
Centiéme année — N° 6004 19 moharrem 1433 (15 décembre 2011) 

  

  

  

ISSN 0851 - 1217 

ROYAUME DU MAROC 

BULLETIN OFFICIEL 
EDITION DE TRADUCTION OFFICIELLE 

  

  

  

  

— — 

TARIFS D’ABONNEMENT ABONNEMENT 
EDITIONS AU MAROC IMPRIMERIE OFFICIELLE 

—— A L°ETRANGER RABAT - CHELLAH 

Tél. : 05.37.76.50.24 - 05.37.76.50.25 
Edition générale 250DH | 400DH| A destination de I'¢tranger, 05,.37.76,54.13 
  

sags : , par voies ordinaire, aérienne 5. 
Edition des débats de la Chambre des Repreésentants........0004 — | 200 DH) oy de ta poste rapide interna Compte n°: 
Edition des débats de la Chambre des Conseillers. — 200 DH| tionale, les tarifs prévus ci-; 310810 1014029004423101 33 

Edition des annonces légales, judiciaires et administratives.) 250 DH | 300 DH contre sont majorés des frais) oyyert 4 la Trésorerie Préfectorale de Rabat 

Edition des annonces relatives 4 limmatriculation foncigre.| 250 DH | 300 DH @'e"¥e! tels qu’ils sont fixés au nom du régisseur des recettes 
ve \ , ar la réglementation postale 

Edition de traduction officielle,,...nmn0msoinsnnsnnnnennn 150 DH | 200 DH vipweure P de I'Imprimerie officielle 

  

        
  

L’édition de traduction officielle contient la traduction officielle des lois et réglements ainsi que le texte en langue étrangére 
des accords internationaux lorsqu’aux termes de ces accords, ledit texte fait foi, soit seul, soit concurremment avec le texte arabe 

  

Pages 

SOMMAIRE Pages Convention entre le gouvernement du 

————. Royaume du Maroc et le gouvernement 

TEXTES GENERAUX de Etat du Koweit tendant a4 éviter la 

double imposition et 4 prévenir l’évasion 

fiscale en matiére d’impd6ts sur le revenu. 

Dahir n° £-04-143 du I ramadan 1432 (2 aout 2011) 

  

Immatriculation fonciére. 

Dahir n° f-11-177 du 25 Ata 1432 (22 novembre 2011) portant publication de la Convention faite 4 Koweit 
portant promulgation de Ia loi n° 14-07 modiffant et le 4 rabit IT 1423 (15 juin 2002) entre le gouvernement 

complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 aout 1913) du Royaume du Maroc et le gouvernement de I'Etat du 
- ,; . . Koweit tendant a éviter fa double imposition et 

sur Pimumatriculation fOMCIELE occ 2519 a prévenir l’évasion fiscale en matiére d*impéts sur 

Protocoles additionnels aux Conventions de Le TOVEINL ccieccccccscctecscssssatsessestsensssseneesesscastcastenecasneneateraney 2564 

Genéve. Conventions entre le Royaume du Maroc et 

Dahir n° 1-97-141 du J® ramadan 1432 (2 aoit 2011) portant la Republique frangaise ; 
publication des Protocoles additionnels n™ 1 et 2 * Entraide judiciaire en matiére pénale. 

aux Conventions de Geneve du 12 aotit 1949 relatifs Dahir n° 1-09-258 du 1® ramadan 1432 (2 aotit 2011) portant 

a fa protection des victimes des conflits armés publication de ia Convention d’entraide judiciaire en 
infernationaux et Mon INteIMaliONaUx...c ccc 2530 matiére pénale faite 4 Rabat le 18 avril 2008 entre 

fe gouvernement du Royaume du Maroc et Tle 

Convention-cadre d’assistance en matiére de gouvernement de fa République frangaise..uccscoe 2565 

protection civile. 
* Extradition. 

Dahir n° -02-190 du I ramadan 1432 (2 aoit 2011) Dahir n° 1-09-259 du I ramadan 1432 (2 aotit 2011) 
portant pubtication de la Convention-cadre d’assistance portant publication de la Convention d’extradition 

en matiére de protection civile, faite 4 Genéve le faite 4 Rabat le 18 avril 2008 entre le Royaume du 

22 Bl ZOO ce csceceececccsecere rere reeee rer eess teeta ecseseanisasaianes 2562 Maroc ef la République francaise... ccc 2581  



    

+ Sécurité sociale, 

Dahir n° 1-09-307 du f°" ramadan 1432 (2 aotit 2011) 

portant publication de la Convention de sécurité 
sociale ct du Protocole annexe 4 ja Convention de 

sécurité sociale relatif au libre transfert des 
couisations a la Caisse des francais de I’étranger, 

faits 4 Marrakech le 22 octobre 2007 entre le 

Royaume du Maroc et la République franeaise...... 

Education physique et sports. 

Decret n° 2-10-628 du 7 hija 1432 (4 novembre 20/1) 
pris pour lapplication de Ja lof n° 30-09 relative 4 
Péducation physique Ct aux SPOTtS...c. ccc etsttee tees 

Tabacs bruts et tabacs manufacturés. 

Deécret n° 2-1 {-438 du 26 hija 1432 (23 novembre 2011) 
modifiant et compiétant le décret n° 2-03-199 du 
20 rabrt TF 1424 (22 mat 2003) pris pour Vapplication 

de Ja loi n° 46-02 relative au régime des tabacs 
bruts et des tabacs MAanutactur€S....ccccccecccessaccccceee 

Arrétée du ministre de Péconomie et des finances n° 3351-11 

du i9 hija 1432 (16 novembre 2011) modifiant larrété 
4° 3335-10 du 9 moharrem 1432 (15 décembre 2010) 

relat? aux moyens d’entreposage, de manutention et 
de iransport pour lapprovisionnement des débitants 
DO MAD ACS re cciaccssccceeseeveeteacneteeetaeesee ten tesseessetesnecsercesnecueiee 

Accord de prét entre le Royaume du Maroc 
et la Banque africaine de développement. 

Decret n° 2-11-694 du 28 hija 1432 (25 novembre 2011) 
approuvant l'accord de prét conclu fe 26 hija 1432 

(23 novembre 20/1) entre fe Royaume du Maroc et la 
Banque africaine de développement, portant sur un 

montant de 224,000,000 d’euros, pour le financement 

du programme d’appui au développement du secteur 

financier — phase Lf (PADESFI-ED) .cccccecssssesseescsssene 

Académie royale militaire. — Régime des études. 

Arrété conjoint du Chef du gouvernement et du ministre 
de féducatton nationale, de lenseignement supérieur, de 

fa formation des cadres et de la recherche scientifique 
f° 2909-11 du 13 kaada 1432 (11 octobre 2011) fixant 
les filiéres, fe régime des études et les modalités 

devaluation du cycle de fa licence de lenscignement 
supérieur militaire et universitaire de l’Académiec 
FOV MUTATE. ceceseeteesteets sans eesstsacssstecatasecttccceseraees 

Douane. 

Arrété du ministre de l'économie et des finances n° 3315-1] 

du 20 hija 1432 (17 novembre 2011) modifiant et 
compleétant Parrété du ministre des finances n° 4312-77 
du 1? kaada 1397 (31 octobre 1977) fixant la liste des 

bureaux des douanes et impéts indirects, leurs 
competences et désignant ceux par lesquels doivent 
s’effectuer obligatoirement  certaines  opérations 
BE CEAQUANEMMONE ceisccicetestsstsesscesessseesscerssssessasessecarsesss 

Arrété du ministre de l'économie et des finances n° 3316-11 

du 20 Aya 1432 (17 novembre 2011) modifiant et 
complétant l’arrété du ministre des finances n° 1314-77 

du 17 kaada 1397 (31 octobre 1977) fixant la liste des 
bureaux et postes de douane situés 4 l’intérieur du 
FAVOR GOS COUANCS. cscs cesecstsstestseteetecaecterceesieusnestesiesieane 

BULLETIN OFFICIEL 
  

Papes 

2592 

2623 

2633 

2633 

2633 

2634 

2645 

    

  

Code de la route. — Texte d’ application. 

Arrété du ministre de l’équipement et des transports 1° 1282-11 

du 3 moharrem 1433 (29 novembre 2011) complétant 

farrété du ministre de P'équipement et des transports 
11° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 

relanf 4 Ihomologation des véhicules, de feurs 

GLEments Cl ACCOSSOTTES, .ceseeseceveverersscsteverstssseseseiessiees 

TEXTES PARTICULIERS 

Zone franche d’exportation d’Oujda. — Concession 

de l’aménagement et de la gestion 4 la 
société « Technopole d’OQujda » S.A. 

Décret n° 2-11-616 du 21 kaada 1432 (19 octobre 2011) 

approuvant la concession de f'aménagement et de /a 
gestion de fa zone franche d’exportation d’Oujda 4 
fa société dénommée « Technopdéle d’Oujda » S.A... 

Société d’exploitation des ports et Banque 
centrale populaire, — Prise de participation 
dans ie capital de la société « PortNet » S.A. 

Deécret n° 2-11-601 du £4 hija 1432 (11 novembre 2011) 
autorisant fa société d’explottation des ports 
« SODEP » 4 prendre une participation dans fle 

capital de la société « PortNet » S.A cccicccssscseseress 

Décret n° 2-11-674 du 26 hija 1432 (23 novembre 201 1) 

autorisant la Banque centrale populaire « BCP » 4 

prendre une participation dans fe capital de fa 

SOCIELE « POrtNet 9 SA cc ccccccesecccsecsscesteteersteceetseenees 

Autorisations d’édition au Maroc : 

+ Journal « 1001 Infos ». 

Décret n° 2-11-670 du 26 hija 1432 (23 novembre 2011) 

portant autorisation de !’édition du journal « 100] 
INFOS i att MATOCL cee ceceeccctcstieterctststesessessasseasssneseuss 

* Revue « Qatrun-Nada ». 

Décret n° 2-11-671 du 26 ftja 1432 (23 novembre 2011) 

portant autorisation de l'édition de la revue « Qatrun- 

Nada» att Maroc... ceccceccccccceecenecsectenreststnetersutevsentsee 

* Revue « M Luxe et Lifestyle magazine ». 

Deécret n° 2-11-689 du 27 Aya 1432 (24 novembre 2011) 

portant autorisation de l’édition de la revue « M Luxe 

et Lifestyle magazine » au MAqOC.....ccccsccscesterenteesees 

Chambre de commerce, d’industrie et de 

services de Nador. — Prise de participation 
dans le capital de la société d’aménagement 
du parc industriel de Selouane, par 
abréviation « SAPS ». 

Décret n° 2-11-673 du 26 hija 1432 (23 novembre 2011) 
autorisant la Chambre de commerce, d’industrie et 

de services de Nador (CCIS) 4 prendre une 

participation dans le capital de Ila société 
d’aménagement du parc industriel de Sefouane, par 

BDtEVIAUOI SAPS DW ccscccecescsssssssesecsstsssescerervssseaseness 

N° 6004 - 19 moharrem 1433 (15-12-2011) 

Pages 

2647 

2649 

2649 

2650 

2650 

265] 

2651



    

  

N° 6004 — 19 moharrem 1433 (15-12-2011) BULLETIN OFFICIEL 2517 

Pages Papes 

OCP International. — Prise de participation Approbation d’un accord pétrolier. 

dans le capital de la societe dénommée Arrété conjoint de la ministre de l’énergie, des mines, de l'eau 
« Black Sea Gitbre Ticaret Anonim Sirketi ». et de f’environnement et du ministre de Péconomie et 

Décret n° 2-11-677 du 26 hija 1432 (23 novembre 20/1) des finances n° 3014-]1 du 2 chaoual 1432 

autorisant 1’OCP International, filfale de [OCP CF" septembre 2011) approuvant [accord pétrotrer 

S.A, 4 prendre une participation dans le capital de « Cap Boujdour Offshore » conclu, fe S$ chaabane [432 
fa société dénommée « Black Sea Glibre Ticaret (7 juillet 20/1) entre POffice national des 

APN SHKORD OD ccc cecceettsnessesseesaeensseneserssesanernstiate 2652 fydrocarbures et des mines et fa société « Kosmos 
. Energy Offshore Morocco IC i icccccccccsseesersesstsveen 2657 

Société MADAEF : 
Permis de recherche des hydrocarbures. 

*Création dune filiale démommée « Société de _. . . . . 
développement des hatels du Nord B » S.A. Arrété de fa ministre de l’énergie, des mines, de l'eau et 

. de environnement n° 2615-11 du 21 ramadan 1432 

Décret n° 2-11-678 du 26 hija 1432 (23 novembre 2011) (22 aotit 2011) modifiant l’arrété de la ministre de 
autorisant la société MADAEF, filiale 4 100% de Ia i’énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement 
Caisse de dépot et de gestion (CDG), 4 creer une n° [823-08 du 21 ramadan 1429 (22 septembre 2008) 
filiaic dénommée « Soctéte de développement des accordant le permis de recherche des hydrocarbures 

Adtels du Nord BY S.A csi 2653 dit « Bas Draa I » a l’Office national des hydrocarbures 

» Création d’une filiale dénommée «Société de ef des mines et aux sociétés « Petro-Canada Exploration 

. | . Morocco s.ard» ef ¢RWE DEA AG bcc eeceeese 2657 
développement de resorts 4 M’diq » S.A. 

Décret n° 2-141-679 du 26 hija 1432 (23 novembre 201 i) Arvété de fa ministre de Penergie, des mines, de J’eau et 

autorisant la société MADAEF, filiale 4 100% de la de environnement n° 2616-1 du 21 ramadan 1432 
Caisse de dépdét et de gestion (CDG), a créer une (22 aout 2011) moditiant | arrete de la ministre de 
filiale dénommée « Société de développement de f Cn ergle, des mines, de l’eau et de l’environnement 

resorts & Mi dig» SAL ccccceeecceetecstsseeteneeeneeniinaas 2653 n° 1824-08 du 21 ramadan 1429 (22 septembre 2008) 
accordant le permis de recherche des hydrocarbures 

‘Création d’une filiale dénommeée « Société dit « Bas Draa 2» 4 P’Office national des hydrocarbures 

hdteliare de Oued Negro » S.A. et des mines et aux sociétés « Petro-Canada 

Décret n° 2-11-680 du 26 hija 1432 (23 novembre 2011) Exploration Morocco s.a.r./» et« RWE DEA AG»... 2657 

autorisant la société MADAEF, filiale A 100% de fa _ Arrété de la ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et 

Caisse de dépét et de gestion (CDG), 4 créer une de environnement n° 2617-11 du 21 ramadan 1432 

fittale dénommée « Société Adtelicre de Oued (22 aout 2011) modifiant larrété de la ministre de 

N6Q70» S.Acccccssssssesssesssssscsesssssveseresvesssasacsstassessevssen 2654 l énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement 
. ; n° 1825-08 du 2] ramadan 1429 (22 septembre 2008) 

Société anonyme « Morocco Investissement accordant le permis de recherche des Aydrocarbures 
Authority ». — Création. dit «Bas Dréa 3» 4&4 l'Office national des 

Décret n° 2-11-690 du 26 hija 1432 (23 novembre 2011) hydrocarbures et des mines et aux sociétés « Petro- 

autorisant fa création de fa société anonyme Canada Exploration Morocco s.ariy» et «RWE 
dénommeée « Morocco investissement Authority », DEA AG DP a aac acne caer eee ened Nae PPLE OLA ESE EEE ETAL EERE RS EOE RPEE ESLER EEE 2658 

par abréviation € MIA wren 2655 Arrété de Ja ministre de Il’énergie, des mines, de l'eau et 
: ’ 5 Seed de environnement n° 2618-11 du 21 ramadan 1432 Approebation d’avenants 4 des accords pétroliers. (22 aotit 2011) modifiant l'arrété de la ministre de 

Arrété conjoint de fa ministre de l’énergie, des mines, de i 'énergie, des mines, de l’eau et de environnement 

feau et deWenvironnement et du ministre de n° {826-08 du 2] ramadan 1429 (22 septembre 2008) 
f’économe et des finances n° 3013-LI du 4 rejeb 1432 accordant le permis de recherche des hydrocarbures 

(17 juin 2011) approuvant [’avenant n° 4 4 accord dit «Bas Draa 4» 4 POffice national des 

pétrofier « Haha» conclu le 8 rejeb 1432 (10 juin 2011) hydrocarbures et des mines et aux sociétés « Petro- 
entre [’Office national des hydrocarbures et des Canada Exploration Morocco s.a.r/» et «RWE 
mines et fa société « Petroleum Exploration DEA AG Wi iecccicicetectsecne pes ceesesscseetiteseseesseseenniedenes 2658 

(Private) Limited voce cccccccccsseeceeecetetseseretcnseeetneteseaas 2656 Arrété de la ministre de I’énergie, des mines, de I’cau et 

Arrété conjoint de la ministre de l’énergie, des munes, de de (environnement n° 2619-11 du 21 ramadan 1432 
Peau et defenvironnement et du ministre de (22 aotit 2011) modifiant l’arrété de la ministre de 

f’économie et des finances n° 3391-11 du 12 hija 1432 énergie, des mines, de eau et de ij’ environnement 

(9 novembre 20/1) approuvant l'avenant n° 1 a n° {827-08 du 2] ramadan 1429 (22 septembre 2008) 
laccord pétrotfier «Sidi Moktar» conclu le accordant fe permis de recherche des hydrocarbures 

20 chaoual 1432 (19 septembre 2011) entre [’Office dit «Bas Drda 5S» 4 Jl'Office national des 
national des fydrocarbures et des mines et les Aydrocarbures et des mines et aux sociétés « Petro- 
sociétés « Maghreb Petroleum Exploration s.a» et Canada Exploration Morocco sari» et «RWE 
« Longreach Of & Gaz Ltd deci ccessssieiesearis 2656 DEA AG Diccccccscscssscsussessscscarescerssssvnseretenssssssseestsaseness 2659



Arrété de fa ministre de {'énergre, des mines, de I’eau et 

de environnement n° 2620-11 du 21 ramadan 1432 

(22 aotit 2011) modifiant larrété de fa ministre de 

i 'éuergic, des mines, de j'eau et de (environnement 
1° 1828-08 du 2! ramadan 1429 (22 septembre 2008) 
accordant le permis de recherche des hydrocarbures 
dit «Bas Dréda 6» 4 L’Office national des 

‘ydrocarbures et des mines et aux sociétés « Petro- 

Canada Exploration Morocco s.arj» et « RWE 

DDEA AG OD cecccecceststessesssessenssststisctseseasveseenevesersaranens 

Arrété de fa ministre de I’énergie, des mines, de l'eau et 

de l'environnement n° 2621-11 du 21 ramadan 1432 

(22 aotit 2011) modifiant larrété de la ministre de 

f'énergic, des mines, de f’eau et de l'environnement 

n° 1529-08 du 2/ ramadan 1429 (22 septembre 2008) 

accordant le permis de recherche des hydrocarbures 
dit «Bas Drda 7» 4 l’Office national des 

Aydrocarbures et des mines et aux sociétés « Petro- 

Canada Exploration Morocco s.ari» et «RWE 
DEA AG ccecssesessseseseseacscscsnsesssasasssesessessssreatanaes 

Arrété de ia ministre de l’énergie, des mines, de /’eau et 

de environnement n° 2622-11 du 21 ramadan 1432 

(22 aout 20/1) modifiant Parrété de la ministre de 

énergie, des mines, de Peau et de l'environnement 

n° 1830-08 du 2/ ramadan 1429 (22 septembre 2008) 
accordant le permis de recherche des hydrocarbures 

dit «Bas Dréa 8» a Ll'Office national des 
hydrocarbures et des mines et aux sociétés « Petro- 
Canada Exploration Morocco s.ard» et «RWE 

DEA AG Di iccecesicsserecessssesesctisccsssensssavavsvanessesacsrscatas 

Arrété de fa ministre de énergie, des mines, de l’eau et 
de f’environnement n° 2623-11 du 21 ramadan 1432 

(22 aout 20/1) modifiant I'arrété de la ministre de 

énergie, des mines, de I’eau et de l'environnement 

A° 1831-08 du 21 ramadan 1429 (22 septembre 2608) 

accordant fe permis de recherche des hydrocarbures 
dit «Bas Dréa 9» 4 POffice national des 

Aydrocarbures et des mines et aux sociétés « Petro- 

Canada Exploration Morocco s.ar.1» et « RWE 

DEA AG haccccctcccceceteresstectesesessssesesssrscasscesestivavenaeas 

Arrété de fa ministre de I'énergie, des mines, de l’eau et 
de environnement n° 2624-11 du 21 ramadan 1432 

(22 aout 2011) modifiant larrété de la ministre de 
’énergre, des mines, de Peau et de lenvironnement 

n° 1832-08 du 21 ramadan 1429 (22 septembre 2008) 

accordant le permis de recherche des hydrocarbures 
dit «Bas Dréa 10» a POffice national des 

hydrocarbures et des mines et aux sociétés « Petro- 

Canada Exploration Morocco s.ar.i» et «RWE 

DEA AG Dace cotsesenevssssssrssssssvesesvespresesevarearseataacans 

BULLETIN OFFICIEL 

  

2659 

2659 

2660 

2660   

Equivalences de diplémes. 

Arrété du ministre de I’éducation nationale, de /’enseignement 

supérieur, de fa formation des cadres et de fa 

recherche scientifique n° 3027-11 du 26 kaada 1432 

(24 octobre 2011) complétant [arrété n° 2797-95 

du 20 joumada H 1416 (14 novembre 1995) fixant la 

liste des diplémes reconnus équivatents au dipléme 
d’architecte de I’Ecole nationale d’architecture........ 

Arrété du ministre de [’éducation nationale, de I'enseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de Ia 

recherche scientifique n° 3052-11 du 26 kaada 1432 

(24 octobre 2011) complétant f'arrété n° 9350-04 du 

6 rabti LE 1425 (24 maf 2004) fixant la liste des 

diplémes reconnus équivaients au dipiéme de 

spécialité médicale en gynécologie-obstétrique........ 

Arrété du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement 

supérieur, de fa formation des cadres et de la 

recherche scientifique n° 3054-11 du 26 kaada 1432 
(24 octobre 2011) complétant l’arrété n° 753-06 du 

27 rabit I 1427 (24 avril 2006) fixant la liste des 

diplomes reconnus équivalents au dipléme de 

spécialité médicale en NEPALOLOgI eC. vewiesserseieiee 

Arrété du ministre de /’éducation nationale, de I’enseignement 

supérieur, de fa formation des cadres et de Ia 

recherche scientifique n° 3060-11 du 26 kaada 1432 

(24 octobre 2011) complétant I'arrété n° 2188-04 du 

/4 kaada 1425 (27 décembre 2004) fixant la liste des 

dipiémes reconnus équivalents au dipléme de 

spécialité médicale en ophtalmologtes ccs 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

  

Haut commissariat au plan, 

Décret n° 2-10-623 du 21 kaada 1432 (19 octobre 20/1) 

portant réorganisation de /'Institut national des 

sciences de l’archéologte et du patrimoine,...........0... 

Décret n° 2-10-624 du 21 kaada 1432 (19 octobre 2011) 
portant réorganisation de {Institut supérieur d’art 

dramatique et d’antmation culturelle....cccccc- 

N® 6004 — 19 moharrem 1433 (15-12-201 I) 

  

Pages 

2661 

2661 

2662 

2662 

2663 

2666



N° 6004 — 19 moharrem 1433 (15-12-2011) 
    

  

BULLETIN OFFICIEL 2519 
  

TEXTES GENERAUA 

  

Dahir n° 1-11-177 du 25 hija 1432 (22 novembre 2041) portant 

promulgation de la loi n° 14-07 modifiant et complétant 

le dahir du 9 ramadan 1331 (12 aoét 1913) sur 

Pimmatriculation fonciére. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

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

en forlifier 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 Budfetin officiel, 2 la 
suite du présent dahir, ja loi n° 14-07 modifiant et complétant le 
dahir du 9 ramadan 1331 (12 aoiit 1913) sur Pimmatriculation 

fonciére, telle qu’adoptée par Ja Chambre des représentants et la 
Chambre des conseillers. 

Fatt 4 Rabat, le 25 hija 1432 (22 novembre 2011). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABBAS EL FASSI. 

* * 

Loi n° 14-07 

modifiant et complétant le dahir 

du 9 ramadan 1331 (12 aoiit 1913) 

sur ’immatriculation fonciére 

Article premier 

Les dispositions des articles |], 6, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 34, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 
50, 51, 52, 52 bis, 54, 55, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 
74, 75, 76, 77, 78, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 97, 101, 102, 

103, 104, 105, 107 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 aodt 1913) 

sur immatriculation fonciére, sont modifiées et complétées ainsi 
qu’il suit : 

« TITRE PREMIER 

« L°IMMATRICULATION 

« Chapitre premier 

«¢ Objet et nature de /’immatriculation 

« Article premier. — L’immatriculation a pour objet de placer 

«limmeuble qui y a été soumis sous le régime de Ja présente Joi, 

« sans qu’il puisse y étre ultérieurement soustrait. 

« Elle consiste a: 

«—immatriculer un immeuble suite 4 une procédure de 

« purge, donnant lieu 4 I’établissement d’un titre foncier 
« qui annule tous titres et purge tous droits antérieurs qui 

« n'y seraient pas mentionnés ;   

« —inscrire sur le titre foncier ainsi établi tout acte et fait 
« portant constitution, transmission, modification, 

« reconnaissance ou extinction de droits réels ou charges 

« fonciéres relatifs 4 ’immeuble qui en fait |’ objet. 

« Article 6,—L’immatriculation est facultative. Toutefois, 

« lorsqu’une réquisition d’immatriculation a été déposée, elle ne 

« peut étre retirée. 

« Article 8 —L’immatriculation est également obligatoire 

« quand elle est ordonnée par les tribunaux competents au cours 
« dune procédure de saisie immobiliére a l’encontre du saisi. 

« Chapitre II 

« La procédure d‘immatriculation 

« Section premiére. — Le conservateur de la propriété fonciére 

« Article 9—Tl est nommé dans le ressort de chaque 
« préfecture ou province un ou plusieurs conservateurs de la 
« propriété fonciére. 

« Le conservateur de la propriété fonciére est chargé de la 

« tenue du registre foncier relatif 4 la circonscription relevant de 
« $a compétence territoriale et de l’exécution des formalités et 
« des procédures prescrites pour l’immatriculation fonciére. 

« Section II. — La réquisition d’immatricuiation 

« Article 10. - La réquisition d’immatriculation ne peut étre 

« déposée que par ceux désignés ci-aprés : 

« 1° Le propriétaire ; 

« 2° Le copropriétaire, sous réserve du droit de chefaa de 

«ses copropriétaires, lorsque ceux-ci se trouvent dans les 

« conditions requises pour l’exercice de ce droit ; 

«3° Le bénéficiaire de droits réels énumérés ci-aprés : 

« usufruit, superficie, emphytéose, zina, Houa et surélévation, 

« habous ; 

« 4° Le bénéficiaire de servitudes fonciéres avec le consentement 

« du propriétaire. 

«Le tout sous réserve des dispositions relatives a 

« l’immatriculation obligatoire. 

« Article 12. — Le représentant légal d’un incapable ou d°un 

« mineur a qualité pour déposer une réquisition d’immatriculation 

« en leurs noms, au cas ot ceux-ci sont détenteurs de droits qui 

« leur permettraient de la déposer eux mémes, s’ils n’étaient pas 

« incapables ou mineurs. 

« Article 43. — Le requérant d’immatriculation remet au 

« conservateur de la propriété fonciére qui en délivre récépissé 

« immédiatement, une réquisition, signée de lui- méme ou d’un 

« mandataire muni d’une procuration réguliére, qui doit contenir : 

« ]) son prénom et son nom, sa qualité et son domicile, son 

état civil, « sa nationalité et, s’il y a leu, le nom de l’époux et 
indication « du régime matrimonial ou tout accord conclu 

conformément a « l’article 49 du code de ja famille et, en cas 

d’indivision, les « mémes indications que ci-dessus pour chaque 
co-indivisaire, « avec mention de la part de chacun d’eux. Dans 
le cas of le « requérant d’immatriculation est une personne 

morale, « mentionner sa dénomination, sa forme juridique, son 

si¢ge «social ainsi que ie nom de son représentant légal ;
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« 2} la mention de l’adresse ou élection de domicile au lieu 

« de la conservation fonciére dans le ressort de laquelle est situé 

« Vimmeuble, lorsque le requérant d’immatriculation n’a pas son 

« domicile dans ce ressort ; 

« 3) les références de la carte d’identité nationale ou de tout 

« autre document attestant son identité, le cas échéant ; 

« 4) ia description de l’'immeuble dont l’immatriculation est 

requise, ainsi que lindication des constructions et plantations 
qui s’y trouvent, de sa consistance, de sa nature, de sa 
situation, de sa contenance, de ses limites, de ses tenants et 

aboutissants, des noms et adresses des riverains et, s'il y a lieu, 

du nom sous lequel i] est connu ; a 
es 
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« 5) l’affirmation qu'il posséde Pimmeuble totalement ou 

particllement, directement ou indirectement, et sil a été 

dépossédé, |’indication des circonstances de cette dépossession ; n
o
t
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« 6} Pestimation de Ja valeur vénale de Vimmeuble au 

moment de la réquisition ; ~ za
 

« 7} Vindication des droits réels immobiliers existant sur 

Vimmeuble avec la désignation des ayants droit, leurs prénoms 

et noms, qualités et adresses, leur état civil, leur nationalité, 

avec, s'il y a lieu, le nom de l’époux et la spécification du 
régime matrimonial ou de tout accord conclu conformément a 
Particle 49 du code de la famiile : > 
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« 8) indication de Porigine de propriété. 

« $1 le requérant d’immatriculation ne peut ou ne sait signer, 

« mention en est faite par le conservateur de la propriété fonciére, 

qui certifie que la remise de Ja réquisition d’immatriculation lui 

a été faite par l’intéressé, aprés vérification de son identité. n
a
o
”
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« Article /6. — Plusieurs propriétaires peuvent convenir de 

provoquer ]’immatriculation simultanée de leurs immeubles si 

ces derniers sont contigus ou simplement séparés par des 

portions du domaine public. Dans ce cas, les réquisitions 

Vimmatriculation sont établies dans la forme ordinaire et font 

connaftre, pour chacun des requérants d’immatriculation ou 
groupe de requérants d’immatriculation indivis, ainsi que pour 

« chacun des immeubles intéressés, tous les renseignements 

«exigés par l'article 13 de la présente loi. Elles sont ensuite 
« déposées toutes ensemble 4 la conservation fonciére, assorties 

« Vune demande distincte, unique, signée de tous les requérants 

«el tendant ace que les procédures soient suivies conjointement. 
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« Le conservateur de la propriété fonciére saisi de cette 
« demande donne aux réquisitions d’immatriculation conjointes 
«la suite ordinaire, en ayant soin, toutefois, de les maintenir 

« rigoureusement au méme point d'avancement : les publications 

« prévues 4 la section troisiéme ci-aprés sont faites en méme 
« temps ; les opérations de bornage sont fixées 4 une méme date 

« et confiées a son délégué, qui y procédera en une seule fois ou 

« aulant de fois consécutives qu'il sera nécessaire. 

« Le conservateur de Ja propriété fonciére saisit en méme 

« temps, s'il y a lieu, le tribunal de premiére instance, en la forme 

« prescrite a l'article 32 de la présente loi, des dossiers des 
« réquisitions d*immatriculation conjointes ayant donné lieu a 
« des oppositions et établit des titres fonciers conjointement pour 
« celles non grevées d’ oppositions. 

« L’instruction, l'enquéte et le transport ont lieu conjointement. 
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« Article 18.— Des exemplaires des piéces visées a l’article 17 
«de la présente loi sont adressés par le conservateur de la 

« propriété fonciére contre accusé de réception, vingt jours avant 

«la date fixée pour le bornage, au président du tribunal de 
« premiére instance, au représentant de l’autorité locale et au 

« président du conseil communal, du territoire sur lequel se 
« trouve l’immeuble concerné. 

« Ceux-ci les font obligatoirement afficher dans leurs 

« locaux et les maintiennent ainsi exposés au public jusqu’au 

« jour fixé pour le bomage. 

« Le représentant de Pautorité locale fait en outre publier 

« Pextrait et avis avec la date et l'heure du bornage sur les 
« marchés de son territoire, jusqu’au jour du bomage. 

« Article 19 — Le conservateur de la propriété fonciére 

« dirige les opérations de bornage dent Pexécution est déléguée 4 

«un ingénieur géométre topographe assermenté du cadastre, 

«inscrit au tableau de l’ordre national des ingénieurs géomeétres 

« topographes. 

«L’ingénieur géométre topographe délégué procéde au 

« bornage, sous sa responsabilité, en présence du requérant. 

« Le conservateur de la propriété fonciére convoque 

« personnellement 4 cette opération soit par un agent de la 
« conservation fonciére, soit par la poste, sous pli recommandé, 
« soit par l’intermédiaire de l’autorité locale soit par n’importe 
« quel autre moyen de notification : 

« 1) le requérant d’immatriculation ; 

« 2) les riverains indiqués dans la réquisition d’immatriculation ; 

« 3) les intervenants et les titulaires de droits réels et 

« charges fonciéres qui se seraient réguliérement révélés. 

« Ces convocations contiennent invitation 4 se présenter en 

« personne ou par mandataire avec procuration réguliére, pour 
« assister aux opérations de bornage. 

« Article 20. — Le bornage est effectué 4 Ja date et heure 

« fixées. Pour assurer les conditions favorables au déroulement 

«des opérations de borage, le Procureur du Roi doit, le cas 
« échéant, mettre 4 disposition la force publique, 4 la demande 
« du conservateur de la propriété fonciére ou de toute personne 

« ayant intérét. 

« L’ingénieur géométre topographe délégué interroge le 

« requérant d’immiatriculation, les riverains, les opposants, les 

« intervenants et les titulaires de droits réels et charges fonciéres 

« qui se seraient réguliérement révélés, sur tout ce qui se rapporte 

« 4Vimmeuble concerné. Le requérant d’immatriculation indique 

«les limites de immeuble qu’il entend faire immatriculer ; les 

« riverains et tous les intervenants font leurs observations et 

« contestations. 

« L’ingénieur géométre topographe délégué constate le fait 
« et la durée de la possession, ainsi que |’état de l’immeuble et 

« procéde a toutes les autres constatations et mesures d’enquéte 

« utiles. 

« L’ingénieur géométre topographe délégué place les bornes, 
«tant pour délimiter le périmétre indiqué par le requérant 
« @immatriculation que pour préciser les parties comprises dans 

« ce périmétre qui font l’objet d’ oppositions de la part des tiers, 

« et dresse un plan sommaire dit croquis de bornage.
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« Article 21. — Vl est dressé par l’ingénieur géometre « Section 1V, — Les oppositions 

«topographe délégué, un proces - verbal de borage faisanit 

« connattre : 

« 1) La date et heure de opération, soit qu’elle ait été 
« effectuée en une seule séance, soit qu’elle en ait exigé plusicurs ; 

« 2) Les prénoms et noms des assistants, leurs qualités, les 

«références des documents attestant leurs identités et leurs 

« adresses ; 

« 3} Les différents incidents de l’opération et les déclarations 

« des parties qui y sont intervenues ; 

« 4) Les constatations de l’enquéte et les particularités de 
« Vimmeubie (reliefs, fossés, pistes, senticrs, dayas, canaux, 

«{foutes dépendances du domaine public, constructions, puits, 

« jardins, plantations, cultures, avec les noms des possesseurs 

«sil ya lieu, cimetiéres, marabouts, etc) ; 

« 5) La description, la position, le nombre des bornes et la 

« description des limites et des parties y comprises ; : 

« 6) Les piéces produites par les parties ; 

« 7) Les accords des parties réalisés au cours du bornage. 

« Ce procés-verbal est signé de Pingénieur géomeétre tepographe 
« délégué, de toutes les parties comparantes sinon, mention est 

« faite qu’elles ne peuvent signer ou qu’elles s’y refusent. 

« Audit procés-verbal sont annexés le croquis de bornage et 

«les piéces produites par les parties; inventaire est dressé des 

« annexes, 

« Article 22. — Si le requérant d*immatriculation ne se 
«présente pas au lieu, date et heure fixés pour 

« l'accomplissement de l’opération de bornage, ni personne pour 

« lui, il n’est procédé a aucune opération, et le procés-verbal se 

« borne 4 constater cette absence. 

« Article 23, — Sans déroger aux dispositions de l'article 6 
«de la présente loi, si le procés-verbal constate l’absence du 

« requérant ou de son mandataire, ou la non exécution de ce qui 
« est nécessaire pour le déroulement de !’opération de bornage, 
«la réquisition d’immatriculation est considérée nulle et non 
« avenue si le requérant d’immatriculation ne présente aucune 
excuse valable dans le mois qui suit la sommation qui lui est 

« adressée, 

a 
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« La réquisition d’immatriculation est également considérée 
« nulle et non avenue si le conservateur de la propriété fonciére 

ou son délégué n’a pu effectuer l’opération de bornage deux 

fois consécutives en raison d’un litige concernant l’immeuble. aA 
O
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« Par contre, si le procés-verbal mentionne l’exécution des 

opérations prescrites en l'article 21, le conservateur de la 

propriété fonciére fait publier et afficher, dans les formes 

prescrites a l’article 18 de la présente loi, un avis portant que, 
pendant un délai de deux mois qui part du jour de sa 

publication au « Bulletin officiel », les oppositions 4 !’immatriculation 

seront recues 4 la conservation fonciére. P
r
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« Cet avis est publié dans un délai maximum de quatre mois 
qui suivent le bornage définitif de la propriété. Il est publié a 

4 nouveau, en cas de bornage complémentaire subséquent ayant 

« pour résultat une extension des limites de la propriété. 
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« Article 24. — Pendant un délai de deux mois, qui court de 

«la publication au « Bulletin officiel » de Pavis de cléture du 

« bornage, toute personne qui prétend a un droit sur un 

« immeuble en cours d’immatriculation, peut si elle ne l’a déja 

« fait antérieurement, intervenir en la procédure, par opposition : 

« 1} en cas de contestation sur l’existence ou I’étendue du 

« droit de propriété du requérant d’immatriculation ou sur les 

« limites de ’immeuble ; 

« 2) en cas de prétention sur l’exercice d’un droit réel 

« susceptible d’ inscription sur le titre foncier a établir ; 

«3) en cas de contestation d'un droit publié suivant 
« Particle 84 de la présente loi. 

« Article 26. - Toute personne formulant une opposition au 

« nom d’un tiers doit : 

« 1) justifier de son identité ; 

« 2) lorsqu’elle agit en qualité de tuteur, de représentant 

«légal ou de mandataire, justifier de cette qualité par la 

« production de piéces réguliéres, fournir les indications prévues 

« 4 l'article 25 de la présente loi et verser les actes de succession 

« lorsqu’il s’agit de cohéritiers. 

« Peuvent toujours, sous réserve des justifications prévues . 
« ci-dessus, intervenir dans la procédure, par voie d’ opposition, 
« au nom des incapables, des mineurs, des absents, des cisparus 

«et des non-présents, les tuteurs, les représentants légaux, le 

« procureur du Roi, le juge chargé des tutelles et le curateur aux 

« biens des absents et des disparus. 

« Article 27. — Aucune opposition n'est recevable, sauf 
« l'exception prévue par l'article 29, aprés l’expiration d'un délai 

« de deux mois 4 compter de la date de publication au Bulfetin 

« officiel de l'avis mentionné dans l'article 23 de ia présente loi. 

« Article 31. — Si des oppositions se produisent, une copie 

«des mentions y relatives est notifiée sans délai au requérant 
« d’immatriculation par le conservateur de la propriété fonciére. 

« Le requérant d’immatriculation peut, dans le mois qui suit 
« Pexpiration du délai d’opposition, apporter la mainlevée des 

« oppositions ou y acquiescer, 

«Au cas ol le requérant d’immatriculation fait ainsi 

« disparaitre complétement les oppositions, soit qu’il en rapporte 

«la mainlevée, soit qu’il y acquiesce, il peut étre procédé a 

« l‘immatriculation par le conservateur de la propriété fonciére 

« comme au cas prévu par l’article précédent. 

« Dans le cas contraire, le conservateur de la propriété 

« fonciére peut scinder la réquisition d’immatriculation et établir 

«un titre foncier pour la partie de la propriété non contestée 

« aprés bornage complémentaire. 

« Pendant tout le cours de la procédure, et tant que le 

« dossier n’a pas été transmis au tribunal de premiére instance, le 

« conservateur de la propriété fonciére a le pouvoir de concilier 
« les parties et de dresser procés-verbal de conciliation signé par 

« les intéressés. 

« Les conventions des parties insérées 4 ce procés-verbal 

« ont force d’ obligation privée.
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« Article 34, — Le président du tribunal de premiére instance 

« désigne, dés réception de la réquisition d’immatriculation, un 
« juge rapporteur chargé de mettre l’affaire en état et de prendre , 
« a cet effet, toutes mesures appropriées. Le juge rapporteur peut: 

« notamment, soit d’office, soit sur demande des parties, se 
« transporter sur l’immeuble en instance pour y procéder a une 

« application des titres ou a4 une enquéte. II peut aussi, avec 

« Vassentiment du président du tribunal, déléguer pour ces 
« opérations tout autre magistrat. 

« Le juge rapporteur, ou le magistrat commis par lui, 
« observe alors les régles prescrites par le code de procédure 
« civile. 

« Il peut, le cas échéant, requérir l’assistance d’un ingénieur 
« géomeétre topographe assermenté du cadastre, inscrit au tableau 
« de l’ordre national des ingénieurs géométres topographes aprés 

« §’étre entendu avec le conservateur de la propriété fonciére sur 
« sa désignation et sur la date de son transport sur les lieux. II 
« fixe, d’autre part, le montant de la provision 4 consigner par 

« Pintéressé suivant les travaux a effectuer et les frais de 
« vacation qu’ils entraineront. 

« I] peut également recueillir toutes déclarations ou 
« témoignages et prendre toutes mesures qu'il juge utiles pour la 
« mise en état de la procédure ; notamment, il entend les témoins 
« dont les parties sollicitent P audition. 

« Article 35, — Lorsque le juge rapporteur estime que 
« l’affaire est en état, il fait avertir les parties du jour ow elle sera 
« appelée en audience publique, au moins huit jours 4 l’avance, a 
« compter de la réception de la convocation, 

« Article 38. — En cas de rejet de la réquisition 
« d’immatriculation, pour quelque raison que ce soit et a 
« quelque moment de la procédure, le bornage est annulé, le 
« requérant d’immatriculation doit en faire disparaitre les traces, 
« faute de quoi, aprés une mise en demeure, il y sera procédé aux 
« frais du requérant d’immatriculation, avec l'emploi de la force 
« publique sil en est besoin. 

« Le conservateur de la propriété fonciére invite les parties 
« a retirer, les pi¢ces par elles déposées aprés vérification de leur 
« identité, 

« Il sera de méme en cas de rejet partiel pour les parties de 
« Pimmeuble exclues de Pimmatriculation ; le bomage sera 
« rectifié en conformité des exclusions prononcées. 

« Le rejet total ou partiel d’une réquisition d’immatriculation a 
« pour effet de remettre le requérant d’immatriculation et tous les 
« intéressés, quant 4 l’immeuble entier ou aux parties exclues, 

«dans I’état ot ils se trouvaient avant ladite réquisition. 
« Toutefois, les décisions judiciaires emporteront, entre les 
« parties, tous les effets de la chose jugée. 

« Article 40, — Aussitdt le jugement rendu et avant I’expiration 
«de huit jours, il est notifié par extrait au requérant 
«d'immatriculation et a tous Jes opposants dans les formes 
« prescrites par le code de procédure civile. Ledit jugement est 
« susceptible d’appel dans les délais fixés par le méme code. _ 

« Article 4]. — L’appel est recevable en matiére d’imma- 
« triculation, quelle que soit la valeur de limmeuble dont 
« rimmatriculation est requise. 

« L’appel peut étre formé comme il est dit en l’article 141 
« du Code de procédure civile. Le dossier est transmis, sans frais, 
« aul secrétariat-greffe de la cour d’appel avec une expédition du 
« jugement attaqué, 
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« Articie 42. — Dés réception du dossier au secrétariat-greffe 
«de la cour d’appel, Je premier président nomme un conseiller 
«rapporteur ; celui-ci fait sommer l’appelant de produire ses 
« griefs et moyens de défense dans un délai n’excédant pas 

« quinze jours. Puis, il invite les parties intéressées a prendre 
«communication de la production de l’appelant et 4 produire 
« leurs contestations et moyens de défense dans un autre délai 
« semblable. 

« Article 43. — Le conseiller rapporteur peut, soit d’office, 

«soit sur la demande des parties, accomplir toutes mesures 
« complémentaires d’instruction, notamment se transporter sur 
« Pimmeuble en instance, en se faisant au besoin assister d’un 
« ingénieur géométre topographe assermenté du cadastre, inscrit 
«au tableau de l’ordre national des ingénieurs géomeétres 

« topographes dans les conditions prévues a l’article 34, pour y 
« procéder a |’application des titres ou entendre les témoins. [I 
« peut aussi, avec |’assentiment du premier président, déléguer 

« pour ces opérations un magistrat du tribunal de premiére 
« instance. 

« I] ne peut étre formulé par les parties, en appel, aucune 
« demande nouvelle, et le supplément d’ instruction effectué par 
«le conseiller rapporteur est limité aux litiges soulevés en 

« premiére instance par la réquisition d’immatriculation. 

« Article 44. — Lorsque le conseiller rapporteur estime que 

« laffaire est en état, il fait, quinze jours 4 l’avance, prévenir les 
« parties en cause a domicile élu, du jour ott l’affaire sera appelée 
« 4 Paudience. 

« Article 48. — Toute réquisition d’immatriculation ou toute 
« opposition 4 ]’immatriculation reconnue par le tribunal abusive, 
« vexatoire ou de mauvaise foi donne lieu, contre celui qui I’a 

« formée, 4 une amende au profit de l’Agence nationale de la 
« conservation fonciére, du cadastre et de la cartographie, dont 
«le montant ne peut étre inférieur 4 10% de la valeur de 

«limmeuble ou du droit prétendu. Le tout, sans préjudice au 
« droit des parties lésées aux dommages et intéréts. 

« La juridiction saisie de la réquisition d’immatriculation 
« est compétente pour prononcer d’office l’amende et statuer, le 
« cas échéant, sur les demandes en dommages et intéréts. 

« Article 50. — La réquisition d'immatriculation et les 
« opérations y relatives sont considérées comme nulles et non 

« avenues si, dans les trois mois qui suivent la notification par le 
« conservateur de la propriété fonciére d’une sommation au 
« requérant d’immatriculation, soit par un agent de la 
« conservation fonciére, soit par la poste, sous pli recommandé 
« soit par l’intermédiaire de l’autorité locale, soit par tout autre 
« moyen de notification, il n’a fait aucune diligence pour suivre 
« la procédure. 

« Article 51. — \.es frais d’immatriculation sont a la charge 
« du requérant. Les frais d’ opposition sont 4 la charge de la partie 
« qui succombe. Ils sont partagés ou compensés, dans la mesure 
«arbitrée par la juridiction saisie, si chacune des parties 
« succombe respectivement sur certains chefs de ses prétentions. 

« Les frais d’instruction supplémentaire sont a la charge de 
« la partie qui a demandé |’instruction, et, si le juge rapporteur a 
« procédé d’ office, a la charge de la partie qui succombe, il est 
« statué a cet égard par la décision qui tranche définitivement 
« Pinstance. 

« Les régles pour la consignation des frais, leur emploi et 
« leur taxation sont les mémes que celles applicables en matiére 
« des frais de justice.
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« Section VII, — Le titre foncier 

« Article 32. - Chaque immatriculation donne lieu a 

« Pétablissement par le conservateur de la propriété fonciére, 

« d'un titre foncter qui doit contenir : 

« f° la description détaillée de l’immeuble avec ses limites, 

« se5 tenants et aboutissants, sa nature et sa contenance ; 

« 2° le prénom et le nom du propriétaire, son domicile, son 

« état civil, sa nationalité et, s‘il y a lieu, le nom de l’époux et 

« Vindication du régime matrimonial ou tout accord conclu 
« conformément a l’article 49 du code de ta famille, et en cas 

« d’indivision, les mémes indications que ci-dessus pour chaque 
« copropriétaire avec mention de la part de chacun d’eux. Dans 
le « cas of le propriétaire est une personne morale, mentionner 
sa « dénomination, sa forme juridique, son siége social ainsi que 
le « nom de son représentant !égal ; 

« 3° les droits réels immobiliers existant sur l’immeuble. 

«Ce titre foncier porte un numéro d’ordre et un nom 

« particulier. Le plan y reste annexé. 

« Articife 52 bis. — Le propriétaire inscrit peut demander le 

changement de la dénomination de l’immeuble immatricul€é. 

Dans le cas d’indivision, l’accord exprés de tous les copropriétaires 

inscrits est nécessaire. rz 
R
R
 

« La demande est publiée au « Bulletin officiel ». A l’expiration 

d’un délai de quinze jours a partir de cette publication et aprés 

inscription au registre de dépét, mention sera faite sur le titre 
foncier et sur le duplicata de la nouvelle dénomination qui 
figurera sur les inscriptions et les documents 4 venir. ~~ 
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« Article 34. — Lorsqu’un immeuble est divisé par suite de 
partage ou autrement, i] est procédé au bornage de chacun des 
lots par un ingénieur géometre topographe assermenté du 

« cadastre, inscrit au tableau de l’ordre national des ingénieurs 

géométres topographes, qui rapporte cette opération sur le plan. 

ll est établi un titre et un plan distincts pour chacune des 

divisions de l’immeubie. 

a
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« Le titre foncier origine] peut étre maintenu pour la portion 
de l’immeuble restant entre les mains du propriétaire. Dans ce 

«cas, le conservateur de la propriété fonciére y inscrit toute 

mention utile et rectifie le plan en conséquence. 

= za
 

« Article 55. — Lorsque le titre foncier est établi, ou qu’un 
droit réel y est inscrit au nom d’un mineur ou d’un incapable, 
\’dge du mineur ou la nature de |’incapacité sont indiquées sur 

le titre foncier. a 
m
n
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« Lorsque l'état de minorité ou d’incapacité a pris fin, le 

mineur devenu majeur ou l’incapable devenu capable, peut 
obtenir, 4 cet effet, la rectification de son titre foncier. 

a 

u 

« Article 60. ~ Toute mention inscrite par le conservateur de 

la propriété fonciére’ sur le titre foncier est reproduite par lui 
sur le duplicata qui lui est présente. 

‘ a 
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« IL certifie la conformité du duplicata avec le titre foncier. 

« Article 6J. — Le conservateur de la propriété fonciére 

délivre, lorsqu’il en est requis, un état général ou spécial des 

«mentions inscrites sur le titre foncier, et des copies des 
« documents déposés, en exécution des dispositions de la 

« présente loi. 

‘ 

a
   

« Chapitre I] 

« Les effets de Pimmatriculation 

« Article 62. ~— Le titre foncier est définitif et inattaquable ; 

«il forme ie point de départ unique des droits réels et des 
« charges fonciéres existant sur l’immeuble, au moment de 
« Pimmatriculation, a l’exclusion de tous autres droits non inscrits. 

« Article 63. - La prescription ne peut faire acquérir aucun 

«droit réel sur un immeubie immatriculé 4 Vencontre du 
« propriétaire inscrit, ni amener Ja disparition d’aucun des droits 

« réels inscrits sur le titre foncier. 

« TITRE DEUXIEME 

« PUBLICATION DES DROITS REELS IMMOBILIERS 

« AFFECTANT LES IMMEUBLES IMMATRICULES 

« ET LEUR [INSCRIPTION SUR LE LIVRE FONCIER 

« Chapitre premier 

« Publicité des droits réels immobitiers 

« Article 65. — Tous faits, dispositions et conventions entre 

« vifs, 4 titre gratuit ou a titre onéreux, tous procés-verbaux et 
« ordonnances de saisie immobiliére, tous jugements passés en 
« force de chose jugée ayant pour objet de constituer, transmettre 

«aux tiers, reconnaitre, modifier ou. éteindre un droit réel 
«immobilier, ainsi que tous baux d'immeubles excédant trois 
« années, toute quittance ou cession d'une somme équivalente a 

« plus d'une année de loyers non échus, doivent étre rendus 

« publics par une inscription sur le titre foncier. 

« Article 66. ~ Tout droit réel relatif 4 un immeuble 
« immatriculé n’existe, 4 l’égard des tiers, que par le fait et du 
« jour de son inscription sur le titre foncier par le conservateur de 
« la propriété fonciére. 

« L’annulation de cette inscription ne peut, en aucun cas, 
« étre opposée aux tiers de bonne foi. 

« Article 67, — Les actes volontaires et les conventions 
« contractuelles tendant A constituer, transmettre aux tiers, 

« reconnaitre, modifier ou éteindre un droit réel ne produisent 
« effet, méme entre parties, qu’a dater de |’inscription sur le titre 
« foncier, sans prejudice des droits et actions réciproques des 
« parties pour l’inexécution de leurs conventions. 

« Article 68. — Les baux qui n’ont pas été rendus publics par 
«une inscription sur le titre foncier, conformément aux 
« dispositions de larticle 65 de la présente Ici, ne sont pas 
« opposables aux tiers pour toute durée dépassant trois ans 
« calculée & partir du jour of les actes visés par l’article 67 
« produisent effet. 

« Chapitre Ih 

« Les inscriptions 

« Article 69. —Toute personne demandant une inscription, 
« mention ou prénotation sur le titre foncier, doit déposer auprés 
« du conservateur de la propriété fonciére une réquisition datée et 
« signée par ses soins ou par le conservateur dans le cas ou elle 

« ne saurait ou ne pourrait signer. 

« Cette réquisition doit contenir et préciser : 

« 1} la désignation, par le numéro du titre foncier, de 

« l'immeuble que doit affecter l’inscription ; 

« 2) l'indication de la nature du droit 4 inscrire ; 

« 3) l'indication du mode d’acquisition et celle de la nature 
« et de la date de l’acte qui le constate ;
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« 4) l'indication de l'état civil du bénéficiaire de l'inscription 
« a opérer ; 

« 5) l'indication, s'i] y a lieu, des conditions de résolution, 
« des restrictions du droit de disposer ou mention spéciale dont 
« l'inscription est requise en méme temps que celle du droit 
«principal, le tout avec indication de l'état civil des 
bénéficiaires. 

« Il y est joint tout jugement ayant acquis la force de la 
« chose jugée, ou tout acte ou document invoqué a l'appui de la 
« réquisition. 

« Article 72, ~ Le conservateur de la propriété fonciére 
« vérifie, sous sa responsabilité, lidentité et la capacité “du 
« disposant, ainsi que la régularité, tant en la forme qu’au fond, 
« des piéces produites a l'appui de la réquisition. 

« Article 74. — Le conservateur de la propriété fonciére est 
« tenu de s’assurer gue l’inscription, objet de la réquisition, n’est 
« pas en opposition avec les énonciations du titre foncier et fes 
« dispositions de la présente loi et que les piéces produites 
« autorisent l’inscription. 

« Article 75. — Toute inscription au titre foncier s’opére au 
« moyen d’énonciations sommaires. Elle est datée et porte la 
« signature du conservateur de la propriété fonciére sous peine 
de « nullité. 

« Article 76. ~ Le conservateur de la propriété fonciére est 
«tenu d’avoir un registre de dépét, ou sont constatées 
« immédiatement, par numéro d’ordre et A mesure qu’elles 
« s’effeciuent, les formalités requises et les remises de piéces 
« qui lui sont faites sans aucun blanc ni interligne. 

« Si des réquisitions concernant le méme immeuble sont 
« présentécs en méme temps, il en est fait mention au registre de 
« dépét et les droits sont inscrits en concurrence, S’ils sont 
« exclusifs les uns des autres, le conservateur de la propriété 
« fonciére refuse I’ inscription. 

« Article 77 .— L’ ordre de préférence entre les droits établis 
«sur le méme immeuble se détermine par ordre des 
« inscriptions, sauf l'exception prévue au dernier alinéa de 
« larticle précédent pour les inscriptions en concurrence. 

« Arucie 78. — L’ inscription des droits des mineurs et des 
« incapables est faite 4 la requéte de leurs représentants Iégaux, 
« de leurs tuteurs et, a défaut, a la requéte du juge chargé des 
« tutelles ou du procureur du Roi. 

« Article &4. —Lorsqu’un droit soumis a la publicité est 
«constitué sur l’immeuble au cours de la procédure 
« d'immatriculation, le bénéficiaire peut, pour prendre rang et 
«rendre ledit droit opposable aux tiers, effectuer a4 la 
«conservation fonciére le dépét des piéces requises pour 
« l'inseription. 

« Ce dépét est mentionné au registre des oppositions et, au 
« jour de ’immatriculation, si ’'événement de la procédure fe 
« permet, le droit est inscrit sur le titre foncier au rang qui lui est 
« assigné par ledit dépdt, 

« Article 85. — Tout prétendant a un droit sur un immeuble 
« immatriculé peut requérir une prénotation pour la conservation 
« provisoire de ce droit. 

« La demande de la prénotation est inscrite sur le titre 
« foncier par le conservateur de la propriété fonciére soit : 

«-~ en vertu d’un titre attestant d’un droit sur l’immeuble 
« que le conservateur ne peut inscrire en |’ état ; 
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« — en vertu d’une ordonnance rendue par le président du 
« tribunal de premiére instance dans le ressort duquel est « 
situé l’immeuble ; 

« — en vertu d’une copie de requéte sur le fond introduite 
« devant les juridictions compétentes. 

« La date de la prénotation fixe Je rang de l'inscription 
« ultérieure du droit dont la conservation est requise. 

« Les prénotations édictées par des textes législatifs 
« spécifiques demeurent régies par ces textes, 

« Article 88 — Toute inscription, mention ou prénotation 
« portée sur le titre foncier, doit 1’étre en méme temps sur son 
« duplicata. 

« Article 89. — Si la réquisition se rapporte a un droit dont la 
« constitution suppose le consentement du propriétaire inscrit, 
« détenteur du duplicata, le conservateur de la propriété fonciére 
« doit se refuser a Vinscription a défaut de production du 
« duplicata du titre foncier. 

« Dans les autres cas, fe conservateur de la propriété 
« fonciére procéde a l’inscription et la notifie au détenteur du 
« duplicata, avec sommation d’avoir a le déposer dans un délai 
« de vingt jours 4 compter de la date de l’inscription. 

« Le conservateur de la propriété fonciére peut procéder 
« @office a cette concordance, chaque fois que Poccasion se 
« présente. 

« Le duplicata non déposé a l'expiration du délai de la 
« sommation est dépourvu de toute valeur jusqu’a ce que la 
« concordance avec le titre foncier ait été établie, 

« Cette situation temporaire est portée a la connaissance du 
«public par un avis sommaire affiché sur un tableau a la 
« conservation fonciére et par tous les moyens disponibles. 

« En outre, en cas de sommation demeurée sans résultat, le 
« bénéficiaire de Pinscription peut se pourvoir en la délivrance 
«d'un nouveau duplicata dans les conditions prévues par les 
«articles 101, 102 et 103 de la présente loi, le premier duplicata 
« étant frappé définitivement de nullité. 

« Les dispositions qui précédent ne font pas obstacle au 
« droit des parties, intéressées par la demande d’inscription, de 
« s’adresser aux tribunaux compétents pour obtenir le dépét du 
« duplicata 4 la conservation fonciére. 

« Article 90. -- Si, par suite d’adjudication sur saisie 
« immobili¢re ou d’expropriation pour cause d’utilité publique, 
« l’inscription opérée est celle d'un droit de propriété, le nouveau 
« propriétaire peut se pourvoir a Veffet d’obtenir un autre 
« duplicata du titre foncier dans les conditions prévues par 
« Particle 101 de la présente loi. 

« Chapitre I 

« Les radiations 

« Article 9/. — Sous réserve des dispositions de l'article 86 
« ci-dessus, les inscriptions, mentions et prénotations faites sur le 
« titre foncier peuvent étre rayées en vertu de tout acte ou tout 
« jugement passé en force de chose jugée constatant, au regard 
« des personnes intéressées, la non existence ou l’extinction du 
« droit auquel elles se rapportent. 

« Article 93. — La partie qui veut faire opérer une radiation 
« doit déposer auprés du conservateur de la propriété fonciére 
« une réquisition datée et signée d’elle-méme ou du conservateur 
« dans le cas od efle ne saurait ou ne pourrait signer, contenant et 
« précisant ce qui suit :
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« 1° la désignation, par le numéro du titre foncier, de 

« 'immeuble que doit affecter Ja radiation ; 

« 2° la désignation de l'inscription, de la mention ou de la 
« prénotation a rayer , 

a 
« 3° l'indication de la cause de la radiation et celle de la 

« nature et de la date du document qui constate cette cause. 

« Les dispositions du dernier alinéa de Particle 69 ainsi que 
« celles des articles 70 4 73 de la présente loi sont applicables 

« aux réquisitions de radiation. 

« Article 94. — Le conservateur de la propriété fonciére est 
« fenu de s'assurer que la radiation, objet de la réquisition, n’est 

« pas en Opposition avec les énonciations du titre foncier et des 
« dispositions de la présente loi et que les piéces produites 

« autorisent la radiation. 

« Article 97, - Le conservateur de la propriété fonciére est 

personnellement responsable du préjudice résultant de : 

« 1) Pomission sur ses registres d’une inscription, mention, 
« prénotation ou radiation réguliérement requise ; 

« 2) omission sur les certificats ou duplicata des titres 
« fonciers délivrés et signés par lui, de toute inscription, mention, 

« prénotation ou radiation portées sur le titre foncier ; 

« 3) des irrégularités et nullités des inscriptions, mentions, 

« prénotations ou radiations portées sur le titre foncier, sauf 

« Yexception mentionnée dans l'article 73. 

« Le tout sans préjudice aux dispositions des articles 79 et 

« 80 du dahir formant code des obligations et contrats. 

« Chapitre IV 

« La déltvrance du dupticata du titre foncier 

« et du certificat spécial d’inscription 

« Article 107, — En cas de perte, de vol ou de destruction du 

«duplicata du titre foncier ou d’un  certificat spécial 
« d inscription, le titulaire doit présenter au conservateur de la 

« propriété fonciére les piéces justificatives et faire une 
« déclaration contenant son identité, les circonstances de la perte, 

«du vol ou de la destruction et tous les renseignements qu’il 

« posséde de l’affaire. 

« Le conservateur de la propriété fonciére peut, si la 

« déclaration lui parait sincére, délivrer 4 P’intéressé un nouveau 

« duplicata du titre foncier ou une copie du certificat spécial 

« d'inscription, quinze jours aprés publication d’un avis a cet 

« effet au « Bulletin officiel ». 

« Article 102. — Le conservateur de la propriété fonciére fait 

« mention, au titre foncier, de la délivrance du nouveau duplicata 

« ou de Ja copie du certificat spécial d’inscription, en indiquant 
« la date et les circonstances de la délivrance. 

« Le nouveau duplicata ou la copie du certificat spécial 

«ainsi délivré, a la méme valeur juridique que son original et 

«sert au méme objet. 

« Article 103. - En cas d’opposition a la délivrance du 
« nouveau duplicata du titre foncier ou de la copie du certificat 
« spécial d’inscription prévus a l'article 101 de la présente loi, ou 

« si le conservateur de la propriété fonciére estime qu'il n’a pas 4 
« donner suite a la demande qui lui en est faite, il appartient au 

«requérant de se pourvoir devant le tribunal de premiére 
« instance qui statue dans Jes formes prescrites par le code de 

« procedure civile.   

« TITRE TROISIEME 

« LES PENALITES 

« Article 104. — Les dispositions du code pénal sont 
« applicables a : 

« 1} celui qui, sciemment et dans le but de procurer a une 

« autre personne un gain illégitime, a falsifié, contrefait ou altéré 

« les titres fonciers, duplicatas, états ou certificats délivrés par le 

« conservateur de la propriété fonciére en conformité avec les 

« dispositions de la présente loi, ou fait usage de documents ainsi 
« falsifiés, contrefaits ou altérés ; 

« 2) celui qui, dans les écrits présentés 4 inscription ou en 

« vue de la radiation d’une inscription, a commis un faux, soit 

« par contrefacon ou altération d’écritures ou de signatures, soit 

«par supposition de personnes ou par fabrication de 

« conventions, dispositions ou décharges ou par leur insertion 

«aprés coup dans ces écrits, soit par addition ou altération de 

« Clauses, déclarations ou faits que ces écrits avaient pour objet 
« de recevoir ou de constater. 

« Article 105. — Les personnes qui se rendent coupables de 

«destruction, dégradation ou déplacement des points de 
« rattachement géodésique et des bornes d’immatriculation sont 

« passibles des peines édictées par l’article 606 du Code pénal, 

«en sus du remboursement des frais et des dépenses faites pour 

« le rétablissement desdits points ou bornes. 

« Article 107. — Tous les délais prévus dans la présente loi 
« sont des délais francs ; ils sont calculés conformément aux 

« régles établies par l'article 512 ducode de procédure civile. » 

Article 2? 

Les articles 7, 11, 14, 15, 17, 25, 29, 30, 32, 37, 45, 47, 58, 

64, 65 bis, 70, 71, 73, 82, 83, 86, 87, 95, 96, 100, 106, 108 et 109 
du dahir du 9 ramadan 1331 (12 aofit 1913} sur Pimmatriculation 

fonciére sont abrogés et remplacés comme suit : 

« Article 7. — L’immatriculation est obligatoire dans les cas 
« prévus par des lois spécifiques et dans les zones a ouvrir 4 cet 
« effet par arrété du ministre de tutelle de l’ Agence nationale de 
« la conservation fonciére, du cadastre et de la cartographie pris 

« sur proposition de son directeur. 

« A compter de la publication dudit arrété, les agents de 
« l’Agence nationale de la conservation fonciére, du cadastre et 

«de la cartographie et toutes personnes qu’elle habilite a cet 

« effet, auront le libre accés aux propriétés intéressées en vue de 

« procéder aux enquétes et travaux topographiques qu’exigent 

« les opérations d’immatriculation obligatoire. 

« Les formalités d’immatriculation obligatoire relatives aux 
« cas cités ci-dessus feront l’objet de la section 6 du présent 
« chapitre. 

« L’enrélement des réquisitions dans les zones 4 ouvrir a 

« ’immatriculation obligatoire est gratuit. 

« Article /], - Peut également requérir l’immatriculation le 
« créancier non payé a l’échéance, qui en vertu d’une décision 

« judiciaire obtenue contre son débiteur, entreprend une saisie 
« immobiliére. 

« Article /4. — En méme temps que sa réquisition d’imma- 
« triculation, le requérant dépose les originaux ou les copies 

« certifieés conformes des titres, actes et documents, de nature 4 

« faire connaftre le droit de propriété et les droits réels existant 

« sur l’immeuble.
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« Article 15, - Le conservateur de la propriété fonciére peut 
«demander, a la charge du requérant d’immatriculation, la 
«traduction des documents produits par un traducteur 
« assermente s’ils sont rédigés en langue étrangére, 

« Section II]. — Les publications, le boraage et le plan 

« Article 17, ~ Dans le délai de dix jours du dépét de la 
requisition d’immatriculation, le conservateur de la propriété 
fonciére en dresse un extrait a publier au « Bulletin officiel » et 

« a porter 4 la connaissance du public par les moyens disponibles. 
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« Aprés Ja publication de l’extrait précité, il dresse dans les 
deux mois qui suivent la date de publication, un avis contenant 
la date et ’heure de cette opération. a

O
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« Article 25. — Les oppositions sont faites par voie de 
déclarations écrites ou orales recues par le conservateur de la 

« propricté fonciére, ou par l’ingénieur géométre topographe 
« délégué lors des opérations de bornage. Dans fe cas des 

déclarations orales, 1] est dressé, en présence de lintéressé, un 
proces-verbal en double exemplaire dont Pun Jui est remis, 

R
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« Les déclarations ou lettres souscrites aux effets ci-dessus, 
doivent contenir Pidentité de Popposant, son état civil, son 
adresse réelle ou son domicile élu, le nom de la propriété, le 

« numéro de la réquisition @immatriculation, la nature, l’étendue 
des droits contestés et I’énonciation des titres et pléces 
appuyant la demande. 
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« Les opposants doivent déposer les: titres et documents 
«justifiant leur identité et appuyant leurs oppositions et 
s'acquitter de la taxe judiciaire et des droits de plaidoirie ou 
justifier qu’ils ont obtenu l’assistance judiciaire, et ce avant 
expiration du mois qui suit le délai d’opposition. 
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« Des photocopies des documents produits par les 
opposants peuvent étre délivrées sur leur demande, aux 
requerants d’immatriculation et aux intervenants dans la procédure. m

m
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« Le conservateur de la propriété fonciére dépose les 
oppositions présentées dans tes conditions citées ci-dessus dans 
un registre spécial dit « registre des oppositions ». a

O
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« Si une opposition porte sur une partie seulement de la 
propriété dont la délimitation n’a pu étre réguliérement 
cffectuée le jour du bornage, ainsi qu’il est prescrit a [’article 20, 
il est procédé a cette opération, aux frais de l’opposant. aA
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« Si la délimitation de la partie contestée n’a pu étre 
effectuge, le conservateur de la propriété fonciére transmet Ja 
réquisition d’immatriculation au tribunal de premiére instance. 
Le juge rapporteur saisi du dossier peut effectuer cette 

« délimitation conformément aux dispositions de l'article 34 de 
la présente loi. 
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« Article 29 — Aprés l’expiration du délai fixé a l'article 27 
« ci-dessus, une opposition peut étre exceptionnellement regue 

par le conservateur de la propriété fonciére méme si la 
réquisition d’immatriculation n’est grevée d’aucune opposition 

« antérieure, 4 condition que le dossier ne soit pas transmis au 
tribunal de premiére instance. 
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« L’opposant doit produire au conservateur de la propriété 
« toncicre, les documents indiquant les raisons qui l’ont empéché 
«de formuler son opposition dans le délai, ainsi que les actes et 
« documents appuyant sa demande. I! doit, en outre, sacquitter 
« de la taxe judiciaire et des droits de plaidoirie ou justifier qu’il 
« a obtenu l’assistance judiciaire. 
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« La décision du conservateur de la propriété fonciére de 
«refuser cette opposition n’est pas susceptible de recours 
« judiciaire, 

« Section V, — L’immatriculation par le conservateur 

« de la propriété fonciére et le jugement des oppositions 

« Article 30. — Dans les trois mois qui suivent l’expiration 
« du délai d’opposition, le conservateur de la propriété fonciére 
« procéde a l’immatriculation de l’immeuble aprés s’étre assuré 
«de laccomplissement de toutes les formalités prévues par la 
« présente loi, de la régularité de la demande, que les documents 
« produits sont suffisants et qu’aucune opposition n’a été 
« formulée. : 

« Article 32. — L’opposition est considérée nulle et non 
« avenue dans le cas ot |’opposant ne produit pas les titres et 
« documents appuyant son opposition, ne s’acquitte pas de la 
« taxe judiciaire et des droits de plaidoirie ou ne justifie pas 
«quwil a obtenu I’assistance judiciaire, dans le délai prévu a 
« l'article 25 de la présente loi. 

« La taxe judiciaire et tes droits de plaidoirie sont dus pour 
«chacune des oppositions a une méme réquisition d’imma- 
« triculation. La perception en est faite par la conservation 
« fonciére au profit du secrétariat - greffe du tribunal de premiére 
« instance. 

« Les oppositions réciproques entre deux réquisitions 
« dimmatriculation résultant d’un chevauchement, ne donnent 
« pas lieu a la perception de la taxe judiciaire et des droits de 
« plaidoirie. 

« Dans les trois mois qui suivent l’expiration du délai fixé 4 
« Particle 23, le conservateur de la propriété fonciére transmet la 
« réquisition d’immatriculation et les piéces y relatives au 
«tribunal de premiére instance du lieu de la situation de 
« Pimmeuble. 

« Article 37.— A Vouverture des débats, le juge rapporteur 
« expose |’affaire et indique les questions 4 résoudre, sans 
« exprimer aucun avis. Puis les parties sont entendues, le 
« ministére public donne, le cas échéant, ses conclusions et 
« laffaire est jugée soit immédiatement, soit aprés délibéré. 

« Le tribunal statue sur l’existence, la nature, la consistance 
« et |’étendue du droit prétendu par les opposants. II renvoie les 
« parties, une fois le jugement ayant acquis la force de la chose 
« jugée, pour qu’il soit fait état de sa décision devant le 
« conservateur de la propriété fonciére seul compétent, sauf le 
« recours prévu par l’article 37 bis, pour admettre ou rejeter, en 
« tout ou partie, la réquisition d’immatriculation. 

« Le tribunal indique dans son jugement les limites et la 
« superficie des parties reconnues au profit des opposants, et en 
« cas d’indivision, la part revenant a chacun d’entre eux. 

« Lorsqu’en cours d’instance le requérant d’ immatricutation 
« ou le bénéficiaire d’un droit déclaré conformément a |’article 84, 
«acquiesce 4 Tlopposition, ou lorsque l’opposant donne 
« mainlevée de son opposition, la juridiction saisie donne acte 
« purement et simplement de Pacquiescement ou de la mainlevée 
« et renvoie le dossier au conservateur de la propriété fonciére 
« qui procéde 4 l’immatriculation, s’il y a lieu, en tenant compte 
« des accords ou transactions des parties. 

« Le conservateur de la propriété fonciére publie les droits 
« reconnus aux opposants dans les formes et conditions prévues 
« par larticle 83,
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« Article 45. —Les débats commencent par le rapport du 
« conseiller rapporteur, qui expose l’affaire et Ies questions 4 
« résoudre, sans exprimer aucun avis. Puis les parties sont 

« entendues, soit en personne, soit par leur avocat. Le ministére 
« public donne ses conclusions et l’affaire est jugée par Ja cour 

«d’appel soit immeédiatement, soit aprés délibéré, tant en 

«présence qu’en l’absence des parties, sans qu'aucune 

« Opposition soit recevable contre I'arrét rendu. 

« La cour d’appel statue dans les limites et de la maniére 
« tracée aux juges de premier degré, par l'article 37 de la présente 
« LoL, 

« Article 47. - Warrét rendu est notifié dans les formes 

« prescrites par le code de procédure civile. Il est susceptible de 

« recours en cassation dans le délai fixé par le méme code. 

« Article 38. — Le propriétaire, a l’exclusion de tous autres, 

«a droit d’obtenir un duplicata du titre foncier et du plan qui y 
« est annexé. Le conservateur de la propriété fonciére en certifie 

« Vauthenticité en y apposant sa signature et le cachet de la 

« conservation fonciére. 

« En cas d'indivision, il n'est délivré qu'un seul duplicata au 
« copropriétaire mandaté 4 cet effet. 

« Les autres titulaires de droits réels peuvent obtenir un 

« certificat spécial d'inscription. 

« Article 64. — Aucun recours ne peut étre exercé sur 

« Pimmeuble a raison d’un droit lésé par suite d’une immatriculation. 

« Les intéressés peuvent, mais seulement en cas de dol, 

« exercer une action personnelle en dommages et intéréts contre 

« auteur du dol, 

« En cas d’insolvabilité de celui-ci, les indemnités sont 

« payées sur le fonds d’assurances institué par l’article 100 de la 
« présente loi. 

« Article 65 bis. — Le délai pour effectuer inscription 

« visée a l'article 65 ci-dessus est fixé 4 trois mois. Ce délai 

« court: 

« 1) pour les décisions judiciaires, A compter de la date ot 
« elles ont acquis la force de la chose jugée; 

« 2) pour jes actes authentiques, 4 compter de la date de la 

« rédaction de /’acte ; 

« 3) pour les actes sous seing privés, 4 compter de la 

« derniére légalisation de signature. 

« Toutefois, en ce qui concerne les actes visés aux 
« paragraphes 2 et 3 ci-dessus, ce délai ne s’applique pas aux : 

« —actes ayant fait l’objet d’une prénotation en conformité 

« de l'article 85 ; 

« - baux, quittances ou cessions de loyers prévus a l’article 

« 65 de la présente loi. 

« $i l'inscription sur le titre foncier n'est pas requise et les 

« droits de conservation fonciére ne sont pas payés dans le délai 

« prévu ci-dessus, le requérant de I’inscription sera passible 
« d'une pénalité égale a 5 % du montant des droits exigibles pour 
« le premier mois qui suit la date d’expiration dudit délai, et 0.5 % 
« desdits droits pour chaque mois ou fraction de mois ultérieur. 

« Le directeur de Agence nationale de ja conservation 

« fonciére, du cadastre et de la cartographie peut, en cas de force 

« majeure, accorder l’exonération de la pénalité prévue ci- 

« dessus, sur production de tout document la justifiant. 
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« Article 70. ~ Lorsque la réquisition est fondée sur un 
« document conventionnel sur lequel le conservateur de la propriété 
« fonciére a demandé des indications ou précisions complémentaires, 

« elle doit étre datée et signée par les parties « concernées. 

« Article 7/.— Le conservateur de la propriété fonciére peut 
«demander la traduction des documents produits, par un 

« traducteur assermenté, s’ils sont rédigés en langue étrangére. 

« La réquisition et les documents précités sont conservés 
« dans les archives de la conservation fonciére, et des copies, 

« certifies conformes aux originaux peuvent en étre délivrées 
« sur demande du déposant ou des tiers. 

« Article 73.— L’identité de chacune des parties, sa qualité 
«et sa capacité sont tenues pour vérifiées, lorsque, 4 |’appui de 

« la réquisition, des actes authentiques sont produits. L’identité 
«est également tenue pour vérifier lorsque les signatures 
« apposées sur la réquisition et les actes produits sont légalisées 
« par les autorités compétentes. 

« Article 82. — Pour obtenir linscription de droits réels 

« immobiliers résultant d’une succession, les héritiers cu les 
« légataires sont tenus de présenter, au conservateur de la 
« propriété fonciére une réquisition d’inscription appuyée de 
« tous les documents prouvant le transfert du droit a leur profit 

« de maniére légale. 

« Cette réquisition doit comporter les indications mentionnées 

« a l'article 69 de la présente loi. 

« Les documents prouvant le transfert du droit doivent 

« mentionner la part de chacun des héritiers et des légataires. 

« Article &3. — Indépendamment de la procédure prévue par 
« Particle 84 de la présente loi, il est loisible au bénéficiaire d’un 
« droit constitué, modifié ou reconnu au cours de la procédure 
« d'immaitriculation, de demander sa publication au « Bulletin 
« officiel » aprés dépét 4 la conservation fonciére des piéces 
« prouvant ce droit, 

« La procédure d’immatriculation suit son cours régulier, en 

« tenant compte du droit constitué, modifié ou reconnu. 

« Le titulaire du droit ainsi constitué, modifié ou reconnu, 

« acquiert la qualité de requérant d’immatriculation dans les 
« limites de son droit. 

« Si Pavis de cléture de bornage a été déja publié au 

«« Bulletin officiel », il doit étre publié 4 nouveau, afin qu'il 
«existe, pour formuler opposition, un délai de deux mois a 

« compter de la date de publication du droit constitué, modifié ou 
« reconnu. Dans ce cas, ne seront recevables que les oppositions 
« se rapportant directement audit droit. 

« L’immatriculation est prononcée en tenant compte du 

« droit constitué, modifié ou reconnu en cours de procédure. 

« Article 86. — Est fixée 4 dix jours la durée de validité de la 

« prénotation requise sur titre. Pendant ce délai, aucune autre 
« inscription ne peut étre requise du consentement des parties. 

« Aucune prénotation sur titre ne peut étre requise alors que 
« les dispositions de la loi interdisent son inscription définitive. 

« Est fixée a un mois la durée de validité de la prénotation 
« opérée sur production par ie prénotant d’une copie de requéte 
« sur le fond introduite devant la juridiction compétente. 

« Cette prénotation est radiée d’office, a expiration dudit 
« délai, sauf si le prénotant produit une ordonnance rendue par le 

« président du tribunal de premiére instance, conformément aux 

« dispositions de l'article 85 ci-dessus.
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« L’effet de la prénotation sur ordonnance rendue par le 
« président du tribunal de premiére instance est fixé a trois mois 

« a partir de la date de sa prononciation si l’inscription définitive 
« du droit n’a pas été opérée. Cette durée peut étre prorogée sur 

« ordonnance du président du tribunal de premiére instance,’a 
« condition qu’une action sur le fond soit introduite. L’ effet de 

«cette prorogation reste valable jusqu’& prononciation du 
« jugement définitif. AF 

RFR
 
A
R
 

« Dans tous les cas, le président du tribunal de premiére 
instance ne prononce |’ordonnance portant prénotation que s’il 

« est convaincu que la demande est fondée. 

” za
 

« Le prénotant ne peut pas requérir une nouvelle demande 
« en se basant sur.les mémes motifs. 

«Il est loisible de recourir au président du tribunal de 

premiére instance du ressort de l’immeuble en sa qualité de 
juge des référés, pour ordonner la radiation de ia prénotation 

chaque fois que les motifs invoqués s’avérent non fondés ou 
iméguliers. az 

R
R
R
 

« Articie 87. — Toute saisie ou commandement 4 fin' de 
saisie immobillére, doit étre signifié au conservateur de la 
propriété fonciére qui l’inscrit sur le titre foncier. A partir de la 

date de cette inscription, il ne peut étre pris sur l’immeuble 
saisi aucune inscription nouvelle pendant le cours de la 
procédure de la vente forcée. a 

a 
eA 

o
e
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R
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« La saisie et le commandement a fin de saisie immobiliére 

cités a l’alinéa précédent sont radiés en vertu d’un acte ou 

d’une ordonnance du juge des référés. Cette ordonnance est 
définitive et exécutoire dés sa prononciation. mR 

A
R
 

« Article 95. — Toute radiation sur le titre foncier s’opére au 

moyen d’énonciations sommaires. Elle est datée et porte la 

signature du conservateur de la propriété fonciére, sous peine 
de nullité. A 

R
O
R
 

« Article 96. — Dans tous les cas ott le conservateur de la 

propriété fonciére refuse l’inscription ou la radiation d’un droit 
rée], sa décision doit étre motivée et notifige a l’intéressé. z

o
 

«Cette décision est susceptible de recours devant le 
tribunal de premiére instance qui statue 4 charge d’appel. Les 

arréts rendus sont susceptibles de recours en cassation. A
O
R
 

« Article 100. —1] est institué un fonds d’assurance desting 

a garantir, en cas d’insolvabilité du conservateur général ou des 
conservateurs de la propriété fonciére, le paiement des sommes 
auxquelles ils seraient condamnés envers la partie lésée pour 
une faute commise lors d’une immatriculation ou d’une 
inscription subséquente. RA 

RAR
 
R
R
R
 

« Le plafond de ce fonds est fixé A cent millions de dirhams. 

« Toute diminution de ce plafond suite a4 l’exécution d’un 

jugement ayant acquis la force de Ja chose jugée est compensée 
«sur le budget de |’Agence nationale de la conservation 

fonciére, du cadastre et de la cartographie dans l'année qui suit 
« celle of cette diminution a eu lieu. 

« TITRE QUATRIEME 

« DISPOSITIONS GENERALES 

a 
z 

« Article /06. — l’Agence nationale de la conservation 
fonciére, du cadastre et de la cartographie peut établir, par procédés 

électroniques, les réquisitions d’immatriculation, les titres 
fonciers et leur duplicata, les certificats spéciaux d’inscription 
et les registres mentionnés dans la présente loi, et ce dans les 
conditions et formes fixées par voie réglementaire. RA 

R
R
 

R
A
R
   

« Article 108. — Les droits a percevoir avant J'accomplis- 
«sement des diverses formalités prévues par la présente loi 
« seront fixés par voie réglementaire. 

« Article 109° -— Les jugements rendus en miatiére 

« d’immatriculation fonciére ne sont susceptibles de recours que 

« par voie d’appel ou de cassation..» 

Article 3 

Le dahir du 9 ramadan 1331 (12 aot 1913) sur Pimma- 
triculation fonciére est complété par Particle 37 5/s, les articles 
de 31-1 451-19, l’article 86 dis, article 105 5s et l’article 110 

suivants : 

« Article 37 bis. -- Dans tous les cas of le conservateur de la 
« propriété fonciére rejette la réquisition d’immatriculation, sa 

«décision doit étre motivée et notifiée au requerant de 

« Pimmatriculation. 

« Cette décision est susceptible de recours devant le 
« tribunal de premiére instance qui statue a charge d’appel. Les 

« arréts rendus sont susceptibles de recours en cassation. 

« Section VI. — L’immatriculation obligatoire 

« Article S5/-i.-Les immeubles sis dans les zones 
« d’immatriculation obligatoire sont soumis aux dispositions de 
« cette section et aux dispositions non contraires de la présente 
« loi. 

« Article 51-2, —L’arrété ouvrant et délimitant une zone 
«d@immatriculation obligatoire doit étre publié au Bulletin 
« officiel et affiché dans les locaux de I’autorité locale, de la 
«commune, du tribunal de premiére instance et de la 

« conservation fonciére. 

« Article 51-3. —Une commission dite « commission 

«d’immatriculation obligatoire » est instituée pour préparer les 

« intéressés aux opérations de l’immatriculation obligatoire, 
« assurer la bonne exécution.et le contréle des travaux d’enquéte 

« parcellaire et juridique et prendre toutes les mesures permettant 

« Penrdélement et le bornage des réquisitions d’immatriculation. 

« Article 51-4, -La commission d’immatriculation obligatoire 

« est composée du : 

« — représentant de |’autorité locale, président ; 

« — président de la commune concemée ou son représentant ; 

« — conservateur de la propriété fonciére concerné ou son 

« représentant ; 

«—chef du service du cadastre concerné ou son 

« représentant. 

« Lesdits membres sont nommés par arrété du gouverneur. 

« Lorsque la zone d’immatriculation obligatoire chevauche sur 
« plus d’une préfecture ou province, ils sont nommés par arrété 

« conjoint des gouverneurs concernés, 

« Article 51-5.— Les travaux d'enquéte parcellaire et 

« juridique sont exécutés par les services de |’Agence nationale 
«de la conservation fonciére, du cadastre et de la cartographie 
« avec lassistance de la commission désignée a l’article 51-3 de 
« la présente loi. 

« Article 51-6, — L’enquéte parcellaire et juridique a pour 
« but d’établir des réquisitions d’immatriculation au nom des 
« propriétaires ayant produit les actes et documents prouvant 
« leurs droits. :
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« Pour les propriétaires qui ne disposent pas de documents 
« ou qui produisent des documents insuffisants, l’autorité locale 
« doit leur établir des attestations administratives de propriété. 

« Article $1-7, — Des réquisitions d’immatriculation sont 
« établies et enrélées d’office au nom du domaine privé de |’ Etat 

« pour les parceiles dont les propriétaires n’ont pu étre identifiés 
« lors des travaux d’enquéte. 

« Pour les parcelles dont les propriétaires sont absents ou 

« récalcitrants, des réquisitions d’immatriculation sont établies 
« et enrélées d’office en leur nom, 

« Article 51-8. - Les réquisitions d'immatriculation enrélées 
« avant l’ouverture d’une zone d’immatriculation obligatoire demeurent 
« soumises aux dispositions des textes ayant régi leur enrélement. 

« Article 51-9. ~A partir de la date de publication de 
« Parrété d’ouverture d’une zone d’immatriculation obligatoire, 
« aucune demande d*immatriculation ne peut étre introduite si ce 

« n'est dans le cadre des dispositions du présent titre. 

« Article 51-10. — Les services de ? Agence nationale de la 
« conservation fonciére, du cadastre et de la cartographie 
« adressent 4 la commission d’immatriculation obligatoire un 
« dossier comportant : 

a 
«—un plan. établi a une échelle réguliére, rattaché au 
«systéme des coordonnées Lambert, délimitant le 
« périmétre de la zone ; 

« —les réquisitions d’immatriculation établies ; 

« — les actes et documents produits par les propriétaires ou 
«le cas échéant les attestations administratives de 
« propriété délivrées par l’autorité locale ; 

« — l'état et le plan parcellaires mentionnant les parcelles 

« faisant partie de la zone d’immatriculation obligatoire, 
« leurs superficies exactes, l’identité et |’adresse de leurs 
« propriétaires ; 

«—un plan foncier régulier pour chaque propriété. 

« Article 51-1]. — La commission doit procéder au contréle 

« dudit dossier ct l’adresser au conservateur de la propriété 

« fonciére concerné dans un délai de deux mois 4 compter de la 
« date de sa réception, 

« Le conservateur de la propriété fonciére procéde, dans un 
«délai d'un mois, a Tenrédlement des  réquisitions 
« d’immatriculation, au dépét de l’état et du plan parcellaires au 
« siége de l’autorité locale. 

« Article 5-12. — Un avis relatif au dépét de I’état et du 
« plan parcellaires est publié au « Bulletin officiel ». 

« Ledit avis indique : 

«-—la situation de la zone soumise a l’immatriculation 
« obligatoire ; 

« — la date dudit dépat ; 

« — le délai d’ opposition. 

«Cet avis ‘est affiché jusqu’a expiration du deélai 
« d’opposition, dans les locaux de |’autorité locale, de ou des 
« communes concernées, du tribunal de premiére instance et de 

« la conservation fonciére. 

« Article 51-13. — Toute personne peut consulter, sans frais 

« aux locaux, de l’autorité locale et de la conservation fonciére 

«les états et plans parcellaires relatifs aux zones 

« d@imimatriculation obligatoire. 
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« Article 5]-14. — Dés publication dudit avis au « Bulletin 
« officiel », le conservateur de la propriété fonciére établit un 
« programme des opérations de bomage, et le notifie au 
« représentant de |’autorité locale et au président de la commune 
« concernés, qui l’affichent dans leurs locaux un mois avant 
« Pouverture desdites opérations. Ce programme est également 
« affiché au siége de la conservation fonciére. 

« En méme temps, le conservateur de la propriété fonciére 
«convoque, en personne, aux opérations de bornage les 

« requérants d’immatriculation et tout intervenant qui se serait 
« réguliérement réveélé, 

« Article 51-15. — Le bornage doit étre effectué avant 
«lexpiration du délai d’opposition tant en présence qu’en 
« absence des requérants d’immatriculation, 

« Articfe 51-16. — Les oppositions sont recevables dans un 

« délai de quatre mois 4 compter de la date de publication au 

« « Bulletin officiel » de avis de dépét de létat et du plan 
« parcellaires au siége de l’autorité locale. 

« Article 51-17, — Tout droit acquis au cours de la 
« procédure d’immatriculation doit étre publié conformément 
« aux dispositions de |’ article 84 de la présente loi. 

« Article 51-18. - Aucune opposition ne peut étre recue aprés 
« expiration du délai prévu a l’article 51-16 de la présente loi. 

« Articie 51-19. — Des expiration du délai d’ opposition, te 
« conservateur de la propriété fonciére procéde a |’établissement 
«des titres fonciers pour les réquisitions d’immatriculation 
« n’ayant pas fait Pobjet d’ oppositions, et transmet celles grevées 
« @ oppositions au tribunal de premiére instance pour statuer sur 
« les litiges les concernant. 

« Article 86 bis. — La juridiction saisie doit, chaque fois 
«qu’elle reconnait qu'une demande de prénotation a été 

« présentée de maniére abusive, vexatoire ou de mauvaise foi, 
«prononcer d’office au profit de l’Agence nationale de la 

« conservation fonciére, du cadastre et de la cartographie, une 
« amende civile dont le montant ne peut étre inférieur a 10% de 
« la valeur de l’immeuble ou du droit revendiqué, le tout sans 
« préjudice au droit des parties Iésées de demander des 
« dommages et intéréts. 

« Article 105 bis. — Sans préjudice de l’application des 

« dispositions pénales les plus répressives, toute personne qui 
«entrave le déroulement des opérations de bomage est punie 

« d’un emprisonnement d’un a six mois et d’une amende dont le 
« montant varie entre 500 et 1000 DH ou de l’une de ces deux 

« peines seulement. 

« Article 110. — Le conservateur de la propriété fonciére 
« procéde au recouvrement des droits complémentaires ou 
« impayés, amendes et astreintes dans Jes conditions prévues par 
«ta loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances 
« publiques. » 

Article 4 

Sont abrogées les dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 28, 36, 
46, 49, 53, 56, 57, 59, 79, 80, 81, 92, 98 et 99 du dahir du 
9 ramadan 1331 (12 aoGt 1913) sur l’immatriculation fonciére et 
les dispositions du dahir du 18 rejeb 1333 (1 juin 1915) fixant 
les diverses dispositions transitoires pour l’application du dahir 
sur l’immatriculation fonciére. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5998 du 27 hija 1432 (24 novembre 2011).
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Dahir n° 1-97-141 du 1°" ramadan 1432 (2 aofit 2011) portant 
pubiication des Protocoles additionnels n° 1 et 2 aux 

Conventions de Genéve du £2 aoit 1949 relatifs 4 la 

protection des victimes des conflits armés 
internationaux et non infernationaux. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohanuned VI) 

Que l'on sache par tes présentes — puisse Dieu en élever et: 
en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu les Protocoles additionnels n°’ 1 et 2 aux Conventions 
de Genéve du 12 aoiit 1949 relatifs a la protection des victimes 
des conflits armés internationaux et non internationaux ; 

Vu le procés-verbal de dépét des instruments de ratification 
du Royaume du Maroc des Protocoles précités, fait 4 Berne le 
3 juin 2011, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Seront publiés au Bulletin officiel, a la suite du présent dahir, 

les Protocoles additionnels n°* I et 2 aux Conventions de Genéve - 
du {2 aot 1949 relatifs 4 fa protection des victimes des conflits — 
armés internationaux et non internationaux. 

Fait 4 Rabat, le I ramadan | 432 (2 aot 201 1). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABBAS EL FASS1. 

kok 

PROTOCOLE I 

PROTOCOLE ADDITIONNEL AUX CONVENTIONS DE GENEVE 

pu 12 AGOT 1949 RELATIF A LA PROTECTION DES VICTIMES 

DES CONFLITS ARMES INTERNATIONAUX (PROTOCOLE I) 

PREAMBULE 

Les Hautes Parties contraciantes, 

Proclamant leur désir ardent de voir Ja paix régner entre les 

peuples, 

Rappelant que tout Etat a le devoir, conformément: 4 la Charte 

des Nations Unies, de s’abstenir dans ses relations internationales de 

recourir 4 la menace ou 4 ’emploi de la force, soit contre la souveraineté, 

Pintégrité territoriale ou Vindépendance politique de tout Etat, soit de 
toute autre maniére incompatible avec les buts des Nations Unies, 

Jugeant toutefois nécessaire de réaffirmer et de développer les . 

dispositions qui protégent les victimes des conflits armés et de compléter 

ies mesures propres A en renforcer l’application, 

Exprimant leur conviction quwaucune disposition du présent 
Protocole ov des Conventions de Genéve du 12 aot 1949 ne peut étre 

interprétée comme légitimant ou autorisant tout acte d’agression ou 
tout autre emploi de la force incompatible avec la Charte des Nations 

Unies, 

Réaffirmant, en outre, que les dispositions des Conventions de 

Genéve du 12 aofit 1949 et du présent Protocole doivent étre pleinement   

appliquées en toutes circonstances 4 toutes les personnes protégées par 
ces instruments, sans aucune distinction défavorable fondée sur la 

nature ou Porigine du conflit armé ou sur les causes soutenues par les 

Parties au conflit, ow attribuées a celles-ci, 

Sont conventes de ce qui suit: 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article premier — Principes généraux et champ d’application 

i. Les Hautes Parties contractantes s’engagent A respecter et a faire 

respecter le présent Protocole en toutes circonstances. 

2, Dans Jes cas non prévus par Ie présent Protocole ou par d’autres 

accords internationaux, les personnes civiles et les combattants 

restent sous Ja sauvegarde et sous l’empire des principes du droit 

des gens, tels quils résultent des usages établis, des principes 

de Phumanité et des exigences de la conscience publique. 
: -— 

’ 

3. Le présent Protocole, qui compléte les Conventions de Genéve 

du 12 aoat 1949 pour la protection des victimes de la guerre, 

s'applique dans les situations prévues par l’article 2 coramun a 

ces Conventions. 

4. Dans les situations visées au paragraphe précédent sont compris 

les conflits arnaés dans lesquels les peuples luttent contre la domi- 

nation coloniale et l’occupation Strangére et contre les régimes 

racistes dans I’exercice du droit des peuples 4 disposer d’eux- 

mémes, consacré dans la Charte des Nations Unies et dans la 
Déclaration relative aux principes du droit international touchant 

les relations amicales et la coopération entre les Etats confor- 

mément 4 la Charte des Nations Unies. 

| Article 2 --~ Définitions 

Aux fins du présent Protocole: 

a} les expressions « It Convention », « II* Convention », « III¢ 

Convention » et «IV¢ Convention » s’entendent, respective- 

ment, de 1a Convention de Genéve pour ’amélioration du sort 

des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 

du 12 aofit 1949; de la Convention de Genéve pour I’amélio- 

ration du sort des blessés, des malades et des naufragés des 

forces armées sur mer, du 12 aofit 1949; de la Convention 

de Genéve relative au traitement des prisonniers de guerre, 
du 12 aofit 1949; de la Convention de Genéve relative & la 

protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 

aoit 1949; expression «les Conventions» s’entend des 

quatre Conventions de Genéve du 12 aofit 1949 pour la pro- 

tection des victimes de la guerre; 

6) Yexpression «régies du droit international applicable dans 

Jes conflits armés» s’entend des régles énoncées dans les 

accords internationaux auxquels participent les Parties au 

conflit ainsi que des principes et régles du droit international 

généralement reconnus qui sont applicables aux conflits armés; 

c) Pexpression « Puissance protectrice» s’entend d’un Etat 
neutre ou d’un autre Etat non Partie au conflit qui, désigné 

par une Partie au conflit et accepté par la Partie adverse, est 

disposé 4 exercer les fonctions assignées 4 la Puissance pro- 
tectrice aux termes des Conventions et du présent Protocole;
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a) Yexpression « substitut» s’entend d’une organisation qui 

remplace la Puissance protectrice conformément A l'article 4. 

Article 3 — Début et fin de application 

Sans préjudice des dispositions applicables en tout temps: 

a) les Conventions et le présent Protocole s’appliquent dés le 

début de toute situation visée a !’article premier du présent 
Protocole; 

b) Tapplication des Conventions et du présent Protocole cesse, 
sur Ie territoire des Parties au conflit, 4 Ja fin générale des 

opérations militaires et, dans le cas des territcires occupés, 
a la fin de l’occupation, sauf, dans les deux cas, pour les caté- 

gories de personnes dont la libération définitive, te rapatrie- 

ment ou l’établissement ont lieu yltérieurement, Ces personnes 

continuent & bénéficier des dispositions pertinentes des Con- 

ventions et du présent Protocole jusqu’a leur libération défi- 

nitive, leur rapatriement ou leur établissement. 

Articie 4 — Statut juridique des Parties au confitt 

L’application des Conventions et du présent Protocole ainsi que 

la conclusion des accords prévus par ces instruments n’auront pas 

@effet sur le statut juridique des Parties av conflit, Ni occupation 
d'un territoire ni l'application des Conventions et du présent Pro- 
tocole n’affecteront le statut juridique du territoire en question. 

Article 5 — Désignation des Puissances protectrices et de leur substitut 

1, lest du devoir des Parties 4 un conflit, dés le début de ce coniflit, 

d’assurer le respect et la mise en ceuvre des Conventions et du 

“présent Protocole par l’application du systéme des Puissances 

protectrices, y compris notamment la désignation et I'acceptation 

de ces Puissances conformément aux paragraphes ci-aprés. Les 

Puissances protectrices seront chargées de sauvegarder les intéréts 
des Parties au conilit, 

. Dés le début d’une situation visée 4 l’article premier, chacune des 

Parties au conflit désignera sans délai une Puissance protectrice 
aux fins d’application des Conventions et du présent Protocole 

et autorisera, également sans délai et aux mémes fins, l’activité 

dune Puissance protectrice que la Partie adverse aura désignée 

et qu’elle-méme aura accepiée comme telle. 

. Si une Puissance protectrice n’a pas été désignée ou acceptée dés 

le début d’une situation viste & larticle premier, le Comité inter- 

national de la Croiz-Rouge, sans préjudice du droit de toute autre 

organisation humanitaire impaftiale de faire de méme, offrira 
ses bons offices aux Parties au conffit en vue de la désignation 

sans délai d’une Puissance protectrice agréée par les Parties au 

conflit, A cet effet, il pourra notamment demander A chaque Par- 

_ te de fui remettre une liste d’au moins cing Etats que cette Partie 

éstime acceptables pour agir en son nom en qualité de Puissance 

protecirice vis-a-vis d’une Partie adverse et demander A chacune 

des Parties adverses de remetire une liste d’au moins cing Etats 

qu'elle accepterait comme Pnissance protectrice de l’autre Partie; 

‘ces listes devront @tre communiquées au Comité dans les deux 

semaines qui suivront la réception de la demande; il les comparera 

et sollicitera l'accord de tout Etat dont le nom figurera sur les 
deux listes. 

. Si, en dépit de ce qui précéde, il y a défaut de Puissance protec- 

trice, les Parties au conflit devront accepter sans délai Poffre que 

pourrait faire le Comité international de la Croix-Rouge ou toute 
autre organisation présentant toutes garanties @impartialité et 

defficacité, aprés dues consultations avec lesdites Parties et compte   

5. 

tenu des résultats de ces consultations, d’agir en qualité de subs- 

titut. L’exercice de ses fonctions par un tel substitut est subor- 

donné au consentement des Parties au conflit; les Parties au 

confit mettront tout en ceuvre pour faciliter Ja tache du substitut 

‘dans l’accomplissement de sa mission conformément aux Con- 

ventions et au présent Protocole. 

Conformément & l'article 4, la désignation et l’acceptation de 
Puissances protectrices aux fins d’application des Conventions 
et du présent Protocole n’auront pas d’effet sur le statut juridique 
des Parties au conflit ni sur celui d’un territoire quelconque, y 

compris un territoire occupé. 

Le maintien des relations diplomatiques entre les Parties au con-~ 

flit ou le fait de confier 4 un Etat tiers la protection des intéréts 

d'une Partie et de ceux de ses ressortissants conformément aux 

régles du droit international concernant Jes relations diplomati- 

ques ne fait pas obstacle a Ja désignation de Puissances protectrices 

aux fins d’application des Conventions et du présent Protocole. 

Toutes les fois qu’il est fait mention ci-aprés dans le présent Pro- 

tocole de la Puissance protectrice, cette mention désigne égale- 

ment le substitut. 

Article 6 — Personnel qualifié 

1. Dés le temps de paix, les Hautes Parties contractantes s’efforce- 
ront, avec l'aide des Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Creis- 

sani-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge), de former un personnel qua- 
lifié en vue de faciliter application des Conventions et du présent 

Protocole et notamment I’activité des Puissances protectrices. 

Le recrutement et Ja formation de ce personnel relévent de la 

compétence nationale, 

Le Comité international de la Croix-Rouge tiendra a la disposi- 

tion des Hautes Parties coniractantes les listes des personnes 

ainsi formées que les Hautes Parties contractantes auraient éta- 

_, blies et Ini auraient communiquées 4 cette fin. | 

4. Les conditions dans lesquelles ce personnel sera utilisé en dehors 

du territoire national feront, dans chaque cas, l'objet d’accords 

spéciaux entre les Parties intéressées, 

Article 7 — Réunions 

_Le dépositaire du présent Protocole convoquera, & la demande 
d’une ou de plusieurs des Hautes Parties contractantes et avec 

Yapprobation de la majorité de cefles-ci, une réunion des Hautes 

Parties contractantes en vue d’examiner les problémes généraux 

relatifs 4 'application des Conventions et du Protocole. 

TITRE II 

BLESSES, MALADES ET NAUFRAGES 

SECTION I — PROTECTION GENERALE 

Article 8 — Terminologie 

Aux fins du présent Protocole: 

‘a) les termes « blessés » et « malades » s’entendent des personnes, 

militaires ou civiles, qui, en raison d’un traumatisme, d’une 

maladie ou d'autres incapacités ou troubles physiques ou 

mentaux, ont besoin dé soins médicaux et qui s’abstiennent de 

tout acte d’hostilité. Ces termes visent aussi les femmes en 
couches, les nowveau-nés et les autres personnes qui pourraient
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avoir beso de soins médicaux immédiats, telles que les 
infirmes-ct les femmes enceintes, et qui s'abstiennent de tout 
acte @hostilité: 

5); le terme «naufragés» s’entend des personnes, militaires ou 
civiles, se trouvant dans une situation périlleuse en mer ou en 
d’autres eaux par suite de Finfortune qui les frappe ou qui 
frappe le navire ou J’aéronef les transportant, et qui s’abstien- 
nent de tout acte d*hostilité. Ces personnes, A condition qu’elles 
continuent 4 s’abstenit de tout acte d’hostilité, continueront 

d’étre considérées comme des naufragés pendant leur sauve- 
tage jusqu’a ce qu’elfes aient acquis un autre statut en vertu 
des Conventions ou du présent Protocole; 

c) Yexpression « personnel sanitaire» s’entend des personnes 
exclusivement affectées par une Partie au confiit soit aux fins 
sanitaires énumérées a l’alinéa e, soit 4 administration d’uni- 

tés sanitaires, soit encore au fonctionnement ou A ladminis- 
tration de moyens de transport sanitaire. Ces affectations 
peuvent €tre permanentes ou temporaires. L’expression 
couvre: 

i) le personnel sanitaire, militaire ou civil, d'une Partie au 
conflit, y compris celui qui est mentionné dans Jes Ir? et 
Il* Conventions, et celui qui est affecté 4 des organismes 
de protection civile; 

ii) le personnel sanitaire des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) et autres 
sociétés nationales de secours volontaires dfiment recon- 
nues et autorisées par une Partie au conflit; 

iii) le personnel sanitaire des unités ou moyens de transport 
sanitaire visés 4 larticle 9, paragraphe 2; 

d) Yexpression « personnel religieux» s’entend des personnes, 
militaires ou civiles, telles que les aumdOniers, exclusivement 
vouées 4 leur ministére et attachées: 

i) soit aux forces armées d’une Partie au conflit; 

ii) soit aux unités sanitaires ou aux moyens de transport 
sanitaire d’une Partie au confit; , 

iii) soit aux unités sanitaires ou aux moyens de transport 
sanitaire visés 4 l’article 9, paragraphe 2; 

iv) soit aux organismes de protection civiie dune Partie au 
conflit; 

le rattachement du personnel religieux a ces unités peut étre 
permanent ou temporaire et les dispositions pertinentes 
prévues 4 Dalinéa & s’appliquent a ce personnel; 

e) Texpression « unités sanitaires » s’entend des établissements 
"et autres formations, militaires ou civils, organisés A des fins 
sanitaires, 4 savoir la recherche, Pévacuation, le transport, le 
diagnostic ou le traitement — y compris les premiers secours 
— des biessés, des malades et des naufragés, ainsi que la pré- 
vention des maladies. Elle couvre entre autres les hépitaux et 
auires unités similaires, les centres de transfusion sanguine, 
les centres et instituts de médecine préventive et les centres 
d'approvisionnement sanitaire, ainsi que les dépéts de maté- 
tiel sanitaire et de produits pharmaceutiques de ces unités. 
Les unités sanitaires peuvent étre fixes ou mobiles, perma- 
nentes ou temporaires; 

#) Pexpression « transport sanitaire » s’entend du transport par 
terre, par eau ou par air des blessés, des malades et des nau- 
fragés, du personnel sanitaire et religieux et du matériel sani- 
taire protégés par les Conventions et |e présent Protocole;   

g) Vexpression « moyen de transport sanitaire » s’entend de tout 

moyen de transport, militaire ou civil, permanent ou tempo- 
raire, affecié exclusivement au transport sanitaire et placé sous 
la direction d’une autorité compétente d’une Partie au conftit; 

4) Pexpression « véhicule sanitaize » s’entend de tout moyen de 
transport sanitaire par terre; 

i) VPexpression « navire et embarcation sanitaires» s’entend de 
tout moyen de transport sanitaire par ean; 

J) Yexpression « a¢ronef sanitaire » s’entend de tout moyen de 
transport sanitaire par air: 

&) sont « permanents » ie personnel sanitaire, les unités sanitaires 
' et les moyens de transport sanitaire affectés exclusivement A 

des fins sanitaires pour une durée indéterminge. Sont « tem- 
poraires» le personnel sanitaire, les unités sanitaires et les 
meoyens de transport sanitaire utilisés exclusivement A des fins 
sanitaires pour des périodes limitées, pendant toute la durée 
de ces périodes, A moins qu’elles ne soient autrement qualifiées, 
les expressions « personnel sanitaire», « unité sanitaire» et 
« moyen de transport sanitaire » couvrent un personnel, des 
unités ou des moyens de transport qui peuvent étre soit per- 
nanents soit temporaires: 

) Vexpression « signe distinctif » s’entend du signe distinctif de 
la croix rouge, du croissant rouge ou du lion-et-soleil rouge, 
sur fond blanc, quand il est utilisé pour la protection des 
unités et moyens de transport sanitaires et du personnel sani- 
taire et religieux et de son matériel; 

m) Vexpression « signal distinctif» s’entend de tout moyen de 
signalisation destiné exclusivement 4 permettre Videntification 
des unités et moyens de transport sanitaites, prévu au Cha- 
pitre III de ? Annexe I au présent Protocole. 

Article 9 — Champ d’application 

1. Le présent Titre, dont les dispositions ont pour but d’améliorer 

le sort des blessés, malades et naufragés, s*’applique A tous ceux 

qui sont affectés par une situation visée 4 l’article premier, sans 
aucune distinction défavorable fondée sur la race, la couleur, le 
sexe, la langue, Ja religion on Ja croyance, les opinions politiques 
ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance 

". OU une autre situation ou tout autre critére analogue. 

2. Les dispositions pertinentes des articles 27 et 32 de la I'¢ Conven- 
tion s’appliquent aux unités et moyens de transport sanitaires 
permanents (autres que les navires-hépitaux, auxquels Particle 
25 de la H* Convention s’applique), ainsi qu’ leur personnel, mis 
4 la disposition d'une Partie au conflit 4 des fins humanitaires: 

a) par un Etat neutre ou un autre Etat non Partie & ce conflit; 

5) par une société de secours reconnue et autorisée de cet Etat; 
e) par une organisation internationale impartiale de caractére 

humanitaire, 

Article 10 — Protection et soins 

1. Tous les blessés, malades et naufragés, A quelque Partie qu’ils 
appartiennent, doivent étre respectés et protégés, 

2. Hs doivent en toute circonstance étre traités avec humanité et rece- 
voir, dans toute la mesure du possible et dans les délais les plus 
brefs, les soins médicaux qu’exige leur état. Aucune distinction fon~ 
dée sur des critéres autres que médicaux ne doit éire faite entre eux.
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Article 11 — Protection de la personne 

1. La santé et l’iniégrité physiques ou mentales des personnes au 

pouvoir de la Partie adverse ou internées, détenues ou d’une 

autre maniére privées de liberté en raison d’une situation visée A 

’ Varticle premier ne doivent étre compromises par aucun acte ni 

par aucune omission injustifiés. En conséquence, il est interdit de 

soumettre les personnes visées au présent article 4 un acte médi- 

eal qui ne serait pas motive par leur état de santé et qui ne serait 

pas conforme aux normes médicales généralement reconmues que 

la Partie responsable de l’acte appliquerait dans des circonstances 

médicales analogues A ses propres ressortissants jouissant de 

leur liberté. 

Tl est en particulier interdit de pratiquer sur ces personnes, méme 

avec leur consentement: 

a) des mutilations physiques; 

b) des expériences médicales ou scientifiques; 

ec) des prélévements de tissus ou d’organes pour des transplan- 

tations, 

sauf si ces actes sont justifiés dans les conditions prévues au 

paragraphe 1. 

Tl ne peut étre dérogé a Vinterdiction visée au paragraphe 2 c que 

lorsqu’il s’agit de dons de sang en vue de transfusion ou de peau 

destinée 4 des greffes, 4 la condition que ces dons soient volon- 

taires et ne résultent pas de mesures de coercition ou de persuasion 

et qu’ils soient destinés 4 des fins thérapeutiques dans des condi- 

tions compatibles avec les normes médicales généralement recon- 

nues et avec les contréles effectués dans lintérét tant du donneur 

que du receveur. 

. Tout acte ou omission volontaire qui met gravement en danger 

la santé ou Pintégrité physiques ou mentales de toute personne au 

pouvoir d’une Partie autre que celle dont elle dépend et qui, soit 
contrevient 4 l'une des interdictions énoncées aux paragraphes 1 

ct 2, soit ne respecte pas les conditions prescrites au paragraphe 3, 

constitue une infraction grave au présent Protocole. 

. Les personnes définies au paragraphe 1 ont le droit de refuser 

toute intervention chirurgicale. En cas de refus, le personnel 

sanitaire doit s’efforcer d’obtenir une déclaration écrite a cet 

effet, signée ou reconnue par !e patient. 

. Toute Partie au conflit doit tenir un dossier médical pour tout 

don de sang en vue de transfusion ou de peau destinge 4 des 

preffes par les personnes visées au paragraphe J, si ce don est 

effectué sous la responsabilité de cette Partie. En outre, toute 

Partie au conflit doit s’efforcer de tenir un dossier de tous les 

actes meédicaux entrepris a Végard des personnes internées, 

détenues ou Vune autre maniére privées de liberté en raison d’une 

situation visée 4 l'article premier. Ces dossiers doivent en tout 

temps étre 4 la disposition de la Puissance protectrice aux fins 

d’inspection. 

Article 12 — Protection des unités sanitaires 

1. Les unités sanitaires doivent en tout temps étre respectées et pro- 

tégées et ne doivent pas étre P’objet d’attaques. 

. Leparagraphe 1 s'applique aux unités sanitaires civiles pour autant 

qu’elles remplissent Il’une des conditions suivantes: 

a) appartenir 4 l'une des Parties au conflit; 

b) étre reconnues et autorisées par l’autorité compétente de Pune | 
des Parties au conflit; 

c) &tre autorisées conformément aux articles 9, parasraphe 2, du 

présent Protocole, ou 27 de la ["@ Convention.   

3. Les Parties au conflit sont invitées 4 se communiquer Vemplace- 
ment de leurs unités sanitaires fixes. L’absence d’une telle notifi- 
cation ne dispense aucune des Parties d’obseryer les dispositions 
du paragraphe 1. 

. En aucune circonstance, les unités sanitaires ne doivent étre utili- 

sées pour tenter de mettre des objectifs militaires A Pabri d’atta- 

ques. Chaque fois que cela sera possible, les Parties au conflit 

veilleront 4 ce que les unités sanitaires soient situées de telle facon 

que des attaques contre des objectifs militaires ne mettent pas ces 

unites sanitaires en danger. 

Article 13 — Cessation de la protection des unités sanitaires civiles 

1. La protection due aux unités sanitaires civiles ne peut cesser que 

si elles sont utilisées pour commettre, en dehors' de leur destina- 

tion humanitaire, des actes nuisibles A ennemi. Toutefois, la 

protection cessera seulement aprés qu’une sommation fixant, 

chaque fois qu'il y aura lieu, un délai raisonnable, sera demeurée 

sans effet. 

. Ne seront pas considérés comme actes nuisibles & Pennemi: 

a) Ie fait que le personnel de Punité est doté d’armes légéres indi- 

yiduelles pour sa propre défense ou pour celle des blessés et 

des malades dont il a Ja charge; 

&) le fait que Punité est gardée par un piquet, des sentinelles ou 

une escorte; 

¢) le fait que se trouvent dans l’unité des armes portatives et des 

munitions retirées aux blessés et aux malades et n’ayant pas 

encore été versées au service compétent; 

d) Je fait que des membres des forces armées ou autres combat- 

tants se trouvent dans ces unités pour des raisons médi- 
cales. 

Article 14 — Limitation a la réquisition des unités sanitaires civiles 

1. La Puissance occupante a le devoir d’assurer que Ses besoins 
meédicaux de la population civile continuent d’étre satisfaits dans 
jes territoires occupés. 

. En conséquence, Ja Puissance occupante ne peut réquisitionner 

les unités sanitaires civiles, leur équipement, leur matériel ou leur 

personnel, aussi longtemps que ces moyens sont nécessaires pour 

satisfaire les besoins médicaux de la population civile et pour 

assurer la continuité des soins aux blessés et malades déja sous 

traitement. 

. La Puissance occupante peut réquisitionner les moyens mention- 
nés ci-dessus 4 condition de continuer A observer la régle générale 

établie au paragraphe 2 et sous réserve des conditions particuliéres 

suivantes: 

a) que les moyens soient nécessaires pour assurer un traitement 

médical immédiat et approprié aux blessés et malades des 

forces armées de la Puissance occupante ou aux prisonniers 
de guerre; 

5) que la réquisition n’excéde pas la période ot cette nécessité 
existe; et 

¢) que des dispositions immédiates soient prises pour que les 
besoins médicaux de la population civile, ainsi que ceux des 

blessés et malades sous traitement affectés par la réquisition, 

continuent d'éire satisfaits.
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Article 15 — Pretection du personnel sanitaire et religieux civil 

1, Le personnel sanitaire civil sera respecté et protégé. 

2. 

w
 

En cas de besoin, toute assistance possible doit étre donnée au 

personnel sanitaire civil dans une zone of les services sanitaires 
civils seraient désorganisés en raison des combats. 

La Puissance occupante donnera toute assistance au personnel 
sanitaire civil dans les territoires occupés pour lui permetire d’ac- 

complir au mieux sa mission humanitaire, La Puissance occupante 

ne peut pas exiger de ce personnel que cette mission s*'accomplisse 

en priorité au profit de qui que ce soit, sauf pour des raisons 

médicales. Ce personnel ne sera pas astreint A des tiches incom- 
patibles avec sa mission humanitaire, 

Le personnel sanitaire civil pourra se rendre sur les lieux of sea 

services sont indispensables, sous réserve des mesures de contréle 
et de sécurité que Ja Partie au conflit intéressée jugerait nécessaires, 

Le personnel religieux civil sera respecté et protégé. Les disposi- 
tions des Conventions et du présent Protocole relatives A Ja 
protection et & Videntification du personnel sanitaire lui sont 
applicables. 

Article 16 — Protection générale de la mission médicale 

l, Nul ne sera puni pour avoir exercé une activité de caractére médi- 
cal conforme & la déontologie, quels qu’aient été les circonstances 
ou les bénéficiaires de cette activité. 

Les personnes exercant une activité de caractére médical ne peu- 
vent étre contraintes d’accomplir des actes ou d’effectuer des tra- 
vaux contraires 4 la déontologie ou aux autres régles médicales 
qui protégent les blessés et les malades, ou aux dispositions des, 
Conventions ou du présent Protocole, ni de s’abstenir d’accom- 
plir des actes exigés par ces régles et dispositions. 

Aucune personne exergant une activité médicale ne doit étre con- 
trainte de donner a quiconque appartenant soit 4 une Partie ad- 
verse, soit a la méme Partie qu’elle, sauf dans Jes cas prévus par 
la loi de cette derniére, des renseignements concernant les blessés 
et les malades qu’elle soigne ou qu'elle a soignés si elle estime que 
de tels renseignements peuvent porter préjudice 4 ceux-ci ou aA 
leur famille. Les réglements régissant la notification obligatoire - 
des maladies transmissibles doivent, néanmoins, étre respectés, 

Article 17 — Réle de la population civile et des sociétés de secours 

- La population civile doit respecter les blessds, malades et nau- 
fragés, méme s*ils appartiennent 4 la Partie adverse, et n’exercer 
contre eux aucun acte de violence. La population civile et les 
sociétés de secours, telles que les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge), seront autorisées, 
méme dans les régions envahies ou occupées, A recueillir ces bles- 
sés, malades et naufragés et A leur prodiguer des soins, méme de 
leur propre initiative. Nul ne sera inquicté, poursuivi, condamné 
ou puni pour de tels actes humanitaires, 

Les Parties au conflit pourront faire appel a la population civile 
et aux sociétés de secours visées au paragraphe 1 pour recueillir 
les blessés, malades et naufragés et pour leur prodiguer des soins 
de méme que pour rechercher les morts et rendre compte du lieu 
oil ils se trouvent; elles accorderont la protection et les facilités 
nécessaires & ceux qui auront répondu A cet appel. Dans le cas oft 
la Partie adverse viendrait & prendre ou a reprendre le contréle 
de la région, elle maintiendra cette protection et ces facilités aussi 
longtemps qu’elles seront nécessaires,   
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Articie 18 — identification 

1. 

» 

Chaque Partie au conflit doit s’efforcer de faire en sorte que le 

personnel sanitaire et religieux, ainsi que les unités et les moyens 

de transport sanitaires, puissent étre identifiés. 

Chaque Partie au conflit doit également s’efforcer d’adopter et 

de mettre en ceuvre des méthodes et des procédures permettant 

didentifier les unités et les moyens de transport sanitaires qui 
utilisent ie signe distinctif et des signaux distinctifs. 

Dans les territoires occupés et dans les zones ol des combats se 

déroulent ou semblent devoir se dérouler, le personnel sanitaire 

civil et le personnel religieux civil se feront en régle générale recon- 
naitre au moyen du éigne distinctif et d’une carte d'identité attes- 
tant leur statut, | 

Avec le consentement de l'autorité compétente, les unités et 
moyens de transport|sanitaires seront marqués du signe distinctif. 
Les navires et embatcations visés 4 Particle 22 du présent Proto- 

cole seront marqués conformément aux dispositions de la II* Con- 
vention. 

. En plus du signe distinctif, une Partie au conflit peut, conformé- 

ment au Chapitre ITI de l’Annexe I au présent Protocole, autoriser 
Vusage de signaux distinctifs pour permettre Pidentification des 
unités et des moyens de transport sanitaires. A titre exceptionnel, 

dans les cag particuliers prévus audit Chapitre, les moyens de 

transport sanitaire peuvent utiliser des signaux distinctifs sans 
arborer le signe distinctif. 

L'exécution des dispositions prévues aux paragiaphes 1 a 5 est 
régie par les Chapitres T a TIT de i’Annexe I au présent Protocole. 

Les signaux décrits au Chapitre III de cette Annexe et destinés 

exclusivement 4 l’usage des unités et des moyens de transport sani- 

taires ne pourront étre utilisés, sauf exceptions prévues audit 

Chapitre, que pour permeitre l'identification des unités et moyens 
dé transport sanitaires. 

Les dispositions du présent article ne permettent pas d’étendre 

lusage, en temps de paix, du signe distinctif au-dela de ce qui est 

prévu par larticle 44 de Ia IX? Convention. 

. Les dispositions des Conventions et du présent Protocole rela- 

tives au contrdle de l’usage du signe distinctif ainsi qu’a la préven- 

tion et A la répression de son usage abusif sont applicables aux 
signaux distinctifs. 

Article 19 — Etats neutres et autres Etats non Parties au confiit 

Les Etats neutres et les autres Etats qui ne sont pas Parties au 

conflit appliqueront les dispositions pertinentes du présent Proto- 
cole aux personnes protégées par le présent Titre qui peuvent étre 
recues ou internées sur leur territoire, ainsi qu’aux morts des 

_ Parties 4 ce conffit qu’ils powrront recueillir, 

Article 20 — Interdiction des représailles 

Les représailles contre les personnes et les biens protégés par le 
présent Titre sont interdites. 

SECTION IT — TRANSPORTS SANITAIRES 

Article 21 — Véhicules sanitaires 

Les véhicules sanitaires seront Tespectés ct protégés de la maniére 

prévue par les Conventions et le présent Protocole pour les 
unités sanitaires mobiles,
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Article 22 — Navires-hdpitaux et embarcations de sauvetage cétiéres 

1. Les dispositions des Conventions concernant 

a} les navires décrits aux articles 22, 24, 25 et 27 de la Te Con- 

vention, 

b) leurs canots de sauvetage et leurs embarcations, 

c) leur personnel et leur équipage, 

d) les blessés, les malades et les naufragés se trouvant A bord, 

s'appliquent aussi lorsque ces navites, canots ou embarcations 
transportent des civils blessés, malades et naufragés qui n’appar- 

tiennent pas 4 lune des catégories mentionnées A Tarticle 13 de 

la If* Convention. Toutefois, ces civils ne doivent étre ni remis 

& une Partie qui n’est pas la leur, ni capturés en mer. S’ils se 

trouvent au pouvoir d’une Partie au conflit qui n’est pas la leur, 

la IV* Convention et le présent Protocole leur seront applicables. 

La protection assurée par les Conventions pour les navires décrits 

a Particle 25 de Ja le Convention s’étend aux navires-hépitaux mis 

a la disposition d’une Partie au conflit 4 des fins humanitaires: 

a) par un Etat neutre ou un autre Etat non Partie 4 ce conflit, ou 

b) par une organisation internationale impartiale de caractére 
humanitaire, 

sous réserve dans les deux cas que ies conditions énoncées dans 
ledit article soient remplies. 

Les embarcations décrites 4 Varticle 27 dé la IJ®& Convention 

seront protégées méme si la notification envisagée dans cet 

article n’a pas été faite. Les Parties au conflit sont toutefois 

invitées 4 s’informer mutuellement de tout élément relatif 4 ces 

embarcations qui permette de les identifier et de les reconnaitre 
plus facilement. 

Article 23 — Autres navires et embarcations sanitaires 

1. Les navires et embarcations sanitaires autres que ceux qui sont 

visés 4 l'article 22 du présent Protocole et A Particle 38 de la 

il® Convention doivent, que ce soit en mer ou en d’autres eaux, 

tre respectés et protégés de la maniére prévue pour les unités 

sanitaires mobiles par les Conventions et fe présent Protoccle. 

La protection de ces bateaux ne pouvant étre efficace que s’ils 

peuvent étre identifiés et reconnus comme des navires ou embar- 

cations sanitaires, ils devraient 6tre marqués du signe distinctif 

et se conformer, dans la mesure du possible, aux dispositions de 

Particle 43, deuxiéme alinéa, de la LH? Convention. 

Les navires et embarcations visés au paragraphe 1 restent soumis 

au droit de ia guerre. L’ordre de stopper, de s’éloigner ow de 

prendre une route déterminée pourra leur étre donné par tout 

navire de guerre naviguant en surface qui est en mesure de faire 

exécuter cet ordre immédiatement et ils devront obéir 4 tout 

ordre de cette nature. Ils ne peuvent pas @tre détournés de leur 

mission sanitaire d’une autre maniére aussi longtemps qu’ils 

seront nécessaires pour les blessés, les malades et les naufragés se 

trouvant 4 leur bord. 

La protection prévue au paragtaphe | ne cessera que dans les 

conditions énoncées aux articles 34 et 35 de la If" Convention. Un 

refus net d’obéir 4 un ordre donné conformément au para- 

graphe 2 constitue un acte nuisible 4 ’ennemi au sens de l'article 34 

de la IJ@ Convention. 

Une Partie au conflit pourra notifier 4 une Partie adverse, aussi- - 
. tét que possible avant le départ, le nom, les caractéristiques, 
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Vheure de départ prévue, Ja route et Ja vitesse estimée du navire 

ou de lembarcation sanitaires, en particulier s'il s’agit de navires 
de plus de 2.000 tonnes brutes, et pourra communiquer tous autres 

renscignements qui faciliteraient Pidentification et la reconnaissance. 

La Partie adverse doit accuser réception de ces renseignements. 

. Les dispositions de [article 37 de la [fe Convention s’appliquent 

au personnel sanitaire et religieux se trouvant 4 bord de ces 

navires et embarcations. 

. Les dispositions pertinentes de Ja Il* Convention s’appliquent aux 
blessés, aux malades et aux naufragés appartenant aux caté- 

gories visées 4 l'article 13 de la Ile Convention et 4 l'article 44 

du présent Protocole qui se trouvent 4 bord de ces navires et 

embarcations sanitaires. Les personnes civiles blessées, malades 
et naufragées qui n’appartiennent 4 aucune des catégories men- ~ 

tionnées 4 Particle 13 de Ia I1* Convention ne doivent, si elles 

sont en mer, ni étre remises & une Partie qui n’est pas la leur, ni 

étre obligées A quitter le navire; si, néanmoins, elles se trouvent 

au pouvoir d'une Partie au conflit qui n’est pas la leur, la IVe 

Convention et le présent Protocole leur sont applicables. 

Article 24 — Protection des adronefs sanitaires 

Les aéronefs sanitaires seront respectés et protégés conformément 

aux dispositions du présent Titre. 

Article 25 — Aéronefs sanitaires dans des zones non dominées par ta 
Partie adverse 

Dans des zones terrestres dominées en fait par des forces amies 
ou dans des zones maritimes qui ne sont pas en fait dominées par - 
une Partie adverse, et dans leur espace aérien, Je respect ct fa pro- 
tection des aéronefs sanitaires d’une Partie au conflit ne dépendent 
pas d’un accord avec la Partie adverse. Une Partie au conflit qui- 
emploie ainsi ses aéronefs sanitaires dans ces zones pourra cepen- 
dant, afin de renforcer leur sécurité, donner A la Partie adverse les 

notifications prévues par Particle 29, en particulier quand ces 
aéronefs effectuent des vols qui Jes aménent 4 portée des systémes 
d'armes sol-air de la Partie adverse. , 

Article 26 — Aéronefs sanitaires dans des zones de contact ou similaires 

1. Dans les parties de ia zone de contact dominées en fait par des’ 
forces amies, ainsi que dans Jes zones qu’en fait aucune force ne 

domine clairement, et dans l’espace aérien correspondant, la _ 

protection des aéronefs sanitaires ne peut tre pleinement efficace © 

que si un accord préalable est intervenu entre les autorités mili-” 

taires compétentes des Parties au conflit ainsi qu’il est prévu par 
Particle 29. En absence d'un tel accord, les aéronefs sanitaires 

opérent 4 leurs seuls risques; les aéronefs sanitaires devront 

néanmoins tre respectés lorsqu’ils auront été reconnus comme 
tels. 

2. L’expression « zone de contact» s’entend de toute zone terrestre 

ott les éléments avancés des forces opposées sont au contact les 

uns des autres, particuliérement 14 oti ils sont exposés A des tirs 
directs 4 partir du sol. 

Article 27 — Aéronefs sanitaires dans les zones dominées par la Partie 

adverse 

1. Les aéronefs sanitaires d’une Partie au conflit resteront protégés 

pendant qu’ils survolent des zones terrestres ou maritimes domi- 

nees en fait par une Partie adverse, 4 condition d’avoir préala- 

blement obtenu, pour de tels vols, Paccord de l’autorité compé- 

tente de cette Partie adverse.
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2. Un aéronef sanitaire qui survole une zone dominée en fait par une 

Partie adverse, en Pabsence de Paccord prévu par le pacagraphe 1 

ou en contrevenant 4 un tel accord, par suite d’une erreur de 

vavigation ou dune situation d’urgence affectant la sécurité du 

vol, doit faire son possible pour se faire identifier’et pour en 

Article 

t. 

3. 

‘informer la Partie adverse. Dés que la Partie adverse aura reconnu 
un tel aéronef sanitaire, elle devra faire tous les efforts raison- 

nables pour donner Pordre d’atterrir ou d’amerrir visé a lar- 

ticle 30, paragraphe 1, ou pour prendre d'autres mesures afin de 

sauvegarder les intéréts de cette Partie et pour donner A l’aéro- 

nef dans jes deux cas le temps d’obtempérer, avant de recourir 

& une atlaque. 

28 — Restrictions & Pemploi des aérenefs sanitaires 

Il est interdit aux Parties au conflit d’utiliser leurs aéronefs sani- 

taires pour tenter d’obtenir un avantage militaire sur une Partie 

adverse. La présence d’aéronefs sanitaires ne doit pas étre 

utilisée pour tenter de mettre des objectifs militaires 4 l’abri 

une attaque. 

Les aéronefs sanilaires ne doivent pas étre utilisés pour rechercher 

ou transmettre des renseignements de caractére militaire et ne 

doivent pas transporter de matériel destiné 4 ces fins. I! leur est 

interdit de transporter des personues ou un chargement non 

compris dans la définition donnée 4 article 8, alinéa f. Le 
transport A bord des effets personnels des occupants ou de 

matériel exclusivement destiné 4 faciliter la navigation, les com- 

munications ou identification n'est pas considéré comme 
interdit. 

Les aéronefs sanitaires ne doivent pas transporter d'autres armes 

que les armes portatives et les munitions qui auraient été retirées 

aux blessés, malades ow naufragés se trouvant & bord et qui 

n’auraient pas encore été versées au service compétent, et les 

armes légéres individuelles nécessaires pour permettre au per- 

sonuel sanitaire se trouyant A bord d’assurer sa défense et celle 

des blessés, des malades et des naufragés dont il a la charge. 

En effectuant les vols visés aux articles 26 et 27, les aéronefs sani- 

taires ne doivent pas étre utilisés, sauf accord préalable avec la 

Partie adverse, pour la recherche des blessés, des malades et des 

naufragés. 

Article 29 -— Notifications et accords concernant les aéronefs sanitaires 

1. Les notifications visées 4 Particle 25 ou les demandes d’accord 

préatable visées aux articles 26, 27, 28, paragraphe 4, et 31 

doivent indiquer le nombre prévu d’aéronefs sanitaires, leurs 

plans de vol et leurs moyens didentification; elles seront imter- 

prétées comme signifiant que chaque vol s’eflectuera confor- 

mément aux dispositions de Particle 28. 

2. La Partie qui recoit une notification faite en vertu de Particle 25 

doit en accuser réception sans célal. 

3. La Partie qui regoit une demande d’accord préalable confor- 

mément soit aux articles 26, 27 ou 31, soit a Particle 28, para- 

eraphe 4, dait notifier aussi rapidement que possible a la Partie 

demanderesse: 

a) soit l’acceptation de la demande; 

5} soit le rejet de la demande; 
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c) soit une proposition raisonnable de modification de la 

demande, Elfe peut aussi proposer d’interdire ou de res- 

treindre d’autres vols dans la zone pendant la période consi- 

déréé. Sila Partie qui a présenté la demande accepte les contre- 

propositions, elle doit notifier & Pautre Partie son accord. 

Les Parties prendront les mesures nécessaires pour qu'il soit 

possible de faire ces notifications et de conclure ces accards 

rapidement. 

Les Parties prendront aussi les mesures nécessaires pour que le 

content pertinent de ces notifications et de ces accords soit 

diffusé rapidement aux unités militaires concernées et qu’elles 

soient instruites rapidement des moyens d’identification utilisés 

par jes aéronefs sanitaives en question. : 

Article 30 — Atterrissage et inspection des aéronefs sanitaires 

Les agronefs sanitaires survolant des zones dominées en fait par 

la Partie adverse, ou des zones qu’en fait aucune force ne domine 

clairement, peuvent étre sommeés d’alterrir ou d’amerrir, selon 

Je cas, pour permettre Pinspection prévue aux paragraphes 

suivants. Les aéronels sanitaires devront obgir 

mation de ce penre. 

a toute som- 

Si un aéronef sanitaire atterrit ou amerrit sur sommation ou pour 

autres raisons, il ne peut @tre soumis 4 inspection que pour 

vérifier les points mentionnés aux paragraphes 3 et 4. L’inspection 

devra tre entreprise sans retard et effectuée rapidement. La Partie 

qui procéde 4 l'inspection ne doit pas exiger que les blessés et les 

malades soient débarqués de l’néronef, sauf si ce débarquement 

est indispensable 4 l’inspection. Elle doit veiller en tout cas a ce 

que cette inspection ou ce débarquement n’agegrave pas Pétat des 

blessés et des malades. 

Si inspection révéle que l’aéronef; 

a) 
b) 
¢) 

est un aéronef sanitaire au sens de l'article 8, alinéa j, 

ne contrevient pas aux conditions prescrites 4 larticle 28, et 

na pas entrepris son vol en |’absence ou en violation d’un 

accord préalable, lorsqu’ua tel accord est exigé, 

l'aéronef avec ceux de ses occupanls apparlenant soit & une Partie 

adverse, soit 4 un Etat neutre ou a un autre Etat non Partie au 

conflit, sera autorisé 4 poursuivre son vol sans retard. 

Si Pinspection révéle que Vaéronef: 

a) n'est pas un aéronef sanitaire au sens de l’article 8, alinéa /. 

5) -contrevient aux conditions prescrites 4 l’article 28, ou 

c) a entrepris son vol en l’absence ou en violation d’un accord 

préalable, Jorsqu’un tel accord est exigé, 

Vaéronef peut étre saisi. Ses occupants doivent tous étre traités 

conformément aux dispositions pertinentes des Conventions et du 

présent Protocole. Au cas ot! l'aéronef saisi était affecté comme 

aéronef sanitaire permanent, il ne peut étre utilisé ultérieurement 

que comme aéronef sanitaire, 

Article 3] — Etats neutres ou autres Etats non Parties au confiit 

Les aéronefs sanitaires ne doivent ni survoier le territoire d’un 

Etat neutre ou d’ua autre Etat non Partie au conflit ni atterrir ou 

amerrir, sauf en vertu d’un accord préalable, Cependant, si un tel 
accord existe, ces aéronefs devront &tre respectés pendant toute la 

durée de leur vol et lors des escales éventuelles. Ils devront néan- 

moins obéir A toute sommation d’atterrir ou d’amerrir, selon le cas. 

Un aéronef sanitaire qui, en absence d’un accord ou en contra- 

vention des dispositions d’un accord, survole le territoire d’un
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Etat neutre ou d’un autre Etat non Partie au conflit, soit par 
erreur de navigation, soit en raison d'une situation d’urgence 

touchant la sécurité du vol, doit s’efforcer de notifier son vol et de 

se faire identifier. Dés que cet Etat aura reconnu un tel aéronef 

sanitaire, il devra faire tous les efforts raisonnables pour donner 

Pordre datterrir ou d’amerrir, visé A l'article 30, paragraphe 1, 

ou pour prendre d’autres mesures afin de sauvegarder les intéréts 

de cet Etat et pour donner 4 Paéronef dans les deux cas le temps 

d’obtempérer, avant de recourir & une attaque. 

Si un aéronef sanitaire, conformément A un accord ou dans les 

conditions indiquées au paragraphe 2, atterrit ou amerrit sur le 

territoire d’un Etat neutre ou d’un autre Etat non Partie au 

conflit, sur sommation ou pour d’autres raisons, l'aéronef pourra 

&tre soumis & une inspection afin de déterminer s'il s'agit bien 

d'un aéronef sanitaire. L’inspection devra étre entreprise sans 

retard et effectuée rapidement. La Partie qui procéde a linspec- 

tion ne doit pas exiger que Jes blessés et les malades qui dépendent 

de la Partie employant i'aéronef soient débarqués de l’aéronef, 

sauf si ce débarquement est indispensable 4 inspection. Elle 

veillera en tout cas a ce que cette inspection ou ce débarquement - 

maggrave pas état des blessés et des malades. Si inspection 

révéle quil s’agit effectivement d’un aéronef sanitaire, cet aéronef 

avec ses occupants, exception faite de ceux qui doivent étre 

gardés en vertu des régles du droit international applicable dans 

les conflits armés, sera autorisé 4 poursuivre son vol et béndéficiera 

des facilités appropriées. Si linspection révéle que cet aéronef 

n’est pas un aéronef sanitaire, l’aéronef sera saisi et ses occu- 

pants seront traités conformément aux dispositions du para- 

praphe 4. 

. A Vexception de ceux qui sont débarqués A titre temporaire, les 

blessés, les malades et les naufragés débarqués d’un aéronef sani- 

taire avec le consentement de l’autorité locale sur le territoire d’un 

Etat neutre ou d’un autre Etat non Partie au conflit seront, sauf 

arrangement différent entre cet Etat et Jes Parties au conflit, 

gardés par cet Etat lorsque les régles du droit international appli- 

cable dans les conflits armés le requiérent, de maniére qwils ne 

puissent pas de nouveau prendre part aux hostilités, Les frais 

(hospitalisation et Pinternement sont 4 la charge de Etat dont 

ces personnes dépendent. 

Les Etats neutres ou les autres Etats non Parties au conflit applique- 

ront d’une maniére égale A toutes les Parties au conflit les condi- 

tions et restrictions éventuelles relatives au survol de leur territoire 

par des aéronefs sanitaires ou a Vatterrissage de ces aéronefs. 

SECTION IIf — PERSONNES DISPARUES ET 
DECEDEES 

Article 32 —- Principe général 

Dans lapplication de la présente Section, l’activité des Hautes 

Parties contractantes, des Parties au conflit et des organisations 

humanitaires internationales mentionnées dans les Conventions 

et dans le présent Protocole est motivée au premier chef par le 

droit qu’ont fes familles de connaitre le sort de leurs membres. 

Article 33 — Personnes disparues 

1. Dés que les circonstances le permettent et au plus tard dés la fin 

des hostilités actives, chaque Partie au conflit doit rechercher les 

personnes dont la disparition a été signalée par une Partie adverse. 

Ladite Partie adverse doit communiquer tous renseignements 

utiles sur ces personnes, afin de faciliter les recherches,   
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2. Afin de faciliter la collecte des renseignements prévus au para- 

graphe précédent, chaque Partie au conflit doit, en ce qui concerne 

les personnes qui ne bénéficieraient pas d’ua régime plus favo- 

rable en vertu des Conventions ou du présent Protocole: : 

a) enregistrer les renseignements prévus 4 Particle 138 de Ja 

I¥¢ Convention sur celles de ces personnes qui ont été détenues, 

emprisonnées ou d’une autre maniére gardées en captivité 

pendant plus de deux semaines en raison des hostilités ou d'une 

occupation, ou qui sont décédées au cours d’une période de 

détention; 

b) dans toute la mesure du possible, faciliter et, si nécessaire, 

effectuer ja recherche et l’enregistrement de renseignements 

sur ¢es personnes si elles sont décédées dans d'autres circons- 

tances en raison des hostilités ou d’une occupation. 

Les renseigriements sur Jes personnes’ dont la disparition a été 

signalée en application du paragraphe 1 et les demandes relatives 
A ces renseignements sont transmis seit directement, soit par 

Vintermédiaire de la Puissance prolectrice, de l’Agence centrale 

de recherches du Comité international de la Croix-Rouge, ou de 

Sociétés nationales de ja Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion- 

ei-Soleil-Rouge). Lorsque ces renseignements ne sont pas trans- 

mis par l'intermédiaire du Comité international de la Croix-Rouge 

et de son Agence centrate de recherches, chaque Partie au confit 

fait en sorte qu'ils soient aussi fournis @ l’Agence centrale de 

recherches. 

Les Parties au conflit s’efforceront de s’entendre sur des dispo- 

sitions permettant A des équipes de rechercher, d’identifier et de 

relever Jes morts dans les zones des champs de bataille; ces dispo- 

sitions peuvent prévoir, le cas échéant, que ces ¢quipes soient 

accompagnées par du personnel de Ja Partie adverse quand elles 

remplissent leur mission dans Jes zones qui sont sous le contréle de 

cette Partie adverse. Le personnel de ces équipes doit étre respecté 

et protégé lorsqu’il se consacre exclusivement 4 de telles missions. 

Article 34 — Restes des personnes décédées 

Les restes des personnes qui sont décédées pour des raisons liées 

& une occupation ou lors d’une détention résultant d’une occu- 

pation ou Whostilités, et ceux des personnes qui étaient pas les 

ressortissants du pays dans leque! elles sont décédées en raison 

@hostilités doivent tre respectés, et les sépultures de toutes ces 

personnes doivent étre respeciées, entretennes et marquées comme 

il est prévu A Varticle 130 de ta Ve Convention, pour autant que 

jesdits restes ou sépultures ne relévent pas d’un régime plus favo- 

rable en vertu des Conventions et du présent Protocole. 

Dés que les circonstances et les relations entre les Parties adverses 

le permettent, les Hautes Parties contractantes sur le territoire 

desquelles sont situées les tombes et, le cas échéant, c’autres 

lieux ott se trouvent les restes des personnes décédées en raison 

Whostilités, pendant une occupation ov lors d’une détention, 

doivent conclure des accords en vue: 

a) de faciliter ’accés des sépultures aux membres des familles 

des personnes décédées et aux représentants des services 

officiels d’enregistrement des tombes, et d’arréter les disposi- 

tions d’ordre pratique concernant cet accés; 

b) d'assurer en permanence la protection et Pentretien de ces 

sepultures ; 

c) de faciliter le retour des restes des personnes décédées et de 

leurs effets personnels dans le pays d’origine, 4 la demande 

de ce pays on A la demande de Ja famille, 4 moins que ce pays 

ne sy oppose. ,



   
3. En Pabsence des accords prévus au paragraphe 2, 6 ou c, et si 

le pays d’origine de ces personnes décédées n’est pas disposé A 
assurer l’entretien de ces sépultures 4 ses frais, la Haute Partie 
contractante sur le territoire de laquelle sont situées ces sépultures 
peut offrir de faciliter le retour des restes dans le pays d’origine. 

Si cette offre n’a pas été acceptée cing ans aprés avoir été faite, 

la Haute Partie contractante pourra, aprés avoir dament avisé 
le pays d’origine, appliquer les dispositions prévues dans sa légis- 
lation en ce qui concerne les cimetiéres et les sépultures, 

La Haute Partie contractante sur le terzitoire de laquelle sont 
situées les sépultures visées au présent article est autorisée 4 
exhumer les restes uniquement: 

a) dans les conditions définies aux paragraphes 2 ¢ et 3, ou 

4) lorsque l’exhumation s’impose pour des motifs d’intérét 
public, y compris dans les cas de nécessité sanitaire et d’en- 
quéte, auquei cas la Haute Partie contractante doit, en tout 
temps, traiter les restes des personnes décédées avec respect et 
aviser le pays d’origine de son intention de les exhumer, en 
donnant des précisions sur lendroit prévu pour la nouvelle 
inhumation. 

TITRE it 

METHODES ET MOYENS DE GUERRE 
STATUT DE COMBATTANT ET DE PRISONNIER 

DE GUERRE 

SECTION I -- METHODES ET MOYENS DE 
GUERRE 

Article 35 — Régles fondamentales 

1. Dans tout conflit armé, le droit des Parties au conflit de choisir 
des méthodes ou moyens de guerre n'est pas ilimité. 

2, lest interdit d’employer des armes, des projectiles et des mati¢res 
* 

ainsi que des méthodes de guerre de nature 4 

superflus. 

causer des maux 

Il est interdit d’utiliser des méthodes ou moyens de guerre qui sont 

congus pour causer, ou dont on peut attendre qu’ils causeront, 

des dommages étendus, durables et graves A l’environnement 

naturel. 

Article 36 —- Armes nouvelles 

Dans Vétude, la mise av point, acquisition ou adoption d'une 

nouvelle arme, de nouveaux moyens ou d'une nouvelle méthode 

de guerre, une Haute Partie contractante a I'obligation de déter- 

miner si l'emploi en serait interdit, dans certaines circonstances ou . 

en toutes circonstances, par Jes dispositions du présent Protocole 

ou par toute autre régle du droit international applicable 4 cette 

Haute Partie contractante. 

Article 37 — Interdiction de la perfidie 

i. Hi est interdit de tuer, blesser ou capturer un adversaire en recou- 

rant 4 la perfidie. Constituent une perfidie les actes faisant appel, 

avec |’intention de la tromper, 4 Ja bonne foi d’un adversaire 

pour fui faire croire qu'il a le droit de recevoir ou l’obtigation 

d’accorder la protection prévue par les régles du droit international 

applicable dans les conflits armés. Les actes suivants sont des 

exemples de perlidie: 

a) feindre Vintention de négocier sous le couvert du pavillon 

parlementaire, ou feindre la reddition; :   
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5) feindre une incapacité due 4 des blessures ou a la maladie; 

c) feindre d’avoir le statut de civil ou de non-combattant; 

d) feindre @avoir un statut protégé en utilisant des signes, 
embiémes ou uniformes des Nations Unies, d’Etats neutres 

ou d’autres Etats non Parties au conflit. 

Les ruses de guerre ne sont pas interdites. Constituent des ruses 

de guerre les actes qui ont pour but d’induire un adversaire en 

erreur ou de lui faire commettre des imprudences, mais qui 

n’enfreignent aucune régie du droit international applicable dans 

les conflits armés et qui, ne faisant pas appel a la bonne foi de 

Vadversaire en ce qui concerne la protection prévue par ce droit, 

ne sont pas perfides. Les actes suivants sont des exemples de 

ruses de guerre: usage de camouilages, de leurres, d’opérations 

simulées et de faux renseignements. 

Article 38 — Emblémes reconnus 

Il est interdit dutiliser indfiiment le signe distinctif de la croix 

rouge, du croissant rouge ou du lian-et-soleil rouge ou d’autres 

emblémes, signes ou signaux prévus par les Conventions ou par 

le présent Protocole. Il est également interdit de faire un usage 

abusif délibéré, dans un conflit armé, d'autres embiémes, signes ou 

signaux protecteurs reconnus.sur le plan international, y compris 

Je pavillon parlementaire, et de ’embléme protecteur des biens 

culturels. 

Il est interdit d’utiliser Pembléme distinctif des Nations Unies en 

dehors des cas oti l’usage en est autorisé par cette Organisation. 

Article 39 — Signes de nationalité 

Il est interdit Putiliser, dans un conflit armé, les drapeaux ou 

pavillons, symboles, insignes ou uniformes militaires d’Etats | 

neutres ou d’autres Etats non Parties au conflit. 

Il est interdit d’utiliser les drapeaux ou pavillons, symboles, - 

insignes ou uniformes militaires des Parties adverses pendant des . 

attaques ou pour dissimuler, faveriser, protéger ou entraver des 

opérations militaires. 

Aucune des cispositions du présent article ou de I’article 37, 

paragraphe 1 ¢, n’affecte les régles existantes généralement 

reconnues du droit international applicable 4 l’espionnage ou a 

Vemploi des payillons dans Ja conduite des conflits armés sur 

mer, 

Article 40 — Quartier 

JI est interdit d’ordonner qu'il n’y ait pas de survivants, d’en 

menacer l’adversaire ou de conduire les hostilités en fonction de 

cette décision. 

Article 41 — Sauvegarde de fennemt hors de combat 

L. Aucune personne reconnue, ou devant étre reconnue, eu égard 
aux circanstances, comme étant hors de combat, ne doit étre 

Pobjet d'une attaque. 

Est hors de combat toute personne: 

a) qui est au pouvoir d’une Partie adverse, 

5) qui exprime clairement son intention de se rendre, ou 

¢) quia perdu connaissance ou est autrement en état @incapacité 
du fait de blessures ou de maladie et en conséquence incapable 
de se défendre, 

a condition que, dans tous Jes cas, elle s’abstienne de tout acte 
dhostilité et ne tente pas de s’évader.
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Lorsque des personnes ayant droit 4 la protection des prisonniers 

de guerre sont tombées au pouvoir d’une Partie adverse dans des 

conditions inhabituelles de combat qui empéchent de les évacuer 

comme il est préyu au Titre IIT, Section I, de la [11* Convention, 

elles doivent étre libérées et toutes les précautions uliles doivent 

étre prises pour assurer leur sécurité, 

Artiele 42 — Occupants @aéronefs 

1, Aucune personne sautant en parachute d’un aéronef en perdition 

ne doit faire Pobjet d’une attaque pendant la descente. 

En tonchant le sol d’un territoire contrdlé par une Partie adverse, 

la personne qui a sauté en parachute d’un aéronef en perdilion 

doit se voir accorder la possibilité de se rendre avant de faire 

Vobjet dune attaque, sauf s'il est manifeste qu’elle se livre 4 un 

acte d’hostilité. 

Les troupes aéroportées ne sont pas profégées par le’ présent 

article. 

SECTION Il — STATUT DE COMBATTANT ET 
DE PRISONNIER DE GUERRE 

Article 43 — Forces armées 

1. Les forces armées d’une Partie A un conflit se composent de toutes 

les forces, tous Ics groupes et toutes les unités armés et organisés 

qui sont placés sous un commandement responsable de la con- 

duite de ses subordonnés devant cette Partie, méme si celle-ci est 

représentée par un gouvernement ou une autorité non reconnus 

par une Partie adverse. Ces forces armées doivent ¢tre soumises 

Aun régime de discipline interne qui assure, notamment, le respect 

des régles du droit international applicable dans les conflits 

armés. 

. Les membres des forces armées d’une Partie a un conflit (autres 

que Je personne! sanitaire et religieux visé & Particle 33 de la 

Ile Convention) sont des combattants, c’est-A-dire ont le droit 

de participer directement aux hostilités. 

. La Partie & un conflit qui incorpore, dans ses forces armées, une 

organisation paramilitaire ou un service armé chargé de faire 

respecter Yordre, doit le notifier aux autres Parties au conflit. 

Article 44 — Combattanis et prisonniers de guerre 

I. Tout combattant, au sens de article 43, qui tombe au pouvoir _ 

d’une partie adverse est prisonnier de guerre. 

Bien que tous les combattants soient tenus de respecter les régles 

du droit international applicable dans les conflits armés, les viola- 

tions de ces régles ne privent pas un combattant de son droit d’étre 

considéré comme combattant ou, stl tombe au pouvoir d’une 

Partie adverse, de son droit d’étre considéré comme prisonnier | 

de guerre, sauf' dans Jes cas prévus aux paragraphes 3 et 4. 

Pour que la protection de ia population civile contre les effets des 

hostilités soit renforcée, Jes combattants sont tenus de se dis- 

tinguer de fa population civile lorsqwils prennent part & une 

attaque ou A une opération militaire préparatoire d'une attaque. 

Ftant donné, toutefois, qu'il y a des situations dans Jes coniflits 

armés oil, en raison de la nature des hostilités, un combattant 

armé ne peut se distinguer de la population civile, il conserve | 

son statut de combattant 4 condition que, dans de telles situations, 

il porte ses armes ouverterment: 
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a) pendant chaque engagement militaire; et 

hb) pendant le temps ott il est exposé a la vue de l’adversaire 

alors qu’il prend part 4 un déploiement militaire qui précéde 

le lancement d’une attaque 4 laquelle if doit participer, 

Les actes qui répondent aux conditions prévues par le présent 

paragraphe ne sont pas considérés comme perfides au sens de 

Varticle 37, paragraphe 1 c. 

4, Tout combattant qui tombe au pouvoir d’une Partie adverse, 

alors qwil ne remplit pas les conditions prévues a la deuxiéme 

phrase du paragraphe 3, perd son droit a étre considéré comme 

prisonnier de guerre, mais bénéficie néanmoins de protections 

équivalentes A tous égards 4 celles qui sont accordées aux pri- 

sonniers de guerre par Ia IIl@ Convention ct par le présent Pro- 

tocole. Cette protection comprend des protections équivalentes 

a celles qui sont accordées aux prisonniers de guerre par la TIT® 

Convention dans Je cas olt une telle personne est jugée et con- 

damnée pour toutes infractions qu’efle aura commises. 

5, Le combattant qui tombe au pouvoir d’une Partie adverse alors 

qu'il ne participe pas 4 une attaque ou a une opération militaire 

préparatoire d'une attaque ne perd pas, en raison de ses activités 

antérieures, le droit d’étre considéré comme. combattant et prison- 

nier de guerre. 

6. Le présent article ne prive personne du droit d’étre considéré 

comme prisonnier de guerre aux termes de larticle 4 de la Hits 

Convention, 

7. Le présent article n’a pas pour objet de modifier la pratique des 

Etats, généralement acceptée, concernant le port de Puniforme 

pac des combattanis affectés aux unités armées réguliéres en 

uniforme d’une Partie au confit. 

8. Outre les catégories de personnes visées & l'article 13 des Ire et 

Ile Conventions, tous tes membres des forces armées d’une Partie 

au confit, tels qiils sont définis & V’article 43 du présent Pro- 

tocole, ont droit a la protection accordée par lesdites Conventions 

sils sont blessés ou malades, ou dans le cas de la I1[* Convention, 

sils sont naufragés en mer ou en d’autres eaux. 

Article 45 — Protection des personnes ayant pris part aux hostilités 

i. Une personne qui prend part 4 des hostilités et tombe au pouvoir 

d'une Partie adverse est présumée Etre prisonnier de guerre et par 

conséquent se trouve protégée par Ja I11@ Convention lorsqu’elle 

revendique le statut de prisonnier de guerre, ou qu'il apparait 

qu’edle a droit au statut de prisonnicr de guerre, ou lorsque la 

Partie dont elle dépend revendique pour elle ce statut par voie de 

notification 4 Ja Puissance qui la détient ou a la Puissance pro- 

tectrice. S’il existe un doute quelconque au sujet de son droit au 

statut de prisonnier de guerre, cette personne continue 4 béné- 

ficier de ce statut et, par suite, de Ja protection de la ITI? Conven- 

tion et du présent Protocole, en attendant que son statut soit 

déterminé par un tribunal competent. 

2. Siune personne tombée au pouvoir d'une Partie adverse n'est pas 

détenue comme prisonnier de guerre et doit étre fugée par cette 

Partie pour une infraction liée aux hostilités, elle est habilitée a 

faire valoir son drojt au statut de prisonnier de guerre devant un 

tribunal judiciaire et 4 obtenir que cette question soit tranchée, 

Chaque fois que la procédure applicable le permei, la question 

doit @ire tranchée avant qu’i! soit statué sur Vinfraction. Les 

représentants de la Puissance protectrice ont le droit d’assister 

aux débats au cours desquels cette question doit étre tranchée, 

sauf dans le cas exceptionnel oi: ces débats ont lieu a huis clos 

dans Vintérét de la sfireté de Etat. Dans ce cas, la Puissance   détentrice doit en aviser la Puissance protectrice.
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3. Toute persomne qui, ayant pris part A des hostilités, n’a pas drait 
au statut de prisonnier de guerre et ne bénéficie pas d’un traite- 
ment plus favorable conformément 4 la [V¢ Convention a droit, 
en tout temps, 4 Ja protection de article 75 du présent Protocole. 
En territoire occupé, une telle personne, sauf si elle est détenue 
pour espionnage, béndficie également, nonobstant les dispositions 
de Particle 5 de la TV# Convention, des droits de communicalion 
prévus par ladite Convention. 

Article 46 — Espions 

1, Nonobstant toute autre disposition des Conventions ou du présent 
Protocole, un membre des forces armées d’une Partic au conflit 
qui tombe au pouvoir d'une Partie adverse alors qu’il se livre a 
des activités d’espionnage n’a pas droit au statut de prisonnier 
de guerre et peut étre traité en espion. 

2, Un membre des forces armées dune Partie au cenflit qut recueille 
ou cherche 4 recueillir, pour le compte de cette Partie, des rensei- 
gnements dans un territcire contrdlé par ne Partie adverse ne 
sera pas considéré comme se livrant a des activités Wespionnage 
si, ce faisant, il est revétu de [’uniforme de ses forces armées. 

3. Un membre des forces armées d’une Partie au conflit qui est 
résident d'un territoire occupé par une Partie adverse, et qui 

recueille ou cherche A recueillir, pour je compte de Ja Partie dont 

i] dépend, des renseignements d’intérét militaire dans ce territoire, 

ne sera pas considéré comme se livrant a des activités Wespion- 

nage, 4 moins que, ce faisant, il n’agisse sous de faltacieux pré- 
textes ou de fagon délibérément clandestine. De plus, ce résident 
ne perd son droit au statut de prisonnier de guerre et ne peut étre 
traité en espion qu’au seul cas oii ii est capturé alors qi'it se livre 
a des activités d’espionnage. 

4. Un membre des forces armées d’une Partie au conflit qui n’est 
pas résident d’un territoire occupé par une Partie adverse et qui 
est livré a des activités d’espionnage dans ce territoire ne perd 
son droit au statut de prisonnier de guerre et ne peut @tre traité en 
espion qu’au seul cas of i] est capturé avant d’avoir rejoint les 
forces armées auxquelles if appartient. 

Article 47 — Mfercenaires 

1, Un mercenaire n’a pas droit au statut de combattant ou de 
prisonnier de guerre. 

2, Le terme « mercenaire » s'entend de toute personne: 

a) qui est spécialement recrutée dans le pays ou A Pétranger 
pour combattre dans un conflit armé; 

b) qui en fait prend une part directe aux hostilités: 

¢) qui prend part aux hostilités essentiellement en vue d’obtenir 
un avantage personnel et a laquelle est effectivement promise, 
par une Partie au conflit ou en son nom, une rémunération 
matériele neltement supérieure & celle qui est promise ou 
payée A des combattants ayant un rang et une fonction 
analogues dans les forces armées de cette Partie: 

d} qui n'est ai ressortissant d’une Partie au conflit, ni résident 
du territoire contrdlé par une Partie au conflit; 

e) qui n'est pas membre des forces armées d'une Partie au conflit: 
et 

f) qui wa pas 66 envoyée par un Etat autre qu'une Partie an 
confiit en mission officielle en tant que membre des forces 
armées dudit Etat. 

is 
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TITRE IV 

POPULATION CIVILE 

  

SECTION I — PROTECTION GENERALE CONTRE 
LES EFFETS DES HOSTILITES 

CHAPITRE I— REGLE FONDAMENTALE ET CHAMP D’APPLI- 

CATION 

Article 48 — Régie foudamentale 

En vue d’assurer le respect et Ja protection de la population civile 

et des biens de caractére civil, les Parties au conftit doivent en tout 

temps faire ta distinction entre Ja population civile et les combat- 

tants ainsi qu’cnire les biens de caractére civil et les objectifs mili- 

tuires et, par conséquent, ne diriger leurs opérations que contre 

des objectifs militaires. 

Article 49 —~ Définition des attaques et champ Papplication 

1. Lrexpression « attaques» s’entend des actes de violence contre 

l'adversaire, que ces actes soient offensifs ou défensifs, 

2. Les dispositions du présent Protocole concernant les attaques 

s’appliquent a toutes les attaques, quel que soit le territoire ott 

elles ont lieu, y compris le territoire national appartenant A une 
Partie au conflit mais se trouvant sous le contréle d’une Partie 
adverse. 

3, Les dispositions de la présente Section s’appliquent a toute opé- 
ration terrestre, aérienne ou navale pouvant affecter, sur terre, 

la population civile, les personnes civiles et les biens de caractére 
civil, Elles s’appliquent en outre & toutes les attaques navales ou 
aériennes dirigées contre des objectifs sur terre, mais n’affectent 

pas autrement Jes régles du droit international applicable dans 

Jes conflits armés sur mer ou dans les airs. 

4. Les dispositions de Ja présente Section complétent les régles 
relatives 4 la protection humanitaire énoncées dans la LV¢ Con- 
vention, en particulier au Titre I, et dans les autres accords inter- 
nationaux qui ent les Hautes Parties contractantes, ainsi que les 
autres régies du droit international relatives A la protection des 
civils et des biens de caractére civit contre les effets des hostilités 
sur (etre, sur mer et dans les airs, 

CHAPITRE WU —. PERSONNES CIVILES ET POPULATION CIVILE 

Article 50 -— Définition des persomnes civiles et de la population civile 

i. Est considérée comme civile toute personne n’appartenant pas a 
Vune des catégories visées & l'article 4 A. 1), 2), 3), et 6) de la 
Hie Convention et a Particle 43 du préseut Protocole. En cas de 
doute, ladite personne sera considérée comme civile, 

4. La population civile comprend toutes les personnes civiles. 

3. La présence au sein de la population civile de personnes isolées 
ne répondant pas 4 Ja définition de personne civile ne prive pas 
cette population de sa qualité, 

Article 31 — Protection de la population civile 

1. La population civile et les personnes civiles jouissent d’une pro- 
tection générale contre les dangers résultant d'opérations mili- 
iaires. En vue de rendre cette protection effective, les régles 
suivanies, qui s’ajoutent aux autres régles du droit international 
applicable, doivent étre observées en toutes circonstances,
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Ni la population civile en tant que telle ni les personnes civiles ne 

doivent &tre objet d’attaques. Sont interdits les actes ou menaces 

de violence dont le but principal est de répandre Ja terreur parmi 

la population civile. 

Les personnes civiles jouissent de la protection accordée par la 

présente Section, sauf si elles participent directement aux hosti- 
lités et pendant la durée cde cette participation, 

Les attaques sans discrimination sont interdites. L’expression 

« altaques sans discrimination » s’entend: 

a} des attaques qui ne sont pas dirigées contre un objectif mili- 

taire déterminé: 

b} des attaques dans lesquelies on utilise des méthodes ou 

moyens de combat qui ne peuvent pas étre dirigés contre un 

objectif militaire déterminé; ou 

c) des attaques dans lesquelles on utilise des méthodes ou moyens 

de combat dont les effets ne peuvent pas étre limités comme 

le prescrit le présent Protocole; , 

et qui sont, ¢n conséquence, dans chacun de ces cas, propres 4 

frapper indistinctement des objectifs militaires et des personnes 

civiles ou des biens de caractére civil. 

Seront, entre autres, considérés comme effectués sans discrimi- 

nation les types d’attaques suivants: 

a) les attaques par bombardement, quels que soient les méthodes 

ou moyens utilisés, qui trattent comme un objectif militaire 

unique un certain nombre d’objectifs militaires nettement 

espaces et distincts situés dans une ville, un village ou toute 

aulre zone contenant une concentration analogue de per- 

sonnes civiles ou de biens de caractérs civil; 

b) {es attaques dont on peut attendre qu’elles causent incidem- 

ment des pertes en vies humaines dans la population civile, 

des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens 

de caractére civil, ou une combinaison de ces pertes et dom- 

mages, qui seraient excessifs par rapport 4 l'avantage militaire 

concret ct direct attendu. 

Sont interdiles les attaques dirtgées 4 titre de représailles contre 

la population civile ou des personnes civiles. 

La présence ou les mouvements de la population civile ou de 

personnes civiles ne doivent pas étre utilisés pour mettre certains 

points ou certaines zones & l’abri d’opérations militaircs, notam- 

ment pour tenter de mettre des objectifs militaires & l’abri d'atta- 

ques ou de couvrir, favoriser ou géner des opérations militaires. 

Les Parties au conflit ne doivent pas diriger les mouvements de 

la population civile ou des personnes civiles pour tenter de mettre 

des objectifs militaires 4 Vabri des attaques ou de couvrir des 

opérations militaires. 

Aucune violation de ces interdictions ne dispense les Parties au 

conflit de leurs obligations juridiques 4 l’égard de 1a population 

civilg et des personnes civiles, y compris lobligation de pren- 

dre les mesures de précaution prévues par l'article 57, 

CHAPITRE I] — BIENS DE CARACTERE CIVIL 

Article 52 — Protection générale des biens de caraciére civil 

1. Les biens de caractére civil ne doivent tre l’objet ni d’attaques ni 

de représailles. Sont biens de caractére civil tous les biens qui ne 

sont pas des objectifs militaires au sens du paragraphe 2. 

Les attaques doivent éire strictement limitées aux objectifs mili- 

taires. En ce qui concerne les biens, les objectifs militaires sont   

3. 

limités aux biens qui, par leur mature, leur emplacement, leur 

destination ou leur utilisation apportent une contribution elfective 

4 action militaire et dont la destruction totale ou partielle, Ja 

capture ou la neutralisation offre en Poecurrence un avantage 

militaire précis. 

En cas de doute, un bien qui est normalement affecté 4 un usage 

civil, tel qu’un jieu de culte, une maison, un autre type d’habi- 

tation ou une école, est présumé ne pas étre utilisé en vue d’ap- 

porter une contribution effective 4 Paction militaire. 

Article 53 — Protection des biens culturets et des lieux de culte 

Sans préjudice des dispositions de la Convention de La Haye du 

14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit 

armé et d'autres instruments internationaux pertinents, fl est 

interdit: 

a) de commettre tout acte @hostilité dirigé contre les monuments 

historiques, les euvres d’art ou les lieux de culte qui constituent 

le patrimoine culture] ou spirituel des peuples; 

6) Wutiliser ces biens 4 ’appul de Peffort militaire; 

c) de faire de ces biens Pobjet de représailles. 

Article 54 — Protection des biens indispensables & la surwe de la popt- 

lation civile 

Ik est interdit @utiliser contre les civils la famine comme méthode 

de guerre. 

. Uest interdit d’attaquer, de détruire, d’enlever ou de mettre hors 

d'usage des biens indispensables a la survie de la population 

civile, tels que des denrées alimentaires et les zones agricoles qui 

les produisent, Jes récoltes, le bétail, les installations et réserves 

d’eau potable et les ouvrages d’irrigation, en vue d’en priver, a 

raison de leur valeur de subsistance, la population civile ou la 

Partie adverse, quel que soit le motif dont on s’inspire, que ce soit 

pour allamer des personnes civiles, provequer leur déplacement 

ou pour toute autre raison. 

Les interdictions prévues au paragraphe 2 ne s’appliquent pas si 

les biens énumérés sont utilisés par une Partie adverse: 

a} pour la subsistance des seuls membres de ses forces armées; 

5) A d’autres fins que cet approvisionnement, mais comme 

appui direct d'une action militaire, 4 condition toutefois de 

iengager en aucun cas, contre ces biens, des actions dont on 

pourrait attendre qu’elles laissent & la population civile st peu 

de nourriture ou d’eau qu’elle serait réduite 4 la famine ou 

forcée de se déplacer. 

Ces biens ne devront pas élre l’objet de représailles, 

Compte tenu des exigences vitales de toute Partie au confit pour la 

défense de son territoire national contre l'invasion, des déroga- 

tions aux interdictions prévues au paragraphe 2 sont permises 4 

une Partie au conflit sur un tel territoire se trouvant sous son 

contréle si des nécessités militaires impérieuses exigent. 

Article 55 — Protection de Penvironnement naturel 

1, La guerre sera conduite en veillant 4 protéger environnement 

naturel contre des dommages étendus, durables et graves. Cette 

protection inclut Pinterdiction d’utiliser des méthodes ou moyens 

de guerre concus pour causer ou dont on peut attendre qu’ils 

causent de tels dommages 4 lenvironnement naturel, compro- 

mettant, de ce fait, la santé ou ja survie de la population. 

Les attaques contre environnement naturel 4 titre de représailles 

‘sont interdites.
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Article 56 —- Protection des ouvrages et installations contenant des YAnnexe I au présent Protocole. L’absence d'une telle signali- 
forces dangereuses 

1, Les ouvrages d’art ou installations contenant des forces dange- 

reuses, 4 savoir les barrages, les digues et les centrales nucléaires 
de production d’énergie électrique, ne seront pas Pobjet d’atiaques, 

méme s’is constituent des objectifs militaires, lorsque de telles 

attaques peuvent provoquer la libération de ces forces et, en 

conséquence, causer des psrtes sévéres dans la population civile, 

Les autres objectifs militaires situés sur ces ouvrages ou ins- 

tallations ou a proximité ne doivent pas tre Vobjet d’attaques 

lorsque de telles attaques peuvent provoquer Ja libération de 

forces dangereuses et, en conséquence, causer des pertes sévéres 

dans fa population civile. 

2. La protection speciale contre les attaques prévues au paragraphe 1 

he peut cesser: 

a) pour les barrages ou les digues, que s'ils sont utilisés & des 

fins autres que leur fonction normale et pour Yappui régulier, 
important et direct d’opérations militaires, et si de telles 

altaques sont le seul moyen pratique de faire cesser cet appui: 

db — pour les centrales nucléaires de production d’énergie électrique, 

qué si elles fournissent du courant électrique pour lappui 

régulier, important et direct d’opérations militaires, et si de 

telles attaques sont le seul moyen pratique cle faire cesser cet 

appl; 

c}) pour fes autres objectifs militaires situés sur ces ouvrages 

ou installations ou a4 proximité, que s’ils sont utilisés pour 

Pappui régulier, important et direct d’opérations militaires, 

et si de telles attaques sont le seul moyen pratique de faire 

cesser cel appui. 

3. Dans tous les cas, fa population civile ef les personnes civiles 

continuent de bénéficier de toutes tes protections qui leur sont 

conlérées par le droit international, y compris des mesures de 

précaution préyues par article 57. Si la protection cesse et si lun 

des ouvrages, Pune des installations ou l'un des objectifs militaires 

mentionnés au paragraphe | est attaqué, toutes les précautions 

possibles dans la pratique doivent étre prises pour éviter que les 

forces dangereuses soient libérées. 

4, Hest interdit de faire de Pun des ouvrages, de Pune des installa- 

tions ou de un des objectifs militaires mentionnés au para- 

graphe 1 l'objet de représailles. 

5. Les Parties au confit s’efforceront de ne pas placer <’objectifs 

militaires & proximité des ouvrages ou installations mentionnés 

au paragraphe 1. Néanmoins, les installations établies 4 seule fin 

de défendre les ouvrages ou installations protégés contre les 

atlaques sont autorisées et ne doivent pas étre elles-mémes |’objet 

@attaques, 4 condition qu’elles ne soient pas utilisées dans les 

hostilités, sauf pour les actions défensives nécessaires afin de 

répondre aux attaques contre les ouvrages ou installations pro- 

tégés et que leur armement soit limité aux armes qui ne peuvent 

servir qu’d repousser une action ennemie contre les ouvrages ou 

installations protégés. 

6. ‘Les Hautes Parties coniractantes et les Parties au conflit sont 

instamment invitées 4 conclure entre elles d’autres accords pour 
assurer une protection supplémentaire des biens contenant des 

forces dangereuses. 

7. Pour faciliter Pidentification des biens protégés par le présent 

article, les Parties au conflit pourront les marquer au moyen d’un 

Signe spécial consistant en un groupe de trois cercles orange vif 

disposés sur un méme axe comme il est spécifié & Particle 16 de   

sation ne dispense en rien Jes Parties au conflit des obligations 

découlant du présent article. 

CHAPITRE IV — MESURES DE PRECAUTION 

Article 57 — Précautions dans Pattaque 

Les opérations milifaires doivent €tre conduites en veillant 

constamment 4 épargner la population civile, les personnes civiles 

et les biens de caractére civil. 

En ce qui concerne les attaques, les précautions suivantes doivent 

étre prises: 

a} ceux qui préparent ou décident une attaque doivent: 

i) faire tout ce qui est pratiquement possible pour vérifier 

que les objectifs A attaquer ne sont ni des personnes 

civiles, ni des biens de caractére civil, et ne bénéficient pas 

d’une protection spéciale, mais qu’ils sont des objectifs 

militaires au sens du paragraphe 2 de Particle 52, et que 

les dispositions du présent Protocole n’en interdisent pas 

Pattaque; 

ii) prendce toutes les précautions pratiquement possibles 

quant au choix des moyens et méthodes d’attaque en yue 

d’éviter et, en tout cas, de réduire au minimum les pertes 

en vies humaines dans la population civile, les blessures 

aux personnes civiles et les dommages aux biens de 

caractére civil qui pourraient &tre causés incidemment; 

iii) s’abstenir de lancer une attaque dont on peut attendre 

qu’elle cause incidemment des pertes en vies humaines 

dans la population civile, des blessures aux personnes 

civiles, des dommages aux biens de caractére civil, ou une 

combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient 

excessifs par rapport 4 l’avantage militaire concret et 

direct attendu: 

6) une attaque doit &tre annulée ou interrompue lorsqu’il appa- 

rait que son objectif n’est pas militaire ou qu'il bénéficie d’une 

protection spéciale ou que l’on peut attendre qu'elle cause 

incidemment des pertes en vies humaines dans la popuiation 

civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux 

biens de caractére civil, ou une combinaison de ces pertes et 

dommages, qui seraient excessifs par rapport A l’avantage 

militaire concret et direct attendu; 

c) dans le cas d’attaques pouvant affecter la population civile, 

un avertissement doit étre donné en temps utile et par des 
moyens efficaces, 4 moins que les circonstances ne le per- 

mettent pas. 

Lorsque fe choix est possible entre plusieurs objectifs militaires 

pour obtenir un avantage militaire équivalent, ce choix doit porter’ 

sur l’objectif dont on peut penser que l’attaque présente le moins 

de danger pour les personnes civiles ou pour les biens de carac- 

tére civil. 

Dans la conduite des opérations militaires sur mer ou dans les airs, 
chaque Partie au conflit doit prendre, conformément aux droits 
et aux devoirs qui découlent pour elle des régles du droit inter- 

national applicable dans les conflits armés, toutes les précautions 

raisonnables pour éviter des pertes en vies humaines dans la 

population civile et des dommages aux biens de caractére 
civil.
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5. Aucune disposition du présent article ne peut étre interprétée 

comme autorisant des attaques contre la population civile, les 

personnes civiles ou les biens de caractére civil. 

Article 58 — Précautions contre les effets des attaques 

Dans toute la mesure de ce qui est pratiquement possible, les: 

Parties au conflit: 

a) s’efforceront, sans préjudice de Varticle 49 de la [V@ Conven- 

tion, d’éloigner du voisinage des objectifs militaires Ja popu- 
lation civile, les personnes civiles et les biens de caractére civil 

soumis a leur autorité; 

6) éviteront de placer des objectifs militaires A l’'intérieur ou a 

proximité des zones fortement peuplées; 

c) prendront les autres précautions nécessaires pour protéger 

contre les dangers résultant des opérations militaires la 

population civile, les personnes civiles et les bicns de caractére 

civil soumis a leur autorité. 

CHAPITRE V — LOCALITES ET ZONES SOUS PROTECTION 

SPECIALE 

Article 59 — Loecalités non défendues 

I. Ilest interdit aux Parties au conflit d’attaquer, par quelque moyen 
que ce soit, des localités non défendues. 

. Les autorités compétentes d’une Partie au confit pourront 
déclarer localité non défendue tout lieu habité se trouvant 2 
proximité ou a l’intérieur d’une zone cit les forces armées sont en 

_ contact et qui est ouvert 4 l’occupation par une Partie adverse. 
‘Une telle localité doit remplir les conditions suivantes: 

a) tous les combattants ainsi que les armes et le matériel militaire 
mobiles devront avoir été évacués; 

b) il ne doit pas étre fait un usage hostile des installations ou des 
établissements militaires fixes; 

e) les autorités et la population ne commettront pas d’actes 
@hostilité; 

s 
d) aucune activité 4 Vappui d’opérations militaires ne doit étre : 

entreprise. 

La présence, dans cette localité, de personnes spécialement pro- 

tégées par les Conventions et fe présent Protocole et de forces de 

police retenues 4 seule fin de maintenir l’ordre public n’est pas 

contraire aux conditions posées au paragraphe 2. 

. La déclaration faite en vertu du paragraphe 2 doit étre adressée a 

la Partie adverse et doit déterminer et indiquer, de maniére aussi ° 

précise que possible, les limites de la localité non défendue. La 

Partie au conflit qui regoit la déclaration doit en accuser réception 

et traiter la localité comme une localité non défendue 4 moins 
que les conditions posées au paragraphe 2 ne soient pas effecti- 

vement remplies, auquel cas elle doit en informer sans délai la 

Partie qui aura fait-la déclaration. Méme lorsque les conditions 

posées au paragraphe 2 ne sont pas remplies, Ja localité continuera 

de bénéficier de la protection prévue par les auires dispositions 
du présent Protocole et les autres régles du droit international 

applicable dans les conflits armés. 

. Les Parties au conflit pourront se mettre d’accord sur la création 

des localités non défendues, méme si ces localités ne remplissent 

pas les conditions posées au paragraphe 2. L’accord devrait   
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déterminer et indiquer, de maniére aussi précise que possible, les 
limites de la localité non défendue; en cas de besoin, if peut fixer 
les modalités de contréle. 

- La Partie au pouvoir de laquelle se trouve une localité faisant 
objet d’un tel accord doit la marquer, dans la mesure du pos- 
sible, par des signes, 4 convenir avec Pautre Partie, qui doivent 
étre placés en des endrcits of ils seront clairement visibles, en 
particulier au périmétre et aux limites de ia localité et sur les 
routes principales. 

» Une localité perd son statut de localité non défendue lorsqu’elle 
né remplit plus les conditions posées au paragraphe 2 ou dans 
Paccord mentionné au paragraphe 5. Dans une telle éventualité, 
la localité continue de bénéficier de la protection prévue par les 
autres dispositions du présent Protocole ct les autres régles du 

droit international applicable dans les conflits armés, 

Article 60 —- Zones démilitarisées 

1. Il est interdit aux Parties au conflit @étendre leurs opéralions 
militaires aux zones auxquelles elles auront conféré par accord 

le statut de zone démilitarisée si cette extension est contraire aux 

dispositions d’un tel accord, 

- Cet accord sera exprés; i] pourra étre conclu verbalement ou par 
écrit, directement ou par l’entremise d’une Puissance protectrice 

ou d’une organisation humanitaire impartiale, et consister en des 

déclarations réciproques et concordantes. I pourra étre conclu 
aussi bien en temps de paix qu’aprés ouverture des hostilités et 
devrait determiner et indiquer, ‘de maniére aussi précise que pos- 
sible, les limites de la zone démilitarisée; il fixera, en cas de 
besoin, les modalités de contréle, 

- Vobjet Pun tel accord sera normalement une zone remplissant 
les conditions suivantes: 

a) tous les combattants, ainsi que les armes et le matériel militaire 
mobiles, devront avoir été évacués; 

&) il ne sera pas fait un usage hostile des installations ou des 
établissements militaires fixes; 

¢) Jes autorités et Ja population ne commettront pas d’actes 

@hostitité; 

d) toute activité liée 4 Pelfort militaire devra avoir cessé. 

Les Parties au confit s’entendront au sujet de Vinterprétation a 

donner 4 la condition posée a I'alinéa ¢ et au sujet des personnes, 

autres que celles mentionnées au paragraphe 4, 4 admeittre dans 

' la zone démilitarisée. 

. La présence, dans cette zone, de personnes spécialement pro- 
tégées par les Conventions et par le présent Protocole et de forces 
de police retenues 4 seule fin de maintenir l’ordre public n’est pas 

coniraire aux conditions posées au paragraphe 3. 

. La’ Partie au pouvoir de laquelle se trouve une telle zone doit la 
marquer, dans Ja mesure du possible, par des signes a convenir 

avec autre Partie, qui doivent @tre placés en des endroits ot ils 

seront clairement visibles, en particulier au périmétre et aux 

limites de la zone et sur les routes principales. 

Si les combats se rapprochent d'une zone démilitarisée, et si les 
Parties au conflit ont conclu un accord a cet effet, aucune d’elles 

ne pourra utiliser celte zone A des fins liées a la conduite des 

opérations militaires, ni abroger unilatéralement son statut. 

En cas de violation substantielle par ‘une des Parties au conflit 

des dispositions des paragraphes 3 ou 6, l'autre Partie sera libérée



des obligations découlant de Taccord conférant A la zone le 

siatut de zone démilitarisée, Dans une telle éventualité, la zone 

perdra son statut, mais continuera de bénéficier de la protection 

prévue par Jes autres dispositions du présent Protocole et les 

autres régles du droit international applicable dans les conflits 

armeés, 

CHAPITRE VI — PROTECTION CIVILE 

Article 61 — Définition et champ d'application 

Aux fins du présent Protocole: 

a) Pexpression « protection civile » s’eatend de Paccomplissement 
de toutes les tiches humanitaires, ou de plusieurs d’entre 
elles, mentionnées ci-aprés, destinées a protéger la population 
civile contre les dangers des hostilités ou des catastrophes et 4 
leider & surmonter leurs effets immédiats ainsi qu’A assurer 
fes conditions nécessaires 4 sa survie. Ces taches sont les 
suivantes: 

i} service de l’alerte; 

i) évacuation; 

ili} mise A disposition et organisation d’abris; 

iv) mise en ceuvre des mesures d’obscurcissement; 

v) satvetage; 

vi) services sanitaires y compris premiers secours et assistance 
religicuse; 

vil) lutte contre le feu: 

vill) repérage et signalisation des zones dangereuses; 

ix) décontamination et autres mesures de protection ana- 
logues; 

x) hébergement et approvisionnements d’urgence; 

x1) aide en cas d’urgence pour le rétablissement et Je main- 

tien de ordre dans les zones sinistrées; 

xii) rétablissement d’urgence des services d’utilité publique 

indispensables; 

xiii) services Funéraires d’urgence; 

xiv) aide a Ja sauvegarde des biens essentiels 4 la survie; 

xv) activilés complémentaires nécessaires 4 l’accomplissement 

de une quelconque des tiches mentionnées ci-dessus, ' 

comprenant la planification et Vorganisation mais ne | 

s’y limitant pas; 

bj Vexpression « organismes de protection civile » s’entend des 

établissements et autres unités qui sont mis sur pied ou auto- 

risés par les autorités compétentes d’une Partie au conflit 

pour accomplir lune quelconque des i@ches mentionnées a 

Palinga a et qui sont exclusivement affectés et utilisés A ces 

tiches; 

c} le terme « personnel» des organismes de protection civile 

sentend des personnes qu’une Partie au conftit affecte exclu- 

sivement A Paccomplissement des t&iches énumérées 4 |’ali- 

néa a, y compris le personnel assigné exclusivement 4 l’admi-* 

nistralion de ces organismes par Vautorité compétente de 

cette Partie; 

d) le terme « matériel » des organismes de protection civile 

s‘entend de Péquipement, des approvisionnements et des 

moyens de transport que ces organismes utilisent pour 

accomplir les taches énumérées & l'alinéa a. 

Article 62 — Protection générale 

1, Les organismes civils de protection civile ainsi que Jeur personnel 

doivent &tre respectés et protégés, conformément aux dispositions 
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du présent Protocole et notamment aux dispositions de la présente 
Section. Ils ont le droit des‘acquitter de leurs tichesde protection 
civile, sauf en cas de nécessité militaire impérieuse. 

2, Les dispositions du paragraphe 1 S’appliquent également aux 
civils qui, bien que n’appartenant pas a des organismes civils de 
protection civile, répondent A un appel des autorités compé- 
tentes et accomplissent sous leur contréle des tiches de protection 
civile. 

3. Les batiments et fe matériel utilisés a des fins de protection 

civile ainsi que les abris destings 4 la population civile sont régia 

par Varticle 52. Les biens utilisés 4 des fins de protection civile ne 

peuvent étre ni détruits ni détournés de leur destination, sauf par 

fa Partie 4 laquelle ils appartiennent. 

Article 63 — Protection civile dans les territoires occupés 

!. Dans les territoizes occupés, les organismes civils de protection 

civile recevront des autorités jes facilités nécessaires & l’accom- 
plissement de leurs tiches. En aucune circonstance leur personnel 

ne doit étre astreint 4 des activités qui entraveraient Pexécution 

convenable de ces taches. La Puissance occupante ne pourra 

apporter a Ja structure ou au personne] de ces organismes aucun 

changement qui pourrait porter préjudice A Vaccomplissement 

efficace de Jeur mission. Ces organismes civils de protection 

civile ne seront pas cbligés d’accorder priorité aux ressortissants 

ou aux intéréts de cette Puissance. 

2. La Puissance occupanie ne doit pas obliger, contraindre ow inciter 
les organismes civils de protection civile 4 accomplir leurs taches 

d'une fagon préjudiciable en quoi que ce soit aux intéréts de la - 

population civile. 

Wo
 

La Puissance accupante peut, pour des raisons de sécurité, 

désarmer le personnel de protection civile. 

4. La Puissance occupante ne doit ni détourner de leur usage propre 

ni réquisitionner les batiments ou le matériel appartenant A des 

organismes de protection civile ou utilisés par ceux-ci lorsque 

ce détournement ou cette réquisition portent préjudice A la popu- 

lation civile. 

in
 

La Puissance occupanie peut réquisitionner ou détourner ces 

moyens, 4 condition de continuer 4 observer la régle générale 

établie au paragraphe 4 ct sous réserve des conditions parti- 

culiéres suivantes: 

a} que les batiments ou le matériel soient nécessaires pour 

d’autres besoins de la population civile; et 

6) que fa réquisition ou le détournement ne dure qu’autant que 

cette nécessité existe. 

6. La Puissance occupante ne doit ni détourner ni. réquisitionner 

les abris mis 4 la disposition de la population civile ou nécessaires 

aux besoins de cette population. 

Article 64 — Organismes civils de protection civile d’Etais neutres ou 

@autres Etats non Parties au conflit et organismes inter- 

nationaux de coordination 

1. Les articles 62, 63, 65 et 66 s’appliquent également au personnel 

et au matériel des organismes civils de protection civile d’Etats 

neutres ou d’auires Etats non Parties au conflit qui accomplissent 

des taches de protection civile énumérées A Varticle 61 sur le 
territoire d'une Partie au confiit, avec le consentement et sous le 

contréle de cette Partie. Notification de cette assistance sera
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donnée dés que possible A toute Partie adverse intéressée. En 

aucune circonstance cette activité ne sera considérée comme une ' 

Toutefois, cette activité devrait étre- ingérence dans le conflit. 
exercée en tenant dimebt compte des intéréts en matiére de 

sécurité des Parties au conflit intéressées. 

2. Les Parties au conflit qui regoivent l’assistance mentionnée au 

paragraphe | et les Hautes Parties contractantes qui l’accordent 

devraient faciliter, quand il y a lieu, la coordination internatio- 

nale de ces actions de protection civile. Dans ce cas, les disposi- - 

tions du présent Chapitre s’appliquent aux organisines inter- 

nationaux compétents. 

3. Dans les territoires occupés, la Puissance occupante ne peut 
exclure ou restreindre les activités des organismes civils de pro- 
tection civile d’Etats neutres ou d’autres Etats non Parties au 

conflit et d’organismes internationaux de coordination que si elles 

peut assurer I'accomplissement adéquat des tiches de protection 
civile par ses propres moyens ou par ceux du territoire occupé. 

Article 65 — Cessation de fa pretection 

1. La protection A laquelle ont droit les organismes civils de pro- 

2. 

3. 

4, 

tection civile, leur personnel, leurs batiments, leurs abris et leur 

matériel ne pourra cesser que s’ils commettent ou sont utilisés pour 

comimettre, en dehors de leurs taches propres, des actes nuisibles 

a Pennemi. Toutefois, la protection cessera seulement aprés 

qu’une sommation fixant, chaque fois qu'il y aura lieu, un délai 

raisonnable sera demeurée sans effet. 

Ne seront pas considérés comme actes nuisibles 4 ennemi: 

a) ie fait @exécuter des taches de protection civile sous ja direc- 

tion ou la surveillance d’autorités militaires; 

b) le fait que le personnel civil de protection civile coopére avec 

du personnel militaire dans Paccomplissement de taches de 

protection civile, ou que des militaires soient attachés 4 des 

organismes civils de protection civile; 

c) le fait que Paccomplissement des tiches de protection civile 

puisse incidemment profiter & des victimes militaires, en 

particulier a celles qui sont hors de combat. 

Ne sera pas considéré non plus comme acte nuisible a l’ennemi 

le port d’armes iégéres individuelles par le personnel civil de 

protection civile, en vue du maintien de Pordre ou pour sa propre 

protection. Toutefois, dans les zones ot des combats terrestres 

se déroulent ou semblent devoir se dérouler, les Parties au conflit 

prendront les dispositions approprides pour limiter ces armes 

aux armes de poing, telles que les pistolets ou revolvers, afin de 

faciliter la distinction entre Je personnel de protection civile et tes 

combattants. Méme si je personnel de protection civile porte 

d’autres armes légéres individuelles dans ces zones, il doit étre 

respecté et protégé dés qu'il aura été reconnu comme tel, 

Le fait pour les organismes civils de protection civile d’étre 

organisés sur le modéle militaire ainsi que le caractére obligatoire 

du service exigé de leur personnel ne les privera pas non plus 

de la protection conférée par le présent Chapitre. 

Article 66 — identification 

Chaque Partie au conflit doit s’efforcer de faire en sorte que ses 

organismes de protection civile, leur personnel, leurs batiments 

et jour matériel puissent étre identifiés lorsqu’ils sont exclusive- 

ment consacrés & Vaccomplissement de taches de protection 

civile. Les abris mis Ala disposition dela population civile devraient 

étre identifiables d’une maniére analogue.   

BULLETIN OFFICIEL 2545 

. Chaque Partie au conflit doit s’efforcer également d'adopter et de 

mettre en ceuvre des méthodes et des procédures qui permettront 

d'identifier les abris civils, ainsi que le personnel, les batiments 

et le matériel de protection civile qui portent ou arborent le signe 

distinctif international de la protection civile. 

. Dans les territoires occupés et dans les zones oft des combats se 

déroulent ou semblent devoir se dérouler, le personnel civil de 

protection civile se fera en régle générale reconnaitre au moyen 

du signe distinctif international de la protection civile et d'une 

carte Pidentité attestant son statut. 

Le signe distinctif international de Ja protection civile consiste en 

un triangle équilatéral bleu sur fond orange quand if est utilisé 

pour la protection des organismes ‘de protection civile, de leurs 

bAtiments, de leur personnel et de-leur matériel ou pour ja pro- 

tection des abris civils. 

En plus du signe distinctif, les Parties au conflit pourront se mettre 

d'accord sur l'utilisation de signaux distinctifs 4 des fins d’identi- 

fication des services de protection civile. 

Lapplication des dispositions des puragraphes | 4 4 est régie par 

le Chapitre V de ’Annexe I au présent Protocole. 

En temps de paix, le signe décrit au paragraphe 4 peut, avec le 

consentement des autorités nationales compétentes, étre utilisé a 

des fins d’identification des services de protection civile. 

Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit prendront 

les mesures nécessaires pour contréler l'usage du signe distinctif 

international de la protection civile et pour en prévenir et réprimer 

Pusage abusif. 

Liidentification du personnel sauitaire et religieux, des unités 

sanitaires et des moyens de transport sanitaire de la protection 

civile est également régie par Particle 18. 

Article 67 — Membres des forces armées et unités militaires affectés 

1. 

aux organismes de protection civile 

Les membres des forces armées et les unités militaires affectés 

aux organismes de protection civile seront respectés et protégés, 

& condition: 

a} que ce personnel et ces unités soient affectés en permanence 

A Taccomplissement de toute tache visée 4 Y’article 6] et s’y 

consacrent exclusivement; 

b} que, s’il a recu cette affectation, ce personnel n’accomplisse 

pas d'autres tdches militaires pendant le conflit; 

c) que ce personne! se distingue nettement des autres membres 

des forces armées en portant bien en vue le signe distinctif 

international de la protection civile, qui doit étre aussi grand 

qwil conviendra, et que ce personnel soit muni de la carte 

Widentité visée au Chapitre V de Annexe I au présent Pro- 

tocole, attestant son statut; 

d} que ce personnel et ces unités soient dotés seulement d’armes 

légéres individuelles en vue du maintien de l’ordre ou pour leur 

propre défense. Les dispositions de l'article 65, paragraphe 3, 

s‘appliqueront également dans ce cas; 

e) que ce personnel ne participe pas directement aux hostilités 

’ et qu'il ne commette pas, ou ne soit pas utilisé pour commettre, 

en dehors de ses taches de protection civile, des actes nuisibles 

a ia Partie adverse; 

f) que ce personnel et ces unités remplissent leurs taches de pro- 

tection civile uniquement dans Je territoire national de leur 

Partie.
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La non-observation des condilions éuoncées 4 lalinéa e par tout 

membre des forces armées qui est lié par les conditions preserites 

aux alinéas a et 5 est interdite, 

2. Les membres du personnel militaire servant dans les organismes 

de protection civile seront, s’ils tombent au pouvoir d’une Partie 

adverse, des prisonniers de guerre. En territoire oecupé ils 

peuvent, mais dans le seul intérét de la population civile de ce 
territoire, étre employés a des taches de protection civile dans la 

mesure ot il en est besoin, 4 condition tontefois, si ce travail est 

dangereux, qu’ils soient volontatres. 

3. Les batiments et les éléments importants du matériel et des 

moyens de transport des unités militaires affectées aux organismes 

de protection civile doivent étre marqués nettement du signe 

distinctif internaticnal de la protection civile. Ce signe doit étre 

aussi grand qu'il conviendra. 

4. Les batiments et le matériel des unités militaires affectées en 

permanence aux organismes de protection civile et affectés exclu- 

sivement A Paccomplissement des taches de protection civile, 

s'ils tombent au pouvoir d’une Partie adverse, resteront régis par 

le droit de la guerre. Cependant, ils ne peuvent pas étre détournés 

de leur destination tant qu’ils sont nécessaires A l’accomplisse- 

ment de taches de protection civile, sauf en cas de nécessité 

militaire impérieuse, 4 moins que des dispositions préalables 

Waient été prises pour pourveir de fagon adéquate aux besoins 

de la population civile. 

SECTION lf — SECOURS EN FAVEUR DE LA 
POPULATION CIVILE 

Article 68 — Champ d’application 

Les dispositions de la présente Section s’appliquent 4 la popula- 

tion civile au sens du présent Protocole et complétent les articles 

23, 55, 59, 60, 61 et 62 et les autres dispositions pertinentes de la 

1Ve Convention. 

Article 69 —- Besoins essentiels dans les territoires oecupés 

1, En plus des obligations énumérées 4 l’articie 55 de Ja [V* Conven- 

tion relatives 4 ’approvisionnement en vivres et en médicaments, 

Ja Puissance occupante assurera aussi dans toute la mesure de ses 

moyens et sans aucune distinction de caractére défavorable la 

fourniture de vétements, de matériet de couchage, de logements 

d’urgence, des autres approvisionnements essentiels a la survie 

de la population civile du territoire occupé et des objets néves- 

saires au culte. 

2. Les actions de secours en faveur de la population civile du terri- 

toire occupé sont régies par Jes articles 59, 60, 61, 62, 108, 109, 

110 et 111 de la [V@ Convention, ainsi que par Varticle 71 du 

présent Protocole, et seront menées sans délai. 

Article 70 — Actions de secours 

1. Lorsque Ja population civile d'un territoire sous le contréle d’une 

Partie au conflit, autre qu’un territoire occupé, est insufflisamment 

approvisionnée en matériel et denrées mentionnés & l’atticle 69, 

des actions de secours de caractére humanitaire et impartial et 

conduites saus aucune distinction de caractére défavorable 
seront entreprises, sous réserve de Pagrément des Parties concer- 

nées par ces actions de secours. Les offres de secours remplissant 

les conditions ci-dessug ne seront considérées ni comme une 
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ingérence dans fe confit armé, ui commme~ies actes hostites. Lors 

de la distribution de ces envois de secours, pricrité sera donnée 

aux personnes qui, tels Ics enfants, les femmes cnecintes ou en 

couches et les méres qui allaitent, doivent Faire objet, selon la 

IV Convention ou le présent Protocole, dun traitement de 

faveur ou c’une protection particullére. 

2. Les Parties au conflit et chaque Haute Partie contractante auto- 

riseront et faciliteront le passage rapide et sans encombre de tous 

les envais, des équipements el du personnel de secours fournis 

conformément aux prescriptions de la présente Section, méme si 

cette aide est destinée 4 la population civile de la Partie adverse. 

3, Les Parties au conflit ct chaque Haute Partic contractante auto- 

tisant le passage de secours, d’équipement et de personnel, confor- 

mémenrt au paragraphe 2: 

@) disposeront du droit de prescure les réglementations lech- 

niques, y compris les vérifications, auxquelles un tel passage 

est subordonné; 

5) pourront subordonner leur autorisation & la condition que 

Ja distribution de [assistance soit eftectuée sous le contréle 

sur place d’ume Puissance protectrice; 

c) ne détourneront en aucune manicre Jes envois de secours de 

leur destination ni n’en retarderont l'acheminement, sauf dans 

des cas de nécessité urgente, dans V'intérét de Ja population 

civile concernée. 

4. Les Parties au conflit assureront Ja protection des envois de 

secours et en faciliteront la distribution rapide. 

5. Les Parties au conflit et chaque Haute Partie contractante inté 

ressce encourageront et faciliteronl une coordination internatio- 

nale efficace des actions de secours menlionnées au paragraphe E. 

Article 7/ — Personnel participant aux actions de secours 

|. En cas de nécessité Paide fournie dans une action de secours 

pourra comprendre du personne! de secours, notamment pour 

le transport et ja distribution des envois de secours; la partici- 

pation de ce personnel sera soumise a4 l'agrément. de la Partie sur 

le territoire de laquelle il exercera son activilé. 

2, Ce personnel sera respecte et protégé. 

3. Chaque Partie qui recoit des envois de secours assistera, dans 

toute la mesure du possible, fe personne! mentionné au para- 

graphe 1 dans Paccomplissement de sa mission de secours. Les 

activités de ce personnel de secours ne peuvent dire limilées et 

ses déplacements temporairement restreints qu’en cas de nécessité 

militaire impérieuse. 

4, En aucune circonstance Je personnel de secours ne devra outre- 

passer les Himites de sa mission aux termes du présent Protocole. 

I doit en particulier tenir compte des exigences de sécurité de la 

Partie sur le territoire de laquetle i] exerce ses fonctions. I] peut 

&tre mis fin a la mission de tout membre du personnel de secours 

qui ne respecterait pas ces conditions. 

SECTION If — TRAITEMENT DES PERSONNES 
AU POUVOIR DUNE PARTIE AU 
CONFEIT 

CHAPITRE f— CHAMP DAPPLICATION ET PROTECTION DES 

PERSONNES ET DES BIENS 

Artiele 72 — Champ @application 

Les dispositions de la présente Section complétent les normes 

relatives & la protection humanitaire des personnes civiles et des
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biens de caractére civil au pouvoir d'une Partie au conflit énoncées 

dans la IV Convention, en particulier aux Titres I et ITT, ainsi que 

les autres normes applicables du droit international qui régissent 

la protection des droits fondamentaux de‘l’homme pendant un . 

conflit armé de caractére international, 

Article 73 — Réfugiés et apatrides 

Les personnes qui, avant le début des hostilités, sont considérées 

comme apatrides ou réfugiés au sens des instruments internatio- 

naux pertinents acceptés par les Parties intéressées ou de la légis- 

lation nationale de PEtat d'accueil ou de résidence, seront, en 

toutes circonstances et sans aucune distinction de caractére défa- 

vorable, des personnes protégées au sens des Titres I et IIT de la 

IV¢ Convention. 

Article 74 — Regroupement des families dispersées 

Les Hautes Parties contractantes et tes Parties au conflit facili- 

teront dans toute la mesure du possible le regroupement des 

familles dispersées en raison de conflits armés et encourageront 

notamment action des organisations humanitaires qui se con- 

sacrent a cette tiche conformément aux dispositions des Conven- 

tions et du présent Protocole et conformément a leurs régles de 

sécurité respectives. 

Artiele 75 — Garanties fondamentales 

1, Dans Ia mesure oti elles sont affectées par une situation visée a 
Particle premier du présent Protocole, les personnes qui sont au 

pouvoir d'une Partie au conflit et qui ne bénéficient pas d'un 

traitement plus favorable en vertu des Conventions et du présent 

Protocole seront trailées avec humanité en toutes circonstances 

et bénéficicront au moins des protections prévues par le présent 

article sans aucune distinction de caractére défavorable fondée 

sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou la croyence, 

les opinions politiques ou autres, lorigine nationale ou sociale, 

la fortune, Ia naissance ou une autre situation, ou tout autre cri- 

tére analogue. Chacune des Parties respectera Ja personne, 

Phonneur, les convictions et Jes pratiques religieuses de toutes 

ces personnes. 

Sont et demeureront prohibés en tout temps et en tout lieu les 

actes suivants, qu’ils solent commis par des agents civils ou 

militaires: 

a) les atteintes portées a la vie, 4 la sanié et au bien-étre physique 

ou mental des personnes, notamment: 

i) Je meurtre; 

ii} la torture sous toutes ses formes, qu’elie soit physique 

ou mentale; 

iti) les peines corporeiles; et 

iv) les mutilations; 

b) les atteintes 4 la dignité de la personne, notamment les 

traitements humiliants et dégradants, la prostitution forcée 

et toute forme d’attentat a la pudeur; 

c) la prise d’otages; 

d) les peines collectives; et 

é) la menace de commettre l'un quelconque des actes précités. 

Toute personne arrétée, détenue ou internée pour des actes en 

relation avec je conflit armé sera informée sans retard, dans une 

langue qu’elle comprend, des raisons pour lesquelles ces mesures 

ont été prises. Sauf en cas d’arrestation ou de détention du chef 

d’une infraction pénale, cette personne sera libérée dans les plus 

brefs délais possibles et, en tout cas, dés que les circonstances 

justifiant Varrestation, la détention ou l’internement auront cessé 

d’exister.   
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4. Aucune condamnation ne sera prononcée ni aucune peine exécutée 

4 lencontre d’une personne reconnue coupable d’une infraction 

pénale commise en relation avec le conflit armé si ce n’est en vertu 

d'un jugement préalable rendu par un tribunal impartial et régu- 

lidrement constitué, qui se conforme aux principes généralement 

recounus d'une procédure judiciatre réguligre comprenant les 

garanlies suivantes: 

a) la procédure disposera que tout prévenu doit étre informé 
sans délai des détails de Yinfraction qui lui est imputée et 

assurera au prévenu avant et pendant son procés tous les droits 

et moyens nécessaires a sa défense; 

6) nul ne peut étre puni pour une infraction si ce n'est sur la base 

d'une responsabilité pénale individuelle; 

c) nul ne sera accusé ou condamneé pour des actions ou omissions 
qui ne constituaient pas un acte délictueux d'aprés te droit 

national cu international qui fui était applicable au moment 

ott elles ont été commises. De méme, il ne sera infligé aucune 

peine plus forte que celle qui était applicable au moment ot 

l'infraction a été commise. Si, postérieurement A cette infrac- 

tion, la loi prévoit l'application d'une peine plus légére, le 

délinquant doit en bénéficier; 

d) toute personne accusée d'une infraction est présumée inno- 

cente jusqu’dé ce que sa culpabilité ait été également établie; 

e) toute personne accusée d'une infraction a'le droit d’étre jugée 

en sa présence; 

f} mul ne peut étre forcé de témoigner contre lui-méme ou de 

s'avouer coupable; 

g} toute personne accusée d'une infraction a le droit d'interroger 

ou de faire interroger les témoins 4 charge et d'obtenir la 

comparution et l’interrogatoire des témoins 4 décharge dans 

les mémes conditions que les témoins 4 charge; 

hk) aucune personne ne peut étre poursuivie ou punie par la 

méme Partie pour une infraction ayant déja fait Pobjet d’un 

jugement définitif d’acquittement ou de condamnation rendu 

conformément au méme droit et 4 la méme procédure judi- 

ciaire; 

i) toute personne accusée d’une infraction a droit a ce que le 

jugement soit rendu publiquement; 

j) toute personne condamnée sera informée, au moment de sa 

condamnation, de ses droits de recours judiciaires et autres | 

ainsi que des délais dans lesquets ils doivent étre exercés. 

. Les femmes privées de liberté pour des motifs en relation avec le 

comflit armé seront gardées dans des locaux séparés de ceux des 

hommes. Elles seront placées sous la surveillance immédiate de 

femmes. Toutefois, si des familles sont arrétées, détenues ou 

internées, Yunité de ces familles' sera préservée autant que pos- 

sible pour leur logement. 

Les personnes arrétées, détenues ou internées pour des motifs en 

relation avec le conflit armé bénéficieront des protections accor- 

dées par Je présent article jusqu’d leur libération définitive, leur 

rapatriement ou leur établissement, méme aprés la fin du conflit 

armé. 

. Pour que ne subsiste aucun doute en ce qui concerne la poursuite 

et le jugement des personnes accusées de crimes de guerre ou de 

crimes contre Phumanité, les principes suivants seront appliqués: 

a} jes personnes qui sont accusées de tels crimes devraient étre 

déférées aux fins de poursuite et de jugement conformément 

aux régles du droit international applicable; et 

b) toute personne qui ne bénéficie pas d’un traitement plus 

favorable en vertu des Conventions ou du présent Protocole
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se verra accorder le traitement prévu par le présent article, que 

Jes crimes dont elle est accusée constituent ou non des infrac- 

tions graves aux Conventions ou au présent Protocole. 

8. Aucune disposifion du présent article ne peut étre interprétée 

comme limitant ou portant atteinte 4 toute autre disposition 

plus favorable accordant, en vertu des régles du droit international 

applicable, une plus grande protection aux personnes couvertes 

par le paragraphe 1. 

CHAPITRE If — MESURES EN FAVEUR DES FEMMES ET DES 

ENFANTS 

Article 76 — Protection des femmes 

1. Les femmes doivent faire l'objet d'un respect particulier et seront 

protégées, notamment contre le viol, la contrainte A la prosti- 

tution et toute autre forme d’attentat 4 la pudeur. 

2. Les cas des femmes enceintes et des méres d’enfants en bas Age 

dépendant d’elles qui sont arrétées, détenues ou internées pour 

des raisons liges au conflit armé seront examinés en priorité 

absolue. 

3. Dans toute la mesure du possible, les Parties au conflit s’effor- 

ceront d’éviter que la peine de mort soit prononcée contre les 

femmes enceintes on les méres d’enfants en bas fige dépendant 

d'elles pour une infraction commise en relation avec le conflit 

armé. Une condamnation 4 mort contre ces femmes pour une 

telle infraction ne sera pas exécutée. 

Article 77 — Protection des enfants 

1. Les enfants doivent faire Pobjet d’un respect particulier et doivent 

étre protégés contre toute forme d’aftentat 4 ja pudeur. Les 

Parties au conflit leur apporteront les soins et Vaide dont ils ont 
besoin du fait de leur Age ou pour toute autre raison. 

2, Les Parties au conflit prendront toutes les mesures possibles dans la 

pratique pour que les enfants de moins de quinze ans ne participent 

pas directement aux hostilités, notamment en s’abstenant de les 
tecruter dans leurs forces armées. Lorsqu’elles incorporent des 

personnes de plus.de quinze ans mais de moins de dix-huit ans, les 

Parties au conflit s’efforceront de donner la priorité aux plus Agées. 

3, Si, dans des cas exceptionnels et malgré les dispositions du para- 

graphe 2, des enfants qui n’ont pas quinze ans révolus participent 

directement aux hostilités et tombent au pouvoir d’une Partie 

adverse, ils continueront 4 bénéficier de la protection spéciale 

accordée par Ie présent article, qu’il soient ou non prisonniers 

de guerre. 

4, Sils sont arrétés, détenus ou internés pour des raisons liées au 

conflit armé, les enfants seront gardés dans des locaux séparés de 
ceux des adultes, sauf dans le cas de families logées en tant 
qu’unités familiales comme le prévoit le paragraphe 3 de 
larticle 75. 

3. Une condamnation 4 mort pour une infraction liée au conflit 

armé ne sera pas exécutée contre les personnes qui n’avaient pas 

dix-huit ans au moment de l’infraction. 

Article 73 —- Evacuation des enfants 

1. Aucune Partie au conflit ne doit procéder 4 l’évacuation, vers un 
pays étranger, d’enfants autres que ses propres ressortissants, a 
moins qu'il ne s’agisse d'une évacuation temporaire rendue   
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nécessaire par des raisons impérieuses tenant a la santé ou A un 
traitement médical des enfants ou, sauf dans ain territoire occupé, 
a leur sécurité. Lorsqu’on peut atteindre les parents ou les tuteurs, 
leur consentement écrit 4 cette évacuation est nécessaire. Si on 
ne peut pas les atteindre, l’évacuation ne peut se faire qu’avec 
le consentement écrit des personnes A qui Ja loi ou la coutume 
attribue principalement la garde des enfants. La Puissance pro- 
tectrice contrélera toute évacuation de cette nature, d’entente 
avec les Parties intéressées, o’est--dire la Partie qui procéde A 
évacuation, la Partie qut recoit les enfants et toute Partie dont 
les ressortissants sont évacués. Dans tous les cas, toutes les Parties 
au conflit prendront toutes les précautions possibles dans fa pra- 
tique pour éviter de compromettre [’évacuation. 

2. Lorsqu’il est procédé 4 une évacuation dans les conditions du 
patagraphe I, l'éducation de chaque enfant évacué, y compris 
son éducation religieuse et morale telle que la désirent ses parents, 

devra étre assurée d’une fagon aussi continue que possible. 

3. Afin de faciliter le retour dans leur famiile et dans leur pays des 

enfants évacués conformément aux dispositions du présent 

article, les autorités de la Partic qui a procédé a l’évacuation et, . 

lorsqu’il conviendra, les autorités du pays d’accueil, établiront, 

pour chaque enfant, une fiche accompagnée de photographies 

quelles feront parvenir a l'Agence centrale de recherches du 

Comité international de la Croix-Rouge. Cette fiche portera, 
chaque fois que cela sera possible et ne risquera pas de porter 

. préjudice 4 l'enfant, les renseignements suivants: 

a) 
b) 

e} 
d) 

le(s} nom({s) de l’enfant; 

le(s} prénom(s) de enfant; 

le sexe de enfant; 

le lien et la date de naissance (ou, si cette date n’est pas 

connue, [Age approximatif); 

e} 

) 

les nom et prénom du pére; 

les nom et prénom de la mére et éventuellement son nom de 

jeune fille; 

g) les proches parents de l'enfant; 

A) la nationalité de Penfant; s
s
 

ja langue maternelle de enfant et toute autre langue qu’it 

parle; 

Pe
 

—
 

J) Yadresse de la famille de Penfant; 

k) 

B 
m) 

n) 

0 

Pp) 

4q) 

r) 

‘) 

tout numéro Widentification donné A l'enfant: 

Pétat de santé de l’enfant: 

le groupe sanguin de enfant; 

d’éventuels signes particullers; 

la date et le lieu ob Penfant a été trouvé; ~— 

la date 4 laquelle et Je lieu of l'enfant a quitié son pays: 

éventuellement la religion de Penfant: 

Padresse actuelle de l'enfant dans ie pays d’accueil; 

si Penfant weurt avant son retour, la date, le lieu et les cir- 

constinces de sa misc et le fiew de sa sépulture. 

CHAPITRE Hl — JOURNALISTES 

Article 79 — Mesures de protection des journalistes 

1. Les journalistes qui accomplissent des missions professionnelles 

périlleuses dans des zones de conflit armé seront considérés 

comme des personnes civiles au sens de Varticle 50, paragraphe 1. 

2, Hs seronlt protégés en tant que tels conformément aux Conventions 

et au présent Protocole, & la condition de n’entreprendre aucune
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action qui porte atteifte 4 leur statut de personnes civiles ct sans 

préjudice du droit des correspondants de guerre accrédités auprés 

des forces armées de bénéficier du statut prévu par l'article 4 A.4, 

de la If* Convention. 

. Us pourront obtenir une carte d’identité conforme au modéle 
x 
a PAnnexe Jf au présent Protocole, Cette carte, qui sera 

délivrée par le gouvernement de !’Etat dont ils sont les ressor- 

tissants, ou sur le territoire duquel ils résident ou dans lequel 

se trouve agence ou ’organe de presse qui les emploie, altestera 

de ta qualité de journaliste de son détenteur. 

joint 

TITRE ¥V 

EXECUTION DES CONVENTIONS 
ET DU PRESENT PROTOCOLE 

SECTION I — DISPOSITIONS GENERALES 

Article 80 — Mesures d’exéeution 

1. 

2. 

Les Hautes Parties confractantes et les Parties au conilit pren- 

dront sans délai toutes les mesures nécessaires pour exécuter 

Jes obligations qui leur incombent en vertu des Conventions et 

du présent Protocole. 

Les Hautes Parties contractantes et jes Parties au conflit donne- 

ront des ordres et des instructions propres a4 assurer le respect 

des Conventions et du présent Protocole et en surveilleront 

Pexécution. 

Article 81 — Activités de fa Croix-Rouge et d'autres organisations 

Inmnanitaires 

. Les Parties au confit accorderont au Comité international de la 

Croix-Rouge toutes les facilités en leur pouvoir pour lui permettre 

d’assumer les taches humanitaires qui lui sont attribuées par les 

Conventions et le présent Protocole afin d’assurer protection et 

assistance aux victimes des conflits; le Comité international de la 

Croix-Rouge pourra également exercer toutes autres activités 

humanitaires en faveur de ces victimes, avec Je consentement des 

Parties au conflit. 

Les Parties au conflit accorderont a leurs organisations respec- 

tives de la Crotx-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge} 

les facilités nécessaires 4 l’exercice de leurs activités humanitaires 

en faveur des victimes du confit, conformément aux dispositions 

des Conventions et du présent Protocole et aux principes fonda- 

mentaux de la Croix-Rouge formulés par les Conférences inter- 
nationales de Ja Croix-Rouge. 

Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit facili- 

teront, dans toute la mesure du possible, l’aide que des organi- 

sations de [fa Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Solcil- 

Rouge} et Ia Ligue des Seciétées de la Croix-Rouge apporteront 

aux victimes des conflits conformément aux dispositions des 

Conventions .et du présent Protocole et aux principes fonda- 

mentaux de la Croix-Rouge formulés par les Conférences inter- 

nationales de la Croix-Rouge. 

Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit accor- 
deront, autant que possible, des facilités semblables 4 celles qui 

sont mentionnées dans les paragraphes 2 et 3 aux autres organi- 

sations humanitaires visées par les Conventions et le présent 

Protocole, qui sont diiment autorisées par Jes Parties au conflit 

intéressées et qui exercent leurs activités humanitaires confor- 

mément aux dispositions des Conventions et du présent Protocole.   
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Article 82 —- Conseillers juridiques dans les forces armées 

Les Hautes Parties contractantes en tout temps, et les Parties au 

conflit en période de conflit armé, veilleront 4 ce que des conscillers 

juridiques soient disponibles, lorsqu’il y aura lieu, pour conseiller 

les commandanits militaires, 4 l’échelon approprié, quant a l’appli- 

cation des Conventions et du présent Protocole et quant 4 l’ensei- 

ghement approprié 4 dispenser aux forces armées 4 ce sujet. 

Article 83 — Diffusion 

1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent 4 diffuser le plus 

largement possible, en temps de paix comme en période de conflit 

armé, les Conventions et le présent Protocole dans leurs pays 

respectifs ct notamment 4 en incorporer l'étude dans les pro- 

grammes d’instruction militaire et A en encouragér l'étude par 

la population civile, de telle maniére que ces instruments soient 

connus des forces armées et de la population civile. 

2. Les auterités militaires ou civiles qui, en période de coaflit armé, 

assumeraieat des responsabilités dans l’application des Conven- 

tions et du présert Protocole devront avoiz une pleine connais- 

sance du texte de ces instruments. 

Article 84 — Lois d’application 

Les Hautes Parties contractantes se communiqueront aussi 

rapidement que possible par entremise du dépositaire et, le cas 

- échéant, par lentremise des Puissances protectrices, leurs traduc- . 

tions officielles du présent Protocole, ainsi que les lois et réglements 

qu’elles pourront étre amenées 4 adopter pour en assurer l’appli- 

cation, 

SECTION If — REPRESSION DES INFRACTIONS 
AUX CONVENTIONS OU AU 
PRESENT PROTOCOLE 

Article 85 — Répression des infractions au présent Protocole 

Les dispositions des Conventions relatives 4 la répression des 

infractions et des infractions graves, complétées par ia présente 

Section, s’appliquent a la répression des infractions et des infrac- 

tions graves au présent Protocole. 

Les actes qualifiés d’infractions graves dans tes Conventions 

constituent des infractions graves au présent Protocole s’ils sont 

commis contre des ‘personnes au pouvoir d’une Partie adverse 

protégées par les articles 44, 45 et 73 du présent Protocole, ou 

contre des blessés, des malades ou des naufragés de la Partie 

adverse protégés par le présent Protocole, ou contre le personnel 

sanitaire ou religieux, des unités sanitaires ou des moyens de 

transport sanitaire qui sont sous Je contréle de Ja Partie adverse 

et protégés par le présent Protocole. 

. Outre les infractions graves définies 4 l’article 1 £, les actes suivants, 

lorsqwils sont commis intentionnellement, en violation des dispo- 
sitions pertinentes du présent Protocole, et qu’ils entrainent la 

mort ou causent des afteintes graves 4 lintégrité physique ou 4 

la santé, sont considérés comme des infractions graves au présent 

Protocole: 

a) soumettre la population civile ou des personnes civiles 4 une 

attaque; 

5) lancer whe attaque sans discrimination atteignant la popu- 

lation civile ou des biens de caractére civil, en sachant que 

cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures 
aux personnes civiles ou des dommages aux biens de carac- 

tére civil, qui sont excessifs au sens de l'article 57, paragraphe 2 

a ili; .
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5. 

c) lancer une attaque contre des ouvrages ou installations conte- : 
nant des forces dangereuses, en sachant que cette attaque 
causera des pertes en vies humaines, des blessures aux per- 
sonnes civiles ou des dommages aux biens de caractére civil, 
qui sont excessifs au sens de Particle 57, paragraphe 2 a iii; 

d) soumettre A une attaque des localités non défendues et des- 
zones démilitarisées; 

e) soumettre une personne & une attaque en la sachant hors de 
combat; 

J) utiliser perfidement, en violation de [article 37, le signe dis- 
tinctif de la croix rouge, du croissant rouge ou du lJion-et- 
soleil rouge ou d’autres signes protecteurs reconnus par les 
Conventions ou par le présent Protocole. 

Outre les infractions graves définies aux paragraphes précédents 
et dans les Conventions, les actes suivants sont considérés comme 
des infractions graves au Protocole lorsqu'ils sont commis 
intentionnellement et en violation des Conventions ou du présent 
Protocole: 

a) le transfert par la Puissance occupante d’une partie de sa 

population civile dans le territoire qu'elle occupe, ou la 

déportation ou le transfert 4 lintérieur ou hors du territoire 

occupé de Ja totalité ou d’une partie de la population de ce 

terriloire, en violation de l'article 49 de la I'V@ Convention; 

b} tout retard injustifié dans le rapatriement des prisonniers de 

guerre ou des civils; 

c) les pratiques de l'apartheid et Jes autres pratiques inhumaines 
et dégradantes, fondées sur la discrimination raciale, qui 

donnent lieu 4 des outrages A la dignité personnelie; 

d) le fait de diriger des attaques contre les monuments histo- 

riques, les ceuvres d’art ou les lieux de culte clairement recon- 

nus qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des 

peuples et auxquels une protection spéciale a été accordée 

en vertu d’un arrangement particulier, par exemple dans le 

cadre d’une organisation internationale compétente, pro- 

voquant ainsi leur destruction sur une grande échelle, alors 

quwil existe aucune preuve de violation par ia Partie adverse 

de larticle 53, alinéa 6, et que les monuments historiques, 

ceuvres d’art et licux de culte en question ne sont pas situés a 
proximité immédiate d’objectifs militaires: 

e) le fait de priver une personne protégée par les Conventions ou 
visée au paragraphe 2 du présent article de son droit d’étre 
jugée réguliégrement et impartialement. 

Sous reserve de Vapplication des Conventions et du présent 
Protocole, les infractions graves A ces instruments sont consi- 
dérées comme des crimes de guerre. 

Article 86 — Omissions 

1. Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit doivent 
réprimer les infractions graves et prendre Jes mesures nécesgaires 
pour faire cesser toutes les autres infractions aux Conventions 
ou au présent Protocole qui résultent d’une omission contraire 
4 un devoir d’agir. 

Le fait qu’une infraction aux Conventions ou au présent Protocole 
a été commise par un subordonné n’exonére pas ses supéricurs de 
leur responsabilité pénale ou disciplinaire, selon Je cas, s'ils 
savaient ou possédaient des informations jeur permettant de 
conclure, dans les circonstances du moment, que ce subordonné 
-commettait ou allait commetire une telle infraction, et sils n’ont 
pas pris toutes les mesures pratiquement possibles en leur pouvoir 
pour empécher ou réprimer cette infraction. 
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Article 87 — Devoirs des commandants 

1. Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit doivent 

charger les commandants militaires, en ce qui concerne les 

membres des forces armées piacés sous leur commandement et 

les autres personnes sous leur autotité, d’empécher que soient 

commises des infractions aux Conventions et au présent Pro- 

tocole et, au besoin, de les réprimer et de [es dénoncer aux auto- 

rités compétentes. , 

2. En vue d’empécher que des infractions soient commises et de les 
réprimer, les Hautes Parties contractantes et les Parties au 

conflit doivent exiger que les commandants, selon leur niveau de 

responsabilité, s’assurent que les membres des forces armées , 
placés sous leur commandement connaissent leurs obligations 
aux termes des Conventions et du présent Protocole. 

3, Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit 
doivent exiger de tout commandant qui a appris que des subor- 
donnés ou d’autres personnes sous son autorité vont commettre 
ou ont commis une infraction aux Conventions ou au présent 
Protocole qu'il mette en ceuvre les mesures qui sont nécessaires 

pour emp&cher de telles violations des Conventions ou du présent 
Protocole et, lorsqu’il conviendra, prenne initiative d’une action 
disciplinaire ou pénale 4 lencontre des auteurs des violations. 

Article 88 — Entraide judiciaire en matiére pénale 

1, Les Hautes Parties contractantes s’accorderont I’entraide judi- 
ciaire la plus large possible dans toute procédure relative aux 
infractions graves aux Conventions ou au présent Protocole, 

2, Sous réserve des droits et des obligations établis par les Conven- 
tions et par l'article 85, paragraphe 1, du présent Protocole, et 

lorsque les circonstances le permettent, les Hautes Parties contrac- 

tantes coopéreront en matiére d’extradition, Elles prendront 

diment en considération la demande de I’Etat sur le territoire 

duquel Pinfraction alléguée s’est produite. 

3. Dans tous les cas, la loi applicable est celle de Ja Haute Partie 

contractante requise. Toutefois, les dispositions des paragraphes 

précédents n’affectent pas les obligations découlant des disposi- 

tions de tout autre traité de caractére bilatéral ou multilatéral qui 

régit ou régira en tout ou en partie le domaine de Ventraide 

judiciaire en matiére pénale. 

Article 89 — Coopération 

Dans les cas de violations graves des Conventions ou du présent 
Protocole, les Hautes Parties contractantes s‘engagent 4 agir, 
tant conjointement que séparément, en coopération avec l’Orga- 
ttisation des Nations Unies et conformément A la Charte des 
Nations Unies. , 

Article 90 — Commission internationale d’établissement des faits 

1, a) Il sera constitué une Commission internationale d’établis- 

sement des faits, dénommée ci-aprés «la Commission », 

composée de quinze membres de haute moralité et d'une 

impartialité reconnue. 

5) Quand vingt Hautes Parties contractantes au moins seront 
convenues d’accepter la compétence de la Commission confor- 
mément au paragraphe 2, et ultérieurement 4 des intervalles 

de cing ans, le dépositaire convoquera une réunion des repré- 
sentants de ces Hautes Parties contractantes, en vue d’élire 

les membres de la Commission. A cette réunion, les membres 

de 1a Commission seront élus au scrutin secret sur une liste 

de personties pour I'établissement de laquelle chacune de ces 

Hautes Parties contractantes pourra proposer un nom.
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¢) Les membres de la Commission serviront a titre personnel et 

exerceront leur mandat jusqu’é Télection des nouveaux 

merabres a la réunion suivante. 

d) Lors de Pélection, les Hautes Parties contractantes s’assureront 

que chacune des personnes a élire a Ja Commission posséde 

les cuualifications requises et veilleront 4 ce qu’une représen- 

tation géographique équitable soit assurée dans Pensemble de 

la Commission. 

Dans Je cas of un siége deviendrait vacani, la Commission y 

pourvoira en tenant diiment compte des dispositions des 
2) 

alinéas précédents. 

Le cépositaire mettra 4 Ja disposition de [a Commission les 

services administratifs nécessaires 4 Paccomplissement de ses 

fonctions. — 

fp 

Les Hautes Parties contractantes peuvent au moment de la 

Signature, de la ratification ou de Padhésion au Protocole, ou 

ultérieurement a tout autre moment, déciarer reconnaitre de 

plein droit et sans accord spécial, 4 Pégard de toute autre 

Haute Partie contractante qui accepte la méme obligation, la 

compétence de la Commission pour enquéter sur les allégations | 

@une telle autre Partie, comme l’'y autorise le présent 

article, 

b) Les déclarations visées ci-dessus seront remises an dépositaire 

qui en communiquera des copies aux Hautes Parties contrac- 

tantes. 

¢) La Commission sera compétente pour: 

i) enquéter sur tout fait prétendu étre une infraction grave 

au sens des Conventions et du présent Protocole ou une 

autre violation grave des Conventions ou du présent 

Protocole; 

faciliter, en prétant ses bons offices, le retour a !’obser- 

vation des dispositions des Conventions ef du présent 

Protocole. 

ad} Dans d'autres situations, la Commission n’ouvrira une enquéte’ 

4 la demande d’une Partie au conflit qu’avec le consentement 

de Pautre ou des autres Parties intéressées. 

Sous réserve des dispositions ci-dessus du présent paragraphe, 

les dispositions des articles $2 de Ja I** Convention, 53 de la 

Il* Convention, 132 de Ja Il[*® Convention et 149 de la [Ve 

Convention demeurent applicables a toute violation alléguée 

des Conventions et s’appliquent aussi 4 toute violation 

alléguée du présent Protocole. 

e) 

3, a) A moins que jes Parties intéressées n’en disposent antrement 

d'un commun accord, toutes les enquétes seront effectuées 

par une Chambre composée de sept membres nommeés comme 

suit: 

i) cing membres de fa Commission, qui ne doivent étre 

ressortissants d’aucune Partie au conflit, seront nommés 

par le Président de la Commission, sur la base dune 

représenlation équitable des régions géographiques, 

‘aprés consultation des Parties au confit; 

deux membres ad foc, qui ne doivent étre ressortissants 

aucune Partie au confit, seront nommés respectivement 

par chacune de celles-ci. 

ii) 

b). Dés la réception d’une demande d’enquéte, le Président de la 

Coromission fixera un délai convenable pour la constitution 

@une Chambre. Si Pun au moins des deux membres ad hoc 

n’a pas été nommé dans le délai fixé, le Président procédera 

immédiatement a la nomination ou aux nominations néces- 

saires pour compiéter Ja composition de la Chambre. 
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255) 

4. a} La Chambre constituée conformément aux dispositions du 

paragraphe 3 en vue de procéder 4 une enquéte invitera les 

Parties au conflit a Vassister et 4 produire des preuves, Elle 

pourra aussi rechercher les autres preuves qu'elle jugera per- 

linentes et procéder a une enquéte sur place. 

hb) Tous les éléments de preuve seront communiqués aux Parties 

concernées qui auront le droit de présenter leurs observations 

ata Commission. , 

Chaque Partie concernée aura Je droit de discuter les preuves. 

La Commission présentera aux Parties concernées un rapport 

sur les résultats de Penquéte de la Chambre avec Jes recom- 

mandations quelle jugerait appropriées. 

b} Stla Chambre n’est pas en mesure de rassembler des preuves 

qui suifisent a élayer des conclusions objectives et impartiales, 

la Commission fera connaftre les raisons de cette impossibililé. 

La Commission ne communiquera pas publiquement ses 

conclusions, & moins que toutes les Parties au conflit le lui 

alent demandé. 

6. La Commission établira son réglement intérieur, y compris les 

régies concernant la présidence de la Commission et de la 

Chambre, Ce réglement prévoira que les fonctions du Président 

de la Commission seront exercées en tout temps et que, en cas 

denquéte, elles seront exercées par une personne qui ne soit pas 

ressorlissante d’une des Parties au confilit. 

7. Les dépenses administratives de la Commission seront couvertes 

par des contributions des Hautes Parties contractantes qui auront 

fait la déclaration prévue au paragraphe 2 et par des contributions 

volontaires, La ou Jes Parties au conflit qui demandent une 

enquéte avanceront les fonds nécessaires pour couvrir les dépenses 

occasionnées par une Chambre et seront remboursées par la on 

les Parties contre lesquelles les allégations sont portées & concur- 

rence de cinquante pour cent des frais de la Chambre. Si des 

allégations contraires sont présentées 4 la Chambre, chaque 

Partie avancera cinquante pour cent des fonds nécessaires. 

Article 9f — Responsabilité 

La Partie au conflit qui violeratt les dispositions des Conventions 

ou du présent Protocole sera tenue a indemmmité, s’il y a lieu. Elle. 

sera responsable de tous actes commis par les personnes Faisant 

partie de ses forces armées, 

TITRE VI 

DISPOSITIONS FINALES 

Articie 92 — Signature 

Le présent Protocole sera ouvert 4 la signature des Parties aux 

Conventions six mois aprés la signature de l’Acte final et restera 

ouvert durant une période de douze mois. 

Article 93 — Ratification 

Le présent Protocole sera ratifié dés que possible. Les instruments 

de ratification seront déposés auprés du Conseil fédéral suisse, 

dépositaire des Conventions. 

Article 94 — Adhésion 

Le présent Protocole sera ouvert 4 ladhésion de toute Partie 

aux Conventions non signataire du présent Protocole. Les ins- 

truments d’adhésion seront déposés auprés du dépositaire,
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Article 95 — Entrée en vigueur 

i. Le présent Protocole entrera en vigueur six mois aprés le dépdt 

2. 

de deux instruments de ratification ou d’adhésion. 

Pour chacune des Parties aux Conventions qui le ratifiera ou y 

adhérera ultérieurement, Je présent Protocole entrera en vigueur 

six mois aprés le dépdt par cette Partie de son instrument de 

ratification ou d’adhésion. 

Article 96 — Rapports conventionnels dés Pentrée en vigueur du présent 

1. 

Protocole 

Lorsque les Parties aux Conventions sont également Parties au 

présent Protocole, les Conventions s’appliquent telles qu’elles 
sont complétées par le présent Protocole. 

Si Pune des Parties au conflit n’est pas lige par le présent Pro- 
tocole, les Parties au présent Protocole resteront néanmoins 

liées par celui-ci dans leurs rapporis réciproques. 

liées en outre par le présent Protocole envers ladite Partie, si 

celle-ci en accepte et en applique les dispositions. 

L’autorité représentant un peuple engagé contre’ une Haute 

Partie contractante dans un conflit armé du caractére mentionné 

4 Particle premier, paragraphe 4, peut s’engager 4 appliquer les 

Conventions et le présent Protocole relativement @ ce conflit en 

adressant une déclaration unilatérale au dépositaire. Aprés 

réception par le dépositaire, cette déclaration aura, en relation 

avec ce conflit, Jes effets suivants: 

a) les Conventions et le présent Protocole prennent immédia- 

tement effet pour ladite autorité en sa qualité de Partie au’ 
conflit; 

5) ladite autorité exerce les mémes droits et s'acquitte des mémes 

obligations qu’une Haute Partie contractante aux Conventions 

et an present Protocole; et 

c} Jes Conventions et le présent Protocole lient dune maniére - 

égale toutes les Parties au confit. 

Article 97 —- Amendement 

1. Toute Haute Partie contractante pourra proposer des amende-, 
ments au présent Protocole. Le texte de tout projet d’amendement 
sera communiqué au dépositaire qui, aprés consultation de 

Vensemble des Hantes Parties contractantes et du Comité inter- 

national de la Croix-Rouge, décidera s°il convient de convoquer 
une conférence pour examiner le ou les amendements proposés. 

x Le dépositaire invitera 4 cette conférence jes Hautes Parties: 
contractantes ainsi que les Parties aux Conventions, signataires 
ou non du présent Protocole. 

Article 98 — Révision de PAnnexe I 

1, Quatre ans au plus tard aprés l’entrée en vigueur du présent 

Protocole et, ultérieurement, a des intervalies d’au moins quatre 

ans, le Comité international de la Croix-Rouge consultera les 

Hautes Parties contractantes au sujet de Annexe I au présent 

Protocole et, s’il le juge nécessaire, pourra proposer une réunion 

d’experts techniques en vue de revoir ’Annexe I et de proposer 

les amendements qui parajtraient souhaitables. A moins que, dans 

les six mois suivant la communication aux Hautes Parties contrac- 

tantes d’une proposition relative 4 une telle réunion, le tiers de 

ces Parties s’y oppose, le Comité international de la Croix-Rouge 

convoquera cette réunion, a laquelle il invitera également les 

observateurs des organisations internationales concernées. Une 

telle réunion sera également convoquée par le Comité international 

de la Croix-Rouge, en tout temps, 4 la demande du tiers des 

Hautes Parties contractantes. 

Elles seront’ 

  

. Le dépositaire convoquera une conférence des Hautes Parties 

contractantes et des Parties aux Conventions pour examiner les 

amendements proposés par la réunion d’experts techniques si, a 

Ja suite de ladite réunion, fe Comité international de la Croix- 
Rouge ou le tiers des Hautes Parties contractantes le demande. 

. Les amendements a Annexe I pourront étre adoptés par ladite 

conférence A la majorité des deux tiers des Hautes Parties 

contractantes présentes et votantes. 

. Le dépositaire communiquera aux Hautes Parties contractantes 
_ et aux Parties aux Conventions tout amendement ainsi adopté. 
L’amendement sera considéré comme accepté 4 expiration d'une 
période d’un an & compter de Ja communication sauf si, au cours 

de cette période, une déclaration de non-acceptation de l’amen- 

-dement est communiquée au dépositaire par Je tiers au moins 

des Hautes Parties contractantes. 

- Un amendement considéré comme ayant été accepté confor- 

mément au paragraphe 4 entrera en vigueur trois mois aprés 

la date d’acceptation pour toutes les Hautes Parties contractantes, 

4 lexception de celles qui auront fait une déclaration de non- 
acceptation conformément a ce méme paragraphe. Toute Partie 
qui fait une telle déclazation peut A tout moment la retirer, 

auquel cas l'amendement entrera en vigueur pour cette Partie 

trois mois aprés le retrait. 

. Le dépositaire fera connaitre aux Hautes Parties contractantes 

et aux Parties aux Conventions l’entrée en vigueur de tout amen- 

dement, les Parties liées par cet amendement, la date de son 

entrée en vigueur pour chacune des Parties, les déclarations de 

non-acceptation faites conformément au paragraphe 4 et les 
retraits de telles déciarations. 

Article 99 — Dénonciation 

1. Au cas ot une Haute Partie contractante dénoncerait le présent 
Protocole, la dénonciation ne produira ses effets qu'une année 
aprés réception de Pinstrument de dénonciation. Si toutefois, a. 
lexpiration de cette année, la Partie dénoncante se trouve dans 
une situation visée par Particle premier, V’effet de la dénonciation 

- demeurera suspendu jusqu’d la fin du conflit armé ou de l’occu- 
pation et, en tout cas, aussi longtemps que les opérations de 
libération définitive, de rapatriement ou d’établissement des 
personnes protégées par les Conventions ou par je présent Pro- 
tocole ne seront pas terminées. 

- La dénonciation sera notifiée par.écrit au dépositaire qui infor- 
mera toutes Jes Hautes Parties contractantes de cette notification. 

- La dénonciation n’aura d’effet qu'd i'égard de la Pattie 
dénongante. 

. Aucune dénonciation notifiée aux termes du paragraphe | n’aura 
deffet sur les obligations déja contractées du fait du confit armé 
au titre du présent Protocole par la Partie dénongante pour tout 
acte commis avant que Iadite dénonciation devienne effective. 

Article 100 — Notifications 

‘Le dépositaire informera les Hautes Partiés contractantes ainsi 
que les Parties aux Conventions, qu ‘elles soient signataires ou non 
du présent Protocole: | 

a) des signatures appostes aul présent Protocole et des instru- 
ments de ratification . et dadhésion déposés conformément 
aux articles 93 et 94; 

b). de la date a aquelle le présent Protocole entrera en vigueur 
conformément A l'article 95;
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¢) des communications et déclarations regues conformément 

aux articles 84, 90 et 97; 

d) des déclarations regues conformément 4 larticle 96, para- 

graphe 3,.qui seront communiquées par les voies les plus 

Tapides ; 

e} des dénonciations notifiées conformément a l'article 99. 

Article 101 — Enregistrement 

I. Aprés son entrée en vigueur, le présent Protocole sera transmis 

par le dépositaire au Secrétariat des Nations Unies aux fins 

d’enregistrement et de publication, conformément 4 l'article 102 

de la Charte des Nations Unies. 

2. Le dépositaire informera également Je Secrétariat des Nations 
Unies de toutes les ratifications, adhésions et dénonciations qu’il 

pourra recevoir au sujet du présent Protocole. 

Article 102 — Textes authentiques 

L’original du présent Protocole, dont jes textes anglais, arabe, 

chinois, éspagnol, frangais et russe sont également authentiques, 

sera déposé auprés du dépositaire qui fera parvenir des copies 

certifiées conformes A toutes les Parties aux Conventions. 

* Ok e 

ANNEXE I 

REGLEMENT RELATIF A L’IDENTIFICATION 

CHAPITRE I — CARTES D'IDENTITE 

Article premier — Carte Widentité.du personnel sanitaire et religieux, 

civil et permanent 

1. La carte didentité du personnel sanitaire et religieux, civil et 
permanent, prévue A Particle 18, pacagraphe 3, du Protocole, 

devrait: 

a) porter le signe distinctif et étre de dimensions telles qu'elle 

puisse étre mise dans Ja poche; 

b) étre faite d'une matiére aussi durable que possible; 

c) étre rédigée dans la langue nationale ou officielle (elle peut 

V’étre, en outre, dans d’autres langues); 

d} indiquer ie nom et la date de naissance ‘du titulaire (ou, a 

défaut de cette.date, son Age au moment de la délivrance de 

la carte) ainsi que son numéro d’immatriculation s'il en a un; 

é} indiquer en quelle qualité le titulaire a droit a 1a protection 

des Conventions et du Protocole; 

f) porter la photographie du titulaire, ainsi que sa signature ou 

Yempreinte de son pouce, ou les: deux; 

g) porter le timbre et la signature de Vautorité compétente; 

h) indiquer la date d’émission et Vexpiration de {a carte. 

2. La carte didentité doit étre uniforiie sur tout le territoire de 

chaque Hauie Partie contractante et, autant que possible, étre 

du méme type ‘pour ‘toutes les’ Parties au conflit: Les Parties au   

conflit peuvent s’inspirer du modéle en wne seule langue de la 
figure 1. Au début des hostilités, les Parties au conflit doivent se 

communiquer un spécimen de Ia carte d’identité qu’elles ulilisent 

si cette carte différe du modeéle de la figure 1. La carte d’identité 

est établie, si possible, en deux exemplaires, dont l’un est conservé 

par Pautorité émettrice, qui devrait tenir un contréle des cartes 

qu'elle a délivrées. 

3, En aucun cas, le personnel sanitaire ct religieux, civil et permanent, 

ne peut étre privé de cartes d’identité, En cas de perte d’une carte, 

le titulaire a le droit d’obtenir un duplicata. 

Article 2 — Carte didentité di personnel sanitaire et religieux, civil et 

temporaire 

1. La carte d'identité du personnel sanitaire et religieux, civil et 

temporaire, devrait, si possible, €tre analogue 4 celle qui est 

prévue 4 larticle premier du présent Réglement. Les Parties au 

conflit peuvent s'inspirer du modéle de la figure 1. 

2. Lorsque les circonstances empéchent de délivrer au personnel , 

sanitaire et religieux, civil et temporaire, des cartes d’identité 

analogues 4 celle qui est décrite 4 Varticle premier du présent 

Réglement, ce personnel peut recevoir un certificat, signé par 

Pautorité compétente, atiestant que la personne a laquelle il est 

délivré a regu une affectation en tant que personnel temporaire, 

et indiquant, si possible, la durée de cette affectation et le droit du 
titulaire au port du signe distinctif. Ce certificat doit indiquer le 

nom et la date de naissance du titulaire (ou, a défaut de cette date, 

son Age au moment de ja délivrance du certificat}, la fonction du ° 

titulaire ainsi que son numéro d’immatticulation s’il en a un, 

Hi doit porter sa signature ou ’empreinte de son pouce, ou les 

deux. 

  

{espace prévu peur le nom 

du pays et de l'antorité 
délivrant cette carte) 

CARTE D'DENTITE 
‘; sanitaire i PERMANENT 

pour le personne religieux ivi TEMPORAIRE 

Date de paissance (ow age) 

N° @immatriculation (éventuel) 

Le titulaire de fa présente carte est protégé par les Conyen- 
tions de Genave du 12 aot 1949 et par le Protocole addi- 
tionnel aux Conventions de Genéve du 12 aot 1949 relatif 
4 fa protection des victimes des conflits armés internationaux 
(Protocole Densa qualiéde. 2... ee es 

CarteN® ...... 

Signature de l’autorité 
délivrant la carte 

Date (expiration       
Fig. Fs Modale de cdrie d*identité (format: 74mm x 105 mm)
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VERSO 

  

Taille 2. 0 0. , Yeux heveux . 

  

Autres signes distinctifs ou informations: 

  

PHOTOGRAPHIE DU TITULAIRE 

  

Timbre Signature ou empreinie 
du pouce du titulaire 

ou les deux         
CHAPITRE If — LE SIGNE DISTINCTIF 

Article 3 — Fornie et nature 

1. Le signe distinctif (rouge sur fond blanc} doit élre ansst grand que 

le justifient les circonstances. Les Hautes Parlies contractantes 

peuvent s’inspirer pour la forme de la croix, du croissani ou du 

lion et soleil, des modéles de fa figure 2. 

2. De nuit ou par visibilité récuite, le signe distinctif pourra tre 

éclairé ou illuminé; i} pourra également ire fail de matériaux le 

rendant reconnaissable par des moyens techniques de détection. - 

  

Fig. 2: Signes distinctifs en rouge si fond blanc 

Article 4 — Utilisation 

1. Le signe distinctif est, dans la mesure du possible, apposé sur des 

drapeaux ou sur une surface plane visibles de toutes les directions 

possibles et d’aussi loin que possible. 

2. Sous réserve des instructions de l'autorité compétente, fe per- 

sonnel sanitaire el religieux s’acquittant de ses t&ches sur le 

chainp de bataille doit étre équipé, dans }a mesure du possible, 

de coiffures et de vétements munis du signe distinctif. 

CHAPITRE Hi — SIGNAUX DISTINCTIFS 

Article 5 — Utilisation facultative 

1. Sous réserve des dispositions de Yarticle 6 du présent Réglement, 

les signaux définis dans te présent Chapitre pour usage exclusif   

des unités ef moyens de transport sanitaires ne doivent pas ire 

utilisés 4 d'autres fins. L’emploi de tous les signaux visés au 

présent Chapitre est facultatif. 

2. Les aéronefs sanitaires temporaires qui, faule de temps ou en 

raison de leurs caractéristiques, ne peuvent pas étre marqués du 

signe dislinctif, peuvent utiliser ies signaux distinctifs autorisés 

dans le présent Chapitre. Toutefvis la méthode de signalisation la 

plus eficace @un aéronef sanitaire en vue de son identification 

et de sa reconnaissance est ’cimpioi d'un signal visnel, soit le 

signe distinctif, soit le signal lumincux défini A l'article 6, soit les 

deux, complété par Jes autres signawx mentionnés aux articles 7 

et 8 du présent Réglement. 

Article 6 — Signal lumineux 

1. Le signal lumineux, consistant en un feu bleu scintillant, est 

prévu 4 lusage des aéronefs sanitaires pour signaler leur identité. 

Aucun autre a€ronef ne peut utiliser ce signal. La couleur bleve 

recommandée s’oblient au moyen des coordonnées trichro- 

matiques cl-aprés: 

limite des verts y = 0,065 -|- 0,805x 

limite des blanca y = 0,400 — x 

limite des pourpres x = 0,133 -+ 0,600y 

La fréquence recommandée des éclats lumineux bleus est de 60 a 

106 éclats par minute. 

2. Les aéronefs sanitaircs devraient étre équipés des feux nécessaires 

pour rendre Je signal lumincux visible dans toutes les directions 

possibles. 

3. En Pabsence d’accord spécial entre les Parties au conflit, réservant 

Pusage des feux blens scintillants A Pidentification des véhicules 

et des navires et embarcations sanitaires, l'emploi de ces signaux 

pour d’autres véhicules ou navires n’est pas interdit. 

Aiticle 7 — Signal radio 

1. Le signal radio consiste en un message radiotéléphonique ou 

radiotélégraphique, précédé d’un signal distinctif de priorité, qui 

doit @tre défini et approuvé par une Conférence administrative 

mondiale des radiocommunications de l'Union internationale 

des télécommunications, Ce signal est émis trois fois avant l’indi- 

catif d’appel du transpert sanitaire en cause. Le message est émis 

en anglais 4 intervalles appropriés, sur une ou plusieurs fré- 

quences spécifiées comme il est prévu au paragraphe 3. Le signal 

de priorifé est exclusivement réservé aux unités et moyens de 

transport sanitaires, 

2. Le message radio, précédé du signai distinctif de priorité visé au 

paragraphe 1, contient Jes éléments suivants: 

a) indicatif d'appel du moyen de transport sanitaire; 

6) position du moyen de transport sanitaire; 

c} nombre et type des moyens de transport sanitaire; 

d) ilinéraire choisi: 

e) durée en route et heure de départ et d’arrivée prévues, selon 

le cas; 

J) autres informations telles que Paititude de vol, les fréquences 

radioélectriques veillées, les langages conventionnels, ies 

modes et codes des systémes de radar secondaires de sur- 

veillance. 

3. Pour faciltter les communications visées aux paragraphes 1 et 2, 

ainsi que les communications visées aux articles 22, 23, 25, 26, 

27, 28, 29, 30 et 31 du Protocole, les Hautes Parties contractantes,
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les Parties a un conflit ou Pune des Parties 4 un conflit, agissant 

d'un commun accord ou isolément, peuvent définir, conformé- 

ment au Tableau de répartition des bandes de fréquences figurant 

dans le Réglement des radiocommunications annexé a Ja Conven- 
tion internationale des télécommunications, et publier les fré- 

quences nationales qu’elles choisissent pour ces communications. 

Ces fréquences doivent étre notifiées 4 ’Union internationale des 

télécommunications, conformément & la procédure approuvée 

par une Conférence administrative mondiale des radiocommu- 

nications, 

Article 8 — Identification par moyens électroniques 

1. Le systéme de radar secondaire de surveillance (SSR), tel qu’il 

est spécifié A PAnnexe 10 de la Convention de Chicago du 

7 décembre 1944 relative 4 ?Aviation civile internationale mise 

A jour périodiquement, peut étre utilisé pour identifier et suivre 

le cheminement d’un aéronef sanitaire. Le mode et le code SSR A 

réserver 2 l’usage exclusif des aéronefs sanitaires doivent étre 

définis par les Hautes Parties contractantes, les Parties au conflit 

ou une des Parties au conflit, agissant d’un commun accord ou 

isolément, conformément 4 des procédures & recommander par 

l’Organisation de l’Aviation civile internationale. 

. Les Parties au conflit peuvent, par un accord spécial, adopter 

pour leur usage entre elles un systéme électronique analogue 

pour Pidentification des véhicules sanitaires et des navires et 

embarcations sanitaires. , 

CHAPITRE I¥ — COMMUNICATIONS 

Article 9 — Radiocommunications 

Le signal de priorité prévu par larticle 7 du présent Réglement 

pourra précéder les radiocommunications appropriées des unités 

sanitaires et des moyens de transport sanitaire pour l’application 

des procédures mises en ceuvre conformément aux articles 22, 23, 

25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 du Protocole. 

Article i0 —— Utilisation des codes internationaux 

Les unités et moyens de transport sanitaires peuvent aussi utiliser 

les codes et signaux établis par l'Union internationale des télécom- 

munications, Organisation de Aviation civile internationale et 

POrganisation intergouvernementale consultative de la navigation 

maritime. Ces codes et signaux sont alors utilisés conformément 

aux normes, pratiques et procédures établies par ces Organisations. 

Article If — Autres moyens de communication 

Lorsqu’une radiocommunication bilatérale n'est pas possible, 

les signaux prévus par le Code international de signaux adopté par 

P Organisation intergouvernementale consultative de la navigation 

maritime, ou dans l’Annexe pertinente de la Convention de Chi- 

cago du 7 décembre 1944 relative 4 1’Aviation civile internationale, 

mise 4 jour périodiquement, peuvent étre employés. 

Article 12 — Plans de vol 

Les accords et notifications relatifs aux plans de vol visés a 

Varticle 29 du Protocole doivent, autant que possible, étre for- 

mulés conformément aux procédures établies par l’Organisation 

de l'Aviation civile internationale.   
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Article 13 — Signaux et procédures pour interception des aéronefs 

sanitaires 

Si un aéronef intercepteur est employé pour identifier un aéronef 

sanitaire en vol, ou le sommer d’atterrir, en application des articles 

30 et 31 du Protocole, les procédures normalisées d’interception 

visuelie et radio, prescrites 4 PAnnexe 2 de la Convention de 
Chicago du 7 décembre 1944 relative 4 PAviation civile interna- 

tionale, mise A jour périodiquement, devraient tre utilisées par 
Paéronef intercepteur et l’aéronef sanitaire. 

CHAPITRE V — PROTECTION CIVILE 

Article 14 — Carte d’identité 

1. La carte d’identité du personnel de la protection civile visé 4 

Particle 66, paragraphe 3, du Protecole, est régie par les dispo- 

sitions pertinentes de l'article premier du présent Réglement. 

2. La carte d’identité du personnel de la protection civile pourra 

se conformer au modéle représenté a Ia figure 3. 

Si le personnel de la protection civile est autorisé & porter des 
armes légéres individuelles, les cartes d'identité devraient le 

mentionner, 

RECTO 

  

(espace prévu pour ie nom 
du pays et de l'autorité 
délivrant cette carte}     CARTE D'IDENTITE 

du. personne! de la protection civile 

Date de naissance (ou age) 

N® dimmatriculation €ventuel) 

Le titulaire de Ja présente carte est protégé par les Conven- 
tions de Genéve du 12 aot 1949 et par le Protocole addi- 
tionnel aux Conventions de Genéve du 12 aotit 1949 relatif 
a la protection des victimes des conflits armés internationaux 
(Protocole I}ensa qualiiéde. . 2... ee 

Signature de l’autorité 
détivrant la carte       

Fig, 3; Modeéle de carte @identité du personnel de la ‘ 

Protection civile format: 74 mm x 105 mm)



  

  

“Cheveux . .. 
      

  

PHOTOGRAPHIE DU TITULAIRE 

  

Timbre Signature ou empreinte 
du pouce du titulaire 

ou les deux         

Article 15 — Signe distinctif international 

1. Le signe distinctif international de la protection civile, préyu a- 
l'article 66, paragraphe 4, du Protocole est un triangle équi- 

latéral bleu sur fond orange. Il est représenté a la figure 4 ci-aprés: 

  

Fig. 4: Triangle blew sur fond orange 

2, Tl est recommandeé: 

a) si le triangle bleu se trouve sur un drapeau, un brassard ou 

un dossard, que le drapeau, le brassard ou te dossard en 

constituent le fond orange, 

&) que l'un des sommets du triangle soit tourré vers le haut, : 

4 Ja verticale, 

c) quwaucun des sommets du triangle ne touche le berd du fond 

orange. 
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3. Le signe distinctif international doit étre aussi grand que le 

justifient les circonstances. Le signe doit, dans la mesure du 

possible, étre apposé sur des drapeaux ou sur une surface plane 

visibles de toutes les directions possibles et d’aussi loin que 
possible. Sous reserve des instructions de Pautorité compétente, 

le personnel de ja protection civile doit atre équipé, dans la mesure 
du possible, de coiffures et de vétements munis du signe distinctif 
international. De nuit, ou par visibilité réduite, le signe peut étre 
éclairé ou illuminé; il pourra également @tre fait de matériaux 

le rendant reconnaissable par des moyens techniques de détection. 

CHAPITRE VI —- OUVRAGES ET INSTALLATIONS CONTENANT 

DES FORCES DANGEREUSES 

Article 16 —- Signe spécial international 

t. Le signe spécial international pour les ouvrages et installations 

contenant des forces dangereuses, prévu au paragraphe 7 de 

Particle 56 du Protocole, consiste en un groupe de trois cercles 

orange vif de méme dimension disposés sur un méme axe, la 

distance entre les cercles étant égale au rayon, conformément a 

ja figure 5 ci-aprés. 

2. Le signe doit tre aussi prand que le justifient les circonstances. 

Le signe pourra, lorsqu’il est apposé sur une grande surface, étre 

répélé aussi souvent que fe justifient les.circonstances. Dans la 

mesure du possible, il doit étre apposé sur des drapeaux ou sur 

des surfaces planes de fagon A &tre rendu visible de toutes les 
directions possibles et d’aussi loin que possible, 

3. Sur una drapeau, Ja distance entre les limites extérieures du signe 
et les cOtés adjacents du drapeau sera égale au rayon des cercles, : 
Le drapeau seta rectangulaire et le fond blanc. 

4. De nit ou par visibilité réduite, le signe pourra étre éclairé ou. 
ifuming; il pourra également étre fait de matériaux Ie rendant: 
reconnaissable par des moyens techniques de détection. 

  

Fig. 5: Signe spécial taternational pour les ouvrages ef installations 

contenant des forces datgerenses
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ANNEXE Ii 

CARTE D'IDENTITE 
DE JOURNALISTE EN MISSION PERILLEUSE 

EXTERIEUR DE LA CARTE 

  

  

NOTICE 

This identhy cord ix istued tw journalists on da 
arined conflicw. The holder it entitted to be 
veniions of 12 August 1949, and their Addni 

    Tous professional ond in areas of 
Was a crvilian ynder the Genera Con- 

al Protocol |. The card musi be carried 

      
   

aq al) times by the bearer, If he is detained, he shall af once hand it te the Detaining Aurhare . 
itics, 10 assist in his identification, 

  

Te pele 
sory An SG Get ae oe cl pl yi BU ie i pt 
wen phd pion egg ice GY to, call Jens bh ply of ele 

ett Nb La ae Bi ke bie gl ey SH ab EWS stage 1 Metals 

: ee ant fe el Jet et iy We ol ae 

NOTA 

  

La presente tarjeta de entidad se eapide a los periodisias en mi 
en ronas de conficios armados. Su lilular tiene derecho a ser do come pe 
cooforme a tor Coovenios de Ginebra del [2 de agosto de 1949 y ww Proiecole adit 
Ef titular debe tla ladjeta condige, en todo mémenic. En caso de ier detenido, ja 
entregard inmedistamente a las auioridades que Jo detengan a fin de facilitar su identificacion. 

      

    

AVIS 

La presente carte d'identiré ext délierée aux journalistes en mitsion professannelle péntleyse 
dans dee zones ve confit armé, Le perteur a Ie droit d'fire traitt comme une personne 
civile aun termes det Cansentions de Gentve du 12 soot 1949 et de leur Provcale addi- 
Hoanel (, La carie doit ¢ire porite en (out temps par son titulairs. Si ecluiect est arréie, 
Wl remenra immédiatement aux sutoriés gui le déuennent afin gurelfes puissent Pidden~ 
siGer, 

    

JIPANESATILE 

    

llactumuce $AOCTUDC PEAY DMALUTCH ay pnaaketaM, 1d 

Hpac HUi ely HOS HUI~OUNAX Wo paitonax Luopy 
Kru uGtugatese sMcer sipavo ua udpuuicnne aut 

MLAMCIT HUTA 

    

(Name of country issuing this card) 

(ULM aig jell bal i) 
(Nombre del! pais que expide esta tarjeta} 

(Nom du pays qui a délivré cette carte} 

(Ha3paHMe CTpuliol, pitdagweli hacTonuee 
yAocTouepenite) 

IDENTITY CARD FOR JOURNALISTS 

ON DANGEROUS PROFESSIONAL MISSIONS 

ised, Lelall i yJi GU 

Bpbe Fp tlee Call! 

TARJETA DE IDENTIDAD DE PERIODISTA 
EN MISION PELIGROSA 

CARTE D'IDENTITE DE JOURNALISTE 

EN MISSION PERILLEUSE 

¥YIIOCTOBEPEHHE MYPHAIUCTA, 

HAXODAWEFOCA B ONMACHOM   
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Usello oficial) 
(Timbre de L'autarité délivrant ja carte; 
(OpnaManansn CWE ee of nearer) 

GA is 
(firma del rirular? 
Signature du porteur} 
(Hoanucs atageatoa) 

  

Dame 
Lal 
Apellides 
ROM sete tart ete ce eta t deere eee eens Deepen cence eens 
fouraee 
Firat names 

Rombre 

  

PrémomS veascnas seat etae ee eee bate e ener etn t erat 
fuex, Orsecrno 
Place & vate of birth 

wl p lay 
Lugar y fecha de naciniente 
Liew $ data da maissnave speecaee eee eueeeee eee e eee 

  

Hera 4 uecto poxzeunx 
Correspondent pe 

|p 
Corresponsal de 
Corraspondant deo. eee cc gece ewer e eect te ee seeeteeeneneaeee 
Koppectoageux 
Specific occupation 
Fa 
Careporia profesional 
Cavégorie profesaionmelle waeseceeearerauravaneesen ene . 
Poa amar: nl 

Valid for 
s— tere ag 
Valide por. 
Durée de validité 
Askersnver.ze 

  

e
e
e
 

e
e
e
 

eS 
e
e
 

e
e
 

e
n
 
e
e
 

e
e
e
 

e
e
e
 

ee
 

et
 

& courmeTCTUNE ¢ sKeneucinené Nenuenaasi ort HOMAHTUPORKE 
Wives Hpotonosom Co K waa. Bragene, nactonuere yaacranepenin — | 
WANE MCD Meth €rO Hp tebe. B iyrae duute padi wie neues 

SpYSUET erU SUACINKHUAIOUHM MMICTAN JUNE coReiteTIMe yeTanuanuW ero | 
AlaHoETA | 

Issued by (competence authority} 
Ca citi sed Y ty Heagnt Eyer 

Expedida por Cauter cohperente} yp—hI! Spall 
Délivpée par (autorice compdcante) ss .cece ewe ee eet ataeeaes t we 

atatura Ojos 
Bxgano (kommerearmiun amactaun) Taide oe. eee eee HOUN cee eee eee een ie etceeae 

[Photograph Phage Foor Taga 
of bearer Me oe ha Neha ae Se ighe Hair 

eed VEGM ce enuraecgeeeeeeeeeee conan H ell 
Torageafia Kecro Puso @abal lo 
del titulae Date FOLGE cee eee e ec eee e ee eee CHOVEUK cece eee eee eee wee 
Photographic geil Bec Bozoeu 
du porteur " Miood type Ah foctor ororpagun Teehs hl ~ 
MpeAeADkTeaA jose rere ptt el decd Je le 

(ortieial seal inprine) crepe sanguinse eas tov FP 
t fi “ted roupe canguim ss... beeeeeee + Fackoup RA -ssateenntaee ee eens . go TY FRON Epos fin-  @axrop 

Neligion (oprional} 
fal ty Let) 

Religion (optativa? 
Religion {Paculearif} ....-......e DOD d dene went eset eee 
Pexarsa (g¢aryourareoro) 

Flogerprints (onsional) 
Le! Ct 
Hucllas dantilares (optative) 

Empreintes digitales (faculeakir) 
Oresoten raxeoen (iberyabratea) 

{Left rorerlnger} Might forefinger? 
Cg sta Lt) (A Viti) 
(Dedo indice inquier-tal {Pedo indice derecho) 
(index pauche} {Index droit) 
(Hepa yxasaTe mmol Bpenad yrovoreasmcl 
naxag) mnxag) . 

Speclal marka of Wantitheation 
x apqlt se tre       

Sehas particulares 
Signes parliculders 
Geosua mpuneric 

    sete eaeenae 
   



  

PROTOCOLE II 

PROTOCOLE ADDITIONNEL AUX CONVENTIONS bE GENEVE DU 

12 aoOT 1949 RELATIF A LA PROTECTION DES VICTIMES DES CONFLITS 

ARMES NON INTERNATIONAUX (Protocole IT) 

PREAMBULE 

Les Hautes Parties contractantes, 

Rappelant que les principes humanitaires consacrés par l’article 3 

commun aux Conventions de Genéve du 12 aoft 1949 constituent Ie | 

fondement du respect de la personne humaine en cas de conflit armé ne ; 
présentant pas un caractére international, 

Rappelant également que les instruments internationaux relatifs 

aux droits de ‘homme offrent A la personne humaine une protection 

fondamentale, 

Soulignant ta nécessité d’assurer une meilleure protection aux 

victimes de ces conflits armés, 

Rappelant que, pour les cas non prévus par le droit en vigueur, . 

la personne humaine reste sous la sauvegarde des principes de Phumanité 

et des exigences de Ja conscience publique, 

Sont convenues de ce qui suit: 

TITRE I 

PORTEE DU PRESENT PROTOCOLE 

Article premier — Champ d'application matériel 

1. Le présent Protocole, qui développe et compléte l'article 3° 

commun aux Conventions de Genéve du 12 aofit 1949 sans 

modifier ses conditions d’application actuelles, s’appligue 4 tous 

les conflits armés qui ne sont pas couverts par Particle premier du 

Protocole additionnel aux Conventions de Genéve du 12 aofit 1949 

relatif 4 Ja protection des victimes des conflits armés inter- 

nationaux (Protocole 1), et qui se déroulent sur le territoire d'une 

Haute. Partie contractante entre ses forces armées et des forces 

armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la 

conduite dun commandement responsable, exercent sur une 

partie de son territoire un contréle tel qu'il leur permette de 
mener des opérations militaires continues et concertées et d’appli- 
quer le présent Protocole. 

2. Le présent Protocole ne s'applique pas aux situations de tensions 
internes, de troubles intérieurs, comme Jes émeutes, les actes 
isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues, qui 

ne sont pas considérés comme des conflits armés. 

Article 2 — Champ d’application personnel 

1. Le présent Protocole s’applique sans aucune distinction de 
caractére défavorable fondée sur ja race, la couleur, le sexe, la 
langue, la religion ou Ja croyance, les opinions politiques ou 
autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, Ia naissance ou 
une autre situation, ou tous autres critéres analogues (ci-aprés 
appelés «distinction de caractére défavorable») a toutes les 
personnes affectées par un conflit armé au sens de l'article premier. 

2. A Ja fin du conflit armé, toutes Jes personnes qui auront été 
Pobjet d’une privation ov d'une restriction de liberté pour des 
motifs en relation avec ce conflit, ainsi que celles qui seraient 
Pobjet de telies mesures aprés le conflit pour les mémes motifs, 
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bénéficieront des dispositions des articles 5 et 6 jusqu’au terme 
de cetfe privation ou de cette restriction de liberté, 

Article 3 — Non-intervention 

. 1. Aucune disposition du présent Protocole ne sera invoquée en | 

vue de porter atteinte 4 Ja souveraineté d’un Etat ou a la respon- 
sabilité du gouvernement de maintenir ou de rétablir Pordre 

public dans l’Btat ou de défendre Punité nationale et I'intégrité 

territoriale de l’Etat par tous les moyens Iégitimes. 

2. Aucune disposition du présent Protocole ne sera invoquée comme 

une justification d'une intervention directe ou indirecte, pour 
quelque raison que ce soit, dans le conflit armé ou dans les affaires 
intérieures ou extérieures de la Haute Partie contractante sur Je 
ierritoire de laquelle ce conflit se produit. 

TITRE H 

TRAITEMENT HUMAIN 

Article 4 — Garanties fondamentales 

1, Toutes tes personnes qui ne participent pas directement ou ne 

participent plus aux hostilités, qu’eiles soient ou non privées de 

liberté, ont droit au respect de leur personne, de leur honneur, 

de leurs convictions et de leurs pratiques religieuses. Elles seront 

en toutes circonstances traitées avec humanité, sans aucune 

distinction de caractére défavorable. Tl est interdit d’ordonner 
qu il n’y ait pas de survivants. 

2, Sans préjudice du caractére général des dispositions qui précédent, 
sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu a l’égard 

des personnes visées au parapraphe 1: 

a) les atteintes portées & la vie, 4 la santé et au bien-étre physique 

ou mental des personnes, en particulier le meurtre, de méme 

que les traitements cruels tels que Ja torture, les mutilations 

ou toutes formes de peines corporelles; 

5) les punitions collectives: 

€) la prise d’otages: 

d) les actes de terrorisme; 

ce) les atteintes A la dignité de la personne, notamment les trai- 

tements humiliants et dégradants, Ie viol, Ja contrainte a la 

prostitution et tout attentat 4 fa pudeur; 

f) Vesclavage et fa traite des esclaves sous toutes leurs formes; 

g) fc pillage; 

4) la menace de cominettre les actes précités. 

3, Les enfants recevront les soins et l'aide dont ils ont besoin et, 

notamment: 

a) ifs devront recevoir une éducation, y compris une éducation 

religieuse et morale, telle que la désirent leurs parents ou, en 

Pabsence de parents, les personnes qui en ont la garde; 

6) toutes les mesures appropriées seront prises pour faciliter le 

regroupement des familles momentanément séparées; 

ce} les enfants de moins de quinze ans ne devront pas étre recrutés 

dans les forces ou groupes armés, ni autorisés 4 prendre part 

aux hostilités: 

d) ja protection speciale prévue par le présent article pour les 

enfants de moins de quinze ans leur restera applicable sils 

prennent directement part aux hostilités en dépit des disposi- 

tions de lalinéa ¢ ef sont capturés:
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e} des mesures seront prises, si nécessaire ct, chaque fois que ce 

sera possible, avec le consentement des parents ou des per- 

sonies qui en ont fa garde a titre principal en vertu de la Toi 

ou de fa coutume, pour évacuer temporairement tes enfants 

du secleur of des hostilités ont lieu vers un secteur plus sfir 

du pays, et pour les faire accompagner par des personnes 

responsables de leur sécurité et de leur bien-étre. 

Artiele 5 — Personnes privées de tiberté 

1. Outre les dispositions de l'article 4, les dispositions suivantes 

seront au minimum respecitées a Pégard des personnes privées de 

liberté pour des motifs en relation avec fe conflit armé, qu’elles 

soient internées ou détenweés: 

a} Jes blessés et les malades seront traités conformément 4 

Particie 7: 

6) les personnes visées au présent paragraphe recevront dans ta 

méme mesure que Ja population civile locale des vivres et de 

Yeau potable et bénélicieront de garanties de salubrité’ et 

WVhygiéne et dune protection centre les rigueurs du climat et 

les dangers de conflit armé; 

c) elles seront autorisées A recevoir des secours individuels ou 

collectifs; 

dj) elles pourront pratiquer ieur religion et recevoir a Jeur 

demande, si cela est approprié, une assistance spirituelle de 

personnes exerganl des fonctions religieuses, telles que les 

aum@Guiers ; 

e) elles devront bénéficier, si elles doivent travailler, de condi- 

tions de travail ct de garanties semblables a celles dont jouit 

Ja population civile lovale, 

Ceux qui sont responsables de linternement ou de la détention 

des personnes visées au paragraphe | respecteront dans toute la 

mesure ce Jeurs moyens ies disposilions suivantes 4 Pégard de 

ces personnes: , 

a) sauf lorsque fes hammes et les femmes d’une méme famille 

sont logés ensemble, les femmes seront pardées dans des. 

locaux séparés de coux ces hommes et seront placées sous Ja 

surveillance immédiate de ferames; 

b) les personnes visées au paragraphe 1t seront autorisées a 

expédier et 4 recevoir des lettres et des cartes dont le nombre 

pourra étre fimité par Pautorité compétente si elle l’estime 

nécessaire; , 

ce) les Hieux d'internement et de détention ne seront pas situés 

a proximité de la zone de combat. Les personnes visées au 

paragraphe |] seront évacuées lorsque fes licux ot elles sont 

internées ou détenues deviennent particuliérement exposés 

aux dangers résuitant du conflit armé, si leur évacuation peut 

Seffectuer dans des conditions suffisantes de sécurité; 

d} elles devront bénéficier d’examens médicaux; 

e} Jeur santé et leur intégrité physiques ou mentales ne seront 

compromises par aucun acte ni par aucune omission injus- 

tifiés. En conséquence, il est interdit de soumettre les per- 

sonnes visées auprésent arficle 4 un acte médical qui ne serait 

pas motive par leur état de santé et ne serait pas conforme aux 

normes médicales généralement reconnues et appliquées dans 

des circonsiances médicales analogues aux personnes jouissant 

de leur liberté. 

3, Les personnes qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 1 mais 

dont la liberté est limitée de queique Fagon que ce soit, pour des 

motifs en relation avec le conflit armé, seront traitées avec huma-   

nié conformeément A Varticle 4 et aux paragraphes 1 a, c, d 

et 2 6 du présent article. 

Sil est décidé de libérer des personnes privées de liberté, les 

mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ces personnes 

seront prises par ceux qui décideront de Jes libérer. 

Article 6 -— Poursuites pénales 

1. 

» 

Le présent article sapplique 4 Ia poursutte et a la répression 

d'infractions pénales en relation avec le conflit armé. 

Aucune condamnation ne sera prononcée ni aucune peine 

exécutée & Vencontre d’une personne reconnue coupable d’une 

infraction sans un jugement préalable rendu par un tribunal 

offrant les garanties essentielles d’indépendance et d’impartialité. 

En particulier: 

a) la procédure disposera que fe prévenu doit étre informé sans 

délai des détails de Yinfraction qui lui est imputée et assurera 

au prévenu avant ef pendant son procés tous les droits et 

moyens nécessaires 4 sa défense; 

6) nul ne peut étre condamné pour une infraction si ce nest sur 

la base d’une responsabilité pénale individuelle; 

c) nul ne peut étre condamné pour des actions ou omissions qui 

ne conslituaient pas un acte délictueux d’aprés le droit national 

ou international au moment oi elles ont été commises, De 

méme, it ne peut étre infligé aucune peine plus forte que celle 

qui Gait applicable au moment of Vinfraction a été commise. 

Si postérieurement 4 cette infraction ia loi prévoit T'appli- 
cation d’une peine plus légére, fe délinquant doit en bénéficier; 

d) toute personne accusée d'une infraction est présumée inno- 

cente jusqu’a ce que sa culpabilité ait été légalement établie; 

e) toute personne accusée Pune infraction a le droit d’étre jugée 

en sa présence; 

f/) nul ne peut étre forcé de (émoigner contre lui-méme ou de 

s'avouer coupable, 

Toute personne condamnée sera informée, au moment de sa 

condamnation, de ses droits de recours judiciaires et autres, ainsi 

que des délais dans lesquels ils doivent étre exercés, 

La peine de mort ne sera pas prononcée contre les personnes 

Agées de moins de dix-huit ans au moment de l'infraction et elle 

ne sera pas exécutée contre les femmes enceintes et les méres 

enfants en bas dpe. 

A la cessation des hostilités, !es autorités au pouvoir s’efforceront 

@accorder la plus large ammnistie possible aux personnes qui auront 

pris part au conflit armé ou qui auront été privées de liberté pour — 

des motifs en relation avec le conflit armé, qu’elles soient 

internées ou cdétenues, 

TITRE It 

BLESSES, MALADES ET NAUFRAGES 

Articie 7 — Protection et soins 

1. Tous les blessés, les malades et les naufragés, qu’ils aient ou non 

pris part au confit armé, seront respectés et pratégés. 

lls seront, en toutes circonstances, traités avec humanité et 

recevront, dans toute la mesure du possible et dans les délais les
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plus brefs, les soins médicaux qu’exige leuc état. Aucune distinc- 

tion fondée sur des critéres autres que médicaux ne sera faite 

entre eux. 

Article 8 — Recherches 

Chaque fois que les circonstances Je permettront, et notamment 

aprés un engagement, toutes les mesures possibles seront prises 

sans relard pour rechercher et recueillir les blessés, les malades et 

les naufragés, les protéger contre le pillage et les mauvais traite- 

ments et leur assurer les soins appropriés, ainsi que pour rechercher 

les moris, empécher qu’ils soient dépouillés et leur rendre les 

derniers devoirs. : 

Article 9 — Protection du personne! sanitaire et religieux 

1, Le personnel sanitaire et religieux sera respecté et protégé. Il 

recevra toute l'aide disponible dans Pexercice de ses fonctions 

et ne sera pas astreint A des taches incompatibles avec sa mission 
humanitaire. 

2, Il ne sera pas exigé du personnel sanitaire que sa mission s’accom- 
plisse en priorité au profit de qui que ce soit, sauf pour des 

raisons médicales. 

Article 10 —- Protection générale de la mission médicale 

1. Nul ne sera puni pour avoir exercé une activité de caractére médi- 

cal conforme a la déontologie, quels qu’aient été les circonstances 
ou les bénéficiaires de cette activité. 

2. Les personnes exergant une activité de caractére médical ne pour- 

ront &re contraintes ni d’accomplir des actes ou d’effectuer des 

travaux contraires 4 la déontologie ou 4 d’autres régles médicales 

qui protégent les blessés et les malades, ou aux dispositions du 

présent Protocole, ni de s’abstenir d’accomplir des actes exigés 

par ces régles ou dispositions, 

3. Les obligations professionnelles des personnes exergant des 

activités de caractére médical quant aux renseignements qu'elles 

pourraient obtenir sur les blessés et les malades soignés par elles - 

devront étre respectées sous réserve de la législation nationale. 

A. Sous réserve de la législation nationale, aucune personne exercant 

des activités de caractére médical ne pourra &tre sanctionnée de 

quelque maniére que ce soit pour avoir refusé ou s’étre abstenue 

de donner des renseignements concernant les blessés et les 

malades qu'elle soigne ou qu'elle a soignés, 

Article 1] — Protection des unités et moyens de transport sanitaires 

I, Les unités et moyens de transport sanitaires seront en tout temps 

respectés et protégés et ne seront pas l'objet d’attaques. 

2. La protection due aux unités et moyens de transport sanitaires 

née pourra cesser que s’ils sont utilisés pour commettre, en dehors 

de leur fonction humanitaire, des actes hostiles. Toutefois, la 

Protection cessera seulement aprés qu’une sommation fixant, 

chaque fois qu'il y aura lieu, un délai raisonnable, sera demeurée 

sans effet. , 

Article 12 — Signe distinctif’ 

Sous le contrdle de [autorité compétente concernée, le signe 
distinctif de ia croix rouge, du croissant rouge ou du lion-et-soleil 
rouge, sur fond blanc, sera arboré par le personnel sanitaire ct 
religieux, les unités et moyens de transport sanitaires. I doit étre 

respecté en toutes circonstances, Il ne doit pas étre employé abusi- 
vement. 

= 

TITRE IV 

POPULATION CIVILE 

Article 13 —- Protection de la population civile 

1. La population civile et les personnes civiles jouissent d'une pro- - 

tection générale contre les dangers résultant d’opérations mili-i 
taires, En yue de rendre cette protection effective, Jes régles 
suivantes seront observées en toutes circonstances. 

2, Ni la population civile en tant que telle ni les personnes civiles ne 
devront étre Pobjet d’attaques, Sont interdits les actes ou menaces 

de violence dont le but principal est de répandre Ia terreur parmi 

la population civile, 

3. Les personnes civiles jouissent de la protection accordée par le 

présent Titre, sauf si elles participent directement aux hostilités 
et pendant la durée de cette participation. - 

Article 14 — Protection des biens indispensables @ la survie de la popu- 

lation civile 

I est interdit d’utiliser contre les personnes civiles la famine 

comme méthode de combat, Il est par conséquent interdit d’atta-_ 

quer, de détruire, d’enlever ov de mettre hors d’usage A cette fin 

des biens indispensabies 4 la survie de la population civile, tels que 

les denrées alimentaires et les zones agricoles qui les produisent, 

les récoltes, le bétail, les installations et réserves d'eau potable et 

jes ouvrages d’irrigation. ‘ . 

Article 15 — Protection des ouvrages et installations contenant des forces 

dangereuses 

Les ouvrages d'art ou les installations contenant des forces 

dangereuses, 4 savoir les barrages, les digues et les centrales nuclé- 

aires de production d’énergie électrique, ne seront pas lobjet 

d’attaques, méme s’ils constituent des objectifs militaires, lorsque 

ces attaques peuvent entrainer la libération de ces forces et causer, — 

en conséquence, des pertes sévéres dans la population civile. 

Article 16 — Protection des biens culturely et des lieux de culte 

Sous réserve des dispositions de la Convention de La Haye du 

14 mai 1954 pour la protection des biens culiurels en cas de conflit 

armé, il est interdit de commettre tout acte d’hostilité dirigé contre 

Jes monuments historiques, les ceuvres d'art. ou les liewx de culte 

qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples et 

de ies utiliser 4 Pappui de [effort militaire. 

Article [7 — Interdiction des déplacements forcés 

1. Le déplacement de ia population civile ne pourra pas étre ordonné 

pour des raisons ayant trait au conflit sauf dans jes cas of la 

sécurité des personnes civiles ou des raisons militaires impératives 

Vexigent. Si un tel déplacement doit étre effectué, toutes les 

mesures possibles seront prises pour que la population civile 

soit accueillie dans des conditions satisfaisantes de logement, 

de saiubrité, d’hygiéne, de sécurité et d’alimentation. 

2. Les personnes civiles ne pourront pas &tre forcées de quitter leur 

propre territoire pour des raisons ayant trait au conflit. 

Article 18 — Seciétés de secours et actions de secours 

1. Les sociétés de secours situées dans je territoire de la Haute 

Partie contractante, telles que les organisations de ta Croix- 

Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) pourront offrir  
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leurs services cn yue de s'acquitter de leurs taches traditionnelles 
a l'égard des victimes du conflit armé. La population civile peut, 

méme de son propre chef, offrir de recueiilic et scigner jes blessés, 

les malades et les naufragés. 

2. Loraque la population civile souffre de privations excessives par 

manque des approvisionnements essentiels A sa survie, tels que 
vivres et ravitaillements sanitaires, des actions de secours en 
faveur de la population civile, de catactére exclusivement huma- 

nitaire et impartial et conduites sans aucune distinction de 

caractére défavorable, seront entreprises avec le consentement 

de la Haute Partie contractante concernée. 

TITRE V 

_ DISPOSITIONS FINALES 

Article 19 — Diffusion . 

Le présent Protocole sera diffus¢ aussi largement que possible. 

Article 20 ~~ Signature 

Le présent Protocole sera ouvert 4 Ja signature des Parties aux 
Conventions six mois aprés la signature de l’Acte final et restera 
ouvert durant une période de douze mois. 

Article 21 — Ratification 

Le présent Protocole sera ratifié dés que possible, Les instruments 
de ratification seront déposés auprés du Conseil fédéral suisse, 

dépositaire des Conventions. 

Article 22 — Adhésion 

Le présent Protocole sera ouvert 4 adhesion de toute Partie 
aux Conventions non signataire du présent Protocole. Les instru- 

ments d’adhésion seront déposés auprés itu dépositaire. 

Article 23 — Entrée en vigueur 

1, Le présent Protocole entrera-en vigueur six mois aprés le dépét 

de deux instruments de ratification ou d’adhésion. 

2, Pour chacune des Parties aux Conventions qui le ratifiera ou y 

adhérera ultérieurement, le présent Protocole entrera en vigueur 

six mois apres le dépét. par cette Partie de son instrument de 
ratification ou d’adhésion. 

Article 24 — Amendement 

1. Toute Haute Partie contractante pourra proposer des amende- 

ments au présent Protocole. Le texte de tout projet d’amende- 

ment sera communiqué au dépositaire qui, aprés consultation 

de Vensemble des Hautes Parties contractantes et du Comité 
international de la Croix-Rouge, décidera s'il convient de convo- 

quer une conférence pour examiner Ie ou les amendements 
proposés, 
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2, Le dépositaire invitera 4 cette conférence Jes Hautes Parties 
contractantes ainsi que les Parties aux Conventions, signataires 
ou non du présent Protocole. 

Article 25 — Dénonciation. 

1, Au cas ott une Haute Partie contractante dénoncerait le présent 

Protocole, la dénonciation ne produira ses effets que six mois 
aprés réception de l’instrument de dénonciation. Si toutefois, a 

lexpiration des six mois, la Partie dénongante se trouve dans la 

situation visée 4 Particle premier, la dénonciation ne prendra 

effet qu’a la fin du conflit armé, Les personnes qui auront été 
Pobjet d'une privation ou d’une restriction de liberté pour des 

motifs en relation avec ce conflit continueront néanmoins a 

bénéficier des dispositions du présent Protocole jusqu’a leur 

libération définitive. 

2. La dénonciation sera notifiée par écrit au dépositaire qui infor- 

mera toutes les Hautes Parties contractantes de cette notification. 

Article 26 — Notifications 

Le dépositaire informera Jes Hautes Parties contractantes ainsi 
que les Parties aux Conventions, qu’elles sojent signataires ou non 

du présent Protocole: 

a) des signatures apposées au présent Protocole et des instruments 

de ratification et d’adhésion déposés conformément aux 

articles 2! et 22; 

b) de ja date a laquelle le présent Protocole entrera en vigueur 

conformément a l'article 23; et 

e) des communications et déclarations regues conformément 4 

Varticle 24, 

Article 27 — Enregistrement 

1. Aprés son entrée en vigueur, Je présent Protocole sera transmis 

par le dépositaire au Secrétariat des Nations Unies aux fins 
d’enregistrement et de publication, conformément a V’article 102 | 

de Ja Charte des Nations Unies. 

2. Le dépositaire informera également ‘e. Secrétariat des Nations 

Unies de toutes les ratifications et adhésions qu’il pourra recevoir 

au sujet du présent Protocole. 

Article 28 — Textes authentiques 

Voriginal du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, 

chinois, espagnol, frangais et russe sont également authentiques, 

sera déposé auprés du dépositaire qui fera parvenir des copies 

certifiées conformes a toutes les Parties aux Conventions. 

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

« Bulletin officiel » n° 6001 du 9 moharrem 1433 (5 décembre 2011).
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Dahir n° 1-02-190 du I" ramadan 1432 (2 aott 2011) portant 

publication de la Convention-cadre d’assistance en matiére 

de protection civile, faite a Genéve le 22 mai 2000. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Mayjesté Mohammed V1) 

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

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Convention-cadre d’assistance en matiére de 

protection civile, faite 4 Genéve le 22 mai 2000 ; 

Vu le procés-verbal de dépdt des instruments de ratification 

du Royaume du Maroc de la Convention précitée, fait a Genéve 

le 6 avril 2009, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

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

la Convention-cadre d’assistance en matiére de protection civile, 

faite 4 Genéve le 22 mai 2000. 

Fait 4 Rabat, fe I*" ramadan [432 (2 aotit 20] 1). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABBAS EL FASSI. 

OK 

Convention-cadre d’assistance 

en matiére de protection civile 

Généve, le 22 mai 2000 

PREAMBULE 

Les Etats Parties 

Profondément préoccupés par l'augmentation du nombre et 

de la gravité des catastrophes de toute nature dans le monde 

qu’elles soient d'origine naturelle ou dues 4 homme, 

Reconnaissant qu'il appartient en premier lieu aux Etats de 

prendre les mesures nécessaires face aux catastrophes et autres 

situations d’urgence, survenues ou potentielles,   

Considérant que les structures nationales de protection 

civile, défense civile, sécurité civile ou de gestion des situations 

d'urgence ont un réle capital 4 jouer face aux catastrophes, tant 

en mati¢re de prévention et de préparation, qu'en cas 

d'intervention, et qu'elles ont 4 remplir de plus en plus souvent la 

fonction d'organismes coordinateurs de toutes les entités amenées 

a agir dans la gestion des situations d'urgence ; et qu’elles 

constituent l'organe de conduite approprié aux multiples et 

diverses opérations de sauvegarde de la vie, des biens et de 

l'environnement, avant, pendant et aprés les catastrophes, 

Considérant que les risques et les conséquences des 

catastrophes ne sont pas limités aux frontiéres nationales, 

Considérant cependant que les différences de conception en 

matiére de protection civile d'un Etat 4 l'autre peuvent constituer 

wn frein 4 la coopération internationale en ce domaine, 

Considérant la nécessité de voir se développer la 

coopération internationale en matiére de protection civile, a la 

fois dans Jes domaines de Ja prévention, de la prévision, de la 

préparation, de l'intervention et de la gestion post-crise, dans 

l'intérét des victimes de catastrophes et pour la sauvegarde des 

biens et de l'environnement, 

Ont convenu ce qui suit : 

Article premier 

Définitions 

a) « Etats Parties » se référent 4 tous les Etats ayant ratifié, 

accepté, approuvé ou adhéré 4 la présente Convention. 

b) « Service de protection civile » signifie une structure ou 

toute autre entité étatique, constituée en vue de prévenir les 

catastrophes et d'en atténuer des conséquences sur les personnes, 

les biens et l'environnement. 

c) « Catastrophe » est une situation exceptionnelle qui peut 

nuire 4 la vie, aux biens ou 4 l'environnement. 

d)« Assistance » désigne toute action entreprise par le 

service de protection civile d'un Etat au bénéfice d'un autre Etat 

visant a prévenir. les catastrophes ou a en atténuer les 

conséquences. Elie recouvre toutes les missions imparties au 

service de protection civile des Etats Parties et qui sont acceptées 

par les Etats Bénéficiaires, éventuellement avec Je concours de 

tout autre partenaire. 

e) « Etat Bénéficiaire » est un Etat Partie, dont le territoire 

est menacé ou affecté par une catastrophe, et qui demande une 

aide extérieure ou qui y consent. 

 « Etat Solidaire » est un Etat Partie fournissant une 

assistance 4 un Etat Bénéficiaire, a sa demande ou avec son 

consentement. 

g) « Unité de protection civile » recouvre les personnes, le 

matériel et les biens de secours appartenant au service de 

protection civile de l'Etat Solidaire et identifi¢s par l'embléme 

national ou international (triangle équilatéral bleu sur fond 

orange) de la protection civile.
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Article 2 

Objects 

Les Etats Parties s'engagent, dans le cadre de la présente 

Convention : 

a) a favoriser la coopération, telle que définie a l'article 4, 

entre services de protection civile, en particulier, en matiére de 

formation de personnel, d'échanges d'informations et d'expertise ; 

5) a réduire les obstacles A l'assistance et notamment les 

délais d'intervention. 

Article 3 

Principes 

Les Etats Parties s'engagent a respecter fes principes 

suivants dans les actions d'assistance lorsqu'un Etat est menacé 

ou touché par une catastrophe : 

a} Seule l'assistance requise par l'Etat Bénéficiaire ou celle 

proposée par l'Etat Solidaire et acceptée par I'Etat Bénéficiaire 

pourra avair lieu. 

5) Toute offre d'assistance devra respecter la souveraineté, 

l'indépendance et lintégrité territoriale de l'Etat Bénéficiaire, 

ainsi que le principe de non-intervention dans les affaires 

internes de cet Etat et devra s'effectuer dans le respect de ses us 

et coutumes, 

Elle ne devrait pas étre considérée comme une ingérence 

dans les affaires intérieures de l'Etat Bénéficiaire. 

c) L'assistance devra étre fournie sans aucune distinction 

notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, 

d'opinien politique ou autre, d'origine nationale ou sociale, de 

fortune, de naissance, ou de toute autre situation. 

d) L'assistance sera entreprise dans un esprit d'humanité, de 

solidarité et d'impartialité. 

e}Les offres ou demandes d'assistance feront l'objet d'un 

examen et d'une réponse dans les meilleurs délais par les Etats 

destinataires. 

Article 4 

Champ d'application 

Les Etats Parties s'engagent 4 examiner toutes possibilités 

de coopération en matiére de prévention, de prévision, de 

préparation, d'intervention et de gestion post-crise. 

2) Conditions générales 

En cas de catastrophe ou de menace de catastrophe : 

1} L'Etat Bénéficiaire fournira toutes les informations 

nécessaires et disponibles relatives 4 la situation considérée afin 

d'assurer le bon déroulement de I'assistance, et 4 notifier dans les 

meilleurs délais les actions 4 entreprendre. 

2) L'Etat Solidaire devra envoyer uniquement les unités de 

protection civile sollicitées ou acceptées par l'Etat Bénéficiaire,   
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3) L'Etat Bénéficiaire devra simplifier et réduire au 

minimum les formalités administratives et douaniéres relatives a 

entrée et au séjour des unités de protection civile qui 

bénéficieront d'un régime d'admission temporaire. 

4) L'Etat Bénéficiaire et l'Etat Solidaire définiront ensemble 

les missions imparties aux unités de protection civile de l'Etat 

Solidaire. 

L'Etat Bénéficiaire dirigera et assumera la responsabilité des 

operations aprés consultation du responsable de la protection 

civile de Etat Solidaire. 

5) L'Etat Bénéficiaire accordera, dans le cadre de ses lois 

nationales, tous les priviléges, immunités, et facilités, nécessaires 

4 l'accomplissement de l'assistance et assurera la protection des 

personnes et des biens de l'unité de protection civile de {'Etat 

Solidaire. 

6) La mission de l'unité de protection civile de "Etat 

Solidaire prendra fin au terme de Ja situation pour laquelle elle a 

été envoyée ou, 4 tout moment, 4 la demande de I'Etat 

Bénéficiaire ou sur décision de |'Etat Solidaire. 

7) Les Etats Parties s'engagent a faciliter le transit des unités 

de protection civile par voie aérienne, terrestre, maritime ou 

fluviale. 

5) Conditions particuliéres 

Les Etats Parties a la présente Convention préciseront en 

tant que de besoin, par voie d'accords, les modalités techniques et 

autres procédures d'exécution visant a faciliter la mise en oeuvre 

de cette coopération internationale. 

Article 5 

Relations avec Jes autres obligations 

Cette Convention-cadre me porte pas atteinte aux autres 

obligations assumées par les Etats Parties, au titre du droit international. 

Article 6 

Réserves 

Des réserves peuvent étre formulées 4 tout moment a I’égard 

d'une disposition de la présente Convention, 4 condition qu'elies 

ne portent pas atteintes au but ou 4 Hobjet du traité, 

Article 7 

Signature, ratification, acceptation, 

approbation et adhésion des Etats 

4) La présente Convention est ouverte a la signature de tous 

les Etats au si¢ge de l'Organisation internationale de protection 

civile 4a Genéve, a partir du 22 mai 2000 et restera ouverte durant 

une période de douze mois. 

b)La présente Convention sera ratifiée, acceptée ou 

approuvée. Les instruments de ratification, d'acceptation, ou 

dapprobation seront déposés auprés du secrétaire général de 

Organisation intermationale de protection civile.
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c) La présente Convention est ouverte 4 l'adhésion de tous 

les Etats 4 partir de la date a laquelle elle est ouverte a la 

signature. L'adhésion s'effectuera par le dépét, prés le secrétaire 

general de FOrganisation internationale de protection civile, d'un 

instrument d'adhésion. 

Article 8 

Entrée en vigueur 

a) La Convention entrera en vigueur soixante jours aprés le 

dépét du deuxiéme instrument de ratification, d'acceptation, 

d'approbation ou d'adhésion. 

5) Pour chaque Etat qui ratifie, accepte ou approuve la 

présente Convention ou qui y adhére aprés le dépdt du deuxiéme 

instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation et 

d'adhésion d'un Etat, la présente Convention entrera en vigueur 

soixante jours suivant le dépdt de l'instrument correspondant. 

c) Cette Convention sera enregistrée au secrétariat de 

Organisation des Nations Unies. 

Article 9 

Suivi de la Conventron 

Les Etats Parties conviennent de se réunir tous les deux ans 

pour examiner I'évolution de Ja coopération internationale en 

matiére de protection civile, 

Article 10 

Amendements 

Tout Etat Partie a le droit de proposer des amendements a la 

présente Convention a l'occasion des Conférences bisannuelles 

visées a l'article 9. Les amendements seront réputés adoptés a 

moins qu'un Etat ne s'y oppose. 

Article [1 

Dénonciation 

a) Tout Etat Partie pourra dénoncer la présente Convention 

en adressant une notification au secrétaire général de 

‘Organisation internationale de protection civile. 

5) La dénonciation prendra effet cent vingt jours aprés la 

date de la réception de la notification par le secrétaire général de 
Organisation internationale de protection civile, 

Article 12 

Dépositaire 

Le Secrétaire général de l'Organisation internationale de 
protection civile notifiera 4 tous les Etats ainsi qu’au secrétariat 
des Nations Unies : 

1) Le dépét de tout instrument de ratification, d'acceptation, 
d'approbation ou d'adhésion. 

2) Toute date d'entrée en vigueur de la présente 
Convention, conformément 4 son article 8, 

3) Toutes réserves qui pourraient étre formulées conformément 
a Particle 6. 
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4) Toute notification recue en application des dispositions 

de l'article 11 et la date a Jaquelle la dénonciation prendra effet. 

EN FO! DE QUOI, les soussignés, diiment autorisés a cet effet, 

ont signé la présente Convention. 

Fait a Genéve le vingt-deux mai deux mille, en un seul 

original établi en langue anglaise, arabe, chinoise, espagnole, 

frangaise et russe, chaque texte étant également authentique, dont 

l'original sera déposé aux archives du secrétariat de 

l'Organisation internationale de protection civile qui transmettra 

des copies certifiées conformes 4 tous les Etats signataires et 

adhérents. - 

  

  

  

Dahir n° 1-04-143 du 1% ramadan 1432 (2 aodt 2011) portant 

publication de la Convention faite 4 Koweit le 4 rabii I] 1423 

(15 juin 2002) entre ile gouvernement du Royaume du Maroc 

et le gouvernement de Etat du Koweit tendant a éviter la 

double imposition et 4 prévenir l’évasion fiscale en matiére 

d’impéts sur Je revenu. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Convention faite 4 Koweit le 4 rabii I] 1423 (15 juin 2002) 

entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de 

I*Etat du Koweit tendant a éviter la double imposition et a prévenir 

lévasion fiscale en mati¢re d’'impéts sur le revenu ; 

Vu la loi n° 35-02 promulguée par le dahir n° 1-04-142 du 
21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) et portant approbation, 
quant au principe, de la ratification de ia Convention précitée : 

Considérant les notifications réciproques de l’accomplissement 

des formalités nécessaires 4 la mise en vigueur de la Convention 
précitée, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

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

la Convention faite 4 Koweit le 4 rabii I] 1423 (15 juin 2002) 

entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement 

de |’Etat du Koweit tendant 4 éviter la double imposition et 
a prévenir l’évasion fiscale en matiére d’impéts sur le revenu. 

Fait 4 Rabat, fe 1 ramadan 1432 (2 aoiit 201 1). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABBAS EL FASSL 

  

Voir le texte de la Convention dans !"édition générale du « Bulletin 

officiel » n° $997 du 24 hija 1432 (21 novembre 2011).
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Dahir n° 1-09-258 du 1" ramadan 1432 (2 aodt 2011) portant publication de ia 

Convention d’entraide judiciaire en matiére pénale faite 4 Rabat le 18 avril 2008 

entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la 

République francaise. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Convention d’entraide judiciaire en matiére pénale faite a Rabat le 18 avril 2008 
entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la République 
frangaise ; 

Considérant les notifications réciproques de l’accomplissement des formalites 
nécessaires 4 la mise en vigueur de la Convention précitée, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publi¢e au Bulletin officiel, a la suite du présent dahir, la Convention d’entraide 
judiciaire en matiére pénale faite 4 Rabat le 18 avril 2008 entre le gouvernement du 
Royaume du Maroc et le gouvernement de la République frangaise. 

Fait 4 Rabat, le { ramadan 1432 (2 aoiit 2011). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABBAS EL FASSI. 

Convention d’entraide judiciaire en matiére pénale 

entre le gouvernement du Royaume du Maroc 

et le gouvernement de la République francaise 

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC 

ET 

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, 

ci-dessous désignés les Parties, 

Désireux d’établir une coopération plus efficace dans le domaine de l’entraide judiciaire 
en matiére pénale,
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Sont convenus de ce qui suit: 

Article 1 

Champ d’application 

1. Les Parties s’engagent a4 s’accorder mutuellement, selon les dispositions de la 

présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des 

infractions dont la répression est, au moment ot! l’entraide est demandée, de la compétence 

des autorités judiciaires de la Partic requérante. 

2. L’entraide judiciaire est également accordée : 

a) dans les actions civiles jointes aux actions pénales, tant que la juridiction 

répressive n’a pas encore définitivement statué sur I’action pénale, 

- b) dans les procédures d’instruction et de notification en matiére d’exécution des 

peines ou des mesures de siireté ; 

3, La présente Convention ne s'applique ni a l’'exécution des décisions d'arrestation, ni 

aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun, ni a 

Pexécution des décisions de condamnations sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du 

présent article. | 

Article 2 

Autorités compétentes 

Sauf dispositions contraires de 1a présente Convention, !es autorités compétentes pour la 

mise en ceuvre de la présente Convention sont, pour [a République frangaise et pour !e 

Royaume du Maroc, les autorités judiciaires. 

Article 3 

Restrictions a Pentraide 

1. L’entraide judiciaire peut étre refusée: 

a) si la demande se rapporte a des infractions considérées par Ja Partie requise soit 

comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes a des 

infractions politiques. Toutefois, aux fins de la présente Convention, ne sont pas 

considérées comme des infractions politiques les atteintes 4 la vie dirigées contre 

la personne d’un chef d’Etat de l’une des Parties ou d’un membre de sa famille.
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b) si la Partie requise estime que l’exécution de la demande est de nature 4 porter 

atteinte 4 la souveraineté, a la sécurité, a l’ordre public ou a d’autres intéréts 

essentiels de son pays. 

2. L'entraide judiciaire ne peut étre rejetée au seul motif que la demande se rapporte a 

une infraction que fa Partie requise qualific infraction fiscale. 

3. La demande ne peut étre rejetée au motif que Ja jéyislation de la Partie requise 

n'impose pas fe méme type de taxes ou d’impots, ou ne contient pas le méme type de 

réglementation en matiére de taxes et d’impdts, de dowane et de change que la légis!ation de la 

Partie requérante. 

4. La Partie requise ne peut pas invoquer je secre bancaire comme motif pour rejeter 

toute aide concernant une demande d’entraide judiciaire. 

5. Avant de refuser |’entraide judiciaire conformément au paragraphe 6, la Partie requise 

apprécie si elle peut étre accordée aux conditions qu’elle juge nécessaires. Si la Partie 

_ requérante y consent, elle doit s’y conformer. 

6. Tout refus ou report d'entraide judiciaire est motivé et notifié a la Partie requérante. 

Article 4 

Contenu des demandes d’entraide 

1. Les demandes d’entraide doivent contenir les indications suivantes : 

a) la désignation de l’autorité dont émane ta demande ; 

b)} l’objet et le motif de la demande, y compris un exposé sommaire des faits, leurs 

date et lieu de commission ; 

c) une description de la procédure judiciaire 4 laquelle se rapporte 1a demande ; 

d) Jes textes applicables, notamment les textes d’incrimination ; 

e) dans !a mesure du possible, Videntité et la nationalité de la personne qui fait 

objet de la procédure, et 

f} le nom et l'adresse du destinataire, sil y a licu. 

2, Les demandes d’entraide peuvent également contenir : 

a) toute exigence de confidentialité en application de Varticle 8 ;
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b) les détails de toute procedure particuliére que la Partie requérante souhaite, voir 

appliquée ; 

c) les délais dans lesquels il doit étre accédé a la demande et les r raisons de cette 

échéance. 

3, Les demandes d’entraide judiciaire et les documents qui les accompagnent peuvent 

étre adressés indifféremment dans la langue de la Partie requérante ou dans celle de la Partie 

. requise. . 

Article 5 — 

Transmission des demandes d’entraide 

1, Les demandes d’entraide sont faites par écrit, ou par tout moyen permettant d’en 

obtenir une trace écrite dans des conditions permettant a fa Partie destinataire d’en vérifier 

l’authenticité. Les demandes sont adressées directement par l’autorité centrale de la Partie 

requérante a !‘autorité centrale de la Partie requise et les réponses sont renvoyées. par la méme 

voie. . 

2, En cas d’urgence diment motivée, les demandes d’entraide peuvent étre adressées 

directement par les autorités judiciaires de la Partie requérante aux autorités judiciaires de la 

Partie requise. L’autorité centrale de la Partie requérante transmet original de la demande a 

lautorité centrale de la Partie requise dans les meilleurs délais. Les piéces relatives a 

l’exécution de ces demandes sont renvoyées par la voie prévue au paragraphe 1* du présent 

article. 

3, Si l'autorité saisie d'une demande d'eniraide cst incompétente pour y donner suite, elle 

transmet d'office cette demande 4 I'autorité’ compétente de son pays et en informe Ja Partie 

requérante. 

Article 6 

Autorités centrales 

L’autorité centrale pour la République francaise est le Ministére de la Justice. L’autorité 
centrale pour le Royaume du Maroc est le Ministére de la Justice, 

Article 7 

Exécution des demandes d’cntraide 

1. Les demandes d'entraide sont exécutées conformément a Ja législation de la Partie 

requise.
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2. A la demande de la Partie. requérante, la Partie requise respecte les formalités et les 

procédures expressément indiquées par, la Partie requérante, sauf disposition contraire de la 

présente Convention et pour autant que ces formalités et procédures ne soient pas contraires 

aux principes fondamentaux du droit de la Partie requise. 

3,. Lorsque la. demande ne peut pas étre exécutée, ou ne peut pas étre. exécutée 

entiérement, les autorités de la Partie requise en informent sans délai les autorités de la Partie 

requérante et indiquent les conditions dans lesquelles la demande pourrait étre exécutée. Les 

autorités des deux parties peuvent ultérieurement s’accorder sur la suite a réserver a la 

demande, le cas échéant, en la subordonnant au respect desdites conditions. 

4. La Partie requise exécute la demande d’entraide dés que possible, en tenant compte 

au mieux des échéances de procédure ou d’autre nature indiquées par la Partie requérante. 

Celle-ci explique les raisons de cette échéance. Le cas échéant, la Partie requise porte 

rapidement a la connaissance de la Partie requérante toute circonstance susceptible de retarder 

de manieére significative l’exécution de la demande. 

5. S’il est prévisible que le délai fixé par la Partie requérante pour exécuter sa demande 

ne pourra pas étre respeeté et si les raisons visées au paragraphe 4, deuxiéme phrase, montrent 

concrétement que tout retard génera considérablement la procédure menée dans {a partie 

requérante, les autorités de la Partie réquise indiquent sans délai le temps estimé nécessaire a 

Nexécution de ‘la demande. Les autorités de la Partie requérante indiquent sans délai si la 

demande est figanmoins maintenue. Les autorités de la Partie requérante et de la Partie requise 

peuvent ensuite s’accorder sur la suite a réserver a la demande. 

6. La Partie requise peut différer l’entraide si l’exécution de la demande est susceptible 

d’entraver une enquéte ou des poursuites en cours. 

7. Si la Partie requérante le demande expressément, fa Partie requise l’informe de la date 

et du lieu d’exécution de la demande d’entraide. Si les autorités compétentes de la Partie 

requise y consentent, les autorités compétentes de la Partie requérante, leurs représentants ou 

les personnes mentionnées dans la demande, ainsi que les personnes désignées par l’autorité 

centrale de la Partie requérante, peuvent assister a l’exécution de celle-ci. Dans la mesure 

autorisée par la législation de la Partie requise, tes autorités de la Partie requérante ou les 

personnes mentionnées dans 14 demande, peuvent faire interroger un témoin ou un expert. 

8. Lorsqu’elles ont assisté a l’exécution de la demande, les autorités compétentes de la 

Partie requérante, leurs représentants ou les personnes mentionnées dans Ia demande, peuvent 

se voir remettre directement une copie certifiée conforme des piéces d’exécution.
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9. La Partie requise peut ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées 

conformes des dossiers ou documents demandés. Toutclois, si la Partie requérante demande 

expressément la communication des originaux, il est donné suite 4 cette demande dans toute la 

mesure du possible. 

10. La Partie requise peut surseoir a Ja remise des objets, dossiers ou documents dont la 

communication est demandée, s’ils lui sont nécessaires pour une procédure pénale en cours. 

I]. Les objets, ainsi que les originaux des dossiers et documents, communiqués en 

execution dune demande d’entraide, sont renvoyés aussitét que- possible par Ja Partie 

requérante a la Partie requise, 4 moins que celle-ci n’y renonce expressément. 

Article § 

Confidentialité et spécialité 

i. La Partie requise respecte te caractére confidenticl de la demande d’entraide et de son 
contenu dans les conditions prévues par sa législation. . 

Si la demande ne peut étre exécutée sans qu'il soit porté atteinte a son caractére 
confidentiel, la Partie requise en informe Ja Partie requéranté qui décide s’il faut néanmoins 
donner suite 4 l’exécution. 

2. La Partie requise peut demander que |’information ou !’élément de preuve four 1i reste 
confidentiel ou ne soit divulgué ou utilisé que seton les termes et conditions qu’elie aura 
spécifiés. Lorsqu’elle entend faire usaye de ces dispositions, la Partie requise en informe 
préalablement la Partie requérante. Si la Partie requérante accepte ces termes et conditions, 
elle est tenue de les respecter. Dans le cas contraire, la Partie requise peut refuser {’entraide. 

3. La Partie requérante ne peut divulguer ou utiliser une information ou un éléme:t de 
preuve fourni ou obtenu en application de la présente Convention a des fins autres que c les 
qui auront été stipulées dans Ja demande sans t’accord préalable de !a Partie requise. 

4. Selon le cas d’espéce, fa Partie qui a transmis Ics informations ou éléments de preitve 
peut demander a la Partie A faquelle ces informations ou éléments ont été transmis de 
Pinformer de |’utilisation qui en a été faite. 

5. Lorsque des conditions concernant Vutilisation des informations ou éléments ce 
preuve ont été imposées conformément a Varticle 24, paragraphe 2, ces conditions Pemportent 
sur les dispositions du présent article. En l’absence de tetles conditions, les dispositions «u 
présent article sont d’application. 
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6. Le présent article ne s’applique pas aux informations ou éléments de preuve obtenus 

par une Partie en application de la présente convention et provenant de ladite Partie. 

Article 9 

Demandes complémentaires d’entraide judiciaire 

1. Sil apparait nécessaire, en cours d’exécution d’une demande d’entraide judiciaire, 

d’entreprendre des investigations qui, si elles ne sont pas expressément prévues dans la 

demande, en particulier parce que la nécessité de telles investigations était ignorée au moment 

oti cette demande a été formulée, peuvent étre utiles 4 l’établissement des faits, la Partie 

requise en informe sans délai les autorités de la Partie requérante pour leur permettre de 

prendre de nouvelles mesures, en indiquant, le cas échéant, les modalités selon lesquelles ces 

informations peuvent étre communiquées. 

2. Si l'autorité compétente de la Partie requérante fait une demande d’entraide judiciaire 

qui compléte une demande antérieure, elle n’est pas tenue de redonner les informations déja 

fournies dans la demande initiale. La demande complémentaire contient les informations 

nécessaires a l’identification de la demande initiale. 

3. Si Pautorité compétente qui a fait une demande d’entraide judiciaire participe 4 son 

exécution dans ta Partie requise, elle peut adresser une demande complémentaire directement 

a‘ l'autorité compétente de la Partie requise tant qu’elle est présente sur le territoire de cette 

Partie. 

Article 10 

Comparution de témoin ou 'd’expert dans la Partie requérante 

1. Si la Partie requérante estime que la comparution personnelle d’un témoin ou d’un 

expert devant ses autorités judiciaires est particuligrement nécessaire, elle en fait mention 

dans la demande de remise de Ja citation et la Partie requise invite ce témoin ou cet expert a 

comparaitre. 

La Partie requise fait connaitre la réponse du témoin ou de l’expert 4 la Partie 

requerante. 

2.,.Dans le cas prévu au paragraphe ler du présent article, la demande ou la citation doit 

mentionner le montant approximatif des indemnités a verser, ainsi que des frais de voyage et 

de séjour a rembourser. Les indemnités a verser, ainsi que les frais de voyage et de séjour a 

rembourser au témoin ou a !’expert par la Partie requérante sont calculés depuis le lieu de sa 

résidence et lui sont accordés selon des taux au moins égaux a ceux prévus par les tarifs en 

vigueur sur le territoire de Ja Partie ou l’audition doit avoir lieu.
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3. S*il le demande, le témoin ou l’expert peut recevoir, par l’intermédiaire des autorités 

consulaires de la Partic requérante l’'avance d°’une partic ou de la totalité de ses frais de 

voyage. 

4, Le témoin ou l’expert qui n'aura pas déféré 4 une citation a comparaitre dont la remise 

a été demandée ne pourra étre soumis, alors méme que cette citation contiendrait des 

injonctions, 4 aucune sanction ou mesure de contrainte, 4 moins qu’il ne se rende par la suite 

de son plein gré sur le territoire de la Partie requérante et qu’il n'y soit réguliérement cité a 

nouveau. 

5. Lorsqu’une Partie fait une demande d’entraide concernant un témoin qui a besoin de . 

protection, les autorités compétentes des deux Parties peuvent convenir des mesures visant la 

protection de la personne concernée. 

Article 11 

Inimunités 

1. Aucun témoin ou expert, de quelque nationalité qu’il soit, qui, a la suite d’une 

citation, comparait devant les autorités judiciaires de la Partie requérante, ne peut étre ni 

poursuivi, ni détenu, ni soumis 4 aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur Se 

territoire de cette Partie pour des faits ou condamnations antérieurs 4 son départ du territoire 

de la Partie requise, 

2. Aucune personne, de quelque nationalité qu’elle soit, citée devant les autorités 

judiciaires de Ja Partie requérante afin d’y répondre de faits pour lesquels elle fait l'objet de 

poursuites, ne peut y étre ni poursuivie, ni détenue, ni soumise 4 aucune autre restriction de sa 

liberté individuelle pour des faits ou condamnations antérieurs 4 son départ du territoire de la 

partie requise et non visés par la citation. 

3. L’immunité prévue au présent article cesse lorsque le témoin, l’expert ou la personne 

poursuivie, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la Partie requérante pendant trente 

jours consécutifs, aprés que sa présence n’était plus requise par les autorités judiciaires, est 

- néanmoins demeurée sur ce territoire ou y est retournée aprés l’avoir quitté. 

Article 12 

Transférement de personnes détenues aux fins d’entraide 

i. Toute personne détenue dans la Partie requise dont la comparution personnelle en 

qualité de témoin ou aux fins de confrontation est demandée par la Partie requérante est 

transférée temporairement sur le territoire of l’audition doit avoir lieu, sous condition de son 

tenvoi dans le délai indiqué par la Partic requise.
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2. Le transférement peut étre refuse : 

a) si la personne détenue n’y consent pas ; 

b) si sa présence est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de 

la Partie requise ; 

c) si son transférement est susceptible de prolonger sa détention ; ou 

d) si d’autres considérations impérieuses s’opposent a son transférement sur le 

territoire de la Partie requérante. 

Article 13 

_ Transférement temporaire, aux fins d’une instruction, de personnes détenues 

En cas d‘accord entre les autorités compétentes des Parties, la Partie requérante qui a 

demandé une mesure d’instruction nécessitant la présence d’une personne détenue sur son 

territoire peut transférer temporairement cette personne sur le territoire de la Partie requise. 

Article 14 

Régles communes aux articles [2 et 13 

Pour l'application des dispositions des articles 12 et 13: 

a) Les demandes de transférement et les communications y afférentes sont transmises 

par les autorités centrales des Parties ; 

b) L’accord entre les autorités compéientes des Parties prévoit les modalités du 

transferement temporaire de la personne et le délai dans lequel elle doit étre 
renvoyée sur le territoire de la Partie ott elle était précédemment détenue ; 

c) S’il est exigé que la personne concernée consente 4 son transférement, une 

déclaration de consentement ou une copie de celle-ci est fournie sans tarder par la 

Partie sur le territoire de laquelle la personne est détenue ; 

d) La personne transférée reste en détention sur le territoire de la Partie dans laquelle 

elie est transférée, 4 moins que la Partie sur le territoire de laquelle elle est détenue 

ne demande sa mise en liberté. La période de détention sur le territoire de la Partie 

dans laquelle la personne est transférée est déduite de la durée de la détention que 

doit subir l’intéressé ; 

e) Les dispositions de l’article 11 s’appliquent mutatis mutandis.
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Article 15 

Livraisons surveillées 

|. Chacune des Parties s’engage a ce que, 4 la demande de l’autre Partie; des livraisons 

surveillées puissent étre autorisées sur son territoire dans le cadre d’enquétes pénales relatives 

a des infractions pouvant donner lieu a extradition. 

2. La décision de recourir a des livraisons surveillées est prise dans chaque cas d’espéce 

par les autorités compétentes de la Partie requise, dans le respect du droit national de cette 
Partie. 

3. Les livraisons surveillées se déroulent conformément aux procédures prévues par la 

Partie requise. Le pouvoir d’agir, la direction et le contréle de Popération appartiennent aux 

autorités compétentes de cette Partie. 

Article 16 

Responsabilité pénale des fonctionnaires 

Au cours des operations visées a |’article 15, les fonctionnaires de la Partie autre que la 

Partie d“intervention sont assimilés aux agents de celle-ci en ce qui concerne Jes infractions 

dont ils seraient victimes ou qu’ils commettraient. 

Articie 17 

Responsabilité civile des fonctionnaires 

1. Lorsque, conformément a l’article 15, les fonctionnaires d’une Partie se trouvent en 

mission sur le territoire de l’autre Partie, la premiére Partie est responsable des dommages 

qu ils causent pendant le déroulement de la mission, conformément au droit de la Partie sur le 

territoire de laquelle ils opérent. 

2. La Partie sur le territoire de laquelle les dommages visés au paragraphe | sont causés 

assume la réparation de ces dommages dans les conditions applicables aux dommages causés 

par ses propres agents. 

3. La Partie dont les fonctionnaires ont causé des dommages a4 quiconque sur le territoire 

de l'autre Partie rembourse intégralement a cette derniére les sommes qu’elle a versées aux 

victimes ou a leurs ayants droit.
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4. Sans préjudice de l’exercice de ses droits a l’égard des tiers et 4 l’exception de la 

disposition du paragraphe 3, chacune des Parties renoncera, dans le cas prévu au paragraphe |, 

a demander a Pautre Partie le remboursement du montant des dommages qu’ elle a subis. 

Article 18 

Demande d’informations en matiére bancaire 

1. Sur demande de la Partie requérante, la Partie requise fournit, dans les délais les plus 

brefs, tous les renseignements concernant les comptes de toute nature, détenus ou contrélés, 

dans une banque quelconque située sur son territoire, par une personne physique ou morale 

faisant objet d’une enquéte pénale dans la Partie requérante. 

2. A la demande de la Partie requérante, la Partie requise fournit les renseignements 

concernant des comptes bancaires déterminés et des opérations bancaires qui ont été réalisées 

‘pendant une période déterminée sur un ou plusieurs comptes spécifiés dans la demande, y 

compris les renseignements concernant tout compte émetteur ou récepteur. 

3. A la demande de la Partie requérante, la Partie requise suit, pendant une période 

déterminée, les opérations bancaires réalisées sur un ou plusieurs comptes spécifiés dans la 

demande et en communique le résultat a la Partie requérante. Les modalités pratiques de suivi 

font. objet d’un accord entre les autorités compétentes de la Partie requise et de la Partie 

requérante. 

4. Les informations visées aux paragraphes |, 2 et 3 sont fournies a la Partie requérante, 

méme s’il s’agit de comptes détenus par des entités agissant sous forme ou pour le compte de 

fonds fiduciaires ou de tout autre instrument de gestion d’un patrimoine d’affectation dont 

l’identité des constituants ou des bénéficiaires n’est pas connue, 

5. La Partie requise prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les banques ne 

révelent pas au client concerné ni a d’autres tiers que des informations ont été transmises a la 

Partie requérante conformément aux dispositions du présent article. 

Article 19 

Perquisition, saisie.et gel d’avoirs 

1. La Partie requise exécute, dans la mesure oti sa Iégislation le lui permet, les demandes 

de perquisition, de gel d’avoirs et de saisie de piéces 4 conviction. 

2. La Partie requise informe la Partie requérante du résultat de l’exécution desdites 

demandes.
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3. La Partie requérante se conforme 4 toute condition imposte par la Partie requise 

| quant aux x objets saisis remis 4 la Partie requérante. 

Article 20 

Produits des infractions 

|. La Partie requise s’efforce, sur demande, d’établir si les produits d’une infraction a la 

législation”de la Partie requérante se trouvent dans sa juridiction et informe la Partie 

requérante des résultats de ses recherches. Dans sa demande, !a Partie requérante communique 

a la Partie requise les motifs sur lesquets repose sa conviction que de tels produits peuvent se 

trouver dans sa juridiction. 

2. Si, conformément au paragraphe 1, les produits présumés provenir d’une infraction 

sont trouvés, la Partie requise prend les mesures nécessaires autorisées par sa législation pour 

empécher que ceux-ci fassent l’objet de transactions, soient transférés ou cédés avant qu’un 

tribunal de la Partie requérante n’ait pris une décision définitive 4 leur égard. . 

3, La Partie requise exécute conformément a sa législation une demande d’entraide 

visant a procéder 4 la confiscation des produits d’une infraction. 

4. La Partie requise doit, dans la mesure ot sa législation le permet, et sur la demande de 

ja Partie requérante, envisager a4 titre prioritaire de restituer 4 celle-ci les produits des 

infractions, notamment en vue de l’indemnisation des victimes ou de la restitution au 

propriétaire légitime, sous réserve des droits des tiers de bonne foi. 

5. Les produits d’une infraction incluent les instruments utilisés pour la commission de 

cette infraction. 

Article 21 

Restitution 

\. La Partie requise peut, sur demande de la Partie requérante et sans préjudice des 

droits des tiers de bonne foi, mettre des objets obtenus par des moyens illicites 4 la disposition 

de la Partie requérante en vue de leur restitution a leur propriétaire légitime. 

2. Dans le cadre de |’exécution d’une demande d'entraide, la Partie requise peut 

renoncer, soit avant soit aprés leur remise 4 la Partie requérante, au renvoi des objets qui orit 

été remis a la Partie requérante si cela peut favoriser la restitution de ces objets a leur 

propriétaire légitime. Les droits des tiers de bonne foi ne sont pas affectés.
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3. Au cas ot la Partie requise renonce au renvoi des objets avant leur remise a la Partie 
requerante, elle ne fait valoir aucun droit de gage ni aucun autre droit de recours découlant de 
la législation fiscale ou douaniére sur ces objets. 

4, Une renonciation conformément au paragraphe 2 n’affecte pas le droit de la Partie 
requise de percevoir auprés du propriétaire légitime des taxes ou droits de douane. 

Article 22 

Envoi et remise d’actes judiciaires en matiare pénale 

1. La Partie requise procéde a la remise des actes judiciaires qui lui sont adressés a cette 
fin par la Partie requérante. Ceux-ci sont transmis directement au parquet dans le ressort 
duquel se trouve le destinataire de !’acte. La remise des actes s’effectue selon l’une des 
modalités prévues par la législation de la Partie requise pour des notifications analogues. 

2. Lorsqu’il y a des raisons de penser que le destinataire ne comprend pas la langue dans 
laquelle. l’acte est établi, cet acte — ou du moins ses * Passages importants ~ doit etre traduit 

connait qu’une autre langue, |’acte — ou du moins ses passages importants — doit étre traduit 
dans cette autre langue. 

3. Tous les actes judiciaires sont accompagnés d’une note indiquant que le destinataire 
peut obtenir de I’autorité dont émane l’acte, ou d’autres autorités de la partie concernée, des 
informations sur ses droits et obligations concernant l’acte. Le paragraphe 4 s’applique 
également 4 cette note. 

4. La preuve de la remise se fait au moyen d’un récépissé daté et signé par le destinataire 
. 9u par une attestation de la Partie requise concernant le fait, la forme et la date de la remise. 
L'un ou l'autre de ces documents est immédiatement transmis a fa Partie requérante. Si la 
remise n’a pu étre effectuée, la Partie requise en fait connaitre le motif a la Partie requérante. 

5. -Le present article n’affecte pas application du paragraphe 4 de I’article 10 et des 
articles 11 et 12. 

6. Les dispositions du présent article n’excluent pas la faculté pour les Parties 
contractantes de faire remettre directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci 
les actes judiciaires et extrajudiciaires destinés 4 leurs propres ressortissants.
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Article 23 

Dénonciation aux fins de poursuites 

1. Toute dénonciation par l’une des Parties en vue de poursuites devant les tribunaux de> 

l'autre Partie, est transmise par la voie des autorités centrales. Les dispositions du paragraphe 

3 de l'article 4 sont applicables. . 

2. La Partie requise fera connaitre la suite donnée 4 cette dénonciation et transmettra s'il 

y a lieu copie de 1a décision intervenue. 

Article 24 

Echange spontané d’informations 

1. Dans la limite de leur droit national, les autoriiés compétentes des deux Parties 

peuvent, sans qu’une demande ait été présentée en ce sens, transmetire ou échanger des 

informations concernant les faits pénalement punissables dont fa sanction ou le traitement 

reléve de la compétence de [’autorité destinataire au moment of l’information est fournie. 

2. L’autorité qui fournit information peut, conformément a son droit interne, soumettre 

A certaines conditions son utilisation par l’autorité destinataire. L’autorité destinataire est 

tenue de respecter ces conditions dés lors qu’ayant été avisée au préalable de la nature de 

l'information, elle a accepté que cette derniére lui soit transmise. 

3. Les échanges spontanés d’informations sont faits et transmis conformément aux 

dispositions du paragraphe | de l’article 5. 

Article 25 

Casier judiciaire et avis de condamnation 

1, La Partie requise communique, dans la mesure ot ses autorités judiciaires pourraient 

elles-némes les obtenir en pareil cas, les extraits du casier judiciaire et tous les 

renseignements relatifs 4 ce dernier qui lui sont demandés par les autorités judiciaires de la 

Partie requérante pour les besoins dune affaire pénale. Les demandes peuvent étre adressées 

directement par les autorités judiciaires concernées au service competent de la Partie requise, 

et les réponses peuvent étre renvoyées directement par ce service. . 

2. Pour la République francaise, le service compétent est le « Casier Judiciaire 

National ». Pour le Royaume du Maroc, le service compétent est le «Service du Casier 

Judiciaire National». Chaque Partie notifiera 4 |’autre tout changement de service compétent.
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3. Dans les cas autres que ceux prévus au paragraphe 1, il est donné suite A la demande 
de la Partie requérante dans les conditions prévues par la législation, les réglements ou la 
pratique de la Partie requise. Les demandes sont adressées par l’autorité centrale de la Partie 
requérante a |’autorité centrale de la Partie requise. Les demandes de copies de jugements et 
d‘arréts sont adressées directement aux autorités judiciaires compétentes. 

Article 26 

Dispense de légalisation 

Les piéces et documents transmis en application de la présente Convention seront 
dispensés de toutes formalités de légalisation. 

Article 27 

* Frais 

Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l’article 10, l’exécution des demandes 

d’entraide ne donne lieu au remboursement d’aucun frais, 4 l’exception de ceux occasionnés 

“par intervention d’experts sur le territoire de la partie requise et par le transférement de 

personnes détenues effectué en application des articles 12 et 13. 

Article 28 

Consultations 

_ Les Parties. se consultent sur l’interprétation et l’application de la présente Convention 
par la voie diplomatique. 

Article 29 

Dispositions particuliéres 

_ 1. Les articles 8, 14 et 15 de la Convention d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des 
jugements et d'extradition entre le Gouvernement de la République francaise et le 
Gouvernement du Royaume du Maroc, faite A Paris le 5 octobre 1957, sont abrogés. 

2. Les dispositions de la présente Convention remplacent celles des autres dispositions 
de la Convention d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements et d’extradition entre 
le Gouvernement du Royaume du Maroc et le Gouvernement de la République francaise, faite 
a Paris le 5 octobre 1957, en tant qu’elles sont susceptibles de s’appliquer 4 l’entraide 
judiciaire en matiére pénale. 

2579
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Article 30 

Dispositions finales 

1. Chacune des Parties notifiera 4 l'autre l’accomplissement des procédures 

constitutionnelles requises pour l’entrée en vigueur de la présente Convention. 

2. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxiéme mois suivant 

la date de réception de la derniére notification. 

3. L’une ou l’autre des Parties pourra dénoncer 4 tout moment la présente Convention 

en adressant 4 l'autre, par la voie diplomatique, une notification de dénonciation. La 

dénonciation prendra effet le premier jour du deuxiéme mois suivant la date de réception de 

ladite notification. 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, diment autorisés, ont signé la présente Convention. 

FAIT a Rabat le 18 avril 2008, en double exemplaire, en langues arabe et frangaise, les 

deux textes faisant également fol. 

Pour 

le Gouvernement du Royaume 

du Maroc 

9) 
Abdelwahad RADI 

Ministre de la Justice 

  

Pour 
Le Gouvernement de la République 

francaise 

[? I ee Mele 

Beraard KOUCHNER 

Ministre des Affaires Etrangeres et 

Européennes 

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6003 du {6 moharrem 1433 (12 décembre 2011)
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Dahir n° 1-09-259 du 1“ ramadan 1432 (2 aodt 2011) portant publication de la 
Convention d’extradition faite a Rabat le 18 avril 2008 entre le Royaume du 
Maroc et la République francaise. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Convention d’extradition faite 4 Rabat le-18 avril 2008 entre le Royaume du 
Maroc et la République francaise ; 

Considérant les notifications réciproques de |’accomplissement des formalités nécessaires 
a la mise en vigueur de la Convention précitée, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publi¢e au Bulletin officiel, 4 la suite du présent dahir, la Convention d’ extradition 
faite 4 Rabat le 18 avril 2008 entre le Royaume du Maroc et la République francaise. 

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

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABBAS EL FASSL. 

CONVENTION D'EXTRADITION 

ENTRE LE ROYAUME DU MAROC 

ET LA REPUBLIQUE FRANCAISE 

LE ROYAUME DU MAROC 

et 

LA REPUBLIQUE FRANCAISE, 

ci-dessous désignés les Parties, 

Désireux d’établir une coopération plus efficace dans le domaine de ]’extradition,
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Sont convenus des dispositions suivantes : 

Article I 

Obligation d'extrader 

Les deux Parties s'engagent a se livrer réciproquement, selon les dispositions de la 

présente Convention, toute personne qui, se trouvant sur le territoire de l’un des deux Etats, est 

poursuivie pour une infraction pénale ou recherchée aux fins d'exécution d'une peine privative 

de liberté prononcée par les autorités judiciaires de l'autre Etat, comme conséquence d’une 

infraction pénale. 

Article 2 

Faits donnant lieu 4 extradition 

1. Donnent lieu 4 extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de !a 

Partie requise d'une peine privative de liberté d'un maximum d'au moins deux ans ou d'une peine 

plus sévére. Si l’extradition est demandée en yue de l’exécution d’un jugement, fa partie de la 

peine restant 4 exécuter doit étre d’au moins six mois, 

2. Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la législation 

des deux Etats, mais dont certains ne remplissent pas les conditions prévues par le paragraphe 1, 

la Partie requise peut également accorder |’ extradition pour ces faits. 

3. Pour les infractions en matiére de taxes, d’impéts, de douane et de change, |’ extradition 

est accordée dans les conditions prévues par la présente Convention. 

Article 3 

Refus d'extradition 

1. L’extradition n’est pas accordée : 

a) pour les infractions considérées par la Partie requise comme des infractions 

politiques ou comme des faits connexes 4 de telles infractions. Toutefois, aux fins de 

la présente Convention, ne sont pas considérées comme des inftactions politiques, 

l'atteinte 4 la vie dirigée contre la personne d'un chef d'Etat de l'une des Parties, ou 

d'un membre de sa famille, toute tentative ou complicité d'une telle infraction, ainsi 

que toute infraction pour laquelle les deux Parties ont l'obligation, en vertu d'un 

accord ou d'une convention multilatéral, d'extrader la personne réclamée ou de 

soumettre le cas aux autorités compétentes pour décider des poursuites ; 

b) lorsque la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande 

d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de 

poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de 

nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d'étre 

aggtaveée pour l'une ou l'autre de ces raisons ;
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c) lorsque la personne réclamée serait jugée dans la Partie requérante par un tribunal 

dexception ou lorsque |’extradition est demandée pour l’exécution d’une peine 

infligée par un tel tribunal ; 

d) lorsque l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est considérée par la 

Partie requise comme une infraction exclusivement militaire ; 

e) lorsque la personne réclamée a fait objet dans la Partie requise d’un jugement 

définitif de condamnation, de relaxe ou d’acquittement, pour fa ou les infractions a 

raison desquelles l'extradition est demandée ; 

f) lorsque l’action publique ou Ja peine sont prescrites conformément 4 la législation de 

la Partie requise. Les actes effectués dans la Partie requérante qui ont pour effet 

d'interrompre ou de suspendre la*prescription sont pris en compte par la Partie 

requise, dans sa mesure oll Ja législation le permet ; 

g) si la demande d’extradition se rapporte 4 l’exécution d’une peine résultant d’une 

décision judiciaire rendue par défaut 4 jaquelle la personne réclamée n’a pas 

acquiescé et que son droit d’exercer le recours en opposition n’est pas garanti aprés 

extradition. 

2. L’extradition peut étre refusée : 

a) si la personne réclamée a fait l’objet, de la part de la Partie requise, de poursuites 

pour la ou les infractions 4 raison de laquelle extradition est demandée ou si les 

autorités judiciaires de la Partie requise ont décidé de ne pas engager de poursuites 

ou de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercées pour la ou jes mémes 

infractions ; 

b) si conformément a la législation de la Partie requise, il incombe 4 ses tribunaux de 

connaitre de l’infraction pour laquelle elle a été demandée ; 

c) si la personne réclamée a fait l’objet d’un jugement définitif de condamnation, de 

relaxe ou d’acquittement dans un Etat ticrs pour Pinfraction ou les infractions 4 

raison desquelles l’extradition est demandée ; 

d) si Finfraction motivant la demande d'extradition a été commise hors du territoire de 

la Partie requérante et que la législation de ia Partie requise n'autorise pas la 

poursuite de la méme infraction commise hors de son territoire ; 

e) pour des considérations humanitaires, si la remise de la personne réclamée est 

susceptible d’avoir pour elle des conséquences d’une gravité exceptionnelle, en 

raison de son Age ou de son état de santé.
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Article 4 

Extradition des nationaux 

|. L’extradition n'est pas accordée si la personne réclamée a la nationalité de la Partie 

requise. La qualité de national s’apprécie a la date de commission des faits. 

2, Si l’extradition est refusée pour la seule raison de fa nationalité de la personne réclamée, 

la Partie requise doit, conformément a sa législation et sur dénonciation des faits par la Partie 

requérante, soumettre l'affaire 4 ses autorités compétentes pour l’exercice de |’action pénale. A 

cet effet, les documents, rapports et objets relatifs a I'infraction sont adressés gratuitement par la 

voie prévue au paragraphe | de l'article 6 et la Partie requérante est informée de la décision 

intervenue. 

Article 5 

Peine capitale 

Si la peine encourue dans la [égislation de la Partie requérante pour les faits a raison 

desqueis l’extradition est demandée est la peine capitale, cette peine est remplacée de plein droit, 

en vertu de la présente Convention, par la peine encourue pour les mémes faits dans Ja 

législation de la Partie requise. 

Article 6 

Procédure d'extradition et piéces 4 produire 

1. La demande d’extradition et toutes correspondances ultérieures sont transmises par la 

voie diplomatique. 

2. La demande d’ extradition doit étre formulée par écrit et accompagnée : 

a) de loriginal ou de l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation 

exécutoire, soit d'un mandat d'arrét ou de tout autre acte ayant la méme force, délivré 

dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante ; 

b) dans tous les cas oft une peine a été prononcée, d’une déclaration relative au reliquat 

de la peine restant a exécuter ; 

c) d’un exposé des faits pour tesquels !'extradition est demandée, du lieu et de ta date 

de leur perpétration, de leur qualification légale et des références aux. dispositions 

légales qui leur sont applicables, indiqués le plus exactement possible ;
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d) les textes des dispositions légales applicables a infraction ou aux infractions pour 

lesquelles: |’extradition est demandée, les peines correspondantes et les délais de 
prescription. Lorsqu’il s’agit d’infractions commises hors du territoire de la Partie 
requérante, le texte des dispositions légales ou conventionnelles attribuant 

compétence 4 ladite Partie ; 

e) du signalement aussi précis que possible de la personne réclamée et de tous autres 

renseignements de nature a déterminer son identité et sa nationalité et, si possible, 

des éléments permettant sa localisation. 

Article 7 

Complément d'informations 

Si les informations ou documents communiqués par la Partie requérante se révélent 
insuffisants pour permettre a la Partie requise de prendre une décision en application de la 
présente Convention, cette derniére Partie demande le complément d'informations nécessaire et 
peut fixer un délai pour leur obtention. Ce délai ne peut étre inférieur a vingt jours A compter de 
la date de réception de la demande. Les informations ou documents complémentaires sont 
demandés et fournis par le moyen de la communication directe entre le ministére de la justice 
frangais et le ministére de la justice marocain. 

Article 8 

Régle de la spécialité 

1, La personne qui aura été extradée ne sera ni poursuivie, ni jugée, ni détenue en vue de 
l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sfireté, ni soumise a toute autre restriction de sa 
liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur a la remise, autre que celui ayant motivé 
l'extradition, sauf dans les cas suivants : 

a) lorsque la Partie qui I'a livrée y consent. Une demande sera présentée a cet effet, 
accompagnée des pieces prévues a I'arlicle 6 ct d'un procés-verbal judiciaire 
consignant les déclarations de la personne extradée. Ce consentement sera donné 
lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraine elle-méme [obligation 

d'extrader aux termes de la présente Convention ; 

b) lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne extradée n'a pas quitté le 

territoire de la Partie 4 laquelle elle a été livrée dans les quarante-cing jours qui 

suivent son élargissement deéfinitif, ou si elle y est retournée aprés l'avoir quitté. 

2. Toutefois, la Partie requérante peut prendre les mesures nécessaires en vue d'une part 

d'un renvoi éventuel du territoire, d'autre part d'une interruption de la prescription conformément 

a sa législation, y compris le recours 4 une procédure par défaut.
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3. Lorsque la qualification légale d’une infraction pour laquelle une personne a été 

extradée est modifiée au cours de la procédure, cette personne ne sera poursuivie ou jugée que si 

infraction nouvellement qualifiée : . 

a) peut donner lieu a extradition dans les conditions de la présente Convention ; 

b) vise les mémes faits que l’infraction pour laquelle l’extradition a été accordée ; 

c) est punie d’une peine d’un maximum identique ou inférieur 4 celui prévu pour 

(infraction pour laquelle !’extradition a été accordée. 

Article 9 
Réextradition vers un Etat tiers 

Sauf dans le cas prévu au paragraphe 1, alinéa b) de l'article 8, la réextradition au profit 

d’un Etat tiers ne peut étre accordée sans le consentement de Ja Partie qui a accordé |’extradition. 

Cette Partie peut exiger la production des piéces prévues au paragraphe 2 de l'article 6. 

Article 10 

Arrestation provisoire 

1. En cas d'urgence, les autorités compétentes de la Partie requérante peuvent demander 

l'arrestation provisoire de la personne recherchée. 

2. La demande d'arrestation provisoire indique l'existence d'une des piéces prévues au 

patagraphe 2, alinéaa) de I'article6 et fait part de l'intention d'envoyer une demande 

d'extradition. Elle mentionne également linfraction pour laquelle l'extradition est demandée, la 

date, le licu et les circonstances de sa commission ainsi que, dans !a mesure du possible, les 

renseignements permettant d’établir l’identité et la nationalité de la personne recherchée, ainsi 

que son signafement. 

3. La demande d'arrestation provisoire est transmise aux autorités compétentes de la Partie 

requise soit par la voie diplomatique, soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit 

par l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol), soit par tout autre moyen 

laissant une trace écrite ou admis par la Partie requise. . 

4. Les autorités compétentes de la Partie requise donnent suite A cette demande 

conformément a leur législation. La Partie requérante est informée sans délai de la suite donnée 

a sa demande.
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5. Liarrestation provisoire prend fin si, dans un délai de quarante jours aprés |’arrestation, 

la Partie requise n'a pas été saisie de 1a demande d'extradition et des piéces mentionnées a 

l'article 6. Toutefois, la mise en liberté provisoire de la personne réclamée est possible 4 tout 

moment, 4 condition que la Partie requise prenne toute mesure qu’elle estime nécessaire en vue 

d’éviter la fuite de cette personne. 

6. La mise en liberté ne s’oppose pas a une nouvelle arrestation et 4 |’extradition de la 

personne réclamée si la demande officielle et les piéces visées a l’article 6 parviennent 

ultérieurement. 

Article 11 

Concours de requétes 

Si lextradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, soit pour le méme fait, 

soit pour des faits différents, Ja Partie requise statue compte tenu de toutes circonstances et 

notamment de la gravité relative et du lieu des infractions, des dates respectives des demandes, 

de la nationalité de la personne réclamée et de la possibilité d'une extradition ultérieure & un 

autre Etat. . 

Article 12 

Decision et remise 

1. La Partie requise fait connattre dans Jes meilleurs délais 4 !a Partie requérante par la 

voie prévue au paragraphe | de l'article 6, sa décision sur |'extradition. 

2. En cas de rejet, complet ou partiel, de la demande, la Partie requise indique le motif de 

sa décision. Sur demande, la Partie requise communique la copie des décisions judiciaires 

pertinentes. 

3. En cas d'acceptation, les autorités des Parties conviennent de la date et du lieu de la 

remise de la personne réclamée. La Partie requise communique également a la Partie requérante 

la durée de la détention subie par la personne réclamée en vue de son extradition. 

4, Si la personne réclamée n'est pas regue dans un délai de quarante-cing jours 4 compter 

de la date fixée pour sa remise, elle doit étre mise en liberté et la Partie requise peut, par !a suite, 

refuser son extradition pour les mémes faits. 

5. En cas de force majeure empéchant !a remise ou la réception de la personne a extrader, 

_ la Partie affectée en informe l'autre Partie ; les deux Parties convicnnent d’une nouvelle date 

pour la remise et les dispositions du paragraphe 4 sont applicables.
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Article 13 

Remise temporaire ou ajournée 

1. La Partie requise peut, aprés avoir accepté l'extradition, différer la remise de la personne 

réclamée lorsqu'il existe des procédures en cours 4 son encontre ou lorsqu’elle purge sur le 

territoire de la Partie requise une peine pour une infraction autre, jusqu’a la conclusion de la 

procédure ou l’exécution de la peine qui lui a été infligée. 

2. Au lieu de différer la remise, la Partie requise peut remettre temporairement la personne 

réclamée a la Partie requérante, dans des conditions a déterminer d'un commun accord entre les 

Parties. 

3. La remise peut également @tre différée lorsque, en ratson de I’état de santé de la 

personne réclamée, le transfert est susceptible de mettre sa vie en danger ou d’aggraver son Etat. 

Article 14 

Saisie et remise d'objets 

1. A la demande de la Partie requérante, la Partie requise saisit et remet, dans la mesure 

permise par sa législation, les objets, valeurs ou documents liés 4 infraction qui peuvent servir 

de piéces 4 conviction ou qui, provenant de linfraction, ont été trouvés au moment de 

l'arrestation en la possession de la personne réclamée ou seraient découverts ultérieurement. 

2. Lorsque l’extradition est accordée, la Partie requise, en application de sa législation 

interne, ordonne la remise des objets saisis méme si la remise de Ja personne réclamée ne peut 

avoir Jieu en raison de son décés, de sa disparition ou de son évasion. 

3. Lorsque lesdits objets sont susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la 

Partie requise, cette derniére peut, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder 

temporairement ou les remettre sous condition de restitution. 

4. Lorsque la Partie requise ou des tiers ont des droits sur les objets remis a la Partie - 

requérante aux fins d’un procés pénal, ces objets sont restitués le plus tét possible et sans frais a 

la Partie requise. conformément aux dispositions du présent article. 

Article 15 

Transit 

1. Le transit 4 travers le territoire de l'une des Parties d’une personne qui n’est pas 

ressortissante de cet Etat, remise a |’autre Partie par un Etat tiers, est accordé sur présentation par
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la voie diplomatique, de I’un quelconque des documents visés au paragraphe 2 de i’article 6, a 
condition que des raisons d'ordre public ne s’y Opposent pas ou qu'il ne s'agisse pas d'infractions 
pour lesquelles lextradition n'est pas accordée en application de l’article 3. 

2. Le transit peut étre refusé dans tous les autres cas de refus d’extradition. 

3. La garde de la personne dont le transit est demandé incombe aux autorités de la Partie 
de transit tant qu’elle se trouve sur son territoire. 

4. Dans le cas oti ia voie aérienne est utilisée, il est fait application des dispositions 
suivantes : 

a) lorsqu’ aucun atterrissage n’est prévu, la Partie requérante avertit la Partie dont le 
territoire doit étre survolé, et atteste l'existence d'un des documents prévus au 
paragraphe 2 de Varticle 6. Dans le cas d'atterrissage fortuit, cette notification produit 
les effets de Ia demande d'arrestation provisoire visée a l'article 10 et la Partie 
requérante adresse une demande réguliére de transit : 

b) lorsqu'un atterrissage est prévu, la Partie requérante adressera une demande réguliére 
de transit. 

5. La Partie requérante rembourse 4 la Partie de transit tous les frais qui auraient pu étre 
engages a cet effet. 

Article 16, 

Langues 4 employer et authentification des documents 

1. Les demandes d’extradition et les documents qui les accompagnent sont adressés 
indifféremment dans la langue de [a Partie requérante, ou dans celle de la Partie requise. 

2. Les piéces et documents transmis en application de la présente Convention seront 
dispensés de toutes formalités de légalisation. 

Article 17 

Frais 

i. Les frais occasionnés par l'extradition sur le territoire de la Partie requise seront a la 
charge de cette Partie. 

2. Les frais occasionnés par Je transit a travers le territoire de la Partie requise du transit 
seront a la charge de la Partie requérante. 
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Article 18 

Relations avec d’autres accords 

La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et engagements des Parties 

résultant de tout autre traité, convention au accord, 

Article 19 

Consultations 

Les Parties se consultent sur l’interprétation et l’application de la présente Convention 

par la voie diplomatique. 

Article 20 

Dispositions particuliéres 

Les dispositions du Titre III de la Convention d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur 

des jugements et d’extradition entre le Gouvernement du Royaume du Maroc et le 

Gouvernement de la République frangaise, faite 4 Paris le 5 octobre 1957, ainst que l’échange 

de lettres franco-marocain pour l’application de l’article 34 de ladite Convention signé a 

Rabat les 16 novembre 1970 et 4 janvier 1971, sont abrogés. 

Article 21 

Dispositions finales 

1. Chacune des Parties notifiera 4 l'autre l’accomplissement des procédures 

constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l’entrée cn vigueur de la présente 

Convention. 

2. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxiéme mois suivant 

la date de réception de la derniére notification. 

3. L’une ou l’autre des Parties pourra dénoncer 4 tout moment la présente Convention 

en adressant a l'autre, par la voie diplomatique, une notification de dénonciation. La 

dénonciation prendra effet le premier jour du deuxiéme mois suivant la date de réception de 

ladite notification.
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4 Les dispositions de la présente Convention s’appliquent aux demandes d’extradition 
presentées postérieurement a la date d’entrée en vigueur de la Convention, que les faits aient 
été commis avant ou aprés cette date. 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, diment autorisés, ont signé la présente Convention. 

_ FAIT 4 Rabat le 18 avril 2008, en double exemplaire, en langues arabe et francaise, 

les deux textes faisant également foi. 

Pour . Pour 
Ie Royaume du Maroc © a République frangaise 

. 

J ( ( a. / Kc. Ct a 

Abdelwahad RADI Bernard KOUCHNER 
Ministre de la Justice _ Ministre des Affaires Etrangéres et 

Européennes 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans |"édition générale du « Bulletin officiel » n° 6003 du 16 moharrem 1433 (12 décembre 2011).
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Dahir n° 1-09-307 du 1° ramadan 1432 (2 aoft 2011) portant publication de 
la Convention de sécurité sociale et du Protocole annexe 4 la Convention de 

sécurité sociale relatif au libre transfert des cotisations 4 la Caisse des francais de 

Pétranger, faits A Marrakech le 22 octobre 2007 entre le Royaume du Maroc et la 

République francaise. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Convention de sécurité sociale et le Protocole annexe & la Convention de sécurité 
sociale relatif au libre transfert des cotisations 4 la Caisse des frangais de |’étranger, faits a 

Marrakech le 22 octobre 2007 entre le Royaume du Maroc et la République frangaise ; 

Considérant les notifications réciproques de l’accomplissement des formalités 

nécessaires 4 la mise en vigueur de la Convention et du Protocole annexe précités, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Seront publiés au Bulletin officiel, a la suite du présent dahir, la Convention de sécurité 

sociale et le Protocole annexe 4 la Convention de sécurité sociale relatif au libre transfert des 

cotisations a la Caisse des frangais de I*étranger, faits 4 Marrakech le 22 octobre 2007 entre 

le Royaume du Maroc et la République francaise. 

Fait a Rabat, le 1°" ramadan 1432 (2 aowit 201 1). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABBAS EL FASSI. 

tk * 

Convention de sécurité sociale 

entre le Royaume du Maroc 

et la République frangaise 

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC, @’une part, 

ET 

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, d’autre part, 

Ci-aprés dénommeés les Etats contractants, 

animés par Je désir de garantir les droits de leurs ressortissants, de réaffirmer les 

principes fondamentaux de coordination entre les régimes de sécurité sociale et de protection 

sociale des deux Etats et de renouveler leurs relations dans le domaine de la sécurité sociale,
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~ sont convenus de substituer a la convention générale du 9 juillet 1965 ce qui suit : 

  

TITRE PREMIER | 
DISPOSITIONS GENERALES 
  

Article premier 
Définitions 

1. Pour l'application de la présente convention, il convient de retenir les définitions suivantes : 

- le terme "“territoire" désigne : 

- en ce qui concerne le Maroc : le territoire du Royaume du Maroc et les zones adjacentes 

aux eaux tetritoriales du Maroc, y compris la mer territoriale et au-dela de celle-ci, la zone 

économique exclusive et les zones sur lesquelles, en conformité avec la législation nationale 

et le droit international, le Royaume du Maroc exerce sa juridiction ou ses droits souverains 

aux fins de l’exploitation et de l’exploration des ressources naturelles des fonds marins, de 
leur sous-sol (plateau continental) et des eaux sur jacentes. 

- ence qui concerne la France : les départements européens et d'outre-mer de la République 

francaise, y compris leurs eaux territoriales ainsi que la zone située au-dela de la mer 

territoriale sur laquelle la France peut exercer des droits souverains aux fins d'exploration et 

d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles biologiques et non 

biologiques ; 

- le terme "travailleur" désigne le travailleur, actif, permanent ou saisonnier, ou chOmeur indemnisé, 

couvert par un des régimes de sécurité sociale inclus dans le champ d'application matériel de la 

présente convention ; a 

- le terme "assimilé" accolé au mot "salarié" désigne les travailleurs dont la qualité de salariés a été 

déterminée par la loi ; 

- les termes "pensions" et "rentes". désignent toutes prestations en espéces servies pat un régime 

contributif au titre de l’assurance vieillesse et pensions de survivants, de |’assurance invalidité et de 

assurance accidents du travail et maladies professionnelles, y compris tous les éléments a charge 

des fonds publics, les majorations de revalorisation ou allocations complémentaires —sauf exclusion 

expresse de la présente convention , uinsi que les prestations en capital susceptibles d’étre 

substituées aux pensions et rentes et les versements effectués 4 titre de remboursements de 

cotisations ou contributions ; 

- le terme "ayant droit" désigne toute personne définie ou considérée comme ayant droit ou membre 

de famille d'un assuré social par la législation d'affiliation, sauf dispositions contraires de la 

- présente convention ;



  

  

  

      

- le terme "survivant" désigne toute personne définie ou admise comme survivante par la législation 
au titre de laquelle les prestations sont accordées ; 

- le terme "résidence", signifie le séjour habituel d'une personne qui demeure plus de six mois sur 
un des tezritoires et qui y a le centre de ses intéréts ; les étudiants sont considérés comme résidant 
dans Etat sur le territoire duquel ils poursuivent leurs études ; 

- le terme "séjour" signifie le séjour temporaire ; les personnes qui suivent une formation 
professionnelle officiellement reconnue sont considérées comme étant en séjour temporaire dans 
Etat sur le territoire duquel elles suivent cette formation ; 

- le terme "autorités compétentes" signifie le ou les ministres chargés de l'application des législations 
visées a l'article 3 de la présente convention : 

- le terme " institution compétente" désigne l'institution gérant le régime duquel l'intéressé, assuré 
social ou ayant droit, tire ses droits A prestations en nature ou A prestations en espéces et qui en a la 
charge : 

- Je terme "législation" désigne en ce qui concere le Royaume du Maroc les lois, décrets, arrétés et 
reglements et toutes autres dispositions légales qui concernent les branches de sécurité sociale ou de 
protection sociale visées a |’article 3 de la présente convention, y compris les systémes particuliers 
existants jusqu’a leur intégration ou leur absorption par le régime général de sécurité sociale. 

2. Aux fins de l’application de la présente Convention, les termes qui ne sont pas définis ont le sens 
qui leur est attribué par la législation de l’un ou !’autre Etat contractant qui s’applique. 

Article 2 
Champ d'application personnel 

La présente convention fixe, pour les personnes suivantes, ainsi que pour les réfugiés et leurs ayants 
droit résidant sur le territoire de i'un des deux Etats, les régles de coordination applicables en matiére 
de sécurité sociale entre les régimes en vigueur sur le territoire de la France et les régimes en vigueur 
sur le territoire du Maroc : 

1. En ce qui concerne la France : 

. 4) les travailleurs exergant ou ayant exercé une activité salariée ou assimilée Ou une activité non salariée sur le territoire de la France, de nationalité marocaine ou frangaise, ainsi que leurs 
ayants droit ; 

by les fonctionnaires civils et militaires de |'Etat ainsi que les fonctionnaires territoriaux et 
hospitaliers relevant de la caisse nationale de retraite des agents des ‘collectivités locales et les 
ouvriers de |'Etat, actifs ou retraités, ainsi que leurs ayants droit ; 
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| : “ae : : + oe . c) les autres personnes, de nationalité marocaine ou frangaise, n'exercant pas une activité salariée 
ou non salariée ; 

d) les ressortissants d*un autre Etat membre de l’Union européenne et de I'Espace économique 
européen entrant dans une des catégories d'assurés visées aux a), b) et c) ci-dessus, ainsi que 
leurs ayants droit. 

2. En ce qui concerne le Maroc : 

a) les travailleurs, de nationalité marocaine ou francaise, qui sont soumis ou ont été soumis 4 la 
‘législation marocaine de sécurité sociale régie par la Caisse nationale de sécurité sociale, ainsi 
que leurs ayants droit ; 

b) les fonctionnaires civils et militaires de l’Etat, le personnel des collectivités locales et le 
personnel des établissements publics couverts par les régimes gérés par la Caisse marocaine des 
retraites (C.M.R.) en vertu de la loi n°43-95 du 4 juillet 1996 et par la loi n°65.00 portant code 

de la couverture médicale de base, de nationalité marocaine ou frangaise, ainsi que leurs ayants 

droit ; : oS 

c) le personnel soumis au régime collectif d’allocation de retraite (R.C.A.R.) institué par le dahir 
portant loi n°1-77-216 du 4 octobre 1977, de nationalité marocaine ou frangaise, ainsi que Jeurs 
ayants droit ; 

d} le perscnnel régi par les dispositions législatives, réglementaires ou statutaires régies par les 
autorités publiques et relatives 4 des systémes particuliers de protection sociale, de nationalité 
marocaine ou francaise, ainsi que leurs ayants droit ; 

e) les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne entrant dans une des catégories 
d'assurés visées aux a), b), c) et d) ci-dessus, lorsque ces Etats sont expressément liés au 
Royaume du Maroc par un instrument juridique portant coordination de leurs régimes de 
sécurité sociale ou de protection sociale, ainsi que leurs ayants droit. 

3. Les dispositions de Ja présente convention relatives a un risque ou 4 une partie d’un risque 
s'appliquent aux différentes, catégories d'assurés visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, lorsque les 
deux Etats ont mis en ceuvre une législation ou réglementation rendant obligatoire I'affiliation de 
ces assurés 4 un régime propre a assurer cette application pour ledit risque, inclus dans les branches 
de sécurité sociale visées par le titre II ci-aprés. La mise en ceuvre de ces législations et 
réglementations donne lieu a une information préalable de l'autre Etat. 

Article 3 

Champ d'application matériel — législations couvertes 

1. La présente convention est applicable :
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a} en ce qui concerne la France : 

~ pour les personnes visées au paragraphe 1, a) et d) de l'article 2 de la présente convention : 

. 4 la législation fixant l'organisation de la sécurité sociale ; 

. aux législations des assurances sociales applicables ; 
* aux salariés des professions non agricoles, 
* aux salariés des professions agricoles : 

. 4a législation sociale applicable : 
* aux non salariés des professions non agricoles, a l'exception de celles concernant les régimes complémentaires de l'assurance vieillesse et {eg régimes d'assurance 
invalidité et décés, 
* aux non salariés des professions agricoles, 

_ 4 l'exception des dispositions qui ouvrent aux personnes travaillant ou résidant hors du territcire francais la faculté d'adhérer aux assurances volontaires les concernant ; 

. ala legislation relative a !'assurance volontaire vieillesse et invalidité continuée ; 

. 4 la législation sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles et a la législation sur l'assurance volontaire en matjére d'accidents du travail 
et de maladies professionnelles : 

. Ala législation relative aux prestations familiales ; 

. aux législations relatives aux régimes divers de non-salariés et assimilés ; 

. aux législations relatives aux régimes spéciaux de sécurité sociale. 

- pour les personnes visées au paragraphe 1, b) ct d) de l'article 2 de la présente convention : 

Ala législation relative aux prestations en nature de I'assurance maladie et maternité, 

. 4 la législation relative aux prestations familiales. 

- pour les personnes visées au paragraphe 1, c) et d) de l'article 2 de la présente convention : 

. 4 la législation relative a l'assurance volontaire vieillesse continuée : 

-. 4 la législation sur l'assurance volontaire en matiére d’accidents du travail et de maladies 
professionnelles, 

b) en ce qui concerne le Maroc, pour les personnes visées au paragraphe 2, a), b), c), d) et e) de l'article 2 de la présente convention : 

. aux \égislations de sécurité sociale ou de protection sociale qui concernent : 
* la maladie et la maternité, 
* Pinvalidité, 
* la vieillesse; ~
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* le décés et la survie, 
* les accidents du travail et les maladies professionnelles, 
* les prestations familiales. 

2. La présente convention est également applicable aux actes législatifs. du réglementaires qui 
modifieront ou compléteront les législations ou réglementations énumérées au paragraphe 1 du 
present article dans la mesure oti ils concernent les personnes et les branches de sécurité sociale ou 
de protection sociale visées par la présente convention. 

a 

3. La présente convention ne s'appliquera aux actes législatifs ou réglementaires modifiant 
complétemient une branche de ia sécurité sociale ou couvrant une branche nouvelle que si un accord 
intervient a cet effet entre les Etats contractants. 

Article 4 

Egalité de traitement 

Les personnes visées a l'article 2 de la présente convention, assurées en application d'une législation. 
francaise ou marocaine de sécurité sociale ou de protection sociale mentionnée A l’article 3 de ladite 
convention, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient de I'égalité de traitement pour l'application de la 
législation en vigueur dans chacun des deux Etats dés lors qu'ils y résident. 

Article 5 . 
Determination de la législation applicable : principe général et dérogations 

1. Les travailleurs, exergant leur activité en France et/ow au Maroc sont soumis respectivement aux 
régimes de sécurité. sociale applicables en France ou au Maroc ou & ces deux régimes en cas 
d'activité dans les deux Etats. 

2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe | du présent article, les travailleurs salariés et 
assimilés détachés par leur employeur dans |'autre Etat pour y effectuer un travail ne sont pas 
assujettis au régime de sécurité sociale de I'Etat ot ils sont détachés, et demeurent soumis au régime 
de sécurité sociale de leur Etat de travail habituel, pour autant que la durée du détachement n'excéde 
pas trois ans y compris la durée des congés et que ces travailleurs ne soient .pas envoyés en 
remplacement d'une autre personne arrivée au terme de la période de son détachement. 

Si la durée de ce travail se prolonge au-dela de trois ans, les intéressés peuvent étre maintenus au 
régime de leur Etat de travail habituel pour une nouvelle période n'excédant pas trois ans, avec 
l'accord des autorités administratives compétentes du lieu de détachement ou des institutions 
qu’elles désignent 4 cet effet. 

3, Par dérogation aux dispositions du paragraphe | du présent article, les travailleurs non salariés 
qui effectuent une prestation. de service dans l'autre Etat pour leur compte, et lorsque cette activité 
est en capport direct avee celle qu’ils exercent habituellement, ne sont pas assujettis au régime de 
sécurité sociale de |'Etat oft ils effectuent cette prestation de service et demeurent soumis au régime 
de sécurité sociale de leur Etat de travail habituel, pour autant que la durée de cette prestation de 
service n'excéde pas six mois.
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4. Les fonctionnaires, y compris les agents diplomatiques ou consulaires, ainsi que les personnels 
administratifs et techniques des missions diplomatiques et des postes consulaires, sont soumis aux 
dispositions en matiére de sécurité sociale de l'Etat dont reléve l'administration qui les occupe. 

5, Les personnels salariés des postes diplomatiques ou consulaires, autres que ceux visés au paragraphe 
4 du présent article, de méme que les travailleurs au service personnel d'agents de ces postes, sont 
soumnis au régime de sécurité sociale de MEtat sur le territoire duquel ils exercent leur activité 
proféssionnelle. 

Toutefois, les personnes visées 4 l’alinéa précédent, qui sont ressortissantes de l’Etat accréditant (Etat 
d’envoi), ont la possibilité d’opter pour le bénéfice du régime de sécurité sociale de cet Etat. 

6. Les agents non titulaires mis par l'un des deux Etats a la disposition de l'autre au titre de la 
coopération technique sont soumis : 
a) a la législation de sécurité sociale du premier Etat lorsqu'un organisme dudit Etat assure leur 

rémunération ; 
b) ala iégislation de sécurité sociale du second Etat lorsqu'un organisme dudit Etat assure leur 

rémunération, 

7. La personne qui fait partie du personnel roulant ou navigant d'une entreprise effectuant, pour le 
compte d'autrui ou pour son propre compte, des transports internationaux de passagers ou de 
marchandises, est soumnise ala législation de |'Etat sur le territoire duquel !'entréprise a son si¢ge. 

Toutefois la personne, occupée par une succursale ou une représentation permanente que ladite 
entreprise posséde sur le territoire de l'Etat autre que celui ot elle a son siége, est soumise 4 la 
législation de |'Etat sur le territoire duquel se trouve cette succursale ou ‘cette représentation 
permanente. 

Cependant, si la personne est occupée de maniére prépondérante sur le territoire de l'un des deux 
Etats ott elle réside, elie est soumise 4 la législation de cet Etat, méme si l'entreprise qui l'occupe n'a 
ni siége ni succursale ni représentation permanente sur ce territoire. 

8. Le travailleur qui exerce son activité bord d'un navire est soumis a la législation de I'Etat 
contractant dont ce navire bat pavillon. 

Les travailleurs employés au chargement, au déchargement et a la réparation des navires ou dans 
des services de surveillance dans un port, sont soumis 4 la législation de l'Etat contractant ot est 
situé ce port. 

9. Les étudiants effectuant leurs études sur le territoire de l'un ou de l'autre Etat sont assurés auprés 
des régimes de sécurité sociale de cet Etat selon les dispositions de la législation applicable, dés lors 
qu’ils ne peuvent plus bénéficier de la qualité d’ayant droit au sens de l'article 12 de Ja présente 
convention. 

10. Les autorités administratives compétentes de la France et du Maroc, ou les institutions qu'elles 
désignent a cet effet, peuvent prévoir d'un commun accord, dans l'intérét de certaines catégories de 
personnes ou de certaines personnes, des exceptions aux dispositions des paragraphes | a 9 du 
présent article.
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TITRE I 
DISPOSITIONS DE COORDINATION: 
  

CHAPITRE ler - 
Assurance maladie et maternité 

Article 6 
Totalisation des périodes et ouverture des droits 

1. Les travailleurs assurés auprés d'un régime francais ou marocain, ainsi que leurs ayants droit, 
bénéficient des prestations en nature et en espéces de l'assurance maladie et maternité prévues par le 
régime de [Etat d'affiliation pour autant qu'ils remplissent, dans ledit Etat, les conditions requises 
pour l'obtention des prestations en cause. 

2.'Dans le cas ou, pour J'ouverture, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations en 
nature et en espéces de l'assurance maladie et maternité, les travailleurs assurés aux régimes 
frangais ou marocains ne justifient pas de la durée d'assurance prévue par la législation de I'Etat 
d'affiliation, il est fait appel, pour compléter les périodes d'assurance et assimilées accomplies dans 
cet Etat. aux périodes d'assurance et assimilées antérieurement accomplies sous la législation de 
Fautre Etat. 

Article 7 
Transfert de résidence du travailleur en cas de maladie 

1. Le travaijleur marocain en France ou frangais au Maroc, qui satisfait aux conditions requises par 

la législation de son Etat d'affiliation pour avoir droit aux prestations en nature ou en espéces de 
assurance maladie, conserve ce bénéfice pendant une durée qui ne peut excéder trois mois, 
lorsqu'il transfére sa résidence respectivement au Maroc ou en France, a condition que, 
préalablement au transfert, il ait obtenu l'autorisation de son institution d'affiliation. 

2. Si la période initiale accordée est inférieure ou égale a trois mois, elle peut étre prorogie, par 
décision de Vinstitution d’affiliation, pour une ou plusieurs nouvelles périodes n’excédarit. pour 
aucune d’entre elles trois mois, et dans la limite d’une durée maximale de six mois 4 compter de la 

date initiale du transfert de résidence. . 

Toutefois, dans I'hypothése d'une maladie présentant un caractére d'une exceptionneile. gravité, 

l'institution d'affiliation peut admettre le maintien des prestations au-dela de la période de six mois 
visée ci-dessus. 

3. Les prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de résidence ‘selon les dispositions 
de la législation qu'elle applique, a {a charge de I'institution compétente. Les prestations en espéces 
sont servies directement par ‘institution compétente selon la législation qu'elle applique et a sa 
charge.
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Article 8 
Transfert de résidence du travailleur, victime d'un accident du travail ou d'une maladie 

professionnelle, en cas de maladie ou de maternité 

Le travailleur marocain en France ou frangais au Maroc, placé dans la situation visée au paragraphe 
1 de l'article 40 de la présente convention, conserve le droit au bénéfice des prestations en nature de 

l'assurance maladie et maternité au cours de la période de transfert de résidence sur le territoire de 
l'autré Etat. Ces prestations lui sont servies dans les conditions de l'article 7 de la présente 
convention par l'institution de I’Etat de résidence, a la charge de l'institution competente, 

Article 9 
Transfert de résidence en cas de maternité 

1. La femme marocaine qui travaille en France ou frangaise qui travaille au Maroc, qui satisfait aux 
conditions requises par la législation de son Etat d’affiliation pour avoir droit aux prestations en 
nature et en espéces de l’assurance maternité, conserve ce bénéfice lorsqu'elle transfére sa residence 
respectivement au Maroc ou en France, 4 condition que, préalablement au transfert, elle ait obtenu 
l'autorisation de son institution d'affiliation. 

2. L'atitorisation visée au paragraphe précédent est valable jusqu'a la fin de l'indemnisation prévue 
par la législation de I'Etat d’affiliation. Toutefois, en cas de grossesse pathologique, ce délai peut 
étre prorogé aprés avis favorable du contréle médical de !'institution d'affiliation. 

3. Les prestations en nature sont servies pour le compte de I'institution d'affiliation par !'institution 
du lieu de résidence selon les dispositions de la législation qu'elle applique. La charge de ces 
pr estations incombe au régime d’affiliation. 

4, Le service des prestations en espéces est assuré directement par l'institution d'affiliation. 

Article 10 
Séjour temporaire du travailleur a l'occasion d'un congé 

Congé de paternité 

I. 1. Le travailleur marocain en France ou frangais au Maroc, qui satisfait aux :conditions cequises 
par la legislation de son Etat d'affiliation pour avoir droit aux prestations en nature et en espéces de 
assurance maladie et maternité, et dont !'état vient 4 nécessiter immédiatement des soins de santé 
lors d'un séjour temporaire effectué respectivement au Maroc ou en France 4 l'occasion d'un congé, 
bénéficie de ces prestations sans que la durée de leur service puisse excéder trois mois. 

Toutefois ce délai peut étre prorogé pour une durée maximale de trois mois par décision de 
l'institution d'affiliation, aprés avis favorable de son contréle médical. 

2. Les prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de séjour selon les dispositions de la 
legislation qu'elle applique, a la charge de l'institution compétente. Les prestations en espéces sont: 
servies directement par I'institution compétente sclon la légistation qu'elle applique et 4 sa charge. 

3. Pour Tappiicaticn du présent article, la notion de conge est definie dans l'arrangement 
adrninistratif général visé a l'article 51 de la présente convention,
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Il 1, Le travailleur qui satisfait aux conditions requises par la législation francaise pour avoir droit aux prestations en espéces au cours d'un congé paternité, bénéficie de ces prestations lorsqu'il effectue un séjour temporaire au Maroc pendant la durée dudit congé. 

2: Si l'état de santé du travailleur marocain en France visé ci-dessus requiert. des soins immédiatement nécessaires, les dispositions de la section ] du present article s'appliquent. 

Article 11 of 
Transfert de résidence et séjour temporaire des ayants droit 

dans l'Etat autre que l'Etat compétent 

Les ayants droit d'un travailleur marocain en France ou frangais au Maroc qui résident avec le 
travailleur dans [Etat compétent ont droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et 
maternit¢ dans les mémes conditions que le travailleur, lorsquiils accompagnent celui-ci ou 
lorsquiils se déplacent individuellement, respectivement au Maroc ou en France. Cette disposition 
s‘applique également a l’enfant né au cours du transfert de résidence ou de séjour temporaire. 

Article 12 
Résidence des ayants droit dans l’Etat autre que l'Etat compétent 

1. Les ayants droit d'un travailleur, qui résident habituellement dans l'autre Etat alors que le 
travailleur réside sur le territoire de I'Etat compétent, ont droit au bénéfice des prestations en nature 
de l'assurance maladie et maternité. a 

Ces prestations sont servies pour le compte de I'institution d'affiliation par l'institution du lieu de 
résidence selon les dispositions de la législation quelle applique. La charge de ces prestations 
incombe au régime d'affiliation du travailleur. 

2. La qualité d'ayant droit ainsi que !'étendue, la durée et les modalités du service desdites 
prestations sont déterminées conformément A la législation de |'Etat de résidence de ces ayants droit. 

3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si les ayants droit, susceptibles d'étre 
couverts au titre de l'assurance maladie et maternité dans l'un des deux Etats du fait de leur seule 
qualité d'ayant droit ont, dans leur Etat de résidence habituelle, une activité professionnelle leur 
permettant d’obtenir un droit propre auprés d’un régime public ou privé ou recoivent un avantage 
personnel contributif, . 

Article 13 
Séjour temporaire des ayants droit dans l'Etat compétent 

I. Les ayants droit d'un travailleur marocain en France ou francais au Maroc qui résident dans Etat 
autre que l'Etat compétent bénéficient, lorsqu'ils sont en séjour temporaire dans |'Etat compétent, 
des prestations d'immediate nécessité de I'assurance maladie et maternité, Celles-ci sont servies par 
institution de I'Etat du lieu de séjour selon les dispositions de la législation qu'elle applique et a sa 
charge. 

2. La qualité d'ayant droit est déterminée conformément a Ia législation de I'Etat de résidence de ces 
ayants droit. .
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Article 14 
Service des prestations aux travailleurs détachés 

et dans les situations particuliéres visées a l'article 5 . 

1. Les travailleurs visés aux paragraphes 2, 3, 4, 5 alinéa 2, 6 a), 7 alinéas 1 et 3, 8 alinéa | et 10 

de l'article 5 de la présente convention bénéficient des prestations en nature et en espéces de 
l'assurance maladie et maternité. Ces prestations sont servies directement par ['institution 

cepts et a sa charge, pendant toute la durée de résidence dans Etat ou ces travailleurs sont 

oceupés 

2. Les ayants droit des travailleurs visés au paragraphe 1 ci-dessus, qui résident avec eux, 
bénéficient, dans les mémes conditions que l'ouvrant droit, des prestations en nature de l'assurance 
maladie et maternité. La qualité d'ayant droit est déterminée par la Iégislation dont reléve le 
travailleur. 

3. Toutefois, le service desdites prestations en nature est assuré, si le travailleur ou son ayant droit 
en. fait la demande, par l'institution de I'Etat de résidence dans les conditions de la législation qu'elle 

applique. Dans ce cas, les prestations sont 4 la charge de I'institution compétente. 

Article 15 

t- _ Service des prestations aux personnes suivant une formation professionnelle 

1. La personne assurée auprés d'un régime frangais ou marocain de sécurité sociale, qui satisfait aux 
conditions requises par la législation de son Etat d'affiliation pour avoir droit aux prestations en 
nature de l'assurance maladie et maternité, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de |'article 
6 de la présente convention, et qui séjourne dans l'autre Etat pour y suivre une formation 
professionnelle officiellement reconnue dans Il'Etat compétent, conserve le bénéfice desdites 

prestations. 

2. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s'appliquent par analogie aux ayants droit de l'assuré 
lorsqu'ils l'accompagnent dans I'Etat de séjour. La qualité d'ayant droit est déterminée par la 
législation d'affiliation du travailleur. 

3. Les prestations visées au paragraphe 1 ci-dessus sont servies par institution du lieu de séjour 
selon les dispositions de la legislation qu'elle applique et 4 la charge de l'institution compétente. 

_ Article 16 
Service des prestations aux préretraités et aux demandeurs ou titulaires 

de pension ou de rente 

I. Les titulaires de pension ou de rente, qui ont droit aux prestations en nature de l'assurance 
maladie et maternité selon la législation d'un seul des deux Etats et qui résident dans l'autre Etat, 
‘bénéficient desdites prestations servies par Iinstitution du lieu de résidence selon les dispositions de 
la législation qu'elle applique. Ces prestations sont a la charge du régime de I'Etat débiteur de la 
pension ou de la rente. 

2. Les dispositions du paragraphe | ci-dessus sont applicables par analogie aux titulaires de 
préretraites lorsqu'ils bénéficient de ladite préretraite sur le territoire de l'Etat de leur résidence.
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3.‘ Les titulaires de pension ou de rente, qui ont droit aux prestations'en nature de I'assurance 
maladie et maternité selon la législation des deux Etats, bénéficient desdites prestations servies par 
institution de I'Etat de leur résidence, selon les dispositions de la législation qu'elle applique et 4 sa 

. charge. 

4,"Les travailleurs qui cessent leur activité et demandent la liquidation ‘de leur pension ou rente 
 conservent, au cours de J'instruction de cette demande, le droit aux prestations en nature de 
l'assurance maladie et maternité auquel ils peuvent prétendre au titre de la législation de I'Etat 
competent en dernier lieu. Les prestations sont servies par l'institution de I'Etat de résidence a la 
charge de l'institution a laquelle incombe ces prestations aprés liquidation de la pension ou de la 
rente. 

‘5. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article s'appliquent également aux ayants 
droit du préretraité ou du demandeur ou titulaire de pension ou de rente reconnus comme tels par la 
législation de l'Etat de résidence des ayants droit, dés lors quiils- ne peuvent bénéficier des 
prestations visées dans !'un ou l'autre Etat au titre d'un droit propre li a une activité professionnelle 
ou 4 un avantage personnel contributif. | 

Liinstitution de |'Etat qui a la charge des prestations en nature du préretraité ou du demandeur ou 
titulaire de pension ou de rente, assume également la charge des prestations de ses ayants droit, que 
ceux-cl résident ou non dans le méme Etat que le préretraité ou demandeur ou titulaire de pension 
ou de rente. . 

6. Les dispositions des paragraphes 1 4 4 ci-dessus ne sont pas applicables au préretraité, 
demandeur ou titulaire dé ‘pension ou de rente ni a ses ayants droit qui orit droit aux prestations de 

_Tassurance maladie et maternité du fait de I'exercice d'une activité professionnelle ou de la 
perception d'un avantage personnel contributif sur le territoire de l'un des deux Etats. 

Article 17 
Octroi des prothéses et du grand appareillage 

A l'exception des articles 12 et 16 de la présente convention, !'octroi des prothéses et du grand 
appareillage, dont la liste figure en annexe de I'arrangement administratif général visé a l'article $1 
de la présente convention, est subordonné, sauf en cas d'urgence, A l'autorisation de l'institution 
d'affiliation. . 

Article 18 
Maladies chroniques 

1, Pour l'application des articles 10, 11 et 13 de la présente convention, les soins liés aux maladies 
chroniques, dont la liste figure dans I'arrangement administratif général visé a l'article 51 de la 
présente convention, sont assimilés 4 des prestations d'immédiate nécessité de l'assurance maladie et 
matermite, 

.2. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s'appliquent également aux travailleurs marocaing au 
Maroc et aux travailleurs francais en France qui séjournent respectivement en France et au Maroc.
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CHAPITRE I 

Prestations familiales 

Article 19 
Totalisation des périodes 

Dans le cas ot pour ouverture, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations familiales, 
les travailleurs ne justifient pas de la durée d’assurance prévue par la législation de l'un des deux 
Etats, il est fait appel, pour compléter les périodes d’assurance et assimilées accomplies dans cet 
Etat, aux périodes d’assurance et assimilées antéricurement accomplies sous la législation de l’autre 
Etat. 

I 

Article 20 
Ouverture des droits et service des allocations familiales conventionnelles 

1. Les travailleurs soumis a la législation de l'un des deux Etats, peuvent prétendre, pour leurs 
enfants résidant sur le territoire de l'autre Etat, aux allocations familiales conventionnelles, dans les 
conditions d'activité fixées par l'arrangement administratif général visé a l'article 51 de la présente 
convention. 

2. Les titulaires d’une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle peuvent prétendre - 
pour leurs enfants résidant sur Je territoire de l’Etat autre que celui de [institution débitrice de la 
rente, aux allocations familiales conventionnelles, lorsque le taux servant de base au calcul de leur 
rente est égal ou supérieur a celui fixé par |’ arrangement administratif général visé a l'article 51 de 
la présente convention. . 

3. Le titulaire d’une préretraite ou d'une pension d’invalidité ou de vieillesse qui, a la date 
d'ouverture du droit 4 préretraite ou pension bénéficiait des allocations familiales conventionnelles, 
continue a ouvrir droit pour les mémes enfants, tant que ceux-ci remplissent la condition d’age 
prévue par l’arrangement administratif général visé a l'article 51 de la présente convention, aux 
dites allocations sil réside sur le territoire francais ou marocain. 

4. En cas de décés du travailleur, du préretraité, du rentier ou du pensionné qui ouvrait droit aux 
allocations familiales conventionnelles, le versement desdites allocations est maintenu au profit des 
mémes enfants dudit travailleur, préretraité, rentier ou pensionné tant que ces derniers remplissent la 
condition d’age prévue par l’arrangement administratif général visé a-l'article 51 de la présente 
convention. 

5. Le montant des aflocations familiales conventionnelles est inclus dans un baréme fixé d'un 
commun accord par les autorités compétentes. Ledit baréme est révisable compte tenu des 
variations du taux des allocations familiales dans chacun des deux Etats dans les conditions prévues 
par l’arrangement administratif général visé a l'article 51 de la présente convention. Cette révision 
ne peut intervenir qu'une fois par an. 

6. Sous la condition d’Age prévue par l’arrangement administratif général visé a l'article 51 de la 
présente convention, les enfants bénéficiaires des allocations familiales conventionnelles prévues au 
present article sont les enfants 4 charge du travailleur, du préretraité, du pensionné ou du rentier au. 
sens de la législation de [’Etat sur le territoire duquel résident ces enfants. Toutefois, le paiement de 
ces allocations est limité 4 quatre enfants. .
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7. Le service des allocations familiales conventionnelles est assuré directement par l'institution 
compétente. 

8. Les allocations familiales conventionnelles cessent d'étre dues lorsqu'un droit aux prestations 
familiales est ouvert dans I'Etat de résidence des enfants au titre d'une activité professionnelle. 

Article 21 
Bénéfice ‘des prestations familiales aux travailleurs détachés 

et dans les situations particuliéres visées a l'article 5 

1. Les personnes visées aux paragraphes 2, 3, 4, 5 alinéa 2, 6 a), 7 alinéas‘i et 3, 8 alinéa 1 et 10 de 
Particle 5 de la présente convention ont droit, pour les enfants qui les accompagnent sur le territoire . 
de l'autre Etat, aux prestations familiales qui sont énumérées par l'arrangement administratif général 
visé a l'article 51 de la présente convention. 

  

2. Le service des prestations familiales visées au paragraphe 1 du présent article est assuré 
directement par I'institution compétente. 

CHAPITRE III 
Assurance vieillesse et décés (pensions de survivants) 

Section 1 - Ouverture des droits, calcul et paiement de la pension 

Article 22 

Levée des clauses de résidence 

Lorsque, pour l'octroi de prestations de vieillesse 4 caractére contributif ou pour l'accomplissement 
de certaines formalités, la législation de l'un des Etats en cause oppose une condition de résidence 
dans cet Etat, celle-ci n'est pas opposable aux bénéficiaires de la présente convention, quel que soit 
leur lieu de résidence. 

Article 23 

Totalisation des périodes et ouverture des droits — 

1. Si la législation d'un Etat subordonne I'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux 
prestations en vertu d'un régime qui n'est pas un régime spécial au sens des paragraphes 3 ou 4 du 
present article, a l'accomplissement de périodes d'assurance ou assimilées, l'institution compétente 
de cet Etat tient compte, dans la mesure nécessaire et a condition qu’elles ne se superposent pas, des 
périodes d'assurance ou assimilées accomplies sous la législation de l'autre Etat, comme s'il 
s'agissait de périodes accomplies sous fa législation qu'elle applique. 

2. Si, en application du paragraphe 1 ci-dessus, les conditions pour ouvrir le droit 4 la prestation ne 
sont pas réunies, l’institution compétente tient compte également des.périodes d’assurance ou 
assimilées accomplies dans les Etats tiers liés 4 chacun des deux Etats par un instrument de 
coordination en matiére de sécurité sociale prévoyant la totalisation des périodes d’assurance ou 
assimilées. Sous réserve des dispositions de la législation applicable dans chacun des deux Ftats, les
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périodes d’assurance ou assimilées accomplies dans ces Etats tiers sont également prises en compte 
si elles permettent la détermination d’un montant de pension plus élevé. 

3. Si la législation de l'un des Etats subordonne !'octroi de certaines prestations 4 la condition que 
les périodes d'assurance aient été accomplies dans un régime spécial ou dans une profession ou un 
emploi determing, les périodes accomplies dans l'autre Etat ne sont prises en compte, pour l'octroi 
de:ces prestations, que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, 4 défaut, dans Ja 
méme profession ou le méme emploi. 

4. Les dispositions du paragraphe précédent ne sont pas applicables, en ce qui concerne les régimes 
spéciaux de la France, aux régimes spéciaux de retraite des fonctionnaires civils et militaires de 
'Etat, des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et des ouvriers des établissements industriels de 
l'Etat. 

} 

5. Si, compte tenu de fa totalisation prévue au paragraphe 3 ci-dessus ou des périodes accomplies 
auprés des régimes visés au paragraphe 4 ci-dessus, l'intéressé ne satisfait pas aux conditioris 
d'ouverture des droits prévues par le régime spécial, les périodes d'assurance accomplies auprés de 
ce régime spécial sont prises en compte en vue de Ja totalisation pour l'ouverture et le calcul des 
droits par le ou les régimes généraux applicables aux travailleurs salariés de I'un ou de l'autre Etat. 

Article 24 

Calcul de la pension 

i . . r . ' ' ' a Les personnes qui ont été soumises successivement, alternativement ou simultanément en France ou 
au Maroc @ un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse de chacun de ces Etats bénéficient des 
prestations dans les conditions suivantes : 

1. Lorsque les conditions requises par la législation de l'un des deux Etats pour avoir droit aux 
prestations sont satisfaites sans qu'il soit néccssaire de recourir aux périodes d'assurance et 
assimilées accomplies au regard de la législation de l'autre Etat, I'institution compétente détermine 
le montant de la pension qui serait due, d'une part selon les dispositions de la législation qu'elle 
applique, et d'autre part conformément aux dispositions du paragraphe 2 a) et b) ci-dessous. 

2. Lorsque les conditions requises par la législation de I'un des deux Etats pour avoir droit aux 
prestations ne sont satisfaites qu'en recourant aux périodes d'assurance et assimilées accornplies 

_ sous la législation de l'autre Etat, et le cas échéant d’un Etat tiers lié 4 chacun des deux Etats par un 
instrument de coordination en matiére de sécurité sociale, l'institution compétente détermine le 
montant de la pension suivant les régles ci-aprés : a 

a) Totalisation des périodes 
3 

Les ‘périodes d'assurance accomplies au regard de la législation de chaque Etat, et le cas échéant 
d'un Etat tiers lié A chacun des deux Etats par un instrument de coordination en matiare de 
sécurité sociale, de méme que les périodes assimilées 4 des périodes d'assurance, sont totalisées, a 
la condition qu'elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit aux prestations 
qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit. 

Les périodes assimilées A des périodes d'assurance sont dans chaque Etat celles qui sont reconnues 
comme telles par la législation de cet Etat.
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b) Liquidation de la prestation 

Compte tenu de la totalisation des périodes, effectuée comme il est indiqué ci-dessus, l'institution 
compétente de chaque Etat détermine, d'aprés sa propre législation, si I'intéressé réunit les 
conditions requises pour avoir droit 4 une pension de vieillesse. 

Si le droit 4 pension est ouvert, l'institution compétente de chaque Etat détermine la prestation a 
laquelle I'assuré pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance ou assimilées avaient été 
accomplies exclusivement sous sa propre législation puis réduit le montant de la prestation au 
prorata de la durée des périodes d'assurance et assimilées accompliés au regard de la législation 
qu’elle applique, avant la réalisation du risque, par rapport a la durée totale des périodes accomplies 
sous la législation des deux Etats et le cas échéant d’un Etat tiers lié A chacun des deux Etats par un 
instrument de coordination en matiére de sécurité sociale, avant la réalisation du risque. Cette durée 
totale est plafonnée a la durée maximale éventuellement requise par la législation qu'elle applique 
pour le bénéfice d'une prestation complete. — 

3. L'institution compétente de chaque Etat doit verser a I'intéressé le montant le plus élevé, calculé 
cohformément au paragraphe f ou 2 du présent article. 

Article 25 
Différé de la demande de liquidation et liquidations successives 

1, L'intéressé peut différer la demande de liquidation de ses droits au regard de la législation de |'un 
des deux Etats. 

2. Lorsque l'intéressé demande la liquidation de ses droits au regard de la législation d'un seul Etat, 
parce qu'il souhaite différer sa demande au titre d’un régime relevant de la législation de l'autre Etat 
ou parce qu'il ne remplit pas les conditions d'ouverture des droits au regard de cette deriére 
legislation, la prestation due est liquidée au titre de la législation du premier Etat conformément aux 
dispositions de l'article 24 de la présente convention. 

3. Lorsque l'intéressé demande la liquidation de ses droits qu'il avait différée au regard de la 
legislation de l'autre Etat ou lorsque les conditions, notamment d'age, requises par cette législation 
se trouvent remplies, il est procédé a la liquidation de la prestation due au titre de cette législation 
conformément aux dispositions de l'article 24 de la présente convention sang qu'il soit procédé a la 
reliquidation de la premiére prestation. 

Article 26 

Durée minimale d'assurance 

1. Lorsque les périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'un des deux Etats sont 
inférieures 4 un an, aucune prestation n'est due au titre de la législation de cet Etat, sauf si un droit 
est acquis en vertu de cette seule période. 

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, ces périodes sont prises en considération 
pour l'ouverture et le calcul des droits au regard de la législation de l'autre Etat, dans les conditions 
de l'article 24 de la présente convention, 4 moins qu'il n'en résulte une diminution de la prestation 
due au titre de la législation de cet Etat.
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: . Article 27 | 
Eléments pris en compte pour le calcul de la prestation’ 

Lorsque, d'aprés la législation de l'un des deux Etats, la liquidation de la prestation s'effectue sur la 
base d'un salaire ou d'un revenu de référence, l'institution compétente de cet Etat responsable de la 
liquidation de la prestation prend en considération les salaires ou les revenus constatés pendant les 
périodes d'assurance accomplies sous la {égislation qu'elle applique. 

. Article 28 
Exercice ou reprise d'une activité professionnelle par le pensionné 

Si la législation de l'un ou de l'autre Etat subordonne I'octroi ou le service d'une prestation de 
vieillesse a la condition que l'intéressé cesse d'exercer une activité professionnelle, cette condition 

n'est pas opposable si l'intéressé exerce une activité ou reprend une activité professionnelle en 
dehors de I'Etat débiteur de la pension. 

Article 29 
Paiement des pensions 

1. Les personnes titulaires d'une pension de vieillesse au titre de la législation de !'un ou de I'autre 

ou des deux Etats ou au titre de la présente convention, bén¢ficient de cette prestation quel que soit 

leur lieu de résidence. 

2. Linstitution débitrice verse directement au bénéficiaire les prestations qui lui sont dues, aux 

échéances et selon les modalités prévues par la législation qu'elle applique. 

Section 2 - Pensions de survivants 

. Article 30 
. Dispositions générales 

1. Les dispositions de la section 1 du présent chapitre sont applicables, par analogie, aux prestations 

suivantes en faveur des survivants : 

a) pour la France : 
. al'allocation veuvage, 

. aux pensions d’invalidité de veuf et de veuve, 

. aux pensions de réversion et a leur équivalents pour les régimes  spéciaux, 

. aux pensions d'orphelin ; 

b) pour le Maroc : 

t 
. aux pensions de veuf ou de veuve (s ), 

. aux pensions d’orphelins. 

2. Lorsque le décés, ouvrant droit a I'attribution d'une pension de survivants, survient avant que le 

travailleur ait obtenu la liquidation de ses droits au regard de \'assurance vieillesse, les prestations 

dues aux ayants droit sont liquidées dans les conditions précisées a l'article 24 de la pre sente 

convention.
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Article 31 

Dispositions particuliéres 

Si, conformément 4 son statut personnel, le travailleur ou ancien travailleur avait au moment de son 

décés plusieurs épouses, les droits 4 prestations de chacune des épouses survivantes sont examinés 
dans les conditions suivantes : 

1. En ce qui concerne la France : 

a) quel que soit le lieu de résidence des épouses, les droits de chacune d'elles a I'une ou 
autre des prestations de survivants — autres que celles résultant d'un accident du travail ou 
d'une maladie professionnelle — prévues par la législation francaise sont examinés en 

fonction de son age et de sa situation ; 

b) des lors que les conditions d'ouverture du droit sont réunies, la prestation est attribuée au 
seul prorata de la durée du mariage selon les modalités fixées par l'arrangement administratif 
visé a l'article 51 de la présente convention ; 

c) seul le décés de l'une des épouses peut conduire a fa révision des droits liquidés au profit 
de l'autre ou des autres épouses ; 

d) dans je cas ott, outre les épouses survivantes, le travailleur ou ancien travailleur a cu des 

conjointes dont i] a divorcé et qui ne sont pas remariées, la répartition de la pension de 
réversion prévue par la législation frangaise s'effectue au prorata des durées de mariage 
selon les modalités fixées par l'arrangement administratif général visé a l'article 51 de la 
présente convention. 

2. En ce qui concerne le Maroc : la prestation acquise est répartie également et définitivement entre 
les épouses survivantes. 

CHAPITRE IV 

Allocation décés 

Article 32 

Ouverture du droit et service de l'allocation 

1. Dans le cas ou, pour !'ouverture, le maintien ou le recouvrement du droit a I'allocation décés, les 

travailleurs ne justifient pas de la durée d'assurance prévue par la législation de l'un des deux Etats, 
il est fait appel, pour compleéter les périodes d'assurance et assimilées accomplies dans cet Etat, aux 

périodes d'agsurance et assimilées antérieurement accomplies sous la législation de l'autre Etat. 

2. Lorsque le décés d'un travailleur ou demandeur ou titulaire de pension ou de rente soumis 4 la 

législation de l'un des deux Etats survient sur Je territoire de l’autre Etat ou d'un Etat tiers, 

linstitution compétente de chacun des deux Etats contractants examine le droit a l'allocation de 

décés-au titre de la législation qu'elle applique, comme si le décés était survenu sur son territoire. 

3. Chaque institution compétente verse I'allocation décés due au titre de sa législation, quel que 

soit le lieu de résidence du bénéficiaire.
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CHAPITRE V 
Assurance invalidité 

Article 33 
Levée des clauses de résidence 

Les dispositions de l'article 22 de la présente convention sont applicables par analogie au présent chapiire. : 

Article 34 
fotalisation des périodes et ouverture des droits 

1. Le travailleur assuré auprés d'un régime frangais ou marocain bénéficie des prestations de l'assurance invalidité exclusivement de la part de l'institution dont il reléve a la date d'interruption du travail suivie d'invalidité s’il satisfait aux conditions requises pour avoir droit aux prestations au 
regard de cette législation. ; 

2. Dans le cas ov, pour l’ouverture, le maintien ou le recouvrement du droit 4 ces prestations, les 
intéressés ne justifient pas de Ja durée d'assurance prévue par la législation de I'Etat d'affiliation, il est fait appel, pour compléter les périodes d'assurance ou assimilées accomplies dans cet Etat, aux périodes d'assurance ou assimilées antérieurement accomplies dans i'autre Etat. 

La'totalisation est effectuée conformément aux régles utilisées en matiére d’ assurance maladie. 

3. L'intéressé qui, bien qu'ayant pris une activité dans le nouvel Etat, n'a pas droit aux prestations en 
application des paragraphes | et 2 du présent article bénéficie des prestations auxquelles il a encore 
droit en vertu de la légistation du premier Etat. Ce droit est apprécié, compte tenu le cas échéant, de 
la totalité des périodes d'assurance accomplies dans les deux Etats antérieurement a la fin d'activité 
daris le premier Etat. 

Article 35 . 
Calcul et charge de la pension 

1. La pension d'invalidité 4 caractére contributif est liquidée conformément 4 la législation dont 
relevait le travailleur au moment ou, par suite de maladie ou d'accident, est survenue I'interruption 
de travail suivie d'invalidité, compte tenu le cas échéant des dispositions de article 6 paragraphe 2 
de la présente convention. 

Lorsque, d'aprés la législation de l'un des deux Etats, la liquidation de la pension s'effectue sur la 
base d'un salaire ou d'un revenu de référence, institution compétente de cet Etat responsable de la 
liquidation de la pension prend en considération les salaires ou les revenus, constatés pendant les 
périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique. 

2. Pour déterminer les périodes d’assurance qui doivent servir de base au calcul de Ja pension 
dinvalidité marocaine due a un ressortissant frangais ou marocain ou d’un Etat membre de ’Union 
européenne li¢ au Maroc par un instrument de coordination en matiére de sécurité sociale, les 
périodes d’assurance et les périodes assimilées accomplies selon la législation francaise sont prises 
en compte comme des périodes d’assurance marocaines pour autant qu’elles ne se superposent pas A
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ces derniéres. Seuls les salaires ayant donné lieu 4 cotisations auprés du regime marocain sont pris 

en compte pour déterminer le salaire annuel moyen. 

3, La charge de la pension d'invalidité est supportée en totalité par l'institution dont relevait le 
travailleur au moment de la réalisation du risque, conformément aux dispositions de la législation 
qu'elle applique. 

Article 36 

Recouvrement du droit & pension, aggravation de l'invalidité 

1. Si, apres suspension de la pension d'invalidité, ['‘intéressé recouvre son droit, le service des 
prestations est repris par l'institution débitrice de la pension primitivement accordée dans les 

conditions de charge initiales. 

2. Si, aprés suppression de la pension, I'état de l'intéressé justifie l'octroi d'une nouvelle pension 
dinvalidité, celle-ci est liquidée suivant les régles fixées a l'article 34 de la présente convention. 

3. En cas d'ageravation de l'invalidité d'un bénéficiaire d'une pension : £8 p 

a) si l'intéressé, bénéficiaire d'une pension d'invalidité au titre de la législation de l'un des 
deux Etats, n'a pas été soumis 4 la législation de l'autre Etat, l'institution débitrice est tenue 
d'accorder les prestations compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la 
législation qu'elle applique. 

b) si l'intéressé, depuis qu'il bénéficie d'une pension d'invalidité, au titre de la législation de 
l'un des deux Etats, a été soumis a la législation de l'autre Etat, il conserve le bénéfice de sa 

pension initiale compte non tenu de l'aggravation intervenue. Au titre de !'aggravation, il 
peut également bénéficier d'une pension liquidée en application de sa seule législation 
interne, par le nouvel Etat d'emploi. 

c) si le bénéficiaire d'une pension visé au b) ci-dessus, ne peut bénéficier au titre de 
l'aggravation intervenue, d'une pension liquidée, en application de sa seule légisiation 
interne, par le nouvel Etat d'emploi, cette aggravation sera prise en charge dans les 
conditions prévues au a) ci-dessus. 

Article 37 
Paiement des pensions 

Les dispositions de l'article 29 de la présente convention sont applicables par analogie aux 

personnes titulaires d'une pension d'invalidité, 

Article 38 
Transformation en pension de vieillesse 

1, La pension d'invalidité est transformée en pension de vieillesse dés lors que se trouvent remplies 

les conditions, notamment d'age, requises par la législation de I'Etat débiteur de cette pension 

d'invalidité, pour attribution d'une pension de vieillesse. 
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2, La transformation s'effectue dans les conditions prévues par la législation de I'Etat débiteur de la 
pension d'invalidité. 

3. Par exception aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, lorsque la pension d’invalidité a été 
liquidée conformément aux dispositions du paragraphe 2 de Varticle 35 de la présente convention, 
la pension de vieillesse liquidée conformément aux dispositions de l’article 24 du méme texte se 
substitue a la prestation 4 la charge du régime marocain. 

| CHAPITRE VI 
Assurance accidents du travail et maladies professionnelles 

Article 39 

Levée des clauses de résidence 

1. Lorsque la législation de l'un des deux Etats concernant les accidents du travail et les maladies 
professionnelles oppose une condition de résidence dans cet Etat pour l'ouverture ou le maintien des 
droits, celle-ci n'est pas opposable aux bénéficiaires de la présente convention. 

2. Les majorations ou allocations complémentaires accordées en supplément ou en remplacement de 
rentes d'accidents du travail ou maladies professionnelles en vertu de Ia législation applicable dans. 
chaque Etat sont attribuées ou maintenues aux personnes visées au paragraphe 1 ci-dessus quel que 
soit leur lieu de résidence. Les modalités d'application sont fixées dans l'arrangement administratif 
général visé a l'article 51 de la présente convention. . 

Article 40 
Service des prestations en cas de transfert de résidence 

1. Tout travailleur, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, au Maroc ou 
en France et qui transfére sa résidence sur le territoire de [l'autre Etat, bénéficie, 4 la charge de 
l'institution d'affiliation, des prestations en nature de l’assurance accidents du travail et maladies 
professionnelles. 11 doit avoir obtenu l'autorisation de |'institution d'affiliation, laquelle tient diiment 
compte des motifs de ce transfert. 

Les prestations en nature sont servies par |’institution du lieu de la nouvelle résidence, dans des 
conditions déterminées par I'arrangement administratif général visé 4 l'article 51 de la présente 
convention. 

2. Tout travailleur, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, au Maroc ou 
en France et qui transfére sa résidence sur le territoire de l'autre Etat continue a bénéficier, 4 la 
charge de l'institution d'affiliation, des prestations en espéces de l’assurance accidents du travail et 
maladies professionnelles prévucs par la [égislation de ladite institution. 

Article 41 
Service des prestations aux travailleurs détachés 

et dans les situations particuliéres visées a l'article 5 

1. Le travailleur visé aux paragraphes 2, 3, 4, 5 alinéa 2, 6 a), 7 alinéas 1 et 3, 8 alinéa ! et 10 de 
Farticle 5 de la présente convention, victime sur fe territoire de I'Etat d'emploi d'un accident du
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travail ou d'une maladie professionnelle reconnu par ta législation appliquée par linstitution 
‘ compétente, bénéficie des prestations en nature de I'assurance accidents du travail et maladies 
professionnelles servies directement par cette institution pendant toute la durée de sa résidence dans 
l'Etat of il est occupé. . 

2. Toutefois, le service desdites prestations en nature est assuré, si le travailleur en fait la demande, 
par |'institution de |'Etat de résidence dans les conditions de la législation qu'elle applique lorsque 
les soins sont recus dans ce dernier Etat. Dans ce cas, les prestations sont a la charge de I'institution 
comipétente. 

3, Le service des prestations en espéces est assuré directement par l'institution compétente. 

Article 42 

. Rechute 

1. Lintéressé, victime d'une rechute de son accident du travail survenu ou de sa maladie 
professionnelle constatée sur le territoire de I'un des deux Etats, alors qu'il a transféré 
temporairement ou deéfinitivement sa résidence dang l'autre Etat, a droit au bénéfice des 
prestations en nature et en espéces de l'assurance accidents du travail et maladies 
professionnelles servies dans les conditions prévues par l'arrangement administratif général visé 
a l'article 51 de la présente convention, 4 condition qu'il ait obtenu l'accord de I'institution 
compétente a laquelle il était affilié a la date de J'accident du travail ou de la premiére 
constatation de la maladie professionnelle. 

2. Le droit est reconnu au regard de la législation qu'applique l'institution a laquelle le travailleur 
était affilié 4 la date de l'accident du travail ou de la premiére constatation de la maladie 
professionnelle. 

Article 43 
Octroi des prothéses et du grand appareillage 

L'o¢troi des prothéses et du grand appareillage, dont la liste figure en annexe de |'arrangement 
administratif général visé a l'article 51 de la présente convention, est subordonné, sauf en cas 
d'urgence, a l'autorisation de l'institution d'affiliation. 

Article 44 

‘Appréciation du degré d'incapacité : prise en compte des accidents du travail 
et maladies professionnelles survenus dans l'autre Etat, 

Pour apprécier le degré d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie 
professionnelle, selon la législation de I'un des deux Etats, les accidents du travail et les maladies 
professionnelles survenus antérieurement dans I'autre Etat sont pris en considération comme siils 
étaient survenus dans le premier Etat.
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Article 45 
Accidents de trajet au début d’une activité professionnelle 

    

L’accident survenu au travailleur salarié ou assimilé muni d'un contrat de travail, au cours du trajet 
effectué de la France vers le Maroc ou du Maroc vers la France pour rejoindre son lieu de travail, 
ouvre droit aux prestations visées par le présent chapitre dans les conditions déterminées par la 
législation de |’Etat ou va débuter son activité professionnelle. 

Article 46 
Reégles particulieres applicables aux maladies professionnelles 

1. Lorsque la victime d'une maladie professionnelle a exercé successivement dans les deux Etats un 
emploi susceptible de provoquer ladite maladie, les prestations auxquelles la victime ou ses 
survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement au titre de 1a législation de I'Etat dans 
lequel l'emploi en cause a été exercé en dernier lieu, et sous réserve que lintéressé remplisse les 
conditions prévues par cette législation. 

2. Si l'octroi des prestations par la législation de l'un des deux Etats est subordonné a la condition 
qu'une activité susceptible de provoquer la maladie considérée ait été exercée pendant une certaine 
durée, l'exercice de cette activité dans l'autre Etat est pris en compte comme si cette activité avait 
été accomplie sous la législation du premier Etat. Le montant de la prestation ainsi calculé- est 
enligrement 4 la charge de I'Etat ot l'intéressé a exercé en dernier lieu l'emploi susceptible de 
provoquer ladite maladie. 

3. Lorsque la jégislation applicable dans l'un des deux Etats subordonne le bénéfice des prestations 
de maladie professionnelle 2 a la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement 
pour la premiére fois sur le territoire de cet Etat, cette condition est réputée remplie lorsque la 
maladie a été constatée pour la premiére fois sur le territoire de l'autre Etat. 

Article 47 
Aggravation de la maladie professionnelle 

En cas d'aggravation d'une maladie professionnelle réparée en vertu de la législation de l’un des 
deux Etat, alors que la victime réside sur le territoire de l'autre Etat, les régles suivantes sont 
applicables: 

a) Si l'intéressé n'a pas exercé dans I'Etat de sa nouvelle résidence un emploi susceptible d'aggraver 
cette maladie professionnelle réparée, l'institution du premier Etat prend A sa charge l'aggravation 
de la maladie dans les termes de sa propre législation. 

t 

b) Si l'intéressé a exercé dans |'Etat de sa nouvelle résidence un emploi susceptible d'aggraver cette 
_ maladie professionnelle réparée : 

- I'institution du premier Etat conserve 4 sa charge la prestation due A l'intéressé en vertu de 

sa propre [égislation comme si la maladie professionnelle n'avait subi aucune aggravation ; 

- l'institution de l'autre Etat prend a sa charge le supplément de prestations correspondant A 
l'aggravation. Le montant de ce supplément est alors déterminé selon la législation de ce 
dernier Etat comme si la maladie professionnelle s'était produite sur son propre territoire ; il 
est égal a la différence entre le montant de la prestation due aprés aggravation et le montant 
de la prestation qui aurait été due avant l'aggravation.
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Article 48 

Rentes de survivants 

i. En cas de décés directement lié A un accident du travail ou A une maladie professionnelle et si, 
conformément a son statut personnel, la victime avait plusieurs épouses, la rente due au conjoint 
survivant est répartie également et définitivement entre les épouses. 

2. La rente due aux orphelins est servie par !’institution débitrice a la personne physique ou 
morale qui en a la charge. 

Article 49 

Paiement des rentes 

Les dispositions de l'article 29 de la présente convention sont applicables par analogie aux 
personnes titulaires d'une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle. . 

  

TITRE TI 

AUTRES DISPOSITIONS 
  

CHAPITRE Ier 
Dispositions financiéres 

Article 50 

Renboursements 

L ‘institution compétente rembourse a |'institution de I'Etat de résidence ou de séjour les prestations en 
nature des assurances maladie et maternité, accidents du travail ou maladies professionnelles servies 
pout son compte en application des articles 7 4 12, 14 paragraphe 3, 15, 16 paragraphes 1, 2, 4 et 5, 17, 
18, 40, 41 paragraphe 2, 42 et 43. Ce remboursement s‘effectue sur présentation semestrielle de relevés 
individuels de dépenses effectives, par !’intermédiaire des organismes de liaison des deux Etats. Les 
modalités de remboursement sont fixées par l’arrangement administratif général visé a l'article 51 ‘de la 
présente convention. 

CHAPITRE II 
Dispositions diverses 

Article 31 
Arrangement administratif général 

1. Un arrangement administratif général, arrété par les autorités compétentes des deux Etats 
contractants, fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente convention.
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2. Dans l'arrangement visé au paragraphe premier du présent article sont désignés les organismes de 
liaison des deux Etats contractants. 

‘3. Les modéles de formulaires nécessaires 4 la mise en ceuvre de la présente convention sont annexés & 
l'arrangement administratif général visé au paragraphe premier du présent article. 

4. Les autorités compétentes des deux Etats contractants prennent tous arrangements administratifs 
complétant ou modifiant l'arrangement administratif général visé au patagraphe premier du présent 
article, Pn] 

Article 52 
Commission mixte et reglement des différends 

1. Une commission mixte, composée des représentants des autorités compétentes de chaque Etat, est 
chargée de suivre l'application de la présente convention et d'en proposer les éventuelles modifications. 
Cette commission mixte se réunit, en tant que de besoin, a la demande de l'un ou de l'autre Etat, 

alternativement en France et au Maroc. 

2. Les difficultés relatives a l'application ct/ou a l'interprétation de la présente convention sont réglées 
par la commission mixte. Dans le cas oi il n'est pas possible d'arriver A une solution par cette voie, le 
différend est réglé d'un commun accord par les Gouvernements des deux Etats. 

Article 53 
Information, entraide administrative 

et protection des données a caractére personnel 

‘1. Les autorités compétentes des deux Etats se communiquent toutes ‘informations concernant les 
mesures prises pour I'application de la présente convention ainsi que sur les modifications de leurs 
législations susceptibles d'affecter cette application. 

2. Les autorités et les institutions compétentes des deux Etats se prétent gratuitement leurs buns offices 
pour l'application de la présente convention comme s'il s'agissait de l'application de leurs propres 
législations. Seul I'engagement de frais auprés de tiers donne lieu a remboursement desdits frais. 

3. Les autorités administratives compétentes des deux Etats adoptent un accord particulier afin 
d'offrir des garanties adéquates concernant la protection de la vie privée et des libertés et droits 
fondamentaux des personnes lors du transfert de données 4 caractére personnel. 

Article 54 

Examens médicaux et expertises médicales 

l. Les examens médicaux -contréles médicaux ou interventions d’un médecin spécialiste- 
concemant des personnes qui séjournent ou résident sur fe tetritoire de l’autre Etat sont effectués a 
la demande de I'institulion compétente ou, dans les cas prévus par l’arrangement administratif 
général visé a l'article 51 de la présente convention, directement par l’institution du lieu de séjour 
ou de résidence. Les frais engagés incombent 4 I'institution compétente. Toutefois, ils ne sont pas 
remboursés lorsque ces examens sont effectués dans l’intérét des institutions des deux Etats.
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2,.Lés expertises médicales réalisées dans le cadre d'un contentieux et prévies par la législation de ‘T'un'des deux Etats peuvent étre effectuées sur le territoire de l’autre Etat. L’institution de cet Etat préte ses bons offices pour la réalisation de ces expertises, notamment: 

- €n mettant a la disposition des institutions de lautre Etat une liste des experts apréés ou en désignant a leur demande des experts , 

- en régiant les frais afférents aux expertises qui lui seront intégralement remboursés par ‘institution compétente de l’autre Etat, 

3. Les frais visés aux paragraphes | et 2 ci-dessus sont remboursés selon les mémes modalités que celles prévues l'article 50 de la présente convention. 

Article 55 
Langues de communication 

I. Les actes, documents ou piéces quelconques adressés pour l’application de la présente convention par les bénéficiaires de cette convention aux organismes, autorités et juridictions 
compétentes en matiére de sécurité sociale en France ou au Maroc, sont valablement rédigés dans la 
langue officielle de l’un ou de l’autre Etat. 

2. En vue de l’application de la présente convention, les autorités compétentes, les institutions 
compétentes et les organismes de liaison des deux Etats peuvent communiquer en ftancais, directement 
entre eux, avec les intéressés ou avec les mandataires de ces derniers. 

Article 56 
Exemption de taxes et dispense de légalisation 

1. Toute exemption ou réduction de taxes, de droits de timbre, de frais judiciaires ou de frais 
d'enregistrement des actes ou des documents requis, prévue par la législation de J'un des deux Etats est 
ctendue également aux actes et aux documents requis en vertu de la présente convention ou de la 
législation de l’autre Etat. 

2. Tous les actes, documents ou autres pieces de nature officielle, a produire aux fins de |’application 
de la présente convention, sont dispensés de légalisation ou de toute autre formalité similaire. 

Article 57 
Introduction des demandes, déclarations ou recours 

Les demandes, déclarations ou recours, introduits en vue de V’application de la présente convention, 
auprés d'une autorité compétente, institution compétente ou organisme de liaison de ]’un des deux 
Etats sont considérés comme des demandes, déclarations ou recours introduits auprés de l’autorité 
compeétente, institution competente ou organisme de liaison correspondants de l’autre Etat.
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Article 58 
Monnaies de paiement 

1, Les institutions effectuent le versement des prestations dans la monnaie de leur Etat. 

2. Les paiements effectués entre institutions en application de la présente convention le sont dans la 

monnaie de |’Etat destinataire de ces paiements. 

Article 59 

Répétition de l'indu 

Lorsque Vinstitution de l’un des deux Etats a versé 4 un bénéficiaire de prestations une somme qui 
excéde celle 4 laquelle il a droit, cette institution peut, dans les conditions et limites prévues par la 
législation qu’elle applique, demander a |’ institution de !’autre Etat débitrice de prestations de méme 
nature en faveur de ce bénéficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les sommes que celle-ci verse 

audit bénéficiaire. Cette derniére institution opére la retenue sur les prestations de méme nature dans 
les conditions et limites prévues pour une telle compensation par la législation qu’elle applique comme 

_ stil s'agissait de sommes versées en trop par elle-méme et transfére le montant retenu 4 |’institution 
créanciére, 

Article 60 
: Recouvrement de cotisations 

1. Le recouvrement de cotisations dues A une institution de f'un des deux Etats peut étre opéré sur le 

territoire de l'autre Etat, suivant la procédure administrative et avec les garanties et priviléges 

applicables au recouvrement des cotisations dues de ce dernier Etat. 

2: Les décisions exécutoires des instances judiciaires et des autorités administratives concernant le 

recouvrement de cotisations, d'intéréts et de frais fixés en vertu de !'un des deux Etats, qui ne sont 

plus susceptibles de recours, sont mises 4 exécution 4 la demande de I'institution compétente sur le 

territoire de l'autre Etat-selon les procédures prévues par la législation de ce dernier Etat. Ces 

décisions sont déclarées exécutoires sur le territoire de |'Etat dans lequel est établie l'institution 

requise par l'instance compétente dans la mesure ot la législation de cet Etat l'exige. 

3. En cas d'exécution forcée lige 4 une procédure collective ou A une faillite, les créances de 

l'institution de l'un des deux Etats bénéficient, dans l'autre Etat, de priviléges identiques 4 ceux que 

la législation de ce dernier Etat accorde sur son territoire aux créances de méme nature. 

4. Les modalités d'application des dispositions du présent article seront réglées, au besoin, par voie 

d'accords entre les deux Etats contractants. 

Article 61 

Recours contre tiers 

Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d’un des deux Etats pour un 

dommage résultant de faits survenus sur le territoire de |’autre Etat, les droits éventuels de linstitution 

débitrice 4 )’encontre du tiers tenu 4 la réparation du dommage sont réglés de la maniére suivante :
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>a) lorsque ladite institution est subrogée, en vertu de la Iégislation qu’elle applique, dans les droits que 
le bénéficiaire détient 4 l’égard du tiers, cette subrogation est reconnue par |’autre Etat ; 

b) lorsque ladite institution a un droit direct 4 Pégard du tiers, l’autre Etat reconnait ce droit. 

CHAPITRE III 
Dispositions transitoires et finales 

Article 62 
Abrogation et mesures transitoires 

1. Par Fentrée en vigueur de la présente convention, sont abrogés, entre la République francaise et le 
Royaume du Maroc : 

‘ la convention générale de sécurité sociale du 9 juillet 1965 et l'ensemble de ses avenants ; 
le protocole n°1 du 9 juillet 1965 relatif a l'octroi de I'allocation aux vieux travailleurs salari¢s de la 
législation francaise aux ressortissants marocains ; 
le protocole n°2 du 9 juillet 1965 relatif au régime d'assurances sociales des étudiants ; 

‘l'accord complémentaire signé 4 Rabat le 7 mai 1976 relatif au régime de sécurité sociale des 
| marins modifié par l'avenant n°1 a l’accord complémentaire signé a Paris le 21 mai 1979 ; 
Véchange de lettres du 7 mai 1976 relatifau régime de sécurité sociale des marins ; 
la convention de coordination du 31 mars 196] relative a I'accession des salariés francais du Maroc 

‘et de Tunisie au régime de I'assurance volontaire pour la vieillesse ; . 

Je protocole relatif aux modalités d'application de la convention du 31 mars 1961 ; 
le protocole n°3 du 9 juillet 1965 relatif aux réglements financiers rattachés a des opérations de 

‘ sécurité sociale ou de prévoyance sociale ; 
Téchange de lettres administratives du 23 juin 1972 relatif au transfert, du Maroc en France, des 
‘cotisations de rachat d'assurance volontaire dues au titre de la législation francaise sur l'assurance 
'vieillesse ; 
l'échange de lettres administratives du 15 janvier 1977 relatif au transfert, du Maroc en France, des 
cotisations de sécurité sociale et d'assurance chOmage dues au titre de la législation francaise par 
‘des travailleurs salariés résidant au Maroc. 

4 
a 

2. Les droits liquidés sous I'empire de la convention du 9 juillet 1965 et des autres textes listés au 
paragraphe | du présent article demeurent acquis. 

3. Les demandes de prestations formulées avant l'entrée en vigueur de la présente convention, mais 

n'ayant pas donné lieu, 4 cette date, 4 une décision, sont examinées au regara de ia convention du 9 

juillet 1965 et de la présente convention, La solution la plus favorable pour l'assuré est retenue, 

Article 63 
Entrée en vigueur de la convention 

Chacun des Etats contractants notifie 4 l'autre, par la voie diplomatique, l'accomplissement des 

procédures législatives et constitutionnelles requises en ce qui le concerne pour l'entrée en vigueur de 

la présente convention. Celle-ci prend effet ie premier jour du deuxiéme mois suivant la date de 

- réception de la derniére de ces notifications.
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Article 64 
Durée dela cenvention | 

I. La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut étre dénoncée par l'un ou 
autre des Etats cohtractants, La convention cessera de produire ses effets a l’expiration d’un délai de 
douze mois a partir de Ja date de notification, par la voie diplomatique, de la dénonciation. 

2. En cas de dénonciation, les stipulations de la présente convention restent applicables aux droits 
acquis. 

En foi de quoi, les soussignés, dfiment autorisés a cet effet, ont signé la présente convention. 

Fait 4 Marrakech, le 22 octobre 2007, en deux exemplaires originaux, en langues arabe et francaise, les 
deux textes faisant également foi. 

Pour Pour . 
le Gouvernement du Royaume le Gouvernement de la République 

du Maroc | Francaise 

M. Jamal Rhmani, M. Jean-Pierre JOUYET, 
Ministre de PEmploi et de la Secrétaire d’Etat chargé des 
Formation Professionnelle Affaires Européennes.
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PROTOCOLE ANNEXE A LA CONVENTION DE SECURITE 
SOCIALE RELATIF AU LIBRE TRANSFERT DES COTISATIONS 

A LA CAISSE DES FRANCAIS DE L’ETRANGER 

‘LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC, d’une patt, 

iBT 

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, d’autre part, 

ci-aprés dénommés les Etats contractants, | | 

sont convenus de ce qui suit : 

Article ler 
Champ d’application 

Le présent protocole établit le libre transfert des cotisations d’assurance volontaire 

dans les situations ot celui-ci n’est pas prévu par Ja convention de sécurité sociale. 

Ik s’applique aux personnes ayant adhéré et cotisant aupres de la Caisse des Frangais 

d¢ 1’Etranger. 

Article 2 

Reconnaissance du principe du libre transfert 

‘Le gouvernement du Royaume du Maroc reconnait, au bénéfice des personnes résidant 

au Maroc qui sont affiliées 4 la Caisse des Francais de |’Etranger le principe du libre 

transfert en France de leurs cotisations auprés de cette Caisse. Cette reconnaissance ne 

les exonére pas de I’obligation de cotiser au régime d’ assurance obligatoire prévu par 

la législation marocaine, dés lors qu’ils en remplissent les conditions. 

- Article 3 
Entrée en vigueur 

Chacun des Etats contractants notifie a l'autre, par la voie diplomatique, 

laccomplissement des procédures législatives et constitutionnelles requises en ce qui le 

concerne pour I'entrée en vigueur du présent Protocole. Celui-ci prend effet le premier 

jour du deuxiéme mois suivant la date de réception de la derniére de ces notifications.
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Article 4 
Durée du protocole 

1. Le présent Protocole est conclu pour une durée indéterminée. II peut étre dénoncé par 
un ou l'autre des Etats contractants. Le Protocole cessera de produire ses effets 4 
expiration d’un délai de douze mois a partir de Ia date de notification, par la voie 
diplomatique, de la dénonciation. 

2, En cas de dénonciation, les stipulations du présent Protocole restent applicables aux 
droits acquis. , 

En foi de quoi, les soussignés, ddment autorisés a cet effet, ont signé le présent Protocole. 

Fait 4 Marrakech, le 22 octobre 2007, en deux exemplaires originaux, en langues arabe et 
francaise. Les deux textes faisant également foi, 

Pour Pour 
le Gouvernement du Royaume le Gouvernement de la République 

du Maroc Frangaise 

  

[y Keach nem
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Décret n° 2-10-628 du 7 hija 1432 (4 novembre 2011) pris 
pour Vapplication de la loi n° 30-09 relative a 

l'éducation physique et aux sports, 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la loi n° 30-09 relative a l’éducation physique et aux 

sports promulguée par le dahir n° 1-10-150 du 13 ramadan 1431 
(24 aoit 2010); ° 

Aprés avis de la Haute autorité de la communication 
audiovisuelle ; 

Aprés délibération en Conseil du gouvernement réuni le 21 
kaada 1432 (19 octobre 2011), 

DECRETE - 

TITRE PREMIER 

DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE PREMIER. — Pour l’application de la Joi susvisée 
n° 30-09, le ministre de la jeunesse et des sports est habilité a: 

* édicter les statuts- types des associations sportives et des 
fédérations sportives ; 

*approuver les statuts des associations sportives, des 

sociétés sportives et des ligues professionnelles ainsi que 
ceux du Comité national olympique marocain et du 
Comité national paralympique marocain; 

*accorder I’habilitation aux fédérations sportives et la 
retirer le cas échéant ; 

* édicter les contrats sportifs types, la convention type de 

formation liant les centres de formation sportive et les 
jeunes sportifs et la convention type liant les agents 
sportifs et chacun des sportifs et cadres sportifs ; 

eaccorder l’agrément aux associations sportives qui 
répondent aux conditions prévues 4 larticle 5 du présent 
décret et aux centres de formation sportive ; 

* approuver les conventions conclues entre les fédérations 
sportives et les ligues professionnelles ainsi que celles 
conclues entre les associations sportives et les sociétés 
sportives qu’elles créent ; 

* fixer le montant de la recette moyenne et le montant de la 

masse salariale moyenne prévus a ]’article 15 de la loi 
précitée n° 30-09 ; 

* fixer, aprés avis du Comité national olympique marocain, 
les conditions et les critéres selon lesquels sont délivrés 

directement aux personnes physiques les licences par les 
fédérations sportives ; 

«fixer les conditions d’octroi, de renouvellement et de 
retrait de l’agrément des centres de formation sportive ; 

* fixer, sur proposition de la fédération sportive concernée, 

lorganisation et les modalités de fonctionnement des 
centres de formation sportive; 

+ fixer le modéle du livret médical du sportif licencié ; 

*définir conjointement avec jes ministres chargés de 
l*intérieur, de l'éducation nationale, de lenseignement 
supérieur et de la modernisation des secteurs publics les 
conditions dans lesquelles les enseignants, les cadres et le 
personnel prévus a l’article 65 de la loi précitée n° 30-09 
sont autorisés 4 exercer les fonctions prévues a |’article 63 

de ladite loi ;   

* fixer les régles propres a la sécurité des compétitions et les 
mesures a prendre pour leur organisation ; 

fixer la composition et les attributions de la commission 

chargée de donner son avis sur l'homologation des 
installations sportives ; 

fixer les conditions de loctroi et du_ retrait de 

lhomologation des plans de réalisation, d’extension et de 

réaménagement des équipements sportifs ; 

*établir le cahier des charges permettant aux sociétés 

sportives de bénéficier du concours de Etat, des 
collectivités territoriales et des établissements publics ; 

viscr conjointement avec le ministre des finances les 

conventions de parrainage ; 

désigner les représentants de administration au sein des 

organes direetcurs des fédérations sportives, des ligues 

régionales, des ligues professionnelles, du Comité national 

olympique marocain, des comités olympiques régionaux 
le cas échéant, et du Comité national paralympique 
marocain et ce, conformément aux articles 27, 35, 39, 4] 

et 46 de la loi précitée n° 30-09, 

ART. 2.—On entend par « administration » au sens des 

articles 23, 29, 31, 32, 33, 48, 76, 79 et 80 de la loi précitée 

n° 30-09, lautorité gouvernementale chargée des sports. 

On entend par « administration » au sens des articles 50 et 

51] de Jadite lo! lautorité gouvernementale chargée des sports 

lorsque |’ établissement concerné assure la pratique d’une ou de 

plusieurs disciplines sporlives ou |’autorité gouvernementale 
chargée de Tléducation nationale lorsque  |’établissement 

concerné dispense [’enseignement d’une ‘ou de plusieurs 
disciplines sportives. 

ART. 3.-En application des articles 4, 5 et 55 de la loi 

précitée n° 30-09, les autorités gouvernementales chargées de 
l'éducation nationale, de la formation professionnelle et des 
sports sont chargées conjointement : 

—d’édicter les statuts-types des associations sportives des 

établissements d’éducation et d’enseignement scolaire 

public, d’enseignement scolaire privé et de formation 

professionnelle publique ou privée ; 

— d’approuver les statuts de la Fédération royale marocaine 

des sports scolaires (F.R.M.S.S). 

Le programme pédagogique de |’enseignement scolaire et le 

programme de formation professionnelle des centres de 

formation sportive, sont établis respectivement par le ministre 

chargé de Peducation nationale et le ministre chargé de la 

formation professionnelle. 

ART. 4.—En application des articles 6 et 7 de la loi précitée 

n° 30-69. les autorités gouvernementales chargées de Penseignement 

supérieur, et des sports sont chargés conjointement : 

~ d'édicter les statuts-types des associations sportives des 

universités et des établissements d’enseignement supérieur 
public et privé ; 

— d’approuver les statuts de la Fédération royale marocaine 

des sports universitaires (F.R.M.S.U). 

ART. 5.— Pour pouvoir obtenir Vagrément prévu a larticle 11 

de la loi précitée n° 30-09, les associations sportives constituées 

conformément aux dispositions de larticle 8 de ladite loi doivent :
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| — Assurer la pratique réguliére d’une discipline sportive 
dans le cas des associations sportives unidisciplinaires, et de 
deux disciplines sportives olympiques au moins dans le cas des 
associations sportives multidisciplinaires ; 

2 — disposer, en ce qui concerne les sports collectifs d’au 
moins une équipe dans l’une des quatre catégories suivantes : 
sénior, junior, cadette et minime ; 

3 — disposer d’un personne! administratif et technique 
permanent dont obligatoirement un entraineur par discipline 
pratiquée ; 

4 - pouvoir utiliser réguli¢rement les installations et les 
équipements sportifs permettant la pratique des disciplines 
concernées et remplissant toutes les conditions d’hygiéne et de 
sécurité prévues par les reglements en vigueur ; 

5 — assurer un contréle médical régulier des sportifs. 

La demande d’agrément doit étre adressée a |’autorité 
gouvernementale chargée des sports accompagnée des 
documents suivants : 

* les statuts conformes aux statuts-types prévus a l’article 9 
de la loi précitée n° 30-09 et le réglement intérieur de 
l'association ; 

" le récépissé du dépét de la déclaration prévue a I’article 5 du 
dahir n* 1-58-376 du 3 Joumada I 1378 (15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association tel qu’il a été modifié 
et complete ; 

* le procés-verbal de la derniére assemblée générale ; 

+la liste des membres du comité directeur et celle du 
personnel d’encadrement technique et administratif de 
l'association ; 

* les copies des polices d’assurances prévues 4 l'article 11 
de la loi précitée n° 30-09 et les copies des conventions 
médicales prévues a l’article 60 de ladite loi ; 

* le programme des activités de association comportant le 
nombre et la nature des disciplines sportives pratiquées 
par elle, le nombre de ses adhérents ainsi que celui des 
sportifs professionnels ; 

*un dossier technique sur les installations et les 
équipements sportifs comprenant les piéces justifiant leur 
utilisation réguli¢re pour Ja pratique de la ou des 
disciplines sportives encadrées par l’association. 

ART. 6.-L’agrément des associations sportives est 
renouvelé a |’expiration de 4 ans 4 compter de son octroi dans les 
mémes formes et conditions prévues a l'article 5 ci-dessus. 

Art. 7.—En cas de manquement par une association 4 une 
ou plusieurs conditions prévues a l’article 5 ci-dessus ou de non 
respect des dispositions législatives ou réglementaires qui lui 
sont applicables, l’agrément lui est retiré par arrété du ministre 
chargé des sports aprés qu’elle ait été informée des motifs du 
retrait et invitée a présenter ses observations écrites ou orales. 

Les décisions de retrait des agréments aux associations 
sportives sont communiquées aux fédérations concernées. 

ART. 8.—Pour pouvoir obtenir Ihabi‘iation prévue 4 
Particle 25 de la loi précitée n° 30-09, chaque fédération sportive 
est tenue de déposer auprés de l’autorité gouvernementale 
chargée des sports une demande accompagnée des documents 
sulvants : 

* les statuts conformes aux statuts-types prévus a !’article 
23 de la loi précitée n° 30-09 et les réglements intérieurs 
de la fédération ;   
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+ le récépissé du dépot de la déclaration prévue a [article 5 

du dahir n° 1-58-376 du 3 Joumada 1 1378 (15 novembre 1958} 
réglementant le droit d’association tel qu’il a été modifié 

et complete ; 

+ le procés-verbal de la dernitre assemblée générale ; 

«la liste des membres du comité directeur et des 

responsables des commissions statutaires ; 

* la liste des Jigues, associations et sociétés sportives qui lui 
sont affiliées ainsi que le nombre de sportifs licenciés par 
type, catégories d’ages et sexe dans la discipline sportive 
concermeée ; 

+ un bilan d’activité portant sur |’application du programme 
national en matiére de sport, durant les quatre demniéres 
années, le cas échéant ; 

* les rapports moral et financier et technique approuvés par 

la derniére assemblée générale. 

ART. 9. — Pour application du dernier alinéa de i’article 29 
de la loi précitée n* 30-09, les fédérations, sportives, sont tenues 

de communiquer 4 I’autorité gouvernementale chargée des 
sports, quatorze jours au moins avant la date du déroulement des 
compétitions ou des manifestations sportives internationales, la 
liste des associations, des sociétés sportives et des sportifs 
sélectionnés pour représenter le Maroc auxdites compétitions ou 

manifestations. , 

ART. 10.—Les autorisations et permissions d’absence, 
prévues aux articles 86, 87 et 89 de la loi précitée n° 30-09, sont 
accordées aux salariés et fonctionnaires respectivement par leurs 

employeurs et leurs administrations en vue d’effectuer des stages 

de préparation ou pour participer aux compétitions nationales ou 
internationales, au vu de la convocation adressée aux intéressés 

par lVautorité gouvernementale chargée des sports en ce qui 

concerne ie sport amateur et par le ministére de I’éducation 

nationale et de Penseignement supérieur en ce qui concerne le 
sport scolaire et universitaire, 

Une demande d’autorisation d’absence doit étre adressée a 

lemployeur des sportifs convoqués aux stages et aux compétitions 

mentionnés a l’alinéa précédent ou a l’administration 4 laquelle 
ils appartiennent, au moins 15 jours avant le déroulement desdits 
stages ou compétitions. 

ART. 11.-Les conventions de parrainage prévues a l'article 90 

de la loi précitée n° 30-09 doivent, préalablement a leur 

conclusion entre les entreprises intéressées et les groupements 

sportifs ou les sportifs, étre soumises 4 l’avis du ministre chargé 
des sports, et 4 l’avis du ministre chargé de I’éducation nationale 
ou de l’enseignement supérieur en ce qui concerme les 

associations sportives scolaires ou universitaires, afin de 

s’assurer de leur conformité aux dispositions de la loi précitée et 

du présent décret. 

Ces conventions doivent notamment prévoir : 

-la formation professionnelle et Vinsertion sociale des 
sportifs parrainés en leur assurant la stabilité de ’emploi ; 

— la mise a la disposition des groupements sportifs de cadres 
administratifs et comptables en vue d’assurer une bonne 
gestion et la transparence ; 

~ les modalités d’amélioration des ressources des groupements 
sportifs tant par des subventions que par le renforcement 
des moyens propres desdits groupements ;
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—les modalités de représentation de l’entreprise concernée 

au sein des organes dirigeants du groupement sportif aux 

fins de s’assurer de la bonne gestion des moyens mis a sa 

disposition ; 

— les contreparties offertes par le sportif ou te groupement 

sportif pour la promotion de l’entreprise qui les a 

parraings ;. 

—une clause compromissoire par laquelle les parties 

s'engagent A soumettre a l'arbitrage conformément & fa 

législation en vigueur, les litiges qui pourraient naitre 

relativernent a la convention de parrainage. 

Art. 12. — Les déclarations prévues 4 l’article 49 de la loi 

_ précitée n° 30-09 sont adressées : 

| a l’autorité gouvernementale chargée des sports lorsque 

(établissement concerné assure l’entrainement sur la pratique 

sportive dans une ou plusieurs disciplines sportives ; 

2 —a Pautorité gouvernementale chargée de I’éducation 

nationale lorsque I’établissement privé d’éducation physique 

dispense la formation des cadres dans le but de pratiquer la 

profession d’enseignement d’éducation physique et applique les 

méthodes et programmes d’enseignement et d’éducation physique 

et les méthodes et techniques éducatives et scientifiques en 

vigueur dans les établissements d'enseignement et de formation. 

La déclaration préalable doit étre accompagnée des 

documents suivants : 

+ les documents justifiant que les locaux prévus disposent 

de toutes les conditions dhygiéne et de sécurité de 

création d’une salle ou d’un établissement privé de sport 

ou d’éducation physique ; 

+ toute indication relative a la nature de l’enseignement et 

de l’activité sportive a enseigner ou a pratiquer ainsi que 

les différents locaux de la salle ou de I’établissement et, le 

cas échéant le nombre de niveaux d’enscignement qui y 

existent et les programmes et livres qui y sont adopteés ; 

+ ja liste des dirigeants de l’établissement ; 

* la liste et les qualifications éducatives et professionnelles 

ainsi que les diplémes dont doivent justifier les dirigeants, 

les enseignants et les entraineurs exergant au sein de 

Pétablissement ; 

+ Je réglement intérieur de |’établissement ; 

- les copies des polices d’assurances prévues a l'article 11 

de !a loi précitée n° 30-09 ; 

» les copies des conventions médicales prévues a l'article 60 

de 1a loi précitée n° 30-09. 

1a déclaration modificative doit étre accompagnée du ou 

des documents justifiant la modification de 1a déclaration 

préalable. 

La déclaration préalable et la déclaration modificative ainsi 

que les documents y annexés sont déposés en 4 exemplaires, 

dament signés et certifiés conformes par l’auteur de la 

déclaration, 90 jours avant l’ouverture de |’établissement pour la 

déclaration préalable et-dans un délai de 30 jours aprés la 

sutvenance du changement pour la déclaration modificative, 

contre récépissé au siége de la délégation provinciale ou 

préfectorale relevant de l’autorité. gouvernementale chargée des 

sports ou de l’autorité gouvernementale chargée de l'éducation 

nationale, selon le cas. 
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La forme de la déclaration préalable, de la déclaration 

modificative et du récépissé est fixé par arrété conjoint de lautorite 

gouvernementale chargée des sports et de Pautorité 

gouvernementale chargée de !’éducation nationale, lequel fixera, en 

outre, Jes modalités d’application des dispositions du présent article. 

ArT. 13.—Les déclarations mentionnées 4 Particle 12 

ci-dessus sont examinées conformément aux dispositions dudit 

article soit par le ministre chargé des sports, soit par le ministre 

chargé de ([’éducation nationale en fonction du type de 

l’établissement concerne, 

Les observations formulées & l’occasion de examen de la 

déclaration par le ministére concerné doivent étre notifiées aux 

déclarants dans un délai de 90 jours suivant la date du dépat de la 

déclaration. 

ArT. 14.—Toute personne qui entend diriger un 

établissement privé de sport et d’éducation physique doit : 

— étre titulaire de P'un des diplémes prévus au 1° de l'article 17 

ci-aprés pour les établissements visés au 2° de Particle 12 

ci-dessus ou de I’un des diplémes prévus au 2° de 

Varticle 17 ci-dessous pour les établissements visés au 1° 

de !article 12 ci-dessus ; 

— avoir encouru aucune condamnation pour crime ou délit 

infamants. 

Art. 1§.—Les agents chargés du contrdle prévus par 

Particle 92 de la loi n° 30-09 sont mandatés a cet effet par le 

ministre chargé des sports en ce qui concerne les établissements 

prévus au |° de l'article 12 ci-dessus et par le ministre de 

{'éducation nationale en ce qui concerne les établissements 

prévus au 2° dudit article 12. 

ArT. 16.—Est créée une commission mixte chargée de 

déterminer les domaines de coopération ct de coordination entre 

ies autorités gouvernementales chargées de Péducation nationale 

et de l’enscignement supérieur et des sports. 

La composition et les attributions de cette commission sont 

déterminées par arrété conjoint des autorités gouvernementales 

chargées de I’éducation nationale et de l’enseignement supérieur 

et des sports, 

Art. 17.— Pour Vapplication de article 63 de la loi précitée 

n° 30-09, nul ne peut, en contrepartie d'une rémunération 

quelconque exercer Il’ activité : . 

1 —d’enseignant d’éducation physique et du sport, s’il n’est 

titulaire du dipléme du second cycle des écoles normales 

supérieures ou du certificat de sortie des centres pédagogiques 

régionaux, spécialité « éducation physique et sport », ou dun 

dipléme reconnu équivalent , 

2 — d’entraineur ou de formateur sportif, s’i] n’est titulaire 

du dipléme de l'Institut royal de formation des cadres de la 

jeunesse ct des sports, spécialité « sport », de l'un des diplémes 

prévus au 1° ci-dessus, d’un dipléme reconnu équivalent, ou dun 

certificat de qualification professionnelle délivré par la fédération 

sportive concernée ; 

3 ~ d’atbitre s’il n’est titulaire d’un dipléme d’Etat d’arbitre 

ou d’un dipléme reconnu équivalent, ou d’un brevet ou dun 

certificat d’arbitre délivré par la fédération sportive nationale ou 

par ja fédération sportive internationale de la discipline sportive 

concernée. 

ART. 18, — La demande de l’agrément de création d’un centre 

de formation sportive, doit étre adressée A |’autorile 

gouvernementale chargée des sports, accompagnée des documents 

suivants
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~ un dossier technique relatif aux locaux de |’établissement 
de formation des sportifs comprenant les certificats de 
conformité des locaux aux normes d’hygiéne, de sécurité 
et de salubrité ; 

—la catégorie d’age des sportifs auxquels la formation 
sportive est dispensée ; 

~ la liste du personnel enseignant et leur qualification ; 
— la liste des cadres sportifs et leur qualification ; 

~ la liste du personnel administratif ; 

— les copies des polices d’assurance prévues a l'article || 
de la loi précitée n° 30-09 ; 

~ les copies des conventions médicates prévues a Particle 60 
de la loi précitée n° 30-09. 

L’agrément des centres de formation sportive est accordé 
par Je ministre chargé des sports, aprés avis des fédérations 
sportives concernées. [i est renouvelé dans les mémes formes et 
conditions prévues au présent article. 

En cas de manquement a une ou plusieurs conditions 
prévues par la loi précitée n° 30-09 ou par les textes pris pour 
son application, l’'agrément est tetiré au centre de formation 
sportive, par arrété du ministre chargé des sports, 

TITRE II 

DU SPORT DE HAUT NIVEAU 

Chapitre premier 

De fa Commission nationale du sport de haut niveau 

Section premiére. -- Missions et attributions 

ArT. 19. — En application des dispositions de l'article 57 de 
la loi précitée n° 30-09, 1a commission nationale du sport de haut 
niveau détermine la qualité de sportif de haut niveau. A cet 
effet, elle a pour mission de : 

~~ déterminer les disciplines sportives permettant Pacces a 
la qualité de sportif de haut niveau seion les critéres 
quelle fixe ; 

~déterminer, apres avis des fédérations habilitées 
concerées, les critéres dans chaque discipline sportive 
permettant de définir la qualité de sportif de haut niveau 
pour la période de 4 ans correspondant a l’olympiade ; 

~¢mettre un avis sur le nombre de sportifs qui sont 
susceptibles d'étre inscrits sur la liste prévue a Particle 27 
ci-dessous, 

En outre la commission nationale du sport de haut niveau 
esl chargée : 

—d’attribuer la qualité de sportif de hawt niveau sur 
proposition de la fédération concernée: 

—de procéder au retrait de la qualité de sportif de haut 
niveau. 

Section IL. — Composition et fonctionnement 

ART. 20.— La Commission nationale du sport de haut 
niveau est présidée par le ministre chargé des sports ou son 
représentant. 

Outre son président, [a Commission nationale du sport de 
haut niveau se compose de : 

~ six membres désignés par le ministre chargé des sparts, 
intervenant dans le domaine du sport de haut niveau, dont au 
moins un directeur technique national placé auprés d'une 
fédération sportive habilitée ; 
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—un représentant du ministre chargé de l’intérieur ; 

~- uti représentant du ministre chargé de l'emploi ; 

— un représentant du ministre chargé de la santé ; 

—un yseprésentant du ministre chargé de ['éducation 
nationale ; 

— un représentant du ministre chargé de l'enseignement 
supérieur ; 

—un fepresentant du ministre chargé de la formation 
professionnelle : 

un représentant du ministre chargé de |’économie et des 
finances ; 

— un représentant du ministre chargé de la modernisation 
des secteurs publics ; 

~-le président du Comité national olympique marocain : 

~ quatre représentants du mouvement sportif désignés par le 
ministre chargé des sports, sur proposition du Comité 
national olympique marocain dont au moins deux 
femmes ; 

~trois  sportifs détenteurs de titres mationaux ou 
internationaux désignés par le ministre chargé des sports, 
sur proposition du Comité national olympique marocain 
dont au moins une femme. 

Art. 21.- Les membres de la Commission nationale du 
sport de haut niveau sont nommés pour une période de quatre ans 
renouvelabie 4 compter du 1" janvier qui suit immédiatement les 
derniers Jeux olympiques d'été. 

A titre dérogatoire, pour les premiers membres, leur premier 
mandat prend effet 4 compter de leur nomination et prend fin le 
31 décembre qui suit les derniers Jeux olympiques d'été. 

Le mandat des membres de fa Commission nationale du 
sport de haut niveau prend fin par démission ou par perte de la 
qualité au titre de laquelle ils ont été nommés au sein de la 
Commission, 

ART. 22.~ La Commission nationale du sport de haut 
niveau se réunit au moins deux fois par an et chaque fois que 
nécessaire. 

La Commission est convoquée par son président, soit de sa 
propre initiative soit 4 la demande du quart de ses membres, par 
lettre recommandée comportant l’ordre du jour, adressée aux 
membres de la commission 15 jours aut moins avant fa date de la 
réunion. 

Les membres de la commission disposent d’un délai de 
3 jours avant la date de la réunion pour proposer au président de 

_la commission linscription a l’ordre du jour de toute question 
suppiémentaire intéressant le sport de haut niveau. 

ArT. 23.— La Commission nationale du sport de haut 
niveau siége valablement lorsque la moitié au moins de ses 
membres est présente. 

Lorsque le quorum requis n'est pas atteint, les membres sont 
a nouveau convoqués dans les quinze (15) jours. La Commission 
délibére alors valablement quel que soit le nombre des membres 
présents. 

Le président de la Commission nationale du sport de haut 
Hiveau peut inviter toute personne a assister aux séances de la 
commission, 4 titre consultatif,
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ART. 24.— Les décisions de la Commission nationale du 
sport de haut niveau sont adoptées 4 la majorité des voix des 
membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du 
président est prépondérante. 

Les séances de la Commission nationale du sport de haut 
niveau ne sont pas publiques. 

ART, 25, — Le secrétariat de la Commission nationale du 
sport de haut niveau est assuré par la direction des sports relevant 
du ministére chargé des sports laquelle est chargée notamment de 
dresser procés-verbal de chacune de ses séances. 

ART. 26.- Les actes et décisions de ta Commission 
nationale du sport de haut niveau sont publiés par affichage aux 
locaux de Pautorité gouvernementale chargée des sports et sur le 
site électronique de ladite autorité. 

Chapitre II 

Conditions doctrof et de retrait 
de fa qualité du sportifde Aaut niveau 

Section premicre. ~ Conditions d’octroi de la qualité 

du sportif de haut niveau 

Art. 27. — La qualité de sportif de haut niveau est attribuée 

par ‘inscription du sportif concerné sur la liste des sportifs de 
haut niveau arrétée par la commission nationale du sport de haut 

niveau. 

Art, 28. —Nul ne peut @tre inscrit sur la liste des sportifs de 

haut niveau : 

1° s'il n'a pas fait objet d'unc preposition en ce sens par 
une fédération sportive habilitée ; 

2° s'il ne pratique pas ou n'a pas pratiqué la compétition au 
plan national ou international dans une discipline sportive dont le 
caractére de haut niveau a été reconnu par la Commission 
nationale du sport de haut niveau : 

3° sil na pas réalisé une performance sportive qui lui a 
permis d’obtenir un titre national ou international ; 

4° s'il est Agé de moins de douze ans au cours de J'année de 
son inscription sur la liste ; 

5° s'il n'a pas fait l'objet d’examens médicaux dont la nature 
est précisée par la Commission nationale du sport de haut niveau 
ct dont Jes résultats sont transmis au sportif et a un médecin 
désiené par la fédération. 

ART. 29.— L'inseription sur la liste des sportifs de haut 
niveau est effectuée dans l'une des catégories suivantes : élite, 

senior ou espoir. 

Arr. 30. — Peut étre inscrit dans la catégorie « élite » le 
sportif qui réalise aux Jeux olympiques, aux championnats du 
monde, aux championnats d'Afrique ou dans des competitions 
dont la liste est fixée par la Commission nationale du sport de 
haut niveau une performance sportive qui lui a permis d’obtenir 
un titre international soit 4 titre individuel, soit en qualité de 
membre titulaire d'une équipe du Maroc. 

ARY. 31. — Peut étre inscrit dans la catégorie « senior » le 
sportif détendeur d’un titre national et sélectionné, par la 
fédération habilitée compétente, dans une équipe du Maroc pour 
préparer les compétitions internationales officielles figurant au 
calendrier des fédérations internationales durant l'olympiade en 
cours et conduisant 4 la délivrance d'un titre international ou a 
'établissement d'un classement international. 

ART. 32.— Peut étre inscrit dans la catégorie « espoir » le 
sportif détendeur d’un titre national, 4gé de douze ans au moins 
et de vingt ans au plus au cours de l'année de son inscription   

dans cette catégorie, qui est sélectionné dans une équipe du 
Maroc par la fédération compétente pour préparer les 
compétitions internationales officielles de sa catégorie d'age, 
figurant au calendrier des fédérations internationales et 
conduisant a4 la délivrance d'un titre international ou a 
établissement d'un classement intemational. 

ART. 39.— L’inscription sur Ja liste des sportifs de haut 
niveau dans l'une des catégories prévues a l'article 29 ci-dessus 
est valable un an. Elle peut étre renouvelée dans les mémes 
conditions. 

La durée d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau 
dans l'une des catégories prévues a l'article 29 ci-dessus peut étre 
prorogée pour une durée d'un an, aprés avis motivé du comité 
national olympique marocain, lorsque le sportif intéressé a dij 
interrompre sa carriére sportive pour des raisons médicales 
diment justifies par le médecin désigné par la fédération 
concernée ou pour des raisons liges 4 la maternité. 

Section LH]. — Conditions de retrait de la qualité de sportif 

de haut niveau 

ART. 34. — La qualité de sportif de haut niveau est retiréc 
lorsque le bénéficiaire cesse de satisfaire aux conditions requises 
pour |’ obtenir. 

Ary. 35,— La qualité de sportif de haut niveau peut étre 
retirée 4 tout moment par décision motivée de la Commission 
nationale du sport de haut niveau : 

1° sur proposition de la fédération compétente, lorsque 
lintéressé a fait l'objet d'une sanction disciplinaire grave prise 
conformément aux dispositions des statuts et reglements de la 

fédération concernée ; 

2° a Pinitiative du président de la Commission nationale du 
sport de haut niveau ou sur proposition de la fédération 

concerneée : 

a) en cas d'infraction diiment constatée aux dispositions 
législatives et réglementaires relatives a la lutte contre le dopage ; 

6) lorsque l'intéressé a manqué a4 l'une des obligations 
prévues par les réglements fédéraux en vigueur ; 

c) lorsque l'intéressé a été reconnu coupable d’un crime ou 
délit infamants par une condamnation pénale ayant acquis la 

force de Ja chose jugée. 

ART. 36. — Avant toute décision de suspension ou de retrait, 
l'intéressé est invité a présenter des observations écrites ou orales 
devant la Commission nationale du sport de haut niveau. 

Lorsque la demande de retrait est motivée par des raisons 
disciplinaires, la fédération sportive concernée joint a sa 
proposition le procés-verbal de la réunion de lorgane 
disciplinaire qui a prononcé Ja sanction. 

Chapitre Ili 

Avantages liés 4 I’inscription sur la liste des sportifs 
de haut niveau 

ART. 37.— L’inscription sur la liste des sportifs de haut 
niveau permet au sportif concerné de : 

— bénéficier d’indemnités pour permettre sa préparation aux 
compétitions et, manifestations sportives ; 

—bénéficier des budgets affectés 4 la préparation et la 
participation aux compétitions internationales et aux Jeux 
olympiques ; 

—bénéficier d’un encadrement de haut niveau dans des 

installations sportives adaptées au Maroc ou a |’étranger.
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TITRE IW 

DE LA CHAMBRE ARBITRALE DU SPORT 

Chapitre premier 

Des attributions et de la composition 
de la Chambre arbitrale du sport 

ART. 38. — En application de larticle 44 de la loi précitée 
n° 30-09, ta Chambre arbitrale du sport est compétente pour 
connaitre : 

| — en premiére instance, des litiges nés de Porganisation 
ou de la pratique des activités physiques et Sportives opposant les 
parties citées audit article 44 de la foi précitée n° 30-09 ; 

2 — en appel des décisions rendues en premiére instance par 
la chambre arbitrale du sport, des décisions relatives a l’octroi ou 
au retrait de la qualité du sportif de haut niveau rendues par la 
Commission nationale du sport de haut niveau et des décisions 
dune fédération, association ou autre organisme sportif si les 
Statuts ou les réglements dudit organisme le prévoient. 

ART. 39.— La Chambre arbitrale du sport n’est pas 
compétente pour connaitre des recours contre les sanctions 
disciplinaires prononcées par les fédérations sportives a 
lencontre des personnes ou organismes visées au 1® alinéa de 
l'article 24 de la loi précitée n° 30-09. 

Sont également exclues de la compétence de la Chambre 
arbilrale du sport : ‘ 

~ les litiges mettant en cause des faits de dopage ou portant 
sur de$ droits dont les parties n'ont pas la libre disposition ; 

— les différends introduits auprés des fédérations sportives 
internationales, du Comité international olympique, du 
tribunal arbitral du sport ou du conseil international de 
arbitrage en matiére de sport. 

ArT. 40. — La Chambre arbitrale du sport est composée de : 
—un président, désigné par le ministre chargé des sports 
aprés avis du président du Comité national olympique 
marocain ; 

- une formation arbitrale de premiére instance composée de 
trois arbitres dont un président, désignés parmi la liste 
prevue a l’article 42 ci-dessous ; 

~une formation arbitrale d’appel composée de cing arbitres 
dont un président, désignés parmi la liste prévue a l’article 42 
ci-dessous ; 

— un secrétariat au greffe, 

ART, 4]. — Outre les missions prévues par le présent titre, le 
président de la Chambre arbitrale du sport est chargé notamment 
de veiller au bon fonctionnement de la Chambre arbitrale du 
sport, de procéder 4 la répartition des dossiers entre les 
formations en fonction de leur nature et d’établir un rapport 
annuel d’activité. 

Ce rapport est soumis 4 la fois au Comité national 
olympique marocain et 4 l’autorité gouvernementale chargée du 
sport. 

ART. 42. — Le président de la Chambre arbitrale arréte une 
liste d’arbitres aprés avis conforme du Comité national 
olympique marocain, 

les arbitres sont inscrits sur ladite liste, pour une période de 
4 ans renouvelable deux fois au maximum. 

Le président de la Chambre arbitrale procéde a la révision 
générale de cette liste tous les quatre ans.   
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La liste d’arbitre ne peut comprendre moins de quinze 
arbitres. 

ART. 43. — Les arbitres sont choisis parmi les personnalités 
ayant une formation juridique supérieure et particuligrement une 
competence reconnue en matiére du droit du sport et de 
Varbitrage ainsi qu’une bonne connaissance du sport en général. 

Art. 44.— Lorsqu’un arbitre démissionne, décéde ou est 
empéché d’assumer ses fonctions pour toute autre cause, il est 
remplacé, pour la période restante de son mandat, selon les 
modalités applicables a sa désignation. 

ART. 45.— Le président de la Chambre arbitrale du sport 
ainsi que les arbitres ne peuvent pas étre membre ou occuper une 
fonction au sein du Comité national olympique marocain, d’une 
fédération sportive, d’une association sportive, d°’une société 
sportive, d’une ligue régionale ou professionnelle ou de toute 
autre instance susceptible d'étre partie devant la Chambre 
arbitrale du sport. 

Les arbitres ne peuvent pas agir comme conseil d’une partie 
devant ta chambre arbitrale du sport. 

ART. 46. — Les arbitres signent, lors de leur désignation, une 
déclaration selon laquelle ils exercent leur fonction, a titre 
personnel, en observant l’objectivité, l’indépendance et la 
confidentialité et en se conformant au droit et aux principes 
d*équité. 

ART. 47. — Les arbitres inscrits sur la liste prévue a J’article 42 
ci-dessus peuvent étre appelées a fonctionner dans |’une ou 
l'autre des formations relevant de la Chambre arbitrale du sport. 
Toutefois, l’arbitre ayant siégé dans une formation arbitrale de 
premiére instance ne peut étre appelé A siéger dans la formation 
arbitrale d’appel chargé de statuer sur ia méme affaire. 

ART. 48.— Un arbitre peut étre récusé lorsque les 
circonstances permettent de douter légitimement de son 
indépendance. La récusation doit étre demandée, par requéte 
motivée, par l'une des parties dans les sept jours suivant la 
connaissance de la cause de récusation. 

li est statué sur la requéte de récusation par le président de 
Ja Chambre arbitrale du sport aprés avoir invité les autres parties, 
l’arbitre concerné et, le cas échéant, les autres arbitres a prendre 
position par écrit. 

Lorsqu’un arbitre est récusé, la procédure d’arbitrage a 
laquelle il a pris part est réputée nulle, y compris la sentence 
arbitrale. 

ART. 49. ~— Tout arbitre peut étre révoqué par le président de 
la Chambre arbitrale du sport, aprés avis du Comité national 
olympique marocain ; lorsqu’il refuse, est empéché d’exercer ses 
fonctions ou ne remplit pas ses fonctions conformément aux 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

Le président de la Chambre arbitrale du sport invite 
auparavant les parties, l’arbitre concerné et, le cas échéant, les 
autres arbitres a prendre position par écrit. 

ART. 50. — Le président de la Chambre arbitrale du sport 
ainsi que les deux formations arbitrales sont assistés par un 
secretariat au greffe composé d’un greffier en chef et des 
secrétaires greffiers nommeés par le président de la Chambre 
arbitrale du sport. 

Le secrétariat au greffe recoit les requétes d’arbitrage, les 
déclarations d’appei, les mémoires ainsi que tous les documents 
qui sont adressés 4 la Chambre, procéde aux notifications et aux 
communications qu’exige la procédure et assure la conservation 
des documents. -
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Chapitre 2 

De la procédure 

Section premiére. — Dispositions générales 

Art. S1.— Le sige de la Chambre arbitrale du sport est 
fixé a Rabat. Toutefois si les circonstances le justifient, le 
président de la formation arbitrale peut décider aprés accord des 

autres arbitres et aprés consultation des parties qu'une réunion ou 
une audience se tiendra dans un autre lieu. 

ARY. 52. — Les langues de travail de la Chambre arbitrale 

du sport sont arabe et le francais. Toutefois, les parties peuvent 
s’entendre pour recourir 4 une autre langue, sous réserve de 
Vaccord du président de la formation ou, s’il n’est pas encore 
désigné, du président de la Chambre arbitrale du sport. Dans ce 
cas, les frais de traduction et d’interprétation sont mis 4 la charge 

des parties. 

ART. 53.— Les parties peuvent se faire représenter ou 
assister par des personnes de leur choix. Les noms et les adresses 
des personnes appelées 4 représenter ou a assister les parties sont 

communiqués au secrétariat au greffe de la Chambre arbitrale du 

sport, 4 l'autre partie et a4 la formation arbitrale dés sa 
constitution. Une procuration écrite doit étre produite. 

ArT. 54. — Le secrétariat au greffe effectue les notifications 
el les communications que la formation arbitrale ou la Chambre 

arbitrale du sport destine aux parties. Les notifications et les 
communications sont faites, par courrier recommandé avec 
accusé de réception, 4 l’adresse figurant dans la requéte 

d’arbitrage ou la déclaration d’appel ou 4 toute adresse indiquée 
ultérieurement. 

Les communications émanant des parties et destinées a la 
chambre arbitrale du sport ou A la formation arbitrale sont 

adressées par courrier ou par fax au secrétariat au gretfe de Ja 
Chambre arbitrale du sport. Toutefois, la requéte d’arbitrage, la 

déclaration d’appel et les mémoires émanant des parties doivent, 

sous peine d’irrecevabilité, dire déposés au secrétarial au greffe 
de la Chambre arbitrale du sport en autant d’exemplaires qu’il y 

a de parties et d’arbitres plus un exemplaire pour la Chambre 

arbitrale du sport. 

Art. 55.— Les délais fixés en vertu du présent titre 

commencent a courir le jour suivant celui de la réception de la 
notification effectuée par la Chambre arbitrale du sport. Si le 
dernier jour du délai imparti est férié, le délai est prorogé au 

premier jour ouvrable. 

Section 2. — De la saisine de la Chambre arbitrale du sport 

ART. 56,— La partie qui entend saisir la Chambre arbitrale 
du sport, doit soumettre au secrétariat au greffe de cette Chambre 

une requéte comprenant, sous peine d’irrecevabilité, les éléments 

suivants : 

«le nom ou la raison sociale et l’adresse compléte du ou des 
demandeurs ; . 

* Je nom ou la raison sociale et l’adresse complete du ou des 

défendeurs ; 

«le nom et l’adresse complete de Ja personne appelée a 
représenter ou a assister le demandeur le cas échéant ; 

‘une bréve description des faits et moyens de droit, y 
compris une description des questions soumises a Ja 
Chambre arbitrale du sport en vue d’une solution ; 

+ les prétentions de la partie demanderesse et les moyens de 

preuve le cas échéant ;   
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‘une copie de la convention ou de tous documents 

prévoyant le recours 4 I’ arbitrage. 

Lors du dépédt de la requéte, la partie demanderesse doit 

s’acquitter du droit de greffe prévue 4 |’ article 74 ci-dessous. 

ART. 57, — L’appelant soumet au secrétariat au greffe de la 
Chambre arbitrale du sport une déclaration d’appel comprenant, 
les éléments suivants : 

+ fe nom et l’adresse compléte de I’intimé ou des intimés ; 

* une copie de la décision attaquée ; 

* les prétentions de l’appelant ; 

* une requéte d’effet suspensif motivée, le cas échéant ; 

*une copie des dispositions statutaires ou réglementaires 

prévoyant l’appel devant la Chambre arbitrale du sport ou 

de la convention d’ arbitrage. 

Lors du dépét de la déclaration d’appel, l‘'appetant verse je 
droit de greffe prévu a Varticle 74 ci-dessous. 

Si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies au moment 

du dépét de la déclaration d’appel, le secrétariat au greffe fixe un 

unique et bref délai 4 ’appelant pour compléter sa déclaration, 

faute de quoi celle-ci est réputée retirée. 

Section 3. — De la mise en ceuvre de la procédure 

ART. 58.— Au vu de la requéie d’arbitrage ou de la 
déclaration d’appel, le président de la Chambre arbitrale du sport 

statue par decision motivée dans un délai de 3 jours sur la 

compétence de ia Chambre 4 connaitre du fitige objet de 

Parbitrage. 

ART. 59.— Lorsque la Chambre arbitrale se déclare 

incompétente, le secrétariat au greffe notifte la décision a Pauteur 

de la requéte ou de ta declaration dans un délai de 3 jours suivant 
son prononcé, 

Lorsque la Chambre arbitrale se déclare compétente, ie 

secrétariat au preffe notifie la décision aux parties dans un délai 

de 3 jours, communique au défendeur ou 4 Vintimé la requéte ou 

la déclaration et Pinvite 4 produire dans un délai de 8 jours une 

lettre de réponse comprenant les éléments suivants : 

* une bréve description des moyens de défense ; 

* le nom et ladresse compléte de la personne appelée a 

représenter ou a assister le défendeur ou l’intimé le cas 
échéant ; 

* toute exception d’incompétence. 

En l’absence de réponse dans fe délai prévu a lalinéa 
précédent, une décision sera rendue sur la base des documents 

disponibles, 

Arr. 60. -- Le demandeur ou l’appelant ou leur représentant 
diiment mandaté, désigne parmi la liste des arbitres, le premier 

arbitre ou les deux premiers arbitres en cas de recours en appel, 

par demande écrite jointe 4 la requéte ou a la déclaration d’appel. 

Le président de la Chambre arbitrale du sport en informe par 
lettre recommandée avec accusé de réception, le défendeur ou 

lintimé qui, dans un délai de dix jours, désigne, parmi la tiste 
des arbitres, le second arbitre ou Jes deux autres arbitres en cas 

d'un recours en appel, par demande écrite jointe 4 sa lettre de 
réponse qu’il dépose contre récépissé au secrélariat au greffe de 
la Chambre arbitrale du sport. A défaut de teile désignation dans 

ledit délai, te président de la chambre arbitrale du sport procéde a 

la désignation de ou des arbitres.
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Lorsque la requéte d’arbitrage ou la déclaration d’appel 
nomme plusieurs demandeurs/ appelants et/ou défendeurs/ 
intimés, les demandeurs ou les appelants d’une part et les 
défendeurs ou les intimés d’autre part désignent conjointement le 
ou les deux arbitres en cas d’un recours en appel. A défaut de 
telles désignations le président de la Chambre arbitrale du sport 
procede 4 la désignation de ou des arbitres en lieu et place des 
demandeurs/appelants ou des défendeurs/intimés. 

ARTY. 61. — Aprés la désignation des arbitres, le président de 
la Chambre arbitrale les informe de la mission d’arbitrage et 
désigne le troisitme ou, en cas d’un recours en appel, le 
cinquiéme arbitre qui, de droit, présidera la formation chargée de 
arbitrage. 

Lorsque la formation arbitrale est constituée, le secrétariat 
au greffe constate la constitution, en informe les parties et les 
arbitres appelés 4 exercer la mission d' arbitrage. 

Un secrétaire greffier est nommé par le président de la 
Chambre arbitrale du sport pour assister la formation arbitrale. 

ART. 62.-- Lorsqu'une partie désire appeler en cause un 
licrs comme partie 4 l’arbitrage, it doit l'indiquer dans une 
demande motivée, adressée au président de la formation 
arbitrale. Le secrétariat au greffe transmet copies de cette 
demande a la personne dont ja participation est tequise et a 
l'autre partie, lesquelles doivent prendre position sur cette 
participation dans un détai de 8 jours. 

Lorsqu’un tiers désire participer 4 |’arbitrage comme partie 
intervenante, il doit soumettre au président de la formation 
arbitraic une demande motivée dans un délai de dix jours suivant le 
moment ou il a appris l’existence de l’arbitrage mais avant la 
cléture de la procédure. Le secrétariat au greffe transmet copies de 
cette demande au demandeur et au défendeur, lesquels doivent 
prendre position sur cette participation dans un délai de 8 jours, 

Un tiers ne peut participer 4 l’arbitrage comme partie en 
cause OU partie intervenante que sil est concerné par la 
convention d’arbitrage ou si lui-méme et les autres parties y 
consentent par écrit. 

Le tiers participant a l’arbitrage comme partie en cause ou 
partie intervenante ne peut bénéficier du droit a la récusation des 
arbitres. 

ART. 63.— La procédure devant la Chambre arbitrale du 
sport est contradictoire. Elle comprend une procédure écrite et, si 
la formation arbitrale "estime utile, une procédure orale. 

ART, 64. - Le président de la Chambre arbitrale du sport 
transmet l'ensemble du dossier au président de la formation 
arbitrale lequel doit dans les 30 jours suivant la réception du 

. dossier inviter le demandeur/l’appelant a déposer son mémoire 
dans un délai qu'il lui fixe. A défaut, la requéte d’arbitrage ou la 
déclaration d’appel est réputée retirée. 

Le mémoire est notifié au défendeur ou a J’intimé dans la 
huitaine de son dépét, lequel doit produire un contre-mémoire 
dans un délai que lui fixe le président de la formation arbitrale, A 
defaut, la formation arbitrale peut néanmoins poursuivre la 
procédure d’arbitrage et rendre une sentence. 

ART. 65.~ La procédure écrite comprend en principe un 
mémoire, un contre-mémoire et, si les circonstances l’exigent, 
une réplique et une duplique. Dans le mémoire et le contre- 
mémoire, les ‘parties peuvent formuler des demandes non 
comprises dans la requéte d’arbitrage ou fa lettre de réponse. Par 
la suite, une partie ne peut plus formuler de nouvelles demandes 
sans laccord de l’autre partie. 

BULLETIN OFFICIEL 

    

  

    

  

N° 6004 — 19 moharrem 1433 (15-12-2011) 

  

Les parties produisent avec leurs écritures toutes les piéces 
dont elles entendent se prévaloir. Aprés les échanges d’écritures, 
les parties ne sont plus admises A produire des piéces, sauf 
entente ou si la formation arbitrale l’autorise. 

Dans leurs écritures, les parties indiquent les témoins, en 
incluant un bref résumé de leur témoignage présumé, et les 
experts, avec mention de leur domaine d’expertise, qu’elles 
désirent faire entendre, et formulent toute autre offre de preuve. 
Les éventuels témoignages écrits doivent étre déposés avec les 
écritures des parties. 

ArT, 66. — Lorsque l’échange d’écritures est clos, le président 
de la formation arbitrale peut engager une procédure orale qui 
comprend en principe une audience au cours de laquelle la 
formation arbitrale entend les parties, les témoins et les experts 
ainsi que les plaidoiries finales des parties, la partie défenderesse 
ayant la parole la demiére. 

Le président de la formation dirige les débats et veille a ce 
qu’ils soient concis et limités a l’objet des demandes écrites. Les 
débats ont lieu 4 huis clos, sauf accord contraire des parties. 

Les parties aménent et font entendre les témoins ou experts 
qu’elles ont désignés dans jeurs écritures. Les parties sont 
responsables de la disponibilité et des frais des témoins et experts 
appelés a comparaitre, Toute personne entendue peut se faire 
assister d’un interpréte aux frais de la partie qui la fait entendre. 

ART. 67.— La formation arbitrale tient son audience apres 
citation des parties concernées par lettre recommandée avec 
accusé de réception ou par toute convocation laissant trace écrite, 
adressée par le président de la formation. 

La citation doit mentionner la date et le lieu de l’audience et 
intervenir dans un détai n’étant pas inférieur a 8 jours. 

Si Pune des parties, bien que réguligrement convoquée, ne 
se présente pas a l’audience, la formation arbitrale peut 
néanmoins tenir l’audience et rendre une sentence. 

Chapitre 3 

De fa sentence arbitrale 

ART. 68, — La formation arbitrale doit rendre sa sentence dans 
un délai de 6 mois 4 compter de la saisine de la Chambre arbitrale 
du sport. Ce délai peut étre prorogé d’une durée de 3 mois par le 
président de la formation arbitrale si des circonstances 
particuliéres Je justifient ou a la demande de l’une des parties. 

Si la sentence arbitrale n’est pas rendue dans ledit délai, les 
parties peuvent demander au président de la juridiction 
competente de mettre fin par ordonnance a la procédure 
d’arbitrage, Le litige peut alors étre soumis a la juridiction 
compétente. 

ART. 69. — En tranchant le litige, la formation arbitrale doit 
se référer aux régles de droit applicables au litige. Elle ne peut 
statuer que sur la base de ce qui lui est produit par les parties. 

La sentence est rendue a la majorité des voix des arbitres. 
Elle doit étre écrite, motivée, datée et signée par chacun des 
arbitres et par le greffier, 

ART. 70. — La sentence arbitrale est notifiée aux parties par 
le secrétariat au greffe dans un délai de 8 jours suivant son 
prononcé, 

La sentence arbitrale rendue en premiére instance est 
susceptible d’un recours en appel devant la Chambre arbitrale du 
sport, dans un délai de 10 jours suivant sa notification.
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La sentence arbitrale rendue premiére instance est 
ex¢cutoire et n’est susceptible d’aucun recours aprés l'expiration 
du délai d’appel prévu 4 Palinéa précédent . Il en de méme pour 

la sentence arbitrale rendue en appel. 

Akt. 71.— La sentence dessaisit la formation arbitrale du 
litige qu’elle tranche. Toutefois elle peut : 

] — dans les 30 jours qui suivent le prononcé de la sentence, 
rectifier d’office toute erreur matérielle, de calcu) ou d’écriture, 
contenue dans la sentence ; 

2. — dans les 30 jours qui suivent la notification de la 
sentence, 4 la demande de Pune des parties et sans réouverture 
des débats : 

* rectifier toute erreur matérielle, de calcul ou d’écriture, 

contenue dans la sentence ; 

* interpréter une partie déterminée de la sentence ; 

‘rendre une sentence complémentaire sur un chef de 
demande sur lequel il a été omis de statuer. 

La demande prévue au présent paragraphe est notifiée dans les 

3 jours de son dépét a l'autre partie qui disposera d’un délai de 

8 jours pour présenter le cas échéant, ses conclusions. 

ART. 72. - Si la formation arbitrale ne peut étre 4 nouveau 

réunie, le pouvoir de rectifier ou d’interpréter la sentence 
arbitrale appartient au président de la juridiction compétente qui 

doit se prononcer dans un délai de 30 jours par ordonnance non 
susceptible de recours. 

ART. 73. — La demande en vue de rectifier ou d’interpréter 

la sentence arbitrale suspend l’exécution et les délais de recours 
jJusqu’a la notification de la sentence rectificative, ou 
interpretative. 

La sentence rendue est considérée comme partie intégrante de 
la sentence initiale. Les dispositions du 2°" alinéa de l'article 69 
ci-dessus lui sont applicables. 

Chapitre 4 

Des frais de procédure 

ART. 74. — Lors du dépét de la requéte ou de la déclaration 

dappel, ie demandeur ou l’appelant verse un droit de greffe dont 
le montant est fixé par arrété du ministre chargé des sports, faute 

de quoi la Chambre arbitrale du sport ne procéde pas, 

Ce montant reste acquis a la Chambre arbitrale du sport. La 
formation arbitrale en tient compte dans le décompte final des 

frais. 

ART. 75. ~ Lors de la constitution de la formation arbitrale, 
le greffe fixe, sous réserve de modifications ultérieures, le 

montant et les modalités de paiement de Vavance de frais. 
L” introduction de demandes reconventionnelles éventuelles ou 

de nouvelles demandes entraine la fixation d’avances de [frais 

distinctes. 

Pour fixer le montant de la provision, le greffe estime les 
frais d’arbitrage qui seront supportés par les parties, 
conformément 4 l’article 77 ci-dessous. L’avance de frais est 

versée 4 parts égales par la partie demanderesse ou appelante et 

la partie défenderesse ou intimée. Si une partie ne verse pas sa 
part, l'autre peut le faire 4 sa place ; en cas de non-paiement dans 
un délai de 10 jours, la requéte ou la déclaration d’appel est 
réputée retirée et la Chambre arbitrale met un terme a l’arbitrage. 

Cette disposition s’applique également aux éventuelles 
demandes reconventionnelles.   

ART. 76,— Chaque partie avance les frais de ses propres 
témoins, experts ou interprétes. Si Ja Formation commet un 
expert ou un inierpréte ou ordonne l’audition d’un témoin, elle 
régle, le cas échéant, fes modalités d’une provision. 

ART, 77.- A la fin de la procédure, le greffe arréte le 
montant définitif des frais de l’arbitrage qui comprennent le droit 
de greffe, tes frais administratifs de la chambre arbitrale et les 
frais et honoraires des arbitres calculés selon un bareme fixé par 
arrété du ministre chargé des sports, une participation aux 
débours de la Chambre arbitrale du sport et les frais des témoins, 
experts et interprétes. Le décompie final des frais de l’arbitrage 
peut soit figurer dans la sentence, soit étre communiqué aux 
parties séparément. 

ART, 78, — Dans la sentence arbitraje, la fonnation arbitrale 
détermine quelle partie supporte les frais de larbitrage ou dans 
quelle proportion les parties en partagent la charge. En principe, 
fa formation arbitrale peut librement ordonner a la partie qui 
succombe de verser une contribution aux frais de défense de 
Pautre partie, ainsi qu’aux frais encourus par cette derniére pour 
jes besoins de la procédure, notamment les frais de témoins et 
d’interprete. Lors de la condamnation aux frais d’arbitrage et de 
défense, la formation arbitrale tient compte du résultat de la 
procédure, ainsi que du comportement et des ressources des 
parties. 

TITRE IV 

DE L’EXPLOITATION DES COMPETITIONS 

ET DES MANIFESTATIONS SPORTIVES 

ART. 79.—Tout organisateur de competitions ou de 
manifestations sportives est tenu de. mettre 4 la disposition des 
journalistes sportifs accrédités ayant accédé aux enceintes 
sportives selon les procédures fixés par les reglements fédéraux, 
un espace réservé pour l’exercice de leurs missions. 

ART. 80. — L’accés aux enceintes sportives des journalistes 
sportifs employés des  enireprises d’information non 
cessionnaires du droit d’exploitation des compétitions et des 
manifestations sportives n’emporte pas droit, sauf autorisation 
expresse de l’organisateur, de capter des images animées de la 
compétition ou de ]a manifestation proprement dite. Toutefois, ils 
peuvent enregistrer des images en conférence de presse a la fin 
de la durée du signal du détenteur du droit et de réaliser un 
commentaire oral de la compétition ou de la manifestation 
sportive et de les diffuser gratuitement. 

ART. 81.- La cession du droit d’exploitation d'une 
competition ou d’une manifestation sportive 4 un service de 
communication ne peut, en aucune maniére, empécher les 
journalistes sportifs relevant des services de communication non 
cessionnaires de ce droit de réaliser des interviews avec les 
sportifs et les cadres sportifs participant dans ladite competition 
ou manifestation. A cet effet, l’organisateur est tenu de préparer 
une conférence de presse ouverte 4 tous les Journalistes sportifs 
accrédités ou de leur réserver un espace de prise d’interviews. 
Les journalistes accrédités sont tenus de respecter cet espace pour 
leurs entretiens. 

Toute clause d’exclusivité interdisant aux sportifs ou aux 
cadres spartifs de répondre aux questions desdits journalistes est 
réputée non écrite. 

ArT, 82,- Les fédérations sportives ou les ligues 
professionnelles cédent, par une convention écrite, f'exploitation 
a des fins commerciales, des droits d'enregistrement, de 
reproduction et de diffusion audiovisuelle dont elles sont 
titulaires selon une procédure d’appel a candidatures publique et 
non discriminatoire.



2632 
  

BULLETIN OFFICIEL 
  

N° 6004 — 19 moharrem 1433 (15-12-2011) 
  

L’avis d’appel 4 candidatures contient un cahier des 
charges définissant ies contraintes et sujétions impératives 
auxquelles sera astreint [le cessionnaire, ainsi que des 

informations relatives au contenu et 4 !'échéance des contrats en 
cours portant sur les autres droits d’exploitation audiovisuelle. Il 

précise également le calendrier de la procédure d’attribution et 
les modalités d’ ouverture des offres des différents candidats 

Les droits sont proposés en plusieurs lots distincts, dont le 
hombre et la constitution doivent tenir compte des 
caractéristiques objectives des marchés sur lesquels ils sont 
proposés a l’achat, afin de ne pas fausser le jeu de la Hbre 

concurrence, conformément aux dispositions de la loi n° 06.99 
sur la liberté des prix et de la concurrence et aux pratiques 
communément admises en la matiére. 

Chaque lot est attribué au candidat dont a proposition est 
jugée la meilleure au regard des critéres préalablement fixés dans 
avis d’appel 4 candidatures. 

Les cessions sont conclues pour une durée n’excédant pas 
quatre années, . 

Arr. 83, — La cession des droits d’exptcitation 4 un service 
de communication audiovisuelle ne fait pas obstacle A la 
diffusion partielle ou intégrale au public de Ja manifestation ou 
compétition par un autre service, lorsque le cessionnaire t'assure 
pas la diffusion en direct d'extraits significatifs de la compétition 
ou de la manifestation sportive. 

Le cahier des charges visé a l'article 82 ci-dessus doit 
indiquer les modalités d'application de cette disposition, 
notamment le choix du service de substitution et les conditions 
financiéres d'une telle substitution, ainsi que les sanctions a 
l'encontre du cessionnaire en cas de non respect de cette 
procédure. 

ART. 84. — Les titulaires des droits d’exploitation audiovisuelle 

d’une compétition peuvent intégrer au sein des appels A 
candidatures, cités a l'article 82 ci-dessus, un dispositif 
prévoyant la mise a la disposition des entreprises ou services qui 
le désirent d’un lot d’images, plafonnées en durée et accessible 
en mode non exclusif contre rémunération. 

Les modalités de diffusion de ces images sont fixées, A 
issue des résultats de l’appel 4 candidatures, en concertation 
entre le cédant et le cessionnaire des droits exclusifs. 

La fixation des modalités d’accés aux images et de leur 
rémunération juste et équitable ne doit pas étre établie de 
maniére a dissuader les éventuels candidats 4 l’acquisition des 
lots susvisés, dans le respect des principes de la concurrence 

libre et loyale. ° 

Les tarifs d’acquisition sont calculés A la seconde, en 
fonction de la discipline sportive, dans le cadre d’une 
négociation impliquant le candidat 4 l’acquisition, le titulaire et 
le cessionnaire des droits exclusifs, 

ArT. 85,— Le cédant conserve le droit d’utiliser librement 
toute image en vue de la réalisation de sa mission d’intérét 
général et notamment la promotion de la pratique sportive, 
l organisation et le déroulement des compétitions ou ta formation 
des arbitres ou des cadres sportifs. 

Les modalités d’exercice de ce droit sont prévues dans le 

cahier des charges prévu a l’article 82 ci-dessus,   

ART. 86. La diffusion de brefs extraits a pour vocation 
essentielle d’informer le public dans le cadre d’émissions 
d'information généralistes ou sportives. Elle ne doit en aucune 
maniére étre assimilée a l’activité consistant 4 compiler de courts 
extraits pour en faire des programmes A des fins de 
divertissement. 

ART. 87.— La durée des brefs extraits mentionnés au 2° 
alinga de l’article 77 de Ja loi précitée n ° 30-09 est plafonnée a 
quatre-vingt-dix (90) secondes par compétition ou événement 
sportif quelle que soit la discipline sportive. 

Toutefois pour le championnat national de football 
professionnel, la durée des brefs extraits est fixée 4 un double 
plafond d'une minute trente secondes par journée de compétition 
et de trente secondes par match. 

ART, 88.— Les services de communication audiovisuelle 
multimédia peuvent diffuser ies brefs extraits prévus a larticle 
86 ci-dessus, sous réserve que la mise a disposition des extraits 
au public soit gratuite, limitée 4 sept jours consécutifs et qu’elle 
s’effectue au sein d’espaces consacrés 4 la diffusion de contenu 
d’information générale ou sportive, non exclusivement constitué 
d'extraits acquis au titre du droit de citation, 

Concernant les chaines d'information en continu, la 
diffusion de brefs extraits est conditionnée a la diffusion des 
mémes extraits d'une durée maximale de quatre-vingt-dix 
secondes par édition et par compétition ou événement sportif. 

ART. 89. -— La diffusion de brefs extraits dans le cadre de 
Yinformation du public par un service non cessionnaire ne peut 
s'effectuer qu’aprés sa diffusion au public par je service 
cessionnaire des droits. 

TITRE V 

DISPOSITIONS FINALES 

ART, 90.— Sont chargés de Pexécution du présent décret, 
qui sera publié au Bulfetin offictel, le ministre de économie et 
des finances, le ministre de I’éducation nationale, de 
lenseignement supérieur, de la formation des cadres et de la 
recherche scientifique, le ministre de la jeunesse et des sports et 
le ministre délégué auprés du Chef du gouvernement chargé de la 
modernisation des secteurs publics, chacun en ce qui le concerne. 

Fait a Rabat, le 7 hifa 1432 (4 novembre 20! 1}. 

ABBAS EL FASS1. 

Pour contreseing : 

Le ministre de économie 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZQUAR, 

Le ministre de /'éducation nationale, 
de 'enseignement supéricut, 
de la formation des cadres, 

et de /a recherche scientifique, 

AHMED AKHCHICHINE. 

Le ministre de la jeunesse 
et des sports, 

MONCEF BELKHAYAT 

Le ministre chargé de la modernisation 
des secteurs publics, 

MOHAMED SAAD EL ALAMI, 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5997 du 24 hija $432 (21 novembre 2011).
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Décret n° 2-11-4398 du 26 hija 1432 (23 novembre 2011) 

modifiant et complétant le décret n° 2-03-199 du 
20 rabii I {424 (22 mai 2003) pris pour l’application de 
la loi n° 46-02 relative au régime des tabacs bruts et 

des tabacs manufacturés, 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu le décret n° 2-03-199 du 20 rabii [ 1424 (22 mai 2003) 

pris pour l’application de ta loi n° 46-02 relative au régime des 

tabacs bruts et des tabacs manufacturés tel qu'il a été modifié et 

complete ; 

Aprés délibération en Conseil du gouvernement réuni le 

14 kaada 1432 (12 octobre 2011), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ Les articles 6 et 11 du décret susvisé 

n° 2-03-199 du 20 rabii | 1424 (22 maj 2003) sont modifiés et 

complétés ainsi qu’il suit : 

« Article 6.~ Toute personne désirant exercer 
« comportant les indications suivantes : 

« c) adresse des établissements 

« d) les moyens humains et matéricls qu’elle compte mettre 

«en ceuvre pour fabriquer les tabacs manufacturés et pour 

« contrdler leur qualité selon les normes de fabrication en vigueur. 

« Cette déclaration........c ee » 

(La suite sans modification.) 

« Article 11. — Les autorisations de distribution au detail des 

« tabaes manufacturés sont délivrées par les walis et gouverneurs 

« concerés. La liste des débitants diiment autorisés, eat tenue 4 

« la fin de chaque mois 4 la disposition des distributeurs en gros 

« au niveau de chaque préfecture et province concernée. 

« Dans le cas d’une création d’un nouveau débit.............. » 

(La suite sans modification.) 

ART. 2.— Le ministre de Vintérieur, le ministre de 

V’industrie, du commerce et des nouvelles technologies et le 

ministre de |’économie et des finances sont chargés, chacun en 

ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 

publié au Bulletin officrel. 

Fait a Rabat, le 26 Aifa 1432 (23 novembre 20/ 1). 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de [Iintéricur, 

TAIEB CHERQAOUL 

Le sunistre de Pindustrte, 

du commerce 

et des nouvelles technologies, 

AHMED REDA CHAMI. 

Le ministre de ’économte 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

. Arrété du ministre de Péconomic et des finances n® 3351-11 du 
19 hija 1432 (16 novembre 2011) modifiant larrété 
n° 3335-10 du 9 moharrem 1432 (15 décembre 2010) 
relatif aux moyens d’entreposage, de manutention et de 

transport pour l’approvisionnement des débitants de tabacs. 

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu Varrété du ministre de l’économie et des finances n° 3335- 
10 du 9 moharrem 1432 (15 décembre 2010) relatif aux moyens 
d'entreposage, de manutention et de transport’ pour 
l’approvisionnement des débitants de tabacs, tel qu’i! a été modifié 
par l’arrété n° 1364-11 du 13 jourmada IL 1432 (17 mai 2011), 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER, ~ Le 2° alinéa de l'article 2 de l'arrété 
susvisé n° 3335-10 du 9 moharrem 1432 (15 décembre 2010), te! 

qu’il a été modifié par Parrété n° 1364-11 du 13 joumnada Il 1432 
(17 mai 2011) est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 

« Article 2 (2° alinda).- Les contrats d’approvisionnement 
« conclus avant le 1" janvier 2011 sont mis en conformité avec le 
« modéle visé 4 Palinéa ci-dessus au plus tard le 31 mars 2012. » 

ART. 2. —Le présent arrété sera publié au Bulletin offictel. 

Rabat, fe 19 hija 1432 (16 novembre 20! 1). 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 
  
  

Décret n° 2-11-694 du 28 hija 1432 (25 novembre 2011) 

approuvant Vaccord de prét conclu le 26 hija 1432 

(23 novembre 2011} entre le Royaume du Maroc et la 

Banque africaine de développement, portant sur un 
montant de 224.000.000 d’euros, pour le financement 
du programme d’appui au développement du secteur 

financier — phase Hf (PADESFI-IJ}. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la loi de finances pour Vannée 2011, n° 43-10 
promulguée par le dahir n° 1-10-200 du 23 moharrem 1432 
(29 décembre 2010), notamment son article 47 ; 

Vu le paragraphe 1 de l'article 41 de la loi de finances 
n° 26-81 pour l’année 1982 promulguée par le dahir n° 1-81-425 
du 5 rabii 1 1402 (1* janvier 1982) ; 

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

DECRETE : 

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

Voriginal du présent décret, l'accord conclu le 26 hija 1432 

(23 novembre 2011) entre le Royaume du Maroc et la Banque 

africaine de développement, portant sur un montant de deux cent 

vingt-quatre millions d’euros (224,000.000 euros) consenti par 

ladite banque au Royaume du Maroc, pour le financement du 

programme d’appui au développement du secteur financier - 
phase Ht (PADESFI-ID). 

ART. 2.— Le ministre de |’économie et des finances est 

chargé de Pexécution du présent décret qui sera publi¢é au 

Bulletin officiel, 

Fait 4 Rabat, le 28 Atja 1432 (25 novembre 201 1). 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'économie 
et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6002 du 12 moharrem 1433 (8 décembre 2011).  
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Arrété conjoint du Chef du gouvernement et du ministre de 
Péducation nationale, de Penseignement supérieur, de 
la formation des cadres et de la recherche scientifique 
n° 2909-11 du 13 kaada 1432 (11 octobre 2011) fixant 
les filiéres, le régime des études et les modalités 
d’évaluation du cycle de la licence de l’enseignement 
supérieur militaire ct universitaire de [Académie 
royale militaire. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSELGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu le dahir n° £-07-203 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) 
portant délégation de pouveir en matiére d’administration de la 
défense nationale ; 

Vu le décret n° 2-09-541 du 9 rabii H 1431 (26 mars 2010) 
relatif a ia réorganisation de PAcadémie royale militaire, 
notamment son article 19, 

ARRETENT : 

Chapitre premier 

fifieres et régime des études 

ARTICLE PREMIER.—Le cycle de la licence de 
Venseignement supérieur militaire et universitaire de Académie 
royale militaire comprend trois filiéres : 

—la filiére sciences et techniques ; 

— la filiére sciences juridiques ; 

~ la fili@re langues et littératures. 

La liste des modules enseignés pour chaque filiére, leurs 
durés et leurs coefficients sont fixés conformément aux tableaux 
1, 2 et 3 annexés au présent arrété conjoint. 

ArT, 2, - Chacune des trois filiéres précitées, sous la 
responsabilité d’un coordonnateur, comporte 24 modules. 

L’enseignement de chacune de ces trois filiéres dure six 
semestres organisés comme suit : 

—un premier semestre d’ initiation ; 

—un second semestre de détermination ; 

— les 3° et 4° semestres d’approfondissement ; 

— les 5° et 6° semestres de spécialisation. 

ART. 3. — Chaque semestre est composé de 4 modules, 

Un module s’étale sur un semestre et correspond a un 
volume horaire minimum de 75 heures d’enscignement et 
d’évaluation tel qu’indiqué aux tableaux 1, 2 et 3 annexés au 
présent arrété conjoint. 

ART, 4, -- Chaque module comprend un ou plusieurs 
éléments de module et fait Pobjet d'un descriptif précisant en 
particulier ce qui suit : 

a) les objectifs du module ; 

&) les pré-requis ; 

c) les éléments du module et leur contenu {cours théoriques 
et pratiques, travaux dirigés, méthodologie, stages ou projets, 
mémoire de fin d’études) et leur ceefficient ; 

d} les modalités d’ organisation des activités pratiques ; 

e}la démarche didactique et les moyens pédagogiques 
nécessaires pour son enseignement ; 

f) les modes d’évaluation ; 
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£) la ventilation de la note du module ; 

A} le triptyque des enseignants intervenants et en particulier 
du coordonnateur du module. 

Chapitre iJ 

Modalités d’évaluation 

ART. 5. — L’évaluation des connaissances, des aptitudes et 
_des compétences pour chaque module, s’effectue sous forme de 
contréles continus et d’examens. 

Le contrdle continu relatif A chaque module a licu au cours 
de chaque semesire des semestres de année d’étude sous forme 
dépreuves écrites ou d’épreuves orales, de tests, de travaux 
pratiques, de devoirs, d’exposés ou de rapports de stages. 

Les examens sont organisés durant chaque semestre. Les 
modalités d’organisation sont fixées par décision du directeur de 
|’ Académie royale militaire. 

ART. 6. — Le jury des examens se compose, pour chaque 
semestre, du coordonnateur pédagogique de la filiére, président, 
des professeurs coordonnateurs des modules et des enseignants 
assurant l’encadrement de ces modules conformément aux 
dispositions de l’article [2 du décret n° 2-09-54 susmentionné. 

Art, 7, — La note de chaque élément de module est la 
moyenne calculée sur la base de 25% de la note finale réservéc 
au contrdle continu et de 75% de la note réservéc a l’examen 
final. 

La note d’un module est calculée en fonction des 
ceefficients indiqués aux tableaux 1, 2 et 3 annexés au présent 
arrété conjoint. 

Ledit module est validé avec une note égale ou supérieure A 
10 sur 20. 

ART. 8. — Chaque semestre des semestres du cycle de la 
licence d’études fondamentales n’est délibérable que si aucune 
des notes des modules n’est inférieure 4 5 sur 20, et la moyenne 
des notes requises pour la validation du semestre doit étre au 
moins égale a 10 sur 20. 

ART, 9, — Les résultats sont arrétés dans les procés-verbaux 
des délibérations qui fixent la liste des éléves-officiers admis 
pour le passage d’année en année, et pour [’obtention du dipiéme 
final en fixant une des mentions suivantes : 

—« Trés bien» si la moyenne générale des notes des 
modules est au moins égale 4 16 sur 20; 

~« Bien » si cette moyenne est au moins égale a 14 sur 20 
et inférieure 4 16 sur 20; 

—« Assez bien» si cette moyenne est au moins épale 4 
12 sur 20 et inférieure a 14 sur 20; 

—« Passable » si cette moyenne est au moins égale 4 10 sur 
20 et inférieure 4 12 sur 20. 

Les procés-verbaux qui en résultent sont portés a la 
connaissance des éléves-officiers par voie d’affichage dans 
lacadémie, 

ART. 10. — Le présent arrété conjoint est publié au Bulletin 
officiel. 

Rabat, le 13 kaada 1432 (11 octobre 2011). 

Le ministre 
de f’éducation nationale, 

de enseignement supérieur, 

de fa formation des cadres 
et de la recherche scientifique, 

AHMED AKHCHICHINE. 

Le Chefdu gouvernement, 

ABBAS EL FASSI.
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TABLEAU I 

  

Filiére Sciences et Techniques: 1892 heures 
Les enseignements, leur volume horaire semestriel 

ainsi que les épreuves d’examens, leurs durées et leurs ccefficients 
  

Enseignements/ Epreuves d’examens 
  

  

          

      

   

  

   

  

   

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

      
          
  

  

   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
          

Modules oa “pal 7p Durée Coefficient Coefficient Coeff ficient] 

ren aoe i 
Francais 26 2 

2°"* Langue Vivante 26 2 

Histoire du Maroc 26 2 

Module 2: Mathématiques 1 92 14 

Algébre 1 20 | 20 2 7 

Analyse 1 22 | 20 2 7 

Module 3 : Physique 1 82 12 

Mécanique du Point 20 | 20 | 6 2 6 1 
Electrostatique 18 | 18 2 5 

Module 4: Info.1& Chimie 1 76 8 

Informatique ] 36 2 3 

Chimie Générale 20 | 20 2 5 

Total 318 40 

Module 5 : Langue et 
Communication 

Francais 26 2 

2°"° T angue Vivante 26 2 

Géographie du Maroc 26 2 
Module 6 : Mathématiques 2 $2 14 

Algebre 2 20 | 20 7 

Analyse 2 22 | 20 7 

Module 7 : Physique 2 82 12 

Mécanique du Solide 20 | 20 6 1 

Electrocinétique 16 | 14 4 1 
Module 8 : Info. 2 & 6 8 
Thermodynamique 

Informatique 2 36 3 

Thermodynamique 22 | 14] 4 4 1 

Total 318 40       
  (1) C.M : Cours magistral 

(2) T.D : Travail dirigé 

(3) T.P : Travail pratique
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Epreuves d’examens 
  

  

Enseignements/ : — . 
uz |Coefficient| Coefficient |\Coefficient Modules Heures Durée |G Brat tp 

CM! TD | TP 
    

  

    

  

  

  

  

Module 9 : Langue et 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

Communication 78 6 

Frangais 26 

2°™ Langue Vivante 26 

Economie politique 26 2 2 

Module 10 : Mathématiques 3 76 13 

Analyse 3 22 | 20 

Méthodes Numériques 20 | 14 

Module 11 : Physique 3 80 13 

Flectromagneétisme 18 18 6 2 6 1 

Optique 16 16 4 2 5 i 

Module 12 : Info. 3 & Chimie 76 8 

Informatique 3 36 3 

Chimie minérale et organique 24 | 16 2 5 

Total 316 4 
  

  

      
  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

Deuxién 
Module 13 : Langue et 

or 78 6 
Communication 

Frangais 26 2 2 

2°™ Langue Vivante 26 2 2 

Géopolitique 26 2 2 

Module 14 : Analyse 4 & Info. 4 78 10 

Analyse 4 22 | 20 2 
Informatique 4 36 2 

Module 15 : Physique 4 76 12, 

Physique des Vibrations 24 | 10 6 2 5 1 

Mécanique des Fluides 24 | 10 ; 4 2 5 I 

Module 16 : Electronique 76— 12 

Electronique Analogique | 22 8 10 2 5 J 

Electronique Numérique 22 | 6 8 2 5 l       
Total 308 40               
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oe, Enseignements/ Epr. euves d’examens 

Modules ae _ AACUPES Durée Coefficient Coefficient Coefficient 
CM | TD| TP Ecrit Oral TP 

Module 17: 78 6 

Langue et Communication | 

Frangais 26 2 

2°*"© Langue Vivante 26 2 

Droit de Désarmement 26 2 2 

Module 18 : 76 8 

Transfert de chaleur & Info. 

-Transfert de chaleur 20 | 20 2 5 

-Informatique 5 36 9 3 

Module 19: 76 10 

Electrotechnique (GE) 

-~Machine électrique 20 | 12] 6 2 4 1 

- Electronique de puissance 20 | 12] 6 2 4 1 

Matériaux (GM)? 

-Résistance des matériaux 24 | 10] 10 2 5 1 

-Choix des matériaux 22 | 10 2 4 | 

Module 20 : 76 16 

Automatique et Inf. Indus. (GE) 

-Automatique 20 | 10] 8 2 4 1 

Informatique Industrielle — 20 |io/ 8s | 2 4 1 

Dessin Industriel et DAO (GM) 

-Dessin industriel 46 2 6 

-Dessin Assisté par Ordinateur | 30 2 4 

Total 306 34           
  

(1): Option Génie Electrique 

(2): Option Génie Mécanique
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Enseignements/ Epreuves d’examens. 

Modules - _dleures Durée |Coebficient| Coefficient. Coefficient 
CM | TD | TP Ecrit Oral TP 

    
  

  

Troisitme année(Semestre 6) |. 
  

Module 21: 102 6 
  

Langue, et Communication 
  

  

  

  

  

Francais 26 2 2 

2°" Langue Vivante 26 2 2 

Droit International Humanitaire 26 2 2 

Conférences | 24 . 

Module 22: 76 & 

  

Recherche opérationnelle -Analyse 
des Données 
  

  

Recherche opérationnelle 24 14 2 4 

Analyse des données 24 14 2 4 

  

Module 23: © 76 12 
  

Signaux et Instrumentation (GE) 
  

-Traitement de signal 24 8 | 6 2 5 | 
  

-Instrumentation _ 24 8 6 2 5 
  

Systemes mécaniques (GM) 
  

      
  

-Transnussion de puissance 24 14 6 

-Conception des Mécanismes 24 | 14 6 

Module 24 : Projet de Fin d'Etudes 76. 8 
  

Total 330 34               
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TABLEAU Ii 

Filiére Sciences Juridiques : 1860 heures 

Les enseignements , leur. volume horaire. semestriel 

ainsi que les épreuves d’examens, leurs durées et leurs coefficients 
    

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

Enseignements/ Fpreuves d’examens 

Modules Heures ficien ient | 

cm! | m2) Puree et | ee) 
Premiere année. ée (Semestré 1 5 CRN Big LS aa te ve Be 

Module 1 : Langue et Communication I 78 6 

Frangais 26 2 2 
2°" Langue Vivante 26 3 2 

Histoire du Maroc 26 2 2 

Module 2 : Introduction au droit public 76 6 

Notions fondamentales de droit public 29 18 2 3 

‘| Relations et institutions internationales 20 18 2 3 

Module 3 : Introduction au droit privé 76 6 

Introduction au droit positif 20 18 2 3 

L’ ordre juridique et les acteurs juridiques 20 18 2 3 

Module 4 : Introduction aux sciences 
Economiques et sciences de gestion” _. 76 6 

Introduction aux sciences économiques 20 18 2 3 

Introduction aux sciences de gestion 20 18 2 3 

Tota r 306 24 

Premidre ¢ année fe: (Sémestre 2° e ae Seed ' PBST a mee 

Module 5 : Langue et Communication 1. 78 6 

Francais 26 2 2 
2°"* Langue Vivante 26 4 2 

Géographie du Marec 26 9 7 

Module 6 : Eléments de droit public I 76 6 

Droit constitutionnel : Théorie générale 20 18 2 3 

Droit administratif: Organisation 
administrative 20 18 2 3 

Module 7: Eléments de droit privé I 76 6 

Droit civil : Théorie Générale des 
obligations et contrats 20 18 2 3 

Droit de la famille 20 18 2 3 

Module 8 : Eléments de droit privé I 76 6 

Droit pénal général 20 18 3 

Droit commercial 20 8 2 3 

Total 306 24           
  

(1) CM : Cours Magistral 

(2) TD : Travail Dirigé 
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Enseignements/ Epreuves d’examens.:-:... |: 

Modules Heures Durée Coefficient Coefficient 

CM TD — Ecrit Oral 

Module 9 : Langue et Communication 78 6 
ITE/ Méthodologie 

Francais 26 2 2 

2°" T angue Vivante 26 2 2 

Méthodologie 26 2 2 

Module 10 ; Elément de droit public IJ 716 6 

Grands systémes constitutionnels 20 18 3 

Droit Administratif : Action administrative | 20 18 3 

Module 11 : Elément droit privé TT 716 6 

Droit civil : Responsabilité 20 18 3 

Procédure pénale 20 18 3 

Module 12 : Etudes internationales "16 6 

Histoire contemporaine des relations 

internationales 20 18 2 3 
Politique étrangére 20 18 2 3 

Total 306 24     
  

     
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
          
Di 

Module 13 Langue et Communication 78 6 
IV/ Informatique I 

Francais 26 2 2 

2°" Langue Vivante 26 2 

Informatique | 26 2 2 

Module 14: Droits humains 16 6 

Droits de 1’ Homme 20 18 2 3 

Libertés publiques 20 18 2 . 3 

Module 15 : Administration locale "6 

Droit électoral 20 18 2 3 

Collectivités locales et développement au 
Maroc 20 18 2 3 

Module 16 : Finances publiques 76 6 

Droit budgétaire | 20 18 2 3 

Droit fiscal 20 18 3 
Total 306 24     
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. Enseignements/ Epreuves d’examens fe 

"Modules Heures... | Durée Coefficient | Coefficient |’ 

CM TD | Ecrit Oral 
        

  

Module 17 : Langues et 

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

communication V/ informatique IT 78 6 

Francais 26 2 2 

2° T angue Vivante 26 2 2 

Informatique II 26 2 2 

Module 18 : Droit des contentieux 

publics 76 6 

Droit du contentieux constitutionnel 20 18 2 3 

Droit du contentieux administratif 20 18 2 3 

| Module 19 : Droit international public - "16 6 

Sources et acteurs du droit international 20 18 9 3 

Réglement pacifique des différends 0 18 2 3 

Module 20 : Organisation de Pespace 

et environnement 76 6 

Aménagement du territoire et urbanisme 20 18 2 3 

Droit international de l’environnement 30 18 2 . 3 

Total 306 24 

Module 21 : Langue et Communication 102 6 

VI/ Conférences 

Francais 26 2 2 

2°" Langue vivante 26 2 

Droit International Humanitaire 26 2 

Conférences a 24 - _ 

Module 22 : Pensée politique 76 6 

Doctrines politiques contemporaines 30 18 2 3 

Histoire des idées politiques 20 18 2 3 

Module 23:Géopolitique et Droit de la "6 6 

mer 

Géopolitique 30 18 2 3 

Droit de la mer 1") 18 2 3 

Module 24 : Mémoire de fin d’ études 76 8 

Etudes thématiques . 76 . 8   
            Total 330 26    
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TABLEAU 
Filiére Langues et Littératures 

Option : Langue et littérature anglaise : 1846 heures - 
Les enseignements. leur volume horaire semestriel: 

ainsi que les épreuves d’examens, leurs durées et leurs coefficients 

HI 

N° 6004 

    

— 19 moharrem 1433 (45-12-2011) 

  
  

  

  

  

  

Enseignements/ Epreuves d’examens 
Modules Heures Duré Coefficient | Coefficient 

CM”? | Tp? “ree Ecrit Oral 
“Premiere ari 

  

  

  

  

  

    
  

  

  

    

    
  

    
    
    

Module 1: Langue et. Communication I 78 6 

Francais 26 2 2 
Histoire du Maroc 396 3 9 

Informatique ] 26 2 2 
Module 2 : Communication skills 1 76 4 
Listening/Speaking and video laboratory | 20 18 2 
Public speaking 1 20 18 2 
Module 3 : Basic language skills 76 | 6 
Writing 1 20 18 2 3 
Grammar | 20 18 2 3 
Module 4 : Reading 1 76 6 
Comprehension and precis 1 20 i8 3 

Guided reading 1 20 18 3 
Teta yl 22 — 306     

  

Premiere. année. (Semes stré.2) 
   
  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
            

Module 5 : Langue et Communication 2 78 6 
Francais 26 2 
Géographie du Maroc 26 2 

Informatique (2) 26 2 
Module 6 : Intermediate Language Skills 78 8 
Writing 2 16 10 2. 3 
Grammar 2 16 10 2 3 
Listening/Speaking and video laboratory2 [| 16 10 2 2 
Module 7: Life & Jnstitutions ix in USA &G.B 76 4 

Life & Institutions i in U.S.A. _ 30 18 2 

Life & Institutions in G.B 20 18 "2 
Module 8: Reading 2 76 6 

_ Comprehension and precis 2 20 18 2 3 
Guided reading 2 20 18 2 3 

Total 308 24 
  (1) C.M : Cours magistral 

(2) TD : Travail dirigé 
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ae Enseignements/ Epreuves d’examens 

Modules — Heures Durée Coefficient | Coefficient | 

CM TD Ecrit Oral 

Module 9 : Langue et Communication 3 718 6 

Frangais 26 2 2 

Economie politique 26 2 2 

Informatique 3 26 2 2 

Module 10 : Advanced Language Skills 1 76 . 6 

Advanced Composition 1 20 18 2 3 

Advanced Grammar 1 20 18 2 3 

Module 11 : English Studies 1 - 78 6 

Introduction to Literature (Literary genres) | 16 10 2 2 

Introduction to Languistics 16 10 2 2 

Introduction to culture 16 10 2 2 

Module 12 : Communication skills 2 76 4 

Listening/Speaking and video laboratory 3 20 | 18 2 2 

Public speaking 2 20 18 2 2 

Total 308 22 
  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Module 13 : Langue et Communication 4 78 6 

Francais 26 2 2 

Géopolitique 26 2 2 

Informatique 4 26 2 2 

Module 14 : English Studies 2 76 6 

20th Century Novel 20 18 2 3 

General Linguistics 20 18 2 3 

Module 15 : Methodology and Leadership 
Communication 78 6 

Methodology of Researsh 16 10 2 2 

Leadership Communication 1 16 10 2 2 

Listening/Speaking and videolaboratory4 16 . 10 2 2 

Module 16 : Advanced Language Skills 2 76 6 

Advanced Composition2 * 20 18 2 3 

Advanced Grammar 2 20 18 2 3   
  

Total 308 24             
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Enseignements/ 

Heures 
_Epreuves @examens 
  

  

CM | TD 

    

bial, 

Durée 
Coeffi cient 

Ecrit   

  

Coefficient 
Oral 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
            

Modute 17 : Langue et Communication 5 76 4 

Frangais 38 2 

Droit de désarmement 38 2 

Module 18 : English Studies 3 78 9 
Socio- Pragmatics 16 10 2. 3 

Literary Criticism 16 10 2 3 

Translation 1(English into French) 16 10 2 3 

Module 19 : English For specific Purposes 1 78 8 

Introduction to Media 16 10 9 3 

English for Military Purposes | 16 ' 10 3 

Leadership Communication 2 16 10 2 

Module 20 : Professional Language § Skills 76 5 
Presentation Skills 20 18 2 

Academic and Professional Writing 20 18 3 

Total 308 26 

Module 21 : Langue et Communication 6 716 4 

Francais 26 2 

Doit International Humanitaire 26 2 

. Coniérences 24 . - 

Module 22 : English Studies 4 78 9 
Post colonial literature . 16 10 3 

Translation 2 (French into English) 16 10 3 

Stylistics 16 10 3 

Module 23 : English for Specific Purposes 2 78 8 
Media/Language and Culture 16 10 2 3 

English for Military Purposes 2 16 10 3 

Leadership Communication 3 16 10 2 2 

Module 24 : Resarsh Project 76 8 
Library Resarsh Field Work 16 g 
Resarsh Project Writin 

Total 308 29 
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Arrété du ministre de Péconomie et des finances n° 3315-11 du 20 hija 1432 

(17 novembre 2011) modifiant et compiétant Parrété du ministre des finances 

n° 1312-77 du 17 kaada 1397 (31 octobre 1977) fixant la liste des bureaux des 

douanes et impéts indirects, leurs compétences et désignant ceux par lesquels 

doivent s’effectuer obligatoirement certaines opérations de dédouanement. 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu le code des douanes ainsi que des impéts indirects relevant de l’administration des 
douanes et impdts indirects, approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 

1397 (9 octobre 1977), tel qu'il a été moditié et complété, notamment ses articles 28 et 29 ; 

Vu l’arrété du ministre des finances n° 1312-77 du 17 kaada 1397 (31 octobre 1977) 

fixant la liste des bureaux des douanes et imp6ts indirects, leurs compétences et désignant 

ceux par lesquels doivent s’effectuer obligatoirement certaines opérations de dédouanement, 

te! qu’il a été modifié et complete, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -- Le tableau annexé a Parrété n° 1312-77 du 17 kaada 1397 (31 octobre 1977) 

susvisé est modifié et complété conformément aux indications portées sur le tableau annexe 

au présent arrété. 

ART. 2. — Le directeur de l’administration des douancs et impéts indirects est chargé de 

l’exécution du présent arrété qui prendra effet a compter de Ja date de sa publication au 

Bulletin offictel. 

Rabat, le 20 hija 1432 (17 novembre 2011). 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

2645
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ANNEXE A L’AMF, N°1312-77 

Tableau des bureaux de l’Administration des Douanes 
et Impéts Indirects avec indications de leurs compétences 

et les spécialisations propres a certains de ces bureaux 

l.- Bureaux de plein exercice douane et 
impéts ‘indirects (taxes Intérieures de 
consommation et garantie) : 

- Rabat; 

Peer ea ere 

- Tanger-ville ; 

- Casablanca-extérieur. 

ll - Bureaux de plein exercice douane et a 
compétence limitée en  matiére 
d’impdts indirects (1) : 

- Casablanca-Magasins et aires 
de dédouanement : 

- Mekneés ; 

. View ee sesenaane steeeensassenasneavensenes bevaaeen   
  

{) Bureaux non ouverts aux 
opérations de garantie des 
matiéres de platine, d'or et 
d'argent. 

*) Bureaux non ouverts aux 
régimes de admission 
femporaire pour 

perfectionnement actif, de 
’expornation temporaire pour 
perfectionnament passif et de 
l‘entrepdt industriel franc.    
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Arrété du ministre de ’économie et des finances n° 3316-11 du 

20 hija 1432 (17 novembre 2011) modifiant et complétant 

Varrété du ministre des finances n° 1314-77 du 17 kaada 1397 

(31 octobre 1977) fixant la iiste des bureaux et postes de 

douane situés 4 Pintérieur du rayon des douanes. 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET. DES FINANCES, 

Vu le code des douanes ainsi que des impéts indirects 

relevant de l’administration des douanes et impdts indirects, 

approuve par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 

(9 octobre 1977), tel qu'il a été modifié et complété, notamment 

son article 28 ; ; 

Vu larrété du ministre des finances n° 1314-77 du 

17 kaada 1397 (31 octobre 1977) fixant la liste des bureaux et 

postes de douane situés 4 l’intérieur du rayon des douanes, tel 
qu’il a été modifié et complété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété susvisé 

n° 1314-77 du 17 kaada 1397 (31 octobre 1977) est modifié et 

complété comme suit : 

« Article premier. — Les bureaux et postes de douane, situés 
« a Pintérieur du rayon des douanes prévu par Particle 24 du 
« code des douanes susvisé, sont les suivants : 

« a) bureaux : 

« — Casablanca-port ; 

« — Casablanca-colis-postaux et paquets-poste ; 

« — Casablanca-magasins et aires de dédouanement ; 

« — Mohammedia ; 

« -- Ed-Dakhla. 

« 5) postes : 

« - Mehdya ; 

« — Rabat-Salé ; 

« — Rabat ; 

« — Mohammedia ; 

« — Casablanca-extérieur ; 

« — Casablanca-port-Ecor-import } 

« — Casablanca-port lutte contre les stupéfiants ; 

« — Casablanca-Est ; 

« ~ Casablanca-Ouest ; 

« — Bir Guendouz ; 

« — Guerguarate. » 

BULLETIN OFFICIEL 2647 

ART. 2.— Le directeur de l’administration des douanes et 
impéts indirects est chargé de l’exécution du présent arrété qui 

prendra effet 4 compter de la date de sa publication au Bulletin 

officiel. 

Rabat, le 20-hija 1432 (17 novembre 201 1). 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

  

  

  

Arrété du ministre de I’ équipement et des transports 

n° 1282-11 du 3 moharrem 1433 (29 novembre 2011) complétant 

Varrété du ministre de l’équipement et des transports 

n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) 

relatif 4 I'homelogation des véhicules, de leurs éléments et 

accessoires. 

LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET DES FRANSPORTS, 

Vu la loi n° 52-05 portant code de la route promulguée par 

le dahir n° 1-10-07. du 26 safar 1431 (II février 2010), 

notamment ses articles de 45452: | 

Vu le décret n° 2-10-421 du 30 chaoual 1431 (29 septembre 2010) 

pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant 

code de la route, relatives aux véhicules, notamment ses articles - 

premier, de 89 4 98 et 110; 

Vu Varrété du ministre de Péquipement et des transports 

n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif a 

l'homologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.— Les dispositions de larticle 25 de 

l’arrété susvisé n° 2730-10 sont complétées comme suit : 

« Article 25.— Le présent arrété entre en vigueur a compter 

« de la date de sa publication au « Builetin officiel ». Toutefois, 

© heceeceeteteteaee qu’a compter du : 

«— 1 janvier 2013 oe entrée en vigueur du 

« présent arréte ; 

« ~ 1* janvier 2013 pour les cycles et cyclomoteurs ; 

«—I1* janvier 2013 pour les véhicules utilitaires et 

« ambulances regus a titre de dons pour les collectivités 

« locales, les établissements publiques, les associations 
«reconnues d’utilité publique ou les ceuvres de 

« bienfaisance. Ces véhicules sont incessibles ; 

« — 1* janvier 2013 pour les véhicules regus 4 titre de dons 
« par I’Etat. Ces véhicules sont incessibles ; 

«— "janvier 2013 pour les véhicules utilitaires intégrés 
« dans le cadre de la coopération technique. Ces véhicules 

« sont incessibles ; 

«— 1 janvier 2013 pour les véhicules importés et destinés 

«a étre immatriculés dans la série spéciale réservée aux 

« missions diplomatiques et assimilées et dans la série 

« réservée a la coopération internationale ;
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«— 1 janvier 2013 pour les véhicules des membres des 
« missions diplomatiques ou consulaires marocaines 
« rappelés au Maroc. » 

ArT. 2.— Les dispositions de l’arrété précité n° 2730-10 
sont complétées par l’article 24 dis suivant : 

«Article 24 bis. —~En application des dispositions du 
« troisiéme tiret du premier alinéa de l'article 96 du décret 
« n° 2-10-421 précité, sont soumis, jusqu’au ler janvier 2013, a 
« homologation 4 titre isolé les véhicules usagés dont |’4ge est   
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« égal ou supérieur 4 cinq ans sans dépasser dix ans, importés 
« par les marocains résidant a I’étranger 4gés de 60 ans au moins 
« et justifiant d’une résidence effective 4 l’étranger de plus de 10 
« années. Ces véhicules sont incessibles pendant une durée de 
«5 ans. » 

ART. 3. — Le présent arrété publié au Bulletin officiel 

Rabat, le 3 moharrem 1433 (29 novembre 2011 } 

KARIM GHELLAB. 
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Décret n° 2-11-616 du 21 kaada 1432 (19 octobre 2011) 
approuvant la concession de ’'aménagement et de la 
gestion de la zone franche d’exportation d’Oujda 4 la 
société dénommeée « Technopéle d’Oujda S.A ». 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la loi n° 19-94 relative aux zones franches d’ exportation 
promulguée par le dahir n° 1-95-1 du 24. chaabane 1415 
(26 janvier 1995), telle qu’elle a été modifiée par la loi n° 51-09 

promulguée par te dahir n° 1-10-26 du 25 safar 1431 (10 février 2010), 
notamment son article 7 ; 

Vu fe décret n° 2-95-562 du 19 rejeb 1416 (12 décembre 1995) 
pris pour l’application de la loi n° 19-94 relative aux zones 
franches d’exportation, notamment son article 5 ; 

Vu le décret n° 2-11-151 du 23 joumada II 1432 (27 mai 2011) 
portant création de la zone franche d’exportation d°Oujda ; 

Sur proposition de la commission nationale des zones 
franches d’ exportation, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la concession a la société 
dénommée « Technopéle d’Oujda S.A » de !'aménagement et de la 
gestion de la zone franche d’exportation d’Oujda conformément au 
cahier des charges annexé 4 !’original du présent décret. 

ART. 2,— Le ministre de |’économie et des finances et le 
ministre de l’industrie, du commerce et des nouvelles 

technologies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'application du présent décret qui sera publié au Bulletin offictel 

Fatt 4 Rabat, le 2] kaada 1432 (19 octobre 20/1). 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'économie 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

Le ministre de l'industrie, du commerce, 
et des nouvelles technologies, 

AHMED REDA CHAMI. 

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

  

« Bulletin officiel » n° 6601 du 9 moharrem 1433 (5 décembre 201 1). 

  

Décret n° 2-11-601 du 14 hija 1432 (11 novembre 2011) 

autorisant la Société d’exploitation des ports « SODEP » 
4 prendre une participation dans le capital de la société 

« PortNet» S.A. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT. 

EXPOSE DES MOTIFS : 

La Société d’exploitation des ports « SODEP », demande 
lautorisation requise en vertu des dispositions de l’article 8 de la 
loi n° 39-89 relative au transfert d’entreprises publiques au 
secteur privé telle qu’elle a été modifiée et complétée, pour 
prendre une participation de 10% dans le capital de la société 
« Portnet $.A.», filiale de l’Agence nationale des ports (ANP) 
correspondant a un montant de 600.000 DH.   

Dans ie cadre du projet d’informatisation de la communauté 

portuaire, et pour conforter sa position d’entreprise leader dans la 
manutention portuaire, la Société d’exploitation des ports 
« SODEP » compte prendre une participation de 10% dans le 

capital de la société « PortNet»S.A dont la création a été 

autorisée par le décret n° 2-10-146 du 26 avril 2010. Cette 

derniére a pour objet |’exploitation et la gestion de la plateforme 
portuaire d’échange de données informatisées, des systémes 

d’ information entre les différents acteurs et opérateurs portuaires 

et du commerce extérieur. Elle constitue une structure 
communautaire dans laquelle sont représentés les partenaires du 
transport maritime : ANP, agents consignataires, transitaires, 
administration des douanes, manutentionnaires, conseil national 

du commerce extérieur (CNCE), Chambre de commerce de 

Casablanca et transporteurs routiers et ferroviaires. 

Les missions fondamentales de la société « PortNet » S.A 
dont le capital social initial est de 6 millions DH, portent sur la 
facilitation des opérations de transport et des procédures du 

commerce international du Royaume et le développement des 

relations de partenariat avec les entités chargées de 

Vinformatique communautaire dans les ports étrangers, en 

matiére de veille technologique, d’échange d’expérience et 

d’ informations sur le transport et le commerce international. 

Le coiit global de l’investissement lié 4 ce projet est estimé 

a 41 millions DH, dont 38,2 millions DH en cours de réalisation 

par ANP et 2,5 millions DH seront réalisés par la société. 

Le plan d’affaires de la société « PortNet» S.A sur la 
période 2011-2020, montre que le chiffre d'affaires passerait de 

20 millions DH en 2011 4 30 millions DH en 2020, soit une 

progression annuelle moyenne de prés de 5%. Le résultat 

d’exploitation et le résultat net seraient de 1,3 miilions DH 
chacun en 2011 et atteindraient respectivement 4,4 millions DH 
et3 millions DH en 2020, soit des taux d’accroissement 

respectifs de 15 et 10%. 

Le taux de rentabilité interme du projet est estimé a 11,5%. 

Ce projet de prise de participation a été approuvé par le 
Conseil de surveillance de SODEP en date du 25 janvier 2011. 

L’utilisation du systéme d’échange de données informatisées 

de la société « PortNet» S.A entrainera des améliorations 

sensibles de fa qualité des services rendus par les ports marocains 
qui se traduiront, notamment par une économie en temps de 

transit portuaire des marchandises et d’escale des navires. 

Vu larticle 8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert 
d’entreprises publiques au secteur privé promulguée par le dahir 

n° 1-90-01 du 15 ramadan 1410 (11 avril 1990), telle qu’elle a 

été modifiée et complétée ; 

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

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. —La Société d’exploitation des ports 
« SODEP » est autorisée a prendre une participation de 10% dans 
le capital de la société « PortNet» S.A pour un montant de 
600.000 DH.
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ART. 2.—Le ministre de l’économie et des finances est 
chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Bulletin officiel. 

Fait 4 Rabat, le 14 hija 1432 (11 novembre 2011). 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de ’économre 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

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

« Bulletin officiel » n° 6001 du 9 moharrem 1433 (5 décembre 2011). 
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.Décret n° 2-11-674 du 26 hija 1432 (23 novembre 2011) 
autorisant la Banque centrale populaire «BCP» 4a 

_ prendre une participation dans le capital de la société 
« PortNet S.A ». 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

EXPOSE DES MOTIFS : 

La Banque centrale populaire «BCP», demande 
l’autorisation requise en vertu des dispositions de l’article 8 de la 
loi n° 39-89 relative au transfert d’entreprises publiques au 
secteur privé, telle qu'elle a été modifiée et complétée, pour 

prendre une participation de 5% dans le capital de la société 
« PortNet » S.A, filiale de ’ Agence nationale des ports « ANP », 

correspondant 4 un montant de 300.000 DH. 

Cette prise de participation s’inscrit dans le cadre de la mise 
en ceuvre du projet d’exploitation et de gestion de la plateforme 

_portuaire d’échange de données informatisées « EDI» et des 
systemes d’information entre les différents acteurs et opérateurs 
de la communauté des places portuaires au Maroc. 

La société « PortNet » S.A, dont la création a été autorisée 
par le décret n° 2-10-146 du 26 avril 2010, a pour objet principal 
ja mise a disposition des partenaires de la place portuaire de 
Casablanca puis des autres ports, d’un outil informatique 

communautaire dans les meilleures conditions. Elle constitue 
ainsi une structure communautaire dans laquelle sont représentés 
les ‘partenaires du transport maritime, notamment l’ANP, les 

‘agents consignataires, les transitaires, l’Administration des 
douanes, les manutentionnaires, le Conseil national du commerce 

exterieur (CNCE), le ministére de l’équipement et des transports, 
le ministére du commerce extérieur, la Chambre de commerce de 

Casablanca, le GPBM représenté par les principales banques 
nationales et.les transporteurs routiers et ferroviaires. 

- Les missions et responsabilités de cette société consistent a 
‘fournir des prestations -permettant de fluidifier - l’échange 
-d'informations et de données informatisées « EDI» et leur 
partage entre les différents partenaires afin de rendre le transit 
portuaire efficace et compétitif, dispenser 4 la communauté du 
commerce extérieur un service a valeur ajoutée pour la 
facilitation des échanges et la simplification des procédures, faire 
béneéficier la communauté du commerce extérieur de |’évolution 
technologique en matiére d’échange de données. et. des 
informations et d’offrir un service de support et d’assistance aux 
utilisateurs de du systéme « PortNet ».   
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L’utilisation de ce systéme permettra des économies 
mesurables au niveau des places portuaires, a travers, d’une part, 
une diminution du temps de travail consacré aux formalités 
administratives portuaires, évaluée 4 75.000 heures par an, et 

d’autre part, des délais nécessaires 4 Ja gestion des litiges liés aux 
opérations portuaires, évaluée 4 60.000 heures par an, et au 
transit des marchandises de 3 4 5 jours environ. 

D’autres économies non mesurables, découlant de la mise 

en cuvre de ce syst¢me, permetient une amélioration de la 
qualité des services aux usagers des places portuaires et 

lamélioration de limage de fa place portuaire A travers 
l’utilisation des techniques modernes d’échange d’informations 
sires et fiables. 

Le coiit global de l’investissement lié 4 ce projet est estimé a 
41 millions DH, dont 38,2 millions DH en cours de réalisation par 

lV’ ANP et 2,5 millions DH 4 réaliser par la société « PortNet » S.A. 

Le chiffre d’affaires de ladite société passerait de 20 millions DH 
en 2011 a 30 millions DH en 2020, soit une progression annuelle 
moyenne de prés de 5%. Le résultat d’ exploitation et le résultat net 

seraient de 1,3 million DH chacun en 2011 ‘et atteindraient 

respectivement 4,4 millions DH et 3 millions DH en 2020, soit des 
taux d’accroissement respectifs de 15 et 10%. 

Le taux de rentabilité interne du projet est estimé a 11,5%. 

Vu Varticle-8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert 
d’entreprises publiques au secteur privé promulguée par le dahir 
n° 1-90-01 du 15 ramadan 1410 (11 avril 1990), telle qu’elle a 
été modifiée et complétée ; 

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

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. - La Banque centrale populaire « BCP » 
est autorisée 4 prendre une participation de 5% dans le capital de 
ta société « PortNet » S.A, pour un montant de 300.000 DH. 

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

Fait 4 Rabat, le 26 hija 1432 (23 novembre 2011). 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de [économie 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6001 du 9 moharrem 1433 (5 décembre 2011). 

  

  

Décret n° 2-11-670 du 26 hija 1432 (23 novembre 2011) portant 

autorisation de l’édition du journal « 1001 Infos» au 
Maroc. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu le dahir n° 1-58-378 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) 
formant code de la presse et de I’édition tel qu’il a été modifié et 
complété, notamment ses articles 27 et 28 ; 

Sur proposition du ministre de la communication, porte- 
parole du gouvernement,
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DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — La société « 1001 annonces » sise au 

5° étage, porte n° 17 et dépendant de |’immeuble sis au 13, rue 
de lEsparre, Casablanca, est autorisée a éditer au Maroc le 
journal « 1001 Infos» paraissant mensuellement en langue 
francaise dont la direction est assurée par M. Julien Bovigny. 

ART, 2, — Le présent décret sera publié au Busletin officiel. 

Fait 4 Rabat, le 26 hija 1432 (23 novembre 2011). 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de la communication 

porte-parole du gouvernement, 

MOHAMED KHALID NACIRL 
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DECRETE ; 

ARTICLE PREMIER. - La société « TLAT’A commmunication » 
sise au 77 avenue Fal Ouled Oumeir, étage ] — Rabat est autorisée 

a éditer au Maroc la revue « M Luxe et Lifestyle magazine » 
paraissant trimestriellement en langue frangaise dont la direction 
est assurée par Mme Audrey Corinne Zuliani. 

ART. 2. — Le présent décret sera publié au Bulletin offictel. 

Fatt a Rabat, le 27 hija 1432 (24 novembre 2011), 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de la communication 

Porte-parole du gouvernement, 

MOHAMED KHALID NACIRI. 

  
  

  

Décret n° 2-11-671 du 26 hija 1432 (23 novembre 2011) portant 
autorisation de l’édition de la revue « Qatrun-Nada » au 
Maroc. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu le dahir n° 1-58-378 du 3 joumada | 1378 (15 novembre 1958) 
formant code de la presse et de l’édition tel qu’il a été modifié et 
complété, notamment ses articles 27 et 28 ; 

Sur proposition du ministre de la communication porte- 
parole du gouvernement, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La société « Centre Najeebawaih pour 
manuscrits et services du patrimoine » sise au GH 11, b&timent 6, 

2° étage, n° 22, Ahl-Loghlam Bernoussi, Casablanca est autorisée 

& éditer au Maroc la revue « Qatrun-Nada» paraissant 
trimestriellement en langue arabe dont la direction est assurée 
par M. Ahmed Najeeb. 

ART, 2, — Le présent décret sera publié au Bulletin officiel. 

Fait 4 Rabat, le 26 hija 1432 (23 novembre 201 1), 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de la communication 

porte-parole du gouvernement, 

MOHAMED KHALID NACIRI. 

  

  

Décret n° 2-11-689 du 27 hija 1432 (24 novembre 2011) portant 

autorisation de {’édition de la revue « M Luxe et Lifestyle 
magazine » au Maroe. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu le dahir n° 1-58-378 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) 

formant code de la presse et de |’édition tel qu’il a été modifié et 
complété, notamment ses articles 27 et 28 ; 

Sur proposition du ministre de la communication porte- 
parole du gouvernement,   

Décret n° 2-11-673 du 26 hija 1432 (23 novembre 2011) 
autorisant la Chambre de commerce, d’industrie et de 

services de Nador (CCIS) 4 prendre une participation 
dans le capital de la société d’aménagement du pare 
industriel de Selouane, par abréviation « SAPS ». 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

EXPOSE DES MOTIFS : 

La Chambre de commerce, d’industrie et de services de 

Nador (CCIS) demande I’autorisation requise en vertu des 
dispositions de l'article 8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert 
d’entreprises publiques au secteur privé, telle qu’elle a été 
modifi¢e et complétée, pour prendre une participation de 32% 
-dans le capital de la société d’aménagement du parc industriel de 
Selouane, par abréviation « SAPS » S.A. 

La création de cette derniére a été autorisée par le décret 
n° 2-09-390 du 14 juillet 2009, afin d’assurer l’aménagement du 
parc industriel de Selouane, développer le tissu industriel de la 
région de Nador, drainer des investissements d’un montant de 
4 milliards de dirhams et contribuer 4 la résorption du chémage a 
travers la création d’environ 12.000 emplois. 

Le capital social de la « SAPS » S.A, qui est actuellement 
de 300.000 DH entiérement souscrit par MEDZ, doit étre porté a 
90 millions DH et ce, a travers deux recapitalisations : 

I 

— la premiére interviendra a l’occasion du démarrage de la 
1®€ tranche des travaux pour porter le capital a 
50 millions DH par un apport en numeéraire de la société 
MEDZ a hauteur de 32,1 millions DH et un apport de la 

CCIS de Nador d’un terrain d’une superficie de 44 ha 
évalué a 17,6 millions DH ; 

~la deuxiéme de 40 millions DH interviendra avant le 
démarrage de la deuxiéme tranche des travaux pour porter 
le capital de la SAPS 4 90 millions DH par un apport en 
numéraire de MEDZ a hauteur de 28,8 millions DH et de 

celui de la CCIS sous forme d’un terrain d’une superficie 
de 28 ha, évalué 4 11,2 millions DH. 

Ainsi, apport du foncier au profit de la société SAPS de 72 
ha, situé dans la zone industrielle de Selouane et évalué a 
28,8 millions de DH, sera réalisé par la CCIS en contrepartie 
d’une prise de participation de 32 % dans le capital de ladite 

société.
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Eu ¢gard aux objectifs socioéconomiques assignés 4 ce 
projel, nolamment en matiére de promotion d’investissement et 
dimplantation d’industries peu polluantes, de type PME/PMI, 
créatrices d’emplois, i] est proposé, sauf meilleur avis, de 
soumettre a ta signature de Monsieur le Chef du gouvernement. 

Vu Varticle 8 de fa loi n° 39-89 autorisant le transfert 
d’entreprises publiques au secteur privé promulguée par le dahir 
n° 1-90-01 du i5 ramadan 1410 (11 avril 1990), telle qu’elle a 
été madifice et complétée ; 

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

DECRETE : 
1 

ARTICLE PREMIER, — La Chambre de commerce, d’ industrie 
ct de services de Nador (CCIS), est autorisée a prendre une 
participation de 32% du capital de la société dénommée 
« Société d’aménagement du pare industriel de Selouane », par 
abréviation « SAPS » S.A, 

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

chargé de lexécution du présent décret qui sera publié au 
Bulletin officiel, 

Fait a Rabat, fe 26 hiya 1432 (23 novembre 201 1), 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le minisire de Péconomie 

ef des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

le texte cn langue arabe a été publié dans lédition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6001 du 9 moharrem 1433 (5 décembre 2011). 

  

Déeret n° 2-11-677 du 26 hija 1432 (23 novembre 2011) 

autorisant POCP International, filiale de TOCP S.A, 4 
prendre une participation dans le capital de ta société 

dénommeée « Black Sea Giibre Ticaret Anonim Sirketi ». 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

EXPOSE DES MOTIES : 

F’OCP Intemational demande l’autorisation requise en 
vertu des dispositions de l’article 8 de la loi n* 39-89 autorisant 
le transfert d'entreprises publiques au secteur privé, telle qu'elle 
a élé modifiée et complétée, pour prendre une participation de 
70% dans le capital de la société dénommée « Black Sea Giibre 
Ticaret Anonim Sirketi ». 

Dans le cadre du développement de nouveaux marchés a 
lexport d’engrais produits par Il'OCP, la société OCP 
International, filiale du groupe, implantée aux Pays Bas, a décidé 
de créer en partenariat avec le groupe Turque Toros, constitué de 
sociétés filiales de la Holding Turque Tekfen, l’un des leaders 
européens du secteur des engrais, une joint-venture opérant dans 
le domaine du négoce d’engrais dans la région de la Mer Noire, 
des Balcans et de |’ Asie Centrale, 

Ce projet de partenariat, qui a regu l’accord du conseil 
d’administration de l’OCP lors de sa réunion du 11 février 2011 et 
s’inscrit au cceur de ta stratégie commerciale dudit groupe, axée 
autour du développement de nouveaux marchés porteurs, permettra 
notamment, la mise a profit par OCP de la connaissance de Toros 
de ces marchés, ainsi que le partage des bonnes pratiques 
agronomiques avec les acteurs locaux de la région susvisée.   

La joint-venture, spécialisée dans la commercialisation 
dengrais, prendra la forme d’une société par actions de droit 
turque dénommée « Black Sea Gibre Ticaret Anonim Sirketi », 
bascée a Istanbul. Elle sera dotée d'un capital social de 
2,1 millions de Hires turques, soit la contre valeur de 9.395.935 
DH, détenu 4 hauteur de 70% par ?OCP International et 30% par 
Toros. Elle aura, pour principales activités, le  recueil 
d’ intelligence sur les marchés cibles et la conduite d’activités de 
prospection commerciale et de vente d’engrais sur ces marchés. 

Le programme d’investissement prévu dans le cadre de ce 
projet est estimé 4 270.000 de dollars US et sera financé par les 
fonds propres des deux actionnaires. 

Le plan d’atfaires de la société « Black Sea Giibre Ticaret 
Anonim Sirketi» pour la période 2012-2019 montre que la 
production de fa société passerait de plus de 37 millions de dollars 
US en 2012 4 152 millions de dollars US en 2019, soit un taux de 
croissance alinuel moyen de plus de 22%. Le -résultat 

d’exploitation passerait de plus de 656.000 dollars US en 2012 a 
plus de 3,8 millions de dollars US en 2019, réalisant ainsi un taux 
de croissance annuel moyen de plus de 28% sur la période 
considérée, Pour sa part, le résultat net passerait de 524.000 dollars 
US en 2012 a plus de 3 millions de dollars US en 2019, soit un 
taux de croissance annuel moyen de plus de 28%, 

S’inscrivant dans le cadre de la stratégie de développement 

des exportations des engrais, le projet de partenariat de l?OCP 
avec le groupe Turque Toros est de nature a faciliter ’accés aux 
nouveaux marchés de la région de la Mer Noire, des Balcans et 
de WAste Centrale. i] permettra, également, a OCP de 

développer ses capacités de conduite des activités de prospection 

et de vente des engrais sur ces nouveaux marchés permettant, 

avec comme objectif de tripler les ventes entre 2012 et 2015, qui 

passeraient de 110.000 4 330.000 de tonnes. 

Vu Varticle 8 de fa loi n° 39-89 autorisant le transfert 

d’entreprises publiques au secteur privé promulguée par le dahir 
a° |-90-01 du 15 ramadan 1410 (11 avril 1990), telle qu’elle a 

été modifiée et complétée ; 

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

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’OCP international, filiale de ?OCP 

S.A est autorisée a prendre une participation de 70% dans le 
capital de la société de droit turque dénommée « Black Sea 
Giibre Ticaret Anonim Sirketi ». 

ART. 2,--Le ministre de l'économie et des finances est 
chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Bulletin offictel. 

Fait a Rabat, le 26 Aija 1432 (23 novembre 2011). 

ABBAS EL FASsl, 

Pour contreseing : 

Le ministre de [économie 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR, 

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

« Bulletin officiel » n° 6001 du 9 moharrem 1433 (5 décembre 2011).
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Décret n° 2-11-678 du 26 hija 1432 (23 novembre 2011) 
autorisant la société MADAEF, filiale 4 100% de la 

Caisse de dépdt et de gestion (CDG), a créer une filiale 

dénommée « Société de développement des hétels du 
Nord B» S.A. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

EXPOSE DES MOTIFS : 

La société MADAEF, filiale 4 100% de la Caisse de dépat 
et de gestion (CDG), demande |’autorisation requise en vertu des 
dispositions de l'article 8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert 
d'entreprises publiques au secteur privé, telle qu'elle a été 
modifiée et complétée, pour créer une filiale dénommée 

« Société de développement des hétels du Nord B » S.A. 

Dans le cadre de la stratégie menée par les pouvoirs publics 

pour le développement qualitatif et quantitatif de l’infrastructure 
touristique du pays et l’amélioration de la commercialisation du 

produit touristique national; le groupe CDG, a travers sa filiale 

MADAEF, s’est engagé a réaliser un hétel cing étoiles luxe sur 

la baie de Tamuda Bay entre M’diq et Fnideq. L’investissement 

global est estimé 4673 millions de DH. 

Ce projet d’hétel sera développé sur une superficie de 

23 hectares, comprendra 102 villas de luxe, un beach club, trois 

restaurants, un spa et un centre de conférences et sera exploité 
par la chaine asiatique « Banyan Tree Hotel Group » connue 

pour ses enseignes de luxe et ses spas. 

L’implantation de la marque Banyan Tree, connue pour le 

sianding luxeux de ses hébergements ailiant raffinement et 

service personnalisé, s’inscrit dans la stratégie de montée en 

gamme de Ja région du nord du Maroc. La chaine gére a ce jour 
une vingtaine d*hétels 4 travers le monde, 3 golfs, 70 boutiques 
de luxe et prés de 60 centres de spa dont 15 exploités pour le 

compte de la prestigieuse chaine hételi¢re Oberoi. 

Par le renforcement de la capacité d’hébergement et ia 

création de 300 nouveaux emplois, cet investissement est appelé 

a contribuer a ja dynamisation de la région et 4 son 

développement socio-économique. 

La société MADAEF compte créer une société nouvelle 

portant la dénomination « Société de développement des hétels 
du Nord B» §.A, avec un capital social initial de 300.000 
dirhams, pour la concrétisation de ce projet. 

La société 4 créer aura pour objet (i) l’acquisition, la 

gestion, le développement, la détention et le management 
d'actifs touristiques ; (ii) la prise d’intérét dans toutes les 
sociétés, groupements ou autres ayant trait 4 l’activité de la 
société et (iii) la participation dans toutes opérations pouvant 

se rapporter a son objet par voile de création de sociétés 

nouvelles, de souscriptions ou d’achats de titres ou droits 
sociaux, de fusion ou autrement. 

Le plan d’affaires de la « Société de développement des 

hétels du Nord B» S.A, pour la période 2011-2022, montre que 

les revenus de la société seraient de 1.624,5 millions de DH sur 

la période, et son chiffre d’affaires passerait de 82,2 millions’ de 
DH en 2013 4 205,5 millions de DH en 2022, soit une croissance 

annuelle moyenne de 12,1%. Le résultat net deviendrait positif a 
partir de année 2017 avec 1,0 millions de DH pour atteindre 
9,8 millions de DH en 2021, soit une croissance annuelle 

moyenne de 77,4%. 
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Le taux de rentabilité interne actionnaires est estimd 4 6%. 

Vu que Vobjectif du projet est de favoriser la promotion des 

activités touristiques et d’accompagner la politique des pouvoirs 
publics dans ce secteur. 

Vu Larticle 8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert 

d’entreprises publiques au secteur privé promulguée par le dahir 

n° 1-90-01 du 15 ramadan [410 (11 avril 1990), telle qu’elle 

été modifiée et complétée ; . 

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

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La société MADAEF, filiale 4 100% 
de la Caisse de dépdt et de gestion (CDG), est autorisée a créer 

une filiale dénommeée « Société de développement des hétels du 

Nord B » 8.A, avec un capital social initial de 300.000 dirhams. 

ART. 2.—Le ministre de économie et des finances est 

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

Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, fe 26 hija 1432 (23 novembre 2011). 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de Péconone 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR, 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6001 du 9 moharrem 1433 (5 décembre 2011}. 

Décret n° 2-11-679 du 26 hija 1432 (23 novembre 2011) 

autorisant la société MADAEF, filiale 4 100% de Ia 

Caisse de dépét et de gestion (CDG), 4 créer unc filiale 

dénommée « Société de développement de resorts a 

MP dig » S.A. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

EXPOSE DES MOTIFS : 

La société MADAEF, filiale a 100% de la Caisse de dépat 
et de gestion (CDG), demande |’autorisation requise en vertu des 

dispositions de l'article 8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert 

d’entreprises publiques au secteur privé, telle qu’elle a été 
modifiée et complétée, pour créer une filiale dénommée 

« Société de développement de resorts 4 M’diq » S.A. 

La CDG, 4 travers sa filiale, la Société d’aménagement 

immobiliére de M’diq (SAL M’Diq), est propriétaire de |*hétel 

« Holiday Club », d’une capacité de 300 chambres, situé 4 M’dig 

au nord du Maroc et s’étendant sur une superficie de 

3,88 hectares. Cet établissement, créé en 1967, avait été confié 4 

des tiers dans le cadre de contrats de location-gérance. 

En juillet 2005, et en Pabsence de travaux de rénovation, 

Phétel a été radié de la liste des établissements d’hébergement 
classés et I’état général de l’actif n’a cessé, depuis cette date, de 

se dégrader altérant ainsi l'image de la région dont il était 

auparavant une des locomotives de développement et fragifisant 

la situation financiére de la société qui en est propriétaire.
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Afin de mettre fin aux pertes successives occasionnées par 
cette situation d’une part et proposer une offre touristique mieux 

adaptée a la stratégie de montée en gamme de la région d’autre 
part, la CDG s’est engagée a développer 4 la place de |’actuel 
hétel « Holiday Club», un nouvel hétel cing étoiles qui 
remplirait toutes les normes de !’hdtellerie de luxe. 

Le projet d’hétel comprendra 81 chambres, 19 villas et 
_3 suites, un spa, un kids club et un centre de conférences, pour 
un investissement global estimé a 300 millions de DH, et sera 
exploité par la chaine « Accor » sous !’enseigne « Sofitel ». 

L’implantation de la marque Sofitel dans la région, devrait 
permettre, grace 4 son nouveau positionnement luxe, d’attirer 
une clientéle étrangére nouvelle et de donner un nouveau souffle 
au tourisme local. 

Par le renforcement de la capacité d’hébergement et la 
création de 190 nouveaux emplois, cet investissement est appelé a 
contribuer 4 la dynamisation de la région et 4 son développement 
socio-économique. 

La société MADAEF compte eréer une société nouvelle 
portant la dénomination « Société de développement de resorts a 
M'diq » S.A, avec un capital social initial de 300.000 dirhams, 
pour la concrétisation de ce projet. 

La société a créer aura pour objet (i) l’acquisition, la 
gestion, le développement, la détention et le management 
d’actifs touristiques ; (ii) la prise d’intérét dans toutes les 
sociétés, groupements ou autres ayant trait A l’activité de la 
société et (iii) la participation dans toutes opérations pouvant 
se rapporter 4 son objet par voie de création de sociétés 
nouvelles, de souscriptions ou d’achats de titres ou droits 
sociaux, de fusion ou autrement. 

Le plan d’affaires de la « Société de développement de 
resorts 4 M’diq » S.A, pour la période 2011-2022, montre que les 
revenus de la société seraient de 367,1 millions de DH sur la 
période, et son chiffre d'affaires passerait de 19,3 millions de 
DH en 2014 a 53,0 millions de DH en 2022, soit une croissance 
annuelle moyenne de 13,5%, Les cash flows de la société 
totaliseraient un montant de 143,1 millions de DH sur la période 
201 t-2022. 

Le taux de rentabilité interne actionnaires est estimé 4 4%, 

Vu que l’objectif du projet est de favoriser la promotion des 
activités touristiques et d’accompagner La politique des pouvoirs 
publics dans ce secteur ; 

Vu Varticle 8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert 
d’entreprises publiques au secteur privé promulguée par le dahir 
n° 1-90-01 du 15 ramadan 1410 (11 avril 1990), telle qu’elle a 
été modifiée et complétée ; 

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

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La Société MADAEF, filiale a 100% 
de la Caisse de dépét et de gestion (CDG), est autorisée a créer 
une filiale dénommée « Société de développement de resorts a 
M’diq » S.A, avec un capital social initial de 300.000 dirhams. 
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ART. 2.—Le ministre de l’économie et des finances est 
chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Bulletin officiel. 

Fait 4 Rabat, le 26 hija 1432 (23 novembre 201 1). 

ABBAS EL FASSI. 
Pour contreseing : 

Le ministre de l'économie 
et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6001 du 9 moharrem 1433 (5 décembre 2011). 
  
  

Décret n° 2-11-680 du 26 hija 1432 (23 novembre 2011) 
autorisant la société MADAEF, filiale 4 100% de la 
Caisse de dépdt et de gestion (CDG), a créer une filiale 
dénommée « Société hételigre de Oued Negro » S.A. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

EXPOSE DES MOTIFS : 

La société MADAEF, filiale 4 100% de la Caisse de dépét 
et de gestion (CDG), demande |’autorisation requise en vertu des 
dispositions de l'article 8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert 
d’entreprises publiques au secteur privé, telle qu’elle a été 
modifiée et complétée, pour créer une filiale dénommée 
« Société hételiére de Oued Negro » S.A. 

Dans le cadre de la stratégie menée par tes pouvoirs publics 
pour le développement touristique de la région du Nord du 
Maroc, le groupe CDG, 4 travers sa filiale MADAEF, s’est 
engage a réaliser un hétel cing étoiles luxe sur la baie de Tamuda 
Bay entre M’diq et Fnideq. L’investissement global est estimé a 
543 millions de DH. 

Ce projet d’hétel sera développé sur une superficie de 
7 hectares, comprendra 108 suites de luxe, deux restaurants, un 
spa, un centre sportif et un centre de conférences et sera exploité 
par la chaine asiatique « General hotel management - GHM » 
sous l’enseigne Chedi. 

L’implantation de la marque Chedi s’inscrit dans la 
stratégie de montde en gamme de la région. Le groupe GHM, 
basé 4 Singapour, est devenu, depuis sa création en 1992, un des 
leaders sur le marché de I’hétellerie de luxe et est connu 
mondialement pour la conception, le développement et la gestion 
d’hétels d’une architecture contemporaine unique. 

"Par le renforcement de la capacité d’hébergement et la 
création de 300 nouveaux emplois, cet investissement est appelé 
a contribuer 4 la dynamisation de la région et a son 
développement socio-économique. 

La société MADAEF compte créer une société nouvelle | 
portant la dénomination « Société hételitre de Oued Negro » 
S.A, avec un capital social initial de 300.000 dirhams, pour la 
concrétisation de ce projet. 

La société a créer aura pour objet (i) l’acquisition, la 
gestion, le développement, la détention et le management d’actifs 
touristiques ; (ii) la prise d’intérét dans toutes les sociétés, 
groupemenis ou autres ayant trait a |’activité de la société et (iii) 
la participation dans toutes opérations pouvant se rapporter 4 son 
objet par voie de création de sociétés nouvelles, de souscriptions 
ou d’achats de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement. °
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Le plan d’affaires de la « Société hételigre de Qued Negro » 

S.A, pour la période 2011-2023, montre que les revenus de la 

société seraient de 1.820,7 millions de DH sur la période, et son 

chiffre d’affaires passerait de 99,7 millions de DH en 2014 a 

236.5 millions de DH en 2023, soit une croissance annuelle 

moyenne de 10,1%. 

Le résultat net deviendrait positif 4 partir de année 2016 

avec 2],8 millions de DH pour atteindre 49,9 millions de DH en 

2022, soit une croissance annuelle moyenne de 14,8%. 

Le taux de rentabilité interne actionnaires est estimé a 14%. 

Vu que l’objectif du projet est de favoriser la promotion des 
activités touristiques et d’accompagner la politique des pouvoirs 
publics dans ce secteur ; 

Vu l’article 8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert 
d‘entreprises publiques au secteur privé promulguée par Je dahir 

n° 1-90-01 du 1S ramadan 1410 (11 avril 1990), telle qu’elle a 

élé modifiée et complétée ; 

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

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La société MADAEF, filiale 4 100% 
de la Caisse de dépét et de gestion (CDG), est autorisée 4 créer 

une filiale dénommeée « Société hdteligre de Oued Negro » S.A, 

avec un capital social initial de 300.000 dirhams. 

ART. 2.—Le ministre de l'économie et des finances est 

chargé de lPexécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel. 

Fatt 4 Rabat, le 26 Aya 1432 (23 novembre 2011). 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de [’économie 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

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

« Bulletin officiel » n° 6001 du 9 moharrem 1433 (5 décembre 2011). 

  

  

  

Décret n° 2-11-690 du 26 hija 1432 (23 novembre 2011) 
autorisant la création de la société anonyme dénommée 

« Morocco Investissement Authority », par abréviation 

« MIA». 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

EXPOSE DES MOTIFS : 

Depuis quelques années et sous |’impulsion de Sa Majesté 

le Roi Mchammed VI, le Maroc a engagé un processus de 

réformes, appuyées de stratégies sectorielles et de projets 

structurants en vue de construire un pays moderne, démocratique 

et solidaire et développer la compétitivité et l’attractivité de 
économie marocaine, en Il’inscrivant sur un sentier de 

croissance accélérée et partant renforcer le développement 
humain.   

Pour accompagner cette dynamique et mobiliser davantage 
de moyens de financement, la loi de finances 2011 a créé un 

compte d’affectation spécial, dénommé « Fonds national de 

soutien des investissements » pour contribuer au soutien’ des 

investissements en partenariat avec le secteur privé, dans un 

cadre conventionnel, en relation avec les stratégies sectorielles et 

les projets régionaux. 

Pour opérationnaliser ce dispositif, il a été décidé la création 

d'une société, dénommeée « Morocco Investment Authority », par 

abréviation « MIA », sous forme de société anonyme a Conseil 

d’administration, avec un capital social! initial de un (1) milliard 

de dirhams A souscrire en totalité par P’ Etat. 

La société « MIA», constituera un levier pour mobiliser 

d’autres moyens de financement et devra investir sous forme de 

prises de participations, soit directement dans des structures ad Aoc, 

qui auront la charge de réaliser des projets d’investissement soit 

dans des fonds d’investissement qui, a leur tour, réaliseront des 

projets dans le cadre de structures ad hoc. : 

Les investissements de la société « MIA » se rapporteront a 

des projets devant relever des domaines de développement 

prioritaires arrétés par les pouvoirs publics et devront avoir un 

fort impact sur 1’économie marocaine et dégager une rentabilité 

financiére pour les investisseurs. 

Vu Varticle 20 de la loi de finances 2011 n° 43-10 pour 

année budgétaire 2011, promulguée par le dahir n° 1-10-200 du 

23 moharrem 1432 (29 décembre 2010), portant création: du 

compte spécial du Trésor, dénommeé « Fonds national de soutien 

des investissements » ; 

Vu Varticle 8 de ia 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 avri! 1990), telle qu’elle a 

été modifiée et complétée ; 

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

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la création de la société 
anonyme dénommée « Morocco Investissement Authority », par 

abréviation « MIA», avec un capital social initial de un 

(1) milliard de dirhams. 

ART. 2.—Le ministre de l'économie et des finances est 

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

Bulletin offictel. 

Fait a Rabat, le 26 hija [432 (23 novembre 2011). 

ABBAS EL FASSIL. 

Pour contreseing : 

Le miustre de l’économie 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6001 du 9 moharrem 1433 (5 décembre 201 i).
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Arrété conjoint de la ministre de l’énergie, des mines, de l’eau 

et de Penvironnement et du ministre de |’économic et 

des finances n° 3013-11 du 14 rejeb 1432 (17 juin 2011) 

approuvant l’avenant n° 4 4 accord pétrolier « Haha » 

conclu Je 8 rejeb 1432 (10 juin 2011) entre l’Office 

national des hydrocarbures et des mines et la société 

« Petroleum Exploration (Private} Limited ». 

LA MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

L°ENVIRONNEMENT, 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu la loi n° 21-90 relative a la recherche et A l’exploitation 
des gisements d’hydrocarbures promulguée par le dahir n° 1-91-118 
du 27 ramadan [412 (1* avril 1992), telle qu'elle a été modifiée 

et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 
du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment ses articles 4 et 34 ; 

Vu la loi n° 33-01 portant création de l’Office national des 
hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir n° 1-03-203 
du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ; 

Vu ie décret n° 2-93-786 du 18 joumada | 1414 (3 novembre 1993) 

pris pour l*application de fa loi n° 21-90 susvisée, tel qu’il a été 
modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 

(16 mars 2000), notamment son article 60 ; 

Vu le décret n® 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 

pris pour l’application de la loi précitée n° 33-01 ; 

Vu l'arrété conjoint de la ministre de |’énergie, des mines, 

de l'eau et de l’environnement et du ministre de I’économie et 
des finances n° 3394-10 du 3 moharrem 1432 (9 décembre 2010) 

approuvant lavenant n°3 4 l'accord pétrolier « Haha», conclu 

ie 2 rejeb 1431 (14 juin 2010), entre POffice national des 

hydrocarbures et des mines et la société « Petroleum Exploration 

(Private) Limited » ; 

Vu Pavenant n° 4 4 Paccord pétrolier « Haha», conclu le 

8rejeb 1432 (10 juin 2011), entre l’Office national des 

hydrocarbures et des mines et la société « Petroleum Exploration 

(Private) Limited », relatif a une extension d’une durée de six 

mois de la période initiale de validité des permis de recherche 
«Haha | a 3» suivie de deux périodes complémentaires 

successives de deux années et d’une année et six mois, 

ARRETENT : 

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

Voriginal du présent arrété, l'avenant n° 4 4 l’accord pétrolier 
« Haha», conclu le 8 rejeb 1432 (10 juin 2011) entre I’Office 

national des hydrocarbures et des mines et la société « Petroleum 
Exploration (Private) Limited ». 

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

Rabat, le 14 refeb 1432 (17 juin 2011) 

La ministre de l’énergie, des 
nunes, de Peau 

et de environnement, 

AMINA BENKHADRA. 

Le ministre de l'économie 
et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

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

« Bulletin officiel » n° 6001 du 9 moharrem 1433 (5 décembre 2011). 

BULLETIN OFFICIEL 
  

  

N° 6004 — 19 moharrem 1433 (15-12-2011) 
    

Arrété conjoint de la ministre de énergie, des mines, de eau 

et de ’environnement et du ministre de Péconomie et des 

finances n° 3391-11 du 12 hija 1432 (9 novembre 2011) 

approuvant Pavyenant n°! 4 l’accord pétrolier « Sidi 

Moktar » conclu le 20 chaoual 1432 (19 septembre 2011) 

entre P Office national des hydrocarbures et des mines et 

les sociétés « Maghreb Petroleum Exploration s.a.» et 

« Longreach Oil & Gas Ltd ». 

LA MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

L°ENVIRONNEMENT, 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu la loi n° 21-90 relative 4 la recherche et a l’exploitation des 

gisements d’hydrocarbures, promulguée par le dahir n° 1-91-118 
du 27 ramadan 1412 (1% avril 1992), telle qu’elle a été modifiée 

et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 

du 9 kaaca 1420 (£5 février 2000), notamment ses articles 4 et 34 ; 

Vu la loi n° 33-01 portant création de l’Office national des 
hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir n° 1-03-203 

du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993) 

pris pour l’application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu’il a été 

modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 

(16 mars 2000), notamment son article 60 ; 

Vu le décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 

pris pour l’application de la loi précitée n° 33-01 ; 

Vu L’Arrété conjoint de la ministre de l’énergie, des mines, de 

leau et de l'environnement et du ministre de l’économie et des finances 
n° 2854-09 du 7 ramadan 1430 (28 aodt 2009) approuvant l'accord 

pétrolier « Sidi Moktar » conclu le 8 rejeb 1430 (£*" juillet 2009) entre 
l’Office national des hydrocarbures et des mines et {a société « Maghreb 

Petroleum Exploration s.a. » ; 

Vu Vavenant n° 1 a l'accord pétrolier « Sidi Moktar » conclu 

le 20 chaoual 1432 (19 septembre 2011) entre [’Office national des 

hydrocarbures et des mines et les sociétés « Maghreb Petroleum 

Exploration s.a.» et « Longreach Oil & Gas Ltd», relatif a la 

cession de 66,67% des parts d’intérét de la société « Maghreb 

Petroleum Exploration s.a.» qu’elle détient dans les permis de 

recherche « Sidi Moktar Nord, Sidi Moktar Sud et Sidi Moktar 

Ouest » au profit de la société « Longreach Oil & Gas Ltd », 

ARRETENT : 

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

’ Poriginal du présent arrété, Pavenant n° 1 4 Paccord pétrolier 

« Sidi Moktar », conclu le 20 chaoual 1432 (19 septembre 2011) 

entre l’Office national des hydrocarbures et des mines et les 

sociétés « Maghreb Petroleum Exploration s.a.» et « Longreach 

Oil & Gas Ltd ». 

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

Rabat, fe 12 hija 1432 (9 novembre 20! 1). 

La ministre de l’énergte, des 
mines, de l’eau 

ef de Venvironnement, 

AMINA BENKHADRA. 

Le mimstre de l’économie 
et des finances, 

SALAHEDDINE MEZQUAR.
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Arrété conjoint .de la ministre de l’énergie, des mines, de eau 

. et de Venvironnement et du ministre de économie et 

des finances n° 3014-11 du 2 chaoual 1432 

(1 septembre 2011) approuvant T’accord pétrolier 

« Cap Boujdour Offshore », conclu le 5 chaabane 1432 

(7 juillet 2011) entre Office national des hydrocarbures 

et des mines et la société « Kosmos Energy Offshore 

Morocco HC ». 

‘LA MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L°EAU ET DE 

L-ENVIRONNEMENT, 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu la loi n° 21-90 relative 4 la recherche et 4 |’exploitation 

des gisements d’hydrocarbures promulguée par le dabir n° 1-91-118 

du 27 ramadan 1412 (1° avril 1992), telle qu’elle a été modifice 

et complétée par ta loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 

du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment ses articles 4 et 34 ; 

Vu la loi n° 33-01 portant création de l’Office national des 

hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir n° 1-03-203 

du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada | 1414 (3 novembre 1993) 

pris pour application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu’il a été 

modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 

(16 mars 2000), notamment son article 60 ; 

Vu le décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 

pris pour l’application de la loi précitée n° 33-01 ; 

Vu l’accord pétrolier, conclu Je 5 chaabane 1432 (7 juillet 2011} 

entre l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société 

« Kosmos Energy Offshore Morocco HC » pour la recherche et 

I‘exploitation des hydrocarbures dans la zone d’intérét dite « Cap 

Boujdour Offshore » comprenant quinze permis de recherche 

dénommés « Cap Boujdour Offshore 1 4 XV », situés en offshore, 

ARRETENT : 

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

loriginal du présent arrété, l'accord pétrolier, conclu le 

Schaabane 1432 (7 juillet 2011) entre l’Office national des 

hydrocarbures et des mines et la société « Kosmos Energy 

Offshore Morocco HC » pour la recherche et l’exploitation des 

hydrocarbures dans la zone d’intérét dite « Cap Boujdour 

Offshore ». 

ArT. 2.— Le présent arrété conjoint sera publié au Bulletin 

officiel, 

Rabat, le 2 chaoual 1432 (1° septembre 2011). 

La ministre de l’énergie, des 
mines, de [eau 

et de Penvironnement, 

AMINA BENKHADRA. 

Le ministre de [’économie 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

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

& Bulletin officiel » n° 6001 du 9 moharrem 1433 (5 décembre 2011). 
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Arrété de la ministre de énergie, des mines, de l’eau et de 

Venvironnement n° 2615-11 du 21 ramadan 1432 

(22 aot 2011) modifiant larrété de la ministre de 

énergie, des mines, de l’eau et de lenvironnement 

n° 1823-08 du 21 ramadan 1429 (22 septembre 2008) 

accordant le permis de recherche des hydrocarbures dit 

« Bas Dr4a 1 » 4 Office national des hydrocarbures et des 

mines et aux sociétés « Petro-Canada Exploration 

Morocco s.a.r.I» et « RWE DEA AC ». 

LA MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

L°ENVIRONNEMENT, 

Vu Varrété de la ministre de ]’énergie, des mines, de l’eau et 

de [environnement n° 1823-08 du 2lramadan 1429 

(22 septembre 2008) accordant le permis de recherche des 

hydrocarbures dit « Bas Dréa i» a l’Office national des 

hydrocarbures et des mines et aux sociétés « Petro-Canada 

Exploration Morocco s.a.r.1» et « RWE DEA AG»; 

Vu larrété conjoint de la ministre de l’énergie, des mines, de 

eau et de l’environnement et du ministre de l’économie et des 

finances n° 2332-11 du 9 joumada 1 1432 (13 avril 2011) 

approuvant l’avenant n° 1 a l'accord pétrolier « Bas Draa » 

conclu, le 10 rabii I 1432 (14 février 2011), entre l’Office 

national des hydrocarbures et des mines et les sociétés « Petro- 

Canada Exploration Morocco s.a.r.1_ » et « RWE DEA AG », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3 de l’arrété n° 1823-08 du 21 

ramadan 1429 (22 septembre 2008) susvisé, est modifié ainsi 

qu’il suit : 

« Article 3,—Le permis de recherche « Bas Drda | » est 

« délivré pour une période initiale de deux années et neuf mois a 

« compter du 29 aoat 2008. » 

ART. 2.—Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 21 ramadan 1432 (22 aodt 2011). 

AMINA BENKHADRA. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6001 du 9 moharrem 1433 (5 décembre 2011). 

  
  

  
Arrété de la ministre de énergie, des mines, de Peau et de 

environnement n° 2616-11 du 21 ramadan 1432 

(22 aofit 2011) modifiant l’arrété de la ministre de 

I'énergie, des mines, de Veau et de l’environnement 

n° 1824-08 du 2] ramadan 1429 (22 septembre 2008) 

accordant le permis de recherche des hydrocarbures dit 

« Bas Dra 2» a Office national des hydrocarbures et 

des mines et aux sociétés « Petro-Canada Exploration 

Morocco s.a.r.1» et « RWE DEA AG ». 

LA MINISTRE DBE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

L’ENVIRONNEMENT, 

Vu l’arrété de la ministre de énergie, des mines, de Peau et 

de environnement n° 1824-08 du 2lramadan 1429 

(22 septembre 2008) accordant le permis de recherche des 

hydrocarbures dit «Bas Dréa 2» a Il’Office national des 

hydrocarbures et des mines et aux sociétés « Petro-Canada 

Exploration Morocco s.a.r.] » et « RWE DEA AG » ;
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Vu Parrété conjoint de la ministre de I’ énergie, ¢ des mines, de 
l'eau et de l'environnement et du ministre de l'économie et des 
finances n° 2332-11 du 9 joumada 1 1432 (13 avril 2011) 
approuvant l’avenant n° 1 a l’accord pétrolier « Bas Draa» 
conclu, le 10 rabii 1 1432 (14 février 2011), entre l’Office 
national des hydrocarbures et des mines et les sociétés « Petro- 
Canada Exploration Morocco s.a.r.1 » et:« RWE DEA AG », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3 de Parrété n° 1824-08 du 
21 ramadan 1429 (22 septembre 2008) susvisé, est modifié ainsi 
qu'il suit : 

« Article 3.—Le permis de recherche « Bas Draa 2» est 
« délivré pour une période initiate de deux années et neuf mois A 
« compter du 29 aodt 2008. » 

ART. 2.—Le présent arrété sera notifie aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 21 ramadan 1432 (22 aotit 2011). 

AMINA BENKHADRA., 

- Le texte. en langue arabe a été publié dans !’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6001 du 9 moharrem 1433 (5 décembre 201 1). 

  

Arrété de la ministre de énergie, des mines, de eau et de 
Penvironnement n° 2617-11 du 21 ramadan 1432 

“(22 aoat 2011) modifiant Parrété de la ministre de 
“Vénergie, des mines, de Peau et de environnement 
n° 1825-08 du 21 ramadan 1429 _(22 septembre 2008) 
accordant le permis de recherche des hydrocarbures dit 
« Bas Dra 3» a YOffice national des hydrocarbures et 
des mines et aux sociétés « Petro-Canada Exploration 
Morocco s.a.r.J» et « RWE DEA AG ». 

LA MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 
L°ENVIRONNEMENT, 

Vu l'arrété de la ministre de l’énergie, des mines, de Peau 
et de l'environnement n° 1825-08 du 21 ramadan 1429 
(22 septembre 2008) accordant le permis de recherche des 
hydrocarbures dit « Bas Dréa-3» a I’Office national des 
hydrecarbures et des mines et aux. sociétés « Petro-Canada 
Exploration Morocco s.a.r.1 » et « RWE DEA AG » 5 

‘Vu Parrété conjoint de la ministre de P énergie, des mines, de 
l’eau et de environnement et du ministre de l’économie et des 
finances n° 2332-11 du 9 joumada I 1432 (13 avril 2011) 
approuvant l’avenant n°! a4 l’accord pétrolier « Bas Draa » 
conclu, le i0 rabii I 1432 (14 février 2011), entre I’Office 
national des hydrocarbures et des mines et les sociétés « Petro- 

* Canada Exploration Morocco s.a.r.1 » et « RWE DEA AG », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. ~ L’article 3 de l’arrété n° 1825-08 du 
21 ramadan [429 (22 septembre 2008) susvisé, est modifié ainsi 
qu'il suit ;   

N® 6004 = 19 moharrem 1433 (15-12-2011) 

« Article 3.—Le permis de recherche « Bas Draa 3» est 
« délivré pour une période initiate de deux années et neuf mois a 
« compter du 29 aoit 2008. » 

  

  

ART, 2.—Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 21 ramadan 1432 (22 aotit 2011), 

AMINA BENKHADRA. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6001 du 9 moharrem 1433 (5 décembre 201 1). 

  
  

Arrété de la ministre de énergie, des mines, de eau et de 
Penvironnement n° 2618-11 du 21 ramadan. 1432 
(22 aofit 2011} modifiant larrété de la ministre de 
énergie, des mines, de l'eau et de l’environnement 
n° 1826-08 du 21 ramadan 1429 (22 septembre 2008) 
accordant le permis de recherche des hydrocarbures dit 
« Bas Draéa 4» a l’Office national des hydrocarbures et 
des mines et aux sociétés « Petro-Canada Exploration 
Morocco s.a.r.}» et « RWE DEA AG ». 

LA MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 
L°ENVIRONNEMENT, 

Vu l’arrété de la ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et 
de [environnement n° 1826-08 du 2iramadan 1429 
(22 septembre 2008) accordant fe permis de recherche des 
hydrocarbures dit «Bas Dréa 4» a lOffice national des 
hydrocarbures et des mines et aux sociétés « Petro-Canada 
Exploration Morocco s.a.r.1» et « RWE DEA AG » ; 

Vu Parrété conjoint de la ministre de I’énergie, des mines, de 
l’eau et de l’environnement et du ministre de l’économie et des 
finances n° 2332-11 du 9 joumada I 1432 (13 avrif 2011) 
approuvant Pavenant n°] a l'accord pétrolier « Bas Draa» 
conclu, fe 10 rabii I 1432 (14 février 2011), entre l’Office 
national des hydrocarbures et des mines et les sociétés « Petro- 
Canada Exploration Morocco s.a.r.1 » et « RWE DEA AG », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3 de l’arrété n° 1826-08 du 2} 
‘ramadan 1429 (22 septembre 2008) susvisé, est modifié ainsi 
qu’il suit : 

« Article 3.-Le permis de recherche « Bas Draa 4» est 
« délivré pour une période initiale de deux années et neuf mois A 
« compter du 29 aolit 2008, » 

ART. 2.—Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel 

Rabat, le 21 ramadan 1432 (22 aott 2011) 
, AMINA BENKHADRA, 

  

Le texte en langue arabe a élé publié dans I’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6001 du 9 moharrem 1433 (5 décembre 2011).
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Arrété de la ministre de Pénergie, des mines, de Peau et de 

environnement n° 2619-11 du 21 ramadan 1432 
(22 aot 2011) modifiant l’arrété de la ministre de 

énergie, des mines, de l’eau et de environnement 
n° 1827-08 du 21 ramadan 1429 (22 septembre 2008) 
accordant le permis de recherche des hydrocarbures dit 
« Bas Dr4a 5» 4 Office national des hydrocarbures et 
des mines et aux sociétés « Petro-Canada Exploration 

Morocco s.a.r.I» et « RWE DEA AG ». 

LA MINISTRE DE L°ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

L'ENVIRONNEMENT, 

Vu larrété de la ministre de I’énergie, des mines, de Peau 

et de Jl’environnement n° 1827-08 du 21 ramadan 1429 

(22 septembre 2008) accordant le permis de recherche des 

hydrocarbures dit «Bas Dréa 5» 4 l’Office national des 

hydrocarbures et des mines et aux sociétés « Petro-Canada 

Exploration Morocco s.a.t.1» et « RWE DEA AG » ; 

Vu l’arrété conjoint de la ministre de l’énergie, des mines, de 

Veau et de Penvironnement et du ministre de I’économie et des 

finances n° 2332-11 du 9 joumada 1 1432 (13 avril 2011) 

approuvant lavenant n°1 a l’accord pétrolier « Bas Drdaa » 

conclu, le [0 rabii | 1432 (14 février 2011), entre l’Office 

national des hydrocarbures et des mines et les sociétés « Petro- 

Canada Exploration Morocco s.a.r.1 » et « RWE DEA AG », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3 de l’arrété n° 1827-08 du 
21 ramadan 1429 (22 septembre 2008) susvisé, est modifié ainsi 

qu’il suit : 

« Article 3.-\Le permis de recherche « Bas Draéa 5» est 
« délivré pour une période initiale de deux années et neuf mois 4 

« compter du 29 aoitt 2008, » 

ArT. 2.—Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bufletin officiel 

Rabat, le 2! ramadan 1432 (22 aolit 2011). 

AMINA BENKHADRA. 

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

« Bulletin officiel » n° 6001 du 9 moharrem 1433 (5 décembre 201 1). 
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Arrété de la ministre de énergie, des mines, de l'eau et de 

Yenvironnement n° 2620-11 du 21 ramadan 1432 
(22 aofit 2011) modifiant Parrété de la ministre de 
énergie, des mines, de eau et de environnement 

n° 1828-08 du 21 ramadan 1429 (22 septembre 2008) 

accordant le permis de recherche des hydrocarbures dit 
« Bas Dréa 6» a Office national des hydrocarbures et 

des mines et aux sociétés « Petro-Canada Exploration 

Morocco s.a.r.1» et « RWE DEA AG ». 

LA MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L*EAU ET DE 

L’ENVIRONNEMENT, 

Vu Varrété de la ministre de l’énergie, des mines, de Peau 

et de lenvironnement n° 1828-08 du 21 ramadan 1429 

(22 septembre 2008) accordant le permis de recherche des 

hydrocarbures dit-« Bas Dréa 6» a /’Office national des 

hydrocarbures et des mines et aux sociétés « Petro-Canada 

Exploration Morocco s.a.r.1 » et « RWE DEA AG»,   

z 2659 

  

Vu lParrété conjoint de la ministre de |’énergie, des mines, de 
l’eau et de l’environnement et du ministre de |’économie et des 

finances n° 2332-11 du 9 joumada 1 1432 (13 avril 2011) 
approuvant l’avenant n° 1 a laccord pétrolier « Bas Draa» 

conclu, le 10 rabii | 1432 (14 février 2011), entre [’Office 

national des hydrocarbures et des mines et les sociétés « Petro- 

Canada Exploration Morocco s.a.r.I » et « RWE DEA AG », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3 de l’arrété n° 1828-08 du 
21 ramadan 1429 (22 septembre 2008) susvisé, est modifié ainsi 

qu’il suit : 

« Article 3.—Le permis de recherche « Bas .Dréa 6» est 
« délivré pour une période initiale de deux années et neuf mois a 
« compter du 29 aodt 2008, » 

ART. 2,—Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 21 ramadan 1432 (22 aotit 20! 1). 

AMINA BENKHADRA. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6001 du 9 moharrem 1433 (5 décembre 201). 

  
  

Arrété de la ministre de Pénergie, des mines, de eau et de 

Penvironnement n° 2621-11 du 21, ramadan 1432 

(22 aoGt 2011) modifiant Parrété de la ministre de 

énergie, des mines, de l’eau et de lenvironnement 

n° 1829-08 du 21 ramadan 1429 (22 septembre 2008) 

accordant le permis de recherche des hydrocarbures dit 

«Bas Draa 7» a Office national des hydrocarbures et 

des mines et aux sociétés « Petro-Canada Exploration 
Morocco s.a.r.1» et « RWE DEA AG ». 

LA MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

L'ENVIRONNEMENT, 

Vu larrété de la ministre de ’énergie, des mines, de l’eau et 

de environnement n°1829-08 du 2lramadan i429 

(22 septembre 2008) accordant le permis de recherche des 

hydrocarbures dit «Bas Draéa 7» a l’Office national des 

hydrocarbures et des mines et aux sociétés « Petro-Canada 

Exploration Morocco s.a.r.| » et « RWE DEA AG » ; 

Vu l’arrété conjoint de la ministre de l’énergie, des mines, de 
eau et de environnement et du ministre de I’économie et des 

finances n° 2332-11 du 9 joumada I 1432 (i3 avrit 2011) 

approuvant I’avenant n°1 a l'accord pétrolier « Bas Draa» 

conclu, le 10 rabii [ 1432 (14 février 2011), entre |’Office 

national des hydrocarbures et des mines et les sociétés « Petro- 

Canada Exploration Morocco s.a.r.] » et « RWE DEA AG », 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — L’ article 3 de l’arrété n° 1829-08 du 21 

ramadan 1429 (22 septembre 2008) susvisé, est modifié ainsi 

qu’il suit : 

« Article 3.—Le permis de recherche « Bas Dréa 7» est 

« délivré pour une période initiale de deux années et neuf mois a 

« compter du 29 aofit 2008. »
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ArT. 2.—Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 21 ramadan 1432 (22 aoiit 20! 1). 

AMINA BENKHADRA. 

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6001 du 9 moharrem 1433 (5 décembre 201 1). 
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Arrété de la ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de 
Penvironnement n° 2622-11 du 2f ramadan 1432 
(22 aoat 2011) modifiant larrété de la ministre de 
Pénergie, des mines, de Peau et de environnement 
n° 1830-08 du 21 ramadan 1429 (22 septembre 2008) 
accordant le permis de recherche des hydrocarbures 
dit « Bas Dra 8 » a l’Office national des hydrocarbures 
et des mines et aux sociétés « Petro-Canada 
Exploration Morocco s.a.r.1 » et « RWE DEA AG ». 

LA MINISTRE DE L°ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

L“ ENVIRONNEMENT, 

Vu larrété de la ministre de énergie, des mines, de |’eau 
et de Venvironnement n° 1830-08 du 21! ramadan 1429 
(22 septembre 2008} accordant le permis de recherche des 
hydrocarbures dit «Bas Dréa 8» a l’Office national des 
hydrocarbures et des mines et aux sociétés « Petro-Canada 
Exploration Morocco s.a.t.1 » et « RWE DEA AG»; 

Vu Parrété conjoint de la ministre de l’énergie, des mines, de 
Peau et de l'environnement et du ministre de I’économie et des 
fmances n° 2332-11 du 9 joumada I 1432 (13 avril 2011) 
approuvant l’avenant n° 1 a l’accord pétrolier « Bas Drda » 
conclu, le 10 rabii 1 1432 (14 février 2011), entre l’Office 
national des hydrocarbures et des mines et les sociétés « Petro- 
Canada Exploration Morocco s.a.t.l » et« RWE DEA AG », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3 de l’arrété n° 1830-08 du 
21 ramadan 1429 (22 septembre 2008) susvisé, est modifié ainsi 
qu'il suit : 

« Article 3.—Le permis de recherche « Bas Draa 8» est 
« délivré pour une période initiale de deux années et neuf mois a 
« compter du 29 aoit 2008. » 

ART. 2.—Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 21 ramadan 1432 (22 aoit 2011 D. 

AMINA BENKHADRA. 

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du 
« Bulletin officiel » 1° 6001 du 9 moharrem 1433 (3 décembre 2011).   

N® 6004 — 19 moharrem 1433 (15-12-2011) 

Arrété de la ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de 
Penvironnement n° 2623-11 du 21 ramadan 1432 
(22 aofit 2011) modifiant larrété de la ministre de 
énergie, des mines, de Peau et de Penvironnement 
n° 1831-08 du 21 ramadan 1429 (22 septembre 2008) 
accordant le permis de recherche des hydrocarbures 
dit « Bas Drda 9 » 4 Office national des hydrocarbures 
et des mines et anx sociétés « Petro-Canada 
Exploration Morocco s.a.r.] » et « RWE DEA AG », 

LA MINISTRE DE L"ENERGIE, DES MINES, DE L’EAL ET DE 
L°ENVIRONNEMENT, 

Vu l’arrété de la ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et 
de [environnement n° 1831-08 du 2lramadan 1429 
(22 septembre 2008) accordant le permis de recherche des 
hydrocarbures dit «Bas Dréa 9» a l’Office national des 
hydrocarbures et des mines et aux sociétés « Petro-Canada 
Exploration Morocco s.a.r.1 » et « RWE DEA AG»); 

Vu l’arrété conjoint de la ministre de l’énergie, des mines, de 
Peau et de l'environnement et du ministre de l’économie et des 
finances n° 2332-1] du 9 joumada I 1432 (13 avril 2011) 
approuvant l’avenant n°] a accord pétrolier « Bas Draa» 
conclu, le 10 rabii I 1432 (14 février 2011}, entre l’Office 
national des hydrocarbures et des mines et les sociétés « Petro- 
Canada Exploration Morocco s.a.r.1 » et « RWE DEA AG », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3 de l’arrété n° 1831-08 du 
21 ramadan 1429 (22 septembre 2008) susvisé, est modifié ainsi 
qu’il suit : 

« Article 3.—Le permis de recherche « Bas Dra 9» est 
« délivré pour une période initiale de deux années et neuf mois a 
« compter du 29 aoiit 2008. » 

ART. 2.—Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel 

Rabat, le 21 ramadan 1432 (22 aotit 2011). 

AMINA BENKHADRA. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans Védition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6001 du 9 moharrem 1433 (5 décembre 201 1). 

  
  

Arrété de la ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de 
Penvironnement n° 2624-11 du 21 ramadan 1432 
(22 aoit 2011} modifiant Varrété de la ministre de 
Pénergie, des mines, de l'eau et de l'environnement 
n° 1832-08 du 21 ramadan 1429 (22 septembre 2008) 
accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit 
« Bas Dréa 10» a 1’Office national des hydrocarbures 
et des mines et aux sociétés « Petro-Canada 
Exploration Morocco s.a.r.1 » et « RWE DEA AG ». 

LA MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 
L°’ENVIRONNEMENT, 

Vu larrété de la ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et 
de environnement n° 1832-08 du 21ramadan 1429 
(22 septembre 2008) accordant le permis de recherche d’hydrocarbures 
dit « Bas Dréa 10 » a I'Office national des hydrocarbures et des 
mines et aux sociétés « Petro-Canada Exploration Morocco s.a.r.! » 
et« RWE DEA AG»;
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Vu Varrété conjoint de la ministre de l’énergie, des mines, de 

Peau et de Penvironnement et du ministre de économie et des 

finances n° 2332-1] du 9 joumada I i432 (13 avril 2011) 

approuvant Vavenant n° | a laccord pétrolier « Bas Drda », 

conclu le 10 rabii | 1432 (14 février 2011}, entre |’Office 

national des hydrocarbures et des mines et les sociétés « Petro- 

Canada Exploration Morocco s.a.rt » et« RWE DEA AG », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3 de larrété n° 1832-08 du 

21 ramadan 1429 (22 septembre 2008) susvisé, est modifié ainsi 

qu’il suit : 

« Article 3.- Le permis de recherche « Bas Draa 10 » est 

« délivré pour une période imitiale de deux années et neuf mois a 

« compter du 29 aoft 2008. » , 

ART. 2,—Le présent arrété sera notifié aux intéresses et 

publié au Bulletin officiel 

Rabat, le 2] ramadan [432 (22 aout 201 1). 

AMINA BENKHADRA. 

Le texte en langue arabe a été publi¢ dans {édilion générale du 

« Bulletin officiel » n® 6001 du 9 moharrem 1433 (5 décembre 2011). 

  

Arrété du ministre de Péducation nationale, de Penseignement 

supérieur, de Ja formation des cadres et de la 

recherche scientifique n° 3027-11 du 26 kaada 1432 

(24 octobre 2011) complétant Varrété n° 2797-95 du 

20 joumada IE 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste 

des diplémes reconnus équivalents au dipléme d’architecte 

de l’Ecole nationale d’architecture. 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L°ENSEIGNEMIENT 

SUPERLEUR, DE LA FORMATION DES CADRUS ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu l'arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique n? 2797-95 

du 20 joumada Ii 1416 (14 novembre 1995) jixant la liste des 

dipldmes reconnus équivalents au dipléme d’architecie de 

l'Ecole nationale d’ architecture, tel qu’il a été complete ; 

Sur proposition du ministre de habitat, de l‘urbanisme et 

de l’aménagement de l’espace ; ‘ 

Aprés avis du conseil national de |’Ordre national des 

architectes ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des équivalences 

des diplémes du 28 septembre 2011, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de |’arrété susvisé 

n° 2797-95 du 20 joumada I] 1416 (14 novembre 1995) est 

complété comme suit :   
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« Article premier. — La liste des diplimes reconnus équivalents 

« au dipléme d’architecte de |’Ecole nationale d’architecture visé 

«a Varticle 4 de la loi susvisée n° Of6-89, assortis du 

« baccalauréat, série scientifique ou technique ou d’un dipléme 

« reconntu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit : 

«- Degree of master of architecture, délivré par university 

of Colorado USA. » 

ART. 2. — Le préseni arrété sera publié au Bulletin officiel 

Rabat, le 26 kaada 1432 (24 octobre 2011), 

AUMED AKHCHICHINE. 

  

Arrété du ministre de l'éducation nationale, de lenseignement 

supéricur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 3052-11 du 26 kaada 1432 (24 octobre 2011) 

complétant Parrété n° 950-04 du 6 rabii 11 1425 (26 mai 2004) 

fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au diplime 

de spécialité médicale en gynécologie-obstétrique, 

LE MINISTRE DE L°EDUCATION NATIONALE. DE LC ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de Venseignement supérieur, ace la 

formation des cadres et de la recherche scientifique n° 950-04 du 

é rabii Il 1425 (26 mai 2004) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalenis au diplame de spécialité médicale en gynécologie- 

abstétrique, tel qu’il a été complete ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 

santé du 27 septembre 2011 ; 

Aprés avis de la ministre de Ja santé et du conseil national 

de |’Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de larrété susyisé 

n° 950-04 du 6 rabit 1] 1425 (26 mai 2004) est compleie comme 

suit : 

« Article premier, - \a liste des diplémes reconnus equivalents 

«au diplame de spécialité médicale en gynécotogie-obstétrique cst 

« fixée ainsi qu'il suit: 

« — Dinidme d'études spécialisées de gynécologic-obstétrique. 

« délivré par Vuniversité Lille 2. » 

AR’. 2. - Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 26 kaada 1432 (24 octobre 2011} 

AHMED AKHCHICHINE.
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Arrété du ministre de ]’éducation nationale, de I’enseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 3054-11 du 26 kaada 1432 (24 octobre 2011) 

complétant l’arrété n° 753-06 du 27 rabii E 1427 

(26 avril 2006) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au. dipléme de spécialité médicale en 

néphrologie. 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L.'ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de l'éducation nationale, de 

Penseignement supérieur, de la formation des cadres et de la 
recherche scientifique n° 753-06 du 27 rabii I 1427 (26 avril 2006) 

fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au dipléme de 

spécialité médicale en néphrologie, tel qu’il a été complete ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 
santé du 27 septembre 201] ; 

Aprés avis de la ministre de la santé et du conseil national 

de |’Ordre national des médecins, 

ARRFTE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété susvisé 

n° 753-06 du 27 rabii 1 1427 (26 avril 2006) est complété comme 

suit : 

« Article premier.—La liste des diplémes  reconnus 
« equivalents au dipléme de spécialité médicale en néphrologie est 
« fixée ainsi qu'il suit: 

«—Certificat d’études spécialisées de néphrologie, délivré 
« par la faculté de médecine, de pharmacie et d’odontologie, 
« université Cheikh Anta Diop de Dakar le 27 décembre 2010, 
« assorti d’une attestation d’évaluation des connaissances et 
« des compétences délivrée par la faculté de médecine et de 
« pharmacie de Casablanca le 18 juillet 2011. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bufletin officiel, 

Rabat, le 26 kaada 1432 (24 octobre 2011). 

AHMED AKHCHICHINE. 
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Arrété du ministre de Péducation nationale, de l’enseignement 

supérieur, de la formation des cadres ef de Ja recherche 

scientifique n° 3060-11 du 26 kaada 1432 (24 octobre 2011) 

2188-04 du 14 kaada 1425 

(27 décembre 2004) fixant 1a liste des diplémes reconnus 

au dipléme de spécialité médicale en 

complétant l’arrété n° 

equivalents 

ophtatmologie. 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu arrété du ministre de l'éducation nationale, de 

lenseignement supérieur, de la formation des cadres et de Ja recherche 

scientifique n° 2188-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) fixant la 

liste des diplémes reconnus équtvalents au diplame de spécialité 

médicale en ophtalmologie, tel gu’il a été complete ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 

santé du 27 septembre 2011 ; 

Apreés avis de la ministre de la santé et du conseil national 

de |’Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété susvisé 

n° 2188-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) est complété 

comme suit : 

« Article premier.—La liste des diplémes — reconnus 

« équivalents au dipléme de spécialité médicale en ophtalmologie, 

« est fixée ainsi qu’il suit : 

« ~Dipléme d’études spécialisées ophtalmologie, délivré par 

« luniversité Lille 2, » 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 26 kaada 1432 (24 actobre 2011 } 

AHMED AKHCHICHINE, 
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ORGANISATION ET PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES PARTICULIERS 
  

HAUT COMMISSARIAT AU PLAN 

Décret n° 2-10-623 du 21 kaada 1432 (19 octobre 2011) 
portant réorganisation de I'Institut national des 

sciences de l’archéologie et du patrimoine. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la loi n° 01-00 portant organisation de l'enseignement 
supérieur promulguée par le dahir n° 1-00-199 du 15 safar 1421 
(19 mai 2000) ; 

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 19538) 
portant statut général de la fonction publique, tel qu'il a été modifié et 
complete ; 

Vu le décret n° 2-96-804 du 11 chaoual 1417 (19 février 1997) 

portant slaiut particulier du corps des enseignants-chercheurs des 

établissements de formation des cadres supérieurs, tel qu'il a été 

modifié et complete ; 

Vu le décret n® 2-05-1366 du 29 chaoual 1426 (2 décembre 2005) 

relatif a 1a formation continue des fonctionnaires et agents de |'Etat ; 

Vu le décret royal n° 330-66 du 10 moharem 1387 

(21 avril 1967) portant réglement général de comptabilité 
publique, tel qu'il a été modifié et compléte ; 

Vu le décret n° 2-80-616 du 28 safar 1401 (5 janvier 1981) 
portant extension des dispositions du décret n° 2-75-864 du 
17 moharrem 1396 (19 janvier 1976) relatif au régime 
indemnitaire attaché a l'exercice de fonctions supérieures dans 
les départements ministériels 4 certains fonctionnaires des 
universités, des établissements universitaires et de la formation 

des cadres supérieurs et des cités universitaires ; 

Vu le décret n° 2-08-11 du 5 rejeb 1429 (9 juillet 2008) 

relatif aux indemnités allouées aux enseignanis vacataires de 

l'enseignement supérieur ; 

Vu le décret n° 2-05-885 du 22 rab I 1427 (21 avril 2006) 

pris pour !'application des articles 33 et 35 de fa loi n° 01-00 
portant organisation de l'enseignement supérieur ; 

Vu Je décret n° 2-02-516 du 18 rabii [1 1425 (7 juin 2004) 

pris pour l'application de larticle 28 de la loi n° 01-00 portant 
organisation de l'enseignement supérieur ; 

Vu le décret n° 2-02-517 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) 
fixant la composition de la commission permanente de gestion 

des personnels enseignants, le mode de désignation de ses 

membres et les modalités de son fonctionnement ; 

Vu le décret n° 2-03-201 du 2 rabii | 1427 (21 avril 2006) 

fixant la liste des établissements d’enseignement supérieur ne 

relevant pas des universités ; 

Vu le décret n° 2-06-328 du 18 chaoual 1427 (10 novembre 2006) 

fixant les attributions et l’organisation du ministére de Ja culture ; 

Vu le décret n° 2-90-922 du 7 kaada 1413 (29 avril 1993) 

portant statut particulier du personnel du ministére des affaires 
culturelles ;   

Sur proposition du ministre de la culture ; 

Aprés avis du conseil de coordination et avis de la 

commission nationale de coordination de  l'enseignement 

supérieur ; 

Aprés délibération en conseil du gouvernement, réuni le 

29 chaoual 1432 (28 septembre 201 1), 

DECRETE : 

Chapitre premier 

Dispositions générales 

ARTICLE PREMIER.— L'Institut national des sciences de 

Varchéologie et du patrimoine, créé par le décret n° 2-83-705 du 
9 joumada 1 1405 (31 janvier 1985), dénommé ci-aprés 
«l'Institut» est un établissement d'enseignement supérieur ne 

relevant pas des universités et est réorganisé conformément aux 

dispositions de la loi n° 61-00 portant organisation de 

l'enseignement supérieur et du présent décret. 

L'Institut reléve de l'autorité gouvernementale chargée de la 

culture. 

Le siége de l'Institut est fixé 4 Rabat. Des annexes de 

l'Institut peuvent étre ouvertes dans d'autres sites par arrété 
conjoint de I'autorité gouvernementale chargée de la culture et de 
l'autorité gouvernementale chargée des finances et ce, aprés avis 

du conseil de coordination et de la commission nationale de 

coordination de I'enseignement supérieur. 

ART. 2. — L'Institut a pour mission d'assurer la formation, la 

recherche et l'expertise. 

Il assure la formation initiale, la formation continue et la 

recherche scientifique dans les domaines de l’archéologie et du 

patrimoine et dans les domaines connexes. 

Cette mission inclut toute forme de formation pouvant 

s'avérer adéquate en fonction de l'environnement général ou 

conjoncturel. 

Ces formations ont pour objectif la diffusion des 

connaissances et l'insertion des lauréats dans la vie active. 

L'Institut peut, en outre : 

~ organiser des stages, des séminaires, des colloques et des 

sessions de formation continue au profit : 

a) du personnel des établissements publics, semi-publics et 

privés, intéressés par les domaines de formation cités ci-dessus ; 

des personnes intéressées par une insertion ou une 

promotion professionnelie. 

— élaborer et mettre en oeuvre des programmes de recherche 

scientifique et technique propres et/ou dans !e cadre 

d'études doctorales. Il participe aussi aux programmes de 

recherche, publics ou privés, régionaux, nationaux ou 

internationaux visant le développement des activités 

relevant des attributions de |’ Institut ; 

—effectuer des travaux d'études 4 la demande de tiers 

publics ou privés.
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A exception de la mission de formation initiale, tous les 

autres travaux de recherche, de formation continue, d'expertise 

ou d'études pourront étre réalisés moyennant rémunération. 

Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues, I'Institut 

peut assurer, par voie de convention, des prestations de services 

a titre onéreux, créer des incubateurs d'entreprises innovantes, 

exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de 

ses activités, 

Chapitre II 

Organisation de fa formation, régine des études 

et modalités d'évaluation 

ART. 3, — La formation dispensée a /'Institut est organisée 

en cycles, filiéres et modules. 

Art. 4. — L'Institut assure la préparation et la délivrance 

des diplémes nationaux suivants : 

* dipléme du cycle fondamental ; 

* master ; 

* master spécialisé ; 

* doctorat. 

ART. 5. -Le cycle fondamenta! dure six semestres aprés le 

baccalauréat ou équivalent. II est sanctionné par le dipléme du 

cycle fondamental équivalent d*une licence professionnelle : 

ART, 6. —Le cycle du master dure quatre semestres apres le 

dipléme du cycle fondamental de I'Institut ou la licence des 

études fondamentales ou la licence professionnelle ou un 

dipléme national de méme niveau, ou tout dipléme reconnu 

équivaient. Ce cycle est sanctionné par le diplame de master ou 

lc dipléme de master spécialisé. 

ART. 7. — Les cahiers des normes pédagogiques nationales 

du cycle fondamental et du cycle du master fixent ce qui suit : 

* la définition de la filiére, les modules la composant, son 

tronc commun et les éléments de son descriptif ; 

* la définition du module, son volume horaire et les 

éléments de son descriptif ; 

* tes conditions d’accés, tes régimes des études et des 

évaluations. 

ArT. 8 -Le cycle de doctorat dure trois ans apres le 

dipléme de master, ou le dipléme de master spécialisé, ou l'un 

des diplémes nationaux dont la liste sera fixée par arrété 

conjoint de l’autorité gouvernementale chargée de Ja culture et de 

l'autorité gouvernementale chargée de la formation des cadres ct 

de lautorité gouvernementale chargée de fenseignement 

supérieur, ou tout dipléme reconnu équivalent. Ce cycle est 

sanctionné par le dipléme de doctorat. 

Cette durée peut étre prorogée, exceptionnellement, d'un an 

ou deux ans maximum, conformément aux dispositions prévues 

dans le cahier des normes pédagogiques nationales prévu a 

l'article 9 ci-dessous,   

ART. 9. —Le cahier des normes pédagogiques nationales du 

cycle du doctorat fixe ce qui suit : 

* les conditions d'accés ; 

“les modalités de déroulement de la préparation des 

travaux de recherche et de soutenance ; 

* lorganisation et la l'encadrement 

pedagogique. 

procédure de 

Art. 10,— Le cycle de doctorat est organisé dans le cadre 

du centre d’études doctorales ouvert dans |*Institut et reconnu par 

le conscil de coordination, et si nécessaire, en partenariat avec les 

centres des études de doctorat relevant des autres établissements 

de l’enseignement supérieur conformément aux conditions fixées 

par |’arrété pris pour l’application de Varticle 19 ci-dessus. 

ART, 11.- Les cahiers des normes pédagogiques précités 

sont approuvés par arrétés conjoints de l'autorité 

gouvernementale chargée de la culture, de  1'autorité 

gouvernementale chargée de la formation des cadres et de 

Tautorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur 

sur proposition du conseil de l'établissement et aprés avis du 

conseil de coordination et avis de la commission nationale de 

coordination de l'enseignement supérieur. 

ART. 12.— La liste des filigres accréditées est fixée par 

arrété conjoint de l'autorité gouvernementale chargée de la 

culture, de l'autorité gouvernementale chargée de la formation 

des cadres et de l'autorité gouvernementale chargée de 

lenseignement supérieur aprés avis du conseil de coordination et 

avis de la commission coordination de 

l’enseignement supérieur. 

nationale de 

La liste des filiéres susvisée 

complétée conformément aux 

!* alinéa du présent article. 

peut étre modifiée ou 

mémes modalités prévues au 

ART. 13.— L'Institut peut, dans les formes prévues par le 

réglement intérieur, imstituer des diplémes d'établissement, 

notamment dans le domaine de la formation continue, aprés avis 

du _conseil de coordination et accord de  Tautorité 

gouvernementale chargée de la culture. 

Ces dipl6mes peuvent faire l'objet d'une accréditation par 

lauterité gouvernementale chargée de la culture , aprés avis de la 

commission nationale de coordination de !enseignement 

supéricur. Les diplémes accrédités peuvent étre reconnus 

équivalents aux diplémes nationaux. 

Chapitre HI 

Organisation et fonctionnement de I'Institut 

Akt’. 14.—L'Institut est dirigé par un directeur nommé 

conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. 

Le directeur est assisté de deux directeurs adjoints et d'un 

secrétaire général, 

ART. 15.— Les directeurs adjoints sont nommés par arrété 

de lautorité gouvernementale chargée de 

proposition du directeur de l'Institut, a savoir : 

la culture sur
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* le directeur-adjoint chargé des affaires pédagogiques et de 

la recherche, nommé parmi les professeurs de 

l'enseignement supérieur ou les professeurs habilités, 1] 

exerce ses fonctions a plein temps dans l'Institut et est 

chargé de l'organisation, de la mise en oeuvre et de la 

coordination des activités pédagogiques et des 

programmes de recherche ; 

* le directeur-adjoint chargé de la formation continue et des 

stages, nommé parmi les enseignants-chercheurs. Il 

exerce ses fonctions a plein temps dans l'Institut et est 

chargé de la préparation, de la mise en oeuvre et de la 

coordination des plans et des activités de la formation 

continue, de mener des prospections et de préparer des 

plans et des programmes de stages et de formation en 

faveur des étudiants inscrits a f'Institut, ainsi que de 

veiller sur l'insertion des lauréats dans la vie active. 

ART. 16.~ Le secrétaire général est nommeé par arrété de 

l'autorité gouvernementale chargée de la culture, sur proposition 

du directeur de l'Institut, parmi les titulaires d'un dipléme de 

formation supérieure au moins, et justifiant d'une expérience en 

gestion administrative. 

Il gére, sous l'autorité du directeur, l'ensemble des services 

adininistratifs et financiers de I'lnstitut et assure le secrétariat du 

conseil de l'établissement. 

ART. 17.- IL est institué a l'Institut un conscil de 

'dablissement composé de membres de droit, de représentants 

élus des personnels enseignants et des personnels administratifs 

et techniques, de représentants élus des étudiants, ainsi que de 

personnalités extérieures. 

La composition de ce conseil, le mode de désignation ou 

d'élection de ses membres ainsi que son fonctionnement sont 

fixés conformément aux dispositions du décret n° 2-05-885 

susvisé. 

Le conseil de l'établissernent exerce les attributions qui lui 

sont dévolues par la loi n° 01-00 susvisée. [I peut se tenir en tant 

que conseil de discipline pour exercer Pautorité disciplinaire par 

rapport aux étudiants conformément aux conditions fixées par 

arrété de l’autorilé gouvernementale chargée de la culture. 

ART. 18.-- Elle est instituée au sein de I'Institut une 

commission scientifique. La composition de celle-ci, les 

modalités de son fonctionnement et de désignation ou d'élection 

de ses membres sont fixées.conformément aux dispositions des 

textes réglementaires en vigueur, 

ART. 19. — Les structures d'enseignement et de recherche de 

l'Institut ainsi que Jeur organisation sont fixées par arrété de 

l'autorité gouvernementale chargée de Ja culture, sur proposition 

du conseil de l'établissement et aprés avis du conseil de 

coordination. 

ART, 20, — Le personnel de l'Institut cemprend un personnel 

enseignant chercheur permanent, un personnel enseignant 

associé, un personnel enseignant vacataire et un personnel 
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Chapitre IV 

Dispositions diverses 

ART. 2]. ~ Les candidats de nationalité étrangére, présentés 

par leurs gouvernements et agréés par le gouvernement marocain, 

peuvent étre admis a [Institut dans les mémes conditions que 

celles fixées pour les étudiants marocains. 

Lieffectif des étudiants de nationalité étrangére doit rester 

dans Ja limite de 10% du nombre global des étudiants inscrits a 

l'Institut. 

ART, 22.— Le présent décret prend effet 4 la date de sa 

publication au Bulletin officiel et abroge 4 compter de la méme 

date les dispositions du décret n° 2-83-705 du 9 joumada I 1405 

(31 janvier 1983) portant création et organisation de i'Institut 

national des sciences de l’archéologie et du patrimoine. 

insersis avant 

lexécution du présent décret demeurent régis par les dispositions 

du décret n° 2-83-705 précité. 

Toutefois, Jes étudiants réguliérement 

le ministre de 

I'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, 

de S'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la 

recherche scientifique et le ministre délégué auprés du Chef du 

gouvernement, chargé de la modernisation des secteurs publics 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de !'exécution du 

présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fatt 4 Rabat, le 21 kaada 1/432 (19 octobre 2011). 

ABBAS EL FASSI. 

ART. 23.— Le ministre de la culture, 

Pour contreseing : 

Le ministre de fa culture, 

BENSALEM HIMMICII. 

Le ministre de /’économie 

ef des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

Le ministre 

de /’éducation nationale, 

de Penseignement supérieur, 

de fa formation des cadres 

et de fa recherche scientifique, 

AHMED AKHCHICHINE. 

Le munistre délégué 

auprés du Chef du gouvernement, 

chargé de fa modernisation 

des secteurs publics, 

MOHAMED SAAD EL ALAML. 

  

Le texte en langue arabe a é1é publié dans l’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5994 du 13 hija 1432 (10 novembre 2011).
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Décret n° 2-10-624 du 21 kaada 1432 (19 octobre 2011) 

portant réorganisation de l'Institut supérieur d’art 

dramatique et d’animation culturelle 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la loi n° 01-00 portant organisation de I'enseignement 

supérieur promulguée par le dahir n° 1-00-199 du 15 safar 1421 

(19 mai 2000} : 

Vu Je dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 

portant statut général de la fonction publique, tel qu'il a été 
modifié et complete ; 

Vu le décret n° 2-96-804 du 11 chaoual 1417 (19 février 1997) 

portant stalut particulier du corps des enseignants-chercheurs des 

établissements de formation des cadres supérieurs, tel qu'il a été 

modifié et complété ; 

Vu te décret n° 2-05-1366 du 29 chaouat 1426 (2 décembre 2005) 

relauifa ta formation continue des fonctionnaires et agents de I'Etat ; 

Vu le décret royal n° 330-66 du LQ moharrem 1387 

(21 avril 1967) portant réglement général de comptabilité 

publique, tel qu'il a été modifié et complété ; 

Vu le décret n° 2-80-616 du 28 safar 1401 (5 janvier 1981) 

portant extension des dispositions du décret n° 2-75-864 du 

i? moharrem 1396 (19 janvier 1976) relatif au régime 

indemnitaire attaché a l'exercice de fonctions supérieures dans 
les départements ministériels 4 certains fonctionnaires des 

universités, des établissements universitaires et de la formation 

des cadres supérieurs et des cités universitaires ; 

Vu le décret n° 2-08-11 du 5 rejeb 1429 (9 juillet 2008) 

relatif aux indemnités allouées aux enseignants vacataires de 

lenseignement supérieur ; 

Vu le décret n° 2-05-885 du 22 rabii | 1427 (21 avril 2006) 

pris pour l'application des articles 33 et 35 de la loi n° 01-00 
portant organisation de 'enseignement supérieur ; 

Vu Je décret n° 2-02-516 du 18 rabii IL 1425 (7 juin 2004) 
pris pour application de l'article 28 de la loi n° 01-00 portant 
organisation de l'enseignement supérieur ; 

Vu le déctet n° 2-02-517 du 18 rabii I 1425 (7 juin 2004) 
fixant la composition de la commission permanente de gestion 
des personnels enseignants, le mode de désignation de ses 
membres et les modalités de son fonctionnement ; 

Vu le décret n° 2-03-201 du 22 rabii I 1427 (21 avril 2006) 
fixant la liste des établissements d'enseignement supérieur ne 
relevant pas des universités ; 

Vu le décret n° 2-06-328 du 18 chaoual 1427 (10 novembre 
2006) fixant jes attributions et l'organisation du ministére de la 
culture ; 

Vu_ le décret n° 2-90-922 du 7 kaada 1413 (29 avril 1993) 
portant statut particulier du personnel du ministére des affaires 
culturelles ; 

Sur proposition du ministre de fa culture ;   
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Apres avis du conseil de coordination et avis de la 

commission nationale de coordination de l'enseignement 

supérieur ; 

Aprés délibération en conseil du gouvernement, réuni le 
29 chaoual 1432 (28 septembre 20] 1), 

DECRETE : 

Chapitre premier 

Dispositions générales 

ARTICLE PREMIER. — L’Institut supérieur d’art dramatique et 
d’animation culturelle, créé par le décret n° 2-83-706 du 26 rabii 
Il 1405 (18 janvier 1985), dénommé ci-aprés " l'Institut " est un 
établissement d'enseignement supérieur ne relevant pas des 

universités et est réorganisé conformément aux dispositions de la 

Joi n° 01-00 portant organisation de l'enseignement supérieur et du 

présent décret. 

L'institut reléve de l'autorité gouvernementale chargée de la 
culture. 

Le siége de Institut est fixé 4 Rabat. Des annexes de 
Institut peuvent étre ouvertes dans d'autres sites par arrété 
conjoint de l'autorité gouvernementale chargée de la culture et de 

l'autorité gouvernementale chargée des finances et ce, aprés avis 
du conseil de coordination et de la commission | nationale de 
coordination de l'enseignement supérieur. 

ART. 2. — L'Institut a pour mission d'assurer la formation, la 

recherche et I'expertise. 

Il assure la formation initiale, la formation continue et la 

recherche scientifique, artistique et technique dans les domaines 
du theatre, des arts de la scéne, de l’interprétation, de ia mise en 

scéne, de |*écriture et de la critique thédtrale, des techniques de la 
scéne, de la scénographie, du décor, des costumes et du 

maquillage, de la régie de la scéne et des techniques de |’éclairage 

et du son et dans les domaines connexes. II assure également la 

formation dans la médiation et l’animation culturelle pour 

Pencadrement des festivals et la gestion des centres culturels. 

Cette mission inclut toute forme de formation qui peut 

s'avérer adéquate en fonction de l'environnement général ou 
conjoncturel, 

Ces formations ont pour objectifs la diffusion des 
connaissances et l'insertion des lauréats dans la vie active. 

L'Institut peut, en outre : 

— organiser des stages, des séminaires, des colloques et des 

sessions de formation continue au profit : 

a) du personnel des établissements publics, semi-publics et 
privés, intéressés par les domaines de formation cités ci-dessus, 

5)des personnes intéressées par une insertion ou une 
promotion professionnelle. 

~ laborer et mettre en oeuvre des programmes de recherche 
scientifique et technique propres et/ou dans le cadre 
d'études doctorales. Il participe aussi aux programmes de 
recherche publics ou privés régionaux, nationaux ou 
intemationaux visant le développement des activités 
relevant des attributions de I’ Institut ;
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—effectuer des travaux d'études a la demande de tiers publics 
ou privés, 

Tous les autres travaux de recherche, de formation 

continue, d'expertise ou d'études, a l'exception de la mission de 

formation initiale, pourront étre réalisés moyennant rémunération. 

Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues, I'Institut 
peut assurer, par voie de convention, des prestations de services 

4 titre onéreux, créer des incubateurs d’entreprises innovantes, 

exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de 
ses activités. 

Chapitre I] 

Organisation de la formation, régime des études 
et modalités d'évaluation 

ART. 3. — La formation dispensée a l'Institut est organisée 
en cycles, filiéres et modules. 

ART. 4. - L'Institut assure la préparation et la délivrance 
des diplémes nationaux suivants : 

* diplame du cycle fondamental ; 

* licence des études fondamentales ; 

* licence professionnelle ; 

* mastet ; 

* master spécialisé ; 

* doctorat. 

Art, 5, — Le cycle fondamental dure quatre semestres 

aprés le baccalauréat ou équivalent. II est sanctionné par le 

dipléme de l'Institut supérieur d'art dramatique et d’animation 
culturelle, équivalent a une licence professionnelle. 

ART. 6, - Le cycle de la licence dure six semestres apres le 

baccalauréat ou équivalent. II est sanctionné par la licence des 
études fondamentales ou une licence professionnelle. 

ArT. 7. ~ Le cycle du master dure quatre semestres aprés le 

dipléme du cycle fondamental, la licence des études fondamentales 
ou la licence professionnelle ou un dipl6me national de méme 
niveau, ou tout dipléme reconnu équivalent. Ce cycle est 

sanctionné par le diplame de master ou le dipléme de master 

spécialisé. 

ART, 8. ~ Les cahiers des normes pédagogiques nationales 

du cycle fondamental et du cycle du master fixent ce qui suit : 

* la définition de la filié¢re, les modules la composant, son 

tronc commun et les éléments de son descriptif ; 

*Ja définition du module, son volume horaire et les 

éléments de son descriptif ; 

* les conditions d'accés, les régimes des études et des 

évaluations. 

ART. 9. — Le cycle de doctorat dure trois ans aprés le 
dipl6me de master, ou le dipléme de master spécialisé, ou l'un 
des diplémes nationaux dont la liste sera fixée par arrété 
conjoint de l'autorité gouvernementale chargée de la culture, de 

l'autorité gouvernementale chargée de la formation des cadres et 

de lautorité gouvernementale chargée de l'enseignement 

supérieur, ou tout dipléme reconnu équivalent. Ce cycle est 

sanctionné par le dipldme de doctorat. 
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Cette durée peut étre prorogée, exceptionnellement, d'un an 

ou deux ans maximum, conformément aux conditions fixées par 

le cahier des normes pédagogiques nationales prévu a l'article 10 
ci-dessous, 

ART. 10, ~ Le cahier des normes pédagogiques nationales 

du cycle du doctorat fixe ce qui suit : 

* Jes conditions d'accés ; 

*les modalités de déroulement de la préparation des 
travaux de recherche et de soutenance ; 

*Yorganisation et la l'encadrement 
pédagogique. 

procédure de 

ART. 11. ~ Le cycle de doctorat est organisé dans le cadre 
du centre d’études doctorales ouvert dans [Institut et reconnu par 
le conseil de coordination, et si nécessaire, en partenariat avec les 

centres des études de doctorat relevant des autres établissements 

de lenseignement supérieur conformément aux conditions fixées 

par l’article 20 ci-dessous. 

ART. 12. — Les cahiers des normes pédagogiques précités 
sont approuvés par arrétés conjoints de l'autorité gouvernementale 

chargée de la culture, de l’autorité gouvernementale chargée de la 

formation des cadres et de l'autorité gouvernementale chargée de 
l'enseignement supérieur sur proposition du conseil de l'établissement 
et aprés avis du conseil de coordination et avis de la commission 
nationale de coordination de l'enseignement supérieur. 

ART. 13. — La liste des filiéres accréditées est fixde par 
arrété conjoint de l'autorité gouvernementale chargée de la 

culture, de l'autorité gouvernementale chargée de la formation 
des cadres et de TI'autorité gouvernementale chargée de 

l'enseignement supérieur aprés avis du conseil de coordination et 
avis de la commission nationale de coordination de 

lenseignement supérieur. 

La liste des filiéres susvisée peut étre modifiée ou 
complétée selon les mémes modalités prévues au 1° alinéa du 
présent article. 

ART. 14. — L'Institut peut, dans les formes prévues par le 
réglement intérieur, instituer des diplémes d'établissement, 
notamment dans le domaine de la formation continue, aprés avis 
du consei] de coordination et accord de |'autorité 
gouvernementale chargée de la culture 

Ces diplémes peuvent faire l'objet d'une accréditation par 
l'autorité gouvernementale chargée de la culture , aprés avis de la 

commission nationale de coordination de J'enseignement 

supérieur, Les diplames accrédités peuvent étre reconnus 

équivalents aux diplémes nationaux. 

Chapitre HHI 

Organisation et fonctionnement de l'Institut 

ART. 15. —- L'Institut est dirigé par un directeur nommeé 
conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. 

Le directeur est assisté de deux directeurs adjoints et d'un 
secrétaire général. 

ART. 16. — Les directeurs adjoints sont nommeés par arrété 

de l'autorité gouvernementale chargée de la culture sur 

proposition du directeur de |"Institut, A savoir :
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* le directeur-adjoint chargé des affaires pédagogiques et de 

la recherche, nomimé parmi les professeurs de 

l'enseignement supérieur ou les professeurs habilités. !] 

exerce ses fonctions a plein temps dans I'InsLitut et est 

chargé de lerganisation, de la mise en oeuvre et de la 

coordination des activités pédagogiques et des 

programmes de recherche ; 

* le direcleur-adjoint chargé de la formation continue ct des 

staves, nommeé parmi les enseignants-chercheurs. 1] 

exerce ses fonctions a plein temps dans l'Institut et est 

chargé de la préparation, de la mise en oeuvre et de la 

coordination des plans et des activités de la formation 

continue, de menet des prespections et de préparer des 

plans et des programmes de stages et de formation en 

faveur des étudiants inscrits a l'Institut, ainsi que de 

veiller sur l'insertion des lauréats dans la vie active. 

Art. 17. -- Le secrétaire général est nommeé par arrété de 

lautorité youvernementale chargée de la culture, sur proposition 

du directeur de l'Institut, parmi jes titulaires d'un dipléme de 

lormation supérieure au moins, et justifiant d'une expérience en 

gestion administrative. 

It gére, sous l'autorité du directeur, |'ensemble des services 

administratifs et financiers de l'Institut et assure le secrétariat du 

conseil de I'établissement. 

Art. 18.- 4 est institué a /'"Institut un conseii de 

'stablissement composé de membres de droit, de représentants 

clus des personnels enseignants et des personnels administratifs 

et techniques, de représentants élus des étudiants, ainsi que de 

personnalités extéricurcs. 

La composition de ce conseil, le mode de désignation ou 

d'élection de ses membres ainsi que son fonctionnement sont 

fixés conformément aux dispositions du décret n° 2-05-885 

SUSVISE, 

l.e conseil de |'établissement exerce les attributions qui lui 

sont dévolues par la loi n° 01-00 susvisée. I] peut se tenir en tant 

que consei! de discipline pour exercer l’autorité disciplinaire par 

rapport aux étudiants conformément aux conditions fixées par 

arréié de lauiorité gouvernementale chargée de la culture. 

Arr. 19.— Elle est instituée au sein de l'Institut une 

commission scientifique. La composition de celle-ci, les 

modalités de son fonctionnement et de désignation ou d'élection 

de ses membres sont fixées conformément aux dispositions des 

textes réglementaires en vigueur. 

Art. 20, ~ Les structures d'enseignement et de recherche de 

l'Institut ainsi que leur organisation sont fixées par arrété de 

l'autorité gouvernementale chargée de Ja culture, sur proposition 

du conseil de l'établissement et aprés avis du conseil de 

coordination. 

ART. 21. — Le personnel de l'Institut comprend un personnel 

enseignant chercheur permanent, un personnel enseignant 

associé, un personnel enseignant vacataire et un personne! 

administratif et technique. 
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Chapitre ['V 

Dispositions diverses 

ART, 22. — Les candidats de nationalité étrangére, présentés 

par leurs gouvernements et agréés par le gouvernement marocain, 

peuvent étre admis a !"Institut dans les mémes conditions que 

celles fixées pour les étudiants marocains. 

L'effectif des étudiants de nationalité étrangére doit rester 

dans la limite de 10% du nombre global des étudiants inscrits a 

I'Institut. 

ART. 23. ~ Le présent décret prend effet 4 ia date de sa 

publication au Bulictin officiel et abroge a compter de la méme 

date les dispositions du décret n° 2-83-706 du 26 rabii 11 1405 

(18 janvier 1985} portant création et organisation de I'Institut 

supérieur d’art dramatique et d’animation culturelle. 

Toutefois, les étudiants inscrits réguliérement avant 

l'exécution du présent décret demenrent régis par les dispositions 

du décret n° 2-83-706 précité. 

ART. 24.~Le ministre de la culture, le ministre de 

l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, 

de lenseignement supérieur, de la formation des cadres et de la 

recherche scientifique et le ministre délégué auprés du Chef du 

gouvernement, chargé de la modernisation des secteurs publics 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent décret qui sera publié au Bulletin officiel 

Fait a Rabat, le 21 kaada 1432 (19 octobre 201 1). 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le ounistre de fa culture, 

BENSALEM HiMMICH. 

Le ministre de P’économie 

ct des finances, 

SALAHEDDINE MEZQUAR, 

Le ministre 

de Péducation nationale, 

de Menseignement supérieur, 

de /a formation des cadres 

et de la recherche scientifique, 

AHMED AKHCHICHINE. 

Le ministre délégué 

auprés du Chefdu gouvernement, 

chargé de la modernisation 

des secteurs publics, 

MOHAMED SAAD EL ALAMI. 

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

« Bulletin officiel » n° 5994 du 13 hija 1432 (10 novembre 2011).
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