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Dahir n° 1-90-187 du 1° ramadan 1432 (2 aout 2011) portant publication du Protocole a 

PAccord fait & Bruxelles le 11 mars 1982 entre le Royaume du Maroc et les Etats 

membres de la Communauté européenne du charbon et de Pacier 4 la suite de 

Vadhésion de la République Hellénique a la Communauté. 

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 a’ Accord fait 4 Bruxelles le 11 mars 1982 entre le Royaume du Maroc 

et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier a la suite de 

Padhésion de la République Hellénique a la Communaute - 

Considérant les notifications réciproques de accomplissement des procédures 

nécessaires a la mise en vigueur du Protocole al’ Accord précite, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publié au Bulletin officiel, a \a suite du présent dahir, le Protocole 4 |’Accord fait a 

Bruxelles fe 11 mars 1982 entre le Royaume du Maroc et les Etats membres de la 

Communauté européenne du charbon et de l’acier a la suite de l’adhésion de la République 

Hellénique 4 la Communaute. 

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

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABBAS EL FASSI.
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PROPOCCLE 

A L'ACCORD ENTRE LE ROYAUME DU MAROC 
ET LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTRE 

EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L' ACTER, 
A LA SUITE DE L'ADHESION DE LA REPUBLIQUE 

HELLENIQUE A LA COMMUNAUTE 

LE ROYAUME DU MaRoc, 

d'une part, et 

LE ROYAUME DE BELGIQUE, 

LE ROYAUME DU DANEMARK, 

LA REPUBLIQUE FEDERALE D‘' ALLEMAGNE, 

LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, 

LA REPUBLIQUE FRANCAISE , 

L'IRLANDE, 

LA REPUBLIQUE ITTALIENNE, 

LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 

LE ROYAUME DES PAYS-—BAS, 

LB ROYAUME-UNI DE GRANDE~BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, 

Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, 

dtautre part, 

Vu 1'adhésion de la République heliénique aux Communautés 
européennes le jer janvier 1981, 

. 
? 

Vu l'accord entre les Etats membres de 1a Communauté européenne 
du charbon et de i'acier et le Royaume du Maroc, signé 3 Rabat le e7 avril 1976, 
ci-~aprés dénommé "accord",
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ONT DECIDE ae déterminer d'un commun accord les adaptations 

et les mesures transitoires relatives 4 l'accord & la suite de Ltadhésion de 

la République hellénique 4 la Communauté européenne du charbon et de l'acier 

et DE CONCLURE IE PRESENT PROTOCOLE: 

ARTICLE_T 

La République hellénique devient partie contractante & ltaccord, 

TITRE I 

Adaptations 

ARTICLE 2 

Le texte de l'accord, y compris l'annexe qui en fait partie 

intégrante, est établi en langue grecque et fait foi de la m&me maniére que 

les textes originaux. Le Comité mixte approuve le texte grec, 

TITRE IT 

Mesures transitoires 

ARTICLE 

Pour les produits relevant de l'accord, 1a République hellénique 

supprime progressivement les droits de douane applicables aux produits originaires 

du Maroc selon le ca&lendrier suivant: 

—~ A la date d'tentrée en vigueur du présent protocole, chaque 

droit est ramené & 90% du droit de base, 

- le ier janvier 1982, chaque droit est ramené & 80 % du droit 

de base, 

- les quatre autres réductions, de 20 % chacune, sont effectuées: 

- le ter janvier 1983, 

- le ter janvier 1984, 

- le ter janvier 1985, 

-— le jer janvier 1986,
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Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions 
successives prévues & l'article 3 doivent Stre opérées est le droit effectivement 
Appliqué le ter juillet 1980 par la République hellénique 4 l'égard du Maroc. 

ARTICLE 5 

1. La République hellénique supprime progressivement les taxes 
deffet Equivalent a des droits de douane sur les produits originaires du Maroc, 
selon le calendrier suivant: 

~ & la date d'entrée en vigueur du présent protocole, chaque taxe 
est ramenée 4 90 % du taux de base, 

le ter janvier 1982, chaque taxe est ramenée & 80 % du taux de 
base, 

Jes quatre autres réductions, de 20 % chacune, sont effectuées: 

~ le jer janvier 1983, 

I le ler janvier 1984, 

~ le ler janvier 1985, 

- le ter janvier 1986, 

2. Pour chaque produit, le taux de base sur lequel les réductions 

successives prévues au paragraphe 1 doivent étre opérées est le taux appliqué 

per la République hellénique le 31 décembre 1980 & l'égard de la Communauté 

a neuf, 

3- Toute taxe d'effet équivalent & un droit de douane a 

l'importabion, introduite 4 partir du ler janvier 1979 dans les échanges 

entre la Grece et le Maroc, est supprimée le ter janvier 1981, 

"ARTICLE 6 

Si la République hellénique suspend ou réduit des droits de douane 

ou des taxes d'effet équivalent applicables aux produits importés de la Com- 

munauté & neuf plus rapidement que ne le prévoit le calendrier fixé, elle 

suspend ou réduit également du méme pourcentage les droits ou taxes d'effet 

équivalent applicables aux produits originaires du Maroc.
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ARTICLE 

1. Les taux des cauticnnements et les sommes 4 payer au comptant 

en vigueur en Gréce au 31 décembre 1980, en ce qui concerne les importations de 

produits originaires du Maroc, sont éliminés selon le calendrier suivant: 

a la date d’entrée en vigueur du présent protocole : 25 % ; 

- le ler janvier 1982: 25 %, 

le ter janvier 1983: 25 %, 

le ier janvier 1984: 25 %. t 

2, Si la République hellénique réduit 4 l'égard de la Comuunanhs 

& neuf un taux de cautionnement ou les sommes 4 payer au comptant & 1 ‘importation 

plus rapidement que ne le prévoit le calendrier fixé au paragraphe 1, elle 

accorde la méme réduction aux importations originaires du Maroc. 

TITRE TET 

Dispositions générales et finales 

ARTICLE 8 

Le Comité mixte apporte aux régles d'origine Lea modifications qui 

pourraient &tre rendues nécessaires & la suite de ltadhésion de la République 

hellénique aux Communautés européennes, 

ARTICLE 

Le présent protocole fait partie intégrante de ltaccord, 

ARTICLE 10 

Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes 

conformément & leurs propres procédures, Il entre en vigueur le premier jour 

du deuxiéme mois suivant celui de la notification de Ltaccomplissement des 

procédures par les parties contractantes.
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ARTICLE 14 

Le présent protocole est rédigé en double exemplaire, en langues 
arabe, allemande, anglaise, danoise, frangaise, grecque, italienne et néerlan— 
da@ise, chacun de ces textes faisant également foi. 

~Hn foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs 
signatures au bas du présent protocole, 

— Fait a Bruxelles, le onze Mars mil neuf cent quatre-vingt-deux. 

Le lexie en langue arabe a && publié dans !ddition péenedrale du « Bulletin officie! 

(29 novembre 20) 2). 
» n° 6104 du l4 moharrem 1434
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Dahir n° 1-93-500 du fe’ ramadan 1432 (2 aodt 2011) portant publication du Traité de 

Nairobi concernant la protection du symbole olympique, adopté a Nairobi le 

26 septembre 198) dans le cadre de Organisation mondiale de la propriété 

intellectuelle « WIPO ». 

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 Majeste Chérifienne, 

Vu Je Traité de Nairobi concernant la protection du symbote olympique, adopte a 

Nairobi le 26 septembre 1981 dans le cadre de \’Organisation mondiale de la propriété 

intellectuelle « WIPO » ; 

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

Traité précité, fait a Geneve le 13 octobre 1993, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publié au Bulletin officiel, 4 la suite du present dahir, le Traité de Nairobi 

concernant la protection du symbole olympique, adopte a Nairobi le 26 septembre 1981 dans 

le cadre de I’ Organisation mondiale de la propriété intellectuelle « WIPO ». 

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

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABBAS EL FASSI.
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adopté 2 Nairobi le 26 septembre 1984 

  

CHAPITRE I 
Dispositions de fond 

Article premier: Obligation des Etats 

Tout Etat partie au présent Traité est tenu, sous réserve des articles 2 et 3, de refuser ou d’invalider lenregistrement comme marque et d’interdire, par des mesures appropriées, |’utilisation comme marque ou autre signe, a des fins commerciales, de tout signe constitué par le symbole olympique ov contenant ce symbole, tel que défini dans la Charte du Comité international olympique, sauf avec |’autorisation du 
Comité intemational olympique. Ladite définition et la representation graphique dudit symbole figurent 4 
Pannexe. 

Article 2: Exceptions 4 )’obligation 

1) L’obligation prévue a l’article premier ne s’impose 4 aucun Etat partie au présent Traité en ce qui 
conceme 

i} uné marque constituée par le symbole olympique ou contenant ce symbole, lorsque cette 
marque a été enregistrée dans cet Etat avant Ja date d’ entrée en vigueur du présent Traité a l’égard de 
ce dernier ou durant toute période pendant laquelle, dans ledit Etat, Vobligation prévue a 
l’article premier est considérée comme suspendue en vertu de I’article 3; 

1) la continuation de l’utilisation dans cet Etat, a des fins commerciales, d’une marque ou d’un 
autre signe constitué par le symbole olympique ou contenant ce symbole, par toute personne ou 
entreprise ayant licitement commencé 4 utiliser ainsi ce symbole dans edit Etat avant la date d’entrée 
en vigueur du présent Traité 4 l’égard de ce dernier ou durant toute période pendant laquelle, dans 
ledit Etat, l’obligation prévue a l'article premier est considérée comme suspendue en vertu de 
larticle 3. 

2) Les dispositions de l’alinéa 1)i) sont également applicables aux marques dont lenregistrement produit 
effet dans I’Etat en vertu d’un enregistrement effectué dans le cadre d’un traité auquel ledit Etat est partie. 

3) Toute utilisation autorisée par la personne ou entreprise visée a l’alinéa 1)ii) est considérée, aux fins 
dudit alinéa, comme une utilisation par ladite personne ou entreprise. 

4) Aucun Etat partie au présent Traité n’est tenu d’interdire l’utilisation du symbole olympique lorsque 
ce symbole est utilisé dans les moyens de communication de masse a des fins d’information sur le 
mouvement olympique ou ses activités. 

Article 3: Suspension de l’ obligation 

L’ obligation prévue 4 l'article premier peutétre considérée comme suspendue par tout Etat partie av 
present Traité pendant toute période pour Jaquelle aucun accord n’est en vigueur entre le Comité 
Internationa! olympique et le Comité national olympique dudit Etat quant aux conditions dans lesqueiles Ic 
Comité international olympique autorisera l'utilisation du symbole olympique dans cet Etat et quant a la part 
revenant audit Comité national olympique sur les recettes percues par le Comité international olympique au 
titre desdites autorisations.
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CHAPITRE IT 
Groupements d’Etats 

Articie 4: Exceptions au chapitre premier 

En ce qui concerne les Etats parties au présent Traité qui sont membres d’une union douaniere, dune 

zone de libre échange, de tout autre groupement économique ou de tout autre sroupement régional ov soUs- 

regional, les dispositions du chapitre premier n’affectent pas leurs obligations au titre de Vinstrument 

instituant une telle union, une telle zone ou um tel autre groupement, en particulier pour ce qui esi des 

dispositions dudit instrument qui régissent la libre circulation des marchandises ou des services. 

CHAPITRE III 

Clauses finales 

Article 5: Modalités pour devenir partie au Traité 

1) Tout Etat membre de |’Organisation Mondiale de Ia Propriété Intellectuelle (ci-apres dénommeée 

«l’ Organisation») ou de ]’Union internationale pour Ja protection de ta propriété industrielle (ci-apres 

dénommée «l’Union de Paris») peut devenir partie au présent Traite par 

i) sa signature suivie du dépot d’un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou 

ii) le dépét d’un instrument d’adhésion. 

2) Tout Etat non visé 4 falinéa 1) qui est membre de l’ Organisation des Nations Unies ou de Pune des 

Institutions spécialisées qui sont reliées 4 POrgenisation des Nations Unies peut devenir partie au présent 

Traité par le dépét d’un instrument d’adhésion. 

3) Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation et d’adhésion sont déposés auprés du 

Directeur général de Organisation (ci-aprés dénomme «le Directeur générab»). 

Article 6: Entrée en vigueur du Traité 

1) A Végard des trois Etats qui, les premiers, déposent leurs instruments de ratification, d’acceptation, 

d’approbation ou d’adhésion, le présent Traité entre en vigueur un mois apres le jour oi est déposé le 

troisieme instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhesion. 

2) A Pégard de tout autre Etat qui dépose un instrument de ratification, d’acceptation, approbation ou 

d’adhésion, le présent Traité entre en vigueur un mois aprés le jour du dépdt de cet mstrument. 

Article 7: Dénonciation du Traité 

1) Tout Etat peut dénoncer le présent Traité par notification adressée au Directeur général. 

2) La dénonciation prend effet un an aprés le jour o8 le Directeur général a regu la notification. 

Article 8; Signature et langues du Traiteé 

lL} Le présent Traité est signé en un seul exemplaire original en langues francaise. anglaise. espagnole ci 

russe. ces textes faisant également fol. 

2} Des textes officiels sont tablis par le Directeur général, aprés consultation des gouvernements 

imtéressés, dans les langues ailemande, arabe, italienne et portugaise, et dans tes autres langues que la 

Conférence de Organisation ov I’ Assemblée de l'Union de Paris peuvent indiquer.
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2} Le présent Traité reste onvert 4 la signature, 4 Nairobi, jusquau 3) 
Jusqu’au 30 juin 1983, 

dévembre 1982 puis, a Geneve. 

Article 9: Depot du Traité, transmission de coptes: enregistrement du Traité 

{1} L’exemplaire origina! du présent Traiié. iorsgu’i! n’est plus ouvert a la signafure 4 Natrcbi, est déposé 
auprés du Directeur général. 

2) Le Directeur général certifie et eransmet deux copies du présent Traité 4 ious les Etats visdés 4 
Particle 5.1} et 2} et, sur demande, 4 tout autre Etat. 

3) Le Directeur général fait enregistrer le présent Traité aupres du Secréranat de |’Organisation des 
Nations Unies. 

Article 10: Notifications 

Le. Directeur général notifie aux Etats visés 4 larticle 5.1) et 2) 

i) les signatures apposées selon l'article 8: 
li) le dépét d’mstruiments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion selon 

Varticle 5.3); 

ili) la date d’entrée en vigueur du présent Traité selon Particle 6.1); 
iv) toute dénonciation notifiée selon V’article 7. 

Annexe 

Le symbole olympique est constitué par cing anneaux entrelacés: bleu. jaune, noir, vert et rouge, 
placés dans cet ordre de gauche a droite. I} est constitué par les anneaux olympigues employés seuls, en une 
ou plusieurs couleurs. 

  

Le texte en langue arabe a dé publié dans Pédition générale du « Bulletin officiel » n° 6103 du }1 moharrem 1434 
(26 novembre 2012}.
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Dahir n° 1-02-1239 du f°" ramadan 1432 (2 aodt 2011) portant publication de PF Entente 

en matiére de sécurité sociale faite 4 Rabat Je 25 mai 2000 entre le Royaume du 

Maruc et le Québec. 

LOUANGE A DIEU SELL ! 

(Grand Sceau de Sa Majeste Mohammed VP) 

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

Que Notre Majesté Cherifienne. 

Vu l'Entente en matiére de sécurité sociale faite 4 Rabat le 25 mai 2000 entre le 

Royaume du Maroc et le Québec ; 

Considérant les notifications réciproques de |’accomplissement des formaliés nécessaires 

4 entrée en vigueur de |’Entente précitée, 

A DECIDE CE QU! SUIT: 

Sera publiée au Bulletin officiel, a la suite du présent dahir, l'Entente en matiére de 

sécurité sociale faite a Rabat le 25 mai 2000 entre le Royaume du Maroc et le Québec. 

Fait a Rabat. Je [*" ramadan J432 (2 aout 2011). 

Pour contreseing : 

Le Chef du vouvememem. 

ABBAS EL FASSL.
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ENTENTE EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE 
ENTRE 

LE ROYAUME DU MAROC 
ET 

LE QUEBEC 

Le Gouvernement du Royaume du Maroc, 

Et 

Le Gouvernement du Québec 

Résolus a coopéter dans le domaine social, 

Affirmant le principe de l'égalité de traitement entre toutes les personnes qui sont ou ont 
été soumises 4 la législation de Pun des deux Etats en ce quit concerne Papplication de la 
législation de sécurité sociale de chacun d’eux, 

Desireux de garantir aux assurés sociaux de chacun des deux Etats, ainsi qu’a leurs ayants 
droit, les droits acquis ou en cours d’acquisition en matiére d’assurance vieillesse, retraite, 

invalidité, survivants et d’assurance décés, 

Ont décidé de conclure une Entente tendant 4 coordonner application, aux assurés 
sociaux et 4 leurs ayants droit des deux Etats, des législations du Québec et du Royaume 
du Maroc en matiéte de sécurité sociale, 

Et 

A cet effet, sont convenus des dispositions suivantes :
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TITRE 1 

DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE ler 

Délfinitions 

Dans l’Entente, 4 moins que le contexte n’indique un sens différent, les 

expressions suivantes signiftent : 

a) « autorité compétente »: le ministre du Québec ou le ministre du Royaume du 

Maroc chargé de l’application de la législation visée dans l'article 2 ; 

«institution compétente » : pour le Québec, le ministére ou organisme charpé de 

Padministration de la législation visée dans l'article 2 ; pour le Royaume du Maroc, 

la Caisse ou Vorganisme chargé de fadministration de la législation visée dans 

Particle 2 ; 

c) «période d"assurance »: en ce qui conceme le Québec, toute année pour laquelle 

des cotisations ont été versées ou une rente d’invalidité a été payée en vertu de la 

Lot sur le régime de rentes du Québec et toute autre année considérée comme 

équivalente ; en ce qui concerne le Royaume du Maroc, toute période de cotisation 

ouvrant droit 4 une prestation aux termes de la législation marocaine visée dans 

Particle 2, ou toute autre période reconnue équivalente ou assimilée 4 une période 

d’assurance ; 

e) « prestation »: une pension, une cente, une allocation, un montant forfaitaire ou 

une autte prestation en espéces prévue par la législation de chaque partie, incluant 

tout complément , supplément ou majoration ; 

f) «ressortissant»: pour fe Québec, une personne de citoyenneté canadienne qui 

réside au Québec; pour le Royaume du Maroc, une personne de nationalite 

marocaine ; 

g) «personne »: un travailleur ou une travailleuse, un assure ou une assurée en vertu 

de la législation de chaque partie visée dans l'article 2 ou quiconque ayant acquis 

des droits en vertu de ces législations ; 

et 

tout terme non défini dans cette Entente a le sens qui lui est donné dans la législation 

applicable.
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ARTICLE 2 

Champ d’application matériel 

i. L'Entente s’applique - 

a) Pour le Québec, 4 la législation du Québec relative au Régime des rentes ; 

b) Pour le Royaume du Maroc 

i} a la législation relative au régime de sécurité sociale telle que 
modifiée ou complétée, limitée aux prestations 4 long terme et 
a lallocation au décés ; 

ii} a la législation relative au régime collectif d’allocations de 
retraite (RCAR) 

iit) aux dispositions législatives, régiementaires ou statutaires 
apréées par l'autorité publique relatives aux régimes 
particuliers et spéciaux de sécurité sociale en tant qu’elles 
couvrent des salariés ou assimilés et qu’elles concetnent des 
tisques ef prestations couvrants de la législation sur les 
régimes de sécurité sociale. 

2. L’Entente s’applique aussi 4 tout acte législatif ou réglementaire modifiant, 
complétant ou remplagant la législation visée dans le paragraphe 1. 

3. L’Entente s'applique également 4 un acte légisiatif ou réglementaire d’une partie 
quit étend les régimes existants 4 de nouvelles catégories de bénéficiaires ; 
toutefois, cette parte aun deélai de trois mois 4 compter de la publication de cet 
acte pour notifier a !’autre partie que lEntente ne s’y applique pas. 

4. L’Entente ne s’applique pas 4 un acte législatif ou réglementaire couvrant une 
branche nouvelle de la sécurité sociale 4 moins qu’elle ne soit modifiée 4 cet effet. 

a 

ARTICLE 3 
Champ d’application personnel 

Sauf disposition contraire, PEntente sapplique 4 toute personne qui est ou a été 
soumise 4 la legislation d’une partie, aux personnes 4 charge et aux survivants de cette 
personne au sens de la légistation de une et Pautre partie, ainsi qu’aux personnes qui ont 
acquis des droits en vertu de ces législations. 

ARTICLE 4 

Lgahité de traitement 

Sauf disposition contraire de /Entente, les personnes désignées 4 Tarticle 3 
recoivent, dans Vapplication de fa législation d’une partie, le méme traiternent que les 
ressortissants de cette partie.
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ARTICLE 5 

Exportation des prestations 

1. Sauf disposition contraire de I'Entente, toute prestation acquise en vertu de la 

législation d'une partie, ainsi que celle acquise en vertu de |'Entente, ne peut subit 

aucune réduction, modification, suspension, suppression ni confiscation, du seul 

fait que le bénéficiaire réside ou séjourne sur le tertitoire de l'autre partie, et cette 

ptestation est payable sur le territoire de l'autre pattie. 

2. Toute prestation payable en vertu de I’Entente, par une partie sur le territoire de 

Pautce partie, Pest aussi 4 extérieur du territoire des deux parties dans les mémes 

conditions que la premiére partie applique a ses ressortissants en vertu de sa 

législation interne. 

TITRE 

  

DISPOSITIONS RELATIVES 

A LA LEGISLATION APPLICABLE 

ARTICLE 6 
Regie générale 

Sauf disposition contraire de /Entente et sous ceserve des articles 7, 8, 9, 10 et 

11, une personne n'est soumise qu’a la législation de la partie sur le territoire de laquelle 

elle travaille. 

ARTICLE 7 

Ls. ant 2 compte 

Une personne qui réside sur le territoire d’une partie et qui travaille 4 son propre 

compte sur le territoire de l'autre partie ou sur le territoire des deux parties n'est soumise, 

en ce quia trait ace travail, qu’a la législation de son lieu de résidence. 

ARTICLE 8 

Personne détachée 

1. Une personne soumise 4 1a législation d’une partie et détachée temporairement 

par son employeur sur le territoire de l'autre partie, pour une période nexcédant 

pas trente-six mois, n'est soumise, en ce qui concerne ce travail, qu’a la tégislation 

de la premiére partie pendant la durée de son détachement.
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2. Toutefois, sila durée du travail 4 effectuer se prolonge au-dela de trente-six mois 
pour une période maximale de vingt-quatre mois, ou plus dans des cas 
exceptionnels, la législation de la premiére partie demeure applicable pourvu que 
Pautorité compétente du Maroc et Vinstitution compétente du Québec donnent 
leur accord. , 

3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux personnes qui sont affectées 4 
un travail dans une installation située sur le plateau continental dune partie 
relativement 4 l'exploration du sof marin et du sous-sol de cette region ou 4 
exploitation de ses ressources naturelles. 

ARTICLE 9 
Personnel navigant af ‘emploi d’un 

transporteur intetmational 

Une personne qui travaille sur le territoire des deux parties en qualité de 
personnel navigant d'un transporteur international qui effectue, pour le compte 
d'autrui ou pour son propre compte, des transports aériens ou maritimes de 
passagers ou de marchandises, et qui a son siége social sur le territoire d’une 
partie, est soumise 4 la législation de cette partie. 

2. Toutefois, si cette personne est 4 lemploi d’une succursale ou d’une 
représentation permanente que Ventreprise posséde sur le territoire d'une pattie 
autre que celui ob elte a son siége, elle est soumise 4 la législation de la partie sur 
le territoire de laquelle cette succursale ou représentation permanente se trouve. 

3. Nonobstant les dispositions des deux paragraphes précédents, si cette personne 
travaille de maniére prépondérante sur le tetritoire de la partie ou elle réside, elle 
est soumise a fa législation de cette partie, méme si |’entreprise qui Pemplote n’a 
ni siége, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire. 

4. Une personne qui, 4 défaut de cet article, serait soumise 4 la législation des deux 
parties en regard d’un teavail comme membre d’équipage d’un navire ou d'un 
avion est, en ce qui concerne ce travail, sournise seulement a la lépisiation du 
Québec si elle réside ordinairement au Québec, et seulement 4 la législation du 
Royaume du Maroc dans tous Jes autres cas. 

ARTICLE 10 
Personne occupant un emplot d’Etat 

t. Toute personne occupant ur: emploi d'Etat pour l’une des parties et affectée 4 un 
travail sur le territoice de l'autre partie n’est soumise qu’a_ fa lépisiation de la 
premiere partie en ce qui a trait 4 cet emploi.
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? Line personne résidanr suc le territoire dune partie ct y occupant un emplol 

dEtat pour autre partie n'est sourise, en ce qui concerne cet emploi, qu’a la 

législation qui s’applique sur ce territotre. Toutefots, st cette personne est un 

ressortissant de la partie qui lemploie, elle peut, dans un délai de six mois 2 

compter du début de son emploi ou de Pentrée en vigueur de cette Entente, 

choisir de n’étre sournise qu’a fa legislation de cette parte. 

3. Pour Papplication du présent article, un citoyen canadien qui ne réside pas au 

Québec mais qui est ou a été soumis 4 la législation du Québec est présume étre 

un ressortissant du Québec. 

ARTICLE it 

éropation aux dispositions sur l’assujettiss t 

Les autorités compétentes des deux patties peuvent, d'un commun accord, 

déroger aux dispositions des articlesé, 7, 8, Det 10a (égard d'une personne ou d'une 

catégorie de personnes. | 

TITRE Ht 

DISPOSITIONS RELATIVES 

AUX PRESTATIONS 

ARTICLE 12 

'rincipe de Ja totalisation 

Lorsqu’une personne a accompli des périodes d’assurance en vertu de la 

législation de Pune et Pautre des parties et qu'elle n'est pas admissible 4 une prestation en 

vertu des seules périodes d’assurance accomplies en vertu de ta législation d’une partie, 

Pinstitation compétente de cette partie totalise, si nécessaite, pour ouvrir le droit 4 une 

prestation en vertu de la législation qu’elle applique, les périodes d’assurance accompltes 

en vertu de la législation de chacune des parties, pour autant qu’elles ne se superposent 

pas. 

ARTICLE 13 

Prestations en vertu de Ja Iégislation du Québec 

1. Si une personne qui a été soumise 4 la législation de Tune et l'autre des parties 

satisfait aux conditions requises pour ouveir le droit, pour elle-méme ou pour les 

personnes a sa charge, ses survivants ou ses ayants droit, 2 une prestation en 

vertu de la législation du Québec sans avoir recours 4 la totalisation prévue par 

Yarticle 12, Pinstitution compétente du Québec détermine le montant de la 

prestation selon les dispositions de !a législation qu'elle applique. 

Si la personne visée dans le paragraphe 1 ne satisfait pas aux conditions requises 

pour ouvrir le droit a une prestation sans avoir recours 4 la totalisation, 

Pinstitution compétente du Québec procéde de la facon suivante :
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a} elle reconnait une année de cotisation lorsque Vinstitution compétente du 
Royaume du Maroc atteste qu'une pétiode d’assurance d’au moins #8 jours 
dans une année civile a été créditée en vertu de la iégislation du Royaume du 
Maroc, pourvu que cette année soit comprise dans la période cotisable telle 
que définie dans la législation du Québec ; 

b) Les années reconnues en vertu de Palinga (a) sont totalisées avec les périodes 
d’assurance accomplies en vertu de la législation du Québec, conformément a 
Particle 12. 

Lorsque le droit 4 une prestation est acquis en vertu de la totalisation prévue au 
pacagraphe 2, l'institution compétente du Québec détermine le montant de la 
prestation payable comme suit : 

a) le montant de la partie de la prestation reliée aux gains est calculé selon 
des dispositions de 1a législation du Québec ; 

"b) le montant de la partie uniforme de la prestation est ajusté en proportion 
de la période 4 Pégard de laquelle des cotisations ont été payées en vertu 
de la législation du Québec par rapport A la période cotisable définie dans 
cette législation. 

ARTICLE 14 
Prestations en vertu d législation d ume du 

Si une personne qui a été soumise 4 la législation de l'une et l'autre des parties 
satisfait aux conditions requises pour ouvrir le droit pour elle-méme ou pour les 
personnes a sa charge, ses survivants ou ses ayants droit, A une prestation en 
vertu de la législation du Royaume du Maroc sans avoir recours 4 la totalisation 
prevue par l'article 12, l'institution compétente du Royautne du Maroc détermine 
le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu’elle applique. 

St une personne visée dans fe paragraphe 1 ne satisfait pas aux conditions 
requises pour ouvrir le droit 4 une prestation sans avoir recours 4 la totalisation, 
Vinstitution compétente du Royaume du Maroc proceéde de la facon suivante : 

a) elle reconnait, en ce qui concerne toute année commencant le ou aprés le 
ler janvier 1966, trois cent douze jours (312) jours de cotisation en vertu 
de la législation du Royaume du Maroc lorsque linstitution compétente 
du Québec atteste que cette personne a été créditée d'une période 
dassurance en vertu de fa législation du Québec pour chacune de ses 
annees ; 

b) dans le cas ot le total de jours requis pour bénéficier d'une prestation 
nest pas atteint aprés Vapplication de Palinéa précédent, un jour qui est 
une période admissible aux fins de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui 
s’applique sur le territoire du Québec et qui ne fait pas partie d'une 
période d’assurance en vertu de la légistation du Québec est considéré 
comme un jour de cotisation aux termes de fa législation du Royaume du 
Maroc, jusqu’a concurrence de 312 jours par année ; 
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c) les jours reconnus en vertu des alinéas (2) et (b) sont totalisés avec les 

périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation du Royaume du 

Maroc, conformément 4 Particle 12. 
ae
 Lorsque le droit a une prestation est acquis en vertu de fa totalisation prévue au 

paragraphe 2, Pinstitution compétente du Royaume du Maroc détermine le 

montant payable comme suit : 

a) elle détermine le montant de la prestation 4 laquelle la personne assurée 

aurait eu droit si toutes les périodes d’assurance ou les périodes 

admissibles avaient été accomplies exclusivement en vertu de sa propre 

législation ; 
b) la prestation due est fixée en réduisant le montant de la prestation 

déterminée A Valinéa précédent au prorata des périodes d’assurance ou 

assimilées accomplies en vertu de la législation du Royaume du Maroc par 

rapport 4 l’ensemble des périodes d’assurance totalisées en application de 

Particle 12. 

4. Pour application du paragraphe précédent, lorsque le droit 4 une prestation est 

acquis en vertu de la totalisation des seules périodes d’assurance conformément a 

alinéa (a) du paragraphe 2 du présent article, les périodes admissibles au termes 

de ja loi sur la sécurité de la vieillesse qui s’applique suc le territoire du Québec, 

ne sont pas prises en compte pour le calcul de la prestation qui est due. 

ARTICLE 15 

Régimes spéciaux 

i. Lorsqu’en application de ja législation du Royaume du Maroc, loctroi de 

prestations d’un régime spécial est subordonné a la condition que les périodes 

d’assurance aient été accomplies dans une profession ou un emploi déterminé, les 

périodes accomplies en vertu de la législation du Québec sont prises en compte 

pour déterminer l"ouverture du droit 4 une prestation si elles ont été accomplies 

dans la m&me profession ou le méme type d'emploi. 

2. Si, compte tenu de la totalisation prévue au paragraphel, la personne ne satisfait 

pas aux conditions requises pour avoir droit aux dites prestations, les périodes 

accomplies au titre du régime spécial sont prises en compte pour Voctroi des 

prestations du régime général. 

ARTICLE 16 

Détermination du montant de la ion 

De surcvivants 

1. Lorsque le décés ouvrant droit a l’attribution d'une pension de survivants 

survient avant que le travailleur ait obtenu la détermination du montant de la 

pension de vieillesse, les prestations dues aux ayants droit sont liquidées selon les 

conditions précisées aux articles 14 ow 15.
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2. La pension de veuve est servie aux bénéficiaires selon ies conditions prévues par 
le statut personnel de l’assuré décédé. 

ARTICLE 17 
lode ic 

Dun Etat tiers 

Si une personne n’a pas droit 4 une prestation aprés Ia totalisation prévue par les 
articles 13, 14 ou 15, les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation d'une 
tierce partie qui est lige 4 chacune des parties par un instrument juridique de sécurité 
sociale contenant des dispositions relatives 4 la totalisation de périodes d’assurance sont 
prises en considération pour établir le droit 4 des prestations, selon les modalités prévues 
dans le présent titre. 

TITRE IV 

DISPOSITIONS DIVERSES 

ARTICLE t 
4 iministratif 

Un arrangement administratif, qui doit étre arrété par les autorités compétentes, 
fixe les modalités d’application de l’Entente. 

L'organisme de liaison de chaque partie est désigné dans {Arrangement 
Administratif. 

ARTICLE 19 

Demande de prestation 

1. Pour bénéficier d'une prestation en vertu de I'Entente, une personne doit 
présenter une demande selon les modalités prévues par P Arrangement 
Administrati. 

Une demande de prestation présentée aprés Pentrée en vigueur de l’Entente en 
vertu de la légisiation d'une partie est céputée étre une demande de prestation de 
méme type en vertu de la législation de autre partie si la personne : 

a) indique son intention que sa demande soit considérée cornme une 
demande en vertu de la législation de Vautre partie ; 

ou 

b) indique, au moment de la demande, que des périodes d’assurance ont été 
accomphies en vertu de la législation de l'autre partie.
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La date de réception d'une teile demande est présumée étre la date a laquelle cette 

demande a été reque en vertu de la législation de la premiére partie. 

3. La présomption du paragraphe précédent n’empéche pas une personne de 

requérit que sa demande de prestation en vertu de la législation de Vautre partie 

soit differée. 

ARTICLE 20 

Pri t des prestations 

1. Toute prestation en espéces est payable directement 4 un bénéficiaire sans aucune 

déduction pour frais d’administration ou pour tous autres frais encoutus aux fins 

du paiement de cette prestation. 

hw Les prestations en vertu de cette Entente sont payées par Yinstitution compétente 

du Québec et du Royaume du Maroc dans ume monnaie ayant cours dans le lieu 

de résidence du bénéficiaire. 

ee
 . Pour Vapplication du paragraphe 2 lorsqu’il est nécessaire d’avoir recours 4 un 

taux de change, celui-ci est le taux de change officiel en vigueur le jour ot le 

paiement est effectue. 

ARTICLE 21 

Délas de présentation 

1. Une requéte, une déclaration ou un appel qui doivent, en vertu de la législation 

d'une partie, étre présentés dans un délai déterminé 4 Pautorité ou a l'institution 

de cette partie sont recevables s‘ils sont présentés dans le méme délai 4 l'autorité 

ou a linstitution correspondante de l’autre partie. Dans ce cas, lautorité ou 

institution de ja derniére partie transmet sans délai cette requéte, cette 

déclaration ou cet appel 4 l’autorité ou 4 institution de la premiere partie. 

2. La date a laquelle cette requéte, cette déclaration ou cet appel sont présentés 4 

Pautorité ou 4 Linstitution d’une partie est considérée comme la date de 

présentation 4 Pautorité ou 4 l'institution de Pautre partie. 

ARTICLE 22 

Expertises médicales 

1. Lorsque linstitution compétente d’une partie le requiert, Pinstitution compétente 
de lautre partie prend fes mesures nécessaires pour fournir les expertises 

_ médicales requises concernant une personne qui réside ou séjourne sur son 

territoire. 

2. Les expertises médicales visées dans le paragraphe 1 ne peuvent étre invalidées du 

seul fait qu’elles ont été effectuées sur le territoire de l'autre partie.



   

  

N° 6106 ~ 21 moharrem 1434 (6-12-2012) _ BULLETIN OFFICIEL 3813 

    

  

ARTICLE 
Exemption de frais et de visa 

t. Toute exemption ou réduction de frais prévue par la législation d’une partie 
relativement a ia délivrance d’un certificat ou d'un document requis pour 
application de cette législation est étendue aux certificats et aux documents 
requis pout l’application de la législation de l’autre partie. 

2. Tout document tequis pour l’application de cette Entente est dispensé du visa de 
légalisation par les autorités responsables ou de toute autre formalité similaire: 

ARTICLE 24 
Protectian des renseignements personpels 

I. Dans le présent article, le mot «information» désigne tout renseignement a partir 
duquel lidentité d'une personne physique ou morale peut étre facilernent établie. 

2. A moins que la divulgation ne soit requise en vertu de la lépislation d’une partie, 
toute information communiquée par une institution d’une partie 4 une institution 
de [autre partie est confidentielle et est exclusiverent utilisée en vue de 
application de l’Entente. 

3. Lraccés 4 un dossier contenant des informations est soumis 4 la lépislation de la 
partie sur le territoire de laquelle se trouve ce dossier. 

ARTICLE 25 

Assistance mutuelle 

Les autorités, les institutions ou les organismes de liaison compétents : 

a} Se communiquent tout renseignement requis en vue de 
application de l’Entente ; 

b) Se fournissent assistance sans frais pour toute question relative i 
application de !l’Entente ; 

c) Se transmettent tout renseignement sur les mesures adoptées aux 
fins de Yapplication de I’Entente ou sur les modifications 
apportées a leur législation pour autant que de telles modifications 
affectent l'application de l’Entente ; 

d) Sinforment des difficultés rencontrées dans Pinterprétation ou 
dans l’application de !’Entente.
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ARTICLE 26 

Remboursement entre institutions 

1. Liinstitution compétente d’une partie est tenue de cembourser a Pinsttution 
compétente de l’autre partie les cots afférents 4 chaque expertise médicale 

effectuée conformément 4 Particle 22. Toutefois, la transmission des 
renseignements médicaux ou autres déja en possession des imstitutions 
compétentes fait partie intégrante de l’assistance administrative et s’effectue sans 

frais. 

2. L’Arrangement administratif fixe les modalités selon lesquelles s’effectue Se 
remboursement des cofits mentionnés au paragraphe précédent. 

ARTICLE 27 

icatii 

t. Les autorités et institutions compétentes et les organismes de liaison des deux 

parties peuvent communiquer entre eux dans leur langue officielle. 

2. Une décision d'un tribunal ou d’une institution peut étre adressée directement 4 

une personne résidant sur le territotre de autre partie. 

ARTICLE 28 
bgt d i J. 

Les. différends relatifs 4 Vinterprétation et 4 l’exécution de la présente Entente seront 

réglés, dans la mesure du possible, par les autorités responsables des Parties. 

TITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

ARTICLE 29 
oe te r 

1. Cette Entente n'ouvre aucun droit au paiement d'une prestation pour une période 
antérieure a la date de son entrée en vigueur. 

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 : 

a) Une période d'assurance accomplie avant la date d'entrée en vigueur de cette 

Entente est prise en considération aux fins de déterminer le droit a une 

prestation en vertu de !'Entente ;
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5) Une prestation, autre qu‘une prestation de décés, est due en vertu de I'Entente 
méme si elle se rapporte 4 un événement antérieur a la date de son entrée en 
vigueur ; 

¢) Lorsqu'une prestation est payable suite a "application de f'article 12 et que la 
demande pour cette prestation est produite dans les deux ans suivant la date 
d'entrée en vigueur de I'Entente, les droits résultant de lEntente sont acquis 4 
compter de cette date ou 4 compter de la date de la retraite, du décés ou de Vinvalidité médicalement confirmée ouvrant droit ala prestation si celle-ci fui 
est postérieure, nonobstant les dispositions de la légistation des deux Parties 
relatives 4 la prescription des droits ; 

d) Une prestation accordée avant fa date de l'entrée en vigueur de l'Entente est 
révisée, 4 la demande de la personne intéressée. Elle peut également étre 
révisée d'office. Si la révision conduit 4 une prestation moindre que celle 
versée avant l'entrée en vigueur de I'Entente, la prestation est maintenue 4 son 
niveau antérieur ; 

e) Si la demande visée dans lalinéa (d } du present paragraphe est présentée dans 
un delat de deux ans 4 partir de la date de t'entrée en vigueur de I'Entente, les 

droits ouverts en vertu de cette Entente sont acquis 4 partir de cette date, malgré 
les dispositions de la législation des deux Parties relatives A la prescription des 

droits. , 

f) Si la demande visée dans d) du présent parapraphe est présentée aprés 
Vexpiration du délai de deux ans suivant entrée en vigueur de I'Entente, les 
droits qui ne sont pas prescrits sont acquis 4 partir de la date de la demande, 
sous réserve de dispositions plus favorables de la législation applicable. 

3. Pour lapplication de l'article 8, une personne qui est déja détachée A la date de 
Fentrée en vigueur de I'Entente est présumée n'avoir été détachée qu'a compter 
de cette date. 

ARTICLE 36 

Flargissement du champ d‘application 

2615 

La présente Entente pourra étre étendue A d'autres branches de la sécurité soctale. 
Cette extension fera l'objet, le cas échéant. d'ententes complémentzires. } 2 

ARTICLE 31 
Entrée en vigueur et durée de I ‘Entente 

¥, Chacune des Parties contractantes notifie a autre laccomplhssement des 
procédures internes requises pour !'entrée en vigueur de l'Entente.
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2, L'Bintente est conclue pour une durée indéfinie 4 partir de la date de son entrée 

en vigueur, laquelle est fixée par échange de lettres entre les Parties contractantes, 

Elle peut étre dénoncée par l'une des Parties par notification 4 lautre Partie. 

L'Entente prend fin le 31 décembre qui suit d'au moins douze mois la date de la 

notification, 

3. Si !Entente prend fin 4 la suite d'une dénonciation, tout droit acquis par une 

personne en vertu des dispositions de 'Entente sera maintenu et des négociations 

seront entreprises afin de statuer sur les droits en cours d'acquisition en vertu de 

. TEntente. 

Fait 4 Rabat, le 25 mai 2000 en deux exemplaires, en langues arabe et francaise, chaque 

texte faisant également foi. 

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement 

du Royaume du Maroc du Québec 

  

nsieur Khalid ALIOUA Madame Lovise BEAUDOIN 

Minsstre du Développement Socal, Ministre des Relations Internationales. 

de la Soldarité, de fERamploi et 

de da Formation Professionnelle. 

Le texte en langue arabe a été publié dans |’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6102 du 7 moharrem 1434 

(22 novembre 2012).
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Dahir n° 1-09-139 du 1& ramadan 1432 (2 aotit 2011) portant 

publication des Amendements a la Convention portant 

création de V’Organisation mondiale de la propriété 

intellectuelle et aux  Traités iadite appliqués par 

Organisation, faits 4 Genéve le 1¢" octobre 2003. 

LOUANGE A BIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Cherifienne, - 

Vu les Amendements 4 Ja Convention portant création de 

Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et aux 

Traités appliqués par fadite Organisation, faits a4 Geneve le 

1*' octobre 2003 : 

Vu le procés-verbal de dépdt des instruments d’adhésion 

du Royaume du Maroc aux Amendements précités, fait a 

Genéve le 3t mai 2011, 

4 DECIDE CE QUI SUIT - 

Seront publiés au Bulletin officiel 4 la suite du présent 

dahir, ies Amendements a la Convention portant création de 

Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et aux 

Traités appliqués par ladite Organisation, faits a Genéve le 

IST octobre 2003. 

Fait @ Rabat, le [° ramadan 1432 (2 aout 2011}. 

Pour contreseing : 

Le Chef du gou vernement, 

ABBAS Ei Fass). 

Voir le texte des Amendements dans iédition générale du «Bulletin 

officiely n° 6106 du 21 moharrem $434 (6 décembre 2052). 

     

T 

  

Dahir n° 1-09-268 du 1¢” ramadan 1432 (2 aodt 2044) portant 

  

publication de la Convention faite A Fés le 7 rabii [E 1428 

(25 avril 2067) entre le gouvernement du Royaume du 

Maroc et le gouvernement de Etat de Koweit relative 

a Vassistance et & la coopération réciproques en 

matiére douaniére, et de l’ Annexe 4 ladite Convention. 

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 Chériftenne, 

Vu la Convention faite 4 Fés Je 7 rabii Ti 1428 (25 avril 2007} 

entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement 

de l’Etat de Koweit relative a |'assistance et a ta coopération 

réciproques en matiére douaniére, et |’ Annexe a ladite Convention ; 

Considérant les notifications réciproques de |’accomplissement 

des formalités nécessaires 4 |"entrée en vigueur de la Convention et de 

l’Annexe précitées, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

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

la Convention faite 4 Fés le 7 rabii 11 1428 (25 avril 2007) entre le 

gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de 

Etat de Koweit relative 4 l’assistance et a la coopération 

réciproques matiére Annexe a ladite en douaniére, et 

Convention, 

Fait a Rabat, le 1°" ramadan 1432 (2 aodt 2011). 

Pour contreseing : 

Le Chefdu gouvernement, 

ABBAS EL FASSI. 

Voir le texte de la Convention dans Pédition génerate du « Bulletin 

officiel » n° G06 du Zt moharrem 1434 16 décembre 2012}.
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Dahir n° 1-10-73 du 1° ramadan 1432 (2 aoidit 2011) portant publication de )’ Accord 

relatif aux transports aériens, fait 4 Rabat le 17 juillet 2009 entre le gouvernement du 

Royaume du Maroc et le gouvernement de la République gabonaise. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne. 

Vu lAccord relatif aux transports aériens, fait 4 Rabat le 17 juillet 2009 entre le gouvernement 

du Royaume du Maroc et le gouvernement de la République gabonaise : 

Considérant Jes notifications réciprogues de laccomplissement des formalités 

nécessaires a | entrée en vigueur de l’Accord précite. 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publié au Bulletin officiel. a la suite du présent dahir, I’ Accord relatif aux transports 

aériens, fait A Rabat le 17 juillet 2009 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le 

gouvernement de la République gabonaise . 

Fait @ Rabat, le I" ramadan 1432 (2 aout 2011). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABBAS EL FASSI.
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ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT 

DU ROYAUME DU MAROC 

ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 

RELATIF AUX TRANSPORTS AERIENS 

  

Le Gouvernement du Royaume du Maroc et le Gouvernement de la République Gabonaise, 
Ci-aprés dénommés « Les Parties Contractantes ». 

Désireux de promouvoir un syst&me de transport aérien international basé sur la concurrence entre des entreprises de transport aérien sur un marché soumis 4 un minimum d’intervention et de réglementations étatiques ; 

Désireux de conclure un accord en conformité avec la Convention relative 4 l’ Aviation Civile Internationale en vue de favoriser le développement des services de transport aérien entre leurs territoires respectifs et de poursuivre dans la plus large mesure possible la coopération dans ce 
domaine ; 

Reconnaissant que l’efficacité et la compétitivité des services aériens internationaux encouragent le commerce, les biens des consommateurs et Ja croissance économique ; 

Désireux de permettre aux entreprises de transport aérien d’offrir aux passagers et expéditeurs de marchandises un éventail de prestations. 

Désireux de garantir le plus haut niveau de sQreté et de sécurité dans le transport acrien 
international, et réaffirmant leur profonde préoccupation au sujet des actes et des menaces 
dirigés contre la sGreté des aéronefs, qui mettent en danger la sécurité des personnes et des biens, 
exercent un effet négatif sur I’exploitation du transport aérien et affectent la confiance du public 
dans la sGreté de l’aviation civile ;: 

et 

Etant Parties 4 la Convention relative 4 I’ Aviation Civile Internationale, ouverte & la signature a Chicago le 7 décembre 1944, 

Ont convenu de ce qui suit : 

ARTICLE | : DEFINITIONS 

Aux fins du présent accord, sauf si le contexte en dispose autrement : 

(a) L’expression « Convention » désigne la Convention relative a l’Aviation Civile 
‘ Internationale ouverte a la signaturt a Chicago le 07 décembre 1944 y compris toute 

annexe adoptée en vertu de I’article 90 de la Convention ainsi que tout amendement 4 
celle-ci ou 4 ses annexes, adopté en vertu des articles 90 et 94 de la Convention pourvu que 
ces amendements et annexes aient été ratifi¢s ou adoptés par les Parties Contractantes : 

(b} L’expression « Accord » signifie le présent Accord y compris son annexe et toute 
modification qui peut leur étre apportée
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(c) L’expression « Autorités Aéronautiques » signifie : 

Pour le Gouvernement du Royaume du Maroc, 
Le Ministre en charge de |’ Aviation Civile 

Pour le Gouvernement de la République Gabonaise 
Le Ministre en charge de 1’ Aviation Civile 

et dans les deux cas toute personne ou tout organisme autorisé 4 exercer des fonctions cn 

matiére d’ aviation civile ou des fonctions similaires; 

(d) L’expression « Services agréés» signifie les services aériens ¢tablis sur les routes 

spécifiées conformément a !’article 2 paragraphe (a) du présent Accord , 

(ce) Les expressions «Service aérien», « Service aérien international », «Entreprise de 

transport aérien» et « Escale non commerciale » ont les significations qui Icur sont 

respectivement attribuées par l'article 96 de la Convention ; 

(f)  l’expression « Equipement de bord » signifie les articles destinés a etre utilisés a bord d’un 

aéronef pendant le vol, y compris le matériel de soins médicaux et de sccours et a 

Yexclusion des provisions de bord et des piéces de rechange qui peuvent ¢tre enlevées de 

Paéronef ; 

(g) L’expression « Entreprise de transport a¢rien désignée » signifie la ou les entreprises de 

transport aérien qui ont été désignées par une Partie Contractante et autorisées par l'autre 

Partie Contractante conformément a l’article 3 du présent Accord ; 

(h) L’expression « piéces de rechange » signifie les articles de réparation ou de remplacement 

destinés a étre incorporés 4 un aé¢ronef, y compris les moteurs et les helices ; 

(i) L’expression « Routes spécifiées » signifie les routes spécifiées a l’annexe au présent 

Accord ; 

(j) L’expression « provisions de bord » signifie les articles de consommation courante destinés 

4 étre utilisés ou vendus a bord d’un aéronef pendant le vol, y compris les dotations de 

commissariat ; 

(k} L’expression « tarif» signifie les prix qui doivent étre payés pour le transport des 

passagers, des bagages des marchandises et les conditions de leur application, y compris 

les commissions et autres rémunérations supplémentaires pour les agences ou la vente de 

titres de transport, excepté les rémunérations et conditions relatives au transport des 

envois postaux ; 

(1) L’expression « territoire » signifie en ce qui conceme un Etat, les régions terrestres, les 

eaux intérieures et les eaux territoriales y adjacentes qui se trouvent sous sa 

souveraineté. 

ARTICLE 2 : OCTROI DES DROITS 

1-Chaque Partie Contractanté accorde 4 l’autre Partie Contractante les droits spécifies au présent 

Accord en vue d’exploiter des services aériens internationaux sur les routes spécifi¢es au 

tableau de routes figurant a l’annexe.
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Sous réserve des dispositions du présent Accord, lentreprise désignée de chaque Partie 
Contractante jouira, dans |’ exploitation des services aériens internationaux : 

a. du droit de survoler, sans y atterrir, le territoire de l'autre Partie Contractante : 

b. du droit d’effectuer des escales a des fins non commerciales sur ledit territoire ; 

c. du droit d’embarquer et de débarquer sur ledit territoire, aux points spécifiés 4 
l’Annexe du présent Accord, des passagers, des bagages, des marchandises et des envois postaux 
a destination ou en provenance de points situés sur le territoire de l’autre Partie Contractante , de 
facon séparée ou combinée ; 

2- Aucune disposition du présent article ne confére A une entreprise désignée d’une Partie 
Contractante te droit d’embarquer, sur le territoire de l’autre Partie Contractante, des 
passagers, des bagages, des marchandises et des envois postaux destinés a un autre point du 
territoire de cette autre Partie Contractante ; 

3- Si par suite d’un conflit armé, de troubles politiques ou de circonstances spéciales et 
inhabituelles, une entreprise désignée d’une Partie Contractante n'est pas 4 méme 
d’exploiter un service sur ses routes normales, !’autre Partie Contractante s’efforcera de 
faciliter la poursuite de I’exploitation de ce service en rétablissant ces routes de facon 
appropriée, notamment en accordant pour cette période les droits nécessaires pour faciliter 
une exploitation viable. 

ARTICLE 3 —- DESIGNATION ET AUTORISATION D’EXPLOITATION 

1- Chaque Partie contractante aura le droit de désigner par écrit a autre Partie contractante une 
ou plusieurs entreprises de transport aé¢rien a capitaux publics, mixtes (semi-publics) ou privés 
nationaux, pour exploiter les services agréés sur les routes spécifiées, conformément aux 
dispositions du présent Accord. 

2- Dés réception de la notification de cette désignation, les autorités aéronautiques de |’ autre 
Partie Contractante doivent, sous réserve des dispositions du présent article et celles de 
l'article 4, accorder, sans délai, a chaque entreprise désignée conformément au paragraphe | 
du présent article l’autorisation d’exploitation appropriée. 

3- Aux fins d’accorder |’autorisation d’exploitation appropriée conformément au paragraphe 2 
du présent article, les autorités aéronautiques de [’une des Parties Contractantes pourront 
exiger que chaque entreprise de transport aérien désignée par l’autre Partie Contractante fasse 
la preuve qu’elle est 4 méme de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et reglements 
normalement appliqués 4 |’exploitation de services aériens internationaux par lesdites 
autorités conformément aux dispositions de la Convention. 

4- Lorsqu’une entreprise de transport aérien a été désignée et autorisée conformément au présent 
article, elle peut exploiter les services agréés pour lesquels elle est désignée, sous réserve 
qu’un tarif établi conformément aux dispositions de l’article 9 du présent accord soit en 
vigueur. 

ARTICLE : 4 REVOCATION ET SUSPENSION DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION. 

1- Les autorités aéronautiques de chacune des Parties Contractantes ont le droit de refuser, de 
révoquer, de suspendre ou d’assortir de conditions, temporairement ou de facon permanente,
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les autorisations mentionnées a l’article 3 du présent Accord a P’égard de toute entreprise de 

transport aérien désignée par |’autre Partie Contractante : 

a) Si l’entreprise en cause ne peut prouver qu’elle est en mesure de remplir les conditions 

prescrites en vertu des lois et réglements appliqués normalement et raisonnablement 

par ces autorités conformément a la Convention, en ce qui concerne l’exploitation du 

service aérien international ; 

b) Si, dans l’exploitation des services, Ventreprise en cause enfreint les conditions 

énoncées dans le présent Accord ; 

c) Si l’entreprise en cause ne se conforme pas aux lois et réglements de ladite Partie 

Contractanie. 

d) Si Ventreprise n’est pas une société a capitaux publics, mixtes (semi publics) ou 

privés nationaux de ja Partie contractante qui a désigné l’entreprise ou ne posséde pas 

de licence d’exploitation ou tout autre document équivalent valable en vertu de la 

réglementation en vigueur de la Partie qui a désigné 1’ entreprise. 

2- A moins qu’il ne soit indispensable de prendre des mesures immédiates pour empécher des 

infractions aux lois et réglements susmentionnés, les droits énumérés au paragraphe | du 

présent article ne seront exercés qu’aprés consultations avec les autorités aéronautiques de 

|’autre Partie Contractante, conformément a l’article 17 du présent accord. 

ARTICLE 5- APPROBATION DES HORAIRES 

1-Chaque Entreprise de transport aérien désignée de chaque Partie Contractante devra, au plus 

tard trente (30) jours avant la date d’exploitation de tout service agréé , soumettre, pour 

approbation, les horaires envisagés de son programme d’exploitation aux autorités 

aéronautiques de |’autre Partie Contractante. 

2- Si une entreprise de transport aérien désignée souhaite exploiter des vols supp!¢mentaires 

autres que ceux prévus par les horaires approuvés, elle devra obtenir l’autorisation des 

autorités aéronautiques de |’autre Partie Contractante. 

3- Les entreprises désignées indiqueront aux autorités a€ronautiques des deux Parties 

Contractantes, trente (30) jours au plus tard, avant le début de l’exploitation des services 

agrées, la nature du transport, les types d’appareils utilisés et les horaires envisagés, la méme 

régie est valable pour les changements ultérieurs. 

ARTICLE 6- EXPLOITATION DES SERVICES AGREES. 

1- Chaque Partie Contractante accorde aux entreprises de transport aérien désignées de |’ autre 

Partie contractante des possibilités justes et égales de concurrence pour la fourniture des 

transports aériens internationaux visés par le présent Accord. 

2- L’exploitation dans les deux directions des droits de trafic de troisigme (3°) et quatrieme 

(4*"*) liberté entre les territoires des Parties Contractantes sur les routes spécifiées constitue 

un droit fondamental et primordial pour chacune des Parties Contractantes. 

3- L’exploitation des points intermédiaires et au-dela est aussi importante pour la viabilité de 

l’exploitation de ces services agréés.
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4- Pour l’exploitation des services agréés, la capacité totale offerte sur chacune des routes 
spécifiées sera déterminée compte tenu des besoins réels et raisonnablement prévisibles du 
trafic. La capacité et les fréquences peuvent faire l’objet de révision 4 la demande de |’une 
des deux Parties. 

ARTICLE 7 ~ APPLICATION DES LOIS ET REGLEMENTS 

1- Les lois et réglements de |’une des Parties Contractantes régissant |’entrée, le séjour ou la 
sortie des aéronefs affectés a un service aérien international ainsi que |’exploitation et la 
navigation de ces aéronefs seront observés par chaque entreprise de transport aérien 
désignée de !’autre Partie Contractante a entrée, 4 la sortie et a P'intérieur du territoire de la 
premiére Partie Contractante. 

2- Les lois et réglements de |’une des Parties Contractantes régissant l’entrée, 1a sortie, le transit, 
immigration, !’émigration, les passeports, la douane, les formalités sanitaires et la 
quarantaine seront observés par chaque entreprise de transport aérien désignée de |’autre 
Partie Contractante et par ses équipages et ses passagers ou en leur nom, et pour les 
marchandises et le courrier en transit, a entrée, a la sortie et 4 ’intérieur du territoire de 
cette Partie Contractante. 

3- De maniére générale, dans l’application des lois et réglements en vigueur, aucune Partie 
Contractante ne doit accorder de préférence 4 ses propres entreprises par rapport a une 
entreprise désignée de |’autre Partie Contractante, 

ARTICLE 8- REDEVANCES D'UTILISATION 

I-Les redevances pour l’utilisation des installations, des services aéroportuaires,des équipements 
et des services de navigation aérienne offerts par une Partie Contractante aux entreprises de 
transport aérien deésignées de autre Partie Contractante doivent étre 
équitables,transparentes et raisonnables ;elles ne doivent pas excéder celles dues par les 
aéronefs nationaux exploitant des services internationaux réguliers. 

2-Chaque Partie Contractante encourage les autorités compétentes qui établissent les redevances 
a informer les utilisateurs avec un préavis raisonnable de tout projet de modification des 
redevances, afin de leur permettre d’exprimer leur avis avant la mise en ceuvre de ces 
modifications, 

ARTICLE 9—TARIFS 

I- Les entreprises désignées fixent librement leurs tarifs et s’emploient & pratiquer des tarifs 
raisonnables, prenant en compte tous les éléments d’appréciation, incluant notamment les 
intéréts des usagers, le colt d’exploitation, les caractéristiques du service, les taux de 
commission, un bénéfice raisonnable et toutes autres considérations commerciales sur le 
marché. 

2- Les autorités aéronautiques accorderont une attention particuliére aux tarifs qui pourraient étre 
inadmissibles parce qu’ils paraissent excessivement discriminatoires, indiment élevés ou 
restrictifs en raison de I’abus d’une position dominante ou artificiellement bas en raison de 
subventions ou d’appuis directs ou indirects, ou encore abusifs. 

3- les tarifs ainsi fixés seront transmis aux autorités aéronautiques au plus tard trente (30) jours 
avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Les autorités aéronautiques peuvent 
approuver ou désapprouver les tarifs applicables au transport aller simple ou aller retour
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entre les territoires des deux parties contractantes, qui commence sur leur propre territoire. 

En cas de désapprobation, elles notifieront leur décision 4 {’autorité aéronautique de |’autre 

Partie Contractante le plus t6t possible ou au plus tard dans les quinze (15) jours qui suivent 

le dépdt du tarif. 

4. Lorsque Pautorité aéronautique de I’une des Parties Contractantes estime qu’un tarif pour le 

transport vers son territoire entre dans Pune ou les catégories décrites au paragraphe 2 ci- 

dessus, elle notifiera sa désapprobation 4 l’autorité aéronautique de l'autre Partie 

Contractante le plus t6t possible ou au plus tard dans les quinze (15) jours qui suivent la 

réception du tarif. 

5- Les autorités aéronautiques de chaque Partie Contractante peuvent demander des consultations 

au sujet de tout tarif qui a fait l’objet d’une désapprobation. Ces consultations auront lieu 

dans un lieu dans un délai maximal de quinze (15) jours aprés réception de la demande. Si 

les Parties parviennent 4 un accord, chaque Partie fera de son mieux pour le mettre en 

vigueur. Si aucun accord n’est conclu, la décision de la Partie sur le territoire de laquelle le 

transport commence prévaudra. 

ARTICLE 10- FOURNITURE D’ INFORMATIONS 

Les autorités aéronautiques de chaque Partie Contractante fourniront aux autorités aéronautiques 

de autre Partie Contractante, 4 la demande de cette derniére des informations concernant le 

trafic transporté sur les services agréés par leurs entreprises de transport aérien désign¢es 

respectives. Ces informations comprendront des statistiques et tous autres renseignements 

nécessaires pour déterminer le volume du trafic transporté par lesdites entreprises de transport 

aérien sur les services agréés. 

ARTICLE 11- RECONNAISSANCE DES CERTIFICATS ET LICENCES 

Les certificats de navigabitité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par l’une 

des Parties Contractantes et non périmés, seront reconnus valables par l’autre Partie Contractante 

aux fins d’exploitation des routes aériennes spécifiées a I’Annexe, pourvu qu’ils aient été 

délivrés ou validés conformément aux normes établies en vertu de la Convention. 

Chaque Partie Contractante se réserve cependant le droit de ne pas reconnaitre valables, pour la 

circulation au-dessus de son propre territoire les brevets d’aptitude et licences délivrés 4 ses 

propres ressortissants par l’autre Partie Contractante, ou par tout autre Etat. 

ARTICLE 12: SECURITE 

1- Chaque Partie Contractante peut en tout temps demander des consultations au sujet des 

normes de sécurité adoptées par l'autre Partie Contractante dans des domaines qui se 

Tapportent aux installations et services aéronautiques, aux équipages de conduite, aux 

aéronefs et a l’exploitation des aéronefs. Ces consultations auront lieu dans les trente (30) 

jours suivant la demande. 

2- Si, ala suite de ces consultations, une des Parties Contractantes découvre que l’autre Partie 

Contractante n’adopte ni n’assure effectivement le suivi de normes de sécurité dans les 

domaines visés au paragraphe 1 qui satisfassent aux normes en vigueur conformément a la 

Convention relative 4 l’aviation civile internationale, l'autre Partie Contractante sera 

informée de ces conclusions et des démarches qui sont estimées nécessaires afin de se 

conformer aux normes de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale ; l’autre Partie



N° 6196 — 21 moharrem 1434 (6-12-2 

  

  

Ol 2) __BULLETIN OFFICIEL 

  

    

Contractante prendra alors les mesures correctives approprices qui s’imposent dans un délai 
convenu. 

3- Conformément a l'article 16 de la Convention, il est convenu en outre que tout aéronef 
exploité par une entreprise de transport aérien d'une Partie Contractante ou en son nom, en 
provenance ou 4 destination du territoire de |’autre Partie Contractante, peut, lorsqu’il se 
trouve sur le territoire de l’autre Partie Contractante, faire Pobjet d’une visite par les 
représentants autoris¢s de cette autre Partie Contractante, a condition que cela n’entraine pas 
de retard déraisonnable dans }"exploitation de P’aéronef. 

Nonobstant les obligations mentionnées A l’article 33 de la Convention, l’objet de cette visite est 
de vérifier la validité des documents pertinents de Vaéronef, les licences de son équipage et que 
l’équipement de |’aéronef et son état sont conformes aux normes en vigueur conformément a la 
Convention. 

4- Lorsqu’ une action immédiate est indispensable pour assurer la sécurité de exploitation 
d’une entreprise de transport aérien, chacune des Parties Contractantes se réserve le droit 
de suspendre immédiatement ou de modifier l’autorisation d’exploitation d’une ou des 
entreprises de transport aérien de l’autre Partie Contractante. 

5- Toute mesure appliquée par une Partie Contractante en conformité avec le paragraphe 4 sera 
rapportée dés que les faits motivant cette mesure auront cessé d’exister. 

6- Concemant le paragraphe 2, s’il est déterminé gu’une des Parties Contractantes reste en 
situation de non-conformité aux normes de l’OACI aprés l’expiration des délais convenus, il 
convient d’en aviser l’autorité compétente de I’ Aviation Civile. Celle-ci doit également étre 
avisé de la résolution satisfaisante ultérieure de la situation. 

ARTICLE 13 ; SURETE DE L’ AVIATION 

1- Conformément 4 leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties 
Contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger l’Aviation civile contre 
les actes d’intervention illicite, pour en assurer la sfireté, fait partie intégrante du présent 
Accord. Sans limiter la généralité de leurs droits et obligations en vertu du droit 
international, les Parties Contractantes agissent en particulier conformément aux 
dispositions de la Convention relative aux infractions et a certains autres actes survenant a 
bord des aéronefs, signée 4 Tokyo fe 14 septembre 1963, de la Convention pour la 
répression de la capture illicite d’aéronefs, signée 4 la Haye te 16 décembre 1970, et de la 
Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de 1 Aviation Civile, 
signé 4 Montréal le 23 septembre 1971 . 

2- Les Parties Contractantes s’accordent mutuellement, sur demande, toute |’assistance 
nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d’aéronefs civils et autres actes illicites 
dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des 
a€roports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace 
pour la siireté de l’Aviation Civile. 

3- Les Parties , dans leurs rapports mutuels, se conforment aux dispositions relatives a la sdreté 
de l’Aviation qui ont été établies par l’Organisation de |’ Aviation Civile Internationale et qui 
sont désignées comme Annexes 4 la Convention relative 4 P Aviation Civile Internationale 
dans la mesure ou ces , dispositions s’appliquent auxdites Parties; elles exigent des 
exploitants d’aéronefs qui ont le siége principal de leur exploitation ou leur résidence 
permanente sur leur territoire , et des exploitants d’aéroports situés sur leur territoire, qu’ils 
se conforment a ces dispositions relatives a la sdreté de }’Aviation. 
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4- Chaque Partie Contractante convient que ces exploitants d’aéronefs sont tenus d’observer les 

dispositions relatives A la sGreté de Aviation dont il est question au paragraphe 3 ci-dessus 

et que l'autre Partie Contractante prescrit pour l’entrée sur le territoire, la sortie du territoire 

ou le séjour sur le territoire de cette autre Partie Contractante. Chaque Partie Contractante 

veille a ce que des mesures adéquates soient appliquées effectivement sur son territoire pour 

protéger les aéronefs et pour assurer l’inspection des passagers, des équipages, des bagages 4 

main, des bagages, du frét et des provisions de bord, avant et pendant |’embarquement ou le 

chargement. 

Chaque Partie Contractante examine aussi avec un esprit favorable toute demande que lui 

adresse l’autre Partie Contractante en vue d’obtenir que des mesures spéciales de sirete 

raisonnables soient prises pour faire face 4 une menace particuliére. 

5. En cas d’incident ou de menace d’incident de capture illicite d’aéronefs civils ou d'autres 

actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs 

équipages, des aéroports ou des installations et services de navigation aérienne, les Parties 

Contractantes s’entraident en facilitant les communications et autres mesures approprices, 

destinges 4 mettre fin avec rapidité et sécurité 4 cet incident ou a cette menace d’incident. 

ARTICLE 14- EXONERATION DES DROITS DE DOUANE ET TAXES 

1- Les aéronefs utilisés pour les services agréés par les Entreprises de transport a¢rien désignées 

d’une Partie Contractante ainsi que leurs équipements de bord leurs réserves de carburants 

et lubrifiants, et leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et 

les tabacs) sont, A l’entrée sur le territoire de l’autre Partie Contractante, exonérés de tous 

droits de douane, frais d’inspection et autres droits ou taxes similaires, 4 condition que ces 

équipements, réserves et provisions demeurent 4 bord des aéronefs jusqu’a leur 

réexportation ou qu’ils soient utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus dudit 

territoire. 

2- Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, sont également exonérés des droits de douane 

et frais d’inspection et droits ou taxes similaires, 4 l’exception des redevances ou taxes 

correspondant aux services rendus : 

(a) les provisions de bord embarquées sur le territoire de l’une des Parties Contractantes, dans 

les limites fixées par les Autorités Aéronautiques de ladite Partie Contractante, et destin¢es a 

€tre utilisées A bord des aéronefs en partance assurant un service agréé de l’autre Partie 

Contractante. 

(b) Les piéces de rechange importées sur le territoire de l’une des Parties Contractantes pour 

l’entretien ou la réparation des aéronefs utilisés pour les services agréés par !’Entreprise de . 

transport aé€rien désignée de |’autre Partie Contractante ; 

(c) Les carburants et lubrifiants destinés a l’avitaillement des aéronefs 4 l’arrivée, en transit, en 

partance exploités pour les services agréés par l’Entreprise de transport aérien désignee de 

l’autre Partie Contractante, méme lorsque ces approvisionnements doivent étre utilisés sur la 

partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils ont 

été embarqués ; 

3- Les matériels et approvisionnements visés aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 2 du présent 

article, sont soumis 4 une surveillance des Autorités Douaniéres. 

4. Les bagages et marchandises en transit direct sont exonérés de droits de douane et autres 

taxes similaires sous réserve qu’ils soient sous la surveillance ou le contrdle des douanes.
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5- Les équipements normaux ce bord ainsi que les matériels et approvisionnements se trouvant 4 
bord des aéronefs d’une entreprise désignée de lune des Parties Contractantes ne peuvent étre 
déchargés sur le territoire de \’autre Partie Contractante qu’avec le consentement des 
Autorités Douanitres de ladite autre Partie Contractante et lesdites Autorités Douaniéres 
peuvent exiger que ces équipements, matériels et approvisionnements soient placés sous leur 
surveillance jusqu’é ce qu’ils soient réexportés ou qu’il en ait été autrement disposé 
conformément aux réglements douaniers. 

ARTICLE 15- ACTIVITES COMMERCIALES 

1- Chaque Partie Contractante accorde 4 chaque entreprise désignée de |’autre Partie, sous 
réserve de réciprocité, le droit de tnainienir son propre personnel technique, administratif et 
commercial nécessaire 4 |’exécution de ses opérations sur le territoire de l’autre Partie 
Contractante. 

2- Chaque entreprise de transport désignée a le droit d’engager sur le territoire de |’autre Partie 
Contractante le personnel technique, administratif et commercial afin d’assurer ses services et 
ce conformément aux lois et réglements de cette Partie Contractante relatifs 4 l'emploi, au 
séjour, et 4 entrée. 

3- Chaque entreprise de transport aérien désignée a le droit de procéder A la vente des titres de 
transport aérien sur le territoire de l’autre Partie Contractante directement et, 4 son gré, par 
Pintermédiaire de ses agents. Ces ventes s’effectueront en monnaie locale ou en devises 
convertibles. 

4- Chaque Partie Contractante accorde 4 chaque entreprise de transport aérien désignée de 
autre Partie Contractante le droit de transférer librement l’excédent de recettes par rapport 
aux dépenses acquises par ladite entreprise désignée sur son territoire du fait du transport de 
passagers, de marchandises et du courrier et de toutes autres activités relatives au transport 
aérien qui peuvent étre autorisées en vertu des réglementations nationales. Lesdits transferts 
seront effectués au taux de change conformément aux lois et réglements nationaux applicables 
en matiére de paiements courants et, s’il n’existe pas de taux de change de devises officiel, 

lesdits transferts seront effectu¢s au taux de change de devises en vigueur sur le marché pour 
les paiements courants. 

5- Dans le cas ot le mode de paiement entre les Parties Contractantes est régi par un accord 
spécial, un tel accord s’ applique. 

6- Les entreprises désignées de chaque Partie Contractante ont le droit de conclure des accords 
de coopération commerciale, notamment des accords de biocs-siéges, de partage de codes ou 
de location, avec une ou plusieurs entreprises de transport aérien de l'autre Partie 
Contractante ou des entreprises d’un Etat tiers 4 condition que ces entreprises disposent de 
i’autorisation d’ exploitation appropriée, 

ARTICLE 16: LIEU D’IMPOSITION. 

Les revenus qu’une entreprise désignée par une Partie Contractante tire de I’ exploitation du trafic 

international ne seront imposables que dans |’Etat od se trouve effectivement le siége de 

l’entreprise en question.



  

  

  

  

  

ARTICLE 17: CONSULTATIONS 

1- Dans un esprit d’étroite collaboration, les autorités aéronautiques des Parties Contractantes se 

consulteront périodiquement en vue de s’assurer que les dispositions du present Accord et'‘de 

son annexe sont mises en ceuvre et appliquées de maniere satisfaisante ; elles se consulteront 

également si besoin est, en vue de modifier je présent Accord ou son annexe. oS 

2. Chacune des Parties Contractantes pourra demander des consultations qui pourront consister 

en entretiens ou en échange de correspondance; 

Dans le cas d’entretiens, ceux-ci commenceront dans un délai de trente (30) jours 4 compter de ja 

date de la demande, a moins que les deux Parties Contractantes n’en conviennent autrement. 

3- Tout amendement au présent Accord ou 4 son Annexe sera effectue par échange de notes 

diplomatiques, et entrera en vigueur 4 partir de la date de notification de |’échange de ces 

notes. 

ARTICLE 18 : APPLICABILITE DES CONVENTIONS MULTILATERALES 

1- Les dispositions de la Convention sont applicables au présent Accord. 

2- Si une Convention multilatérale acceptée par les deux Parties Contractantes et traitant des 

questions régies par le présent Accord entre en vigueur, les dispositions s’y rapportant dune ° 

telle convention remplacent les dispositions correspondantes du présent Accord. 

ARTICLE 19: REGLEMENT DES DIFFERENDS 

1- Au cas ob un différend relatif 4 P'interprétation ou a l’application du présent Accord surgirait 

entre les Parties Contractantes, celles-ci s’efforceront en premier lieu de le régler par voie de 

négociations directes. 

2- Si les Parties Contractantes ne peuvent parvenir 4 un réglement par voies de négociations 

directes, elles peuvent soumettre le différend 4 la décision d'une personne, d'un organisme 

compétent ou d’un Etat tiers. 

3- Si un réglement ne peut étre obtenu par les méthodes sus-indiquées, le différend sera, a la 

demande de l’une des Parties Contractantes, soumis a un tribunal (ci-aprés dénommé « Le 

tribunal arbitral ») composé de trois membres. Chacune des deux Parties Contractantes 

désignera un arbitre ; ces deux arbitres en désigneront un troisiéme. 

4- Chacune des Parties Contractantes désignera un arbitre dans un délai de soixante (60) jours a 

compter de la date de réception de l’avis de demande d’arbitrage par le tribunal arbitral 

adressé par l’autre Partie Contractante par la voie diplomatique ; le tiers arbitre devea étre 

désigné dans un délai supplémentaire de soixante (60) jours. Si !’une des Parties 

Contractantes n’a pas désigné d’arbitre dans le délai fixé, ou si le tiers arbitre n’est pas 

désigné dans le délai fixé , chaque Partie Contractante peut demander au Président du Conseil 

de l’Organisation de 1!’Aviation Civile Internationale de désigner un arbitre ou des arbitres 

selon le cas. 

5- Le tiers arbitre désigné en vertu du paragraphe 3, de méme que l’arbitre désigné en vertu du 

paragraphe 4, s’il y a plusieurs arbitres désignés en vertu de ce demier paragraphe, l’un 

d’entre eux au moins sera ressortissant d’un Etat tiers et agira en tant que Président du 

tribunal arbitral. 

6- Le tribunal arbitral fixera son réglement intérieur. 

7. Sous réserve de Ja décision définitive du tribunal arbitral, Jes Parties Contractantes 

supporteront & parts égales les frais initiaux de l’ arbitrage. 
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8- Les Parties Contractantes se conformeront a toute décision provisoire ou 4 la décision 
définitive du tribunal arbitral. 

9- Si Pune des Parties Contractantes ne se.conforme pas 4 une décision du tribunal arbitral 
prise en vertu du présent article, autre Partie Contractante pourra, aussi longtemps que 
durera ce manquement, limiter, suspendre ou révoquer les droits ou priviléges qu'elle avait 
accordés en vertu du présent Accord a la Partie Contractante en défaut. 

ARTICLE 20; DENONCIATION DE L’ACCORD 

Chaque Partie Contractante peut, 4 tout moment, notifier par voie diplomatique a l’autre Partie 
Contractante son intention de mettre fin au présent Accord. Cette notification sera faite en 
méme temps 4 |’Organisation de 1’Aviation Civile Internationale. Dans ce cas, |’ Accord 
prendra fin douze (12) mois aprés la date de réception de 14 notification par l'autre Partie 
Contractante, & moins que cette notification ne soit retirée d’un commun accord avant 
l'expiration de cette période. A défaut d’accusé de réception de la part de I’autre Partie 
Contractante, la notification sera réputée avoir été recue quinze (15) jours aprés sa réception 
par l’ Organisation de 1’ Aviations Civile Internationale. 

ARTICLE 21 - ENREGISTREMENT DE L'ACCORD ET SES AMENDEMENTS 

Le présent Accord et tout amendement ultérieur seront enregistrés par les Parties Contractantes 
a l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale. 

ARTICLE 22 : ENTREE EN VIGUEUR 

Le présent Accord entrera en vigueur provisoirement a la date de sa signature et définitivement 
a la date 4 laquelle les deux Parties Contractantes se seront mutuellement notifié 
Paccomplissement des formalités constitutionnelles qui leur sont propres. 

Le présent Accord sera appliqué provisoirement dés sa signature et suspendra !’ Accord entre le 
Royaume du Maroc et la République Gabonaise relatif aux transports aériens du 22 février 
1977, 

En foi de quoi, les soussignés, diment autorisés 4 cet effet par leurs gouvernements respectifs, 
ont signé le présent Accord; 

Fait 4 Rabat le 17 juillet 2009, en doubles exemplaires originaux en langues francaise et arabe. 
Les deux versions faisant foi. 

POUR LE GOUVERNEMENT POUR LE GOUVERNEMENT 
DU ROYAUME DU MAROC 

Karim GHELLAB 

Ministre de l'Equipement Ministre des Transports 

et des Transports et de l’Aviation Civile 
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ANNEXE 1 

TABLEAU DES ROUTES 

1- ROUTES MAROCAINES 

Points au Maroc - Points intermédiaires au choix -Points au Gabon- Points au-dela au choix et 

vice versa. 

2 - ROUTES GABONAISES 

Points au Gabon-Points intermédiaires au choix - Points au Maroc -Points au-dela au choix et 

vice versa. 

NB : Chaque entreprise de transport a¢rien désignée par une Partie Contractante peut, sur Yun 

quelconque ou !’ensemble de ses vols et 4 son choix omettre des escales en un ou plusieurs 

points. 

ANNEXE 2 

FREQUENCES 

En vue de !’exploitation des services agréés sur les routes spécifiées a l'annexe 1, chacune des 

deux Parties contractantes consent a accorder six (06) fréquences de base par semaine et une 

(01) fréquence suppiémentaire en périodes de pointe (fin d'année, pélerinage (Omra, Haj) et les 

mois de juin, juillet et aodt) aux entreprises de transport aérien désignées par l'autre Partie 

contractante. 

Le texte en langue arabe a été publié dans | édition générale du « Rutieua officiel » n° 6102 du 7 moharrem 1434 

- (22 navembre 20)2).
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Dahir n° 1-09-272 du § moharrem 1433 (1° décembre 2014} 
portant publication de fAceord fait 4 Banjul te 
20 février 2006 entre le gouvernement du Royaume du 
Maroc et le gouvernement de la République de Gambie 
relatif 4 Pencouragement et a ia protection réciproques 
des investissements. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI ') 

Que fon sache par les présentes ~ puisse Dieu en élever et 
en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Cheérifienne, 

Vu l’Accord fait 4 Banjul le 20 février 2006 entre le 
gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la 
République de Gambie relatif 4 encouragement et 4 Ja 
protection réciproques des investissements : 

Considérant les notifications réciproques de 
Paccomplissement des formalités nécessaires a la mise en 
vigueur de I’Accord précité, 

  

Dahir n° 1-09-09 du 10 joumada I 1433 (2 avril 2012) portant 

publication de Accord fait 4 Rabat le 14 novembre 

2006 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et 

le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique portant 

sur la coopération en matiére de science et de 

technologie. 

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 fa teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu l’Accord fait 4 Rabat le [4 novembre 2006 entre le 

gouvemmement du Royaume du Maroc et le gouvernement des 

Etats-Unis d’Amérique portant sur la coopération en matiére de 

science et de technologie - 
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4 DECIDE CE GUISUIT: 

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

Accord fait 4 Banjul le 20 février 2006 entre te gouvernement 

du Royaume du Maroc et le gouvernement de Ja République de 

Gambie relatif 4 l’encouragement et 4 la protection réciprogues 

des investissements. 

Fait 4 Midelt, le 3 moharrem 1433 (1° décembre 201 1). 

Pour contreseing : 

Le Chefdu gouvernenient, 

ABBAS El. FASSI. 

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

n° 6JOL du 4 moharrem [434 (19 novembre 2012), 

Considérant les notifications réciproques de 

Yaccomplissement des formalités nécessaires a la mise en 

vigueur de l’Accord précité, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

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

P Accord fait 4 Rabat le 14 novembre 2006 entre le gouvernement 

du Royaume du Maroc et le gouvernement des Etats-Unis 

d*Amérique portant sur ia coopération en matiére de science et 

de technologie, 

Fait a Rabat, le 10 joumada I 1433 (2 avril 2012), 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-JLAH BENKIRAN,
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ACCORD ENTRE 

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC 

ET LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D’ AMERIQUE 

PORTANT SUR LA COOPERATION EN MATIERE 

DE SCIENCE ET DE TECHNOLOGIE 

Le Gouvernement du Royaume du Maroc et le Gouvernement des Etats- 

Unis d’Amérique (ci-aprés dénommeés les « Parties »), 

Conscients du fait que la coopération internationale en matiére de science 

et de technologie renforcera les liens d’amitié et de compréhension entre leurs 

peuples et fera progresser la situation de la science et la technologie dans les 

deux pays ainsi que pour Vhumanité; 

Ayant la responsabilité partagée de coniribuer a la prospérité et au bien- 

étre futurs du monde et désirant accroftre les efforts en vue de renforcer leurs 

politiques nationales respectives en matiére de recherche et de développement, 

Considérant que 1a coopération scientifique et technique est une 

condition importante du développement des économies nationales et une base 

d’expansion des échanges commerciaux; 

Ayant l’intention de renforcer leur coopération économique grace a des 

applications technologiques spécifiques et de pointe ; et 

Désirant établir une coopération internationale dynamique et efficace 

entre les organisations scientifiques et les experts scientifiques des deux pays et 

ceux des autres pays du Maghreb (Algérie et Tunisie) ; 

Sont convenus de ce qui suit: 

ARTICLE I 

l. L’ objet de l’Accord entre le Gouvernement du Royaume du Maroc 

et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique portant sur la coopération en 
matiére de sciences et de technologie (ci-aprés dénomme 1I'« Accord ») consiste 
4 renforcer les capacités scientifiques et technologiques des Parties, a élargir et 

4 étendre les relations entre les importantes communautés scientifiques et 
technologiques des deux. pays et entre les pays du Maghreb (Algérie et Tunisie), 
avec leur consentement, ainsi gu'a promouvoir la coopération scientifique et 

technologique a des fins pacifiques dans les domaines qui leur sont 

mutuellement bénéfiques.
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2. Cette coopération = pour principaux objectits de foamir des 
opportunités déchange Widées. informations, de competences et de 
techniques et de collaborer dans des projets scientiligues et technologiques 
présentant un intérét mutuel. 

ARTICLE Ik 

l. Les Parties encouragent la coopération dans Jes domaines 
scientifiques et technologiques présentant un intérét mutuel par l’échange 
d’informations scientifiques et techniques ainsi gue d’experts scientifiques et 
techniques, l’organisation de séminaires et de réunions commums, la formation 
d’experts scientifiques et techniques, la réalisation de projets de recherche 
communs, des échanges éducatifs dans les domaines scientifique et 
technologique, la création de partenariats scientifiques entre les secteurs public 
et privé, et autres formes de coopération scientifique et technologique pouvant 
étre convenues par les Parties. 

2. En vertu de Accord, la coopération est basée sur le partage de 
responsabilités, de contributions et d’avantages selon les termes a convenit 
entre les Parties pour chaque projet. 

3. La priorité sera accordée aux collaborations permettant de 
progresser vers des objectifs scientifiques et technologiques communs, et 
d’appuyer de partenariats entre les institutions de recherche privées, publiques 
et l’industrie. Elles porteront sur l’ensemble des domaines relevant de la science 
et de la technologie, comme la promotion de la prise de décisions sur des bases 
scientifiques, la protection de l’environnement et de la biodiversité, la gestion 
intégrée des bassins hydrauliques, la recherche maritime, la météorologie, la 
sismologie, l’agriculture, I’énergie, espace, la santé, la biotechnologie, les 
technologies de l'information et de la communication, }’éducation scientifique 
et technologique et la science, la technologie et Pingénierie destinées au 
développement durable, ainsi que les sciences humaines et sociales. 

ARTICLE II 

1. Les Parties encouragent et facilitent, dans le cas approprié, 
l’établissement de contacts directs et d’une coopération entre les 
administrations, les universités, les centres de recherche, les institutions, les 
sociétés du secteur privé et autres entités des deux pays, ainsi que ceux des pays 
du Maghreb (Algérie et Tunisie) en temps que de besoin.
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2, Les entités pouvernementales et celles désignées des Parties sont 

autorisées 4 conclure, aux termes de l’Acvord, des accords ou arrangements 

d'exécution dans des domaines scientifiques et techniques particuliers. Ces 

accords ou arrangements d'exécution couvrent, selon le cas, des questions qui 

relévent de la coopération, des procédures de transfert et dutilisation de 

matériaux, d’équipement et de fonds, et autres aspects appropriés. 

3, L’ Accord ne porte pas atteinte aux autres accords et arrangements 

scientifiques et technologiques conclus entre le Royaume du Maroc et les Etats- 

Unis. 

ARTICLE IV 

Les activités coopération prévues aux termes du présent Accord 

sont conduites conformément aux lois, réglements et procédures en vigueur 

dans les deux pays et sont sujettes A la disponibilité de fonds et de personnel. Le 

présent Accord ne comporte aucune obligation de financement pour !’une ou 

l'autre Partie. 

ARTICLE V 

Les scientifiques, les experts techniques, les entités gouvernementales et 

institutions des pays du Maghreb (Algérie et Tunisie) ou autre pays tiers ou 

organisation internationale peuvent, dans les cas appropriés, étre invités sur 

accord des Parties a participer, a leurs propres frais et sauf convention contraire, 

aux projets et programmes entrepris en vertu du présent Accord. 

ARTICLE VI 

1, Les Parties conviennent de se consulter périodiquement, a la 

demande de l'une ou l’autre Partie, sur la mise en ceuvre de l’Accord et 

l’évolution de leur coopération dans les domaines des sciences et de la 

technologie. 

2. Les  gouvernements marocain et ameéricain désignent 

respectivement le Département ministériel chargé de la recherche scientifique et 

le Département d’Etat comme autorités exécutives au nom des deux Parties. 

Cette autorité s’occupe des affaires administratives et, selon fe cas, assure la 

supervision, l'orientation et la coordination des activités entreprises en vertu du 

présent Accord.
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3. Chaque partie désigne, en outre, «in point de contact qui se chargera de 
la notification et de fa délivrance des autorisations concernant tes navires 
maritimes et de recherche et qui traitera, dans les plus brefs délais, les 
demandes y afférentes, reconnaissant que de telles activités font 
considérablement progresser la connaissance scientifique. 

ARTICLE VIS 

!. Les informations scientifiques et technologiques 4 caractére non 
exclusif, résultant d’activités de coopération entreprises en vertu du présent 
Accord, autres que celles non divulguées pour des raisons commerciales ou 
industrielles, peuvent, sauf convention contraire, étre mises A la disposition de 
la communauté scientifique internationale par les voies habituelles et 
conformément aux lois et procédures nationales normales des administrations et 
entités participantes. Aucune garantie, implicite ou expresse, d’adéquation des 
informations échangées en vertu du présent Accord, n'est accordée. 

2. Le sort de la propriété intellectuelle créée ou fournie dans le cadre 
des activités de coopération conduites en vertu du présent Accord est indiqué a 
Annexe I et s’applique a toutes ces activités, sauf convention contraire des 
Parties ou de leurs délégués, établie par écrit. 

3. La propriété intellectuelle créée dans le cadre des activités de 
coopération entreprises en vertu de l’Article V (Participation de pays tiers) de 
l’Accord est répartie selon un plan de gestion de celle-ci élaboré et convenu par 
les pays concernés. Celui-ci est élaboré soit avant le. début de leur coopération, 
soit aprés, dans un délai raisonnable, et tient compte des contributions 
respectives des pays et de leurs participants, des avantages de !’attribution de 
licences d'exploitation par territoire ou domaine d’utilisation, des conditions 
imposées par le droit interne des pays et d’autres facteurs estimés appropriés. 

4. Le traitement des arrangements de sécurité des informations ou des 
équipements sensibles et les informations ou les équipements non classifiés, 
soumis au conirdle a |’export et transférés en vertu du présent Accord est prévu 
a l’annexe II. Ce traitement s’applique A toutes les activités conduites sous les 
auspices du présent Accord, sauf convention contraire des Parties ou de leurs 
délégués établie par écrit. 

ARTICLE VIII - 

1, | Chaque Partie facilite sur son territoire, conformement a ses lois et 
réglements, l’entrée et la sortie du personnel et de l’équipement appropri¢s de 
Pautre Partie participant ou utilisés dans les projets et programmes entrepris en 
vertu de l’Accord.
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2. Chaque Partie facilite, selon le cas, et conformément 4 ses lois et 

réglements, l’accés rapide et efficace de personnes de l’autre Partie, participant 

4 des activités de coopération entreprises en vertu du present Accord, 4 ses 

zones géographiques, institutions, données, matériaux et experts scientifiques, 

spécialistes et chercheurs, pour mener 4 bien ces activités. 

3. Les produits fournis et les services rendus 4 titre de don par les 

Etats-Unis, en vertu du présent Accord, & 1’Etat, aux collectivités locales, aux 

établissements publics et aux associations reconnues d’utilité publique sont 

exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des droits a "importation, - 

conformément 4 la législation marocaine. 

4. Les produits financés grace a l’assistance des Etats-Unis ne seront 

pas fournis selon cet Accord, 4 des entités autres que celles mentionnées au 

paragraphe 3 ci-dessus. 

ARTICLE IX 

Tout différend portant sur l’interprétation ou 1’ application des 

dispositions .de I’ Accord est réglé par voie de négociations et de consultations 

entre les Parties. 

ARTICLE X 

1. Le présent Accord entre en vigueur a la date de ia derniere notification 

écrite relative a l’accomplissement des procédures légales requises pour 

chacune des Parties. Il est conclu pour une période de dix (10) ans et peut étre 

prorogé pour des périodes similaires d’un commun accord des Parties. 

2. Le présent Accord peut étre modifié d’un commun accord écrit et a la 

demande de I’une des Parties. 

3. Le présent Accord peut étre dénoncé 4 tout moment par l’une ou 

autre Partie, moyennant un préavis écrit adressé a l’autre Partie au moins trois 

(3) mois a Pavance. 

4, La dénonciation du présent Accord n’affecte aucunement la mise en 

ceuvre de toute activité de coopération, entreprise en vertu du présent Accord, 

qui nest pas achevée au moment de Ja dénonciation.
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EN FOL DE QUOI, ies soussignés, dament habilités par Jeur 
gouvernement respectif, ont signé Je présent Accord, 

FAIT a Rabat, le 14 novembre 2006, en double exemplaire en langues, 
arabe, anglaise et francaise, chaque texte faisant également foi. 

HABIB EL MALKI 
Ministre de "Education Nationale, de 

Enseignement Supérieur, de la 
Formation des Cadres et de la Recherche 

Scientifique 

Le Gouvernement 

du Royaume du Maroc 

CLAUDIA A. McMURRAY 

Secrétaire Adjoint de l’Etat Chargé des 
Affaires Maritimes, Environnement 

et la Science 

Le Gouvernement 
des Etats-unis d’ Amérique
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ANNEXE I 

PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Conformément a |’ Article VII(2) du présent Accord : 

I. OBLIGATION D’ORDRE GENERAL 

Les Parties assurent une protection adéquate et efficace 4 la propriété 

intellectuelle créée ou fournie en vertu du présent Accord et des ententes 

d'exécution pertinentes. Les droits 4 cette propriété intellectuelle sont répartis 

conformément aux dispositions de la présente Annexe. 

Il. CHAMP D'APPLICATION 

A. Laprésente Annexe est applicable 4 toutes les activités entreprises 

en collaboration aux termes du présent Accord, 4 moins que les Parties ou leurs 

délégués n'en aient expressément convenu autrement. 

B. Aux fins du présent Accord, l’expression « propriété intellectuelle » 

a la méme acception qu’a l'Article 2 de la Convention instituant l'Organisation 

mondiale de la propriété intellectuelle, faite 4 Stockholm, le 14 juillet 1967, et 

peut inclure tout autre objet convenu par les Parties. 

C. Chaque Partie garantit que l'autre Partie puisse obtenir les droits sur 

la propriété intellectuelle répartis conformément aux dispositions de la présente 

Annexe, en obtenant ces droits auprés de ses propres participants par des 

contrats ou par d'autres moyens légaux, s'il y a lieu. La présente Annexe ne 

modifie én rien la répartition des droits entre une Partie et ses ressortissants et 

n'y porte pas atteinte, ladite répartition étant déterminée par la législation et les 

usages de cette Partie. 

D.  Sauf disposition contraire du présent Accord, les différends 

concernant la propriété intellectuelle relevant des dispositions du présent Accord 

sont réglés par voie de pourparlers entre les institutions participantes concernées 

ou, s'il y a lieu, entre les Parties ou leurs délégués. En commun accord des 

Parties, tout différend est soumis 4 une procédure d’arbitrage conformément aux 

régles pertinentes du droit international. A moins que les Parties ou leurs 

délégués n'en conviennent autrement par accord écrit, les régles d'arbitrage qui 

s’appliquent sont celles de la Commission des Nations Unies pour le droit 

commercial international (CNUDCI). 

E. La dénonciation ou l'extinction du présent Accord n'affecte pas les 

droits ni les obligations relevant de la présente Annexe.
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Ill. REPARTITION DES DROITS 

A. Chaque Partie a droit, dans tous les pays, a une licence non exclusive, 
irrévocable et libre de redevance, aux fins de traduire, de reproduire et de mettre 
en circulation dans le domaine public des articles de revues, des rapports et des 
livres scientifiques et techniques issus directement de la collaboration relevant 
du présent Accord. Tous les exemplaires ainsi mis en circulation d'une ceuvre 
protégée par droits d'auteur et publiés aux termes de la présente disposition 
indiquent le nom des auteurs de I'ceuvre, A moins qu’un auteur ne le décline 
expressément. 

B. Les droits sur toute forme de propriété intellectuelle, a part ceux qui 
sont décrits a l'alinéa HI.A ci-dessus, sont répartis de la facon suivante: 

(1) Les chercheurs visiteurs recoivent des droits, attributions, bonus et 
redevances conformément aux politiques de l’institution d'accueil. poltugq 

(2) (a) Toute propriété intellectuelle créée par des personnes 
employées ou sponsorisées par une Partie dans le cadre d’ activités 
de coopération autres que celles qui sont couvertes a l’alinéa 
ITE.(B)(1) est la propriété de ladite Partie. La propriété intellectuelle 
créée par des personnes employées ou sponsorisées par les deux 
Parties est la propriété conjointe de ces deux Parties. Chaque 
inventeur a en outre droit aux attributions, bonus et redevances 
conformément aux politiques de l’institution qui l’emploie ou le 
sponsorise. 

(b) Sauf convention contraire figurant dans une entente 
d'exécution ou autre accord, chaque Partie a, dans son territoire, un 
droit d’exploitation ou d’attribution d’une licence d’exploitation de 
la propriété intellectuelle créée dans le cadre des activités de 
coopération. 

(c) Les droits d’une Partie en dehors de son territoire sont 
déterminés par commun accord tenant compte des contributions 
respectives des Parties et de leurs participants aux activités de 
coopération, du niveau d’engagement dans l’obtention de la 
protection juridique, de l’attribution d’une licence d’ exploitation de 
la propriété intellectuelle et tout autre facteur Jugé approprié. 

(d) Nonobstant les alinéas III.B(2)(a) et (b) ci-dessus, si ’une ou 
l'autre Partie estime qu’un projet particulier va probablement 
résulter ou a résulté dans la création d’une propriété intellectuelle 
qui n’est pas protégée par les lois de |’autre Partie, les deux Parties 
tiennent immédiatement des pourparlers afin de déterminer la 
répartition des droits relatifs A ladite propriété intellectuelle. S’il 
n’est pas possible d’arriver 4 un accord dans les trois mois suivant 
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la date du début de ces pourparlers, il est mis fin a la coopération 

sur le projet en question a la demande de |’une ou de l’autre Partie. 

Les inventeurs de la propriété intellectuelle sont néanmoins fondes 

A recevoir les attributions, bonus et redevances comme prévu a 

Valinéa IIT.B(? a). 

(e) Pour chaque invention issue d'une activité de coopération, la 

Partie qui emploie ou sponsorise le ou les inventeurs fait part, sans 

délai, & l'autre Partie de ladite invention et lui remet toute 

docuinentation et informations nécessaires pour permettre a cette 

demiére d’établir les droits qu’elle pourrait éventuellement 

revendiquer. L’une ou |’autre Partie peut, dans le but de protéger 

ses droits 4 l’invention, demander par écrit a l’autre Partie de 

retarder la publication ou la mise a disposition du public de cette 

documentation et de ces informations. Sauf convention contraire 

établie par écrit, ce retard n’excéde pas six mois a compter de la 

date a laquelle la Partie inventeur a notifié l'autre de cette 

invention. 

IV. INFORMATION CONFIDENTIELLE RELATIVE AUX 

AFFAIRES 

Au cas ot une information identifiée, dans le domaine des affaires, 

en temps opportun comme confidentielle est fournie ou créée aux termes 

du présent Accord, chaque Partie et ses participants la protegent 

conformément 4 la législation, 4 la réglementation et aux usages 

administratifs applicables. L'information relative aux affaires peut tre 

désignée comme “confidentielle” si la personne qui la détient peut en tirer 

un avantage économique ou un avantage compétitif sur des concurrents 

qui n'en disposent pas, si d'autre part elle n'est pas connue ou disponible 

dans le domaine public auprés d'autres sources, et enfin si son propriétaire 

ne l'a pas rendue disponible auparavant sans imposer en temps opportun 

l'‘obligation d'en garder la confidentialité.
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ANNEXE II 

OBLIGATIONS DE SECURITE 

I. PROTECTION DE LA TECHNOLOGIE SENSIBLE 

Les deux Parties conviennent qu'aucune information et qu'aucun 
équipement dont la protection est nécessaire dans !'intérét de la sécurité 

nationale, de la défense ou des relations extérieures de l'une ou de l'autre des 

Parties, et classifiés conformément aux législations, réglementations ou 
directives nationales applicables, ne peuvent étre fournis aux termes du présent 

Accord. Au cas ot une information ou un équipement dont la protection est 
connue ou estimée nécessaire sont identifiés par une Partie au cours d'activités 
en coopération entreprises conformément au présent Accord, ce fait est 

immédiatement signalé aux autorités compétentes de !'autre Partie. Les Parties 
se consultent afin d'identifier et de mettre en oeuvre les mesures de sécurité 
appropriées, sur accord écrit entre elles, concernant ladite information et ledit 
équipement et, le cas échéant, modifient le présent Accord afin d'y incorporer de 

telles mesures. 

Il. TRANSFERT DE TECHNOLOGIE 

Le transfert entre les Parties d'information ou d'équipement non classifié 
respecte les législations et réglementations pertinentes de la Partie auteur d'un tel 

transfert, notamment ses lois relatives au contréle des exportations. Si l'une des 
Parties le juge nécessaire, des dispositions détaillées destinées a empécher tout 
transfert ou retransfert non autorisé de l'information ou de l'équipement sont 
incorporées aux contrats ou aux ententes d'exécution. Toute information et tout 
équipement a exportation contrélée sont signalés comme tels et accompagneés de 
1a documentation appropriée venant identifier toutes restrictions 4 un usage ou 

transfert ultérieur. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans lédition générale du « Bulletin officiel » n° 6104 du 14 moharrem 1434 

(29 novembre 2012). 
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Dahir n° 1-09-1406 du 10 joumada I 1433 (2 avril 2012) portant publication du Traité de 

Budapest sur la reconnaissance internationale du dépot des micro-organismes aux 

fins de la procédure en matiére de brevets, fait 4 Budapest le 28 avril 1977 et 

modifié le 26 septembre 1980 par POrganisation mondiale de [a propriété 

intellectuelle (QMPI). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1} 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépét des micro- 
organismes aux fins de la procédure en matiére de brevets, fait 4 Budapest le 28 avril 1977 et 
modifié le 26 septembre 1980 par l|’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle 
(OMPI) ; 

Vu le procés-verbal de dépdt des instruments d’adhésion du Royaume du Maroc au Traité 
précité, fait a Genéve le 20 avril 2011, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publié au Bulletin officiel, 4 la suite du présent dahir, le Traité de Budapest sur la 

reconnaissance internationale du dépét des micro-organismes aux fins de Ja procédure en 
matiére de brevets, fait A Budapest le 28 avril 1977 et modifié le 26 septembre 1980 par 

|’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). 

Fait 4 Rabat, le 10 joumada I 1433 (2 avril 2012). 

Pour contreseing : : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN.
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TRAITE DE BUDAPEST 
sur la reconnaissance internationale du dépét des micro-organismes 

aux fins de la procédure en matiére de brevets 

fait 4 Budapest le 28 avril 1977, et modifié le 26 septembre 1980 

Dispositions introductives 

Article premier 

Constitution dune union 

Les Etats parties au présent Traité (ci-aprés dénommés ,,es Etats contractants“) sont constitués a 
l'état d’Union pour la reconnaissance internationale du dépét des micro-organismes aux fins de la 
procédure en matiére de brevets. 

Article 2 

Définitions 

Aux fins du présent Traité et du Régiement d’exécution, 

i) 

ii) 

iii) 

iv) 

v)} 

vi} 

vii) 

vill) 

xii) 

toute référence a un ,,brevet“ s’entend comme une référence aux brevets d’invention, aux 
certificats d’auteur d’invention, aux certificats d’utilité, aux modéles d’utilité, aux brevets ou 
certificats d’ addition, aux certificats d’ auteur d’invention additionnels et aux certificats d’uti- 
lité additionnels; 

on entend par ,,dépét d’un micro-organisme“, selon le contexte dans lequel ces mots figurent, 
les actes suivants, accomplis conformément au présent Traité et au Réglement d’exécution: la 
transmission d’un micro-organisme 4 une autorité de dépét internationale, qui le recoit et 
laccepte, ou Ja conservation d’un tel micro-organisme par |’ autorité de dépét internationale, 
ou 4 la fois ladite transmission et ladite conservation; 

on entend par ,,procédure en matiére de brevets“ toute procédure administrative ou judiciaire 
relative 4 une demande de brevet ou 4 un brevet; 

on entend par ,,publication aux fins de la procédure en matiére de brevets“ la publication 
officielle, ou la mise officielle 4 la disposition du public pour inspection, d’ une demande de 
brevet ou d’un brevet; 

on entend par ,,organisation intergouvernementale de propriété industrielle“ une organisation 
qui a présenté une déclaration en vertu de l’article 9,1); 

on entend par ,,office de 1a propriété industrielle“ une autorité d’un Etat contractant ou d’une 
organisation intergouvernementale de propriété industrielle qui est compétente pour la déli- 
vrance de brevets; 

on entend par .,institution de dépét* une institution qui assure la réception, |’acceptation et la 
conservation des micro-organismes et la remise d’échantillons de ceux-ci; 

on entend par ,,autorité de dépdt internationale une institution de dépét qui a acquis le statut 

d’autorité de dépét internationale conformément a l'article 7; 

on entend par ,,déposant“ la personne physique ou morale qui transmet un micro-organisme & 
une autorité de dépét internationale, laquelle le recoit et l’accepte, et tout ayant cause de ladite 
personne; 

on entend par ,,Union“ |’Union visée a l’article premier; 

on entend par ,,Assemblée“ |’ Assemblée visée a l'article 10, 

on entend par ,,Organisation“ |’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle; 
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xii} on entend par ,,Bureau international’ le Bureau international de P Organisation et, lant quis 

existeront, les Bureaux internationaux réunis pour Ja protection de Ja propriété intellectuelle 

(BIRPI): 

xiv} on entend par ..Directeur général“ le Directeur général de P Organisation; 

xv) on entend par ,Jkégiement d’exécution® le Réglement d’exécution visé a Varticle 12. 

Chapitre premier — Dispositions de fond 

Articte 3 

Reconnaissance et effets du dépét des micro-organismes 

1) a) Les Etais contractants qui permettent ou exigent le dépét des micro-organismes aux fins de la 
procédure en matiére de brevets reconnaissent, aux fins de cette procédure, Je dépdt d*un micro- 

organisme effectué auprés dune autorité de dépét internationale. Cette reconnaissance com- 
prend la reconnaissance du fait et de la date du dépdt tels que les indique lautorité de dépét 
internationale, ainsi que la reconnaissance du fait que ce qui est remis en tant qu’échantillon est 
un échantillon du micro-organisme déposé, 

b} Tout Etat contractant peut exiger une copie du récépissé du dépdt visé au suus-alinéa a). délivré 
par P’autorité de dépét internationale. 

2) Bn ce qui conceme les matiéres régies par le présent Traité et le Réglement d’exécution, aucun 
Etat contractant ne peut exiger qu’il soit satisfait & des exigences différentes de celles qui sont prévues 
dans le présent Traité et dans le Réglement d’exécution ou A des exigences supplémentaires. 

Article 4 

Nouveau dépét 

1) a) Lorsque, pour quelque raison que ce soit, l’autorité de dépét internationale ne peut pas remettre 
d’échantillons du micro-organisme déposé, en particulier 

i) lorsque Je micro-organisme n’est plus viable, ou 

ge
r it) lorsque la remise d’échantillons nécessiterait leur envoi 4 V’étranger et gue ces restrictions 

exportation ou a limportation empéchent Venvoi ou la réception des échantillons 
Pétranger, 

So
 

cette autorité notitie au déposant qu’elle est dans l’impossibilité de remettre des échantillons, a 
bref délai aprés avoir constaté cette impossibilité, et lui en indique ja raison; sous réserve de 
V’alinéa 2) et conformément aux dispositions du présent alinéa, le déposant a le droit d’effectuer 
un nouveau dépét du micro-organisme qui faisait objet du dépét initial. 

b) Le nouveau dépét est effectué auprés de Pautorité de dépdt internationale auprés de laquelle a 
été effectué le dépdt initial: toutefois, 

i} #1 est effectué auprés d’une autre autorité de dépét internationale si l’institution auprés de 
laquelle a été effectué le dépat initial a cessé d’ avoir le statut d’autorité de dépat intemnatio- 
nale, soit totalement soit 2 ’égard du type de micro-organisme auquel le micro-organisme 
déposé appartient, ou si I’autorité de dépét internationale auprés de laquelle a été effectué le 
dépét initia] cesse, temporairement ou définitivement, d’exercer ses fonctions a Végard de 
micro-organismes déposés; 

ii} ut peut 8tre effectué auprés d’une autre autorité de dépét internationale dans le cas visé au 
sous-alinéa a} ii}. 

¢) Tout nouveau dépét est accompagné d’une déclaration signée du déposant, aux termes de 
laquelle celui-ci affirme que le micro-organisme qui fait |’ objet du nouveau dépét est le méme 
que celui qui faisait objet du dépét initial. Si l’affirmation du déposant est contestée, le fardeau 
de la preuve est régi par Je droit applicable. 

d) Sous réserve des sous-alinéas a) 4 c) et ¢), le vowveau dépot est traiié comme s'il avait été 

effectué ala date & laquelle a été effectué le dépat initial si toutes les déclarations antérieures
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sur ta viabilité du micro-organisme qui faisait objet du dépét initial ont indiqué que le micre- 

organisme était viable et 5) le nouveau dépét a été effectué dans un délai de trois mois 4 compier 

cle fa date 4 Taquelle le déposant a recu fa notification visée au sous-alinéa a), 

Lorsque le sous-alinéa b) i) s’ applique et que Je déposant ne regoit pas la notification visée au 
sous-alinéa a) dans un délai de six mois 4 compter de la date 4 laquelle la cessation, Ja lintitation 

ou Varrét de l’exercice des fonctions, visés au sous-alinéa b) i), a été publié par le Bureau 
international, le délai de trois mois visé au sous-alinéa d) est calculé 4 partir de Ja date de cette 
publication. 

e 

2) Le droit visé a l’alinéa 1) a) n’existe pas lorsque le micro-organisme déposé a été transtéré & une 
autre autorité de dépét internationale aussi longtemps que cette autorilé est en mesure de remetire des 
échantillons de ce micro-organisme 

Article 5 

Restrictions a Pexporiation et 4 importation 

Chaque Etat contractant reconnait qu’il esi hautement souhaitable que, si et dans la mesure of est 

restreinte ]'exportation 4 partir de son territowe ou importation sur son territoire de certains types de 
micro-organismes, une telle restriction ne s’applique aux micro-organismes qui sont déposés ou des- 
tings A tre déposés en vertu du présent Traité que lorsque Ja restriction est nécessaire en considération 
de la sécurité nationale ou des risques pour la santé ou VP environnement. 

Article 6 

Statut dautorité de dépét internationale 

1} Pour avoir droit au statut d’autorité de dépét internationale, une institution de dépét doit étre située 
sur le territoire d’un Etat contractant et doit bénéficier d*assurances fournies par cet Etat aux termes 
desquelles cette institution remplit et continuera de remplir Jes conditions énumérées a Valinéa 2). Ces 
assurances peuvent également étre fournies par une organisation intergouvernementale de propriété 

industrielle; dans ce cas, l’institution de dépét doit étre située sur le territoire d’un Etat membre de 

cette organisation. 

2) L’mstitution de dépét doit, & titre d’autorité de dépdét internationale, 

i} avoir une exislence pennanente, 

ii) posséder, conformément au Réglement d’exécution, le personnel et les installations néces- 

saires a l’accomplissement des taches scientifiques et administratives qui lui incombent en 

vertu du présent Traité: 

iii) @tre impartiale et objective; 

iv) @tre, aux fins du dépét, a la disposition de tous les déposants aux mémes conditions; 

v)  accepter en dépét des micro-organismes de tous les types ou de certains d’entre eux, examiner 

leur viabilité et les conserver, conformément au Réglement d’exécution; 

vi) délivrer un récépissé au déposant et toute déclaration requise sur la viabilit€. conformément 

au Réglement d’exécution; 

vii) observer le secret, A V’égard des micro-organismes déposés, conformément au Réglement 

@exécution; 

viii) remettre, dans les conditions et selon la procédure prescrites dans le Reglement d’exécution, 

des échantilions de tout micro-organisme déposé. 

3) Le Régiement d’exécution préveit les mesures 4 prendre 

i} lorsqu’une autorité de dép6t internationale cesse, temporairement ou définitivement, dexercer 

ses fonctions a l’égard de micro-organismes déposés ou refuse d’accepter des types de micre~ 

organismes qu'elle devrait accepter en vertu des assurances fournies; 

Hien cas de cessation ou de limitation du statut d’autorité de dépét internationale d'une autorite 

de dépdt internationale.
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Anicte 

Acquisition du statul @autorité de dépét iniernaiiotale 

1} a) Une institauion de dépét acquiert ie statut d'autorité de dépét internationale en veriu d'une 

communication écrite qui est adressée au Directeur général par Etat contractant sur ie territoire 
duquel est située l’ institution de dépét et qui comprenc une déclaration contenant des assurances 

aux termes desquelles ladite institution remplit et continuera de remplir les conditions énumérées 
a Particle 6.2). Ledit statut peut également étre acquis en vertvy d'une communication écrite qui 
est adressée au Directeur général par une organisation intergouvernementale de propriété indus: 

trielle et qui comprend ladite déclaration. . 

b) La communication contient également des renseignemenis sur P institution de dépét, conformé- 

ment. au Réglement d’exécution, et peut indiquer la date a laquelle devrait prendre effet le statut 
d’autorité de dép6t internationale. 

2) a) Si le Directeur général constate que la communication compread ja déclaration requise et que 
tous les renseignements requis ont é1é recus, la communication est publiée A bref délai par le 
Bureau international. 

b) Le statut d’autorité de dépét internationale est acquis 4 compter de la date de publication de Ja 
communication ov, lorsqu’une date a été indiquée en vertu de lalinéa 1) b) et que cette date. 
est postérieure 4 la date de publication de fa communication, a compter de cette date. 

3) Le Réglement d’exécution prévoit les détails de la procédure visée aux alinéas 1) et 2). 

Article & 

Cessation et limitation du statut d’autorité de dépét internationale 

1) a) Tout Etat contractant ou toute organisation intergouvernementale de propriété industrielle peut 
requérir de |’ Assemblée qu’elle mette fin au statut d’autorité de dépét internationale d’une 
autorité ou qu’elle le limite 4 certains types de micro-organismes, en raison du fait que les 
conditions énumérées 4 l’article 6 n’ont pas été remplies ou ne le sont plus. Toutefois, une telle 
requéte ne peut pas étre présentée par un Etat contractant ou une organisation intergouverne« 
mentale de propriété industrielle 4 l’égard d’une. autorité de dépt internationale pour laquelle 
cet Etat ou cette organisation a fait la déclaration visée A J’article 7.1) a). 

b) Avant de présenter la requéte en vertu du sous-alinéa a), |’Etat contractant ou l organisation 
intergouvernementale de propriété industrielle notifie par l’intermédiaire du Directeur général 
4 V Etat contractant ou 4 l’ organisation intergouvernementale de propriété industrielle qui a fait 
la communication visée 4 l'article 7.1) les motifs de la requéte envisagée, afin que ledit Etat ou 
ladite organisation puisse prendre, dans un délai de six mois & compter de la date de ladile 
notification, les mesures appropriées pour que la présentation de la requéte ne soit plus 
nécessaire. 

c) L’ Assemblée, si elie constate le bien-fondé de la requéte, décide de mettre fin au statut d'autorité 

de dépédt internationale de V’autorité visée au sous-alinéa a) ou de le limiter & certains types de . 
micro-organismes. La décision de 1’ Assemblée exige qu’une majorité des deux tiers des votes 
exprimés soit en faveur de la requéte. 

2) a) L’Etat contractant ou organisation intergouvernementale de propriété industrielle qui a fait la 
déclaration visée 4 ]’ article 7.1) a) peut, par une communication adressée au Directeur génétal, 
retirer cette déclaration entiérement ou 4 l’égard seulement de certains types de micro-orga- 
nismes et doit en tout cas Je faire lorsque et dans la mesure of ses assurances ne sont plus 
applicables. 

b) A compter de la date prévue dans le Réglement d’exécution, une telle communication entraine, 
si elle se rapporte 4 Ja déclaration en entier, la cessation du statut d’autorité de dépét interna- 

tionale ou, si elle se rapporte seulement & certains types de micro-organismes, une limitation 
correspondante de ce statut. 

3) Le Régiement d’exécution prévoit les détails de la procédure visée aux alinéas 1} e: 2). g 1 I
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Article 2 

Organisations intergouvernementules de propriété industrielle 

1} a) Toute organisation intergouvernementale 4 laquelle plusieurs vats unt contié Je soin de délivrer 
des brevets de caractére régional et dont tous les Etats membres sont membres de }’Union 
internationale pour la protection de la propriété industrielle (Linion de Paris) peut présenter au 
Directeur général une déclaration aux termes de laquelle elle accepte [obligation de reconnais- 
sance prévue a Varticle 3.1) a), l’obtigation concernant les exigences visées 4 Particle 3.2) et 
ious les effets des dispositions du présent Traité et du Réglement dexécution qui sont applica- 
bles aux organisations intergouvernementales de propriété industrielle. Si elle est présentée 
avant Pentrée en vigueur du présent Traiié conformément a Particle 16.1}, Ja déclaration visée 

4 la phrase précédente prend effet 4 Ja date de cette entrée en vigueur. Si elle est présentée aprés 
cette entrée en vigueur, ladite déclaration prend effet trois mois aprés sa présentation, 4 moins 
qu'une date ultérieure ne soit indiquée dans la déclaration. Dans ce dernier cas, la déclaration 
pread effet a la date ainsi indiquée. 

b) Ladite organisation a le droit prévu 4 Particle 3.43 b). 

2) En cas de révision ou de modification de toute disposition du présent Traité ou du Réglement 
d’exécution qui affecte les organisations intergouvernementales de propriété industrielle, toute organi- 

salion intergouvernementale de propriété industrielle peut retirer sa déclaration visée & |'alinga 1} par 
notification adressée au Directeur général, Le retrait prend effet, 

i) $i ia notification a été recue avant la date de l’entrée en vigueur de la révision ou de la modi- 
fication, 4 cette date; 

i) si Ja notification a été regue aprés la date visée au point i), A la date indiquée dans la notification 
ou, en labsence d’une telle indication, trois mois aprés la date & laquelle la notification a été 
recue. . 

3) Outre le cas visé a V’alinéa 2), toute organisation de propriété industrielle peut retirer sa déclaration 
viséé & l’alinéa 1) a) par notification adressée au Directeur général. Le retrait prend effet deux ans 
aprés la date 4 laquelle le Directeur général a regu Ja notification. Aucune notification de retrait selon 
le ‘présent alinéa n’est recevable durant une période de cing ans 4 compter de la date & Jaquelle ja 
déclaration a pris effet. 

4) Le retrait, visé a J'alinéa 2) ou 3), par une organisation intergouvernementale de propriété indus- 
trielle.dont la communication selon Particle 7.1) a abouti 4 l’acquisition, par une institution de dépét, 
du statut d’autorité de dépat internationale entraine la cessation de ce statut un an aprés la date’ laquelle 
le Directeur général a recu Ja notification de retrait. 

5} Toute déclaration visée & l’alinéa 1) a), toute notification de retrait visée & l’alinéa 2) ou 3), toutes 

usstirances fournies en vertu de Varticle 6.1}, deuxiéme phrase, et comprises dans une déclaration faite 
conformément 4 l'article 7.1) a), toute requéte présentée en vertu de Particle 8.1} et route comimuni- 

cation de retrait visée 4 l'article 8.2) requiérent l’approbation préalable expresse de Voreane. souverain 
de-l’organisation intergouvernementale de propriété industrielle dont les membres sont tous les Etats 
membres de ladite organisation et dans lequel les décisions sont prises par les représentants officiels 
des gouvernements de ces Etats. 

bone, Chapiire ll — Dispositions administratives 

- Article IU 

Assemblée 

2 ob 

i) a) L’ Assemblée est composée des Etats contractants. 

b} Chaque Etat contractant esi repeésenté par un délégué. git peut étre assisté de suppléants. de 
conseillers et d’experts. 
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¢) Chaque organisation intergouvernementale de proprigié industrielle est représentée par des 
observateurs spéciaux aux réunions de I’ Assemblée et de rout conité et groupe de travail eréés 
par PAssemblée, 

d) Tout Etat non membre de {Union mais membre de / Organisation ou de ( Union internationale 
pour la protection de la propriété industrielle (Union ce Paris} et toute organisation intergou- 
vernementale spéciahsée dans le domaine des brevets qui n’est pas une erganisation intergou- 
vernementale de propriété industrielle au sens de Farticle 2.v) peuvent se faire représenter par 
des observateurs aux réunions de |’ Assemblée et, si Assemblée en décide ainsi, aux réunions 

de tout comité on groupe de travail créé par l’Assernbléc. 

=) a) L' Assemblée 

i) traite de toutes jes questions concernant le maintien ef le développement de |Union et 
Papplication du présent Traité; 

ii} exerce les droits qui lui sont spécialement conlérés e1 s’acquitte des taches qui lui sont 
spécialement assignées par le présent Traité: 

i} donne au Directeur général des directives concernant ja préparation des conférences de 

révision; 

iv} examine et approuve les rapports et les activités du Directeur général relatifs A P Union et 
lui donne toutes directives utiles concernant les questions de la compétence de I’ Union: 

v)  crée les comités et groupes de travail qu’eile juge utiles pour faciliter Jes activités de 
PUnion; 

vi) décide, sous réserve de l’alinéa 1) d), quels sont jes Etats autres que des Etats contractants, 
quelles sont les organisations intergouvernementales autres que des organisations inter- 
gouvemementales de propriété industrielle au sens de l’article 2.v) et quelles sont les 
organisations internationales non gouvernementales qui sont admis A ses réunions en 
qualité d’observateurs, et décide la mesure dans laquelle Jes autorités de dépét internatio- 
nales sont admises @ ses réunions en qualité d'observateurs: 

vii) entreprend toute autre action appropriée en vue d’atteindre les objectifs de / Union; 

Vill) s*acquitte de toutes autres fonctions utiles dans le cadre du présent Traité. 

b) Sur les questions qui intéressent également d'autres unions administrées par 1’ Organisation, 
l’ Assemblée statue aprés avoir pris connaissance de avis du Comité de coordination de 
l Organisation. 

3) Un délégué ne peut représenter qu’un seul Etat et ne peut voter qu’au nom de celui-ci. 

4) Chaque Etat contractant dispose d’une voix. 

5) a) La moitié des Etats contractants constitue le quorum. 

b) Si ce quorum n’est pas atteint, |’ Assemblée peut prendre des décisions; toutefois, ces décisions, 
4 l'exception de celles qui concement sa procédure, ne deviennent exécutoires que si le quorum 
et la majorité requis sont atteints par le moyen du vote par correspondance prévu par le 
Réglement d’exécution. 

6) a) Sous réserve des articles 8.1) c), 12.4) et 14.2) b), les décisions de I' Assemblée sont prises-a la 
majorité des votes exprimés. 

b) L’abstention n’est pas considérée comme un vote. 

7) a) L’Assemblée se réunit une fois tous les deux ans en session ordinaire, sur convocation du 

Directeur général, autant que possible pendant la méme période et au méme lieu que I’ Assem- 
biée générale de ? Organisation. 

b) L’ Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée par le Directeur 

général. soit 4 Vinitiative de celui-ci. soit a la dermande d’un quart des Etats contractants. 

StL Assemblée. adopte son réglement intéricur.
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1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

  

Article Pi 

Burear international 

Le Bureau international 

i} s’acquitte des taches administratives incombant 4 J’ Union, en particulier de celles qui lui sont 
spécialement assignées par Je présent Traité et le Réglement d'exécution ou par |’ Assemblée: 

ii) assure le secrétarjat des conférences de révision. de !’ Assemblée, des comités et groupes de 
travail créés par Assemblée et de toute autre rGunion convaquée par le Precteur général et 
trailant de questions concernant |’ Union. 

Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire de ]’Union et la représente. 

Le Directeur général convoque toutes les réimions traitant de questions intéressant PUnion. 

a) Le Directeur général et tout membre du personne! désigné par lui prennent part, sans droit de 
vote, 4 toutes les réunions de 1’ Assemblée, des comités et groupes de travail créés par I’ Assem- 
blée et & toute autre réunion convoquée par le Directeur général et traitant de questions intéres- 

sant l’Union. 

b) Le Directeur général ou un membre du personnel désigné par |ui est office secrétaire de 
Assemblée et des comités, groupes de travail et autres réunions mentionnés au SOus- 
alinéa a). 

a) Le Directeur général prépare les conférences de révision selon les directives de Assemblée. 
b) Le Directeur général peut consulter des organisations intergouvernementales et internationales 

non gouvernementales au sujet de Ja préparation des conférences de révision. 

c) Le Directeur général et les personnes désignées par Jui prennent part, sans droit de vote, aux 
délibérations dans les conférences de révision. 

d) Le Directeur général ou tout membre du personnel désigné par lui est d’office secrétaire de 
toute conférence de révision. 

Article 12 

Réglement d’exécution 

1) Le Réglement d’exécution contient des régles relatives 

i) aux questions au sujet desquelles Je présent Traité renvoie expressément au Réglement d’exé- 
cution ou prévoit expressément qu’elles sont ou seront l’objet de prescriptions; 

ii) a toutes conditions, questions ou procédures d’ ordre administratif: 

iii) 4 tous détails utiles en vue de l’exécution des dispositions du présent Traité. 

2) Le Réglement d’exécution du présent Traité est adopté en méme temps que ce dernier et Tui est 
annexé. 

3) L’Assemblée peut modifier le Réglement d’exécution. 

4) a) Sous réserve du sous-alinéa b), fF adoption de tonie modification du Réglement d’exécution 
requiert les deux tiers des votes exprimés. 

b) L’adoption de toute modification concemant la remise, par les autorités de dépdt internationales, 
d’échantiHions des micro-organismes déposés exige qu’aucun Etat contractant ne vote contre la 
modification proposée. 

2°} En cas de divergence entre Je texte du présent Traité et celui du Réglement d'exécution, le texte 
du Traité fait foi.
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Chapitre Tl ~ Révision ef modification 

Article 13 

Révision du Traité 

1) Le présent Traité peut étre révisé périodiquement par des conférences des Etats contractants. 

2) La convocation des conférences de révision est décidée par 1’ Assemblée, 

3) Les articles 10 et 11 peuvent étre modifiés soit par une conférence de révision, soit confor mément 

a article 14. 

Article 14 

Modification de certaines dispositions du Traité 

1) a} Des propositions, faites en vertu du présent article, de modification des articles 10 et 11 peuvent 

étre présentées par tout Etat contractant ou par le Directeur général, 

b) Ces propositions sont communiquées par Je Directeur général aux Etats contractants six mois 

au moins avant d’étre soumises 4 Vexamen de I’ Assemblée. 

2) a) Toute modification des articles visés A l’alinéa 1) est adoptée par 1‘ Assemblée. 

b) L’ adoption de toute modification de Particle 10 requiert les quatre cinquiémes des votes expr i- 
més; l’adoption de toute modification de l'article 11 requiert les trois quarts des votes 

expriinés. 

3) a) Toute modification des articles visés 4 l’alinéa 1) entre en vigueur un mois 's aprés la réception 

par Je Directeur général des notifications écrites d’acceptation, effectuée en conformité avec 
jeurs régles constitutionnelles respectives, de Ja part des trois quarts des Etats contractants qui 
étaient membres de |’Assembiée au moment od cette derniére a adopté la modification, 

b) Toute modification de ces articles ainsi acceptée lie tous les Etats contractants qui étaient des 
Etats contractants au moment of |’ Assemblée a adopté la modification, étant entendu que toute 

modification qui crée des obligations financiéres pour lesdits Etats contractants ou qui augmente 
ces obligations ne lie que ceux d’entre eux qui ont notifié leur acceptation de cette 

‘modification. - 

c) Toute modification acceptée et entrée en vigueur conformément au sous-alinéa a) fie tous les 

Etats qui deviennent des Etats contractants aprés la date A laquelle Ja modification a éte adoptée 

par I’ Assemblée. 

Chapitre IV - Clauses finales 

Article 15 

Modalités pour devenir partie au Traité 

1} Tout Etat membre de Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (Union 

de Paris) peut devenir partie au présent Traité par 

i) Sa signature suivie du dépét dun instrument de ratification, ou 

it) le dépét c’un instrument dadhésion. 

2) Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprés du Directeur général.
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Ariiele 16 

Eutrée en yigueur du Praité 

1) Le présent Traité entre en vigueur. & l'égard des cing Hlats qui. les premiers, out déposé leurs 
instruments de ratification vu d’adhésion, trois mois aprés la date & laquelle a éeé déposé le cinquiéme 
instrument de ratification ou d’adhésion. 

2) Le présent Traité entre en vigueur a |’égard de tout autre Etat trois mois aprés la date a lacnrelle 
cet Ftut a déposé son instrument de ratification ou d’adhésion, a moins qu'une date postérieure ne soil 
indiquée dans Tinstrument de ratification, ou @adhésion. Dans ce dernier cas, le présent Traité entre 
en vigueur 4 l’égard de cet Etat A la date ainsi indiquée. 

Article 17 

Dénonciation du Traité 

1) Tout Etai contractant peut dénoncer te présent Traité par notification adressée au Directeur 
général, ; 

2) La dénonciation prend effet deux ans aprés le jour od Je Direcieur général a recu 1a notification. 

3) La faculté de dénonciation du présent Traité prévue a Valinéa 1) ne peut étre exercée par v un Etat 
conmractant avant lexpiration d’ un délai de cing ans 4 compter de la date & laquelle i] est devenu partie 
au présent Traité. 

4) La dénonciation du présent Traité par un Etat contractant qui a fait une déclaration visée & l’arti- 
cle 7.4) a) 4 Végard d’une institution de dépét ayant ainsi acquis le statut d’autorité de dépét interna- 
tionale entraine la cessation de ce. statut un an apres le j jour ot le Directeur général : arequ la notification 
visée 4 l’alinéa J). 

Article 18 

Signature et langues du. Traité 

1) a) Le présent Traité esi signé en un seul exemplaire original en langues frangse et anglaise, les 
- deux textes faisant également foi. 

b) Des textes officiels du présent Traité sont établis par le Directeur général, aprés consultation 
des gouvernements intéressés et dans les deux mois qui suivent la si gnature du présent Traité, 
dans les autres langues dans lesquelles a été signée la Convention instituant 1’ Organisation 
Mondiale de la Propriété Intellectuelle. 

¢) Des textes officiels du présent Traité sont établis par le Directeur général, aprés consultation. 
des gouvernements intéressés, dans les langues allemande, arabe, italienne, japonaise et portu- 
gaise, et dans les autres Jangnes que |’ Assemblée peut indiquer. 

2) Le présent Traité reste ouvert 4 la signature, 4 Budapest, jusqu’av 31 décembre 1977, 

Article 19 

Dépét du Traité; transmission de copies; enregistrement du Traité 

1) L’exemplaire originai du présent Traité, lorsqu’il n’est plus ouvert 2 la signature, est depose aupres 
du Directeur général. 

2} Le Directeur général certifie et transmet deux copies du présent Traité et du Réglement d’exécution 
aux gouvernements de tous les Etats visés 4 l'article 15.1) et aux organisations intergouvernementales 

qui peuvent présenter une déciaration en vertu de l'article 9.1) a) ainsi que, sur demande. au govver- 

nement de tout autre Etat.
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2) Le Directeur général fait enregistrer Je présent Traité aupres du Secrétariat de f Organisation des 

Nations Unies. 

4) Le Directeur géndtrai certifie ct transmet deux copies de toute modification du présent Traité et du 

Réglement d’exécution & tous Jes Etats conteactanis et 4 toutes les organisations intergouvernementales 

de propriété industrielle ainsi que. sur demande, au gouvernement de tout autre Eiat et a toute autre 

organisation intergouvernementale qui peut présenter une déclaration en vertu de larticle 9.4) a). 

Article 20 

Notifications 

Le Directeur général notifie aux Etats contractants, aux organisations intergouvernementales de 

propriété industrielle et aux Etats non membres de Union mais membres de Union internationale 
pour la protection de la propriété industrielle (Union de Paris) 

i} ~~ Jes signatures apposées selon l'article 18; 

ii} ~~ Je dépdét d’ instruments de ratification ou d’adhésion selon Jarticle 15.2): 

iii) les déclarations présentées sclon Particle 9.1) a) et les notifications de retrail selon article 9.2) 

ou 3); 

iv) ta date d’entrée en vigueur du présent Traité selon Particle 16.1); 

v} Jes communications selon les articles 7 et 8 et les décisions selon T’article 8: 

vi} les acceptations de modifications du présent Traité selon article 14.3); 

vii) les modifications du Réglement d’exécution; 

viii) les dates d'entrée en vigueur des modifications du Traité ou du Réglement d’exécution; 

ix) toute dénonciation notifiée selon Particie 17.



    

N° 6106 - 21 moharrem 1434 (6-12-2012) _ BULLETIN OFFICIEL 

REGLEMENT D’EXECUTION DU TRAITE DE BUDAPEST 
sur ja reconnaissance internationale du dépdt des micro-organismes 

aux fins de la procédure en matiére de brevets 

(adopté le 28 avril 1977 et modifié le 20 janvier 1981 et le 2 octobre 2002) 

Régie | 

Expressions abrégées et interprétation du mot ,,signature“ 

1.1 « Traité » 

Au sens du présent Réglement d’exécution, i] faut entendre par .,Traité“ le Traité de Budapest sur 
la reconnaissance internationale du dép6t des micro-organismes aux fins de la procédure en matiére 
de brevets . 

1.2 « Article » 

Au sens du présent Réglement d’exécution, il faut entendre par ,,article J’article indiqué du 
Traité. 

1.3 « Signature » 

Au sens du présent Reglement d’exécution, lorsque je droit de I Etat sur le territoire duquel est située 
une autorité de dépét internationale requiert l'utilisation d’un sceau au lieu d’une signature, il est 
entendu que le terme ,,signature“ signifie ,,sceau aux fins de cette autorité. 

Régle 2 

Autorités de dépét internationales 

2.1 Statut juridique 

L’autorité de dépét internationale peut étre un organisme public. y compris toute institution publique 
rattachée 4 une administration publique autre que fe gouvernement central, ou un établissement 
privé. 

2.2 Personnel ét installations 

Les conditions visées a |’ article 6.2}ii) sont notamment les suivantes: 

i) Je personnel et les installations de l’autorité de dépét internationale doivent lui permettre de 
conserver les micro-organismes déposés d’une maniére qui garantisse leur viabilité et ]"absence 
de contamination; ; 

ii) l’autorité de dépét internationale doit prévoir, pour la conservation des micro-organismes, des 
mesures de sécurité suffisantes pour réduire au minimum le risque de perte des micro-orga- 
nismes déposés auprés d’elle. 

2.3 Remise d’échantillons 

Les conditions visées 4 |’article 6.2)viii) comprennent notamment la condition selon laquelle l’auto- 

rité de dépét internationale doit remettre rapidement et de facon appropriée des échantillons des micro- 

organismes déposés.
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Révle 3 

Acquisition du statut daulorité de dépdt internationale q fp 

3.1 Communication 

a) La communication visée & Varticle 7.1) est adressée au Directeur général. dans te cas dun Pia 

contractant, par la voie diplomatique ou, dans le cas d'une organisation iniergouvernementale de 

propriété industrielle, par son plus haut fonctionnaire. 

b) La communication 

i} indique le nom et l’adresse de l’institution de dépét a laquelle se rapporte la communication; 

ii} content des renseignements détailés sur la capacité de ladite institution de remplir les condi- 
tions énumérées & Particle 6.2), y compris des renseignements sur son statut juridique, son 
niveau. scientifique, son personnel et ses installations: 

iii) lorsque fadite mstitution a Pintenucn de n vaccepter en depot que cerlains types de micro- 

organismes, précise ces types; 

iv) indique le montant des taxes que ladite institution percevra, iorsqu’elle acquerra le statut 
d’autorité de dépét internationale, pour la conservation, les déclarations sur la viabilité et la 

remise d’échantillons de micro-organismes; 

v) indigue la langue officielle ou les langues officielles de ladite institution, 

vi) le cas échéant, indique la date visée A l'article 7. 1b). 

3.2 Traitement de la communication 

Si la communication est conforme 4 l’article 7.1) et a la régle 3.1, le Directeur général la notifre a 
bref délai 4 tous les Etats contractants et & toutes les organisations intergouvernementales de propriété 

industrielle et elle est publiée a bref délai par le Bureau international. 

3.3 Extension de la liste des types de micro-organismes acceptés 

L’Etat contractant ou ]’organisation intergouvernementale de propriété industrielle qui a fait la 
communication visée 4 l'article 7.1) peut.uitérieurement, en tout temps, notifier au Directeur général 
que ses assurances s’étendent a des types spécifiés de micro-organismes auxquels les assurances ne 

s’étendaient pas jusqu’alors. Dans un tel cas, ei en ce qui concerne les types supplémentaires de micro- 
organismes, l'article 7 et les régles 3.1 et 3.2 s’appliquent par analogie. 

Régle 4 

' . Cessation ou limitation du statut d’auiorité de dépét internationale 

4.1} Requéte; traitement de Ja requéte 

a) La requéte visée 4 l’article 8. 1a} est adressée z au Directeur général conformément aux dispositions 

de la régle 3, 1.a). 

b} La requéte 

i). indique le nom et I’ adresse de f° autorité de dépot internationale concernée; 

H) lorsqu’elle ne se rapporte qu’a certains types de micro-organismes, précise ces types; 

ii} indique en détail les faits qui Ja fondent. 

c} Si Ja requéte est. conforme aux alinéas aj et b), Je Directeur général Ja notifie & bref délai & tous 

Jes Etats contractants et a4- toutes les’ organisations intergouvernemeniales de propriété 
indusitrielie. 

d) Sous réserve de!’ alinéa e), ’ Assembiée examine la proposition au plus tét six mois et au plus 
tard huil mois & compter de Ja notification de la requéte. 

¢) Lorsque, de avis du Directeur général, le respect du délai prévu aT alinéa d) pourrait mettre en 
danger les intéréts des déposants effectifs ou en puissance, le Directeur général peut convoquer
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l’Assemblée pour une date antérieure & la date d'expiration du délai de six mois prévu a 
Palinéa d). 

f) Si PAssemblée décide de mettre fin au statut d’autorité de dépét internationale ou de te limiter 
a certains types de micro-organismes, la décision prend effet trois mois apras la date a laquelle 
elle a été prise, 

4.2 Communication: date effective; traitement de la communication 

a) La communication visée a l'article 8.2)a)} est adressée au Directeur général conformément aux 
dispositions de la régle 3.1.a). 

b) La communication 

i) indique le nom et l’adresse de i’ autorité de dépét intemationale concernée; 
ii) lorsqu’elle ne se rapporte qu’a certains types de micro-organismes, précise ces types; 
iii) lorsque 1’ Etat contractant ou |’ organisation intergouvernementale de propriété industrielle qui 

fait la communication sovhaite que les effets prévus & l'article. 8.2)b) se produisent 4 une 
date postérieure a l’expiration d’un délai de trois mois a compter de la date de la communi- 
cation, indique cette date postérieure. 

c) En cas d’application de |’alinéa b)iii), les effets prévus & l'article 8.2)b) se produisent a la date 
indiquée en vertu de cet alinéa dans la communication; en cas contraire, ils se produisent a l’ex- 
piration d'un délai de trois mois & compter de la date de la communication. 

d) Le Directeur général notifie 4 bref délai a tous les Etats contractants et & toutes les organisations 
intergouvernementales de propriété industrielle toute communication recue en vertu de larti- 
cle 8.2) ainsi que sa date effective en vertu de I’alinéa c). Un avis correspondant est publié a bref 
déjaj par le Bureau international. 

4.3 Conséquences pour les dépéts 

En cas de cessation ou de limitation du statut d’autorité de dépét internationale en vertu des arti- 
cles 8.1), 8.2), 9.4) ow 17.4), la régle 5.1 s’applique par analogie. 

Régle 5 

Carence de Vautorité de dépdt internationale 

5.} Arrét de Pexercice des fonctions 4 l’égard de micro-organismes déposés 

a) Si une autorité de dépét internationale cesse, temporairement ou définitivement, d’accomplir les 
\ches qui lui incombent en vertu du Traité et du présent Réglement d’exécution & Végard de 
micro-organismes déposés auprés d’elle, ]’Etat contractant ou l’organisation intergouvernemen- 
tale de propriété industrielle qui, 4 Fégard de cette autorité, a fourni Jes assurances en vertu de 
Particle 6.1) 

i) assure, dans toute la mesure du possible, le transfert 4 bref délai et sans détérioration ni 
contamination de ladite autorité (,,!’autorité défaillante“) 4 une autre autorité de dépét inter- 

nationale (,,]’autorité de remplacement“) d’échantillons de tous.ces micro-organismes; 

li) assure, dans toute la mesure du possible, la transmission 4 l’autorité de remplacement, a bref 
dé}ai, de tout Je courrier ou de toute autre commiunication adressés a L’autorité défaillante, 

ainsi que de tous les dossiers et de toutes les autres informations pertinentes que posséde 
cette autorité, a l’égard desdits micro-organismes: 

iii) -assure, dans toute la niesure du possible, ta notification 4 bref délai, par ’ autorité défaillante, 
' de Parrét de l’exercice des fonctions et des transferts effectués 4& tous Jes déposants 

concernés; oe 

iV} notifie 4 bref délai au Directeur général Parrét de Vexercice des fonctions.et son étendue 

alnsi que les mesures prises par ledit Etat contractani ou ladite organisation intergouverne- 

mentale de propriété industrielle en vertu des pofnts i) a tit). - 
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h) Le Direcienr général notifie & bref délai aux Ftats coniractants et aux organisations infergouver- 

nementales de propriété industrielle ainsi qu'aux offices de propriété industrielle ia notification 
recue en vertu de I'alinéa ajiv); la notification faite par le Directeur général ei 1a notification qu’il 

a recue sont publiées & bref délai par Je Bureau international. 

oc} En vertu de la procédure en matiére de brevets qui est applicable, if peut étre exigé que le dépo- 

samt, lorsqu’il recoit le récépissé visé a la régle 7.5, notifie & bref délai 4 tout office de propriété 
industrielle auprés duquel une demande de brevet a été présentée et faisait drat du dépot inittal 
le nouveau numéro d’ordre attribué au dépét par Fautorité de remplacement. 

d) L’autorité de remplacement maintient sous une forme appropriée, en plus du nouveau numéro 

dordre, le numéro d’ ordre attribué par lautorité défaillante. 

©) En plus de tout transfert effectué en vertu de Palinéa a)i}, l’autorité défaillante transfére dans la 

mesure du possible, sur requéte du déposant, un échantillon de tout micro-organisme déposé 
auprés d’elle ainsi que des copies de tout le courrier on de toute autre communication et de tous 
les dossiers et de toutes les autres informations pertinentes visés a J'alinéa a)ii) & toute autorité 
de dépét internationale, autre que l’autorité de remplacement, qu’indique le déposant, a condition 
que le déposant paie 4 lautorité défaillante toutes les dépenses découlant de ce transfert. Le 
déposant paie la taxe pour la conservation dudit échantillon 4 lautorité de dépét internationale 
qu'il a indiquée. 

f) Sur requéte de tout déposant concerné, Pautorité défaillante garde, dans la mesure du possible, 

des échantillons des micro-organismes déposés auprés d’ elle. 

5.2 Refus d’accepter certains types de micro-organismes 

a) Si une autorité de dépdt internationale refuse d’accepter en dépét l'un quelconque des types de 
micro-organismes qu’elle devrait accepter en vertu des assurances fournies, |’ Etat contractant ou 
Porganisation intergouvernementale de propriété industrielle qui a fait a ]’égard de cette autorité 

la déclaration visée 4 l'article 7.1)a) notifie & bref délai au Directeur général les faits en question 
et les mesures qui ont été prises. 

b) Le Directeur général notifie 4 bref délai aux autres Etats contractants et organisations intergou- 
vernementales de propriété industrielle la notification reque en vertu de l’alinéa a); la notification 

faite par le Directeur général et la notification qu’il a regue sont publiées 4 bref délai par le Bureau 
international. 

Régie 6 

Modalités du dépét initial ou du nouveau dépét 

6.1 Dépét initial 

a) Le micro-organisme transmis par le déposant 4 |’ autorité de dépét internationale est accompagné, 
sauf en cas d’ application de la régle 6.2, d’une déclaration écrite portant la signature du déposant 
et contenant 

i) Vindication que le dépét est effectué en vertu du Traité et l’engagement de ne pas le retirer 
pendant la période précisée 4 la régle 9.1; 

ii) le nom et Padresse du déposant; 

ill) la description détaillée des conditions qui doivent étre réunies pour cultiver Je micro-orga- 
nisme, pour le conserver et pour en contréler la viabilité, et en outre, lorsque le dépét porte 
sur un mélange de micro-organismes, la description des composanis du mélange et d’au 

moins une des méthodes permettant de vérifier leur présence; 

iv) la référence d’ identification (numéro ou symboles, par exemple) donnée par le déposant au 
micro-organisme; 

v) l'indication des propriétés du micro-organisme qui présentent ou peuvent présenter des 
dangers pour la santé ou l’environnement, ou [indication que le déposant n’a pas connais- 

sance de telles propriétés.
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ba Thest vivement recommandé que la déclaration écrite visée 3 Valinéa a) contienne la description 
scientifique et/ou Ja désignation taxovomique proposée du micro-organisme déposé. 

a} So 

6.2 Nouvean dépét 

us réserve de lPalinéa bi, en cas de nouveau dépét effectué en vertu de Particle 4, le micro- 
organisme transmis par le déposant 4 Pautorité de dépét internationale est accompagné dune 
copie du récépissé relatif au dépét antérieur, d'une copie de la plus récente déclaration concernant 
la viabilité du micro-organisme qui faisait Vobjet du dépét antérieur et indiquant que le micro- 
organisme est viable, et d’une déclaration écrite portant Ja signalure du déposant et contenant 
i) 

it} 

iii) 

les indications visées & la régle 6.1.a)i) A v): 

une décjaration mentionnant Ja raison applicable en vertu de [article 4,1}a} pour laquelle le 
nouveau dépét est effectué, une déclaration affirmant que le micro-organisme qui fait objet 
du nouveau dépat est le méme que celui qui faisait Vobjet du dépét antérieur, et Vindication 
de ta date & laquelle le déposant a recu la notification visée A l’article 4. J)a) ou, selon fe cas, 
de 1a date de la publication visée A l’article 4.1 )e): 
Jorsqu’une description scientifique et/ou une désignation taxonomique proposée ont été indi- 
quées en rapport avec le dépét antérieur, la plus récente description Scientifique et/ou dési- 
gnation taxonomique proposée telles que commiuniquées & Pautorité de dépét internationale 
auprés de laquelle le dépét antérieur a été effectué. 

b) Lorsque le nouveau dépét est effectué auprés de l’autorité de dépét internationale auprés de 
laquelle Je dépét antérieur a été effectué, Palinéa a)i)} ne s’applique pas. 

c) Aux fins des alinéas a) et 6) et de la régle 7.4, th faut entendre par « dépét antérieur », 

0 

nn} 

a) To 

1) 

ii) 

iii) 

iv) 

v) 

lorsque le nouveau dépét a été précédé d’un ou de plusieurs autres nouveaux dépats: fe plug 
récent de ces autres nouveaux dépéts; 

lorsque le nouveau dépét n’a pas été précédé d’un ou de plusieurs autres nouveaux dépéts: fe 
dépot initial. 

6.3 Exigences de l’autorité de dépét internationale 

ute autorité de dépét internationale peut exiger 

que le micro-organisme soit déposé sous la forme et dans la quantité qui sont nécessaires aux 
fins du Traité et du présent Réglement d’exécution; 

gu’une formule établie par cette autorité, et diiment remplie par le déposant, aux fins des 
procédures administratives de cette autorité soit fournie: 

que la déclaration écrite visée 4 la régle 6.1.) ou 6.2.a) soit rédigée dans Ja langue ou dans 
Pune des langues désignées par cette autorité, étant entendu que cette désignation doit en 
tout cas inclure Ja ou les langues officielles indiquées en vertu de la régle 3.1.b)v); 

que la taxe de conservation visée a la régle 12.1.a)i) soit payée; et 

que, dans la mesure ot le droit applicable le permet, le déposant conclue avec cette autorité 
un contrat définissant les responsabilités du déposant et de jadite autorité. 

b} Toute autorité de dépdt internationale communique, le cas échéant, ces exigences et toutes modi- 
fications de celles-cij au Bureau international. 

6.4 Procédure d’acceptation 

a) L’autorité de dépét internationale refuse d’accepter Je micro-organisme et notifie immédiatement 
par écrit le refus au déposant, en indiquant les motifs du refus, 

i) 

ii) 

si le micro-organisme n’appartient pas 4 un type de micro-organisme auquel s’étendent les 
assurances foumnies en vertu de la régle 3.1.b)iii) ou 3.3; 

si le micro-organisme a des propriétés si exceptionnelles que l’autorité de dépét internationale 

n’est techniquement pas en mesure d’accomplir a son égard Jes taches qui lui incombent en 
vertu du Traité et du présent Réglement d'exécution; ov
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iii) si le dépot est regu dans un état qui indique clairement que je micro-organisme manque ou 

qui exclut pour des raisons scientifiques que je nice: organisme soit aecepte, 

b) Sous réserve de l’alinéa a), Vantorné de dépot internationale accepte Je niicro-organisme lorsqa’il 

est satisfait A toutes Jes exigences de la régle 6.1.a) ou G.2.a) ef de la regle 6.3.a}, Sil nest pas 

satisfait A ces exigences. lautorité de dépat internationale notifie immédiatement par écrit ce fart 

au déposaut, en Pinvitant & satisfaire a ces exigences. 

¢) Lorsque le inicro-organisme a été accepté en lant que dépSt initial ou en tant que nouveau dépot, 

la date du dépét initial ou du nouveau dépsi, selon le cas, est la date A laquelle le micro-organisme 

a été recu par fautorité de dépot iniernationaic. 

d) Leautorité de dépat internationale, sur requéie du dépesant et pour autant qui} soit satisfait a 

toutes les exigences visées 4 l’alinéa b). considére un micro-organisme, déposé avant acquisition 

par cette autorité du statut dautorité de dépét internationale, comme ayant été regu. aux fins du 

Traité, 4 ta date A laquelle ce statul a été acquis. ee 

Régle 7 

Récépissé 

7.1 Délivrance du récépissé 

A l’égard de chaque dépét de micro-organisme qui est effectué auprés delle ou qui hu est transféré, 

l’autorité de dépét internationale délivre au déposant un récépissé attestant la réception et l’acceptation 

du micro-organisme. 

7,2 Forme; langues; signature 
f. 

a) Le récépissé visé & Ja régle 7.1 est établi sur une formule appelée ,,formule internationale“, dont 

le modéle est fixé par le Directeur général dans les langues indiquées par l’ Assemblée. 

b) Tout mot ou toute lettre qui est inscrit dans le récépissé en caractéres autres que des caractéres 

latins doit également y figurer, par translittération, en caractéres latins. - 

¢) Le récépissé porte la signature de Ja personne compétente ou des personnes compétentes. pour 

représenter Pautorité de dépét internationale ou de tout autre employé de cette autorité diment 

autorisé par ladite personne ou lesdites personnes. 

7,3 Contenu en cas de dépét initial 

Le récépissé visé A la régle 7.1 et délivré en cas de dépét initial indique qu'il est délivré par I’ins- 

titution de dépét a titre d’autorité de dépét internationale en vertu du’ Traité et contient au moins les 

indications suivantes: 

i) le nom et adresse de l’autorité de dépét internationale; 

ii) lenom et l'adresse du déposant: 

iii) Ja date du dépdt initial telle qu’elle est définie a la régle 6.4.c); . a 

iv) la référence d’identification (numéro ou symboles, par exemple) donnée par le déposant au 

micro-organisme; 

v) le numéro d’ordre attribué par l’autorité de dépét internationale au dépot: 

vi) lorsque la déclaration écrite visée 4 la régle 6.}.a) comporte la description scientifique et/ou Ja 

désignation taxonomique proposée du micro-organisme, une mention de ce’ fait. 

7.4 Comtenu en cas de nouveau dépat 

Le récépissé visé & la régle 7.1 et délivré en cus de nouveau dépét effectué en vertu de Varticle 4 

est accompagné d’une copie du récépissé relatif au dépét antérieur (au sens de la régle 6.2.c)) et dune 

copie de la plus récente déclaration concernant ta viabilite du iicro-organisme gui faisait objet du 

dépat antérieur (au sens de la régle 6.2.c}) et indiquant que le roicro-organisme est viable, et consient 

au moins
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i} je nom et Padresse de Vauoriré de dépdét internationale: 
i} le nom et Vadresse du dépesant: 

iu} la date du nouveau dépér eile quelle est définie a la régle 6.4.¢); 
iv) Ja référence d’identification (numéro ou symboles. par exemple) donnée par le déposant au 

micro-organisme: 

v) Te numéro d'ordre attribué par iautorité de depot internationale au nouveau dépat: 
vi) Vindication de la raison applicable et de fa date applicable, mentionnées par Je déposant en 

vertu de la régle 6.2.a)ii): 

vii) en cas d’application de Ja régle 6.2.aii}, une mention du fait que le déposant'a indiqué une 
description scientifique et/ou une désignation taxonomique proposée; 

* viii) le numéro d’ ordre attribué au dépét antérieur (au sens de ta régle 6,2.¢)). 

7.5 Récépissé en cas de transfert 

L’autorité de dépét internationale 4 laquelle des échantillons de micro-organismes sont transférés 
en vertu de Ja régle 5. 1.a)i) délivre au déposant. & Pégard de chaque dépét en relation avec lequel un échantillon est transféré, un récépissé indiquant qu’il est délivré par l’institution de dépét a titre d’ auto- rité de dépét internationale en vertu du Traité et contenant au moins 

i) le nom et l’adresse de J’ autorité de dépét internationale. 
ii) Je nom et Padresse du déposant; 

iii) ta date & laquelle I'échantillon transféré a été regu par l’autoriié de dépét intemationale (date 
du transfert); 

iv) la référence d’identification (numéro ou symboles, par exemple) donnée par le déposant au 
micro-organisme; 

v) le numéro d’ ordre attribué par Pautorité de dépét internationale; 
vi) fe nom et I’adresse de l’autorité de dépét internationale a partir de laquelle Je transfert a été 

effectué; 

vii} le numéro d’ ordre attribué par V autorité de dépét internationale 4 partir de laquelle Je transfert 
a été effectué; 

viii) lorsque la déclaration écrite visée 4 la régle 6.1.a) ou 6.2.2) comportait la description scienti- 
fique et/ou la désignation taxonomique proposée du imicro-organisine, ou lorsque cette des- 
cription scientifique et/ou cette désignation taxonomique proposée ont été indiquées ou 
modifiées ultérieurement en vertu de la régle 8.1, une mention de ce fait. 

7.6 Communication de la description scientifique 
et/ou de la désignation taxonomique proposée 

A la demande de toute partie qui a droit A la remise d’un échantillon du micro-organisme en vertu 
des régles 11.1, 11.2 ou 11.3, l’autorité de dépdt internationale communique 4 cette partie la plus 
récente description scientifique et/ou la plus récente désignation taxonomique proposée, visées aux 
régies 6.1.b), 6.2.a) iii) ow 8.1.b) iii). 

Régle & 

Indication ultérieure ou modifications de la description scientifique 
et/ou de la désignation taxonomique proposée 

8.1 Communication 

a} Lorsque, en relation avec le dépét d’un micro-organisme, la description scientifique et/ou la 
_ désignation taxonomique du micro-organisme n’ont pas été indiquées, le déposant peut les indi- 

quer ultérieurement on, si elles ont été indiquées, les modifier. 

_ 6} Une telle indication ultéricure ou une telle modification est faite par une communication écrite, 
. portant la signature dui déposant. adressée a J’autorité de dépét imternationale et contenant
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i} Je nom et l’adresse dv déposant: 

ii) Je numéro d’ordre attribué par ladite autorite: 

iii) Ja description scientifique et/ou la désignation taxonomique proposée du micro-organisme: 

iv) en cas de modification, la précédente description scientifique et/ou la précédente désignation 

taxonomique proposée. 

%.2 Attestation 

Sur requéte du déposant qui a fait la communication visée & la régle 8.1, Vautorité de dépdt inter- 
nationale lui délivre une attestation indiquant les données visées a la régle 8.1.b)i) A iv) et Ja date de 
la réception de cette communication. 

Régle 9 

Conservation des micro-organismes 

9,} Durée de la conservation 

Tout micro-organisme déposé auprés d’une autorité de dépdt internationale est conserve par cette 
derniére, avec tout le soin nécessaire A sa viabilité et 4 |’absence de contamination, pour une période 
d’au moins cing ans aprés la réception, par ladite autorité, de la plus récente requéte en remise d’un 
échantillon du micro-organisme déposé et, dans tous les cas, pour une période d’au moins 30 ans aprés 

la date du dépdt. 

9.2 Secret 

‘L’autorité de dépét internationale ne donne a personne de renseignements sur le fait de savoir si un 

micro-organisme a été déposé auprés d’elle en vertu du Traité. En outre, elle ne donne aucun rensei- 

gnement 4 personne au sujet de tout micro-organisme déposé auprés d’elle en vertu du Traité si ce 

n’est a une autorité ou A une personne physique ou morale qui a le droit d’obtenir un échantilion dudit 

micro-organisme en vertu de la régle 11 et sous réserve des mémes conditions que celles qui sont 

prévues dans cette régle. 

Régle 10 

Contréle de viabilité et déclaration sur la viabilité 

10.1 Obligation de contrdler 

L’autorité de dépét internationale contréle la viabilité de chaque micro-organisme déposé aupreés 

delle 

i) & bref délai aprés tout dépdt visé 4 la régle 6 ou tout transfert visé a la régle 5.1, 

ii) a intervalies raisonnables, selon le type de micro-organisme et les conditions de conservation 

applicables, ou en tout temps si cela s’avére nécessaire pour des raisons techniques; 

iii) en tout temps, sur requéte du déposant. 

10.2 Déclaration sur la viabilité 

a) L’autorité de dépdt internationale délivre une déclaration sur la viabilité du micro-organisme 

déposé 

i) au déposant, 4 bref délai aprés tout dépét visé a la régle 6 ou tout transfert visé A Ja 

régle 3.1; 

ii) au déposant, sur sa requéte, en tout temps aprés le dépét ou le transfert; 

iii) a loffice de la propriété industrielle, 4 Pautorité autre que cet office, ou a la personne phy- 

sique ou morale autre que le déposant, a qui des échantilions du micro-organisme déposé ont 

été remis conformément a la régle 11, sur sa requéte, en méme temps que cette remise ou en 

tout temps aprés celle-ci.
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b) La déclaration sur la viabilité indique si le micro-organisme est viable ou si] ne lest plus el 

contient 

i) Je nom et l’adresse de Pautorité de dépdt internationale gui ta délivre; 

ii) le nom et l’adresse du déposant: 

iii) ta date visée a la régle 7.3.i11) ou, si un nouveau dépédt ou un transferl ont été effectués, la 

plus récente des dates visées aux régles 7.4.ii1) et 7.5.119); 

iv) le numéro @’ ordre attribué par ladite autorité de dépdt internationale: 

v) la date du contréle auquel elle se rapporte; 

vi} des informations sur les conditions dans lesquelles le contréle de viabilité a été effectué, pour 
autant que ces informations aient été demandées par le destinataire de Ja déclaration sur la 

viabilité et que les résultats du contréle aient été négatifs. 

c) En cas d’application de ]’alinéa a)ii) ou iii), la déclaration sur Ja viabilité se rapporte au contrdle 
de viabilité le plus récent. 

d) En ce qui concerne la forme, les langues et la signature, la régle 7.2 s’applique par analogie a la 
déclaration sur la viabilité, 

e) La déclaration sur la viabilité est délivrée gratuitement dans le cas visé 4 T’alinéa a)i) ou si elle 
est requise par un office de propriété industrielle. La taxe due en vertu de Ja régle 12.1.a)iii) a 
légard de toute autre déclaration sur la viabilité est 4 la charge de la partie qui requiert ia décla- 
ration et doit €tre payée avant la présentation de la requéte ou au moment de cette présentation. 

Régle I] 

Remise d’échantilions 

11.1 Remise d’échantillons aux offices de la propriété industrielle intéressés 

L’autorité de dép6t internationale remet un échantillon de tout micro-organisme déposé a I’ office 
de la propriété industrielle de tout Etat contractant ou de toute organisation intergouvemementale de 
propriété industriefle, sur requéte de cet office, pour autant que la requéte soit accompagnée d'une 
déclaration aux termes de laquelle 

i) une demande faisant état du dépét du micro-organisme a été présentée auprés de cet office en 
vue de la délivrance d’un brevet et son objet se rapporte au micro-organisme ou 4 son 

utilisation; 

ii} cette demande est pendante devant cet office ou a abouti 4 la délivrance d'un brevet; 

iii) Péchantillon est nécessaire aux fins d’une procédure en matiére de brevets ayant effet dans cet 
Etat contractant ou dans cette organisation ou ses Etats membres, 

iv) Péchantillon et toute information l’accompagnant ou en découlant seront utilisés aux seules fins 
de ladite procédure en matiére de brevets. 

11.2 Remise d’échantilions au déposant ou avec son autorisation 

L’ autorité de dépdt internationale remet un échantillon de tout micro-organisme dépasé 

1) au déposant, sur sa requéte; 

ii) a toute autorité ou a toute personne physique ou morale (ci-aprés « la partie autorisée »), sur requéte 

de celle-ci, pour autant que la requéte soit accompagnée d’une déclaration du déposant autorisant 

la rernise d’échantillons qui est requise. 

11.3 Remise d’échantillons aux parties qui y ont droit 

a) L’autorité de dépét internationale remet un échantillon de tout micro-organisme déposé a toute 

autorité ou a toute personne physique ou morale (ci-aprés « la partie certifiée » sur requéte de 

celle-ci, pour autant que la requéte soit faite sur une formule dont le contenu est fixé par 

1’ Assemblée et qu’un office de propriété industrielle certifie dans cette formule
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i) qwune demande faisant état du dépét du micro-organisme a é1é présentée auprés de cet office 
en vue de la délivrance d’un brevet et que son objet se rapporte au micro-organisme ou a 
son utilisation; 

1) que, saufen cas Capphiecation de la cemsi@iue phrase du pom Hi ane publication ais fins 
de la procédure en matiére de brevets a été faite par cet office: 

ii) soit que la partie certifiée a droit A un échantillon du micro-organisme en vertu du droit 
régissant la procédure en matiére de brevets devant cet office et que, si ce droit fait dépendre 
le droit 4 l’échantillon de certaines conditions, cet office s’est assuré que ces conditions ont 
été effectivement remplies. soit que la partie certifiée a apposé sa signature sur une formule 
devant cet office et que, de par Ja signature de cette formule, les conditions de remise d’un 
échantillon a la partie certifiée sont réputées remplies conformément au droit qui régit la 
procédure en matiére de brevets devant cet office; si Ja partie certifiée a droit & P échantillon 
en vertu dudit droit avant une publication aux fins de la procédure en matidre de brevets par 
ledit office et si une telle publication n’a pas encore été effectuée, la certification Pindique 
expressément et mentionne, en la citant de la maniére usuelle, la disposition applicable dudit 
droii, y compris toute décision judicigire. 

b) En ce qui concerne les brevets délivrés et publiés par tout office de propriété industrielle. cet 
office peut communiquer périodiquement 4 toute autorité de dépat internationale des listes des 
numéros d’ordre attribués par cette autorité aux dépdis des micro-organismes dont il est fait état 
dans lesdits brevets. A Ja requéte de toute autorité ou de toute personne physique ou morale 
(ci-aprés ,,la partie requérante®), f’autorité de dépét internationale remet & celle-ci un échantillon 
de tout micro-organisme doni le numéro d' ordre a &é ainsi communiqué. A Pégard des micro- 
organismes déposés dont les numéros d’ordre ont été ainsi communiqués, cet office n’est pas 
tenu de fourmir Ja certification visée a Ja régle 14.3.a). 

I 1.4 Régles communes 

a) Toute requéte, déclaration, certification ou communication visée aux régles £1.1, 1/.2 et 11.3 

i) est rédigée en francais, en anglais, en espagnol ou en russe si elle est adressée 4 une autorité 
de dépét internationale dont la langue officielle est ou dont les langues officielles com- 
prennent le frangais, l'anglais, l’espagnol ou le russe, respectivement; toutefois, Iorsqu’elle 
doit tre rédigée en espagnol ou en russe, elle peut étre présentée en francais ou en anglais 
au lieu de I’étre en espagnol ou en russe et, si elle est ainsi présentée, le Bureau international 
Ctablit 4 bref délai et gratuitement, a la demande de la partie intéressée visée dans lesdites 
régles ou de l’autorité de dépét internationale, une traduction en espagnol] ou en russe certifiée 
conforme; 

it} est rédigée, dans tous les autres cas, en francais ou en anglais; toutefois, elle peut tre rédigée 
dans la langue officielle ou dans Pune des langues officielles de )’autorité de dépdt interna- 
tionale au lieu de l’étre en frangais ou en anglais. 

b) Nonobstant Palinéa a), lorsque la requéte visée a Ja régle 11.1 est faite par un office de propriété 
industrielle dont la langue officielle est l’espagnol ou le russe, cette requéte peut étre rédigée en 
espagnol ou en russe, respectivement, et le Bureau international établit & bref délai et gratuitement, 
4 Ja demande de cet office ou de l’autorité de dépdt internationale qui a recu ladite requéte, une 
traduction en frangais ou en anglais certifiée conforme. 

c) Toute requéte, déclaration, certification ou communication visée aux régles 11.1, 11.2 et 11.3 est 
écrite, porte une signature et est datée, 

d) Toute requéte, déclaration ou certification visée aux régles 11.1, 11.2 et 11.3.a) contient les 
indications suivantes: 

i) le nom et Padresse de loffice de la propriété industrielle qui présente la requéte, de Ja partie 
autorisée ou de la partie certifiée, selon le cas: 

ii} Je numéro d’ordre attribué au dépét. 

ili) dans le cas de la régie 1t.1, Ja date et le numéro de la demande ou du brevet qui fait état du 
. dépét: 

i¥) dans le cas de la régle i }.3.a), ies indications visées au point id) ainst que le nom et I’ adresse 

de Poffice de la propriété industrielle qui a fait li certification visée A ladite régle.
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e} Toute requéte visée ala régle 11.3.6) comtient tes indications suivantes: 

ii fe nom et Padresse de fa partie requérante: 

ii) de numére d’ordre attribué au dépot. 
a
 

Se
 L’autorité de dépat internationale marque avee le numéro d*ordre attribué au dépét le récipient 

contenant Péchantillon vermis et joint au récipient une copie du récépissé visé a la régle 7, Vin- 

dication des éventuelles propriétés du micro-organisme qui présentent ou peuvent présenter des 

dangers pour Ja santé ou environnement et, sur demande, indication des conditions utilisées 

par l’autorité de dépét internationale pour cultiver et conserver le micro-organisme. 

r
o
 ) Leautorité de dépét internationale qui a remis un échantiJlon & toute partie intéressée autre que 

le déposant notifie au déposant, par écrit et 4 bref délai, ce fait, Ja date a laquelle l’échantillon a 

été reimis ainsi que le nom et l’adresse de |’ office de la propriété industrieHe, de la partie autorisce, 

de Ja partie certifiée ou de Ja partie requérante A qui l’échantillon a été remis. Cette notification 

est accompagnée d’une copie de la requéte correspondante, de toute déclaration présentée en 
vertu de la régle 11.1 ou 11.2.4) en rapport avec fadite requéte et de toute formule ou requéte 

portant la signature de Ja partie requérante conformément A ka régle 11.3. 

h) La remise d’échantillons visée a Ja régle 11.1 est gratuite. En cas de remise d’échantillons en 

vertu de la régle 11.2 ou 11.3, la taxe due en vertu de la régle 12.1.ahv) est ala charge du dépo- 
sant, de la partie autorisée, de la partie certifiée ou de Ia partie requérante, selon le cas, et doit 

étre payée avant la présentation de Ja requéte ou au moment de cette présentation. 

11.5 Modification des régles ]].] et 11.3 

lorsqu’etles s’appliquent 4 des demandes internationales 

Lorsqu’une demande a été déposée en tant que demande internationale selon le Traité de coopération 

en matiére de brevets, la référence, aux régles 11.1.1) et 11.3.a)1), a la présentation de la demande 
auprés de l’office de 1a propriété industrielle est considérée comme une référence a la désignation, dans 
Ja demande internationale, de |’Etat contractant pour lequel l’office de la propriété industrielle est 

I« office désigné » au sens dudit Traité, et la certification d’une publication qui est requise par la 

régle 11.3.a) ii) est, au choix de l’office de la propriété industrielle, soit une certification de la publi- 
cation internationale faite en vertu dudit Traité soit la certification d'une publication faite par Poffice 

de la propriété industrielle. 

Régle /2 

Taxes 

12.1] Genres et montants 

a) L’autorité de dépét internationale peut, en ce qut concerne la procédure prévue par le Traité et 

le présent Réglement d’exécution, percevoir une taxe 

i) pour la conservation; 

ii) pour la délivrance de )’attestation visée a la régle 8.2; 

iii) sous réserve de la régle 10.2.e), premiére phrase, pour la délivrance de déclarations sur la 

viabilité: 

iv) sous réserve de la régle 11.4.h), premiére phrase, pour la remise d’échantillons: 

v} pour la communication d’informations ¢n vertu de la régle 7.6, 

b) La taxe de conservation est valable pour Ja période entiére pendant laquelle, conformément a la 

régie 9.1, le micro-organisme est conserve. 

c) Le montant de toute taxe ne doit pas dépendre de la nationalité ou du domicile du déposant, ni 

de la nationalité ou du domicile de Pautorité ou de la persomne physique ov morale qui requiert 

la délivrance d’une déclaration sur ia viabilité ow da remise d’échantillons. 

12.2 Modification des montants 

a) Toute modification du montant des taxes pergues par lautorite de depot internationale est notifiée 

au Directeur général par Etat contractant ou J’orgamsation intergouvernementale de propriété



2864 BULLETIN OFFICIEL N° 6106-21 moharrem [434 (6-12-2012} 
ey PSPS 

  

industrielle qui a fait la déclaration visée a Particle 7.1) & Pégard de cette antorité. Sous réserve 
de Palinéa c), la notification peut contenir Vindication de la date a partir de laquelle les nouvelles 

taxes sont applicables. 

b) Le Directeur général notifie 4 bref délai 4 tous les Etats contractants et 4 toutes Jes organisations 
- intergouvernementales de propriété industrielle toute notification recue en vertu de J'alinéa a) 
ainst que sa date effective en vertu de Palinéa c); Ja notification faite par le Directeur général et 
la notification qu’il a regue sont puabliées 4 bref délai par le Bureau international. 

c) Les nouvelles taxes sont applicables 4 partir de la date indiquée en vertu de Palinéa a); toutefois, 

lorsque Ja modification consiste en une augmentation des montants des taxes ou lorsqu’aucune 

date n’est indiquée, les nouvelles taxes sont applicables dés Je trentiéme jour 4 compter de la 
publication de la modification par Je Bureau international. 

Régle 12bis 

Calcul des délais 

12bis.1 Délais exaprimés en années 

Lorsqu’un délai est exprimé en une ou plusieurs années, il part du jour sutvant celui ob 1'événement 
considéré a eu Heu et expire, dans l'année ultérieure & prendre en considération, Je mois portant le 
méme nom et Je jour ayant le méme quantiéme que le mois et le jour of ledit événement a eu Lieu: 
toutefois, si Je mois ultérieur 4 prendre en considération n'a pas de jour ayant le méme quantiéme, Je 
délai considéré expire le dernier jour de ce mois. 

12bts.2 Délais exprimés en mois 

Lorsqu’un délai est exprimé en un ou plusieurs mois, il part du jour suivant celui ob l’événement 

considéré a eu lieu et expire, dans le mois ultérieur & prendre en considération, le jour ayant le méme 
quantiéme que le jour ob ledit événement a eu lieu; toutefois, si Je mois ultérieur a prendre en consi- 
dération n’a pas de jour ayant le méme quantiéme, le délai considéré expire le dernier jour de ce 
mois. 

12bis.3 Délais exprimés en jours 

Lorsqu’un déjai est exprimé en un certain nombre de jours, il part du jour suivant celui ot l’événe- 
ment considéré a eu lieu et expire le jour od l'on atteint le dernier jour du compte. 

Résle i 3 

Publication par le Bureau international 

13.1 Forme de la publication 

Toute publication par le Bureau international prévue dans le Traité ou le présent Réglement d’exécution est 

faite dans le periodique mensuel du bureau international qui est visé dans la Convention de Paris pour Ja 

protection de la prepriété industrielle. 

13.2 Contenu 

a) Au moins dans le premier numéro de chaque année dudit périodique, est publiée 
une liste mise a jour des autorités de dépdt internationales, qui indique a l’égard de chacune 
d’elles les types de micro-organismes qui peuvent y étre déposés et Je montant des taxes qu’elle 
percoit. 

b) Des renseignements complets sur chacun des faits suivants sont publiés une seule fois, dans le 

premier numéro dudit périodique qui est publié aprés la survenance du fait: 

i} toute acquisition, cessation ou Jimitation du start d’autorité de dépét internationale et les 
mesures prises er rapport avec cetic cessation ou cette limitation: 

li) toute extension visée 4 la régle 3.3; 

ili) tout arrét des fonctions dune autorité de dépét internationale, tout refus J accepter certains 

types de micro-orgamismes et les mesures prises en rapport avec cet arré: ou ce refus:
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ivi toute modification des taxes pergues par une autorité de dépét internationale: 

vi toute exigence communiquée confornnément A la régle 6.3.4) et taute modification de 
celle-ci. 

Réale 4 

Dépenses des délégations 

14.1 Couverture des dépenses 

Les dépenses de chaque délégation participant 4 une réunion de |’ Assemblée ou A un comité, un 
groupe de travail ou une autre réunion traitant de questions de la compétence de 1’ Union sont supportées 
par l’Etat ou l’organisation qui Pa désignée. 

Régle i5 

Quorum non atieint au sein de V’Assemblée 

13.1] Vote par correspondance 

a) Dans le cas prévu 4 V article 10.55), le Directeur général communique les décisions de l’ Assem- 
blée, autres que celles qui concernent la procédure de Assemblée, aux Etats contractants qui 
n’étaient pas représentés lors de |’adoption de la décision, en les invitant 4 exprimer par écrit, 
dans un délai de trois mois & compter de Ja date de ladite communication, leur vote ou leur 
abstention. 

b) Si, 4 expiration de ce délai, le nombre des Etats contractants ayant ainsi exprimé leur yote ou 
leur abstention atteint le nombre d’Etats contractants qui faisait défaut pour que le quorum fit 
atteint lors de l adoption de la décision, cette derniére devient exécutoire, pourvu qu’en méme 
temps la majorité nécessaire reste acquise. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans |édition générale du « Bulletin officiel » n° 6104 du 14 moharrem 1434 

{29 novembre 2012),
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Deécret m° 2-12-48] du 14 hija 1433 (30 octobre 2012) 

approuvant la nomenciature marocaine des activités 
économiques. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu le décret royal portant loi n° 370-67 du 10 joumada! 1388 
(5 aofit 1968) relatif aux études statistiques ; 

  

Vu l’adoption, par la Commission de statistique des Nations 
Unies, lors de sa trente-septiéme session. en mars 2006, de la 

4°" révision de la classification internationale type, par Industrie 
(CITI rév.4) en tant que norme de classification des activités 
économiques ; 

Aprés délibération par le conseil du gouvernement réuni le 
3 kaada 1433 (20 septembre 2012). 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER.— Est approuvée fa nomenclature 
marocaine des activités économiques (NMA 2010) annexée au 
présent décret. 

ART. 2. -- Toutes les classifications et toutes les statistiques 
concernant l’activité économique devront étre  établies 
conformeément a cette nomenclature. 

ART. 3. — Est abrogé le décret n° 2-97-876 du 17 ramadan 1419 
(5 janvier 1999) approuvant la nomenclature marocaine des activités 
économiques. 

ART. 4.- Le Haut-Commissaire au Plan est chargé de 
Pexécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait 4 Rabat, le /4 Aija 1433 (30 octobre 2012). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

* * 

INTRODUCTION 

La Nomenclature marocaine des activités (NMA2010) 
constitue le cadre de référence pour la production et la diffusion 
des statistiques relatives aux activités économiques au Maroc. 

Elle est la quatri¢me du genre que le Maroc élabore depuis 
Vindépendance et est destinée a remplacer officiellement celle 
de 1999. 

Les raisons principales qui ont été a la base de ce 
changement sont, d’une part, les mutations qu’a connues le tissu 
économique national, et, d°’autre part, le souci de s’aligner sur les 

classifications internationales, notamment celles des Nations 
Unies, pour faciliter la comparaison des données au niveau 
international. 

La NMA 2010 est en parfaite concordance avec la 
classification internationale type, par industrie, de toutes les 
branches d’ activités économiques (CITI ver. 4) notamment en ce 

qui concerne les branches. Elle tient compte, également, des 
spécificités nationaies a travers les sous-branches et les activités. 
Elle est, en outre, en cohérence avec celles des pays maghrébins, 
notamment, |’ Algérie et la Tunisie. 

I. - OBJRCTIFS 

A linstar de celle de 1999, la NMA2010 a été élaborée en 
vue de faciliter ‘organisation de l'information économique et 
sociale, Sa finalité est donc essentieliement statistique, 

% 

  

  

IL. — CRITERES DE BASE DE CLASSIFICATION 

La définition des classes de ia Nomenclature marocaine des 

activités économiques est basée sur |’analyse des caractéristiques 

des activités exercées par les unités de production pour déterminer 

le degré d’analogie de ces unités. Ces caractéristiques sont : 

a) la nature des biens produits ou services rendus ; 

4) les utilisations qui sont faites de ces biens et services ; 

ce) les procédés, les techniques et organisation de la 

production. 

Le premier critére qui tient compte de la composition 

physique des biens produits est surtout utilisé pour les produits 

peu élaborés tels que les produits bruts de |’agriculture et les 

biens intermédiaires dont le stade de fabrication est peu avancé. 

Les autres critéres sont généralement utilisés dans le cas des 

biens élaborés. 

L'importance de chaque critére dans la délimitation des 

classes de la nomenclature est déterminée en fonction de la 

nature, du degré de complexité et de Vorganisation des activités 

en question. 

HI. — DETERMINATION DE L’ACTVITE PRINCIPALE 

La NMA2010 est destinée au classement d’unités statistiques 

diverses (entreprises, établissements, groupes d’entreprises, etc.) 

suivant leur activité principale. L’identification de cette derniére 

suppose la connaissance de toutes les activités élémentaires et de 

leurs poids. 

La pondération natureile des activités d’une unité est celle 

correspondant aux valeurs ajoutées qu’elles engendrent. A défaut 

de disponibilité de ces informations, on utilise l’effectif des 

employés ou le chiffre d°affaires. L’activité élémentaire qui 

obtient la pondération la plus élevée est ainsi considérée comme 

étant |’activité principale de l’unité. 

TV. — ARTICULATION DE LA NOMENCLATURE MAROCAINE 

DES ACTIVITES 

La nomenclature marocaine des activités est organisée en 

quatre niveaux hiérarchiques : 

— sections ; 

-— branches ; 

-- sous-branches ; 

— activités. 

Chaque section est ventilée en branches, celles-ci sont 

ventilées en sous-branches qui sont a leur tour ventilées en 

activités. 

Le code attribué a chaque activité est un code analytique a 

4 chiffres ou les 2 premiers reflétent la branche et les 3 premiers 
chiffres indiquent la sous-branche. 

La nouvelle Nomenclature marocaine des activités (NMA 2010) 

compte : 

~ 2] sections codifiées par une Jettre de A aU ; 

~ 88 branches codifiées par deux chiffres numériques ; 

~ 274 sous-branches codifiées par trois chiffres numériques : 

~ 650 activités codifiées par Quatre chiffres numeriques.
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17 Industrie du papier et du carton 
  

      171     Fabrication de pate a papier, de papier et de carton   
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de détail alimentaire en 

Commerce de détail de et 

Commerce de détail de viandes et de produits 4 base de viande en magasin spécialisé 

Commerce de détail de en nh 

de detail de boissons en n lisé 

merce de détail de its 8 base de tabac en n 

commerces de détail alimentaires en n alisé 

ree de détail de carburants en 

de détail de carburants en in 

Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin 

Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités periphériques et de logiciels en magasin spécia 

m n 

jalisé 

de en 

Commerce de détail lisé 

Commerce de détail de quincaille et verres en 

Commerce de détail de tapis, moquettes et revétements de murs et de sols en magasin 

Commerce de détail d'a en : 
Commerce de détail de meubles, appareils c'éclairage et autres articles de ménage en 

de biens culturels 

de détail de livres en 

il de journaux et 

de détail d'enr musicaux et vi 

de détail d'articles de enma 

de détail d'articles de et 

commerces de détail en n 

de détail d'habillernent en ma ns 

Commerce de détail de encuit en 

de détail d'articles médicaux et 

Commerce de détail de rie et de produits de 

Commerce t 

de détaii d'a d'ho erie et de 

Autre d 

de détail de biens d'accasion en ma 

Commerce de détail sur 

iia ire sur 

Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés   Autres com er
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Commerce de détail hors m éventaires ou marchés 

ente par dance 

t Internet 

i} hors magasin, éventa ou murchés 

ndu 

interurbain de 

rans ferroviaire i 

de fret 

et 

et services de 

routiers de fret 

rvices de dé 

r conduites 

ra rts conduites 

u 

maritimes et cétiers de passa 

maritimes et cdtiers 

rs de fret 

fluviaux de 

fluviaux de 

de fret 

ns de fret 

ux 

et 

Services 

Services auxiliaires des trans 

uxiliaires des trans 

Autres services a 

Activités de et de 

dans je cadre d'une o n de service universe 

dans Je cadre d'une obl de service universe 

et de courrier 

et de courrier 

ET RESTAURATION 

et hébe similaire 

ue et autre de co durée 

de caravanes ou de loisirs 

Terrains de ca 

ments 

Restauration 

Restaurants et 

Restaurants et 

restau 

de boissons   Débits de boissons a lisées
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INFORMATION ET COMMUNICA’ N 

Edition 

n de livres et périodi et autres activités d‘ 

dition livres 

Edition de ires et de fichiers c' 
de journaux 

dition es et 

Autres dition 

nde el 

n de jeux él 

dition d'autr 

Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; 

cin vidéo et ‘ 

Production de films h de vidéc et de times 

Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision 

Distribution de films cin i et de mimes de té 
Projection de films c h 

Enregistrerment son édition le 

En strement ore et édition musicale 

mmati diffusion 

etd de radio 

Editi diffusion de pra radio 

mmiation de té et télédiffu 

Programmation sion et té ion 

Télécommun 

élécom ications filaires 

T munications filaires 

élécommun fil 

élécom sans fil 

ications 

munications par ite 

activités de municatio 

ctivités de té cation 

conseil 

tonseil 

info 

d'‘installations i 

Autres inform 

Services d'‘i nH 

Traitement et 

itement Let activités con 

Is Internet 

services d' 

des es de 

d'infarmation n.c.a. 

ES ET D'ASSU 

des services hors Ace et caisses de retraite 

m re 

ce ba le 

int maneétai 

des 

és des ° 

nds de et entités nciéres simila 

ds de entités eres similaires 

ces fin hors assurance et 

dit-bail 

di ton de crédit 

25 és des services financiers, hors assurance et ca 

rance : 

ra 

rance vie 

ass 

nce 

Al 

de 

de retraite  
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auxiliaires de services financiers et d'assurance 

res financiers, hors 

in 

u e de valeurs mobiliéres et de rr n 

6619 
utres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite 

auxiiiaires d'assurance 

et demma 

urtiers d'assurances 

d'assurance et 

uation des 

és nts 

IMM 

immobiliéres 

des marchands de 

és des marchands de biens liers 

de biens 

biens immoabi 

et citation ns 

tion et tion d' s immobiliers 

immobiliéres tiers 

ences immobiliéres 

de biens 

SCIENTI 

; conseil de 

soclaux 

et 

et autres 

retraite 

ou loués 

ou lous 

opres 

di ie; de contréie et ana 

re et 

d'architecture 

di 

tech 

tech 

n biotechno 

en autres scie 

en sciences hu 

ces huma 

Publicité et études de 

Publicité 

licité 

de 

tudes de marche et so 

Autres activités I 

de 

et 

T in 

Autres 

Autres activités isées   
ues et 

et sociales
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DE SERV! ET DE 

d et 

de wehicuies automobiles 

locatio i h mobiles 

et locatia 

et 

loca 

et vidéo 

d'autres biens 

autres ma 

itde mach 

et 

tion et location-bail de matériels de feau 

il 

et location-baii d'autres mach et biens matérieis n.c.a 

Location-bail de propriété intellectuelie et de produits similaires, 4 J'exception des ceuvres 

7740 = jLocation-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, a l'exception des ceuvres 

des de de main-d' 

in-d’ 

Activités des de travail 

mise a de ressources humaines 

de 

des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes 

és des de 

de connexes 

Mvation et 

de sécurité 

aux 

Activités de sécurité 

administratives et autres activités de soutien aux 

Services administratifs combines de bureau 

8219 
Photocopie, préparation de docurnents et autres activités speécialisées de soutien de bureau 

de centres 

de centres d' 

et co 

n.ca, 

des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financiére 

soutien aux 

économi et sociale 

nistration publique (tutelie} de la santé, de fa formation, de le culture et des services 

e activites miqu  
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d’ordre 

n civile 

sociale 

sociale 

  

ou 

CPGE et BTS 

nt de disciplines et d'activités de loisirs 

nt 

e 

de soutien 4!’ 

de soutien a | 

HUMAINE ET ACTION 

la santé humaine 

des médecins et des 

dentaire 

la santé humaine 

cales 

de 

et social 

médicalisé 

Hé médicalisé 
Hébergement social pour personnes handicapées mentales, malades mentales et 

Hébergement social pour personnes handicapées mentales, malades mentales et 8720 

social 

social 

sociale sans 

sociale sans hébergement pour personnes 4gées et pour personnes handicapées 

sociale sans hébergement pour personnes 4gées et pour persannes handicapées 

n sociale sans ur jeunes enfants 

ntn Autre 

SPECTACLES ET TIVES 

de nau 

e 

ion de salles de conservatcires dem 

Bib 

Bi 

museées eta  
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G bibl + des archives et de cen culturel: 

Gestion des. sites et monuments historiques et des attractions tourlstiques. simitaires 

Gestion des jardins bot et zool ues et des feserves naturelle: 

isation de de et 

nisation de de hasa d’ 

hasard et d' 

Activités et de 

liées au 

d'instal ns 

orts 
Activités 

Autres activités liges au 

et del 

a thames 

et 

ns 

économi 

et 

nisatio nnelles 

de 

desa 

d' 

ration d'é 

de 

ration d'a 

res et en cuir 
ration de 

d'ho erie 

ration d'autres 

Autres services 

Coiffure et 

Services funéraires 

etde 

Bains et autres 

Autres services a. 

  

ACTIVITES DES MENAGES EN TANT QU'EMPLOYEURS ; ACTIVITES INDIFFERENCIEES DES 

MENAGES EN TANT QUE PRODUCTEURS DE BIENS ET SERVICES POUR USAGE PROPRE 
  

97 Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique 
  

976 Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique 
  

9700 Activitas des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique 
  

98 
Activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour 

  

    -. [usage propre 

“. |Activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens pour usage propre   
  

  

Activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens pour usage propre 
  

932 
Activitds indifférenciées des ménages en tant que producteurs de services pour usage 

propre - : 
  

9820 
‘JActivités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de services pour usage propre 
  

ACTIVITES EXTRA-TERRITORIALES 
  

99 Activités des organisations et organismes extraterritoriaux 
  

990 Activités des organisations et organismes extraterritoriaux 
            9900     Activites des organisations et organismes extraterritoriaux 

.   

S = Section 

Br = branche 

Sbr= sous-branche
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Décret n° 2-12-643 du 29 hija 1433 (14 novembre 2012) 

approuyant le contrat de financement n° FI: 81984 d’un 
montant de 42.500.000 eures, conclu le 18 kaada 1433 
(5 octobre 2012) entre le Royaume du Maroc et la Banque 

européenne d’investissement, pour le financement du Plan 

Maroc Vert : Programme national d’économie d’eau 

d’ irrigation, 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu Particle 47 de la loi de finances n° 22-12 pour J'année 

budgétaire 2012, promulguée par le dahir n° 1-12-10 du 
24 joumada II 1433 (16 mai 2012) ; 

Vu le paragraphe premier de l’article 41, de la loi de 
finances n° 26-81 pour l’année 1982, promulguée par le dahir 
n° 1-81-425 du 5 rabii 1 1402 (1° janvier 1982) ; 

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

BULLETIN OFFICIEL 
eg 
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DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est approuvé, tel qu’il est annexé a 
loriginal du présent décret, le contrat de financement d’un 
montant de 42.500.000 euros, conclu le [8 kaada 1433 (5 octobre 2012) 
entre le Royaume du Maroc et la Banque européenne 
dinvestissement, pour le financement du Plan Maroc Vert : 
Programme national d’économie d’eau d’ irrigation. 

ART, 2.—Le ministre de l'économie et des finances est 
chargé de lexécution du présent décret qui sera publié au 
Bulletin officiel. 

Fait 4 Rabat, le 29 hija 1433 (14 novembre 2012). 

ABDEL-1LAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de I ’éconamie 

et des finances, 

NIZAR BARAKA. 

  
  

Arrété du ministre de l’agriculture et de la péche maritime 

n° 3552-12 du 16 hija 1433 (1° novembre 2012) 
autorisant l’inscription de nouvelles variétés de pomme 
de terre de saison, de pomme de terre de 

transformation, de melon, de tomate déterminée de 

marché de frais, de tomate industrielle, de luzerne, de 

petit pois, de blé dur, de blé tendre, d’orge, de triticale, 

d’avoine, de mals, de riz, de tournesol et de betterave a 

sucre au catalogue officiel des espéces et des variétés de 

plantes cultivables au Maroc. 

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 

son article 4 ; 

Vu la loi n° 25-08 portant création de P Office national de 
sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le 
dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009) ; 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 863-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) fixant 

les conditions de tenue du catalogue officiel des espéces et des 

variétés de plantes cultivables au Maroc, ainsi que les modalités 
d’expérimentation préalables a l’inscription de nouvelles variétés 
sur ledit catalogue ; 

Vu larrété conjoint du ministre de l’agriculture et de la 
réforme agraire et du ministre des finances n° 865-75 du 

8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) fixant le taux et les   

modalités de perception du droit d’inscription au catalogue 

officiel des espéces et des varidtés de plantes cultivables au 
Marec ; 

Vu Parrété du ministre de Pagriculture et de Ja réforme 

agraire n° 864-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) relatif 

a la composition et aux attributions du comité national de la 

sélection des semences et des plants ; 

Sur proposition du comité national de la sélection des 
semences et des plants, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Sont inscrites au catalogue officiel des 
esptces et des variétés de plantes cultivables au Maroc, les 

variétés de pomme de terre de saison, de pomme de terre de 

transformation, de melon, de tomate déterminée de marché de 

frais, de tomate industrielle, de luzerne, de petit pois, de blé dur, 

de blé tendre, d’orge, de triticale, d’avoine, de mais, de riz, de 

tournesol et de betterave 4 sucre, désignéés dans le tableau 

annexé au présent arrété. 

ART. 2.—Cette inscription est valable pour une durée de 
dix ans a partir de la date de publication du présent arrété au 

« Bulletin officiel ». Elle peut tre renouvelée pour des périodes 

de 5 ans a condition que la demande soit formulée auprés du 

comité national de la sélection des semences et des plants, au 

plus tard, deux ans avant l’expiration de la date de l’inseription 

initiale ou du dernier renouvellement d’ inscription. 

ART. 3. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 16 hija 1433 (7° novembre 2012). 

AZIZ AKHANNOUCH.
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Liste des variétés inscrites au Catalogue Officiei 

(Année d’inscription 2012) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ESPECE VARIETE OBTENEEUR 

Pourme de terre de ALTESSE GROCEP HOLLANDE 

saison DAYANA F. DARLOINKEL HOLLANDE 
SAVANA IPM 
LOANE GERMICOPA FRANCE 
ARIZONA AGRICO RSEARCH HOLLANDE 
MANITOU Dr. R.J. MANSHOLTS 
LUSA SW SEED EMMELOORD HOLLANDE 

Pomme de terre de CARUSO SAKA PFLANZEN ZUCHT GBR 

transformation MUSTANG AGRIGO UA 

Melon ES 30700 ERGON INTERNATIONAL 
ARAPAHO SYNGENTA 
JEREMIAH NUNHEMS 
FELINO CLAUSE 
23-G-52012 GOLDEN WEST 
CHUBAKA NUNHEMS 
JUPITER MAGNUM SEEDS 
STRATO CLAUSE 
NORTE CLAUSE 
N°?77 TRUST SEEDS 
DRG 2239 MONSANTO 
ANZER MAY TOHUMCULUK 
MONTSENY RZ (4-015R7) | RIK ZWAAN 

SUMMER TRUST SEEDS 
ANAFORT ERMA ZADEN 
  

ALFA (23-G-67093) GOLDEN WEST 
  

AMARILLO RAMIRO RAMIRO ARNEDO 
  

  

  

  

MIRO (E-MEJ-332) INDOSEM 

DALI (E-ME]J-209) GENOVIVA 

Tomate industrielle AMORETTA (K-TOID 002!) | AGRISEEDS 
SAFINA (K-TOID 0019) AGRISEEDS 
  

TIHZIANO GALASSI SEMENTI 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        
GIULIA GALASSI SEMENT! 
INCANTO (903) BHN SEED 
SOLA (904} BHN SEED 
3187 ERMA ZADEN 

Tomate déterminée de |_TMAG 668 SAKATA 
marché de frais NS 88 NAMDHARI SEEDS 

NS 722 NAMDHARI SEEDS 
SUPER MARMANDE TECHNISEM 
TECHNI 

Luzerne PROINTA MORA PRODUSEM S.A : 
SBM18 CAL/WESTSEEDS 
VENUS SEEDMARK 
PEGASIS SEEDMARK 
EMH9 CAL/WEST SEEDS 
LA JOLLA IMPERIAL VALLEY SEEDS 
PROSEMENTI BOLOGNA SOCIETA PRODUTTORA/ SEMENTI 
MINERVA SOCIETA PRODUTTORA/ SEMENTI 

Avoine MALENA SEMILLAS BATTLE 

Petit pois CHHIWAT SUNGRO SEEDS 
  

’ N®° 6106-21 moharrem [434 (6-12-2012) 

 



N° 6106 - 21 moharrem 1434 (6- i2-2012) 
    

_ BULLETIN OFFICIEL 
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ESPECE VARIETE OBTENE EUR 

Bié dur SARAGOLLA PRODUTTORI SEMENTI BOLOGNA 
GRECALE PRODUTTORI SEMENTI BOLOGNA 

ISUMUR R2n France 

LATINUR R2n France 

ATTILA AGRI-OBTENTIONS 

REGLISSE (03DSM 156} FLORIMOND DESPREZ 

NOUR (03 DSM 120) FLORIMOND DESPREZ 

LUIZA (D27M78) INRA-MAROC 

RAMIREZ SERASEM 

Blé tendre VIRGILE (FD 06100} FLORIMOND DESPREZ 

BLINI (FD 68-1} FLORIMOND DESPREZ 

GREINA DSP SA DELLEY SEMENCES SUISSE 

VALBONA DSP SA DELLEY SEMENCES SUISSE 

VARUNA DSP SA DELLEY SEMENCES SUISSE 

SAGITTARIO PRODUTTORI SEMENTI BOLOGNA 

GADES R2n France 

SIENA R2n France 

FARINOSO SEMILLAS BATTLE 

ALIADO SEMILLAS BATTLE 

Orge CASAMANCE (0 3077-724} | FLORIMOND DESPREZ 

DOBLONA SEMILLAS BATTLE 

Triticale AIN N’ZAGH (04DHTCL17) _ | INRA-MAROC 
TRITINIO SEMILLAS BATTLE 

Mais . MARCELLO KWS SAAT AG 

groupe précoce RICARDINIO KWS8 SAAT AG 

MAS 26 K MAISADOUR MAROC 
  

DELRIO (PAN 08-121) PANAM France 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

HERKULI CS (COD 6530) CODISEM 

Mais ARECIBO (PAN 344) PANAM France 

groupe demi précoce KWS 2376 KWS SAAT AG 

MAS 47 P MAISADOUR MAROC 

NK COBALT SYNGENTA SEEDS 

NK LUCIUS SYNGENTA SEEDS 

EGZ 9503 EURALIS SEMENCES 

ES GARANT EURALIS SEMENCES 

ES NINFEA EURALIS SEMENCES 
  

STARKI CS (CSM7658) CAUSSADE SEMENCES 
  

Mais 
groupe tardif 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DKC 5190 MONSANTO 
ESTORI CS (CSM 3904) CAUSSADE SEMENCES 
ABGARO LIMAGRAIN 
AMBIZIOSO LIMAGRAIN 
MAS 59 P MAISADOUR MAROC 
PR32F73 (X5H324) | PIONEER 
PO746 (X7K512) PIONEER 
PO725 (X8K803) PIONEER 
PAN 234-99 PANAM France 

ANTISS LIMAGRAIN EUROPE 
STATUS (GW 061) SPIROU 
KORDUNA (4-G-3363) SPIROU 
MAXA (GW 669) SPIROU 
PROZEA30 PRODUSEM 
    PROZEA30 SUPER   PRODUSEM   
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ESPECE VARIETE OBTENEEUR 

Riz CERERE SARDO PIEMONTESE SEMENTI 
URANO SARDO PIEMONTESE SEMENT! 

Tournesol ALYBRO (SEM 10-759} SEMAMERIS-Chili 

SELLOR R2n-France 

OSLO (PAN 2301-09) PANAM FRANCE 

KRENDO (PAN 2305-09} PANAM FRANCE 

Betterave a sucre SEVERA (7RI2) KW. 
Monogerme Type Z, MOTOR (HI0826) RINGOT 

ZEMIS LION SEEDS 
NEMETON ({LP1005} F.LEPEUPLE 

KEVIN (SHRB-MAR03-09) _ | SIHREIBERS 
TIBOR (STRU-MARO2-09) | STRUBE 

KOALA (S2466) SES VANDERHAVE 

Betterave a sucre MADEN (DELO0103) DELITZSCH 

Monogerme Type N THILDA (8K22) K.W.S 
ELANTA (HI0044) RINGOT 
ZEPHYR LION SEEDS 
SUCRES (MK2304) KUHN & COBY 

PYTHON (82362) SES VANDERHAVE 
CANDIMAX (FD1002) F.DESPREZ 

MOLLY (DS4126) MRIBO SEED 
CHOPIN (DS4100) MRIBO SEED 

INDIGO (MA2003) MRIBO SEED 
SHAKESPEARE SHREIBERS 

(SHRB-MAROE-09) 
TILMAN SHREIBERS 
(SHRB-MARQ2-09) 

Betterave 4 sucre LENNIKA (7R14) K.W.S 
Monogerme Type E KLAXON (HI0473) RINGOT 

SYMBOL LION SEEDS 
ROSALIZA (MK2601) KUHN & COBV 

VERDI ($2269) SES VANDERHAVE 
BELINO F.DESPREZ 
BDIVONA (LP1004) F.LEPEUPLE 

ESTEBAN STRUBE 

(STRU-MAROI-09) 

BERING STRUBE 

(STRU-MARQO3-09) 

Betterave 4 sucre FATEN (DELO0102) DELITZSCH 

Multigerme Type N BUBBAPOLY (MK2940) | KUHN & COBV 

Betterave 4 sucre SHARIFA (DEL6101) DELITZSCH 

Multigerme Type E CARNUTE (FD1001) F.DESPREZ 

TARBELL] (LP1003) F.LEPEUPLE         
  

Le texte en langue arabe a été publié dans édition générale du « Bulletin officiel » n° 6105 du 18 moharrem 1434 

(3 décembre 2012).
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Arrété conjoint du ministre de économie et des finances et 

du ministre de l'industrie, du commerce et des 

nouvelles technologies n° 3485-12 du 28 kaada 1433 

(5 octobre 2012) fixant la liste des services liés 4 

Pindustrie pouvant s’installer dans la zone franche 

d’exportation « Tanger Automotive City ». 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES 

NOUVELLES TECHNOLOGIES, 

Vu la loi n° 19-94 relative aux zones franches d’exportation, 

promulguée par le dahir n° 1-95-1 du 24 chaabane 1415 

(26 janvier 1995) notamment, ses articles 2 et 3 ; 

Vu le décret n° 2-95-562 du 19 rejeb 1416 (12 décembre 1995), 

pris pour lapplication de la loi n° 19-94 relative aux zones 

franches d’exportation, notamment son article 2 ; 

Vu le décret n° 2-10-337 du 16 joumada I 1432 (20 avril 2011), 

portant création de la zone franche d’exportation « Tanger 

Automotive City », notamment son article 4 ; 

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

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — La liste des services liés aux activités 
x 

autorisées 4 s’implanter dans la zone franche d’exportation 

« Tanger Automotive City » est fixée comme suit : 

— services de communication, de marketing, de certification 

et de promotion qui permettraient aux investisseurs 

installés dans la zone franche d’exportation d’améliorer 

leur capacité de pénétration des marchés extérieurs ; 

~ établissements prestataires de services de maintenance et 

d’entretien des équipements des unités industrielles et des 

locaux ; 

— services de recyclage des matériaux de base utilisés par 

les acteurs sur zone ; 

~services de peinture de surfaces, de coupe et de 

lamination ; 

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

~- gestion des parkings (sous-terrain et surface) a |’intérieur 

de la zone franche d’exportation ; 

—établissements d’assistance technique et de formation, 

reserves exclusivement au personnel des entreprises 

installées 4 l’intérieur de la zone franche ; 

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

produits des sociétés installées a l’intérieur de la zone 

franche ; 

—centres d’affaires fournissant des plateaux bureaux, des 

services de télécommunication, secrétariat, reprographie 

et salles de réunions 4 destination des sociétés en cours 

d’ installation dans la zone franche ; 
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—services d’externalisation de fonctions administratives et 

financiéres pour les entreprises installées dans Ja zone 

franche ; 

— activités immobiliéres d’aménagement des lots industriels, 

de construction des locaux industriels et de plateaux bureaux 

pour les entreprises industrielles et de services sous toutes 

les formes de cession possibles (leasing, location, vente) ; 

~ services de conseil 4 l’agencement, a l’ameublement des 

plateaux bureaux, de déménagement et aide a l’installation ; 

—services d’accompagnement des entreprises 4 la 

certification et a J’installation des systémes de 

management de la qualité ; 

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

— ingénierie et bureaux d’études techniques ; 

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

plans ; 

—laboratoires d’essais, de métrologie, de  contrdle, 

d’analyses de matiéres premiéres, de produits finis ou 

semi-finis utilisés ou produits par les unités installées dans 

la zone franche ; 

~services de sécurité du site télésurveillance et 

vidéosurveillance dans la zone franche d’exportation, 

gardiennage et contréle des entrées/sorties du site et des 

batiments clients ; 

— services de gestion des infrastructures de secours ; 

—services de restauration au profit du personnel des 

entreprises installées dans ladite zone ; 

— services de manutention des marchandises et de transport 

du personnel des entreprises installées dans ladite zone ; 

~ service de médecine de travail ; 

— service ambulancier sur zone ; 

— services postaux ; 

~— services bancaires ; 

— services de maintenance et d’entretien des différents outils 

utilisés dans la production des entreprises installées dans 

la zone franche. 

ART. 2. —Le présent arrété conjoint sera publié au Bulletin 

officiel. 

Rabat, le 28 kaada 1433 (15 octobre 2012). 

Le ministre de {’industrie 

du commerce 

et des nouvelles technologies 

ABDELKADER AMARA. 

Le ministre de f’économie 

et des finances, 

NIZAR BARAKA.
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Décret n° 2-12-62] du 29 hija 1433 (14 novembre 2012) 
autorisant la société Exprom Facilities, filiale de CDG 

Développement 4 créer une société 4 responsabilité 

limitée 4 actionnaire unique dénommée « Exprom 

Sécurité ». 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

EXPOSE DES MOTIFS, 

La société «Exprom Facilities», filiale de CDG 
Développement, demande |’autorisation requise en vertu des 

dispositions de l’article 8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert 
d’entreprises publiques au secteur privé, telle qu’elle a été 
modifiée et complétée, pour créer une société 4 responsabilité 
limitée a actionnaire unique dénommée « Exprom Sécurité » 
dont le capital initial s*éléve 4 106.000 dirhams. 

Dans lobjectif de soutenir la politique du développement 
au Maroc, le groupe de la Caisse de dépét et de gestion a réalisé 

plusieurs programmes immobiliers dans le cadre de ja création 

de nouvelles villes, de zones industrielles et de centres 

commerciaux, ce qui a donne lieu 4 I’accroissement du besoin en 
services de gardiennage de ces investissements et du maintien de 

leur développement. Lesdits services ont été confiés a la société 

« Exprom Facilities » dont le capital est détenu 4 parts égales 
entre CDG Développement et le groupe Vinci qui opére dans le 
domaine de la gestion des services. 

La société « Exprom Facilities », fortement présente au 
Maroc (environ 130 sites), qui a réalisé un chiffre d’affaires 
s’élevant 4 40 millions de dirhams dans les domaines de la stireté 
et de la sécurité, bénéficiera via ce projet de l’expertise du 
Groupe Vinci, a travers sa filiale Vinci Facilities sécurité et 

streté. Cette derniére est l’une des dix premiéres sociétés en 

France spécialisées en matiére de siireté, sécurité et accueil. Elle 
emploie plus de 1500 agents de sécurité, dispose d’un centre 
spécial 1- Tech Center reconnu par Apsad qui recourt aux 

derniéres techniques de télésurveillance pour le contréle de plus 

de 2500 sites, offrant ainsi une gamme de services technologiques 
et organisationneis dans les domaines de siireté et de sécurité. 

Ainsi, en application des dispositions de la loi n° 27-06 
relative aux activités de gardiennage et de transport de fonds, 
notamment son article 8 qui prévoit qu’il est interdit aux 

entreprises exercant cette activité d’avoir toutes autres activités, 

la société « Exprom Facilities » envisage de créer une société 4 
responsabilité limitée 4 actionnaire unique dénommée « Exprom 
Sécurité » chargée de la sécurité des personnes, du gardiennage 
des biens, de ta gestion de l’accueil et des risques ainsi que de la 
surveillance. 

La société « Exprom Sécurité», en offrant les services 

précités, ceuvre au renforcement d’un environnement de travail 

sécurisé, 

Les prévisions financiéres de cette société au titre de la 

période 2012-2022 démontrent que son chiffre d’affaires passera 
de 40 millions de dirhams en 2012 4 97 millions de dirhams en 

2022 enregistrant ainsi une croissance annuelle moyenne 
d’environ 9%, 

Concernant le résultat d’exploitation, il passera de plus de 
deux millions de dirhams en 2012 a plus de 13 millions de 
dirhams en 27022 réalisant ainsi une croissance annuelle moyenne 

d’environ 20%. 

Quant au résultat net, il passera de plus d’un million de 

dirhams en 2012 a environ 9 millions de dirhams en 2022, soit un 

taux de croissance annuel moyen supérieur 4 22%. Le rendement 

interne du projet est estimé 4 39%. 

Vu que ce projet est conforme aux dispositions de l'article 8 

de la foi n° 27-06 susvisée en sus des avantages qu’il offre ; 

Vu article 8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert 

d’entreprises publiques au secteur privé, promulguée par le dahir 

n° 1-90-01 du 15 ramadan 1410 (11 avril 1990), telle qu’elle a 
été modifiée et complétée ; 

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

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La société « Exprom Facilities » filiale 

de CDG Développement est autorisée 4 créer une société 4 

responsabilité limitée a actionnaire unique dénommée « Exprom 

Sécurité » avec un capital initial de 100.000 dirhams. 

ART. 2.— Le ministre de économie et des finances est 

chargé de lexécution du présent décret qui sera publié au 
Bulletin officiel. 

Fait 4 Rabat, le 29 hija 1433 (14 novembre 20/2). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'économie 

et des finances, 

NIZAR BARAKA. 

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

« Bulletin officiel » n° 6105 du 18 moharrem 1434 (3 décembre 2012). 

    

  
Arrété du ministre de Pagriculture et de la péche maritime 

n° 3465-12 du 28 kaada 1433 (15 octobre 2012) 

relatif au renouvellement d’agrément de la société 
« Normacert sar] » pour la certification et le contréle 

des produits bénéficiant d’un signe distinctif d’origine 
et de qualité. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, 

Vu l’arrété du ministre de lagriculture et de la péche 

maritime n° 2359-09 du 25 ramadan 1430 (15 septembre 2009) 

relatif 4 l’agrément de la société « Normacert sarl » pour la 

certification et le contréle des produits bénéficiant d’un signe 
distinctif d’ origine et de qualité ; 

Aprés avis de la Commission nationale des signes distinctifs 
d’origine et de qualité réunie le 20 ramadan 1433 (9 aodt 2012),
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.— Est renouvelé, selon Jes mémes 

conditions, pour une durée de trois ans, 4 compter de la date de 

publication du présent l’arrété au « Bulletin officiel », l’agrément 
accordé par l’arrété du ministre de l’agriculture et de la péche 

maritime n° 2359-09 du 25 ramadan 1430 (15 septembre 2009) 

susvisé a ia société « Normacert sarl » dont le siége social est au 
61, avenue 11 janvier 4 Agadir pour réaliser les activités de 
certification et de contréle des produits bénéficiant d’un signe 

distinctif d’origine et de qualité reconnu. 

ART. 2, — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel 

Rabat, le 28 kaada 1433 (15 octabre 2012). 

AZIZ AKHANNOUCH. 

le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin 

officiel » n° 6t05 du 18 moharrem 1434 (3 décembre 2012). 
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Arrété conjoint du ministre de Pénergie, des mines, de eau 

et de environnement et du ministre de l’économie et 

des finances n° 3546-12 du 1° hija 1433 (17 octobre 2012) 

approuvant l’avenant n° 3 4 l’accord pétrolier « Foum 

Drda Offshore» conclu, le 28 chaoual 1432 

{27 septembre 2011), entre VOffice national des 

hydrocarbures et des mines ef les sociétés « San Leon 

Energy PLC»,«Serica Foum Drad B.V» et 
« Longreach Oil and Gas Ventures Limited ». 

LE MINISTRE DE L’ ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

L’ ENVIRONNEMENT, 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu la loi n° 21-90 relative 4 la recherche et 4 Pexploitation des 
gisements d’hydrocarbures, promulguée par le dahir n° 1-91-118 du 
27 ramadan 1412 (1° avril 1992), telle qu’elle a été modifiée et 
complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 
du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment ses articles 4 et 34 ; 

Vu la loi n° 33-01 portant création de ’Office national des 
hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir n° 1-03-203 
du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ; 

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

(3 novembre 1993) pris pour l’application de la joi n° 21-90 

susvisée, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 2-99-210 

du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son article 60 ; 

Vu le décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 

pris pour application de 1a loi précitée n° 33-01 ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de 

Peau et de environnement et du ministre de !’économie et des 

finances n° 2445-12 du 3 joumada I 1433 (26 mars 2012) 

approuvant Pavenant n°2 a l'accord pétrolier « Foum Draa 

Offshore » conclu, le 30 rejeb 1431 (12 juillet 2010), entre 

Office national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 
« San Leon Energy PLC», « Serica Foum Dréa B.V» et 

« Longreach Oil and Gas Ventures Limited ».   

Vu Vavenant n° 3 a Vaccord pétrolier « Foum Draa 

Offshore » conclu, le 28 chaoual 1432 (27 septembre 2011), 

entre l’Office national des hydrocarbures et des mines et les 

sociétés « San Leon Energy PLC », « Serica Foum Drda B.V » et 

« Longreach Oi! and Gas Ventures Limited » relatif a l’extension 

de 8 mois de la période initiale des permis de recherche « Fourn 

Draa Offshore 1 4 3 » et 4 la modification du programme de 

travaux de recherche de la période initiale, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. - Est approuvé, tel qu’il est annexé 4 

Poriginal du présent arrété, 'avenant n° 3 a l’accord pétrolier 
«Foum Drda Offshore» conclu, le 28 chaoual 1432 

(27 septembre 2011), entre Office national des hydrocarbures et 

des mines et les sociétés « San Leon Energy PLC», « Serica 

Foum Draéa B.V» et « Longreach Oil and Gas Ventures 

Limited », 

ART. 2.—Le présent arrété conjoint sera publié au Bulletin 

officiel, 

Rabat, le 1° hija 1433 (17 octobre 2012). 

Le ministre de 1’€nergie, 
des mines, de Peau Le ministre de l'économie 

et de f’environnement, et des finances, 

FOUAD DOUIRI. NIZAR BARAKA. 

  

  

Arrété conjoint du ministre de énergie, des mines, de l’eau 

et de Penvironnement et du ministre de l’économie et 

des finances n° 3547-12 du 1° hija 1433 (17 octobre 2012) 

approuvant Pavenant n° 3 4 accord pétrolier « Tarfaya 

Onshore » conclu, le 14 rabii I 1433 (6 février 2012), entre 

lOffice national des hydrocarbures et des mines et les 

sociétés « San Leon Morocco B.V» et « Longreach 

Oil and Gas Ventures Limited ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

L’ENVIRONNEMENT, 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu la loi n° 21-90 relative a la recherche et 4 exploitation des 

gisements d’hydrocarbures, promulguée par le dahir n° 1-91-118 du 

27 ramadan 1412 (1° avril 1992), telle qu’elle a été modifiée et 

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

du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment ses articles 4 et 34; 

Vu ja loi n° 33-01 portant création de l’Office national des 

hydrocarbures et des mines, promulguée par le dahir n° 1-03-203 

du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I {414 

(3 novembre 1993) pris pour lapplication de la loi n° 21-90 

susvisée, tel qu'tl a été modifié et complété par le décret n° 2-99-210 

du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son article 60 ; 

Vu le décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 

pris pour l’application de la loi précitée n° 33-01 ;
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Vu l’arrété conjoint de la ministre de 1’énergie, des mines, de 

Veau et de Penvironnement et du ministre de économie et des 

finances n° 439-11 du 27 safar 1432 (1% février 2011) approuvant 
l'avenant n° | a l’accord pétrolier « Tarfaya Onshore » conclu, le 

30 rejeb 1431 (12 juillet 2010), entre l’Office national des 

hydrocarbures et des mines et les sociétés « San Leon Morocco 
Limited » et « Longreach Oil and Gas Ventures Limited » ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de |’énergie, des mines, de 

l'eau et de environnement et du ministre de |’économie et des 

finances n° 1802-12 du 3 joumada I 1433 (26 mars 2012) 

approuvant l’avenant n° 2 4 l’accord pétrolier « Tarfaya Onshore » 

conclu, le 9 joumada II 1432 (13 mai 2011), entre l’Office national 

des hydrocarbures et des mines et les sociétés « San Leon Morocco 

Limited », « San Leon Morocco B.V » et « Longreach Oil and Gas 

Ventures Limited » ; 

Vu l’avenant n° 3 audit accord pétrolier conclu, le 14 rabii I 1433 

(6 février 2012), entre l’Office national des hydrocarbures et des 

mines et les sociétés « San Leon Morocco B.V » et « Longreach 

Oil and Gas Ventures Limited » relatif 4 la modification du   

montant et des modalités de mise en place de la garantie bancaire 

de la premiére période complémentaire des permis de recherche 

«Tarfaya Onshore 147 », 

ARRETENT - 

ARTICLE PREMIER. --Est approuvé, tel qu’il est annexe a 
Loriginal du présent arrété, ’avenant n° 3 4 laccord pétrolier 

«Tarfaya Onshore », conclu, le 14 rabii 1 1433 (6 février 2012), 

entre Office national des hydrocarbures et des mines et les 

sociétés « San Leon Morocco B.V » et « Longreach Oi] and Gas 

Ventures Limited ». 

ART. 2. — Le présent arrété conjoint sera publié au Bulletin 

officiel. 

Rabat, le I*" hiya 1433 (77 octobre 2012). 

Le ministre de l’énergie, 
des mines, de Peau 

et de l'environnement, 

FOUAD DOUIRI. 

Le ministre de l'économie 

et des finances, 

NIZAR BARAKA. 
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