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Dahir n° 1-88-150 du 1° ramadan 1432 (2 aoft 2011) portant 
publication des Statuts du Comité technique 
international de prévention et d’extinetion du feu 

(C.T.LF), adoptés le 30 avril 1966 par l’Assemblée 
générale extraordinaire dudit Comité tenue a Titisée, 

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 du Comité technique international de prévention 
et d’extinction du feu (C.T.I.F), adoptés le 30 avril 1966 par 

l’Assemblée générale extraordinaire dudit Comité tenue a Titisée ; 

Vu la loi n° 25-86 promulguée par le dahir n° 1-86-256 du 
11 rabii 1 1407 (14 novembre 1986) 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 Berne le 17 septembre 1987, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Seront publiés au Bulletin officiel, & la suite du présent dahir, 
les Statuts du Comité technique international de prévention et 
d’extinction du feu (C.T.LF), adoptés le 30 avril 1966 par 
P Assemblée générale extraordinaire dudit Comité tenue 4 Titisée. 

Fait 4 Rabat, fe [°° ramadan 1432 (2 aout 20/1 }. 

Pour contreseing : # 

Le Chefdu gouvernement, 

ABBAS EL Fassi. . 
fe 

ie Xk 

Shius au OBRLEF 

  

§ 1.— Nom et siége : 

1. Lorganisation porte le nom de « Comité technique inter- 

national de prévention et d’extinction du feu (CTIF) ». 

2. Le siége du CTIF se trouve actuellement a Paris. Le 
conseil permanent est habilité 4 en décider le transfert. — 

§ 2. — Objets et buts : 

i. Le CTIF est. une organisation internationale technique 
pour Véchange @’expériences dang. le domaine de la protection 

contre l'incendie et du sauvetage. 

2, Les buts dy CTIF sont les suivants : 
@) Enéourager, faciliter et développer la collaboration inter- 

nationale technique et scientifique dans les domaines de 

la prévention et de la lutte contre les incendies, du 

sauvetage de vies humaines et des secours techniques 
a apporter lors d’incendies ou de’ catastrophes naturelles, 

a Vexception des questions. de défense civile ; 
_b) Nouer et entretenir, sur la base d'une ‘collaboration 

pacifique, des relations amicales entre les représentants 
des sapeurs-pompiers et services d’incendie et de secours 

de tous les pays du monde. : 

3. La poursuite de ces buts implique 

a) L’établissement de programmes de travail valant direc- 
tives pour tous les organes du CTIF et leurs activités ; 

‘’b) La recherche appliquée et constante d'informations sur 
les enseignemenis et les acquisitions techniques et scien- 

tifiques dans le domaine de la protection contre Pincendie 
et du sauvetage : 

La -publication périodique “Wun bulletin d'information) 
Comportant des articles rapports. indications, etce,, sur 
des questions techniques, scientifiques et pratiques d'in-: 
térét général, relatives “& la protection contre l'incendie - 
et au sauvetage >; _ 

L'étude et la diffusion, d’enseignements et d'expériences 
scientifiques, techniques et pratiques touchant lg protec- 
tion contre J'incendie et le: sauyetage et l'élaboration 
de recommandationg correspondantes ; 

e) Des séances et assemblées  périodiques des organes du 
CTIF, des congrés: internationaux, deg expositions vouées. 
aux techniques de la protectiok ‘contre, le feu, ete ; ‘ 

f) La sauvegarde de la collaboration avec toutes les orga- 

nisations internationales sintéressant aux questiong de 
prévention et de lutte contre l’incendie et au sauvetagé’: 

4. Dans ses. délibérations et pour sa correspondances, le 
CTIF se sert des cing langues suivantes : allemand, anglais, 
francais, italien et russe, ainsi que de la langue du pays, amphi- 

tryon lors de congrés, . 

§ 3. — Membres : 

1. Le CTIF distingue : 
a) des membres ordinaires ; 

“¢ —
 

d ~ 
b) des membres associés ; 

c) des membres d’honneur, 

2. Toug les Etats du monde peuvent devenir membres 
ordinaires, s’ils forment un comité national au sein du- CTIF. 
Ti ne pourra exister qu'un geul comité national dans chaque Etat. 

8. Les membres associés sont les Etats, pays, associations, 
fédérations, sociétés et personnes qui apportent au CTIF un 
appui financier, . 

4, Les membres d'honneur sont” des personnes qui ont 
accompli d'éminentes réalisations techniques et scientifiques dans 
le domaine des serviceg d'incendie et de secours, ou rendu de 
Signalés services au CTIF, 

5. Les actes de candidature aux qualités de membre ordi- 
naire et associé sont A adresser ay secrétariat général. Le 
eonseil permanent décidera de leur acceptation selon les disposi- 
tions des présents statuts, 

§ 4. — Droits et devoirs : 

1. Les membres ordinaires s’engagent a collaborer active- 
Taent et 4 acquitter les cotisations. Ils sont représentés dans 
legs organes du CTIF par des délégués ayant voix délibérative. 

2. Les membres associés s'engagent 4 apporter au CTIF 
une contribution financiére volontaire réguliére. Ils ont le droit 
de participer & toutes Tes assemblées du CTIF . avec voix 
consultative, 

3. Les membres @honneur sont exemptés de J’obligation 
de cotiser. Is ont le droit de participer a toutes les -assemblées 
dy CTIF. avec voix consultative, 

4. Les organisations ou personnes qui ont rendu au CTIF 
des services particuliers ‘peuvent, sur décision du conseil per- 
manent, étre _honorés de présents ou de distinctions, 

"§'5. — Organes : ; 

Les organes du CTIF ‘sont : 

a) L’assemblée #énérale. ; 
‘b) Le conseil permanent et ; 
¢) Le praesidium, 

§ 6. — Lrassemblée générale 
1. L’assemblée générale se compose : 
a) Des délégués nationaux et 3. 

6) Des membres du praesidium, 

2. Chaque membre ordinaire (comité national) délégue 3 
représentants 4 Vassemblée générale. Le premier délégué national, | 

en. méme temps membre du ‘conseil permanent est, en régle   générale, censé provenir des corps des sapeurs-pompiers, -



N° 6044 — 11 joumada Il 1433 (3-5-2012) 

  

BULLETIN OFFICIEL 
  

_. 38 Leassemblée générale Se. réUnira au Moins Une fois tous 

les quatre ans sur convocation du président, La’ thajorité .des 

membres ordinaires peut demander sa convocation en précisant 

les motifs. : a > 

, 4, Le président dirige Vassemblée eénérale. Celle-ci. est 

habilitée 4 prendre des décisions: lorsque le quorum.’ atteint 
la moitié des délégués et que I'invitation aura été envoyée: au 
moing 3 mois @ Vavance, avec indication de Vordre du jour. _ 

5. — Lassemblée générale né pelt Sélibérer que sur’ des 

‘questiong 
2a) Inscrites a Vordre. “du jour, ou . 

by Insérées dans l'ordre du jour par.Je conseil permanent ou, 

c) Soumises par des membres ordinaires au président et au 

secrétariat général au moins deux’ mois avant Passemblée 

générale, et communiquées 4 tous. les membres ordinaires 
au plus “tard un mois: avant Vassemblée générale. Ne. - 
pourront &tre prises de décisions sur d'autres questions 
sauf lorsque celles-ci‘concernent des affaires d’adminis- 

.tration intérieure ou purement techniques. 

6, Chaque déiégué national dispose d’une voix. Les décisions 

sont prises A la majorité des 2/9 des délégués présénts. Pour 
les questions. de procédure, la majorité simple suffit, mais: 
le partage égal des voix équivaut 4 un rejet. : 

7. Deg décisions portant, sur des modifications aux statuts 

ne pourront &tre prises que si les 2/3 de tous les délégués 
nationaux sont présents, Elles requiérent une majorité des 2/3. 

8. Les attributions de Vassemblée générale sont les sui- 
vantes 

a} Election du président ; 

b) Election des vice-présidents 
c) Election du secrétaire général 

a) Nomination des membres d’honneur ; 

.@) Approbation des rapports d’activité du président, des vice- 

présidents et du secrétaire général ; 
f) Adeption des rapports techniques ; 

g) Compte-rendu de gestion et rapport financier ; 

h) Election de 3 commissaires auxX comptes n’appartenant 

pas au conseil permanent ; 

i) Décisions concernant des propositions déposées, pour 

autant que cellesci ne concernent pas la composition 

des comités nationaux ; 
j), Décision concernant la 

générales et des congrés ; 
k) Décision sur des modifications aux statuts. 

convocation deg assemblées 

§ 7. — Le conseil permanent 

1. Le conseil permanent se compose : 
a) Des représentants des membres ordinaires et ; 

b) Des membres du praesidium, 

2, Chaque comité national délégue son président ou l’adjoint 

de celui-ci au consei]l permanent, : 
3. Le conseil permanent est 4 convoquer au moins une fois 

par an par le président. 
4. Les séances du conseil permanent sont dirigées par le 

président, Le conseil permanent ne peut délibérer valablement 

que lorsque le quorum réunit la majorite au moins de ses 

membres et que Vinvitation A la réunion, accompagnéé de 

Vordre du jour, aura été transmise trois mois 4 Vavance. Les 

décisions seront prises 4 lg majorité des 2/3. 

5. Le conseil permanent a les attributions suivantes : 

a) Détermination des ressoris techniques ; 

b) Définition des questions fechniques a traiter et consti- 

tution des commissions internationales d'études ; 
c) Organisation de symposium sur les rapports des commis- 

sions internationales d’études et des comités nationaux ; 

d} Approbation du rapport financier et quitus au trésorier ; 
e) Nomination du trésorier ; 

f) Fixation des cotisations ; 

2) Approbation du projet de budget ; 

h) Décisiong concernant le réglement intérieur pour le secré-- 
tariat général et la trésorerie ; 

i) Octroi de distinctions honorifiques aux organisationg et 
Personnes méritantes ;   

#) Préparation de Vassemblée générale - 
k) Décisions touchant Vadministration ou 

membres ordingires et assoriés. 

Vexelusion de 

§ 8. — Le praesidium 
1. Le praesidium se compose : 

a) Du président ; 

b) Des vice-présidents ; 
c) Du secrétaire général. 
2. Le nombre des vice-présidents correspond au nombre 

des ressorts techniques ef s’éléve au moins a quatre. 

3. Le praesidium est périodiquement élu par lassemblée 
#énérale pour une durée de quatre ans. En régle générale les 

vice-présidents sont élus én fonction de Ia situation séographique 
des nations membres pour une durée de mandat. Le président 
pourra en principe, é@tre réélu une fois. Le secrétaire général 

sera clu sur proposition du consei] permanent. Sq rééleclion est 
admissible, 

4. Le président représente le CTIF 4 Vintérieur et A Vex- 

térieur de Vorganisation. Il peut charger un des vice-présidents 
de le représenter. 

5. Les vice-presidents sont chargés de la direction adminis- 

trative et technique des ressorts techniques déterminés par le 

conseil permanent, savoir 

a) Prévention des incendies ; 
b) Lutte contre les incendies 

c) Science et recherche ; 

d) Corps de sapeurs-pompiers e{ leurs membres, 

Le conseil permanent peut, en tant que besoin, détermine: 

d'autres ressorts techniques, 

6. La direction du secrétariat général incombe au secré- 
faire général. 

7. Le praesidium se réunit sous la direction du président, 
It sera convoqué au moins une fois par an. Le praesidimn peut 

délibérer valablement lorsque le quorum atteint 2/3 des membres, 

Les décisions seront prises 4 la majorité des 2/3, Leordre du 

jour et la date de la réunion devront é@tre communiqués aux 
intéressés deux mois a Vavance. : 

8. Les attributions du praesidium sont les suivantes : 
a) Application des décisions de l’'assemblée générale ct du 

conseil permanent ; 

b} Expédition des affaires courantes ; 

ec) Délibération et décision sur toutes questions adminis- 
tratives importantes pour autarit que ies présents statuts 
ne les renvoient pas A la compétence de l’assemblée 

générale ou du conseil permanent : 

d) Examen des demandes d’admission ; 

e} Préparation de toutes les réunions et sessions ; 
f) Etablissement des ordres du jour de l’assemblée générale, 

du conseil permanent et du. praesidium. 

§ 9. — Le seerétariat général 
1. Un seerétaire général, chargé de lVadministration et de 

Vexpédition des affaires serg installé. Le conseil permanent en 

fixera le siége. L’engagement de personnel est soumis A Vappro- 
bation du presidium, 

2. Le secrétaire général veillera 4 ce aue soient rédigés 

des procés-verbaux sur toutes les réunions et sessions et 

assurées les traductions nécessaires, Les procés-verbaux seront 

signés par le président et le secrétaire général et transmis aux 

membres. Les documents officiels sont rédigés en -francais, 

allemand, anglais, italien et russe. 

§ 10. — Les comités nationaux 

1. Les comités nationaux du CTIF se composen; deg diverses 
autorités, organisations et associations de protection contre 

Vincendie ef de secours de I’Etat respectif, 

2. Chaque comité national désigne un président et un 

secrétaire. Il est loisible aux comilés nationaux de nommer 

@autres membres, 

§ 11. — Les commissions internationales d'études 

1. Les commissions internationales @’éludes vont constituées 

par le conseil permanent. Celui-ci désigne un président pour 

chacune d’elles. Les commissious d'études seront rattachées aux 

ressorts techniques correspondants.
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2. Les plans de travail élaborés par le censeil permanent: 
s 

servent de base A J'activité des commissions internationales 
d'études, Chaque comité national est admis 4 collaborer au 
travail des commissions. 

3%. Il appartient au ccnseil permanent de soumeftre des 
questions techniques 4 J’étude des divers comités nationaux, 
en accord avec ceux-ci, 

§ 12. — Le congrés : 

1. Un congrés international de prévention et de lutte contre 
Vincendie sera organisé tous les quatre ans. , 

2. Les sessions des organes tombant dans 

congrés, se tiendront dans le cadre du congrés. 
Pannée du 

8. Le conseil permanent émettra un plan de travail parti- 

culier régiant lq préparation et le déroulement du congréas. 

§ 13. — Finances’ : 

], Les moyens financiers nécessaires A l’accomplissement 

des missions et 4 la poursuite des buts du CTIF sont fournis 
‘par les cotisations des membres, 

2, La contribution financiére des membres se compose d’une 
cotisation de base et d'une cotisation progressive. En fonction 

des plans d’études et des budgets, le conseil permanent fixe 

les taux de ig cotisation progressive. : 

3. Les membres associés soutiennent par des contributions 
volontaires le CTIF dans la poursuite de ses missions et-buts. 

4. Les cotisations devront étre acquittées dans Je courant 
du 1° trimestre de l'année, 

5. Le budget est arrété | annuellement par le conseii per- 

manent, : 

6 Le trésorier comptabilisera les entrées et sorties des fonds 
et en conservera les piéces justificatives. oy 

Ne pourront tre effectués que les paiements ordonnancés 
par le président ou le secrétaire, général. J) sera. rendu compte 
de la gestion au conseil permgnent. 

7. Le conseil permanent vérifie et ratifie les dépenses. 

_ Le secrétaire général publie chaque année un compte-rendu 
de ia situation financiére du CTIF qui sera communiqué aux 
membres deux mois. avant la réunion du conseil permanent.   

8. Le trésorier présente A Vassemblée générale les -compte- | 
. rendus. de gestion et financier. 

§ 14. — Leadministration , ; 

1. Le président et les vice-présidents pourront bercevolr 

des indemnités de débours, dont Vimportance sera fixée par le 

conseil permanent, - . 

2, Le conseil permanent arréte la rémunération du secre- 

taire général et des employés du secrétariat général. 

3. Chaque comité national, ainsi que les membres associés 

,et les membres d'honneur, suppertent leurs propres frais de 

représentation lors des assemblées générales, congrés et séances 

du conseil permanent organisés par le CTIF, | 

§ 15. — Cession de la qualité de membre : _. 

i. La qualité de membre se perd par la démission, par 

suite de dissolution du CTIF, ainsi que par le. décés pour les 

personnes physiques et par. la perte de la personnalité juridique 

en ce dui concerne les personnes morales. 

2, La démission ne deviendrg effective qu’aA la fin de 

Yexercice courant, lorsqu’elle aura été signifiée au praesidium 

trois mois A Pavance, par lettre recommandée, 

3. Leg membres qui-ne se seront pas acquittés de leurs 

cotisations dang un. délai de six mois, malgré deux avertis- 

Sements, pourront atre exclus par le conseil permanent, . , 

. §.16. — Dissolution : vo. : 

1. Ly dissolution du CTIF ne peut étre décidée que par 

une assemblée générale extraordinaire convoquée A cet effet et 

réunissant les 4/5 des membres ordinaires, la décision de dis- 

solution devant étre prise 4 la majorité des 4/5 des délégués 

présents. — cee 

2: Au’ cas ot le quorum ‘de Vassemblée générale convoquée 

spécialement ne serait pas atteint,~il appartiendra au. conseil 

permanent de se substituer 4..lassemblée ‘générale pour statuer 

sur la dissolution et sur. Vutilisation des ‘disponibilités. 

‘9. En cas de dissolution du. CTIF, les biens disponibles 

devront étré employés'.A des. fins d’utilité générale, au bénéfice 
des organisations de sapeurs-pompiers, | me : 

  

Le texte en langue arabe a été publi¢ dans 1|’édition générale du 

« Bulletin officiel » n® 6041 du 1° joumada I] 1433 (23 avril 2012).
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Dahir n° 1-91-2 du 1&* ramadan 1432 (2 aodt 2011) portant 
publication de l’Accord portant création du Centre 
international des hautes études agronomiques 
méditerranéennes et des deux Protocoles additionnels, 
faits 4 Paris le 21 mai 1962. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohanuned V1} 

— Que 1’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 
en fortifier [a teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu [Accord portant création du Centre international des 
hautes études agronomiques méditerranéennes et les deux 
Protocoles additionnels, faits 4 Paris le 21 mai 1962 ; 

Vu fa loi n° 09-86 promulguée par le dahir n° 1-86-260 du 
§ chaoual 1410 (3 mai 1990) et portant approbation, quant au 
principe, de adhésion du Royaume du Maroc 2 |’Accord et aux 
deux Protocoles précités ; 

Vu le procés-verbal de dépdt des instruments d’adhésion du 
Royaume du Maroc auxdits Accord et Protocoles, fait 4 Paris le 
14 novembre 1990 ; instruments assortis de la réserve suivante : 

« L’exonération de tout impdt direct sur ies traitements et 
émoluments prévue par l’alinéa I de Varticle 7 du Protocole 
additionnel n° 2, n’est pas appliquée aux fonctionnaires 
marocains du Centre résidents au Maroc », 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Seront publiés au Bulletin officrel, a la suite du présent 
dahir, Accord portant création du Centre international des 
hautes études agronomiques méditerranéennes et les deux 
Protocoles additionnels, faits A Paris le 21 mai 1962. 

Fait 4 Rabat, fe [¢ ramadan 1432 (2 aout 201 1). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABBAS EL Fassl 

Accord periant création du Centre international 
de hautes études agronomiques méditezranéennes 

(signé & Paris le 24 mai 1962) 

Les gouvernements de Espagne, de la République Francaise, 

du Royaume de Gréce, de la République Italienne, de la Répu- 

blique Portugaise, de la République de Turquie et de la 

République populaire Fédérative de Yougoslavie, 

Constatant que Vagriculture est l’activité fondamentale du 

Bassin méditerranéen et qu'il est souhaitable d’établir, dans le 

domaine de Venseignement supérieur agricole, une coopération 

étroite entre les pays de cette région dont Vunité repose sur 

des fondements géologiques, géographiques, climatiques ef 

humains 3 
Constatant que Vagriculture du Bassin meéditerranéen a 

besoin de former des cadres dont la qualification pourrait étre 
développée grdce A un enseignement supérieur complémentaire 
dispensé par des professeurs de renoramée internationale ; 
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Estimant que le développement agricole exige la plus étroite 

coopération entre les pays méditerranéens ; 

Déterminés 4 réaliser. ces desseins d’une facon compatible 
avec les obligations découlant de leur participation 4 d’autres 

organisations internationales, 

Sont convenus de ce qui suit : 

TITRE PREMIER 
OBJET ET STRUCTURE DU: CENTRE INTERNATIONAL 

DE HAUTES ETUDES AGRONOMIQUES MEDITERRANEENNES 
‘ Article premier 

IL est créé, sous Végjde de Organisation de coopération 

et de développement écomemiques et du conseil de l]’Europe, 

un Centre international de bautes études agronomiques médi- 
terranéenneg {appelé ci-dessous le « Centre») qui a pour objet 

de donner un enseignement complémentaire tant économique 

que technique, e¢ de développer l'esprit de coopération inter- 
nationale parmi jes cadres de Vagriculture des pays méditer- 

ranéens, : 
Article 2 / 

Le siége du centre est A Paris. Il peut étre transféré dans 

un autre lieu par décision du conseil d’administration. 

Article 3 

1. Les organes du centre sont : 

a) Le conseil d’administration qui est l’organe de direction 

du centre ; 
b) Le comité consultati¢ ; 

c} Les instituts et leg annexes du centre créés ou accrédités 
en vertu d’accords conclug entre les Etats signataires 

du présent accord ou par décision du conseil d’adminis- 
tration. 

2. Ceg organes sont assistés par le secrétariat du centre. 

Article 4 

1. Le conseil d’administration est composé : 

a) D’'un représentant de chacune des parties contractantes, 
désigné pour une période de quatre ans ; 

b) Du secrétaire général de ’Organisation de coopération et 
de développement économiques et du secrétaire général 

du conseil de l'Europe qui sont membres de droit, avec 
voix consultative. 

2. Le conseil d’administration adepte le réglement financier 
du centre ef le budget annuel ; il approuve les comptes de 

‘lexercice financier. 

3. Le conseil d’administration adopte son régiement inté. 
rieur qui détermine notamment : 

@) le mode de désignation du président, du ou des vice- 

présidents et la durée de leur mandat ; 

b) Les conditions dang lesquelles d’autres organisations 

internationales peuvent se faire représenfer, avec voix 

consultative, au conseil d’administration ; 
c) Les conditions dans lesquelles if peut déléguer ume partie 

de ses atiributiong 4 son président. 

4, Les décisions du conseil d’administration sont prises 4 
la majorité des deux tiers des voix exprimées. Toutefois, les 

décisions prévues 4 Particle 2, au paragraphe I (c) de Varticle 3, 
aux paragraphes 2 et 3 du présent article, & l’article 11 et A 
Particle 15 sont prises 4 l’unanimité. 

5. Le conseil administration éfablit en fin d’année wn 

rapport d’activité A l’imtention de YOrganisation de coopération 

et de développement économiques et du conseil de l'Europe, 

Article 5 

1. Le comité consultatif est composé d’un nombre variable 

de personnalités, désignées pour une période de quatre ans par 
le conseil Wadministration, Elles sont choisieg notarmment parmi 

les Membres des Etablissements c’enseignement supérieur agri-   cole et des Instituts de recherches agronomiques, les représentants
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des Etats, deg organismes cu fondationg participant dune 
maniére yuelcorique aux ressources du centre. 

2, Le comité consultatif délibére sur les questions qui lui 
sont soumises par le conseil d’administration et Jui dorine 

des avis. , 

Article 6 

1. Les instituts dispensent Venseignement selon le pro- 

gramme adopté par le conseil d’administration. 

2. Chaque institut est géré par un directeur selon les régles 

fixées par le conseil d’administration, 
8. Des arrangements spéciaux pourront @tre pris par le 

conseil d’administration, en vue de compléter J’enseignement 

dispensé par les instifuts, les annexes ow tout autre établis- 

sernent habilité par le consefl d’administration. 

Article 7 

1. Le secrétariat du centre est composé du _ secrétaire 

général, des directeurs des instituts et du personnel nécessaire. 

2. lue secrétaire général et les directeurs des instituts sort 
nommés par le conseil d’administration. 

8. Les autres membres du secrétariat sont nommés par le 
secrétaire général coniormément 4 deg régles fixées par le 
conseit d’administration. ‘ 

4, Le secrétaire général est responsable de Vactivité du 

secrétariat devant le conseil d’administration. 

5. Etamt donné le caractére interriafional du centre, le 

secrétaire général, les directeurs des institutg et le personnel 
ne solliciteront nj recevront de directives d’aucune des pariles 
contractantes, ni d’aucun gouvernement ou autorité extérieurs 

au centre. 

: TITRE II 

ENSEIGNEMENT 
Article 8 

1, Le centre est ouvert aux bénéficiaires d’une bourse 
dVétudeg dont la candidature aura été refente par le conseil 
d’administration. D’autres candidats peuvent &tre acceptés dans 
les conditions fixées par le conseil d'administration. 
'~2. Les bourses @’études pourront étre offertes notamment 

Par leg Etats membres, les Etats tiers, des organisations inter- 
nationales, des organismes publics, des associations ou des 
fondations, Le conseii d’administration a séul compétence pour 
accepter et attribuer les bourses aux candidats des Etats 

membres, des autres pays méditerranéens, et, dans la limite 
des possibilités, aux candidats des Etats tiers. 

Article 9 

. 1. Leg cours, conférences, exercices pratiques seront assurés 
par des professeurs ou autres personnalités choisies par le 

conseil d’administration selon la plus large répartition géogra- 
Phique et en considération de leur compétence, 

2. Un dipléme sera délivré en fin d'études dans les condi- 

tions fixées par le conseil d’administration. 

TITRE It 

REGIME FINANCIER .. 

Article 10 
Le budget du centre est préparé chaque annéé par le 

secrétaire général conformément au réglement financier. 

Article 11 

Les ressources du centre sont constituées : ~~. 

a) Par les contributions des parties contractantes, 
par le conseil WVadministration ; 

b) Par toutes autres ressources acceptées par le conseil 
d'administration, felles que ‘dons, ‘legs, bourses d'études, 

fixées 

: Article 12° 

Le secrétaire général notifie aux gouvernements des parties. 

contractantes le montant de leurg contributions. Les contribu- 
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tions-sont exigibles du jour de cette notification ; elles doivent 
étre versées au centre dans les conditions fixées par le réglement 

financier. . 
TITRE Iv 

CaPaciri JURIDIQUE DU CENTRE 
PRIVILEGES ET IMMUNITES - 

_ Article | 13 
1. Sur’ le ferritoire ‘des parties contractantes, le centre 

jouit de la capacité juridique et deg priviléges et immunités 
prévus au titre premier du protocole additionne] no 2 au 

présent accord. 
' 2, Sur Je ‘territoire des parties contractantes, les membres 

dy secrétariat’ jouirent, en ce qui concerne les traitements et 
émolumenis versés par le centre, de Vexonération d’impéis 
prévue ati titre I] du protocole additionnel n° 2 au présent 
aceord. 

“TITRE V 
DISPOSITIONS FINALES 

Article 14 

i. Le présent accord sera ratifié ou accepté par leg signa- 

taires: conformément A leurs régles constitutionnelles respectives. 

2. Les instruments de ratification ou’ d’acceptation seront 

‘déposés. auprégs du secrétaire général de JOrganisation de 

coopération et. de développement ’ économiques. : 

.% Le présent accord entrera en vigueur dés le depot de 

trois instruments de ratification ou d'acceptation, 

4, L'accord entrerg en vigueur a Végard du signataire qui 

le ratifiera ou l'acceptera ultérieurement, & la date du. dépat 
de son instrument de ratification ou d’acceptation. 

5. Les signataires n’ayant pas.déposé leurs instruments de 
ratification ou ‘dacceptation lors de Ventrée en vigueur de 

Vaccord pourron, participer aux activités du centre dans les 

conditions qui seront fixées par accord enfre le centre et lesdits 

signataires. 

Article 15 

1. Le conseil dadministration peut inviter tout Etat médi- 
terranéen A adhérer au présent accord dans leg conditions quwil 

_détermine,. 
2. Liadhésion s’effectuera par le dépét, auprés du secrétaire 

général de Organisation de coopération et de développement 

économiques, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet a 
la date du’ dépét. 

3. Le congeil d’administration peut inviter tout Etat a 
participer & des activités du centre, dans les conditions qu'il 
détermine. 

Article 16 
Toute partie contractante pourra metire fin, en ce qui la 

concerte & Vapplication du présent accord en donnant 4 cet 

effet au secrétaire géméral de l’Organisation de coopération et 
de développement économiques un préavis d’un an courant de 
ta fin de l’exercice financier en cours. 

“Article 17 

‘Dés Ig réception des instruments de ratification, d’accepta- 

tion, d’adhésion et de préavis de retrait, ie secrétaire général 
de VOrganisation de coopération et de développement écono- 
miques en donnera communication 4 toutes les parties contrac- 
tantes ainsi qu’au secrétaire général du conseil de Y’Europe. 

Ew For DE quor, les soussignés, diment autorisés A cet effet, 
ont apposé leurs signatures au bags du présent accord. 

Fait 4 Paris, le 21] mai 1962, en francais et'en anglais, les 
deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui 
sera déposé auprés du secrétaire général de J’Organisation de 
coopération et de développement économiques, qui en communi- 
quera Une copie certifiée conforme A tous les signataires, ainsi 
qu’au secrétaire général du conseif de l'Europe. 

sk ®
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he - - Protocole additionnel n° 1. 
: & Vaccord portant création du Centre intermational 

de hantes éiudés agronomiques méditerrandennes 

  

Les: signatatres de l'accord portant création du Centre 
international ‘de hauteg étudeg agronomiques méditerranéennes 
(appelé ci-dessous P- « Accord »), signé ce jour: . 

/ Vu Paccord et, en particulier, le patagraphe 1 e) de son 
article , 3, oo 

Sont convenus de ce.qui suit : 

4. Dés Ventrée- en vigueur de Paccord respectivement a 
Végard de la France et de I’Italie, les Instituts agtonomiques rmédi- 

-terranéeng de Montpellier et de Bari seront considérés comme 
‘eréés au sens du paragraphe 1 (c) de article 3 de l’accord et 
comme fonctionnant conformément aux dispositions. de Paccord: 

2. Le présent protocole sera’ considéré comme faisant partie 
.intégrante de l'accord et entrera en vigueur 4 la méme date. 

EN ror DE quol, les soussignés, diment autorisés A cet effet, 
ont apposé leurs signatures au bas du présent. protocole. 

Fait A Paris, le 21 mai 1962, en frangais ef en anglais, les 
deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui 

sera déposé auprés du secrétaire général de l’Organisation de 

coopération et de développement économiques, qui en communi- 
qQuera une copie certifiée conforme A tous les signataires ainsi 
quiau secrétaire général du conseil de l’Burope. 

x ee 

Protoasle additionnet n° 2 

& Vascord portant création du Genire international 

de hautes études agronomiques méditerranéennes 

Les signataires de Jlaccord portant création du Centre 
international de haufes études agronomiques méditerranéénnes 

(appelé ci-dessous I « Accord»), signé ce jour : 
Vu Vaccord et, en particulier, son article 13, 

Sont convenus'de cea qui suit : 

TITRE PREMIER 
. CAPACITE PRIVILEGES ET IMMUNITES DU CENTRE 

Article premier 
Le centre posséde la pergonnalité juridique. Il a la capacité 

de contracter, d’acquérir et aliéner des biens immobilers et 
mohbiliers et d’ester en justice. 

Article 2 
Le centre, ses biens et avoirs ; quels que soient leur siége 

et leur détenteur, jouissent de Vimmunité de juridiction, sauf 
dang Ia. mesure ol le centre ¥y a expressément renoncé dans 
un cas particulier. 

. Article 3 
Les locaux du centré sont inviolables. Ses biens | et avoirs, 

ou qu'ils se trouvent et quel que ‘soit leur ‘détenteur, sont 
exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation’ 
ou de tout autre forme de contrainte exécutive, administrative, 
jadiciaire ou Ilégisiative, 

Article 4 — 
Les archives du centre et, d’une maniére générale, . tous 
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Article 6 
Sans: éire astrelnt A auctm contréle, réglementation ou 

moratoire financiers : / . 
a) Le centre peut détenir des devises quelconques et avoir 

des. comptes en nimporte quelle monnaie : 

‘Le centre peut transférer iibrement ges fonds dun pays 

dang Un autre ou a Pintérieur d'un pays quelconque et 
convertir toutes devises détenues par lui en tout autre 
monnaie. 

b) 

Article 6 ' 
Le centre, ses avoirs, revenus et autres blens sont exo- 
nérés de toug impdts directs. L’exonération ne porte pas 
toutefoig sur les taxes pergues en rémunération de ser- 
vices rendus ; 

we centre peut bénéficier, pour ses importations officielles, 
das facilités prévueg par la législation dovaniére du pays 
d’importation, notarmment des franchises d'importation 
admises pour les objets de caractére éducatif, scientifique 
ou culturel par l'accord pour V’importation Wobjets de 
caractére éducatif, sclentidaue ou culturel du 22 novem- 
bre 1950 ; 

Le centre acquittera, dans les conditions du droit com- 
mun, les taxes indirectes qui entrent dans le prix des 
marchandises vendueg ow des ‘services rendus, Toutefois, 
celles de ces taxes qui seront afférentes a des achats 
importants ou & des opérations effectuées par le centre 

. pour son usage officiel pourront faire l'objet d’une remise, 
selon les modalités A déterminer d’un commun ‘accord 
entre le centre et la partie contractante intéressée. 

a) 

b) 

c) 

TITRE I - 
PRiviLices EI IMMUNITES DES MEMBRS 

DU SECRETARIAT DU CENTRE 
: Article 7 

Le secrétaire général, les directeurs des instituts et les 
autres Membres du secrétariat occupant un emploi per- 
manent au sein du centre seront exonérés de tout impét 
direct sur les fraitements et émoluments qui leur seront 
versés par le centre ; 
Le congeil d’adminisiration déterminera les catégories 
de membres du secrétariat auxquelles s’appliquent les 
dispositions du présent article. Les noms des membres 
du secrétariat comprig dans ces catégories seront com- 

muniqués périodiquemeng aux parties contractantes. 

a) 

b) 

. Article 8 
Les membres du secrétariat du-cenire jouiront du droit 

@importer en franchise leur mobilier et leurs effets A l'occasion 
Ge leur premiére prise de fonction dans le pays intéressé, 

Article 9 

_ Le présent protecole sera considéré comme faisant partie 

intégrante de Vaccord et entrera en vigueur A Ig méme date. 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dament autorisés 4 cet effet, 

ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole. 

Fait 4 Paris, le 21 mai 1962, en francais et en anglais, les 
deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui 
sera déposé auprés du secrétaire général de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques, qui en communi- 
quera une copie certifiée conforme A tous les signataires ainsi 

qu’au secrétaire général du consell de l'Europe! 

se & 

Entrée en vigueur de l'accord at de ses protocoles additionnels 

L’aceord et ses protocoles additionnels sont entrés en vigueur 
conformément a l'article 14, 3 dudit accord ie’3 février 1965. 
  

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

« Bulletin officiel » n° 6042 du 4 joumada I 1433 (26 avril 2012).
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Dahir n° 1-93-97 du 1% ramadan 1432 (2 avdt 2011) portant 

publication de V’Aecord de siége fait 4 Rabat le 
8 octobre 1986 entre le Royaume du Maroc et la Banque 
africaine de développement, relatif au bureau régional 

de la Banque atricaine de développement 4 Rabat. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! . 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu l’Accord de siége fait 4 Rabat le 8 octobre 1986 entre le 
‘Royaume du Maroc et la Banque africaine de développement, 
relatif au Bureau régional de la Banque africaine de développement 
a Rabat; 

Vu fa loi n° 02-89 promulguée par le dahir n° 1-89-06 du 
13 joumada 1 1413 (9 novembre 1992) et portant approbation, 
quant au principe, de la ratification de Accord précité ; 

Considérant les notifications réciproques de l’accomplissement 
des procédures nécessaires 4 la mise en vigueur dudit Accord. 

A DECIDE CE QUISUIT: 

Sera publié au Suffetin officiel, 4 \a suite du présent dahir, 

Accord de siége fait 4 Rabat le 8 octobre 1986 entre le Royaume 
du Maroc et ia Banque africaine de développement, relatif au 
Bureau régtonal de la Banque africaine de développement a Rabat. 

Fait a Rabat, le f°" ramadan 1432 (2 aodt 2011} 

Pour contreseing : 

Le Chefdu gouvernement, 

ABBAS EL FASS]. 

Accord de Siéga ontre ie Royaume du Maroc 

et la Banque africalne de développement 
relatif au Bureau régional de la B.A.D. & Rabat 

(Royaume du Maros)} 

Le Gouvernement du Royaume du Maroc (ci-aprés désigné 

« Le Gouvernement ») représenté’ par le ministre des affaires 
étrangeéres, 

et . 

La Banque africaine de développement ci-aprés désign‘e 
« La Banque » représentée par son président ; 

Vu les dispositions de JWaccord portant eréation de la 
Banque africaine de développement, notamment en ses chapi- 

tres I et VIT ; 

Considérant que la Banque africaine de développement, 
institution financiére de développement commune a tous les 
Etats indépendantg d'Afrique est désireuse d’ouvrir et faire 
fonctionner un bureau régional au Royaume du Maroc : 

Désirant.régler par le présent accord de Siége les questions 
relatlves 4 l’étabvissement et au fonctionnement dudit bureau ; 

Prenant acte du désir exprimé par le gouvernement de voir 

ce bureau installé sur son territoire, 
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Sont convenug de ce qui suit : 

Article premier 

 Définitions 

Aux fins du présent accord : 

a) L’expression « Accord BAD » désigne laccord portant 
création de la Banque africaine de développement. 

b) Le mot « Bureau » désigne le Bureau régional de la 

Banque africaine de développement, 

c) Le mot “« Président » désigne le Président de lq Banque 
africaine de développement, 

d) Le mot « Représentant régional » désigne ‘le directeur 

Gu Bureau. 
e)} Lrexpression « Lois du Royaume du Maroc » " stapplique 

aux dispositions législatives e; rép’ementaires édictées - 
par le Gouvernement ou soug son autorité. 

f) L'expression « Fonctionnaire au sein du bureau » désigne 

tout agent de statut international qui occupe un poste 

administratif ou technique, rermanent au service de la 
banque ef consacre toute son activité professionnelle A 

eelui-ci. 

g) Sont considérés comme « Experts ou Consulfants » les 

personnes dont ‘es catégories sont fixées par le président 

et dont les noms et qualités sont communiqués au minis- 

tére des affaires étrangéres par le représentant régional. 

Titra premier 

Personnalite juridique du bureau 

Article 2 

Le gouvernement reconnait la personnalité juridique, pleine 

et entiére du Bureau, 
Le Bureau a notamment la capacité 

—~ de contracter ; 

— dacquérir deg biens mobil: ers et 

disposer ; 

— dester en justice, 

immobiliers et d'en 

Titre IT 

Siége du bureau 
Article 3 

Le siége du Bureau est fixé A Rabat, 
I] comprend les terrains et bAtiments que celui-ci occupe 

ou viendrait 4 occuper pour les besoing de son activité ainsi 
que la résidence du Représentant régional dont le Bureau est 
propriétaire ou locataire. 

Article 4 
1, Le siége du Bureau est inviolable, Les agents ou fone 

tionnaires du gouvernement ne peuvent y pénétrer pour exercer 
leurs fonctions officielles que sur la demande ou avec le 
‘conseniement du Représentant régional ou de son mandataire, 
notamment pour y rétablir Yordre ou pour en expulser ‘toute per- 
Sonne dont le Représentant régional ou son représentant jugerait 
la présence indésirable. Le consentement pourra étre présumé 
-acquis en cas de sinistre grave nécessitant des mesures de 
protection immédiate. 

2. Le gouvernement assure la protection du siége et le 
maintien de Vordre dang son voisinage immeédiat. 

Titre [Ii 
Biens et avoirs du Bureau 

Article 5 

1, Le Bureau peut, 

qa) acauérir des devises négociables auprés des banques. 
autorisées, 

en . devises, 

b) transfe-er des fonds et valeurs a l’extérieur du Royaume 
du Maroc ou au siége de la banque et inversement, 
et ce conformément 4 la réglementation en vigueur. 

2. Les biens et avoirs du Bureau, en quelque lieu qu'ils se 

trouvent et quels qu’en soient les détenteurs, sont 4 l’abri de 

s’en servir et avoir des comptes étrangers
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toute forme de saisie, d'opposition ou d’exécution, avant qu’une 
décision judiciaire définitive ne soit rendue contre lui. 

3. Les biens du Bureau sont exemptés de restrictions et 

de contréle de toute nature sous réserve du droit. de préemp- 

tion du gouvernement en cas de cession. 

4. Les archives du Bureau sont inviolables soug réserve des 
Groits dinvestigation et de communication reconnus aux adminis- 
trations astreintes ay secret professionnel. 

Article 6 . 

1. Le bureau est exempt de toutes prohibitions ou restric. 
tion d'importation ou W@exportation pour les objets servant A 
laccomplissement de sa mission, Cette exemption s’applique 
notamment ay mobilier, aux fournitures et matériels de bureau, 
aux publications et aux films cinémategraphiques et documents 
photographiques. Ces objets sont exonérés des droits et taxes 
de douane. Néanmoins, et afin de tenir compte des impérat'fs | 
de sécurité le représentant régional pourra autoriser les services 
compétents de Ila dowane A procéder A des visites de contré’e 

2. Les. véhicules, automobiles du Bureaw seront p'acés 
quant A eux sous le régime de Vimmatricuiation temporaire 
conformément A Ia législation en vigueur. 

3. 11 demeure entendu que tLimportation de ceg objes 
MoviLers, .ourmitures, Materiels de bureay et autres, enumerés 
ju paragraphe precedent, doit se contomner a la legislation 
iarecaine relative a Vhygiéme, A la sécurité pubsique eft au 
commerce extérieur, - 

Titre I¥ 

Facilités, priviléges e, immunités 
Article 7 

1. Sang préjudice des immunités résultant de l'article 10, 
le représentant régional bénéficiera du statut dip.omatique avec 
rang de chef de miss.on. 

2, Le gouvernement et les autorités nationales compétentes 
s'efforcent, dans la mesure des moyens dont ils disposent, de 
faire assurer, A des conditions équitables et conformément aux 

demandes qui leur seraient faites par le Représentant régional 

ou son mandataire, les services publics neécessaires au siége, 
notamment le service postal, télephonique et télégraphique, 

l'électricité, Peau et le gaz, le transport en commun, l’évacuation 

des eaux, lVenlévement des ordures et ia protection contre 

incendie, 

3. En cag d’interruption partielle ou totale de ces services, 

ie Bureau bénéficiera, pour ses bescins, de la priorité accord. e 
aux administrations publiques nationales. 

Article @ 

1. Dans toute la mesure compat.ble avec les stipulations, 
raglements et arrangements internationaux auxquels il est 

partie, le gouvernement accordera au Bureau pour ses Liaisons 

postales, téléphoniques, télégraphiques, radio-télégraphique, rad ‘o- 
photo-électriques ou autres, un traitement aussi favorable que 
celui accordé aux Etats membres en miatiare de priorité 

de tarifs et taxes sur le courrier, les cablogrammes, communica- 
tions téléphoniqueg et autres, ainsi qu’en matiére de tarifg de 
presse pour informations a la presse, Aa Ia radio et a la 

télévision. 
2, Les communications officielle; adressées au Bureau ou: 

envoyées par lui, quels due soient leur mode de transmission 
et la forme sous laquelle elles sont expédiées, sont inviolables. 
Leurs communications ne peuvent étre conservées, retardées ou 

entravées en aucune maniére. Cette immunite s'étend notam- 
Ment aux publications, decuments, plans bleug et crequis, films 

fixés et cinématographiques, photographiques, pellicules et en- 

registrements sonores, tout en tenant compte des impératifs de 
sécurité comme stipulé Aa Varticle 6 (1) du titre HL. 

3, Le Bureau peut utiliser deg codes, Il peut expédier et 

recevoir sa correspondance officielle par des courriers ou valises 

qui jouiront des mémes priviléges et immunités que legs cour- 
riers et valises diplomatiques. 

4. Conformément aux usages 
tiques, les publications, documents, 

internationaux et diploma- 

plans bleus et croquis,   

films fixes et cinématographiques, photographiques, ° pellicules 
et enregistrements sonores visés au paragraphe 2 ci-dessus, 
ainsi que les courrierg et valises visés au paragraphe 3 béné- 

ficient de la dispense de visite douaniére, A moins qu'il n’existe 
de motifs sérieux de croire que leur circulation est interdite 
Par la législation marocaine, Auquel cas, la visite douaniére 
ne doit se faire au’en présence du Représentant régional. 

Article 9 
1. Le gouvernement s'engage a autoriser sous réserve du 

respect des régies relatives A lq santé publique et sous réserve 

que les intéressés n’aient pas fait lobjet d’interdictions per- 
sonnelles en territoire marocain, l’entrée et le séjour au Marce, 
sans frais de visa, pendant la durée de leurs fonctions ou 
missions auprés du Bureau, des personnes suivantes 

a) les gouverneurs, les administrateurs de la banque, leurs 

suppléants et les autres représentants des Etafs membres 

qui participent aux travaux du Bureau ainsi que les 

conseillers, agents et secrétaires de ces personnes. 

b) les fonctionnaires. 

c) les experts et consultants. 
d) toutes autres personnes invitées au siége du 

pour affaires officielles, = — 
e) les membres de la famille des personnes visées ci-dessus, 

pendant la durée des fonctions ou missions desdites 

personnes. 
2. Sans préjudice des immunités résultant de V’artic.e 10, 

les persormeg susvisées ne pourront, pendant la durée de leurs 

fonctions cu missions auprés du Bureau, étre contraintes par 

les autorités A quitter le territoire du Royaume du Maroc que 

dans le cag ot. elles auraient abusé des priviléges de séjour 

qui leur sont reconnus, en poursuivant une activité sans 

rapport avec leurs fonctions oy missions auprés du Bureau, et 

sous réserve de la disposition ci-anrés 

Toute mesure tendant 4 contraindre les personnes susvisées 

4 quitter le Royaume du Maroc sera notifiée au Représentant 
4 son mandataire par voie diplomatique. 

Bureau 

régional ou A 

Article 10 

1. Les gouverneurg et leg administrateurs de la banque, 
leurs suppléants et les autres représentantg des Etats membres, 
le Représentant régional, les fonctionnaires, experts et consul- 
tants jouissent, pendant lexercice de leurs fonctions ou au 

cours. de leur séjour ay Royaume du Maroc, des priviléges 
et immunités ci-aprés 

a) Immunités personnelles d’arrestation ou de détention 

et de saisie de‘ leurs bagages personnels en ce qui 

concerne legs actes accomplis par eux, ¥ compris leurs 

paroles et leurs éerits dang Vexercice de leurs fonctions 

“officielles ; 

b) Immunité de juridiction : 

c) Exemption pour eux-mémes A Végard de toutes mesures 
restrictives 4 Virmmigration, de toutes obligations de 
service national pendant Vexercice de leurs fonctions ; ; 

d) Liberté de parole, crits ou actes émanant deux, dans 
Yaccomplissement de leurs fonctions au cours des ré- 
unions réguliéremen, convoquées par la Banque ; 

e) Mémes facilités et immunités en ce qui concerne leurs 
bagages personne's que celles aceordées aux agents 

diplomatiques. 

2, Les priviléges. et immunités prévus au paragraphe I 
s'étendent aux membres de la famille de ces personnes. 

3. Les immunités résultant des dispositions ci-dessus peuvent 
fire levéeg 

a) dans le cas deg administrateurs de la banque, leurs 
suppléants et autres représentants des Etats membres, 
par les gouvernements qui les ont désignés ; 

db) dans le cag du Représentant régional et des membres 
de sa famille par le Président,
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Article 11 

1. Sans préjudice deg immunités résuttant de J’article 9, 
les personnes visdes 4 l'article 9 jouissent, aprés la cessation 
de leurs fonctions’ ou Vachévement de leurs missions auprés 

du Bureau, de VPimmunité & Végard de toute action jud‘ciaire 
pour les actes accomplis par elles en qualité officielle dans 
Vexercice de leurg ‘fonctions ou Vexécution de leur mission 

auprés du Bureau, 

2. Cette immunité peut @tre levée par le Président ou par 
délégation spéciale, par le, Représentant régional, ou dans le 

cas des personnes visées ci-dessus 4 l'article 9, par les Gou- 
vernements qui les ont désignées. : 

Article 12 

1. Sans préjudice des priviléges résultant de Varticle 10, 

tes fonctionnaires, experts et consultants du bureau beneficient : 

(a) de Vexonération de tout impét direct sur les revenus 
et émoluments 4 eux versés par le Bureau ; 

(b) stils résidaient auparavant A  Vétranger, du = droit 

d'importer en franchise leur mobilier et leurs. effets. 
personnels A Joccasion de leur premiére installation 
ou dans les six mois qui suivent celle-ci ; 
d’un titre spécial de circulation et de séjour. délivré 
par les services compétents pour eux-mémes, leur 

conjoint et les enfants mineurs ; 

en période de tension internationale, des facilités de 
rapatriement pour eux-mémes et leg membres de leur 

famille, accordées aux membres des missions diplo- 

matiques ; 

du‘ droit d'importer un véhicule automobile soug l'im- 
matriculation temporaire. a un 

(e) 

(d) 

—
 (e 

Ce. droit est limité a 
véhicule par ménage méme si Jes deux conjoints pouvaient. 

y prétendre, 

2. Les biens importés en franchise par les fonetionnaires, 
experts et consultants du Bureau ne peuvent &étre cédés a 

titre gratuit ou onméreux sur le territoire sans avoir été soumis 

aux droits et taxes de douane dont ils auront été exonérés. 

Article 13 

Les. privilages et ies ifmmunités prévus aux articles 10, 11 
et 12 ne peuvent étre invoqués par les ressortissants marocains. 

Article 14 / 

Le Bureau coopére avec Jes autorités compétentes én vue 
de faciliter la bonne administration de lq justice, d’assurer 
Vexécution des réglements de lg justice, d’assurer l’exécution des 
réglements de police et d’éviter tout abus auquei pourraient 

donner lieu leg priviléges et immunilégs prévus. aux articles 10, 

li et 12, . 

Article 15 

1. Tout différend entre la Banque et le Gouvernement au 

sujet de Vinterprétation 9u de Vapplication du présent. accord 

ou de tout accord additionnel, est, s’il n’est pas. réglé par voie 

de négociation ou par tout autre mode de régkement agréé 

daccord parties, soumis aux fins de réglement définitif, a un 
tribunal composé de trois arbitres, dont l’un est désigné par 

le Président, un autre par le Gouvernement, le troisiéme arbitre 
par les deux premiers, A défaut d’accord entre eux, le troi- 

siéme arbitre est choisi de commun accord par les signataires 
du présent accord. 

2. Le tribunal établit lui-méme ses régles de procédure. 
Ses décisions s’imposent aux parties et me sont susceptibles 
d'aucun recours, 

Titre ¥ od 
Dispositions finales 

Article 16 
Le présent accord est . conclu pour. la . période "pendant! 

laquelle le siége du Bureau Teste - établi sur le terriloire du- 
Royaume du Maroc.   

Article 17 
1. Le Gouvernement et le Burewu pourront conclure tous 

accords .additionnels qui se révéleraient nécessaires pour réa- 
liser les chjectifs du présent accord. 

2, Des consultations auront lieu en vue d’amender le pré- 
Sent accord 4 la demande de l'une ou de l'autre des parties, 

Article 18 : 
Le présent accord sera approuvé par le Gotivernement, d’une 

Part, et la Banque, d’autre part. Chacune des parties notifiera 
4 lautre son approbation dudit accord qui entrera en vigueur 
le Iendemain de la derniére notification. 

Ew For DE quoz, les soussignés, diiment autorisés A cet effet, 
ont signé le présent accord. 

Fait & Rabat, le $ octobre 1986, en double exemplaire en 
langue francaise, les deux textes faisant également foi. 

Pour le Gouvernement Pour la. Banque africaine 

du Royaume du Maroc, de développement, 
Pour le ministre Le seerétaire génériai, 

des affdires étrangéres, Oumar ALPHA Sy, 
Directeur général 

de la coopération internationale, 

Rarig Happaour 

ANNEXE 

Liste des matériels et fournitures, bagages personnels, 
mobiliers et objets personnels prévus par le présent accord 

: 

A. Par matériels et fournitures prévus 4 l'article 6, alinéa 1. 

Il convient d’entendre 
- — Les objets et articles mobiliers, 4 Vexclusion de tous: 

matériaux de construction, de tous objets immeubles par 
nature ou par destination ; 

— Le mobilier et lappareillage de bureau (bureaux, secré-' 
faires, chaises et fauteuils, meubles- classeurs, armoires, 

coffres-forts, et tables, rayonnages, machines a écrire 

et a calculer, ventilateurs de bureau, conditionnement 
dair) ; 

— La papeterie et les fournitures habituelles de bureau 

{sous-main, buvards, encre, crayons, colle, attaches) ; 
~— Les livres, documentations, écussons, sceaux, pavillons 

et emblémes, carburant, lubrifiant ; 

— Les boissons. et liqueurs, cigares,. cigarettes pour les 

réceptions officielles. . 

B. Par mobilier personnel prévu A Varticle- 12. 
Tl faut entendre 

-— Les meubles proprement dits, 

Ménage, ustensiles de cuisine, 
services de table, machine 4 coudre, appareils électro- 

ménagers, radio, télévision, électrophone. , 
C. Par. effets et objets’ personnels prévus A [article 10, 

alinéa e). 
Il faut entendre 

— Leg articles ne revétant pas la qualité de mobilier, ni 
de moyens de transports et. destinés A lTusage courant 
tels que les effets, le linge de corps, les articles de 

ainsi que le articles de 
couvérts, argenterie et 

toilette, stylographes, bijoux, appareils photo, caméras, 
machines 4 écrire portatives, 4 Vexclusion de toutes 
denrées, boissons, conserves et des objets revétant un - 
caractére somptuaire tels que tapis, tentures, ainsi que 

les tableaux et les ornements muraux, 
  

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

« Bulletin officiel » n° 6041 du 1°" joumada II 1433 (23 avril 2012).
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Dahir n° 1-93-401du 1°" ramadan 1432 (2 aofit 2014) portant 
publication de la Convention sur ta conservation des 
espéces migratrices appartenant 4 ia faune sauvage, 
faite 4 Bonn le 23 juin £979, 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Seeau de Sa Majesté Mohammed V1) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Convention sur la conservation des espéces migratrices 

appartenant 4 la faune sauvage, faite 4 Bonn le 23 juin 1979 ; 

Vu la loi_ n° 25-85 promulguée par le dahir n° 1-85-160 du 
6 hija 1413 (28 mat 1993) et portant approbation, quant au 
principe, de la ratification de la Convention précitée ; 

Vu le procés-verbal de dépdt des instruments de ratification 
du Royaume du Maroc de fadite Convention, fait 4 Bonn le 
12 aot 1993, instruments assortis de la réserve suivante : 

« En cas de différend, il ne peut y avoir recours 4 la Cour 
« internationale de justice qu’aprés accord de toutes tes parties 
« concemées », 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publiée au Guffetit officiel, A ia suite du présent dahir, 
la Convention sur 1a conservation des espéces migratrices 
appartenant a la faune sauvage, faite 4 Bonn le 23 juin 1979. 

Fait 4 Rabat, le [°" ramadan 1432 (2 aoilt 2011). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABBAS EL FASSL 2 

% 
oh ok 

Convention: sur la colizerzation des espaces migratiices 
appartenant & la fsune sauvage 

Les PaRTIES CONTRACTANTES, 

Reconnaissant que la faune sauvage, dans ses formes innom- 
brables, constitue un élément irremplacable des systémes naturels 
de la terre, qui doit &tre conservé pour le bien de Vhumanité ; 

Conscientes de ce que chaque génération humaine détient 
les ressources de la terre pour ies générations futures et A Ja 
mission de faire en sorte que ce legs soit préseryé et que, lorsqu’il 
en est fait usage, cet usage seit fait avec prudence ; 

Conscientes de la valeur toujours plug grande que prend la 
faune sauvage du point de vue mésologique, écologique, géné- 
tique, scientifique, récréatif, culturel, éducatif, social et éco- 
nomique ; 

Soucieuses, en particulier, des espéces animales sauvages qui 
effectuent des migrations qui leur font franchir des limites de 
juridiction nationale ou dont les migrations se déroulent a 
Vextérieur de ces limites ; 

Reconnaissant que les Etats sont et se doivent d’@tre les 
protecteurs des espéces migratrices sauvages qui vivent 4 Tinté- 
rieur des limites de leur juridiction nationale ou qui franchissent 
ces limites ; 

Convaincues qu'une conservation et une gestion efficaces des 
espéces migratrices appartenant 4 la faune sauvage requiérent 
une action concertée de tous les Etats & Vintérieur des limites 
de juridiction nationale desquels ces espéces séjournent 4 un 
moment quelconque de leur cycle biologique ;   

‘de répartition d’ume espdéce migratrice, 

  

Rappelant la recommandation 32 du plan d'action adopté 
par ia conférence deg Nationg Unies sur Venvironnement 
(Stockholm, 1972), dont la vingt-septiéme session de Passemblée 
générale des Nations Unies 2 pris note avec satisfaction, 

Sony cONVENUES DE CE QUI SUIT : 

Article premier 

Interprétation 
i. Aux fins de la présente convention : 

a) « Espéce migratrice »¥ signifie l'ensemble de la pepulation 
ou toute partie séparée géographiquement de la population de 
toute espéce ou de tout taxon inférieur d’animaux Sallvages, 
dont une fraction importante franchit eycliquement et de facon 
prévisible une ou plusieurs des limites de juridiction nationale ; 

b) « Etat de conservation d'une espéce migratrice » signifie 
lensemble des influences qui, agissant sur cette espéce migra- 
trice, peuvent affecter A long terme sq répartition et limportance 
de sa population ; 

c) « Liétat de conservation » sera considéré comme « favo- 
rable » lorsque : 

1) Les données relatives 4 la dynamique des populations de 
Tespéce migratrice en question indiquent que cette espace continue 
et continuera 4 long terme A constituer up élément viable des 
écosystémes auxquels elle appartient ; . i 

2) Liétendue de Vaire de répartition de cette espéce migra- 
trice ne diminue ni ne risque de diminuer 3 long terme ;- 

3) Il existe, ef il continuera d'exister dans un avenir pre- 
visible, un habitat suffisant pour que la population de cette 
espéce migratrice se maintienne & long terme ; 

4) La répartition et leg effectifs de la population de cette 
espéce migratrice sont proches de leur étendue et de leur niveau 
historiques dans la mesure ob il existe des écosystémes suscep- 
tibles de convenir 4 ladite espdce et dans la mesure oi cela est 
compatible avec une gestion sage de ia faune sauvage et de 
son habitat ; 

ad) « Liétat de conservation » sera considéré comme « dé- 
favorable » lorsqu’une queleonque des conditions énoncées au 
sous-paragraphe c) ci-dessus n'est pas remplie ; 

e) « Menacée » signifie, pour une espéce migratrice donnée, 
que celle-cj est en danger d’extinction sur ensemble ou sur une 
partie importante de son aire de répartition ; 

f) « Aire de répartition » signifie Yensemble des surfaces 
terrestres ou aquatiques qu’une espéce migratrice habite, fré- 
quente temporairement, traverse ou survole 4 un moment quel- 
conque le Jong de son itinéraire habituel de migration ; 

9) « Habitat » signifie toute zone 4 l'intérieur de Faire 
qui offre les conditions 

de vie nécessaires & l’espéce en question ; 
k) « Btat de l'aire de répartition » signifie, pour une espéce 

migratrice donnée, tout Etat et, le cas échéant, toute autre 
partie visée au sous-paragraphe k) ci-dessous qui exerce sa 
‘juridiction sur une partie quelconque de Vaire de répartition 
de cette espéce migratrice, ou encore, un Etat dont les navires 
battant son pavilion procédent a des prélavements sur cette 
espéce en dehors des limites de juridiction nationale ; 

i) « Effectuer un prélévement » signifie prélever, chasser, 
pécher, capturer, harceler, tuer délibérément ou tenter dentre- 
prendre l'une quelconque des actions précitées ; 

j) « Accord » signifie un accord international portant sur 
la conservation d'une ou de plusieurs espéces migratrices au 
sens des articles ¢ et 5 de la présente convention ; 

k) « Partie » signifie un Etat ou toute organisation d’inté- 
gration économique régionale constituée par des Etats souverains 
et ayani compétence pour négocier, conclure et appliquer des 
accords internationaux dang les matiéres couvertes par la pré- 
sente convention, 4 ’égard desquels la présente convention est 
en vigueur, . 

2. S‘'agissant de questions quj relévent de leur compétence, 
les organisations d’intégration économique régionale : parties 
4 la présente convention, en leur nom propre, exercent les 
droits et s'acquittent des responsabilités que la présente conven- 
tion confére 4 leurg Etats membres, En pareil cas, ces Etats 
membres ne sont pas habilités & exerces ces droits séparément.



1894 
  

3. Lorsque la présente convention prévoit qu’une décision 
est prise 4 la majorité des deux tiers ou a Funanimité des 
« parties présentes et votantes », cela signifie « les parties 
présentes et qui se sont exprimées par un vote affirmatif ou 

négatif », Pour déterminer la majorité, il n’est pas tenu compte 
des abstentions dans le décompte deg suffrages exprimés par 

les parties présentes et votantes ». 

Article 2 

Principes fondamentaux 

1. Les parties reconnaissent Pimportance qui s’attache 4 la 

conservation des espéces migratrices et & ce que les Etats de 

Haire de répartition conviennent, chaque fois que possible et 
approprié, de l’action a entreprendre a cette fin ; elles aecordent 
une attention particuliére aux espéces migratrices dont létat 

de conservation est défavorable et prennent individuellement ou 
en coopération les mesures nécessaires pour conserver les espéces 

et leur habitat. 

2. Les parties reconnaissent le besoin de prendre des 

mesures en vue d’éviter qu’une espéce migratrice ne devienne 

une espéce ménacée. 
8. En particulier, les parties 
a} devraient promouvoir des travaux de recherche relatifs 

aux espéces ‘migratrices, coopérer A ces travaux ou les faire 
bénéficier de leur soutien ; 

b) s’efforcent d’accorder une protection immédiate aux es- 

péces migratrices figurant a l’annexe I ; 
c) s'efforcent de conclure des accords portant sur la conser- 

vation et la gestion des espéces migratrices figurant 4 annexe II. 

Article 3 

Espéces migratrices ménacées 

ANNEXE [ 

i. Liannexe I énumére des espéces migratrices menacées. 
2, Une. espéce migratrice peut figurer 4 annexe I 4 condi- 

tion qu'il soit établi sur la base de données probantes dans les 

meilleures données scientifiques disponibles, que cette espéce 

est menacée, 
3. Une espéce migratrice peut étre supprimée de Pannexe I 

Jorsque la coniérence des parties constate 

a} que des données probantes, dans les meilleures données 

scientifiques disponibles, indiquent que ladite espéce n’est plus 

menacée ; 
b) que ladite espéce ne risque pas d’étre A nouveau menacée 

en conséquence dé sa suppression de l'annexe I et du défaut 

de protection qui en résulterait. 

4. Les parties qui sont des Etats de l’aire de répartition 

dune espéce migratrice figurant A Vannexe I s’efforcent :. 

a} de conserver et, lorsque cela est possible et approprie, 

de restaurer zeux deg habitats de ladite espéce qui sont 

importants pour écarter de cette espéce le danger d’extinction 

qui la menace ; 

b) de prévenir, d’éliminer, de compenser ou de minimiser, 

lorsque cela est approprié, les effets négatifs des activités ou 
_ des obstacles qui constituent une géne sérieuse A la migration 

de ladite espéce ow qui rendent cette migration impossible ; 

c) lorsque cela est possible et approprié, de prévenir, de 

réduire ou de contréler les facteurs qui menacent ou risquent 
de menacer davantage ladite espéce, notamment en contr4lant 
strictement J’introduction d’espéces exotiques ou en surveiilant, 

limitant ou éliminant celles qui ont déjA été introduites. 
§ Les parties qui sont des Etats de Vaire de répartition 

dune espéce migratrice figurant A l’annexe I interdisent le 
préiévement danimaux appartenant 4 cette espéce. Des déro- 

gations A cette interdiction ne peuvent étre accordées que 
lorsque : : 

a) le prélévement est effectué 4 des fins scientifiques ; 

b} le préléverment est effectué en vue d'améliorer la propa- 
gation ou Ja survie de l’espéce en question ; / 

c) le prélévement est effectué afin de satisfaire aux besoins 
de ceux gui utilisent ladite espéce dans le cadre d'une économie 

traditionnelle de subsistance ; 
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ad) des circonstances exceptionnelles les rendent indispen- 

sables ; ces dérogations doivent atre précises quant 4 leur contenu 

et limifées dans Vespace et dans le temps. Par ailleurs, ces 

prélévements ne devraient pas agir au détriment de ladite espéce. 
6. La conférence des parties peut recommander aux parties 

gui sont des Etats de l'aire de répartition d’une espéce migra- 
trice figurant 4 Vannexe I de prendre toute autre mesure jugée 
propre 4 favoriser ladite espéce. 

7. Les parties informent aussitGt que possible le secrétariat 
de toute dérogation accordée aux termes du paragraphe 5 de 

cei article, 

Article 4 

Espéces mugrairices devant faire Vobjet @accords 

ANNEXE II 

i. Leannexe II énumére des espéces migratrices dont /’état 
de conservation est défavorable et qui nécessitent la conclusion 
@accords internationaux pour leur conservation et leur gestion, 

ainsi que celles dont l'état de conservation bénéficierait d@’une 
maniére significative de la coopération internationale qui résul- 
terait d’un accord international. 

2, Lorsque les circonstances le justifient, une espéce migra- 
trice peut figurer A la fois 4 Pannexe I et A annexe II. 

8. Les parties qui sont des Etats de l'aire de répartition 
des espéces migratrices figurant a Yannexe IL s’efforcent de 
conclure des accords lorsque ceux-ci sont susceptibles de bénéfi- 
cier & ces espéces ; elles devraient donner pricrité aux espdces 
dont état de conservation est défavorable. 

4. Les parties sont invitées 4 prendre des mesures en yue 
‘de conclure des accords portant sur toute population ou toute 
partie séparée géographiquement de ia population de toute 
espéce ou de tout taxon inférieur d’animaux sauvages dont une 
fraction franchit périodiquement une ou plusieurs des limites 
de juridiction nationale. 

5. Une copie de chaque accord conclu conformément aux 
dispositions du présent article sera transmise au secrétariat, 

Article 5 

Lignes directrices relatives 4 la conclusion d’accords 

1. Liobjet de chaque accord sera d'assurer le rétablissement 
ou le maintien, de lespéce migratrice concernée dans un état de 
conservation favorable. 

Chaque accord devrait traiter de ceux des aspects de la 

conservation et de la gestion de ladite espéce migratrice qui 
permettent datteindre cet objectif. 

2. Chaque accord devrait couvrir ensemble de l'aire de 
répartition de lespéce migratrice concernée et devrait étre 
euvert 4 Vadhésion de tous les Etats de Vaire de répartition 
de ladite espéce qu'ils soient parties & la présente convention 
ou ron. 

3. Un accord devrait, chaque fois que cela est possible, 
porter sur plus d’une espéce migratrice. -. 

4. Chaque accord devrait : 

a) identifier lespéce migratrice qui en fait l’objet ; 
b) décrire Vaire de répartition et litinéraire de migration 

de ladite espéce migratrice ; 
c) prévoir que chaque partie désignera l’autorité nationale 

qui sera chargée de la mise en ceuvre de laccord ; 

a) établir, si nécessaire, les mécanismes institutionnels appro- 
priés pour aider Aa la mise en cuvre de laccord, en surveiller 
Véfficacité, et préparer des rapports pour la conférence des 
parties ; 

e) prévoir des procédures pour le réglement des différends 
susceptibles de survenir entre les parties audit accord ; 

f) interdire, au minimum, 4 V’égard de toute espéce migra-. 
trice appartenant 4 Vordre des cetacéa, tout prélévement qui 
ne serait pas autorisé 4 l’égard de ladite espéce migratrice aux 

termes de tout autre accord multilatéral et prévoir que les Etats 

qui ne sont pas Etats de Vaire de répartition de ladite espéce 

miigratrice pourront adhérer audit. accord. 

5. Tout accord, lorsque cela s'avére approprié et possible, 

devrait aussi et notamment prévoir :
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a4) des examens périodiques de Vétat de conservation de 
Vespéce migratrice concernée ainsi que l'identification des facteurs 
susceptibles de nuire 4 cet état de conservation : 

db) des plang de conservation et de gestion coordonnés ; 
c) des travaux de recherche sur l’écologie et la dynamique 

des populations de Vespéce migratrice en question, en accordant 

une attention particuliére aux migrations de cette espéce ; 
ad) léchange d'information sur Vespéce migratrice concernée, 

et en particulier d’informations relatives aux résultats de la 
recherche scientifique ainsi qu’a l'échange de statistiques perti- 
nentes relatives 4 cette espéce ; 

@) la conservation et, lorsque cela est nécessaire et possible, 

la restauration des habitats qui sont importants pour je maintien 

dun état de conservation favorable et la protection desdits 
habitats contre les divers facteurs qui pourraient leur porter 
atteinte, y compris le contréle strict de Vintroduction d’espéces 
exotiques nuisibles 4 l’espéce migratrice concernée et le contrdle 
de celles qui auront déja été introduites 

f) le maintien d’un réseau d’habitats appropriés 4 l'espéce 
migratrice concernée et répartis d'une maniére adéquate au long 
des itinéraires de migration ; 

g) lorsque cela parait souhaitable. la mise A la disposition 
de Vespéce migratrice concernée de nouveaux habitats qui lui 
soient favorables ou encore Iq réintroduction de cette espéce 
dans de tels habitats ; 

h} dans toute ta mesure du possible, ’élimination des acti- 
vités et des obstacles génant ou empéchant ja migration ou, & 
défaut, la prise de mesures compensant Veffet de ces activités 
et de ces obstacles ; 

2) Ia prévention, la réduction ou le contréle des déversements 
dans Vhabitat de l’espéce migratrice concernée de substances 

nuisibles 4 cette espéce migratrice ; 
j) des mesures s’appuyant sur des principes écologiques bien 

fondés visant 4 exercer un contréle et une gestion des préléve- 

ment effectués sur Vespéce migratrice concernée ; 

k) la mise en place de procédures pour coordonner les 

actions en vue de la répression des prélévement illicites ; 

1) léchange d'informations sur des menaces sérieuses pesant 

sur l'espéce migratrice en question ; 
m) des procédures d’urgence permettant de renforcer consi- 

dérablement et rapidement jes mesures de conservation au cas 

ot état de conservation de l’espéce migratrice concernée vien- 
drait 4 étre sérieusement afiecté ; 

n) des mesures visant 4 faire connaitre au public le contenu 

et les objectifs de l'accord. 

Article 6 
Etats de Vaire de répartition 

1. Le secrétariat, utilisant les informations qu’i] recoit des 
parties, tient A jour une liste des Etats de Vaire dy répartition 
des espéces migratrices figurant aux annexes I et IIT, 

2. Les parties tiénnent Ie secrétariat informé des espéces 
migratrices figurant aux annexes [ et II A Végard desquelles 

elles se considérent Efats de l’aire de répartition, A ces fins, 

elles fournissent, entre autres, des informations sur les navires 

batiant leur pavillon qui, en dehors des limites de juridiction 
nationale, se livrent 4 des prélévements sur les espéces migra- 
trices concernées et, dans la mesure du possible, sur leurs projets 

relatifs A ces prélévements. 
3. Les parties qui sont Etats de aire de répartition d’espéces 

migratrices figurant a Pannexe I ou 4 l’annexe It deyraient 
informer la conférence des parties, par l'intermédiaire du secré- 
tariat et six mois au moins avant chaque session ordinaire de 

la conférence, des mesures qu’elles prennent pour appliquer les 
dispositions de la présente convention 4 égard desdites espéces.. 

Article 7 

Le conférence des parties 

1, La conférence des parties constitue Vorgane de décision 

de la présente convention. 

2. Le seerctariat convoque une session de la conférence des 
Parties deux ans au plus tard aprés entrée en vigueur de la 
présente convention, 

3, Par la suite, le secrétariat convoque 4 trois ans d'inter- 
valle av plus, une session ordinaire de la conférence des 
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parties, A moins que la conférence n’en décide auirement, et 4 
tout moment, des sessions extraordinaires de la conférence lors- 
qu’un tiers au moins des parties en fait la demande écrite. 

4. La conférence des parties établit le réglement financier 
de ia présente convention, et le soumet A un examen régulier. 
La conférence des parties, 4 chacune de ses sessions ordinaires, 
adopte le budget pour Vexercice suivant. Chacune des parties 
contribue a ce budget selon un baréme qui sera convenu par 
la conférence. Le réglement financier, y compris les disposi- 
tions relatives au budget et au baréme des contributions, ainsi 
que ses modifications, sont adoptés 4 Vunanimité des parties 
présentes et votantes. 

5. A chacune de ses sessions, la conférence des parties 
procéde aA un examen de VDapplication de la présente conven- 
ion et peut, en particulier 

a) passer en revue et évaluer l'état de conservation des 
especes migratrices ; 

bd} passer en.revue les progrés accomplis en matiére de 
conservation des espéces migratrices et, en particulier, de celles 
qui sont insecrites aux annexes [ et II ; 

c) prendre toute disposition et fournir toutes directives 
nécessaires au conseil scientifique et au secrétariat pour s’ac- 
quitter de leurs fonctions ; . 

d) recevoir ef examiner tout rapport présenté par le conseil 
scientifique, le secrétariat, toute partie ou tout organe constitud 
aux termes d’un accord ; 

@) faire des recommandationg aux parties en vue d’amé- 

liorer Pétat de conservation des espéces migratrices, et procéder 
& un eXamen des progrés accomplis en application des accords ; 

f) dans les cas oi un accord n’aura pas été conclu, recom- 

mander de temps 4 autre la convocation de réunions des 

parties qui sont des Etats de l’aire de répartition d’une espéce 
migratrice ou d’un groupe despéces migratrices pour discuter 

de mesures destingdes A amélorer l'état de conservation de 
ces espéces ; , 

g) faire des recommandations aux parties en vue d’amélio- 
rer lefficacité de la présente convention ; 

h) é@écider de toute mesure supplémentaire nécessaire a 

la réalisation des objectifs de la présente convention. 

6. La conférence des parties, 4 chacune de ses sessions, 

devrait fixer la date et le lieu de sa prochaine session. 

7. Toute session de ia conférence des parties établit et 
adopte un réglement intérieur pour cette m&me session. Les 
décisions de la conférence des parties sont prises a la majorité 

des deux tiers des parties présentes et votantes A moins qu'il 

n'en soit disposé attrement par la présente convention. 

8. L’Organisation des Nations Unies, ses institutions spécia- 

lisées, Agence internationale de l’énergie atomique ainsi que 

tout Etat non. partie 4 la présente convention et, pour chaque 

accord, l’organe désigné par les parties audit accord, peuvent 

étre représentés aux sessions de la conférence des parties par 
des observateurs. ‘ 

9. Toute organisation ou teute institution techniquement 
i qualifiée dans le domaine de la protection, de la conservation 
| ou de la gestion des espéces migratrices et appartenant aux 
catégories mentionnées ci-dessous, qui a informé le secrétariat 
de son désir de se faire représenter aux sessions de la confé- 
rence des parties par des observateurs, est admise 4 le faire 

a moins qu’un tiers aux moins des parties présentes ne sy 

oppose . 
a) Les organisations ou institutions internationales gouver- 

nemeniales ou non gouvernementales, ies organisations oy insti- 

tutions nationales gouvernementales ; 

b) les organisations ou institutions nationales non gouver- 

nementales qui ont été agréées 4 cette fin par ’Etat dans lequel 

eles sont établies, 
Une fois admis, ces observateurs ont le droit de participer 

a la session sans droit de vote.



    

Article 8 
Le conseil scientifique 

1. La conférence des parties, lorg de sa premiére session, 
institue un conseil scientifique chargé de fournir deg avis sur 
des questions scientifiques. 

2. Toute partie peut nommer un expert qualifié comme 
membre du conseil scientifique. Le conseil scientifique comprend, 
en outre, des experts qualifiés, choisis et nommés en tant que 

membres par la conférence des parties ; le nombre de ces 

experts, les critéres applicables a leur choix, et la durée ‘de 
leur mandat sont déterminés par la conférence des parties. 

3. Le conseil scientifique se réunit 4 l’'invitation du secré- 

tariat chaque fois que la conférence deg parties le demande. 

4. Sous réserve de l’approbation de la conférence des parties, 

le conseil scientifique établit son propre réglement intérieur. 

5. La conférence des parties décide des fonctions du conseil 

scientifique qui peuvent étre notamment : 

a) donner des avis scientifique 4 la conférence des parties, 

au secrétariat, et, sur approbation de Ja conférence des parties, 

& tout organe @tabli aux termes de la présente convention ou 

aux termes d'un accord, ou encore a toute partie ; 

b) recommander des travaux de recherche ainsi que la 

coordination de travaux de recherche sur leg espéces migra- 

trices ; évaluer les résultats desdits travaux de recherche afin 

de s’assurer de état de conservation des espéces migratrices 

et faire rapport A la conférence des parties sur cet état de 

conservation ainsi 

laméliorer ; . 

c) faire des recoramandations 4 la conférence des parties 

sur les espéces migratrices & inserire aux annexes I et II et 

informer la conférence de Vaire de répartition de ces espéces ; 

a) faire des recommandations. 4 la .eonférence deg parties: 

portant sur des mesures particuliéres de conservation et de 

gestion A inclure dans des accords relatifs aux .espéces 

migratrices ; ‘ 

e) recommanier 4 la conférence des parties les mesures 

suscepiibles de yrésoudre les problaémes és aux aspects 

scientifiques de la mise en application de la présente convention, 

et notamment ceux aui concernent les habitats des espéces 

migratrices. 

Article 9 

Le secrétariat 

1. Pour les besoins de la présente convention, il est étabii 

un secrétariat, 
%. Des l'entrée en vigueur de Ja présente convention, le 

@irecteur exécutif du programme des Nations Unies pour Venvi- 

ronnement fournit le seerétariat, Dans la mesure et de la 

wianiére ot il le jugera opportun, il pourra bénéficier du concours 

@organisations et dinstitutions internationales ou nationales 

appropriées, gouvernementales ou non gouvernementales, techni- 

quement compétentes dans le domaine de ia protection, de la 

conservation et de la gestion de la faune sauvage. 

3. Dans le cas ol le programme des Nations Unies pour 

Venvironnement ne se trouverait plug & m&me de pourvoir au 

secrétariat, la conférence des parties prendra les dispositions 

nécessaires pour y pourvoir autrement. 

4, Les fonctions du secrétariat sont les suivantes 

a) i) prendre les dispositions nécessaires & la tenue des 
sessions de la conférence des parties et fournir les 
services néeessaires 4 la tenue de ces sessions ; 

ii} prendre les dispositions nécessaires & la tenue des 
sessions du conseil scientifique et fournir les services 

nécessaires A la tenue de ces sessions ; 

ob) maintenir des relations avec les parties, les organismes 
qui auront été institués aux termes d’accords et Jes autres 
ovganisations internationales s’intéressant aux espéces migra- 
trices, et favoriser les relations entre les parties, entre celles-ci 

et les organismes et organisations eux-mémesg ; 
c) obtenir de toute source appropriée des rapports et autres 

informations qui favoriseront ies objectifs et Vapplication de 

la présente convention et prendre les dispositions nécesseires 
pour en assurer la diffusion adéquate ; 

BULLETIN OFFICIEL 

que sur les mesures qui permettront de. 

  

N° 6044 — 11] joumada IT 1433 (3-5-2012) 
    

d} attirer Vattention de la conférence des parties sur toute 

question portant sur les objectifs de la présente convention ; 

e) préparer, A l'intention de la conférence des parties, des 

rapports sur toute question portant sur leg objectifs de la 

présente convention ; ‘ 

f) tenir et publier la liste des Etats de laire de répartition 

de toutes les espéces migratrices inscrites aux annexes I ct Ii ; 

g) promouvoir la conclusion @accords sous lg conduite de 

la conférence des parties ; 

h} tenir et mettre A la disposition des parties une liste des 

accords et, si la conférence des parties le demande, fournir 

toute information concernant ces accords ; 

i) tenir et publier une liste des recommandations faites par 

la conférence des parties en application deg sols-paragra- 

phes e), f) et g) du paragraphe 5 de l'article 7 ainsi que des 

décisions prises en application du sous-paragraphe h) du méme 

paragraphe ; 

3} fournir au public des informations relatives a la présenie 

convention et 4 ses objectifs ; 

k) remplir toutes autres fonctions qui lui sont attribuées 

aux termes de la présente convention ou pat la conférence 

‘des parties. 

Artiele 10 

Amendements d la convention 

i, La présente convention peut étre amendée 4 toute session, 
oxdinaire ou extraordinaire, de la conférence des parties. 

2. Toute partie peut présenter une proposition Camende- 

nent. 

3. Le texte de ioute proposition d’amendement accompagné 
Ge son exposé des motifs est communiqué au secrétariat cent 
cinquante jours au moins avant la session 4 laquelle il est 
examiné ef fait l'objet, dans les délais les plus brefs, d'une 
communication du secrétariat 4 toute les parties. Toute obser- 

vation portant sur le texte de la proposition d'amendement 
émanant des parties est communiquée au secrétariat soixante 
jours au moins avant ouverture de la session. Le secrétariat, 
immédiatement aprés expiration de ce délai, communique aux 
parties toutes les observations recues 4 ce jour, 

4, Les amendements sont adoptés A la majorité des deux 
tiers des parties présentes et votantes. 

5. Tout amendement adopté entrera en vigueur pour toutes les 

parties qui Pont approuvé le premier jour du troisiéme mois 
suivant la date 4 laquelle deux tiers des parties auront déposé 
auprés du dépositaire un instrument d’approbation. Pour toute 
partie qui aura déposé un instrument d’approbation aprés la 

cate 4 laquelle deux tiers des parties auront déposé un instru- 

ment d’approbation, J’amendement entrera en vigueur 4 l’égard 

de ladite partie le premier jour du troisiéme mois aprég le 

dép6t de son instrument d’approbation. 

Articie 11 

Amendements aux annexes 

1. Les annexes I et II peuvent @tre amendées 4 toute: 
session, ordinaire ou extraordinaire, de Ja conférence des 

parties, 
2. Toute partie peut présenter une proposition d’amen- 

dement. : 

3. Le texte de toute proposition d’amendement accompagne 

de son exposé des motifs, fondé sur leg meilleures données 

scientifiques disponibles, est communiqué au secrétariat cent 
cinquante jours au moins avant la session et fait lcbjet, 
dans les plus brefs délais, dune communication du secrétariat 

a toutes les parties. Toute observation portant sur. 

le texte de la proposition d’amendement émanant deg parties 

est communiquée au secrétariat soixante jours au moins avant 

Youverture de la session. Le secrétariat, immédiatement aprés 
lexpiration de ce délai, communique aux parties toutes les 

observations recues &@ ce jour. 

4, Les amendements sont adoptés & lq majorite des deux 
parties présentes et votantes. ; 

5. Un amendement aux annexes entrera en vigueur 4 l'égard 
de toutes les parties, 4 Vexception de celles qui auront fait une
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“ix jours aprés la session de la conférence des parties & laquelle 
il aura été adopté. 

68. Au cours du délai de quatre-vingt-dix jours prévu au 
paragraphe 5 ci-dessus, toute partie peut, par notification écrite 
au dépositaire, faire une réserve audit amendement, Une réserve 
& un amendement peut étre retirée par notification écrite au 
depositaire.; l’amendement entrera alors en vigueur pour ladite 
partie quatre-vingt-dix jours aprés le retrait de ladite réserve. 

Article 12 

Incidences de la convention sur les conventions 

internationales et les législations 

1, Aucune disposition de la présente convention ne peut 
porter atteinte & la codification et a lélaboration du droit de 

la mer par la conférence des Nations Unies sur le droit de la 

mer convoquée en application de la résolution 2750 C (XXV) 
de lVassemblée générale des Nations Unies, non plus que des 

revendications et positions juridiques, présentes ou futures, de 

tout état, relatives au droit de la mer ainsi qu’a la nature et 
a Détendue de sa compétence riveraine et de la compétence 
qwil exerce sur les navires battant son pavillon. 

2, Les dispositions de le présente convention n’affectent 

nullement les droits et obligations des parties découlant de tout 

traité, convention ou accord existants. 

3. Les dispositions de la présente convention n’affectent pas 
le droit des parties d’adopter des mesures internes plus strictes 

a Pégard de la conservation d'espéces migratrices figurant aux 
annexes I et IJ, ainsi que des mesures internes a l’égard de la 

conservation d’espéces ne figurant pas aux annexes J et II, 

Article 13 

Reéeglement des différends 

1, Tout différend survenant entre deux ou plusieurs parties 

4 la présente convention relativement 4 Vinterprétation ou 

application des dispositions de la présente convention fera 
l'objet de négociations entre les parties concernées. 

_ 2. Si ce différend ne peut étre réglé de Ja fagon prévue au’ 
paragraphe 2 ci-dessus, les parties peuvent, d’un commun accord, 

soumettre le différend a l’arbitrage, notamment 4 celui de la 
cour permanente d’arbitrage de la Haye, et tes parties ayant 

soumis le différend seront liées par la décision arbitrale. 

Article 14 
Réserves 

i. Les dispositions de la présente convention ne peuvent 
faire Vobjet de réserves générales. Des réserves spéciales ne 
peuvent étre faites qu’en application des dispositions du présent 

article et de celles de l'article 11, 
4. Tout Etat ou toute organisation d’intégration économique 

régionale peut, en déposant sen instrument de ratification, 
Gacceptation, d'approbation ou d’adhésion, faire une réserve 
spéciale 4 l’égard de la mention seit dans Pannexe I, soit dans 
lannexe II, soit encore dans les annexes I et II, de toute 
espéce migratrice. Il ne sera pas considéré comme partie 4 
Vegard de Vobjet de ladite mention jusqu’A Vexpiration dun 
délai de quatre-vingt-dix jours 4 partir de la date A laquelle 
le dépositaire aura notifié aux parties le retrait de cette réserve. 

Article 15 
. Signature 

La présente convention est ouverte 4 Bonn 4 la signature 

de tous les Etats ou de toute organisation d’intégration éconc- 
mique régionale jusqu’au vingt-deux juin . 1980. 

Article 16 

Ratification, aceeptation, approbation / 

La présente convention est soumise 4 ratification, accepta- 
tion ou approbation. 

Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approba- : 2, 

tion seront déposég auprés du gouvernement de la République 

Fédérale d’Allemagne qui en sera le dépositaire. 
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réserve conformément au paragraphe 6 ci-dessous, quatre-vingt- 

| 1 Les’ espéces migratric   

Article 17 

Adhésion 
La présente convention sera ouverte a Vadhésion de tous 

les Etats ou organisations dintégration économique régionale 
non signataires a compter du vingt-deux juin 1980. Les 
instruments | dadhésion seront déposégs auprés du dépositaire. 

Article 18 
Entrée en vigueur 

1, La présente convention entrera en vigueur le premier 
jour du troisigéme mois suivant la date du dépét du quinziéme 
instrument de ratification, dacceptation, approbation ou 
Gadhésion auprés du dépositaire, 

; 2. Pour tout Etat ou toute organisation Vintégration écono- 
mique régionale - qui ratifiera, acceptera ou abprouverg la 
présente convention ou gui y adhérera aprés le dépaét au 
quinziéme instrument de ratification, d'acceptation, d’approba- 
tion ou d’adhésion, la présente convention entrera en vigueur 
le premier jour du troisiéme mois suivant le dépét par ledit 
Etat ou par ladite organisation de son instrument de rati- 
fication, d’acceptation, d'approbation ou d’adhésion., 

Article 19 
Dénonciation 

Toute partie peut dénoncer, & tout moment, Ia présente 
convention par notification écrite adressée au dépositaire. Cette 
dénonciation prendra effet douze mois aprés la réception de 
ladite notification par le dépositaire, 

Article 20 
: Dépositaire 

1. Le texte original de Ja présente convention en langues 
allemende, anglaise, espagnole, francaise et russe, chacune de 
ces versions étant également authentique, sera déposé auprés 
du dépositaire qui en transmetira deg copies certifiées confor- 
mes a tous les Etats et 4 toutes les organisations d’intégration 
économique régionale qui l’auront signée ow qui auront déposé 
un instrument d’adhbésion. 

2, Le dépositaire, aprés s’étre consulté avec les gouverne- 
ments intéressés, préparera des versions officielles du texte de 
la présente convention en langues arabe et chinoise, 

3. Le dépositaire informera tous les Etats et toutes les 
organisations d’intégration économique régionale signataires de 
ja présente convention, tous ceux qui y ont adhéré, ainsi que 
le secrétariat, de foute signature, de tout dépét d’instrument de 
ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, de lentrée 
en Vigueur de la présente convention, de tout amendement qui y 
aura été apporté, de toute réserve spéciale et de toute notifi- 
cation de dénonciation. , 

4. Dés Penirée en vigueur. de la présente convention, une 
copie certifiée conforme en sera transmise par le dépositaire. 

au secrétariat de l’Organisation des Nations Unies aux fins 
@enregistrement et de publication conformément A l'article 102 

de la Charte des Nations Unies. 

EN For DE @uol, les soussigniés, diment autorisés aA cet 
effet, ont signé la présente convention. 

Fait ad Bonn, le 28 juin 1979. 

OR Rt 

. ANNEXE I 

  

Inter prétation 
es figurant Ala présente annexe sont 

indiquées :* ° pete 
a) par le’ nom de lesptce ou de la sous-espéce ; ou 
5) par l’ensemble: des espéces ‘migratrices appartenant & un 
‘taxon’ supérieur ou &:une partie désignée dudit taxon. 

‘Les autres références' 4 des tdxons supérieurs 4 lespéce sont 
dorinées uniquement ‘4 titre “d’information ou a4 des fins de 

classification. Bs '
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3, Lrabréviation « (s1.) » sert A indiquer que le nom scienti- Passeriformes 

fique est utilisé dans son sens large. 
4. Le signe (—) suivi d’un nombre placé aprés le nom d'un 

taxon indique exclusion dudit taxon des populations géogra- 

phiquement isolées, comme suit : 
— 101 Populations péruviennes. 

5. Le signe (+) suivi d’un nombre placé aprés le nom d’une 

Parulidae 
Fringillidac 

espéce signifie que seules des populations géographiquement Testudines 

isolées de ladite espéce sont inscrites & la présente annexe, 

comme suit : 
+ 201 Populations d'Afrique du nord-ouest 
+ 202 Populations africaines 
+ 203 Populations du cours supérieur de VAmazone. 

6. Un astérisque (*) placé aprés le nom d’une espéce indique 

que ladite espéce ou une population géographiquement isolée 

de ladite espéce ou un taxon supérieur comprenant ladite 

espéce est inscrit & J’annexe II. 
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Dendroica kirtlandii 
Serinus syriacus 

REPTILIA 

MAMMALIA 

Chiroptera . oe 
Molossidae Tadarida brasiliensis 

Primates ss 
Pongidae Gorilla gorilla beringei 

Cetacea 
Balaenopteridae Balaenoptera musculus 

Megaptera novaeangliae 

Balaenidae Balaena miysticetus 
Eubalaena glacialis (s.1.) 

Pinnipedia 
Phocidae Monachus monachus* 

Perissodactyla 
Equidae Equus — grevyi 

Artiodactyla 
Camelidae Lama vicugna* — 101 
Cervidae Cervus elaphus barbarus 
Bovidae Bos seuveli 

Addax nasomaculatus 
Gazella_ cuvieri 
Gazella Dama 
Gazella dorcas + 201 

AVES 

Procellariiformes 
Diomedeidae Diomedae albatrus 
Procellariidae Pterodroma cahow 

Pterodroma phaeopygia 
Ciconiiformes . 
Ardeidae Egretta eulophotes 
Ciconiidae Ciconia boyciana 
Threskiornithidae Geronticus eremita 

Anseriformes 
Anatidae Chioephaga rubidiceps* 

Falconiformes 
Accipitridae Haliaeetus pelagicus* 

Gruiformes 
Gruidae Grus japonensis* 

Grus leucogeranus* 
Grus nigricollis* 

Otididae Chlamydotis undulata* -+ 201 

-Charadriiformes 
Scolopacidae Numenius borealis* 

Numenius tenuirostris* 
Laridae Larus audouinii 

Larus relictus 
Larus saundersi 

Alcidae Synthliboramphus wumizusume 

  

Cheioniidae Lepidochelys kempii* 
Dermochelidae Dermochelys coriacea* 

Pelomedusidae Podocnemis expansa* +4- 203 

Crocodylia 
Gavialidae Gavialis gangeticus 

PISCES 

Siluriformes ; . 

Schilbeidae Pangasianodon gigas 

no Oe 

ANNEXE II 

Interprétation 

Les espéces migratrices figurant 4 la présente annexe sont 
indiquées : 
a) par le nom de l’espéce ou de la soustespéce ; ou 
b) par l’ensemble des espéces migratrices appartenant & un 

taxon supérieur ou 4 une partie désignée dudit taxon. 
Sauf indication contraire, lorsqu’il est fait référence & un 
taxon supérieur A l’espéce, il est entendu que toutes les 
espéces migratrices appartenant audit taxon sont susceptibles 
de Bénéficier de maniére significative de la conclusion d’ac- 
cords. 
L’abréviation « spp. » suivant le nom d’une famille ou 
d’un genre sert & désigner toutes les espéces migratrices 
appartenant a cette familie ou 4 ce genre, 

Les autres références A des taxons supérieurs 4 l’espéce sont 
données uniquement & titre d’information ou A des fins de 
classification. 

Liabréviation « (s.1.) » sert 4 indiquer que le nom scienti- 
fique est utilisé dans son sens large. . 
Le signe (+) suivi d’un nombre placé aprés le nom d'une 
espéce ou d’un taxon supérieur signifie que seules des popu- 
lations géographiquement isolées dudit taxon sont inscrites 
4 la présente annexe, comme suit : 
+ 201 Populations asiatiques. 
Un astérisque (*) placé aprés le nom d’une espéce ou d’un 
taxon supérieur indique que ladite esptce ou une population 
péopraphiquement isolée de ladite éspéce ou une ou plusieurs 
especes comprises dans ledit taxon supérieur sont inscrites 
& Vannexe I.   MAMMALIA 

Cetacea 
Monodontidae Delphinapterus leucas 

Proboscidae 
Elephantidae Loxedonta africana 

Sirenia 
Dugongidae _ Dugong dugon 

Pinnipedia 
Phocidae Monachus monachus* 

Artiodactyla 
Camelidae Lama vicugna* 
Bovidae Oryx dammah 

Gazella gazella + 201



  

Pelecaniformes 
Pelecanidae 

Ciconiiformes 
Ciconiidae 

Threskiornithidae 
Phoenicopteridae 

Anseriformes 
Anatidae 

Falconiformes 
Cathartidae 
Pandionidae 

Accipitridae 
Falconidae 

Galliformes 
Phasianidae 

Gruiformes 
Gruidae 

Otididae 

AVES 

Pelecanus crispus 

Ciconia ciconia 
Ciconia nigra 

Platalea feucorodia 
spp. 

spp.* 

spp. 

Pandion haliaetus 

spp.* 
Spp. 

Coturmix coturnix coturnix 

Grus spp.* 
Anthropoides virgo 

Chlamydotis undulata" + 201 

  

Charadriiformes 
Charadriidae 
Scolopacidae 
Recurvirostridae 
Phalaropodidae 

Passeriformes 
Muscicapidae (s.¥.} 

Testudines 
Cheloniidae 
Dermochelidae 
Pelomedusidae 

Crocodylia 
Crocodylidae 

Acipenseriformes 
Acipenseridae 

Lepidoptera 
Danaidae 
  

spp. 

REPTILIA 

spp." 
spp.* 
Podocnemis expansa* 

Crocodilus porosus 

PISCES 

Acipenser fulvescens 

INSECTA 

Danaus plexippus 

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6042 du 4 joumada II 1433 (26 avril 2012). 
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Dahir n° 1-93-413 du 1° ramadan 1432 (2 aofit 2011) portant publication de l’ Accord 

international de 1986 sur I’huile d’olive et les olives de table, fait 4 Genéve le 1° juillet 1986 — 

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 I’ Accord international de 1986 sur I’huile d’olive et les olives de table, fait a Genéve le 

1* juillet 1986 ; 

Vu la loi n° 28-87 promulguée par le dahir n° 1-88-97 du 6 hija 1413 (28 mai 1993) 

et portant approbation, quant au principe, de la ratification de l’ Accord précité ; 

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

dudit Accord, fait 4 New York le 28 juillet 1993, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publié au Bulletin officiel, a la suite du présent dahir, }’ Accord international de 1986 

sur l’huile d’olive et jes olives de table, fait 4 Genéve le 1* juillet 1986. 

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

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABBAS EL FASSI.
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RID INTERNATIONAL DE 1986 
SUR L’HUILE D’OLIVE ET LES OLIVES DE TABLE 

  

PREAMBULE 

Les Parties au pr&sant. Accord, 

Rappelant que la culture de l'olivier ; 

~ est une culture indispensable 4 l'entretien at 4 la conservation des sols, 
qui permet de valoriser des terrains ne supportant pas 1l*implantation 
d'autres cultures et qui, méme dans des conditions extensives 
d‘axploiltation, lesquelles représentent l'essentiel de la production 
actuelle, réagit de facon favorable A toute am&lioration culturale, 

= est une culture fruitiare pérenne qui permet da rentabilisar lea 
_ dinvestiasements congentis pour ladite culture avec des techniques 

_ appropriées, 

Soulignant que de cette culture dépendent. l'existance et le niveau de vie 
de millions de familles qui: sont absolument tributaires deg measures prises pour 
maintenir et développer la consommation de ces produits, tant dans les pays 
producteurs eux-mémes que dans les pays consommateurs non producteurs, 

Rappelant que l'huile dtolive et les olives de table constituent des produits 
de base essentigla dans les régions, of ladite culture est implantée, 

_ Rappelant que la caractéristique.essentielle de la production d'olives réside 
dang L'irrégularité des récoltes et de 1'approvisionnemant du marché, qui se 
txraduit par des fluctuations dans la valeur de la production, par 1'instabilité 
dew prix et des recettes d'exportation, ainsi que par des carts congidarables — 
dans les revenus des producteurs, . 

; Rappelant qu'4} an résulte des difficultés spéciales qui. peuvent causer . 
das prejudices graves aux int&éréta des producteurs et des consommateurs et 

coupromettre les politiques générales d'expansion Sconomique dans Les pays 

-des régions of la culture da l‘'olivier est implantée. 

Soult t, & cet égard, la tréa grande importance de la production oléiccle 
dans 1'&conomie de nombreux pays et notamment des pays oléicoles en développement, 

Rappelant que les mesures a prendre, compte tenu des données trés parti- 
culidres dela culture de l'olivier et du marché de ses produits, dépassent 

' le cadre national et qu'une action internationale est indispensable, 

. ConsidGrant l‘Accord international de 1956. sur l'huile d'olive, modifié par 
le Protocole. du 3 avril 1958, ainsi que l'Accord international de 1963 sur l*huile 
d‘olive, recondult et amend&é & plusieurs reprises, at l'Accord international 
‘da 1979 sur L'huile d’olive, 

Conaidérant que l'accord de 1979 vient & expiration le 31 décembre 1986,
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Estimant qu'il est essentiel de poursuivre, en la développant, l'oeuvre 

entreprisa dans le cadra dag accords précités et qu'il est souhaitable de conclure 

un nouvel accord, oo. o 

Sont convenues dé se qui suit « 

CHAPITRE PREMIER ~ OBJECTIFS GENERAUX 

Article premier 

Objectifs généraux 

Les objectifs de i'Accord international de 1986 sur l'huile d‘olive et 

les olives de table (ci-apraés d&énommé “le présent Accord"), qui tiennent compte 

des dispositions des r§solutions 93 (IV), 124 (V) et 155 (VI), adoptées par 

la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, sont 

les suivants + 

i. fn matiéve de coopération internationale et de concertation : 

a) Favoriser la coopération internationale pour le développement intégré 

de l'économie oléicole mondiale; oo 

b) Mainteniz des conditions de travail équitables dans toutes les activités 

oléicoles’ ou dérivéea da l'oléiculture en vye d'’élever le niveau de vie des 

populations; , : 

ce): Favoriser la ccordination des politiques de production, 

d'industrialisafion et de commercialisation de l'huile d'olive, des huiles de 

grignons d’olive et des olives de table et Ltorganisation du marché de ces produitas 

. 

a) Etudier et faciliter L'application des mesures nécessaires eh ce qui 

concerne les autres produits de l'ojivier, Be 

- @) Poursuivre, en la dévaloppant, l'oeuvre entreprise dans le cadre 

des accords internationaux antérieurs sur l'huile d'olive. — 

2.. En matiare da modernisation de l'oléiculture et de l'oléotechnie : 

a) Encourager la vecherche-déveldgpement en. vue de mettre au point 

lea techniques susceptibles : 

i) de moderniser, A travers la programmation technique et scientifique, 

la culture da l'olivier et l'industrie des produits oléicoles: 

ii) d'améliorer la qualité des productions de cette culture, 

iii) de réduire le cofit de revient des produits obtents, notamment de 

‘L'huile d'olive, en vue d'taméliorer la position de cette huile dans 

l'ensemble du marché des huiles vég&étales fluides alimentaires,» 

iv) a'améliorer la situation de l'industrie oléicole dans. ses rapports 

avec l'environnement, conformément aux recommandations de ]a 

Conféyvence des Nations Unies sur l'environnement, afin de remédier 

aux nuisances éventuelles, , 

b>) Favoriser les transferts de technologie et les actions de formation dans 

la domaine oléicole. .
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3. En matiére d‘expansion des 4changes internationaux des produits oléicoles 3s 
a) Faciliter l°étude et l'application de mesures tendant & L'expansion dea 

échanges internaticnaux des produits oléicoles afin d‘accroftre les reasources que - 
les pays producteurs, et plus particuliérement les pays productesurs en d&évelop= 
pement, retirent de leurs exportations, et 4 permettre l'accélération de leur 
croissance économique et leur développement social, tout en tenant compta dea 
intéréta des consommateurs; 

b) Adopter toutes Mesures opportunes tendant 4 développer la congsowmation de 
l'huile d’olive et dea olives de table; 

c) Prévenir et, le cas @échéant, combattre toute pratique de concurrence 
aSloyale dans le commerce international de l'huile d'olive, des huiles de grignons 
dtolive et das olives de table et assurer la livraison d'une marchandise conforme 
en tout aux régles et normes internationales adoptées en la matiére; 

d} Améliorer l‘acc&s aux marchés et la sécurité dea approvisionnements, 
ainsi que las structures des marchés et les systémes de commercialisation, de 
distribution et de transport; 

e) Entreprendre toutes actions et mesures susceptibles de mettre en relief 
les valeurs biologiques de l'huile d'olive et des olives de table. 

4. En matiére de normalisation du commerce international des produits oléicoles s 
~ a) Faciliter l'étude et L'application de mesures tendant 2 la réalisation 

d'un @quilibre entre la production et la consommation, 

» b) Faciliter 1l'Stude et Ll'application de mesures tendant a l*harmonisation 
des législaticne naticnales se rapportant,, notamment, 4 la ccommercialisation de 
i‘hutle d‘olive et deg olives de table; 

c) Réduire les inconvénients qui tiennent aux fluctuations des disponibiités 
Sur le marché, en vue notamment : 

i) dtéviter les fluctuations excessives des prix, qui doivent sa gituer 
& des niveaux rémunérateurs et justes pour les producteurs et 
équitables pour les consommateurs, 

ii) d'assurer des conditions permettant un développement harnonieux de 
la production, de la consommation et des échanges internationaux, 
compte tenu de leurs interrelations; 

d) Améliorer les procédures d'information et de consultation permettant, 
entre autres choses, la réalisation d'une meilleure transparence du marché de 
l‘huile d'olive, des huiles de grignons d'olive et des olives de table, 

CHAPITRE Ex © DEPINEITICGNS 

Article 2 

Définitions 

Aux fins du présent Accord : 

1.. La terme “Conseil” d&ésigne le Conseil oléiccle international visé 
au paragraphs 1 de l'article 3; 

2. Le terms “Membre” d&signe une Partie au présent Record;
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3.  L'expression "Membre principalement producteur" désigne tout Membre dont 
la production d'huile d'olive et celle d'olives de table, reconvertie en &quivalent 

a@'huile d'olive par un coefficient de conversion de 20 %, ont &té, durant les 

campagnes olGicoles et les campagnes ded olives da table 1960/81 aA 1993/64 

comprises, supérieures 4 ses importations durant lea années civiles 1981 4 1984 © 

conprises; 
; 

4, L' expression ' "Membre principalement importateur” désigne tout Membre dont. 

-la production d'huile d'oliye et celle d’olives de table, reconvertie an équivalent | 

a'huile d'olive par un coefficient de conversion de 20 4%, ont 6té, | durant les 

campagnes oléicoles et leg campagnes des olives da table 1980/81 4 1993/84 

comprises, inférieures & ses importations durant les années civiles 1961 4 1984 

couprises, ou dont aucune da ces productions n'a &té enregistrée durant: ces mamas 

CAMPAGnas 7 

5. L'axpression “campagne oléicole" désigne la période allant du | 

ler novembre de chaque année au 31 octobre de l'année suivante, 

6. L' expression “campagne des olives da table" déaigne la période allant du — 

ler septembre de chaque année au 31 soiit de l'année suivante; 

7.  L'expression "produits oléicoles” aéaigne notamment les huiles- dtoliver, 

les olives da table et les huiles de geignons d‘oliva. 

PREMIERE PARTIE <= DISPOSITIONS INSTITUT IONNELLES 

. CHAPITRE III = LE CONSEIL OLEICOLE INTERNATIONAL 

’ Article 3 

Institution, siége et structure du Congeil oléicole international 

  

l. Le Conseil oléicole international, créé pour agsurer la mise en ceuvre i. 

présent Accord et en contrdler l'application, a la composition, les: pouvoirs et. 

lea fonctions définis dans le-présent Accord. 

2. Le Conseil a son giége 4 Madrid, & moins qu'il n‘en décide autrement. — 

3, «be Conseil exerce sed fonctions directement et/ou par L'intermédiaire des 

comités et scus-comités viaés A l'article 7, ainsi que du Secrétariat exécutif 

formé par son Directeur exécutif, ses hauts fonctionnaires et son personnel. 

Articie 4 

    

1. Chaque Partie au présent Accord eet Membre du Conseil. | 

2, Il est institué deux catégories de Membres, 4 savoir + 

a) ° Les Membres principalement producteurs, et 

b} Les Membres principalement importateurs. 
* 

b 

3s Chague Membre a un représentant au Conseil et, s'il le désire, un ~™ plusieurs 

mppléante. Tout Membre peut en cutre adjoindre & son représentant ou a ‘ses 

suppléants un o plusieurs conseillers.
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Article 5 

  

Participation d'organisations intergouvernementales 

Toute mention, dana le présent Accord, d'un “gouvernement” ou de 

“gouvernements" est réputée valoir pour la Cemmunaut& Sconomique européenne et 
pour toute autre organisation intergouvernementale ayant des responsabilités 
dans la négociation, la conclugion et l’application @'accords internationaux, 
en particulier d’accerds sur des produita de base. En conséquence, toute mention, 
dans le présent Accord, de. la signature, de la ratification, de l'acceptation ou 
de l'approbation, ou de la notification d'application 4 titre provisoire, ou de 
L'adhésion est, dans le casa. de ces organisations intergouvernementales, réputée 
valoir aussi pour la signature, la ratification, l'acceptation ou l‘approbation, 

ou pour la notification d'application @ titre provisoire, ou pour 1l'adhésion, 
par cea organisations intergouvernementaies. 

Article 6 

Privilégas et immunités 

l. Le.Conseil a la personnaiité juridiqua. I1 peut en particulier conclure des 
contrats, acquérir et cader des biens meubles et immeubles et ester en justice. 

2. Sur le territoire de chaque Membre, et pour autant que la législation de 

ce Membre le permet, le Conseil jouit de la capacité juridique nécessaire a 
L'exercice des fonctions que le présent Accord lui confére. 

3. Dés L'entrée en vigueur du présent Accord, le gouvernement du pays du siage 
conclut avec le Conseil un accord octroyant 4 celui-ci les conditions de pouvoirs, 
priviléges et immunités semblables A celles concédées par le pays hdte aux 
organigations internationales. Entre-temps, la convention de siége entre 

le Gouvernement de 1'Espagne et le Conseil, signée le 2 juillet 1962, demeure 
en vigueur. 

4. Pour autant que sa Légisiation le permet, le gouvernement de L'Etat ol ‘se . 

trouve le siége du Conseil exonére d‘impéts les émoluments versés par celui-ci 
& son personnel et les avoirs, revania et autres biens du Conseil. 

5. Le Conseil peut conclure avec un ou plusieurs Membres des accords se 
rapportant aux privildgees et immunités qui peuvent étre nécessaires & la bonne 

‘application du présent Accord. 

‘6. Si le siége du Conseil est transféré dans un pays qui est Membre de l'Accord, 
ce Membre conclut aussitét que possible avec.le Conseil un accord touchant 
le statut, les priviléges et les immunités du Conseil, de son Directeur exécutif, 

de ses hauts fonctionnaires, de son personnel et de ses experts, ainsi que 

des représentents dag Membres qui se trouvent dans ce pays pour y exercer 

leurs fonctions. 

7. <Amoina que d'autres dispositiona d'ordre fiscal ne solent prises en vertu de 
l'accord envisagé au paragraphe 6 du pr&sent article et en attendant la conclusion 
de cet accord, le nouveau Membre héte ; 

a) Exonére da tous impdts les émoluments versés par le Conseil 2 son 
' personnel. 

b) Eyonére de tous impSts les avoirs, reventia et autres biens du Conseil.
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8. Si le saiége du Conseil est transféré dans un pays qui n'est pas Membre de 
l’Accord, le Conseil doit, avant le transfert, obtenir du gouvernement de ce pays 

une assurance Gerite attestant : 

a) = Qa'dl conclura auseitdt que pogsible avec le Conseil um accord comme 
celui qui est visé au paragraphe 6 du présent article; st 

b) Qu'an attendant la conclusion d'un tel accord i] accordera les exoné=- 

rations Brévues au paragraphe 7 du présent article. 

9. Le Conseil s‘efforce de conclure, avant le transfert du aiége, l'accord visé 
au paragraphe 6 du présent article avec le gouvernement du pays dans lequel le 

sidge du Conseil doit étre transféré. 

Article 7 

Pouvoirs et fonctions du Conseil 

i. Le Conseil exerce tous les pouvoirs et doit s'acquitter, ou veiller 4 
l'accompliasemant, de toutes les fonctions qui sont nécessaires 4 1‘ exécution 
des dispesitions du présent Accord. 

2. La Conseil est chargé de promouvoir toute action tendant 4 un développement 
harmonieux de l'économie oléicole mondiale par tous moyens et encouragements en 
son pouvoir dans lea domaines de la production,-de la consommation et des échanges 

internationaux, compte tenu de leurs interrelations. 

3. Le Conseil est autorisé 4 entreprendre ou 4 faire entreprendre des études 
ou d'autres travaux, notamment la recherche de renseignements détaillés se 
rapportant 4 une aide spéciale, sous différentes formes, aux activités cléicoles, 

afin da pouvoir formuler toutes recommandations et suggestions qu'il estime 
appropriées pour atteindre les objectifs généraux énumérés 4 l'article premier. 
Toutes ces &tudes et tous ces travaux doivent notamment se rapporter au plus grand 

nombre possible de pays ou groupes de pays et tenir compte des conditions 

générales, sociales et économiques des pays intéressés. 

4. Le Conseil &tablit les procédures selon lesquelles les Membres 1'informent 
des conclusions auxquealles l'examen des recommandations et des suggestions 

découlant de l'ex&cution du présent Accord les a conduits. 

Se Le Conseil Stablit un raéglement intésieur conforme aux dispositions du présent 
Accord. i1 tient 4 jour la dogumentatiow qui lui est n&écessaire pour remplir 
les fonctions qui lui sont dévolues par le présent Accord, ainsi que toute autre 

documentation qu'il juge souliaitable. En cas de conflit entre le réglement 
intérieur ainei adopt& et les diapositions du présent Accord, calui-ci prévaut. 

6. Le Conseil &tablit, prépare et publie tous rapports, études et autres 
documents qu'il peut juger utiles et nécessaires. 

7. Le Congeil publie, au moins une fois par an, un rapport sur sas activités 
et sur le fonctionnement du prégsent Accord. , 

a. Le Conseil peut nommer les comités et sous-comités qu'il juge utiles en vue 

de l‘'assister dans l'exercica des fonctions que le pr&sent Accord lui confére. 

9. Les dispositions financiéres concernant l'exercice des pouvoirs du Conseil 
sont Snoncées dana ia deuxiéme partie du présent Accord. Le Conseil n'est pas 
habilité 4 emprunter des fonds.
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Article 4 

Président et Vice-Président du Conseil 

1. Le Conseil 6lit, parmi lee délégations des Membres, un Président qui demeure 
en fonction pendant une campagne oléicole. Dans le cas of le Président est an 
reprégentant, son droit 4 la partigipation aux décisions du Conseil est exercé 

| ‘par un autre membre de sa délagation. Le Président n'est pas rétribué. 

2. Le Conseil 6lit également, parmi ies délégations des Membres, 
un Vice~Prégident. Si le Vice-Pr&sident est un représentant, il exerce gon droit 
4 la participation aux décisions du Conseil sauf lorsqu'il assume les fonctions 
de Président, auquel cas il délaégue ce droit 4 un autre membre de sa délégation. 
Le Vice-Président demeure en fonction pertdant une campagne oléicole et n'est pas 
rétribué. 

3. En cas d‘absence temporaire simultanée du Président et du Vice-Président, 
ou en cas d‘absence permanente de l'un ou de l'autre ou des deux, le Conseil peut 
lire, parmi les délégations des Membres, de nouveaux titulaires de ces fonctions, 
temporaires ou permanents selon le cag. 

Article 9 

Sessions du Conseil Paetsch atrinrral 

i. Le Conseil se réunit au lieu de son siadge, 4 moins qa'ii n'en décide 
autrement. Si, sur l‘invitation d‘un Membre, le Conseil décide de se réunir 
ailleurs qu'au siége, ce Membre prend 4 sa charge les frais supplémentaires qui 
en résultent pour le budget du Conseil. 

2. Le Conseil se réunit au moins deux foia par an, au printemps et 2 1’ automne. 

3. Le Conseil peut étre convoqué & tout moment A la diserétion de son Président. 
Celui-ci convoque également le Conseil si la demande en est faite Par un ou 
Plusieurs de ses Membres. 

4, Les convocations aux sessions.visées au paragraphe 2 du présent article 
Goivent étre adressées au moins 45 jours avant la date de la premiére séance de 
chacine d'elles. Les convecations aux sessions visées au paragraphe 3 du présent 
article doivent étre adresaées au moins 15 jours avant la date de la premiére 
séance de chacune d'elles. 

Article 10 

Quotas de_ participation 

1. Le quota de participation de chaque Membre est déterminé en prenant comme base 
le résultat de la formle suivante : 

G4" Py + iy + pp + ig + 5 

Dans cette formle : 

-~q représente la donnée sur laquelle le Conseil so base pour déterminer 
le quota de participation; 

~ Pl vreprésente, en milliers de tonnes métriques, la moyenne annuelle de 
Production d'huile d'olive durant les campagnes 1990/81 &.1983/84, 
Ta fraction de millier de tonnes métriques en sus du nombre entier 
n'étant pas comptée;
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~ iy représente en milliers de tonnes métriques, la moyenne annuelle des 

importations nettes d'huile G‘tolive durant les années civiles 1981 

a 1984, la fraction de tillier de tonnes > métriques en sus du nombre 

entier n't étant pas comptée; - 

- py représente, en milliers de tonnes métriques, la moyenne annuelle de_ 

production d'olives de table, reconvertie en équivalent d‘huile d'tolive 

par un coefficient de conversion de 20 %, durant les campagnes 1980/81 

a 1983/84, la fraction de millier de tonnes métciques en sus du nombre 

entier n'étant pas comptée; 

- ig représente, en milliers de tonnes métriques, la moyenne annvelle des 

importations nettes d'olives de table, reconverties en équivalent 

-d'huile d'olive par un coefficient de conversion de 20 %, durant les 

années civiles 1981 a 1984, la fraction de millier de tonnes métr iques 

en sus du nombr @ ° entier n'étant pas comptée; 

- 5 ‘représente la donnée de base attribuée a chaque Membre dans chacun des 

gtoaipes de Membres. . 

2. Les.quotas de participation déterminés sur la base du paragraphe 1 du présent 
article font l'objet de l'annexe A au présent Accord. Le.Conseil pourra, le cas 

échéant, réviser les quotas précités en fonction de la participation a L' Accord. 

' Article 11 

D&écisions du Conseil 

1.  Sauf disposition contraire du présent Accord, les d&écisions du Conseil sont 

prises par congensus des Membres. ~ 

2. Tout Membre n'ayant pas participé @ la session au cours de laquelle une 

d&écision a &t&é prise sera invité & communiquer sa position vis-a-vis de cette 

décision dangles .30 jours qui suivent la fin de la. ‘gession. L'absence de réponse .,. .: 

dans la ‘a6lai’ ‘précité sera interprétée comma*un alighement de la position du ‘Mesibre - 

en question sur la décision adoptée. 

“3. Tout Membre pat autoriser 1é “représentant d'un autre Membre 4 représanter 

ses intéréts et 4 exercer son droit 4 la participation aux décisions du: Conseil 

a une ou plusieurs sessions du Conseil. Une attastation de cette autorisation doit 

étre comaunigqués au Conseil et @tre jugée satisfaisante par celui-ci. 

4. Lea représentant d'un Membre ne peut veprésenter lea intéréts et exercer 
le droit 4 la participation. aux, décisions du Congeil que d'un seul autre Membre. 

5. Le Conseil peut prendre des aécisions, sans tenir da session, par un &change. 
de correspondance entre le Président et les Membres, sous réserve qu’ aucun Membre 
ne fasse objection 4 cette procédure. Toute décision ainsi prise est communiquée 

par le Secrétariat exécutif le plus rapidement possible 4 tous les Membres et 
elle est consignée au.procdés-verbal de la session suivante du Conseil. 

“Article 12 

-Sopération avec d'autres organisations 

i. Le Conseil prend toutes “dispositions appropriées aux fins de consultation ¢ ou 

de coopération avec 1'Organisation des Nations Unies et ses organes, “en particulier
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ia Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) et 
le Programme des Nations Unies pour le développement. (PNUD), et avec 1‘Organisation 
des Nations Unies pour l'alimentation et Ll'agriculture (FAQ) et les autres 
institutions spécialisées da l'Organisation des Nations Unies et organiaationsgs 
intergouvernementales, gouvernementales et non gouvernementales qui seraient . appropriées, 

7 

2. Le Conseil, eu égard au r6le particulier dévolu & la CNUCED dans le commerce 
international deg produits de base, la tient, selon qu'il convient, au courant de 
ses activités et de ses programmes de travail. 

Article i3 

Relations avec le Fonds cqumun pour les produita de base 

Lorsque le Fonds commun entrera en activité, le Conseil tirera pleinement 
parti des facilités du deuxiéme compte dudit Fonds commun, conformément aux 
principes 6noncés dang l'Accord portant création du Fonds commun pour les produits 
da baga. . + : . : , , 

_ Article 14 

Admission d'observateurs 

1. Tout Membre ou Membre observateur de l'Organisation des Nations Unies ou 
de l'une de ses institutions spécialisées, non Partie au présent Accord, ou toute 

. organigation visée au paragraphe 1 de l'article 12, peut assister, en qualité 
d'observateur, a l'une quelconque des sessions du Conseil, aprés accord de celui-ci, 

2. Le Conseilypeut,’ sur demande dé l'un de ses Membres, décider de tenir l'une 
que lconque de ses réunions sans observateurs. mo 

Article 15 

Quorum aux sessions du Conseil 

Le Le. quorum: exigé pour toute session: du: Conseil est constitué par la présence _ 
des représentarits de la majorité des Membres d&tenant au. moins 90 % ‘du total. 
des quotas.de participation attribués aux Membres. 7 

2, Si ce quorum n'est pag atteint, la session est retardée da 24 heures, et le 
quorum exigé est constitué par la présence des représentants des Membres détenant 
au moins 85 % du total des quotas de participation attribués aux Membres. 

CHAPITRE IV ~ SECRETARIAT EXECUTIF 

‘Article 16 

Secrétariat exécutif 

(1. Le Conseil est pourvu d'un Secrétariat exécutif composé d‘un Directeur | 
exécutif, dea hauts fonctionnaires tels qu'ile sont définie dane le raglement 
intérieur arrété par le Conseil, et du personnel nécesaaire a la réalisation 
des t&ches découlant du pr&sent Accord. ' 

2, La Conseil noume le Directeur exécutif et fixe les conditions de gon 
“engagement en tenant compte de celles des fonctionnaires homologues d‘organisations intergouvernementales semblables. . ‘
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ae La Directeur exécutif est le plus haut fonctionnaire du Conseil, 11 est 

responsable de l’exécution des taches qui lui incembent dans 1° application 

du présent Accord. 

as La Conseil, aprés avoir consulté le Directeur exécutif, nome également 

les hauts fonctionnaires du Conseil. Il détermine leurs conditions d*engagement 

an tenant compte da celles des fonctionnaires homologues d‘ organisations 

intargouvernementales semblables. _ 

5. Le Dixecteur exécutif nomme le personnel conformément au réglement intérieur 

axx6été par le Conseil. En établissant ce réglement, le Conseil tient compte de ceux 

qui sont applicables au personnel d'organisations intergouvernementales semblables. 

6 Le Directeur exécutif, les hauts fonctionnaires et lesa autres membrag 

du personnel ne doivent exercer aucune activité lucrative dang M une quelconqus — 

des diverses branchaa du secteur oléicola. 

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

le Directeur ex&cutif, lea hauts fonctionnaires et le personnel ne sollicitent 

ni niacceptant d'instructions d'aucun Hembre ni d'aucuns autorité extérieure 

au Conseil. Ils s‘abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de 

fonctionnaires internationaux responsables seulement envers le Conseil. Chaque 

Membre doit respecter le caractére exciusivement international des fonctions du 

- Directeur ex&cutif, dea hauts fonctionnaires et du personnel at ne pas chercher 

& les influencer dans l'exécution de leurs tachea. 

_ DEUXIEME PARTIE = DISPOSITIONS FINANCIERES 

CHAPITRE V - BUDGET ADMINISTRATIF 

yo Article 17 

Constitution et administration 

1. Les dépenses requises pour.1'administration du présent Record et pour la 

réalisation deg programmes de coopération technique oléicole prévus dans cet Accord 

sont. iniputées aur le budget administratit.: La’ dotation pour la réalisation, des: 

programmes da coopération technique’ elaicole;” devant - étre inscrite dans un chapitre a 

individualisé du budget administrati£, est fixée annuellement & 300 000 dollars 

dag Etats-Unis. 

2. La montant précit& peut a&tre augmenté par lea Conseil & condition que la 
contribution d'aucun Membre ne soit augmentée sane son consentement. 

3. La cotisation de chaque Membre au budget administratif, pour chaque année 

civile, est proportionnelle au quota dont il dispese loraque ‘Le budget pour catte: 

année, civile est adopté.- 

4. Les “a&penses des délégationa au Conseil Sont 4a, la charge des Membres 

intéressés. 

5. Au cours da sa premiare session, le Conseil adopte a7 budget -administratif 
pour la pramia@re année civile et détermine le montant.- de la cotisation 4 verser 

par chaque Membre. Par la auite, chaque année, . au cours de la session d'tautomne, 

le Conseil adopte son budget administratif pour l'année civile suivante et 

détermine le montant de la cotisation & verser par chaque Membre pour ladite 

année civile:
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5. La cotisation initiale de tout Membre qui devient Partie au présent Accord 
aprég.son entrée en vigueur est fixée par le Congeil en fonction du quota attribué 
a ce Membre et de la fraction de l'année restant 4 courir. Cependant, les 
cotisations fixées pour les autres Membres pour 1' année civile en cours ne sont pas 
nodi fiées. , 

7. Les cotisations prévues au présent article sont exigibles le premier jour 
de l‘année civile pour laquelle elles ont &t& fixées. Elles sont déterminées 
en dollars des Etats-Unis et payables en cette momaie ou en leur &quivalent 
dans une autre monnaie librement convertible. 

8. Si un Membre ne verse pas intégralement sa cotisation au budget aduinistratif dans un délai de six mois 4 compter du début de l'année civile, le Directeur 
L'invite 4 en effectuer le paiement le plus tét possible. Si le Mambre dont 

‘41 Stagit ne régle pag ga cotisation dans les trois mois qui suivent le délai 
précité, l'exercice de gon droit 4 la participation aux décisionsa du Conseil, 
ainsi que l'accés aux. fonctiona électives au sein du Conseil et de ses comités 
et sous-comités, sont ‘suspendus jusqu'au versement intégral de la cotisation, 
Toutefois, 4 moins d'une décision du Conseil, il n’est privé d’aucun de ses autres 
droits, ni relevé d'aucune de ses cbligations résultant dy. présent Accord. Aucune 
décision du Conseil ne peut le décharger de ses obligations financiéres d&coulant 
du présent Accord. 

9. Tout Membre qui cesge d’étra Partie au présent Accord 4 cause de son Yetrait, 
de son exclusion ou de toute autre raison pendant: la durée du prégent Accord egt 

_tenu de s'acquitter des versements qu'il devait effactuer au Conseil st de 
respecter tous les engagements qu'il aurait contractés antérieurement A la date 
a laquelle il cesse d'atre Partie au présent Accord. Ce Membre ne peut prétendre . 

-@ aucune part de la liquidation des actifs du Conseil a ‘expiration du présent 
Accord. 

10. Dans le courant de la premiére session de chaque anne civile, les comptes 
financiers du Conseil, concernant l'année civile précédente, certifiés par un 
commissaire aux comptes indépendant, sont présentés au Conasil pour approbation 
et publication. 

ll. En cas de dissolution, et avant celle-ci, le Conseil prend les mesures 
stipulées 4 l'article 60; 

CHAPITRE VI ~ FINANCEMENT DES PROGRAMMES DE COOPERATION TECHNIQUE OLEICOLE 
| Article 1a | 

Sources de financement et administration 

ls Les programmes d'activités enyvisag&s dans. la quatriéme partie du praésent 
Accord sont réalisés avec les sources de financement indiquées au paragraphe 2 
éu présent article. 

' 

2. as sources da financement sont les suivantes Boe, 

a) La dotation du budget administratif fixéa pour la véalisation 
deg programmes de coopération technique oléicole,. 

b) Les. institutions intergouvernemantales, gouvernementales et 
Ron gouvernemantales, . , 0 

¢) Las contributions volontaires et les dons.
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3. Le Conseil peut recevoir ‘des contributions volontaires et des dons, . 
en monnaies librement convertibles oy en monnaies nationales, pour soutenir 

€eo actions a réaliser dang le pays donateur. 

4 La. Conseil peut aussi recevoir des. contributions supplémentaires sous d'autres 
formes, y. compris sous forme. a services, de matériel at/ou de pergonnel ; 
acientifique et technique pouvant répondre aux. besoins des Programmes. Approuvés. 

5. De wane, le Conseil. 8 ‘attache, dans le cadre du développement ae la coopé- 
ration internationale, a s' assurer des concours financiers et/ou techniques | - 
indigpensables susceptibles d'étre obtenus des organismes internationaux, -_régionaux 
ou nationaux qualifiéa, financiers ou autres. 

6. Les sommag. visées au paragraphe 1 du présent. article non utilisées au coura 
d'une année civile pourront &tre reportées sur les années civiles. suivantes et ne 
pourront, en aucun cas, donner lieu 4 un virement ay profit d'autres chapitree 
aa budget aduinistratit. . 

7. La Conseil, lors de aa session d'automne; arréte le. programme de coopération. 
technique ol&icole a réaliser et/ou 4 poursuivre durant l'année civile suivante.’ 

a. Las décisions relatives ala gestion des sommes provenant des sources de 
financement visées au paragraphe °2:-du présent article: gont Prises conformément . 
aux dispositions ‘énoncées a L'article 11. Se 

9. A l’expiration du présent- Accord, 4 moina qu'il ne soit prorogé, reconduit 
ou xenouvelé, les sommes non utilisées seront reversées aux Membres au prorata 
du total de leurg contributions: ‘pendant la durée du présent Accord. 

CHAPITRE VII = FONDS DE PROPAGANDE 
Article i9 - a 

Constitution du. Fonds 

kev. Las Membres principalement producteurs g tangagent a mettre & la ALaposition 
du Conseil, pour chaque année. oivilé):én. vue da la propagands commune: définie.- 
au chapitre. xIv du: présent Accord, xine™ ‘acanme da 600 000 dollars: ‘des. Etata-Unis. 

2. Le montant. précité peut Stre augment4& par le Conseil & condition, d'une part, 
que la contribution d‘aucun Membre ne soit augmentée sang gon consentement et, 
d'autres part, que toute modification des quotas dont il est question 4a 
l'article 20, pouvant intervenir 4 cette occasion, exige une décision. unanine 
des Membres principalement producteurs. 

3. La some précitée est ‘payable en dollars des Ftata~tnis ou en deur équivalent 
dans une autre. monnaie iibrement convertible. ; 

Article 20 — 

Contributions au Fonds 

lL. Sous réserve des ‘Alspositions du paragraphe ‘2 du présent. article, les Membres 
principalement producteurs. contribuent au Fonds de propagande en appliquant 
les quotas fix&s pour chacun d'eux figurant en annexe B au présent Accord, ces |
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quctas &tant d&terminés par référence 4 L'importance da ces Membres dans 1’ économie 
ol6icole mondiale. 

2. Le Conseil pourra, le cas &chéant, réviser les quotas précités en fonction de 
la participation des Membres principalement producteurs au Fonds de propagande. 

3. Les contributions au Fonds de propagande sont dues pour l'année civile 
entidre. La coritribution annuelle de chaque Membre principalement producteur est 
exigible, la premiére fois, dés qu'il devient Membre a titre provisoire ou 
G6finitif et, ensuite, le premier janvier de chaque année, 

4. Pour le recouvrement des contributiona au Fonds de propagande et en cas 
de retard dans le versement de ces contributions, les dispositions du para- 
grapha 6 de l'article. 17 sont applicables. 

5. Dans le courant de la premiére session de chaque année civile, lea comptes 
du Fonds de propagande du Conseil concernant. l'année civile précédente, certifiés 
par un commissaixe aux comptes indépendant, sont présentés au Conseil pour 
approbation et publication. 

6. Les sommes du Fonds de propagande non utilisées au cours d'une année civile 
pourront &tre reportées sur les années civiles suivantes et ne pourront, en aucun 
cas, donner lieu 4 un virement au profit. du budget administratif, 

Article 21 

Contributions volontaires et dons 

1. Par entente sp&ciale avec le Conseil, les Membres principalement importateurs 
peuvent verser des contributions au Fonda de propagande. Ces contributions 
s‘ajoutent au montant du Fonds de propagande tel qu'il est déterminé en vertu 
de l'article 19. 

2. Le Conseil est habilité & recevoir des dona des gouvernements ou d'autres 
origines pour la propagande commune. Ces xyessources occasionnelles s‘ajoutent 
au montant du Fonds da propagande tel qu'il est dé&terminé en vertu de l'article 19. 

Articie 22 

Décisions relatives 4 la propagande 

1. Les décisions relatives 4 la propagande sont priges par consensus des Membres 
présents contxribuant au Fonds de Ppropagande conformément au paragraphe 1 de 
l'article 20. Cas Membres, statuant 4 l'unanimité, peuvent décider d'affecter une 

partie du Fonds de propagande 4 la réalisation des objectifs visés 4 l'article 38. 

2. Les décisions prises conformément. ‘au paregraphe 1 du présent article sont 
aussitét communiquées, pour information, aux Membres absents. 

Article 23 
Liquidation du Fonds 

A l'expiration du présent Accord, 4 moins qu'il ne soit prorogé, reconduit ou 
renouvelé, les fonds éventuellement inutilisés pour la prepagande seront reversés 

aux Membres au prorata du total de’ leurs contributions 4 la’ propagande pendant 
la durSe du présent Accord.
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CHAPITRE VIII = CONTROLE FINANCIER 

Comités financiers | 

Le Conseil crée ; 

a) Un Comité financier du budget administrati€, compos6 d'un représentant de 
chaque Membre, qui assure le contréle financier notamment de la mise en application 

des chapitres V et VI du présent Accord; et 

  

b) Un Comité financier du Fonda da propagande, composé d'un représentant de 
cnave Membre participant audit Fonds, qui assure le contréle financier de la mise 
en application du chapitre VII du pr&ésent Accord. - 

“TROISIEME PARTIE - DISPOSITIONS ECONOMIQUES ET DE NORMALISATION 

CHAPITRE IX - DENOMINATIONS ET DEFINITIONS DES HUILES D'OLIVE ET DES HUILES 

DE GRIGNONS D'OLIVE. INDICATIONS -DE PROVENANCE 

ET APPELLATIONS D'ORIGINE 

Article 25 

Utilisation de la dénomination Whuile a! olive" 

1. La dénomination “huile d'olive" ast réservée a ue huile provenant uniquement 
de l'olive, 4 ‘L' exclusion des huiles obtenues par solvant ou par procédés de 
réestérification, at de tout mélange avec des huiles d'autre nature. . 

20 La dénomination “huile d'olive" -employée seule ne peut en aucun cas 
s‘appliquer aux huiles de grignonsa d'olive. 

3. Les Membres s'engagent 4 supprimer, tant pour. le commerce intérieur que pour 
le commerce international, tout emploi de la ddénomination "huile d'olive", seule 
ou combin&e avec d'autres mots, qui ne soit pas en conformité du présent article. 

Article 26 . 

Dénominations et d&finitions des huiles d'olive 

et des huiles de grignons d‘olive 

1. Les dénominations des huiles d'olive et’ des huiles de grignons d'olive 
dea différentes qualités sont données ci-apraés, avec la définition correspondante 
pour chaque déneminatian : 

A. © Huile d'olive vierge s huile obtenue & partir du fruit de l'olivier uniquement 
par des procedés mecaniques ou d'autres procéd&s physiques dana des conditions, 
thermiques notamment, qui n'entrainent pas d'altération de l'huile, et n'ayant subi 
aucun traitement autre que le lavage, la décantation, la centrifugation et 
la filtration, 4 1l'exclugion des huiles obtenues par solvant ou par procédés 
de réest&érification, at de tout mélange avec des huiles d‘autre nature. Elle fait 

l'objet du classement et des dénominations ci-aprés :
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a) Haile é'olive vierge propre 4 la consommation en l*Seat 1l/ ¢ 

1) Huile d'olive vierge extra + huile d'oliva vierge de gotit parfaitement irréprochable, dont l'acidité exprimée en acide oléique est au maximum de 1 gramme pour 100 grammes, 

14) Huile d'olive vierge fine 1s huile d'olive vierge remplissant 
les conditions de l'huile d'olive vierge extra, sauf en ce qui 
concerne l‘'acidité exprimée en acide oléique, qui doit étre 
au maximum de 1,5 gramme pour 100 grammes; 

iii). Huile d’olive vierge semi-fine (ou encore Huile d'olive vierge 
courante) : huile d'olive vierge de bon goit, dont l'acidita . 

‘exprimée en acide oléique doit étre au maximum de 3 grammes pour 
100 grammes, avec une marge de tolaérance de 10 % de l'acidité 
exprimée. 

  

b) Buile d'olive vierge non propre 4 la consommation en l'état : 

Huile d'olive vierge lampante 1 huile d'olive vierge de gout 
défectueux ou dont l'acidité exprimée en acide olétque est 

supérieure 4 3,3 grammes pour 100 grammes. 

B. - Huile d'olive raffinée 2 huile d'olive obtenue par le raffinage d'huiles 
d‘olive vierges. 

Cc. = Huile d'olive + huile constituée par un coupage d'nuile d'olive raffinée 
et d'huile d'olive vierge. Las termes “huile d'olive pure" peuvent également 
a@tre employés. 

D, ~ Huile de grignons d'olive brute : huile obtenue par traitement au solvant 
des grignons d'olive, 4 l'exclusion des huiles obtenues par des procédés de 
réestérification et de tout mélange avec des huiles d'autre nature, et destinée 

-au raffinage’ ultérieur pour la consommation humaine ou 4 des usages techniques. 
Ella fait l'objet du classement et des d&nominations ci-aprés ; 

a). Huile de grignons d'olive raffinée : hutle destinée 4 des usages ali- 
mentaires, obtenue par le raffinage d‘huile de griqnons d'olive brute. 

b) Huile de grignons d’olive +: coupage da'huile de grignons raffinée et 
d*huile d‘olive vierge. Ce coupage ne peut, en aucun cas, étre déncamé 
“huile d'olive™. 

¢} Huile de grignons d'olive 4 usages techniques 1 toutes autres huilea de 
' grignons d'olive brutes. 

af El’est loisible d‘utiliser le qualificatif "naturelle" pour toutes les 

huiles d'olive vierges propres a La consommation en 1 état.
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2. Chacune des dénominations, précitées dea huiles d'olive et des huiles de 
grignons d'olive des différentes qualités doivent répondre aux eritéres de qualité 
fixés conformément aux recommandations intervenant en vertu du paragraphe 3 de 

l'article 36 en matiére de normes relatives aux caractéristiques -physiques, 

chimiques et organoleptiques da l'huile d'olive et ds i'huile de grignona d'olive.. 

3. Le Conseil, statuant 4 l'unanimité, peut décider d'apporter toute modification 
aux déneminationa et définitions prévues au présent article qu'il estime nécessaire 
ou opportune. 

Article 27 

Application 

1. Les dénominations fixées au paragraphe 1 de l'article 26 sont obligatoires 
dans le commerce international et doivent 4tre empleyées pour chaque qualité 
G@*huile d‘olive et d'huile de grignons d'olive et figurer en caraectéres trés 
lisibles sur tous les emballiages. 

2. Le Congeil détermine. en matiare da critéres de qualité, ainsi qu'il est 
indiqué au paragraphe 3 de l’article 36, des normes unifiées applicables 
aux 6changes dang le commarce international. 

Article 28 

Indicationa da provenance et appsllations d'origine 

1. Les indications de prevenance, lorsqu'elles sent données, ne peuvent 
s'appliquer qu’d des huiles d'olive vierges produites at originaires exclusivement 
du pays, de la région ou de la lecalité mentionnés. 

2. Las appellations d'origine, lorequ'allea sont données, ne peuvent s'appliquer 
qu'aux seules huiles d'olive viergas extra produites et eriginaires axclusivement 
du pays, da la région ov de la lecalité mentionnés. 

3. Les indications de provenance “ét Las appellations 4‘ origine ne peuvent étre 
utilisées que conformiment aux conditions prévues par le droit du pays. d' origina. 

Article 293 

  

Engagements 

l. Les Membres s'engagent &@ prendre, dans le plus bref d&élai, toutes les mesures 
qui, dans la forme requisea par leur législatiocn respective, assurent L' application 
des principes et dispositions &nenc&és aux articles 25, 26 et. 28. 

2. Ila s'efforceront, en cutrs, a" Stendre les dispositions des articles 26 et 28 
a leur commerce intérieur. 

3. . Tis s'angagent notamment & prohiher et 4 réprimer l'emploi aur leur 
territoire, pour le comsmerca international, d'indications, de provenance,
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a’appellations d'origine et ds déncuinations des huiles d’clive et dee -nuiles 

de grignons d‘olive contraires 4 ces principes. Cat engagement visa coutes 

tentions apposées sur les anballages, les factures, les lettres da voiture et 
lea papiers de ccamerce, ou employfes dana la publicit&, les marques de fabrique, 
les noms enregistrés et les illustrations se rapportant 4 la commercialisation 
internationale des huiles d'olive et des huiles de grignons d‘olive, pour autant 
que ces mentions pourraient constituer de fausses indications ou préter a confusion 
sur l‘origine, la proverance ou la qualité des huiles d'olive et dea huiles 
de grignons d’oliva. 

article 30 

Contestations et conciliation 

l. Les contestations au sujet des indications de provenance et des appeilations 
d'origine suscitées par l'interpr&étation des clauses du présent chapitre ou par 
les difficultés d'application qui n'auraient pas &té résolues par vole de 
négociations directes sont examinées par le Conseil. 

2. Le Conseil’ procéde &@ un eagai de conciliation, aprés avis de la ccumission 
consultative prévue au paragraphe 1 de l'article 50 et aprés censultation de 

l'Organisation mondiale de la propriété «::cellectuelle, de la Fédération oléicole 
internationale, d'une organisation profeasionnelle qualifigée d'un Membre 
principalement importateur at, si besoin est, da la Chambre de commerce 

internationale et dag institutions iotvernationales scéc:alisées en matiére de 
chimie analytique; en cas d'insuced’s, at aprés sonegta« car le Congeil. que tous 

les moyens ont &té mis en oauvre pour arriver & um accord, lea Membres intéressés 
ont ie droit de recouriry, en derniare instance, 4 ia Cour internationale de Justice. 

CHAPITRE X = DENOMINATIONS ET DEFINITIONS DES OLIVES DE TABLE 

* 

Article 31 
Tn ACN 

Dénowinations et d4finitions des olives de table 

1. Par “olives de table" on entend.le fruit de variétés déterminées de l’olivier 

cultivé, sain, cueilli au stade de maturité approprié et de qualité telle que, dans 
ces différentes catégories et faisant l'objet des préparations commerciales et’ des 
formas de présentation établies dans les normes qualitatives recommandées, il donne 
un produit consommable et de bonme conservation. 

2s Les olives de table gont claszées dans l'un des types ci-aprés : 

4) Olives vertes ; Obtenues 4 partir de fruits récoltés au cours du cycle de 
maturation, avant la véraison, au moment of ils ont atteint leur taille 

. Hormale. La couleur du fruit peut varier du vert au jaune paille. 

ii) Olives tournantes : Obtenues 4 partir de fruits de teinte rose, 
‘ node vineux ou brune, récoltés avant compléte maturité. 

444) - Olives noires : Obtenues 4 partir de fruits récoltés au moment of ils ont 
atteint leur compléte maturité, ou peu avant, leur colouration pouvant 

varier, salon la zone de production et l'époque de la cueillette, 
du noir rougedtre au chdtain foncé, en passant par le noir violacé, 

le violet foneé et le noir olivatre.
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3.  Chacun das types précizés d’olives de table doit répondre aux- critéres 
Ga qualité fixés conformémant aux. recemmandationa intervenant en vertu du 
paragraphe 1 de i‘article 38 en matiare de normes relatives aux facteurs essentiels 
de composition st de qualité des olives de table. ‘ 

4. Les dénominations et définitions des préparations commerciales des divers 
types d’olives de table sont fixées conformément aux recommandations intervenant en 
vertu du paragraphe 1 de l'article 3a. 

Article 32 

Application 

1. Les dénominations fixées suivant les termes du paragraphe 4 de l'article 31 
sont obligatoires dans le commerce international; elles doivent étre employées pour 
chaque préparation commerciale des différents types d’olives de table et figurer 
en caractéres trés lisibles sur tcus les emballages. 

2.. Le Conseil détermine en matiére de facteurs essentiels de composition et 
de qualité, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 1 de l'article 38, dea normes 
unifiées applicables aux @échanges dana le commerce international. 

Article 33 

Engagements 

l. Les Membres s‘engagent & prendre, dans le plus bref délai, toutes lea mesures 

qui, dans la forme requisa par leur législation respective, assurent l' application 

des principes et dispositions G@noncés 4 l'article 31 et s'efforcerent de les 

étendre 4 leur commerce intérieur. 

2. Ils s’*engagent notamment 4 prohiber et a réprimer ’emploi sur leur terri- 
toire, pour le commerce international, de dénominations d’olives de table contraires 
aces principes. Cet engagement vise toutes mentions apposées sur les emballages, les 
factures, les lettres de voiture et les papiers de commerce, ou employées dans la publi- 
cité, les marques de fabrique, les noms enregistrés et.les illustrations se rapportant a 
la commercialisation internationale des olives de table, pour autant que ces mentions 
pourraient constituer de fausses indications ou préter 4 confusion sur la qualité des 
olives de table. 

Article 34. 

CONTESTATIONS ET CONCILIATION 

1. Les contestations suscitées par Vinterprétation des clauses du présent — 
chapitre ou par les difficultés d’application qui n’auraient pas été résolues par voie de 
négociations directes sont examinées par le Conseil. 

2. Le Conseil procéde 4 un essai de conciliation, aprés avis de la commission 
consultative prévue au paragraphe 1 de larticle 50 et aprés consultation de ’Organi- 
sation mondiale de la propriété intellectuelle, de la Fédération oléicole internatio- 
nale, d’une organisation professionnelle qualifiée d'un Membre principalement impor- 
tateur et, si besoin est, de la Chambre de commerce internationale et des institutions 
internationales spécialisées; en cas d’insuccés, et aprés constat par le Conseil que tous 
les moyens ont été mis en ceuvre pour arriver 4 un accord, les Membres intéressés ont 
le droit de recourir, en derniére instance, A la Cour internationale de Justice.
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CHAPITRE KI. [NORMALISATION DES MARCHES DES PRODUITS OLEICOLES 

Article 35 

EXAMEN DE LA SITUATION ET DE L’EVOLUTION DU MARCHE 
3 DE L'HUILE D’ OLIVE ET DE L’HUILE DE GRIGNONS D’OLIVE 

1. Dans le cadre des objectifs généraux définis 4 article premier, en vue de 
contrituer 4 la normalisation du marché de V’huile d’olive et de l’huile de grignons 
@olive et de remédier 4 tout déséquilibre entre Voffre et la demande internationales 
provenant de l’irrégularité des récoltes ou d’autres causes, le Conseil procéde, A la ses- 
sion d’automne, 4 un examen deétaillé des bilans oléicoles et 4 une estimation globale 
des ressources et des besoins en huile d’olive et en huile de grignons d’olive, A partir 
des informations fournies par chaque Membre conformément A article 48, de celles 
qui peuvent lui étre communiquées par les gouvernements d’Etats non membres du 
présent Accord intéressés au commerce international de Vhuile d’olive et de l’huile de 
grignons d’olive et de toute autre documentation statistique pertinente dont il pour- 
rait disposer. 

2. Chaque année, a la session du printemps, le Conseil, en tenant compte de 
toutes les informations dont il dispose 4 cette date, procéde 4 un nouvel examen de la 
situation du marché et 4 une nouvelle estimation globale des ressources et des besoins 
en ces huiles, et il peut proposer aux Membres les mesures qu’il juge opportunes. 

3. I] est constitué un comité économique qui se réunit réguligrement pour . 
échanger des points de vue sur la situation mondiale du marché de Phuile d’olive et de 
huile de grignons d’olive afin de chercher des solutions aux difficultés qui pourraient 
perturber le commerce international de ces huiles. 

Article 36 

NORMALISATION DU MARCHE DE L’HUILE D’ OLIVE 
ET DE L’HUILE DE GRIGNONS D’ OLIVE 

1. Le Conseil est chargé de mener des études en vue de présenter aux Membres 
des recommandations destinées 4 assurer l’€quilibre entre la production et la consom- 
mation et, plus généralement, la normalisation 4 long terme du marché oléicole par 
application de mesures appropriées, parmi lesquelles celles qui tendent a favoriser 
écoulement de [’huile d’olive 4 des prix compétitifs au stade de la consommation, 
afin de rapprocher les prix de Vhuile d’olive de ceux des autres huiles végétales alimen- 
taires, notamment par l’octroi d’aides. 

2, En vue d’une telle normalisation, le Conseil est également chargé de mener 
des études en vue de recommander aux Membres les solutions opportunes aux pro- 
blemes qui peuvent se poser au regard de V’évolution du marché international de 
Vhuile olive et de Phuile de grignons d’olive selon des modalités appropriées, compte 
tenu des déséquilibres du marché provenant des fluctuations de la production ou 
d’autres causes. 

3. Le Conseil examine les moyens d’assurer le développement des échanges in- 

ternationaux et une augmentation de la consommation Whuile d’olive. [1 est notam- 
ment chargé de faire aux Membres toutes recommandations appropriées concernant : 

a) L’adoption et application d’un contrat-type international pour les transactions 
sur les huiles d’olive et les huiles de grignons d’olive; 

b) La constitution et le fonctionnement d’un bureau de conciliation et d’arbitrage 
international pour les litiges éventuels en matiére de transactions sur les huiles 
d’olive et les huiles de grignons d’olive; 

-c) Lunification des normes relatives aux caractéristiques physiques, chimiques et 
organoleptiques des huiles d’olive et des huiles de grignons d’olive; 

ad) Wunification des méthodes d’analyse. 

4. Le Conseil prend toutes mesures qu’il juge utiles pour la répression de la 
concurrence déloyale sur le plan international, y compris de la part d’Etats qui ne 
sont pas Parties au présent Accord ou de ressortissants de ces Etats. 
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Article 37 

EXAMEN DE LA SITUATION ET DE L’EVOLUTION 

DU MARCHE DES OLIVES DE TABLE 
  

1. Dans le cadre des objectifs généraux définis 4 Particle premier, en vue de 

contribuer a la normalisation du marché des olives de table, les Membres rendent dis- 

ponible: et fournissent toutes les informations, statistiques et documentation néces- 

saires en ce qui concerne les olives de table. 

2. Le Conseil procéde, 4 la session d’automne, 4 un examen détaillé des bilans 

quantitatifs et qualitatifs des olives de table a partir des informations ci-dessus, de 

celles qui peuvent lui étre communiquées par les gouvernements d’Etats non mem- 

bres du présent Accord intéressés au commerce international des olives de table et de 

toute autre documentation statistique dont il pourrait disposer en la matiére. 

3. chaque année, & la session de printemps, le Conseil, en tenant compte _ 

de toutes les informations dont il dispose 4 cette date, procéede 4 un nouvel examen 

de la situation du marché et A une estimation globale ded ressources et des besoins 
en olives de table, et il peut proposer aux Membres les mesures qu'il juge 
Oppor tunes. : a 

Article 38 

Normalisation du marché dea olivaga de table . 

l. Le Conseil examine leg moyena d'assurer le développement des &changes 

internationaux et une augmentation de la consommation des olives de table. 
Il est notamment chargé de faire aux Membres toutea recommandations appropriées 
concernant 4 

a} L'application de normea qualitatives unifiées applicables aux olives 

de tabla dans la commerce international, 

b) L'adoption et l'application d'un contrat-type international pour les 

transactions sur les olives da table, 

c) La constitution at la fonctionnement d'un bureau de conciliation et | 

d'arbitrage international pour les litiges éventuels en matidre da transactions sur 

les olives de table. 

2. Le Conseil est. chargé de promouvoir les études jugées appropriées pour 
encourager le développement da la consommation des olives da table. Il les 

soumattra aux Membres aux fing qu'ils estimeront opportunes,. 

3. A cet égard, le Conseil s‘attachera 4 faciliter 4 tous les Membres ou 4 ceux 
d'antre eux qui pourraient en avoir bescin, les concours scus diverses formes, 

y compris sur le plan financier, qui peuvent étra consentis par les organismes 

intermationaux ou autres qualifiésa. 

QUATRIEME PARTIE ~ DISPOSITIONS TECHNIQUES 

CHAPITRE XII = COOPERATION TECHNIQUE OLEICOLE 

Article 39 

Programmes et interventions 

1, En vue d'atteindre les objectifs généraux visés & l'article premier relatifs 
& la coopération technique ol@icole, le Conseil est chargé de concevoir, promouvoir 
at élaborer les programmes d'’intervention sy rapportant.
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La coopération technique oléicole concerne l'oléiculture, 1’oléotechnie 
et l'industrie des olives de table. 

3. Le Conseil peut intervenir directement pour promouvoir la coopération 
technique oléiccle. . 

4. - Pour la mise en place d'une partie ou de la totalité des dispositions. 
du présent chapitre, le Conseil peut décider de faire appel 4 la collaboration 
des organismes et/ou entitas, publics ou privés, nationaux ou internationaux, 
Tl peut &galement apporter toute participation financiare aux organismes 
et/ou entités précités dana la limite des sommes prévues au paragraphe 1 
de l'article i7. 

Article 40 

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 

1. Le Conseil examine toutes propositions de projets de recherche-développe- 
ment revétant un intérét général pour les Membres et prend les dispositions oppor- 
tunes en la matiére. 

  

2. Le Conseil peut faire appel] a la collaboration des instituts, laboratoires et 
centres de recherche spécialisés pour la mise en ceuvre, le suivi, exploitation et la 
vulgarisation, au profit des Membres, des résultats des programmes de recherche- 
développement. 

3. Le Conseil effectue les études indispensables sur la rentabilité économique 
‘qui peut tre escomptée de l’application des résultats des programmes de recherche- 
développement. 

Article 41 

FORMATION ET OPERATIONS SPECIFIQUES 

1. Le Conseil prend les mesures nécessaires pour l’organisation de sessions de 
recyclage et de cours de formation, 4 différents niveaux, destinés aux techniciens du 
secteur oléicole, notamment a ceux des Membres en développement. 

2. Le Conseil favorise le transfert de technologies des Membres les plus avancés 
dans les techniques oléicoles aux Membres en développement. 

3. Le Conseil facilite toute coopération technique permettant de mettre des 
consultants et experts 4 la disposition des Membres qui en auraient besoin. 

4, Le Conseil est notamment chargé : 

a) De réaliser des études et opérations spécifiques; 

b) D organiser ou de favoriser les séminaires et les rencontres internationaux; 

c) Derassembler les informations techniques et de les diffuser 4 tous les Membres; 

da) De promouvoir la coordination des activités en matiére de coopération technique 
oléicole entire les Membres, ainsi qui celles qui entrent dans le cadre des program- 
inations régionales ou interrégionales: 

€) Desusciter la collaboration bilatérale ou multilatérale qui puisse aider le Conseil 
a atteindre les objectifs du présent Accord. 

Article 42 

RESSOURCES FINANCIERES 
  

Le Conseil, a ’appui des programmes de coopération technique oléicole, crée un 
chapitre individualisé faisant partie du budget administratif.
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CHAPITRE XIII = AUTRES MESURES 

Article 43 

Autres masures 

Le Conseil eat chargé : 

a) De favoriser et coordonner les études et les recherches appropriées sur 
la valeur biologique da l'huila d'olive et des olives de table mettant en relief 
leurs qualités nutritives et leurs autres propriétés intrinséques, 

b>) De mettre au point, en coopération avec leg organismes apécialisés, 
la terminologie oléicole, les normes relatives aux produits oléicolea et les 

méthodes d'analyse s'y rapportant, ainsi que toute autre norme ayant un rapport 
avec le domaine oléicole, 

¢c) De prendre toutes dispositiona adéquates pour mettre au point un recueil 
des ugages loyaux et constants du commerce international de l'huile d'‘olive, 

de l'huile de grignons d‘oliva et des olives de table. 

CINQUIEME PARTIE = DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROPAGANDE 

CHAPITRE XIV = PROPAGANDE MONDIALE EN FAVEUR DE LA CONSOMMATION 

DES HUILES D'OLIVE ET DES OLIVES DE TABLE 

Article 44 

Programmes de propagande en faveux de la consommation 

des huiles d'olive et des olives da table 

i. Les Membres contribuant au Fonds de propagande visé 4 l'article 19 s'engagent a entreprendre en commn des actions de Propagande générique, en vue de développer la consommation des huiles d'olive et des olives de table dans le monde, en se 
fondant sur L'utiligation des dénominations des huiles d'olive alimentaires, telles quielles sont définies 4 l'article 26 et des olives de table, telles qu'elles sont définies 4 l'article 31. 

2. Lesdites actions sont @entrepriseg gous une forme éducative et publicitaire et portent sur les caractéristiques organoleptiques et chimiques, ainsi que sur les propriét&és nutritives, thérapeutiques et autres des huiles d'olive et des clives de table. 

3. Dans le cadre des campagnes de propagande, le consommateur sera informé sur les d&nominations, l'origine et la provenance des huiles d@'olive et des olives de table, tout en veillant 4 ne favoriser, ni a mettre en évidence aucune qualité, origine ou provenance de préférence 4 une autre. ° 

4. Les programmes de propagande 4 entreprendre en vertu du présent article sont arrétés par le Conseil en forztion des ressources qui sont mises 4 sa disposition a cet effet, une orientation pricritaire 4tant donnée aux actions dans les pays principalement consommateurs et dans leg Pays oO la consommation des huiles d‘olive et des olives de table ast susceptible d'augmenter, , .
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5. Les ressources du Ponds de propagande sont utilisées compte tenu des critéres suivants : , 

a) Importance de la ‘consommation et des possibilités de développement 
des débouchés actuellement existants) 

b) Création de nouveaux débouchés pour les huiles d‘olive et les olives 
de table; 

c} Rentabilité des investissements en propagande. 

6. Le Conseil est chargé d‘administrer les ressources affectées & la propagande 
‘commune. Il Stablit chaque année, en annexe 4 son propre budget, un état 
prévisionnel des recettes et des dépenses destinées & cette propagande. 

7. L'exécution technique des programmes de propagande incombe au Conseil qui peut 
également confier cette exécution 2 des entités spécialisées ae son choix. 

Article 45 
Label da garantie internationale du Conseil 

Las Membres s'engagent 4 encourager l'utilisation du label de. garantie 

internationale du Conseil dana leurs transactions nationales et internationales 
a"huiles d'olive et d'olives de table et 4 adopter les dispositions opportunes _ 
a cat effet. 

SIXIEME PARTIE - AUTRES DISPOSITIONS 

CHAPITRE XV - OBLIGATIONS GENERALES 

Article 46 

Obligationa générales 
  

Les Membres s'engagent a ne prendre aucune mesure allant 4 l'ancontre des 
obligations contractées aux termes da présent Accord et des objectifs généraux 

définis a L'article premier. 

Article 47 

Encouragement des changes internationaux et de la consommation 

Les Membres s'engagent 4 prendre toutes les mesures appropriées ayant pour _ 
objet de faciliter les échanges, a' encourager la consommation d' huiles dtolive et 
d'olives de table et d'assurer le développement normal du commerce international 
de ces produits. Ils s' engagent a cet effet 4 se conformer aux principes, régles 
et lignes directrices qu'ils ont agréés dans les enceintes internationales 
compétentes. Ils s'engagernt également a prendre des mesures tendant 4 favoriser 
l'écoulement de l‘huile d'olive 4 des prix compétitifs au stade de la Gengommaticon, 
parmi lesquelles la fixation d'aides et le rapprochement des prix des huiles 
d‘olive de ceux des autres huiles végétales alimentaires, en vue d'ancourager 
la consommation d‘huile d'oliva.
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Article 48 

Information 

Les Membres s'engagent 4 rendre disponibles et 4 fournir au Conseil toiates 
les statistiques, les informations et la documentation nécessaires pour lui 
‘permettre de remplir les fonctions qui lui sont dévolues par le présent Accord 
et, notamment, toutes les indications dont il a besoin pour €établir les bilans 
des huiles d'olive, des huiles de grignons d' olive et des olives de table et. 
connaitre la. politique nationale oléicole des Membres. 

1 

Article 49 

4 Obligations financiéres des Membres 

Conformément aux principes généraux du droit, lea obligations financiéres 
d'un Membre a l'égard du Conseil et des autres Membres ge limitent aux obligat ions 
qui découlent’ des articles 17 et 19 concernant ‘les contributions au budget 
administratif et au Fonda de propagande. 

CHAPITRE XVI - DIFFERENDS ET RECLAMATIONS 

Article 50 

Diffdérends et réclamations 

1. Tout différend, autre que les contestations visées aux articles 30 et 34, 

relatif 4 l'interprétation ou 4 l'application du présent Accord, qui n'est pas 

régl6 par voie de négociations, est, 4 la demande- d'un Membre partie au difféirenc!, 
déféré au Conseil pour décision, aprés avis, le cas &chéant, d'une commission 

‘consultative dont la composition est fixée par le réglement intérieur dudit Conse:il. 

2. Ltavis motivé de la commission consultative est soumis au Conseil, qui t:ranche 

en tous cas le différend aprés avoir pris én considération tous les éléments 

a’ information utiles. 

3. Une plainte selon laquelle un Membre n'aurait pas rempli les obligations 

imposées par le présent Accord est, sur la demande du Membre auteur de la pliainte, 

défarée au Conseil, qui prend wne décision en la matiére aprés consultation ; 

des Membres intéressés et aprés avis, le cas échéant, de la commission consultative 

visée au paragraphe 1 du présent article. 

4. Un Membre peut, par une décision du Conseil, @tre reconnu coupable de 

manquement au présent. Accord. 

5, Si le Conseil constate qu'un Membre s'est randu coupable d'un manquement 

au présent Accord, il peut appliquer 4 ce Membre des sanctions qui peuvent aller | 

d'un simple avertissement 2 la suspension du droit 4 la participation aux a&cisions 

du Conseil jusqu'a ce que ledit Membre se soit acquitté de ses obligations, ou bien 

exclure ce Membre de 1'Accord selon la procédure prévue 4 l'article 58. 

CHAPITRE XVII = DISPOSITIONS FINALES 

Article 51 
Dépositaire 

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme 

dépositaire du pr&ésent Accord.
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Article 52 

Signature, ratification, acceptation et approbation 

. 1. Le Rr&sent Accord ‘sera ouvert d la signature des gouvernements invités a la Conf!érence des Nationa Unies sur l'huile d'olive, 1986, au Siage de , L*Organisiation des Nations Unies, du ler septembre au 31 décembre 1986 inclus. 

2. Towt gouvernement visé au Paragraphe 1 du présent article peut ; 
-a)- -Au moment de signer le présent Accord, déclarer que par cette signature it expri ne son consentement 4 &tre 114 par le présent Accord (signature a6finiti.ve), ou 7 . 

d). Aprés avoir signé le présent. Accord, le ratifier, L'accepter ou l*appro‘uver par le dépét d'un instrument 2 cet effet auprés du dépositaire. 

3. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprés ' du dépositaire le 31 décembre 1986 au. plus tard. Le Conseil pourra toutefois accorder des délais aux gouvernements signataires qui n'auront pu déposer leur irastrument 4 cette date. / 

Article 53 

Adhésion 

i. Le -gouvernement de tout Etat peut adhérer au présent Accord aux conditions - 
Gétermimées par le Conseil, qui comprennent un délai pour le d&pét des instruments 
a'adinésion. Le Conseil peut toutefois accorder une prorogation aux gouvernements 
qui ne sont pag en mesure d'adhérer dans le délai fixé. 

# mc 

2. Liadhésion se fait par le dépét d'un instrument a@'adhésion auprés du 
dépositaire. Les instruments d*adhésion doivent indiquer que le gouvernement 
acc.epte toutes lea conditions fixées par le.Conseil. 

Article 54 

Notification d'application a titre provisoire 

1.. Un gouvernement signataire qui a l'intention de ratifier, accepter ou 
‘approuver: le présent Accord, ou un gouvernement pour lequel le Conseil a fixé ._ 

' des conditions d'adhésion, mais qui n‘a pasa encore pu déposer son instrument; peut, 

"a tout moment, notifier au dépositaire qu'il appliquera le présent Accord 4.titre 
provisoire, soit quand celui-ci entrera en vigueur conformément a l'article 55, 

soit, s'il ‘est’ déja en vigueur, 4 une date spécifiée. 
. ' 7 . ; 

2. Un gouvernement qui a notifié conformément au paragraphe 1 du présent article 
qu'il appliquera lé présent Accord quand celui~ci entrera en vigueur ou, s'il est 
a&ja en’vigueur, 4 une date spécifiée, est dés lors Membre 4 titre provisoire 
jusgu'a ce qu'il dépose -son instrument de ratification, d'acceptation, 

‘d'approbation ou d'adhésion et devienne ainsi Membre. 

‘Artiele 55 

- Entrée en vigueur 

1. i@ présent Accord entrera en vigueur 4 titre définitif le ler janvier 1987 ou , 
& toute date ultérieure si cinq gouvernements, parmi ceux mentionnés 4 1'annexe A
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au présent Accord, veprésentant au moing $5 % des quotas de participation, ont 
signé définitivement le présent Aecord ou L'ont ratifié, accepté ou approuvé, 
ou y ont adhéré. 

2. Si, au ler janvier 1987, le présent Accord n'est pas entré en vigueur 
conformément au paragraphe 1 du présent article, il entrera en vigueur 4 titre 
provisoire, si, 4 catte date, cing gouvernements remplissant les conditions en 
matiére de pourcentage indiquées au paragraphe 1 du pr&sent article ont gigné 
ad6finitivement le présent Accord ou l'ont ratifié, accepts ou approuvé, ou ont 
notifié au dépositaire qu'ils appliqueront le présent Agcord 4 titre provisoire. 

3. Si, au ler janvier 1987, les conditions d'tentr&e en vigueur prévues au 
Paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du présent article ne sont pas remplies, le 
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies invitera les gouvernements 
qui auront signé définitivement le présent Accord cu L'auront ratifié, accepté ou 
approuvé, ou qui auront notifié au dépositaire qu'ils appliqueront le présent 
Accord 4 titre provisoire, 4 d&cider si le prasent Accord entrera en vigueur entre 
eux, 4 titre provisoire ou définitif, en totalité ov en partie, 4 la date qu'ils 
-‘pourront fixer, 

4. Pour tout gouvernement qui n'a pas notifié au dépositaire, conformément i 
l‘article 54, qu‘il appliquera le présent Accord 4 titre provisoire et gui dépose 
un instrument de ratification, d'acceptation, d'approebation ou d‘adhésion aprés 
l'entrée en vigueur du présent Accord, l'Accord entrera en vigueur 4-la date 
de ce d&épdt. 

Article 56 

Anendenent 

lL. Le Conaeil peut recommander aux Membres un amendement au présent Accord. 

2. Le Conseil fixe la date 4 laquelle les Membres doivent avoir notifié 
au dépositaire gu'ils acceptent 1‘ amendement. , 

3. Un amendement entre en vigueur 90 jours aprés que le dépositaire aura regu 
des notifications d‘acceptation de tous les Membres. Si cette condition n'est pas 

= 
Satisfaite a la date fixée par le Conseil conformément au paragraphe 2 du présent 
article, l'amendement est réputé retiré. 

Article 57 

Retrait 

1. Tout Membre peut se retirer du présent Accord 2 tout moment aprés L'entrée- 
en vigueur de celui-ci, en notifiant son retrait par écrit au dépositaire. 

Il informe simultanément le Conseil de la décision qu'il a prise. 

2. Le retrait effectué en vertu du présent article frend effet 90 jours aprés 

que le dépositaire en a regu notification. 

Article 58 

Exclusion 

Si le Conseil conclut qu‘un Membre a manqué aux obligations que le présent. 

Aceord lui impose et s'il décide, an outre, que ce manquement entrave sérieusement
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le fonctionnement du présent Accord, il peut, par une décision unanime des autres 
Membres, exclure ge Membre du présent Accord. Le Conseil en donne immédiatement 
notification au dépositaire. Ledit Membre cesse d'étre Partie au présent Accord 
30 jours aprés la date dé la d&cision du Conseil. 

Article 59 

Liquidation des comptes 

l. Le Conseil procéde dans les conditions qu'il juge équitables 3 la liquidation 
des comptes d'un Membre qui s'est retiré du présent Accord ou qui a été exclu du 
Conseil ou qui a, de toute autre maniére, cessé d'&tre Partie au présent Accord, 
Le Conseil conserve les sommes d&jd versées par ledit Membre. Ce Membre est tenu 
de régler toute somme qu'il deit au Conseil. 

2. A la fin du présent Accord, un Membre se trouvant dans la situation visée 
au paragraphe 1 n‘a droit 4 aucune part du produit de la liquidation ni des autres 
avoirs du Congail, 11 ne peut non plus avoir 4 couvrir aucune partie du déficit 
du Conseil. 

. Article. 60 

Durée, prorogation, reconduction et fin 

i. Le présent Accord restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 1991 4 moins que le 

Conseil ne décide de le proroger, de le reconduire, de le renouveler ou d‘y mettre 

fin auparavant conformément aux dispositions du pr&sent article. 

2. Le Conseil peut décider de proroger le présent Accord pour un maximum de 

deux périodes d'une année chacune. Tout Membre qui n'accepte pas une prorogation 

ainsi décidée du présent Accord le fera savoir au Conseil et cessera d'étre Partie 
au présent Accord 2 compter du début de la période de prorogation. 

3. Si, avant le 31 décembre 1991, ou avant l'expiration d'une période de 
prorogation visée au. paragraphe 2 du présent article, selon le cas, un nouvel 
accord ou un protccole destiné 4 reconduire le pr&ésent Accord a &té négocié mais 
n'est pas encore antré en vigueur 2 titre provisoire ou définitif, le présent 
Accord demeurera en vigueur auwdeld de sa date d'expiration jusqu'd l'entrée 
en vigueur du nouvel accord ou du protecole, sous réserve que la durée de 
Cette prorogation ne dépasse pas douze mois. 

4. Le Conseil peut 4 tout moment décider de mettre fin au présent Accord 
avec effet dia date de gon choix. 

5. . Nonobstant la fin du présent Accord, le Conseil continue d'exister aussi 
lengtemps qu'il le faut pour procéder 4 la liquidation du Conseil y compris 
la liquidation des comptes, et il a pendant ladite péricde les pouvoirs et 
fonctions qui peuvent lui étre nécessaires,4 ces fins. 

6. Le Conseil notifie au dépositaire toute décision prise en vertu’ du présent 

article. . 
Article 61 

Réserves 
Aucune réserve ne peut ét:. faite en ce qui concerne l'une quelconqe des 

dispositions du présent Accord. 

3 
EN POI DE QUOI les soussignés, diment autorisés & cat effet, ont apposé leur 

signature sur le présent Accord aux dates indiquées. 7 

_FAIT & Genéve, le premier juillet mil neuf cent quatre-vinct-six, les textes 

ai présent Accord en langues anglaise, arabe, espagnole, francaise et italienne 

faisant tous également foi. 

* 

* OR
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ANNEXE A 

Quotas da participation au budget administratif 

Algérie . 43 

Communauté &conemiqua waropSenne 740 

Egypte . 4 

Jamahiriya arabe libyenne | 33 

Maroc 24 

Tunisie 92 

Turquie ag 

Yougoslavie . . en 

Total | 1 000 

es 

ANNEXE 5B 

‘Quotas attribués aux fins de la contribution 
au Fonds de propagande 

  

Algérie 5.8 

Communauté S&conomique européenne 775.0 

Maroc 25.0 

Tunisie | 125.0 

Turquie oo 66.7 

Yougoslavie 2.5 

Total | i 006.90 

  

Le texte en langue arabe a ét¢ publié dans I’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6041 du 1*" joumada Il 1433 (23 avril 2012).
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Dahir n° 1-97-187 du 1° ramadan 1432 (2 aoit 2011) portant publication de Accord de 

coopération fait 4 Rabat le 4 mai 1987 entre le gouvernement du Royaume du Marec 

et le gouvernement du Canada relatif au transférement des condamnés détenus. 

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 Accord de coopération fait a Rabat le 4 mai 1987 entre le gouvernement du Royaume 

du Maroc et le gouvernement du Canada relatif au transférement des condamneés détenus ; 

Considérant les notifications réciproques de l’accomplissement des formalités 
nécessaires 4 |’entrée en vigueur de |’ Accord précité, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publié au Bu/letin officiel, a la suite du présent dahir. 1’ Accord de coopération fait a 
Rabat le 4 mai 1987 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement du 

Canada relatif au transférement des condamnés détenus. 

Fait 4 Rabat, le I®" ramadan 1432 (2 aoit 2011). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABBAS EL FASS].
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ACCORD DE COOPERATION RELATIF AU TRANSFEREMENT DES 
CONDAMNES DETENUS ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC 

ET LE GOUVERNEMENT DU CANADA 

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC, 

ET LE GOUVERNEMENT DU CANADA, 

DESIREUX de faciliter la réinsertion sociale des condamnés détenus ; 

CONSIDERANT que cet objectif peut étre atteint en permettant aux condamnés détenus de 
purger, avec leur consentement, leur peine privative de liberté dans le pays dont ils sont 
ressortissants ; 

SONT CONVENUS des dispositions suivantes : 

Article premier 

Définitions 

Au sens du présent Accord, l'expression : 

A. "Condamnation" désigne toute peine privative prononcée par un tribunal en raison 
d'une infraction pénale; 

B. “Jugement" designe une décision de justice pronongant une condamnation exécutoire; 

C. "Etat de condamnation" désigne I'Etat ov a été condamnée la personne qui peut étre 
transférée ; 

D. "Etat d'exécution" désigne ]'Etat vers lequel Je condamné peut étre transféré afin d'y 
subir sa condamnation; 

E. "Ressortissant" désigne un citoyen marocain pour te Royaume du Maroc et un citoyen 
canadien pour le Canada; 

F. _ "Autorité compétente" désigne au Maroc; le ministére de la Justice ou son représentant 
dtiment autorisé; et au Canada, le solliciteur Général ou son représentant diiment autorisé; 

G. "Condamné" désigne toute personne, y compris un mineur pour le Maroc ou un jeune 
contrevenant pour le Canada, qui a fait l'objet d'un jugement sur le territoire de I'une ou de 
l'autre Partie et qui s'y trouve détenue.
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Article 2 

Principes Généraux 

1. Les Parties s'engagent a s'accorder mutuellement, dans les conditions prévues par le 

présent Accord, la coopération la plus large possible en matiére de transférement des 

personnes condamnées. 

2. Une personne condamnée sur le territoire d'une Partie peut, conformément aux 
dispositions du présent Accord, étre transférée vers le territoire de l'autre Partie pour y subir la 
condamnation qui lui a été infligée. 

A cette fin, elle doit exprimer, par écrit, soit auprés de l'Etat de condamnation, soit auprés de 
i'Etat d'exécution, le souhait d'étre transférée en vertu du présent Accord. 

3. Le transférement peut étre demande soit par I'Etat de condamnation, soit par l'Etat 
d'exécution. 

Article 3 

Conditions du transféerement 

1. Un transférement ne peut avoir lieu aux termes du présent Accord qu'aux conditions 
suivantes : 

A. Le condamné doit étre ressortissant de I'Etat d'exécution; 

B. Le jugement doit étre exécutoire; 

C. La durée de condamnation que le condamné a encore 4 purger doit étre au moins d'un 
an a la date de réception de la demande de transférement; 

D. Le condamneé ou, lorsqu'en raison de son Age ou de son état physique ou mental !'un 

des deux Etats l'estime nécessaire, son représentant, doit consentir au transférement; 

E. Le fait qui a donné lieu a la condamnation doit étre prévu et réprimé par la législation 
de chacun des deux Etats; et, 

F, L'Etat de condamnation et I'Etat d'exécution doivent s'étre mis d'accord sur ce 

transférement. 

2. Dans des cas exceptionnels, les Parties peuvent convenir d'un transférement méme si la 
durée de ia condamnation que le condamné a encore a purger est inférieure a celle prévue au 
paragraphe 1.C. du présent article.
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Article 4 

Obligation de fournir des renseignements 

1. Tout condamné auguel le présent Accord peut s'appliquer doit étre informé par I'Etat de 
condamnation de la teneur du présent Accord. 

2. Si le condamné a exprimé auprés de |'Etat de condamnation le souhait d'étre transféré 
en vertu du présent Accord, cet Etat doit en informer I'Etat d'exécution le plus tét possible. 

3. Les renseignements doivent comprendre : 

A. Le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance du condamné; 

B. Le cas échéant, son adresse dans I'Etat d'exécution; 

C. _Unexposé des faits ayant entrainé la condamnation, ainsi que leur qualification 
juridique] 

dD. La nature de la condamnation, sa durée et son point de départ; et, 

E. La demande écrite du condamné pour le transférement. 

4. Si le condamné a exprimé auprés de I'Etat d'exécution le souhait d'étre transféré en 
vertu du présent Accord, I'Etat de condamnation communique a cet Etat, sur sa demande, les 
renseignements visés au paragraphe 3 du présent article. 

5. Le condamné doit étre informé par écrit de toute démarche entreprise par I'Etat de 
condamnation ou I'Etat d'exécution en application des paragraphes précédents, ainsi que de 
toute décision prise par l'un des deux Etats au sujet de son transférement. 

Article 5 

Demandes et réponses 

1, Les demandes de transférement et les réponses doivent étre formulées par écrit. 

2. Les communications entre les Parties doivent étre faites, quant au Maroc, par 
l'intermeédiaire du Ministére de la Justice et, quant au Canada, par l'intermédiaire du ministére 
du Solliciteur Général. 

3. Chaque Partie, peut, par déclaration, indiquer a l'autre Partie qu'elle utilisera la voie 
diplomatique, notamment pour ja transmission de la demande de transférement et de la 
décision prise par les Parties d'accepter ou de refuser ledit transférement. 

4, L'Etat requis doit informer I'Etat requérant, dans les plus brefs délais, de sa décision 
d'accepter ou de refuser le transférement demandé.
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Piéces @ fournir 

1. L'Etat d'exécution doit, sur demande de I'Etat de condamnation, fournir a ce dernier : 

A. —_ un document ou une déclaration indiquant que le condamné est ressortissant de cet 
Etat; 

B. Une copie des dispositions légales de I'Etat d'exécution desquelies il résulte que les 
faits qui ont donné lieu a Ja condamnation dans |'Etat de condamnation constituent une 
infraction pénale au regard du droit de I'Etat d'exécution. 

2. Encas d'acceptation de la demande, I'Etat de condamnation doit fournir a I'Etat 
d'exécution les documents suivants : 

A. Une copie certifiée conforme du jugement et des dispositions légales appliquées; 

B. L'indication de la durée de la condamnation déja purgée, y compris les renseignements 
sur toute détention provisoire, remise de peine ou autre acte concernant l'exécution de la 
condamnation; 

C. Une déclaration faisant état du consentement au transférement tel que visé a l'article 
3.1.D; et, 

D. Le cas échéant, tout rapport médical ou social sur le condamné, toute information sur 
son comportement, sur le régime d'incarcération qui lui a été appliqué ainsi que toute 
recommandation le concernant. 

3. L'Etat de condamnation et I'Etat d'exécution peuvent, l'un et l'autre, demander !'un des 
documents ou déclarations visés aux paragraphes | et 2 ci-dessus avant de faire une demande 
de transférement ou de prendre !a décision d'accepter ou de refuser ce transférement. 

Article 7 

Consentement et vérification 

1. L'Etat de condamnation doit veiller 4 ce que le consentement du condamné, prévu par 
l'article 3.1.D du présent Accord, soit librement donné et en toute connaissance de cause. 

2.  Acette fin, le consentement du condamné ou, au besoin, de la personne le représentant, 
doit étre constaté par une personne diment habilitée a le recevoir. 

3. L'Etat de condamnation doit donner a Etat d'exécution la possibilité de vérifier, par 
l'intermédiaire d'un consul ou d'un autre fonctionnaire désigné en accord avec I’Etat
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d'exécution, que le consentement est donné dans les conditions prévues aux paragraphes 
précédents. 

Article 8 

Conséquences du transféerement pour I'Etat de condamnation 

1. La prise en charge du condamné par les autorités de |’Etat d’exécution a pour effet de 
suspendre l'exécution de la condamnation dans |'Etat de condamnation. 

2. L'Etat de condamnation ne peut plus poursuivre }'exécution de la condamnation lorsque 
Etat d'exécution la considére comme étant termince. 

Article 9 

Conséquences du transférement pour I'Etat d'exécution 

1, Les autorités competentes de }'Etat d'exécution doivent poursuivre l'exécution de la 
condamnation dés la prise en charge du condamné. 

2. Uncondamné transféré pour subir une condamnation aux termes du présent Accord ne 
peut étre jugé ou condamné dans Etat d'exécution pour l'infraction qui a fait l'objet de la 
condamnation a exécuter. 

Article 10 

Poursuite de Uexécution 

1. L'exécution d'une condamnation est régie par la loi de l'Etat d'exécution. Celui-ci est 
seul compétent pour déterminer les modalités d'exécution de la condamnation. 

2. Lorsque la sanction infligée par I'Etat de condamnation n'est pas prévue par la 
\égislation de I'Etat d'exécution, celui-ci substitue a ladite sanction la peine ou la mesure 
prévue par sa propre loi pour une infraction analogue. I] en informe |"Etat de condamnation 
avant l'acceptation de la demande d'acheminement. Cette peine ou mesure doit correspondre, 
autant que possible, quant a sa nature, 4 celle inftigée par le jugement 4 exécuter. Elle ne peut 
aggraver par sa nature ou par sa durée Ja sanction prononcée dans |'Etat de condamnation ni 
excéder le maximum prévu par la loi de I'Etat d'exécution.
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Article 11 

Grdce, Amnistie, Commutation 

Chaque Partie peut accor¢er la grace, l'amnistie ou la commutation de la peine conformément 
a sa législation ou a ses autres régles juridiques. 

Article 12 

Révision du jugement 

L'Etat de condamnation, seul, a le droit de statuer sur tout recours en révision introduit contre 

le jugerment. 

Article 13 

Cessation de l'exécution de la condamnation 

L'Etat d'exécution doit se conformer a toute décision ou mesure prise par l'Etat de 
condamnation qui a pour effet de réduire ou de supprimer la condamnation. 

Article 14 

Informations concernant l'exécution 

L'Etat d'exécution doit fournir des informations a }'Etat de condamnation concernant 

l'exécution de la condamnation dans les cas suivants : 

A. Lorsqu'il considére comme terminée l'exécution de la condamnation; 

B. Si le condamné s’évade avant que l'exécution de la condamnation ne soit terminée; ou 

C. Si l'Etat de condamnation lui demande un rapport sur les conditions de l'exécution. 

Article 15 

Langues et frais 

1. Toute communication d'informations et toute demande de transférement d'un condamné 
doivent se faire dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de la Partie a 

laquelle ia communication ou la demande est adressée, A moins qu'il n'en soit convenu 

autrement par échange de lettres.
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2. Les frais occasionnés exclusivement sur Ie territoire de |'Etat de condamnation sont 4 la 

charge de celuti-ci; les autres frais occasionnés par le transférement d’un détenu sont a la 

charge de I'Etat d'exécution, sauf s'il en est convenu autrement entre les Parties par échange 

de lettres, 

Article 16 

Application dans le temps 

Le présent Accord est applicable a l'exécution des condamnations prononcées soit avant soit 
aprés son entrée en vigueur. 

’ Article 17 

Dispositions finales 

1. Les Parties se notifieront mutuellement l'accomplissement des formalités nécessaires 

pour la mise en vigueur du présent Accord. 

2. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxiéme mois suivant la date 

de la réception de la derniére de ces notifications. 

3. | Chacune des deux Parties peut dénoncer le présent Accord 4 n'importe quel moment en 

adressant a l'autre Partie, par la voie diplomatique, un avis écrit de dénonciation; dans ce cas, 

la dénonciation prendra effet un an aprés la date de réception du dit avis. 

4, Toutefois, le présent Accord continuera a s'appliquer a l'exécution des condamnations 
des personnes transférées conformément au dit Accord avant que la dénonciation ne prenne 

effet. 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, diment autorisés a cet effet, ont signé le présent Accord. 

FAIT a Rabat le 4 mai 1987, en langues arabe, francaise et anglaise, les trois textes faisant 
également foi. 

POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC 

Mustapha Belarbi Alaoui 

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA 

Monique Landry 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6041 du 1° joumada {1433 (23 avril 2012).
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Dahir n° 1-09-47 du 1°" ramadan 1432 (2 aodt 2011) portant publication du Protocole 

de 2003 4 la Convention internationale de 1992 portant création d’un Fonds 

international @’indemnisation pour les dommages dus a la pollution par les 

hydrocarbures. 

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 le Protocole de 2003 a la Convention internationale de 1992 portant création d’un 

Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus 4 Ja pollution par des 

hydrocarbures ; 

Vu la loi n° 10-08 promulguée par le dahir n° 1-09-46 du 22 safar 1430 (18 février 2009) 

et portant approbation, quant au principe, de l’adhésion du Royaume du Maroc au Protocole 

précité ; 

Vu le procés-verbal de dépdt des instruments d’adhésion du Royaume du Maroc audit 

Protocole, fait a Londres le 11 novembre 2009, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publié au Bulletin officiel, a la suite du présent dahir, le Protocole de 2003 a la 

Convention internationale de 1992 portant création d’un Fonds international d’indemnisation 

pour les dommages dus 4 la pollution par les hydrocarbures. 

Fatt 4 Rabat, le 1°? ramadan 1432 (2 aout 201 1). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABBAS EL FASSI.
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PROTOCOLE DE 2003 A LA CONVENTION INTERNATIONALE 
DE 1992 PORTANT CREATION D'UN FONDS INTERNATIONAL - 

' D'INDEMNISATION POUR LES DOMMAGES DUS A LA 
, POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES 

LES ETATS CONTRACTANTS AU PRESENT PROTOCOLE,. 

TENANT COMPTE de la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile 
pour les dommages dus 4 la pollution par les hydrocarbures (ckaprés dénomimee “la Convention 
de 1992 sur la responsabilité"), 

AYANT EXAMINE la Convention internationale de 1992 portant création d'un Fonds 

international d'indemnisation pour les dommages dus 4 Ja pollution par les hydrocarbures 

(chapres dénommeée "Ja Convention de 1992 portant création du Fonds"), 

AFFIRMANT qu'il importe de préserver la viabilité du systéme international de 
responsabilité et d'indemnisation pour les dommages dus 4 1a pollution par les hydrocarbures, 

_ NOTANT que le montant maximal de I'indemnisation disponible en vertu de ia 
Convention de 1992 portant creation du Fonds pourrait, dans certaines circonstances, ne pas 
suffire pour tepondre’ aux besoins d'indemnisation dans certains Etats contractants a la 
Convention, 

RECONNAISSANT: que pour un certain nombre d'Etats contractants aux Conventions 
de 1992 sur la responsabilité et portant création du Fonds, il est nécessaire, de toute urgence, de 

disposer de fonds. additionnels aux fins d'indemnisation, et ce au moyen de Ia création d'un 

mécanisme complémentaire auquel les Etats peuvent adhérer s'ils le souhaitent. 

CONVAINCUS que Ie mécanisme complémentaire devrait viser 4 garanty que les 
victimes d'une pollution par les hydrocarbures recoivent réparation intégrale pour Je préjudice ou 

dommage subi, et également permettre d'atténucr les difficultés rencontrées par les victimes dans | 
les cas ou le montant disponible pour indemnisation en vertu des Conventions de 1992 sur Ja 
responsabilité et portant création du Fonds risque de ne pas suffire pour payer intégralement les 

demandes établies et que, en conséquence, le Fonds intemational d'indemnisation de 1992 pour 
les dommages dus 4 la pollution par les hydrocartures décide a titre provisoire de ne payer | 

’ qu'une part de toute demande établie, 

ESTIMANT que | adhésion au mécanisme complémentaire ne devrait Gtre ouverte qu'aux 

Etats contractants 4 Ja Convention de 1992 portant création du Fonds, 

Sont convenus des dispositions sutvantes : 

Dispositions générales 

Article premier 

Aux fins du présent Protocote ; 

il “Conventjon de 1992 sur la responsabilité" désigne la Convention internationale de 1992 

sur Ja responsabilité civile pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures; 

2 "Convention de 1992 portant création du Fonds" désigne la Convention internationale de 
1992 portant création d'un Fonds international d'indernnisation pour les dommages dus 4 
la pollution par ies hydrocarbures;
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"Fonds de 1992" designe le Fonds international d'indemnisation de 1992 pour les 
dommages dus 4 la pollution par les hydrocarbures institué en vertu de la Convention 

de 1992 portant création du Fonds; 

sauf indication contraire, “Etat contractant" désigne un Etat contractant au présent 

Protocole; 

lorsque les dispositions de la Convention de 1992 portant création du Fonds sont 
incorporées par référence dans le présent Protocole, Je terme "Fonds" utilisé dans cette 

Convention désigne, sauf indication contraire, le "Fonds complémentaire"; 

les termes ou expressions "navire", “personne”, “propriétaire", "“hydrocarbures", 

"“dommage par pollution", “mesures de. sauvegarde" et "événement" s'interprétent 
conformément 4 l'article premiei ac la Convention de 1992 sur la responsabilité; 

sauf indication contraire, les termes ou expressions "hydrocarbures donnant lieu a 
contribution", “unité de compte", "tonne", “garant’ ct “installation terminale" 
s'‘interpretent conformément 4 l'article premier de la Convention de 1992 portant création 
du Fonds; 

"Demande établie" désigne unc demande qui a été reconnue par le Fonds de 1992 ou 
acceptée comme étant recevable en vertu d'une décision d'un tribunal compétent 
opposable au Fonds de 1992 ct ne pouvant faire Fobjct d'un recours ordinaire, et qui aurait 
donné lieu 4 une indemnisation intégrale si la limite prévue a Particle 4, paragraphe 4, de 

la Convention de 1992 portant création du Fonds ne s'était pas appliquée a l’événement; 

sauf indication contraire, "Assemblée" désigne I'Assemblée du Fonds intemational 

complémentaire d'indemnisation. de 2903 pour les dommages dus 2 la pollution par les 
hydrocarbures; 

“Organisation” désigne l'Organisation maritime internationale; 

“Secrétaire général" désigne Ie Secrétaire général de l'Organisation. 

Article 2 

Un Fonds complémentaire international d'indemnisation pour les dommages dus 4 la 
pollution par Jes hydrocarbures, désigné sous le nom de "Fonds complémentaire 

international d'indemnisation de 2003 pour les dommages dus 4 la pollution par les 
hydrocarbures" (ckaprés dénommé le "Fonds complémentaire"), est créé en vertu du 

 présent Protocole. 

Dans chaque Etat contractant, le Fonds complémentaire est reconnu comme une personne 
morale pouvant, en vertu de la législation de cet Etat, assumer des droits et obligations et 
étre partie 4 toute action engagéc auprés des tnbunaux dudit Etat. Chaque Etat contractant 
reconnait |‘Administrateur du Fonds complémentaire comme le représentant légal du 

Fonds complémentaire. 

Article 3 

Le présent Protocole s'applique exclusivement : 

a) aux dommages par pollution survenus : 

i} sur Je territoire, y compris la mer territorialc, d'un Etat contractant, et 

ii) dans la zone économique exclusive d'un Etat contractant, établie 
conformément au droit international ou, si un Etat contractant n'a pas établi 

cette zone, dans une zone située au-dela de la mer territoriale de cet Etat et 
adjacente 4 celle-ci, détermingée par cet Etat conformément au droit 
international et ne s'étendant pas au-dela de 200 milles marins des lignes 
de base 4 partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale;
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b) aux mesures de sauvegarde, of quielles soienf prises, destinées 4 éviter ou a 

réduire de tels dommages. 

indemnisation complémentaire 

Article 4 

l Le Fonds complémentaire doit indemniser toute personne ayant subi un dommage par 
pollution si cette personne n'a pas été en mesure d'obtenir une réparation intégrale et 
adéquate des dommages au titre d'une demande établie, en vertu de la Convention 
de 1992 portant création du Fonds parce que le montant total des dommages excéde ov 
risque d'excéder la responsabilité du propriétaire telle qu'elle cst limitée 4 l'article 4. 
paragraphe 4, de la Convention de 1992 portant création du Fonds pour un événement 
déterminé. J 

2 a) Le montant total des indemnités. que le Fonds complémentaire doit verser pour un 
événement déterminé en vertu du présent article est limité de maniére que la 
somme totale de ce montane ajouté au montant des indemmités effectivement 
versées en vertu de Ja Convention de 1992 sur Ja responsabilité et de la 

Convention de 1992 portant création du Fonds pour réparer des dommages par 
pollution relevant du champ dapplication du présent Protecole n'excede pas 
750 millions d'unités de compte. 

b) Le montant de 750 millions d'unités de compte visé au paragraphe 2 a) est 
convert en monnaie nationale sur la base de la valeur de cette monnaie par 
Tapport au droit de tirage spécial a la date fixée par l'Assemblée du Fonds de 1992 
pour la anversion du montant maximal payable en vertu des Conventions de 
1992 sur la responsabilité et portant création du Fonds. 

3 Si le montant des demandes établies contre le Fonds complémentaire excéde le montant 
total des indemnités que le Fonds doit verser en vertu du paragraphe 2, le montant 
disponible au titre du présent Protocole est réparti au marc le franc entre Jes demandeurs 
sur la base des demandes établics. 

4 Le Fonds complémentaire verse des indemnités pour les demandes établies, telles que 
définies 4 larticle premicr, paragraphe &, et uniquement pour ces demandes. 

Article § 

Le Fonds complémentaire verse des indemnités lorsque rAssemblée du Fonds de 1992 estime 
. Que le montant total des demandes établies excéde ou risque d’excéder le montant total disponible 
pour indemnisation en vertu de l'article 4, paragraphe 4, de la Convention de 1992 portant 
création du Fonds et que, en conséquence, l'Assemblée du Fonds de 1992 décide, A titre soit 
provisoire, soit définitif, que Jes paiements ne porteront que sur une partie de toute demande’ 
établie, L'Assemblée du Fonds complémentaire décide alors si et dans quelle mesure le Fonds 
complémentaire acquittera la part de toute demande établie qui n'a pas été réglée en vertu de la 
Convention de 1992 sur la responsabilité et de la Convention de 1992 portant création du Fonds. 

Article 6 

} Sous réserve de l'article 15, paragraphes 2 et 3, les droits a indemnisation par le Fonds 
complémentaire ne s'éteignent que s'ils s'‘éteignent contre le Fonds de 1992 en vertu de 
l'article 6 de la Convention de 1992 portant création du Fonds. 

2 Une demande formée contre le Fonds de 1992 est considérée comme une demande 
formée par le méme demandeur contre le Fonds complémentaire.
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Article 7 

| Les dispositions de l'article 7, paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6, de la Convention de 1992 
‘portant création du Fonds s'appliquent aux actions en réparation intentées contre le Fonds 
complémentaire conformément a l'article 4, paragraphe 1, du présent Protocole. 

2 $i une action cn réparation de dommage par pollution est intentée devant un tribunal 

compéteni, aux termes de l'article 1X de la Convention de 1992 sur la responsabilité, 
contre le propri¢taire d'un navire ou contre son garant, le tribunal saisi de l'affaire est seul 
compétent pour connaitre de toute demande d'indemnisation du méme dommage 
introduite contre le Fonds complémentaire conformément 4 J'article 4 du présent 
Protocole. Toutefois, si une action en réparation de dommage par pollution est intentée en 

vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité devant un tribunal d'un Etat 
contractant a la Convention de 1992 sur la responsabilité mais non au present Protocole, 

toute action contre Ie fonds complémentaire visée a article 4 du présent Protocole peut, 

au choix du demandeur, étre intentée soit devant le tribunal compétent de I'Etat of se 
trouve le siége principal du Fonds complémentaire, soit devant tout tribunal d'un Etat 
contractant au présent Protocole qui a compétence en vertu de article IX de la 

Convention de 1992 sur la responsabilité. 

3 Nonobstant fe paragraphe 1, si une action en réparation de dommage par pollution contre 
le Fonds de 1992 est intentée devant un tribunal d'un Etat contractant 4 la Convention de 

1992 portant création du Fonds mais non au présent Protocole, toute action apparentée 
contre le Fonds complémentaire peut, au choix du demandeur, étre intentée scit devant le 

tribunal compétent de I'Etat ott se trouve le si¢ge principal du Fonds complémentaire soit 

devant tout tribunal d'un Etat contractant qui a compétence en vertu du paragraphe 1. 

Article 8 

l Sous réserve de toute décision concernant Ja répartition préviie a l'article 4, paragraphe 3, 
du présent Protocole, tout jugement rendu contre le Fonds complémentaire par un tibunal 
compétent en vertu de article 7 du présent Protocole, et qui, dans !'Etat d'origine, est 
devenu exécutoire et ne peut plus faire lobjet d'un recours ordinaire est reconnu 
exécutoire dans tout Etat contractant dans les mémes conditions que celles prévues 4 

Varticle X de Ja Convention de 1992 sur la responsabilité, 

2 Un Etat contractant peut appliquer: d'autres régles pour la reconnaissance et l'exécution 

des jugements, sous réserve qu'elles aient pour effet de garantir que Jes jugements sont 
reconnus ct exécutés dans la méme mesure au moins qu'en vertu du paragraphe 1. 

Article 9 

] Le Fonds complémentaire acquiert par subrogation, 4 |'égard de toute somme versée par 

lui, conformément 4 J'article 4, paragraphe i, du présent Protocole, en réparation de 

dommages par pollution, tous les droits qui, en vertu de la Convention de 1992 sur la 

responsabilité, scraient dévolus 4 la personne ainsi indemnisce et quelle aurait pu faire 

valoir contre le propriétatre ou son garant. 

2 Le Fonds complémentaire acquiert par subrogation ics droits qui, en vertu de ta 
Convention de 1992 portant création du Fonds, seraient dévolus 4 la personne indemnisee 
par lui et qu'elle aurait pu faire valoir contre le Fonds de 1992, 

3 Aucune disposition du présent Protocole ne porte atteinte aux droits de recours ou de 

subrogation du Fonds complémentaire contre des personnes autres que celles qui sont 
visées aux parapgraphes précédents. En toute hypothése le Fonds complémentaire 
bénéficie d'un droit de subrogation 4 Fencontre de telles personnes qui ne saurait étre’ 
moimdre que ceJui dont dispose l'assureur de la personne indemniséc.
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4 Sans préjudice des autres droits éventuels de subrogation ou de recours contre le Fonds 
complémentaire, un Etat contractant ou organisme de cet Etat qui a versé, en vertu de sa 
I¢gisiation nationale, des indemnités pour des dommages par pollution est subrogé aux 
droits que la personne indemnisée aurait eus en vertu du présent Protocole. 

Contributions 

Article 10 

] Les contributions annuelles au Fonds complémentaire sont versées, en ce qui concere 
chacun des Etats contractants, par toute personne qui, au cours de l'année civile 
mentionnée 4 J'articlé 11, paragraphe 2 a) ou b), a recu des quantités totales supérieures 4 
150 000 tonnes : 

a) d'hydrocarbures donnant lieu 4 contribution transportés par mer jusqu'a destination 
dans des ports ou installations terminales situées sur Je territoire de cet Etat; et 

b) d'hydrocarbures donnant lieu 4 contribution transportés par mer ct déchargés dans 

un port ou dans unc installation terminalc d'un Etat non contractant, dans toute 

installation située sur Je territoire d'un Etat contractant, étant entendu que les 

hydrucarbures donnant lieu 4 contribution ne sont pris en compte, en vertu du 

présent alinéa, gue lors de leur premiére réception dans I'Etat contractant aprés 
leur déchargement dans I'Efat non contractant. 

2 Les dispositions de l'article 10, pacagraphe 2, de la Convention de 1992 portant création 
du Fonds s'appliquent a l'obligation de verser des contributions au Fonds complémentaire. 

Article 1} 

1 Pour déterminer, s'il y a lieu, le montant des contributions annuelles, l'Assemblée établit 
pour ‘chaque année civile, en tenant compte de !a nécessité d'avoir suffisamment de 
ihquidités, une estimation présentée sous forme de budget comme suit : 

Jd) Dépenses 

a) frais et dépenses prévus pour ]'administration du Fonds complémentaire au 
cours de J'année considérée et pour la couverture de tout déficit résultant 
des opér ations des années précedentes; 

-b) versements que le Fonds complémentaire devra vraisemblablement 
effectuer au cours de l'année considéréc pour régler les indemnités dues 
par le Fonds complémentaire en application de l'article 4, y compris Ie 

remboursement. des emprunts conitactés antérieurement par le Fonds 
complémentaire pour s'acquitter de ses obligations; 

ii) Revenus 

a) _- excédent résultant des operations des années précédentes, y compris les 
intéréts qui pourraient étre percus; : 

b) contributions annuelles qui pourraient étre nécessaires pour équilibrer le 

budget; 

c) tous autres yevenus. 

2 L'Assemblée arréte le montant total des contributions 4 percevoir. L'Administrateur du 
Fonds complémentaire, se fondant sur la décision de l'Assembiée, calcule, pour chacun
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des Etats contractants, le montant de la contribution annuelle de chaque personne visée a 
larticle 10 : . 

a) dans la mesure of la contribution est destinée 4 régler les sommes visées au 
paragraphe | i) a), sur la base d'une somme fixe par tonne d'hydrocarbures 
donnant lieu 4 contribution et recus dans un Etat contractant par cette personne 
pendant l'année civile précédente; et 

b) dans la mesure of la contribution est destinée a régler les sommes visées au 
paragraphe | 1} b), sur la. base d'une somme fixe par tonne d'hydrocarbures 
donnant lieu 4 contribution et régus par cette personne au cours de l'année civile 
précédant celle ot: s'est produit J’événement considéré, si cet Etat est un Etat 

contractant au présent Protocole 4 la date 4 laquelle est survenu |'évenement. 

Les sommes mentionnées au paragraphe 2 sont calculées en divisant le total des 
contributions 4 verser par Je total des quantitées d'hydrocarbures donnant lieu 4 

contribution qui ont été reques, au cours de l'année considérée, dans l'ensemble des Etats 

contractants, 

La contribution annuelle est due A la date qui scra fixée par ie réglement inténieur du 
Fonds complémentaire. L'Assemblée peut arréter une autre date de paiement. 

L'Assemblée peut décider, dans les conditions qui seront fixées par le réghement financier 
du Fonds complémentaire, d'opérer des virements entre des fonds recus conformément au 

paragraphe 2 a) et des fonds regus conformeément au paragraphe 2 b). 

Article 12 

Les dispositions de J'article 13 de Ja Convention de 1992 portant création du Fonds 

s‘appliquent aux contributions au Fonds complémentaire. 

Un Etat contractant peut lui:méme assumer J'obligation de verser les contributions au 
Fonds complémentaire conformément a Ja procédure prévue 4 l'article 14 de la 
Convention de 1992 portant création du Fonds. , 

Article 13 

Les Etats contractants communiquent 4 |'Administrateur du Fonds complémentaire des 

renseignements sur les quantités d'hydrocarbures recues, conformément 4 l'article 15 de la 
Convention de 1992 portant création du Fonds, sous réserve, toutefois, que les 

Tenseignements communigués 4 FAdministrateur du Fonds de 1992 en vertu de 
l'article 15, paragraphe 2, de la Convention de 1992 portant création du Fonds soient 
réputés "avoir été aussi en application du présent Protocole, 

Lorsqu'un Etat contractant ne remplit pas l'obligation qu'il a de soumettre les: 
renseignements visés au paragraphe | et que cela entraine une perte financiére pour le 
Fonds complémentaire, cet Etat contractant est tenu di'indemniser le Fonds 
complémentaire pour la perte subie. L'Asscmbi¢e décide, sur Ja recommandation de 
l'Administratcur du Fonds complémentaire, si cette indemnisation est exigible de cet Etat 
contractant. : 

Article 14 

Nonobstant larticle 10, tout Etat contractant est considéré, aux fins du présent Protocole, 

comme recevant un minimum de 1 million de tonnes d’hydrocarbures donnant Jieu 4 

contribution,
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Lorsque la quantité totale d'hydrocarbures donnant lieu 4 contribution recue dans un Etat 
contractant est inférieure 4 1 million de tonnes, |"Etat contractant assume les obligations 
qui, en vertu du présent Protocole, incomberaient 4 toute personne tenue de contribuer au 
Fonds complémentaire pour les hydrocarbures recus sur le territoire de cet Etat dans la 
mesure ou la quantité tole d'hydrocarbures recue ne peut étre imputée 4 quelque 
personne quc ce soit. 

Article 14 

51, dans un Etat contractant, il n'cxiste aucune personne satisfaisant aux conditions de: 
Particle 10, cet Etat contractant en informe I'Administrateur du Fonds complémentaire, 
aux fins du présent Protocole. 

Aucune indemnisation n'est versée par le Fonds complémentaire pour les dommages par 
pollution survenus sur le territoire, dans la mer territoriale ou dans la zone économique 
exclusive, ou dans la zone déterminée conformément 4 J'article 3 a) 4i) du présent 
‘Protocole, d'un Etat contractant au titre d'un événement donné ou pour des mesures de 
sauvegarde, ou qu'elles soient prises, destinécs a éviter ou'a réduire de tels dommages, 
tant que cct Etat contractant n'a pas rempli Pobligation qu'il a de communiquer a4 
!Administrateur du’ Fonds compicmentaire les renseignements visés a l'article i3, 
paragraphe |, et au paragraphe | du présent article, pour toutes les années antérieures a 
l'événement. L'Assemblée fixe dans le réglement intérieur les conditions dans lesquelles 
un Etat contractant est considéré comme nayant pas rempli les obligations Jui incombant 
a cet égard. 

Lorsqu'une indemnisation a été refusée temporairement en application du paragraphe 2, 
cette indemnisation est refusée de maniére permarente au titre de ]'événement en question 
Si l'obligation de soumettre a |'Administrateur du Fonds complémentaire les 
renseignements visés A l'article 13, paragraphe 1, et au paragraphe | du présent article n'a 
pas ¢té remplic dans l'année qui suit Ja notification par laquelle l'Administrateur du Fonds 
compléimentaire a informé I'Etat contractant de son manquement 4 l'obligation de 
soumetire les renseignements requis. ' 

Toute contribution due au Fonds complémentaire est déduite des indemnités versées au 
deébiteur ou aux agents du débiteur, 

Organisation et administration 

Article 16 

Le Fonds complémentaire comprend unc Assemblée et un Secrétariat dingé par un 
Administrateur. 

Les articles 17 & 20 et 28 4 33 de la Convention de 1992 portant création du Fonds 
s'appliquent a l'Assembiée, au Secrétariat et 4 l'Administrateur du Fonds complémentaire. 

L'article 34 de la Convention de 1992 portant création du Fonds s'applique au Fonds 
cornplémentaire., 

Article 17 

Le Secretariat du Fonds de 1992 et |‘Ackwinistrateur qui le dirige, peuvent également 
exercer les fonctions de Secrétariat et d'Administrateur du Fonds complémentaire. 

Si, conformément au patagraphe 1, le Secrétariat et l'Administrateur du Fonds de 1992 
exercent également les fonctions de Secrétariat et d'Administrateur du Fonds 
complémentaire, celui-ci est représenté, en cas de conflit d'intérét entre le Fonds de 1992 
et le Fonds complémentaire, par le Président de l'Assemblée.
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Dans S'exercice des taches qui leur incombent en vertu du présent Protocole et de la 
Convention de1992 portant création du Fonds, f'Administrateur du Fonds 
complémentaire, ainsi que le personnel nommé et les experts désignés par lui ne sont pas 

considérés comme contrevenant aux dispositions de |'article 30 de la Convention de 1992 

portant création du Fonds, telles qu'appliquées par l'article 16, paragraphe 2, du présent 

Protocole, dans Ja mesure ow ils exécutent leurs taches conformémient au présent article. 

L’Assemblée s'efforce de ne pas prendre de décision qui soit incompatible avec des 
décisions prises par I'Assemblée du Fonds de 1992. Si des questions administratives 
d'intérét commun donnent lieu 4 des divergences d'opinion, l'Assemblée s'efforce de 
parvenir a un consensus avec l'Assemblée du Fonds de 1992, dans un esprit de 

coopération mutuelle et compte tenu des objectifs communs aux deux organisations. 

Le Fonds complémentaire rembourse au Fonds de 1992 tous les frais et dépenses 
afferents aux services administratifs assurés par le Fonds de 1992 pour le compte du 
Fonds complémentaire. 

Dispositions transiteires 

Article 18 

Sous réserve du paragraphe 4, le montant total des contributions annuelles dues au titre 
des hydrocarbures donnant lieu A contribution regus dans un seul Etat contractant au cours 
d'une année civile donnée ne doit pas dépasser 20 % du montant total des contributions 
annuclles pour l'année civile en question conforménient au présent Protocole. 

Si, du.fait de l’application des dispositions de l'article 11, paragraphes 2 et 3, le montant ~ 
total des contributions dues par les contributaires dans un seul Etat contractant pour une 
année civile donnée dépasse 20%. du montant total des contributions annuelles, les 
contributions dues par tous les contributaires dans cet Etat doivent alors étre réduites 
proportionneliement, afin que le total des contributions de ces contributaires soit égal a 
20 % du montant total des contributions annuelles au: Fonds complémentaire pour cette 

méme année. 

Si les contributions dues par les personnes dans un Etat contractant donné sont réduites en 
vertu du paragraphe 2, les contributions dues par les personnes dans tous les autres Etats 

contractants doivent étre augmentées proportionnellement, afin de garantir que le montant 
total des contributions dues par toutes les personnes qui sont tenues de contnbuer au 
Fonds complémentaire pour l'année civite en question atteindra le montant total des 

contributions arrété par l Assemblée. 

Les dispositions des paragraphes 1 4 3 s‘appliquent jusqu’a ce que la quantité totale 
d'hydrocarbures donnant lieu 4 contribution regue dans l'ensemble des Etats contractants 
au cours d'une année civile, y compris les quantités visées 4 Farticle 14, paragraphe 1, 

atieigne 1 000 millions de tonnes ou jusqu’a l'expiration d'un délai de 10 ans apres 
entrée en vigucur du préscnt Protucole, si cette deriére date est plus rapprochéc. 

Clauses finales 

Article 19 

Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion 

Le présent Protocole est ouvert a la signature 4 Londres, du 3] juillet 2003 au 
30 juillet 2004. 

Les Etats peuvent exprimer leur consentement a étre li¢s par le présent Protocole par : 

a} signature sans réserve quant a Ja ratification, l'acceptation ou l'approbation, ou 
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b) Signature sous réserve de ratification, acceptation ou approbation suivie de 
Tatification, acceptation ou approbation; ou 

c) adhésion. 

3 Seuls les Etats ‘contractants 4 la Convention de 1992 portant création du Fonds peuvent 
devenir Etats contractants au présent Protocele. 

4 La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectue par fe dépot d'un 
instrument en bonne el duc forme a cet effet auprés du Secrétaire général. 

Article 26 

Renseignements relatifs aux hydrocarbures donnant lieu @ contribution 

. Avant l'entrée en vigueur du présent Protocole a l'¢gard d'un Etat, cet Etat doit, Jorsqu’il signe le 
présent Protocole conformément 4 l'article 19, paragraphe 2 a), ou lorsqu'il dépose un instrument 

visé a l'article 19, paragraphe 4, et ultérieurernent chaque année a une date fixée par le Secretaire 
general, communiquer au Secrétaire général le nom et I'adresse des personnes qui, pour cet Etat, 
seraient tenues de contribuer au Fonds complémentaire en application de Tarticle 10, ainsi que 
des renseignements sur les quantités d'hydrocarbures donnant lieu a contribution qui ont été 
regues sur le territoire de cet Etat par ces personnes au cours de année civile précédente. 

Article 21 

Entrée en vigueur 

I Le présent Protocole entre en vigueur trois mois aprés la date a laquelle les conditions 
suivantes sont remplies : . 

a) _ au moins huit Etats soit |'ont signé sans réserve quant a la ratification, acceptation 
ou approbation, soit ont déposé un instrument de ratification, d'acceptation, 
d'approbation ou d'adhésion auprés du Secrétaire général; et 

b) le Secrétaire général a été informé par l'Administrateur du Fonds de 1992, que les 
personnes qui seraient tenues 4 contribution, en application de [article 10, ont 
re¢u, au cours de l'année civile précédente, au moins 450 millions de tonnes 

‘ d'hydrocarbures donnant lieu 4 contribution, y compris les quantités visées 4 
l'article 14, paragraphe 1. 

2 Pour chacun des Etats qui signe Je Présent protocole sans réserve quant 4 la ratification, 
acceplation Ou approbation ou qui ratifie, accepte ou approuve le présent Protocole, ou y 

adhere, aprés que les conditions d'entrée en vigueur prévues au paragraphe |] ont été 
remplies, le Protocole entre en vigueur trois mois aprés la date du dép6t par cet Etat de 
l'instrument approprié. 

3 Nonobstant les paragraphes | et 2, le présent Protocole n'entre en vigueur a l'égard d'un 
Etat que lorsque la Convention de 1992 portant création du Fonds entre en vigucur a 
l'égard de cet Etat, 

Article 22 

Premiére session de l'Assembiée 

Le Secrétaire général convoque la premiére session de |'Assemblée, Cette session a lieu dés que 
possible aprés l'entrée en vigueur du présent Protocole et, en tout état de cause, dans un délai 
maximum de trente jours aprés cette date.
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Article 23- 

Révision et modification 

L'Organisation peut convoquer une conférence ayant pour objet de réviser ou de modifier 

Je présent Protocale. 

L'Organisation convoque unc conference des Etats contractants Jayant pour objet de 

réviser ou de modificr le présent Protocole a Ja demande d'un ters au moins de tous les 
Etats contractants. 

Article 24 

Modifications de 1a limite d'indemnisation 

A la demande d'un quart des Etats contractants au moins, toute proposition visant 4 
modifier la limite d'indemnisaticn prévuc 4 Farticle 4, paragraphe 2 a) est diffusée par le 

Secrétaire général 4 tous les Membres de I'Organisation et 4 tous les Etats contractants. 

Tout amendement proposé et diffusé suivant la procédure cidessus est soumnis au Comité 
juridique de Organisation pour qu'il l'exarnine six mois au moins apres la date a laquelle 
iia été diffusc. 

Tous les Etats contractants au présent Protocole, quiils soient ou non Membres de 
l'Organisation, sont autorisés a participer aux délibérations du Comité juridique en vue 
d'examiner et d'adopter ies arnendements. 

Les amendements sont adoptés 4 la majorité des deux tiers des Etats contractants présents 
et votants au scin du Comité juridique élargi conformément au paragraphe 3, a condition 

que la moitié au moins des Etats contractants soient préscnts au moment du vote. 

Lorsqu'il se prononce sur une proposition visant a modifier la limite, le Comité juridique 

tient compte de l'expérience acquise en matiére d’événements et, en particulier, du 
montant des dommages en résultant et des fluctuations de la valeur des monnaies. 

a) Aucun amendement visant 4 modifier la limite en vertu du présent article ne peut 

étre examiné avant la date d'entrée en vigueur du présent Protocole ni avant 

l'expiration d'un délai de trois ans 4 compter de Ja date d'entrée en vigucur d'un 
amendement antérieur adopté en vertu du présent article. 

b)- La limite ne peut étre relevée au point de depasser un montant correspondant a la 

limite fixée dans Ic présent Protocole majorée de six pour cent par an, en interét 

composé, calculé 4 partir de la date a laquelle le présent Protocole est ouvert 4 la 

signature jusqu'a la date 4 ‘taquelle la décision du Comité juridique prend effet. 

c) La limite ne peut étre relevée au point de dépasser un montant correspondant au 

‘ triple de la limite fixée dans le présent Protocole. 

Tout amendement adopté conformément au paragraphe 4 est notifié par l'Organisation a 

tous les Etats contractants, L'amendement est réputé avoir ét¢ accepté 4 l'expiration d'un 

délai de douze mois aprés la date de sa notification, 4 moins que, durant cette période, un 

quart.au moins des Etats qui étaient Etats contractants au moment de, l'adoption de 

amendement par le Comité juridique ne fassent savoir 4 l'Organisation qu ‘ils ne 

l'acceptent pas, auquel cas l'amendement est rejeté ct n'a pas d'effet. 

Un amendement réputé avoir été accepté conformément au paragraphe 7 entre en vigueur 

douze mois aprés son acceptation 
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9 Tous ics Etats contractants sont liés par I'amendement, A moins qu'ils ne dénoncent le 
présent Protocole conformément a Varticle 26, paragraphes | et 2, six mois au moins 

avant l'entrée en vigueur de cet amendement. Cette dénonciation prend effet lorsque ledit 
amendement entre en vigueur. 

3) Lorsqu'un amendement a été adopté par le Comité juridique mais que te deélai 
d'acceptation de douze mois n'a pas encore expire, tout Etat devenant Etat contractant 
durant cette période est 1ié par ledit amendement si celui-ci entre en vigueur. Un Etat qui 
devient Etat contractant aprés expiration de ce délai est lié par tout amendement qui a été 
accepté conformément au paragraphe 7. Dans les cas visés par le présent paragraphe, un 
Etat est lié par un amendement 4 compter de la date d'entrée en vigueur de j'amendement 
ou de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole pour cet Etat, si cette derniere date 
est postéricure, 

Article 25 

Protocoles 4 la Convention de 1992 portant création du Fonds 

1 Si ies limites prévues dans la Convention de 1992 portant création du Fonds sont relevées 

par un protocole y relatif, la‘limite prévue a Farticle 4, paragraphe 2 a), peut étre relevée 
du méme montant au moyen de la procédure décrite a Particle 24. En pareil cas, les 

dispositions de l'article 24, paragraphe 6, ne s‘appliquent pas. 

2 Si la procédure visée au paragraphe 1 est appliquée, toute modification apportée 
'_ultérieurement 4 la limite prévue a J'article 4, paragraphe 2, au moyen de la procédure 

décrite a l'article 24, est calculée, aux fins de l'article 24, paragraphes 6 b) et 6c), sur la 
base de Ja nouvelle limite telle que relevée conformément au paragraphe |. 

Article 26 

Dénonciation 

I Le présent Protocole peut étre dénoncé par Pun quelconque des Etats contractants A tout 

moment a compter de ja date a laquelle i] entre en vigueur a t'égard de cei Etat. 

2 La dénonciation s'effectue par Ie dépét d'un instrument auprés du Secrétaire général 

3 La denonciation prend effet douze mois aprés la date du dépét de Tinstrument de 
dénonciation auprés du Secrétaire général ou a l'expiration de toute période plus longue 

qui pourrait étre spécifice dans cet instrument. 

4 La dénonciation de la Convention de 1992 portant création du Fonds est considéré 
comme une dénonciation du présent Protocole. Cette dénonciation prend effet a la date . 
laquelle la dénonciation du Protécole de 1992 modifiant la Convention de 197] portan 
création du Fonds prend cffct conformément a l'article 34 de ce protocole. 

5 Nonobstant toute dénonciation du présent Protocole faite par un Etat contractan 
conformement au présent article, les dispositions du présent Protocole concernan 
obligation de verser des contributions au Fonds complémentaire pour un événement 
survenu dans les conditions prévucs 4 J'article 11, paragraphe 2 b)}, avant que la. 
denonciation ne prenne effet, continuent de s'appliquer. 

Article 27 

Sessions extraordinaires de l'Assemblée 

] Tout Etat contractant peut, dans un délat de quatre-vingt-dix jours aprés le dépét d'un 
instrument de dénonciation qui entraincra, 4 son avis, une augmentation considérable du
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montant des contributions des autres Etats contractants, demander 4 l'Administrateur du. 
Fonds complémentaire de convoquer l'Assemblée en session extraordinaire 
L'Administrateur du Fonds complémentaire convoque l'Assemblée de telle facon qu'elle 

sé réunisse dans un délai de soixante jours aprés Ja réception de la demande. 

2 L'Administrateur du Fonds complémentaire. peut, de sa propre initiative, convoques 
'Assemblée en scssion extraordinaire dans un délai de soixante jours aprés le dépét d'ur 
instrument de dénonciation s'il considére que cette dénonciation entrainera une 
augmentation considérable du montant des contributions des autres Etats contractants. 

3 Si, au cours d'une session extraordinaire, tenue conformément au paragraphe | ou 2, 
Assemblée decide que Ja dénonciation entrainera une augmentation considérable du. 
montant des contributions pour Ics autres Etats contractants, chacun de ces Etats peut, au, 
plus tard cent vingt jours avant la date a laquelle ja dénonciation prend cffet, dénoncer ¢. 

présent Protocole. Cette dénonciation prend cffct a la méme date, 

Article 28 

Extinction du Protocole 

] Le présent Protocole cesse d'étre cn vigueur lorsque le nombre des Etats contractants 
devient inféricur A sept ou lorsque la quantité totale d'hydrocarbures donnant lieu a 
contribution recue dans les Etats contractants restants, y compris les quantités visées é 
l'article 14, paragraphe 1, devient inférieure A 350 millions de tonnes, si cette derttiére 
date est plus rapprochée. 

Nm Les Etats qui sont Jiés par le présent Protocole la veille de la date 4 laqueile il cesse d'étre. 
en vigucur prennent toutcs les mesures nécessaires pour que fe Fonds complémentairc. 
puisse cxercer les fonctions prévues 4 l'article 29 et restent, a cetic fin sculement, liés pac 
le présent Protocole. 

Article 29 

Liquidation du Fonds complémentaire 

1 Aucas ou le présent Protocole cesserait d'étre en vigueur, le Fonds cormplémentaire : 

a) assume ses obligations relatives a tout événement survent avant que le Protocole 
ait cessé d'étre en vigueur: 

b) peut exercer ses droits en matiére de recouvrement des contributions dans la 
mesure ou ces demiéres sont nécessaires pour lui permettre de remplir les 

obligations visées au paragraphe 1 a), y compris les frais d'administration qu'il 
doit engager 4 cet effet. 

2 L'Assemblée prend toute mesure nécessaire en vue de la liquidation du Fonds 
complémentaire, y compris la distribution équitable des sommes et biens demeurant a 

lactif du Fonds complémentaire entre les personnes ayant versé des contributions. 

3 Aux fins du présent article, le Fonds complémentaire demeure une personne morale. 

Article 30 

Dépositaire 

] Le présent Protocole et tous les amendements acceptés en vertu de l'article 24 sont 
déposés auprés du Secrétaire général,
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2 Le Secrétaire général : 

a) informe tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou y ont adhéré : 

i) de toute signature nouvelle ou dépét d'instrument nouveau et de la date 4 
laquelle cette signature ou ce dépét sont intervenus; 

ii} de Ja date d’entrée en vigueur du présent Protocole: 

iii) de toute proposition visant 4 modifier la limite d'indemnisation, qui a été 

présentéc conformément a article 24, paragraphe |; 

Iv) de tout amendement qui a c¢cté adopté conformément 4 l'article 24, 
paragraphe 4; 

v) de tout amendement qui est réputé avoir 4é accepté en vertu de larticle 24, 
paragraphe 7, ainsi que de la date 4 laquelle 'amendement entre en vigueur 

. conformément aux paragraphes 8 ct 9 de cet article; 

vi) de tout dépét d'un instrument de dénonciation du présent Protocole ainsi 

que de Ja date du dépét ci de la date a laquelle cette dénonciation prend 
effet; 

vii} de toute communication prévue par l'un queleonque des articles du présent 
’ Protocole; 

b) transmet des copics certifiées conformes du présent Protocole a tous les Etats 
signataires et 4 tous Jes Etats qui y adhérent. 

L
e
 

Dés l'entrée en vigueur du présent Protocole, le Secrétaire général en transmet Je texte au 

Secrétariat de |'Organisation des Nations Unies en vue de‘son enregistrement et de sa 
publication conformé ment a l'Article 102 de fa Charte des Nations Unies. 

% 

Article 31 

Langues 

Le present Protocole est étabii en un seul cxemplaire original en Jangucs anglaise, arabe, 
chinoise, espaguole, francaise et russe, tous les textes faisant également foi. 

FAIF A LONDRES, ce seize mai deux mille trois. 

_ EN FOL DE QUOI les soussignés, diment autorisés 4 cet effet par leurs gouvernements 
respectifs, ont signe le présent Protocole. 

t 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6042 du 4 joumada II 1433 (26 avril 2012).
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Dahir n° 1-09-137 du 1°" ramadan 1432 (2 aodt 2011) portant publication de 

l’Amendement au paragraphe | de l’article 20 de la Convention sur l’élimination de 

toutes les formes de discrimination 4 l’égard des femmes, adopté par l’Assemblée 

générale de P Organisation des Nations Unies le 22 décembre 1995 a New York. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu l’Amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention sur l’élimination de 

toutes les formes de discrimination a |’€gard des femmes, adopté par l’Assemblée générale de 
l’Organisation des Nations Unies le 22 décembre 1995 4 New York ; 

Vu le procés-verbal de dépét des instruments de ratification du Royaume du Maroc de 
lPAmendement précité, fait a New York le 6 avril 2010, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publi¢é au Bulletin officiel, a la suite du présent dahir, 1’ Amendement au paragraphe | 

de l’article 20 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 4 

l’égard des femmes, adopté par |’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies le 

22 décembre 1995 4 New York. 

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

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABBAS EL FASsI._
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RESOLUTION ADOPTEE PAR L/ASSEMBLEE GENERALE 

[sur lé rapport de la Troisiéme Commission (A/50/816)] 

50/202. Amendement av paragraphe 1 de l’article 20 
de la Convention sur |]‘élimination de 
toutes les formes de discrimination a 
l'égara des femmes 

L‘ Assemblée générale, 

Rappelant sa résolution 49/164 du 23 décembre 1994, relative a la 
Convention sur 1/élimination de toutes les formes de discrimination & 1'égard 
des femmes 1/, et sa décision 49/448 du 23 décembre 1994, relative 4 
I’examen de la demande de révision du paragraphe 1 de l’article 20 de la 
Convention, 

Notant que les Etats parties a la Convention sur 1’ élimination de toutes 
les formes de discrimination A 1‘égard dee femmes ont décidé, le 22 mai 1995, 
d‘'amender le paragraphe 1 de l'article 20 de la Convention 2/, 

Notant avec satisfaction que, dans son Programme d'action 3/, la 
quatriéme Conférence mondiale sur les femmes, tenue & Beijing du 4 au 
15 septembre 1995, a demandé que cet amendement soit largement ratifié, 

Réaffirmant 1‘importance de la Convention ainsi que celle de la 
contribution que le Comité pour 1'élimination de la discrimination A 1‘ égard 
des femmes a apportée aux efforts déployés par 1‘Organisation dea Nations 
Unies pour éliminer cette discrimination, 

1. Prend note avec approbation de la résolution concernant 1‘ amendement 
au paragraphe 1 de l'article 20 de la Convention sur 1‘6élimination de toutes 
lea formes de discrimination 4 1’égard des femmes, adopté le 22 mai 1995 par 
les Etats parties 4 la Convention; 

2. Prie instamment les Etats parties 4 la Convention de faire le 
nécessaire pour obtenir dés que possible l’adhésion de la majorité dea deux 
tiers des Etats parties afin que 1’amendement puisse entrer en vigueur. 

99e séance pléniére 

22 décembre 1995 

  

1/ Résolution 34/180, annexe. 

2/  _ CEDAW/SP/1995/2, annexe. 

a/ A/CONP.177/20 et Add.i, chap. I, résolution 1, annexe II. 

'96-76880
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Rappslant la résolution 49/164 de l‘Assemblée générale, ert date du 
23 décembra 1954, sur ja Convention sur 1/dlimination de toutes les formes de 
discrimination & l'égard des femnes, . te 

Brenant note de la révision du paragraphe 1 de l’/article 20 de la 
Convention, consistant a remplacer le membre de phrase "se réunit nermalement 
pendant une période de deux semaines au plue chaque année" par les mots "se 
réunit chaque année pendant le tempa nécessaire’, proposée. par les Couvernemencts 
danois, finlandais, islandais, norvégien et suédoia, conformément 4 l‘article 26 - 
de la Convention, : 

+ 

brenant également note de la décision 49/448 de l' Assemblée générale, en 
date du 23 décembre 1994, par laquelle 1‘Assemblée, conformément 4 l’article 26, 
a prié les Etats parties d’Gtudier la demande de révision lors de la réunion en 
cours et de restreindre au paragraphe 1 de l‘article 320 les modifi cationg 
éventuelles, , 

Réatfirmant i‘impoertance de la Convention ainsi que la contribution du 

Comité pour 1/élimination de la discrimination 4 l‘égard des femmes aux efforts 
déployés par l‘Organisation des Natione Unies pour dliminer la discrimination 4 
L'égard des femmee, 

Netant que les taches du Comité pour 1‘élimination de la discrimination 4 
l‘égard des femmes se sont accrues en raisen de l‘ augmentation du nombre dag 
Etats parties & la Convention, et que la session annuelle du Comité est la plus 
bréve de toutes les sessiong annuelles des organes crééy en vertu de traités 
relarife aux droits de l’‘homme, i 

Rappelant la racommandation No 22 adeptée par le Comité pour 1‘ 4limination 
de la discrimination a 1'4gard des femmes 4 sa quatorziéme sesnion an ce qui 
concerne le momenc of le Comité se réunit, 

Convaancus de la nécessité d‘adopter des mesures permettant au Comité, 
conformément a son mandat, d‘examiner de maniére approfandie et en temps voulu 
les rapports présentés par les Etats parties et de S‘acquitter de toutes ses 
respongahilités an vertu de la Convention, 

alement vain. quiil est assentiel, pour quis le Comité pour 
' ]*élimination de la discrimination a l‘égard des femmas demeure efficace dans 

les années 4 venir, de lui accorder un temps suffisant pour ses sessions, 

1. Décident de remplacer le paragraphe 1 de l’artiele 20 ae la Convention sur ]'élimination de toutes lea formes de discrimination a l’égard des femmas 
par le texte suivant
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"Le Comité se réunit normalement chaque année pour examiner les 
rapports prépantés en application de l'article 18 de la présente 

Convention. La durée des réunions du Comité est fixée par une réunion des 

Etats parties 4 la présente Convention, sovs réserva de l’approbatlon de 
l‘Assembléa générale." 

= 
2. Rec ent & l' Assemblée générale de prendre note en l‘approuvant de 

lframendement & sa cinquantiéme session; ; 

3. Décident que l‘amendement entrera en vigueur lorsqu’il aura été 
examiné par l‘Assemblée générale et que la majorité des deux tiers des itacs 
parties aura notifié au Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire de la 
Convention, qu’elie l‘accepte! "
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Dahir n° 1-10-89 du 1°" ramadan 1432 (2 aofit 2011) portant 

publication de la Convention portant création de 

PInstitution islamique pour Je développement du 

secteur privé, faite 4 Jeddah le 3 novembre 1999. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Convention portant création de I’ Institution islamique 

pour le développement du secteur privé, faite & Jeddah le 

3 novembre 1999 ; 

Vu la loi n° 35-00 promulguée par le dahir n° 1-10-88 du 
30 joumada 1 1431 (15 mai 2010) et portant approbation, quant 
au principe, de la ratification du Royaume du Maroc de la 

Convention précitée ; 

Vu le procés-verbal de dépét des instruments de ratification 
du Royaume du Maroc de ladite Convention, fait 4 Jeddah le 
11 avril 2011 ; 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

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

Convention portant création de I’Institution islamique pour le 

développement du secteur privé, faite 4 Jeddah le 3 novembre 1999. 

Fait a Rabat, fe 1°? ramadan 1432 (2 aoGt 2011). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABBAS EL FASSI. 

  

Voir le texte de la Convention dans |’édition générale du « Bulletin 

officiel » n° 6044 du 11 joumada IT 1433 (3 mai 2012). 

  

  

Décret n° 2-12-77 du 13 joumada — 1433 (5 avril 2012) 

approuvant l’Accord conclu Je 7 décembre 2011 entre le 

Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la 

reconstruction et le développement, agissant en tant 

qu’agent d’exécution du Fonds pour les technologies 
propres, pour la garantie du prét de quatre vingt dix sept 

millions de dollars (97.000.000 SEU), consenti par ledit 
fonds 4 Ia société « Moroccan Agency for Solar Energy » 

(MASEN), pour le financement du projet de la Centrale 

solaire de Quarzazate. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu le paragraphe J de I’article 41 de Ja loi de finances pour 
année 1982 n° 26-81, promulguée par le dahir n° 1-81-425 du 

5 rabii I 1402 (1% janvier 1982) ; 

Sur proposition du ministre de économie et des finances.   

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé, tel qu’il est annexé A 
Poriginal du présent décret, l’Accord conclu le 7 décembre 2011 

entre le Reyaume du Maroc et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement, agissant en tant qu’agent 
d’exécution du Fonds pour les technologies propres, pour la 
garantie du prét de quatre vingt dix sept millions de dollars 
(97.000.000 $EU), consenti par Iedit fonds a la société « Moroccan 

Agency for Solar Energy» (MASEN), pour le financement du 
projet de la Centrale solaire de Ouarzazate. 

ART, 2,— Le ministre de l’économie et des finances est chargé 

de Yexécution du présent décret qui sera publié au Bulletin 
officiel. | 

Fait 4 Rabat, le 13 joumada I 1433 (5 avril 2012). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de P’économie 

et des finances, 

NIZAR BARAKA. 

  

  

Arrété du Chef du gouvernement n° 3-21-12 du 3 joumada II 1433 

(25 avril 2012) étendant 4 ]’Administration de la défense 

nationale les dispositions du décret n° 2-94-223 du 

6moharrem 1415 (16 juin 1994) instituant pour le 

compte du ministére des travaux publics, de la formation 

professionnelle et de la formation des cadres, un systéme 

de qualification et de classification des entreprises de 

batiment et de travaux publics. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu le dahir n° 1-12-04 du 14 rabii ] 1433 (7 février 2012) 

portant délégation de pouvoir en matiére de |’ Administration de 

la défense nationale ; 

Vu le décret n° 2-82-673 du 28 rabit ] 1403 (13 janvier 1983) 
relatif 4 l’ organisation de I’ Administration de la défense nationale tel 
que modifié et complété ; 

Vu le décret n° 2-94-223 du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994) 

instituant pour le compte du ministére des travaux publics, 

de la formation professionnelle et de la formation des cadres, un 
systéme de qualification et de classification des entreprises de 

batiment et de travaux publics, tel qu’il a été modifié ou 
complété, notamment son article 17, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.—Les dispositions du décret susvisé 
n° 2-94-223 du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994) sont étendues a 
Administration de la Défense Nationale. 

ART. 2.—H est procédé a la présente extension par 
référence aux travaux de la commission prévue 4 l’article 4 du 
décret susvisé n° 2-94-223 du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994) et 

sur la base du certificat de qualification et de classification 
délivré par le ministre chargé de 1’ équipement.
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ART, 3.—Les secteurs d’activité, objet de classification, 

sont ceux figurant au tableau annexé a j’arrété du ministre de 
Péquipement et du transport n° 2743-10 du 20 chaoual 1431 
(29 septembre 2010). 

ART. 4.-Les dispositions du décret n° 2-94-223 du 
6moharrem 1415 (16 juin 1994) susvisé s’appliquent aux 
marchés dont les montants sont égaux ou supérieurs aux seuils 
fixés, par secteur, 4 l’article premier de )’arrété du ministre de 

l’équipement et du transport n° 2743-10 du 20 chaoual 1431 
(29 septembre 2010). 

ART. 5. — Le présent arrété entrera en vigueur 4 compter de 
la date de sa publication au Bulletin officiel. 

Rabat, le 3 joumada 11.1433 (25 avril 20/2), 

ABDEL-ILAH BENKIRAN, 

  

  

Arrété conjoint du ministre de Ja justice et des libertés et du 
ministre de l’économie et des finances n° 852-12 du 

1° yabii 11 1433 (23 février 2012) portant approbation 
de la convention relative 4 la gestion des opérations du 
Fonds d’entraide familiale conclue entre |’Etat et Ia 
Caisse de dépét et de gestion 

t —— 

LE MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES, 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES , 

Vu le dahir n° 1-59-074 du 1 chaabane 1378 (10 février 1959) 
instituant une caisse de dépét et de gestion, tel que modifié et 
complété, et notamment son article 2 ; 

Vu Ja Joi de finances n° 43-10 pour l'année budgétaire 
2011, promulguée par le’ dahir n° 1-10-200 du 23 mohatrem 
1432 (29 décembre 2010), et notamment son article 19 ; 

Vu la loi n° 41-10 fixant les conditions et procédures pour 
bénéficier des prestations du Fonds d’entraide familiale, 

promulguée par le dahir n° 1-10-19! du 7 moharrem 1432 
(13 décembre 2010), et notamment son article premier, (alinéa 3) ; 

Vu le décret n° 2-11-195 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011) 
pris pour l’application des dispositions de la loi n° 41-10 fixant les 
conditions et procédures pour bénéficter des prestations du Fonds 
d’entraide familiale, et notamment son article premier, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la convention relative 4 

la gestion des opérations du Fonds d’entraide familiale conclue 
entre ]’Etat et la Caisse de dépét et de gestion, telle qu’annexée a 
Poriginal du présent arrété conjoint. 

ART. 2. — Le présent arrété conjoint est publié au Bulletin 
officiel. 

Rabat, le 1° rabif H 1433 (23 fevrier 2012). 

Le ministre de la justice Le ministre de l’économie 
et des irbertés, et des finances, 

EL MosTaFA RAMID. NIZAR BARAKA. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6043 du 8 joumada If 1433 (30 avril 2012).   
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Arrété conjoint du ministre de V’intérieur, du ministre de 

léquipement et du transport et du ministre de 

Pemploi et de la formation professionnelle n° 898-12 du 
2 rabii IY 1433 (24 février 2012) fixant les conditions 
d’obtention d’un dipléme ou d’un certificat justifiant 
aptitude professionnelle pour l’exercice des activités 
de transport de fonds. 

  

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT, 

LE MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, ‘ 

Vu la loi n° 27-06 relative aux activités de gardiennage et de 
transport de fonds, promulguée par le dahir n° 1-07-155 du 
19 kaada 1428 (30 novembre 2007), notamment son article 5 ; 

Vu le décret n° 2-09-97 du 16 kaada 1431 (25 octobre 2010) 

pris pour l’application de la loi n° 27-06 relative aux activités de 
gardiennage et de transport de fonds, notamment son article 21 ; 

Vu la loi n° 13-00 portant statut de la formation 
professionnelle privée, promulgué par le dahir n° 1-00-207 du 
15 safar 1421 (19 mai 2000) ; 

Vu tla loi n° 12-00 portant institution et organisation de 
l’apprentissage, promulguée par le dahir n° 1-00-206 du 15 safar 1421 

(19 mai 2000) ; 

Vu le décret n° 2-86-325 du 8 joumada | 1407 (9 janvier 1987) 

portant statut général des établissements de formation 
professionnelle, te] qu’il a été modifié et compléte ; 

Vu le décret n° 2-00-1020 du 28 rabti I 1422 (21 juin 2001) 

approuvant le cahier des charges fixant les conditions et la 
procédure d’attribution des autorisations d’ouverture et 
d@exploitation des établissements de formation professionnelle 
privée, 

ARRETENT : 
ARTICLE PREMIER. — En application de article 21 du décret 

n° 2-09-97 susvisé, sont qualifiées 4 exercer des activités de 

transport de fonds, les personnes ayant suivi ; 

—une formation professionnelle initiale dans J’une des 

spécialités des activités de transport de fonds sanctionnée 

par l'un des diplémes de formation professionnelle fixés en 
vertu du décret n° 2-86-325 susvisé : 

—ou une formation qualifiante sanctionnée par un certificat 

justifiant les compétences acquises conformément aux 

référentiels des métiers et des compétences relatif aux 
activités de transport de fonds approuve par le ministre de 
Pemploi et de la formation professionnelle. 

ART. 2. — La formation visée 4 ]’article premier ci-dessus porte 
principalement sur : 

— les principes fondamentaux de droit, notamment fe code 

pénal, le code de procédure pénale, la loi n° 27-06 relative 

aux activités de gardiennage et de transport de fonds, le code 

de Ja route et la légisiation relative aux transports routiers ; 

- les régles de base du gardiennage et de la surveillance des 

sites ;
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— les procédures opérationnelles de transport de fonds ; 

— les risques liés au transport de fonds ; 

— Jes premiers soins et Je secourisme ; 

— les caractéristiques des outils et des moyens de défense, du 

contréle et du gardiennage ainsi que les modes de Jeur 

utilisation ; 

— les techniques d’auto-défense ; 

—les caractéristiques des moyens de transport utilisés leurs 

équipement et leurs modalités d'utilisation. 

ART. 3. - Pour accéder 4 ja formation professionnelle initiale 

visée a Varticle premier ci-dessus, i} faut produire tes piéces 

suivantes : 

—une copie du casier judiciaire dont la durée de validité ne 

doit pas dépasser trois mois, attestant que le candidat n’a pas 

fait "objet d’une condamnaticn 4 une peine correctionnelle 

ou criminelle, pour des motifs incompatibles avec l’exercice 

des activités de transport de fonds ; 

~ un certificat justifiant le niveau scolaire exigé pour accéder a 

Pun des cycles de formation professionnelle fixés par le 

décret n° 2-86-325 susvisé ; 

— une copie certifiée conforme du permis de conduire en cours 

de validité, 

ART. 4.— La formation professionnelle initiale prévue a 

Particle premier ci-dessus, est dispensée : 

—par les établissements de formation professionnelle créés 

conformément aux dispositions du décret n° 2-86-325 

susvisé ; 

~par les établissements de formation professionnelle privée 

agréés conformément a la loi n° 13-00 susvisée et ce, aprés 

avis du camité visé a l’article 6 ci-dessous, au sujet du 

dossier pédagogique relatif 4 la formation dans les 

spécialités de transport de fonds ; 

— par voie d’apprentissage conformément aux dispositions de 

la foi n® 12-00 susvisée et ce, dans la cadre de conventions 

conclues avec le département de la formation 

professionnelle aprés avis du ministére de l’interieur et de 

Péquipement et du transport. 

ART. 5.— Pour accéder 4 fa formation qualifiante visée 4 

article premier ci-dessus, il faut produire les piéces 

suivantes : 

~une copie du casier judiciaire dont la durée de validité ne 

doit pas dépasser trois mois, attestant que le candidat n’a pas 

fait |’objet d’une condamnation 4 une peine correctionnelle 

ou criminelle, pour des motifs incompatibles avec l’exercice 

des activités de transport de fonds ; 

—un certificat justifiant un niveau scolaire minimum de la 

troisiéme année compléte du cycle collégial ; 

~une copie certifiée conforme a l’original du permis de 

conduire en cours de validité ;   

—une attestation délivrée par l'une des sociétés exercant les 
activités de transport de fonds justifiant une expérience 
professionnelle dans le domaine des activités de transport de 

fonds pour une durée non interrompue d’au moins trois mois 
ou une attestation délivrée.par J’une des entreprises exercant 
les activités de gardiennage justifiant une expérience 
professionnelle dans le domaine des activités de gardiennage 
pour une durée non interrompue d’au moins deux ans. 

Seuls les établissements qui dispensent Ja formation 
professionnelle initiale, sont habilités 4 dispenser la formation 
qualifiante. 

ART. 6, - I] est créé un comité chargé : 

— détudier le dossier pédagogique, proposé par ’établissement 
de formation et qui doit contenir les plans de programmes, la 
liste des matériels techniques et pédagogiques et le systéme 
d’évaluation ; 

— deffectuer des contréles périodiques aux établissements de 
formation dans les spécialités du gardiennage. 

ART. 7. — Le comité visé 4 l'article 6 ci-dessus comprend : 

— un représentant du ministére de l’intérieur, président ; 

— un représentant du département chargé de la formation 
professionnelle ; 

~— un réprésentant du département chargé du transport ; 

— un représentant de la direction générale de la siireté nationale ; 

~ un représentant de la gendarmerie Royale ; 

~un représentant de la protection civile ; 

~ un représentant de l’inspection des forces ayxiliaires. 

Le président peut convoquer, a titre consultatif, aux réunions 
dudit comité toute personne dont Ia présence lui parait utile. 

ART. 8. — Le dossier pédagogique est transmis au comité par 
les services du département de la formation professionnelle. 

ART. 9,—Le comité se réunit sur convocation de son 

président, chaque fois que nécessaire, pour étudier les dossiers qui 
lui ont été transmis, 

L’avis du comité est consigné dans un proces-verbal transmis 
au département de la formation professionnelle par le président 
dudit comité. 

ART. 10. — Le comité statue sur les dossiers dont i] est saisi, 
dans un délai ne dépassant pas 20 jours 4 compter de la date de sa 
saisine. 

ART. J]. —Le présent arrété conjoint est publié au Bulletin 
officiel. 

Rabat, le 2 rabii If 1433 (24 février 2012). 

Le ministre de l’équipement 
et du transport, 

AZIZ RABBAH. 

Le ministre de I’ intérieur, 

MOHAND LAENSER. 

Le ministre de l'emploi 
et de Ia formation 
professionnelle, 

ABDELOUAHAD SOUHAIL. 

  

Le texte en jangue arabe a été publié dans I’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6032 du 29 rabii 1] 1433 (22 mars 2012).
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Arrété conjoint du ministre de Pintérieur et du ministre de 

Péquipement et du transport n° 899-12 du 2 rabii 11 1433 

(24 février 2012) fixant les caractéristiques techniques 

des véhicules de transport de fonds. 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT, 

Vu la loi n° 27-06 relative aux activités de gardiennage et 

de transport de fonds, promulguée par le dahir n° 1-07-155 du 

19 kaada 1428 (30 novembre 2007} ; 

Vu le décret n° 2-09-97 du 16 kaada 1431 (25 octobre 2010) 

pris pour l’application de la loi n° 27-06 relative aux activités de 

gardiennage et de transport de fonds, notamment son article 13, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. ~ Tout transport professionnel de fonds 

doit se faire dans des véhicules, utilisés uniquement pour 

Pactivité de transport de fonds. 

ART. 2.— Outre les dispositions prévues par les textes 

législatifs et réglementaires en vigueur, les véhicules du transport 

de fonds doivent étre aménagés et équipés de maniére a assurer 

la sécurité du personne] et des fonds transportés et ce, en 

observant les dispositions suivantes : 

1 -aucun élément du véhicule, lorsque celui-ci est en 

marche, ne doit pouvoir faire office de marchepied. Toutefois, ie 

véhicule peut étre équipé d’un bouclier pouvant servir 4 son 

dégagement et protégeant son capot avant ; 

2 —le systéme d’ouverture des portes de |’extérieur ne doit 

pas comporter de poignée fixe ; 

les portes doivent étre équipées d’un systéme de 

verrouillage automatique, qui ne doit pouvoir étre actionné de 

l’intérieur, doit étre doublé d’un systéme de secours. 

Je systéme d’ouverture des portes ne doit pas permettre 

P ouverture simultanée de deux portes du véhicule ; 

3 — la partie du véhicule destinée 4 recevoir les fonds doit 

étre enti¢rement isolée de la cabine de conduite par une cloison 

blindée, dans laquelle est aménagée une porte de 

communication, également blindée, et équipée d’une serrure de 

sireté. Cette porte de communication doit répondre aux normes 

minimales de résistance des blindages prévues 4 l'article 3 

ci-dessous ; 

4 —une goulotte doit étre améenagée dans le compartiment 

destiné a recevoir les fonds, afin d’y placer, en cas d’agression, 

les clefs du véhicule ; . 

5 — le véhicule doit étre équipé d’une alarme pouvant étre 

déclenchée manuellement, par des commandes accessibles 4 tous 

les membres de I’ équipage ;   

6-le véhicule doit étre doté d’un systéme de 

communication radio (émetteur - récepteur), permettant d’alerter 

la société de transport de fonds ; 

7—le véhicule doit étre doté d’un systéme de 

positionnement permettant 4 la société de localiser 
géographiquement le véhicule 4 tout instant et de déceler tous 

mouvements qui ne correspondent pas au trajet programme ; 

8 — la cabine de conduite doit étre équipée d’un systéme de 

lutte contre le feu ; 

9 -- les pare-chocs doivent étre renforcés et en mesure de 
servir 4 forcer des barrages ou 4 déplacer des véhicules jusqu’a 

une tonne et demie ; 

10-le véhicule doit étre équipé d’un = systéme 

anti-démarrage et coupe-circuit moteur pouvant étre commandé 

depuis la cabine ; 

11 -le véhicule est équipé d’un lave-glace permettant de 

rétablir la vue en toute circonstance. 

ART. 3.—Les parois, les vitrages et le plancher des 

véhicules de transport de fonds doivent étre pourvus de blindages 

garantissant, au moins, leur résistance aux tirs effectués par des 

armes de puerre individueile. 

ART. 4.—Les véhicules destinés av transport de fonds 

doivent, avant leurs mises en circulation, étre homologués par le 

Centre national d’essais et d’-homologation relevant du ministére 

de l’équipement et du transport. 

Le demande d’homologation desdits véhicules doit étre 

accompagnée des documents suivants : 

—un certificat de contréle technique ; 

— tous les documents et les rayons des tests de la conformité 

des caractéristiques techniques du véhicule aux 

dispositions du présent arrété conjoint et aux dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur ; 

—les certificats des essais balistiques relatifs au blindage, 
délivrés par des laboratoires spécialisés ; 

~un document justifiant le paiement des droits exigés en 

vertu des textes législatifs et réglementaires en vigueur. 

Le titre d’homologation des véhicules destinés au transport 

de fonds est délivré aprés ia vérification par le Centre national 
d’essais et d*homologation de la conformité de ces véhicules aux 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur et a l’article 2 

du présent arrété. 

ART. 5. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 2 rabil IT 1433 (24 tévrier 2012). 

Le ministre de P’équipement 
et du transport, 

AZIZ RABBAH. 

Le ministre de Pintérieur, 

MOHAND LAENSER. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6032 du 29 rabii IT 1433 (22 mars 2012). 
«
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Arrété conjoint du ministre de lintérieur et du ministre de 

Vemploi et de Ja formation professionnelle n° 900-12 

du 2 rabii [7 1433 (24 février 2012) fixant les conditions 

d’obtention d’an dipléme ou d’un certificat justifiant 

Paptitude professionnelle pour l’exercice des activités 

de gardiennage. 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

LE MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, 

Vu la loi n° 27-06 relative aux activités de gardiennage et de 

transport de fonds, promulguée par le dahir n° 1-07-155 du 

19 kaada 1428 (30 novembre 2007), notamment son article 5 ; 

Vu le décret n° 2-09-97 du 16 kaada 1431 (25 octobre 2010) 

pris pour l’application de la loi n° 27-06 relative aux activités de 

gardiennage et de transport de fonds, notamment son article 21 ; 

Vu la loi n° 13-00 portant statut de la formation 

professionnelle privée, promulgué par le dahir n° 1-00-207 du 

15 safar 1421 (19 mai 2000) ; 

Vu la loi n° 12-00, portant institution et organisation de 

l’apprentissage, promulguée par le dahir n° 1-00-206 du 15 safar 1421 

(19 mai 2000) ; 

Vu le décret n° 2-86-325 du 8 joumada ] 1407 (9 janvier 1987) 

portant statut général des établissements de formation 

professionnelle, tel qu’il a été modifié et complete ; 

Vu le décret n° 2-00-1020 du 28 rabii I 1422 (21 juin 2001) 

approuvant je cahier des charges fixant les conditions et la 

procédure d’attribution des autorisations d’ouverture et 

d’exploitation des établissements de formation professionnelle 

privée, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — En application de Particle 21 du décret 

n° 2-09-97 susvisé, sont qualifiées A exercer les activités de 

gardiennage, les personnes ayant suivi : 

—une formation professionnelle initiale dans l'une des 

spécialités des activités de gardiennage sanctionnée par 

Pun des diplémes de la formation professionnelle fixés en 

vertu du décret n° 2-86-325 susvisé ; 

— ou une formation qualifiante sanctionnée par un certificat 

justifiant les compétences acquises conformément aux 

référentiels des métiers et des competences relatifs aux 

activités de gardiennage approuvé par le ministre de 

l'emploi et de la formation professionnelle. 

ART. 2.— La formation visée 4 l'article premier ci-dessus, 

porte principalement sur : 

- les régles de base du gardiennage et de la surveillance des 

sites ; 

— les premiers soins et le secourisme ;   

—les caractéristiques des outils et des moyens de défense, du 

contréle et du gardiennage ainsi que les modes de leurs 

d’utilisation ; 

— les principes fondamentaux de droit, notamment le code 

pénal, le code de procédure pénale et la loi n° 27-06 relative 

aux activités de gardiennage et de transport de fonds ; 

— les techniques d’auto-défense. 

ARYT.3.— Pour accéder 4 la formation professionnelle 

initiale visée a l’article premier ci-dessus, il faut produire les 

piéces suivantes : 

—une copie du casier judiciaire dont ja durée de validé ne doit 

pas dépasser trois mois, attestant que le candidat n’a pas fait 

objet d’une condamnation 4 une peine correctionnelle ou 

criminelle, pour des motifs incompatibles avec l’exercice 

des activités de gardiennage ; 

— un certificat justifiant le niveau scolaire exigé pour accéder a 

Pun des cycles de formation professionnelle fixés par le 

décret n° 2-86-325 susvisé. 

ART.4.— La formation professionnelle imitiale prévue 4 

l’article premier ci-dessus, est dispensée : 

—par les établissements de formation professionnelle créés 

conformément aux dispositions du décret n° 2-86-325 

susvisé ; 

—par les établissements de formation professionnelle privée 

agréés conformément aux dispositions de Ja loi n° 13-00 

susvisée et ce, aprés avis du comité visé 4 J’article 6 ci- 

dessous, au sujet du dossier pédagogique relatif a la 

formation dans les spécialités se rapportant aux activités de 

gardiennage ; 

—par voie d’apprentissage conformément aux dispositions de 

la loi n° 12-00 susvisée et ce, dans le cadre de conventions 

conclues avec le département de la formation professionnelle 

aprés avis du ministére de l’intérieur. 

ART. 5.- Pour accéder 4 la formation qualifiante visée a 

l'article premier ci-dessus, il faut produire les piéces suivantes : 

—une copie du casier judiciaire dont la durée de validité ne 

doit pas dépasser trois mois, attestant que le candidat n’a pas 

fait l'objet d’une condamnation a une peine correctionnelle 

ou criminelle, pour des motifs incompatibles avec |’exercice 

des activités de gardiennage ; 

—un certificat justifiant un niveau scolaire minimum de la 

troisiéme année compléte du cycle collégial ; 

—une attestation délivrée par I’une des entreprises exer¢ant les 

activités de gardiennage justifiant une expérience 

professionnelle dans le domaine des activités de gardiennage 

pour une durée non interrompue d’au moins trois mois. 

Seuls les établissements qui dispensent ia formation 

professionnelle initiale, sont habilités 4 dispenser Ja formation 

qualifiante.
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ART. 6. —Tl est créé un comité chargé : 

— d’étudier le dossier pédagogique, proposé par [’établissement 
de Ja formation et qui doit contenir les plans de programmes, 
la liste des matériels techniques et pédagogiques et le 
systéme d’évaluation ; 

— d’effectuer des contréles périodiques aux établissements de 
formation dans les spécialités du gardiennage. 

ART. 7. — Le comité visé a l’article 6 ci-dessus comprend : 

— un représentant du ministére de l’intérieur, président ; 

— un représentant du département chargé de la formation 
professionnelle ; 

—un représentant de la direction générale de la sdreté 
nationale ; 

— un représentant de la gendarmerie Royale ; 

— un représentant de la protection civile ; 

— un représentant de |’inspection des forces auxiliaires. 

Le président peut convoquer, a titre consultatif, aux réunions 
dudit comité toute personne dont la présence lui parait utile. 

ART. 8. — Le dossier pédagogique est transmis au comité par 
les services du département de la formation professionnelle. 

ART. 9,-Le comité se réunit sur convocation de son 
président, chaque fois que nécessaire, pour étudier les dossiers qui 
lui ont été transmis. 

L’avis du comité est consigné dans un procés-verbal transmis 
at département de la formation professionnelle par le président 
dudit comité. 

ART. 10. —Le comité statue sur les dossiers dont il est saisi, 
dans un délai ne dépassant pas 20 jours 4 compter de la date de 
Sa saisine, 

ART. 11. — Le présent arrété conjoint est publié au Bulletin 
officiel 

Rabat, le 2 rabii HT 1433 (24 février 2012). 

Le ministre de femploi 

et de Ja formation 
professionnelle, 

ABDELOUAHAD SOUHAIL. 

Le ministre de I intérieur, 

MOHAND LAENSER. 
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Le texte en langue arabe a été publié dans |’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6032 du 29 rabii II 1433 (22 mars 2012). 

  
  

Arrété du ministre de Pindustrie, du commerce et des nouvelles 
technologies n° 896-12 du 12 rabii I] 1433 (5 mars 2012) 
désignant les membres du Conseil supérieur de 
normalisation, de certification et d’accréditation (CSNCA). 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES 

* NOUVELLES TECHNOLOGIES, 

Vu le décret n° 2-10-252 du 16 joumada I 1432 (20 avril 201 1) 
pris pour l’application de la loi n° 12-06 relative a la normalisation, 
la certification et ’accréditation, et notamment son article premier,   

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —Sont désignés membres du Conseil 
supérieur de normalisation, de certification et d’accréditation 
(CSNCA), pour une durée de 2 ans, les représentants des 
catégories de membres mentionnées a I’article premier du décret 
susvisé n° 2-10-252, comme suit : 

—le secrétaire général de I’Union marocaine du travail ou 
son représentant, en tant que représentant des syndicats 
des salariés ; 

—le président de la Fédération nationale des associations 
des consommateurs (FNAC) ou son représentant, en tant 

que représentant des associations de consommateurs ; 

—le directeur de Ecole Mohammadia des ingénieurs ou 
son représentant, en tant que représentant des 
Stablissements de la recherche scientifique et de la 
formation ; 

— le directeur général du Laboratoire public d’essais et 
d’études ou son représentant, en tant que représentant des 
iaboratoires et centres techniques ; 

~le président de la Fédération de la chimie et de la 
parachimie (FCP) ou son représentant, en tant que 
représentant des associations professionelles ; 

— le président de I’Association des certificateurs du Maroc 
(ACM) ou son représentant, en tant que représentant des 

organismes de certification, de vérification ou de contrdle. 

ART. 2.—Les membres visés 4 l’article premier ci-dessus 
sont désignés, nominativement, par les organismes qu’ ils 
représentent. 

ART. 3. ~ Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 12 rabii I 1433 (5 mars 2012). 

ABDELKADER AMARA. 
  

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6042 du 4 joumada IT 1433 (26 avril 2012), 

  
  

Arrété du ministre de l’économie et des finances n? 1250-12 
du 27 rabii I 1433 (20 mars 2012) relatif au plan 
d'épargne logement. 

LE MINISTRE DE L°ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu le Code général des impéts, notamment son article 68 : 

Vu le décret n° 2-11-248 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011) 
pris pour l’application de l'article 68 du Code général des impéts, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un plan d'épargne logement, désigné 
ci-aprés « PEL », est un contrat souscrit par une personne 
physique, désignée ci-aprés « souscripteur », auprés d'une 
banque, en vertu duquel le souscripteur s’engage a procéder a des 
versements réguliers rémunérés pendant l’¢pargne. Cette épargne 
ouvre droit 4 un prét de ladite banque pour le financement a 
l’acquisition ou la construction d'un logement.
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Conformément aux dispositions du V de l'article 68 du 

Code général des impGts, les sommes investies dans ledit plan 

sont destinées a l’acquisition ou Ia construction d'un logement a 
usage d'habitation principale. 

ART. 2.— Le PEL est souscrit auprés des banques agréées 

conformément 4 Ja loi n° 34-03 relative aux établissements de 

crédit et organismes assimilés. 

Une méme personne ne peut souscrire qu'un seul PEL. 

Le contrat de souscription du PEL doit comporter au moins 
les conditions générales de souscription, de fonctionnement et de 

cléture du PEL, telles que précisées par le présent arrété. 

La banque est tenue de délivrer gratuitement au 
souscripteur du PEL un exemplaire dudit contrat de souscription 

diment signé par les deux parties. 

A la souscription du PEL, le souscripteur procéde au 

versement d’un dépdt initial dont le montant ne peut étre 

inférieur 4 cing cent (500) dirhams. 

ART. 3,-—Le souscripteur procéde 4 des versements 
périodiques, mensuels ou trimestriels, d'un montant convenu 
dans le contrat de souscription. Le souscripteur peut procéder a 

des versements au dela du montant convenu. 

Le montant des versements, effectués au cours de chaque 

année, 4 compter de la date de souscription du PEL, ne peut étre 
inférieur a trois mille (3.000) dirhams. 

Conformément aux dispositions du V de l'article 68 précité, 
_ le montant cumulé des versements effectués dans ledit PEL ne 

doit pas dépasser quatre cent mille (400.000) dirhams. 

ArT. 4.— L’intérét servi sur les PEL est égal au taux 

d’intérét minimum applicable aux dépédts en comptes sur carnets 
tel que fixé par la réglementation en vigueur, majoré de 

cinquante (50) points de base au moins. 

Les intéréts sont capitalisés lors de chaque arrété 
trimestriel, valeur fin du trimestre précédent. 

Les conditions régissant la rémunération du PEL doivent 

étre précisées dans le contrat de souscription. 

ART. 5.—Conformément aux dispositions du V de l'article 68 

précité, le montant des versements et des*intéréts y afferents doit 
_étre intégralement conservé dans le PEL pour une période égale 

au moins a trois (3) ans 4 compter de la date d'ouverture dudit 

plan. 

Le souscripteur d’un PEL peut, 4 partir du terme de la 
troisisme année du PEL, procéder a un retrait partiel ou total du 

montant épargné en vue du financement d'une avance pour 

: acquisition d'un logement. Cette avance doit étre justifiée par un 

acte diment conclu et enregistré dans les conditions et les formes 

prévues par la législation en vigueur. 

Le souscripteur d’un PEL auprés d'une banque peut 
procéder au transfert total dudit PEL a une autre banque. 

ART. 6. — Au terme de Ja période d’épargne, le souscripteur 
d'un PEL peut bénéficier, auprés de sa banque, d’un prét 
logement a un taux d'intérét inférieur d’au moins 50 points de 
base par rapport au taux appliqué a des préts de mémes 

caractéristiques. ,   
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Le montant du prét est au moins égal 4 trois (3) fois 

I'épargne réguliére équivalente, telle que définie 4 l'alinéa 4 ci- 

dessous. 

Le prét peut étre d'un montant inférieur selon la capacité de 

remboursement de l'emprunteur ou 4 sa demande. Le montant du 

prét majoré de |'épargne constituée ne doit pas dépasser le cout 

d'acquisition ou de construction du logement. 

L'épargne réguliére équivalente correspond a l'épargne 

constituée par des versements mensuels fixes et qui dégage, sur 

Ja méme durée du PEL, un rendement égal au rendement du PEL. 

La banque se réserve le droit de s'assurer de la capacité de 

l'emprunteur 4 honorer les engagements qui découlent du prét. 

Le souscripteur d’un PEL peut demander un prét logement 4 

une banque autre que la banque détentrice du PEL. Dans ce cas, 

le PEL est transféré 4 Ja banque préteuse. 

ART. 7. — Conformément aux dispositions du V de J'article 68 

précité, le PEL est clos et les revenus générés par ledit plan sont 

imposables dans les conditions de droit commun au cas du non 

respect des conditions ci-aprés : 

~ que les sommes investies dans ledit plan soient destinés a 

Pacquisition ou la construction d’un logement a usage 

d habitation principale ; 

—que le montant des versements et des intéréts y afferent 

soient intégralement conservés dans ledit plan pour une 

période égale au moins 4 trois (3) ans 4 compter de la date 

d’ouverture dudit plan ; 

—que le montant des versements effectués par le 

contribuable dans ledit plan ne dépasse pas quatre cent 

mille (400.000) dirhams. 

ArT. 8.— Au terme de la période de 1|’épargne, pour 

bénéficier des exonérations prévues au V de Varticle 68 précité, 

le souscripteur du PEL doit produire, une attestation délivrée par 

administration fiscale justifiant qu'il n'est pas propriétaire de 

logement. 

ART. 9.— Le ministre chargé des finances peut demander 

aux banques Ja communication de tous documents et 

renseignements nécessaires au suivi des PEL qu’elles gérent. I] en 

détermine Ja liste, le modéle et les délais de transmission. 

ART. 10. — Le présent arrété sera publié au Bufletin offictel. 

Rabat, le 27 rabii H 1433 (20 mars 2012). 

NIZAR BARAKA. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6041 du 1* joumada II 1433 (23 avril 2012),



1962 

  

Arrété du ministre de ’économie et des finances n° 1251-12 

du 27 rabii IJ 1433 (20 mars 2012) relatif au plan 

d'épargne éducation. 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu le Code général des impéts, notamment son article 68 ; 

Vu le décret n° 2-11-248 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011) 

pris pour application de l'article 68 du Code général des impéts, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un plan d'épargne éducation, désigné 

ci-aprés « PEE », est un contrat souscrit par une personne 

physique, désignée ci-aprés « souscripteur », auprés d’une 

banque ou d'une entreprise d'assurances et de réassurance, en 

vertu. duquel le souscripteur s’engage a procéder a des 

versements réguliers rémunérés pendant la phase de constitution 

de l’épargne. 

Conformément aux dispositions du VI de Jlarticle 68 du 

code général des impéts, les sommes investies dans ledit plan 

sont destinées au financement des études dans tous les cycles 

@enseignement ainsi que dans les cycles de formation 

professionnelle des enfants a charge, désigné ci-aprés 
« bénéficiaire ». 

ART. 2.— Le PEE est souscrit auprés des banques agréées 

conformément a la loi n° 34-03 relative aux établissements de 

crédit et organismes assimilés et auprés des entreprises d'assurances 

et de réassurance agréées conformément 4 la loi n° 17-99 portant 

code des assurances. 

Le bénéficiaire du PEE doit étre 4gé au maximum de dix- 

huit (18) ans a la souscription du PEE et ne peut bénéficier que 
d'un seul PEE. 

Le contrat de souscription du PEE doit comporter au moins 

les conditions générales de souscription, de fonctionnement et de 

cléture du PEE telles que précisées par le présent arrété. Le PEE, 

souscrit auprés des entreprises d’assurances et de réassurance, 

doit respecter les dispositions de la loi n° 17-99 précitée et de ses 

textes d’ application. 

Les établissements, visés a l'alinéa premier ci-dessus, sont 

tenus de délivrer gratuitement au souscripteur du PEE un exemplaire 
du contrat de souscription diment signé par les deux parties. 

A la souscription du PEE, le souscripteur procéde au 
versement d’un dépét initial dont le montant ne peut étre 
inférieur 4 cing cent (500) dirhams. 

ART. 3,— Le souscripteur procéde 4 des versements 
périodiques d'un montant convenu dans le contrat de 
souscription. Le souscripteur peut procéder a des versements au 
dela du montant convenu, 

Le montant des versements effectués au cours de chaque 
année, 4 compter de la date de souscription du PEE, ne peut étre 

inférieur 4 mille cing cents (1.500) dirhams.   
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Conformément aux dispositions du V1 de l'article 68 

précité, le montant des versements effectués dans ledit PEE ne 

doit pas dépasser trois cent mille (300,000) dirhams par enfant. 

ART, 4. — L’intérét servi sur les PEE souscrits auprés d’une 

banque est égal au taux d’intérét minimum applicable aux dépéts 

en comptes sur carnets, te] que fixé par la réglementation en 

vigueur, majoré de cinquante (50) points de base au moins. 

Les intéréts sont capitalisés lors de chaque arrété trimestriel, 

valeur fin du trimestre précédent. 

Les conditions régissant cette rémunération doivent étre 

précisées dans le contrat de souscription. 

Les modalités de la revalorisation de l’épargne constituée 

dans le cadre d’un PEE souscrit auprés d’une entreprise 

d’assurances et de réassurance sont fixées par le contrat dans le 

respect des dispositions de la loi n° 17-99 précitée et de ses textes 

d’application. 

ART. 5. — Conformément aux dispositions du VI de l'article 68 

précité, le montant des versements et des intéréts y afférents doit 

étre intégralement conservé dans le PEE pour une période égale au 

moins 4 cing (5) ans 4 compter de la date d'ouverture dudit plan. 

Le souscripteur d’un PEE, au profit d’un bénéficiaire, peut 

procéder au changement dudit bénéficiaire par un autre 

bénéficiaire. 

Le souscripteur d’un PEE auprés d’une banque peut 

procéder au transfert total dudit PEE a une autre banque. 

ART. 6. — Au terme de la période d'épargne, le souscripteur 

percoit des versements trimestriels sur une période d'au moins 

quatre (4) ans. Cette période peut étre écourtée sur une demande 

diment justifiée par le souscripteur. 

Le souscripteur peut procéder 4 des retraits au dela des 

versements susmentionnés. Ces retraits doivent correspondre a 

des dépenses d'études diiment justifiées. 

Aucun versement n'est permis aprés le premier retrait. P ip p 

_ART. 7. — Conformément aux dispositions du VI de l'article 68 

précité, le PEE est clos et les revenus générés par ledit plan sont 

imposables dans les conditions de droit commun au cas du non 

respect des conditions ci-aprés : 

— que les sommes investies dans ledit plan scient destinées 

au financement des études dans tous les cycles 

d'enseignement ainsi que dans les cycles de formation 

professionnelle des enfants 4 charge ; 

~ que le montant des versements et des intéréts y afférents 

soient intégralement conservés dans ledit plan pour une 

période égale au moins a cing (5) ans 4 compter de la date 

d’ ouverture dudit plan ; 

— que le montant des versements effectués dans ledit plan ne 

dépasse pas trois cent mille (300.000) dirhams par enfant,
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ART. 8. — Au terme de la période d'épargne, pour bénéficier 

de l'exonération prévue au VI de l'article 68 précité, le 

souscripteur doit fournir 4 Ja banque ou 4 Tentreprise 

d'assurances et de réassurance les piéces suivantes : 

—un extrait d'acte de naissance du bénéficiaire ; 

—un certificat d‘inscription du bénéficiaire 4 des études dans 

les cycles d'enseignement ow de formation professionnelle. 

ART. 9.— Le ministre chargé des finances peut demander 

aux banques et aux entreprises d'assurances et de réassurance la 

communication de tous documents et renseignements nécessaires 

au suivi des PEE qu'elles gérent. Il en détermine la liste, le 

modéle et les délais de transmission. 

ART. 10. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel 

Rabat, le 27 rabii Hf 1433 (20 mars 2012). 

NIZAR BARAKA. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6041 du 1® joumada II 11433 (23 avril 2012). 
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Arrété du ministre de l’économie et des finances n° 1252-12 

du 27 rabii 1 1433 (20 mars 2012) relatif au plan 

d’épargne en actions. 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu le Code général des impdts promulgué par la loi de 

finances n° 43-10 pour I’année budgétaire 2011, notamment son 

article 68 ; 

Vu le décret n° 2-11-248 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011) 

pris pour l’application de l’article 68 précité, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un plan d’épargne en actions, désigné 

ci-aprés « PEA » est un contrat d’épargne en valeurs mobiliéres 

visées 4 ]’article 5 ci-dessous souscrit par une personne physique 

auprés de l’un des établissements visés a l’article 2 ci-dessous, 

lequel est chargé, en vertu dudit contrat, de gérer le PEA dans le 

respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, 

ainsi que celles du présent arrété. 

Le PEA ouvert auprés d’une entreprise d’assurances et de 

réassurance donne lieu a la souscription auprés de ladite 

entreprise d’assurances et de réassurance d'un contrat de 

capitalisation 4 capital variable régi par les dispositions des 

articles 98 et 99 de la loi n° 17-99 portant Code des assurances et 

des textes pris pour leur application. 

ART. 2.—Peuvent souscrire un PEA, les personnes 

physiques majeures résidentes ainsi que les marocains résidant a 

Pétranger (MRE) dénommés ci-aprés «les souscripteurs» aupreés 

de l'un des établissements ci-aprés :   

1963 

«Les banques agréées conformément 4 la loi n° 34-03 

relative aux établissements de crédit et organismes 

assimilés ; 

« Les sociétés de bourse habilitées 4 tenir des comptes titres 

conformément aux dispositions de Particle 24 de la loi n° 35-96 ° 

relative 4 la création d’un dépositaire central et 4 |’institution 

@un régime général de l’inscription en compte de certaines 

valeurs telle que modifiée et complétée ; 

«Les entreprises d’assurances et de réassurance agréées 

conformément aux dispositions de la loi n° 17-99 précitée ; 

* La Caisse de dépét et de gestion régie par le dahir n° 1-59-074 

du 1% chaabane 1378 (16 février 1959) instituant une caisse 

de dépdt et de gestion, tel que modifié et complété. 

ART, 3. — Le PEA précise notamment les obligations des parties. 

Outre les énonciations prévues par la législation et la 

réglementation en vigueur, le PEA doit comporter au moins les 

conditions générales d’ouverture, de fonctionnement, de transfert 

et de cléture. 

Les ¢tablissements visés a l’article 2 ci-dessus sont tenus de 

délivrer gratuitement au souscripteur du PEA un exemplaire du 

contrat diment signe par les deux parties. 

Chaque titulaire ne peut détenir qu’un seul PEA et un PEA 

ne peut avoir qu’un seul souscripteur. 

ART. 4, — Le PEA donne lieu 4 la tenue, auprés de l'un des 

établissements visés a Varticle 2 ci-dessus, d’un compte titres et 

d’un compte espéces associés. 

ART. 5. — En vertu des contrats visés 4 l'article premier ci-dessus, 

le souscripteur effectue des versements en numéraire auprés de |’un des 

établissements visés 4 ]’article 2 aux fins de placement dans l’une 

des catégories des emplois suivants et ce, conformément aux 

dispositions du VII de l’article 68 du Code général des impéts : 

a) les actions et certificats d’investissememt, inscrits a la 

cote de la bourse des valeurs du Maroc, émis par des sociétés de 

droit marocain ; 

b)ies droits d’attribution et de souscription afférents 

auxdites actions ; 

c)les titres d’OPCVM “actions”, tels que définis par la 

réglementation en vigueur. 

Toutefois et conformément aux dispositions du VII dudit 

article 68, sont exclus du PEA les titres acquis dans le cadre 

d’attribution d’ options de souscription ou d’achats d’actions par 

les sociétés au profit de leurs salariés et qui bénéficient des 

dispositions prévues a l’article 57-14° du Code général des 

imp6ots.



1964 

ART. 6.- A Pexception du PEA contracte auprés d’une 

enireprise d’ assurances et de réassurance appelé « contrat de 

capitalisation a capital’ variable »,’ le’ titulaire d’un PEA peut 

transférer en totalité son PEA de I’un des établissements visés a 

.Particle 2 ci-dessus 4 un autre. Dans ce cas, un nouveau contrat 

doit étre conclu avec le nouvel établissement qui doit étre 

également I’un des ¢tablissements. précités..Ce demier délivre a 

la demande du titulaire tout document justifiant ledit transfert. 

L’établissement initial effectue le transfert total des espéces et 

_valeurs au nouvel établissement et Jui communique les 

informations relatives au PEA d@ origine notammient : 

* la date d’ouverture du PEA d’origine ; 

*le montant cumulé des versements: en. numéraire et les 

titres détenus dans ]’ancien.PEA 

* la désignation des titrés figurant sur le PEA et leur valeur 

a la date d’ acquisition et a la date du transfert et, 

+ éventuellement, les retraits effectués aprés la seme année. 

Le transfert d’un PEA peut également’ intervenir, en cas de 

liquidation judiciaire de ’un dés établigsements Visés a'!’article 2 

ci-dessus, dans ies conditions prévues 4 l’article 30 de la loi 

n° 35-96 précitée, , 

Aucun versement ne peut étre effectué sur le nouveau PEA 

tant que le transfert total des actifs n’est as encore effectif, 

Toutefois, en cas. de. retrait. & agrément d'une entreprise 

d’assurances et de réassurance, il est fait application des 

dispositions de l’article 267 de la loi n° 17-99 précitée , pour la 

détermination du sort’ des’ PEA ouverts auprés . de ladite 

entreprise. 

ART. 7.~Le PEA prend effet a la date du premier 

versement. Sa durée-de vie-est de 5 ans-au moins 4 compter de la 
date de sa souscription. 

Le montant du versement initial dans un PEA est fixé a un 

minimum de cent (100) dirhams. Les versements pourront 

ensuite étre effectués selon les modalités prévues par le contrat 

visé a l'article 3 ci-dessus A condition que le montant de ces 

versements ne soit pas inférieur 4 deux mille quatre cents (2400) 

dirhams par an. 

Le montant minimum des versements annuels peut étre 
reporté dune année a une autre. 

Le montant cumulé des versements (hors revenus et profits 

capitalisés) effectués par le souscripteur au titre du PEA est 

plafonné 4 six cent mille (600.000) dirhams conformément aux 

dispositions du VII de Particle 68 du Code général des impéts. 

ART. 8.—Le compte espéces du PEA enregistre au crédit le 

montant des versements en numéraire effectués dans le PEA, les 

produits des cessions des titres et le montant des dividendes 

attachés aux titres inscrits dans le PEA. II enregistre au débit le 

montant des souscriptions et achats des titres, les retraits 

d’espéces, les commissions et les frais de gestion. 

Le compte espéces ne peut en aucun cas étre débiteur. 
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ART. 9.— Les titres des sociétés au sein desquelles le 

titulaire du PEA et ses enfants mineurs détiennent ensemble plus 

de 5% du capital social ne sont pas admissibles au PEA. 

ART. 10. — Les revenus et profits générés par les placements 

effectués sur un PEA sont remployés dans le PEA dans les 

mémes conditions que les versements. 

ART. 11. — Tout retrait, méme partiel de sommes ou de 

valeurs et, dans le cas des contrats de capitalisation a capital 

variable, tout rachat, intervenant avant l’expiration de la 

5° année, entraine la cléture du PEA et la déchéance des 

avantages fiscaux conformément aux dispositions du VII de 

Particle 68 du Code général des impéts. 

Les retraits partiels des sommes ou valeurs et, dans le cas 

des contrats de capitalisation 4 capital variable, les rachats 

_partiels, au dela de la 5°™® année n’entrainent ni la cléture du 

PEA, ni la déchéance des avantages fiscaux conformément aux 

dispositions du VII de l’article 68 du Code général des impéts. 

Toutefois, aucun versement n’est possible aprés le premier retrait 

ou Je premier rachat. 

ART. 12.— La cléture du PEA résulte de 

événements suivants : 

Yun des 

—retrait de la totalité des sommes ou valeurs figurant sur le 

PEA; 

—rachat total du contrat de capitalisation 4 capita] variable ; 

—l’échéance du contrat de capitalisation a capital variable ; 

—retrait ou rachat partie] avant expiration de la 5*"* année ; 

— détention de plus d’un PEA par une méme personne ; 

-- inscription de titres non éligibles ; 

— démembrement de titres figurant sur le PEA ; 

—transfert du domicile fiscal du titulaire du plan hors du 

Maroc ; 

— non respect des dispositions du présent arrété ; 

— décés du titulaire du plan. 

ART. 13.- Le ministre chargé des finances peut demander 

aux établissements visés a l’article 2 ci-dessus la communication 

de tous documents et renseignements nécessaires au suivi des 

plans d'épargne en actions qu’ils gérent. II en détermine Ja liste, 

le modeéle et les délais de transmission. 

ART. 14. — Le présent arrété sera publié au Bufletin officiel 

Rabat, le 27 rabii H 1433 (20 mars 2012). 

NIZAR BARAKA. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6041 du 1° joumada II] 1433 (23 avril 2012).



N° 6044 — 11 joumada II 1433 (3-5-2012) BULLETIN OFFICIEL 1965 
      

Arrété du ministre de la santé n° 826-12 du 8 rabii II 1433 (1° mars 2012) validant 
Passimilation des actes hors nomenclature générale des actes professionnels. 

  

LE MINISTRE DE LA SANTE, 

Vu te dahir n° 1-59-367 du 21 chaabane 1379 (19 février £960) portant réglementation de 
l’exercice des professions de pharmacien, chirurgien dentiste, herboriste et sage femme, tel 
qu'il a été modifié et complété ; 

Vu le dahir n° 1-57-008 du 21 chaabane 1379 (19 février 1960) réglementant le port du titre 
et l’exercice de la profession d’infirmier ; 

Vu la loi n° 10-94 relative 4 l’exercice de la médecine promulguée par fe dahir n° 1-96-123 du 
S rabii II 1417 (21 aodt 1996), telle qu’elle a été modifiée et complétée, notamment son article 71 ; 

Vu te décret n° 2-97-421 du 25 joumada II 1448 (28 octobre 1997) pris pour 

l’application de ta loi n° 10-94 relative 4 l’exercice de la médecine, notamment son article 18 ; 

Vu Parrété du ministre de la santé n° 177-06 du 26 hija 1426 (27 janvier 2006) fixant la 

nomenclature générale des actes professionnels, notamment l’article 3 de annexe audit arrété ; 

Sur proposition de la Commission nationale de nomenclature, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ Est validée, |’assimilation des actes hors nomenclature générale 

des actes professionnels aux actes prévus a la nomenclature fixée par l’arrété n° 177-06 

susvisé. 

La liste des actes concernés et leur assimilation sont fixées a l’annexe.du présent arrété. 

ART. 2. - Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 8 rabit If 1433 (1° mars 2012). 

EL HOUSSAINE LOUARDI.
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Arrété du ministre de Ia santé n° 827-12 du 8 rabii [1 1433 (i¢ mars 2012) validant 

assimilation des actes hors nomenclature d’analyses de biologie médicale 

LE MINISTRE DE LA SANTE, 

Vu la loi n° 12-01 relative aux laboratoires privés d’analyses de biologie médicale, 
promulguée par le dahir n° 1-02-252 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), notamment sont 
article 53 ; 

Vu le décret n° 2-05-752 du 6 joumada IJ 1426 (13 juillet 2005) pris pour !’application de la 
loi susvisée n° 12-01 notamment son article 10 ; 

Vu l’arrété du ministre de la santé n° 177-06 du 26 hija 1426 (27 janvier 2006) fixant la 
nomenclature générale des actes professionnels, notamment l'article 3 de l’annexe audit arrété : 

Vu Varrété du ministre de la santé n° 1796-03 du 14 joumada II 1426 (21 juillet 2005) 
fixant la nomenclature des actes d’analyses de biologie médicale ; 

Sur proposition de la Commission nationale de nomenclature, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est validée, l’assimilation des actes hors nomenclature d’analyses 

de biologie médicale aux actes prévus a la nomenclature fixée par l’arrété n° 1796-03 
susvisé, . , 

La liste des actes concernés et leur assimilation sont fixées 4 l’annexe du présent arrété. 

: ART, 2.—Le présent arrété sera publié au Bu/letin officiel 

Rabat, le 8 rabui IT 1433 (1°" mars 2012). 

EL HOUSSAINE LOUARDI.
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N° 6044 — 11 joumada II 1433 (3-5-2012) BULLETIN OFFICIEL 
———————————————————————— 

Décision du ministre de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies n° 1570-12 

du 13 joumada I 1433 (5 avril 2012) portant homologation de normes marocaines 

LE MINISTRE DE L*INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES, 

Vu la loi n° 12-06 relative 4 la normalisation, 4 la certification et 4 l’accréditation, 

promulguée par le dahir n° 1-10-15 du 26 safar 1431 (11 février 2010), notamment ses 

articles 15, 32 et 55, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées comme normes marocaines, les normes dont les 

références sont présentées en annexe de la présente décision. 

ART. 2. — Les normes visées 4 |’ article premier ci-dessus, sont tenues 4 la disposition des 

intéressés a |’Institut marocain de normalisation (MANOR). 

ART. 3. — La présente décision sera publi¢e au Bulletin offictel. 

NM EN 88-1 :2012 

NM EN 437 :2012 

NM EN 88-2 :2012 

NM EN 30-1-1 :2012 

NM ISO 10130 :2012 

NM ISO 15819 :2012 

NM ISO 16212 :2012 

NM {SO 18415 :2012 

NM iSO 18416 :2012 

NM iSO 22716 :2012 

Rabat, le 13 joumada I 1433 (5 avril 2012). 

ABDELKADER AMARA. 

* * 

ANNEXE A LA DECISION PORTANT 

HOMOLOGATION DE NORMES MAROCAINES 

Régulateurs de pression et dispositifs de sécurité associés pour appareils a gaz - 

Partie 1 : Régulateurs de pression pour pression amont inférieure ou égale a 500 

mbar (IC 14.2.003); 

Gaz d'essais - Pressions d'essais - Catégories d'appareils (IC 14.2.007); 

Régulateurs de pression et dispositifs de sécurité associés pour appareils a gaz - 

Partie 2 : Régulateurs de pression pour pressions amont comprises entre 500 

mbar et 5 bar (IC 14.2.009); 

Appareils de cuisson domestiques utilisant les combustibles gazeux — Partie 1-1: 

Sécurité - Généralités (IC 14.2.010) ; 

Cosmétiques - Méthodes analytiques - Nitrosamines : recherche et dosage de la 

N-nitrosodiéthanolamine {(NDELA) dans les produits cosmétiques par CLHP, 

photolyse et dérivation post-coionne (IC 03.5.134) ; 

Cosmhétiques - Méthodes analytiques - Nitrosamines : recherche et dosage des N- 

nitrosodiéthanolamines (NDELA) dans les produits cosmétiques par CLHP-SM-SM 

(IC 03.5.132) ; ; 

Cosmétiques - Microbiologie - Dénombrement des levures et des moisissures {IC 

03,5.133); 

Casmétiques - Microbiclogie - Détection des micro-organismes spécifiés et non 

spécifiés (IC 03.5.134) ; 

Cosmétiques - Microbiologie - Détection de Candida albicans (IC 03.5.135) ; 

Cosmétiques - Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) - Lignes directrices relatives 

aux Bonnes Pratiques de Fabrication (IC 03.5.140) ; 

1975



    

NM ISO 22717 :2012 

NM {SO 1071 :2012 

NM ISO 2560 :2012 

NM ISO 544 :2012 

NM ISO 3581 :2012 

NM ISO 3580 :2012 

NM ISO 14344 :2012 

NM iSO 6848 :2012 

NM ISO 17636 :2012 

NM iSO 14175 :2012 

NM tSO 14731 :2012 

NM ISO 5182 2012 

NM EN 15031 :2012 

NM EN 15032 :2012 

NM EN 15072 :2012 

NM EN 1$073 :2012 

NM EN 15074 (2012 

NM EN 15075 :2012 

NM EN 15078 :2012 

NM EN 15362 :2012 

NM 08.5.016 :2012 

NM ISO 664 :2012 

NM ISO 659 :2012 

BULLETIN OFFICIEL 
  

  

Cosmétiques - Microbiologie - Recherche de Pseudomonas aeruginosa (IC 

03.5.141) ; 
Produits consammables pour le soudage - Electrodes enrobées, fils d'apport, 
baguettes et fils fourrés pour le soudage par fusion de la fonte — Classification (IC 
01.8.006) ; 
Produits consommables pour le soudage - Electrodes enrobées pour le soudage 
manuel a j'arc des aciers non alliés et des aciers a grains fins — Classification (IC 
01.8.921); 
Produits consommables pour le soudage - Conditions techniques de livraison des 
matériaux d'apport et des flux - Type de produit, dimensions, tolérances et 
marquage (iC 01.8.012); 

Produits consommiables pour le soudage - Electrodes enrobées pour le soudage 
manuel a l'arc des aciers inoxydables et résistant aux températures élevées — 
Classification (IC 01.8.009) ; 

Produits consommables pour le soudage - Electrodes enrobées pour le soudage 
manuel a l'arc des aciers résistant au fluage — Classification (IC 01.8.011) ; 

Produits consommables pour le soudage - Approvisionnement en matériaux 
d'apport et flux (IC 01.8.023) ; 

Soudage et coupage a I'are - Electrodes non consommables en tungsténe — 
Classification (IC 01.8.037) ; 

Contrdle non destructif des assemblages soudés - Contrdle par radiographie des 
assemblages soudés par fusion (IC 01.8.070) ; 

Produits consommables pour le soudage - Gaz et mélanges gazeux pour le 

soudage par fusion et les techniques connexes (IC 01.8.097) ; 

Coordination en soudage - Taches et responsabilités (IC 01.8.098} ; 

Soudage par résistance - Matériaux pour électrodes et équipements annexes (IC 

01.8.105}; 

Produits chimiques utilisés pour le traitement de l'eau des piscines - Coagulants a 

base d'aluminium {IC 03.2.300} ; 

Produits chimiques utilisés pour le traitement de l'eau des piscines - Acide 

trichioroisocyanurique (IC 03.2.301) ; 

Produits chimiques utilisés pour le traitement de l'eau des piscines - 

Dichloroisocyanurate de sodium, anhydre (IC 03.2.302) ; 

Produits chimiques utilisés pour le traitement de l'eau des piscines - 

Dichtoroisocyanurate de sodium, dihydraté (IC 03.2.303) ; 

Produits chimiques utilisés pour le traitement de l'eau des piscines — Ozone (IC 

03.2.304) ; 
Produits chimiques utilisés pour fe traitement de l'eau des piscines - 

Hydrogénocarbonate de sodium (IC 03.2.305) ; 

Produits chimiques utilisés pour le traitement de l'eau des piscines - Acide 

sulfurique (IC 03.2.308}) ; 

Produits chimiques utilisés pour le traitement de l'eau des piscines - Carbonate 

de sodium (IC 03.2.309) ; 

Corps gras d'origines animale et végétale - Dosage des faibles teneurs en 

cholestérol ; 

Graines oléagineuses - Réduction de !'échantillon pour laboratoire en échantillon 
pour essai (IC 08.5.041) ; 

Graines oléagineuses - Détermination de la teneur en huile (Méthode de 
référence) (IC 08.5.097) ; 

N° 6044 — 11 joumada IT 1433 (3-5-2012) .
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NM iSO 12871 :2012 

NM ISO 12872 :2012 

NM 150 12873 :2012 

NM ISO/TS 23647 :2012 

NM ISO 27608 :2012 

NM 08,5.332 :2012 

NM 150 5511 (2012 

NM ISO 9167-1 :2012 

NM ISO 9289 :2012 

NM ISO 10519 :2012 

NM ISO 17059 :2012 

NM 08.5.365 :2012 

NM 08.5.366 :2012 

NM EN 13169 :2012 

NM EN 824 :2012 

NM EN 13474 :2012 

NM EN 12087 :2012 

NM EN 12430 :2012 

NM EN 1608 :2012 

NM EN 13172 :2012 

NM EN 12429 :2012 

NM EN 14383-1 :2012 

BULLETIN OFFICIEL 

Huiles d'olive et huiles de grignons d’otive - Détermination de la teneur en alcools 

aliphatiques par chromatographie en phase gazeuse sur colonne capillaire (Ic 

08.5.327) ; 
Huiles d'olive et huiles de grignons d'olive - Détermination de la teneur en 2- 

glycéryl monopalmitate (IC 08.5.328) ; 

Huiles d'’olive et huiles de grignons d'olive - Détermination de la teneur en cires 

par chromatographie en phase gazeuse sur colonne capillaire (1C 08.5.329) ; 

Corps gras d'origine végétale - Détermination de la teneur en cires par 

chromatographie en phase gazeuse (IC 08.5.330) ; 

Corps gras d’origines animale et végétale - Détermination de la couleur Lovibond 

- Méthode automatique (IC 08.5.331) ; 

Corps gras d'origines animale et végétale - Détermination de la composition de ta 

fraction stérolique - Méthode par chromatographie en phase gazeuse ; 

Graines oléagineuses - Détermination de la teneur en huile - Méthode par 

spectromeétrie de résonance magnétique nucléaire 4 basse résolution et 4 onde 

continue (Méthode rapide} (IC 08.5.360) ; 

Graines de colza - Dosage des glucosinolates - Partie 1: Méthode par 

chromatographie liquide 4 haute performance (IC 08.5.361) ; 

Tourteaux de graines oléagineuses - Dosage de l'hexane résiduaire libre (IC 

08.5.362}; 

Graines de colza - 

spectrométrique (IC 08.5.363} ; 

Graines oléagineuses - Extraction de I'huile et préparation des esters méthyliques 

d'acides gras de triglycérides pour analyse par chromatographie en phase gazeuse 

(Méthode rapide} (IC 08.5.364) ; 

Graines oléagineuses - Détermination de la teneur en huile - Méthode alternative 

Produits dérivés du soja - Evaluation du degré de cuisson - Essai au rouge de 

crésol ; 

Produits isolants thermiques pour le batiment - Produits manufacturés en perlite 

expansée (EPB) ~ Spécifications (IC 19.7.013) ; 
Produits isolants thermiques destinés aux applications du batiment ~ 

Détermination de !’équerrage (IC 19.7.025) ; 

Produits isolants thermiques pour l’équipement du batiment et les installations 

industrielles - Détermination du coefficient de dilatation thermique (IC 19.7.052) ; 

Produits isolants thermiques destinés aux applications du batiment - 

Détermination de l’'absorption d’eau A long terme - Essai par immersion (IC 

19.7.054) ; 

Produits isolants thermiques destinés aux applications du batiment - 

Détermination du comportement sous charge ponctuelle (IC 19.7.055) ; 

Produits isolants thermiques destinés aux applications du batiment - 

Détermination de la résistance a la traction parallélement aux faces (IC 

19.7.056) ; 

Indice de classement Produits isolants thermiques - Evaluation de la conformité 

(IC 19.7.057) ; 

Produits isolants thermiques destinés aux applications du batiment - 

Conditionnement jusqu’a Véquilibre hygroscopique dans des conditions de 

température et d’humidité spécifiées (iC 19.7.059) ; 

Prévention de la malveillance - L'urbanisme et la conception des batiments — 

Partie 1: définitions des termes spécifiques (IC 10.8.626) ; 

1977 

Détermination de la teneur en chlorophylle - Méthode ©



  

NM FD CEN/TR 14383- 

2 2012 

NM XP CEN/TS 14383- 

3 2012 

NM XP CEN/TS 14383- 

4 :2012 

NM FD CEN/TR 14383- 

5 :2012 

NM FD CEN/TR 14383- 

7 72042 

NM FD CEN/TR 14383- 

8 :2012 

NM ISO 15686-10 :2012 

NM EN 14716 :2012 

NM EN 1856-1 :2012 

NM EN 1856-2 :2012 

NM EN 1858 :2012 

NM EN 12446 :2012 

NM EN 12326-1 :2012 

NM EN 13964 :2012 

NM EN 1279-1 : 2012 

NM EN 13363-1+A1 :2012 : 

"NM EN 1363-2 :2012 

NM EN 15434 :2012 

NM ISO 21931-1 :2012 

NM EN 13564+A1 :2012 

NM EN 13659 :2012 

NM EN 1192 :2012 

NM EN 322219 :2012 

NM EN 1529 :2012 

1978 BULLETIN OFFICIEL N° 6044 — 11 joumada II 1433 (3-5-2012) - 

Prévention de la malveillance - Urbanisme et conception des batiments — Partie 2 

: urbanisme (IC 10.8.627) ; 

Prévention de fa malveillance - Urbanisme et conception des batiments — Partie 3 

: logements (IC 10.8.628) ; 

Prévention de la malveillance - Urbanisme et conception des batiments — Partie 4 

> commerces et bureaux (IC 10.8.629) ; 

Prévention de la malveillance - Urbanisme et conception des batiments — Partie 5 

: Stations-service (IC 10.8.630) ; 

Prévention de la malveillance - Urbanisme et conception des batiments — Partie 7 

- : conception et gestion des espaces dédiés au transport public (iC 10.8.631} ; 

Prévention de la malveillance - Urbanisme et conception des batiments — Partie 8 
: protection des batiments et des sites contre l'utilisation malveillante de 

véhicules (IC 10.8.632) ; 

Batiments et biens immobiliers construits - Prévision de la durée de vie — Partie 

10 : quand évaluer la performance fonctionnelle {IC 10.8.633} ; 

Plafonds tendus - Exigences et méthodes d'essais (IC 10.8.634) ; 

Conduits de fumée - Prescriptions pour les conduits de fumée métalliques - 

Partie 1: Composants de syst@mes de conduits de fumée (IC 10.8.635) ; 

Conduits de fumée - Prescriptions pour les conduits de fumée métalliques - Partie 

2: Tubages et éléments de raccordement métalliques (IC 10.8.636) ; 

Conduits de fumée - Composants - Conduits de fumée simple et multi parois en 

béton (IC 10.8.637) ; 

Conduits de fumée ~ Composants - Enveloppes externes en béton (IC 10.8.638) : 

Ardoises et éléments en pierre pour toiture et bardage pour pose en discontinu ~ 

Partie 1: Spécifications produit (IC 10.8.639) ; 

Plafonds suspendus - Exigences et méthodes d'essai (IC 10.8.831) ; 

Verre dans la construction - Vitrage isolant préfabriqué et scellé - Partie 1: 

géenéralités, toiérances dimensionnelles et régles de description du systéme (IC 

10.7.097) ; 
Dispositifs de protection solaire combinés a des vitrages - Calcul du facteur de 

transmission solaire et lumineuse - Partie 1 : méthode simplifié (IC 10.7.146) ; 

Dispositifs de protection solaire combinés a des vitrages - Calcul du facteur de 

transmission solaire et lumineuse - Partie 2 : méthode de calcul détaillée (IC 

“10.7.147) ; 
Verre dans ia construction - Norme de produits pour produit de collage et de 

scellement structurel et/ou résistants aux rayonnements ultravioiets (utilisé pour 

les vitrages extérieurs collés et/ou pour les vitrages isolants 4 bords exposés (iC 

10,7.148) ; 

Développement durable dans la construction - Cadre méthodologique de 

l'évaluation de la performance environnementale des ouvrages de construction - 

Partie 1: Batiments (IC 10.8.847} : 

Stores extérieures — Exigences de performance y compris la sécurité (IC 

10.2.265) ; 

Fermetures pour baies équipées de fenétres - exigences de performance y 

compris la sécurité (IC 10.2.266) ; 

Portes - Classification des exigences de résistance mécanique {IC 10.2.454) ; 

Portes - Influences climatiques - Exigences et classification (IC 10.2.455) ; 

Vantaux de portes - Hauteur, largeur, 6paisseur et équerrage -- Classes de 

tolérances (iC 10.2.456}; ©
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Décret n° 2-12-141 du 13 joumada I 1433 (5 avril 2012) 

autorisant la société «Moroccan Agency For Solar 

Energy » (Masen) 4 créer une société filiale dénommée 

« Masen Capital » S.A. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

EXPOSE DES MOTIFS : 

La société « Moroccan Agency For Solar Energy » (Masen) 

demande l’autorisation requise en vertu des dispositions de 

larticle 8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert d’ entreprises 

publiques au secteur privé telle qu'elle a été modifide et 

complétée, pour créer une société filiale dénommée « Masen 

Capita] » S.A, avec un capital social initial d’un million de DH. 

La société Masen a été créée pour développer un 

programme de projets infégrés de production d’électricité a partir 

de énergie solaire, d’une capacité totale minimale de 2.000 

MW a horizon 2020. 

En vue d’optimiser le cot des projets et assurer un suivi 

des prises de participations de Masen dans le capital des sociétés 

de projets (SPC) devant réaliser le programme susvisé, il a été 

décidé de créer une filiale 4 100%, sous la dénomination de 

« Masen Capital », société anonyme a Conseil d’administration, 

dont le réle est de porter les participations de Masen susvisées. 

Cette démarche a pour objectif de permettre 4 Masen de 

gérer au mieux les risques liés 4 chaque projet, d’optimiser la 

contribution de |’Etat, a travers la perception d’une partie des 

dividendes, de disposer d’informations sur ]’avancement du 

projet et de bénéficier d’un retour d’expérience ¢ertain sur un 

secteur en structuration. 

La premiére étape du programme porte sur le développement 

d’un complexe d’énergie solaire 4 Ouarzazate (Projet O7Z), d’une 

capacité de 500 MM d’ici 2015, dont la premiére composante 

concerne la réalisation d'un premier projet (Projet OZZ1) d'une 

capacité de 125 4 160 MW, dédié aux technologies de thermo-solaires 

(CSP) a capteurs cylindro-paraboliques avec stockage. 

La création de la filiale susvisée a été approuvée par le 

Conseil de surveillance de Masen en date du 23 aofit 2011. 

Vu Particle 8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert 

d’entreprises publiques au secteur privé promulguée par le dahir 

n° 4-90-01 du 15 ramadan 1410 (11 avril 1990), telle qu'elle a été 

moditiée et complétée ; 

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

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La société « Moroccan Agency For 
Solar Energy » (Masen) est autorisée 4 créer une société filiale 
dénommée « Masen Capital » S.A, avec un capital social initial 
d'un million de DH. 

ART. 2.— Le ministre de l’économie et des finances est 

chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Bulletin officiel. 

Fait 4 Rabat, le 13 joumada I 1433 (5 avril 2012). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de P économie 

et des finances, 

NIZAR BARAKA. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 604] du 1* joumada II 1433 (23 avril 2012). 

  

  

  

Décret n° 2-12-91 du 27 jowmada I 1433 (19 avril 2012) 

autorisant POCP S.A. a créer une filiale dénommeée « Jorf 

Fertilizers Company I» S.A. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

EXPOSE DES MOTIFS : 

L’OCP 8.A. demande |’autorisation requise en vertu des 
dispositions de |’ article 8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert 
dentreprises publiques au secteur privé, telle quelle a été 

modifiée et complétée, pour créer une société filiale dénommée 
« Jorf Fertilizers Company I » S.A. 

Dans le but d’accompagner la demande croissante en engrais 
phosphatés, sur le marché international, et afin d’encourager et 
d’attirer l’investissement étranger direct (FDI) au projet du Hub de 

Jorf Lasfar (JPH)} et de reproduire te modéle de l’investissement 

direct privé (ODI), ?OCP a pris la décision de créer une société 

filiale dénommée «Jorf Fertilizers Company I» S.A. en 
s’assignant comme objectif d’attirer des investisseurs étrangers 
pour prendre une participation dans le capital de ladite société ou 
pour procéder a la cession d’une part dudit capital 
économiquement rentable au profit du groupe OCP. 

Cette filiale 4 conseil d’administration est dotée d’un capital 
d’un milliard (1) de dirhams, entiérement souscrit par l’OCP S.A. 

Son activité principale consiste en la fabrication et Ja 
commercialisation des engrais phosphatés, de  |’acide 

phosphorique et de leurs dérivés. 

Ce projet dont le cofit total est estimé 4 environ de 5,6 
milliards de dirhams, sera financé a4 hauteur de 52% par 
l’emprunt, 18% par des prises de participation au capital et 30% 

par des participations au compte courant d’associés. 

H] contribuera : 

.  1—au développement de la région d’E] Jadida a travers la 
création de postes d'emploi directs et indirects ; 

2— a augmentation de la capacité de production globale de 
diammonium de phosphate (DAP) dans la _plate-forme 
industrielle de Jorf Lasfar ;



3 —au renforcement de ]’industrie chimique au Maroc et a 
la consolidation de ses compétences concurrentielles 4 valeur 
ajoutée sur le plan national et régional ; 

4—a la création d’une valeur pour les entreprises 
marocaines opérant dans le secteur du batiment et des travaux 
publics et autres. 

Le plan d’affaires de Jorf Fertilizers Compagny 1 S.A. qui . 
démarrera son activité en 2013, montre que la production 
annuelle passera de 35,4 millions de dirhams en 2013 4 613,4 

millions de dirhams en 2020, ce qui correspond 4 un taux moyen 
de croissance annuelle de 50,3%, 

Le résultat net, quant 4 lui, deviendra positif 4 compter de 
2014 avec 11,1 millions de dirhams pour atteindre 78,4 millions 

de dirhams en 2020, soit une progression annuelle moyenne de 
38,5%, 

Le taux de rentabilité interne du projet est estimé a plus de 
13%. 

Eu égard aux objectifs assignés a ce projet notamment 

Pattractivité vis-a-vis des investisseurs étrangers, le renforcement 
de l'industrie chimique au Maroc, la création de l’emploi et la 
consolidation de la compétitivité 4 valeur ajoutée ; 

Vu Varticie 8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert 

d’entreprises publiques au secteur privé promulguée par le dahir 

n° 1-90-01 du 15 ramadan 1410 (11 avril 1990), telle qu’elle a 

été modifi¢e et completée ; 

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

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. - L'OCP S.A. est autorisé 4 créer une 
société anonyme filiale dénommeée « Jorf Fertilizers Company 1» 
5.A., avec un capital social initial de 1.000.000.000 de dirhams. 

ART. 2.—Le ministre de économie et des finances est 

chargé de Vexécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel 

Fait a Rabat, le 27 journada f 1433 (19 avril 2012). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de P’économie 

et des finances, 

NIZAR BARAKA. 

  

  

Décret n° 2-12-92 du 27 joumada IT 1433 (19 avril 2012) 

autorisant POCP S.A. 4 créer une filiale dénommée 

« Jorf Fertilizers Company II » S.A. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

EXPOSE DES MOTIFS : 

L’OCP $.A. demande lautorisation requise en vertu des 

dispositions de l’article 8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert 

d’entreprises publiques au secteur privé, telle qu'elle a été 

modifiée et complétée, pour créer une société filiale dénommée 
« Jorf Fertilizers Company I] » S.A. 
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Dans le but d’accompagner la demande croissante en engrais 

phosphatés, sur le marché international, et afin d’encourager et 

d’attirer l’investissement étranger direct (FD]) au projet du Hub de 

Jorf Lasfar (IPH) et de reproduire le modéle de |’investissement 

direct privé (ODI), OCP a pris la décision de créer une filiale 

dénommeée « Jorf Fertilizers Company Il» S.A. en s’assignant 

comme objectif d’attirer des investisseurs étrangers pour prendre 

une participation dans le capital de ladite société ou pour proceder 

4 la cession d’une part dudit capital économiquement rentable au 

profit du groupe OCP. 

Cette filiale 4 conseil d’administration est dotée d’un capital 

d’un milliard (1) de dirhams, entiérement souscrit par l’OCP S.A. 

Son activité principale consiste en la fabrication et la 

commercialisation des engrais phosphatés, de J’acide 

phosphorique et de leurs dérivés. 

Ce projet dont le cofit total est estimé 4 environ de 5,6 

milliards de dirhams, sera financé 4 hauteur de 52% par 

lemprunt, 18% par des prises de participation au capital et 30% 

par des participations au compte courant d’associés. 

Il contribuera : 

] — au développement de la région d’E! Jadida a travers la 

création de postes d’emploi directs et indirects ; 

2 —& Paugmentation de la capacité de production globale de 

diammonium de phosphate (DAP) dans la _ plate-forme 

industrielle de Jorf Lasfar ; 

3 — au renforcement de l’industrie chimique au Maroc et 4 

la consolidation de ses compétences concurrentielles a valeur 

ajoutée sur le plan national! et régional ; 

4—a Ja création d’une valeur pour les entreprises 

marocaines opérant dans le secteur du batiment et des travaux 

publics et autres. 

Le plan d’affaires de Jorf Fertilizers Compagny I $.A. qui 

démarrera son activité en 2014, prévoit une production annuelle 

qui passera de 35,4 millions de dirhams en 2014 a 613,4 millions 

de dirhams en 2021, ce qui correspond 4 un taux moyen de 

croissance annuelle de 50,3%. 

Le résultat net, quant 4 lui, deviendra positif 4 compter de 

2015 avec 11,1 millions de dirhams pour atteindre 78,4 millions 

de dirhams en 2021, soit une progression annuelle moyenne de 

38,5%, 

Le taux de rentabilité interne du projet est estimé a plus de 

13%. 

Eu égard aux objectifs assignés a ce projet notamment 

Pattractivité vis-a-vis des investisseurs étrangers, le renforcement 

de lindustrie chimique au Maroc, la création de Pemploi et ja 

consolidation de la compétitivité 4 valeur ajoutée ; 

Vu Varticle 8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert 

d’entreprises publiques au secteur privé promulguée par le dahir 

n® 1-90-01 du 15 ramadan 1410 (11 avril 1996), telle qu’elle a 

été modifiée et complétée ; 

Sur proposition du ministre de 1’ économie et des finances,
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DECRETE - 

ARTICLE PREMIER. - L’OCP S.A. est autorisé 4 créer une 

société anonyme filiale dénommeée « Jorf Fertilizers Company II » 

S.A, avec un capital social initial de 1.000.000.000 de dirhams. 

ART. 2.—Le ministre de Péconomie et des finances est 

chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel. 

Fait 4 Rabat, fe 27 joumada f 1433 (19 avril 2012). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de Péconomie 

et des finances, 

NIZAR BARAKA. 

  

Décret n° 2-12-108 du 27 joumada I 1433 (19 avril 2012) 

autorisant Agence nationale des ports et la Soviété 

Waménagement pour la reconversion de la zone 

portuaire de Tanger-Ville 4 créer une société anonyme 

dénommee « Société de gestion du port Tanger- Ville ». 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

EXPOSE DES MOTIFS : 

L’ Agence nationale des ports et la société d’aménagement 

pour la reconversion de la zone portuaire de Tanger-Ville 

demandent Pautorisation requise en vertu des dispositions de 

Particle 8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert d’ entreprises 

publiques au secteur privé, telle qu'elle a été modifiée et 
complétée, pour créer une société anonyme de droit privé 

dénommeée « Société de gestion du port Tanger-Ville » chargée 

de l’exploitation des infrastructures portuaires de croisiére et de 

plaisance. 

Afin que l’Agence nationale puisse faire attribution dirécte 

a la société créée en vertu du présent décret pour la réalisation 

des activités de développement, de gestion et d’exploitation des 

travaux portuaires programmes dans le cadre du projet du port 

Tanger-Ville, il s’avére nécessaire de créer une société filiale 

commune entre [’Agence nationale des ports et la société 

@aménagement pour Ja reconversion de la zone portuaire de 

Tanger- Ville, a condition, toutefois, que son capital soit détenu 

en sa majorité par l’ Agence. 

En application des dispesitions de la loi n° 15-02 relative 

aux ports et portant création de l’Agence nationale des ports et 

de la Société d’exploitation des ports, telle que modifiée et 

complétée, il est autorisé de faire recours a une procédure 

dattribution directe de la gestion déléguée des activités 

portuaires, si |’activité portuaire concernée est exercée par une 

société dont 51% au moins du capital est détenu par ]’ Agence 

nationale des ports.   
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Le projet de création de la société de gestion du port 

Tanger-Ville qui s’inscrit dans le cadre de la reconversion et de 

la réhabilitation de la zone portuaire de Tanger ambitionne de 

redonner 4 la cité du Détroit sa place historique au sein des plus 

grandes cités méditerranéennes et tend a faire du port de Tanger- 

Ville Pun des premiers ports de plaisance et de croisiére en 

Méditerranée. 

Avec un capital initial d’environ 200 millions de dirhams 

qui s’élévera 4 400 millions de dirhams en 2013, la Société de 

gestion du port Tanger-Ville sera en la possession de |’Agence 

nationale des ports avec 51% du capital alors que la société 

d’aménagement pour la reconversion de la zone portuaire de 

Tanger-Ville, créée en vertu du décret n° 2-10-097 du 25 mars 

2010, détiendra 49% de son capital. 

Le but principal de la création de cette nowveile société est 

la réalisation et le réaménagement des infrastructures nécessaires 

au port de Tanger-Ville afin qu'il puisse répondre aux activités 

de croisiére et de plaisance ainsi qu’a celles se rapportant a 

l’accueil des navires. 

La Société de gestion du port Tanger-Ville est également 

chargée de l’exploitation et de la gestion des activités de ce port 

dans le cadre d’une gestion déléguée qui fera Vobjet d’une 

convention ultérieure avec 1’ Agence nationale des ports. 

Ce projet, dont le coft total est estimé 4 environ de 

1,1 milhards de dirhams, sera financé 4 hauteur de 55% par les 

fonds propres des associés, soit 600 millions de dirhams, dont 

200 millions de dirhams sont des prises de participation au 

compte courant des associés au titre des années 2015-2016. 

Les financements extérieurs sont estimés 4 500 millions de 

dirhams, soit 45% du coit total, en sus des intéréts 4 réaliser par 

le projet pendant la période 2012-2016 qui sont estimés a 83 

millions de dirhams. 

Les prévisions financiéres de la Société de gestion du port 

Tanger- Ville au titre de la période 2013-2050 montrent que son 

chiffre d’affaires passera de 39 millions de dirhams en 2013 a 

plus de 185 millions de dirhams en 2050, ce qui correspond 4 un 

taux moyen de croissance annuelle supérieur 4 4%. 

Le résultat d’exploitation deviendra positif a partir de 2014 

a hauteur de 6,5 millions de dirhams en 2012 pour passer a plus 

de 94 millions de dirhams en 2050 réalisant ainsi une progression 

annuelle moyenne de 8%. 

Le résultat net, quant a lui, deviendra positif 4 partir de 

2019 avec plus de 9 millions de dirhams pour atteindre 

66 millions de dirhams en 2050, soit un taux moyen de 

croissance de plus de 6%. Le taux de rentabilité interne du projet 

est estimé a plus de 5%. 

Vu Varticle 8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert 

d’entreprises publigues au secteur privé promulguée par le dahir 

n° 1-90-01 du 15 ramadan 1410 (11 avril 1990), telle qu'elle a 

été modifiée et complétée ; 

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

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la création de la société 
dénommée « la Société de gestion du port Tanger-Ville », de 

sorte que 51% de son capital sera détenu par |’Agence nationale 
des ports et 49% par la société d’aménagement pour la 

reconversion de la zone portuaire de Tanger- Ville. 

ART. 2.—Le ministre de |’économie et des finances est 

chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 27 joumada I 1433 (19 avril 2012). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de ’éconormie 

ef des finances, 

NIZAR BARAKA, 

  

Décret n° 2-12-142 du 2 joumada JI 1433 (24 avril 2012) 

autorisant « la Société de développement de Saidia » (SDS) 

4 prendre une participation dans le capital de ta société 
dénommee « Société Marina Management » (SMM). 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

EXPOSE DES MOTIFS : 

La Société de développement de Saida (SDS), S.A., filiale 
de CDG-développement demande l’autorisation requise en vertu 
des dispositions de l’article 8 de la loi n° 39-89 autorisant le 

transfert d’entreprises publiques au secteur privé, telle qu’elle a 
été modifiée et complétée, pour prendre une participation, 4 

hauteur de 50% et au prorata d’une seule action dans le capital 

de la « Société Marina Management » (SMM). 

Le projet de développement de la station touristique Saidia 

s*inscrit dans le cadre du développement de l’activité touristique 
nationale qui a connu au cours des derniéres années une 

croissance importante du fait du lancement de plusieurs stations 

touristiques faisant partie du plan Azur qui entre dans Je cadre de 
la vision 2020. 

A cet égard, et afin d’impulser un nouveau souffle et doter 
ladite station d'une vision innovatrice de maniére a lui permettre 

de se positionner en tant que destination touristique favorite dans 
la zone méditerranéenne, un protocele d’accord a été signé en 
date du 14 avril 2011 entre la société d’aménagement Saidia 

(SAS), en sa qualité dactuel promoteur de la station Saidia 

d'une part, la CDG-développement et la société marocaine 
d’ingénierie touristique d’autre part. 

Le protocole d’accord prévoit notamment la récupération 
des principaux actifs de la société non encore développés, et ce a 
travers une société projet qui sera créée en partenariat entre la 

CDG-développement et la société marocaine d’ingénierie 
touristique, dont l’objectif consiste, dans un premier temps, a 

accroitre la capacité d’accueil de Ja station, améliorer la qualité 

de ses services et infrastructures, ainsi que la réalisation d’un 

programme de distraction selon les plus hauts standards 
mondiaux, tout en diversifiant les produits touristiques offerts 
par la station de maniére a prolonger les périodes annuelles qui 

connaissent une affluence importante. 
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Ceci dit, selon le protocole d’accord susvisé, une société 
projet dénommée « Société de développement Saidia » (SDS) a 
été créée avec un capital initial de 300.000 dirhams, avec la 

participation de CDG-développement et la société marocaine 

d’ingénierie touristique, 4 hauteur respectivement de 66% et 

34%, en vertu des décrets n®°2-11-563 et 2-11-564 du 

7 septembre 2011. 

Par ailleurs, le protocole d’accord précité prévoit la 

participation de la « Société de développement de Saidia» a 
hauteur de 50% et dune seule action dans le capital de SMM, 

société A responsabilité limitée, dont le principal objet consiste 4 
assurer la gestion, l’aménagement et la maintenance du pert de 

plaisance Saidia, outre le financement, l’acquisition, la mise en 

place et la mise en service du matériel et des équipements 

nécessaires a l’exploitation dudit port. 

Le principal actif de cette société est la Marina de la station 

de Saidia, son capital étant de J’ordre de 100.000 dirhams, 100% 

en possession de la société « General Firm of Morocco » (GFM). 

La convention conclue le 30 juin 201] entre GFM d'une 

part, la « Société de développement de Saidia » et la « Société 

d’aménagement de Saidia» d’autre part, prévoit la prise de 
participation par les sociétés précitées dans le capital de la 

société SMM, a travers leur participation dans augmentation de 
son capital, qui attendra 500 millions de dirhams, et sa 
transformation en société anonyme. 

Dans ce contexte, la « Société de développement de 
Saidia » participera 4 hauteur de 250.000.100 de dirhams, soit 
léquivalent de 50% et ] action dans le capital de SMM. 

Les projections financiéres de SMM au titre de la période 
2012-2024 montrent que son chiffre d’affaires passerait de plus 
de 98 millions de dirhams en 2012 4 plus de 106 millions de 

dirhams en 2024, soit un taux de croissance annuelle moyenne 

qui avoisine le 1%. 

S’agissant du résultat d’exploitation, il passerait de 

63 millions de dirhams en 2012 a plus de 70 millions de dirhams 

en 2024, soit une augmentation annuelle moyenne de |’ordre de 

1%, 

Le résultat net, quant 4 lui, passerait de 44 millions de 

dirhams en 2012 a plus de 49 millions de dirhams en 2024, soit 
un taux de croissance annuelle moyenne de plus de 1%. Le taux 
de rentabilité interne des actionnaires est estimé 4 10% environ. 

Eu égard aux objectifs assignés 4 ce projet, y compris en 
premier lieu assurer un développement intégré de la station 

touristique Saidia, étant donné que la Marina de Saidia constitue 
un maillon important de la station précitée. 

Vu Varticle 8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert 

d’entreprises publiques au secteur privé promulguée par fe dahir 

n° 1-90-01 du 15 ramadan 1410 (1! avril 1990), telle qu’elle a 

été modifiée et completée ; 

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

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La société de développement de Saidia 
(SDS) est autorisée a prendre une participation, a hauteur de 50% 

et au prorata d’une seule action dans le capital de la société 
dénommeée « Société Marina Management » (SMM).
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ART. 2.—Le ministre de Péconomie et des finances est 

chargé de Vexécution du présent décret qui sera publié au 
Bulletin officiel 

Fait 4 Rabat, le 2 joumada I] 1433 (24 avril 2012). 

ABDEL-JLAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'économie 

et des finances, 

NIZAR BARAKA. 

  

  

Arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche 

scientifique et de ja formation des cadres n° 937-12 du 

14 rabii U1 1433 (7 mars 2012) complétant l’arrété 

n° 2797-95 du 20 joumada IT 1416 (14 novembre 1995) 

fixant Ja liste des diplémes reconnus équivalents au 

dipléme d’architecte de l’Ecole nationale d’architecture. 

LE MINISTRE DE L°ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES CADRES, 

Vu l’arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 du 
20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des 

dipl6mes reconnus équivalents au dipléme d’architecte de 

l’Ecole nationale d’ architecture, tel] qu’il a été completé ; 

Sur proposition du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et 

de la politique de la ville ; 

Aprés avis du Conseil national de P’Ordre national des 
architectes ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des équivalences 
des diplémes du 28 septembre 2011, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ L’article premier de l’arrété susvisé 
n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) est 
complété comme suit : 

« Article premier. —La liste des diplémes reconnus 
« équivalents au dipléme d’architecte de l’Ecole nationale 
« darchitecture visé 4 [article 4 de la loi susvisée n° 016-89, 
« assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou 
« d’un dipléme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’il suit : 

«—Qualifteation d’architecte, spécialité « Architecture » 
« délivrée par l’université d’Etat d’architecture et de génie 
« civil de Penza — Fédération de Russie, le 24 juin 2010. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel, 

Rabat, le 14 rabii H 1433 (7 mars 2012). 

LAHCEN DAOUDI.   
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Arrété du ministre de Penseignement supérieur, de Ja recherche 

scientifique et de la formation des cadres n° 964-12 du 14 

rabii T7 1433 (7 mars 2012) complétant Parrété n° 2797-95 
du 20 joumada IF 1416 (14 novembre 1995) fixant la 

liste des diplémes reconnus équivalents au dipléme 

d’architecte de Ecole nationale d’architecture. 

  

LE MINISTRE DE l’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES CADRES, 

Vu Varrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 du 

20 joumada IT 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des 

diplémes reconmus équivalents au dipiéme d’architecte de 
l’Heole nationale d’ architecture, tel qu'il a été complete ; 

Sur proposition du ministre de habitat, de Vurbanisme et 

de la politique de la ville ; 

Aprés avis du Consej] national de l’Ordre national des 

architectes ; 

Aprés avis de Ja commission sectorielle des équivalences 
des diplémes du 7 décembre 201 I, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété susvisé 

n° 2797-95 du 20 joumada I] 1416 (14 novembre 1995) est 

complété comme suit : 

« Article premier. ~La liste des diplames reconnus 

« équivalents au dipléme d’architecte de l’Ecole nationale 
« d’architecture visé 4 Particle 4 de la loi susvisée n° 016-89, 

« assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou 
« d’un dipléme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’il suit : 

«— Titulo universitario oficial de arquitecto, délivré par 

« Escuela tecnica superior de arquitectura — universidad 
« politecnica de Madrid — Espagne, le 8 décembre 2006, » 

ART, 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel 

Rabat, le 14 rabii H 1433 (7 mars 2012). 

LAHCEN DAOUDI. 

Arrété du ministre de Pagriculture et de la péche maritime 
n° 1007-12 du 14 rabii 11 1433 (7 mars 2612) portant 
agrément de la société « DYNAGRI » pour commercialiser 
des semences certifiées de mais, des légumineuses 
alimentaires, des légumineuses fourragéres, des 
oléagineuses, des betteraves industrielles et fourragéres, 
des semences standard de légumes et des plants 
certifiés de pomme de terre. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, 

Vu te dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
réglementant la production et Ja commercialisation de semences et de 
plants, tel qu’il a été modifié et complété par le dahir portant loi n° 
1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment ses 
articles premier, 2 et 4 ;
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Vu fa loi n° 25-08 portant création de |’Office national de 

sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par 

le dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009) ; 

Vu larrété du ministre de agriculture et de la réforme 

agraire n° 859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) 
portant homologation du réglement technique relatif a la 
production, au contréle, au conditionnement et a la certification 
des semences de mais ; 

Vu larrété du ministre de Vagriculture et de la réforme 
agraire n° 862-75 du & chaoual 1397 (22 septembre 1977). 
portant homologation du réglement technique relatif a la 
production. au contréle, au conditionnement et a Ja certification 

des semences de légumineuses alimentaires (féve, féverole, pois, 

lentille, pois-chiche et haricot) ; 

Vu l’arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) 

portant homologation du réglement technique relatif a la 

production, au contréle, au conditionnement et 4 Ja certification 

des semences des légumineuses fourragéres (luzerne, bersim, 

tréfle de Perse, pois fourrager, vesce et lupins) ; 

Vu lTarrété du ministre de agriculture et de la réforme 

agraire n° 858-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) 

portant homologation du réglement technique relatif a la 
production, au contréle, au conditionnement et a la certification 

des semences de tournesol, carthame, colza, lin, soja et arachide ; 

Vu Varrété du ministre de lagriculture et de la réforme 
agraire n° 431-77 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) 

portant homologation du réglement technique relatif 4 Ja 

production, au contréle, au conditionnement et a la certification 
des semences de betteraves industrielies et fourragéres ; 

Vu Parrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire n°971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) 

portant homologation du réglement technique relatif au contréle 

des semences standard de légumes ; 

Vu Varrété du ministre de Vagricultare et de Ja péche 
maritime n° 622-11 du 10 rabii IT 1432 (15 mars 2011} portant 

homologation du réglement technique relanf a la production, au 
contréle, au conditionnement et a la certification des plants de 
pomme de terre ; 

Vu larrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les 

conditions d’importation et de commercialisation des semences a 

cultiver au Maroc, te] qu’il a été modifi, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La société « DYNAGRI », dont le siége 

social sis 119, boulevard Emile Zola, résidence Nafia, 5°™* étage. 

appartement n° 9, Belvédére 20300, Casablanca, est agréce pour 

commercialiser des semences certifiées de mais, des légumineuses 
alimentaires, des légumineuses fourragéres, des oléagineuses, des 

betteraves industrielles et fourragéres, des semences standard de 

Iégumes et des plants certifiés de pomme de terre. 

Art. 2.—La durée de validité de cet agrément est de trois 

ans, 4 partir de la date de publication du présent arrété au 

« Bulletin officiel », il peut étre renouvelé pour des durées de 

trois ans a condition que la demande de renouvellement soit 

formulée deux mois avant \’expiration de la validité.   
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ART. 3.—Conformément 4 larticle 2 des arrétés susvisés 

n°8 859-75, 862-75, 857-75, 858-75, 431-77, 971-75 et 622-11, la 

société « DYNAGRI » est tenue de déclarer 4 l’'Office national 

de sécurité sanitaire des produits alimentaires, semestriellement 

ses achats, ses verites ef ses stocks de plants pour la pomme de 

terre et mensuellement ses achats et ses ventes de semences pour 

les autres espéeces. ‘ 

ART. 4.—L’agrément objet du présent arrété peut étre retiré 

en cas d'infraction a la législation et 4 la réglementation 

concemant la commercialisation des semences et des plants. 

ART. 5. - Est abrogé l’arrété du ministre de agriculture 

et de la péche maritime n° 67-09 du 16 moharrem 1430 

(13 janvier 2009) portant agrément de la société « DYNAGRI » 

pour commercialiser des semences certifiées de mais, des 

légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragéres, des 

oléagineuses, des semences standard de légumes et des plants 

certifies de pomme de terre. 

ART. 6. — Le présentarrété sera publié au Bulletin officiel 

Rabat, fe 14 rabif H 1433 (7 mars 2012). 

AZ#iZ AKHANNOUCH. 

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

« Bulletin officiel » n° 6042 du 4 joumada I] 1433 (26-avril 2012). 

  

  

Arrété du ministre de l’agriculture et de la péche maritime 

n°? 1008-12 du 14 rabii 11 1433 (7 mars 2012) portant 
agrément de la société « ACHTAL » pour commercialiser 

des semences standard de légumes. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
réglementant la production et la commercialisation de semences et 

de plants, tel qu’il a été modifié et complété par le dahir portant loi 
n° 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment ses 

articles premier, 2 et 5 ; 

Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de 

sécurité sanitaire des produits alimentaires promuiguée par le 

dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009) ; 

Vu l'arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 

homologation du réglement technique relatif au contrdle des 

semences standard de légumes ; 

Vu Varrété du ministre de Pagriculture et de la réforme 

agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les 

conditions d’ importation et de commercialisation des semences 4 

cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La société « ACHTAL », dont le siége 

social sis Douar Hart Al Ghaba, Dar Bouazza, Casablanca, est 

agréée pour commercialiser des semences standard de légumes.
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ART. 2. — La durée de validité de cet agrément est de trois 
ans, @ partir de la date de publication du présent arrété au 
« Bulletin officiel », il peut étre renouvelé pour des durées de 
trois ans a condition que la demande de renouvellement soit 
formulée deux mois avant l'expiration de ta validité. 

ART. 3.~-Conformément 4 Particle 2 de |’arrété susvisé 
n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977), la société 
« ACHTAL » est tenue de déclarer mensuellement a !’Office 
national de sécurité sanitaire des produits alimentaires ses achats 
et ses ventes desdites semences. 

ART. 4.—L’agrément objet du présent arrété peut étre retiré 
en cas d’infraction a la législation et a4 la réglementation 
concernant la commercialisation des semences et des plants. 

ART. 5.~ Est abrogé l’arrété du ministre de l’agriculture 
etde la péche maritime n° 147-09 du 24 moharrem 1430 
(21 janvier 2009) portant agrément de la société « ACHTAL » 
pour commercialiser des semences standard de légumes. 

ART. 6. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel, 

Rabat, le 14 rabit If 1433 (7 mars 2012). 

AzIZ AKHANNOUCH. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6042 du 4 joumada II 1433 (26 avril 2012). 

  

  
  

Arrété du ministre de l’agriculture et de Ja péche maritime 
n° 1009-12 du 14 rabii IT 1433 (7 mars 2012) portant 
agrément de la pépinitre «LE RIFTON» pour 
commercialiser des plants certifiés d’clivier. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
réglementant la production et la commercialisation de semences 
et de plants, tel qu'il a été modifié et complété par le dahir 
portant Joi n° 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), 
notamment ses articles premier, 2 et 5:   
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Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de 
sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le 
dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009) ; 

Vu larrété du ministre de l'agriculture, du développement 
rural et des péches maritimes n° 2110-05 du 21 ramadan 1426 
{25 octobre 2005) portant homologation du réglement technique 
relatif 4 la production, au contréle et a la certification des plants 
olivier, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ La pépiniére « LE RIFTON » dont le 
si¢ge social sis Douar Ait Said, cercle Ait Naamane, BP 51, Haj 
Kaddour, Meknés, est agréée pour commercialiser des plants 
certifies d’ olivier. 

ART, 2,~La durée de validité de cet agrément est de trois 
ans, 4 partir de ia date de publication du présent arrété au 
« Bulletin officiel», il peut étre renouvelé pour des durées de 
trois ans a condition que la demande de renouvellement soit 
formulée deux mois avant l’expiration de la validité. 

ART. 3.-Conformément a l’article 2 de l’arrété susvisé 
n° 2110-05 du 2} ramadan 1426 (25 octobre 2005), la pépiniére 
«LE RIFTON » est tenue de déclarer a |’Office national de 
sécurité sanitaire des produits alimentaires, en avril et septembre 
de chaque année ses achats et ses ventes Aesdits plants. 

ART. 4. —L’agrément objet du présent arrété peut étre retiré 
en cas d’infraction 4 la législation et a la réglementation 
concernant Ja commercialisation des semences et des plants. 

ART. 5, — Est abrogé l’arrété du ministre de l’agriculture, du 
développement rural et des péches maritimes n° 122-07 du 
6moharrem 1428 (26 janvier 2007) portant agrément de la 
pépinigre «LE RIFTON» pour commercialiser des plants 
certifiés d’ olivier. 

ART. 6. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 14 rabit H 1433 (7 mars 2012), 

AZIZ AKHANNOUCH. 
  

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6042 du 4 joumada II 1433 (26 avril 2012). 
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Registre des prestataires de services de certification électronique 
agréés par l’Agence nationale de réglementation des 
télécommunications, arrété au 31 décembre 2011, 

établi en application des dispositions 
de l’article 16 de la loi n° 53-05 relative 4 Péchange électonique 

de données juridiques promulguée par 
le dahir n° 1-07-129 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) 

  

DENOMINATION | ADRESSE DU | REFERENCE DE | PUBLICATION 
SOCIALE SIEGE SOCIAL | LA DECISION | DEL’EXTRAIT 

PORTANT Db’ AGREMENT 
AGREMENT 

  

Barid Al-Maghrib | Avenue Moulay | Décision du] Bulletin officiel 
Ismail, Hassan, | directeur n° 5937 du 

10000 Rabat | général de| 25 avril 2011 
PAgence 
nationale de 
réglemenation 

des 
télécommuni- 

cations n° 02/11 
du 6 avril 2011           

  
Le texte en langue arabe a été publié dans Védition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6042 du 4 joumada IT 1433 (26 avril 2012).



  
  

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

Prix du numéro chez les dépositaires agréés : 22 DH 

Application de l’arrété conjoint du Secrétaire Général du Gouvernement 

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

  
 


