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Dahir n° 1-88-153 du 1 ramadan 1432 (2 aoiit 2011) portant publication du Protocole 

relatif 4 la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d’origine 

tellurique, fait 4 Athénes le 17 mai 1980, et ses annexes, 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le Protocole relatif 4 la protection de la mer Méditerranée contre la pollution 

d’origine tellurique, fait a Athénes le 17 mai 1980, et ses annexes ; 

Vu le procés-verbal de dépét des instruments de ratification du Royaume du Maroc du 

Protocole précité, fait 4 Madrid le 9 février 1987, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Seront publiés au Bulletin officiel, 4 la suite du présent dahir, le Protocole relatif a la 

protection de la mer Méditerranée contre la pollution d’origine tellurique, fait 4 Athénes le 

17 mai 1980, et ses annexes. 

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

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABBAS EL FASSI.
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PROTOCOLE 

RELATIF A. LA PROTECTION DE LA MER MEDITERRANEE 

CONTRE LA POLLUTION D’ORIGINE TELLURIQUE 

Les Parties contraotantss au présent Protocole ' 

Etant parties & la Convention pour 18 protection de La mer Méditerranée sontre 

la pollution, adoptée & Barcelone le 16 février I976, 

Désireuses de mettre en oeuvre les articles 4 (paragraphe 2), 8 et 15 de ladite 

Convention, 

Notant l'accroissement rapide des activités humaines dans la zone de la mer 

Méditerranée, notamment dans les domaines de l'industrialisation et de l'urbanisation, 
ainsi que la croissance saisonniére, liés au tourisme, des population riverainss, 

Reconnaissant le danger que fait oourir au milieu marin ot A la santé humeine 
la pollution d'origine tellurique st lea problames graves qui en résultent dans un 

grand nombre d'eaux cédtiéres et d'estuaires fluviaux de la Méditerranée, dus essentiel~ 
lement au rejet de déchets domestiques et industriels non traités, insuffisamment 

traltés ou évacués de facgon inadéquate, 

Reconnaissant la différence des niveaux de développement entre les pays rive- 

raing et tenant ocompta des impératifs du développement économique at social des pays 

en développement, 

Résolues & prendre, en Stroite coopération, les mesures nécesaaires afin de 

protéger la mer Méditerranée contre la pollution d'origine tellurique, 

Sont convenues de ce gui suit : 

Ariicie premier 

Les Parties contractantes au présent Protocole (ci-aprés dénommées "les Parties") 
prennent toutes mosures appropriées pour prévenir, réduire, combattre et mattrisar ia 

pollution de la zone de la mer Méditerranée due aux déversements par les fleuves, les 

établissements cdtiers ou les dmissaires, ou émanant de toute autre source terrestre 

Bituée sur leur territoira,
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Article 2 

Aux fine du présent Frotocole : 

a} on entend par "la Convention", la Convention pour la protection de la mer 

Méditerranée contre la polluwiion, adoptée & Barcelone le 16 février T9764; 

b) on entend par "Organisation" ]'organisme visé a l'article 13 de la Convention; 

c) on entend par "limite des eaux douces" 1'endroit dana le cours d'eau ot, 

& marée basse et en période de faible débit d'eau douse, le degré de salinité augmente 

sensiblement par suite de la présence de l'eau de mer, 

Article 3 

La zone dlapplicatian du présent Protocole (ci~aprés dénomméo la "zone du 

Protocole”) comprend : 

a) la zone de la mer Méditerranée délimitée & l'article premier de la Convention 

b) les eaux en degs de la ligne de base servant & mesurer la largeur de la mer 

territoriale et s’entendant dans le oas des cours d'eau, juequ'a la limite des eaux 

douces; 

©} lee Stangs salés communiquant avec la mer. 

Artiole 4 

4, Le présent Protocole s'applique : 

a) aux rejets polluants provenant de sources terrestres situées sur le terri- 

toire des Parties et qui atteignent la zone du Protocole, en particulier, 

- directement, par des émissaires en mer ou par dépdt ou déversements effeo- 

tués sur la cSte ou A partir de celle-ci; 

- indirectement, par l'intermédiaire des fleuves, canaux ou autres cours d'eau, 

y compris des cours d'eau souterraing, ou du ruigsellement, 

b) & la pollution d'origine tellurique transférée par 1'atmosphére, selon des 

conditions qui seront définies dans une annexe additionnelle au Protocole acceptée par 

les Parties conformément aux dispositions de l'article 17 de la Convention,



N° 6014 — 25 safar 1433 (19-1-2012) . BULLETIN OFFICIEL 137 
oe ous Rene 

  

&. Le Protocole s'applique également aux rejets polluants en provenance des 

struotrues artificielles fixes placées en mer qui, relevant de la juridiction d'une 

Partie, sont utilisées 4 des fins autres qua l'exploration et l'explpitation de res- 

sources minérales du plateau continental, du fond de la mer et de son sous—sol, 

Artiole 5 

1. Les Parties s'engagent & éliminer la pollution d'origine tellurique de la 

zone du Protocole par les substances énumérées & l'annexe J au présent Protocole, 

2. A cette fin elles élaborent et mettent en oeuvre, conjointement ou. indivi- 

duellement selon le cas, les programmes 6% les mesures nécessaires, 

3. Ces programmes et mesures comprennent notamment des normes communes 

d'émission et d'usage. 

4. Les normes et les calendriers d'application pour la mise en oeuvre des 

programmes et mesures visant & éliminer 1a pollution d'origine tellurique sont fixés 

par ies Parties et réexaminés périodiquement, au besoin tous les deux ans, pour chacune 

des substances énumérées A L'annexeI, conformément aux dispositions de l'article 15 

du présent Protocole. — 

Article 6 

1. Les parties s'engagent & réduire rigoureusement la pollution d'origine 

tellurique de la zone du Protocole par les substances ou sources énumérées A 1' annexe TI 

au présent Protocole, 

2. A cette fin elles élaborent ot mettent en oeuvre, conjointement ou indivi- 

dueliement selon le oas, des programmes et mesures appropriés,. 

3. Les rejets sont strictement subordonnés & la délivrance, par les autorités 

nationales compétentes, d'une autorisation tenant diiment compte des dispositions de 

ltannexe III au présent Protocole, 

Article 7 

1. Les Parties 6laborent et adoptent progressivement, en collaboration avec 

les organisations internationales compétentes, des lignes directrices et, le cas 

échéant, des normes ou critéres communs concernant notamment :
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a) la longueur, la profondeur et la position des canalisations utilisées pour les 

  

émissaires oStiers, en tonant oompte, notamment, des méthodes utilisées pour le traite- 

ment préalable des effluents; 

b) les prescriptions particuliéres concerant les effluents nécessitant un 

traitement séparé; 

©) la qualité des eaux de mer utilisées A des fins particuliéres, nécessaires 

pour la protection de la santé humaine, des ressources biologiques et des déoosyetdmes; 

d) le contréle et le remplacement progressif des produits, installations, 

procédés industriels et autres ayant pour effet de polluer sensiblement le milieu 

marin ; 

8) les prescriptions partioulidres visant les quantités rejetées, la concent~ 

ration dans les effluente et les méthodes de déversement des substances énuméréea dans 

les annexes I et II. 

2. Sans préjudice des dispositions de l'artiole 5 du prdésent Protocole, ces 

lignes directrices, normes ou oritéres communs tiennent compte.des caractéristiques 

locales écologiques, géographiques et physiques, de la capacité économique des Parties 

et de leur besoin de développement, du niveau de la pollution exigtante et de la capa- 

cité réelle d'absorption du milieu marin, 

3. Les programmes et mesures prévus aux articles 5 et 6 seront adoptés en 

tenant compte, pour leur application progressive, de la capacité dtadaptation et de 

reconverdion des installations existantes, de la capacité Sconomique des Parties et 

de leur besoin de développement, 

Article 8 

Dans le cadre des dispositions et dex programmes de surveillance continue 

prévus 4 l'article 10 de la Convention, et au besoin en collaboration avec les organi- 

sations internationales compétentes, les Parties entreprennent le plus t&t possible 

des activités de surveillance continue ayant pour objet : 

a) @'évaluer systématiquement, dane toute la mésure du possible, les niveaux 

de pollution le long de leurs oStes, notamment en ce qui concerne les substances ou 

sources énumérées aux annexes I et II, et de fournir périodiquement des renseignements. 

& ce sujet;
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b) d'évaluer les effets des mesures prises, en application du présent Protoco— 

le, pour réduire la pollution du milieu marin, 

Article 9 

Conformément & l'article tt de la Convention, les, Parties cmopérent dans la 

mesure du possible dana les domaines de la sciengs et de la technologie qui sont liés 

a le pollution d'origine tellurique, notamment en ce qui concerne la recherche sur les 

apports, les voies de transfert et les effets des différents polluants, ainsi que sur 

1'élaboration de nouvelies méthodes pour le traitement, la réduction ou 1'élimination 

_ de ces polluante, 

A cet effet, les Parties s'efforcent notamment : 

a) d'échanger des renseignements d'ordre scientifique et technique; 

b)} de coordonner leurs programmes de recherche, 

Article 10 

1, Les Parties, agissant directement ou avec l'aide des organisations régio— 

nales ou d'autres organisations internationales qualifiées, ou de maniére bilatéraie, 

coopérent en vue d'élaborer et, dans la mesure du possible, en vue de mettre en oeuvre 

des programmes d' assistance en favyeur des pays en développement, notamment dans les 

domaines de la saience, de l'éducation et de la technologié, afin de prévenir la pollu- 

tion d’origine tellurique et ses effets préjudiciables dans 1e-:milieu | marin, 

ae L’ asaistance technique porterait on particulier sur la formation de pergon— 

nel scientifique et technique ainsi que sur L'acquisition, l'utilisation et la fabrica~ 

tion de matériel approprié par ces pays & des conditions avantageuses 4 convenir entre 

les Parties concernées, 

Article 11 

1. Si les rejets provenant d'un cours d'eau qui traverse les territoires de 

deux ou plusieurs Parties ou constitue une frontiére entre elles risquent de provoquer 

la pollution du milieu marin de la zone du Protocole, en respectant, chacune en ce qui 

la concerne, les dispositions du présent Protocole, lea Parties intéressées sont invitées 

& coopérer en vue dtassurer sa pleine application. 

2, Une Partie ne peut étre tenue pour responsable d'une pollution ayant son 

origine sur le territoire d'un Etat qui n'est pas Partie contractante. Toutefois, la
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Partie contractante s'efforcera de coopérer avec ledit Btat afin de rendre possible 

la pleine application du Protocole. 

Article 12 

1. Compte tenu des dispositions du paragraphe 1 de l'article 22 de la Conven- 

‘tion, lorsque la pollution d'origine tellurique en provenance du territoire d'une Partie 

est susceptible de mettre en'cause directement les intéréts d'une ou dé plusieurs autres 

parties, les. parties concernées & 1a demande de l'une ou de ‘plusieurs d'cntre elles, 
8 Tongagont a entrer en consultation en vue de rechercher une: solution satisfaisante. 

2, Ala demande. de toute Partie. intéressée, la question est mise & L'ordre du 

jour de la réunion suivante des Parties ‘tenue conformément & l'article 14 du présent 

Protocole; cette réunion peut formuler des recommendations en vue dé parvenir & une 

solution satisfaisante, 

Article 13 

1. Les Parties s'informent mutuellement, par l'intermédiaire de 1'Organisation, 

des mesures prises, des résultats obtenus et, le oas échéant, des difficultés renoont- 

rées lors. de Lepplication~du présent Protocole, Les modalités permettant de recueillir 

et de présenter oes informations sont déterminées lors des réunions des Parties. 

2. De telles informations devront comprendre entre autres : 

a) les données statistiques concernant les autorisetions accordées aux . 

termes de l'article 6 du présent Protocole; | 

b) les données résultant de la surveillance continue prévue a l'article 8 

du préssnt Protocole; 

c) les quantités des polluants émis & partir de leurs territoires; 

d) les’ mesures prises aux termes des article 5 et 6 du présent Protocole, 

- Article 14 

1. Les réunions ordinaires des Parties. se tiennent lors des réunions ordinsires 

des Parties: contractantes & la Convention organisées en vertu de. l'article 14 de ladite 

Convention, Les Parties peuvent aussi tenir des réunions extraordinaires conforménent 

& l'article 14 de la Convention, : |
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2. Les réunions des Parties au prdésent Protocole ont. notamment pour objet : 

a) de veiller & l'application du Protocole et dlexaminer l'efficacité des 

mesures edoptées ainsi que L'opportunité de prendre dtautres dispositions, en particulier 

sous forme d'annexes; 

b) de réviser et d'amender, le oas échéant, toute annexe au Protocole; 

0) a'élaborer et d adopter des: programmes et des mesures conformément aux, 

articles 5, 6 ot 15 du présent Protocole; ; 

a) dtadepter, conformément & l'article 7 du. présent Protodole, das lignes 

directrices, normes ou oritéres | communs sous toute forme convenue par les Parties; 

~ @} de former des recommandations oonformément au. paragraphe 2 de l'article 

12 du présent Protocole ;. 

f) ‘a examiner les informations, soumises par les Parties en application de 

-ltarticle 13 du présent Protocole; 

‘g) de remplir en tant que de besoin toutes autres Tonctions en application 

du présent Protocole, 

. Artiole 15 

1. La réunion des Parties adopte A la majorité des deux tiers les programmes 

et mesures de réduction ou d'élimination de la pollution d'origine tellurique prévus 

aux articles 5 et 6 du présent Protocole. 

Zo les Parties quad n'ont pu accepter un programme ou des mesures informent 

la réunion des Parties des dispositions qu'elles entendent prendre dens le domaine du 

programme on des mesures concernés, étant entendu. que. ces Parties pourront & tout 

noment donner leur accord au programme ou aux mesures adoptés. 

Artiole 16 

1. hes dispositions de la Convention se rapportant & tout protocole 5’ appliquent 
'& 1'égard du présent Protocole, 

2. Le raglenent intérieur et les ragles financiéres adoptés conformément & 

l'article 18 de la Convention s'appliquent 4 & L'égard du présent Protocole,. & & moins que 

‘les Parties au Protocole n'en conviennent autrement,
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3. Le présent Protocole est ouvert a Athénes, du 17 mai T980 au 16 juin 1980, - 

et & Madrid, du 17 juin [980 an 16 mai 1981, A la signature des Etats invités a la 

Conférence de plénipotentiaires des Etats cétiers de la région Méditerranéenne sur la 

protection de la Mer Méditerranée contre la pollution d'origine tellurique, tenue & 

Athénes du 12 au 17 mai 1980, 

Tl est également ouvert, jusqu'aux mémes dates, & la signature de la Communauté 

économique européenne et de tout groupement économique régional sittilaire dont l'un 

au moins des membres est un Etat cétier de la gone de la mer Méditerranée et qui exerce 

des compéten ces dans des domaines couverts par le présent Protocole, 

4. Le présent Protocole sera soumis 4 ratification, acceptation ou approbation. 

Les instruments de ratification, d'acceptation ou. d'approbation seront déposés auprés 

du Gouvernement de l'Espagne, qui assumera les fonctions de dépositaire, 

5. <A partir du 17 mai 1981, le présent Protocole est ouvert 4 l'adhésion deg 

Etats visés au paragraphe 3 ci-dessus, de la Communauté économique européenne et de tout 

groupement visé audit paragraphe , 

6. Le présent Protocole entrera en vigueur le trentiéme jour A compter de la 

date du dépéSt d'au moins six instruments de ratification, dtacceptation ou d'approba— 

tion du Protocole ou d'adhésion a _selui-oi par les Parties visées au paragraphe 3 du 

présent article. 

EN FOI DE QUOI les soussignés, dfiment autorisés par leurs gouvernements respec- 

tifs, ont signé le présent Protocole, 

FATT & Athénes, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt, en un seul 

exemplaire en langues anglaise, arabe, espagnole et frangaise, les quatre textes 

faisgant également foi,
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Annnexe IT 

A. Les substances, familles et groupes de substances suivants sont énumérés sans: 
ordre de priorité aux fine de l'article 5 du Protocole, Ils ont ét&choisis principale- 
ment sur la base 

-— de leur toxiaité 

- de leur persistance 

- de leur bioacounulation, 

1, Composés organohalogénés et substances qui peuvent donner naissance A de 

tels ocomposés dans le milieu marin ! 

2. Composés organophosphorés et substances qui peuvent donner naissance a de 
- sas 1 tele composés dans le miliew marin — 

3. Composés organostanniques e+ substances qui peuvent donner néaissance a de 
: . 1 tels composés dans le milieu marin 

4, Mercure et composés du meroure, 

5e Cadmium et composés du cadmium, 

6, Huiles lubrifiantes usées, 

7. Matiéres synthétiqus persistantes qui peuvent flotter, couler ou rester en 

suspension et qui peuvent géner toute utilisation légitime de la mer, 

8, Substances dont il est prouvé qutelies possédent un pouvoir eancérigéne, 

tératogéne ou mutagéne dans le milieu marin ou par ltintermédiaire de celui-oi, 

9. Substances radioactives, y compris leurs déchets, si leurs rejets ne sont pas 

conformes aux principes de la radicprotection définie par les organisations 

internationales compétentes en tenant compte de la protection du milieu marin, 

B. La présente annexe ne s'applique pas aux rejets qui contiennent les substances 

énumérées & la section A ci-dessus en des quantités inférieures. aux limites déterminées 

conjointement par les Parties... 

1. & l'exeption de ceux qui sont biologiquemert inoffensifs ou. qui se trans- 

forment rapidement en substances biclogiquement inoffensives.
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dmnexe TI 

Ae —- Les substances, familles et goupeas de substances, ou sources de pollution, ci- 
aprés énumérés sans ordre de priorité aux fins de ltarticle 6 du Protocole, ont été 
choisis principalement sur la base des critares retenus pour l'annexe I mais an tenant 

compte du fait qu'ile sont en général moins nocifs ou sont plus aisément rendus inof 
fensife par un processus naturel et, par conséquent, affectent en général des zones 
cétiétres plus limitées, 

1. 

4e 

De 

6. 

Te 

8. 

9» 

fo, 

11, 

Les 6léments suivants, ainsi que-leurs composés : 

Zine 6. Sélénium 11. Etain 16, Vanadium 

Cuivre 7. Arsenic 12, Baryum 17. Cobalt 

Nickel 8. Antimoine ' 13. Béryllium 18, Thallium 
Chrome 9. Molybdéne 14. Bore 19. Tellure 

Plomb 10. Titane | 15. Uranion 20. Argent 

Les biocides et leurs dérivés non visés A l'annexe I. 

Les composés organcdiliciés et substances qui peuvent donner naissance a de 
tels composés dane le milieu marin & L'exclusion de ceux qui sont biologique- 
ment inoffensifs ou qui se transforment rapidement en substances biologique— 
ment inoffensives, 

Pétrole brut et hydrocarbures de toute origine, 

Cyanures et fluorures. 

Détergents et autres substances tensio-actives non biodégradables, 

Composés inorganisques du phosphore et phosphore élémentaire, 

Micro-organismes pathogénes, 

Rejets thermiques, 

Substances ayant un effet nuisible sur le gdtt at fou sur l‘odeur des produits 
de consommation de l'homme dérivés du milieu aquatique, ainsi que les composés 
susceptibles de donner naissance & de telles substances dans le milieu marin, 

Substances exergant une influence aéfavorable soit directement soit indirec— 
tement sur la teneur en oxygéne du milieu marin spécialement celles qui peu- 
vent étre & l'origine de phénoménes d'eutrophisation,
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12. composés acides ou basiques dont la composition et la quantitée sont telles 

qu'ils peuvent compromettre la qualité des eaux marines, 

13. Substances qui, bien que non toxiques par nature, peuvent devenir nocives 

pour le milieu marin ou peuvent géner toute utilisation légitime de la mer 

en raison des quantités rejetées,. 

B. Le contréle et la rigoureuse limitation du rejet des substances mentionnées 

& la section A ci-dessus doivent étre appliqués en accord avec l'annexe ITI, 

Annexe TII 

En vue de la délivrance d'une autorisation pour le rejet de déchets contenant 

des substances mentionnées 4 l'annexe II ov A la section B de l'annexe I du présent 

Protocole, il sera tenu compte notamment 6+ selon les cas des facteurs suivants : 

Ae Caractéristiques et compraition du déchet 

1. Type et importance de la source du déchet (procédé industriel, par exemple). 

2. Type du déchet forigine, composition moyenne), 

3. Forme du déchet (solide, liquide, boueuse), 

4. Quantité totale (volume rejeté chaque année, par exemple), 

a . ‘ 
Be Wode /re jet (permanent, intermittent, variant selon les amisons, etc.). 

6. Concentration des principaux constituants, substances énumérées A l'annexe I, 

substances énumérées A l'annexeII, ot autres avubstances, selon le cas, 

7. Propirétés physiques, chimiques et biochimiques du déchet, 

B. Caractéristiques des constituants du déchet quant 4 la nocivité 

1, Persistance (physique, chimique et biologique) dans le milieu marin, 

2. Toxicité et autres effets nocifs, 

3. Accumulation dans les matiéres biologiques ou les sédiments. 

4. Transfomation bioghimigue produisant des composés nocifs, 

5. Hffets défavorables ‘sur la teneur et ]'équilibre de l'toxygéne, 

6, Sensibilité aux transformations physiques, chimiques et biochimiques et 
‘ interaction dans le milieu aquatique avec d'autres constituants de l'eau 

de mer qui peuvent produire deseffets, biologiques ou autres, nocifs du 
point de vue des utilisations énumérées 4 la section E ci-aprés,
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C. Caractéristiques du lieu de déversement et du milieu marin récepteur 

1. Caractéristiques hydrographiques, météorologiques, géologiques et topogra— 
phiques de la zone cétiére, 

2. Emplacement et type du rejet (émissaire, canal, sortie d'eau, eto,) et situa~ 

tion par rapport A dtautres emplacementsitels que les zones d'agrément, de 

frai, de culture et de p&che, zones conchyliccles) et & d'autres rejets, 

3. Dilution initiale réalisée au point de décharge dans le milieu marin récep— 
teur, 

4, Caractéristiques de dispersion, telles que les effet des courants, des 

marées 6% du vent sur le déplacement horizontal et le brassage vertical, 

5. Caractéristiques de l'eau réceptrice, eu égard aux conditions physiques, 
chimiques, biologiques et écologiques existant dans la zone de rejet, 

6. Capacité du miliau marin récepteur A absorber sans effets défavorables 

les déchets rejetés, 

D, Disponibilité de techniques concernant les déchets 

les méthodes de réduction et de rejet des déchets doivent étre choisies pour 

les effluents industriels ainsi que pour les eaux usées domestiques en tenant compte 

de l'existence et de la possibilitdé de mige en oeuvre : 

a) des alternatives en matidre de procédés de traitement; 

b) des méthodes de réutilisktion ow a! 814ininettton; 

c) des alternatives de décharge sur terre; 

d) des technologies a faible quantité de déchets, 

E. Atteintes possibles aux écosystémes marins et aux utilisations de l'eau de mer 

1. Effets sur la santé humaine du fast des incidences de la pollution sur : 

a) les organismes marins comestibles; 

b} les eaux de baignade ¢ 

c) l'esthétique, 

@. Hffets sur les écosystémes marins, notamment les ressources bidlogiques, 

les espéces en danger et les habitats vulnérables, 

3. Effets sur d'autres utilisations légitimes de la mer, 

Le texte en langue arabe a été publié dans ?’édition générale du « Bulletin officiel »m° 6013 du 22 safar 1433 (16 janvier 2012).
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Dahir n° 1-07-180 du 1 ramadan 1432 (2 aoiit 2011) portant publication de P Accord 

international de 1992 sur le sucre, fait 4 Genéve le 20 mars 1992 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu l’Accord international! de 1992 sur le sucre, fait a Genéve le 20 mars 1992 ; 

Vu la Joi n° 57-06 promulguée par le dahir n° 1-07-162 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) 
et portant approbation, quant au principe, de l’adhésion du Royaume du Maroc a |’Accord 
précité ; 

Vu le procés-verbal de dépét des instruments d’adhésion du Royaume du Maroc a 
Accord précité, fait a New York le 24 avril 2009, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Sera publié au Bulletin officiel, a la suite du présent dahir, l’Accord international de 
1992 sur le sucre, fait A Genéve le 20 mars 1992. 

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

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABBAS EL FASSI.
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- Accord 

international de 1992 sur le sucre 

    

CHAPITRE PREMIER. OBJECTIFS 

Article premier 

Objectifs 

Les objectifs de l'Accord international de 1992 sur le sucre (ci-apreées 
dénommé "Le présent Accord") sont, 4 la lumiére des termes de la résolution 93 (Iv) 

«edoptée par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement : 

a) D'accroitre la coopération internationale concernant les questions qui 

ont directement ou indirectement trait au sucre dans le monde; 

b) De fournir un cadre pour les consultations intergouvernementales sur le 

sv 7z@ et sur les moyens d'améliorer l'économie mondiale du sucre}; 

ec) De faciliter le commerce du sucre par la collecte et la diffusion de 

renseiqnements sur le marché mondial du sucre et sur d'autres édulcorants; 

a) D'encourager l'augmentation de la demande de sucre, en particulier pour 

des utilisations nouvelles, 

CHAPITRE II. DEFINITIONS 

Article 2 

Aux fins du présent Accord ;: 

1. Le terme "Organisation" désigne 1'Organisation internationale du sucre visée 
a l'article 3; 

2. Le terme “Conseil” désiqne le Conseil international du sucre visé 
au paragraphe 3 de l'article 3; 

3. Le terme "Membre" désigne une Partie au présent Accord; 

4. Par “vote spécial”, il convient d'entendre un vote requérant les deux tiers 
au moins des suffrages exprimés par les Membres présents et votants, 
& condition que ces suffrages soient exprimés par les deux tiers au moins 
des Membres présents et votants; © 

3. Par “vote & la majorité simple", il convient d'entendre un vote requérant 
Plus de la moitié du total des suffrages exprimés par les Membres présents 
et votants, a condition que ces suffrages solent exprimés par la moitié au 
moins des Membres présents et votants;
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6. Par “année”, il faut entendre l'année civile; 

7. Le terme “sucre” désigne le sucre sous toutes ses formes commerciales 
reconnues, extrait de la canne 4 sucre ou de la betterave a sucre, y compris 
les mélasses comestibles et mélasses fantaisie, les sirops et toutes autres 
formes de sucre liquide, mais non les mélasses d'arriére-produit ni les 
sucres non centrifugés de qualité inférieure produits par des méthodes 
primitives; 

8. L'expression “entrée en vigueur" désigne la date A laquelle l'Accord entre 
en vigueur 4 titre provisoire ou définitif, conformément aux dispositions 2« 
l'article 406; 

9, L'expression "marché libre" désigne le total des importations nettes 
du marché mondial, & l'exception de celles gui résultent de 1'application 
d‘arrangements spéciaux tels que ceux qui sont définis au chapitre IX de 
l'accord international de 1977 sur le sucre; 

16. L'expression “marché mondial" désigne le marché international du sucre 

et englobe & la fois le sucre échangé sur le marché libre et le sucre 
échangé en application d'arrangements spéciaux tels que ceux qui sont 
définis au chapitre Ix de l'Accord international de 1977 sur le sucre. 

CHAPITRE ITI. ORGANISATION INTERNATIONALE DU SUCRE 

Article 3 

Maintien en existence, siége et structure 
de l'Orqanisation internationale du sucre 

l. L'Organisation internationale du sucre, créée par 1l'Accord international 
de 1968 sur le sucre et maintenue par les Accords internationaux sur le sucre 
de 1973, de 1977, de 1984 et de 1987, reste en existence pour assurer la mise en 
oeuvre du présent Accord et en contréler l'application, et elle a la composition, 
les pouvoirs et les fonctions définis dans le présent Accord. 

2. L'Organisation a son siége & Londres, A moins que le Conseil, par un vote 
special, n'en décide autrement. 

3. L' Organisation exerce ses fonctions par L'intermédiaire du Conseil 
international du sucre, de son Comité administratif, de son Directeur exécutif et 

Ge son personnel. 

Article 4 

Membres de ]'Organisation 
  

Chaque Partie au présent Accord est Membre de l'Organisation.
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Article 5 

Participation d'organisations intergouvernementales 

Toute mention, dans le présent Accord, d'un "qouvernement" ou de 
“gouvernements" est réputée valoir pour 1a Communauté économique européenne et pour 
toute autre organisation intergouvernementale ayant des responsabilités dans la 
négeciation, la conclusion et l’application d'accords internationaux, en 
particulier d'accords sur des produits de base. En conséquence, toute mention, dans 
le présent Accord, de la signature, de la ratification, de L'accertation ou de 
l'approbation, ou de la notification @'application & titre provisoire, ou de 
l'adhesion est, dans le cas de ces organisations intergouvernementales, reputée 
valoir aussi pour la signature, la ratification, l'acceptation ov 1'approbation, ou 
pour la notification d'application & titre proviscire, ou pour l'adhésion, par ces 
organisations intergouvernementales. 

Article 6 

Priviléges et immunités 

L. L'Organisation a la personnalité juridique internationale. 

2. L'Organisation peut conclure des contrats, acquérir et céder des biens 
meubles et inmeubles et ester en justice. 

3. Le statut, les priviléges et les immunités de 1'Organisation sur 
le territoire du Royaume-Uni continuent d'étre régis par 1'Aecord de siége conclu 
entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagqne et @'iIrlande du Nord et 
1‘Organisation internationale du sucre, et signé A Londres le 29 mai 1969, avec les 
amendements qui peuvent Stre nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du 
présent Accord, 

4, Si le siége de 1'Organisation est transféré dans un pays qui est Membre ca 
l'Organisation, ce Membre conclut aussitét que possible avec 1l'Organisation un 
accord, qui doit étre approuvé par le Conseil, touchant le statut, les priviléges 
et les immunités de 1'Organisation, de son Directeur exécutif, de son personnel et 
de ses experts, ainsi que des représentants des Membres qui se trouvent dans ce 
pays pour y exercer leurs fonctions. 

5. A moins que d'autres dispositions d'ordre fiscal ne soient prises en vertu 
de l'accord envisagé au paragraphe 4 du présent article et en attendant la 
conclusion de cet accord, le nouveau Membre hdte ; 

a) Exonére de tous impdts les émoluments versés par L'Orgqanisation & son 
personnel, l'exoneration ne s'appliquant pas nécessairement A ses propres 
ressortissants: et 

b) Exonére de tous impSts les avoirs, revenus et autres biens de 
l*Organisation. 

6. Si le siége de l'Organisation est transféré dans un pays qui n'est 
pas Membre de l'Organisation, le Conseil doit, avant le transfert, obtenir du 
qouvernement de ce pays une assurance écrite attestant ¢: 

a} Qu'il conclura aussitét que possible avec L°'Orqanisation un accord 
comme celui qui est visé au paragraphe 4 du présent article; et
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b) Quen attendant la conclusion d'un tel accord, il accordera les 
exonérations prévues au paragraphe 5 du présent article, 

7. Le Conseil s'efforce de conclure, avant le transfert du siége, l'accord visé 
au varagraphe 4 du présent article avec le gouvernement du pays dans lequel le 
aiége de L'Organisation doit étre transféré. 

CHAPITRE IV. CONSEIL INTERNATIONAL DU SUCRE 

Article 7 

Composition du Conseil international du sucre 

1. Z*autorité supréme de 1l'Orqanisation est le Conseil international du sucre, 

qui se compose de tous les Membres de l'Organisation. 

2. Chaque Membre a un représentant au Conseil et, s'il le désire, un ou 

plusieurs suppléants. Tout Membre peut en outre adjoindre a son représentant ou a 
8@e8 suppléants un ou plusieurs. conseillers. 

Article B 

Pouyoirs et fonctions du Conseil 

i. Le Conseil exerce tous les pouvoirs et s'acquitte, ou veille a 

l'accomplissement, de toutes les fonctions qui sont nécessaires & l'application 

des dispositions du présent Accord et & la poursuite de la liquidation du Fonds 

de financement des stocks, établi en vertu de l'article 49 de L'Accord international 

de 1977 sur le su¢re, tels que déléqués par le Conseil dudit Accord au Conseil de 
x 

L'Accotfd international de 1984 et a celui de l'accord international de 1987 sur le 

sucre, en vertu du paragraphe 1 de l'article 8 de ce dernier. 

Zo Le Conseil adopte, par un vote spécial, les réglements qui sont nécessaires 

& l‘application des dispositions du présent Accord et compatibles avec celles-ci, 
notamment le réglement intérieur du Conseil et de ses comités, ainsi que le 
réglement financier et le statut du personnel de Ll'Orgqanisation. Le Conseil peut 

prévoir, dans son réglement intérieur, une procédure lui permettant de prendre, 
sans s@ réunir, des décisions sur des questions spécifiques. 

3. Le Conseil recueille et tient la documentation dont il a besoin pour 
s'acquitter des fonctions que le présent Accord lui confére et toute autre 

documentation qu'il juge aporopriée. 

4, Le Conseil publie un rapport annuel et tous autres renseignements qu'il juge. 

appropriés. 

Article 9 

President et Vice-Président du Conseil 

1. Pour chaque année, le Conseil élit parmi les délégations un président et un 
vice-président, qui peuvent étre réélus et ne sont pas rémunérés par 1'Organisation.
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2, En l'absence du President, ses fonctions sont assumées par 

le Vice-President. En cas d'absence temmoraire simaltanée du Président et 

du Vice-président, ou en cas d'absence permanente de l‘tun ou de L'autre ou 

des deux, le Conseil peut élire, parmi les délégations, de nouveaux titulaires 

de ces fonctions, temporaires ou permanentes selon le cas. 

3. Ni le Président ni aucun autre membre du Bureau qui préside une réunion n‘a 
le droit de vote. Ils peuvent toutefois charger une autre personne d'exercer lzs 

droits de vote du Membre qu'ils représentent. 

Article 10 

Sessions du Conseil 

i. fn régle générale, le Conseil tient une session ordinaire chaque anné:. 

2. En outre, le Conseil se réunit en session extraordinaire s'il en 

décide ainsi ou s'il en est requis : 

a) Soit par cing Membres; 

b) Soit parc deux Membres ou plus détenant ensemble au moins 250 voir 

au titre de l'article 11 et conformément aux dispositions de L'article 25; 

c} Soit par le Comité administratif. 

3. Les sessions du Conseil sont annoncées aux Membres au moins 30 jours & 
l'avance, savf en cas dturgence, ot le préavis est d'au moins 10 jours, 

4, Les sessions se tiennent au siéqe de l'Organisation, a moins que le Conseil 

n'en décide autrement par un vote spécial. Si un Membre invite le Conseil 2 se 
réunir ailleurs qu‘au siége de l'Organisation et que le Conseil y consente, 
ce Membre prend & sa charge les frais supplémentaires qui en résultent. 

Article 11 

Voix 

l. Aux fins de l'exercice du droit de vote dans le cadre du présent Accord, 

les Membres détiennent un total de 2 000 voix réparties conformément aux 
Gispositions de L'article 25. 

2. Lorsque les droits de vote d'un Membre sont suspendus en vertu du 

paragraphe 2 de l'article 26 du present Accord, ses voix sont distribuées entre les 
autres Membres en forction de leurs parts telles que déterminées en vertu de 
l'article 25. La mame procédyre est appliquée lorsque sont rétablis les droits de 
vote du Membre intéressé qui est alors inclus dans la distribution. 

Article 12 

Procédure de vote du Conseil 

Le _ Chaque Membre dispose, pour le vote, du nombre de voix qu'il détient au 
titre de l'article 11 et conformément aux dispositions de l'article 28. Tl n'a pas 
la faeulté de diviser ces voix.
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2. Par notification écrite adressée au Président, tout Membre peut autoriser 
tout autre Membre & représenter ses intéréts et a utiliser ses voix A toute réunion 
du Conseil. Copie de ces autorisations est soumise a l'examen de toute commission 
de verification des pouvoirs créée en application du réglement intérieur du Conseil. 

3. Un Membre autorisé par un autre Membre a utiliser les voix que celui-ci 

détient au titre de l'article 11 et conformément aux dispositions de l'article 25, 

utilise ces voix comme il y est autorisdé et en conformité avec le paragraphe 2 du 

présent article. 

Article 13 

Decisions du Conseil 

1. Le Conseil prend toutes ses décisions et fait toutes ses recomnandations, en 

principe, par consensus. En l'absence de consensus, toutes les décisions et toutes 

les recommandations sont adoptées par un vote 4 la maforité simple, 4A moins que le 
présent Accord ne prescrive un vote spécial. 

2. Dang le décompte des suffrages nécessaires a l'adeption de toute décision 

du Conseil, les yoix des Membres qui s'abstiennent ne sont pas prises en 
wonsidération et lesdits Membres ne sont pas considérés comme "votants” aux fins 
dea définitions 4 ou 5, selon le cas, de l'article 2. Si un Membre invoque les 

dispositions du paragraphe 2 de l'article 12 et que ses voix sont utilisées 4 une 
réunion du Conseil, ce Membre est considéré, aux fins du paragraphe 1 du présent 

article, comme présent et votant. 

2, Les Membres sont liés par toutes les décisions que le Conseil prend en 

application du présent Accord, 

Article 14 

Coopération avec d'autres organisations 

z, Le Conseil prend toutes dispositions appropriées pour procéder a des 

consultations ou collaborer avec l}'Organisation des Nations Unies et ses organes, 

en particulier la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, 

et avec lL'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et 

lea autres institutions spécialisées des Nations Unies et des organisations 

intergouvernementales selon qu'il convient. 

2. Le Conseil, eu égard au réle particulier dévolu & la Conférence des 
Nations Unies suc le commerce et le développement dans le commerce international 

des produits de base, La tient, selon qu'il convient, au courant de ses activités 

et de ses programmes de travail. 

3. Le Conseil peut aussi prendre toutes dispositions appropriées pour 

entretenir des contacts effectife avec les orgqanismes internationaux de 
producteurs, de négociants et de fabricants de sucre.
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Article 15 

Relations avec le Fonds commun pour les produits .de base 

1. L' Organisation utilise au mieux les mécanismes du Fonds commun | Pour les 
Produits de base. 

2. £n ce qui concerne la mise en oeuvre de tout projet en application du 
Paragraphe 1 du présent article, l'Orqanisation ne joue pas le réle d' agent 
d'exécution et n'assume aucune obligation financiére au titre de garanties données 
par des Membres ou par d'autres entités. L'appartenance 4 1'Organisation 
n'entraine, pour aucun Membre, aucune responsabilité du fait des emprunts 
contractés ou des préts consentis par tout autre Membre ou toute autre entité dans 
le cadre de tels projets. 

Article 16 

Admission d'observateurs 

1. Le Conseil peut inviter tout Etat non Membre A assister en qualité 
d'observateur @ l'une quelconque de ses réunions. 

Ze Le Conseil peut aussi inviter 4 assister & l'une queiconque de ses réunions, 
en qualité d'observateur, toute organisation mentionnée au paragraphe 1 de 
L'article 14, 

“Article 17 

Quorum aux réunions du Conseil 

Le quorum exigé pour toute réunion du Conseil est constitué par la présence 
de plus des deux tiers des Membres, les Membres ainsi présents détenant les deux 
tiers au moins du total des voix de l'ensemble des Membres au titre de l'article 11 
et conformément aux dispositions de l'article 25. Si, le jour fixé pour L'ouverture 
d'une session du Conseil, le quorum n'est pas atteint, ou si, au cours d'une 
session du Conseil, le quorum n'est pas atteint lors de trois séances consécutives, 

lé Conseil est convoqué sept jours plus tard; le quorum est alors, et pour le reste 
de la session, constitué par la présence de plus de la moitié des Membres, 
les Membres ainsi présents représentant plus de la moitié du total des voix 
de l'ensemble des Membres au titre de l'article 11 et conformément aux dispositions 
de l'article 25. Tout Membre repréaenté conformément au Pparagraphe 2 de 
L'article 12 est considéré comme présent. 

CHAPITRE V. COMITE ADMINISTRATIF 

Article 18 

Composition du Comité administratif 

1. Le Comité administratif se compose de 18 Membres. Dix Membres sont, en 
principe, les Membres vergant les plus grosses contributions financiates chaque 
année, et huit Membres sont élus parmi les autres Membres du Conseil.
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de Si un ou plusieurs des dix Membres versant les plus grosses. contributions 
financiéres chaque année ne souhaitent pas étre automatiquement nonmés au Comité 
administratif, il sera remédié.& cette Lacune en nommant le ou les plus gros 
contribuants suivants qui acceptent de siéger au Comité. Quand ces dix Membres 
du Comité administratif ont été nommés, les huit autres Membres du Comité sont élus 
parmi les autres Membres du Conseil. 

3. L'élection des huit Membres suppidmentaires a lieu chaque année sur la base 
des voix indiquées & l'article 11 et conformément aux dispositions de l'article 25. 
Les Membres nommés au Comité administratif conformement aux dispositions des 
paragraphes 1 ou 2 du présent article ne prennent pas part A cette élection. 

4. Aucun Membre ne peut siéger au Comité administratif s'il n'a pas versé 
intégralement ses contributions conformément A l'article 26. 

5. Chaque Membre du Comité administratif nomme un reprdésentant et peut 
également nommer un ou plusieurs suppléants et conseillers. En outre, tous les 
Membres du Conseil peuvent assister aux réunions du Comité en qualité 
d'observateurs et @tre invités A prendre la parcle. 

6. Le Comité administratif élit son président et son vice-président pour chaque 
année. Le Président n'a pas le droit de vote; il est rééligible. En L'absence 
du Président, ses fonctions sont exercées par le Vice-Président, 

7. Le Comité administratif se réunit normalement trois fois par an. 

8. Le Comité administratif se réunit au siége de l'Orqanisation, A moins qu'il 
n'en décide autrement. Si un Membre invite le Comité A se réunir ailleurs qu‘au 
siége de l'Organisation et si le Comité y consent, ce Membre prend & sa charge les 

frais supplémentaires qui en résultent. 

Article 19 

Election au Comité administratif 

1. Les Membres choisis parmi les Membres versant les plus grosses contributions 

financiéres chaque année sont, conformement A la procédure visée aux paraqraphes 1 
ou 2 de l'article 18, nommés au Comité administratif, 

2. L'élection des huit Membres supplémentaires du Comité administatif se 
déroule au Conseil, Chaque Membre éligible conformément aux dispositions des 
paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 18 porte sur un seul candidat toutes les voix 
dont il dispose au titre de l'article 11 et conformément aux dispositions de 
l'article 25. Tout Membre peut porter sur un autre candidat les voix qu'il est 
autorisé & utiliser en vertu du paragraphe 2 de ltarticle 12. Les huit candidats 
ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont élus. 

3. Si L'exercice du droit de vote d'un Membre du Comité administratif est 
suspendu en vertu de l'une quelconque des dispositions pertinentes du vrésent 
Accord, chacun des Membres qui ont voté en faveur de ce Membre ou qui lui ont 
attribué leurs voix conformément au présent article peut, pendant la période de 
suspension, attribuer ses voix A tout autre Membre du Comité. 

4, Si l'un des Membres qui a été nonmé au Comité conformément aux dispositions 
des paragraphes 1 ou 2 de l'article 18 cesse d'&tre Membre de 1'Organisation, i1 

est rempblacé par le plus gros contribuant suivant qui accepte de siéger au Comité 

et, si nécessaire, un vote a lieu pour élire un membre supplémentaire du Comité.
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Si un Membre élu au Comité cesse d’étre Membre de l'Organisation, une élection a 
Lieu pour le remplacer. Tout Membre qui a voté pour le Membre ayant cessé de faire 

partie de l‘Organisation ou qui lui a attribué ses voix, et qui ne vote pas en 

faveur du Membre élu pour pourvoir le poste vacant au Comité, peut attribuer ses 
voix A un autre membre du Comité. 

5. Dans des circonstances particuliéres, et aprés consultation avec le membre 
du Comité administratif pour lequel il a voté ou auquel il a attribué ses voix _ 

conformément aux dispositions du présent article, un Membre peut retirer ses voix A. 

ce membre pour le reste de l'année. Il peut alors attribuer ces voix A un autre 

membre du Comité administratif, mais ne peut les lui retirer pendant le reste de 

l'année. Le membre du Comité administratif auquel les voix ont été retirées 
conserve son siége au Comité pendant le reste de l'année. Toute mesure prise en 

application des dispositions du présent paragraphe prend effet aprés que 

le Président du Comité exdcutif en a été avisé par écrit. 

Article 20 

Délégation de pouvoirs du Conseil au Comité administratif 

1. Le Conseil peut, par un vote spécial, déléquer au Comité administratif tout 
ou partie de ses pouvoirs, 4 l'exception des suivants : 

a) Choix du siége de l'Organisation conformément au paragraphe 2 de 

Ltarticle 3; 

b) Nomination du Directeur executif et de tout haut fonetionnaire 

conformément & L'article 23; 

c) Adoption du budget administratif et fixation des contributions 

conformément 4 L'article 25; 

ad) Toute demande faite au Secrétaire général de la Conférence des 
Nations Unies sur le commerce et le développement de convoquer une conférence de 

négociation confermément au paragraphe 2 de L'article 357 

e) Recommandat.ion d'amendement conformément & l'article 44; 

f} Prorogation ou fin du present Accord en vertu de l'article 45. 

2. ' Le Conseil peut A tout moment révoquer la déléqation de tout pouvoir 

au Comité administratif. 

Article 21 

Procédure de vote et décisions du Comité administratif 

l. Chaque membre du Comité administratif dispose, pour le vote, du nombre 

de voix qu'il a regues en application de l'article 19; il ne paut diviser ces voix. 

2. Toute décision prise par le Comité administratif exige la méme majorité que 
si elle était prise par le Conseil et doit étre communiquée au Conseil. 

3. Tout Membre a le droit d'en appeler au Conseil, aux conditions que le Conseil 

peut définir dans son réglement intérieur, de toute décision du Comité administratif.
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Article 22 

Quorum aux réunions du Comité administratif£ 

Pour toute réunion du Comité administratif, le quorum ast constitué par la 
présence de plus de la moitié des membres du Comité, les membres ainsi présents 
représentant les deux tiers au moins du total des voix de l'ensemble des membres 

  

du Comité 

CCHAPITRE VI. DIRECTEUR EXECUTIF ET PERSONNEL 

Article 23 
Directeur executif et personnel 

L. Le Conseil nomme le Directeur exécutif par un vote spécial et fixe ses 
conditions d' engagement. 

2. Le Directeur exécutif est le plus haut fonctionnaire de 1'Organisation; 
il est responsable de L'exécution des taches qui lui incombent dans L'application 
du présent Accord. 

3. Le Conseil, aprés avoir consulté le Directeur exécutif, nomme également tout 
autre haut fonctionnaire par un vote spécial, et fixe ses conditions d'engagement. 

4. Le Directeur exécutif nomme les autres membres du personnel conformément aux 
réglements et décisionsa du Conseil. 

5. Le Conseil, conformément aux dispositions de l'article 8, adopte les 

réglements définissant les conditions d'emploi fondamentailes ainsi que les droits, 
@evoirs et obligations de base de tous les membres du secrétariat. 

6. Ni le Directeur exécutif, ni les autres membres du personnel ne doivent 

avoir d'intérét financier dans l'industrie ou le commerce du sucre, 

7. Dans l'accomplissement de leurs devoirs aux termes du présent Accord, ni 

le Directeur exécutif£, ni les autres membres du personnel ne sollicitent 

ni n'acceptent d'instructions d'aucun membre ni d'aucune autorité extérieure 

a L'Organisation. Ils s‘abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation 

de fonctionnaires internationaux responsables seulement envers 1]'Organisation. 
Chaque membre doit respecter le caractére exclusivement international des fonctions 
du Directeur exécutif et du personnel et ne pas chercher & les influencer dans 

L'exécution de leurs taches. 

CHAPITRE VII. FINANCES 

Article 24 

1. Les dépenses des déléqations au Conseil, au Comité administratif ou A tout 

comité du Conseil ou du Comité administratif sont & la charge des Membres 
intéressés.
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2. Pour couvrir les dépenses requises par l'application du présent Accord. 
les Membres versent une contribution annuelie fixée comme il est indiqué A 

l'article 25. Toutefois, si un Membre demande des services spéciaux, le Conssil 
peut lui en réclamer le paiement. 

3. Des comptes appropriés sont tenus pour l'administration du présent Accord. 

Article 25 

Adoption du budget administratif et contributions des Membres 

1. Aux fins du présent article, les Membres détiennent 2 000 voix. 

2, a) Chaque Membre détient le nombre de voix spécifiées dans l' annexe. 

ajusté de la facon prévue a l‘alinéa d) ci-aprés. 

b) Aucun Membre ne détient moins de six voix. 

c) Tl n'y a pas de fractionnement de voix. Les chiffres peuvent étre 

arrondis au cours des calculs et pour veiller 4 ce que le nombre total de voix 
solient réparties. 

d) Les voix indiquées dans l'annexe qui ne sont pags attribuées au moment 

de ltentrée en vigueur du présent Accord sont réparties entre les Membres autres 
que ceux qui détiennent six voix comme indiqué dans l'annexe. Les voix non 

attribuées sont réparties selon le rapport qui existe entre le nombre de leurs voix 
indiquées dans l'annexe et le nombre total de voix de tous les Membres détenant 
plus de six voix. 

3. Les voix sont révisées annuellement selon la procédure indiquée ci-aprés 

a) Chaque année, y compris l'année d'entrée en viqueur du présent Accord, 
au moment de la publication de l'Annuaire du sucre par 1'Organisation 

internationale du sucre, une base composite de tonnage est caleulée pour chaque 
Membre, qui comprend : 

35 ¢ des exportations de ce Membre gur le marché Libre 

plus 

15 & des exportations totales de ce Membre en vertu d@'arrangements 
speciaux 

plus 

35 3% des importations de ce Membre provenant du marché libre 

plus 

15 % des importations totales de ce Membre en vertu d'arrangements 
speciaux.
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Les données utilisées pour calculer la base composite de tonnage de chaque 

Membre sont, pour chaque catégorie susmentionnée, la moyenne de cette catégorie 
pour les trois plus fortes années des quatre derniéres années couvertes par 
i'édition la plus récente de 1l'Annuaire du sucre de l'Orqanisation. La part de 

chaque Membre dans le total des bases composites de tonnage de l'ensemble des 
Membres est calculée par le Directeur exécutif. Toutes les données ci-dessus sont 
comnuniquées aux Membres au moment of les calculs sont effectués. 

b) Pour la deuxiéme année aprés l'entrée en viqueur du présent Accord et 

les années suivantes, les voix de chaque Membre sont ajustées en fonction de 
l'évolution de sa part dans le total des bases composites de tonnage de l'ensemble 

des Membres par rapport A L'année précédente. 

e) Les Membres qui détiennent 6 voix ne bénéficient d'un ajustement A la 
hausse en vertu des dispositions de l'alinéa b) ci-dessus que si leur part du total 

des bases composites de tonnage de l'ensemble des Membres dépasse 0,3 %. 

4, Dans le cas de l'adhésion d'un Membre ov de Membres aprés l'entrée en 

vigueur du présent Accord, les voix de ce Membre ou de ces Membres sont déterminées 

@'aprés lL'annexe telle qu'ajustée en fonction des paragraphes 2 et 3 ci-dessus. 

Si ce ou ces Membres ne figurent pas dans L'annexe du présent Record, le Conseil 

décide du nombre de yoix A lui ou & leur attribuer. Aprés l'acceptation par le ou 
les Membres considérés ne figurant pas dans l'annexe du nombre de voix qui lui ou 

leur sont attribuées par le Conseil, les voix des Membres existants sont 

recalculées de fagon que le total des voix reste de 2 000, 

5. En cas de retrait d‘un ou de Membres, les voix de ce ou de ces Membres sont 

réparties entre les Membres restants au prorata de leur part dans le total des voix 

de l'ensemble des Membres restants de fagon que le total des voix de l'ensemble 
des Membres reste de 2 000. 

é. Arrangements transitoires ;: 

a) les dispositions ci-aprés ne s‘appliquent qu’aux Seuls Membres de 

l'accord international de 1987 sur le sucre au 34 décembre 1992 et sont limitées 

aux deux premiéres années civiles suivant l'entréd’ en vigueur du orésent Accord 

(c'est-a-dire jusqu'au 31 décembre 1994). 

b) Le nombre total de voix attribuées & chaque Membre en 1993 ne 

Gépassera pas le nombre de voix détenues par ce Membre en 1992 en vertu de L*Accord 

international de 1987 sur le sucre multiplié par 1,33 et, en 1994, le nombre dx 

voix détenues par ce Membre en 1992 en vertu de l'Accord international de 1987 sur 

le sucre multiplié par 1,66. 

e) Aux fins de l'établissement du montant de la contribution par voix, 

les voix non attribuées en.raison de l'application du paraqraphe 6 b) ci-dessus ne 

sont pas réparties entre les autres Membres. En conséquence, la contribution par 

voix est déterminée en fonction du total ainsi diminudé de voix, 

7. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 26, concernant la suspension 

des droits de vote en cas de non-exécution des obligations, ne sont pas applicables 

au présent article. 

8. Au cours du second semestre de chaque année, le Conseil adopte le budget 
administratif de l'Orqanisation pour l'année suivante et détermine le montant de 1» 

contribution par voix des Membres requise pour financer ledit budget, au cours des 

deux premiéres années aprés avoir tenu compte des dispositions du paragraphe € du 

présent article.



160 BULLETIN OFFICIEL N° 6014 — 25 safar 1433 (19-1-2012) 
nnn nnn Teese 

3, ba contribution de chaque Membre au budget administratif est calculée 
en multipliant la contribution par voix par le nombre de voix qu'il détient 
au titre du présent article, A savoir ;: 

a) Pour ceux qui sont Membres au moment de L'adoption finale du 
budget administratif, le nombre de voix qu'ils détiennent alors; 

b) Pour ceux qui deviennent Membres aprés L'adoption du budget 
administratif, le nombre de voix qu'ils regoivent au moment de leur adhésion, 
ajusté en fonction de la fraction non écoulée de la période d'application du ou des 
budgets; les contributions demandées aux autres Membres demeurent inchangées, 

10. Si le présent Accord entre en vigueur pius de huit mois avant le début de sa 
premiére année compléte, le Conseil adopte, A sa premiére session, un budget 
administratif pour la période allant jusqu'au début de cette premiére année 
compléte. Dans les autres cas, le Premier budget administratif couvre & la £013 la 
période initiale et la premiére année compléte. 

1l. Le Conseil peut prendre, par vote spécial, les mesures qu'il juge - 
appropriées pour atténuer les effets, sur le montant.des contributions des ‘Membres, 
d'une participation éventuellement réduite au moment de L'adoption du budget 
administratif pour la premiére année d'application du présent Accord ou-de- toute 
diminution importante de cette participation pouvant sSurvenir par la ‘suite. _ 

Article 26 

Versement des contributions 

i. Les Membres versent leur Contribution au budget administratif de chaque année conformément 4A leur Procédure constitutionnelle. Les contributions au budget administratif de chaque année sont payables en monnaies iibrement convertibles et sont exigibles le premier jour de l'année; les contributions des Membres pour l'année au cours de laquelle ils deviennent Membres de L'Organisation sont exigibles a la date 4 laquelle ils le deviennent. 

2. Si un Membre ne verse pas intéqralement sa contribution au budget edministratif dans un délai de quatre mois A compter de la date 4 laquelle $a contribution est exigible en vertu du paragraphe 1 du présent article, te Directeur exécutif lui demande d'en effectuer le paiement le plus tét possible. Si, a l'expiration d'un délai de deux mois iA compter de ia date de la demande Gu Directeur exécutif, le Membre en question n'a toujours pas versé sa contribution, ses droits de vote ay Conseil et au Comité administratif sont suspendus jusqu'au versement intéqral de la contribution. 

Ae Le Conseil peut décider, par un vote spécial, qu'un Membre qui n'a pas payée $a contribution depuis deux ans cesse de jouir des droits reconnus aux Membres ou cesse d'étre pris en compte aux fins du budget. Ce Membre reste tenu de verser sa contribution et d'assumer toutes les autres obligations financiéres qui lul incombent en vertu du présent Accord. Lorsqu'il régle ses arriérés, il est rétabli dans ses droits. Tout versement effectué par des Membres en retard de paiement est déduit d'abord de leurs arriérés et non pas de leurs contributions courantes, 

Article 27 

Vérification et publication des comptes 

AussitGt que possible apras la fin de chaque année, les comptes financiers de l'Organisation pour ladite année, certifiés par un vérificateur indépendant, font présentés au Conseil pour approbation et publication.
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CHAPITRE VIII. ENGAGEMENT GENERAL DES MEMBRES 

Article 28 

Engagement des Membres 

Les Membres s'engagent 4 prendre les mesures nécessaires pour pouvoir 

remplir les obligations que le présent Accord leur impose, et 4 ccopérer pleinement 
en vue d'atteindre ses objectifs. 

Article 29 

Conditions de travail 

Les Membres veillent 4 ce que les conditions de travail soient bonnes dans 
leur industrie du sucre et ils s'efforcent, autant que possible, A'améliorer le 
niveau de vie des travailleurs aqgricoles et des ouvriers dans les différentes 
branches de la production sucriére, ainsi que des cultivateurs de canne et de 
betterave 4 sucre. 

Article 30 

Aspects écologiques 

Les Membres tiennent diment compte des aspects écologiques & tous les stades 
de la production de sucre, 

Article 31 

Obligations financiéres des Membres 

Les obligations financiéres de chaque Membre vis-a-vis de L'Organisation et 
des autres Membres se Limitent a ses obligations concernant les contributions aux 

budgets administratifs adoptés par le Conseil dans le cadre du présent Accord. 

CHAPITRE IX. INFORMATION ET ETUDES 

Article 32 

information et études 

1. L'Organisation sert de centre pour le rassemblement et ta publication de 
renseignements statistiques et d'études sur la Production, les prix, les 
exportations et importations, la consommation et les stocks de sucre (a la- fois Pour le sucre brut et le sucre raffiné) et @'autres éduicorants, ainsi que les texes sur le sucre et autres édulcorants, A l'échelle mondiale. 

2, Les Membres s'engagent & fournir A i*Organisation, dana les délais que 
le réglement intérieur peut fixer, toutes les statistiques et tous les 
renseignements disponibles qui, aux termes dudit réqlement intérieur, lui sont 
nécessaires pour s'acquitter des fonctions que le présent Accord lui confére. 
Au besoin, l'Organisation utilise les renseignements pertinents qu'elle peut 
obtenir d'autres sources. L'Organisation ne publie aucun renseignement qui 
permettrait dtidentifier les opérations de particuliers ou de sociétés qui 
Froduisent, traitent ou écoulent du sucre.
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Article 33 

Situation du marché, consommation et statistiques 

1, Le Congeil établit un Comité de la situation du marché du sucre, de la 

gonsommation et des statistiques, composé de tous les Membres et présidé par 
le Directeur exécutif. 

2. Le Comité examine en permanence les questions qui ont: trait A l'économie 
mondiale du sucre et autres édulcorants et commmunique le résultat de ses 
déiibérations aux Membres. A cette fin, il se réunit normalement deux fois par an. 
Le Comité tient compte, dans son examen, de tous les renseignements pertinents 

rassamblés par l'Organisation en application de l'article 32. 

3. Le Comité est charqé des taAches suivantes : 

a) Etablissement de statistiques dy sucre et analvse statistique de la 

production, de la consommation, des stocks, du commerce international et des prix 

du sucre; . 

b) Analyse du comportement du marché et des facteurs influant sur 

celui-ci, eu égard tout particuliérement 4 la participation de pays en 

développement au commerce mondial; 

ce) Analyse de la demande de sucre et des effets que l'amploi de produits 

de remplacement naturels ou artificiels, sous quelque forme que ce soit, exerce sur 

la consommation et le commerce mondiaux de sucre; 

a} Etude d'autres questions approuvées par le Conseil. 

4. Le Conseil examine chaque année un projet de programme de travail, 

accompagné d'estimations concernant les ressources nécessaires, qui est établi par 
Le Directeur exécutif. 

CHAPITRE X. RECHERCHE-DEVELOPPEMENT 

Article 34 

Recher che-déve loppement 
  

Pour atteindre les objectifs énoncés 4 l'article premier, le Conseil peut 
fournir une assistance A la fois pour la recherche concernant l'économie sucriére 

et pour la diffusion des résultats obtenus dans ce domaine. A cette fin, le Conseil 
peut coopérer avec des organisations internationales et des organismes de 

recherche, 4 condition de n'assumer aucune obligation financiére supplémentaire. 

CHAPITRE XI. PREPARATIFS EN VUE D'UN NOUVEL ACCORD 

Article 35 

Préparatifs en vue d'un nouvel accord 

1. Le Conseil peut étudier la possibilité de négocier un nouvel accord 

international sur le sucre, y compris un accord éventuel qui contiendrait 

des dispositions économiques, faire rapport aux Membres et élaborer les 

recommandations qu'il juge appropriées. 

2. Le Conseil peut, aussitét qu'il le juge approprié, prier le Secrétaire 

général de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement de 

réunir une conférence de négociation.
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CHAPITRE XII, DISPOSITIONS FINALES 

  

Article 36 

Dépositaire 

Le Secrétaire général de 1'Orqanisation des Nations Unies est désigqné comme 
dépositaire du présent Accord. 

Article 37 

Signature 

Le présent Accord sera ouvert, au Siége de l'Organisation des Nations Unies, 
du ler mai au 31 décembre 1992, 4 la siqnature de tout gouvernement invité a 
la Conférence des Nations Unies sur le sucre, 1992. 

Article 38 

Ratification, acceptation et approbation 

. 
1. Le présent Accord est sujet a ratification, acceptation ou approbation par 
ies gouvernements signataires conformément & leur procédure constitutionnelle. 

4. Les instruments de ratification, d'acceptation ou da'approhation seront 
déposés auprés du dépositaire le 31 décembre 1992 au plus tard. Le Conseil pourra 
voutefois accorder des délais aux gouvernements signataires qui n'auront pu déposer 
leur instrument a cette date. 

Article 39 

Notification d'application A titre provisoire 

1s Un gouvernement signataire qui a l’intention de ratifier, a@'accepter ou 
d'approuver le présent Accord, ou un gouvernement pour lequel le Conseil a fixé des 
conditions d'adhésion mais qui n'a pas encore pu déposer son instrument, peut, & 
tout moment, notifier au dépositaire qu'il appliquera le Présent Accord a titre 
provisoire, soit quand celui-ci entrera en vigueur conformément A l'article 40, 
soit, s'il est déja en viqueur, A une date spécifiée. , 

26 Un gouvernement qui a notifié, conformément au paragraphe 1 du présent 
article, qu'il appliquera le présent Accord quand celui-ci entrera en vigueur ou, 
s'il est déja en vigueur, a une date spécifiée, est das lors Membre A titre 
provisoire jusqu‘'d ce qu'il dépose son instrument de ratification, d'acceptation, 
d'approbation ou d'adhésion et devienne ainsi Membre. 

Article 40 

  

Entrée en viqueur 

l. Le présent Accord entrera en viqueur A titre définitif le ier janvier 1993, 
ou & toute date ultérieure si, 4 cette date, des instruments de ratification, 
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ont été déposés au nom de qouvernements: 
détenant 60 % des voix selon la répartition indiquée 4 l'annexe du présent Accord.



164 BULLETIN OFFICIEL N° 6014 — 25 safar 1433 (19-1-2012) 
a a a A aA Ak dn Del delphi el Pe cic i   

2. Si, au ler janvier 1993, le présent Accord n'est pas entré en vigueur 

conformément au paragraphe 1 du présent article, il entrera en vigueur 4 titre 

provisoire, si, & cette date, des instruments de ratification, d'acceptation ou 
d'approbation, ou des notifications d'application provisoire ont été déposés au non 

de gouvernements rempligsant les conditions en matiére de pourcentage indiquées 
‘au paragraphe 1 du présent article, 

3. Si, au ler janvier 1993, les pourcentages requis pour l'entrée en vigueur du 

présent Accord, conformément au paraqraphe 1 ou au paragraphe 2 du présent article, 
ne sont pas atteints, le Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies 

invitera les gouvernements au nom desquels auront été déposés un instrument de 
ratification, d'acceptation ou d'approbation ou une notification d' application 

provisoire, & décider si le présent Accord entrera en vigqueur entre eux, A titre 
définitif ou a titre provisoire et, en totalité ou en partie, A la date qu'ils 
pourront fixer. Si l'Accord est entré en vigueur A titre provisoire conformément 

aux dispositions du présent paragraphe, il entrera ultérieurement en vigqueur A 
titre définitif dés que les conditions indiquées au paragraphe 1 du présent article 
seront remplies, sans qu'il soit nécessaire de prendre d'autre décision. 

4, Pour tout gouvernement au-nom duquel un instrument de ratification, 

d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou une notification d' application 

provisoire, est déposé aprés l'entrée en vigueur du présent Accord conformément aux 

paragraphes 1, 2 on 3 du présent article, l'instrument ou la notification prendra 

effet & la date du dépdét et, en ce qui concerne la notification d'application 

provisoire, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 39. 

Article 41 

Adhésion 

Les gouvernements de tous les Etats peuvent adhérer au présent Accord 
aux conditions que le Conseil détermine. A son adhésion, un Etat-est réputé figurer 
dans L'annexe du présent Accord, avec indication du nombre de voix dont il dispose 

au titre de ces conditions d'adhésion. L'adhésion se fait par le dépét a'un 
instrument d'adhéesion auprés du dépositaire. Les instruments d'adhésion doivent 
indiquer que le gouvernement accepte toutes les conditions fixées par le Conseil. 

Article 42 

Retrait 

1. Tout Membre peut se retirer du présent Accord & tout moment aprés l'tentrée 

en Vigueur de celui-ci, en notifiant son retrait par écrit au dépositaire. 
Ce Membre avise simultanément le Conseil, par écrit, de la décision qu'il a prise. 

2. Le retrait effectué en vertu du présent article prend effet 36 jours aprés 
réception de la notification par le dépositaire. 

Article 43 

Liquidation des comtes 

1. Le Conseil procéde, dans les conditions qu'il juge équitables, A la 

liquidation des comptes d'un Membre qui s'est retiré du présent Accord ou qui a, de 
‘toute autre maniére, cessé d'étre Partie au présent Accord. L'Organisation conserve 
les sommes déja versées par ledit Membre. Celui-ci est tenu de réqler toute somme 

* 
qu'il doit a 1'Organisation,
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2. A la fin du présent Accord, un Membre se trouvant dans la situation visée au 
paragraphe 1 du présent article n'a droit & aucune part du produit de la 
Liquidation ni des autres avoirs de l‘'Organisation; il ne peut non plus avoir a 
couvrir aucune partie du déficit éventuel de 1' Organisation, 

Article 44 

Amendement 

i. Le Conseil peut, par un vote spécial, tecommander aux Membres un amendement: au 
présent Accord. Il peut fixer la date A partir de laquelle chaque Membre notifiera 
au a@épositaire qu'il accepte 1'amendement. L'amendement prend effet 100 jours aprés 
que le dépositaire a regu des notifications d'acceptation de Membres détenant au 
moins les deux tiers du nombre total des voix de l'ensemble des Membres au titre de 
l'article 11 et conformément aux dispositions de l'article 25, ou A une date 
ultérieure que le Conseil peut avoir fixée par un vote spécial. Le Conseil peut 
nssigner aux Membres un délai pour faire savoir au dépositaire qu'ils acceptent 
l'amendement; si l'amendement n'est pas entré en vigueur A l'expiration de ce délai, 
il est réputé retiré. Le Conseil fournit au dépositaire les renseignements 
nécessaires pour déterminer si les notifications d'acceptation rescues sont 
suffisantes pour que l'amendement prenne effet, 

2. Tout Membre, au nom duquel il n'a pas été fait de notification d' acceptation 
d'un amendement 4 la date ob celui-ci prend effet, cesse, A compter de cette date, 
A’Scre Partie au présent Accord, A moins que ledit Membre n'ait prouvé au Conseil 
qu'il n'a pu faire accepter l'amendement en temps voulu par suite de difficultés 
rencontrées pour mener A terme sa procédure constitutionnelle, et que le Conseil ne 
décide de prolonger pour ledit Membre le délai d'acceptation. Ce Membre n'est pas 
lié par L'amendement tant qu'il n'a pas notifié son acceptation dudit amendement. 

Article 45 

Durée, prorogation et fin de l' Accord 

1. Le présent Accord restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 1995, & moins 
qu'il ne soit prorogé en application du paragraphe 2 du présent article ou qu'il 
n'y soit mis fin auparavant en application du paragraphe 3 de ce méme article. 

2. Le Conseil peut, par un vote spécial, proroger le présent Accord au-deli 
du 31 décembre 1995, pour des périodes successives ne dépassant pas deux ans 
chaque fois. Les Membres qui n'acceptent pas une prorogation ainsi décidée le font 
savoir au Conseil par écrit et cessent d'étre Parties au présent Accord & compter 
du début de la période de prorogation. 

3, Le Conseil peut @ tout moment, par un vote spécial, décider de mettre fin au 
présent Accord 4 compter de la date et aux conditions de son choix. 

4, '-A la fin du présent Accord, 1l'Organisation continue dtexister aussi 
longtemps qu'il le faut pour procéder 4 sa liquidations elle dispose des pouvoir: 
et exerce les fonctions nécessaires A cette fin. 

5. Le Conseil notifie au dépositaire toute décision prise au titre du 
paragraphe 2 ou du paragraphe 3 du présent article.
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Article 46 

Mesures transitoires 

. 
1. Si, conformément & l'Accord international de 1987 sur le sucre, les 

conséquences de toute mesure prise ou 4 prendre, ou de son omission, se font 
sentir, aux fins du fonctionnement de 1'Accord susmentionné, pendant une année 

ultérieure, ces conséquences auront le méme effet au titre du présent Accord que si 
les dispositions de l'Accord de 1987 étaient restées en vigueur 4 ces fins. 

2. Le budget administratif de l'Organisation pour 1993 sera approuvé 4 titre 

provisoire par le Conseil de l'Accord international de 1987 sur le sucre 4 sa 

derniére session ordinaire de 1992, sous réserve d'approbation définitive nar 

EN FOI DE QUOI les soussignés, diment autorisés A cet effet, ont apposé leur 

signature sur le présent Accord aux dates indiquées. 

FAIT A Genéve, le vingt mars. mil neuf cent quatre-vingt-douze. 

Les textes du présgent Accord en lanques anglaise, arabe, chinoise, 

espagnole, frangaise et russe font tous également foi. 

ANNEXE 

Attribution des voix aux fins de l'article 25 
  

  

Afrique du Sud 46 Honduras */ 6 

Algerie 38 Hongrie 9 
Argentine 22 Inde 38 

Australie 117 Indonésie 18 

Autriche 14 Jamaique 6 

Barbade 6 Japon 176 

Belarus ll Madagascar ' 6 

Belize 6 Malawi 6 

BoLivie 6 Maroc 14 

Brésil 94 Maurice 15 

Bulgarie 18 Mexique 49 

Cameroun 6 Nicaraqua 6 

Communauté économique Nor vege 19 

européenne 332 Quganda 6 

Colombie 18 Panama */ 6 

Congo */ 6 Papouasie-Nouvelle-Guinée */ 6 

Costa Rica */ 6 Pérou 9 

Cita d'Ivoire 6 Philippines 12 

Cuba 151 République de Corée 59 

Egypte 37 Républigue dominicaine 23 
El Salvador 6 République-Unie de Tanzanie 6 

Equateur : 6 Roumanie 18 

Etats-Unis d' Amérique 178 Swaziland 13 

Fédération de Russie - 135 Suede 15 

Fidyi , 12 Suisse 18 

Finlande 16 Thailande 85 

Ghana 6 Turquie 21 

. Guatemala 16 Uruguay 6 

. Guyana 6 Zimbabwe 8 

Total : 2 000 

*/ Ne participe pas 4 la Conférence des Nations Unies sur le sucre, 1992, 
mais est inclus en sa qualité de Membre de l'Organisation internationale du sucre 

eréée en vertu de l'Accord international de 1987 sur le sucre.
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Je certifie que le texte qui précéde 

est une copie conforme de 1' Accord 

international de 1992 sur le sucre, conclu a 

Genéve le 20 mars 1992, dont l‘original se 

trouve déposé auprés du Secrétaire général 

de 1‘Organisation des Nations Unies. 

Pour ie Secrétaire général, 

Secrétaire général adjoint 

Le Conseiller juridique : 

Lad- a Gin 

Carl -August Fleischhauer 

Organisation des Nations Unies, New York 
Le 14 mai 1992 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6013 du 22 safar 1433 (16 janvier 2012).
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Arrété de la ministre de |’énergie, des mines, de Peau et de 

Penvironnement n° 2148-11 du {2 chaabane 1432 

(14 juillet 2011) rendant d’application obligatoire une 
Horme marocaine. 

LA MINISTRE DE L'ENERGIE, DES MINES, DE L*EAU ET DE 

L- ENVIRONNEMENT, 

Vu la lot n° 12-06 relative 4 la normalisation, 4 la certification 
et 4 l’accréditation, promulguée par le dahir n° 1-10-15 du 

26 safar 1431 (11 février 2010), notamment son article 33 ; 

Vu le décret n° 2-10-252 du 16 joumada I 1432 (20 avril 2011) 

pris pour l’application de la foi n° 12-06 relative a la normalisation, a 
la certification et 4 l’accréditation ; 

Vu l’arrété du ministre de {’industrie, du commerce et des 

nouvelles technologies n° 973-10 du 2 rabii Ii 1431 (19 mars 2010) 

portant homologation de la norme marocaine NM 14.2.300, 

‘ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.—La norme marocaine NM 14.2.300 

relative 4 l’étiquetage énergétique des produits électriques et des 
appareils électroménagers est rendue d’application obligatoire, 

ART. 2.—La norme visée 4 Varticle premier ci-dessus est 
tenue a la disposition des intéressés a l'Institut marocain de 
normalisation (IMANOR), 

ART. 3. — Le présent arrété, qui sera publié au Bulletin officiel, 
prendra effet trois (3) mois 4 compter de la date de sa publication. 

Rabat, le 12 chaabane 1432 (14 juillet 2011). 

AMINA BENKHADRA, 

  

  

Arrété conjoint du ministre de l'économie et des finances et du 

ministre de Vindustrie, du commerce et des nouvelles 

technologies n° 3443-11 du 20 hija 1432 (17 nevembre 2011) 
fixant la liste des services liés A Pindustrie pouvant s’installer 

dans la zone franche d’exportation d’Oujda. 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES 

NOUVELLES TECHNOLOGIES, 

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, notamment ses 
articles 2 et 3 ; 

Vu le décret n° 2-95-562 du 19 rejeb 1416 (12 décembre 1995), 
pris pour |’application de la loi n° 19-94 relative aux zones 
franches d’ exportation, notamment son article 2 ; 

Vu le décret n° 2-11-1251 du 23 joumada {I 1432 (27 mai 2011) 
portant création de la zone franche d’exportation d’Oujda, 
notamment son article 4; . 

Sur proposition de la commission nationale des zones 
franches d’ exportation, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — La liste des services Hés aux activités 
autorisées A s*implanter dans la zone franche d’exportation 
d’Oujda est fixée comme suit :   

N® 6014 — 25 safar 1433 (19-1-2012) 

— services de communication, de marketing, de certification 
et de promotion qui permettraient aux investisseurs 
installés dans la zone franche d’exportation d’améliorer 
leur capacité d’accés aux marchés extérieurs ; 

— établissements prestataires de services de maintenance el 
d’entretien des équipements des unités industrielles et des 
locaux ; 

~ services de recyclage des matériaux de base utilisés par 
les acteurs sur zone ; 

— services de peinture de surfaces ; 

~ entretien du site et de ses installations (espaces communs) ; 

— gestion des parkings (sous-terrain et surface) 4 l’intérieur 
de la zone franche d’exportation ; 

— établissements d’assistance technique et de formation des 

entreprises, réservées exclusivement au personnel des 
entreprises installées 4 !’intérieur de la zone franche ; 

~ centres d’exposition réservés aux biens d’équipement et 

produits des sociétés installées A lintérieur de la zone 
franche ; 

~ centres d’affaires fournissant des plateaux bureaux, des 
services de télécoms, secrétariat, reprographie et salles de 
réunions destinés 4 des sociétés en cours d’ installation 
dans la zone franche ; 

—services d’externalisation de fonctions administratives et 
financiéres pour les entreprises installées en zone franche ; 

activités immobiliéres d’aménagement des lots industriels, de 
construction des locaux industriels et de plateaux bureaux pour 
les entreprises industrielles et de services sous toutes les 
formes de cession possibles (leasing, location, vente) ; 

— services de conseil 4 l’agencement, 4 |’anveublement des 

plateaux bureaux, de déménagement et aide 4 P installation ; 

—services daccompagnement des entreprises a la 
certification et aA J’installation des systémes de 
management de ja qualité ; 

— activités de logistique, d’entreposage et de stockage ; 

— ingénierie et bureaux d'études techniques ; 

~ travaux d’informatique, de bureautique et de tirage de 
plans ; 

— laboratoires d’essais, de métrologie, de contréle, d’analyses de 

matiéres premiéres de produits finis ou semi-finis utilisés ou 
produits par les unités installées dans la zone franche ; 

—services de sécurité du site télésurveillance et 
vidéosurveillance dans la zone franche d’exportation, 
gardiennage et contréle des entrées/sorties du site et des 
batiments ; 

~ services de gestion des infrastructures de secours ; 

—services de restauration au profit du personnel des 
entreprises installées dans ladite zone ; 

~ services de manutention des marchandises et de transport 
du personnel des entreprises installées dans ladite zone ; 

— service de médecine de travail ; 

-- service ambulancier sur zone ; 

Services postaux ; 

— services bancaires :
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—services d’entretien et de réparation des différents outils 
utilisés dans la production des entreprises installées dans 
la zone franche. 

ART. 2. — Le présent arrété conjoint sera publié au Buéletin 
officiel. 

Rabat, le 20 Aija 1432 (17 novembre 2011). 

Le ministre de Iindustrie, 
Le ministre de P’économse du comunerce 

et des finances, et des nouvelles technologies, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. AHMED REDA CHAMIL. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6011 du 15 safar 1433 (9 janvier 2012). 

  
  

Décision du Chef du gouvernement n° 3-129-11 du 27 moharrem 1433 

(23 décembre 2011) complétant la liste des prestations 
pouvant faire objet de marchés reconductibles prévue par 
Pannexe n° 2 du décret n° 2-06-388 du 16 moharrem 1428 

(8 février 2007) fixant les conditions et les formes de 

passation des marchés de l’Etat ainsi que certaines régles 
relatives 4 leur gestion et A leur contréle. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu le décret n° 2-06-388 du 16 moharrem 1428 (5 février 2007) 
fixant les conditions et les formes de passation des marchés de 
l’Etat ainsi que certaines régles relatives 4 leur gestion et a leur 
contréle, notamment son article 6 (dernier paragraphe), 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — La liste des prestations pouvant faire 
l'objet de marchés reconductibles prévue par annexe n°2 du 
décret susvisé n° 2-06-388 du 16 moharrem 1428 (5 février 2007) 
est complétée comme suit : 

« C — Services 

« — pardiennage et surveillance des batiments administratifs ; 

« — hébergement et infogérance des systémes d’ information ; 

« ~ location de licences de logiciels informatiques ; » 

(La suite sans modification.) 

  

ART, 2. — La présente décision sera publiée au Bulletin officiel 

Rabat, le 27 moharrem 1433 (23 décembre 2011). 

ABBAS EL FASSI. 

  

Le texte en langue arabe a é{é publié dans l"édition générale du 

« Bulletin officie] » n° 6012 du 18 safar 1433 (12 janvier 2012). 

  

Décision du Chef du gouvernement n°3-130-I1 du 

27 moharrem 1433 (23 décembre 2011) complétant la 

liste des prestations pouvant faire l’objet de marchés- 

cadre prévue par annexe n° i du décret n° 2-06-388 

du 16 moharrem 1428 (5 février 2007) fixant les 

conditions et les formes de passation des marchés de 

Etat ainsi que certaines régles relatives a leur gestion 

et A leur contréle. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu le décret n° 2-06-388 du 16 moharrem 1428 (5 février 2007) 

fixant les conditions et les formes de passation des marchés de 
l’Etat ainsi que certaines régles relatives 4 leur gestion et a leur 
contréle, notamment son article 5 (dernier paragraphe), 

DECIDE ; 

ARTICLE PREMIER. — La liste des prestations pouvant faire 

Pobjet de marchés-cadre prévue par annexe n°1 du décret 
susvisé n° 2-06-388 du 16 moharrem 1428 (5 février 2007) est 
complétée comme suit : 

« C — Services 

« ~ contréle technique du mobilier ; 

« — enquéte de panel auprés des ménages ; 

« — essais de génie civil ; » 

(La suite sans modification.) 

ART. 2. — La présente décision sera publiée au Bulletin officiel. 

Rabat, le 27 moharrem 1433 (23 décembre 20/ 1). 

ABBAS Et FASsI. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans [’édition généraie du   « Bulletin officiel » n° 6012 du 18 safar 1433 (12 janvier 2012). 
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TEXTES PARTICULIERS 

  

Décret n° 2-11-732 du 27 moharrem 1433 (23 décembre 2011) 

accordant 4 l’Office national des hydrocarbures et des 

mines et 4 la société « Circle Oil Maroc Limited » la 

concession d’exploitation de gaz naturel dite « Gaddari 

Central ». 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la loi n° 21-90 relative a la recherche et 4 |’exploitation 
des gisements d*hydrocarbures, promulguée par le dahir n° [-91-118 
du 27 ramadan 1442 (1* avril 1992), telle qu’elle a été modifiée 

et compleétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 
du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 27 ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada | 1414 
(3 novembre 1993) pris pour l’application de la loi précitée 
n° 21-90, tel qu’il a été modifié et complété, notamment son 
article 24 ; 

Vu l’arrété conjoint du ministre de énergie et des mines et 
du ministre des finances et de la -privatisation n° 1583-06 du 
22 joumada II 1427 (18 juillet 2006) approuvant |’accord pétrolier 
conclu, le 17 joumada [| 1427 (14 juin 2006), entre Office 
national des hydrocarbures et des mines, représentant le Royaume 
du Maroc et la société « Circle Oi] Maroc Limited » ; 

Vu l’arrété du ministre de I’énergie et des mines n° 1761-06 
du 22 joumada I] 1427 (18 juillet 2006) accordant le permis de 

recherche des hydrocarbures dit « Sebou» a I’Office national 

des hydrocarbures et des mines et a la société « Circle Oi] Maroc 
Limited » ; 

Vu l’arrété de la ministre de |’énergie, des mines, de Peau et 
de environnement n° 837-10 du 20 safar 1431 (5 février 2010) 
accordant la premiére période complémentaire du permis de 

recherche des hydrocarbures dit « Sebou » 4 l’Office national des 
hydrocarbures et des mines et 4 la société « Circle Oil Maroc 
Limited » ; 

Vu la demande déposée a la direction du développement 

tinier, fe 1* chaabane 1431 (14 juillet 2010), par: l’Office 

national des hydrocarbures et des mines et la société « Circle Oil 
Maroc Limited », enregistrée sous le n° 01/2010 en vue d’obtenir 
une concession d’exploitation de gaz naturel dénommée 
« Gaddari Central » dérivant du permis de recherche « Sebou » ; 

Considérant que l’existence d’un gisement de gaz naturel et 
la possibilité de’ son exploitation ont été démontrées ; 

Vu avis relatif 4 la demande de la concession publié par 
voie de presse ; 

Considérant que la demande de ladite concession n’a fait 
l'objet d’aucune opposition, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La concession d’exploitation de gaz 
naturel dite « Gaddari Central » est accordée a I’Office national 

des hydrocarbures et des mines et 4 la société « Circle Oil Maroc 
Limited ». 

ART. 2.— Cette concession porte sur une superficie de 1,6 km2, 

limitée par les points A, B, C et D de coordonnées Lambert Nord 
Maroc suivantes :   

  
  

  

  

  

  

Points x Y 

A 436700 427000 

B 436700 429000 

Cc 437500 429000 

D 437500 427000           

ART. 3.— Cette concession d’une durée de deux années, 

prend effet a la date de publication du présent décret au 

« Bulletin officiel ». 

ArT. 4. — La ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de 

environnement est chargée de l’exécution du présent décret qui 

sera notifié a |’Office national des hydrocarbures et des mines et 
a la société « Circle Oil Maroc Limited » et publié au Buffetin 
officiel. 

fait 4 Rabat, le 27 moharrem 1433 (23 décembre 201 1). 

ABBAS EL FASSI. 

Pour coantreseing : 

La ministre de l’énergie, 

des mines, de eau 

et de environnement, 

AMINA BENKHADRA. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6011 du 15 safar 1433 (9 janvier 2012), 

  

  

Décret n° 2-11-733 du 27 moharrem 1433 (23 décembre 2011) 

accordant 4 Office national des hydrocarbures et des 

mines et 4 la société « Circle Oil Maroc Limited » la 

concession d*exploitation de gaz naturel dite « Gaddari 
Sud ». 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la loi n° 21-90 relative a la recherche et 4 |’exploitation 
des gisernents d’hydrocarbures, promulguée par le dahir n° 1-91-118 
du 27 ramadan 1412 (1° avril 1992), teile qu’elle a été modifiée 

et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par ie dahir n° 1-99-340 

du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 27 ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 
(3 novembre 1993) pris pour (application de la loi précitée 
n° 21-90, tel qu'il a été modifié et complété, notamment son 
article 24 ; 

Vu Varrété conjoint du ministre de énergie et des el 
du ministre des finances et de la privatisation n° 15 du 
22 joumada II 1427 (18 juillet 2006) approuvant l’accore iter 
conclu, le 17 joumada I 1427 (14. juin 2006), entre ‘ice 

national des hydrocarbures et des mines, représentant le ; ame 

du Maroc et la société « Circle Oil Maroc Limited » ;
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Vu Varrété du ministre de |’énergie et des mines n° 1761-06 
du 22 joumada II 1427 (18 juillet 2006) accordant le permis de 
recherche des hydrocarbures dit « Sebou» 4 POffice national 
des hydrocarbures et des mines et 4 la société « Circle Oi! Maroc 
Limited » ; 

Vu larrété de la ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et 
de environnement n° 837-10 du 20 safar 1431 (5 février 2010) 
accordant la premiére période complémentaire du permis de recherche 
des hydrocarbures dit « Sebou » 4 l’Office national des hydrocarbures 
et des mines et a la société « Circle Oil Maroc Limited » ; 

Vu la demande déposée a la direction du développement 
minier, le 1° chaabane 1431 (i4 juillet 2010), par l’Office 
national des hydrocarbures et des mines et la société « Circle Oil 
Maroc Limited », enregistrée sous le n° 02/2010 en vue d’obtenir 
une concession d’exploitation de gaz naturel dénommée 
« Gaddari Sud » dérivant du permis de recherche « Sebou » : 

Considérant que l’existence d’un gisement de gaz naturel et 
la possibilité de son exploitation ont été démontrées : 

Vu l’avis relatif 4 la demande de la concession publié par 
voie de presse ; 

Considérant que la demande de ladite concession n’a fait 
objet d’ aucune opposition, 

DECRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — La concession d’exploitation de gaz naturel 
dite « Gaddari Sud » est accordée a |’Office national des hydrocarbures 
et des mines et a la société « Circle Oil Maroc Limited ». 

ART. 2. — Cette concession porte sur une superficie de 1,8 km2, 
limitée par les points A, B, C et D de coordonnées Lambert Nord 
Maroc suivantes : 

  
  

  

  

  

  

  

i Points X Y 

A 438150 426500 

B 438150 425400 

c 436500 425400 

D 436500 426500           

ART. 3. — Cette concession d’une durée de cinq ans, prend effet 
a la date de publication du présent décret au « Bulletin officiel », 

ART. 4. — La ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de 
‘environnement est chargée de |’exécution du présent décret qui 
sera notifié 4 l’Office national des hydrocarbures et des mines et 
a la société « Circle Oil Maroc Limited » et publié au Buffetin 
officiel 

Fait 4 Rabat, le 27 moharrem 1433 (23 décembre 2011). 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

La ministre de i’énergie, 
des mines, de Peau 

et de J’environnement, 

AMINA BENKHADRA. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6011 du [5 safar 1433 (9 janvier 2012).   

Décret n° 2-11-734 du 27 moharrem 1433 (23 décembre 2011) 

accordant a l’Office national des hydrocarbures et des 

mines et & la société « Circle Oil Maroc Limited » la 

concession d’exploitation de gaz naturel dite « Ksiri 

Central ». 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la loi n° 21-90 relative a la recherche et a l’exploitation 
des gisements d’hydrocarbures, promulguée par Je dahir n° 1-91-t18 
du 27 ramadan 1412 (1% avril 1992), telle qu’elle a été modifiée 
et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 
du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 27 ; 

Vu te décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 

(3 novembre 1993) pris pour lapplication de la loi précitée 
n° 21-90, tet qu’il a été modifié et complété, notamment son 
article 24 ; 

Vu Varrété conjoint du ministre de l’énergie et des mines et 

du ministre des finances et de [a privatisation n° 1583-06 du 

22 joumada II t427 (18 juillet 2006) approuvant Paccord pétrolier 
conclu, le 17 joumada I 1427 (14 juin 2006), entre [Office 

national des hydrocarbures et des mines, représentant le Royaume 

du Maroc et la société « Circle Oil Maroc Limited » ; 

* Vu Parrété du ministre de l’énergie et des mines n° 1761-06 
du 22 joumada Il 1427 (18 juillet 2006) accordant le permis de 

recherche des hydrocarbures dit « Sebou» A l’Office national 
des hydrocarbures et des mines et a la société « Circle Oil Maroc 
Limited » ; 

Vu Varrété de la ministre de énergie, des mines, de l’eau et 

de l’environnement n° 837-10 du 20 safar 1431 (5 février 2010) 

accordant la premiére période complémentaire du permis de 
recherche des hydrocarbures dit « Sebou » 4 [’Office national des 
hydrocarbures et des mines et a la société « Circle Oil Maroc 
Limited » ; 

Vu la demande déposée a la direction du développement 

minier, le 1° chaabane 1431 (14 juillet 2010), par l’Office 

national des hydrocarbures et des mines et Ja société « Circle Oil 

Maroc Limited », enregistrée sous le n° 03/2010 en vue d’obtenir 

une concession d’exploitation de gaz naturel dénommeée « Ksiri 

Central » dérivant du permis de recherche « Sebou » ; 

Considérant que l’existence d’un gisement de gaz naturel et 

la possibilité de son exploitation ont été démontrées ; 

* Vu Pavis relatif a la demande de la concession publié par 

voie de presse ; 

Considérant que la demande de ladite concession n’a fait 

Pobjet d’aucune opposition, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. —La concession d’exploitation de gaz 

naturel dite « Ksiri Central » est accordée a |’Office national des 

hydrocarbures et des mines et 4 la société « Circle Oi] Maroc 

Limited »,
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ART. 2. — Cette concession porte sur une superficie de 7,2 km?, 

limitée par les points A, B, C et D de coordonnées Lambert Nord 

Maroc suivantes : 

  

  

  

  

  

Points x Y 

A 442200 434600 

B 444200 434600 

c 444200 438200 

D 442200 438200           

ART. 3, — Cette concession d’une durée de treize ans, prend 
effet 4 ia date de publication du présent décret au « Bulletin 
officiel ».   

ART. 4. — La ministre de l’énergie, des mines, de Peau et de 

environnement est chargée de l’exécution du présent décret qui 
sera notifié a I’Office national des hydrocarbures et des mines et 
a ja société « Circle Oil Maroc Limited » et publié au Bulletin 
officiel, 

Fait 4 Rabat, le 27 moharrem 1433 (23 décembre 201 1). 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

La ministre de l’énergte, 
des mines, de f’eait 

et de /’environnement, 

AMINA BENKHADRA. 

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

« Bulletin officiel » n° 6011 du 15 safar 1433 (9 janvier 2012). 

  
  

  
  

Prix du numéro au siége de I’ Imprimerie Officielle : 20 DH 

Prix du numéro chez les dépositaires agréés : 22 DH 

Application de l’arrété conjoint du Secrétaire Général du Gouvernement 

et du Ministre des Finances et de la Privatisation n° 2196-04 du 11 chaoual 1425 (24 novembre 2004) 

  
 


