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TEXTES GENERAUX 

  

Dahir n° 1-88-155 du 1°" ramadan 1432 (2 aoit 2011) portant 
publication de l’Amendement fait 4 Bonn le 22 juin 1979 
complétant article XI de la Convention faite 4 

Washington le 3 mars 1973 sur le commerce international des 
espéces de faune et de flore sauvages menaceées d’ extinction. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VD) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu (Amendement fait 4 Bonn le 22 juin 1979 complétant 
l'article XI de la Convention faite 4 Washington le 3 mars 1973 

sur le commerce international des espéces de faune et de flore 
sauvages menacées d’extinction ; 

Vu le procés-verbal de dépét des instruments de ratification 
du Royaume du Maroc de l'Amendement précité, fait 4 Berne le 
3 février 1987, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publié au Bulletin officiel, & la suite du présent dahir, 
’Amendement fait A Bonn le 22 juin 1979 compleétant l’article X1 de la 

Convention faite 4 Washington le 3 mars 1973 sur le commerce intemational 
des espéces de faune et de flore saurvages menacées d’extinction. 

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

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABBAS EL FASSI. 

x  * 

Amendement 

  

Conformément 4 l'article XVII de la Convention sur le 

commerce international des espéces de faune et de flore sauvages 

menacées d’extinction, signée 4 Washington, D.C, le 3 mars 1973, 

une session extraordinaire de la Conférence des Parties a été 

convoquée 4 Bonn (République fédérale d’Allemagne), le 22 juin 1979. 

Les Parties suivantes étaient représentées : Afrique du sud, 

Allemagne (République fédérale d’), Botswana, Canada, Chili, 

Costa Rica, Danemark, Equateur, Egypte, Etats-Unis d’ Amérique, 

Finlande, France, Inde, Kenya, Nigéria, Norvége, Panama, 

Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, 

Sénégal, Suéde, Suisse, Union des Reépubliques socialistes 

soviétiques et Zaire ; 

A la majorité requise des deux tiers des Parties présentes et 

votantes, la Conférence des Parties a adopté !’amendement 4 la 

Convention suivant : 

Les mots, «et adopter des dispositions financicres » 

doivent étre ajoutés 4 la fin de l’alinéa a), du paragraphe 3 de 

l'article XI de la Convention. 

Bonn, fe 22 juin 1979. 

PETER H. SAND 

Secrétaire général   

Dahir n° 1-90-105 du 1°? ramadan 1432 (2 aoft 2011) portant 

publication de l’Accord entre le gouvernement du Royaume 

du Marce et l’Organisation de la Conférence islamique, 

fait A Rabat le 6 safar 1403 (22 novembre 1982) relatif 

4 Pétablissement du siége du Centre islamique pour le 

développement commercial 4 Casablanca, 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

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

en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu l’Accord entre le gouvernement du Royaume du Maroc 

et l’Organisation de la Conférence islamique, fait Rabat le 

6 safar 1403 (22 novembre 1982) relatif a iétablissement du 

siége du Centre islamique pour le développement commercial a 

Casablanca ; 

Vu la loi n° 06-86 promulguée par le dahir n° 1-86-263 du 

8 chaoual 1410 (3 mai 1990) et portant approbation, quant au 

principe de la ratification de |’ Accord précité ; 

Considérant les notifications réciproques de l’accomplissement 

des procédures nécessaires a la mise en vigueur dudit Accord, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publié au Bulletin officiel, 4 la suite du présent dahir, 

Accord entre le gouvernement du Royaume du Maroc et 

l’Organisation de la Conférence islamique, fait 4 Rabat le 6 safar 

1403 (22 novembre 1982) relatif a l’établissement du siége du 

développement commercial a Centre islamique pour le 

Casablanca. 

Fatt a Rabat, le 1°! ramadan 1432 (2 aodt 2011). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABBAS EL FASS. 

  

Voir le texte de |’ Accord dans |’édition générale du « Bulletin officiel » 

n° 6022 du 23 rabii | 1433 (16 février 2012).
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Dahir n° 1-90-193.du 1¢ ramadan 1432 (2 aoit 2011) portant publication 
de la Convention douaniére relative aux conteneurs, faite 4 Genéve le 2 décembre 1972 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Convention douaniére relative aux conteneurs, faite a Genéve le 2 décembre 197? ‘ 

Vu le procés-verbal de dépdt des instruments d’adhésion du Royaume du Maroc 4 la 
Convention précitée, fait 4 New York le 14 aot 1990, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publiée au Bulletin officiel, a la suite du présent dahir, ta Convention douaniére 
relative aux conteneurs, faite 4 Genave le 2 décembre 1972. 

Fait a Rabat, le I ramadan 1432 (2 aot 2011). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABBAS EL FASSI.
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CONVENTION DOUANIERE 

RELATIVE AUX CONTENEURS, 1972 

    

LES PARTIES CONTRACTANTES, 

DESIREUSES de développer et de faciliter les transports internationaux 

par conteneurs, 

SONT CONVENUES de ce qui suit : 

Chapitre premier 

GENERAL TES 

Article premier 

Aux fins de la présente Convention, on entend ; 

a) par "droits et taxes 4 l'importation", les droits de douane et tous 

autres droits, taxes, redevances et impositions diverses qui sont pergus A 

L'importation ou & Ltoccasion de Ll‘importation de marchandises, a l'exception 

des redevances et impositions dont le montant est limite au cofit approximatif 

des services rendus}; 

b) = par “admission temporaire", L'importation temporaire en franchise des 

droits et taxes & l'importation, sans prohibitions ni restrictions d'importation, 

& charge de réexportation; 

c) par "conteneur", un engin de transport (cadre, citerne amovible ou 

autre engiti analogue ) i 

i) constituent un compartiment, totalement ou partiellement clos, 

destiné & contenir des marchandises; 

ii) ayant un caractére permanent et étant de ce fait suffisamment 

résistant pour permettre son usage répété; 

iii) spécialement congu pour faciliter le transport de marchandises, 

sans rupture de charge, par um ou plusieurs modes de transport; 

iv) congu de maniere & &tre aisément manipulé, notamment lors de son 

transbordement d'un mode de transport & un autre; 

‘v) congu de fagon & &tre facile & remplir et & vider; et 

vi) d'un volume intérieur d'au moins un metre cube; 

le terme "conteneur" comprend les accessoires et équipements du conteneur 

gelon sa catégorie, & condition qu'ils soient transportés avec le conteneur. Le 

terme “conteneur" ne comprend pas les véhicules, les accessolres ou pieces 

détachées des véhicules, ni les emballages;
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a) par "trafic interne", le transport des marchandises chargées & 

1! intérieur du territoire d'un Btat pour &tre déchargées & l'intérieur du 

territoire dv méme Etat; 

e) par "personne", A la fois les personnes physiques et les personnes 

morales; 

f) par “exploitantt! d'un coriteneux, la personne qui, propriétaire ou non 

de ce conteneur, en contréle effectivement 1'utilisation. 

| Article 2 

Pour bénéficier des facilités prévues par la présente Convention, les 

conteneurs devront étre revétus de marques dans les conditions définies & 

LltAnnexe 1. | 

Chapitre II 
ADMISSION TEMPORAIRE 

a) Facilités| d'admission temporaire 

' Article 3 

1. Chacune des Parties Contractantes accordera l'admission temporaire, dans 

les conditions prévues aux articles|4 & 9, aux conteneurs, qu'ils soient 

chargés ou non de marchandises. | 

2. Chacune des Parties Contractantes se réserve le droit de ne pas accorder 

l' admission temporaire aux conteneurs qui ont fait l'objet d'un achat, d'une 

location-vente ou d'un contrat eimiteize, conclu par une personne domiciliée 

ou établie sur son territoire. 

| Articole 4 

1. La réexportation des conteneurs placés en admission temporaire aura lieu 

dane les trois mois qui suivront lal date de i'timportation. Toutefois, cette 

période pourra 8tre prolongée par les autorités douaniares compétentes. 

2. Ia réexportation des conteneuzs placés en admission temporaire pourra, 

s'effeotuer par tout bureau de douane compétent méme si ce bureau est différent 

du bureau d' admission temporaire. 

Article 5 
1. Nonobdstant l'obligation de réexportation prescrite au paragraphe 1 de 

l'article 4, la réexportation des conteneurs gravement endommagéa ne sera pas 

exigée, pourvu qu'ils soient, conformément & la réglementation du pays intéresadé 

et selon ce que les autorités douanidres de ce pays permettent : ou 

a} soumis aux droits et taxes A l'importation dus & la date et selon l'état 

dans lequel ils sont présentés; ou 

b)  abandonnés france de tous! frais aux autorités compétentes da ca 

pays; ou  
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c) aétruita, sous contréle officiel, aux frais des intéressés, les déchets 

at les piéces récupérés étant soumis aux droits et taxes & l'importation dus a 

‘la date et selon 1'état dans lequel ils sont présentés. 

2. Lorsqu'un conteneur placé en admission temporaixe ne pourra étre réexporté 

par suite d'une saisie, 1l'obligation de réexportation prévue au paragraphe 1 de 

l'article 4 sera suspendue pendant la durée de la saisie. 

b) Procédure é'admission temporaire 

Article 6 

Sans préjudice des dispositions des articles 7 et 8, lea conteneurs importés 

temporairement dans les conditions définies par la présente Convention seront 

_placés en admission temporaire sans qu'il soit exigé de documents douaniers lors 

de leur importation et de leur réexportation et sans constitution de garantie. 

Article 7 

Chacune des Parties Contractantes pourra subordonner ltadmission temporaire 

des conteneurs A l'accomplissement de tout ou partie des dispositions de la 

-procédure d'admission temporaire décrite A ltAnnexe 2. 

Article 8 - 

Chacune des Parties Contractantes conservera le droit, dans le cas ot 

les dispositions de l'article 6 ne pourraient @tre appliquées, d'exiger qu'il 

soit fourni wne certaine forme de garantie et/ou produit des documenta 

douaniers concernant 1'importation et le réexportation du conteneur. 

e} Conditions d'utilisation des conteneurs placés 

en admission temporaire 

Article 9 

1. Les Parties Contractantes permettront l'utilisation des conteneurs 

placés en admission temporaire conformément aux dispositions de la présente 

Convention pour le transport de marchandises en trafic interne, auquel cas 

chaque Partie Contractante aura la faculté d'imposer tout ou partie des 

conditions énoncées 4 1'Annexe 3. 

2. La facilité prévue eu paragraphe 1 sera accordée sans préjudice de la 

réglementation en vigueur sur le territoire de chaque Partie Contractante en 

ce qui concerne les véhicules tracteurs ou porteurs de conteneurs. 

da) Cas particuliers 

1.  L'admission temporaire sera accordée aux piéces détachées destinées & la 

réparation des conteneurs admis temporairement. 

2. Les piéces remplacées non réexportées seront, conformément a la réglemen~ 

tation du pays intéressé et selon ce que les autorités douaniéres de ce pays 

permettent : ou
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a} soumises aux droits et taxes & l'importation dus & la date et selon 

l'état dans lequel les piéces sont présentées; ou . 

b)  abandonnées franches de tous frais aux autorités compétentes de 

ce pays; ou 

ec) détruites, sous contréle officiel, aux frais des intéressés. 

3. Les dispositions des articles 6, 7 et & seront applicables, mutatis mutandis, 

& l'admission temporaire de piéces détachées, visée au paragraphe 1. 

Article 11 

l. Les Parties Contractantes conviennent d'accorder 1' admission temporaire aux 

accessoires et équipements de conteneurs admis temporsirement qui sont soit 

importés avec un conteneur pour étre réexportés isolément ou avec um autre 

conteneur, soit isolément pour étre réexportés avec un conteneur. 

2. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et des articles 4, 5, 6, 7 
et 8 seront applicables, mutatis mutandis, & 1'admission temporaire des acces- 
soires et équipements de conteneurs visée au paragraphe 1. Ces accessoires et 

équipements peuvent @tre utilisés pour le trafic interne, conformément aux 
dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, lorsqu'ils sont transportés avec 
un conteneur qui bénéficie des dispositions de ce méme paragraphe. 

Chapitre TIT 

AGREMENT DES CONTENEURS POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES 

SOUS SCELLEMENT DOUANTER 

Article 12 

1. Pour bénéficier de l'agrément pour le transport sous scellement douanier, 
les conteneurs devront satisfaire aux dispositions du Réglement qui figure 
& 1'Annexe h,_ 

2, L'agrément sera accordé selon une des procédures prévues 4 1'Annexe 5, 
3 Les conteneurs qui sont 'agréés par wie Partie Contractante pour le transport 
sous scellement douanier seront admis par les autres Parties Contractantes sous 

tout régime de transport international impliquant ce scellement. 
he Chaque Partie Contractante se réserve le droit de refuser de reconnaitre 
la validité de l'agrément des conteneurs qui ne satisfont pas aux conditions 

prévues & 1'Annexe }, Toutefois, les Parties Contractantes éviteront de retarder 
le transport lorsque les déficiences constatées sont d‘importance mineure et ne 
eréent aucun risque de fraude. 

d+ Avant d'étre réutilisé pour le transport de marchandises sous sceilement 
douanier, le conteneur dont l'agrément n'est plus reconnu devra, soit &tre remis 

en l'état qui avait justifié son agrément, soit faire l'objet d'un nouvel 
agrément.
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6. Lorsqu'il apparait qu'une déficience existait au moment of le conteneur a 

été agréé, l'autorité compétente responsable de l'agrément doit en étre informée. 

7.  §'4i] est constaté que des conteneure agréés pour le transport de marchan- 

dises sous scellement dovwanier conformément aux procédures visées av para- 

graphe 1 a) et b) de, 1l'Annexe 5 ne satiafont pas aux prescriptions techniques 

wisées & 1'Annexe 4, ltautorité qui a donné 1'agrément prendra toutes les mesures 

nécessairea pour que soit assurée 1a conformité des conteneurs & ces prescriptions 

techniques, ou pour retirer l'agtément. 

Chapitre TV 

NOTES EXPLICATIVES 

Article 13 

Les notes explicatives figurant 4 1'Annexe 6 donnent 1'interprétation de 

certaines dispositions de la présente Convention et de ses Annexes. 

Chapitre ¥ 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 1 

ila présente Convention ne fait pas obstacle & l'application des facilités 

plus grandes que les Parties Contractantes accordent ou voudraient accorder, 

soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d'accorda bilatéraux ou 

miltilatéraux sous réserve que les facilités ainsi accordées n'entravent pas 

l'application des dispositions de la présente Convention. 

Article 1) - 

Toute infraction aux dispositions de la présente Convention, toute substi- 

tution, fausse déclaration, ou manoeuvre ayant pour effet de faire bénéficier 

indfment une personne ou un objet des dispositions de la présente Convention, 

exposera le contrevenant, dans le pays ou ltinfraction a été commise, aux 

sanctions prévues par.la législation de ce pays. 

Article 16 

Les Parties Contractantes se communiqueront mutuellement, sur demande, 

les informations nécessaires & l'application des dispositions de la présente 

Conventian, notamment celles relatives & l'agrément des conteneurs, ainsi qu'aux 

caractéristiques techniques de leur construction. 

Article 17 

Les Annexes & la présente Convention et le Protocole de signature font 

partie intégrante de la Convention.
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Chapitre VI 

CLAUSES FINALES 

Article 18 
Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion 

1. La présente Convention sera ouverte, jusqutau 15 janvier 1973, a 1'Office 

des Nations Unies & Genéve, puis du ler février 1973 au 31 décembre 1973, 

inclusivement, au Siége de 1'Organisation des Nations Unies & New York, a la 

signature de tous les Etats Membres de 1'Organisation des Nations Unies ou 

membres de l'une de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale 

de 1'énergie atomique ainsi que de tout Etat Partie au Statut de la Cour 

internationale de Justice, et .de tout autre Etat invité par l'Assemblée générale 

de l'Organisation des Nations Unies 4 devenir Partie 4 la présente Convention. 

2. La présente Convention est sujette @ ratification, acceptation ou appro- 

bation par les Etats signataires. 

3. La présente Convention restera ouverte 4 l'adhésion de tout Etat visé au 
paragraphe 1. 

4, Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion 

seront déposés auprés du Secrétaire général de i'Organisation des Nations Unies, 

Article 19 

Entrée en vigueur 

1. La présente Convention entrera en vigueur neuf mois aprés la date du dépét 

f 

du cinquiéme instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou 

dtadhésion. 

2. Pour chaque Etat qui retifiera, acceptera ou approuvera la présente 

Convention ou qui adhérera aprés le dép&t du cinquiame instrument de ratifi- 
cation, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la présente Convention 
entrera en vigueur six mois aprés la date du dépét, par cet Etat, de son 
instrument de ratification, dtacceptation, d'approbation ou d'adhésion, 

3. Tout instrument de ratification, d'acceptation, d‘approbation ou d'adhésion 

déposé aprés Ltentrée en vigueur d'un amendement & la présente Convention sera 

considéré comme s'appliquant au texte modifié de la Convention. 

4. Tout instrument de cette nature déposé aprés l'acceptation d'un amendement . 

mais avant son entrée en vigueur sera considéré comme s'appliquant au texte 

modifié de la Convention & la date de l'entrée en vigueur de 1'amendement. 

Article 20 

Abrogation de la Convention douaniére relative 

aux containers (1956) 

i. A son entrée en vigueur, la présente Convention abrogera et remplacera, 
dans les relations entre les Parties 4 la présente Convention, la Convention
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douaniére relative aux containers ouverte a la signature 4 Genéve 

le 18 mai 1956. 

2.  Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 de l'article 12, 

les conteneurs agréés selon les dispositions de la Convention doaniére relative 

aux containers (1956) ou selon celles des accords passés sous l'égide des 

_ Nations Unies qui en ont découlé seront acceptés pour le transport des marchan- 

dises sous scellement douanier par les Parties Contractantes, pourvu qu'ils 

continuent de remplir les conditions selon lesquelles ils avaient été alors 

agréés. A cette fin, les certificats d'agrément délivrés selon les conditions 

de la Convention douani@ére relative aux containers (1956) pourront étre remplacés 

par une plaque d'agrément au plus tard & l'expiration de leur délai de validité. 

Article 21 

Procédure d'amendement_de la présente 

Convention, y compris ses Annexes 

1. Toute Partie Contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements 4 la 

présente Convention. Le texte de toute proposition d'amendement sera adressé au 

Conseil de coopération douani@re qui en donnera communication a toutes les 

Parties Contractantes et en informera ceux des Etate visés a l'article 18 qui 

ne sont pas Parties Contractantes. Le Conseil de coopération douaniére convo- 

quera également, conformément au réglement intérieur prévu 4 1'Annexe 7, un Comité 

de gestion. 

2, Toute proposition d'amendement présentée conformément au paragraphe précédent 

ou élaborée au cours de la réunion du Comité, et adoptée par le Comité & la majo- 

rité des deux tiers des présents et votants, sera communiquée au Secrétaire 

générel de l'Organisation des Nations Unies. 

3. Le Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies communiquera 

1‘amendement aux Parties Contractantes pour acceptation et en informera ceux 

des Etats visés & ltarticle 18 qui ne sont pas Parties Contractantes. 

4.  oute proposition d'amendement communiquée conformément au paragraphe 

précédent sera réputée acceptée si aucune Partie Contractante n'a élevé 

ad'objection dans un délai de 12 mois 4 compter de la date de la communication 

de la proposition d'amendement par le Secrétaire général de 1'Organisation 

des Nations Unies. 

5. Le Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies fera connaitre 

le plus tét possible 4 toutes les Parties Contractantes et 4 ceux des Etats 

visés A l'article 18 qui ne sont pas Parties Contractantes si une objection 4 

été élevée contre la proposition d'amendement. Si une objection a été élevé_ 

contre la proposition d'amendement, 1'amendement sera réputé ne pas avoir été 

accepté et ntaura aucun effet. Si aucune objection n'a été communiquée av 

Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, i'amendement entrera 

en vigueur pour toutes les Parties Contractantes trois mois aprés l'expiration 

du délai de 12 mois mentionné au paragraphe précédent ou 4 toute date posté- 

rieure fixée par le Comité de gestion au moment de l'adoption de 1'amendement.
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6. Toute Partie Contractante peut, par notification adressée au Secré- 

taire général de l'Organisation des Nations Unies, demander la convocation 

d'une conférence chargée de reviser la présente Convention. Le Secrétaire 

général de 1'Organisation des Nations Unies notifiera la demande & toutes 

les Parties Contractantes et convoquera une conférence de revision si, 

dans un délai de quatre mois aprés la date de sa notification, un tiers 

au moins des Parties Contractantes lui ont fait connattre qu'elles approuvent 

la demande. Le Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies 

convoquera également une telle conférence sur notification d'une demande du Comité 
de gestion. Le Comité de gestion fera une telle demande si celle-ci est approuvée 
par la majorité des préseiites et votants. Si une conférence est convoquée confor- 
mément au présent paregraphe, le Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies invitera tous les Etats visés & l'article 18 & y participer. 

Article 22 

Procédure spéciale d'amendement des Annexes 1, Lh, 5 et 6 

1. _Indépendamnent de la procédure d'amendement prévue &@ l'article 21, les 
Amnexes 1, 4, 5 et 6 pourront @tre amendées comme en dispose le présent 

article et conformément au réglement intérieur prévn a 1l'Annexe 7. 

é. Toute Partie Contractante communiquera les propositions d'amendement 

au Conseil de coopération douaniére, Celui-ci les portera 4 ltattention 

des Parties Contractantes et de ceux des Etats visés & l'article 18 qui ne 

sont pas Parties Contractantes, et il convoquera le Comité de gestion. 

3. Toute proposition d‘'amendement présentée conformément au paragraphe 

précédent ou élaborée au cours de la réunion du Comité, et adoptée par le 
Comité & la majorité des deux tiers des présents et votants, sera commu- 
niquée au Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies. 

4. Le Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies communiquera 

itamendement aux Parties Contractantes pour acceptation et en informera ceux 

des Etats visés & ltarticie 18 qui ne sont pas Parties Contractantes. 

5.  L'amendement sera réputé accepté & moins que, dans un délai de 12 mois 

& compter de la date & laquelle la proposition d'amendement a été communi quée 

par le Secrétaire général de l'Orgenisation des Nations Unies aux Parties, 

un cinguiéme des Parties Contractantes, ou cing Parties Contractantes si ce 

chiffre est inférieur, n'aient notifié au Secrétaire général de 1'Organisation 

des Nations Unies quielles élévent des objections contre: cette proposition 

d'amendement. Une proposition d'amendement qui n'est pas acceptée n'aura aucun 

effet. , 

6. Si ltamendement est accepté, il entrera envigueur, pour toutes les 
Parties Contractantes qui n'auront pas élevé d'objections contre la propo- 

sition @'amendement trois mois aprés l'expiration du délai de 12 mois visé 

au paragraphe précédent ou & toute autre date postérieure fixée par le 

Comité de gestion au moment de l'adoption de l'amendement. Au moment
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de ltadoption d'un amendement, le Comité pourra également décider qu'au cours 

d'une période transitoire les Annexes existantes resteront en vigueur, en tout 

ou en partie, en méme temps que l'amendement. 

T. Le Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies notifiera la date 

de l'entrée en vigueur de l'amendement aux Parties Contractantes et en informera 

ceux des Etats visés a l'article 18 qui ne sont pas Parties Contractantes. 

Article 23 

Dénonciation 

Toute Partie Contractante pourra dénoncer la présente Convention par le 

dépét d'un instrument auprés du Secrétaire général de 1'Organisation des 

Nations Unies. La dénonciation prendra effet un an aprés la date de ce dépdt 

auprés du Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies. 

Article 24 

La présente Convention cessera d'étre en vigueur si le nombre des Parties 

Contractantes est inférieur & cing pendant une période quelconque de douze mois 

+ 

consécutifs. 

Article 25 

Réglement des diffrérends 

i. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties Contractantes concernant 

1' interprétation ou ‘L'application ‘de la présente Convention qui ne peut étre 

réglé par voie de négocietions ou d'une autre maniére sera soumis, 4 la requéte 

de l'une dtentre elles, 4 un tribunal arbitral composé de la fagon suivante : 

chacune des parties au différend nommera un arbitre et les deux arbitres dési- 

gneront un troisiéme arbitre qui sera président. Si, trois mois aprés avoir 

regu une requéte, l'une des parties n'a pas désigné d'arbitre, ou si les 

arbitres n'ont pu choisir un président, L'une quelconque de ces parties pourra 

demander au Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies de procéder 

& le nomination de l'arbitre ou du président du tribunal arbitral. 

2. Le décision du tribunal arbitral constitué conformément aux dispositions 

du paragraphe 1 aura force obligatoire pour les parties au adifférend. 

3, Le tribunal arbitral arrétera son propre réglement intérieur. 

h, Les décisions du tribunal arbitral concernant tant la procédure et le 

lieu de réunion que toute controverse dont il serait saisi seront prises a 

lea majorité. 

5. Toute controverse qui pourrait surgir entre les parties au aifférend au 

sujet de l'interprétation et de l'exécution de 1a sentence arbitrele pourra 

étre portée par l'une des parties devant le tribunal arbitral qui a rendu la 

sentence pour étre jugée par lui.
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Article 26 

Réserves 

1. Les réserves & la présente Convention seront autorisées, &- 1' exclusion 
de celles portant sur les dispositions de l'article premier et des articles 

2a 6 et 12 417, des articles 20 et 25, et du présent article, ainsi que 
sur celles des Annexes, a condition que ces réserves sojient communiquées ‘par écrit . 
et, si elles le sont avant le depot de l'instrument de ratification, d!acceptation, 
d'approbation ou d'adhésion, qu'elles soient confirmées dans cet instrument.._.Le 
Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies communiquera ces réserves. - 
& tous les Etats visés & l'article 18. 

2. Toute réserve communiquée en vertu du paragraphe 1 

a} modi fie, pour la Partie Contractante qui lta formulée , “les. dispositions: 
de la présente Convention auxquelles cette réserve se rapporte, dans la mesure . 
prévue, par cette réserve, et 

vb) modifie ces dispositions dens la méme mesure pour les autres Parties. 

Contractantes dans leurs relations avec la Partie Contractante qui a formulé la réserve, 

3. Toute Partie Contractante ayant communiqué une réserve en yertu'du para- 
graphe 1 pourra la retirer 4 tout moment par notification au Secrétaire général 
de l'Organisation des Nations Unies. 

. Article 27 

Notification 

Outre les notifications et communications prévues aux articles 21, 22 

et 26, le Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies notifiere. . 

& tous les Etats visés A l'article 18 Lo 
a) les signatures, ratifications, acceptations, approbations et 

adhésions au titre de l'article 16, . oo 
b) Jes dates d'entrée en vigueur de la présente Convention .cqnfornément 

& L'article 19, ; 
c) la date d'entrée en vigueur des amendements 4 la présente Convention, 

conformément aux articles 21 et 22, 

d) les 4@nonciations au titre de l'article 23, 

e) l'extinction de la présente Convention au titre de l'article 2h. 

Article 28 
Textes authentiques 

L'original de 1a présente Convention, dont les versions en langues - 

anglaise, chinoise, espagnole, francaise et russe font Egalement foi , sera. 

déposé auprés du Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies ‘qui 

en communiquera des copies certifiées conformes 2 tous les Etats visés 4. 

l'article 18, 

EN FOL DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, @ ce diment autorisés 
par leurs gouvernements, ont signé la présente Convention. 

FAIT & Genéve, le deux décembre mil neuf cent soixante-douze. 

* 

OK
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Annexe 1 

DISPOSITIONS RELATIVES AU MARQUAGE DES CONTENEURS 

1. Les indications suivantes, inserites de fagon durable, devront étre 

apposées en un endroit approprié et bien visible, sur les conteneurs : 

a) identification du propriétaire ou de l'exploitant principal; 

b) marques et numéros d‘identification du conteneur adoptés par le 

propriétaire ou l'exploitant; et 

e}* tare du conteneur, y compris tous les équipements fixés 4 demeure. 

2. Le pays auquel le conteneur est rattaché pourra étre indiqué, soit en 

toutes lettres, soit au moyen du signe distinctif utilisé pour indiquer le 

pays d'immatriculation des véhicules automobiles en circulation routiére 

internationale. Chaque pays pourra subordonner l'emploi sur les conteneurs de 

son nom ou de son signe au respect des dispositions de sa légielation nationale. 

L'identification du propriétaire ou de l'exploitant pourra étre assurée scit 

par l'indication de son nom, soit par des initiales, sous réserve que ces 

derniéres constituent un sigle consacré par ltusage, 4 l'exclusion des symboles 

tels qu'emblémes ou drapeaux. 

3. Les conteneurs agréés pour le transport sous scellement douanier devront 

en outre porter les indications ci-aprés,qui figureront également sur la plague 

d'agrément conformément aux prescriptions de ]'Annexe 5 : 

a) le numéro atordre attribué par le constructeur (numéro de fabrication); et 

bd) stils sont agréés par type de construction, les numéros ou lettres 

dtidentification du type.
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Annexe 2 

PROCEDURE D'ADMESSION TEMPORAIRE PREVUE A L'ARTICLE 7 
DE LA PRESENTE CONVENTION 

l. Pour l'application des dispositions de l'article 7 de la présente 
Convention, chaque Partie Contractante utilisera, pour le contréle des 
mouvements de conteneurs placés en admission temporaire, les documents~sur 
lesquels l'enregistrement des mouvements de ces conteneurs est effectué par 

jes propriétaires, les exploitants ou leur représentant, 

2, Les dispositions suivantes seront appliquées : 

a) le propriétaire ou l'exploitant des conteneurs sera représenté dans 
le pays of les conteneurs doivent &tre placés en admission temporaire; 

bo) le propriétaire, l'exploitant ou le représentant de l'un ou de 
l'autre s'engagera par écrit 

i) a fournir aux autorités dovani@res dudit pays, et sur leur 
demande, les renseignements détaillés relatifs aux mouvements de 

chaque conteneur placé en admission temporaire, y compris les 
dates et les lieux d'entrée dans le pays et de sortie dudit pays; 

ii} a acquitter les droits et taxes d'importation qui pourraient @tre 
exigés au cas ol les conditions régissant 1' admission temporaire 
née seraient pas remplies. 

Annexe 3 

UTILISATION DES CONTENEURS EN TRAFIC INTERNE 

Pour l'utilisation sur son territoire des conteneurs en trafic interne 

prévue a l'article 9 de la présente Convention, chaque Partie Contractante 

aura la faculté d'imposer les conditions ci-aprés : . 

a) le trajet aménera le conteneur en empruntant un itinéraire raisonna- 
blement direct au lieu ou plus prés du lieu of des marchandises & exporter 

doivent @tre chargées ou A partir duquel le conteneur doit étre réexporté 

4& vide; 

b) le conteneur ne sera utilisé qu'une seule fois en trafic interne 

avant sa réexportation.
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Annexe Fi 

REGLEMENT SUR LES CONDITIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX CONTENEURS 

POUVANT ETRE ADMIS AU TRANSPORT INTERNATIONAL 

SOUS SCELLEMENT DOUANTER 

Article premier 

Principes fondamentaux 

Seuls pourront étre agréés pour le transport international de marchan- 

dises sous scellement douanier les conteneurs construits et aménagés de 

telle fagon : | 

a) qu'aucune marchandise ne puisse étre extraite de la partie scellée du 

conteneur ou y @tre introduite sans laisser de traces visibles ad'effraction ou 

sans rupture du scellement douanier; 

>) qu'un scellement douanier puisse y étre apposé de maniére simple et 

efficace; 

c) qutils ne comportent aucun espace caché permettant de dissimuler des 

marchandises; 

a) que tous les espaces susceptibles de contenir des marchandises 

soient facilement accessibles pour les visites douaniéres. 

Article 2 

Structure des conteneurs 

1. Pour répondre aux prescriptions de l'article premier du présent Réglement 

a) les éléments constitutifs du conteneur {parois, plancher, portes, 

toit, montants, cadres, traverses, etc.) seront assemblés soit au moyen de 

dispositifs ne pouvant étre enlevés et remis en place de l'extérieur sans 

laisser de traces visibles, soit selon des méthodes ayant pour effet de 

constituer un ensemble ne pouvant tre modifié sans laisser de traces visibles. 

Si les parois, le plancher, les portes et le toit sont constitués: d' éléments 

divers, ces 6léments devront répondre aux mémes prescriptions et étre suffi- 

samment résistants; 

b) les portes et tous autres systémes de fermeture (y compris les 

robinets, trous d'homme, flasques, etc.) comportent un adispositif permettant 

L'apposition d'un scellement douanier, Ce dispositif ne devra pas pouvoir 

étre enlevé et remis en place de 1'extérieur sans laisser de traces visibles 

ni la porte ou la fermeture étre ouverte, sans rompre le scellement douanier. 

Ce dernier sera protégé de maniére adéquate. Les toits ouvrants seront admis; 

c} les ouvertures de ventilation et d'écoulement seront munies d'un 

dispositif empéchant d'avoir accés & 1'intérieur du conteneur. Ce dispositif ne 

devra pas pouvoir étre enlevé et remis en place de l'ext&rieur sans leisser de 

traces visibles. 

2,  Nonobstant les dispositions de l'alinéa c) de l'article premier du présent 

Réglement, les éléments constitutifs du conteneur qui, pour des raisons
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pratiquea, doivent comporter des espaces vides (par exemple, entre les eloisons 

d'une paroi double), seront admis. Afin que ces espaces ne puissent étre utilisés 

pour y dissimuler des marchandises : 

i) le revaétement intérieur du conteneur ne devra pas pouvoir étre 

démonté et remis en place sans laisser de traces visibles; ou 

ii) le nombre desdits espaces devra étre réduit au minimum et ces 

espaces devront étre aisément accessibles pour les visites 

douaniéres. 

Article 3 
Conteneurs repliables ou démontables 
  

Les conteneurs repliables ou a@émontables seront soumis aux dispositions de - 

l'article premier et de l'article 2 du présent Réglement; au surplus, ils devront 

comporter un systéme de verrouillage bloquant les diverses parties une fois le 

conteneur monté. Ce systéme de verrouillage devra pouvoir @&tre scellé par 1a douane 

lorgqu'il se trouvera & l'extérieur du conteneur une fois ce dernier monté. 

Article 4. 

Conteneurs bachég 

1. Les conteneurs baichés satisferont aux conditions de l'article premier et des 

articles 2 et 3 du présent Réglement dans le mesure of elles sont susceptibles de 

leur étre appliquées. Ils seront en outre conformes aux dispositions du présent 

article. 

2. La bAohe pera soit en forte toile, soit en tissu reoouvert de matiare 

plastique ou cacutchouté, non extensible et suffisemment résistant. Elle sera en 

bon état et confectionnée de maniére qu'une fois plaoé le dispositif de fer- , 

meture, on ne puisse avoir acods au chargement sane leisser de traces visibles. 

3. Si la b&che est faite de plusieurs piéces, les bordsa de oes pieces seront 

repliés l'un dane l'autre et assemblés au moyen de deux coutures éloignées 

d'au moins 15 mm. Ces coutures seront faites conformément au oroquis No 1 joint 

au présent Rdglementy toutefoia, lorsque, pour certaines parties de la bacohe 

{telles que rabate & l'arriare e+ angles renforcés), il n'est pas possible 

d'assembler les piéces de cette fagon, i] suffira de replier le bord de la 

partie supérieure et de faire les coutwres conformément au croquis No 2 joint 

au présent Raglement. L'une des coutures ne sera visible que de L'intérieur et 

la couleur du fil utilisé pour cette couture devra étre de couleur nettement 

différente de la couleur de la bache ainsi que de la couleur du fil utilisé 

pour l'autre couture. Toutes les coutures seront faites & la machine. 

4. Si la b&che est en tissu recouvert de matiere plastique et faite de 

plusieurs pidces, ces piéces pourront également dtre assemblées par soudure 

conformément au croquis No 3 joint au présent Réglement. Le bord d'une piéce 

recouvrira le bord de l'autre sur une largeur d'au moins 15 mm. La fusion des... 

piéces sera assurée sur toute cette largeur. Le bord extérieur d'assemblage - 

sera recouvert d'un ruban de matiare plastique, d'une largeur d'au moins 7 m,
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qui sera fixé par le méme procédé de soudure. Il sera imprimé sur ce cuban, 

ainsi que sur une largeur d'au moins 3 mm de chaque cété de celui-ci, un relief 

uniforme et bien marqué. La soudure sera faite de telle maniére que les piéces 

ne puissent étre sdéparées, puis réassemblées, sans laisser de traces visibles. 

5. Les raccommodages s'effectueront selon la méthode illustrée au croquis No 4 

joint au présent Réglement, les bords seront repliés l'un dans l'autre et 

assemblés au moyen de deux coutures visibles et distantes d'au moins 15 mm; la 

couleur du fil visible de l'intérieur sera différente de celle du fil visible 

de l'extérieur et de celle de la bAche; toutes les coutures seront faites A la 

machine. Lorsque le raccommodage d'une b&che endommagée prés des bords doit &tre 

opéré en remplagant la partie abimée par une piece, la couture pourra aussi 

s'effectuer conformément aux prescriptions du paragraphe 3 du présent article 

et du croquis No 1 joint au présent Réglement. Les raccommodages des baches en 

tissu recouvert de matiére plastique pourront également &tre effectués suivant 

la méthode décrite au paragraphe 4 du présent article mais, dans ce cas, la 

soudure devra étre effectuée sur les deux faces de la bfche, la piéce étant 

posée sur ‘la face interne. 

6. a) La b&che sera fixée au conteneur de fagon 4 répondre strictement aux 

conditions des alinésas a) et b) de l'article premier du présent Réglement. La 

fermeture en sera assurée par : 

i) des anneaux métalliques apposés au conteneur; 

ii) des oeillets ménagés dans le bord de la b&che; 

iii) wn lien de fermeture passant dans les anneaux par-dessus la bache 

et restant visible de ltextérieur sur toute sa longueur. - | 

La béche recouvrira des éléments solides du conteneur sur une distance d'au 

moins 250 mm mesurée 4 partir du centre des anneaux de fixation, sauf dans 

les cas oti le systéme de construction du conteneur empécherait par lui-~méme 

tout accés aux marchandises. 

bd) Lorsque le bora d'une bache doit @tre attaché de maniére permanente 

au conteneur, l'assemblage sera continu et réalisé au moyen de dispositifs 

solides. 

7. L'intervalle entre les anneaux et entre les oeillets ne dépassera pas 

200 millim&tres. Les ceillets seront renforcés. 

8. Seront utilisés comme liens de fermeture : 

a) des cables d'acier dtun diamétre d'au moins 3 mm; ou 

b) des cordes de chanvre ou de sisal d'un diamétre d'au moins 6 m, 

entourées d'une gaine en matiére plastique transparente non extensible. 

Les cables pourront étre entourés d'une gaine en matiére plastique transparente 

non extensible, 7 

9.  Chaque cable ou corde devra étre d'une seule pigce et muni d'un embout de 

métal dur & chaque extrémité. Le dispositif d'attache de chaque, embout métal~ 

lique devra comporter un rivet creux traversant le c&ble ou la corde et 

permettant le passage du fil ou de la bande du scellement douanier. Le cable
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ou la corde devra rester visible de part et d'autre du rivet creux, de facon 

qu'il soit possible de s'assurer que ce cable ou cette corde est bien d'une 

seule piéce (voir le croquis No 5 joint au présent Réglement). 

10. Aux ouvertures servant su chargement et au déchargement pratiquées dans 

lea b&che, les deux pords de la bache  chevaucheront l'un sur l'autre de fagon 

suffisante. En outre, leur fermeture sere assurée per : 

a) un rabat cousu ou soudé conformément aux paragraphes 3 et 4 du 

présent article; 

b) des anneaux et des ceillets satisfaisant aux conditions du para- 

graphe 7 du présent article; et 

¢c) une laniére faite d'une matiére appropriée, d'une seule piéce et 

non extensible, dtau moins 20 mm de largeur et 3 mm d'épaisseur, passant 

dans les anneaux et retenant ensemble lea deux bords de la b&che ainsi que le 

rabat; cette laniére sera fixée & L'intérieur de la bache et pourvue @'un 

oeillet pour recevoir le cAible ou la corde visé au paragraphe 8 du présent 

article. SO ‘ 

Lorsqu'il existe un dispositif spécial (chicane, etc.) emp@chant dtavoir accés 

au chargement sans laisser de traces visibles, un rabat ne sera pas exigé. 

ll. Les marques dtidentification devant figurer sur le conteneur en vertu de 

l'Annexe 1, ainsi que la plaque d'agrément prévue & 1'Annexe 5, ne devront en 

aucun cas étre recouvertes par la b&che. 

Article 5 

Dispositions transitoires 

Seront sutorisés jusqu'au ler janvier 1977 les embouts qui sont conformes 

au croquis No 5 joint au présent. Réglement, méme si leur rivet creux, d'un modéle 

agréé antérieurement, a une ouverture dont les dimensions sont inférieures @ 

celles qui sont indiquées sur ledit croquis.
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Annexe 4 - Groquis No 1 

BACHE FAITE DE PLUSIEURS PIECES 

Assemblage par couture 

      
  

Vue de l'textérieur 
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e
 

  
Couture 

  | 

   

   
   

| 
Vue de ltintérieur 

2 m
s
e
 

ee
 

    

  
Couture (fil de couleur 

différente de celle 
de la bache et de 
celle de l'autre 

Couture 

    
   

      
         

  

      

couture) 

ARERR AAA, 

1 [7M 1 
| ree SS 

Coupe a-a a NEMA 2 
2 OTE EE 
EAE ME 

Couture 4 double repli ; neat J 
15 mm au Fil visible de L'intérieur 

moins seulement et de couleur 
différente de celle de la 

bache et de celle de 
l'autre couture
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Annexe 4 - Croguis No 2 

BACHE FATTE DE PLUSIEURS PIECES 

“Couture dtangle 

Yue de 

l'iextérieur 

  

Couture 

Vue de 
Ltintérieur Couture (fil de couleur différerite 

“de celle de la b&che et de celle de 

l'autre couture)   
      

Ad hb id bhbbssbb hiss iaaaioonsne tins Coupe a-al 

  

Fil visible de l'intérieur 
seulement et de couleur : 
différente de celle de la 
bAche et de celle de 40 mm f 
l'autre couture environ 
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Annexe _4 - Croquis No 5 
BACHE FAITE DE PLUSIBURS PIECES 

Assemblage par soudure 

    

    

TOPS    
   

x ) ) x 

v) te i xy
 

xy
 

( x ; 4 

   i WY
 

   
     X) ‘ x        
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SSSSSSSSSS 
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oS LELSLS PS oy 

       
     

    

   
      

Ruban de matiére plastique    
  Coupe ana! 

  
Les cotes sont 

en millimétres   

    

  

Vue 

de 

ltintérieur 
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Annexe 4 - Croguis No 4 

RACCOMMODAGE DE LA BACHE 
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tt 1 */ Yue de ' i Coutureas 

ltintérieur ! ' I : 7 
ee 

beeen ee ee 

ee EE Extérieur : [[ MTCC \ Coupe a-a a & SEW .! 
LEE EEE Intérieur         <——-.-___.__» 

15 mm au moins 

*/ Les fils visibles de L'intérieur devront &tre de couleur différente de 
celle des fils visibles de l'extérieur, et de celle de la bache.
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Annexe 4 ~ Groquis No 5 

SPECIMEN D' EMBOUT 

    

      

      

   

    

Rivet creux pour le passage de la ficelle ou de 

la bande du scellement douanier (dimensions 
minimales de l'ouverture : largeur 3 mm, Able ou 
Jongueur 11 mm } corde 

Gatne en 

matiére 
plastique 
transparente 

Rivet plein 

Embout de 

métal dur 

Vue latérale : Recto 

Trou pour la fermeture 

par le transporteur 

Vue latérale : Verso 
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Annexe 5 

PROCEDURES RELATIVES A L'AGREMENT DES CONTENEURS 

SATISFAISANT AUX CONDITIONS TECHNIQUES 

PREVUES A L' ANNEXE 4 

Généralités 

1. Les conteneurs peuvent étre agréés pour le transport de marchandises sous 

scellement douanier : : 

a) soit au stade de la fabrication, par type de construction (procédure 

d'agrément au stade de la fabrication); 

b) soit & un stade postérieur a la fabrication, individuellement ou pour 

un nombre déterminé de conteneurs d'un méme type (procédure dtagrément 4 un 

stade postérieur & la fabrication). 

Dispositions communes aux deux procédures d'agrément 

2. L'autorité compétente qui procéde 4 ltagrément délivrera au demandeur, 

aprés agrément, un certificat d'agrément valable, selon le cas, pour une série 

illimitée de conteneurs du type agréé ou pour un nombre déterminé de conteneurs. 

3. Le bénéficiaire de l'agrément devra apposer, avant utilisation pour le 

transport de marchandises sous scellement dovuanier, une plague @'agrément sur le 

ou les conteneurs agréés, 

4. La plaque d'agrément devra @tre fixée A demeure, 4 un endroit of elle soit 

nettement vieible et & cdté de toute autre plaque d'agrément délivrée @ des 

fins officielles. 

5» La plaque d'agrément, conforme au modéle No I reproduit a l'appendice 1 de 

la présente Annexe, sera constituée par une plaque de métal mesurant au moins 

20 cm sur 10 cm. Elle portera sur sa surface gravées en creux ou en relief, ou 

autrement inscrites de manigre & étre lisibles en permanence, les indications 

ci-aprés exprimées au moins en francais ou en anglais 

a) la mention “Agréé pour le transport sous scellement dovanier"; 

b) le nom du pays oll le conteneur a été agréé, soit en toutes lettres 

soit au moyen du signe distinctif utilisé pour indiquer le pays dtimmatricu- 

lation des véhicules automobiles en circulation routiére internationale et le 

numéro du certificat d'agrément (chiffres, lettres, etc.), ainsi que l'année de 

L'agrément {par exeniple "NL/26/73" signifie : Pays-Bas certificat dtagrément 

No 26, délivré en 1973); 

c) le numéro d'ordre du conteneur, attribué par le constructeur (numéro 

de fabrication);
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dad) si le conteneur a été agréé par type de construction, les numéros ou 

lettres d'identification du type du conteneur. 

6. Si un conteneur ne satisfait plus aux conditions techniques prescrites 

pour son agrément, il devra, avant de pouvoir étre utilisé pour le transport 

de marchandises sous scellement dowanier, étre remis dans l'état qui lui 

avait valu l'agrément, de mani@re a satisfaire 4 nouveau & ces conditions 

techniques. 

7.  Lorsque les caractéristiques essentielles d'un conteneur sont modifiées , 

ce conteneur ne sera plus couvert par l'agrément accordé et devra étre agréé de 

nouveau par Ltautorité compétente avant de pouvoir étre utilisé pour le 

transport de marchandises sous scellement douanier. 

Dispositions particuliéres A l'agrément par type de construction au stade 

de la fabrication 

8. Lorsque les conteneurs sont fabriqués en série selon un méme type de 

-construction, le constructeur pourra demander l'agrément par type de construction 

A l'autorité compétente du pays de fabrication. 

9. Le constructeur devra indiquer, dans sa demande, les numéros ou les lettres 

dtidentification Qu'il attribue au type de conteneur dont i1 demande l'agrément. 

10. Cette demande devra étre accompagnée de plans et d'une spécification 

détaillée de la construction du type de conteneur a agréer. 

11. Le constructeur devra s'engager par écrit 

a) a présenter A l'autorité compétente ceux des conteneurs du type en 

cause qu'elle désire examiner; 

b) & permettre A Ltautorité compétente d'examiner d'autres unités a tout 

moment au cours de la production de la série du type considéré; 

c) & informer l'autorité compétente de toute modification des plans ou 

des spécifications, quelle qu'en soit l'importance, avant d'y donner suite; 

d) & porter sur les conteneurs en un endroit visible, en plus des 

marques prévues sur la plaque d'agrément, les numéros ou lettres atidentifi- 

cation du type de construction, ainsi que le numéro d'’ordre de chaque conteneur 

dans la série du type considéré (numéro de fabrication); 

e) & tenir wm état des conteneurs fabriqués selon le type agréé, 

12. L'autorité compétente indiquera, le cas échéant, les modifications a 

apporter au type de construction prévu pour pouvoir accorder ltagrément. 

13. Aucun agrément par type de construction ne sera accordé sans que 

l'autorité compétente ait constaté, par l'examen d'un conteneur ou de plusieurs 

conteneurs fabriqués selon ce type de construction, que les conteneurs de ce 

type satisfont aux conditions techniques prescrites & l'Annexe 4.
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1h. Lorsqu'un type de conteneur est agréé, il sera délivré au demandeur un seul 

certificat d'agrément conforme au modéle No II reproduit 4 1'appendice 2 de 

la présente Annexe et valable pour tous les conteneurs qui seront construits 

conformément aux spécifications du type agréé. Ce certificat autorise le 

constructeur & apposer, sur chaque conteneur de le série du type, la plaque 

d'agrément du modéle décrit au paragraphe 5 de la présente Annexe. 

Dispositions particuliéres @ l'agrément 4 un stade postérieur & la fabrication 

15. Lorsque 1l'agrément n'a pas été demandé au stade de la fabrication, le 

propriétaire, l'exploitant ou le représentant de l'un ou de l'autre pourront 

demander l'agrément @ l'autorité compétente @ laquelle il leur est possible de 
ral . . . 

présenter le conteneur ou les conteneurs qu'ils désirent faire agréer. 

16. Toute demande d'agrément soumise dans le cas prévu au paragraphe. 15. de la 

présente Annexe devra indiquer le numéro d'ordre {numéro de fabrication) porté™* 

sur chaque conteneur par le constructeur. “ 

iT. L'autorité compétente procédera a l'inspection dtautant de conteneurs 

qu'elle le jugera nécessaire et délivrera, aprés avoir constaté que ce conteneur 

eu ces conteneurs satisfont aux conditions techniques indiquées 4 ]'Annexe h, ut 

certificat d'agrément conforme au modéle No III reproduit & l'appendice 3 de 

la présente Annexe et valable uniquement pour le nombre de conteneurs agréés. 

Ce certificat, qui portera le numéro ou les numéros d'ordre du constructeur du 

conteneur ou des conteneurs auxquels il se rapporte, autorisera le demandeur a 

apposer sur chaque conteneur agréé la plaque d'agrément prévue au paragraphe 5 

de le présente Annexe,
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Appendice 2 de l'Annexe 5 

‘MODELE No II | 

CONVENTION DOUANIERE RELATIVE AUX CONTENEURS, 1972 

Certificet d'agrément par type de conatruction 

x 

1. Numéro du certificat | essscccevccveceveeeceveceueeseneeueeveeeesensunaeets 

2. Il est certifié que le type de conteneur décrit ci-aprés a été agréé et 
que les conteneurs construits d'aprés ce type peuvent é&tre admis pour 
le transport des marchandises sous scelilement douanier, 

3. Genre GU cConteneur .. ce epee eee e rescence tere eee entre nme eee et eee eee ate 

h, Numéro: ou lettres dtidentification du type de construction. ...cseceseeeaaes 

5. Numéro d'identification des plans de constructionss..csecereeeesssnccecuacs 

6. Numéro d‘identification des spécifications de constructions... csseeasceauees 

T. TALS cece ee bees eee ROO RONEN EERE OEE AEE O UE EE eee Eee 

8. Dimensions extérieures, ON CM aceescaeraresarerereveseeeenredeeeseraeteetes 

Caractéristiques essentielles de construction (nature des matériaux, genre 
de construction, Otc.) secceccccse eens ene en tenes see ee teat saat eeeertnenasees 

eee meee tee he he eh hhh eh hh ee Ce ee ae 

ee meee ee aeRO eh eh he hae eh 

10. Le présent certificat est valable pour tous les conteneurs construits 
conformément aux plans et-spécifications visés ci-dessus. 

ll. DELIVrE A cece ccc reece eee ee ean eee eta meee etna a eter been ee eereneeeteies 
; (nom et adresse du constructeur) 

qui est autorisé & apposer une plaque d'agrément sur chaque conteneur 

du type agréé construit par ses soins. . 

A seccevccccvaccncescecceceteestents LO sesceseesetnectaneretesecerese LO. 
{1ieu) (date) 

Far Pee OO Oe eee eee eh eee ee 

(Signature et cachet de l'organisation ou du service metteur) 

(Voir avis au verso) 

  

k . 

=/ Indiquer les lettres et les chiffres qui seront apposés sur la plaque 
d'agrément (voir alinéa b) du paragraphe 5 de l'Annexe 5 & 1a Convention 
doueaniére relative aux conteneurs, 1972).
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AVIS IMPORTANT 

(paragraphes 6 et 7 de l'Annexe 5 de la Convention douaniére relative 

aux conteneurs, 1972) 

  

6. Si un conteneur ne satisfait plus aux conditions techniques prescrites 

pour son agrément, il devra, avent de pouvoir étre utilisé pour le 

transport de marchandises sous scellement dovanier, étre remis dans 

l'état qui lui avait valu L'agrément, de maniére 4 satisfaire 4 

nouveau & ces conditions techniques. 

7. Lorsque les caractéristiques essentielles d'un conteneur sont modifiées, 

ce conteneur ne sera plus couvert par 1'agrément accordé et devra &tre 

agréé de nouveau par l'’autorité compétente avant de pouvoir étre     utilisé pour le transport de marchandises sous scellement douanier. 
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Appendice 3 de l'Annexe 5 

MODELE No TII 

CONVENTION DOUANTERE RELATIVE AUX CONTENEURS, 1972 

Certificat d'agrément 

accordé & un stade postérieur & la fabrication 

*/ Num@ro du certificat— voce cscs c renee eee oe tc anata satneeseenaeseecnsrace 

Ii est certifié que le(s) conteneur{s) ci-aprés a (ont) &6té@ agréé(s) pour 
le transport de marchandises sous scellement douanier. 

Genre du (des) conteneur(sS)... ccc secs cence cece erence eeerertveaesesanacss 

Numéro dtordre attribué au(x) conteneur(s) par 
Le CONSTTUCTOUL ce rscccc ese s ence meme e ete emda eee eee eee Eee eee eas 

Tare Cr, eC ee 

Dimengions extérieures, OM CM sescasecseeceeene tee seeneaaeeaeteeeeeneseane 

Caractéristiques essentielles de construction (nature des matériaux, genre 
de construction, eb.) cccccccc csc ceceen eres e essen dee tenae eee stbessunrene 

eee ee eee eee eee ree ee hem hee he hh hha 

DELLVIE A cece cece ene ee ete ee eee e ete eee eee Dee Ee Ree EE ean e Nee 
{nom et adresse du demandeur) 

qui esteautorisé & apposer une plaque d'agrément’ sur le(s) conteneur(s) 
indiqué(s) ci-dessus. 

Par .epscsaae bee u ns neenane eee eee nenanne detec ee eeeeernee etn ewan cee eenee 

(Signature et cachet de l'organisation ou du service émetteur) 

(Voir avis au verso} 

Indiquer les lettres et les chiffres qui seront' apposés sur la plaque 
d'agrément (voir alinéa b) du paragraphe 5 de 1'Annexe 5 & la Convention 
douaniére relative aux conteneurs, 1972).
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AVIS IMPORTANT 

(paragraphes 6 et 7 de 1'Annexe 5 de le Convention douaniére relative 

‘aux conteneurs, 1972) 

  

Si un conteneur ne satisfait plus aux conditions techniques prescrites 

pour son agrément, il devra, avant de pouvoir étre utilisé pour le 

transport de marchandises sous scellement douanier, @tre remis dans 

l'état qui lui avait valu l'agrément, de maniére a@ satisfaire & 

nouveau & ces conditions techniques. 

Loreque les caractéristiques essentielles d'un conteneur sont modifiées, 

ce conteneur ne sera plus couvert par 1" agrément accordé et devra étre 

agré€é de nouveau par ltautorité compétente avant de pouvoir étre 

utilisé pour le transport de marchandises sous scellement douanier.   
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Annexe 6 

NOTES EXPLICATIVES 

INTRODUCTION 

i) Conformément aux dispositions de l'article 13 de la présente 

Convention, les notes explicatives donnent l'interprétation de certaines 

dispositions de la présente Convention et de ses Annexes. 

ii) Les notes explicatives ne modifient pas les dispositions de la 

présente Convention ou de ses Annexes; elles en précisent simplement le 

contenu, la signification et la portée. 

iii) En particulier, eu égard aux principes définis par les dispositions 
de l'article 12 et de l'Annexe 4 de la présente Convention, relatifs A 1 kagrément 

des conteneurs pour le transport sous scellement douanier, les notes explicatives 

précisent, s'il y a lieu, les techniques de construction qui doivent atre 

acceptées par les Parties Contractantes comme répondant A ces dispositions. 

Elies précisent aussi, ie cas échéant, les techniques de construction qui ne 

satisfont pas & ces dispositions. 

iv) Les notes explicatives sont un instrument d'application des dispo- 

sitions de la présente Convention et de ses Annexes en fonction de 1'tévolution 

des techniques et des exigences d'ordre économicue. q g q 

0. TEXTE PRINCIPAL Dk LA CONVENTION 

O.1 Article premier 

Alinéa c) i) - Conteneurs "partiellement clos" 

O.1.c} i)-1 On entend par "conteneurs constituant un compartiment 

partiellement clos" au sens de l'alinéa c) i) de l'article 

premier, des engins généralement constituéa par un plancher et 

une superstructure délimitant un espace de chargement équivalent 

& celui d'un conteneur clos. La superstructure est généralement 

faite d'éléments métalliques constituant la carcasae dtun 

conteneur. Ces types de conteneurs peuvent comporter également 

une ou plusieurs parois latérales ou frontales. Certains de ces 

conteneurs comportent aimplement un toit relié au plancher per 

des montants verticaux. Les conteneurs de ce type sont utilisés 

notamment pour le transport de marchandises volumineuses 

(voitures automobiles par exemple). 

Alinéa d) - Accessoires et équipements du conteneur 

0.1.¢)-1 Ltexpression "accessoires et équipements du conteneur" 

englobe, en particulier, les dispositifs suivants, méme s'ils 

son’ amovibles 

a) €quipements destinés & contréler, & modifier ov & maintenir 

la température & 1'intérieur du conteneur;
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4.2. 1.a)-2 

b) 

c) 

hie 
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petits appareils (enregistreurs de température ou de 

chocs, etc.) congus pour indiquer ou enregistrer les 

variations des conditions ambiantes et les chocs; 

cloisons intérieures, palettes, rayons, supports, crochets 

et autres dispesitifs analogues servant 4 l'arrimage des 

marchandises.- 

ANNEXE 4 

Article 2 

Parapraphe 1, alinéa a) - Assemblage des éléments 

constituti fs 

Lorsque des dispositifs d'assemblage (rivets, vis, boulons 

et écrous, etc.) sont utilisés, un nombre suffisant de ces 

dispositifs seront placés de l'extérieur, traverseront les 

éléments assemblés et dépasseront 4 1'intérieur oti ils 

seront fixés de maniére stire (par exemple, rivés, soudés, 

bagués, boulonnés et rivés ou soudés sur l'écrou). ‘Toutefois, 

les rivets classiques (c'est-a-dire ceux dont la pose exige 

une intervention de part et d'autre des éléments assemblés) 

pourront aussi @tre placés de l'intérieur. Nonobstant ce qui 

précéde, le plancher des conteneurs peut @tre fixé au moyen 

de vis autotaraudeuses, de rivets insérés au moyen dtune 

charge explosive ou de rivets autoperceura placés de 

ltintérieur et traversant & angle droit le plancher et 

les traverses métalliques inférieures, & condition que, 

seauf dans le cas des vis autotaraudeuses, certainea des 

extrdémitéa soient noyées dans Ja partie extérieure de 

la traverse ou soudées sur elle. 

Ltautorité compdétente détermine le nombre et la neture des 

dispositifa d'assemblage qui doivent satisfaire aux 

conditions de l'alinéa a) de la présente note, en 

stassurant qu'il n'est pas possible de déplacer les 

éléments constitutifs ainsi assemblés sans laisser de 

traces visibles. Le choix et la pose des autres dispositifs 

d'assemblage ne sont soumis & aucune restriction. 

Les dispositifs d'assemblage qui peuvent étre enlevéa et 

remplacés sans laisser de traces visibles par action sur 

un seul cdSté, ctest-a-dire sans qu'il soit nécessaire 

d'intervenir de part et d'autre des éléments 4 assembler, 

ne seront pas admis au sens de l'alinéa a) de la présente 

note. Il s'agit, en particulier, des rivets & expansion, 

des rivets "“aveuglés" et similaires.
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Les modes d'assemblage décrita ci-degsus s'appliquent aux 

conteneurs spéciaux, par exemple aux conteneure isothermes, 

aux conteneurs frigorifiques et aux conteneurs citernes, 

dans la mesure o&% ils ne sont pas incompatibles avec lea 

prescriptions techniques auxquelles ces conteneurs doivent 

satisfaire eu égard & leur utilisation. Lorsqu!il n'est pas 

possible, pour des raisons techniques, de fixer les éléments 

de la fagon décrite &.l'alinéa a) de la présente note, lea 

éléments constitutifs pourront étre assemblés au moyen des 

dispositifs visés A l'alinéa c) de la présente note, a 

condition que le dispositif de fixation utilisé sur la face 

intérieure de la paroi ne soit pas accessible de l'extérieur. 

Paragraphe 1, alinéa b) ~ Portes et autres systémes de fermeture 

Le dispositif permettant 1'appoaition du scellement 

douanier doit : 

x i) &tre fixé par soudure ou A l'aide d'au moins deux 

dispositifs d'assemblage conformes & ltalinéa a) de 

la note explicative 4.2.1.a)-1; ou 

ii) &@tre cohgu de telle manidre qu'il ne puisse, une fois 

le conteneur fermé et scellé, &atre enlevé sans 

laisser de traces visiblesa; ou . 

iii) comporter des trous d'au moins 11 mm de diamétre ou 

des fentes d'au moins 11 mm de long sur 4 mm de 

large. 

Les charniéres, pentures, gonds et autres dispositifs 

d'attache dea portes, etc., devront &tre fixés conformément 

aux prescriptions de l'alinga a) de la présente note. De 

plus, lea différentes parties conatitutives du dispositif 

dtattache (axes ou tiges des charniéres ou des gonds, par 

exemple) seront agencées de maniére & ne pas pouvoir étre 

enlevées ou ddémontées sana laisser de traces visibles 

loraque le conteneur est fermé et gceilé. Toutefois, 

loraque le dispositif dtattache n'est pas accessible de 

‘l'extérieur, il suffira que la porte, etc., une fois 

fermée et scellée, ne puisse en étre retirée sans laisser 

de traces visibles. Lorsque la porte ou le systéme de 

fermeture comporte plus de deux gonds, seula les deux 

gonds qui sont les plus proches des extrémités de la porte 

doivent 8tre fixés conformément aux prescriptions de 

ltalinéa a) i) ci-deasus.
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a) 

») 

Les conteneurs comportant un nombre important de fermetures 

tellea que vannes, robinets, trous d‘homme, flasques, etc., 

seront aménagés de maniére 4 limiter, autant que possible, 

le nombre des scellements douaniers. A cet effet, les 

fermetures voisines les unes des autres seront reliées par 

un dispositif commun exigeant un seul scellement ou 

pourvues dium couvercle répondant au méme but. 

Les conteneurs A toit ouvrant seront construits de maniére 

& limiter autant que possible le nombre de scellementa 

douaniers. 

Paragraphe 1, alinéa 2) - Ouvertures de ventilation 

Leur dimension maximale ne devra pas, en principe, 

dépasser 400 mm. 

les ouvertures’ qui pourraient permettre l'accts direct aux 

marchandises seront obatruées par une toile métallique ou 

une plaque métallique perforée (dimension maximale des 

trous : 3 mm dans les deux cas) et seront protégées par 

un grillage métallique soudé (dimension maximale des 

mailles : 10 m). 

Les ouvertures ne permettant pas l'accés direct aux 

marchandises (grfce & des syatémes & coudes ou & chicanes, 

par exemple) seront pourvues des mémes dispositifs, les 

dimensions des trous et mailles pouvant toutefoia aller 

jusqu'a 10 et 20 mm respectivement. 

Lorsaque dea ouvertures seront pratiquées dans des b&ches, 

les dispositifs mentionnésa & l'alinda b) de la présente 

note seront en principe exigés. Cependant, les systémes 

dtobturation constitués par une plaque métallique perforée 

placée & ltextérieur et une toile de métal ou d'une autre 

matitre, fixée & l'intérieur, seront admis. 

Paragraphe 1, alinéa c) - Ouvertures d' écoulement 

Leur dimension maximale ne devra pas, en principe, 

dépasser 35 mn. 

‘Les ouvertures permettant l'accés direct aux marchandises 

seront pourvues des dispositifa indiqués & ]'alinéa b) de 

la note explicative 4.2.1.c)-l1 pour les ovvertures de 

ventilation. 

Lorsque les ouvertures d'écoulement ne permettent pas 

l'accés direct aux marchandises, les dispositifs visés a
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l'alinéa b) de la présente note ne seront pes exigés, A 

condition que les ouvertures soient pourvues d'un systéme 

stir de chicanes, facilement accessible de l'intérieur du 

conteneur. 

4.4 Article 4 

Paragraphe 3 - Baches faites de plusieurs piéces 

a) Les diverses piéces d'une méme b&che peuvent atre faitas 

de matériaux différents, satisfaisant aux dispositions du 

paragraphe 2 de l'article 4 de 1! Annexe 4. 

>) Dans la confection de la bache, toute disposition des 

piéces donnant des garanties de sécurité suffisanteas sera 

admise, & condition que l'assemblage soit réalisé 

conformément aux prescriptiona de l'article 4 de 1' Annexe 4. 

Paragraphe 6, alinéa a) 

Les croguis No 1, No 2.et No 3, jointa & la présente 

Annexe, offrent des exemples de dispositif de fixation de la 

b&éche d'un conteneur et de syatéme de fixation dea baches 

autour des ferrures de coin des conteneurs, acceptables par 

la douane, 

Paragraphe 8 - C&blea de fermeture avec Ame en textile 

Sont admissiblesa, aux fina de ce paragraphe, les c&bles 

constitués par une fme en matiére textile entourée de 

six torons constitués uniquement de file d'acier et recouvrant 

entiérement 1'&me, & condition que le diamétre de tes cAbles 

soit dtau moins 3 mm (sans tenir compte, éventuellement, d'une 

gaine en matiére plastique transparente), 

Paragraphe 10, alinéa c) - Laniére des bdches 

Les matiéres suivantes sont considérées comme convenant pour 

la confection des laniéres : 

a) cuir; 

b) matitres textiles, y compris le tissu caoutchouté ou 

plastifié, A condition qutelles ne puissent tre soudées 

ou reconstituées aprés rupture sans laisser de traces 

visibles.
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4.4.10.0)-2 

5-1-1 

Le dispositif présenté dans le croquis No 3 joint & la 

présente Annexe répond aux prescriptions de la derniére partie 

du paragraphe 10 de l'article 4 de 1'Annexe 4. Tl répond aussi 

aux prescriptions de 1'alinéa a) du paragraphe 6 de l'article 4 

de l'Annexe 4. 

5. ANNEXE 5 

5.1 Faragraphe 1 - Agrément pour des ensembles de conteneurs 

bachés 

Si deux conteneurs bachés, agréés pour le transport sous 

acellement douanier, ont été combinés de telle sorte qu'ils 

constituent wn seul conteneur recouvert d'une seule bAche et 

satisfaisant aux conditions de transport sous scellement 

douanier, il ne sera pas exigé de certificat d'agrément distinct 

ou de plaque d'agrément distincte pour cet ensemble.
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Annexe 6 ~ Croquig No 1 

DISPOSITIF DE FIXATION D'UNE BACHE DE CONTENEUR 

Le dispositif reproduit ci-dessous répond aux prescriptions de l'alinéa a) du 

paragraphe 6 de l'article 4 de l"Annexe 4. 

Anneau d 
fixation 

C&blie ou corde 

de fixation de 

la b&che 

= Bache 

_ Membrure en fer Plancher   

  

    

  

       

    

     

AI r 
dy)     
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Annexe 6 - Croquis No 3 

AUTRE EXEMPLE DE DISPOSITIF DE FIXATION D'UNE BACHE DE CONTENEUR 

Te dispositif reproduit ci-dessous répond aux prescriptions de la derniére 

partie du paragraphe 10 de l'article 4 de l'Annexe 4. Il répond aussi aux 

prescriptions du paragraphe 6 de l'article 4 de l'Annexe 4. 

Barre métallique rivée 

Anneau de fixation 

Bache 

      

  

    

Oeillets 

Cable ou corde 

e fixation de 
la ba&che 

    

   
   

\ 
\
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‘Annexe 7 

COMPOSITION ET REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE DE GESTION 

Article premier 

1. Les Parties Contractantes sont membres du Comité de gestion. 

2. Le Comité peut décider que les administrations compétentes des Etats visés 

& l'article 18 de la présente Convention qui ne sont pas Parties Contractantes ou 

les représentante des organisations internationales pourront, pour les questions 

jes intéressant, assiater aux sessions du Comité en qualité d'observeteurs. 

Article 2 

Le Conseil de coopéretion douaniére fournit au Comité les services de 

secrétariat nécesseires. 

Article 3 

Le Comité procéde, & sa premi@re session de chaque année, & 1'élection 

de son Président et de son Vice-Président. 

Article 4 

Les administrations compétentes des Parties Contractantes communiquent 

au Conseil*de coopération douaniére des propositions motivées d'amendements 

a la présente Convention, ainsi que les demandes d'inscription de questions & 

l'erdre du jour des sessions du Comité. Le Conseil de coopération douaniére 

porte ces communications & la connaissance des autorités compétentes des Parties 

Contractantes et de ceux des Etats visés & l'article 18 de la présente Convention 

qui ne sont pas Parties Contractantes. 

Article 5 

1. Le Conseil de coopération douaniére convoque le Comité sur la demande des 

administrations compétentes d'au moins cing Parties Contractantes. Il distribue 

le projet d'ordre du jour aux administrations compétentes des Parties Contractantes 

et de ceux des Etats visés &@ l'article 18 de la présente Convention qui ne sont 

pas Parties Contractantes six semaines au moins avant la session du Comité. 

ae Sur décision du Comité prise en vertu des dispositions du paragraphe 2 de 

l'article premier du présent R&@glement, le Conseil de coopération douaniére 

invite les administrations compétentes de ceux des Etats visée a L'article 18 

de la présente Convention qui ne sont pas Parties Contractantes, ainsi que les 

organisations internationales intéressées, 4 se faire représenter par des 

observateurs aux sessions du Comité.
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Article 6 

Les propositions sont mises aux voix. Chaque Partie Contractante 

représentée & la réunion dispose d'une voix. Les propositions autres que les 

amendements & la présente Convention sont adoptées par le Comité & la majorité 

‘des suffrages exprimés par les membres présents et votants. Les amendements & 

la présente Convention, ainsi que les décisions concernant Ltentrée en vigueur 

de ses amendements dans le cas prévu du paragraphe 5 de l'article 21 et du 

paragraphe 6 de l'article 22 de la présente Convention sont adoptés 4 la 

majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les membres présents et 

votants. 

Article 7 

Le Comité adopte un rapport avant le cléture de sa session. 

Article B 

En i’ absence de dispositions pertinentes dans la présente Annexe, le 

Réglement intérieur du Conseil de coopération douaniére sera applicable dans 

les cas appropriés, sauf si le Comité en décide autrement.
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PROTOCOLE DE SIGNATURE 

Au moment de procéder & la signature de la présente Convention, portant 

la date de ce jour, les soussignés, diment autorisés par leurs gouvernements, 

font les déclarations suivantes : 

1. La reconnaissance du principe de l'admission temporaire des conteneurs 

est incompatible avec la procédure consistant & ajouter le poids ou la valeur 

du conteneur placé en admission temporaire au poids ou & la valeur des 

marchandises pour le calcul des droits et taxes perqus & l'importation. La 

majoration du poids de la marchandise d'un coefficient de tare déterminé 

légalement pour les marchandises transportées en conteneurs est admise, & 

condition qu'elle soit appliquée en raison de l'absence ou de la nature de 

l'iemballage et non du fait que les marchandises sont transportées par 

conteneurs. 

2. les dispositions de la présente Convention ne limitent en rien l'appli- 

cation des dispositions nationales ou des accords internationaux de caracteére non 

douanier qui réglementent l'utilisation des conteneurs. 

3. La Limitation du volume intérieur A un metre cube prévue 4 l'article premier 

de la présente Convention n'implique pas l'application de régles plus restric- 

tives aux conteneurs d'un volume inférieur et les Parties Contractantes s'effor- 

ceront d'appliquer 4 ces derniers we procédure d'admission temporaire équi- 

valant a celle qu'elles appliquent aux conteneurs définis dans la présente 

Convention, 

4. En ce qui concerne les procédures d'admissiou temporaire des conteneurs 

prévues par les dispositions des articles 6, 7 et 8 de la présente Convention, 

les Parties Contractantes reconnaissent que la suppression de tout document 

douanier et de toutes garanties d'ordre douanier leur permettrait d'atteindre 

i‘un des objectifs principaux de la présente Convention et elles s'efforceront 

de parvenir a ce résultat.
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Dahir n° 1-93-501 du ©" ramadan 1432 (2 aodit 2011) portant publication des Statuts 
de I’Union istamique des armateurs adoptés par la 3°" Conférence islamique au 
Sommet tenue a la Mecque en 1981. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu les Statuts de l'Union islamique des armateurs adoptés par la 3°"* Conférence 
islamique au Sommet tenue a la Mecque en 1981 ; 

Vu la loi n° 31-87 promulguée par le dahir n° 1-88-100 du 6 hija 1413 (28 mai 1993) et 

portant approbation, quant au principe de l’adhésion du Royaume du Maroc aux Statuts 
précités ; 

Vu le procés-verbal de dépét des instruments d’adhésion du Royaume du Maroc auxdits 
Statuts, fait A Jeddah le 23 septembre 1993, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Seront publiés au Bulletin officiel, 4 la suite du présent dahir, les Statuts de |’Union 
islamique des armateurs adoptés par la 3°" Conférence islamique au Sommet tenue 4 la 
Mecque en 1981, 

Fatt 4 Rabat, le [®" ramadan 1432 (2 aotit 2011). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABBAS EL FASSI. 

  

Voir le texte des Statuts dans |’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6022 du 23 rabii | 1433 (16 février 2012).
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Dahir n° 1-09-112 du 1&7 ramadan 1432 (2 aoiit 2011) portant publication du Protocole 

additionnel 4 la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 

organisée visant 4 prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en 

particulier des femmes et des enfants, fait 4 New York le 15 novembre 2000. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Mayesté Mohammed V1) 

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

Que Notre Majesté Cherifienne, 

Vu le Protocole additionnel a la Convention des Nations Unies contre la criminalite 

transnationale organisée visant a prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en 

particulier des femmes et des enfants, fait 4 New York le 15 novembre 2000 ; 

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

Protocole précité, fait a New York le 26 avril 2011, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publié au Bulletin officiel, 4 la suite du présent dahir, le Protocole additionne! a la 

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant a 

prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, 

fait a New York le 15 novembre 2000. 

Fait a Rabat, le [' ramadan 1432 (2 aoit 2011). 

Pour contreseing : 

Le Chef'du gouvernement, 

ABBAS EL FASSL
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PROTOCOLE ADDITIONNEL 

A LA CONVENTION DES NATIONS UNIES 

CONTRE LA CRIMINALITE TRANSNATIONALE 

ORGANISEE VISANT A PREVENIR, REPRIMER 

ET PUNIR LA TRAITE DES PERSONNES, 

EN PARTICULIER DES FEMMES 

ET DES ENFANTS 

Préeambuie 

Les Etats Parties au présent Protocole, 

Déclarant qu’une action efficace visant a prévenir et combatire la traite 

des personnes, en particulier des femmes et des enfants, exige de la part des 

pays d’origine, de transit et de destination une approche globale et internatio- 

nale comprenant des mesures destinées 4 prévenir une telle traite, 4 punir les 

trafiquants et 4 protéger les victimes de cette traite, notamment en faisant res- 

pecter leurs droits fondamentaux internationalement reconnus, 

Tenant compte du fait que, malgré |’existence de divers instruments inter- 

nationaux qui renferment des régles et des dispositions pratiques visant a ‘lutter 

contre lexploitation des personnes, en particulier des femmes et des enfants, il 

n’y a aucun instrument universel qui porte sur tous les aspects de la traite des 

personnes, 

Préoccupés par \e fait que, en absence d'un tel instrument, les personnes 

vulnérables a une tetle traite ne seront pas suffisamment protégées, 

Rappelant \a résolution 53/111 de l’Assemblée générale du 9 décembre 

1998, dans laquelle 1’Assemblée a décidé de créer un comité intergouverne- 

mental spécial.4 composition non fimitée chargé d’élaborer une convention in- 

ternationale générale. contre 1a criminalité ‘wansnationale- organisée et 

d’examiner s’il y avait lieu d’élaborer, notamment, un instrument international 

de lutte contre la traite des femmes et des enfants, 

Convaincus que le fait d’adjoindre 4 la Convention des Nations Unies 

contre la criminalité transnationale organisée un instrument international visant 

& prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes 

et des enfants, aidera a prévenir et combattre ce type de criminalité, 

Sont convenus de ce qui suit : 

1. Dispositions générales 

Article premier 

Relation avec la Convention des Nations Unies 

contre la criminalité transnationale organisée 

1, Le présent Protocole complete la Convention des Nations Unies 

contre la criminalité transnationale organisée, 11 est interpreté conjointement 

avec la Convention. 

2. Les dispositions de la Convention s’appliquent mutatis mutandis au 

présent Protocole, sauf disposition contraire dudit Protocole.
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3. Les infractions établies conformément a I’article 5 du présent Proto- 
cole sont considérées comme des infractions établies conformément a la 
Convention. 

Article 2 

Objet 

Le présent Protocole a pour objet : 

a) De prévenir et de combattre la traite des personnes, en accordant une. 
attention particuliére aux femmes et aux enfants; 

b} De protéger et d’aider les victimes d’une telle traite en respectant 
pleinement leurs droits fondamentaux: et 

c) De promouvoir la coopération entre les Etats Parties en vue 
datteindre ces objectifs. 

Article 3 

Terminologie 

Aux fins du présent Protocole : 

a) L’expression « traite des personnes » désigne le recrutement, le trans- 
port, le transfert, Phébergement ou accueil de personnes, par la menace de re- 
cours ou le recours a la force ou 4 d’autres formes de contrainte, par enléve- 
ment, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou 
par l’offre ou ['acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le 
conseniement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins 
@’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, lexploitation de la 
prostitution d’autrui ou d'autres formes d’exploitation sexuelle,. le travail ou jes 
services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues a l’esclavage, la servi- 
tude ou le prélévement d’organes; 

b) Le consentement d’une victime de la traite des personnes a 
lexpioitation envisagée, telle qu'énoncée a Jalinéa a) du présent article, est 
indifférent lorsque un quelconque des moyens énoncés a 1'alinéa a) a été 

utilisé; ° 

¢) Le recrutement, ie transport, le transfert, Phébergement ou accueil 
d’un enfant aux fins d’exploitation sont considérés comme une « traite des per-. 
sonnes » méme s’ils ne font appel a aucun des moyens énoncés a l’alinéa a) du 
présent article; 

d) Le terme « enfant » désigne toute personne agée de moins de 18 ans, 

Article 4 

Champ d'application 

Le présent Protocole s’applique, sauf disposition contraire, a la prévention, 
aux enquétes et aux poursuites concernant les infractions établies conforme- 
ment 4 son article 5, iorsque ces infractions sont de nature transnationale et 
qu’un groupe criminel organisé y est impliqué, ainsi qu’é la protection des vic- 
times de ces infractions. | 

Article 5 

Incrimination 

1. Chaque Etat Partie adopte les mesures législatives et autres nécessai- 
res pour conférer le caractére d’infraction pénale aux actes énoncés a l'article 3 
du présent Protocole, lorsqu’ils ont été commis intentionnellement.



N’ $022 ~ 23 rabii L 1433 (16-02-2012) BULLETIN OFFICIEL 

2. Chaque Etat Partie adopte également les mesures Jégislatives et autres 

nécessaires pour conférer le caractére d’infraction pénale : 

a) Sous réserve des concepts fondamentaux de son systéme juridique, au 

fait de tenter de commettre une infraction établie conformément au paragraphe 
i du présent article; 

b) Au fait de se rendre complice d’une infraction établie conformément 

au paragraphe | du ‘présent article; et 

c) Au fait d’organiser la commission d’une infraction établie conformé- 

ment au paragraphe | du présent article ou de donner des instructions a d'autres 

personnes pour qu’elles !acommettent. 

Il. Protection des victimes de la traite 
des personnes 

Article 6 

Assistance et protection accordées 

aux victintes de fa traite des personnes 

1. Lorsqu’il y a lieu et dans la mesure of son droit interne le permet, 

chaque Etat Partie protége la vie privée et Pidentité des victimes de la traite des 
personnes, notamment en rendant les procédures judiciaires relatives 4 cette 

traite rion-publiques. . 

2, Chaque Etat Partie s*assure que son systéme juridique ou administratif 

prévoit des mesures permettant de fournir aux victimes de la traite des person- 

nes, lorsqu’il y a lieu : 

a) Des informations sur les procédures judiciaires et administratives ap- 

plicables; 

b) Une assistance pour faire en sorte que leurs avis et préoccupations 

soient présentés et pris en compte aux stades appropriés de la procédure pénale 
engagée contre les auteurs d*infractions, d’une maniére qui ne porte pas préju- 

dice aux droits de la défense. 

3. Chaque Etat Partie envisage de mettre en ccuvre des mesures en vue 

d’assurer le rétablissement physique, psychologique et social des victimes de la 

traite des personnes, y compris, s'il y a lieu, en coopération avec les organisa~ 

tions non gouvernementales, d’autres organisations compétentes et d'autres 

éléments de la société civile et, en particulier, de lewr fournir : 

a) Un logement convenable; 

b) Des conseils et des informations, concernant notamment les droits que 

la foi eur reconnait, dans une langue qu’elles peuvent comprendre; 

c) Une assistance médicale, psychologique et matérielle, et 

d) Des possibilités d'emploi, d’éducation et de formation. 

4. Chaque Etat Partie tient compte, lorsqu’il applique les dispositions du 

présent article, de Page, du sexe et des besoins spécifiques des victimes de la 

traite des personnes, en particulier des besoins spécifiques des enfants, notam- 

ment un logement, une éducation et des soins convenables. 

5. Chaque Etat Partie s’efforce d’assurer la sécurité physique des victi- 

mes de la traite des personnes pendant qu’ elles se trouvent sur son territoire. 

6. Chaque Etat Partie s’assure que son systéme juridique prévoit des me- 

sures qui offrent aux victimes de la traite des personnes la possibilité d’ obtenir 

réparation du préjudice subi. 
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Article 7 
Statut des victimes de la traite des personnes 

dans les Etats d'accueil 

1, En plus de prendre des mesures conformément a l’article 6 du présent 
Protocole, chaque Etat Partie envisage d'adopter des mesures législatives ou 

_ d’autres mesures appropriées qui permettent aux victimes de la traite des per- 
_ sonnes de rester sur son territoire, a titre temporaire ou permanent, lorsqu’il y a 

lieu. oe 

2. _Lorsqu’il applique la disposition du paragraphe 1 du présent article, 
chaque Etat Partie tient diment compte des facteurs humanitaires et personnels. 

Article 8 
Rapatriement des victimes de la traite des personnes . 

1. L’Etat Partie dont une victime de la traite des personnes est ressortis- 
sante ou dans lequel elle avait le droit de résider a titre permanent au moment 
de son entrée sur le territoire de |’Etat Partie d’accueil facilite et accepte, en 

tenant diment compte de la sécurité de cette personne, le retour de celle-ci sans 

retard injustifié ou déraisonnable. 

2. Lorsqu’un Etat Partie renvoie une victime de la traite des personnes 
dans un Etat Partie dont cette personne est ressortissante ou dans lequel elle 
avait le droit de résider 4 titre permanent au moment de son entrée sur le terri- 
toire de 1’Etat Partie d’accueil, ce retour est assuré compte diment tenu de la 

sécurité de la personne, ainsi que de I’état de toute procédure judiciaire liée au 

fait qu'elle est une victime de la traite, et il est de préférence volontaire. 

3. A la demande d’un Etat Partie d’accueil, un Etat Partie requis vérifie, 
sans retard injustifié ou déraisonnable, si une victime de la traite des personnes 

est son ressortissant ou avait le droit de résider 4 titre permanent sur son terri- 

toire au moment de son entrée sur le territoire de l’Etat Partie d'accueil. 

4. Afin de faciliter le retour d’une victime de la traite des personnes qui 

ne posséde pas les documents voulus, !’Etat Partie dont cette personne est res- 

. Sortissante ou dans lequel elle avait le droit de résider a titre permanent au mo- 
ment de son entrée sur le territoire de I'Etat Partie d'accueil accepte de délivrer, - 

a la demande de !’Etat Partie d'accueil, tes documents de voyage ou toute autre 
autorisation nécessaires pour permettre a la personne de se rendre et d’étre ré- 
admise sur son territoire. . 

5. Le présent article. s’entend sans préjudice de.tout. droit accordé aux 

victimes de la traite'des personnes par toute loi de Etat Partie d’accueil, 

6. Le présent afticle s’entend sans préjudice de. tout accord ow arrange- 

ment bilateral ou multilatéral applicable régissant, en totalité ou en partie, le 

retour des victimes de la traite des personnes. 

-HII. Prévention, coopération et autres mesures 

Article 9 
Prévention de la traite des personnes 

I. Les Etats Parties établissent des politiques, programmes ct autres me- 
sures d’ensemble pour : 

a) Prévenir et combattre la traite des personnes; et 

b) Protéger les victimes de la traite des personnes, en particulier les 

femmes et ies enfants, contre une nouvelle victimisation.
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2. Les Etats Parties s’efforcent de prendre des mesures telles que des re- 

cherches, des campagnes d’information et des campagnes dans les médias, ainsi 

que des initiatives sociales et économiques, afin de prévenir et de combattre la 

traite des personnes. 

3. Les politiques, programmes et autres mesures établis conforméement 

au présent article incluent, selon qu’il convient, une coopération avec les orga- 

nisations non gouvernementales, d'autres organisations competentes et d'autres 

éléments de la société civile. 

4. Les Etats Parties prennent ou renforcent des mesures, notamment par 

. le biais d’une coopération bilatérale ou multilatérale, pour remédier aux fac- 
. teurs qui rendent les personnes, en particulier les femmes et les enfants, vulné- 
rables a la traite, tels que la pauvreié, le sous-développement et linégalité des 

chances. 

5. Les Etats Parties adoptent ou renforcent des mesures législatives ou 

autres, telles que des mesures d’ordre éducatif, social ou culturel, notamment 

par le biais d’une coopération bilatérale et multilatérale, pour decourager la 
demande qui favorise toutes les formes d’exploitation des personnes, en parti- 

culier des femmes et des enfants, aboutissant a la traite. 

Article 10 

Echange d'informations et formation 

1. Les services de détection, de répression, d’immigration ou d'autres 

services compétents des tats Parties coopérent entre eux, selon qu’il convient, 

en échangeant, conformément au droit interne de ces Etats, des informations 

qui leur permettent de déterminer : 

a) Si des personnes franchissant ou tentant de franchir une frontiére in- 

ternationale avec des documents de voyage appartenant 4 d’autres personnes ou 

sans documents de voyage sont auteurs ou victimes de la traite des personnes; 

b) Les types de documents de voyage que des personnes ont utilisés ou 

tenté d’utiliser pour franchir une frontiére. internationale aux fins de la traite 
des personnes; et 

c) Les moyens et méthodes utilisés par les groupes criminels organises 

pour la tiaite des personnes, y compris le recrutement et le transport des victi- 

mes, les itinéraires et les liens entre les personnes et Ices groupes se livrant a 

cette traite, ainsi que les mesures pouvant permettre de les découvrir. 

2. Les Etats Parties assurent ou renforcent la formation des agents des 

services de détection, de répression, d’immigration et d’autres services compé- 

tents a a prévention de la traite des personnes. Cette formation devrait mettre 

accent sur les méthodes utilisées pour prévenir une telle traite, traduire Jes tra- 

fiquants en justice et faire respecter les droits des victimes, notamment proteger 

ces derniéres des trafiquants. Ellc devrait également tenir compte de la néces- 

sité de prendre en considération les droits de la personne- humaine et les pro- 

biémes spécifiques des femmes et des enfants, ct favoriser la coopération avec 

les organisations non gouvernementales, d’autres organisations compeétentes ei 

d’autres éléments de la société civile. 

3. Un Etat Partie qui regoit des informations se conforme 4 toute de- 

mande de !’Etat Partie qui les a communiquées soumettant leur usage 4 des 

restrictions.
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Article 1] 
Mesures aux frontiéres 

1. Sans préjudice des engagements internationaux relatifs 4 la libre. cir- 

culation des personnes, les Etats Parties renforcent, dans la mesure du possible, 
les contrdles aux frontiéres nécessaires pour prévenir et détecter la traite des 
personnes. 

2. Chaque Etat Partie adopte les mesures législatives ou autres appro- 

priées pour prévenir, dans ja mesure du possible, l’utilisation des moyens de 
transport exploités par des transporteurs commerciaux pour Ja commission des 
infractions établies conformément 4 Particle 5 du présent Protocole. 

3. Lorsqu’il y a lieu, et sans préjudice des conventions internationales 
applicables, ces mesures consistent notamment a prévoir l’obligation pour les 
transporteurs commerciaux, y compris toute compagnie de transport ou tout 

- propriétaire ou exploitant d’un quelconque moyen de transport, de vérifier que 
tous les passagers sont én possession des documents de voyage requis pour 
l’entrée dans I’Etat d’accueil. 

4. Chaque Etat Partie prend Jes mesures nécessaires, conformément a son 

droit interne, pour assortir de sanctions l’obligation énoncée au paragraphe 3 du 
présent article. 

5. Chaque Etat Partie envisage de prendre des mesures qui permettent, 
conformément a son droit interne, de refuser J'entrée de personnes impliquées 
dans la commission des infractions établies conformément au présent Protocole 
ou d’annuler leur visa. 

6. Sans préjudice de l'article 27 de la Convention, les Etats Parties envi- 
sagent de renforcer la coopération entre leurs services de contréle aux frontié- 
res, notamment par I’établissement et le maintien de voies de communication 
directes: 

Article f2 

Sécurité et contréle des documents 

Chaque Etat Partie prend jes mesures nécessaires, selon les moyens dispo- 
nibles : 

a) Pour faire en sorte que les documents de voyage ou d’identité qu’il 
délivre soient d’une qualité telle qu’on ne puisse facilement en faire un usage 
impropre et les falsifier ou les modifier, les reproduire ou les délivrer illicite- 
ment; et 

b) Pour assurer l’intégrité et la sécurité des documents de voyage ou 
@identité delivrés par lui ou en son nom et pour empécher qu’ils ne soient 
créés, délivrés et utilisés illicitement. . 

Article [3 

Légitimité et validité des documents 

A la demande d’un autre Etat Partie, un Etat Partie vérifie, conformément 
4 son droit interne et dans un délai raisonnable, la légitimité et la validité des 
documents de voyage ou d’identité délivrés ou censés avoir été délivrés en son 

__nom et dont on soupgonne qu’ils sont utilisés pour la traite des personnes,
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IV. Dispositions finales 

Article i4 

Clause de sauvegarde 

1. Aucune. disposition du présent Protocole n’a d*incidences sur Jes 
droits, obligations et responsabilités des Etats et des particuliers en vertu du 

droit international, y compris du droit international humanitaire et du droit in- 

ternational relatif aux droits de Phomme et en_ particulier, lorsqu’ils 
s’appliquent, de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au sta- 

tut des réfugiés ainsi que du principe de non-refoulement qui y est énoncé. 

2. Les mesures énoncées dans le présent Protocole sont interprétées et 
appliquées d’une facon telle que les personnes ne font pas objet d’une discri- 

mination au motif qu’elles sont victimes d’une traite. Linterprétation et 

Vapplication de ces mesures sont conformes aux principes de non- 

discrimination internationalement reconnus., 

Article 15 
Régiement des différends 

I. Les Etats Parties s’efforcent de régler les différends concernant 

('interprétation ou l’application du présent Protocole par voie de négociation. 

2. Tout différend entre deux Etats Parties ou plus concernant 
interprétation ou J’application du présent Protocole qui ne peut étre réglé par 
voie de négociation dans un délai raisonnable est, a la demande de l'un de ces 

Etats Parties, soumis 4 arbitrage. Si, dans un délai de six mois 4 compter de la 
date de !a demande d’arbitrage, les Etats Parties ne peuvent s’entendre sur 

Vorganisation de l’arbitrage, l'un quelconque d’entre eux peut soumettre le dif- 

férend a la Cour internationale de Justice en adressant une requéte conformé- 

ment au Statut de la Cour, 

3. Chaque Etat Partie peut, au moment de Ja signature, de a ratification, 

de lacceptation ou de f’approbation du présent Protocole ou de l’adhésion a 
celui-ci, déclarer qu’il ne se considére pas lié par le paragraphe 2 du présent 

article. Les autres Etats Parties ne sont pas liés par le paragraphe 2 du présent 
article envers tout Etat Partie ayant émis une telle réserve. 

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

Article 16 

Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion 

1. Le présent Protocole sera ouvert 4 la signature de tous les Etats du 12 

au 15 décembre 2000 4 Palerme (Italie) et, par la suite, au Siége de 

l’ Organisation des Nations Unies, 4 New York, jusqu’au 12 décembre 2002. 

2. Le présent Protocole est également ouvert 4 la signature des organisa- 

tions régionales d’intégration économique a Ja condition qu’au moins un Etat 

membre d’une telle organisation ait signé le présent Protocole conformément 

au paragraphe 1 du présent article. 

3. Le présent Protocole est soumis 4 ratification, acceptation ou appro- 
bation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront 

déposés auprés du Secrétaire général de !’Organisation des Nations Unies. Une 

organisation régionale d'intégration économique peut déposer ses instruments 
dé'tatification, d’acceptation ou d’approbation si au moins un de ses Etats 
membres I’a fait. Dans cet instrument de ratification, d’acceptation ou
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d’approbation, cette organisation déclare 1’étendue de sa compétence concer- 

nant les questions régies par ie présent Protocole. Elle informe également le 

dépositaire de toute modification pertinente de !’étendue de sa competence. 

4. Le présent Protocole est ouvert 4 Padhésion de tout Etat ou de toute 
organisation régionale d’intégration économique dont au moins un Etat membre 

est Partie au présent Protocole. Les instruments d’adhésion sont déposés auprés 

du Secrétaire général de |’Organisation des Nations Unies. Au moment de son 
adhésion, une organisation régionale d’intégration économique déciare 

I’étendue de sa compétence concernant les questions régies par le présent Pro- 

tocole. Elle informe épalement.le dépositaire de toute modification pertinente 

de l’étendue de sa compétence. 

Article 17 

Entrée en vigueur 

\. Le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixiéme jour 
suivant fa date de dépét du quaranti¢éme. instrument de ratification, 

d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, étant entendu qu'il n’entrera pas 
en vigueur avant que la Convention n’entre elle-méme en vigueur. Aux fins du 

présent paragraphe, aucun des instruments déposés par une organisation régio- 

nale d’intégration économique n'est considéré comme un ‘instrument venant 
s’ajouter aux instruments déja déposés par les Etats membres de cette organi- 

sation. 

2. Pour chaque Etat ou organisation régionale d’intégration économique 
qui ratifiera, acceptera ou approuvera le présent Protocole ou y adhérera aprés 

je dépét du quarantiéme instrument pertinent, le présent Protocole entrera en 

vigueur Je trentiéme jour suivant la date-de dépdt de l’instrument pertinent par 

fedit Etat ou ladite organisation ou 4 la date a laquelle il entre-en vigueur en ap- 
plication du paragraphe | du présent article, si celle-ci est postérieure. 

Article 18 

Amendement 

1. A Vexpiration d'un délai de cing ans a compter de Ientrée en vigueur 
du présent Protocole, un Etat Partie au Protocote peut proposer un amendement 
et en déposer le texte auprés du Secrétaire général de I’Organisation des Na- 
tions Unies. Ce dernier communique alors la proposition d’amendement aux 
Etats Parties et 4 la Conférence des Parties 4 la Convention en vue de examen 
de la proposition et de |’adoption d’une decision. Les Etats Parties au présent 
Protocole réunis en Conférence des Parties n’épargnent aucun effort pour par- 
venir a un consensus sur tout amendement. Si tous les efforts en ce sens ont été 
épuisés sans qu’un accord soit intervenu, il faudra, en dernier recours, pour que 
i’amendement soit adopté, un vote a la majorité des deux tiers des Etats Parties 

au présent Protocole présents 4 la Conférence des Parties et exprimant leur 
vote. 

2. Les organisations régionales d’intégration économique disposent, pour 

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

3. ' Un amendement adopté conformément au paragraphe idu présent ar- 
ticle est soumis a ratification, acceptation ou approbation des Etats Parties.
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4, Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent ar- 
ticle entrera en vigueur pour un Etat Partie quatre-vingt-dix jours aprés la date 

de dépét par ledit Etat Partie auprés du Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies d’un instrument de ratification, d’acceptation ou d’ approbation 
dudit amendement. 

3. Un amendement entré en vigueur a force obligatoire a I’égard des 

Etats Parties qui ont exprimé leur consentement 4 étre liés par lui. Les autres 

Etats Parties restent liés par les dispositions du présent Protocole et tous amen- 

dements antérieurs qu’ils ont ratifiés, acceptés ou approuvés. 

“Article 19 
Dénonciation 

1. Un Etat Partie peut dénoncer fe présent Protocole par notification 
écrite adressée au Secrétaire général de ]’Organisation des Nations Unies. Une | 

telle dénonciation prend effet un an aprés la date de réception de la notification 

par le Secrétaire général. | 

_ 2.. Une organisation régionale @ intégration ‘économique cesse d’étre 

Partie au présent Protocole lorsque tous ses Etats membres lont dénoncé. 

Article 20 

Dépositaire et langues 

1. Le Secrétaire général de ]’Organisation des Nations Unies est le dépo- 

sitaire du présent Protocole. 

2. Loriginal du présent Protocole, dont {es textes anglais, arabe, chinois, 

espagnol, francais et russe font également foi, sera déposé auprés du Secretaire 

général de Il’Organisation des Nations Unies. 

EN FOI DE QUOD, les plénipotentiaires soussignés, 4 ce diment autorisés 

par leurs gouvernements respectifs, ont sign¢ le présent Protocole.
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i hereby certify that the 

foregoing text is a true copy of 

the Protocol to Prevent, Suppress 

and Punish Trafficking in Persons, 

Especially Women and Children, 

supplementing the United Nations 

Convention against Transnational 

Organized Crime, adopted by the 

General Assembly of the United 

Nations on 15 November 2000, the 

original of which is deposited with 

the Secretary-General of the 

United Nations. 

For the Secretary-General, 

The Legal Counsel 

(Under-Secretary-General 

for Legal Affairs) 
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Je certifie que le texte qui précéde 

est une copie conforme du Protecole 

additionnel & la Convention des 

Nations Unies contre La criminalité 

transnationale organisée visant a 

prévenir, réprimer et punir la 

traite des personnes, en particulier 

des femmes et des enfants, adopté 

par l'Assemblée générale des Nations 

Unies le 15 novembre 2000, dont 

l’original, se trouve déposé auprés 

du Secretaire général de 

l’Organisation des Nations Unies, 

Pour le Secrétaire général, 
Le Conseiller juridique 

(Secrétaire général adjoint 
aux affaires juridiques) 

Hans Corell ( 

United Nations, New York 

27 November 2000 

  

Organisation des Nations Unies 
New York, le 27 novembre 2000 

Le texte en langue arabe a été publié dans 'édition générale du « Bulletin officiel » n° 6019 du 13 rabit § 1433 (6 février 2013).
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Dahir n° 1-09-113 du 1* ramadan 1432 Q@ aoiit 2011) portant publication de la 

Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire 

adoptée par I’ Assemblée générale des Nations Unies 4 New York le 13 avril 2005. 

  

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Mayesté Mohammed V1) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire 

adoptée par I’ Assemblée générale des Nations Unies a New York le 3 avril 2005 ; 

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

Convention précitée, fait 4 New York le 6 avril 2010, instruments assortis de la réserve 

suivante : 

«Le Royaume du Maroc ne se considére pas lié par le paragraphe | de l’article 23 qui 

énonce que tout différend entre des Etats parties concernant |’interprétation ou Papplication 

de la Convention qui ne peut pas étre réglé par voie de négociation peut étre soumis par 

|’une quelconque des parties 4 la Cour internationale de Justice. 

Le Royaume du Maroc déclare que pour que le différend puisse étre soumis a Ja Cour 

internationale de Justice, il faut toujours l'accord de chacune des parties au différend. », 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

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

pour Ja répression des actes de terrorisme nucléaire adoptée par |’Assemblée générale des 

Nations Unies a New York le 13 avril 2005. 

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

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvemement, 

ABBAS EL FASS.
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CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA REPRESSION 

DES ACTES DE TERRORISME NUCLEAIRE 

Les Etats Parties ala présente Convention, 

Ayant présents a@ l'esprit les buts et principes de la Charte des Na- 
tions Unies concernant !e maintien de la paix et de la sécurité internatio- 
nales et le développement des relations de bon voisinage, d’amitié et de 
coopération entre les Etats, 

Rappelant la Declaration du cinquantiéme anniversaire de 
Organisation des Nations Unies en date du 24 octobre 1995, 

-Considérant que tous les Etats ont le droit de développer et d’utiliser 
l’énergie nuciéaire a des fins pacifiques et qu’ils ont un intérét légitime a 
jouir des avantages que peut procurer f’utilisation pacifique de [’énergie 
nucléaire, 

Ayant a l’esprit la Convention sur la protection physique des matié- 
res nucléaires, de 1980, 

Profondément préoccupés par la multiplication, dans le monde entier, 
des actes de terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, 

Rappelant la Déclaration sur les mesures visant a éliminer le terro- 
risme international, annexée a la résolution 49/60 de ]’Assemblée géné- 

rale, en date du 9 décembre 1994, dans laquelle, entre autres dispositions, 
les Etats Membres de I’Organisation des Nations Unies réaffirment so- 

lennellement leur condamnation catégorique, comme criminels et injusti- 
fiables, de tous les actes, méthodes et pratiques terroristes, ot qu’ils se 
produisent et quels qu’en soient les auteurs, notamment ceux qui com- 

promettent les relations amicales entre les Etats et les peuples et mena- 

cent l’intégrité territoriale et la sécurité des Etats, 

Notant que la Déclaration invite par ailleurs les Etats 4 examiner 

d’urgence la portée des dispositions juridiques internationales en vigueur 

qui concernent la prévention, la répression et |’élimination du terrorisme 

sous toutes ses formes et manifestations, afin de s’assurer qu’il existe un 

cadre juridique général couvrant tous les aspects de 1a question, 

Rappelant la résolution 51/210 de !’Assemblée générale, en date du 
17 décembre 1996, et la Déclaration complétant la Déclaration de 1994 
sur les mesures visant 4 éliminer le terrorisme international qui y est an- 
nexée, 

Rappelant également que, conformément a la résolution 51/210 de 
l’Assemblée générale, un comité spécial a été créé pour élaborer, entre 
autres, une convention internationale pour la répression des actes de ter- 
rorisme nucléaire afin de compléter tes instruments internationaux exis- 
tant en la matiére, 

Notant que les actes de terrorisme nucléaire peuvent avoir les plus 
graves consequences et peuvent constituer une menace contre ta paix et la 
sécurité internationales,
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Notant également que les instruments juridiques multilatéraux exis- 

tants ne traitent pas ces attentats de maniére adéquate, 

Convaincus de lurgente nécessité de renforcer la coopération inter- 
nationale entre les Etats pour |’élaboration et l’adoption de mesures effi- 

caces et pratiques destinées a prévenir ce type d’actes terroristes et a en 

poursuivre et punir les auteurs, 

Notant que les activités des forces armées des Etats sont régies par 
des régles de droit international qui se situent hors du cadre de la pré- 

sente Convention et que l’exclusion de certains actes du champ 

d’application de la Convention n’excuse ni ne rend licites des actes par 

ailleurs illicites et n’empéche pas davantage |’exercice de poursuites sous 

empire d’ autres iois, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier 

Aux fins de la présente Convention : 

1. « Matiére radioactive » s’entend de toute matiére nucléaire ou autre 
substance radioactive contenant des nucléides qui se désintégrent sponta- 
nément (processus accompagné de |’émission d’un ou plusieurs types de 

rayonnements ionisants tels que les rayonnements alpha, béta, gamma et 

neutron), et qui pourraient, du fait de leurs propriétés radiologiques ou 

fissiles, causer la mort, des dommages corporels graves ou des dommages 
substantiels aux biens ou a l’environnement. 

2. « Matiéres nucléaires » s’entend du plutonium, a !’exception du pl u- 

tonium dont la concentration isotopique en plutonium 238 dépasse 

80 p. 100; de uranium 233; de l’uranium enrichi en isotope 235 ou 
233; de uranium contenant fe mélange d’isotopes qui se trouve dans la 

nature autrement que sous la forme de minerai ou de résidu de minerai ; 

ou de toute autre matiére contenant un ou plusieurs des éléments préci- 

tés ; , 

« Uranium enrichi en isotope 235 ou 233 » s’entend de l’uranium 

contenant soit l’isotope 235, soit isotope 233, soit ces deux isotopes, en 

quantité telle que le rapport entre les teneurs isotopiques pour la somme 

de ces deux isotopes et l’isotope 238 est supérieur au rapport entre 

l*isotope 235 et l’isotope 238 dans l’uranium naturel, 

3. « Installation nucléaire » s’entend : 

a) De tout réacteur nucléaire, y compris un réacteur embarqueé a 

bord d’un navire, d’un véhicule, d’un aéronef ou d’un engin spatial 

comme source d’ énergie servant 4 propulser ledit navire, véhicule, aéro- 

nef ou engin spatial, ou 4 toute autre fin; 

b) De tout dispositif ou engin de transport aux fins de produire, 

stocker, retraiter ou transporter des matiéres radioactives.
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4. « Engin» s’entend: 

a) De tout dispositif explosif nucléaire ; ou 

b) De tout engin a dispersion de matiéres radioactives ou tout engin 
émettant des rayonnements qui, du fait de ses propriétés radiologiques, 
cause la mort, des dommages corporels graves ou des dommages substan- 
tiels aux biens ou 4 l’environnement. 

5. « Installation gouvernementale ou publique » s’entend de tout équi- 
pement ou de tout moyen de déplacement de caractére permanent ou 
temporaire qui est utilisé ou occupé par des représentants d’un Etat, des 
membres du gouvernement, du parlement ou de la magistrature, ou des 
agents ou personnels d’un Etat ou de toute autre autorité ou entité publi- 
que, ou par des agents ou personnels d’une organisation intergouverne- 
mentale, dans le cadre de leurs fonctions officielles. 

6. « Forces armées d’un Etat » s’entend des forces qu’un Etat organise, 
entraine et équipe conformément a4 son droit interne, essentiellement aux 
fins de ta défense nationale ou de la sécurité nationale, ainsi que des per- | 
sonnes qui agissent a l’appui desdites forces armées et qui sont placées 
officiellement sous leur commandement, leur autorité et leur responsabi- 
lité, 

Article 2 

1. Commet une infraction au sens de la présente Convention toute pe r- 

sonne qui, illicitement et intentionnellement : 

a) Détient des matiéres radioactives, fabrique ou détient un engin: 

i} Dans intention d’entrainer la mort d’une personne ou de lui causer 

des dommages corporels graves ; ou 

i!) Dans [intention de causer des dégats substantiels a des biens ou a 
environnement ; 

b) Emploie de quelque maniére que ce soit des matiéres ou engins— 
radioactifs, ou utilise ou endommage une installation nucléaire de fagon a 

libérer ou risquer de libérer des matiéres radioactives ; 

1) Dans Vintention d’entratner la mort d’une personne ou de lui causer 

des dommages corporels graves ; ou 

ii) Dans l’intention de causer des dégats substantiels 4 des biens ou a 
environnement ; ou 

ii) Dans lintention de contraindre une personne physique ou morale, 
une organisation internationale ou un gouvernement 4 accomplir un acte 
ou 4 s’en abstenir. 

2. Commet également une infraction quiconque : 

a) Menace, dans des circonstances qui rendent la menace crédible, 
de commettre une infraction visée a |’alinéa b du paragraphe 1 du présent 
article ; ou
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b) Exige illicitement et intentionnellement la remise de matiéres ou 

engins radioactifs ou d’installations nuciéaires en recourant 4 la menace, 

dans des circonstances qui la rendent crédible, ou 4 l’emploi de la force. 

3. Commet également une infraction quiconque tente de commettre une 

infraction visée au paragraphe | du présent article. 

4. Commet également une infraction quiconque : 

a) Se rend complice d’une infraction visée aux paragraphes 1, 2 ou 

3 du présent article ; ou 

b) Organise ia commission d’une infraction visée aux paragra- 

phes 1, 2 ou 3 du présent article ou donne l’ordre a d’autres personnes de 

la commettre ; ou 

c) Contribue de toute autre maniére a la commission d’une ou plu- 

sieurs des infractions visées aux paragraphes 1, 2 ou 3 du présent article 

par un groupe de personnes agissant de concert s’il le fait déliberément et 

soit pour faciliter activité criminelle générale du groupe ou servir les 

buts de celui-ci, soit en connaissant intention du groupe de commettre 

l’infraction ou les infractions visées. 

Article 3 

La présente Convention ne s’applique pas lorsque l’infraction est 

commise a lintérieur d’un seul Etat, que l’auteur présumé et les victimes 

de l’infraction sont des nationaux de cet Etat, que |’auteur présumé de 

infraction se trouve sur le territoire de cet Etat et qu’aucun autre Etat 

n’a de raison, en vertu du paragraphe | ou du paragraphe 2 de l’article 9, 

d’exercer sa compétence, étant entendu que les dispositions des articles 7, 

12, 14, 15, 16 et 17, selon qu’! convient, s’appliquent en pareil cas. 

Article 4 

1. Aucune disposition de la présente Convention ne modifie les autres 

droits, obligations et responsabilités qui découlent pour les Etats et les 

individus du droit international, en particulier des buts et principes de la 

Charte des Nations Unies et du droit international humanitaire. 

2. Les activités des forces armées en période de conflit arme, au sens 

donné a ces termes en droit international humanitaire, qui sont régies par 

ce droit, ne sont pas régies par la présente Convention, et les activités ac- 

complies par les forces armées d’un Etat dans |’exercice de leurs fonc- 

tions officielles, en tant qu’elles sont régies par d'autres regles de droit 

international, ne sont pas régies non plus par la présente Convention. 

3. Les dispositions du paragraphe 2 du présent atticle ne s’interprétent 

pas comme excusant ou rendant licites des actes par ailleurs illicites, ni 

comme excluant l’exercice de poursuites sous l’empire d’ autres lois. 

4. La présente Convention n’aborde ni ne saurait Ctre interpréteée 

comme abordant en aucune facon la question de la licéité de l’emploi ou 

de la menace de l’emploi des armes nucléaires par des Etats.



322 BULLETIN OFFICIEL N° 6022 — 23 rabii 1 1433 (16-02-2012) 
         

Article 5 

Chaque Etat Partie prend les mesures qui peuvent @tre nécessaires 
pour : 

a) Eriger en infraction pénale au regard de sa légisiation nationale 
les infractions visées Al’ article 2 de la présente Convention; 

5) Réprimer lesdites infractions par des peines tenant dfiment 
compte de leur gravité. 

Article 6 

Chaque Etat Partie adopte les mesures qui peuvent étre nécessaires, y 
compris, s’il y a lieu, une législation nationale pour faire en sorte que les 
actes criminels relevant de la présente Convention, en particulier ceux 
qui sont congus ou calculés pour provoquer la terreur dans la population, 
un groupe de personnes ou chez des individus, ne puissent en aucune cirt- 
constance ‘tre justifiés par des considérations politiques, philosophiques, 
idéologiques, raciales, ethniques, religieuses ou autres de nature analo- 
gue, et qu’ils soient punis de peines a la mesure de leur gravité. 

Article 7 

1. Les Etats Parties collaborent : 

a) En prenant toutes fes mesures possibles, y compris, le cas 
échéant, en adaptant leur législation nationale, afin de prévenir ou contra- 
rier la préparation, sur leurs territoires respectifs, des infractions visées a 
Varticle 2 destinges 4 étre commises a l’intérieur ou a l’extérieur de leurs 
territoires, notamment des mesures interdisant sur leurs territoires les ac- 
tivités illégales d’individus, de groupes et d’organisations qui encour a- 
gent, fomentent, organisent, financent en connaissance de cause ou four- 
nissent en connaissance de cause une assistance technique ou des infor- 
mations ou commettent de telles infractions ; 

b) En échangeant des renseignements exacts et vérifiés en confor- 
mité avec les dispositions de leur législation nationale et selon les moda- 
lités et les conditions énoncées dans les présentes dispositions et en coor- 
donnant les mesures administratives et autres prises, le cas échéant, afin 
de détecter, prévenir et combattre tes infractions énumérées a larticle 2 
de la présente Convention, et d’enquéter sur elles et d’engager des pour- 
suites contre les auteurs présumés de ces crimes. En particulier, tout Etat 
Partie fait le nécessaire pour informer sans délai les autres Etats visés a 
Particle 9 de toute infraction visée a l'article 2 et de tous préparatifs de 
telles infractions dont il aurait eu connaissance, ainsi que pour en infor- 
mer, le cas échéant, les organisations internationales. 

2. Les Etats Parties prennent les mesures voulues en accord avec leur 
législation nationale pour préserver le caractére confidentiel de toute 
information recue a titre confidentiel d’un autre Etat Partie en application 
des dispositions de la présente Convention, ou obtenue du fait. de -leur
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participation a des activités menées en application de la présente Conve n- 
tion. Si les Etats Parties communiquent a titre confidentiel des informa- 

tions 4 des organisations internationales, ils font le nécessaire pour que le 
caractére confidentiel en soit préserve. 

3. Les dispositions de la présente Convention n’imposent pas 4 un Etat 

Partie l’obligation de communiquer des informations qu’if n’aurait pas le 
droit de divulguer en vertu de sa législation nationale, ou qui risqueraient 

de mettre en péril sa sécurité ou ta protection physique de matiéres nu- 

cléaires. 

4. Les Etats Parties communiquent au Secrétaire général de 

l’Organisation des Nations Unies le nom de leurs organes et centres de 
liaison compétents chargés de communiquer et de recevoir. les informa- 

tions visées dans le présent article. Le Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies communique les informations relatives 

aux organes et centres de liaison compétents 4 tous les Etats Parties et a 

l’Agence internationale de |’énergie atomique. L’accés a ces organes et a 

ces centres doit étre ouvert en permanence, 

Article 8 

Aux fins de prévenir les infractions visées dans la présente Conve n- 
tion, les Etats Parties s’efforcent d’adopter des mesures appropriées pour 

assurer la protection des matiéres radioactives, en tenant compte des re- 

commandations et fonctions de |’Agence internationale de l’énergie ato- 

mique applicables en la matiére. 

Article 9 

]. Chaque Etat Partie adopte les mesures qui peuvent étre nécessaires 
pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions visées a 

article 2 lorsque : 

a) L’infraction est commise sur son territoire ; ou 

b) L’infraction est commise 4 bord d’un navire battant son pavillon 

ou d’un aéronef immatriculé conformément 4 sa législation au moment 

ot! infraction a été commise ; ou 

c) L?’infraction est commise par l'un de ses ressortissants. 

2. Chaque Etat Partie peut également établir sa compétence a I’égard de 

telles infractions lorsque : 

a) L’infraction est commise contre I’un de ses ressortissants ; ou 

b) L'infraction est commise contre une installation publique dudit 

Etat située en dehors de son territoire, y compris une ambassade ou des 

jocaux diplomatiques ou consulaires dudit Etat ; ou 

c) L’infraction est commise par un apatride qui a sa résidence habi- 

tuelle sur son territoire ; ou 

d) L’infraction commise a pour objectif de contraindre ledit Etat a 

accomplir un acte quelconque ou a s’en abstenir ; ou 
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e) L’infraction est commise a bord d’un aéronef exploité par le 
gouvernement dudit Etat, 

3. Lors de fa ratification, de l’acceptation ou de approbation de fa pré- 
sente Convention ou de l’adhésion a celle-ci, chaque Etat Partie informe 
le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de fa compé- 
tence qu’il a établie en vertu de sa Iégislation nationale conformément au 
paragraphe 2 du présent article. En cas de modification, l’Etat Partie 
concerné en informe immédiatement le Secrétaire général. 

4. Chaque Etat Partie adopte également les mesures qui peuvent étre 
nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions 
visées a l’article 2 dans les cas ot l’auteur présumé de l’infraction se 
trouve sur son tetritoire et of i! ne l'extrade pas vers l’un quelconque des 
Etats Parties qui ont établi leur compétence conformément aux paragra- 
phes | et 2 du présent article. 

5. La présente Convention n’exclut l’exercice d’aucune competence pé- 
nale établie par un Etat Partie conformément a sa fégislation nationale. 

Article 10 

|. Lorsqu’il est informé qu’une infraction visée a Particle 2 a été com- 
mise ou est commise sur son territoire ou que l’auteur ou [auteur prés u- 
mé d’une telle infraction pourrait se trouver sur son territoire, |’Etat Par- 
tie concerné prend les mesures qui peuvent étre nécessaires en vertu de sa 
législation nationale pour enquéter sur les faits portés a sa connaissance. 

2. Sil estime que les circonstances le justifient, I’Etat Partie sur le ter- 
ritoire duquel se trouve l’auteur ou |’auteur présumé de l’infraction prend 
les mesures appropriées en vertu de sa législation nationale pour assurer 
la présence de cette personne aux fins de poursuites ou d’ extradition. 

3. Toute personne a |’égard de laquelle sont prises les mesures visées au 
paragraphe 2 du présent article est en droit : 

a) De communiquer sans retard avec le plus proche représentant 
qualifié de I’Etat dont elle est ressortissante ou qui est autrement habilité 
a protéger les droits de ladite personne ou, s’il s’agit d’une personne apa- 
tride, de |’ Etat sur le territoire duquel elle asa résidence habituelle ; 

b) De recevoir la visite d’un représentant de cet Etat ; 

c) D’étre informée des droits que lui conférent les alinéas a et b. 

4. Les droits visés au paragraphe 3 du présent article s’exercent dans le 
cadre des lois et réglements de [’Etat sur le territoire duquel se trouve 
Pauteur ou l’auteur présumé de infraction, étant entendu toutefois que 
ces lois et réglements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour 
lesquelles les droits sont accordés en vertu du paragraphe 3. 

5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article sont sans 
prejudice du droit de tout Etat Partie ayant établi sa compétence, 
conformément 4 I’alinéac du paragraphe | ou a Talinéac du
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paragraphe 2 de l'article 9, d’inviter 1¢ Comité international de la Croix 
Rouge 4 communiquer avec l’auteur présumé de l’infraction et a lui ren- 

dre Yistlegu’ un Etat Partie a placé une personne en détention conformé- 

ment aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette 

détention, ainsi que des circonstances qui la.justifient, directement ou par 

l’intermédiaire du Secrétaire général de |’Organisation des Nations 

Unies, les Etats Parties qui ont établi leur compétence conformément aux 

paragraphes | et 2 de 1’article 9 et, s’il le juge opportun, tous autres Etats 

Parties intéressés. L’Etat qui procéde a l’enquéte visée au paragraphe | 

du présent article en communique rapidement les conclusions auxdits 

Etats Parties et leur indique s’il entend exercer sa compétence. 

Article 11 

1. Dans les cas ow les dispositions de l'article 9 sont applicables, i Etat 

Partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur présumé de l’infraction 

est tenu, s’il ne l’extrade pas, de soumettre |’affaire, sans retard excessif 

et sans aucune exception, que l’infraction ait été ou non commise sur son 

territoire, A ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale 

selon une ‘procédute conforme 4 la législation de cet Etat. Ces autorités 

prennent leur décision dans les mémes conditions que pour toute autre 

infraction ayant un caractére grave au regard des lois de cet Etat. 

2. Chaque fois que, en vertu de sa législation nationale, un Etat Partie 

n’est autorisé Aa extrader ou A remettre un de ses ressortissants qu’a la 

condition que l’intéressé lui sera remis pour purger la peine qui lui aura 

été imposée a l’issue du procés ou de la procédure pour lesquels 

l’extradition ou la remise avait été demandée, et que cet Etat et I’Etat re- 

quérant l’extradition acceptent cette formule et les autres conditions 

qu’ils peuvent juger approprices, \’extradition ou la remise conditionnelle 

suffit pour dispenser l’Etat Partie requis de l’obligation prévue au par a- 

graphe | du présent article. 

Article 12 

Toute personne placée en détention ou contre laquelle toute autre 

mesure est prise ou une procédure est engagée en vertu de la présente 

Convention se voit garantir un traitement équitable et tous les droits et 

garanties conformes 4 la législation de I’ Etat sur le territoire duquel elle 

se trouve et aux dispositions applicables du droit international, y compris 

celles qui ont trait aux droits de l’homme. 

Article 13 

1. Les infractions prévues a l’article 2 sont de plein droit considérées 

comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition conclu entre Etats 

Parties avant Pentrée en vigueur de la présente Convention. Les Etats 

Parties s’engagent a considérer ces infractions comme cas d’ extradition 

dans tout traité d’extradition a conclure par la suite entre eux.
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2. Lorsqu’un Etat Partie qui subordonne !’extradition a existence d’un 
traité est saisi d’une demande d’extradition par un autre Etat Partie avec 
lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, Etat Partie requis a fa 
latitude de considérer la présente Convention comme constituant la base 
juridique de |’extradition en ce qui concerne les infractions prévues a 
article 2, L’extradition est subordonnée aux autres conditions prévues 
par la fégislation de I’Etat requis. 

3. Les Etats Parties qui ne subordonnent pas 1|’extradition a l’existence 
d’un traité reconnaissent les infractions prévues a [article 2 comme cas 
d’extradition entre eux dans les conditions prévues par la législation de 
l’Etat requis. 

4. Les infractions prévues 4 |’article 2 sont, le cas échéant, considérées 
aux fins d’extradition entre Etats Parties comme ayant été commises tant 
au lieu de leur perpétration que sur fe territoire des Etats ayant établi leur 
compétence conformément aux paragraphes | et 2 de l’article 9. 

5. Les dispositions de tous les traités ou accords d’extradition conclus 
entre Etats Parties relatives aux infractions visées a l'article 2 sont répu- 
tées étre modifiges entre Etats Parties dans la mesure ot elles sont in- 
compatibles avec la présente Convention. 

Article 14 

1. Les Etats Parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possi- 
ble pour toute enquéte, procédure pénale ou procédure d’ extradition rela- 
tive aux infractions visées a l’article 2, y compris pour l’obtention des 
éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de 
la procédure. 

2. Les Etats Parties s’acquittent des obligations qui leur incombent en 
vertu du paragraphe | du présent article en conformité avec tout traité ou 
accord d’entraide judiciaire qui peui exister entre eux. En l’absence d’un 
tel traité ou accord, les Etats Parties s’accordent cette entraide confor- 
mement a leur législation nationale. 

Article 15 

Aux fins de l’extradition ou de lentraide judiciaire entre Etats Par- 
ties, aucune des infractions visées 4 l’article 2 n’est considérée comme 
une infraction politique, ou connexe a une infraction politique, ou inspi- 
ree par des mobiles politiques. En conséquence, une demande 
d’extradition ou d’entraide judiciaire fondée sur une telle infraction ne 
peut étre refusée pour la seule raison qu’elle concerne une infraction poli- 
tique, une infraction connexe a une infraction politique, ou une infraction 
inspirée par des mobiles politiques. 

Article 16 

Aucune disposition de ta présente Convention ne doit étre interprétée 
comme impliquant une obligation d’extradition ou d’entraide judiciaire si 
I"Etat Partie requis a des raisons sérieuses de croire que la demande
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d’extradition pour les infractions visées 4 l’article 2 ou la demande 

d’entraide concernant de teiles infractions a été présentée aux fins de 

poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de 

religion, de nationalité, d’origine ethnique ou d’opinions politiques, ou 

que donner suite 4 cette demande porterait préjudice 4 la situation de 

cette personne pour l’une quelconque de ces considérations. 

Article 17 

1. Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire d’un 

Etat Partie dont la présence dans un autre Etat Partie est requise aux fins 

de témoignage ou d’identification ou en vue d’apporter son concours 4 

I’établissement des faits dans le cadre d’une enquéte ou de poursuites en- 

gagées en vertu de la présente Convention peut faire l’objet d’un transfe- 

rement si les conditions ci-aprés sont réunies : 

a) Ladite personne y donne fibrement son consentement en toute 

connaissance de cause ; et 

b) Les autorités compétentes des deux Etats concernés y consen- 

tent, sous réserve des conditions qu’ils peuvent juger approprices. 

2. Aux fins du présent article : 

a) L’Etat vers lequel le transférement est effectué a le pouvoir et 
obligation de garder l’intéressé en détention, sauf demande ou autorisa- 

tion contraire de la part de |’Etat a partir duquel la personne a été transfé- 

rée ; 

b) L’Btat vers lequel le transférement est effectué s’acquitte sans 
retard de l’obligation de rendre ’intéressé a la garde de {’Etat a partir du- 
quel le transférement a été effectué, conformément 4 ce qui aura été 

convenu au préalable ou a ce que les autorités compétentes des deux 

Etats auront.autrement décidé ; 

, ©) L’Etat vers lequel le transférement est effectué ne peut exiger de 

PEtat a partir duquel le transférement est effectué qu’il engage une pro- 

cédure d’extradition concernant l’intéressé ; 

d) Il est tenu compte de ia période que l’intéressé a passée en déten- 
tion dans [Etat vers lequel il a été transféré aux fins du décompte de la 
peine a purger dans |’Etat 4 partir duquel il a été transfére. 

3. A moins que l’Etat Partie 4 partir duquel une personne doit étre 
transférée, conformément aux dispositions du présent article, ne donne 

son accord, ladite personne, quelle qu’en soit !a nationalité, ne peut pas 

étre poursuivie, détenue ou soumise 4 d’autres restrictions touchant sa li- 

berté de mouvement sur le territoire de |’Etat auquel elle est transférée 4 
raison d’actes ou condamnations antérieures a son départ du tertitoire de 
I’Etat a partir duquel elle a été transférée.
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Article 18 

1. Aprés avoir saisi des matiéres ou engins radioactifs ou des installa- 
tions nucléaires ou avoir pris d’une autre maniére le contrdéle de ces ma- 
tiéres, engins ou installations aprés la perpétration d’une infraction visée 
a larticle 2, |’Etat Partie qui les détient doit : 

a) Prendre les mesures nécessaires pour neutraliser les matériaux 
ou engins radioactifs, ou les installations nucléaires ; 

b) Veiller 4 ce que les matériaux nucléaires soient détenus de ma- 
niére conforme aux garanties applicables de l’Agence internationale de 
l’énergie atomique ; et 

c) Prendre en considération les recommandations applicables a la 
protection physique ainsi que les normes de santé et de sécurité publiées 
par l’ Agence internationale de {’énergie atomique. 

2. Une fois achevée [’instruction relative a une infraction visée a 
larticle 2 ou plus tét si le droit international l’exige, les matiéres ou er 
gins radioactifs ou les installations nucléaires doivent étre restitués, aprés 
consultation (en particulier en ce qui concerne les modalités de restitution 
et d’entreposage) avec les Etats Parties concernés, 4 l’Etat Partie auquel 
ils appartiennent, a |’Etat Partie dont la personne physique ou morale 
propriétaire de ces matiéres, engins ou installations est un ressortissant 
ou un résident, ou a l’Etat Partie sur le territoire duquel ils ont été déro- 
bés ou obtenus illicitement d’une autre manieére. 

3. a) Si le droit interne ou fe droit international interdit A un Etat Par- 
tie de restituer ou d’accepter de tels matériaux ou engins radioactifs ou de 
telles installations nucléaires, ou si les Etats Parties concernés en déci- 
dent ainsi, sous réserve des dispositions de I’alinéa 5 du présent paragra- 
phe, |’Etat Partie qui détient les matiéres ou engins radioactifs ou les ins- 
tallations nucléaires doit continuer de prendre les mesures décrites au pa- 
ragraphe | du présent article ; ces matiéres ou engins radioactifs ou ins- 
tallations nucléaires ne seront utilisés qu’a des fins pacifiques ; 

3. 5) S’il n’est pas licite pour un Etat Partie qui détient des matiéres 
ou engins radioactifs ou des installations nucléaires de les avoir en sa 
possession, cet Etat doit veiller 4 ce que ceux-ci soient, dés que possible, 
confiés A un Etat qui peut les détenir de maniére licite et qui, selon que de 
besoin, a fourni quant a leur neutralisation des assurances conformes aux 
exigences formulées au paragraphe | du présent article en consultation 
avec cet Etat ; ces matiéres ou engins radioactifs ou ces installations nu- 
cléaires ne seront utilisés qu’a des fins pacifiques. 

4. Si les matiéres ou engins radioactifs ou les installations nucléaires 
visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article n’appartiennent a aucun 
des Etats Parties ou n "appartiennent pas 4 un ressortissant ou a un rési- 
dent d’un Etat Partie et n’ont pas été dérobés ou obtenus illicitement 
d’une autre maniére sur le territoire d’un Etat Partie, ou si aicun Etat 
n’est disposé a recevoir ces matiéres, engins ou installations conformé- 
ment au paragraphe 3 du présent article, le sort de ceux-ci fera |’ objet
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d’une décision distincte, conformément 4 Valinéa 6 du paragraphe 3 du 

présent article, prise apres consultation entre les Etats et. les organisations 
internationales intéressées. 

5. Aux fins des paragraphes t, 2, 3 et 4 du présent article, [Etat Partie 
qui détient des matiéres ou engins radioactifs ou des installations nucléai- 
res peut demander I’assistance et la coopération d’ autres Etats Parties, et 

en particulier des Etats Parties concernés, et des organisations internatio- 
nales compétentes, en particulier |’Agence internationale de |’énergie 

atomique. Les Etats Parties et les organisations internationales compéte n- 
tes sont encouragés a fournir dans toute la mesure possible une assistance 

en application des dispositions du présent paragraphe. 

6. Les Etats Parties qui décident du sort des matiéres ou engins radioac- 
tifs ou des installations nucléaires ou qui les conservent conformément au 

présent article informent le Directeur général de |’ Agence internationale 

de énergie atomique du sort qu’ils ont réservé 4 ces matiéres, engins ou 

installations ou de la maniére dont ils les conservent. Le Directeur géneé- 

ral de |’Agence internationale de |’énergie atomique transmet ces infor- 

mations aux autres Etats Parties. 

7. S’il y a eu dissémination en rapport avec une infraction visée a 

Particle 2, aucune disposition du présent article ne modifie en aucune 

maniére les régles du droit international régissant fa responsabilité en ma- 

tiére de dommages nucléaires ou tes autres régies du droit international. 

Article 19 

L’Etat Partie ot des poursuites ont été engagées contre I’auteur pr é- 

sumé de l’infraction en communique, dans les conditions prévues par sa 

législation nationale ou par les procédures applicables, le résultat définitif 
au Secrétaire général de |’Organisation des Nations Unies, qui en informe 

les autres Etats Parties. , 

Article 20 

Les Etats Parties se consultent directement ou par l’intermédiaire du 

Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, au besoin avec 

assistance d’organisations internationales, pour assurer la bonne appli- 

cation de la présente Convention. 

Article 21 

Les Etats Parties s’acquittent des obligations découlant de la présente 

Convention dans le respect des principes de l’égalité souveraine et de 

l’intégrité territoriale des Etats, ainsi que de celui de la non-ingérence 

dans les affaires intéricures des autres Etats. 

Article 22 

_ Aucune disposition de la présente Convention n’habilite un Etat Par- 
tie A exercer sur le territoire d’un autre Etat Partie une compétence ou des
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fonctions qui sont exclusivement réservées aux autorités de cet autre Etat 
Partie par sa législation nationale. 

Article 23 

1. Tout différend entre des Etats Parties concernant linterprétation ou 
l’application de la présente Convention qui ne peut pas étre réglé par voie 
de négociation dans un délai raisonnable est soumis 4 |’arbitrage, a la 
demande de I’un de ces Etats. Si, dans les six mois gui suivent la date de 
la demande d’arbitrage, les parties ne parviennent pas a se mettre 
d’accord sur organisation de l’arbitrage, l'une quelconque d’entre elles 
peut soumettre le différend a la Cour internationale de Justice, en dépo- 
sant une requéte conformément au Statut de la Cour. 

2. Tout Etat peut, au moment o2 il signe, ratifie, accepte ou approuve la 
présente Convention ou y adhére, déclarer qu’if ne se considére pas lié 
par les dispositions du paragraphe | du présent article. Les autres Etats 
Parties ne sont pas liés par lesdites dispositions envers tout Etat Partie qui 
a formulé une telle réserve. 

3. Tout Etat qui a formulé une réserve conformément aux dispositions 
du paragraphe 2 du présent article peut 4 tout moment lever cette réserve 
par une notification adressée au Secrétaire général de |’Organisation des 
Nations Unies. 

Article 24 

1. La présente Convention est ouverte a la signature de tous les Etats du 
14 septembre 2005 au 31 décembre 2006, au Siége de |’Organisation des 
Nations Unies a New York. 

2. La présente Convention sera ratifiée, acceptée ou approuvée. Les ins- 
truments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés 
auprés du Secrétaire général de !’Organisation des Nations Unies. 

3. La présente Convention est ouverte a l’adhésion de tout Etat. Les ins- 
truments d’adhésion seront déposés auprés du Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies. 

Article 25 

1. La présente Convention entrera en vigueur le trentiéme jour qui sui- 
vra la date de dépét auprés du Secrétaire général de Organisation des 
Nations Unies du vingt-deuxiéme instrument de ratification, 
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. 

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront, accepteront ou approuveront fa 
Convention ou y adhéreront aprés le dépét du vingt-deuxiéme instrument 
de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la Conven- 
tion entrera en vigueur le trentiéme jour suivant le dépét par cet Etat de 
son instrument de ratification, d’acceptation, dapprobation ou 
Wadhésion.
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Article 26 

1. Un Etat Partie peut proposer un amendement a la présente Conve n- 

tion. L’amendement proposé est adressé au dépositaire, qui le communi- 

que immédiatement a tous les Etats Parties. 

2. Si la majorité des Etats Parties demande au dépositaire la convoca- 

tion d’une conférence pour l’examen de |’amendement propose, le dépo- 

sitaire invite tous les Etats Parties 4 une conférence, qui ne s’ouvrira au 

plus t6t que trois mois aprés l’envoi des convocations. 

3. La conférence ne néglige aucun effort pour que les amendements 

soient adoptés par consensus. Au cas ou elle ne peut y parvenir, les ame n- 

dements sont adoptés a la majorité des deux tiers de tous les Etats Parties. 

Tout amendement adopté a la Conférence est immédiatement 

communiqué par fe dépositaire a tous les Etats Parties. 

4. L’amendement adopté conformément au paragraphe 3 du présent ar- 

ticle entrera en vigueur, pour chaque Etat Partie qui dépose son instr u- 

ment de ratification, d’acceptation ou d’approbation de l’amendement, ou 

d’adhésion a l’amendement, le trentiéme jour suivant la date a laquelle 

les deux tiers des Etats Parties auront dépose leur instrument pertinent. 

Par la suite, l’amendement entrera en vigueur pour tout Etat Partie le 

trentiéme jour suivant la date 4 laquelle il aura déposé son instrument 

pertinent. 

Article 27 

1. Tout Etat Partie peut dénoncer la présente Convention par voie de 

notification écrite adressée au Secrétaire général de |’Organisation des 

Nations Unies. 

2, La dénonciation prendra effet un an aprés la date a laquelle la notifi- 

cation aura été recue par le Secrétaire général de l’Organisation des Na- 

tions Unies. 

Article 28 

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, 

chinois, espagnol, francais et russe font également foi, sera déposé auprés 

du Secrétaire général de |’ Organisation des Nations Unies, qui en fera te- 

nir copie certifiée conforme a tous les Etats. 

EN FO! DE QUOI les soussignés, diiment autorisés a cet effet par 

leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention, qui a 

été ouverte 4 la signature au Siége de l’Organisation des Nations Unies a 

New York, le 14 septembre 2005.
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I hereby certify that the foregoing 
text 1s a true copy of the International 
Convention for the Suppression of 
Acts of Nuclear Terrorism, adopted by 
the General Assembly of the United 
Nations on 13 April 2005, the original 
of which is deposited with the 
Secretary-General of the United 
Nations. 

For the Secretary-General, 
The Assistant Secretary-General 

in charge 
of the Office of Legal Affairs 
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Je certifie que le texte qui précéde est 
une copie conforme de ta Convention 
internationale pour la répression des 
actes de terrorisme nucléaire, adoptée - 
par l’Assemblée générale des Nations 
Unies le 13 avril 2005, et dont original 
se trouve déposé auprés du Secrétaire 
général des Nations Unies. 

Pour le Secrétaire général, 
Le Sous-Secrétaire général 

chargé 
du Bureau des affaires juridiques 

Ralph Zackh 
Za 

United Nations 
New York, 26 May 2005 

  

Organisation des Nations Unies 
New York, le 26 mai 2005 

Le texte en langue arabe a été publié dans Védition générale du « Bulletin officiel » n° 6019 du 13 rabii 1 1433 (6 février 2012).
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Dahir n° 1-09-114 du 1& ramadan 1432 (2 aoit 2011) portant 

publication de PAmendement de l’article 18 de Accord 

de libre-échange entre fe Royaume du Maroc et les Etats 

de |’Association européenne de libre-échange (AELE) 

adopté par le comité mixte lors de ia premiére réunion du 

24 octobre 2000. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

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

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu PAmendement de l'article 18 de l’Accord de libre- 

échange entre le Royaume du Maroc et les Etats de P Association 

européenne de libre-échange (AELE) adopté par le comité mixte 

lors de la premiére réunion du 24 octobre 2000 ; 

Vu le procés-verbal de dépdét des instruments de ratification 

du Royaume du Maroc de ’ Amendement précité, fait 4 Oslo le 

8 octobre 2010, 

A DECIDE CE QUI SUIT ; 

Sera publié au BuMletin officiel, a la suite du présent dahir, 

 Amendement de larticle 18 de ? Accord de libre-échange entre 

le Royaume du Maroc et les Etats de l’Association européenne 

de libre-échange (AELE) adopté par le comité mixte lors de la 

premiére réunion du 24 octobre 2000. 

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

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABBAS EL FASSI. 

DECISION DU COMITE MIXTE AELE-MAROC 

n° 7 de 2000 

(Adoptée lors de la premiére réunion le 24 octobre 2000) 

AMENDEMENT DE L’ARTICLE 18 SUR LES AIDES D’ ETAT 

Le comité mixte, 

Considérant les développements intervenus dans le domaine 

des subventions au niveau international depuis entrée en vigueur 

de Accord, et notamment [entrée en vigueur de P’ Accord OMC 

sur les subventions et les mesures compensatoires ; 

BULLETIN OFFICIEL 
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Vu Varticle 38 de PAccord, 

DECIDE : 

L’Accord est modifié comme suit : 

1) L*article £8 est remplaceé par le texte suivant : 

« Subventions 

1. Exception faite de ce qui est prévu dans le présent article. 

les droits et obligations des Parties relatifs aux subventions et aux 

mesures compensatoires sont régis par Particle XVI du GATT 

1994 et par l’Accord OMC sur les subventions et les mesures 

compensatoires. 

2. Les Parties au présent Accord garantissent la transparence 

des mesures fliées aux subventions par l’échange de Icurs 

notifications annuelles 4 POMC, conformément a l'article XVI: 1 

du GATT 1994 et 4 Particle 25 de ’ Accord sur les subventions ct 

les mesures compensatoires. 

3. Avant l’ouverture par un Etat de  AELE ou par le Maroc 

de toute enquéte visant 4 déterminer |’existence, le degre ct 

effet de toute subvention alléguée au Maroc ou dans Etat de 

l’AELE, la Partie considérée comme engageant l’enquéte doil, au 

sens des dispositions de l'article 1! de lAccord ‘sur les 

subventions et les mesures compensatoires, avertir par écrit la 

Partie dont les marchandises sont soumises a enquéte cl lui 

accorder un délai de 36 jours en vue de trouver une solution 

mutuelle acceptable. Les consultations auront licu dans le cadre 

du Comité mixte, lorsqu’une Partie en fait la demande dans les 

10 jours suivant la réception de la notification. » 

2) L’Amendement susmentionné entrera en vigueur lorsque 

les instruments de son acceptation auront été déposés par tous Ics 

Etats parties auprés du dépositaire, qui le notifiera 4 tous les 

autres Etats parties. 

3) Le Secrétaire général de l’Association européenne de 

libre-échange déposera le texte de la présente décision aupres du 

dénasitaire.
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Dahir n° 1-09-116 du 1€" ramadan 1432 (2 aoft 2011) portant publication de la 

Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux 2 

des fins autres que la navigation, faite 4 New York le 21 mai 1997. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

_ Vu ta Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux a des 
fins autres que la navigation, faite A New York le 21 mai 1997 : 

Vu le procés-verbal de dépét des instruments d’adhésion du Royaume du Maroc 4 la 
Convention précitée, fait a New York le 14 avril 20] i, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publiée au Bulletin officiel, a ja suite du present dahir, la Convention sur le droit 
relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux A des fins autres que la navigation, faite 
a New York le 21 mai 1997, 

Fait 4 Rabat, le I° ramadan 1432 (2 aoit 2011 }. 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement. 

ABBAS EL FASsI,
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CONVENTION SUR LE DROIT RELATIF AUX UTILISATIONS DES COURS D’EAU 

INTERNATIONAUX A DES FINS AUTRES QUE LA NAVIGATION 

Les Parties 4 la présente Convention, 

-Conscientesg de-1‘importance des cours d'eau internationaux et de leurs 

utiligsations A des fing autres que la navigation dans de nombreuses régions du 

monde, ‘ : 

Ayant 4 l’esprit le paragraphe 1 a) de 1l’Article 13 de la Charte des 

Nations Unies, qui dispose que l'Assemblée générale provoque des études et fait 

des recommandations en vue d’encourager le développement progressif du droit’ - 

imternational et sa codification, , . 

Considérant qu'une codification et un développement progressif adéquats ~ 

de régles du droit international régissant les utilisations des cours d'eau 

internationaux 4 des fins autres que la navigation contribueraient a la 

promotion et A la mise en oeuvre des bute et principes énoncés aux 

Articles premier et 2 de la Charte, 

Tenant compte des problémes affectant de nombreux cours d’eau 

internationaux qui résultent, entre autres, de l’accroissement de la 

consommation et de la pollution,- - , 

Convaincues qu'une Convention-cadre permettra d‘utiliser, de mettre en 

valeur, de conserver, de gérer et de protéger les cours d'eau internationaux, 

ainsi que d’en promouvoir l'utilisation optimale et durable au bénéfice des ™ 

générations actuelles et futures, . 

Affirmant 1’ importance de la coopération internationale et du bon voisinage 

dans ce domaine, 

Conscientes de la situation et des besoins particuliers dea pays en 

développement, 
: 

Rappelant les principes et recommandations adoptés par ia Conférenée ‘dés 

Nations Unies sur l‘environnement et le développement, tenue en 1992, dans la” 

Déclaration de Rio et Action 21, 

Rappelant également les accords bilatéraux et multilatéraux régissant ies 

utilisations des cours d‘eau internationaux A des fins autres que la navigation, 

-Ayant 4 J’esprit la contribution précieuse des organisations 

internationales, gouvernementales comme non gouvernementales, 4 la codification 

et au développement progressif du droit international dans ce domaine, 

Satiefaites de 1‘oeuvre accomplie par la Commission du droit international 

concernant le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux a 

des fing autres que la navigation, 

Gardant Aa l'esprit la résolution 49/52 de 1l’Assemblée générale des 

Nationa Unies en date du 9 décembre 1954,
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sont convenues de ce gui 

PREMIERE PARTIE. INTRODUCTION 

Article premier 

Cha a d 

1. La présente Convention stapplique aux utilisations des cours d'eau 
internationaux et de leurs eaux A des fins autres que la navigation et aux 
mesures de protection, de préservation et de gestion liées aux utilisations 
de ces cours d‘eau et de leurs eaux. “2 

2. La présente Convention ne s'applique 4 l'utilisation des cours d‘eau 
internationaux aux fins de la navigation que dans la mesure od d'autres: 
utilisationgs ont une incidence sur la navigation ou sont affectées par‘elie. 

Article 2 

Expressions employées 

Aux fine de la présente Convention : 

a) L’ expression “cours d‘eau" s'entend d'un systéme d’eaux de surface et d’eaux souterraines constituant, du fait de leurs relationa physiques; un ensemble unitaire et aboutissant normalement a un point d’arrivée commun;::.’:.. 

b) L’expression "cours d’eau international" s’entend d'un cours ‘d'eau’! dont les parties se trouvent dans des Etats différente; 

c) L'expression "Etat du cours @’eau" s’entend d'un Stat partie a la: 
présente Convention dans le territoire duquel se trouve une partie d'un cours 
d’eau international ou d‘une Partie qui est une organisation d’ intégration 
économique régionale dans le territoire d‘un ou plusieurs Etats membres' de": 
laquelle se trouve une partie d'un cours d'eau international, . 

dq) L’expression "organisation d’intégration économique régionale"::: 
s'entend de toute organisation créée par les Etats souverains d‘ une région. '- 
donnée, A laquelle ses Etats membres ont cédé leur compétence 4 raison des 

' questions régies par la présente Convention et qui est dament autoriséé‘ 
conformément A ses procédures internes 4 signer, A ratifier, a accepter ou’. - 
4 approuver la Convention ou A y adhérer. . 

Article 3 

Accords de cours d’eay 

1. A moins que les Etats du cours d'eau n’en solent convenus autrement, la présente Convention ne modifie en rien les droits ou obligations réaultant pour ces Etats d'accordsa en vigueur a la date a laquelie ils sont devenues parties A la présente Convention. 

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les Parties a des accords "=: visés au paragraphe 1 peuvent, si besoin est, envisager de mettre lesdits 
accords en harmonie avec les principes fondamentaux de la présente Convention, 

3. Les Etats du coura d'eau peuvent conclure un ou plusieurs accords, ci-aprdaa 
dénommés "accords de cours d’eau", qui appliquent et adaptent les dispositions 
de la présente Convention aux caractéristiques et aux utilisations d'un cours 
d‘eau international particulier ou d'une partie d'un tel cours d'eau. oe
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4. Lorsqu’un accord de cours d'eau est conclu entre deux ou plusieurs Etats du 

cours d‘eau, il doit définir les eaux auxquelles il s‘applique. Un tel accord 
peut @tre conclu pour un cours d‘eau international tout entier, ou pour une 

partie quelconque d’un tel cours d'eau, ou pour un projet ou un programme 

particulier, ou pour une utilisation particuliére, dana la mesure of cet accord 
ne porte pas atteinte, de fagon significative, a l'utilisation des eaux du cours 
d'eau par un ou plusieurs Etats du cours d’eau sans le consentement exprés de 

cet Btat ou cea Etats. 

5. Lorsqu'un £tat du cours d‘eau estime qu’il faudrait adapter et appliquer 

les dispositions de la présente Convention en raison des caractéristiques et des 

utilisations d’un cours d’eau international particulier, les State du cours 

d'eau se consultent en vue de négocier de bonne foi dara le but de conclure un 

accord ou des accords de cours d'eau. 

6. Lorsque certains ftats du cours d’eau d’un cours d'eau international 

particulier, mais non pas tous, sont parties a un accord, aucune disposition de 

cet accord ne porte atteinte aux droits et obligations qui découlent de la 

présente Convention pour les Etats du cours d'eau qui n’y sont pas parties. 

Article 4 

_ Parties aux accords de cours d'eau 

1. Tout Etat du cours d’eau a le droit de participer A la négociation de tout 

accord de cours d‘eau qui s'‘applique au cours d‘eau international tout entier et 

de devenir partié a un tel accord, ainsi que de participer A toutes 
consultations appropriées. 

2. Un Etat du cours d'eau dont 1’utilisation du cours d'eau international 

risque d'&tre affectée de facon significative par la mise en ceuvre d'un 
&ventuel accord de cours d’eau ne s’appliquant qu’a une partie du cours d'eau, 
ou Aaoun projet ou programme particulier, ou A une utilisation particuliaére, ale 

droit de participer A des consultations sur cet accord et, le cas 4chéant, A aa 
négociation de bonne fol afin d‘y devenir partie, dang la mesure of son 
utilisation du cours d'eau en serait affectée. 

DEUXIEME PARTIE, PRINCIPES GENERAUX 

Article 5 

Utilisation e icipat itables et raisonnable 

1. Les Etats du cours d'eau utilisent sur leurs territoires respectifs le 
cours @d‘eau international de maniére 6équitable et raisonnable. En particulier, 

un cours d'eau international sera utilisé et mia en valeur par les Etats. du. 

cours. d‘eau en vue de parvenir a l'utilisation et aux avantages optimaux et 
durables — compte tenu des intéréts des. Stata du cours d'eau concernés — 

compatibles avec les exigences d’une protection adéquate du cours d'eau, 

2. Les Etats du cours d'eau participent 4 l'utilisation,’ ‘a la mise en valeur 

et & la protection d'un cours d'eau international de manidére équitable et 

raisonnable.. Cette participation comporte & la foie le droit d‘utiliser. le 
cours d’'earet: le devoir de coopérer 4 sa protection et a sa mise en. valeur, 

comme prévu dans les présents articles.
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1. L'utilisation de mani@re équitable et raisonnable d‘un cours d'eau: . international au sens de l'article § implique la prise en considération de. tous lea facteurs et circonstances pertinents, notamment ; 

a) Les facteurs géographiques, hydrographiques, hydrologiques, 
climatiques, 6cologiques et autres facteurs de caractéte naturel; 

‘b) Les besoins économiques et sociaux des ftats du cours d‘eau intéreaséa; ~ , : 7 

e) La population tributaire du cours d‘eau dane chague ftat du cours. 
d'eau; mos y Looe a 

da) Les effets de l‘utilisation ou des utilisations du cours d‘eau.dans w 
&tat du cours d'eau sur d‘autres Etats du cours da’ eau; . , . 

e) Les utilisations actuelles et potentielles du cours d’ eau; 

£) La conservation, la protection, la mise en valeur et l'économie dana 
i’utilisation dea ressources en eau du cours d’eau ainei que les cofita des ° 
mesures prises a cet effet; a ete : ory 

gg) Lexistence d’ autres options, de valeur comparabie,’ susceptiibles; de 
remplacer une utilisation particuliére, actuelle ou 'envisdgée. 

. 
. 

2. Dans l’application de lvarticle 5 ou du paragraphe 1‘du présent article, 
les ftats du cours d'eau intéreasés engagent, si besoin est, des consultations 
dans un esprit de coopération. an 

3, Le poids a accorder a chaque facteur est fonction de 1‘ importance de ce facteur par rapport & celle d'autres facteurs pertinents. Pour déterminer ce qu’est une utilisation raisonnable et équitable, tous les facteurs pertinents| doivent &tre examinés ensemble et une conclusion tirée sur la base de 1’ ensemble de ces facteurs. , 

  

1. Lorsqu‘ils utilisent un cours d'eau international sur leur territoire, les Etate du cours d'eau prennent toutes les mesures appropriées pour ne pas causer de dommages significatife aux autres ftats du cours d'eau. 

2. Loraqu’un dommage significatif est néanmoins causé 2 un autre Etat du cours d’eau, les Etats dont l'utilisation a causé ce dommage prennent, en 1’ absence : dad’ accord concernant cette utilisation, toutes lea mesures appropriées, en tenant ddment compte des dispositions des articles 5 et 6 et en consultation avec l‘Btat affecté, pour 4liminer ou atténuer ce dommage et, le cas &chéant, discuter de..la question de 1‘ indemnigation. 

Article 9 

Obligation générale de coonérer 

1. Les States du cours d’eau coopérent sur ta base de L' égalité souveraine, de l‘intégrité territoriale, de l‘avantage mutuel et de la bonne foi en vue da parvenir & l‘utilisation optimale et & la protection adéquate du cours ¢’eau 
international,
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2. Pour arr&ter les modalités de catte coopération, les Etats du cours d’eau 

peuvent, s‘ils le jugent nécessaire, envisager de créer des mécanismes ou 

commissions mixtes en vue de faciliter la coopération touchant les mesures et 

procédures appropriées compte ténu de 1’ expérience acquise A la faveur de la 

coopération dans le cadre des mécaniames et commissions mixtes existant dana 

diverses régions. 

Article 9 

Echange xéquiiex de données et d' informations 

i. En application de l'article 8, les Stats du cours d’eau échangent 
régulié@rement les données et les informations aisément disponibles sur i1’état du 

cours d'eau, en particulier celles d‘ordre hydrologique, météorologique, 
hydrogéologique, écologique et concernant la qualité de l'eau, ainsi que les 

prévisions a'y rapportant. 

2. Sioun ftat du cours d‘eau demande A un autre Etat du course d’eau de fournir 
des données ou des informations qui ne sont pas aisément disponibles, cet Btat 

sfemploie au mieux de ses moyens & accéder a cette demande, maia il peut 
subordonner son acquiescement au paiement, par ]‘ftat auteur de la demande, du 
eott normal de la collecte et, le cas échéant, de 1'4laboration de cea données 

ou. informations, ‘ 

3. Les &tats du cours d'eau s'emploient. au mieux de leurs moyena A collecter 

et, .le cas échéant, a élaborer les données et informations d‘une maniére. propre 

A en faciliter l'utilisation par les autres ftats du cours d'eau auxquels:elles 
sont communiquées. . 

Arti¢gle 190 

Rapport entre les utilisations 

1. En l’ absence d’accord ou de coutume en sens contraire, aucune utilisation 

d'un cours d’eau international n’a en soi priorité sur d'autres utilisations, 

2. En cas de conflit entre des utilisations d‘un cours d'eau’ international, le 

conflit est résolu eu égard aux articles 5 4 7, une attention spéciale étant 

accordée 4 la satisfaction des besoins humains essentiels. 

TROISIEME PARTIE. MESURES PROJETEES 

Article 12 

Rengsei les mesures 

pes Etats du cours d'eau échangent des renseignements, se consultent et, si 

néceasaire, négocient au sujet des effets 6éventuels des mesures projetées sur * 

1’6état d'un cours d’eau international. 

. Article 32 

Notification des mesures projetées pouvant avoir 
des effets néaatifa 

Avant qu'un Stat du cours d’eau mette en oeuvre ou permette que solent 

mises en oeuvre des mesures projetées susceptibles d’avoir:des effets négatifs 

significatifs pour les autres ftate du cours d'eau,’ il:‘en donne notification a 

ces derniers en temps utile, . La notification ést accompagnée des données. 

techniques et informations disponibles y compris, le cas échéant, les résultate 

dé*1' étude d’impact sur l'environnement, afin de mettre les tata auxquela alle 

est adredssGe A méme d'évaluer les effets éventuels des mesures projetées.
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Axticle 13 

Délai de réponse A la notification 

A moins qu'il n'en soit convenu autxement : 

a) Tout &tat du cours d'eau qui donne notification en vertu de 
l'article 12 laisse aux State auxquels la notification est adressée un délai de 
six mois pouk étudier et évaluér les effets éventuels des mesures projetées .at 
pour lui communiquer leurs conclusions; ‘ 

b) A la demande d‘un &tat a qui la notification a 6té adressée et A qui 
l’évaluation dea mesures projetées crée une difficulté particuliare; -ce: délai est prorogé d'une durée de six moia. , 

Article 14 

Obligations de 1’Etat auteur de la notification 

en e délai de ré 

Pendant le délai visé a l'article 13, 1‘ftat auteur de la notification ; 

a) Coopére avec les Etats auxquels la notification a 4té adressée en leur 
fotrnissant, sur demande, toutes données et informations supplémentaires 
disponibles et nécessaires 4 une évaluation précise; 

b} Ne met pas en oeuvre ni ne permet que soient mises en oeuvre lea 
mesures projetées sans le consentement des Etats auxquels la notification a été 
adressée, , 

Article 1 

Réponse a la notification 

Tout Etat auquel la notification a 6té adressée communique aussitét que 
possible ses conclusions a l'f&tat auteur de la notification, dans le délai' a 
reapecter en application de l'article 13. si 1'Etat auquel la notification a 
été adressée conclut que la mise en ceuvre des mesures projetées serait 
incompatible avec les dispositions des articles 5 ou 7, 41. accompagne cette 
conclusion d'un exposé documenté en expliquant les raisons. 

Article 16 

alan ation 

i. Si, dana le délai A respecter en application de l'article 13, 1‘ Stat auteur 
de la notification ne recoit pas de communication au titre de l'article 15, il 
peut, sous réserve des obligations qui lui incombent en vertu des articles 5 
et 7, procéder 4 la mise en ceuvre des mesures projetées.conformément a la 
notification et a toutes autres données et informations: fournies aux Etats 
auxquels la notification a 6té adressée. 

2. Pour tout Etat qui n’a pas, répondu a la notification qui lui a é6té adreasée 
pendant le délai prévu A l'article 13, le montant de 1'indemnisation demandée - 
peut @tre amputé des dépenses encourues par 1’ftat auteur de la notification au 
titre des mesures qui ont 6té entreprises aprés l‘expiration du délai de réponse 
et qui ne l'auraient pas 6té ai le premier &tat y avait fait objection en temps 
voulu.
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1. Quand une communication faite efi vertu de l'article 15 indique que la mige 

en oeuvre des mesures projetées serait incompatible avec les dispositions des 

articies 5 ou 7, 1'Etat auteur de la notification et 1’&tat auteur de la. 

communication engagent des consultations et, au besoin, des négociations en vue 

de résoudre la situation d’une maniére équitable. : 

2. Les consultations et les négociations se déroulent sélon le principe que 

chaque Etat doit de bonne foi tenir raisonnablement compte des droits et des 

intéréts légitimes de l’autre Etat. 

3, Au cours des consultations et des négociations, 1‘ftat auteur de la, 

notification s’abstient, si 1‘Etat auquel la notification a été adressée, le lui 

demande au moment of il Fait sa communication, de mettre en oeuvre ou de 

permettre que soient mises en oeuvre les mesures projetées pendant une période 
de six mois, sauf s'il en est autrement convenu. 

Article 18 © . 

r uy cas d ce tific 

1. Si un Etat du cours d'eau a des motifs raisonnables de penser qu‘un autre 
Etat du cours d’eau projette des mesures qui peuvent avoir dea effets négatifs 

significatifa pour lui, i1: peut demander a cet autre Etat d’appliquer les 

dispositions de l'article 12: La demande doit @tre accompagnée d'un ‘exposé 
documenté qui en explique les raisons, 

2. ‘Si 1’Btat qui projette ces mesures conclut néanmoings qu'il n’est pas tenu 

de donner notification en vertu de l'article 12, il en informe le premier &tat 
en lui adreeasant un exposé documenté expliquant les raisons dé sa conclusion.’ 
Si cette conclusion ne satisfait pas le premier Etat, les deux Etats doivent, 
& la demande de ce premier ftat, engager promptement des consultations et des’ 
négociations de la maniére indiquée aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17. 

3. Au cours des consultations et des négociations, 1’Etat qui projette les 
mesures s'abatient, ail le premier Etat le lui demande au moment of 11 demande 

l‘ouverture de consultations et de négociations, de mettre ‘en' ceuvrea ou de 

permettre que soient mises en oeuvre ces mesures pendant une période de ‘pix 

mois, sauf a'il en est autrement convenu. 

  

1.° Si la mise en oeuvre des mesures projetées est d'une extréme urgence pour 

la protection de la santé ou de la sécurité publiques ou d’autres intéréts |" 
également importants, 1'Etat qui projette ces mesures peut, sous réserve des" 

articles 5 et 7, procéder immédiatement 4 leur mise en ceuvre nonobstarit les | 
dispositions de l'article 14 et de l'article a7, paragraphe 3. 

2. En pareil cas, une déclaration formelle proclamant l’urgence des mesures 

accompagnée des données et informations pertinentes est commni.quée sans. délai 
aux autres Etats du cours d’ eau viséa a l‘article 12. °° 

3. L' Etat dui projette les mesures engage promptement, A la demande de d'un 
quelconque des Etats visés au paragraphe 2, des consultations et des * 
négociations avec lui, de la maniare indiquée a 1 article 17, paragraphes 1 

et 2. 
*



342 BULLETIN OFFICIEL N° 6022 23 rabii 1 1433 (16-02-2012) 
  

QUATRIEME PARTIE, PROTECTION, PRESERVATION ET GESTION 

Article 20 

Protection et préservation des 6cosystames 

Les Etats du cours d'eau, séparément et, s'il y a lieu, conjointement, 
protégent et préservent les écosystémes des cours d'eau internationaux. 

Article 21 

Prévention 2 itr 

1. Aux fins du présent article, on entend par "pollution d'un cours d‘eau 
international" toute modification préjudiciable de la composition ou de la 
qualité des eaux d’un cours d'eau international résultant directement ou 
indirectement d'activités humainea. 

2. Les Etats du cours d’eau, séparément et, s'il ya lieu, conjointement,.  . 
préviennent, réduisent et maftrisent la pollution d'un cours d'eau international 
qui risque de causer un dommage significatif A d’autres Etats du cours:d’eau ou 
a leur environnement, y compris un dommage a la santé ou A la sécurité de. ‘ 
l'homme, ou bien a toute utilisation positive des eaux ou bien aux ressources 
biologiques du cours d’eau. Les Etats du cours d’eau prennent des mesures .pour 
harmoniser leurs politiques a cet égard. 

3. A la demande de 1‘un quelconque d’entre eux, les Etats du cours d‘eau se 
consultent en vue d‘arréter des mesures et méthodes mutuellement acceptables — 
pour prévenir, réduire et maitriser la pollution telles que : . 

a) Définir des objectifa et des critéres communs concernant la qualité de 
l’eau; 

b) Mettre au point des techniques et des pratiques pour combattre la 
pollution de sources ponctuelles ou diffuges; 

c) Etablir des listes de substances dont 1’ introduction dans les eaux 
d‘un cours d’eau international doit @tre interdite, limitée, 4tudiée ou 

contr6é1ée. ™ 

Article 22 

Les Etats du cours d’eau prennent toutes les mesures nécessaires pour 
prévenir 1‘introduction dans un cours d‘eau international d'espaces &trangaéres 
ou nouvelles qui risquent d‘avoir des effets préjudiciables pour 1’ écosystame du - 
cours d’eau et de causer finalement un dommage significatif & d'autres Etats du 
cours d’‘ eau. 

Article 23 

P mil ari 

Les Etats du cours d‘eau, séparément et, s'il y a lieu, en coopération avec 
d‘autres Etats, prennent toutes les mesures se rapportant A un cours d'eau 
international qui sont nécessaires pour protéger et préserver le milieu marin, 
y compris les estuaires, en tenant compte des ragles et normes internationales 
généralement acceptées.
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1. Sur la demande de l'un quelconque d’entre eux, ies &tates du cours d'eau 

engagent des consultations sur la gestion d'un cours d'eau international, 
y compris éventuellement la création d‘un mécaniame mixte de gestion. 

2. Aux fitis du présent article, on entend par "gestion", en particulier : 

a} Le fait de planifier la mise en valeur durable d‘un cours d'eau 

international et d’assurer l]‘exécution des plans gui auront pu &tre adoptés;: et 

b) Le fait de promouvoir de toute autre mania@re l‘utilisation, la 

protection et le contréle du cours d’eau dans des conditions rationnelles et 

optimales. 

Article 25 

Réqulation 
~ 

1, Les Etats du cours d'eau cooparent, selon que de besoin, pour répondre 4 la 

nécesaité ou pour exploiter les possibilités de réguler le débit des eaux d'un 

cours d’eau international. 

2. A moine qu'il n’en soit convenu autrement, les Etats du cours d'eau 

participent sur une base équitable 4 la construction et A l‘entretien ou au 

financement des ouvrages de régulation qu‘ils ont pu convenir d'entreprendre. 

3. Aux fina du présent article, le terme "régulation" s’entend de 

l'utilisation d’ouvrages hydrauliques ou de toute autre mesure employée de fagon 

continue pour modifier, faire varier ou controler d’une autre maniére le débit 

des eaux d'un cours d'eau international. 

axticle 26 

Installations 

1. Lea Etats du cours d'eau, A l’intérieur de leurs territoires respectifa, 

a’emploient au mieux de leurs moyens A assurer l‘entretien et la protection des 

installations, aménagements et autres ouvrages 116s & un cours @’ eau 

international. . 

2. Sur la demande de l'un quelconque d’entre eux qui a des motifs raisonnables 

de croire qu’il risque de subir des effets négatifa significatifs, les Etats du 

cours d'eau engagent des consultations concernant : , 

a) Le bon fonctionnement et l'entretien des installations, aménagements 

ou autres ouvrages liés 4 un cours d’eau international; 

b) La protection des instaliations, aménagements ou autres ouvrages 

contre les actes intentionnels ou les actes de négligence ou les forces de la 

nature. 

CINQUIEME PARTIE. CONDITIONS DOMMAGRASLES ET CAS D’URGENCE 

  

Les Etats du cours d'eau séparément ou,. s'il y a Lieu, conjointement, _ 

prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir ou atténuer les conditions
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relatives 4 un coure d'eau international résultant de causes naturelles ou 
d’activités humaines qui risquent d’&tre dommageables pour d‘ autres Etats du 
cours d’‘eau, telles que les inondations ou la formation de glace, les maladies a 
transmission hydrique, 1‘ envasement, 1’érosion, ]’ intrusion d‘'eaux salées, la 
sécheresse ou la désertification. ” 

Article 28 

Cag_d’'urgence 

1. Aux fins du présent article, le terme “urgence" s’entend des situations qui causent, ou menacent de facon imminente de causer, un dommage grave aux Etats du cours d'eau ou a d’autres Etats et qui sont brusquement provoquées par des causes. naturelles, telles que les inondations; la débacle, les éboulements ou ies tremblementa de terre, ou par des activités humaines, en cag, par exemple, d'accident induatriel, 

2. Tout Etat du cours d'eau informe sans retard et par les moyens les plus rapides disponibles les autres Etats qui risquent d‘&tre touchés ainsi que les organisations internationales compétentes de toute situation d'urgence survenant sur son territoire. 

3. Tout tat du cours d’eau sur le territoire duquel survient une situation d‘urgence prend immédiatement, en coopération avec les ftats qui risquent. d‘atie touchés et, le cas 6chéant, les organisations internationales compétentes, toutes les mesures possibles en pratique que dictent les circonstances pour prévenir, atténuer et 6liminer les conséquences dommageables de la situation d'urgence. 

4, En cas de nécessité, les Stata du cours d‘eau élaborent conjointement des plans d‘urgence pour faire face aux situations d‘urgence en coopération, le cas échéant, avec les autres Etats qui risquent d‘&tre touchés et les organisations internationalea compétentea. 

SIXJEME PARTIE. DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 29 

ours d’e A installations 

" 

Les cours d’eau internationaux et les installations, aménagements et-autres ouvrages connexes bénéficient de la protection accordée par les principes et' régles du droit international applicables aux conflits armés internationaux et 
non internationaux et. ne sont pas utilisés en violation de ces principes et 
régles. 

Article 30 

Procédures indirectes 

Dans les cas of i] existe des obstacles sérieux a 1‘établissement de 
contacts directs entre Etata du cours d'eau, les ftats concernés B'acquittent 
des obligations de coopération prévues dans. la présente Convention, y compris 
échange de données et d’informations, notification, communication, consultations 
et négociations, par le biais de toute procédure indirecte acceptée par eux.
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Arhiclée 31 

Données et informations vitales pour la défense 

ou_la sécurité nationales 

Aucune disposition de la présente Convention n'oblige un Etat du cours 

d’eau A fournir des données ou des informations qui sont vitales pour sa défense 

ou sa sécurité nationales. Néanmoins, cet Etat doit coopérer de bonne foi avec 

les autres Etats du cours d’eau en vue de fournir autant d’informations ‘que les 

circonstanceg le permettent. 

Article 32 

  

Non- i i 

A moins que les Etats du cours d’eau intéressés n’en conviennent autrement 

_pour protéger lea intéréts des personnes, physiques ou morales, qui ont subi un 

_dommage .transfrontiére significatif résultant d’ activités liées 4 un cours d'eau 

international ou qui se trouvent sérieusement menacées @/un tel ‘domlage, un" Beat 

du cours d’eau ne fait pas de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu 

de résidence ou le lieu ot le préjudice a été subi dans l’octroi auxdites 

personnes, conformément A gon droit interne, de l‘accés aux procédures 

juridictionnelles et autres ou bien d’un droit A indemnisation ou autre forme de 

réparation au titre d’un dommage significatif causé par de telles activités 

menées sur gon territoire. 

Article 33 

Réqlement des différends 

1. En cas de différend entre deux ou plusieurs Parties concernant 

l'interprétation ou l‘application de la présente Convention, les Parties 

intéressées, en l’absence d'un accord applicable entre elles, a’efforcent de 

résoudre le différend par des moyengs pacifiques, conformément aux dispositions 

ci-apréa. 

2. Si les Parties intéressées ne peuvent parvenir 4 un accord par la voie de 

la négociation demandée par l‘une d'entre elles, elles peuvent solliciter 

conjointement les bons’ offices d'une tierce partie — ou lui demander 

d'intervenir a des fins de médiation ou de conciliation, ou avoir recours, selon 

qu'il conviendra, 4 toute institution mixte de cours d’eau qu’elles peuvent 

avoir établie, ou décider de soumettre le différend A une procédure d‘ arbitrage 

ou a la Cour internationaie de Justice. 

3. Sous réserve de l'application du paragraphe 10, si aprés un délai de 

six mois A compter de la date de la demande de négociation mentionnée au 

paragraphe 2, les Parties intéressées n’ont pu résoudre leur différend par la 

négociation ou par tout autre moyen mentionné dans ledit paragraphe, le. 

différend est soumis, a la demande de l'une quelconque d’entre elles, a une 

procédure d’enquéte impartiale, conformément aux paragraphes 4 4 9, sauf accord 

contraire des Parties. 

4. Il est établi une commission d’enquéte, composée d‘un membre désigné par 

chacune des Parties intéressées plus un membre n/ayant la nationalité d' aucune 

desdites Parties, choisi par les deux autres, qui fait fonction de président. 

5. Si les membres désignés par les Parties ne parviennent pas a s'entendre sur 

un président dans un délai de trois mois A compter de la demande d' établissement 

de la Commission, toute Partie intéressée peut demander au Secrétaire général de 

l'Organisation des Nations Unies de désigner le Président, lequel n’aura la 

nationalité d’aucune des Parties au différend ou d'aucun Etat riverain du cours
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d'eau visé. si l'une des Parties ne proc&éde pas 4 la désignation d‘un membre 
dans un délai de troia mois 4 compter de la demande initiale faite conformément 
au paragraphe 3, toute autre Partie intéressée peut demander au Secrétaire 
général de 1’ Organisation des Nations Unies de désigner une personne n’ayant la 
nationalité d‘aucune des parties au différend ni d' aucun Etat riverain du cours 
d'eau visé. La personne ainsi désignée sera le membre unique de la Commission. 

6, La Commission arréte elle-méme sa procédure. 

7. Les Parties intéressées ont l‘obligation de fournir a la Commission les 
renseignements dont elle peut avoir besoin et de lui permettre, sur sa demande, 
d‘entrer sur leur territoire et d'inspecter les installations, établissements, 
équipements, constructions ou accidents topographiques présentant un intérét 
pour l‘enquéte. 

8. La Commission adopte son rapport 4 la majorité de ses membres, sauf si elle 
n’en compte qu'un seul, et soumet ce rapport aux Parties intéressées en. 
y énongant ses conclusions motivées et les. recommandations qu’elle ‘juge " 
appropriées en vue d'un réglement équitable: du différend, que les Parties. 
intéressées examinent de bonne foi. 

9. ‘Les dépenses de la Commission. sont: supportées a parte égales par les 
Parties intéreasées. 

10... Lors de la “patification, de l‘acceptation et de l' approbation de la 
présente Convention, ou de 1’adhésion 4 cet instrument, ou a tout moment par la 
suite, une Partie qui n’est pas une organisation d’intégration économique 
régionale peut déclarer, dans un instrument écrit adregsé au Dépositaire, qu’en 
ee qui concerne tout différend non résolu conformément au paragraphe 2, elle 
reconnait comme obligatoire ipso facto et sans accord spécial concernant 1‘une 
quelconque des Parties acceptant la méme obligation : 

a) La soumission du différend a la Cour internationale de Justice; et/ou 

~  »b) L’ arbitrage par un tribunal arbitral dont la compétence est 6tablie et 
qui exerce ses pouvoirs, sauf accord contraire entre les Parties au différend, © 
conformément a la procédure énoncée 4 1‘ annexe de la présente Convention. — 

Une Partie qui est une organisation @’ intégration ‘économique régionale peut | 
faire une déclaration' dans le méme sens concernant l'arbitrage, conformément a 
l‘alinéa b). 

SEPTIEME PARTIE. CLAUSES FINALES 

je 3 

ignature 

La présente Convention sera ouverte A la signature de tous les Etats et des 
organisations d’intégration économique régionale 4 partir du 21 mai 1997 jusqu’au 20 mai 2000 
au Siége de l’Organisation des Nations Unies a New York. 

Article 35 oy 

Ratification, acceptation, approbation ou adhésion 

1. La présente Convention sera soumise A ratification, acceptation, 
approbation ou adhésion par les Etats et les organisations d‘ intégration 
.économique régionale. Les instruments de ratification, d’acceptation, 
d' approbation ou d'adhésion seront déposés auprés du Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies.
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2. Toute organisation d‘intégration économique régionale qui devient: partie a 
la présente Convention alors qu’aucun de ses Etats membres n'y est lui-mame 
partie est tenue de toutes les obligations imposées par la Convention. 

Lorsqu’un ou plusieurs des Etats membres d'une telle organisation sont parties 

a la présente Convention, l‘erganisation et aea Etats membres décident de leurs 
responsabilités respectives quant a l‘exécution des obligations que la 

Convention leur impose. Dans de tels cas, l‘organisation et les Etats membres 

ne sont pas habilités 4 exercer concurremment les droits qu’ouvre la Convention. 

3. Dans leurs instruments de ratification, d‘acceptation, d' approbation ou 

d'adhésion, les organisations d‘intégration économique régionale doivent. 
indiquer 1/6tendue de leur compétence dans les domaines relevant de la 

Convention. Ces organisations doivent également informer le Secrétaire général. 

de l’Organisation des Nations Unies de toute modification substantielle de 

L'étendue de leur compétence. 

Articie 36 

En viqueur 

1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixiéme jour 

suivant la date du dépdt du trente-cinquidéme instrument de ratification, 

d'acceptation, d’approbation ou d'adhésion auprés du Secrétaire général de 
l’Organigation des Nations Unies. 

2. Pour chacun des Stats ou chacune des organisations d’intégration économique 

régionale qui ratifieront, accepteront ou approuveront la Convention ou y 

adhéreront aprés le dép&t du trente-cinguiéme instrument de ratification, 

d'acceptation, d‘approbation ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le 

quatre-vingt-dixiame jour suivant le dépét par cet Rtat ou cette organisation 

d'intégration économique régionale de son instrument de ratification, 

d'acceptation, d’approbation ou d‘adhésion. 

3. Aux fina des paragraphes 1 et 2, un instrument déposé par une organisation 

d'intégration économique régionale ne fevr pas considéré comme s‘ajoutant A ceux 

déposés par les Etats. 

Article 37 

Textea_authentiques 

L’ original de la présente Convention, dont les textes anglaia, arabe, 

chinois, espagnol, frangais et russe font également foi, sera déposé aupras du 

Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, A ce dfiment autorisés, ont 

signé la présente Convention. , 

Fait a New York, le 21 mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept. 
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ANNEXE 

ARBITRAGE 

Article premier 

A moins que les parties au différend n'en décident autrement, il east 
procédé 4 l'arbitrage prévu a l'article 33 de la Convention conformément aux articles 2 A 14 de la présente annexe. 

Article 2 

La partie requérante notifie A la partie défenderesse qu’elle renvoit un 
différend a l'arbitrage conformément a l'article 33 de la Convention. ba 
notification indique l'objet de l‘arbitrage et notamment les articles de la 
Convention dont 1/interprétation ou 1’application font l'objet du différend, 
Si les parties ne s’accordent pas sur l'objet du différend avant la désignation 
du Président du Tribunal arbitral, c'est ce dernier qui le détermine. : 

Article 3 

1. En cas de différend entre deux parties, le Tribunal arbitral est composé de. 
_ trois membres, . Chacune des parties au différend nomme un arbitre; les deux. 
arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord le troisiaéme arbitre, qui | 
assume la présidence du Tribunal. Ce dernier ne doit pas 6tre ressortissant: de - 
l‘une des parties au différend ou d’un B&tat riverain du cours d'eau concerné, ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l'une de ces parties ou d’un- 
tel. ftat riverain, ni s‘&tre dé&ja occupé de l’affaire A quelque autre titre. | 

2.- En cas de différend entre plus de deux parties, les parties ayant le méme 
intérét désignent un arbitre d’un commun accord. : 

3. En cas de vacance, il est pourvu A la vacance selon la procédurea prévue - 
‘pour la nomination initiale. 

ther: 

“4. Si, dans un délai de deux mois '‘aprés la nomination du deuxiame arbitre, 
le Président du Tribunal] arbitral n'est pas désigné, le Président de la Cour 
internationale de Justice procéde, 4 la requéte d’une' partie, a sa désigqnation ° 
dans un nouveau délai de deux mois. ms 

2. Si, dans un délai de deux mois aprés réception de la requ&te, 1l’une des 
parties au différend n'a pas procédé 4 la nomination d'un arbitre, 1‘ autre 
partie peut saisir le Président de la Cour internationale de Justice, qui 
‘procéde a la désignation dane un nouveau délai de deux mois. 

Article § 

Le Tribunal arbitral rend ses décisiona conformément aux dispositions de 1 
présente Convention et au droit international. 

Article 6 

Sauf si les parties au différend en décident autrement, le Tribunal 
arbitral établit ses propres régles de procédure. . 

Article 7 

A la demande de l'une des parties, le Tribunal arbitral peut recommander 
les mesures conservatoires indispensables,
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Articie 8 

1. Les parties au différend facilitent les travaux du Tribunal arbitral et, 
en particulier, utilisent tous les moyens 4 leur disposition pour : 

a) Fournir au Tribunal tous les decuments, renseignements et facilités 
nécessaires; 

b} Permettre au Tribunal, en cas.de besoin, de faire comparaitre des 
témoins ou des experts et de recueillir leur déposition. 

2. Les parties et les arbitres gont tenus de conserver le caractére 
confidentiel de tout renseignement qu'ils obtiennent confidenti ellement au cours 
des audiences du Tribunal arbitral. , , 

Article 3 

A moins que le Tribunal arbitral n'en décide autrement du fait des 

circonstances particulléres de l'affaire, les frais du Tribunal sont pris en 

charge, A parts égales, par les parties au différend. tbe Tribunal tient un | 

relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux parties. 

Article 16 

Toute partie ayant, en ce qui concerne l'objet du différend, un intérét’ 

d’'ordre juridique susceptible d‘6tre affecté par la décision, peut intervenir 
dans la procédure avec le consentement du Tribunal. 

Article 11 

Le Tribunal peut connaitre et décider deg demandes reconventionneilles - 

directement liées 4 l'objet du différend. 

Article 12 

Les décisions du Tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, 
sont prises 4 la majorité des voix de ses membres. 

Article 13 

Si l‘une des parties au différend ne se présente pas devant le Tribunal — 
arbitral ou ne défend pas sa cause, l'autre partie peut demander au Tributal de 

poursuivre la procédure et de prononcer sa décision, Le fait qu’une des‘ parties 
ne se soit pas présentée devant le Tribunal ou se soit abstenue de faire valoir 

ses droite ne fait pas obstacle 4 la procédure. Avant de prononcer sa sentence 

définitive, le Tribunal arbitral doit s'asaumer que la demande est fondée dans 

les faits et-en droit. 

Article 14 

1. Le Tribunal prononce sa sentence définitive au plus tard cing mois A partir 

de la date a laquelle il a été créé, 4 moins qu’il n’estime nécessaire de 

prolonger ce délai pour une période qui ne devrait pas excéder cing mois 

.Bupplémentaires. , 

2. ba sentence définitive du Tribunal arbitral est limitée a la question qui 

fait l'objet du différend et est motivée. Elie contient les noms des membres 

qui ont participé au délibéré et la date Aa laquelle elle a été prononcée. Tout 

membre au Tribunal peut y annexer un avis distinct ou une opinion divergente. 

3. La sentence est obligatoire pour les parties au différend. Eile é¢st sans 

appel, A moins que les parties ne se soient entendues d’avance sur une procédure 

d‘appel. 

4. Tout différend qui pourrait surgir entre les parties au différend 

concernant l‘interprétation ou 1'exécution de la sentence peut étre soumis par 

l'une des parties au Tribunal arbitral qui l‘a rendue. 

Le lexte en langue arabe a élé publié dans [édition générale du « Bulletin officiel » n° 6021 du 20 rabii 1 1433 (43 février 2042).
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Dahir n° 1-09-184 du 1¢ ramadan 1432 (2 aodt 2011) portant publication de I’ Accord 
de coopération en matiére de péches maritimes fait 4 Libreville le 24 février 2005 
entre fe gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de Ia 

République gabonaise. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Mayjesté Mohammed VI) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Accord de coopération en matiére de péches maritimes fait 4 Libreville le 

24 février 2005 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la 

République gabonaise ; 

Considérant les notifications réciproques de l’accomplissement des formalités 

nécessaires pour l’entrée en vigueur de |’ Accord précité, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publi¢é au Bulletin officiel, 4 la suite du présent dahir, |’ Accord de coopération en 
matiére de péches maritimes fait a Libreville le 24 février 2005 entre le gouvernement du 
Royaume du Maroc et le gouvernement de la République gabonaise. 

Fait a Rabat, le I*" ramadan 1432 (2 aott 20/1). 

Pour contreseing : 

Le Chef'du gouvernement, 

ABBAS EL FASSL.
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ACCORD 

DE COOPERATION EN MATIERE DE PECHES MARITIMES 

ENTRE 

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC 

ET | 

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 

Le Gouvernement du Royaume du Maroc et le Gouvernement de la 

République Gabonaise, ci-aprés dénommeés «Parties Contractantes » ; 

Animés par le souhait de renforcer les liens d’amitié existant entre les 

deux pays ; 

Conscients du réle spécifique que le secteur des péches maritimes occupe 

dans leur développement économique et social ; 

Convaincus de l’intérét qu’ils portent 4 la préservation des ressources 

halieutiques a la protection de l’environnement marin, et déterminés a assurer, 

dans leur intérét commun, la conservation et la gestion rationnelle des ressources 

biologiques dans les eaux adjacentes a leurs cétes, et 

Considérant qu’il est dans leur intérét de stimuler la coopération dans les 

domaines de la formation, de la recherche technique et scientifique en matiére de 

péches maritimes et de traitement et valorisation des produits de la péche ; - 

Conviennent de ce qui suit : 

Article premier : Objet 

Le présent Accord a pour objet de fixer les principes et les modalités de 

mise-en ceuvre de la coopération dans les domaines de la formation, de la 

recherche technique et scientifique en matiére de péches maritimes, de 

traitement et valorisation des produits de la péche entre le Royaume du Maroc et 

la République Gabonaise.
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Article deux :Actions de coopération dans le domaine de 
la formation 

Les deux Parties Contractantes accordent une attention particuliére 4 la 
formation en matiére de péche maritime de leurs cadres par la mise en ceuvre de 
programmes communs de formation et de perfectionnement. 

~ Acet effet, des facilités seront accordées au profit des personnels relevant 
de leurs administrations de péche respectives par : 

i) Vorganisation de stages de formation ; 
ii) Poctroi de bourses d’étude ; 
iii) ’ organisation de visites pédagogiques au profit des directeurs, formateurs et 

encadreurs de leurs établissements de formation respectifs, en vue 
d’échanger leurs expériences mutuelles et de prendre connaissance avec le 
systéme maritime en vigueur dans les deux pays; : 

iv) la participation aux séminaires, cours spécialisés et ateliers de formation 
organisés par chacune des deux Parties et ayant un intérét commun ; 

v) Véchange de formateurs et d’experts en matiére de formation ; 
vi) l’échange périodique de toutes documentations et informations utiles dans 

les domaines liés 4 la formation en péche maritime, notamment d’ordre 
pédagogique et technique. 

Article trois: Actions de coopération technique et scientifique en 
‘matiére de péches maritimes 

Les deux Parties Contractantes coopérent, en vue d’encourager 
Elaboration, la gestion et la réalisation de programmes communs de recherche 
scientifique mis au point par leurs instituts de recherche, tendant notamment a 
permettre une meilleure connaissance de leurs ressources halieutiques et a 
améliorer leur exploitation, leur gestion et leur commercialisation au profit de 
leur développement économique et social. . 

Elles encouragent les échanges d’informations et d’expériences sur 
aquaculture et sur les techniques et les équipements de péche. 

Article quatre : Actions de coopération dans le domaine de la 
transformation et de la commercialisation des 
produits de la péche 

Les deux Parties Contractantes encouragent P’échange de leurs 
expériences respectives en matiére de transformation des produits de la péche et 
de commercialisation de ces produits et de leurs dérivés.
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A cet effet, chacune des Parties Contractantes fait bénéficier l’autre Partie 

et ses opérateurs du savoir faire acquis dans les domaines de l’aquaculture et de 

la transformation des produits de la péche en vue de permettre |’amélioration de 
leur qualité et de leur valorisation optimale. 

Article cing : Partenariat entre les professionnels 

Les deux Parties Contractantes encouragent, autant que de besoin, la 

coopération entre les professionnels en matiére de péches maritimes, de 

transformation et valorisation des produits de la péche. 

_ Article six: Mise en ceuvre des actions et programmes 
de coopération 

Pour l’application des articles 3 et 4 ci-dessus, des actions et programmes 

sont mis en ceuvre conjointement par les Parties Contractantes et arrétés au sein 

de la Commission Mixte prévue 4 l’article 7 ci-dessous, qui peut a cet effet créer 
un ou plusieurs Comités spécialisés. 

Article sept : Commission mixte 

Il est créé une Commission Mixte chargée de veiller 4 1a bonne application 
du présent Accord et d’en superviser |’exécution, l’interprétation et le bon 
fonctionnement. Elle est également chargée du réglement des litiges pouvant 
naitre de son application et de son interprétation. 

Cette Commission arréte les actions et programmes de coopération 

_ prévus par le présent Accord. 
Elle veille a l’exécution des programmes annuels de coopération qui 

seront établis. 
Elle crée et fixe le mandat des Comités spécialisés visés a article 6 

ci-dessus. . 
Elle se réunit autant que de besoin et au moins une fois par an, 

alternativement au Royaume du Maroc et en Republique Gabonaise 4 !'initiative 
de la Partie la plus diligente. 

Article huit : Coopération au sein des Organisations 
Internationales et Régionales 

Les deux Parties Contractantes encouragent des consultations mutuelles 

en vue d’harmoniser leurs positions au sein des Organisations Internationales et 

Régionales compétentes en matiére des péches maritimes.
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Article neuf : Durée et entrée en vigueur de l’ Accord 

Le présent Accord est conclu pour une durée de deux ans, et renouvelé a 
Yexpiration de ce délai, par tacite reconduction pour des périodes successives de 
deux années. 

Le présent Accord entre en vigueur 4 compter de la date de la derniére 
notification relative 4 l'accomplissement de la procédure constitutionnelle 
requise pour son entrée en vigueur dans chacun des deux pays. 

Chacune des Parties Contractantes pourra a tout moment dénoncer le 
présent Accord. Cette dénonciation prendra effet six mois (6) aprés notification 

 écrite a l’autre Partie. 

Les dispositions du présent Accord continueront a étre appliquées aprés sa 
dénonciation ou son expiration a toutes les obligations découlant des actions, des 
programmes ou des contrats établis en vertu de ses dispositions et non exécutés 
enti¢rement a la date de son échéance. 

Article dix : 

Le présent Accord abroge et remplace, 4 la date de son entrée en vigueur, 
l’Accord de coopération en matiére de Péches maritimes signé a Libreville le 03 
juin 1999 entre le Gouvernement du Royaume du Maroc et le Gouvernement de 
la République Gabonaise. 

Fait a Libreville, le 2Y février 2005, en double exemplaires en langues 
-arabe et francaise, chaque texte faisant également foi. 

   

Pour le Gouvernement Pour le Gouverpement 
du Royaume du Maroc de la République Gabonaise 

4 \0 
Mohand LAENSER _ UMBA 

Ministre de I’ Agriculture, du Ministr *Economie Forestiére, 
Développement rural et des des Eaux, de la Péche, de 
Péches maritimes Environnement Chargé de 

La Protection de la Nature
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CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE 
  

Décision du CSCA n° 62-11 du 20 hija 1432 (17 novembre 2011) 

relative 4 la couverture des procédures judiciaires par 

« SOREAD-2M ». 

LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE, 

Vu la Constitution, notamment, son article 23 ; 

Vu le dahir n° 1-02-212 du 22 joumada IE 1423 (31 aoat 2002) 

portant création de la Haute autorité de la communication 

audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment ses 

articles 3 (alinéas 8, 11 et 16) 11, 12 et 16; 

Vu la loi n° 77-03 relative a la communication audiovisuelle, 

promulguée par le dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005), 

notamment son préambule et ses articles 3, 8 (dernier paragraphe), 
26 (alinéa 14), 46 (dernier paragraphe) 48, 49, 53, 63 et 81; 

Vu le cahier des charges de « SOREAD-2M », notamment, 

ses articles 29, 46, et 47; 

Vu la recommandation adressée par le Conseil supérieur de 
la communication audiovisuelle aux opérateurs de la 
communication audiovisuelle, en date du 20 joumada II 1426 
(27 juin 2005} concernant la couverture des procédures 

judiciaires par les opérateurs de la communication audiovisuelle ; 

Aprés avoir pris connaissance de la lettre de la Société 
« SOREAD 2M », en date du 10 novembre 2011, en réponse 4 la 

demande d’éclairages qui Iui a été adressée par la Haute autorité, 
en date du 01 novembre 2011, relativement au respect des 
principes et des régles concernant la couverture des procédures 

judiciaires et particuliérement la présomption d’innocence ; 

Aprés avoir pris connaissance des documents relatifs a 
Vinstruction effectuée par les services de la direction générale de 
la communication audiovisuelle ; 

Et aprés en avoir délibéré : 

Attendu que, dans le cadre des missions de suivi des 

programmes des services radiophoniques et télévisuels, la 

direction générale de la communication audiovisuelle a relevé un 
ensemble d’ observations concernant le reportage sur un meurtre 

perpétré 4 Tanger, diffusé par la société « SOREAD 2M » durant 
Pédition du 22 octobre 2011 du journal télévisé de 20H45 ; 

Attendu que, dans jedit reportage, ont été diffusées, de 
maniére claire et récurrente, des scénes identifiant Paccusé, 
menotté, durant la reconstitution des faits sous la supervision de 
la police judiciaire. Par ailleurs, Je reportage a présenié la 

déciaration d’une dame qui a considéré l’accusé, sans nul doute 
ou suspicion, comme étant l’auteur du meurtre et ce, en ces 

termes : «Ce petit nid qui été détruit malheureusement par 
quelqu’un que j’ai dG cétoyer pendant la préparation de la 
maison..... » 5 

Attendu que le cahier des charges de « SOREAD-2M » 
dispose que : « Dans le respect du droit a l’information, !a 
diffusion d’émissions, d’images, de propos ou de documents 
relatifs A des procédures judiciaires ou des faits susceptibles de 
donner lieu 4 une information judiciaire nécessite qu'une attention 
particuliére soit apportée au respect de la présomption 
d’innocence ...et de lanonymat des personnes concernées...» 
(29.3°) , qu’en sus, l’opérateur a souscrit des engagements dans sa   

charte déontologique d’antenne, notamment 4 l'article 1.2, 
paragraphe 14 qui reprend littéralement les dispositions de I’ article 
29.3° précité, ainsi qu’au paragraphe 15 qui stipule que : « Le 
respect de la présomption d’innocence, lorsque la procédure 

judiciaire en cours est évoquée a l’antenne, ou le cas échéant 
avant méme que cette procédure soit engagée, signifie que : 

—la relation des faits et leur commentaire font preuve de 
prudence, neutralité, rigueur et honnéteté, et prennent, 
aussi souvent que nécessaire, un caractére conditionnel et 

non affirmatif ; 

~ dés lors qu’un doute raisonnable existe sur la réalité des 
faits ou sur Pimplication effective d’une personne, il est 
évité, dans la mesure du possible, d’identifier cette ° 

personne a l’antenne ; 

—les commentaires sont exempts de tout préjugé sur la 
culpabilité de la personne en cause ; les sources 

accusatoires sont précisément citées, les éléments non 
établis ou contradictoires sont relevés ; il est évité de 

rappeler les éventuelles condamnations antérieures sans 
lien avec l’affaire concernée... » ; 

Attendu que la recommandation adressée par le Conseil 
supérieur de la communication audiovisuelle concernant la 

couverture des procédures judiciaires par les opérateurs de 
communication audiovisuelle dispose que : « Le Conseil 

recommande aux opérateurs de la communication audiovisuelle 
de se conformer aux principes juridiques et aux dispositions 
légales garantissant les conditions du procés équitable, 
notamment ceux relatifs au principe de la présomption 

d’innecence, au secret de l’instruction et les implications qui en 
découlent, au principe du contradictoire et 4 la déontologie 

professionnelle de la presse, » ; 

Attendu que la diffusion, claire et récurrente, de scénes 
laissant apparaitre le visage de l'accusé constitue une infraction 
aux dispositions de l’article 29 du cahier des charges de 
« SOREAD-2M » précité, ainsi qu’aux engagements souscrits 

par Popérateur conformément audit article ; 

Attendu que !’article 28 du cahier des charges de ta société 
« SOREAD-2M » dispose que : «Sous réserve du respect des 
dispositions légales et du présent cahier des charges, la société 

congoit librement ses programmes et ses regles de 
programmation et en assure l’entiére responsabilité ». [) dispose 
également que : « La société conserve en toutes circonstances la 
maitrise de son antenne. Elle contréle, préalablement a leur 
diffusion, tous les programmes ou parties de programmes 
enregistrés.» ; 

Attendu que la déclaration contenue dans fe reportage 

précité constitue un défaut de maitrise d’antenne étant donné que 
« SOREAD-2M » a diffusé un reportage enregistré sans s’assurer 
de sa conformité aux dispositions légales yet a l’éthique 

professionnelle ; 

Attendu que « SOREAD-2M » a affirmé, dans sa lettre de 
réponse, que le reportage a essayé d’exploiter les éléments 
d'information en toute objectivité, rigueur et sans aucune 
exagération ou tentative d’influencer la justice « toutefois, ceci 
ne justifie pas !’absence de prise de précaution lors de ja 
diffusion de scénes représentant le visage de l’accusé », tout en 
admettant |’existence d’une bévue qui a été, néanmoins, commise 

« de bonne foi » ;
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Attendu, qu’en conséquence, il se doit de prendre les 

mesures appropriées 4 l’encontre de « SOREAD-2M » eu égard 
ace qui précéde, 

PAR CES MOTIFS : 

1 ~ Déclare que |’opérateur « SOREAD-2M » a enfreint les 
dispositions de son cahier des charges en ce qui concerne ies 
obligations relatives 4 la couverture des procédures judiciaires et 
a la présomption d’ innocence ; 

2 — Décide, en conséquence, d’adresser un avertissement a 
la société « SOREAD- 2M » ; 

3— Ordonne la notification de la présente décision a la 
société « SOREAD-2M » et sa publication au Bulletin officiel 

Délibérée par le Conseil supérieur de fa communication 
audiovisuelle, lors de sa séance du 20 hija 1432 (17 novembre 2011), 
tenue au siége de la Haute autorité de la communication 
audiovisuelle a Rabat, ol siégeaient M. Ahmed Ghazali, 
Président, M™* et MM. Rabha Zeidguy, Faouzi Skali Mohamed 
Gallaoui, Mohamed Abderahim, Mohamed Auajjar, Bouchaib 
Ouabbi, Talaa Assoud Alatlassi et Khadija El Gour, Conseillers. 

Pour fe Conset! supérieur 
de [a communication audiovisuelle, 

Le président, 

AHMED GHAZAL. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6020 du t6 rabii 1 1433 (9 février 2012). 

  

Décision du CSCA n° 63-11 du 12 moharrem 1433 (8 décembre 2011} 
relative & l’émission « MAG ECO » diffusée sur le service 
radiophonique « RADIO MED », 

LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE, 

Vu le dahir n° 1.02.212 du 22 joumada II 1423 (31 aofit 2002) 
portant création de la Haute autorité de Ja communication 
audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment ses articles 3 
(alinéas 8, 1] et 15), 11, 12, 16 et 17: 

Vu la loi n° 77-03 relative A la communication audiovisuelte, 
promulguée par le dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005), 
notamment ses articles 2 (alinéa 4), 26 et 43 ; 

Vu le cahier des charges du service radiophonique « RADIO 
MED » édité par la société « Audiovisuelle Internationale », 
notamment ses articles 19 (alinéa 2), 20 (atinéa 1) et 34 (alinéa 2) : 

Aprés avoir pris connaissance des rapports établis par la 
direction générale de [a communication audiovisuelle, concernant le 
contenu du programme « MAG ECO » diffusé sur les ondes du 
service radiophonique « RADIO MED » ; 

Aprés avoir pris connaissance de la lettre de réponse de la 
société « Audiovisuelle Internationale », du 28 novembre 2011, 
relativement a la demande d’informations qui lui a été adressée par 
la Haute autorité de la communication audiovisuelle, en date du 
22 novembre 2011 ;   
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Et aprés en avoir délibére ; 

Aprés avoir pris connaissance de instruction effectuée par la 
direction générale de la communication audiovisuelle, concernant 
les éditions du 25 et 27 octobre 201] de I’émission « MAG ECO », 
diffusée sur les ondes du service radiophonique « RADIO MED », 
qui a relevé que l’invité de iadite émission, un représentant de 
I’établissement bancaire le « Crédit Agricole », a présenté tes noms, 
les prix, les avantages des produits et les services commercialisés 
par cet établissement : 

Attendu que I’établissement bancaire « Crédit Agricole » est le 
parrain de l’émission « MAG ECO » diffusée sur les ondes du 
service radiophonique « RADIO MED » ; 

Attendu que, durant l’édition du 25 octobre 2011 de ladite 
émission, qui a été consacrée a la nouvelle campagne agricole, 
Pinvité précité a largement exposé et expliqué les services offerts 
par le « Crédit Agricole » et les avantages y afférents en ces termes : 

— « Hissab el fellah, c’est un compte chéque avec une carte 
bancaire ... et un ensemble d’opérations gratuites ... et bien 
sur Jes frais de tenue de compte sont gratuits ... l'ensemble 
de l’opération est gratuite... » ; 

~ « Ce sont des produits trés faciles d’accés, adaptés a une 
population qui a du mal a étre bancarisée. Le crédit agricole, 
qui connait trés bien lagriculteur et le monde rural, est le 
mieux placé pour accompagner ces agriculteurs... »: 

- « Trés facile a utiliser, il suffit de se présenter a agence du 
Crédit Agricole la plus proche pour avoir l’ouverture du 
compte, le chéquier, Ja carte gui convient, avec trois 
formules... ». 

Attendu que, durant la méme édition, |’animatrice n’a pas pris 
le recul nécessaire vis-a-vis des présentations et des affirmations 
dudit invite, mais lui a donné raison quant aux qualificatifs élogieux 
ayant mis en valeur les nouveaux produits du « Crédit Agricole » et 
ce, en ces termes : 

~« On peut dire que ce sont des produits trés adaptés au 
milieu rural ? » 

~ «Ce que j’ai retenu, ce sont des produits trés faciles, surtout 
trés faciles... » 

Attendu que le méme invité a réitéré, durant l’édition du 
27 octobre 2011 a l’occasion d’Aid Al Adha, les mémes présentations 
des produits du « Crédit Agricole » et ce, durant Péchange qu’il a 
eu avec la présentatrice de |’émission en ces termes : 

L’animatrice : « Bonjour...je suis de retour vers vous, juste 
pour rappel, on a parlé il y a deux jours dans le cadre de notre 
magazine économique de la campagne de bancarisation lancée par 
le Crédit Agricole. Aujourd’hui, je reviens vers vous parce que cette 
méme institution a lancé une autre campagne qui est toujours 
relative au monde rural, mais qui est un petit peu particuliére, car 
elle est occasionnelle et coincide uniquement avec la féte du 
mouton, Est ce que vous pouvez nous parler de cette campagne ? » 

L’invité : " « Hissab el fellah » est un compte chéque, avec 
une carte bancaire ...la gratuité des principales opérations bancaires 
avec un coiit tres abordable pour les agriculteurs et la population 
rurale, 49 dirhams TTC, par an, tout compris. C’est a dire Je compte 
chéque, la carte bancaire et Jes opérations bancaires gratuites sans 
retenue des frais de compte... "
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« A loccasion de ce lancement qui coincide avec la féte d’aid 

el Addha. C*est une occasion trés importante pour les agriculteurs, 
pendant laquelle ils commercialisent leur bétail qu’ils ont entretenu 

pendant une année ou plus. Le Crédit Agricole apporte un plus aux 

agriculleurs cleveurs qui veulent adhérer @ ce compte « Hissab el 
fellah » par une promotion d’ouverture d’un compte « Hissab el 

fellah » gratuitement... Done il a un campte 4 sa disposition 
gratuitement pour une année, » ; 

Attendu que, l'article 2 (alinéa 4) de la loi n° 77-03 relative a 

la communication audiovisuelle définit le parrainage comme étant : 
« Toute contribution d’une entreprise publique ou privée au 

financement de programmes dans fe but de promouvoir son nom, sa 
inarque, son image, ses activités ou ses réalisations » ; 

Attendu que, larticle 26 de la loi n° 77-03 relative 4 la 

communication audiovisuelle dispose que : « le cahier des charges 

doit préciser notamment : les conditians du recours 4 la 

publicité, au télé-achat, au parrainage et sponsoring ...» ; 

Attendu que. larticle 43 de la loi n° 77-03 relative a la 

communication audiovisuelle dispose que : « Lorsque le titulaire 

dune licence ou d’une autorisation ne respecte pas les conditions 
qui luJ sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et 

par les termes de son cahier des charges, la Haute autorité met en 

weuvre les dispositions des articles 16 et 17 du dahir n° 1-02-212 du 

22 joumada [] 1423 (31) aotit 2002) portant création de la Haute 

autorité » : 

Atlendu que, l'article 19.2° du cahier des charges encadrant le 

service radiophonique « RADIO MED » dispose que : « La 

présence du parrain doit étre clairement identifiée, en tant que telle, 

au début et/ou a la fin de l’émission. Cette identification peut se 

faire par le nom du parrain, sa dénomination, sa raison sociale, son 

secteur d'activité, ses marques, les indicatits sonores qui lui sont 

habituellement associés, 4 l’exclusion de tout slogan publicitaire ou 

de la présentation argumentée de ses services ou d’un ou plusieurs 

de ses produits » ; 

Attendu que, article 20.1° dudit cahier des charges dispose 

que : « ...lorsque des animateurs ou des invités, intervenant au sein 

d'une émission, communiquent sur des biens, des produits ou des 

services qu’elles ont élaborés ou contribué a élaborer {chef 

dentreprises. artistes, écrivains...), cette communication doit 

s’exercer aux settles fins d'information du public et sans 

complaisance. Les journalistes, les présentateurs et les animateurs 

doivent garder la maitrise de la conduite de l’émission, faire preuve 

d@impartialité et de neutralité et veiller a ce que le discours des 

invités Ou intervenants extérieurs réponde au but d’information du 

public... » 5 

Attendu que, l’article 34.2° du méme cahier des charges dispose 
que: «En cas de manquement a une ou plusieurs dispositions 

ou prescriptions applicables au service ou a l’opérateur, ef sans 

prejudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, Ja Haute 

Autorité peut, hormis ses décisions de mise en demeure, prononcer 

a Vencontre de  Vopérateur, compte tenu de la gravité du 

manquement, l'une des pénalités suivantes : L’avertissement ; La 

suspension de la diffusion du service ou d’une partie du programme 

pendant un mois au plus ; La réduction de la durée de la licence 

dans la limite d’une année ; Le retrait de la licence... » ; 
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Attendu que la présentation des produits et services 

commercialisés par I’établissement bancaire « Crédit Agricole », 
parrain de ]’émission « MAG ECO », opérée durant les éditions du 
25 et 27 octobre 2011, a été faite de maniére claire et récurrente 

accompagnée de citations de nature argumentaire et promotionnelle. 

s’apparentant plus aux représentations publicitaires, met |’cpérateur 

en non-conformité avec les dispositions des articles 19.2° et 20.1° de 
son cahier des charges précités ; 

Attendu que, par conséquent, il convient de prendre les mesures 

nécessaires a |"encontre de la société « Audiovisuelle Internationale », 

éditrice du service radiophonique « RADIO MED », en adéquation 

avec les éléments précités ; 

PAR CES MOTIFS : 

1 ~ Déclare que l’opérateur « Audiovisuelle Internationale » 

a enfreint les dispositions des articles 19.2° et 20.1° de son cahier 

des charges ; 

2 — Décide, par conséquent, d’adresser un avertissement 4 la 

société « Audiovisuelle Internationale » ; 

3 -— Ordonne la notification de la présente décision a la 

société « Audiovisuelle Internationale » et sa publication au 
’ Bulletin officiel. 

Délibérée par le Conseil supérieur de la communication 
audiovisuelle, lors de sa séance du 12 mohatrem 1433 

(8 décembre 2011), tenue au si¢ge de la Haute autorité de la 

communication audiovisuelle 4 Rabat, of siégeaient M. Ahmed 

Ghazali, Président, M™* et M.M Rabha Zeidguy, Faouzi Skabi, 

Mohamed Gallaoui, Mohamed Abderahim, Talaa Assoud Alatlassi 

et Khadija El Gour, Conseillers. 

Pour fe Conseil supérieur 

de Ja communication audiovisuelle, 

Le président, 

AHMED GHAZALL 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans Veédition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6620 du 16 rabii ] 1433 (9 février 2012). 

  

  

Décision du CSCA n° 67-11 du 2 safar 1433 (27 décembre 2011) 

portant approbation de la prorogation de la durée de 

yvalidité des cahiers des charges de la société nationale 

de radiodiffusion et de télévision (SNRT) et de 

SOREAD-2M. 

LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISULLLE, 

Vu le dahir n° 1-02-212 du 22 joumada I] 1423 (31 aoft 2002) 

portant création de la Haute autorité de la communication 

audiovisuelle, tel que complété et modifié, et notamment ses articles 

3 (alinéa 12), 11 et 12; 

Vu la loi n° 77-03 relative a la communication audiovisuelle 

promulguée par le dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005) 
et notamment ses articles 48 et 49 ;
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Vu le cahier des charges de la Société nationale de 
tadiodiffusion et de télévision - SNRT établi par le Gouvernement 

et approuvé par la Haute autorité de Ja communication 
audiovisuelle par décision du Conseil supérieur de la 
communication audiovisuelle n° 32-09 du 22 juillet 2009, 
notamment ses articles 166 et 167; 

Vu le cahier des charges de la société SOREAD-2M établi par 
le Gouvernement et approuvé par la Haute autorité de la 
communication audiovisuelle par décision du Conseil supérieur de 
la communication audiovisuelle n° 33-09 du 29 juillet 2009, 
notamment ses articles 49 et 50 ; 

Vu la demande d’approbation de prolongation de la durée de 
validité des cahiers des charges de la SNRT et de SOREAD-2M 
pour une durée de trois (03) mois, adressée par le Gouvernement a 

la Haute autorité de Ja communication audiovisuelle, en date du 
1° décembre 2011 ; 

Aprés avoir pris connaissance des documents d’ instruction de 
la demande établis par la direction générale de ta communication 
audiovisuelle a cet effet ; 

Vu la décision du Conseil supérieur de la communication 
audiovisuelle, en date du 8 décembre 2011, portant approbation de 
la prorogation de la durée de validité des cahiers des charges de la 
SNRT et de SOREAD-2M pour une durée de trois (03) mois, soit 
jusqu’au 31 mars 2012, établis par le Gouvernement, sous réserve 
de modification des dispositions des articles 166 et 49 desdits 
cahiers des charges ;   

Vu la modification des articles 166 et 49 des cahiers des 

charges de la SNRT et de SOREAD-2M établie par le 
Gouvernement en date du 27 décembre 2011 ; 

Et aprés en avoir délibéré conformément a la loi : 

1°) approuve la prorogation de la durée de validité des cahiers 
des charges de la SNRT et de SOREAD-2M pour une durée de trois 
(03) mois, soit jusqu’au 31 mars 2012, telle qu’établie par le 
Gouvernement ; 

2°) ordonne la notification de la présente décision au 
Gouvernement, et sa publication au Busfetin officiel. 

Délibérée par le Conseil supérieur de la communication 
audiovisuelle, lors de sa séance du 2 safar 1433 (27 décembre 2011), 

tenue au siége de ta Haute autorité de la communication 

audiovisuelle 4 Rabat, of siggeaient M. Ahmed Ghazali, Président, 

M™* et MM. Rabha Zeidguy, Faouzi Skali, Mohamed Gallaoui, 
Mohamed Abderahim, Talaa Assoud Alatlassi et Khadija El Gour, 
Conseillers. 

Pour le Conseil supérieur 
. de la communication audiovisuelle, 

Le président, 

AHMED GHAZALL 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6020 du 16 rabii | 1433 (9 février 2012). 
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