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Dahir n° 1-12-54 du 14 safar 1434 (28 décembre 2012) 
portant promulgation de la joi n° 41-12 modifiant et 

compleétant la loi n° 18-97 relative au micro-crédit. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed Vi) 

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

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, a Ja suite 
du présent dahir, la loi n° 41-12 modifiant et complétant la loi 

n° 18-97 relative au micro-crédit, telle qu’adoptée par la 

Chambre des représentants et fla Chambre des conseillers. 

Fait 4 Agadir, le 14 safar 1434 (28 décembre 2012). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Loi n° 41-12 

modifiant et complétant la loi n° 18-97 

relative au micro-crédit 

Article premier 

Les dispositions des articles premier, 8, 10 et 20 de la 
loin? 18-97 relative au micro-crédit promulguée par le 
dabir n° 1-99-16 du 18 chaowal 1419 (5 février 1999), sont 
modifides et complétées comme suit : 

« Article premier. — Est considérée comme association de micro-crédit..... 
«de distribuer des micro-crédits directement ou indirectement 
«conformément aux dispositions législatives et réglementaires 

« en Vigueur. 

«La distribution indirecte de micro-crédit peut étre 
« effectuée A travers une autre association de micro-crédit ou un 
« établissement de crédit agréé 4 cet effet, régi par les 
« dispositions de la loi n° 34-03 relative aux établissements de 
«crédit et organismes assimilés, Lorsqu’il s’agit d’un 

« établissement de crédit, le capital dudit établissement peut tre 

« détenu totalement ou partiellement par l’association de micro- 

« erédit concernée. 

« Les conditions et les modalités de la distribution indirecte 

« de micro-crédits sont fixées par voie réglementaire. »   

« Article §.—Par dérogation aux dispositions du dahir du 
‘«8kaada 1331 (9 octobre 1913) fixant, en matiére civile et 

« commerciale, le taux légal des intéréts et le maximum des intéréts 

«conventionnels, la rémunération maximale applicable aux 

« opérations de micro-crédit est fixée par arrété du ministre chargé 

«des finances aprés avis du conseil consultatif du micro-crédit. 

« La rémunération est calculée sur la base des éléments suivants : 

« — le coiit des ressources financiéres ; 

«— les frais de fonctionnement ; 

« — le cofit du risque ; 

« — la marge d’intermédiation. » 

« Article 10, — Outre les cotisations .......... constituées par : 

« —le remboursement du principal des préts ; 

« — tous produits des participations et de leur cession. » 

« Article 20.— Le conseil consultatif 0. sur: 

« — les demandes d’autorisation d’exercice ; 

« — la fusion de deux ou de plusieurs associations de micro- 

«crédit ; 

«— absorption d’une ou de plusieurs associations de micro- 

« crédit par une autre association de micro-crédit ; 

«—le montant maximum du micro-crédit ; 

( — les rappOrts wo... eee associations de micro-crédit ; 

«—les conditions et les modalités de !a distribution 

« indirecte de micro-crédits ; 

«— des statuts de la Fédération .........ccccccsssesesereceeceenees » 

(la suite sans modification.) 

Article 2 

La loi précitée n° 18-97 relative au micro-crédit est 

complétée par Particle 7 bis ainsi qu’il suit : 

« Adticle 7 bis. — Est subordonnée a l’octroi d’une nouvelle 

« autorisation dans la forme prévue a article 5 ci-dessus, toute 

« opération portant sur ; 

« — la fusion de deux ou de plusieurs associations de micro- 

« crédit ; 

« — Pabsorption d’une ou de plusieurs associations de micro- 

« crédit par une autre association de micro-crédit. » 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6120 du 12 rabii I 1434 (24 janvier 2013).
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Dahir n° J-12-55 du 14 safar 1434 (28 décembre 2012) 

portant promulgation de la loi n° 44-12 relative 4 

Pappel public a épargne et aux informations exigées 

des personnes morales et organismes faisant appel public 

# Pépargne. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu fa Constitution, notamment ses articles 42 et 50, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, A la suite 
du présent dahir, Ja joi n° 44-12 relative a l’appel public a l’épargne et 
aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant 
appel public 4 l’épargne, telle qu’adoptée par la Chambre des 
représentants et la Chambre des conseillers, 

Fait a Agadir, le 14 safar 1434 (28 décembre 2012), 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Loi n° 44-12 

relative 4 l’appel public 4 l’épargne 

et aux informations exigées des personnes morales 

et organismes faisant appel public 4 |’épargne 

TITRE PREMIER 

DE L’APPEL PUBLIC A L’EBPARGNE 

Article premier 

Sous réserve des dispositions de [article 3 ci-dessous, 

Pappel public a P’épargne est constitué par : 

~ Vadmission d’une valeur mobiliére, telle que définie a 
article 2 du dahir portant Joi n° 1-93-2114 du 4 rabii II 
1414 (21 septembre 1993) relatif a la Bourse des valeurs, 

de parts de fonds de placements collectifs en titrisation et 
d’organismes de placements en capital risque 4 la Bourse 
des valeurs ou sur tout autre marché réglementé ; 

— TPémission ou la cession des titres visés ci-dessus au 

public, en ayant recours, directement ou indirectement, au 
démarchage, ou 4 la publicité, ou par l’entremise d’un 
intermédiaire financier. 

Les dispositions de la présente loi sont applicables quel que 
soit la nationalité ou le siége de 1’émetteur ou du cédant des titre 

visés au 1 alinéa ci-dessus.   

N° 6124 ~ 26 rabii ] 1434 (7-2-2013) 

Toutefois, les personnes morales n’ayant pas leur siége 

social au Maroc et les personnes physiques non résidentes au 
Maroc ne peuvent faire appel public a l’épargne qu’aprés accord 
préalable de l’administration. 

Cet accord est subordonné au respect par ces opérations des 

intéréts stratégiques et économiques nationaux, 

Ces intéréts ainsi que la procédure d’octroi de cet accord 
sont précisés sur la base de critéres fixés par voie réglementaire 
par l’administration. 

Article 2 

On entend par : 

1 — Instruments financiers : 

a) Les titres de capital représentés par les actions et autres 
titres donnant ou pouvant donner acces, directement ou 

indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par 
inscription en compte ou par tradition ; 

5) les titres de créances qui représentent chacun un droit de 
créance sur la personne morale qui les émet, transmissibles par 
inscription en compte ou par tradition, a l'exclusion des effets de 
commerce et des bons de caisse ; 

c) les parts ou actions d'organismes de placement collectif 
en valeurs mobiliéres régis par la législation en vigueur ; 

d) ies parts et les titres de créances émis par les fonds de 
placements collectifs en titrisation, régis par la loi n° 33-06 ; 

e) les parts et actions des organismes de placement en 

capital-risque, régis par la loi n° 41-05 ; 

f) les instruments financiers 4 terme régis par la législation 
en vigueur. 

2— Marché réglementé : ie marché des instruments 
financiers institué par la joi et garantissant un fonctionnement 
régulier des négociations. Les régles de ce marché doivent fixer 
notamment les conditions d’accés au marché et d’admission a la 
cotation, les dispositions d’organisation des transactions, les 

conditions de suspension des négociations de [instrument 
financier concerné, ainsi que les régles relatives a 
l’enregistrement et a la publicité desdites négociations. 

3 — Publicité : toute communication, sous quelque forme et 
par quelque moyen que ce soit, qui s’adresse au public et 
comprenant une sollicitation de souscrire ou d’acquérir des 
instruments financiers et/ou une présentation de l information sur 
les conditions de souscription ou d’acquisition. Ne sont pas 
assimilées 4 une publicité, au sens du présent paragraphe, les 
publications légales. 

4 — Démarchage financier : toute prise de contact non 
sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne 
physique ou une personne morale déterminée, en vue d'obtenir de 
sa part um accord sur la réalisation d'une opération de 
souscription, d’achat, d’échange ou de vente d'instruments 

financiers, tels que définis au présent article. Est considéré 
également comme un acte de démarchage financier quelle que 
soit la personne a l'initiative de cet acte, le fait de se rendre 

physiquement au domicile des personnes, sur leur lieu de travail 
ou dans les lieux non destinés A la commercialisation des 
opérations visées dans le présent paragraphe, en vue des mémes 
fins.
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5 — Intermédiaires financiers : les sociétés de bourse, les 

banques, les entreprises d’assurances et de réassurance ou tout 

autre établissement dont |’objet est le placement ou fe conseil en 
matiére financiére, et dont Ja liste est fixée par. l’administration, 

sur proposition du Conseil déontologique des valeurs mobiliéres 
(CDVM). 

Article 3 

Ne sont pas assimilées 4 un appel public a ’épargne : 

1° ’émission ou la cession de titres émis par I’ Etat ; 

2° admission d’un instrument financier 4 terme sur un 

marché réglementeé , 

3° Pémission ou la cession de titres auprés d’un nombre 
restreint d’investisseurs qualifiés, tels que définis au deuxiéme 
alinéa du présent article, sous réserve que 

—le nombre d’investisseurs n’excéde pas un nombre fixé 

par l’administration sur proposition du CDVM ; 

—les investisseurs qualifiés agissent pour leur propre 
compte ; 

—opération soit effectuée sans publicité ;- 

-l'émetteur tienne un registre spécial pour l'opération 

indiquant l'identité des souscripteurs et des acquéreurs, 

ainsi que l'ensemble des transactions portant sur les titres 

objet de l'opération et , 

—les titres concernés ne soient pas cédés, sous peine de 

nullité de plein droit de la cession, qu’d d’autres 

investisseurs qualifiés. L’émetteur est tenu- de communiquer 

au CDVM, a tout moment et 4 la demande de celui-ci, 

copie du registre spécial précité. Seuls les investisseurs 

inscrits sur ce registre peuvent se prévaloir de la détention 

des titres objet de l’ opération. 

Les conditions requises au présent paragraphe 3) doivent 

étre respectées pendant une période de vingt quatre (24) mois, au 

moins, a compter de la date de l’émission ou de la cession 

initiale des titres. , 

Un investisseur qualifié est une personne morale ou un 

organisme disposant des compétences et moyens nécessaires 

pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur 

instruments financiers. La liste des investisseurs qualifiés est 

fixée par le CDVM. 

Sont considérés investisseurs qualifiés : 

— les banques ; 

—les organismes de placement collectif en valeurs 
mobiliéres, tels que régis par la législation relative auxdits 
organismes ; 

--les entreprises d’assurances et de réassurance, telles que 

régies par la loi n° 17-99 portant code des assurances ; 

— les organismes de pensions et de retraite , 

— la Caisse de dépét et de gestion ; 

—les organismes de placements en capital-risque, tels que 
régis par la législation relative auxdits organismes. 

La personne morale ou Porganisme se prévalant du 

bénéfice de l’application des: dispositions prévues au 3) du 

premier alinéa du présent article transmet au CDVM un dossier 

complet concemant I'opération envisagée avant le lancement de 

cette opération, selon les modalités fixées par le CDVM.   

Le bénéfice de l’application desdites dispositions n’est effectif que 
sous réserve de accord du CDVM qui vérifie que les conditions 

prévyues au 3) du premier alindéa ci-dessus sont respectées. Le CDOVM 

notifie son accord A J'intéressé dans les dix jours (10) ouvrables 

suivant la réception par le CDVM du dossier complet. Le refus doit 
étre motivé. Toute demande de complément d’informations ou de 
documents doit étre satisfaite dans un délai de dix jours (10) a 
compter de la date de la demande de complément. 

Si les conditions relatives 4 la cession des titres émis ,telles 

que prévues au 3) du premier alinéa du présent article, ne sont 

pas respectées, le président du tribunal de commerce, agissant en 
référé, sur demande du CDVM ou de tout intéressé, peut 
ordonner a l’émetteur la suspension de Vexercice par le 
cessionnaire de tous les droits pécuniaires et autres droits 
rattachés aux titres ainsi acquis. La suspension est levée aprés 
constat par le CDVM de l’annulation de la cession. 

TITRE Il 

DES INFORMATIONS EXIGEBS BES PERSONNES MORALES 

ET ORGANISMES FAIS \NT APPEL PUBLIC A L'EPARGNE 

Article 4 

Sans préjudice de toutes autres obligations d’ information 
découlant de législations et de réglementations particuliéres qui 
iui sont applicables, toute personne morale ou organisme faisant 

appel public A l’épargne est soumise aux obligations d’information 
prévues par la présente loi : 

—au moment de lappel public 4 l’épargne et ; 

—tant que les titres de capital, tels que visés au a) du 1) de 
Varticle 2 ci-dessus, sont inscrits 4 la cote de la Bourse des 
valeurs ou tant que lesdits titres sont diffusés auprés d’un 
nombre d’actionnaires ou porteurs de parts fixé par 
l’administration, aprés avis du CDVM ; 

—et tout au long de la vie des titres de créance, tels que 
visés au 5) du 1) de larticle 2 ci-dessus. 

La personne morale ou l’organisme faisant appel public a 

L’épargne informe immédiatement le CDVM du changement de sa 

situation au regard des situations prévues au premier alinéa ci-dessus. 

L'information donnée au public par les personnes morales 

ou Jes organismes faisant appel public a l’épargne doit étre 

exacte, précise et sincére. 

Article 5 

Sous réserve des dispositions de l'article 8 ci-dessous, toute 

personne morale ou organisme faisant appel public a l’épargne 

est tenu d’établir un document d’information selon les modalités 

fixées par le CDVM. 

Préalablement 4 sa publication et a sa diffusion, ce 

document @’ information doit étre visé par le CDVM . 

Toute information diffusée auprés du public aprés |’ octroi 

du visa du CDVM, dans le cadre d’un appel public 4 l’épargne, 

doit étre conforme a celle contenue dans le document 

information visé par le CDVM . 

Article 6 

Sous réserve des dispositions de l’article 8 ci-dessous, toute 

personne morale ou organisme faisant appel public a Pépargne 

est tenu de publier, 4 cet effet, un extrait du document 

d'information visé 4 article 5 de la présente loi dans un journal 

d’annonces légales ou sur tout autre support de publication défini 

par le CDVM selon les modalités qu’il fixe. :
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Atticle 7 

Sans préjudice des dispositions des articles 9,10, 11, 12, 14 
et 15 ci-dessous, la diffusion par Ia personne morale ou 
Porganisme  faisant appel public a I’épargne de toute 
information relative a l’opération envisagée est interdite entre le 
dépét du document d’ information prévu 4 article 5 ci-dessus et 
sa publication aprés obtention du visa du CDVM . 

Article 8 

Le document d’information prévu a4 l'article 5 de Ia 
présente loi n’est pas exigé dans les cas suivants : 

—Pémission ou la cession de titres garantis par |’ Etat ; 

— attribution gratuite de titres de capital par incorporation 
de réserves, de bénéfices ou de primes d’émission ; 

—émission de titres de capital issus de la conversion ou du 
remboursement de titres de créance émis par appel public 
a lépargne ; 

~l’émission d’actions en substitution d’actions de méme 
catégorie déja émises, si ladite émission n’entraine pas 
d’augmentation de capital de I’émetteur ; 

~Pémission ou la cession d’ instruments financiers, sans 
publicité, réservée exclusivement aux dirigeants de 
Pémetteur ou de ses filiales au sens de l'article 143 de la 

_ loin? 17-95 relative aux sociétés anonymes. 

La personne morale ou lorganisme se prévalant du 
bénéfice de ia dispense d’établissement du document 
d'information prévu ci-dessus est tenu d’informer le CDVM de 
ja nature et des modalités de Popération avant. son lancement, 
selon les modalités fixées par le CDVM . 

La dispense n’est effective que sous réserve de l’accord du 
CDVM qui vérifie que l’opération correspond a I’un des cas 
visés au premier alinéa du présent article. Le CDVM notifie son 
accord a l’intéressé dans les dix jours (10) ouvrables suivant la 
réception du dossier complet selon les modalités précitées. 

Le refus du bénéfice de la dispense doit étre motive. 

Pour Vapplication du présent article, on entend par 
dirigeant, toute personne qui, 4 un titre quelconque, participe a la 
direction ou a la gestion de la société ou de ses filiales. Il s’ agit, 
notamment, du président directeur général, des directeurs 
généraux, des directeurs généraux délégués, des membres du 
directoire, du secrétaire général, des directeurs, ainsi que toute 
personne exergant, a titre permanent, des fonctions analogues a 
celles précitées. Sont assimilés aux dirigeants les membres du 
conseil de surveillance et les membres du conseil d’administration. 

Article 9 

Toute personne morale ou organisme envisageant de faire 
appel public 4 l’épargne 4 l’extérieur du Maroc est tenu d’en 
informer le CDVM dans les quinze jours (15) ouvrables 
précédant le lancement de l’opération. Elle adresse au CDVM les 
documents @’information établis dans le cadre de ladite opération 
et l’informe des obligations d'information qui lui incombent le 
cas échéant en application de la législation étrangére. Les 
éléments d'information communiqués aux investisseurs a 
l’étranger doivent |’étre dans les mémnes conditions au Maroc, 
selon les modalités fixées par le CDVM. 

Article 10 

Les personnes morales ou organismes faisant appel public A 
l’épargne doivent publier un rapport financier annuel. La liste 
des documents que contient ce rapport est fixée par le CDVM .   

La publication du rapport prévu a l’alinéa précédent doit 
inclure, également, le rapport des commissaires aux comptes sur 
les comptes annuels, les comptes consolidés le cas échéant, ainsi 
que jes rapports spéciaux prévus aux articles 58 et 97 de la 

loi n° 17-95 précitée, le cas échéant. 

Les actionnaires ou leurs mandataires peuvent également se 
faire délivrer, au siége social de la société, copie de ces mémes 
documents ainsi que la liste des actionnaires et la fraction du 
capital détenue par chacun d’eux. 

En cas de modifications apportées aux documents ci-dessus 

publiés, ces mémes personnes morales sont tenues de publier ces 

modifications, accompagnées d’un résumé du rapport des 

commissaires aux comptes sur lesdites modifications. 

Article 11 

Les personnes morales ou organismes faisant appel public a 
l’épargne doivent publier un rapport financier au titre du premier 
semesire de chaque exercice. La liste des documents que contient 
ce rapport est fixée par le CDVM .~ 

La publication du rapport prévu a l’alinéa précédent doit 
inclure également une attestation des commissaires aux comptes 
sur l’examen limité des comptes semestriels présentés sous forme 
consolidée le cas échéant. 

Article 12 

Les personnes morales ou organismes faisant appel public a 

I'épargne doivent publier trimestriellement des indicateurs 
d’activité et financiers, 

Cette obligation n’est pas applicable aux sociétés de capital- 
risque régies par la législation en vigueur. 

Atticle 13 

Le contenu, les délais, les modalités et les formes des 

publications visées aux articles 10, 11, 12 et 15 de la présente loi 
sont fixés par le CDVM. 

Article 14 

Les personnes morales ou organismes faisant appel public a 
I’épargne par émission de titres de créance, ou dont tes titres de 
capital sont inscrits 4 la cote de l’un des compartiments de la 
Bourse des valeurs, et qui contrélent d’autres sociétés, au sens de 

Particle 144 de la loi n° 17-95 précitée, doivent établir et faire 
certifier leurs comptes consolidés selon la législation en vigueur 
ou, 4 défaut, selon les normes comptables internationales (IAS/ 
IFRS). Ils doivent également faire approuver les dits comptes par 
lorgane social habilité A cet effet, dans les mémes délais et 
modalités que les comptes sociaux. 

Article 15 
Les personnes morales ou organismes faisant appel public a 

Vépargne sont tenus de publier dans un journal d'annonces 
légales et sur tout autre support de publication exigé par le 
CDVM, aussitét qu'ils en ont pris connaissance, toute 
information portant sur leur organisation, ‘eur situation 
commerciale, technique ou financiére, et pouvant avoir une 
influence significative sur les cours en bourse de leurs titres ou 
une incidence sur le patrimoine des porteurs de titres. 

Les personnes morales ou organismes faisant appel public 4 
l’épargne peuvent retarder provisoirement, sous leur responsabilité, 
la diffusion d'une information importante, lorsque : 

—la diffusion de ladite information pourrait porter atteinte 
aux intéréts de ’émetteur ;
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— Finformation demeure confidentietle jusqu'a sa publication 

dans les conditions du 1“ alinéa du présent article et ; 

—la diffusion retardée de ladite information ne risque pas 
d’induire le public en erreur. 

Us en informent sans délai le CDVM, qui peut exiger la 

publication immédiate de ladite information. 

Article 16 

Les documents et informations prévus aux articles 10, 11, 

12, 14 et 15 de Ja présente loi, ainsi que ta date de leur publication 

et Videntification du ou des supports de publication utilisés— 

doivent étre communiqués au CDVM par les personnes morales 

ou organismes concernés selon les modalités fixées par lui. 

TITRE II 

DU CONTROLS DE L’INFORMATION 

Article 17 

Le CDVM_ s’assure du respect, par les personnes morales 

ou organismes faisant appel public a !’épargne, des obligations 

d’information prévues par la présente loi et par toute autre 

législation ou réglementation en vigueur. 

Article 18 

Le CDVM peut demander, 4 |’initiateur d’un appel public a 

l’épargne et aux frais de ce dernier, tous documents ou toutes 

explications ou justifications sur le contenu du document 

d’information prévu a article 5 ci-dessus ou par toute autre 

législation particuliére. A cet effet, il peut mandater un expert 

indépendant de l’initiateur, pour effectuer, pour le compte du 

CDVM et aux frais de l’initiateur, des vérifications techniques 

sur Linformation fournie par ce dernier dans le document 

d’ information, 

ll indique A Vinitiateur de l’appel public 4 l’épargne les 

énonciations 4 modifier ou les informations complémentaires a 

insérer dans ces documents, afin de les rendre conformes 4 la 

législation en vigueur. 

Si l'initiateur ne satisfait pas aux demandes du CDVM , le 

visa du document @’ information peut lui étre refusé. 

L’octroi ou le refus de visa doit étre notifié 4 l'initiateur 

dans un délai qui ne saurait excéder deux (2) mois a compter de 

la date de réception du dossier complet par le CDVM. Tout refus 

de visa doit étre motivé. 

Toute demande de complément d’information ou de 

documents ou constitution d’expert indépendant est suspensive 

du délai prévu a l’alinéa précédent. 

Article 19 

Le CDVM peut, a tout moment, demander aux 

’ commissaires aux comptes des sociétés faisant appel public a 

I'épargne communication des documents sur la base desquels ils 

ont procédé aux certifications des comptes. {1 peut également 

leur demander de procéder auprés de ces mémes sociétés a toute 

analyse complémentaire ou vérification qui lw paraitrait 

nécessaire. 

Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent également 

aux commissaires aux comptes des organismes et personnes 

soumis au contréle du CDVM , au sens de l’article 4-1 du dahir 

portant loi n° 1-93-212 relatif au conseil déoniologique des 

valeurs mobiliéres et aux informations exigées des personnes 

morales faisant appel public a l’épargne. 
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Article 20 

Dans le cas of des inexactitudes ou des omissions auraient 

été.relevées dans la mise en ceuvre des obligations d'information 

mentionnées A Farticle 16 de la présente loi, aprés leur 

publication, le CDVM_ peut exiger des personnes ou organismes 

concernés qu'ils procédent A des publications rectificatives, sans 

préjudice des sanctions disciplinaires ou pécuniaires prévues par 

la législation en vigueur. 

Le CDVM peut porter 4 la connaissance du public les 

observations qu'il a formulées ou les informations qu'il estime 

nécessaires. 

Article 21 

Le CDVM peut, a tout moment, ordonner l’arrét immédiat 

d’un appel public 4 !’épargne, s’il est avéré qu’un document 

d’information n’a pas été établi a cet effet et/ou si le document 

d@’information établi n’a pas obtenu le visa du CDVM. 

Si Pinjonction prévue au premier alinéa du présent article 

reste sans effet, les personnes réalisant cette opération sont 

passibles des sanctions pénales prévues a l'article 23 de la 

présente loi. 

Article 22 

Sans préjudice des sanctions prévues par la législation en 

vigueur, le CDVM peut retirer le visa au document d’information 

A tout moment d’un appel public 4 I’épargne, mais avant le 

dénouement de celui-ci, s’il est avéré que ledit document 

comprend .des informations fausses ou trompeuses ou des 

omissions de nature a induire le public en erreur ou contient des. 

informations non conformes au document visé par le CDVM. 

Le retrait du visa entraine d’office Lannulation de 

l'opération. 

TITRE IV 

DES SANCTIONS PENALES 

Article 23 

Toute personne physique, agissant pour son propre compte 

ou pour le compte d'une personne morale, qui aura réalisé, 

directement ou pat personne interposée, un appel public a 

l'épargne, sans que le document d'information prévu 4 l'article 5 

de la présente loi ait été établi ou avant qu'il n'ait regu le visa du 

CDVM, sera punie d'un emprisonnement de trois (3) mois 4 un 

an (1) et d'une amende de vingt mille (20.000) a cing cent mille 

(500.000) dirhams ou de l'une de ces peines seulement. 

Est passible des mémes peines, toute personne lorsqu’elle 

ne diffuse pas l’extrait du document d’information précité dans 

les conditions prévues a l'article 6 de la présente loi. 

Est passible des mémes peines, toute personne physique ou 

morale qui procéde au démarchage financier en violation des 

dispositions de l'article 28 de la présente loi. 

En cas de récidive, les peines prévues au premier alinéa du 

présent article sont portées au double. 

Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, les peines 

d’emprisonnement prévues par la présente loi sont applicables 

aux membres de ses organes d’administration, de gestion ou de 

direction. 

les amendes prévues par ta présente loi peuvent tre 

prononcées 4 l’encontre de !a personne morale concernée ou a 

encontre des membres de ses organes d’administration, de 

gestion ou de direction.
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Article 24 

Est en état de récidive, au sens de I’article 23 ci-dessus, 
toute personne qui a commis une infraction dans les cing ans (5) 
suivant une condamnation irrévocable pour des faits similaires. 

TITRE V 

AUTRES SANCTIONS 

Article 25 

Le président du CDVM peut prononcer un avertissement, 
un blame et/ou une sanction pécuniaire ne pouvant exeéder deux 
cent mille (200.000) dirhams a l’encontre des personnes morales 
ou des organismes visés aux articles 3 (3° et 4°™° glinéas), 

4 (2*™* et 3° alindas), 8 (2° et 3 alinéas) 9, 10, 11, 12, 15, 
16 et 19 lorsqu’iJs ne respectent pas les obligations mises 4 leur 
charge en vertu desdits articles. Lorsque des profits ont été 
réalisés, cette sanction peut atteindre le quintuple du montant 
desdits profits. 

Article 26 

Le CDVM peut prononcer une sanction pécuniaire pouvant 
atteindre le quintuple du montant de la rémunération due, sans 
qu’elle puisse @tre inférieure A deux cent mille (200.000) 
dirhams, a l’encontre de tout intermédiaire financier qui participe 
au démarchage ou au placement d’instruments financiers dans fe 
cadre d’un appel public 4 l’épargne, pour lequel |’émetteur ou le 
cédant : 

—n’a pas obtenu l'accord préalable de l’administration, tel 
que prévu a l’article premier, dernier alinéa, de la présente 
loi ; 

~ na pas établi ie document d’information visé a [article 5 
de la présente loi ou ne !'a pas fait viser, au préalable, par 
le CDVM. 

Les intermédiaires financiers ayant participé au démarchage, 
au placement et a la commercialisation d’instruments financiers 

dans le cadre de ladite opération, ainsi que les personnes visées 
aux articles 23 et 24 de la présente loi, sont responsables 
solidairement de tout préjudice financier subi par les personnes 
ayant souscrit ou acquis lesdits instruments financiers. 

Article 27 

En cas d’appel public a l’épargne effectué sans que le 
document d’ information prévu 4 l’article 5 de la présente loi ait 
été etabli ou avant qu’il n’ait été visé et publié ou lorsque le 
contenu du document publié n’est pas conforme a celui du 
document d’information visé par le CDVM ou que |’émetteur ne 
se conforme pas aux caractéristiques de l’opération envisagée, 
contenues dans le document d’information visé, le CDVM, ou 

toute personne intéressée, peut, sans préjudice de toute demande 
de dommages et intéréts et des sanctions prévues par la 

législation en vigueur, demandet en justice, soit la nullité de 
Popération en question, soit la nullité d’une ou de plusieurs 
transactions. 

. Les dispositions de l’alinéa premier ci-dessus sont 
applicables au cas oti l’appel public 4 l’épargne est effectué sur 
la base d’un document d'information comportant des 
informations fausses ou trompeuses. 

Le CDVM peut ordonner, d’ office ou sur demande de tout 
intéressé, la révision du prix dans les cas visés aux premier et 
deuxiéme alinéas du présent article, 4 condition qu’aucune action 
en nullité ne soit introduite en justice, en application des 
dispositions du premier et du deuxiéme alinéas du présent article.   
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TITRE VI 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 28 

Seuls les intermédiaires financiers, visés 4 l'article 2 ci-dessus 

et les personnes physiques ou morales mandatées par lesdits 

intermédiaires financiers, sont habilités 4 exercer le démarchage 
financier. 

Les personnes éligibles 4 exercer le démarchage financier 
doivent au préalable procéder a leur enregistrement auprés du 
CDVM. Les modalités de cet enregistrement sont fixées par le 

CDVM, 

Article 29 

Le traitement de tout dossier présenté au CDVM, dans le 
cadre des articles 3, 5 et 8 de la présente loi donne lieu au 

réglement préalable d’une cormmission. 

Cette commission reste acquise méme en cas de retrait ou 

de refus de visa ou d’annulation de l’opération envisagée. 

Le taux de la commission est fixé en fonction du type 
d’opération envisagée. Ce taux ne peut excéder un pour mille du 
montant de Popération. 

Le défaut de paiement de la commission dans les deélais 
prescrits donne lieu 4 l’application d’une majoration. 

Le taux de majoration ne peut excéder deux pour cent (2%) 
par mois ou fraction de mois de retard calculé sur le montant de 
la commission exigible. 

Les modalités de réglement de la commission, ainsi que le 
taux de miajoration, sont fixés par l’administration, sur 

proposition du CDVM, 

Article 30 

Pour I'application de la présente loi, du dahir portant 
loi n® 1-93-212 du 4 rabii [Il 1414 (21 septembre 1993) relatif au 

Conseil déontologique des valeurs mobiliéres et aux informations 
exigées des personnes morales faisant appel public a l’épargne, et 

du dahir portant loi n° 1-93-211 du 4 rabii Il 1414 (21 septembre 

1993) relatif a la bourse des valeurs, la liste des journaux 

d'annonces légales est fixée par |’administration. 

Article 31 

Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur A 
compter de la date d’effet du texte réglementaire nécessaire 4 son 
application. Demeurent en vigueur les textes réglementaires 
daiment publiés et pris en application du dahir portant loi n° 1-93- 
212 du 4 rabii I 1414 (21 septembre 1993) relatif au Conseit 
déontologique des valeurs mobiliéres et aux informations exigées 

des personnes morales faisant appel public 4 lépargne, pour 
toutes les dispositions non contraires 4 !a présente loi jusqu’a leur 

remplacement conformément aux dispositions de ladite loi. 

A compter de la méme date, seront abrogées les dispositions : 

~ des titres I], I et V du dahir portant loi n° 1-93-212 du 
4 rabii I] 1414 (21 septembre 1993) précite ; 

— des articles 153, 154 et 156 de la loi n° 17-95 relative aux 

socictés anonymes, telle que modifiée et complétée. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6120 du 12 rabii 1 1434 (24 janvier 2013).
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Dahir n° 1-12-56 du 14 safar 1434 (28 décembre 2012) 

portant promulgation de la loi n° 45-12 relative au prét 

de titres. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

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

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, 4 la suite 

du présent dahir, la loi n°? 45-12 relative au prét de titres, telle 

qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des 

conseillers. 

Fait 4 Agadir, le 14 safar 1434 (28 décembre 2012). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Loi n° 45-12 
relative au prét de titres 

Chapitre premier 

Dispositions générales 

Article premier 

Le prét de titres est un contrat par lequel une partie remet en 

pleine propriété 4 une autre partie, moyennant une rémuneération 

convenue, des titres visés 4 l’article 4 de la présente loi, et par 

lequel l’emprunteur s’engage irrévocablement a restituer les titres 

et a verser la rémunération au préteur 4 une date convenue entre 

les deux parties. 

Sous réserve des dispositions de la présente loi, le prét de 

titres est soumis aux dispositions des articles 856 4 869 inclus du 

dahir du 9 ramadan 1331 (12 aoft 1913) formant code des 

obligations et des contrats relatives au prét de consommation. 

Article 2 

Seuls peuvent emprunter les titres visés 4 Particle 4 

ci-dessous, les personnes morales soumises a Vimpdt sur les 

sociétés, et ayant fait certifier les états de synthése du dernier 

exercice précédant l’opération de prét, les organismes de placement 

collectif en valeurs mobili@res tels que définis par le dahir portant 

loi n° 1-93-213 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif aux 

organismes de placement collectif en valeurs mobiliéres et les 

organismes de placement en capital-risque tels que définis par la 

loi n° 41-05 relative aux organismes de placement en capital-risque. 
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Agsticle 3 

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 24 

de la présente loi, les dispositions de Varticle 18 du dahir portant 

Joi n® 1-93-211 du 4 rabii Il 1414 (21 septembre 1993) relatif a la 

Bourse des valeurs ne sont pas applicables au prét de titres 

lorsque celui-ci porte sur des valeurs mobiliéres inscrites a la 

cote de la Bourse des valeurs. 

Article 4 

Seuls sont éligibles aux opérations de prét de titres : 

—les valeurs mobiligres inscrites 4 la cote de la Bourse des 

valeurs, telles que visées 4 article 2 du dahir portant lot 

n° 1-93-211 du 4 rabii Il 1414 @Q1 septembre 1993) 

précite ; 

—les titres de créances négociables définis par la loi n° 35-94 

relative a certains titres de créances négociables ; 

— les valeurs émises par le Trésor. 

Article 5 

Le prét de titres porte sur des titres qui ne sont pas susceptibles 

de faire l’objet, pendant la durée du prét, du paiement d’un revenu 

sourmis a la retenue a la source, d’un amortissement, d’un tirage 

au sort pouvant conduire au remboursement, d’un échange ou 

d’une conversion prévus par le contrat d’émission. 

Article 6 

Les opérations de prét de titres ne peuvent étre effectuces 

que par ]’intermédiaire d’une banque ou de tout autre organisme 

habilité A cet effet par |’administration, aprés avis du Conseil 

déontologique des valeurs mobiligres (CDVM). 

Pour étre habilité, un organisme doit disposer de moyens 

humains, matériels et organisationnels 4 méme de lui permettre 

d’exercer I’intermédiation en matiére d’opérations de prét de titres. 

Les établissements visés au 1* alinéa du présent article 

doivent s’assurer de la régularité et de la conformité des opérations 

de prét de titres, effectuées par leur intermédiaire, aux dispositions de 

la présente loi ainsi qu’a celles de la convention-cadre prévue 4 

larticle 9 de la présente loi. 

Article 7 

Un titre prété ne peut faire objet d’un nouveau prét par 

emprunteur pendant la durée du prét. 

Article 8 

Le prét de titres ne peut excéder un an. 

Chapitre I 

Des modalités de concfusion des opérations de prét de titres 

Article 9 

Les opérations de prét de titres font Pobjet dune convention- 

cadre établie par écrit entre les parties qui doit étre conforme a un 

modéle-type élaboré par le CDVM et approuve par Padministration. 

Sous peine de nullité, toute convention cadre établie entre 

les parties et vise a l’alinéa précédent est notifiée sans délai au 

CDVM. 

Les titres ou l'un des droits ou obligations en découlant 

pour une partie ne peuvent éire transférés ou cédés sans accord 

préalable de V autre partie. 

Ces transferts ou cessions sont déclarés au CDVM par la 

partie qui les effectue.
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Article 10 

Chaque partie déclare et atteste lors de la conclusion de 1a 
convention-cadre visée 4 l’article 9 de la présente Joi : 

—qu’elle est réguli¢rement constituée et qu’elle exerce ses 
activités conformément aux lois et réglements en vigueur, 
aux statuts et autres documents qui lui sont applicables ; 

—qu’elle a tout pouvoir et capacité de conclure la 
convention-cadre et toute opération de prét de titres 
sy tapportant et que  celles-ci ont été valablement 
autorisées par ses organes de direction ou par tout autre 
organe competent ; 

~ que la conclusion et l’exécution de la convention-cadre 
ainsi que toute opération de prét de titres s’y rapportant 
ne conireviennent 4 aucune disposition des lois et 
réglements en vigueur, des statuts ou autres documents : 
qui sont applicables a cette partie ; 

—que toutes les autorisations éventuellement nécessaires a 
la conclusion et a l’exécution de la convention-cadre et 
toute opération de prét de titres s’y rapportant ont été 
obtenues et demeurent valables ; 

—qu’aucun cas de défaillance prévu par J’article 19 de la 
présente loi n’existe en ce qui la concerne ; 

—qu’elle dispose des connaissances et de l’expérience 
nécessaires pour évaluer les avantages et les risques 
encourus au titre de chaque opération de prét de titres et 
qu'elle ne s’en est pas remise pour cela a l’autre partie ; 

— que la convention-cadre et les opérations de prét de titres 
conclues en vertu de la présente loi constituent un 
ensemble de droits et obligations ayant force obligatoire a 
son encontre en toutes leurs dispositions ; et 

—qu’il n’existe pas 4 son encontre d’action ou de procédure 
arbitrale ou judiciaire, ou de mesure administrative ou 
autre dont il pourrait résulter une détérioration manifeste 
et substantielle de son activité, de son patrimoine ou de sa 
situation financiére ou qui pourrait affecter la validité ou 
la bonne exécution de la convention-cadre et toute 
opération de prét de titres s’y rapportant. 

Article 1] 

Les opérations de prét de titres prennent effet entre les 
parties dés ’échange de leur consentement. La conclusion de 
chaque opération de prét de titres sera suivie d’un échange de 
confirmation par écrit. 

En cas de désaccord sur jes termes d’une confirmation, 
lequel devra étre notifié immédiatement a l’autre partie, chaque 
partie pourra se référer aux modalités de confirmation arrétées 
par la convention-cadre, prévue a l'article 9 de la présente loi, 
pour établir les termes de /’opération de prét de titres 
correspondante. 

Article 12 

Le prét de titres peut étre garanti par la remise d’espéces ou 
de titres. 

Nonobstant toute disposition contraire, les parties peuvent 
convenir qu’en cas de défaillance de l’une d’elles, !’autre partie 
sera définitivement propriétaire des espéces ou des titres remis. 

Les parties peuvent convenir de remises complémentaires, 
en pleine propriété, d’espéces ou de titres, pour tenir compte de 
r évolution de la valeur des titres prétés.   

‘ Chapitre III 

Du prét et de [a restitution des titres 

Article 13 

Les parties peuvent convenir, dans la convention-cadre 
prévue 4 Particle 9 de la présente loi, de la possibilité de modifier 
la date de restitution initialement convenue. Dans ce cas, elles 
devront préciser dans ladite convention les modalités du droit a 
une telle modification et qui comprennent les événements dont la 
survenance entraine la modification en question, la durée du 
préavis et l’indemnité financiére éventuelle. 

Article 14 

Les parties peuvent convenir dans la convention-cadre 
prévue 4 l’article 9 de la présente loi : 

—qu’en cas de remise avec retard des titres par le préteur, 
celui-ci doit verser des intéréts de retard ; 

— qu’en cas de restitution avec retard des titres par l’emprunteur, 
celui-ci doit verser des intéréts de retard. 

Article 15 

Les intéréts de retard mentionnés A l'article 14 de la 
présente loi sont dus sans délais, de plein droit et sans mise en 
demeure préalable. Ils sont calculés selon les modalités fixées 
dans la convention-cadre prévue a l’article 9 de la présente loi. 

Article 16 

Sans préjudice des dispositions des articles 14 et 15 de la 
présente loi, la partie remettant ou restituant des titres avec retard 
sera tenue de supporter tous frais, dommages et intéréts et pénalités 
dont }’autre partie serait redevable du fait du retard en question, qui 
sont prévisibles 4 la date de conclusion de l’opération de prét de 
titres et qu’elle serait en mesure de justifier, 

Article 17 

Les dispositions des articles 14, 15 et 16 de la présente loi ne 
font pas obstacle a l’application, le cas échéant, des dispositions du 
chapitre IV de la présente loi relatif a la résiliation des opérations 
de prét de titres. 

Chapitre IV 

De fa résiltation des opérations de prét de titres 

Article 18 

Les opérations de prét de titres, conclues en application de 
la convention-cadre prévue @ Varticle 9 de la présente loi, 
peuvent étre résiliées, en cas de défaillance de Pune des parties 

ou en cas de circonstances nouvelles, dans les conditions prévues 
au présent chapitre. 

Section 1. — Des cas de défaillance 

Article 19 

Constitue, pour l’application de la présente loi, un cas de 
défaillance pour I’une des parties, l’un des événements suivants : 

. —l'inexécution d’une quelconque disposition de la présente 
_ loi, de la convention-cadre prévue 4 l’article 9 de la 
présente loi ou d’une opération de prét de titres a laquelle 
if n’aurait pas été remédié soit dés notification de 
Pinexécution par la partie non défaillante lorsque cette 

inexécution porte sur une constitution ou rétrocession des 
remises complémentaires prévues au troisiame alinéa de 
larticle 12 de la présente loi, soit dans un délai fixé par 
les parties contractantes dans ladite convention-cadre A 
compter de ladite notification, dans les autres cas ;
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—une quelconque déclaration prévue a article 10 de la 

présente loi se révéle avoir été inexacte au moment ou 

elle a été faite par la partie défaillante, ou cesse d’étre 

exacte 5 

—la déclaration par cette partie a l'autre partie de 

Vimpossibilité ou du refus de régler tout ou partie de ses 

dettes ou d’exécuter ses obligations, Pouverture d’une 

procédure de réglemerit amiable prévue au titre premier 

du livre V de 1a loi n° 15-95 formant code de commerce, 

Pouverture d’une procédure de redressement et de 

liquidation judiciaire prévues respectivement aux titres II 

et Il du livre V de Ja méme loi, la nomination d’un | 

administrateur provisoire ainsi que toute procédure 

équivalente ; 

— la cessation de fait d’activité. 

Article 20 

La survenance d’un cas de défaillance prévu a Particle 19 

de la présente loi donne a la partie non défaillante ie droit, sur 

simple notification adressée a 1a partie défaillante, de suspendre 

l’exécution de ses obligations de paiement et de remise et de 

résilier ensemble des opérations de prét de titres en cours entre 

les parties. Cette notification précisera le cas de défaillance 

invoqué ainsi que la date de résiliation retenue. 

Section 2.— Des circonstances nouvelles 

Article 2! 

Constituent, pour l’application de la présente loi, des circonstances 

nouvelles pour une partie, l’un des événements suivants : 

1— entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou d’une nouvelle 

réglementation, la modification d'une loi ou d’un quelconque 

texte A caractére obligatoire, dont il résulte qu’une opération de 

prét de titres est illicite pour la partie concernée ou qu’il doit étre 

procédé 4 une déduction ou retenue nouvelle de nature fiscale sur 

un montant qu’elle doit recevoir de l’autre partie au titre de ladite 

opération de prét de titres ou ; 

2 — toute fusion ou scission affectant la partie concernée ou 

toute cession d’actif effectuée par celle-ci se traduisant par une 

détérioration manifeste et substantielle de son activité, de son 

patrimoine ou de sa situation financiére. 

Article 22 

Lors de la survenance d’une circonstance nouvelle visée au 

paragraphe 1 de l’article 21 de la présente loi, toute partie en 

prenant connaissance la notifiera dans les meilleurs délais a 

l'autre partie en mentionnant les opérations de prét de titres 

concernées par cette circonstance nouvelle. 

Les parties suspendront alors l’exécution de leurs 

obligations de paiement et de livraison pour les seules opérations 

de prét de titres concernées et rechercheront de bonne foi pendant 

un délai de 30 jours une solution mutuellement satisfaisante. 

Si a Pissue de cette période aucune solution mutuellement 

satisfaisante ne peut étre trouvée, chacune des parties, ou la 

partie recevant un montant inférieur 4 celui prévu pourra notifier 

4 l’autre partie la résiliation des seules opérations de prét de titres 

concernées par la circonstance nouvelle. Cette notification 

précisera la date de résiltation retenue. 

Article 23 

Lors de la survenance d’une circonstance nouvelle visée au 

paragraphe 2 de l'article 21 de la présente loi, toutes les 

opérations de prét de titres seront considérées affectées par ladite 
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circonstance. La partie non concernée par cette circonstance 

nouvelle aura alors le droit, sur simple notification adressée a 

autre partie, de suspendre l’exécution de ses obligations de 

paiement et de remise et de résilier l'ensemble des opérations de 

prét de titres en cours entre les parties, Cette notification 

précisera la date de résiliation retenue. 

Section 3. ~ Des effets de la résiliation 

Article 24 

Les parties sont déliées, 4 compter de la date de résiliation, 

de toute obligation de paiement ou de remise pour les opérations 

de prét de titres résiliées, 

Dans ce cas et lorsque les titres prétés et/ou les titres remis 

en garantie sont inscrits a la cote de la Bourse des valeurs, le 

transfert de propriété devient définitif et les dispositions de 

Varticle 18 du dahir portant loi n° 1-93-211 du 4 rabii Ii 1414 

(2i septembre 1993) relatif 4 la Bourse des valeurs sont 

applicables selon les modalités pratiques prévues par le 

réglement général de Ja société gestionnaire de la bourse des 

valeurs. 

Article 25 

Les dettes et les créances réciproques afférentes aux opérations 

de prét de titres résiliées, régies par !a convention-cadre prévue a 

l'article 9 de la présente loi, sont compensées et un solde de 

résiliation, catculé conformément aux modalités établies dans la 

convention-cadre prévue a I’article 9 de la présente loi, 4 recevoir 

ou a payer, est arrété. 

Article 26 

La résiliation des opérations de prét de titres ouvre droit a 

une partie, en cas de défaillance de !’autre partie, au 

remboursement des frais et débours engagés, y compris de 

procédure judiciaire, le cas échéant, et qu’elle serait en mesure de 

justifier. 

Chapitre V 

Du régime comptable 

Article 27 

La rémunération allouée en rémunération du prét de titres 

constitue un revenu de créance et subit sur le plan comptable le 

régime des intéréts. 

Article 28 

Lorsque la période du prét couvre la date de paiement des 

revenus attachés aux titres prétés, |’emprunteur les reverse le jour 

méme de ladite date au préteur qui les comptabilise parmi les 

produits de méme nature. , 

Article 29 

Lorsque les titres sont prétés par une enireprise, ils sont 

prélevés par priorité sur les titres de méme nature acquis ou 

souscrits a la date la plus récente. 

La créance représentative des titres prétés est inscrite 

distinctement au bilan du préteur 4 Ja valeur.d’origine de ces 

titres. 

A Pexpiration du prét, les titres restitués sont inscrits au 

bilan a cette méme valeur. 

La provision pour dépréciation constituée antérieurement, le 

cas échéant, sur les titres prétés n’est pas réintégrée lors du prét. 

Elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer 

inchangée jusqu’a la restitution de ces titres.
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Article 30 

Les titres empruntés et la dette représentative de l’obligation 

de restitution de ces titres sont inscrits distinctement au bilan de 

l*emprunteur au prix du marché au jour du prét. 

Lorsque |’emprunteur céde des titres, ceux-ci sont prélevés 

par priorité sur les titres de méme nature empruntés a la date la 

plus ancienne. Les achats ultérieurs de titres de méme nature sont 

affectés par priorité au remplacement des titres empruntés. 

A la cléture de l’exercice, les titres empruntés qui figurent 

au bilan de l’emprunteur et la dette représentative de I’ obligation 

de restitution qui résulte des contrats en cours sont inscrits au 

prix que ces titres ont sur le marché a cette date. 

-A Pexpiration du prét, les titres empruntés sont réputés 

restitués a la valeur pour laquelle la dette représentative de 

l’obligation de restitution figure au bilan. 

L’emprunteur ne peut constituer de provisions sur les titres 

empruntés. 

Article 31 

En cas de défaillance de l’une des parties, le produit de la 

cession des titres est égal a la différence entre leur valeur réelle 

au jour de la défaillance et leur prix d’acquisition dans les 

écritures du préteur ; ii est compris dans tes résultats du préteur 

au titre de lexercice au cours duquel la défaillance est 

intervenue. 

Article 32 

Les modalités de comptabilisation des opérations de prét de 

titres sont précisées par les régles comptables applicables aux 

parties conformément a ia législation en vigueur. 

Chapitre VI 

Des opérations sur titres 

Article 33 

L’amortissement, le tirage au sort conduisant au remboursement, 

la conversion ou l’exercice d’un bon de souscription mettent fin 

a Popération de prét de titres. La date de restitution de l’opération 

de prét concernée est automatiquement avancée au deuxiéme 

jour ouvrable suivant la publication de Vavis annoncant 

lopération concernée. Lorsque les titres subissant un tel 

événement sont donnés 4 titre de remise complémentaire, la 

partie qui a donné ces titres doit les substituer par d’autres titres 

ayant une valeur au moins égale a celle des titres initiaux. 

Article 34 

En cas de convocation 4 une assemblée donnant lieu a 

l’exercice des droits de vote des titulaires des titres prétés et sauf 

accord particulier dans la convention-cadre prévue a l’article 9 

de la présente loi, le préteur peut avancer la date de restitution 

des titres pour exercer les droits en cause. A cet effet, le préteur 

adresse une notification de restitution anticipée au plus tard deux 
jours ouvrables en plus des délais usuels de livraison avant la 

date limite d’exercice cles droits en cause. 

Article 35 

Les autres droits ou titres attribués du fait de la détention 

; des titres sont conservés par l’emprunteur et restitués en méme 
temps que les titres auxquels ils se rattachent. Ii en est tenu 

’ compte dans la détermination de Ja valeur des titres et de la 
valeur de la remise complémentaire. 

Chapitre VII 

Du controle 

Article 36 

le CDVM est chargé de s’assurer du respect, par les 
organismes visés au premier alinéa de l’article 6 de la présente 
loi, des dispositions de la présente loi et de la convention-cadre 
prévue a l'article 9 de la présente loi et de veiller au bon 
fonctionnement du marché des opérations de prét de titres. 

A cet effet, les organismes visés 4 Palinéa précédent sont 
tenus d’adresser au CDVM la notification des opérations de prét 
de titres suivant fe modéle établi par lui et approuvé dans les 
conditions prévues 4 l’arlicle 9 de la présente loi. 

Toute convention-cadre prévue a4 Particle 9 de la présente 
loi ainsi que toute opération de prét de titres réalisées en 
contravention avec les dispositions de la présente loi sont nulles 
de plein droit. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6120 du 12 rabil ] 1434 (24 janvier 2013). 

  

  

  
Dahir n° 1-13-01 du 18 rabii 1 1434 (30 janvier 2013) portant 

promulgation de la loi n° 438-12 modifiant et 
compiétant la loi n° 46-02 relative au régime des tabacs 
bruts et des tabacs manufacturés, 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Est promulguée et sera publide au Bulletin officiel, A la suite 
du présent dahir, la loi n° 138-12 modifiant et complétant la jot 
n° 46-02, relative au régime des tabacs bruts et des tabacs 
manufacturés, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et 
la Chambre des conseillers. 

Fait 4 Casablanca, le 18 rabit I 1434 (30 janvier 2013), 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN,
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Loi n° 138-12 

modifiant et complétant la loi n° 46-02 

relative au régime des tabacs bruts 

et des tabacs manufacturés 

Article premier: 

Les dispositions du Chapitre II bis de la loi n° 46-02 relative 

au régime des tabacs bruts et des tabacs manufactures, promulguée 

par le dahir n° 1-03-53 du 20 moharrem 1424 (24 mars 2003), telle 

qu’elle a été modifiée et complétée, sont abrogées et remplacées par 

les dispositions suivantes : 

« Chapitre III bis 

« Du prix de vente au public des tabacs manufacturés 

« Article 24-1. ~ Sous réserve des dispositions du 2°"° alinéa 

«du présent article, les prix de vente au public des produits de 

«tabacs manufacturés sont librement déterminés par les fabricants 

«ou les distributeurs en gros respectivement déclarés ou autorisés 

« conformément aux dispositions de la présente loi. 

« Le prix de vente au public de chacun des produits de tabacs 

« manufacturés, tels que définis 4 l’article 10 de 1a présente loi, 

«nest applicable qu’aprés avoir été homologue par 

«administration selon les madalités fixées pat voie réglementaire. 

«il ne peut étre inféricur a la somme du prix de revient, de 

«l'ensemble des taxes en vigueur et des marges bénéficiaires. 

« Ce prix est déterminé de maniére uniforme pour ensemble 

« du territoire national. , 

« Le nouveau prix de vente au public d’un produit de tabac 

« manufacturé existant ne peut étre inférieur au prix homologué en 

«vigueur dudit produit. De méme, le prix d’un produit de tabac 

«manufacturé de méme catégorie et de marque identique ou 

«similaire A ceux d’un produit existant du méme fabricant ou 

« distributeur en gros ne peut étre inférieur au prix de vente au 

« public homologué en vigueur dudit produit. 

« Au sens de ja présente loi, on entend par : 

«~"prix de vente au public": le prix de chaque produit de 

«tabac manufacturé exprimé aux 1.000 cigarettes, cigares, 

« cigarillos ou aux 1.000 grammes pour les autres catépories 

«de tabacs manufacturés ; il est ensuite rapporté a la forme 

«de conditionnement mise en vente au public, 4 savoir le 

« paquet pour les cigarettes ou les cigarillos, la botte ou 

«Punité pour les cigares, la boite ou le sachet pour les 

«autres tabacs manufacturés ou foute autre forme de 

« conditionnement ; 

«— "“catégories de produits de tabac manufacturé” : les 

«produits de tabacs manufacturés énumeres au premier 

«alinéa de l’article 10 de 1a présente loi, commercialisés sur 

«le marché national, intégrant les mémes types de tabac 

« brut. 

« Article 24 - 2.—1 est interdit aux distributeurs en gros d’importer, 

«de détenir en stock ou de distribuer des produils de tabacs 

«manufacturés dont les prix de vente au public ne sont pas 

«homologués conformément aux dispositions de l’article 24-1 ci- 

« dessus. 

    

« Ul est interdit aux débitants de distribuer au détail des 

« produits de tabacs manufacturés dont les prix de vente au public 

«ne sont pas homologués conformement aux dispositions de 

« Particle 24 - 1 ci-dessus, ou de vendre des produits de tabacs manufactures 

«Ades prix différents de ceux homologués par l’administration. » 

Article 2 

La loi précitée n° 46-02 est complétée par un article 21 bis 

ainsi concu : 

« Article 21 bis. — La vente des paquets de moins de vingt (20) 

« cigarettes est interdite sur le territoire national. » 

Article 3 

La présente loi prend effet a compter du 1 janvier 2013. 

Sont considérés comme homologués, les prix de vente au 

public des produits des tabacs manufacturés en vigueur a cette date. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6122 du 19 rabii I 1434 (31 janvier 2013). 

  
  

  
Décret n° 2-13-27 du 18 rabii I 1434 (30 janvier 2013) modifiant et 

complétant le décret n° 2-03-199 du 20 rabii T 1424 

(22 mai 2003) pris pour l'application de la loi n° 46-02 

relative au régime des tabacs bruts et des tabacs 

manufacturés. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la loi n® 46-02 relative au régime des tabacs bruts et des 

tabacs manufacturés, promulguée par le dahir n° 1-03-53 du 

20 moharrem 1424 (24 mars 2003), telle qu'elle a été modifiée et 

complétée par la loi n°138-12 promulguée par le dahir n°i-13-01 

du 18 rabii 1 1434 (30 janvier 2013), notamment son article 24-1 ; 

Vu le décret n° 2-03-199 du 20 rabii | 1424 (22 mai 2003) 

pris pour application de la loi n° 46-02 relative au régime des 

tabacs bruts et des tabacs manufacturés tel qu’il a été modifié et 

complete ; 

Aprés délibération en Conseil du gouvernement réuni le 

10 rabii I 1434 (22 janvier 2013), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 8 du décret susvisé n°2-03-199 

du 20 rabii | 1424 (22 mai 2003) est modifié ainsi qu’i! suit : 

« Article 8, —La demande d’autorisation de distribution en gros 

«des tabacs manufacturés est déposée, contre récépissé, auprés 

« du ministre chargé de l'industrie et du commerce ou toute autre 

« autorité administrative déléguée par lui a cet effet. 

« Cette demande doit 6tre......... 2c. cece eee eee suivantes : 

« Les moyens d’entreposage, de maintenance et de transport 

« visés a Varticle 15, paragraphe 2, de la loi précitée n° 46-02, 

«nécessaires pour assurer un approvisionnement continu et 

«régulier des débitants autorisés ainsi que, le cas échéant, le 

« contrat d’approvisionnement, sont fixés par arrété du ministre 

« chareé de l'industrie et du commerce. »
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ART, 2.—Le chapitre II] bis du décret précité n° 2-03-199 

du 20 rabii I 1424 (22 mai 2003) est abrogé et remplacé par les 

dispositions suivantes : 

« Chapitre WL bis 

« Des modatités d’homologation du prix 
« de vente au public des tabacs mamufacturés 

« Article 12-1, ~ Il est institué auprés du ministre chargé 
« des affaires générales une commission chargée de donner son 
« avis sur les demandes d’homologation des prix des produits de 
« tabac manufacturé. 

« Cette commission comprend sous la présidence du ministre 
«chargé des affaires générales ou son représentant, fe 

« représentant du ministre chargé des finances, le représentant du 
« ministre chargé de la santé, le représentant du ministre chargé 
« de lintérieur, le représentant du ministre chargé de l’industrie 
« et le représentant du ministre chargé de l’agriculture et de la 
« péche maritime, 

« A la demande des membres de la commission, le président 

« peut inviter toute personne ayant des compétences ou une 
« expertise en la matiére dont fa participation est jugée utile aux 
« travaux de la commission. 

« La commission se réunit sur convocation de son 
« président. 

« Le secrétariat de la commission est assuré par les services 
« du ministére chargé des affaires générales. 

« Article 12-2. —Le fabricant d'un produit de tabac 

« manutacturé ou le distributeur en gros dudit produit, 
«respectivement déclaré ou autorisé conformément aux 
« dispositions de ta loi précitée n° 46-02, doit présenter une 
« demande au ministre chargé des affaires générales aux fins 
« d’homologation du prix de vente au public de ce produit. 

«Cette demande doit notamment, les 
« informations suivantes : 

comporter 

«—un argumentaire de |’introduction du nouveau produit 
« de tabac manufacturé ou de l’augmentation du prix de 
«vente au public du produit de tabac manufacturé 
« existant ; 

«~la catégorie 4 laquelle appartient le produit de tabac 
« manufacture et la nature ou le type de tabac qui y est intégré ; 

« ~ J'appellation du produit de tabac manufacturé concerné, 
«incluant sa marque et indiquant, par forme de 
« conditionnement mise en vente au public, le nombre 
« d'unités pour les cigarettes, cigares et cigarillos ou le 
« poids en grammes pour les autres catégories de tabac 
« manufacturé ; 

«—le prix de vente au public du produit de tabac manufacturé 
« proposé aux fins d’homologation ; 

«~en cas d'introduction d’un nouveau produit de tabac 
«manufacturé, la demande doit indiquer Je prix de 
« commercialisation de ce produit dans un échantillon de 
« dix pays au minimum et son positionnement par rapport 
« aux prix d'autres marques de tabac manufacturé dans ces 
« pays. A défaut de commercialisation de ce produit, la 
« demande doit préciser le prix d’un produit de marque 
« identique ou similaire du méme fabricant.   
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« La commission visée A l’article 12-1 peut demander la 
«communication des prix des produits de tabac manufacturé 
« commercialisés dans d’autres pays. 

« Article 12—3.— Les homologations du prix de vente d’un 

« produit de tabac manufacturé interviennent les premier janvier 
«et premier juin de chaque année. Les demandes d’homologation 

« doivent étre déposées au moins soixante jours avant lesdites 

« dates pour étre examinées par la commission prévue 4 l’aricle 12-1 
« ci-dessus. 

« Au cours de ce délai, cette commission formule son avis, 

«et le ministre chargé des affaires générales procéde A 

« Phomologation du prix de vente au public d’un produit de 
« tabac manufacturé par voie d’arrété, » 

ART. 3,~- Par dérogation aux dispositions de l’article 12-3 
du décret précité n° 2-03-199 du 20 rabii 1 1424 (22 mai 2003) et 

a titre transitoire pendant l’année 2013, Phomologation du prix 
de vente au public d’un produit de tabac manufacturé peut 
intervenir le premier mars et le premier septembre. 

ArT.4.—-Le ministre de Tl intérieur, je tinistre de 

économie et des finances, le ministre de la santé, le ministre de 

Vindustrie, du commerce et des nouvelles technologies et ie 

ministre délégué auprés du Chef du gouvernement, chargé des 
affaires générales et de la gouvernance sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 
publié au Bulletin officiel, 

Fait a Rabat, le 18 rabit I 1434 (30 janvier 2013). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de intérieur, 

MOHAND LAENSER. 

Le ministre de ’économie 

et des finances, 

NIZAR BARAKA. 

Le ministre de la santé, 

EL HOUSSAINE LOUARDI, 

Le ministre de l'industrie, 

du commerce 

et des nouvelles technologies, 

ABDELKADER AMARA. 

Le ministre délégué auprés 

du chef du gouvernement, 

chargé des affatres générales 
et de /a gouvernance, 

MOHAMED NAJIB BOULIF. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans Védition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6122 du 19 rabii I 1434 (31 janvier 2013).
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Dahir n° 1-88-149 du 1 ramadan 1432 (2 aoiit 2011) portant publication de la 

Convention internationale pour la simplification ct Pharmonisation des régimes 

douaniers, faite 4 Kyoto le 18 mai 1973. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI. r) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Convention internationale pour la simplification et ?harmonisation des régimes 

douaniers, faite 4 Kyoto le 18 mai 1973. 

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

la Convention précitée, fait 4 Bruxelles le 2 juin 1987, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Sera publiée au Bulletin officiel, & Ja suite du present dahir, la Convention internationale 

pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers, faite 4 Kyoto le 18 mai 1973. 

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

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABBAS EL FASSI.
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CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA SIMPLIFICATION ET 

(a) 

(b) 

(c) 

L’HARMONISATION DES REGIMES DOUANIERS 

PREAMBULE 

LES PARTIES CONTRACTANTES 4 la présente Convention, élaborée sous les auspices 
du Conseil de coopération douaniére, 

CONSTATANT que les disparités entre les régimes douaniers des pays sont de nature a 
entraver les échanges internationaux, 

CONSIDERANT qu il est dans Pintérét de tous les pays de favoriser ces échanges et la 
coopération internationale, 

CONSIDERANT que Ja simplification et "harmonisation de leurs régimes douaniers 
peuvent contribuer de fagon efficace au développement du commerce international et 
d’autres formes d’échanges internationaux, 

CONVAINCUES qu’un instrument international proposant des dispositions que les pays 
s’engagent 4 appliquer dés qu’ils en ont la possibilité permettrait d’aboutir progressivement 
aun haut degré de simplification et d’harmonisation des régimes douaniers, ce qui constitue 
Pun des objectifs essentiels du Conseil de coopération douaniére, 

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT: 

CHAPITRE PREMIER 

Définitions 

Article premier 

Pour application de la présente Convention on entend : 

par «Conscil» : organisation établie par la Convention portant création d’un Conseil de 
coopération douaniére, conclue 4 Bruxelles, le 15 décembre 1950 ; 

par «Camité technique permanent» : le Comité technique permanent du Conseil ; 

par «ratification» : la ratification proprement dite, |’acceptation ou l’approbation. 

CHAPITRE II 
Champ d’application de la Convention et structure des annexes 

Article 2 

Chaque Partie contractante s’engage a promouvoir la simplification et {harmonisation 
des régimes douaniers et, 4 cette fin, 4 se conformer, dans les conditions prévues par la présente 
Convention, aux normes et pratiques recommandées faisant l’objet des annexes A la présente 
Convention. Toutefois, il est loisible 4 toute Partie contractante d’accorder des facilités plus 
grandes que celles que prévoit la Convention et il lui est recommandé d’accorder de telles 
facilités dans toute la mesure possible.
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Article 3 

Les dispositions de la présente Convention ne mettent pas obstacle a P application des prohibitions 
et restrictions dérivant de la législation nationale. 

Article 4 

Chaque annexe a la présente Convention se compose en principe : 

(a) d’une introduction qui constitue la synthése des différentes questions traitées dans |’annexe ; 

(b) de définitions des principaux termes douaniers qui sont utilisés dans cette annexe , 

(c) de normes, qui sont des dispositions dont l’application générale est reconnue nécessaire 
pour aboutir a l’harmonisation des régimes douaniers et 4 Jeur simplification ; 

(d) de pratiques recommandées, qui sont des dispositions dont il est reconnu qu’elles constituent 
un progrés vers l’harmonisation et la simplification des régimes douaniers et dont l’application 
aussi générale que possible est jugée souhaitable ; , 

(e) de notes destinées a indiquer certaines des possibilités qui peuvent étre retenues 

pour Papplication de la norme ou de la pratique recommandeée correspondante. 

Article 5 

1. Chaque Partie contractante qui accepte une annexe est réputée accepter toutes les 

normes et pratiques recommandées figurant dans cette annexe, a moins qu’elle ne 

notifie au Secrétaire général du Conseil, au moment de l’acceptation de ladite annexe 

ou ultérieurement, la ou les normes et pratiques recommandées pour lesquelles 

elle formule des réserves en indiquant les différences existant entre les dispositions 

de sa Iégislation nationale et celles des normes et des pratiques recommandeées en cause. 

Toute Partie contractante ayant formulé des réserves peut, a tout moment, les 

lever, en tout ou en partie, par notification au Secrétaire général en indiquant Ja date 

a laquelle ces réserves sont levées. 

2. Chaque Partie contractante lige par une annexe, examine, au moins tous les trois 

ans, les normes et pratiques recommandées figurant dans cette annexe et au sujet 

desquelles elle a formulé des réserves, les compare aux dispositions de sa législation 

nationale et notifie au Secrétaire général du Conseil les résultats de cet examen. 

CHAPITRE II 
Réle du Conseil et du Comité technique permanent 

Article 6 

1. Le Conseil veille, dans le cadre de la présente Convention, a la gestion et au développement 

de celle-ci. I! décide, notamment, d’y incorporer de nouvelles annexes.
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2. Aces fins, le Comité technique permanent exerce, sous l’autorité du Conseil et selon 

ses directives, les fonctions suivantes : 

(a) préparer de nouvelles annexes et proposer aul Conseil leur adoption en vue 

de les incorporer 4 la Convention ; 

(b) proposer au Conseil les projets d’amendement a la présente Convention ou aux annexes 
qu’il estimera nécessaires et, notamment, les projets tendant 4 amender le texte des normes 
et pratiques recommandées ou a transformer des pratiques recommandées en normes ; 

(c) fournir des avis sur toutes les questions concernant |’application de la Convention ; 

(d) accomplir les laches que fe Conseil pourrait lui assigner en ce qui concerne 

les dispositions de la Convention, 

Article 7 

Aux fins du vote au sein du Conseil et du Comité technique permanent, chaque annexe 
est considérée comme constituant une convention distincte. 

CHAPITRE IV 
Dispositions diverses 

Article 8 

Pour l’application de la présente Convention, !’annexe ou les annexes en vigueur 4 l’égard 
d’une Partie contractante font partie intégrante de la Convention ; en ce qui concerne 
cette Partie contractante, toute référence a la Convention s’applique donc également 
a cette annexe ou 4 ces annexes, 

Article 9 

Les Parties contractantes qui forment une union douaniére ou économique peuvent notifier 
au Secrétaire général du Conseil que, pour l’application d’une annexe déterminée 4 la présente 
Convention, leurs territoires sont 4 considérer comme un seul territoire. Dans tous les cas ot, 

a Ja suite d’une telle notification, des divergences existent entre les dispositions de cette annexe 
et celles de la législation applicable sur les territoires des Parties contractantes, les Etats intéressés 
formulent, en application de l’article 5 de la présente Convention, une réserve a l’égard de la norme 
ou de la pratique recommandeée en cause. 

CHAPITRE V 
Dispositions finales 

Article 10 

1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes en ce qui concerne I’interprétation 

ou Papplication de la présente Convention est réglé, autant que possible, par voie de négociations 
directes entre lesdites Parties.
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2. Tout différend qui n’est pas réglé par voie de négociations directes est porté par les Parties au 

différend devant le Comité technique permanent qui l’examine et fait des recommandations 
en vue de son réglement. 

3. Si le Comité technique permanent ne peut régler fe différend, il le porte devant fe Conseil qui 
fait des recommandations conformément a l’article III (e) de la Convention portant création du 

Conseil. 
+ 

4. Les Parties au différend peuvent convenir d’avance d’accepter les recommandations du Comité 
technique permanent ou du Conseil. 

Article 11 

1. Tout Etat membre du Conseil et tout Etat membre de l’Organisation des Nations Unies ou de ses 
institutions spécialisées peut devenir Partie contractante a la présente Convention : 

(a) en la signant, sans réserve de ratification ; 

(b) en déposant un instrument de ratification apres l’avoir signée sous réserve de ratification; ou 

(c) en y adhérant. 

2. La présente Convention est ouverte jusqu’au 30 juin: 1974 au siége du Conseil, 4 Bruxelles, 
a la signature des Etats visés au paragraphe | du présent article. Aprés cette date, elle sera ouverte 

a leur adhésion. 

3. Tout Etat non membre des organisations visées au paragraphe | du présent article, auquel 
une invitation est adressée a cet effet par le Secrétaire général du Conseil, sur la demande du Conseil, 

peut devenir Partie contractante 4 la présente Convention en y adhérant aprés son entrée en vigueur. 

4, Chacun des Etats visés aux paragraphes | ou 3 du présent article spécifie, au moment de 
signer ou de ratifier la présente Convention ou d’y adhérer, l’annexe ou les annexes qu’i] accepte, 
étant entendu qu’il doit accepter au moins une annexe. I peut ultérieurement notifier au Secrétaire 

général du Conseil qu’tl accepte une ou plusicurs autres annexes. 

5. Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprés du Secrétaire général du Conseil. 

6. Toute nouvelle annexe que Je Conseil décide d’incorporer a la présente Convention est communiquée 
par le Secrétaire général du Conseil aux Parties contractantes 4 la présente Convention, aux autres Etats 

signataires, aux Etats membres du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes a la présente Convention 

et au Secrétaire général de |’ Organisation des Nations Unies. Les Parties contractantes qui acceptent cette 

nouvelle annexe le notifient au Secrétaire général du Conseil, conformément au paragraphe 4 du présent 

article. 

7. Les dispositions du paragraphe | du présent article sont également applicables aux unions douani¢res 

ou économiques visées a l’article 9 de la présente Convention, dans la mesure ot les obligations 

découlant des instruments instituant ces unions douaniéres ou économiques imposent a leurs organes 

compétents de stipuler en leur propre nom. Ces organes ne disposent toutefois pas du droit de vote.
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Article 12 

|.La présente Convention entre en vigueur trois mois aprés que cing des Etats mentionnés au 
paragraphe ! de l'article [1 ci-dessus ont signé la présente Convention sans réserve de ratification 
ou ont déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion. 

2. A ’égard de tout Etat qui signe la présente Convention sans réserve de ratification, qui la ratifie 
ou y adhére, aprés que cing Etats ont soit signé la Convention sans réserve de ratification, soit déposé 
leur instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entre en. vigueur trois mois aprés que ledit 
Etat a signé sans réserve de ratification ou déposé son instrument de ratification ou d’adhésion. 

3. Toute annexe 4 la présente Convention entre en vigueur trois mois aprés que cing Parties 

contractantes ont accepté ladite annexe. 

4, A l'égard de tout Etat qui accepte une annexe aprés que cing Etats l’ont accepiée, ladite 
annexe entre en vigueur trois mois aprés que cet Etat a notifié son acceptation, 

Article 13 

1. Tout Etat peut, soit au moment de Ja signature sans réserve de ratification, de fa ratification 

ou de ladhésion, soit ultéricurement, notifier au Secrétaire général du Conseil que la présente 
Convention s’étend a Pensemble ou a certains des territoires dont les relations internationales sont 
placées sous sa responsabilité. Cette notification prend effet trois mois aprés la date a laquelle le 
Secrétaire général la recoit. 

Toutefois, la Convention ne peut devenir applicable aux territoires désignés dans la notification 

avant qu’elle ne soit entrée en vigueur 4 Pégard de I’ Etat intéressé. 

2. Tout Etat ayant, en application du paragraphe | du présent article, notifié que la présente 
Convention s’étend 4 un territoire dont les relations internationales sont placées sous 
sa responsabilité, peut notifier au Secrétaire général du Conseil, dans les conditions prévues 
4 Varticle 14 de la présente Convention, que ce territoire cessera d’appliquer la Convention. 

Article 14 

1.La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute Partie contractante 
peut la dénoncer a tout moment aprés la date de son entrée en vigueur, telle qu’elle est fixée 

a larticle 12 de la présente Convention. 

2, La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprés du Secrétaire général du Conseil. 

3. La dénonciation prend effet six mois aprés la réception de instrument de dénonciation par le 
Secrétaire général du Conseil. 

4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article sont également applicables en ce 
qui concerne les annexes a la Convention, toute Partie contractante pouvant, 4 tout moment 

aprés la date de leur entrée en vigueur, telle qu’elle est fixée 4 l’article 12, retirer son acceptation 
dune ou de plusieurs annexes. La Partie contractante qui retire son acceptation de toutes les annexes 
est réputée avoir dénonceé la Convention. 

Article 15 

1. Le Conseil! peut recommander des amendements a la présente Convention. Toute Partie contractante 
ala présente Convention est invitée, par le Secrétaire général du Conseil, 4 prendre part 4 la discussion 

sur toute proposition tendant 4 amender la présente Convention.
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2. Le texte de tout amendement ainsi recommandé est communiqué par Ie Secrétaire général du Conseil 
aux Parties contractantes a la présente Convention, aux autres Etats signataires et aux Etats membres du 
Conseil qui ne sont pas Parties contractantes 4 la présente Convention. 

3. Dans un délai de six mois, 4 compter de la date de la communication de l’amendement 

recommandeé, toute Partie contractante ou, s’il s’agit d’un amendement concernant une annexe en vigueur, 

toute Partie contractante liée par cette annexe, peut faire connaitre au Secrétaire général du Conseil : 

(a) soit qu'elle a une objection a Pamendement recommandé ; 

(b) soit que, bien qu’elle ait Pintention d’accepter ’amendement recommandé, les conditions 

nécessaires 4 cette acceptation ne se trouvent pas encore remplies dans son pays. 

4, Aussi longtemps qu’une Partie contractante qui a adressé la communication prévue au paragraphe 3 (b) 
du présent article n’a pas notifié son acceptation au Secrétaire général du Conseil clle peut, pendant un 
délai de neuf mois a partir de expiration du délai de six mois prévu au paragraphe 3 du présent article, 

présenter une objection 4 Pamendement recommandé. 

5. Si une objection 4 l’amendement recommandeé est formulée dans les conditions prévues 
aux paragraphes 3 et 4 du présent article, l’amendement est considéré comme n’ayant pas été accepté 
et reste sans effet. 

6. Si aucune objection a l’amendement recommandé n’a été formulée dans les conditions prévues 
aux paragraphes 3 et 4 du présent article, l’amendement est réputé accepteé a la date suivante : 

(a) lorsqu’aucune Partie contractante n’a adressé de communication en application du 
paragraghe 3 (b) du présent article, a l’expiration du délai de six mois visé 4 ce paragraphe 3 ; 

(b) lorsqu’une ou plusieurs Parties contractantes ont adressé une communication en application 
du paragraphe 3 (b) du présent article, a la plus rapprochée des deux dates suivantes : 

i)date 4 laquelle toutes les Parties contractantes ayant adressé une telle communication ont notifié 
au Secrétaire général du Conseil leur acceptation de Pamendement recommande, cette date étant 
toutefois reportée a l’expiration du délai de six mois visé au paragraphe 3 du présent article 

si toutes les acceptations ont été notifi¢es antérieurement a cette expiration ; 

i) date d’expiration du délai de neuf mois visé au paragraphe 4 du présent article. 

7. Tout amendement réputé accepté entre en vigueur soit six mois aprés la date 4 laquelle il a été 
réputé accepté soit, lorsque l’amendement recommandeé est assorti d’un délai d’entrée en vigueur 
différent, 4 Vexpiration de ce délai suivant la date 4 laquelle i] a été réputé accepte. 

: 8. Le Secrétaire général du Conseil! notifie, le plus tét possible, aux Parties contractantes 

a la présente Convention et aux autres Etats signataires, toute objection a Pamendement 
recommandé formulée conformément au paragraphe 3 (a) du présent article, ainsi que toute 
communication adressée conformément au paragraphe 3 (b). Il fait savoir ultérieurement 
aux Parties contractantes et aux autres Etats signataires si la ou les Parties contractantes qui ont 
adressé une telle communication élévent une objection contre !’amendement recommandé 

ou |’acceptent. 

Article 16 

|.Indépendainment de la procédure d’amendement prévue a "article 15 de la présente Convention, 
toute annexe peut, 4 l’exclusion des définitions qu’elle contient, étre modifiée par décision du Conseil.
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Toute Partie contractante a la présente Convention est invitée, par le Secrétaire général du Conseil, a 

prendre part a la discussion sur toute proposition tendant 4 amender une annexe. 
Le texte de tout amendement ainsi décidé est communiqué par le Secrétaire général du Conseil aux 
Parties contractantes 4 la présente Convention, aux autres Etats signataires et aux Etats membres du 
Conseil qui ne sont pas Parties contractantes 4 la présente Convention. - 

2. Les amendements qui ont fait objet d’une décision en application du paragraphe } du présent 

article entrent en vigueur six mois aprés que communication en a été faite par le Secrétaire général du 

Conseil. Chaque Partic contractante liée par l’annexe qui fait objet de tels amendements est réputee 

avoir accepté ces amendements sauf si elle formule des réserves dans les conditions prévues a V’article 5 

de la présente Convention. 

Article 17 

1. Tout Etat qui ratifie la présente Convention ou y adhére est réputé avoir accepté les amendements 

entrés en vigueur 4 la date du dépét de son instrument de ratification ou d’adhésion. 

2. Un Etat qui accepte une annexe est réputé, sauf s’il formule des réserves conformément aux 

dispositions de l’article 5 de la présente Convention, avoir accepté les amendements a cette annexe 

entrés en vigueur a Ja date a laquelle il notifie son acceptation au Secrétaire général du Conseil. 

Article 18 

Le Secrétaire général du Conseil notifie aux Parties contractantes a la présente Convention, aux autres 

Etats signataires, aux Etats membres-du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes a la présente 

Convention et au Secrétaire général de ’ Organisation des Nations Unies: 

(a) les signatures, ratifications et adhésions visées a Particle 11 de la présente Convention ; 

(b) la date a laquelle la présente Convention et chacune de ses annexes entrent en vigueur 

conformément a l’article 12 ; 

(c) les notifications regues conformément aux articles 9 et 13 ; 

(d) les notifications et communications regues conformément aux articles 5, 16 et 17; 

(e} les dénonciations regues conformément a larticle 14 ; 

(f) les amendements réputés acceptés conformément a l’article 15 ainsi que la date de leur entrée 

en vigueur ; 

(g) les amendements aux annexes adoptés par le Conseil conformément a l’article 16, ainsi que 
la date de leur entrée en vigueur. 

Article 19 

Conformément a l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera 
enregistrée au Secrétariat des Nations Unies a la requéte du Secrétaire général du Conseil. 

En foi de quoi, es soussignés 4 ce diment autorisés ont signé la présente Convention. 

‘Fait 4 Kyoto, te dix-huit mai mil neuf cent soixante-treize, en langues frangaise et anglaise, 
les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprés du Secrétaire 

général du-Conseil qui en transmettra des copies certifiées conformes a tous les Etats visés 

au paragraphe | de Particle 11 de la présente Convention.
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Dahir 0° 1-90-74 du 1*" ramadan 1432 (2 aodt 2011) portant 
publication de la Convention de sécurité sociale et du 
Protocole y annexé faits 4 Copenhague le 26 avril 1982 

et de PAvenant a ladite Convention fait 4 Marrakech le 
15 février 1988 entre le gouvernement du Royaume du 
Maroc et le gouvernement du Royaume du Danemark. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesié Mohammed VI} 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Convention de sécurité sociale et le Protocole y annexé 
faits a Copenhague le 26 avril 1982 et !’Avenant 4 ladite 
Convention fait 4 Marrakech le 15 février 1988 entre le 
gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement du 

Royaume du Danemark ; 

Vu la loi n° 23-85 promulguée par le dahir n° 1-85-[57 
du 11 rabii [ 1407 (14 novembre 1986} et portant approbation 
quant au principe de la ratification de la Convention et du 
Protocole précités ; 

Vu le proces-verbal d’échange des instruments de 
ratification desdits Convention et Protocole, fait 4 Marrakech le 
15 février 1988, 

A DECIDE CE QUE SUIT: 

Seront publiés au Bulletin officiel, 4 la suite du présent 

dahir, la Convention de sécurité sociale et le Protocole y annexé 
faits 4 Copenhague le 26 avril 1982 et l’Avenant 4 ladite 
Convention fait a Marrakech le 15 février 1988 entre le 
gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement du 
Royaume du Danemark. 

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

Pour contreseing : 

Le Chef'du gouvermement, 

ABBAS EL [ASSL 

Convention de sécurité sociale entra la Reyaums du Maroc 
et le Reyaume du Danemark 

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC 

ET 

Le GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU DANEMARK. 

Résolus a coopérer dans le domaine de la sécurité sociale. 

Affirmant jes principes : 

De légalité de traitement entre les ressortissanis des deux 

Etats au regard des législations de sécurité sociale de chacun 
Weux, en apportant aux régles de territorialité et de la natio- 

nalité les exceptions nécessaires ; 

Ty maintien a leurs ressortissanis des droits acquis en 

vertu de la législation de Pun de ces Etats ; 

De la totalisation des périodes d'assurances, périodes de 
résidence, ow périodes reconnies équivalentes, accomplies par 

leurs ressortissants sous chacune des deux législations,   

ont décidé de conclure une convention fendant a coor- 
donner application, aux ressortissants des deux pays, des 

législations marocaine et danoise sur les prestations familiales, 
les pensions de vieillesse et de survivants, les prestations en 

espéces de maladie et de maternité, les pensions d'invalidité, 
Vassurance contre les accidents du travail et les maladies pro- 
fessionnelles, 

A cet effet, sont convenues des dispositions suivantes : 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article I 

1) Pour les besoing de la présente convention : 

a) « Partie contractante » vise, suivant le contexte, le 

Royaume du Danemark ou le Reyaume du Maroc ; 

b) « Territeire » couvre, pour ce qui est du Royaume du 

Danemark, son territcire national 4 Vexception de Groenland et 
des Iles Féroé, ef en ce qui concerne ie Maroc, son territoire 
national ; 

c) « Législation » entend, suivant le contexte, la législation 

‘précisée a l'article 2 de la convention, en vigueur sur tout le 

territoire de l'une {ou de l'autre} partie contractante ; 

d) « Autorité compétente », désigne, pour ce qui est du 
Royaume du Danemark le ministére des affaires sociales, le 

. ministére du travail ou le ministére de Vintérieur, suivant le cas, 
et en ce qui concerne Ie Royaume du Maroc le ministére du 
travajl et de la formation professionnelle ; 

e) « Institution compétente », vise l'institution chargée du 

service des prestations ; 

f) « Résidence », désigne la résidence habituelle au sens 
légal du terme : 

g) « Séjour », s’entend du séjour femporaire ; 

hk) « Travailleur » désigne, 

pour ce qui est du Royaume du Danemark, 

en ce qui concerne les périedes antérieures ay 1 septem- 

bre 1977, toute personne qui, du fait de l'exercice d’une activité 

au service d'un employeur, est soumise 4 la législation relative 

aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ; 

en ce qui concerne les périodes postérieures au 1°" septembre 

1977, toute personme assujettie & Ia législation sur le régime 
de la pension complémentaire des travailleurs salariés (ATP). 

pour ce qui est du Royaume du Maroc, 

toute personne assujettie 4 la législation relative A la sécurité 
sociale et 4 la législation sur les accidents du travail et les 

maladies professionnelles ; 

i) « Périodes d'assurances » visent les périodes de cotisa- 

tion telles que definies ou reconnues comme telles par la législa- 

tion sous Je couvert de laquelie elles ont été effectuées, ainsi 
dite toutes autres périodes pour autant qu’elles sont considérées 

comme périodes équivalentes 4 des périodes d'assurance par 

ladite législation ; 

j) « Périodes d’emploi » visent les périodes définies ou 

reconnues comme telles par la législation sous le couvert de 

laquelle elles ont été effectuées, ainsi que toutes autres périodes 
pour autant qu’elles sont considérées par ladite législation, 

comme équivalentes 4 des périodes d'emplois ; 

k} « Périodes de résidence » visent les. périodes définies ou 

reconmues comme périodes de résidence par la législation sous 

le couvert de laquelle elles ont été effectuées ou réputées avoir 
été effectuées ; 

?) « Prestations » et « pensions » désignent toutes les pres- 

tations et pensions ainsi que leurs accessoires a la charge 

d’organismes publics, les augmentations A la suite de revalorisa- 

tion et leg allocations supplémentaires et, & moins qu’il n’en 
soit disposé autrement dans la présente convention, les presta- 
tions sous forme de capital qui peuvent étre servies en lieu 

et place des pensions et, le cas échéant, les paiements effectués 

par voie de remboursement de cotisation. 

2) Les autres mots et expressions utilisés dans la présente 

convertion ont le sens qui leur est donné dans la législation 
concernée.
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Article 2 

Cetle convention s’applique 

I) En ce qui concerne le Roynume du Danemark A la légis- 
lation sur : 

a) La prévention sanitaire générale 
b) Le service hospitalier ; 

c) Les soins de maternité ; 

d) Les prestations journaliéres en espéces en cas de maladie 
ou. d’accouchement - 

@) L’assurance contre les accidents du travail et les mala- 
dies professionnelles ; 

f} Les allocations familiales ; 

g) assurance chémage ; 

h) La pension nationale de vieillesse 
#7) La pension nationale d’invalicité 

j) La pension nationale de veuve ; 

k) Liaide au logement des pensionnés ; 
t La pension complémentaire des 

(ATP) et 

1 

travailleurs salariés 

2) En ce qui concerne le Royaume du Maroc : 

a) La législation relative au régime de sécurité sociale ; 

b} La légisiation relative 4 la réparation des accidents du 

travail et des maiacies professionnelles ; 

c) Toutes dispositions législatives, réglernentaires ou sta- 

tutaives agréées par lautorité publique et concernant des 

régimes spéciaux de sécurité sociale pour autant qu’elles couvrent 

des travailleurs ou des personnes assimilées A des travailleurs 

et se rapportant 4 des risques et prestations normalement 

couvertg par des régimes de sécurité sociale, 

Article 3 

1} Cette convention s'appliquera a toutes les dispositions 

législatives et réglementaires qui viendraient 4 modifier ou 

compléter les législations précisées A l'article 2 ci-dessus, 

2) MNonobsfant les dispositions du paragraphe 1) de cet 

article, la présente convention ne s'appliquera aux dispositions 

législatives et réglementaires relatives & une nouvelle branche 

de la sécurité sociale qu'aprés accord entre les parties contrac- 

tantes. 

3) La présente convention s’appliquera aux dispositions 

législatives et régiementaires de l'une des parties contractantes 

étendant, 4 une nouvelle catégorie de personnes, l’application 

des dispositions en vigueur, sauf objections de Vautre partie 

contractante soulevées dans ites trois mois de la notification 
qui lui est faite par la premiére partie de Vextension effectuée. 

Article 4 

Tout ressortissant de lune des parties contractantes, rési- 
dant sur le territoire de l'autre partie contractante, sera soumis 
4 la législation de cette derniére partie, précisée 4 l'article 2 
de la présente convention, dans ies conditions déterminées par 
cette législation. 

Article 65 

Toute personne qui, en application de Particle 4 de la 
présente convention, est couverte par la législation de l'une des 
parties contractantes jouira des mémes droits et sera soumise 

aux mémes obligations prévues par ladite législation qu’un res- 

sortissant de cette partie, ef ce conformément aux dispositions 

contenues dans les titres I & VI de la présente convention. 

Article 6 

La régle générale établie 4 Varticle 4 admet les exceptions 

suivantes : 

a) Tout travailleur résidant sur le territoire de lune des 

parties contractantes et employé par une entreprise dont le 

siége social ou le domaine d’action est situé-dans le territoire 

de cette partie et qui est détaché par son entreprise sur le 

territoire de Vautre partie coniractante pour y effectuer, pour 

Je compte de cette entreprise, un travail temporaire continuera 
4 €tre soumis A la législation de la premiére partie pendant 
les trois premiéres années de son séjour sur Je territoire de la 
deuxieme partie, 4 condition que ledit travailleur n’ait pas été 
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envoyé en remplacement d’un autre travaillewr dont la période 

de détachement est venue 4 expiration, et que la durée prévi- 
sible du travail 4 accomplir n’excéde pas trois années, 

Si la durée du travail 4 effectuer sur le territoire de cette 
deuxiéme partie dépasse trois années, en raison de circonstances 
imprévisibles, la législation de la premiére partie continuera 4 
s'appliquer jusqu’a Vachévement du travail, sous réserve de 
Paccord de Vantorité compétenie de la partie contractante sur 

le territoire de laquelle le travailleur qa été détaché ; ledif accord 
devant éire demandé avant l'expiration de Ja périede initiale 

de trois années ; 

b) Tout iravailleur, membre du personnel itinérant ou du 
personnel naviguant d’une entreprise de transport dont le siége 
social ou le domaine d'action est situé dans le territoire de 
l'une des parties contractantes, qui travaille sur Je territoire 
de Vautre partie contractante, sera sciimig A la Jégislation de 
la premiére partic. Toutefois, lorsque iadite entreprise A une 
filiuie ou ume représentation permanente sur le territoire de 
Vautre partie contractante, tout travailleur employé par une 
telle filiale ou agence et quia sa résidence sur le territoire de 
cette derniére partie sera sournis 4 la législation de Ja partie 
contractante sur le territoire de laquelle se trouve ladite filiale 
ou représentation permanente ; 

c) L’équipage d’un bateau ainsi que toutes autres personnes 
employées & bord de ce bateau seront soumis a la législation 

de la partie contractante dont Je bateau bat pavilion. Si pour les 

besoing du chargement, du déchargement, de la réparation ou de 

la surveillance a bord d’un bateau battant pavillon de lune des 

parties contractantes, durant son séjour sur le territoire de autre 
partie coentractante, un travailleur qui a sa résidence sur le 

territoire de cette derniére partie est employé, il serg soumis A 
la législation de cette partie. , 

Article 7 

1) es représentants diplomatiques et consulaires et les 

fonetionnaires ou les personnes considérées comme tels, au 

service des missions diplomatiques et des postes consulaires 

seront soumis 4 la législation de la partie contractante qu’ils 

représentent. 

2} Sous réserve des dispositions dy paragraphe 1) du 

présent article, les dispositions de Varticle 4 s’appliqueront aux 

personnes employées par des missions diplomatiques et des postes 

consulaires et au personnel domestique au service privé des 

agents de telles missions et postes. 

3) Toutefois, les personnes viséeg au paragraphe 2) du 

présent article qui sont ressortissanles de la partie contractante 
représentée par ja mission cu le poste constilaire en question 

pourront opter pour Vapplication de la législation de cette 
partie, Ce droit d’option ne peut @tre exercé qu'une seule fois. 

il sera exercé dans un délai de six mois a partir de la date 

@entrée en vigueur de la présente convention ou de la date 

@embauche de la personne intéressée, L’option prendra effet 

3 la date d'entrée en vigueur de lq présente convention pour 

les personnes en fonction 4 cette date, et pour les autres cas, a 

partir de la date d’embauche. 

Article 8 

Les attorités compétentes des deux parties contraciantes 

pourront, d’un commun accord, prévoir d'autres exceptions A 

la régle générale de l'article 4. Elles pourront, de méme, 

admettre @un commun accord, que les exceptions prévues 4 

Varticle 6 ne s’appliqueront pas 4 des cas déterminés. 

Article 9 

Les dispositions législatives d’une partie contractante rela- 

tives A la réduction, la suspension ou le retrait des prestations 

dans les cas de cumul avec d'autres prestations de la sécurité 

sociale ou dans le cag d’un autre revenu peuvent étre invoquées 

méme si le droit A de telles prestations a été acquis en vertu 

Ge la législation de Vautre partie contractante ou bien si le 

reveny en question provient du territoire de Jautre partie 

contractante, Toutefois, cette mesure ne sappliquera pas si la
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persontie concernée pergoit des prestationag d’invalidité, de vieil- 
lesse, de survivants ou de maladie professionnelle attribuées 
par les institutions des deux parties contractantes en applica- 

tion respectivement, des articles 31, 34, 35 ef 37 de la présente 
convention, 

TITRE It 

MALADIE ET MATERNITE 

Article 10 

Tout ressortissant de lune des parties contractantes, qui a 

sa résidence stir le territoire de lautre partie aura droit pour 

lui-méme et pour les membres de sa famille qui Paccompagnent 
aux prestations en nature et aux prestations en espéce prévues 

par la législation de cette derniére partie en cas de maladie et 

de maternité, sous réserve des conditions requises par Iadite 

législation. 

durticle it 

En ce qui concerne le remboursement, prévu par le régime 

danois des soins de santé lors de voyage a létranger, des 

dépenses afférentes aux soins médicaux, 4 l’hospitalisation, cic... 

nécessaires, les ressortissants marocains qui ont droit, en veriu 

de la législation danoise, aux presiations en nalure de lassu- 

rance maladie seront traitées sur le méme pied d’égalité que les 
ressortissanis danois. 

Article 12 

Linstitution compétente de la parlie contractante dont ia 

législation subordonne l’acquisition, la conservation ou le réta- 
blissement du droit 4 des prestations de maladie ou de maternité, 

4 Paccomplissemen|l de périodes déterminées d’assurance, d’em- 

ploi ou de résidence, tiendra compte, dans la mesure nécessaire, 

des périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence accomplies 
sous ia législation de l’autre partie contractante, comme si elles 
étaient accomplies sous sa propre législation. 

Article 13 

1} Sous réserve du paragraphe 2) du présent article, 
Vinstitution compeétenie d’une partie contractante dont la législa- 

tion stipule que le calcul des prestations en espéces de maladie 

ou de matemité sera basé sur le revenu annuel ou moyen percu 

par l'assuré a titre de salaires, appointement ou autres gains 

déterminera ce reveny annuel ou moyen, sur la base du seul 

revenu perecu durant tes périodes accomplies sous ladite légis- 

lation. 

2) En cas d'accouchement, et si la personne concernée, 

travailleuse marocaine n’a pas élé soumise A la iégislation 

danocise, pendant toute la période de référence stipulée dans 

ladite législation, pour délerminer si cette personne remplit les 

eonditions requises pour Vouverture du droit aux prestations 

journaliéres en espéces : 

@) Les périodes d'assuirance accomplies sous la législation 

marocaine au cours de ladite période de référence ef durant 

lesquelles la personne concernée n’a pas été sowmise a la 

législation danoise, seront prises en considération comme si ejles 

étaient accomplies sous cetie derniére législation ; et 

b) la personne concernée sera reputée avoir ey au cours 

des périodes retenues, un revenu moyen 4 titre de salaires ow 
appointements égal aux salaires o1 appointements moyens pergus 

effectivement pendant ladite péricde de référence au cours des 
périodes accomplies sous la législation danoise. 

3) En cas d@accouchement, les conditions requises par 

la législation danoise pour le service d’indemnités journaliéres 

en lieu et place de revenus ne sont pas réputées étre remplies 

si la personne concernée s'est seulement inserite comme deman- 

deur Wemploi auprés da service public d'emploi. 

Article 14 

1) Lorsque les ressortissants d’une partie contractante ont 

droit aux prestations journaliéres en espéces de maladie 

ou de maternilé au titre de la législation de Vune des parties 
contractantes, de telles prestalions sont payables aux personnes 

concernées, quand elles s&journenit sur le territoire de L'autre 

partie contractante dans ies mémes conditions et au méme 

montant applicable aux ressortissants de la partie contractante 

sur le territoire de laquelle se trouve linstitution compétente. 
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2) Lorsque les ressortissants d'ute partie contractante 
ont droit & Vallocation décés (prestation funéraire}) au titre de 
la législation d’une partie contractante, cette allocation est 
payable au bénéficiaire, quand le décés est survenu sur le 
territoire de l'autre partie contractante, dang les mémes condi- 

tions et au méme montant applicable aux ressortissants de la 
Partie contractante sur ie territoire de laquelle se trouve Vins- 

titution compétente. 

TITRE GIT 

ACCIDENTS DU TRAVAIL, ET MALADIES PROFESSIONNELLES 

Article 15 

1) Le droit aux prestafions au titre d'un accident du 

travail sera déterminé par la législation de ia partie contrac- 

tante 4 laquelle était soumise la personne assurée au moment 

de Vaccident, cf articles 4, 6 et 7 de la présente convention, 

2) Si la personne a été victime d’un accident du travail 

auquel s’applique ta législation de Vune des parties contrac- 

tantes, puis dun accident du travail auquel s’applique la 

législation de Vautce partie contractante, l'institution compétente 

de cette derniére partie, pour la détermination du degré dinca- 
pacité de travail de ladite personne au titre de la législation 

quelle applique, prendra en considération la lésion précédente 

comme si cette législation lui était applicable, Toutefois, l’ins- 
titution compétente de la derniére partie ne sera tenue qu’au 

paiement des prestations au titre de la lésion résultant du 

nouvel accident du travail, telles que déterminées par la légis- 

lation appliquée par ladite institution. 

Article 16 

1) Les prestations au titre d’une maladie professionnelle 

seront attribuées en vertu de la législation de la partie contrac- 

tante & laquelle était soumise la personne assurée au moment 

de Vexercice d’une activité susceptible de Vexposer au risque 

de cette maladie, méme si la maladie s’est manifestée pour 
la premiére fois sur Je territoira de l’autre partie. 

2) Lorsque la personne assurée a exercé, sur ile terri- 

icire de J’une comme sur Ile territoire de Tautre partie 

contractanie, une activité susceptible de provoquer la ma- 

jadie en question, seule s’appliquera la Iégislation de la 

partie contractante sur Ie territcire de ilaquelle ladite per- 

sonne a, en dernier Iieu, exerecé une telle activité avant le 

diagnostic de la maladie, A cette fin, il sera tenu compte de 

lexercice de toute activité similaire sur le territoira de l'autre 

partic. Toutefois, dans les cas ol la maladie en question 
résulte manifestement d'une activité de cette nature exercée 
sur le ferritoire de l'autre partie contractante, seule Ja légis- 

lation de cette derniére partie sera applicable. 

Article i7 

En cas dageravation d'une maladie professionnelle au filre 

de laquelle un ressortissant danoig ou un ressortissant marocain 

bénéficie oy a bénéficié d’une prestation en application de la 

législation d'une partie contractante, les régles suivantes s’ap- 

pliquerent : 
a) Si, tous én percevant des prestations, le bénéficiaire n’a 

pas exercé, sous le couvert de la législation de l'autre partie 

contractante, une activité susceptible de provoquer ou d’aggraver 

la maladie en question, l’institution cormpétente de la premiére 

partie sera tenue de payer le montant des prestations prévues 

par la législation qu’elle applique, en tenant compte de Vag- 

gravation ; . 

b) Si, tout en percevant des prestations, le bénéficiaire 

a exercé, sous le couvert de la législation de Vautre partie 

contractante une activité susceptible de provoquer cou d’aggraver 
lq maladie en question. Vinstitution compéiente de la premiére 
partie sera tenue de payer le montant des prestations prévues 

par la législation qu’elie applique, compte non fenu de laggra-. 

vation, L’institution compétente de la seconde partie accordera 

au bénéficiaire un supplément dont le montant déterminé confor- 
mément A la législation quelle applique, sera égal A la différence 

entre le montant des prestations dues aprés l’aggravation et le
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montant qui aurait dQ étre servi antérieurement A l’aggravation 
si la maladie en question était survenye sous le couvert de la 
législation qu’elle applique, — 

Article 18 
Les dispositions du paragraphe 1) de l'article 13 s'applique- 

ront par analogie A la détermination du montant des prestations 
en espéces d'accidents du travail et de maladie professionnelle. 

Article 19 
1) Les dispositions dy paragraphe 1) de Varticle 14 s’ap- 

pliqueront par analogie ay paiement des indemnités journaliéres 
d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 

2) Les pensions, rentes d’accidents du travail et de 
maladies professionnelies accordées 4 un ressortissant une 
partie contractante ou A ses ayants droit en application de 
législation d’une des parties contractantes, ne subiront ni réduc- 
tion, ni modification, ni suspension, ni retrait, ni confiseation du 
fait que le bénéficiaire réside sur le territoire de T'autre partie 
contractante, 

TITRE IV 
PRESTATIONS FAMILIALES 

Article 20 
Sous réserve des dispositions de l'article 21 de la présente 

convention, tout enfant, résidant sur le territoire du Danemark 
et dont le pére ou la mére, ressortissant marocain, réside sur 
le territoire du Danemark, aura droit A Vallocation familiale 
prévue par la législation danoise dans les mémes conditions que 
les ressortissants dancis, 

Article 21 

Les enfants marocains de veuves ou de veufs, ainsi que les 

orphelins de nationalité marocaine ont droit, lorsqu’ils résident 

sur le fterritoire du Danemark, A Vallocation familiale spéciale 
prévue par la législation danoise selon les mémes régles que celles 
appliquées & de telg enfants danois, A condition que enfant ou 
l'un de ses parents ait résidé sur le territoire du Danemark 

pendant au moins 6 mois et que le pére ou Ia mére ait résidé 
sur le territoire du Danemark au moment du décés. 

Article 29 

Lorsawun ressortissant danois est soumis A Ja législation 
marocaine en application des dispositions des articles 4, 6 et 7 

de la présente convention, il aura droit aux prestations familiales 
prévyues par ladite législation dans les mémes conditions qu’un 
ressortissant marocain résidant au Maroc, 

Article 23 
Lorsqu'au titre du méme enfant, un droit. 4 l'allocation 

familiale est ouvert simultanément en vertu. des législations 
des deux parties contractantes, le paiement de 1’allocation 
familiale ne pourra étre demandé qwen application de la 
législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle 
Yenfant réside, 

Article 24 
Les allocations familiales prévues par la législation d’une 

partie contractante seront payables, au titre dun enfant qui 
réside ou effectue un séjour dans le territoire de autre partie 
contractante et dont le pére ou la mére est tin ressortissant 
de cette derniére partie, conformément aux dispositions qui 
seront prises dans l’'arrangement administratif qui sera conclu 
en application de larticle 40. 

TITRE ¥ 
ASSURANCE CHOMAGE 

Article 25 
1) En ce qui concerne le droit a lassurance chémage, 

les ressortissants de l'une des parties contractantes qui résident 
sur le territoire de Vautre partie contractante seront traités sur 
le méme pied d’égalité que les ressortissants de cette derniére 
partie. 

2) Le paragraphe 1) précédent s’appliquera par analogie 
au droit a Ja retraite anticipée volontaire (efterlon), 
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TITRE VI 
PRESTATIONS DE VIBILLESSE, D’INVALIDITE 

ET DE SURVIVANTS (PENSIONS) 

Chapitre I 
Prestations aw titre de la législation dancise 

Article 26 
1) Les ressortissants marocains qui ont été employés 

comme travailleurs sur le territoire du Danemark pendant une 
période minimum de 12 mois ont droit & une pension en vertu 
de la législation relative 4 la pension nationale de vieitlesse, 
dans les mémesg conditions que celles appliquées aux ressortis- 
sants danois, sous réserve qu’aprés avoir atteint l'Age auquel 
s'ouvre le droit 4 ume pension en vertu de ladite législation et 
avant d’atteindre Vage minimum normal auquel une pension 
générale de vieillesse peut &tre demandée, ils alent habituel- 
Iement résidé sur le territoire du Danemark pendant une durée 
totale d’au moing cinq ans, 

2) Les autres ressortissants marocains auront droit a 
une pension en vertu de la législation relative 4 la pension 
nationale de vieillesse dans Jes mémes conditions que celles 
appliquées aux ressortissants danois, sous réserve qu'apres 
avoir atteint l’age auquel s’ouvre le droit A une pension en 
vertu de ladite législation et avant d’atteindre Page normal 
minimum auquel une pension nationale de vieillesse peut étre 
demandée, ils aient habituellement résidé sur je territoire du 
Danemark pendant une durée totale d’ay moins cing ans. 

3) A moins que la présente convention n’en dispose 
autrement, une pension dont le droit est acquis par le ressortis- 
sant d'une partie contractante, en vertu de la législation 
danoise, ou en application du paragraphe 1) du présent article 
Ne subira aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni 
retrait, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le 
territoire du Maroc. 

4) En ce qui concerte Je droit des ressortissants maro- 
cains 4 une pension anticipée de vieillesse en application de Ia 
sous-section (1) point $) de Ia section 2 de la loi sur la 
pension nationale de vieillesse, et les conditions selon lesquelles 

cette pension est payée 4 un bénéficiaire résidant sur ie terri- 
toire du Maroc, les dispositions de Varticle 27, cf article 29 (i) 
de cette convention, s’appliqueront par analogie. 

5) Nonebstant les dispositions du précédent paragraphe 4) 
une pension anficipée de vieillesse accordée en application de 
la législation dancise par voie d’exemption de la condition 
d’ége pour raison de chémage ou d’absence similaire d’oppor- 
tunités d'accés 4 une activité rémunérée sera payée A un 
hénéficiaire résident sur le territoire du Maroc dans ies mémes 
conditions et au méme montant que ceux applicables, en vertu 
de la légisiation danoise, 4 des ressortissants danois, 

6) Nonobstant. les dispositions des paragraphes 1) et 2) 
du présent article, les dispositions de l'article 28 1) a) et 4) de 
ja présente convention peuvent s'appliguer, par analogie, pour 
la détermination du droit A une pension nationale de vieillesse 
des ressortissantes marocaines, veuves de travailleurs marocains 
et qui, 

a) avaient atteint I'€ge leur ouvrant droit A une pension 
nationale de vieillesse au moment du décés de leur époux, ou 

b) si elles étaient devenues veuves antérieurement A cet Age, 
remplissaient les conditions d’age requises pour avoir droit & 
une pension nationale de veuve. 

7) WNonobstant les dispositiong des paragraphes 1) et 2) 
du présent article, les ressortissants marocains qui bénéficient 
en application des dispositions respectives des articles 27 et 28 
de ja présente convention, d’une pension au titre de légis- 
lation sur la pension nationale d@invalidité ou sur la pension 
nationale de veuve auront droit, en remplacement de leur 
pension, 4 une pension en verity de la législation sur 
1a pension nationale de vieillesse, & VAage requis pour une ‘telle pension. La pension nationale de vieillesse ainsi attribuée 
Ne sera payable sur Je territoire du Maroc aque dans les cas of 
en application des dispositions de lq présente convention,la 
pension nationale d'invalidité ou la pension nationale de veuve 

. dont Vintéressé bénéficiait antérieurement A la convention, qui 
était payable au Maroc,
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Article 27 

J) Les ressortissants marocaing qui ont été employés 
en qualité de travailleurs sur le territoire du Danemark pendant 

au moing 12 mois auront droit A une pension en vertu de la 

législation sur la pension nationale d'invalidité dans les mémes 
conditions que celles appliquées aux ressorfissants danocis, sous 

réserve qu’aprés avoir atteint PA4ge auquel s’ouvre Ie droit 4 

une pension en vertu de ladite législation, is aient habituelle- 
ment résidé sur le territoire du Danemark pendant une période 

ininterrompue dau moins 12 mois précédent immédiatement 

la date de la demande ef que, pendant au moing 12 mois au 

cours de leur flerniére période ininterrompue de résidence sur 
le territoire du Danemark, ils alent éfé aptes, physiquement et 

mentalement, a exercer un emploi normal, 

2) Les autres vessortissants marocains auront droit a 
une pension en vertu de la législation sur la pension nationale 
dinvalidité dans les mémes conditions que celles appliquées aux 
ressortissants danois, sous réserve qu’aprés avoir atteint Page 
auquel s'ouvre Ile droit A une pension en vertu de Jadite légis- 
lation, ils aient habituellement résidé sur le territoire du 

Danemark pendant une durée totale d’au moins cing ans dont 

une période ininterrompue d’au moins 12 mois préeédent immé- 
diatement la date de la demande et que, pendant au moins 

12 mois au cours de lJeur derniére période ininterrompue de 

résidence sur le territoire du Danemark, ils aient été aptes, physi- 
quement et mentalement, a exercer un emploj normal, 

3) Le droit 4 une pension en vertu du paragraphe 1) ou 

paragraphe 2) du présent article sera subordonné, em outre, a 

la condition que Vincapacité de travail suivie d'invalidité ait 

lieu pendant que le ressortissant marocain concerné réside 

sur ie territcire du Danemark. 

4) A moins qu'il nen soit disposé autrement dans la 

présente convention, une pension dont le droit est acquis par 

un ressortissant d’une partie contractante, en vertu de la légis- 

lation danoise ou en application du paragraphe 1). cf para- 

graphe 3) du présent article, ne subira aucune réduction ni 

modification, nj suspension, ni retrait, ni confiscation du fait 
que le bénéficiaire réside sur Je territoire du Maroc. 

5) Lorsqu’un ressortissant marocain, a acquis le droit a 
une pension en vertu du paragraphe 1} ou du paragraphe 2), 

ci paragraphe 3), du présent article la majoration de sa pension 
en raison d’une aggravation de son. invalidité n'aura pas lieu 

si le pensionné réside hors du territoire du Danemark. 

Article 28 
1) Sous réserve du paragraphe 4) du présent arficle, une 

femme, ressortissante marocaine, aura droit 4 une pension en 
vertu de la législation sur la pension nationale de veuve dans 

les mémes conditions que celles appliquées aux ressortissantes 

danoises, & condition : 

a) que son défunt époux aif été employé sur le territoire 

du Danemark, en qualité de travailleur, pendant au moins 

12 mois ; qu’aprés avoir atteint Age auquel s’ouyre le droit 4 
une pension en vertu de ladite législation, il ait habituellement 

résidé sur le fterrifoire du Danemark pendant une période 
ininterrompue d’au moins 12 mois précédent fmmédiatement sa 
mort : que pendant au moins 12 mois au cours de sa derniére 

période ininterrompue de résidence sur le territoire du Danemark, 

il ait été apte, physiquement et mentalement, A exercer un 

emploi normal ; et que sa mort soit survenue pendant qu’il 

résidait sur le territoire du Danemark ; 

ou bien 

b) que la femme en question, elleméme, aprés avoir 
atteint l’'dge auquel s’ouvre le droit 4 pension en vertu de 

ladite législation ait habituellement résidé sur je territoire du 

Danemark pendant au moing cing ans dont ume péricde inin- 

terrompue d’au moins 12 mois précédent immédiatement la date 

de la demande et qu’au cours de sa derniére période ininter- 

rompue de résidence sur le terrifoire du Danemark, elle ait été 
apte, physiquement ef mentalement, 4 exercer un emploi normal. 

2) Une pension au titre de la sous-section 2) de la sec- 

tion 1) de la loi sur la pension nationale de veuve ne peut étre 

attribuée quen application des dispositions du paragraphe 1) 6) 

du présent article et sous réserve que Jéventualité ouvrant 

droit 4 cette pension soit survenue pendant Iq période durant 
laquelle la femme concernée résidait sur le territoire du 
Danemark, 
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3) A moins qu'il n’en soit disposé autrement dans Ja pré-~ 
sente convention ; tune pension dont Ie droit est acquis ‘par un 
ressortissant d’une partie contractante en vertu de la législation 
danoise ott en application dy paragraphe 1} sous paragraphe a) 
de cet article, ne subira aucune réduction, ni modification, ni 
suspension, ni retrait, ni confiscation du fait que le bénéfielaire 
réside sur le territoire du Maroc. 

4) Si plusieurs bénéficiaires, conformément au statut 
personnel de Vépoux défunt, remplissent les conditions pour 
avoir droit & une pension en vertu de la législation sur la 
pension nationale de veuve, cf sous-paragraphe a) du para- 
graphe 1) du présent article, la pension sera répartie, également, 
entre les bénéficiaires qui sont ressortissants marocains et qui 
résident sur le terriloire du Maroc. Cependant, lorsque Yun de 
ces bénéficiaires, pour quelque raison que ce soit, cesse d’avoir 
droit 4 une partie de cette pension, aucune répartition nouvelle 
ne pourra avoir lieu. Liarrangement administratif qui sera 
conclu en application de Varticle 40 déterminera les procédures 
de répartition et de paiement de Iadite pension. 

Article 29 

Les périodes d’assurance accomplies 

marocaine seront considérées. : 
(i) peur Ja détermination du montant de la pension dont 

le droit a é&t4 acquis en vertu des articles 27 et 28 2} 

de la présente convention, comme des périodes de rési- 
dence accomplies sous la législation danoise, A condition 

que ceg périodes dassurance n’ouvrent pas droit pour 

Vintéressé, & une pension en vertu de la légisiation 

marocaine, par application des dispositions de la pré- 
sente convention ou autres dispositions. 

(ii) pour la détermination d’une pension A servir aux ressor- 

tissants dancis en vertu de lq sous-section i), li de Ja 

section 2 de la loj sur la pension nationale de vieillesse,' 

en vertu de lg loi sur la pension d’invalidité et en* 

verty de la sous-section 2} de la section 1) de la loi 

sur lq pension nationale de veuve, comme des périades - 

de résidence accomplies sous la législation danoise; a 

condition que lesdites périodes d’assurance n’ouvrent pas 
droit, pour la personne concernée, & une pension en 
vertu de législation marocaine, par application des 

dispositions de la présente eonvention, ou autres dis- 
positions, 

sous la tégislation 

Article 30 
Les allocations supplémentaires et prestations prévues par la 

législation danoise sur Ia pension nationale de. vielllesse, la 
pension nationale d'invalidité et la pension nationale de’ veuve 

ainsi que l'aide au logement des pensionnés seront payées aux 

ressortissants marocains qui résident sur le territoire du Maroc, 

dans les mémes conditions et au méme montant que ceux 

applicables aux ressortissants danois. Toutefois, cette disposition 

ne s’appliquerg pas aux allocations supplémentaires et presta- 
tions suivantes 

— Allocation pour assistance constante et allocation d’in- 

capacité ; 
— Allocation personnelle, allocation pour tierce assistance. 

Article 31 

1) Lorsqu’un ressortissant d'une partie contractante qui 

a acquis le droit 4 une pension nationale de vieillesse A une 

pension nationale d’invalidiié: ou A une pension nationale de 

veuve en vertu de la legislation danoise ou, le cas échéant, 
en vertu des dispositions de la présente convention a, également, 

acquis le droit 4 une pension de vieillesse, d’invalidité ou de 

survivants, en vertu de 1a législation marocaine, ou le cas 

échéant, en vertu des dispositions de ja présente convention, 
les régles suivantes s’appliqueront pour Ja determination de la 

pension payable en vertu de la législation danoise. 

Liinstitution danoise compétente établirg le montant de la 

pension due sur la base du montant d’une pension compléte 

au titre de la législation danoise correspondant A 40 années 

de résidence rapporté A la fraction formée par le nombre 

d’années de résidence accomplices antérieurement 4 la réalisa- 
tion du risque sur le territoire du Danemark 4 LVintérleur des 

limites d’age prévues par la législation danolse et le nombre 46. 
Dans ce caleul Ig période allant de la date Wattribution de la
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pension a l'Age normal ouvrant droit 4 une pension (période- 
créditée) sera additionnée, le cas échéant, au nombre d’années 
de résidence accomplices par la personne concernée, 

2) L’application du paragraphe (1) précédent ne devra 
pas se traduire par un moutant total des pensiong dues par 

les deux parties contractantes inférieur au montant de Ja 

pension dont le droit est ouvert au titre de la seule législation 
dancise ou, le cas échéant, en vertu des dispositions de la 

présente convention, lorsque le pensionné réside sur le terri- 
toire du Danemark. L’institution compétente danoise si néces- 

saire paiera au pensionné, au cours de sa résidence sur Ie 
territolre dy Danemark, un supplément égal 4 la différence. 

Article 32 

1) Leg dispositions particuliéres de la législation dancise 
relatives A J’affiliation des travailleurs étrangers au régime de 
la pension complémentaire des travailleurs salariés (A.T.P.) 
Sappliqueront aux travailleurs marocaing employés sur le terri- 

toire du Danemark. 

2} Une pension dont le droit est acquis en vertu de la 

législation danoise sur ja pension complémentaire des travail- 

leurs salariés (A.T.P.) ne subira aucune réduction, ni modifica- 
tion, ni suspension, ni retrait, ni confiscation du fait que le 

bénéficiaire réside sur le territoire du Maroc, 

Chapitra II 

Prestations gu titre de la législation marocaine 

Article 33 

Pour Vouverture du droit 4 la pension de vieillesse au titre 

de la législation marocaine, il est tenu compte des seules périodes 
_ @assurance accomplies sous cette législation. 

Article 34 

Si, conformément 4 la législation marocaine, le demandeur. 

n’a pas droit &4 une pension de vieillesse, compte tenu des seules 
périodes d'assurance accomplies sous cette législation, il est 
procédé 4 la totalisation de ces périodes et des périodes accom- 
plies au Danemark pour autant qu’elles ne se superposent pas. 

Article 35 

Si, 4 la suite de lg totalisation prévue A Varticle 34, le 
demandeur a droit 4 une pension de vieillesse, conformément A 
la législation marocaine, il est d’abord procédé & Ja détermination 
de cette pension comme si toutes les périodes totalisées avatent 

été accomplies sous couvert de la Jégislation marocaine. Le 
montant de la pension effectivement dfi est alors calculé au 
prorata des périodes d’assurance accomplies sous couvert de la 
législation marocaine rapportées A la somme des périgdes tota- 
lisées, 

Article 36 

Auctine prestation n'est dGe si jes périodes d’assurance 

accomplies sous le couvert de Ja législation marocaine totalisent 
un nombre inférieur ou 4gal & 312 jours. 

Article 37 

Les dispositions des articles 33, 34, 35 et 36 s’appliquent 
par analogie aux pensions d’invalidité et de survivants. 

Article 38 
La pension de veuve est, le cas échéant, également et défini- 

tivement répartie entre les bénéficiaires, 

Article 39 

Une pension de vieillesse, d’invalidité ou de survivants a 
laquelle a droit un ressortissant d’une partie contractante en 
vertu de ta législation marocaine ne subira aucune réduction, 
ni modification, ni suspension, ni retrait, ni confiscation du fait 
que le bénéficiaire réside sur le territoire du Danemark. 

TITRE VII 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 40 

Les autorités compétentes deg parties contractantes, ou Iles 

organismes désignés par eux 
a) Conclueront l'arrangement administratif nécessaire 4 l'ap- 

plication de la présente convention ;   

6) Se communiqueront toute information ayant trait aux 

mesures prises pour l’application de la présente convention ; 

c) Se communiqueront toute information concernant les mo- 

difications intervenues dans leur législation qui peuvent affecter 
Vapplication de la présente convention ; 

d) Désigneront dans. Varrangement administratif sus-men- 
tionné des organismes de liaison, en vue de faciliter Vapplication 
de la présente convention, 

Article 41 

Pour l’application de la présente convention ; 
a) Les autorités compétentes et les institutions des parties 

contractantes se préteront leurs bong offices et agiront comme 

si elles appliquaient leur propre législation, En régle générale, 
une telle assistance mutuelle administrative sera offerte gratui- 

tement par lesdites autorités et institutions, Toutefois, les autori- 

tés compétentes des parties contractantes pourront convenir que 

certaines dépenses seront remboursées : 

b) Les autorités et institutions des parties contractantes 
pourront communiquer directement entre elles et avec les inté- 

ressés ou leurs représentants. Dans ces rapports, il sera utilisé 

ja langue anglaise ou Ia langue francaise ; . 

c) Les autorités, institutions et tribunaux des parties con- 

tractantes ne pourront pas rejeter des demandes ou autres 
documents soumis 4 eux du fait qu’ils sont rédigés dans Ja langue 

officielie de l'autre partie contractante. 

Article 42 

1) Toute exemption ou réduction de taxes, droit de timbre, 

frais notariaux ou d’enregistrement prévue par la législation d’une 
Partie contractante eu égard aux attestations ou documents dont 
la production est nécessaire pour application de la iégislation 

de cette partie sera étendue aux attestations ou documents 
similaires dont la production est nécessatire pour i’application 
de Ia iégislation de l’autre partie contractante ou de la présente 
convention. 

2) Les déclarations, documents et attestations de toute sorte 
dont la production, sous une forme ou une autre est nécessaire 
pour lapplication de la présente convention sont exempts de 
Vauthentification par jes autorités diplomatiques et consulaires. 

Article 43 

Toute demande de prestations de vieillesse, d'invalidité ou 

de survivants (pension), de rentes d’accidents du travail et 

de maladies professionnelles, ains? que d’allocations décés (pres- 

tations funéraires) serg introduite conformément aux dispositions 

de Varrangement administratif qui sera conclu en application 
de larticle 40. 

Article 44 

Toute demande, déclaration ou appel, qui, pour se conformer 

4 la législation d'une partie contractante, doit étre introduit 

dans un délai déterminé, auprés d’une autorité, institution ou 
tribunal de cette partie sera recevable si i] est introduit dans 
le méme délai, auprés de l'autorité, institution ou tribunal 

correspondant de l'autre partie. Dans un tel cas, Pautorité, 

institution ou tribunal recevant la demande, déclaration ou appel 
Tlacheminera, immédiatement A l'autorité, institution ou tribunal 

compétent de la premiére partie, soit directement, soit par 
Vintermédiaire des autorités compétentes de la partie concernée. 

La date 4 laquelle de telles demandes, déclarations ou appels 

ont été introduits auprés de LVautorité, institution ou tribunal 

de l'autre partie contractante sera considérée comme étant la 

date de leur introduction auprés de Tl'attorité, institution ou 

tribunal appelé 4 en connaitre, 

Article 45 

L’arrangement ‘administratif pris en application de l'arti- 

cle 40 déterminera les réegles applicables : 

1) A Vexécution des examens médicaux et contréles admi- 
nistratifs prescrits par la législation d’une partie contractante 
dans les cas ot : 

{i) une personne réclame un droit en vertu de ig législation 

de cette partie 
ou bien 

(ii) une personne qui pereoit une prestation en vertu de la 

législation de cette partie. 

Réside ou séjourne sur te territoire de Pautre partie 
contractante.
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2) Au paiement des prestations 4 des personnes qui résident 

ou séjournent sur le territcire d'une partie contractante autre 

que celle sur le territoire de laquelle se trouve Pinstitution 

débitrice, 
Article 46 

1) Les autorités compétentes des parties contractantes s'effor- 

eceront de régler d’un commun accord tout litige auquel peut 
donner lieu Papplication de la présente convention. 

2) Dans les cas ot wun tel litige ne peut étre réglé par 

cette voie, il peut é@étre soumis, a Ia demande de l'une ou 
Yautre partie contractante, 4 un tribunal d’arbitrage, dont la 

composition et la precédure seront déterminées d'un commun 

accord. 

3) Chacune des parties contractantes sera tenue 
pecter les décisions de ce tribunal, et de les exécuter. 

de res- 

TITRE VIII 

DisPosirioNs TRANSITOIRES ET FINALES 

Article 47 

1) Les dispositions des articles 26 4 28 de la présente 

convention n’ouvrent pas A un ressortissant marocain, le droit 

& une pension en vertu des dispositions transitoires des lois 

danoises du 7 juin 1972 relatives aux droits 4a pension des 

ressortissants danois qui ont habituellement résidé au Royaume 

du Danemark pendant des périodes déterminées précédant la 

date de leurs demandes. 

2} La présente convention n’ouvre aucun droit au paiement 

de prestations pour une période antérieure 4 la date de son 

entrée en vigueur. 
3) Toutes périodes assimilées et toutes périodes d'emploi 

ou de résidence accomplies sous la législation d'une partie con- 
tractante avant l'entrée en vigueur de la présente convention 
geront prises en considération pour la détermination des droits 

4 prestations en vertu de cette convention. Nonobstant cette 
disposition, les périodes de résidence accomplies sous la légis- 
lation du Royaume du Danemark antérieurement an 1° avril 

1957 n'entreront pas én ligne de compte pour le caleul des 

montants de la pension nationale de vieillesse, de la pension 

nationale d@’invalidité ou de la pension nationale de veuve prévues 
par la législation danoise et due 4 deg ressortissants marocains 

résidant sur Je territoire du Maroc. 

4) Sous réserve du paragraphe 2) de cet article, un droit 

sera acquis en vertu de la présente convention, méme s'il se 

rapporte A une éyentualifé produite antérieurement 4 son entree 

en vigueur. 

5) Toute prestation qui n'a pas été attribuée ou qui a été 
suspendue en raison de la nationalité de la personne concernée 

ow de sa résidence sur le territoire de autre partie contractante, 

sera, 4 la demande de cette personne, attribuée ou rétablie avec 
effet de la date d’entrée en vigueur de la présente convention, 
sous réserve que les droits précédemment déterminés n'aient 

pas donné lieu A un paiement en capital, Lorsque la législation 

dune partie contractante ne nécessite pas la présentation d’une 

demande pour l’obfention d’une prestation, une telle prestation 

sera accordée sans que lq personne concernée en fasse ia 

demande. 

6) Si la demande visée au paragraphe 5) de cet article est 
introduite dans les deux ans de la date d’entrée en vigueur de 
la présente convention, les droits acquis en vertu de cette 
convention prendront effet 4 compter de cette date. Si la demande 
visée au paragraphe 5) de cet article est introduite aprég l’expi- 

yation du délai de deux ans qui suit la date d’entrée en vigueur 
de la présente convention leg droits qui ne sont pas prescrits ou 
frappég de déchéance, prendront effet de la date 4 laquelle la 
demande aura été introduite, sauf application des dispositions 

législatives plus favorable de lune ou l'autre des parties con- 

tractantes. 
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Article 48 

La présente convention sera ratifiée et les instruments de 
ratification échangés 4 Rabat. Elte entrera en vigueur le premier 
jour du second mois suivant celui au cours duquel les instruments 
de ratification auront été échangés. 

Article 49 

1} La présente convention est conelue pour une durée de 

5 ans 4 compter de la date de son entrée en vigueur. Elle sera 

reconduite d’année en année, a moins de dénonciation écrite 
par le gouvernement de Vune des parties contractantes, qui 
devra étre notifiée au moins trois mois avant l’expiration du 
terme. Dang ce cas ia convention cessera d’étre en vigueur a 

l'expiration du terme au cours duquel elle a &é dénoncée. 

2) L’extinction de la convention sera sans préjudice vis-a- 

vis de tous droits précédemment acquis par une personne en 

application de ses dispositions, Toutes Jes questions ayant trait 

a lattribution de prestations futures en vertu de droits en 

cours d’acquisition all moment de la cessation de la convention 

par suite de dénonciation serent fixées par arrangement par- 
ticulier. 

En foi de quoi les soussignés, diment accrédités par leur 
gouvernement respectif, ont signé !a présente convention. 

Fait en quatre exemplaires 4 Copenhague, le 26 avril 1982 

en ijiangue arabe, danoise, anglaise et francaise, chaque exem- 

plaire faisant également foi. 

Pour le gouvernement Pour le gouvernement 

du Royaume du Maroc. Danois, 

# 
* * 

PROTOCOLE 

(faisant partie intégrante de la convention) 

Considérant Ia convention de sécurité sociale signée ce jour 
entre le Royaume du Maroc et le Royaume du Danemark, les 

‘parties contractantes sont convenues de ce qui suit 

1) Dans le cas ot Je Danemark viendrait a conclure avec d'autres 

pays, autres que les Etats membres de le C.E.E, et les pays 

nordiques, des conventions bilatérales de sécurité sociale, 
qui disposeraient de l’attribution de prestations en nature de 

lassurance maladie et d'allocations familiales prévues par la 

législation danoise 4 des membres de la famille résidant sur 
le territoire desdits autres pays, la présente convention sera 

amendée en vue d’y inclure des dispositions également 
favorables aux ressortissant marocains. 

2) Les droits et obligations résultant de l’application du titre VI 

de la présente convention ne seront pas affectés par les 

dispositions concernant les prestations de vieillesse, d’inva- 
lidité ou de décés (pensions) qui seront adoptées en applica- 

tion de Varticle 43 de Vaccord de coopération conclu le 

27 avril 1976, entre la Communauté Economique Européenne 

et le Royaume du Maroc, dans ja mesure of ja présente 

convention contient des dispositions plus favorables aux 

ressortissants des parties contractantes. 

En ror DE quor les soussignés, diment accrédités par leur 

gouvernement respectif, ont signé ce profocole. 

Fait en quatre exemplaires 4 Copenhague, le 26 avril 1982 
en langue danoise, arabe, anglaise et frangaise, chaque exemplaire 
faisant également foi, 

Pour le gouvernement 

du Royaume du Maroc, 

Pour tle gouvernement 

Danois,
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AVENANT A LA CONVENTION 

DE SECVRITE SOCIALE ENTRE LE ROYAUME 

DU MAROC ET LE ROYAUME 

DU DANEMARK SIGNEE A COPENHAGUE LE 26 AVRIL 1982 

  

Le Gouvernement du Royaume du Maroc et le Gouvernement du Royaume du Danemark 

Désireux de conclure un avenant 4 la Convention signée A Copenhague le 26 avril 

1982 ont arrété atun commun accord les dispositions suivantes : 

Article premier 

Les dispositions de la Convention mentionnée ci-dessus sont modifiées comme suit: 

1. Dans le Préambule tes mots "pensions anticipées" sont insérés aprés les 

mots "pensions d@d'invalidité". 

2. Le paragraphe (1) de l'article 1 de la Convention est modifié comme suit : 

A. Sous (d) les mots "le Ministére au Travail ou le Ministére de 1'intérieur, 

selon le cas" sont supprimés. 

b. Un nouveau sous (i) aux termes suivants est inséré 

(i)" travailleur indépendant" aésigna pour le Royaume du Danemark toute personne 

ayant droit aux prestations en vertu de la législation relative aux prestations 

journaliéres en espéces en cas de Maladie ou de maternité sur la base d'un 

revenu de travail autre que des salaires. 

Par conséquent les sous-paragraphes (i} - (4) deviennent (7) - (m). 

3. Le paragraphe (1) de l'article 2 de la Convention est modifié comme suit : 

Le sous "(h) pension de vieillesse 

(i) pension a@'invalidité 

(i) pension de veuve" 

sont supprimés et un nouveau sous (h) 

"(h) pension sociale" 

est inséré au lieu des sous (h) = (j) susmentionnés. 

De plus le sous (k} 

"(k)} l'aide au logement des pensionnés" est supprimé, 

~ ainsi "1" gdevient "itt,



    

& Ltarticle 9 de la Convention est modifié comme suit : 

Dans la deuxiéme phrase les mots "une pension anticipée" sont insérés aprés le 

mot "percoit!, 

5. Le Titre VI de la Convention est formulé de la maniére suivante : 

UTITRE VI 

PENSIONS DE VIEILLESSE, D'INVALIDITE, DE SURVIVANTS ET PENSIONS ANTICIPEES", 

Les articles 26-31 de la Convention sont supprimés, et les textes suivants sont 

insérés comme les nouveaux articles 26-31 : 

Article 26 

(1} Les ressortissants marocains auront droit a la pension anticipée sous réserve 

qu'ils soient aptes physiquement et mentalement, durant la période de qualification 

établie par la loi sur la pension sociale, a exercer un emploi normal pendant au 

moins 12 mois au couxs de leur période ininterrompue de résidence sur le territoire 

du Danemark, 

(2) Le droit des resaortissants marocains 4 la pension anticipée attribuée pour des 

waisons sociales sera subordonné 4 la condition qu'ils aient résia@é d'une maniére 

permanente sur le territoire du Danemark pendant une période au moins égale A 12 mois 

peécédant immédiatement la date de la demande de pension et que le besoin de cette 

pension se fasse ressentir lorsqu'ils étaient vésidents sur le territoire du Danemark. 

Article 27 

(4) A moins que la présente convention n'en dispose autrement, une pension dont le 

droit est acquis par le ressortissant d'une partie contractante, en vertu de la légis- 

lation danoise ou en application de la présente convention, ne subira aucune réduction 

ni modification, ni suspension, ni retrait, ni confiscation du fait que le bénéficiai- 

re réside sur le territoire du Maroc. 

(2) Le vessortissant marecain résidant sur le territoive du Maroc ne bénéficiera da 

la pension sociale que lorsque L'tintéressé aura exercé un emploi en tant que travail- 

leur ou personne indépendante sur le territoire du Danemark pendant une période d'au 

moins 12 mois de la période de qualification prévue en vertu da la loi sur la pension 

sociale.
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(3) Lorsque les conditions prévues au paragraphe 2 ne sont pas remplies, un 

ressortissant marocain auquel une pension sociale a été attribuée garde ce droit 

méme aprés transfert de résidence sur le territoire qu Maroc sous réserve que, durant 

la période de qualification prévue par la loi sur la pension sociale, l'intéressé 

soit résident d'une maniére permanente au Danemark pendant une période d'au moins 10 

années dont cing au moins précédant immédiatement la demande de ha pension. 

Article 28 

Pour l'exécution du paragraphe 2 de l'article 27, les dispositions suivantes seront 

appliquées ¢ 

(1) Lersqu'un membre affilié au régime des pensions complémentaires des salariés 

(ATP) acquiert une pension d‘’au moins un an de séniorité, l'intéressé sera considéré 

comme ayant exercé un emploi de 12 mois sur le territoire du Danemark, 

(2) Lersqu'une personne prouve qu'il ou qu'elle exergait un emploi sur le territoire 

du Danemark A n'importe quelle période avant le ler avril 1964, ladite période 

sera également prise en considération. 

(3) Lorsqu'une personne prouve qu'il ou qu'elle exergait un travail indépendant 

sur le territoire du Danemark a n'importe quelle période, ladite période sera 

également prise en considération. 

Article 29 

Nonobstant les dispositions de l'article 27, les suivantes allocations supplémen- 

taires et autres prestations servies en vertu de la législation danoise sur la 

pension sociale ne seront payées aux ressortissants de l'une des parties contra- 

ctantes résidant an dehors du territoire du Danemark que conformément aux disposi- 

tions de la législation en vigueur : 

a) les suppléments aux pensions 

b) l'allocation pour 1'épouse 

c) l'allocation de mariage 

a) 1l'allocation personnelle 

e) l'allocation pour tierce assistance 

f) J’allaocation pour assistance constante 

gag) l'tallocation d'incapacité
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Article 30 

  

Nonobstant les dispositions de l'article 5, ne s'appliquerent pas aux ressortissants 

marocains, les dispositions établies par ia loi sur la pension sociale rendant les 

périodes de résidence 4 l'étranger équivalentes aux périodes de résidence au Danemark 

pour la détérmination de la période de résidence. 

Article 31 

(1) Les dispositions de l'article 3 ntouvriront pas aux ressortissants marocains le 

droit 4 la pension en vertu des dispositions transitoires des lois danoises du 7 juin 

1972 relatives au droit aux pensions pour les ressortissants danois qui résident d'une 

maniére permanente au Danemark pendant une période déterminge précédant la date de leur 

demande. 

(2) Lorsqu'une personne acquiert le droit A la pension de vieillesse en vertu de la 

législation danoise et de la légisiation marocaine, le montant de cette pension sera 

établi sans appliquer les dispositions transitoires de la loi sur la pension sociale 

concernant le droit 4 la pension de vieillesse 4 paiement intégral et ce, A partir du 

Jer octobre 1989 au plus tard, pour ce qui est des personnes ayant vésidé d'une maniére 

permanente au Danemark pendant une période d'an moins 10 ans aprés avoir atteint l'&ge 

de 67 ans, ou la disposition correspondante formulée dans l'tancienne Loi sur la pension 

de vieillesse, 

Lorsque le pensionnaire est habilité 4 parcevoir la pension de vieillesse 4 paiement 

intégral en appliquant une des dispesitions susmentionnées ou en vertu des dispositions 

de la présente convention, selon le cas, et lorsque les pensions payées par les deux 

parties contractantes sont égales 4 un montant inférieur au montant de la pension de 

* 
vielliesse 4 paiement intégral, l'institution danoise compétente octroiera un supplé- 

ment équivalent 4 la différence. 

(3) Lorsqutune personne acquiert le droit A la pension anticipée danoise, le montant 

f£ixé conformément aux dispositions appliquées jusgu'au Jer octobre 1984, ainsi qu'a la 

pension en vertu de La législation marocaine de pension marocaine, toute période entre 

la date durant laquelle la pension dancise a été attribuée A l'Aage ordinaire de mise 

en vetwraite sera réduite et ce, pour la détérmination de la pension danoise par le
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yatio auquel lo nombre qd'années de vésidence accomplies avant ltévénement fortuit sus 

le tereitoire du Danemark, durant la période de qualification formulée dans la loi sur 

la pension sociale est égal au tetal des périodes de résidence sur le tertitoire du 

Danemark et les périodes de contribution en application du régime de pension 

marocaine avant la date dgurant laquelle l'événement fortuit eut lieu. 

(4) Lorsque aprés avoir appliqué les dispositions du paragraphe 3 du présent article, 

les pensions payables par les deux parties sont ensemble inférieures au montant 

de la pension qui serait payable en appliqvant la loi sur la pension sociale 4 elle 

seule, l'institution danoise compétente versera un supplément égal a la différence. 

6. Liarticle 43 de la Convention est modifié comme suit : 

La premiére ligne est rédigée comme suit ; 

‘toute demande de prestations de vieillesse, d'invalidité, de survivants ou 

anticipG@esssqecasts 

7. Le paragraphe (41) de l'article 47 de la Convention est supprimé. 

Les paragraphes (2) - (6) deviennent paragraphes (1) - (5). 

8. Dans le paragraphe (3) de l'article 47 devenu paragraphe (2), les termes 

pension nationale de vieillesse'", d'invalidité", "ou de veuve"™ sont renplacés 

par le terme "pensions sociales', 

9. Un nouveau paragraphe 3 est inséré au Protocole : 

"( 3) a} Nonobstant le paragraphe {1) de Ltarticle 27 de la convention, un 

ressortissant danois résidant au Maroc ntaura pas droit a la pension 

anticipée accordée pour des raisons seciales. 

b) Lorsqutun vessortissant danois acquiert le droit a une pension 

marocaine durant son séjour au Maroc, en vertu des dispositions de la 

présente convention, la méme période ne sera pas incluse gn tant que 

période de résidence au Danemark pour la détermination de la pensien 

en vertu de la législation danoise".
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Article II 

Le présent Avenant est conclu pour la m@éme-durée que la Convention sur la sécurité 

sociale du 26 avril 1982. 

Le présent Avenant entrera en vigueur aprés sa signature et ean méme temps que la 

Convention entre le Royaume du Maroc et le Reyaume du Danemark signée 4 Copenhague 

le 26 avril i982, 

En foi de quoi, les soussignés, dfment accrédités par Leur Gouvernement respectif, 

ont signé cet Avenant. 

Fait A Marvakech ce 15° jour de Févries 1988, en deux exemplaires dans les langues 

atabe, danoise, anglaise et francaise, chaque texte faisant également foi. 

POUR LE GOUVERNEMENT POUR LE GOUVERNEMENT 

DU ROYAUME DU MAROC DU ROYAUME DU DANEMARK 

Le texte en langue arabe a été publié dans Pédition générale du « Bulletin officiel » n° 6120 du 12 rabii 1 1434 (24 janvier 2013). 
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Dahir n° 1-91-1127 du 1% ramadan 1432 (2 aofit 2011) portant publication du Traité et 

du Protocole y relatif faits & Washington le 22 juillet 1985 entre le Royaume du 

Maroc et les Etats-Unis d’Amérique concernant encouragement et la protection 

réciproques des investissements. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

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

Que Notre Majesté Cheérifienne, 

Vu le Traité et le Protocole y relatif faits 4 Washington le 22 juillet 1985 entre le 

Royaume du Maroc et les Etats-Unis d’Amérique concernant [’encouragement et la 

protection réciproques des investissements ; 

Vu le procés-verbal d’échange des instruments de ratification du Traité et Protocole 

précités, fait A Washington le 29 avril 1991, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Seront publiés au Bulletin officiel, 4 la suite du présent dahir, le Traité et le Protocole y 

relatif faits A Washington le 22 juillet 1985 entre le Royaume du Maroc et les Etats-Unis 

d’ Amérique concernant |’encouragement et la protection réciproques des investissements. 

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

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABBAS EL FASSI.
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TRAITE ENTREE 

LE ROYAUME DU MAROC ET 

LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
-CONCERNANT L' ENCOURAGEMEN™ ET LA PROTECTION RECIPROQUES 

DES IN TISSEMENTS 

  

Le Royaume du Maroc 

et 

Les Etats-Unis d'Amérique 

(ci-aprés dénommés les Parties) 

DESIREUX de promouvoir une plus grande coopération éco- 

nomique entre eux, notamment en ce qui concerne les investisse~ 

ments des ressortissants et des sociétés d'une Partie sur le 

territoire de l'autre Partie; 

RECONNAISSANT qu'un accord sur le traitement devant étre 

accordé 4 de tels investissements stimulera le flux de capitaux 

privés et le développement économique des deux Parties; 

CONVAINCUS que le développement des relations économiques 

entre les deux pays est de nature 4 créer des conditions 

favorables pour les investisseurs de chacune des Parties 

contractantes sur le territoire de l'autre Partie; 

RAPPELANT que les deux Parties ont déja conclu un accord 

par un échange de lettres en date du 31 mars 1961, accord 

amendé par un échange de lettres signées le 2 octobre 1963, et 

relatives aux garanties d‘investissement pouvant &tre accordées 

par le Gouvernement des Etats-Unis pour certains projets 

d'investissement, ledit accord @tant toujours en vigueur; 

ONT DECIDE de conclure un Traité concernant 1‘ encouragement 

et la protection réciproques de l'investissement et 

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
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ARTICLE f 

I. Aux fins du présent Traité 

1. Le terme “Parties” signifie le Royaume du Maroc et les 

Etats-Unis d'Amérique. 

2) Le terme "société" signifie toute personne morale, y 

compris toute société, toute compagnie, toute association ou 

toute autre organisation diment fondée, constituée ou diment 

organisée de toute autre facon, que la personne morale soit ou 

ne soit pas diiment organisée dans un but lucratif, qu'elle soit 

de propriété privée ou publique ou organisée en société A 

responsabilité limitée ou illimitée. 

3. Le terme “société d'une Partie” signifie 

a} dans le cag du Royaume du Maroc, une société dfiment 

fondée, constituée ou autrement organisée aux termes des lois 

et des réglements du Royaume du Maroc dans laquelle 

i} les personnes physiques ressortissantes du 

Royaume du Marce ou 

ii) le Royaume du Maroc ou ses organismes ou 

agents 

ont un intérét substantiel; 

b) dans le cas des Etats-Unis, une société diment 

fondée, constituée ott autrement organisée aux termes des lois 

et réglements des Etats~Unis ou de leurs subdivisions 

politiques dans laquelle 

i} les personnes physiques ressortissantes des 

Etats-Unis ou 

ii) Les Etats-Unis (ou leurs subdivisions 

politiques) ou leurs organismes ou agents 

ent un intérét substantiel.
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Chaque Partie se réserve le droit de refuser 4 l'une 

quelcongque de ses propres sociétés ou a une société de l'autre 

Partie les avantages du présent Traité sauf en ce qui concerne 

la reconnaissance du statut juridique et l'accés aux tribunaux, 

si des ressortissants de tout pays tiers ont la propriété ou le 

contr6le de ladite société, A condition que chaque fois qu‘une 

Partie décide que les avantages du présent Traité ne devraient 

pas &tre accordés 4 une société de l'autre Partie pour cette 

yaison, elle entreprenne promptement des consultations avec 

l'autre Partie pour rechercher une solution mutuellement 

satisfaisante A cette question. 

4. tLe terme “Investissement” signifie un investissement 

appartenant Aa ou contr6élé par un ressortissant ou une société 

de l'une des Parties et inclut: 

a. les apports financiers sous forme de devises ou de 

bénéfices réinvestis effectués en tant que participation au 

capital d'une société ou pour acquérir des actions ou tout 

2 

autre intérét dans une société; 

b. d'autres apports financiers ou en nature, 

effectués en tant que participation au capital d'une société ou 

pour acquérir des actions ou tout autre intérét dans: une 

* 

société; 

¢c. les droits de propriété intellectuelle et 

industrielle, les droits d'auteur, les brevets, les marques de 

fabrique, les noms commerciaux, les plans industriels, les 

secrets et procédés commerciaux et la clientéle; 

d. la prestation de services et l'octroi de licences 

et de permis délivrés aux termes de la loi ou d'un contrat, y 

compris ceux délivrés pour la fabrication et la vente de 

produits;
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e. tout droit conféré par la loi ou par des contrats, 

y compris les droits de rechercher ou d‘utilisger des ressources 

et les droits de fabriquer, d'utiliser et de vendre des 

preduits; 

f. Les biens corporels ét incorporels; 

g. tes hypothéques, les priviléges et les 

nantissements; et 

h. ies créances financiéres et commerciales qui sont 

Lliées A un investigsement. 

5. L'expression “propriété ou contréle" signifie propriété 

ou contr6le direct ou indirect, y compris la propriété ou le 

contréle exercé par l'intermédiaire de filiales ou de sociétés 

affiliées. En cas de désaccord, les deux Parties entre- 

prendront des consultations. 

6. Le terme "ressortissant" d‘une Partie signifie une 

personne physique qui est ressortissante d'une Partie aux 

termes de sas lois. 

7. Le terme “produit" signifie un montant provenant 

directement ou indirectement d'un investissement, tel que: 

a} ies revenus du capital, notamment les bénéfices, 

jes dividendes, les superdividendes et les loyers; 

b) les revenus provenant de la vente totale ou 

partielle ou de la liquidation d'un investissement, y compris 

la plus-value; 

c) lea droits d'auteur, la gestion, l'assistance 

technique et autres redevances; | 

dad) les paiements aux termes de contrats, y compris 

les paiements d‘intér&éts ou d'amortissement relatifs 4 des 

préts financiers ou commerciaux.
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ARTICLE IT 

1. Chaque Partie permet sur son territoire les investisse~ 

ments et les activités y afférentes des ressortissants et des 

sociétés de l'autre Partie sur une base non moins favorable que 

celle qu'elle accorde dans des situations similaires aux 

investissements de ressortiasants et sociétés de pays tiers et, 

dans le cadre de ses lois et réglements, non moins favorable 

que celie qu'elle accorde dans des situations similaires aux 

investissements de ses propres ressortissants et sociétés. 

2. Chaque Partie accorde & ces investissements, une fois 

établis, et aux activités y afférentes, un traitement non moins 

favorable que celui qu'elle accorde dans des situations simi- 

laires aux investissements de ses propres ressortissants et 

sociétés ou aux investissements de ressortissants et sociétés 

de tout pays tiers, le traitement le plus favorable étant 

retenu. 

3, L'investissement de ressortissants ou de sociétés de 

l*une ou l'autre des Parties regoit a tout moment un traitement 

juste et @quitable et jouit d‘une pleine protection et sécurité 

sur le territoire de l'autre Partie, de maniére compatible avec 

le Droit international. Ni l'une ni L'autre des deux Parties 

ne porte en aucune fagon, par des mesures arbitraires et 

Giscriminatoires, atteinte a la gestion, au fonctionnement, au 

maintien, 4 L'utilisation, A la jouissance, A l'acquisition, 4 

l‘expansion ou au dessaisissement d'un investissement effectué 

par des ressortissants ou des sociétés de l'autre Partie. 

Chaque Partie s'acquitte de toute obligation qu'elle peut avoir 

contractée en ce qui concerne l'investissement de ressor~ 

tissants ou sociétés de l'autre Partie.
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4. Sous réserve des lois relatives 4 l'entrée et au séjour 

des &trangera: 

a) les ressortissants de l'une ou l'autre des Parties 

sont autorisés a entrer dans le territoire de l'autre Partie et 

a y rester aux fins de l'établissement, de la création, de la 

direction, de l‘administration ov des conseils 4 dispenser 

relativement aux opérations d'un investissement auquel lesdits 

Yressortissants ou une société de la premiére Partie qui les 

emploie ont consacré ou sont sur le point de consacrer des 

capitaux importants ou d'autres ressources. 

b) tes sociétés qui sont constituées ou autrement 

organisées aux termes des lois ou réglements de l'une des 

Parties et qui sont des investissements de ressortissants ou de 

sociétés de l'autre Partie sont autorisées a engager, sur le 

territoire de la premiére Partie, les cadres supérieurs de leur 

choix, quelle que soit leur nationalité. 

5. Chaque Partie s‘efforcera de ne pas imposer, comme 

condition de l’&établissement de l'investissement, aux 

ressortissants et aux sociétés de l'autre Partie, l'obligation 

d'exporter sa production ou d'acheter des produits locaux, et 

ce sans porter préjudice A ses programmes généraux 

d'importation ni a sa politique &conomique nationale. 

6. Chaque Partie publie toutes les lois et tous les 

réglements qui concernent ou affectent les investissements 

effectués sur son territoire par les ressortissants ou les 

sociétés de l'autre Partie. Les pratiques, procédures 

administratives et les prononcés de jugement de la Partie 

peuvent tre consultés par les investiaseurs de l'autre Partie. 

7. <Afin de maintenir un climat favorable pour les 

investissements effectués sur son territoire par des 

ressortissants ou sociétés de l'autre Partie, chaque Partie
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prend les mesures nécessaires pour faire valoir les droits 

desdits ressortissants on desdites sociétés en ce qui concerne 

les accords d'investissement, les autcrisations d'inves- 

tigssement et. les biens. Chaque Partie accorde aux ressor- 

tissants ou aux sociétés de l'autre Partie, suivant des 

modalités non moins favorables que celles qu'elle accorde dans 

des situations similaires 4 ses propres ressortissants ou 

sociétés ou 4 des ressortissants ou sociétés de tout pays 

tiers, le traitement le plus favorable étant retenu, le droit 

d'accés a ses cours de justice, aux tribunaux et organismes 

administratifs et 4 toutes instances exergant autorité de 

jugement, ainsi que le droit d’utiliser les compétences des 

personnes de leur choix qui, a4 tous autres égards, sont 

qualifiées aux termes des lois et réglements de 1'instance 

concernée pour affirmer des réclamations et faire valoir des 

droits en ce qui concerne les investissements. 

ARTICLE III 

i. Les mesures de nationalisation, d'expropriation ou 

toute autre mesure publique ayant le méme effet ou le méme 

caractére qui pourraient @tre prises par l'une des Parties 4 

l'encontre des investissements, appartenant A des 

ressortissants ou sociétés de l'autre Partie, ne doivent &tre 

ni discriminatoires ni motivées par des raisons autres que 

ltutilité publique. Toutes ces mesures ne sont prises que par 

des actes juridiques assurant des garanties de procédure 

réguliére. 

2. Lorsgue de telles mesures sont prises, chaque Partie 

verse promptement une indemnité juste et effective aux 

ressortissants ou sociétés de l'autre Partie.
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3. L’indemnisation est l'équivalent de la valeur intégrale 

de l'investissement exproprié 4 la date de l'expropriation. 

4. Un ressortissant ou une société de l'une ou l'autre des 

Parties, qui affirme que tout ou partie de son investissement 

effectué sur le territoire de l'autre Partie a été exproprié, a 

droit A un prompt examen par les autorités judiciaires ou 

administratives compétentes de ladite autre Partie afin de 

determiner si ladite expropriation s'est produite et, dans 

l'affirmative, si lL'indemnisation y relative est conforme aux 

principes @noncés dans le présent Article. 

5. Les ressortissants ou sociétés de l'une des Parties 

dont les investissements sur le territoire de l'autre Partie 

souffrent des dommages résultant d'une guerre ou d'un autre 

conflit armé ou de troubles civils, recoivent en matiére de 

restitution ou d'indemnisation un traitement non moins 

favorable que celui que ladite autre Partie accorde A ses 

propres ressortissants ou sociétés ou aux ressortissants ou 

sociétés de tout pays tiers, le traitement le plus favorable 

étant retenu. 

ARTICLE IV 

1. Chaque Partie permet le prompt transfert des revenus 

d'un investissement. 

2. Dans la mesure ot un ressortissant ou une société de 

i‘une ou l'autre des Parties n'a pas fait un autre arrangement 

avec les autorités compétentes de l'autre Partie sur le terri- 

toire de laquelle se trouve l'investissement dudit ressor- 

tissant ou de ladite société, les transferts effectués en vertu 

du présent Article sont autorisés en monnaie convertible. Ces



  

  

  

transferts sont effectués au taux de change appliqué aux 

transactions commerciales dans le pays 4 partir duquel les 

transferts sont effectués. 

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, 

l'une ou L'autre des Parties peut maintenir des lois et des 

réglements a) exigeant la déclaration du transfert de monnaie 

b) prélevant des impdts sur le revenu par des moyens tels que 

la retenue a la source applicable aux dividendes ov autres 

transferts et c) prescrivant ou maintenant des procédures 

régissant les transferts liés aux investissements. De plus, 

l‘une ou l'autre des Parties peut protéger les droits des 

créanciers ou assurer l‘exécution de jugement dans les actions 

en justice, grace A L'application équitable, non discrimi- 

natoire et de bonne foi de sa loi. 

ARTICLE V 

1. A la demande écrite de l'une ou l'autre des Parties, 

les Parties tiennent promptement des consultations destinées 4 

examiner L'interprétation ou L'application du Traité ou a 

régler tout différend relatif audit Traité. 

2. Si une Partie demande par écrit que l'autre Partie 

fournisse des renseignements en sa possession sur les inves-~ 

tissements effectués sur son territoire par des ressortissants 

ou des sociétés de la Partie demanderesse, L'autre Partie doit 

alors, conformément 4 ses lois et réglements et en tenant 

Gimant compte du caractére confidentiel des affaires, 

s‘'efforcer d'établir les procédures et arrangements appropriés 

pour la communication de tous renseignements de ce genre.
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ARTICLE VI 

1. Aux fins du présent Article, un différend relatif 4 un 

investissement est défini comme un différend concernant: 

a) l'tinterprétation ou l'application @'un accord 

a'investissement entre une Partie et un ressortissant ou une 

société de l’autre Partie ou 

b) une plainte concernant une violation présumée de 

tout droit conféré ou établi par le présent Traité en matiére 

d‘investissement. 

2. Dans le cas ot un différend relatif a un investissement 

survient entre une Partie et un ressortissant ou une société de 

l'autre Partie, les parties au différend cherchent d'abord a 

régler le différend par la consultation et la négociation. Si 

le différend ne peut pas &tre réglé au moyen de ces consulta- 

tions et négociations, le différend est alors soumis pour 

réglement conformément aux procédures de réglement de 

différends applicables dont les parties sont convenues a 

L'avance. Toute procédure de réglement de différends 

concernant l‘expropriation et stipulée dans l'accord 

d'investissement demeure exécutoire et est applicable 

conformément aux termes de l'accord d'investissement et des 

dispositions pertinentes des lois nationales ainsi que des 

accords internationaux concernant l'application des décisions 

arbitrales. 

3. a) La société ou le ressortissant concerné peut 

convenir par écrit de soumettre le différend au Centre 

international pour le réglement des différends relatifa aux 

investissements ("Centre") aux fins de réglement par '
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conciliation ou par arbitrage exécutoire a tout moment aprés 

les six mois suivant la date 4 laquelle le différend est 

intervenu 4 condition que: 

i) le différend ne soit pas, pour une raison 

quelconque, soumis par le ressortissant ou 

la société pour réglement. conformément a 

toute procédure de réglement de différend 

applicable et préalablement approuvée par 

les parties au différend: et 

fe
 

pad
s 

a —
—
 dans le cas d'un différend entre les 

Etats-Unis et un ressortissant ou une 

société du Royaume du Maroc, la société ou 

le ressortiseant concerné n'ait pas porté le 

différend devant les cours de justice ou les 

tribunaux ou organismes administratifs de la 

juridiction compétente de la Partie qui est 

partie au différend; ou 

ii b) dans le cas d'un différend entre le Royaume 

du Maroc et un ressortissant ou wne société 

des Etats-Unis, le différend ait &té porté 

devant la cour de justice ou le tribunal 

administratif ou l*institution ayant 

juridiction premiére aux termes des lois du 

Royaume du Maroc et 1) ladite cour, ledit 

tribunal ou ladite institution ait rendu un 

jugement définitif ou 2) un an se soit 

écoulé depuis la date A laquelle l'instance 

a &té introduite devant ladite cour, ledit 

tribunal ou ladite institution. 

Dés la soumission du différend au Centre, la plainte 

introduite devant les tribunaux du Royaume du Maroc sera 

retirée.
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b) Chaque Partie consent 4 la soumission d'un différend 

relatif aux investissements au Centre aux fins de réglement par 

conciliation ou arbitrage exécutoire. 

c) la conciliation ou L'arbitrage exécutoire de tels 

aifférends se fait conformément aux dispositions de la 

Convention pour le Réglement des Différends relatifs aux 

Investissements entre Etats et Ressortissants d'antres Etats, 

et aux statuts et réglements du Centre, 

4. Dans toute procédure judiciaire concernant un différend 

relatif aux investissements, une Partie ne peut faire valoir, @ 

titre de défense, que la société ou le ressortissant concerné a 

requ ou recevra d'une autre source, en vertu d'un contrat 

d'assurance ou de garantie, une indemnité ou autre compensa- 

tion, pour tout ou partie des dommages allégués. 

5. Aux fins du présent Article, toute société diiment 

fondée, aux termes des lois et des réglements de l'une ou 

l'autre des Parties, qui, avant l'événement ou les &vénements 

donnant lieu au différend, était un investissement de 

ressortissants ou de sociétés de l'autre Partie, est traitée 

comme un ressortissant ou une société de ladite autre Partie, 

conformément 4 L*Article 25 2)b) de la Convention. 

ARTICLE VII 

L. Tout différend qui oppose les Parties en ce qui 

concerne i'interprétation ou l'application du présent Traité et 

gui n'est pas réglé par voie de consultations ou par d'autres 

voies diplomatiques, est soumis, 4 la demande de l'une ou 

l'autre des Parties, 4 un tribunal d'arbitrage aux fins de 

décision exécutoire conformément aux réglements applicables du 

Droit international. Le tribunal arrétera ses propres régles
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de procédure. Toutefois, pour des problémes non résolus par ie 

tribunal ou par le présent Traité, et en l'absence de toute 

autre procédure d'arbitrage convenue entre les Parties, les 

Réglements modéles sur la Procédure d'Arbitrage adoptés en 1958 

par la Commission des Nations Unies pour le Droit international 

tels que recommandés par l'Assemblée générale des Nations Unies 

dans la Résolution 1262 (XIII) seront appliqués. 

2. Dans les deux mois suivant la réception d'une demande, 

chaque Partie nomme un arbitre. Les deux arbitres ainsi nommés 

choisissent un troisiéme arbitre comme Président, lequel est 

ressortissant d‘un Etat tiers. 

3. A moins qu'il n‘'en soit convenu autrement, toutes les 

soumissions sont effectuées et toutes les audiences sont tenues 

dans les six mois suivant la date de la sélection du troisiéme 

arbitre et le Tribunal rend sa décision dans les deux mois 

suivant la plus récente des deux dates, a savoir la date des 

soumissions définitives ou la date de cléture de 1'‘audience. 

4, Les dépenses du Président, des autres arbitres, et les 

autres dépenses lLiées 4 la procédure sont supportées en parties 

égales par les Parties, A moins que le Tribunal n'en dispose 

autrement. 

ARTICLE VITI 

1. Le Présent Traité ne constitue ni une substitution ni 

un préjudice ni une dérogation de toute autre sorte en ce qui 

concerne: 

a) les lois, les réglements, les pratiques ou 

procédures administratives ou les prononcés de 

jugement de l'une ou l'autre des Parties, 

b) les obligations juridiques internationales ou
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c) les obligations prises par l'une ou l'autre des 

Parties, y compris celles qui figurent dans un 

accord d'investissement ou une autorisation 

d’investissement, existant les uns ou les autres 

soit a la date d'entrée en vigueur du présent 

Traité ou par la suite, donnant droit aux inves- 

tissements ou aux activités y afférentes des 

ressortissants ou des sociétés de l'autre Partie 

de benéficier d'un traitement plus favorable que 

celui qui est accordé par le présent Traité dans 

des situations similaires. 

2. Le présent Traité ne remplace ni n'annule aucun accord 

entre les deux Parties, en vigueur a la date de l'entrée en 

vigueur du présent Traité. 

ARTICLE IX 

1. Le présent Traité n‘'exclut pas l’application par l'une 

ou l'autre des Parties sur son territoire des mesures internes, 

nécessaires pour le maintien de l'ordre et de la moralité 

publics ou la protection de la paix ow de la sécurité 

internationale ou de ses propres intéréts essentiels en matiére 

de sécurité. 

2. Le présent Traité n'empéche aucune des deux Parties de 

prescrire des formalités spéciales se rapportant 4 

l‘établissement d'investissements sur son territoire par des 

ressortissants ou des sociétés de L'autre Partie, mais de 

telles formalités ne portent pas atteinte au fond des droits 

énoncés dans le présent Traité.
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ARTICLE X 

1. Le présent Traité est soumis A ratification par chacune 

des Parties conformément a ses procédures constitutionnelles. 

2, Le présent Traité entre en vigueur trente (30) jours: 

aprés la date d'échange des instruments de ratification, Il 

reste en vigueur pendant ume période de dix (10) ans et 

continue de 1‘étre 4 moins qu'il ne soit dénoncé conformément 

aux dispositions du Paragraphe 3 du présent Article. 

3. L'une ou l'autre des Parties peut, en donnant préavis 

écrit d'un (1) an a l'autre Partie, dénoncer le présent Traité 

& la fin des dix (10) années initiales ou 4 tout moment aprés 

‘ cette date. 

4, En cas de dénonciation, le présent Traité reste 

applicable aux investissements couverts par ce Traité pendant 

une période supplémentaire de dix (10) ans aprés la date de 

dénonciation. 

5. Le présent Traité, aprés é@change préalable de notes 

diplomatiques, peut @tre amendé d'un commun accord. 

L’amendement entre en vigueur pour les deux Parties dans 

les mémes conditions constitutionnelles que le présent Traité.
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PROTOCOLE 

1. ke présent Traité s'applique aux subsdivisions 

politiques des Etats-Unis. 

2. a) En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de 

l'Article Ii, le Royaume @u Maroc se réserve le droit: 

i} de n'accorder des aides, dons, préts, assurances 

et garanties qu'a ses propres ressortissants ou 

sociétés, dans le cadre des activités et des 

programmes de développement national; 

ii} d'accorder aux ressortissants ou sociétés d'un 

pays tiers des avantages requis en vertu de sa 

participation ou de son association 4 un marché 

commun, une union douaniére, une zone de libre 

échange. 

b} En ce qui concerne les paragraphes I et 2 de 

l'Article II, les Etats-Unis se réservent le droit de limiter 

la mesure dans laquelle des ressortissants ou des sociétés du 

Royaume du Maroc ou leurs investissements peuvent procéder, sur 

le territoire des Etats-Unis, a l'établissement ou au 

fonctionnement des investissements ou acquérir des intéréts y 

relatifs dans les domaines suivants: Transports aériens, 

transports maritimes et cétiers, opérations bancaires, 

assurances, énergie et production énergétique, utilisation des 

terres et des ressources naturelles, propriété de biens 

immobiliers, services de radiodiffusion-télévision et services 

télégraphiques et téléphoniques, services par cable sous-marin 

et communications par satellites. Les Etats-Unis se réservent 

également le droit de limiter la mesure dans laquelle les 

ressortissants ou les sociétés du Royaume du Maroc ou leurs 

investissements peuvent avoir qualité pour bénéficier de dons
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ou de programmes d‘assurances ou de préts gouvernementaux. A 

l'exception de la propriété de biens immobiliers, le traitement 

accordé par les Etats-Unis aux investissements de 

ressortissanta ou de sociétés du Royaume du Maroc n'est pas 

moins favorable que celui accordé dans des situations simi- 

laires aux investissements de ressortissants ou sociétés de 

tout pays tiers. Le droit de procéder 4 l'exploitation miniére 

sur le Domaine public des Etats-Unis est subordonné aux droits 

réciproques accordés aux ressortissants ou sociétés des 

Etats-Unis sur le territoire du Royaume du Maroc. 

cc) Chaque Partie convient de notifier a l'autre Partie, 

avant ou 4 la date d'entrée en vigueur du présent Traité, 

toutes lois, tous réglements ou toutes décisions limitant la 

mesure dans laquelle les ressortissants ou sociétés de l'autre 

Partie peuvent procéder, sur son territoire, 4 l'établissement 

ou au fonctionnement des investissements et acquérir des 

intéréts y relatifs. 

3. Le traitement accordé par les Etats-Unis aux ressor— 

tigsants ou sociétés du Royaume du Maroc aux termes des 

dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'Article II est, dans 

tout Etat, tout territoire, toute possession ou toute subdi- 

vision politique ou administrative des Etats-Unis, le 

traitement accordé aux sociétés fondées, constituées ou diment 

organisées dans d'autres Etats, territoires, possessions ou 

subdivisions politiques ou administratives des Etats-Unis. 

4, En ce gui concerne l'Article IV, les investissements du 

type décrit au paragraphe 4 a} de L'Article I du présent Traité 

qui sont effectués au Royaume du Maroc, et sont financés par 

des apports en devises ou sous forme de bénéfices réinvestis, 

peuvent étre effectués librement. Toutefois, ces inves~
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tissements devraient donner lieu 4 un prompt compte rendu a 

l'autorité marocaine chargée‘du contréle des changes. Si les 

bénéfices réinvestis reviennent & un ressortissant américain 

résidant au Royaume du Maroc, l'investisseur doit obtenir 

l’approbation prévue au paragraphe ci-dessous. 

Pour les investissements décrits au paragraphe 4 b} de 

l‘Article I, financés par tous autres apports, financiers ou en 

nature, la prestation de services et d'assistance technique en 

général, tels que décrits au paragraphe 4c) et a), et les 

transactions décrites au paragraphe 4 e) de l'Article I, 

L'investisseur doit obtenir L‘approbation de L'autorité 

marocaine chargée du contréle des changes. 

Les transferts liés aux types d‘investissements susmen~ 

tionnés sont autorisés si les procédures requises par 

l'autorité marocaine chargée du contrdéle des changes sont 

accomplies. 

Les transferts relatifs aux investissements des 

ressortissants américains résidant au Royaume du Maroc seront 

réalisés conformément aux lois et réglements en vigueur au 

Royaume du Maroc. 

5. Les dispositions des Articles VI et VII ne s'appliquent 

pas 4 un différend soulevé en raison a) de programmes de 

1*Export~Import Bank of the United States concernant le crédit 

& l'exportation, le cautionnement ou l'assurance ou b) d'autres 

arrangements officiels concernant le crédit, le cautionnement 

ou l'assurance en vertu desquels d'autres moyens de régler des 

différends ont été convenus par les Parties. 

6. En ce qui concerne les questions d' imposition soulevées 

aux termes de 1'Article II ou comportant la communication 

d'informations prévue 4 l'Article V, les dispositions qui 

prévalent sont celles de la Convention en vue d'éviter la
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double imposition et de prévenir lL'‘évasion fiscale en matiére 

d'impSt sur le revenu, conclue le ler aoiit 1977 antre le 

Gouvernement des Etats-Unis d'Ameérique et le Royaume du Maroc. 

7. Conformément aux stipulations de l'Article II(3), le 

présent Traité s'applique aux investissements existants au 

moment de son entrée en vigueur, pouryu qu'une telle appli- 

cation soit compatible avec les dispositions spécifiques 

d'accords ou contrats approuvés au moment ol l'investissement a 

été réalisé, 

8. Aux fine de l'Articie III paragraphe 3, la valeur 

intégrale n'est pas affectée par un préavis ou une annonce 

publique par le Gouvernement de l’acte d'expropriation. 

L'indemnisation comporte, le cas échéant, un montant com- 

pensatoire du retard qui peut se produire dans le paiement a 

compter de la date de l'expropriation. Le prompt transfert de 

l'indemnisation au taux de change appliqué aux transactions 

commerciales, est garanti en vue de maintenir la valeur de 

l*indemnisation. 

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires respectifs ont signé 

le présent Traité. 

FAIT en double exemplaire 4 Washington, ce vingt-deuxiéme 

jour de juillet 1985, dans les langues arabe, anglaise et 

frangaise, les trois textes faisant également foi. 

POUR LE GOUVERNEMENT Z POUR LE GOUVERNEMENT 
DU ROYAUME DU MAROC DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édilion générale du « Bulletin officiel » n° 6121 du 16 rabii ] 1434 (28 janvier 2013).
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Dahir n° 1-94-233 du i*? ramadan 1432 (2 aoiit 2014) 
portant publication de P Accord relatif aux transports 
aériens entre le Royaume du Maroc et la République 
populaire révolutionnaire de Guinée, fait 4 Ifrane le 
11 avril 1978 et Péchange de notes diplomatiques 
com plétant les dispositions dudit Accord. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Mayesté Mohamined VI) 

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

en fortifier fa teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu l’Accord relatif aux transports aériens entre le Royaume 

du Maroc et la République populaire révohitionnaire de Guinée, 
fait a lfrane le 11 avril 1978 et ’échange de notes diplomatiques 
complétant les dispositions dudit Accord ; 

Considérant les notifications réciproques de Paccomplissement 
des procédures nécessaires 4 la mise en vigueur de l’Accord et 
Péchange de notes diplomatiques précités, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Seront publiés au Bulletin officiel, 4 la suite du présent 
dahir, PAccord relatif aux transports aé¢riens entre le Royaume 
du Maroc et la République populaire révolutionnaire de Guinée, 
fait a Ifrane le 11 avril 1978 et ’'échange de notes diplomatiques 
compleétant les dispositions dudit Accord. 

Fait 4 Rabat, le P" ramadan 1432 (2 aaiit 2011), 

Pour contreseing : 

Le Chefdu gouvernenient 

ABBAS EL FASSI. 

Accord entre le Royaume du Maroc et la Régublique de Guinée 

relatif aux transports aériens 

LE GOUVERNEMENT DE SA MasesTé Le Ror pu Maroc, 

et . : 

Le GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE, 

désireux de favoriser le développement des transports aériens 
entre le Maroc et la Guinée et de poursuivre, dans la plus 

large mesure possible, la coopération internationale dang ce 

domaine ; 

désireux d’appliquer & ces transports les principes et les dispo- 
sitions de Ia convention relative 4 VAviation civile inter- 
nationale, signée 4 Chicago, le 7 décembre 1944, ci-aprés 
désignée « la Convention », 

Sonr CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

_ Article premier 

Les parties contractantes s’accordent l’une a Vautre les 

droits spécifiégs au présent accord en vue de l’établissement des 
relations aériennes civiles internationales émumérées 4 lannexe 
ci-jointe. - . 

; Article 2 

Pour Vapplication du présent accord et de som annexe ; 

a} le mot « terrifoire » s’entendra au sens de l'article 2 de 
la convention 

      

b) expression « autorités aéronautiques » signifie : 

— en ce qui concerne le Maroc, le Ministére des Transports, 
Direction de V’Air ; 

— en ce qui concerne la Guinée, le Ministére des Transports, 
Direction Générale de lV’Aviation Civile ; 

c} expression « entreprise désignée » signifie une entreprise 
de transport aérien que Vune des parties contractantes aura 

désignée par écrit, conformément 4 Varticle 17, comme étant 
lentreprise autorisée 4 exploiter les services agréés dans le 

cadre du présent accord ; 

d) les expressions « équipement de bord -», « provisions de 

berd » et « rechanges » s’entendront au sens des définitions 
figurant A J'iannexe 9 de la convention, 

Article 3 

Afin d’éviter toute pratique discriminatoire et d'assurer 
-UNe parfaite égalité de traitement, les parties contractantes con- 

| viennent que 

a) les taxes ou autres droits fiscaux et redevances pergus 

par chaque parlie contractante pour Vutilisation des aérodromes 

et autres installations aéronautiques sur son territoire par les 
aéronefs de lautre partie contractante me devront pas étre plus 

élevés que ceux payés par les aéronefs nationaux de méme 
type employés a des services internationaux similaires ; 

b) ‘sous réserve de l’observation des réglements de la partie 
contractante intéressée 

1. Les aéronefs utilisés par les entreprises désignées de 
lune des parties. contractantes, introduits sur Je territoire de 
Vautre partie contractante, ainsi que les carburants, Jes huiles 
lubrifiantes, les rechanges, l’équipement de bord, les provisions 

de bord, et le matériel en général, exclusivement destinés 4 
usage des aéronefs, importés et réexportés avec ces aéronefs, 
seront exemptés sur ce dernier territoire, des droits de douane 
et autres droits et taxes percus sur les marchandises 4 lentrée, 

a la sortie el en transit. 

2, Les carburants, les huiles lubrifiantes, les piéces de 
rechanges, l’équipement normal et les provisions de bord destinées 
3 lusage des aéronefs désignés au paragraphe (1) ci-dessus seront 
A leur arrivée sur le territoire de l'autre partie contractante 
ou A leur départ de celui-ci, exempts de droits de douane, 

frais. d’inspection ou autres droits et taxes similaires. 

3. les carburants et huiles lubrifiantes, mis a bord des 

aéronefs utilisés par Jes entreprises désignées d'une partie 
econtractante sur le territoite de Vautre et réemportés resteront 

exemptés des droits de douanes, impéts de consommation et 
autres droits et taxes nationaux. , 

Article 4 . 

Toute entreprise désignée par une partie contractante pourra 
maintenir son propre personnel technique et administralif indis- 
peusable sur les aéroports et dens les villes de l’autre portie 
eontractante ot elle a Vintention d’avoir sa propre représenta- 

tion. Dans la mesure of une entreprise désignée renonce a 
avoir une organisation propre sur les aéroports de l'autre partie 

contractante, elle chargera autant que possible, des travaux éven- 
tuels, Te personnel des aéroports ou celui’ d’une entreprise 

désignée de l'autre partie contractante. 

Article 5 

Les certificats de navigabilité, les brevets daptitude et ies 

licences délivrés ou validég par l’une des parties contractantes 

et non périmés, seront reconnus valables par lVautre partie 

contractante aux fins d’exploitation des routes aériennes spécifiées 
a Vannexe ci-joinfe, Chaque partie contractante se réserve ce- 

pendant le droit de me pas reconnaitre valable, pour Ja circu- 
lation au-dessus de son propre territoire les brevets d’aptitude 

et licences délivrés A ses propres ressortissants par l'autre partie 
contractante, ou par tout autre Etat.  
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Article 6 

a) Les lois et réglements de chaque partie contractante relalifs 

4 entrée ef 4 la sortie de son territoire des aéronefs employés 
4 la navigation aérienne internationale ou relatifs 4 Vexploita- 

tion et A la navigation des aéronefs durant leur présence dans 
les limites de son territoixe, s’appliqueront aux aéronefs de 

Pentreprise ou des entreprises de autre partie contractante ; 

b) Les passagers, les équipages el les expéditeurs de mar- 

shandises seront tenus de se conformer seit personneliement, 
soit par intermédiaire d’um tiers agissant en Icur nom et pour 
eur compte, aux lois et réglements régissant. sur le territoire de 

thaque partie contractante, Ventrée, le séjour et la sortie des 

Jassagers, 4quipages ou marchandises, tels que ceux aui s’appli- 
quent 4 Pentrée aux formalités de congé, a Vimmigration, aux 
douanes et A la quarantaine. 

Article 7 

Chaque partie contractante se réscrve le droit de refuser 

A une entreprise désignée par l'autre partie contractante l'au- 

torisation ou de révoquer une telle autorisation lorsque, pour 

des motifs fondés, elle estime ne pas avoir ia preuve qu’une 

part prépondérante de la propriété et le contréle effectif de 

cette entreprise sont enire Jes, mains de lautre partie contrac- 

tante ou de nationaux de cette derniere ou Jorsque cetie 
enireprise ne se coniorme pas aux lois et réglements visés 

& l'article 6 ou ne remplit pas les obligations gue lui impose 

le présent accord, 

Chaque partie contractante ne fera usage de ce droit 

quaprés une consultation au sens de Jlarticle 9 ci-dessous 4 
moins qu'un arrét immeédiat de Vexploitation ou application. 

immédiate de conditions restrictives ne soient nécessaires pour 

prévenir de nouvelles contraventions aux lois ou reglements. 

Article 8 

Chaque partie contractante pourra, A tout moment, notifier 

& VYautre partie contraciante son désir de démoncer le présent 

accord, Une telle notification sera communiquée simultanément 
4 la Commission Africaine de l’Aviation Civile et A l’Organisa- 

tion de l’Aviation Civile Internationale. 

La dénonciation aura effet six (6) mois aprés la date de 
réception de notification par l’autre partie contractante, a moins 
que cette notification me soit retirée d’un commun accord 

avant la fin de cette période, Au cas ou la partie contractanie 

qui recevrait une telle notification n’en accuserait pas récep- 

tion, ladite notification serait tenue pour rege quinze (15) 
jours aprés sa réception, au siége de l'Organisation de l'Avia- 

tion Civile Internationaie. 

Article 9 

Chaque partie contractante pourra, a tout moment, de- 

mander une consultation entre les auterités aéronautiques 

zompétentes deg deux parties contractantes pour J'interpréta- 

tion, Vapplication ou les modifications du présent accord. 

Cette consultation commencera au plus tard dans les 

trente (30) jours & compter du jour de réception de la demande. 

Les modifications qgwil aurait été décidé d’apporter A cet 

aceord entreront en vigueur aprés confirmation par un échange 

de notes par voile diplomatique. 

: Article 10 

a) Au cas off um différend relatif a Vinterprétation ou & 

Vapplication du présent accord n’aurait pu étre réglé confor- 

mément aux dispositions de l'article 9, soit entre les autorités 

aéronautiques, soit entre les gouvernements des parties contrac- 

tantes, i] sera soumis sur demande d’une des parties contrac- 

tantes, A un. tribunal arbitral. 

b} Ce tribunal arbitral sera composé de trois membres chacun 

des deux gouvernements désignera un arbitre ; ces deux 

arbitres se mettront d’accord sur Ja désignation d’un ressortis- 

sant d'un Etat tiers comme président. 
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Si dang un délai de deux mois a dater du jour ot Tun 

des deux gouvernements a proposé ic réglemept arbitral du 

litige, les deux arbitres n’ont pas été ddésignés, cu si dans le 
cours du mois suivant leur désignation, les arbitres ne se 

sont pas mis d’accord sur Ja désignation d’un président, chaque 
partie contractante pourra demander au président de la Com- 

mission Africaine de l’Aviation Civile et A défaut au président 
dy Conseil de VOrganisation de lV’Aviation Civile Internationale 
de procéder aux désignations nécessaires, 

c) Le tribunal arbitral décide, sik ne parvient pas a régler 
le différend 4a l’amiablie, & la majorité des voix. Pour autant 
que ies parties contractantes ne conviennent rien de contraire, 
il Stablit luicméme ses principes de procédure et détermine 
son giége. 

d) Les parties contractantes s’engagent A se conformer 
aux mesures provisoires qui pourront étre édictées au cours 
de Jlinstance ainsi qu’A la décision arbitrale, cette derniére 

étant dans toug Jes cas considérée comme défnitive. 

e) Si lune des parties contractantes ne se conforme pas 
aux décisions des arbitres, l'autre partie contractante pourra, 
aussi longtemps que durera ce manguement, limiter, suspendre, 

ou révoguer les droifgs ou priviléges qu’elle avait accordés en 

vertu du présent accord 4 la partie contractante en défaut. 

| *) Chaque partie contractante supportera la rémunération 

de Jlactivité de son arbitre et la moitié de tg rémunération 
du président désigné, 

Artiele 1} 

Le présent accord et son annexe seront communiqués a 

la Commission Africaine de PAviation Civile ainsi qu’A l’Orga- 
nisation de VAviation Civile Internationale pour y étre enre- 
gistrés. 

Article 12 . 

Le présent accord devra étre mis en harmonie avec tout 

accord de caractére multilatéral qui viendrait a lier les deux 

parties coniractantes. : 

Article 13 | 

Le Gouvernement de Sa Majesté Ie Roi du Maroc accorde 

au Gouvernement de la République de Guinée, et réciproque- 

ment, le Gouvernement de la République de Guinée accorde au 

Gouvernement de 5a Majeste le Roi du Maree le droit de faire 

exploiter par une ou des entreprises aériennes désignées par 
leur gouvernement respectif, les services aériens spécifiés aux 
tableaux de routes figurant & Vannexe au présent accord. 
Lesdits services seront dorénavant désignés par Jlexpression 
« services agréés ». : 

Article 14 

a) Les services agréés pourront étre exploités immédiate- 
ment ou a une date ultérieure au choix de la partie contrac- 

tante 4 laquelle Jes droits sant accordés a condition que 

i. La partie contractante 4 laquelle les droits ont été 

aceordés ait désigné une ou deg entreprises de transport 

aérien pour exploiter la ou les routes spécifiées. 

2. La partie contractante qui accorde les droilg ait donné, 

dans les conditions prévues au paragraphe (b) ci-dessous, 4 

Ventreprise ou aux entreprises intéressées, Tautorisation d’ex- 
ploitation requise laquelle devra éfre accordée, dans le plus 

court délai possible, sous réserve des dispositions de l'article 7 

ci-dessus. . . 

b) Les entreprises désignées pourront étre appelées “a 
fournir aux autorités aéronautiques de la partie contractante 
qui concéde les droits, la preuve quw’elles se trouvent en mesure 

dd satisfaire aux exigences prescrites par les lois et réglements 
normaiement appliqués par cés autorités au fonctionnement 

deg entreprises commerciales de transport aérien. 

Article 15 

La ou les entreprises aérienneg désignées par Tune des 
parties contractantes, conformément au présent accord, béné- 

ficieront sur le territoire de Vautre partie contractante du 
droit de débarquer ef d’embarquer en trafic international des
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passagers, du courrier et des marchandises aux escales ef sur 

les routes énumérées A annexe ci-jointe. 

Agticle 16 

Les entreprises désignées par chacune deg deux parties 
contractantes devront é@tre assurées d’un traitement juste et 

équitable afin de bénéficier de possibilités égales pour l'exploita- 
tion des services agréés, 

Elles devront prendre en considération sur Jes parcours 

communs leurs intéréts mutuels, afin de ne pas affecter indi- 

ment leurs services respectifs, 

Article 17 

a) L’exploitation des services entre le territoire marocain 

et le territoiré guinéen, ou vice versa, services exploités sur 

leg routes figurant au tableau I de Pannexe au présent accord, 

constitue pour Jes deux pays un droit fondamental et pri- 

mordial. 

b} Pour Vexploitation de ces services : 

1. La ecapacité sera répartie également entre ies entre- 
prises marocaines ef guinéennes sous réserve du paragraphe (3) 

ci-dessous ; 

2, La capacité totale mise en ceuvre, sur chacune des 

routes, sera adapltée aux hesoins qu'il e¢st raisonnable de 

prevoir, 

Pour répondre aux exigences d'un trafic imprévu ou 

momentané sur ‘ces mémesg routes, les entreprises aériennes 

désignées devront ‘décider- entre ‘elies des mesures .appropriées 
pour répondre a cette augmentation temporaire de trafic. Elles 

en rendront compte immédiatement aux autorités aéronautiques 

de jeurs pays respectifs qui pourront se consulter si elles le 

jugent utile, ; : 

“3 Au cas of Pune des parties contractantes ne désirerait 

pas utiliser sur une ou plusieurs routes, soit une fraction, 
soit la totalité de la capacité de transport qui lui a été 

concédée, elle s’entendra avec l’autre partie contractante en 
vue de transférer 4 celle-ci, pour un temps déterminé la totalité 
ou une fraction de la capacité de transport dont elle dispose 
dans Ja limite prévue. ‘ 

La partie contractante qui aura transféré tout ou partie 
de ses droits pourra les reprendre au terme de ladite période. 

Article 18 

a) Sur chacune des routes figurant au tableau I de l'annexe 

au present accord, Jes services agréés auront pour objectif 
primordiat la mise en ceuvre, A wun coefficient d’utilisation 

raisonnable, d’une capacité adapiée aux besoins normaux et 

raisonnablement prévisibles du trafic aérien international en 

provenance ou a4 destination du territoire de ia partie contrac- 

tante qui aura désigné l’entreprise exploitant lesdits services. 

b} Toutefois, le ou les entreprises désignées par l'une des 

parties contractantes pourront satisfaire, dans la limite de la 

capacité globale prévue a Valinéa (a) du prégent article, aux 

besoing du trafic entre les territoires des Etats tiers situés sur 

les routes convenues et Je territoire de l'autre partie contrac- 

tante, dans la mesure ol ces besoins ne sont pas satisfaits 

par les services locaux et régionaux. 

c) Une capacité additionnelle pourra accessoirement éire 

mise en ceuvre, en sus de celle viscée A lalinéa (a), chaque fois   

  

que le justifieront les besoins du trafic des pays desservis par 

la route. 

Article 19 

a) Les entreprises désignées indiqueront aux autorités aéro- 
nautiques deg deux parties contractantes, trente (30) jourg au 
plus tard avant le début de exploitation des services agréés, 

la nature du transport, les types d’aéronefs utilisés et les 
horaires envisagés, La méme régle est valable pour les change-. 

ments ultérieurs. 

b) Les autoriiés aéronautiques de chaque partie contrac- 

tante fourniront sur demande aux autorités aéronautiques de- 

leutre partie contractante toutes données statistiques régu- 
Héres ou autres, des ehtreprises désignées pouvant Gire équita- 
blement exigées pour contréler la capacité de transport offerte 
par une entreprise désignée de la premiére partie contractante. 

Ces statistiques contiendront toutes les données nécessaires pour 

déterminer Ie volume ‘ainst que Vorigine et la destination du 

trafic. . . 

. Article 20 

a) La fixation des tarifs 4 appliquer sur les services agréés 
desservant les routes guinéennes et maarocaines figurant au 
présent accord sera faite dans la mesure du possible par accord 

entre Jes entreprises désignées. 

Ces entreprises procéderont 

1. Soit en appliquant les résolutiong qui auront pu étre 
adoptées par la procédure de fixation des tarifs de Association 
du Transport Aérien Iinternational (IATA) ; 

2, Soit par entente directe; aprés consultation, s'il ya lieu, 

des entreprises de transport aérien de pays tiers qui exploi- 
teraient tout ov partie des mémes parcours. : 

_ bd) Les tarifgs ainsi fixés devront étre soumis 4 Vapproba- 
tion des autorités aéronautiques de chaque partie coniractante 
au minimum trente (30) jours avant la date prévue pour leur 
entrée en vigueur, ce délai pouvant étre réduit dans des cas 
spéciaux sous réservé de VPaccord de ces autorités, 

c) Si Jes entreprises de transport aérien désignées ne par- 

venaient pas 4 convenir de la fixation d’un tarif conformément 
aux dispostions du paragraphe (a) ci-dessous ou si lune des 

parties contractantes faisait connaftre son désaccord sur le 
tarif qui lui a été soumis conformément aux dispositions du 
paragraphe (b) précédent, les autorités aéronautiques des deux 
parties contractantes s’efforceront d’aboutir .aA un réglement 
satisfaisant. 

En dernier ressort, il sera fait recours 4 Jarbitrage prévu 

4 Particle 10 du présent accord. 

Tant que la sentence arbitrale n'aura pas’ été rendue, la 

partie contractante qui aura fait connaitre son désaccord, aura 

le droit dexiger de lautre partie contractante le maintien des 
tarify préalablement en vigueur. 

Article 21 

Le présent aceord entrera en vigueur un mois aprés la 

date 4 laquelle Iles deux parties contractantes se seront mutuel- 

lement notifiées l’accomplissement des formalités constitution- 

nelies qui leur sont propres. 

Fait d Ifrane, le J] avril 1978. 

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement 
de Sa Majesté le Roi du Maroc, de la République de Guinée, 

Mowanp Naceur TouUMANI SANGARE 

ministre des transports. ministre des transports.
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ANNESE 

Tableayx de routes 

TasLeau I 

1. Routes marocaines : 

Points au Maroc — CONAKRY et vice versa. 

2. Routes guinéennes 

Points en Guinée — CASABLANCA et vice versa, 

Tasneau II 

i. Routes marocaines 

Points au Maroc — NOUAKCHOT ou NOUADHIBOU — 
DAKAR — CONAKRY et vice versa. 

2, Routes guinéennes 

Points en Guinée — NOUAKCHOT ou NOUADHIBOU — 

LAS PALMAS — CASABLANCA et vice versa, 

lotr. — Les entreprises désignées pourront omettre, sur chacune 

des routes ci-dessus, une ou .phusieurs escales inter- 

médiaires 4 condition que celles-ci soient situées sur le 

territoire d’Etats tiers. 

D.C.E.C.1.JID 

/6138 11 octobre 1978 

Le Ministére d’Etat chargé des affaires étrangéres et de la 
coopération présente ses compliments 4 l’'Ambassade de Guinée 
Rabat et 4 ’honneur de lui faire part des remarques suivantes 

oncernant Vacecord aérien maroco-guinéen, 

1. — Laccord ne prévoit pas te régime d'imposition des 
evenus tirés par une entreprise de transport aérien, de lexploi- 
ation en trafic international, d'aéronefs, le Maroc n’ayant pas 
oncli de convention fiseale avec la Guinée une telle’ clause 
emble indispensable pour éviter des doubles impositions, 

2. — Il devrait prévoir des dispositions relatives au transfert 
es excédents des recettes sur les dépenses des entreprises 

ériennes des deux parties, A l’instar des ‘accords conclus avec 
autres pays notamment avec la Suéde et Ja Norvége. ‘ 

Compte “tenu de ce qui précéde, il convient de compléter 

et accord par jes dispositions suivantes : 

« Les revenus. qu'une entreprise désignée par l'une des 

arties contractantes tire de Vexploitation, en trafic internatio- 

al, d’aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat of le siége 
e direction effective de cette entreprise est situé ». 
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x x « Chaque partie contractante s’engage A assurer A Vautre 
partie contractante Ie libre transfert en devises convertibles et 
aux taux de change officiel en vigueur au moment du transfert 
des excédents de recettes sur les dépenses réalisées sur gon 
territoire 4 raison des transports de passagers, hagages, etvois 
postaux et marchandises effectués par Venireprise désignée de 
lautre partie contractante »,. 

En conséquence, le Ministére d’Etat chargé des affaires 

éfrangéres et de ia coopération saurait gré 4 PAmbassade de 
Guinée a Rabat de bien vouloir saisir les autorités guinéennes 

de cette nouvelle proposition marocaine et-de. le tenir informé 
Ge leur proposition au sujet. 

Le Ministére @’Etat chargé des affaires étrangéres et de la 
coopération saisit cette occasion pour renouveler 4 l’Ambassade 
de Guinée 4 Rabat Vassurance de sa haute considération. 

Ampbassade de Guinée 

Rabat 

Signé ENNAJI OMAR, 

kobe 

1/2901 i® juin 1979 

Eacellence, 

Me référant 4 l'accord relatif aux transports aériens conclu 

entre nos deux pays Je 11 avril 1978 A Ifrane, j'ai Mhonneur 

de yous proposer de compléter l’accord désigné ci-dessus par 

les dispositions suivantes : . 

1° En attendant Ja conclusion. d'une. convention de nen 

double imposition, les revenus qu’une entreprise désignée par 
‘Pune des parties contractantes tire de Vexploitation, en trafic 

  
international d’aéronefs ne sont imposables que dang J’Etat of 

le siége de direction effective de celte. enfreprise est situé > 

. 4° Chagque partie contractante..s’engage.4& assurer 4 l'aulre 

partie contraciante le libre iransfert,. en. devises convertibles 

et aux taux de change officiel en vigueur. au moment du trans- 

port, des excédents de recettes sur les dépenses réalisés sur son 

territoire 4 raison des transports des passagers, bagages, envois 

postaux et marchandises effeciués par Ventreprise désignée de 

VYautre partie contractante.. 

Dans le cas ot ces disposilions vous conviennent, je vous 

prie de bien vowoir me confirmer votre accord sur ce qui 

précéde. * 

Veuillez agréer, Excellence, Vexpression de ma trés haute 

considération. / 

Son Excellence, VAmbassadeur 

de la République populuire 

révolutionnaire de Guinée 

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

« Bulletin officiel » n° 6120 du 12 rabii 1 1434 (24 janvier 2013).
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Dahir n° 1-09-07 du 1° ramadan 1432 (2 aofit 2011) portant publication de la 
Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages 

dus 4 la pollution par les hydrocarbures de soute, faite 4 Londres le 23 mars 2001. 

        

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

Que I’on sache par ies présentes — puisse Dicu en lever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages 

dus a la pollution par les hydrocarbures de soute, faite 4 Londres le 23 mars 2001 ; 

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

Convention précitée, fait 4 Londres le 6 mai 2010, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publiée au Bulletin officiel, 4 la suite du présent dahir, la Convention internationale 

de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus 4 la pollution par les 

hydrocarbures de soute, faite A Londres le 23 mars 2001. 

Fait a Rabat, le 1° ramadan 1432 (2 aout 201 1). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABBAS EL FASSL.
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CONVENTION INTERNATIONALE DE 2001 SUR LA RESPONSABILITE CIVILE 
POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION 

PAR LES HYDROCARBURES DE SOUTE 

  

Les Etats Parties a la présente Convention, 

RAPPELANT Iarticle 194 de la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la 
mer, qui dispose que Jes Etats doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir, 
réduire et maitnser la pollution du milieu marin, 

RAPPELANT EGALEMENT l'article 235 de cette convention, qui dispose que, en vue 
d'assurer une indemmisation rapide et adéquate de tous dommages résultant de la pollution du 
milieu marin, les Etats doivent coopérer pour assurer le développement des régles pertinentes du 
droit international, 

NOTANT le succés de la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile 

pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures et de la Convention internationale de 
1992 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus a la 
pollution par les hydrocarbures, pour ce qui est de garantir une indemnisation des personnes qui 

subissent des dommages causés par la pollution résultant de fuites ou de rejets d’hydrocarbures 
transportés par mer en vrac a bord de navires, 

NOTANT EGALEMENT que la Convention internationale de 1996 sur la responsabilité 
et Tindemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et 
potentiellement dangereuses a été adoptée en vue de fournir une indemnisation convenable, 
prompte et efficace pour les dommages causés par des événements liés au transport par mer de 
substances nocives et potentiellement dangereuses, 

RECONNAISSANT qu'il importe d'établir une responsabilité objective pour toutes les 
formes de pollution par les hydrocarbures qui soit liée 4 une limitation appropriée du montant de 
cette responsabilité, 

CONSIDERANT que des mesures complémentaires sont nécessaires pour assurer le 
versement d'une indemnisation convenable, prompte et efficace pour les dommages causés par Ja 
pollution résultant de fuites ou de rejets d’hydrocarbures de soute provenant de navires, 

DESIREUX d'adopter des régies et procédures internationales uniformes pour déterminer 
les questions de responsabilité et fournir une indemnisation adéquate dans de tels cas, 

SONT CONVENUS de ce qui suit : 

Article 1 

Définitions 

Aux fins de la présente Convention : 

I "Navire™ signifie tout batiment de mer ou engin marin, que! qu'il soit.
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2 "Personne" signifie toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou 
de droit privé, y compris un Etat et ses subdivisions politiques. 

3 "Propriétaire du navire" signifie le propnétaire, y compris le propmeétaire inscrit, 
l'affréteur coque nue, l'armateur gérant et l’exploitant du navire. 

4 “Propriétaire inscrit” signifie la personne ou les personnes au nom de laquelle ou 
desquelles le navire est immatriculé ou, 4 défaut d'immatriculation, ta personne ou Jes personnes 
dont le navire est la propriété. Toutefois, dans le cas d'un navire appartenant 4 un Etat et exploité 
par une compagnie qui, dans cet Etat, est enregistrée comme étant I'exploitant du navire, 

l'expression "propriétaire mscrit" designe cette compagnie. 

5 “Hydrocarbures de soute" signifie tous les hydrocarbures minéraux, y compris I"huile de 

graissage, utilisés ou destinés 4 étre utilisés pour l'exploitation ou Ja propulsion du navire, et Jes 
résidus de tels hydrocarbures. 

6 “Convention sur la responsabilité civile" signifie la Convention internationale de 1992 sur 
ja responsabilité civile pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures, telle que 
modifiée. 

7 "Mesures de sanvegarde” signifie toutes mesures raisonnables prises par toute personne 

apres la survenance d'un événement pour prévenir ou limiter le dommage par pollution. 

8 “Evénement” signifie tout fait ou tout ensemble de faits ayant la méme origine et dont 
résulte un dommage par pollution ou qui constitue une menace grave et imminente de dommage 
par pollution. 

9 “Dommage par pollution" signifie : 

a) le préjudice ou le dommage causé a !'extérieur du navire par contamination 

‘surveanue a Ja suite d'une fuite ou d'un rejet d‘hydrocarbures de soute du navire, ou 
que cette fuite ou ce rejet se produise, étant entendu que les indemnités versées au 
titre de l'altération de l'environnement autres que le manque a gagner da 4 cette 
altération seront limitées au cout des mesures raisonnables de remise en état qui 
ont été effectivement prises ou qui le seront; et 

b) le cofit des mesures de sauvegarde et les autres préjudices ou dommages causés 
par ces mesures. 

10 "Etat d'immatriculation du navire” signifie, 4 l'égard d'un navire immatriculé, J'Etat dans 
lequel Je navire a été immatriculé et, 4 |'égard d'un navire non immatriculé, I'Etat dont le navire 
est autorisé a battre le pavillon. 

1] "Jauge brute" signifie la jauge brute caleulée conformément aux régies sur le jaugeage qui 
figurent 4 l'Annexe | de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires. 

12 "Organisation" signifie l'Organisation maritime internationale. 

13 “Secrétaire général" signifie le Secrétaire général de |'Organisation.
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Article 2 

Champ d’application 

La présente Convention s'applique exclusivement : 

a) aux dommages par pollution survenus : 

i) sur le terntoire, y compris la mer territoriale, d'un Etat Partie, et 

it) dans la ane économique exclusive d'un Etat Partie établie conformement 
au droit international ou, si un Etat Partie n'a pas établi cette zone, dans . 

une zone située audela de Ja mer termitoriale de cet Etat et adjacente 4 
celle-ci, déterminée par cet Etat conformément au droit international et ne 
s‘étendant pas audela de 200 milles marins des lignes de base a partir 
desquelles est mesurée la largeur de la mer territonale; 

b) aux mesures de sauvegarde, ot qu'elles soient prises, destinées 4 prévenir ou a 
limiter de tels dommages. 

Article 3 

Responsabilité du propriétaire du navire 

1 Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4, le propnétaire du navire au moment d'un 

événement est responsable de tout dommage par pollution causé par des hydrocarbures de soute 

s¢ trouvant 4 bord ou provenant du navire, sous réserve que. si un événement consiste en un 

ensemble de faits ayant la méme origine, la responsabilité repose sur le propriétaire du navire au 

. moment du premier de ces faits. 

2 ‘Lorsque plus d'une personne sont responsables en vertu du paragraphe 1, leur 

responsabilité est conjointe et solidaire. 

3 Le propriétaire du navire n'est pas responsable s'il prouve : 

a) que le dommage par pollution résulte d'un acte de guerre, d'hostilités, d'une guerre 

civile, d'une insurrection ou d'un phénoméne naturel de caractére exceptionnel, 

inévitable et irrésistible: ou 

b) que le dommage par pollution résulte en totalité du fait qu'un tiers a déliberément 

agi ou omis d'agir dans I'intention de causer un dommage; ou 

c) que le dommage par pollution résulte en totalité de la négligence ou d'une autre 

action préjudiciable d'un gouvernement ou d'une autre autorité responsable de 

J'entretien des feux ou d'autres aides 4 la navigation dans l’exercice de cette 

fonction. 

4 Si le propriétaire du navire prouve que le dommage par pollution résulte en totalité ou en 

partie soit du fait que la personne qui I'a subi a délibérément agi ou omis d'agir dans l'intention de 

causer un dommage, soit de la négligence de cette personne, le propriétaire du navire peut étre 

exonéré intégralement ou partiellement de sa responsabilité envers ladite personne.
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5 Aucune demande en réparation d'un dommage par pollution ne peut étre formée contre le 

propriétaire du navire autrement que sur la base de la présente Convention. 

6 Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits de recours du 
propriétaire du navire qui pourraient exister independamment de la présente Convention. 

Article 4 

Exclusions 

1 La présente Convention ne s'applique pas 4 un dommage par pollution tel que défini dans 

la Convention sur la responsabilité civile, qu'une indemnisation soit due ov non au titre de ce 
dommage en vertu de cette convention. 

i 
2 Sauf dans le cas prévu au paragraphe 3, les dispositions de la présente Convention ne sont 
pas applicables aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires ou aux autres navires 

appartenant 4 un Etat ou exploités par lui et utilisés exclusivement, 4 I'époque considérée, pour 
un service public non commercial. 

3 Un Etat Partie peut décider d'appliquer la présente Convention a ses navires de guerre ou 
autres navires visés au paragraphe 2, auquel cas il notifie sa décision au Secrétaire général en 

précisant les conditions et modalités de cette application. 

4 En ce qui concerne les navires appartenant 4 un Etat Partie et utilisés 4 des fins 

commerciales, chaque Etat est passible de poursuites devant les juridictions visées a l'article 9 et 
renonce a toutes les défenses dont il pourrait se prévaloir en sa qualité d'Etat souverain. 

Article 5 

Evénements mettant en cause deux ou plusieurs navires 

Lorsqu'un €vénement met en cause deux ou plusieurs navires et qu'un dommage par 
pollution en résulte, les proprittaires de tous les navires en cause sont, sous réserve des 
exemptions prévues 4 l'article 3, conjointement et solidairement responsables pour Ja totalité du 
dommage qui n'est pas raisonnablement divisible. 

Article 6 

Limitation de la responsabilité 

Aucune disposition de la présente Convention n’affecte le droit du propriétaire du navire 
et de la personne ou des personnes qui fournissent I’assurance ou autre garantie financiére de 
limiter leur responsabilité en vertu de tout régime national ou international applicable, tel que la 
Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matiére de créances maritimes, telle 
que modifiée.



  

N° 6124 — 26 rabii 1 1434 (7-2-2013) _ BULLETIN OFFICIEL 1295 

  

    

Article 7 

Assurance obligatoire ou garantie financitre 

] Le propriétaire inscrit d'un navire d'une jauge brute supérieure 4 1000 immatriculé dans 
un Etat Partie est tenu de souscrire une assurance ou autre garantie financiére, telle que le 
cautionnement d'une banque ou d’une institution financiére similaire, pour couvrir sa 
responsabilité pour dommages par pollution, pour un montant équivalant aux limites de 
responsabilité prescrites par le régime de limitation national ou international applicable, mais 
n'excédant en aucun cas un montant calculé conformément 4 1a Convention de 1976 sur la 
limitation de la responsabilité en matiére de créances maritimes, telle que modifiée. 

2 Un certificat attestant qu'une assurance ou autre garantie financiére est en cours de 
validité conformément aux dispositions de la présente Convention est délivré 4 chaque navire 
aprés que J'autorité competente d’un Etat Partie s'est assurée qu’il est satisfait aux prescriptions 
du paragraphe 1. Lorsqu'il s’agit d’tn navire immatriculé dans un Etat Partie, ce certificat est 
délivré ou visé par l’autorité compétente de |’Etat d’immatriculation du navire; lorsqu‘il s*agit 
d'un navire non immatriculé dans un Etat Partie, Je certificat peut étre délivré ou visé par 
l'autorité compétente de tout Etat Partie. Le certificat doit étre conforme au modéle joint en 
annexe a la présente Convention et comporter les renseignements suivants: 

a) nom du navire, lettres ou numéro distinctifs et port d'iimmatriculdtion; 

b) nom et lieu de l'établissement principal du propriétaire inscrit; 

c) numéro OMI d*identification du navire; 

d) type et durée de la garantie; 

¢) nom et lieu de I'établissement principal de l'assureur ou de toute autre personne 
fournissant Ja garantie et, le cas échéant, lieu de |'établissement auprés duquel 
l'assurance ou la garantie a été souscrite; 

f) période de validité du certificat, qui ne saurait excéder celle de I'assurance ou de !a 
garantie. ; 

3 a) Un Etat Partie peut autoriser une institution ou un organisme reconnu par lui a 
delivrer le certificat mentionné au paragraphe 2. Cette institution ou cet organisme 
informe cet Etat de la délivrance de chaque certificat. Dans tous les cas, I'Etat 
Partie se porte pleinement garant du caractére complet et exact du certificat ainsi 
délivré et s'engage a prendre les mesures nécessaires pour satisfaire a cette 
obhgation. 

b) Un Etat Partie notifie au Secrétaire général : 

i} les responsabilités spécifiques et les conditions de I'habilitation d'une 
institution ou d'un organisme reconnu par hui; 

ii) le retrait d’une telle habilitation; et 

tii) la date a compter de laqueile une telle habilitation ou le retrait d’une telle 
habilitation prend effet.
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L’habilitation ne prend pas effet avant l’expiration d’un délai de trois mois a 
compter de la date 4 laquelle une notification en ce sens a été donnée au Secrétaire 
general. 

c) L'institution ou l'organisme autorisé 4 délivrer des certificats conformé ment au 
présent paragraphe est, au minimum, autorisé a retirer ces certificats si les 

conditions dans lesquelles ils ont été délivrés ne sont pas maintenues. Dans tous 
les cas, I'institution ou l'organisme signale ce retrait 4 Etat | au nom duquel le 
certificat avait été délivré. 

4 Le certificat est établi dans la ou les langues officielles de I'Etat qui le délivre. Si la 
langue utilisée n'est pas anglais, lespagnol, ou le frangais, le texte comporte une traduction dans 
I'une de ces langues et, si }’Etat en décide ainsi, la langue officielle de cet Etat peut ne pas étre 
utilisée. 

5 Le certificat doit se trouver 4 bord du navire et une copie doit en étre déposée auprés de 
Yautorité qui tient le registre d'immatriculation du navire ou, si Je navire n'est pas immatriculé 
dans un Etat Partie, auprés de l'autorité qui a délivré ou visé le certificat. 

6 Une assurance ou autre garantie financiére ne satisfait pas aux prescriptions du présent 
article si elle peut cesser d'avoir effet, pour une raison autre que I'expiration de la période de 
validité indiquée dans Je certificat en vertu du paragraphe 2 du présent article, avant i‘expiration 
d'un délai de trois mois 4 compter du jour ot préavis en a été donné a l'autorité spécifiée au 
paragraphe 5 du présent article, 4 moins que le certificat n'ait été restitué a cette autorité ou qu'un 

nouveau certificat n'ait été délivré avant la fin de ce délai. Les dispositions qui. précédent 
s'‘appliquent également 4 toute modification de l'assurance ou de la garantie ayant pour effet que 
celle-ci ne satisfait plus aux prescriptions du présent article. 

7 L'Etat d'immatriculation du navire détermine les conditions de délivrance et de validité du 

certificat, sous réserve des dispositions du présent article. 

8 . Aucune disposition de la présente Convention ne doit étre interprétée comme empéchant 
un Etat Partie de donner foi aux renseignements obtenus d'autres Etats ou de l'Organisation ou 
d'autres organismes intermnationaux concernant la situation financiére des assureurs ou des 
personnes dont émane la garantie financiére aux fins de la présente Convention. Dans de tels cas, 
YEtat Partie qui donne foi 4 de tels renseignements n’est pas dégagé de sa responsabilité en tant 
qu "Etat qui délivre le certificat prescrit au paragraphe 2. 

9 Les certificats délivrés ou visés sous lautorité d'un Etat Partie sont acceptés par les autres 
Etats Parties aux fins de la présente Convention et sont considérés par eux comme ayant la méme 
valeur que les certificats qu'ils ont eux-mémes deélivrés ou visés, méme lorsqu'il s'agit d'un navire 
qui n'est pas immatriculé dans un Etat Partie. Un Etat Partie peut 4 tout moment demander a 
l'Etat qui a délivré ou visé le certificat de procéder a un échange de vues s'il estime que l'assureur 
ou le garant porté sur le certificat d'assurance n'est pas financiérement capable de faire face aux 
obligations imposées par la présente Convention. 

10 Toute demande en réparation d'un dommage par pollution peut étre formée directement 
contre l'assureur ou l'autre personne dont émane la garantie financiére couvrant la responsabilité 
du propriétaire inscrit pour les dommages par pollution. Dans un tel cas, le défendeur peut se 
prévalow des moyens de défense que le propriétaire du navire serait fondé 4 invoquer (excepté 
ceux tirés de la faillite ou mise en liquidation du propriétaire du navire), y compris la limitation
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de la responsabilité en vertu de ]’article 6. En outre, le défendeur peut, méme si le propriétaire du 
navire n'est pas en droit de limiter sa responsabilité conformément a Jartcle 6, limiter sa 

responsabilité a un montant égal 4 la valeur de |’assurance ou autre garantie financiére qu’il est 
exigé de souscrire conformément au paragraphe |. De surcroit. le défendeur peut se prévaloir du 
fait que le dommage par pollution résulte d'une faute intentionnelle du propriétaire du navire, 
mais il ne peut se prévaloir d'aucun des autres moyens de défense qu'il aurait pu étre fondé 4 
invoquer dans une action intentée par le propnétaire du navire contre lui. Le défendeur peut dans 

tous les cas obliger le propriétaire du navire a se joindre a la procedure. 

I! Un Etat Partie n’autorise pas un navire soumis aux dispositions du présent article et 

battant son pavillon a étre exploité a4 tout moment si ce navire n‘est pas muni d'un certificat 
délivré en verni du paragraphe 2 ou du paragraphe 14. 

12 Sous réserve des dispositions du présent article, chaque Etat Partie veille 4 ce qu'en vertu 
de son droit national, une assurance ou autre garantie correspondant aux exigences du 

paragraphe 1 couvre tout navire d’une jauge brute supérieure 2 1000, quel que soit son lieu 

d'immatriculation, qui touche ou quitte un port de‘son territoire ou une installation au large située 

dans sa mer territoriale. 

13 Nonobstant les dispositions du paragraphe 5, un Etat Partie peut notifier au Secrétaire 

général qu'aux fins. du paragraphe 12 les navires ne sont pas tenus d’avoir 4 bord ou de produire 

le certificat prescrit au paragraphe 2 lorsqu'ils touchent ou quittent les ports ou les installations au’ 
large situés dans son territoire, sous réserve que l'Etat Partie qui délivre le certificat prescrit au 

paragraphe 2 ait notifié au Secrétaire général qu'il tient, sous forme électronique, des dossiers 

accessibles 4 tous les Etats Parties, attestant I'existence du certificat et permettant aux Ftats 

Parties de s'acquitter de leurs obligations en vertu du paragraphe | 2. 

14° Si un navire appartenant a un Etat Partie n'est pas couvert par une assurance ou autre 

garantie financiére, les dispositions pertinentes du présent article ne lui sont pas applicables. Ce 

navire doit toutefois étre muni d'un certificat délivré par I'autorité compétente de Etat 

d'immatriculation attestant que le navire appartient a cet Etat et que sa responsabilité est couverte 

dans les limites prescrites conformément au paragraphe !. Ce certificat suit d'aussi pres que 

possible le modéle prescrit au paragraphe 2. 

15 Un Etat peut, au moment de la ratification, de Pacceptation ou de ’approbation de la 

présente Convention ou de Padhésion 4 celle-ci, ou @ tout moment par la suite, déclarer que ie 

présent article ne s’applique pas aux navires exploités exclusivement a l'intérieur de Ja zone de 

cet Etat visée 4 de I’article 2 a) i). 

Article § 

Délais de prescription 

Les droits a indemnisation prévus par la présente Convention s'éteignent 4 défaut d'action 

en justice intentée dans les trois ans 4 compter de la date a Jaquelle le dommage est survenu. 

Néanmoins, aucune action en justice ne peut étre intentée aprés un délai de six ans 4 compter de 

la date of s'est produit l'événement ayant occasionné le dommage. Lorsque cet ¢vénement 

consiste en un ensemble de faits, le délai de six ans court 4 dater du premier de ces faits. 

1297
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Article 9 

Tribunaux compétents 

i Lorsqu'un événement a causé un dommage par pollution sur le territoire, y compris !a mer 
territoriale, ou dans une zone visée 4 l'article 2 a) ii) d'un ou de plusieurs Etats Parties, ou que des 
mesures de sauvegarde ont été prises pour prévenir ou limiter tout dommage par pollution sur ce 

territoire, y compris la mer terntoriale, ou dans cette zone, des actions en réparation contre le 
propriétaire du navire, l'assureur ou ]'autre personne fournissant la garantie financiére pour la 
responsabilité du propriétaire du navire ne peuvent étre présentées que devant les tribunaux de 
ces Etats Parties. 

2 Un préavis raisonnable est donné a chaque défendeur pour toute action intentée en vertu 
du paragraphe 1. 

3 Chaque Etat Partie veille 4 ce que ses tribunaux aient compétence pour connaitre de telles 
actions en réparation en vertu de la présente Convention. 

Article 10 

Reconaaissance et exécution des jugements 

1 ‘Tout jugement rendu par un tribunal compétent en vertu de l'article 9, qui est exécutoire 
dans l'Etat dlorigine of ii ne peut plus faire Tobjet d'un recours ordinaire est reconnu dans tout 
Etat Partie, sauf : 

a} si le jugement a été obtenu frauduleusement; ou 

b) si le défendeur n'a pas été averti dans des délais raisonnables et mis en mesure de 
preparer sa défense. 

2 Tout jugement qui est reconnu en vertu du paragraphe 1 est exécutoire dans chaque Etat 

Partie dés que tes procédures requises dans cet Etat ont été remplies. Ces procédures ne sauraient 
autonser une révision au fond de la demande. 

Article 11 

Clause de substitution 

La présente Convention l'emporte sur les conventions qui, 4 la date 4 laquelle elle est 
ouverte 4 Ja signature, sont en vigueur ou ouvertes 4 la signature, A Ja ratification ou a l'adhésion 
mais seulement dans la mesure oi ces conventions seraient en conflit avec elle; toutefois, Je 
présent article n'affecte pas les obligations que les Etats Patties peuvent avoir, du fait de ces 
conventions, envers les Etats qui ne sont pas Parties 4 !a présente Convention. 

Article 12 

Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion 

1 La présente Convention est ouverte & ja signature, au Siége de !’Organisation, 

du ler octobre 2001 au 30 septembre 2002 et reste ensuite ouverte 4 l'adhésion.
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2 Les Etats peuvent exprimer leur consentement a étre liés par la présente Convention par: 

a) signature sans réserve quant a la ratification, ]’acceptation ou l'approbation; 

b)} signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation suivie de 

ratification, d’acceptation ou d’ approbation; ou 

c) adhésion. 

3 La ratification, I'acceptation, I'approbation ou I'adhésion s'effectuent par le dépot d'un 

instrument 4 cet effet aupres du Secrétaire général. 

4 Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, dépose apres 

lentrée en vigueur d'un amendement a la présente Convention 4 l'égard de tous les actuels Etats 

Parties, ou aprés l'accomplissement de toutes les mesures requises pour lentrée en vigueur de 

Yamendement & l'égard de ces Etats Parties, est réputé s'appliquer a la Convention telle que 

modifiée par I'amendement. 

Article 13 

Etats ayant plus d'un régime juridique 

j S'il possede deux ou plusieurs unités territoriales dans Jesquelles des régimes juridiques 

différents sont applicables pour ce qui est des matiéres traitees dans ia présente Convention, un 

Etat peut, au moment de Ja signature, de la ratification. de l'acceptation, de l'approbation ou de 

adhésion, déclarer que la présente Convention s'applique 4 Yensemble de ses unités terntoriales 

ou seulement a une ou plusiews d'entre elles, et il peut modifier cette déclaration en presentant 

une autre déclaration a tout moment. 

2 La déclaration est notifiée au Secrétaire général et précise expressemnent les unites 

territoriales auxquelles s'applique fa présente Convention. 

3 Dans le cas d’un Etat Partie qui a fait une telle déclaration : 

a) dans ja définition du "propriétaire inscrit” donnée a l'article 1 4), les références a 

un Ftat sont interprétées comme visant une telle unite ternitoriale; 

b) les références 4 Etat d’immatriculation d'un navire et, pour ce qui est d'un 

certificat d’assurance obligatoire, 4 Etat qui a délivré ou vise te certificat, sont 

interprétées comme visant respectivement Yunité territoriale dans laquelle le 

navire est immatriculé et celle qui délivre ou vise le certificat, 

c) les références faites dans la présente Convention aux prescriptions du droit 

national sont interprétées comme visant les prescriptions du droit de Vunité 

territoriale pertinente, ¢t 

d) les références faites dans les articles 9 et 10 aux tribunaux des Etats Parties et aux 

jugements qui doivent étre reconnus dans ces Etats sont interprétées cornme visant 

respectivement les tribunaux de lunité emtonale pertinente et les jugements qui 

doivent étre reconnus dans cette unité territoriale.
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Article 14 

Kntrée en vigueur 

1 La présente Convention entre en vigueur un an apres la date & laquelle dix-huit Etats, y 
compris cing Etats ayant chacun des navires .dont la jauge brute totale n’est pas inférieure A 
1 million, soit font signée sans réserve quant a la ratification, Vacceptation ou l'approbation, soit 
ont déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprés du 
Secrétaire général. 

2 Pour tout Etat qui Ja ratifie, l'accepte, l'approuve ou y adhére aprés que les conditions d'entrée en vigueur prévues au paragraphe | ont été remplies, la présente Convention entre en 
vigueur trois mois aprés la date du dépdt par cet Etat de linstrament approprié. 

Article 15 

Dénonciation 
t 

1 La présente Convention peut étre dénoncée par Tun quelconque des Etats Parties 4 tout 
moment aprés ja date a laquelle elle entre en vigueur A l’égard de cet Etat. 

2 La dénonciation s'effectue par le dépét d'un instrument auprés du Secrétaire général. 

3 La dénonciation prend effet un an aprés la date du dépdt de l'instrument de dénonciation 
auprées du Secrétaire général ov 4 l'expiration de toute période plus longue qui pourrait étre 
spécifiée dans cet instrument. 

Article 16 

Révision ou modification 

1 L’Organisation peut convoquer une conférence ayant pour objet de réviser ou de modifier 
la présente Convention. 

2 L'Organisation convoque une conférence des Etats Parties ayant pour objet de réviser ou 
de modifier la présente Convention a la demande du tiers au moins des Etats Parties. 

Article 17 

Dépositaire 

1 La présente Convention est déposée auprés du Secrétaire général. 

2 Le Secrétaire général : 

a) - informe tous les Etats qui ont signé la présente Convention ou y ont adhéré : 

0 de toute nouvelle signature ou de tout depot d'un nouvel instrument, ainsi 
que de leur date;
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ik) de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention; 

it) du dépét de tout instrument de dénonciation de la présente Convention et 
de la date ‘a laquelle ce dép6t est intervenu ainsi que de Ja date 4 laquelle la 
dénonciation prend effet; et 

tv) des autres déclarations et notifications faites en vertu de la présente 

Convention. , 

b) transmet des copies certifiées conformes de la présente Convention 4 tous les Etats 
- qui l'ont signée ou qui y ont adhére. 

Article 18 

Transmission a l'Organisation des Nations Unies 

Dés entrée en vigueur de la présente Convention, le Secrétaire général en transmet fe 
texte au Secrétariat de I'Organisation des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa 

publication, conformément a l'Article 102 de la Charte des Nations Umes. 

Article 19 

Langues 

La présente Convention est établie en un seul exemplaire original en langues anglaise, 

arabe, chinoise, espagnole, francaise et russe, chaque texte faisant également foi. 

FAIT A LONDRES ce vingt-trois mars deux mille un. 

EN FOL DE QUOI, les soussignés, diiment autorisés a cet effet par leurs gouvernements 

respectifs, ont apposé feur signature a la présente Convention.
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ANNEXE 

CERTIFICAT D'ASSURANCE OU AUTRE GARANTIE FINANCIERE 
RELATIVE ALA RESPONSABILITE CIVILE POUR LES DOMMAGES 
DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES DE SOUTE 

Délivré conformément aux dispositions de larticle 7 de !a Convention intermationale de 2001 
sur la responsabilité civile pour les dommages dus 4 fa pollution par les hydrocarbures de soute 

  

Nom du navire { Lettres ou numéro Numéro OM1 Port Norn et adresse compléte 
distinctifs identification du dimmiatriculation de Iétablisscment 

navire principal du propriétaire 
inscrit 

  

              

Il est certifié que le navire susmentionné est couvert par une police d'assurance ou autre garantie financiére 
satisfaisant aux prescriptions de Particle 7 de la Convention intemationale de 2001 sur la responsabilité civile pour 
jes dormmages dus a la pothution par les hydrocarbures de soute. 

Type de garantie... oc cccseccccssescousensensecccesyennee 

Drrde de la garantie oc cssccssescccsssscecccseceseseseserenssece 

Nom et adresse de lassurcur (ou des assureurs) et/ou du garant (ou dcs garants) 

  

Le présent certificat est valable jusqu'au TNT nee Re ey meee aes NT a ETE ede es ER rae be cmon none Rage tee ane Ee Edd oe bad Roce ene pear ee peaR ee bese aeene cud a Debumenaen etd e ds 

Délivré ou visé par le Gouvernement de 

OU 

Hf conviendrait d'utiliser le texte suivant lorsqu'un Etat Partie se prévaut des dispositions de Uarticle 7 3). 

Le présent certificat est délivré sous I'autorité du Gouvermement de ceveeeesee-.ABOM complet de PEtat}) par 
fete b eet ee cee eee tee ccna ee (nom de [institution ou de l'organisme) 

A vveeonessessssectencesseesnseeeeerceenetnsecetneassocstemansssevan VO sssssascarsssgseususssessnssnassstasestsisestusasasesttasassessistesuseeuseiteeceese 
(lien) (dare) 

(signature et titre du fonctionnaire qui délivre 
ou vise le certificat)
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Motes explicatives : 

I. En désignant IFtat, on peut, si on le désire, mentionner l'autorité publique compétente du pays dans lequet 
le certifical est déelivré. 

2. Lorsque te montant total de la garantie provient de plusieurs sources, il convient d'indiquer le montant 

fourni par chacune d'¢lies. 

3. Lorsque la garantie est fournte sous plusieurs formes, il y a lieu de les énumeérer. 

4. Dans ta rubrique "Durée de ia garantie”, if convient de préciser ja date 4 laquelle celle-ci prend effet. 

5. Dans la rubrique “Adresse de l'assureur (ou des assureurs} evou du garant (ou des garants)", il convient 
dindiquer ladresse de létablissement principal de ['assureur (ou des assureurs) et/ou du garant (ou des 

garants}.. Si nécessaire, it convient dindiquer ie lieu de l'établissement auprés duque! l'assurance ou la 
garantie a é1é souscrite. 

Le iexte cn langue arabe a été publié dans I’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6120 du 12 rabii [ $434 (24 janvier 2043). 
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Déeret n° 2-12-645 du 13 safar 1434 (27 décembre 2012) pris 

pour Vapplication de la toi n° 15-09 relative aux 

mesures de défense commerciale. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la loi n° 15-09 relative aux mesures de défense commerciale 

promulguée par le dahir n° 1-11-44 du 29 joumada II 1432 
(2 juin 2011); 

Aprés délibération en Conseil du gouvernement du 6 safar 

1434 (20 décembre 2012), 

DECRETE : 

Chapitre premier 

Des mesures antidumping et mesures compensatoires 

Section L.— De la détermination de lexistence d’un dumping 

Article premier 

Pour la détermination du prix a l’exportation visé a l'article 7 

de la loi n°15-09 susvisée, Pautorité gouvernementale chargée du 
commerce extérieur prend en considération les prix des ventes 
réalisées sur une période de 12 mois précédant immédiatement 

louverture de Venquéte et pour lesquels les données sont 

disponibles. 

Lorsque le prix 4 [exportation est établi sur la base du prix 

auquel le produit considéré est revendu pour la premiére fois a 

un acheteur indépendant, conformément a4 Palinéa 1 de J‘article 7 
de la joi n° 15-09 susvisée, Pautorité gouvernementale chargée 
du commerce extérieur tient compte ; 

a)de tous les frais et les droits et taxes a |’importation 
intervenus entre l’importation et la revente ; 

5) d’un montant raisonnable au titre des bénéfices. 

Lorsque fe produit considéré n'est pas revendu a un acheteur 
indépendant ou n’est pas revendu dans |’ état of il a été importé, 
conformément 4 l’alinéa 2 de l'article 7 de la loi n°15-09 
susvisée, i] est tenu compte de tous types de frais et de charges 
engagés par l’importateur entre l'importation et la revente du 
produit considéré dans un état autre que |’état ot il a été importé. 

Ces frais et charges sont détermings sur la base des données 
obtenues au cours de l’enquéte a partir des réponses aux 
questionnaires et des registres de P importateur en tenant compte 
de la juste répartition des frais associés a l’importation et a la 
revente du produit considéré. 

Article 2 

L’association entre Pexportateur et l'importateur ou un tiers, 
prévue au paragraphe 2 de l'article 7 de la loi n°15-09 susvisée, 
est réputée exister lorsque l’une des conditions, ci-aprés, est 
remplie : 

4) l'un fait partie de Ja direction, du conseil d’administration 
ou du directoire ou du conseil de surveillance de l’entreprise de 
autre, et réciproquement ; 

SJils ont juridiquement la qualité d’associés ; 

ce) l'un est Pemployeur de l'autre ; 
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d)Vun posséde, contrdle ou détient directement ou 

indirectement 5% ou plus des actions ou parts émises avec droit 

de vote, de l’une et de l’autre ; 

e)l'un d'eux, directement ou indirectement, contréle l'autre ; 

Jtous deux, directement ou indirectement, sont contrélés par 

un tiers ; 

gjensemble, directement ou indirectement, contrdlent un 

tiers. 

Article 3 

Afin d’établir la valeur normale sur la base du_ prix 

comparable pratiqué au cours d’opérations commerciales 

normales pour le produit similaire au produit considéré destiné a 

la consommation dans le pays exportateur, conformément au 

paragraphe | de l’articte 8 de la loi n°15-09 susvisée, l’autorité 

gouvernementale chargée du commerce extérieur prend en 

compte les prix de vente de toutes les transactions du produit 

similaire au produit considéré réalisées sur le marché intérieur du 

pays exportateur au cours d’une période de 12 mois précédant 

immédiatement l’ouverture de l’enquéte et pour lesquels les 

données sont disponibles. 

Toutefois, sont exclues les transactions réalisées 4 des prix 

inféricurs aux cofits de production unitaires majorés des frais 

@ administration et de commercialisation et des frais de caractére 

général, du fait qu’elles sont considérées comme n’ayant pas lieu 

au cours d’opérations commerciales normales, 4 condition que 

ces transactions: 

a) représentent vingt pour-cent (20%) ou plus du volume des 

ventes du produit similaire au produit considéré sur le marché 

intérieur du pays exportateur ; 

5) sont effectuées sur une période supérieure 4 6 mois ; et 

c}soient réalisées a des prix inférieurs au cofit unitaire moyen 

pondéré pour la période de 12 mois susvisée. 

Peuvent, également, étre exclues les transactions effectuées 

avec des parties lies a l’exportateur ou producteur étranger, sauf 

si cet exportateur ou producteur étranger fournit a l’autorité 

gouvemementale chargée du commerce extérieur les prix 

pratiqués pour ces transactions lors de la revente 4 un acheteur 

indépendant sur son marché intérieur, L’exportateur ou 

producteur stranger est considéré lié a une autre partie dans le 
marché intérieur du pays exportateur si Pune des conditions 
enumérées a l’article 2 du présent décret, est remplie. 

Article 4 

Les ventes du produit similaire destinées a fa consommation 
sur le marché intéricur du pays exportateur ne peuvent servir de 
référence pour la détermination de la valeur normale 
conformément aux conditions visées au paragraphe 2 de l’article 8 de 
la Joi n° 15-09 susvisée, lorsque : 

a) toutes les ventes sont effectuées a des prix inférieurs aux 
colts unitaires majorés des frais d’administration et de 
commercialisation et des frais de caractére général :
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5)le volume de ces ventes représente moins de 5% des 

exportations de ce produit vers le marché marocain, ou 

c)la situation du marché intérieur du pays exportateur est 

caractérisée par la présence de distorsions ayant pour effet le 

maintien des prix 4 un niveau plus bas que le niveau qui aurait pu 

exister en absence de ces distorsions. 

Article 5 

Lorsque la valeur normale est établie sur la base du prix du 
produit similaire lorsque celui-ci est exporté 4 destination d’un 
pays tiers, conformément au paragraphe 2-a) de l'article 8 de la 

loi n° 15-09 susvisée, le choix du pays tiers est déterminé sur la 
base des critéres suivanis : 

aie produit similaire exporté vers ce pays tiers est plus 
semblable au produit considéré exporté vers le Maroc que ne 
Pest le produit similaire exporté 4 destination d’autres pays 
tiers ; et 

5} le volume de ventes du pays exportateur vers ce pays tiers 
est analogue au volume de ventes de ce pays vers le Maroc. 

Article 6 

Les montants correspondant aux frais d’administration et de 

commercialisation et aux frais généraux, ainsi qu’aux bénéfices, 

visés au paragraphe 2-b) de Particle 8 de la loi n° 15-09 susvisée, 

sont établis sur des données effectives concernant la production 
et les venies au cours d’opérations coramerciales normales du 
produit considéré par l’exportateur ou le producteur étranger 
faisant l’objet de l’enquéle. Lorsque ces montants ne peuvent pas 

étre ainsi déterminés, ils peuvent I’ étre sur la base : 

a) des montants effectifs que l’exportateur ou le producteur 

en question a engagés ou obtenus en ce qui concerme la 

production et les ventes, sur le marché intérieur du pays 
d’origine, de la méme catégorie générale de produits ; 

bjde la moyenne pondérée des montants effectifs que les 
autres exportateurs ou producteurs étrangers faisant l'objet de 
lenquéte ont engagés ou obtenus pour la production et la vente 

du produit similaire sur le marché intérieur du pays d’origine ; ou 
8 

e)de toute autre méthode raisonnable, a condition que le 

montant correspondant aux bénéfices ainsi établis n’excéde pas 
le bénéfice normalement réalisé par d’autres exportateurs ou 

producteurs lors de la vente de produits de la méme catégorie 
générale sur le marché intérieur du pays d'origine. 

Article 7 

Les frais d’administration et de commercialisation et les frais 
de caractére général, sont calculés sur la base des registres 
comptables de Pexportateur ou producteur étranger faisant 

l'objet de Penquéte, 4 condition que ces registres soient tenus 
conformément aux principes comptables généralement accepiés 
du pays exportateur et tiennent compte des frais associés a la 

production et a la vente du produit considéré. 

A cet effet, sont pris en compte tous les éléments de preuve 
disponibles concernant la juste répartition des frais, y compris 
ceux qui sont fournis 4 Pautorité gouvernementale chargée du 
commerce extérieur par l’exportateur ou le producteur ¢tranger 

au cours de l’enquéte, 4 condition que ce type de répartition soit 

traditionnetlement utilisé par |’exportateur ou Je producteur, pour   
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éiablir les périodes appropriées d’amorlissement et de 

dépréciation et procéder & des ajustements concernant les 
dépenses de capital et autres frais de développement. 

Article 8 

Afin d’établir la marge de dumping, la comparaison équitable 

entre le prix A lVexportation et la valeur normale, visée au 

paragraphe 1 de l'article 9 de la loi n°15-09 susvisée, est faite au 

méme niveau commercial qui est de préférence le stade sortie 

usine et pour des ventes effectuées 4 des dates aussi voisines que 

possible. 

L’autorité gouvernementale chargée du commerce extérieur 

procéde, dans chaque cas, aux ajustements nécessaires pour tenir 

compte des différences affectant la comparaison entre le prix 4 

Pexportation et la valeur normale, notarmment : 

a) les différences dans les conditions de vente ; 

5) les différences dans les taxations ; 

c) les différences dans Jes niveaux de commercialisation , 

dies différences dans les quantités vendues ; 

e} les différences dans les caractéristiques du produit ; et 

Atoutes autres différences dont ii est démontré qu’elles 

affectent la comparabilité du prix 4 Pexportation et la valeur 

normale. 

Lorsque la comparaison entre la valeur normale et le prix a 

Pexportation nécessite une conversion de monnaies, cette 

conversion est faite au taux de change journalier en vigueur a la 

date de la vente. Toutefois, lorsqu’une vente de monnale 

étrangeére sur les marchés 4 terme est directement lige a la vente a 

Pexportation considérée, la conversion est faite au taux de 

change pratiqué pour la vente a terme. 

La date de la vente correspond 4 la date du contrat, de la 

commande, de la confirmation de la commande ou de la date de 

la facture, sefon le document qui établit les conditions matérielles 

de la vente. 

Si le taux de change subit des fluctuations importantes, 

autorité gouvernementale chargée du commerce extéricur 

utilise, pour jes besoins de la comparaison, ja moyenne mobile 

des taux de change journaliers des 60 jours précédant la date de 

la vente, 

Article 9 

La marge de dumping est établie sur la base : 

a)d’une comparaison entre une moyenne pondérée des 

valeurs normales et une moyenne pondérée des prix de toutes les 

transactions 4 exportation ; 

6) d'une comparaison entre les valeurs normales et les prix a 

exportation, transaction par transaction ; ou 

c)d’uné comparaison entre une moyenne pondérée des 

valeurs normales et les prix a Vexportation transaction par 

transaction s°iJ est constaté que, d’aprés leur configuration, les 

prix a4 Vexportation différent notablement entre différents 

acheteurs, régions ou périodes et si une explication est donnée
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quant 4 Ja raison pour laquelle ii n’est pas possible de prendre 

dfiment en compte de telles différences en utilisant les méthodes 

de comparaison visées aux alinéas a)et 4) du présent article. 

La marge de dumping en pourcentage est obtenue par te 

rapport entre la marge de dumping en absolu et la moyenne 

pondérée des prix 4 l’exportation du produit considéré, 

Article 10 

Lorsque des produits ne sont pas imporiés directement du 

pays dorigine, mais sont exportés a partir d’un pays 

intermédiaire a destination du Maroc, le prix a l’exportation est 

comparé avec le prix comparable dans le pays d’exportation. 

Toutefois, fa comparaison peut étre effectuée avec le prix 

dans le pays @origine si lesdits produits transitent simplement 

par le pays d’ exportation, ou bien si, pour de tels produits, if n’y 

a pas de production ou pas de prix comparable dans le pays 

d’ exportation. 

Article 11 

Lorsque l’enquéte est limitée 4 un échantillon représentatif, 

conformément au paragraphe 3 de Il’article 9 de la loi n°L5-09 

susvisée, l’autorité gouvernementale chargée du commerce 

extérieur établit : 

a) des marges de dumping individuelles pour les exportateurs 

ou producteurs étrangers choisis dans l’échantillon représentatif 

et ayant collaboré 4 |’enquéte, sur la base des données qu’ ils ont 

fournies au cours de l’enquéte ; 

b5june marge de dumping moyenne pondérée pour les 

exportateurs ou producteurs étrangers ayant fourni les données 

demandées mais n’ont pas été choisis dans 1’échantillon 

représentatif. Cette moyenne est calculde sur la base des marges 

de dumping individuelles établies pour ceux choisis dans 

Péchantillon ; 

c)ia marge de dumping la plus élevée pour les exportateurs 

ou producteurs étrangers qui ont refusé de coopérer dans 

l’enquéte et les exportateurs ou producteurs étrangers inconnus. 

Cette marge est calculée 4 partir des données fournies par ceux 

chotsis dans l’échantiflon. 

Dans le calcul de la marge de dumping moyenne pondérée 

prévue a l’alinéa 4) du présent article, ne sont pas pris en compte 

les marges nulles ou les marges inférieures 4 2% ni les marges 

établies sur la base des meilleurs renseignements disponibles 

conformément aux articles 21 et 24 de Ja loi n°15-09 susvisée. 

A cet effet, le choix des exportateurs, producteurs ou 

importateurs est fait en consultation avec les exportateurs, 

producteurs ou importateurs concernés et avec leur consentement. 

Section IL. — De la détermination de ’existence d’une subvention 

Article 12 

La contribution financiére des pouvoirs publics ou de tout 

autre organisme ou établissement public, visée 4 l’atinga 1 de 

l'article 10 de la ioi n° 15-09 susvisée, est établie dans les cas ot: 

BULLETIN OFFICIEL 

  

    

N° 6124 — 26 rabii I 1434 (7-2-2013) 
  

a) \me pratique des pouvoirs publics comporte un transfert 

direct de fonds (sous la forme de dons, préts et participation au 
capital social) ou des transferts directs potentiels de fonds ou de 
passif (sous forme de garanties de préts) ; 

5) des recettes publiques normalement exigibles sont 
abandonnées ou ne sont pas percues ; 

c) les pouvoirs publics fournissent des biens ou des services 

autres qu’une infrastructure générale, ou achétent des biens ; ou 

d) les pouvoirs publics font des versements 4 un mécanisme 

de financement, ou chargent un organisme privé d’exécuter une 

ou plusieurs fonctions des types énumérés dans le présent article 

de a) a c) qui sont normalement de leur ressort ou Lui ordonnent 

de le faire, de telle sorte que la pratique suivie ne différe pas 

véritablement de la pratique normale des pouvoirs publics. 

Arlicle 13 

Un avantage est conféré au bénéficiaire, conformément au 

paragraphe 2 de l'article 10 de la loi n°15-09 susvisée, lorsque 
les conditions de ja contribution financiére des pouvoirs publics 

sont plus favorables par rapport aux conditions commerciales que 

le bénéficiaire aurait pu obtenir sur le marché, ou aurait dd 
s’acquitter par rapport aux régles de droit commun. 

L’avantage correspond 4 la différence entre te montant que le 

bénéficiaire paic dans les conditions favorables créées par les 

pouvoirs publics et le moniant qu’il aurait da payer dans les 
conditions commerciales du marché. 

En établissant le montant de la subvention en termes de 

Yavantage conféré au produit considéré, les éléments suivants 
sont déduits du montant total de la subvention : 

4) les frais du dossier et autres frais nécessairement encourus 

pour avoir droit A la subvention ou pour en bénéficier ; 

5) les taxes 4 l’exportation, droits ou autres charges prélevés a 

lexportation du produit concerné yers le Maroc, destinés 

spécifiquement a la compensation de la subvention. 

La partie intéressée demandant de telles déductions, iui 

incombe d’apporter les preuves justifiant l’existence des 

éléments visés aux paragraphes a) et 6) du présent article. - 

Le montant de subvention en pourcentage est obtenu par le 

rapport entre le montant de la subvention et la valeur des ventes 

du produit considéré bénéficiant de ladite subvention, effectuées 

pendant la période de 12 mois précédant immédiatement 
ouverture de Penquéte. 

Article 14 

En application de Valinéa | de l'article 11 de la foi n°15-09 
susvisée, les critéres ou conditions objectifs s’entendent de 

critéres ou conditions neutres, qui ne favorisent pas certaines 

entreprises par rapport a d’autres, et qui sont de caractére 
économique et c’application horizontale. 

Pour déterminer si Pautorité qui accorde la subvention exerce 

un pouvoir discrétionnaire dans sa décision d’accorder une 

subvention, visée au quatriéme point de lalinéa 2 de l'article 11 

de la loi n° 15-09 susvisée, l’autorité gouvernementale chargée
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du commerce extérieur tient compte des renseignements sur la 

fréquence avec laquelle des demandes de bénéficier d’une 

subvention ont été refusées ou approuvées et les raisons de ces 

décisions. 

En application de Palinéa 3 de article 11 de la loi n° 15-09 

susvisée, une subvention est considérée comme subordonnée en 

fait aux résultats 4 l’exportation, lorsque les faits montrent que 
Poctroi de cette subvention, sans avoir été juridiquement 

subordonnée aux résultats a l’exportation, est en pratique fide 
aux exportations ou recettes d’ exportation effectives ou prévues. 

Article 15 

Lorsque lenquéte est limitée 4 un échartillon représentatif, 

conformément au paragraphe 2 se Varticle iZ de fa loi n°15-09 

susvisée, l’autorité gouvernementale chargée du commerce 

extérieur établit : 

a}des montants de subventions individuels pour les 

exportateurs ou producteurs étrangers choisis dans |’échantillon 
et ayant collaboré a l’enquéte, sur ia base des données qu’ils ont 
fournies au cours de lenquéte ; 

5)un montant de subvention moyen pondéré pour les 

exportateurs ou producteurs étrangers ayant fourni les données 
demandés mais n’ont pas été choisis dans |’échantillon 
représentatif. Le montant moyen est calculé sur la base des 
montants individuels établis pour ceux choisis dans !’échantillon ; 

c)le montant de subvention le plus élevé pour les 

exportateurs ou producteurs éirangers qui ont refusé de coopérer 
dans Venquéte et les exportateurs ou producteurs étrangers 

inconnus. Ce montant est calculé a partir des données fournies 

par ceux choisis dans |’échantiilon. 

A cet effet, le choix des exportateurs, producteurs ou 

importateurs est fait en consultation avec ces exportateurs, 

producteurs ou importateurs concernés et avec leur 

consentement. 

Section EI .— Be la détermination de l’existence du dammage 

et du lien de causalité 

Article 16 

En application de l’alinéa | de Particle 13 de ja loi n°15-09 
susvisée, lautorité gouvemementale chargée du commerce 

extérieur examine s‘il y a eu augmentation notable du volume 
des importations faisant Vobjet d'un dumping ou d’une 
subvention, soit en absolu ou par rapport a la production 
nationale ou 4 la consommation nationale du produit similaire 
durant une période de 12 mois précédant immeédiatement la date 
d’ouverture de l’enquéte et pour lesquels les données sont 

disponibles. 

Article 17 

En application de l’alinéa 2 de l'article 13 de la loi n°15-09 
susvisée, l’autorité gouvernementale chargée du commerce 

extérieur examine s’il y eu une sous-cotation notable du prix des 
importations du produit considéré par rapport au prix du produit 
national similaire ou si ces importations ont pour effet de 
déprimer les prix dans une mesure notable ou d’empécher, dans 
une mesure notable, des hausses de prix qui, sans ces 

importations, se seraient produites.   
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Une sous-cotation du prix est réputée exister lorsque le 

produit considéré est ris en vente sur le marché marocain a un 

prix inféricur au prix de vente du produit national similaire. 

Pour évaluer ia  sous-cotation du prix, Tautorité 

gouverneniontale chargée du commerce extérieur compare, sur 

une base équitable, le prix de vente de toutes tes transactions du 

produit national similaire avec le prix de vente de toutes les 

transactions du produit considéré sur 1a période de 12 mois prise 

en compte pour la détermination de l’existence du dumping. 

Cette comparaison est établie au méme niveau commercial qui 
est le stade sortie usine pour le produit national similaire et le 

stade sortie de l’entrepét de VPimportateur pour le produit 

considéré. 

Ne sont pas pris en compte les transactions réalisées avec des 

patties liées sauf lorsque Vimportateur ou le producteur national, 
selon le cas, fournit 4 Vautorité gouvernementale chargée du 

commerce extérieur les prix de revente pour les acheteurs 

indépendants. L’existence d’un lien entre le producteur national 

ou |’importateur et une autre partie est réputée exister si l'une des 

conditions énumérées a l’article 2 du présent décret, est remplie. 

Les prix sont déprimés lorsque |’autorité gouvernementale 

chargée du commerce extérieur détermine que les prix de vente 
du produit national similaire connaissent une baisse au cours de 

la période de 12 mois susvisée. 

L’empéchement des hausses du prix est réputé exister lorsque 
Vautorité gouvernementale chargée du commerce extérieur 

détermine que le rapport entre Je cotit de production et le prix 

sortie usine du produit national similaire sur le marché marocain 
connait une augmentation pendant la période de [2 mois 

susvisée, 

Article 18 

En application de l’alinga 3 de V’article 13 de la loi n°15-09 
susvisée, l’examen de l’incidence des importations du produit 
considéré sur la branche de production nationale, comporte une 
évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents 
qui influent sur la situation de cette branche, notamment : 

a) la diminution effective et potentielle des ventes, des 

bénéfices, de Ja production, de la part du marché, de la 

productivité, du retour sur investissement, de l’utilisation des 

capacités de production ; 

4)\'influence effective ou potentielle sur les prix intérieurs ; 

c) importance de la marge de dumping ; et 

djles effets négatifs, effectifs ou potenticis sur, le flux de 

liquidités, les stocks, i’emploi, les salaires, la croissance, la 

capacité de financement et de réinvestissement. 

Un seul ni méme plusieurs de ces facteurs ne constituent pas 
nécessairement une base de jugement déterminante. 

Cette évaluation est basée sur des données obtenues au cours 
de Penquéte a partir des réponses aux questionnaires et des 
registres comptables des producteurs nationaux pour une période , 

couvrant au minimum les trois (3) derniéres années précédant 

immédiatement {ouverture d’enquéte et pour lesquelles les 

données sont disponibles.
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Article 19 

Lorsque les importations d’un produit en provenance de plus 
d'un pays font simultanément l’objet c’une enquéte, lautorité 

gouvernementale chargée du commerce exigrieur peut procéder 4 

une éyaluation cumulative des effets de ces importations a la 

lumiére des conditions de concurrence entre les importations du 

produit considéré de différentes origines et Jes conditions de 

concurrence entre le preduit importé et le produit national 
similaire. 

Toutefois, ne sont pas pris en compte dans |’évaluation 
cumulative les importations du produit considéré émanant d’un 
exportateur ou producteur étranger répondant aux conditions 
viedes aux alingas a), bei c}du prernier orragiaphe de Particle 28 

de la loi n° 15-09 susvisée. 

Article 20 

L’effet des importaiions du produit considéré est évalué par 
rapport 4 la production nationaie du produit similaire lorsque les 

données disponibles permettent d’identifier cette production 
séparément sur la base de critéres tels que le procédé de 

production, tes ventes des producteurs et les bénéfices. S’il n’est 
pas possible d’identifier séparément cette production, les effets 
de ces importations sont évalués par examen de fa production du 
groupe ou de la gamme de produits le plus étroit, comprenant le 

produit similaire, pour lequel les renseignements nécessaires 

peuvent étre fournis. , 

Article 21 

La détermination de la menace de dommage important, 
prévue au paragraphe 2 de l’article 13 de la loi n°15-09 susvisée, 

se fonde sur des faits et non pas sur des allégations. 

Le changement de circonstances qui créerait une situation ott le 
dumping ou fa subvention causerait un dommage doit étre 
hettement prévu et imminent. A cet effet, lautorité 

gouvernementale chargée du commerce extérieur fonde ladite 
détermination sur |’examen de certains facteurs, notamment : 

a)les facteurs visés au paragraphe 3) de |’article 18 du 
présent décret ; 

bjle taux d’accroissement notable des importations du 

produit considéré sur le marché national qui dénote la probabilité 
d’une augmentation substantielle des importations dudit produit ; 

c)laccroissement probable de ia demande adressée aux 

importations du produit considéré en raison de leur prix bas au 

détriment du produit national similaire ; 

@existence d’une capacité de production suffisante et 
librement disponible de Pexportateur ou producteur étranger, ou 
augmentation imminente et substantielle de la capacité de 
lexportateur ou producteur étranger, qui dénote la probabilité 
d’une augmentation substantielle des exportations du produit 
considéré vers Je Maroc, en tenant compte de !’existence d’autres 
marchés pouvant absorber des exportations additionnelles ; 

eles stocks disponibles chez l’exportateur ou producteur 
étranger du produit considéré ;: et 

J la nature de la ou des subventions et effets qu’elles auront 
probablement sur les exportations du produit considéré vers te 
Maroc.   

Un seul de ces facteurs ne constitue pas nécessairement en soi 

une base de jugement déterminante mais l'ensemble des facteurs 

considérés doit amener 4 conclure que d'autres importations du 

produit considéré sont imminentes dans lavenir immédiat et 

qu'un domrmage important se produirait 4 moins qu’un droit 
antidumping ou un droit compensateur ou un engagement en 

matiére de prix ne soit appliqué. 

Cet examen est fondé sur la base des données collectées par 
Pautorité gouvernementale chargée du commerce extérieur au 
cours de l’enquéte. 

Article 22 

ies facteurs connus autres que les importations du produit 

considéré, prévus a l'article 14 de la joi n°15-09 susvisde, 

comprennent entre autres : 

4)la contraction de la demande ou les modifications de la 

configuration de la consommation ; 

&)}le volume et les prix des importations non vendues 4 des 
prix de dumping ou non subventionnées ; 

¢}les pratiques commerciales restrictives des producteurs 
étrangers et nationaux ; 

d) la concurrence entre les producteurs étrangers et nationaux 
et entre les producteurs nationaux eux-mémes ; 

e) évolution des techniques liées a la production et A la 
commercialisation du produit considéré au regard des techniques 
appliquées pour le produit national similaire ; 

Hles résultats 4 l’exportation de la branche de production 

nationale ; 

&) la productivité de la-branche de production nationale ; et 

4) les autres facteurs qu’une partie intéressée peut évoquer au 
cours de l’enquéte comme étant cause du dommage ou de la 
menace de dommage. 

Section IV.— De l’enquéte relative aux mesures antidumping 
et mesures compensatoires 

Article 23 

Aux fins de la définition de Ja branche de production 

nationale prévue 4 l’alinéa 1 du paragraphe 2 de l’article 5 de la 
loi n° 15-09 susvisée : 

4}un producteur marocain est considéré lié 4 un exportateur 
ou a un importateur, lorsque l’une des conditions énumérées 4 

larticle 2 du présent décret est remplie, et 4 condition qu’il y ait 
des raisons de croire que l’effet de la relation est tel que le 
producteur concerné se comporte différemment des producteurs 

non liés ; 

5)un producteur est considéré iui-méme importateur du 
produit considéré, lorsque : 

— le volume de ses importations du produit considéré dépasse 
un pourcentage de sa production en produit similaire, fixé 
par arrété conjoint du ministre chargé du commerce 

extérieur et du ou des ministres concernés ; 

— son activité d’imporiation de ce produit est réguliére ; 

—le chiffre d’affaire réalisé 4 partir des ventes de ces 
importations dépasse un pourcentage du chiffre d’affaires
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réalisé a partir de sa production en produit similaire, fixé par 
arrété conjoint du ministre chargé du commerce extérieur et 

du ou des ministres concernés ; et 

—Vimportation de ce produit est motivée par de 
considérations autres que Ja satisfaction d’une demande par 

une gamme de produit différente en terme de qualité ou de 

spécifications techniques par rapport au produit national 

similaire qu’il produit. 

Article 24 

La requéte, visée 4 l'article 16 de la loi n°15-09 susvisée, est 

présentée auprés de l’autorité gouvernementale chargée du 
commerce extérieur en deux versions, l’une confidentielle et 

autre non confidentielle. 

La version non confidentielle contient des résumés non 
confidentiels des renseignements fournis a titre confidentiel 

conformément aux dispositions de l’article 38 de la loi n°15-09 

susvisée. 

La requéte doit contenir au moins les renseignements suivants : 

a) Pidentification des producteurs requérants avec mention de 
leurs noms, leurs raisons sociales et leurs domiciles ; 

bjune description détaillée du produit national stmilaire au 

produit considéré, une description du volume et de la valeur de 
la production de ce produit réalisés par les producteurs 

requérants ; 

c)une description du volume et de la valeur de la production 
nationale totale du produit similaire au produit considéré ; 

d) Lorsque la requéte est présentée au nom de la branche de 
production nationale, ladite requéte doit préciser la branche de 

production nationale concernée en donnant, dans la mesure du 
possible, une liste de tous les preducteurs nationaux du produit 
similaire ou de leurs associations ou groupements professionneis, 

connus par le requérant et une description du volume et de la 
valeur de la production nationale du produit similaire que 
représentent ces producteurs ou ces associations ou groupements 

professionnels ; 

e)une description détaillée du produit considéré et des noms 

du ou des pays d’origine ou d’exportation vers le Maroc dudit 

produit ; 

AVidentité des exportateurs ou producteurs étrangers du 

produit considéré et des importateurs dudit produit ou de leurs 
associations ou groupemients professionnels, connus par le 

requérant ; 

g) des données documentées, en cas d’allégation d’existence 

de dumping, sur la valeur normale et le prix 4 l’exportation vers 
le Maroc du produit considéré ; 

h} des données documentées, en cas d’allégation 
d'existence d’une subvention, sur la nature, le montant unitaire 

de la subvention et la législation, réglementation ou tout 

document officiel en vertu duquel cette subvention est accordée 

dans le pays d’origine ou d’exportation ; 

‘)des renseignements sur l’évolution du volume des 
importations du produit considéré ; et   

june description du dommage causé a la branche de 
production nationale et du lien de causalité entre ce dommage et 
les importations du produit considéré. 

Outre les renseignements indiqués, ci-dessus, la requéte doit 

atre signée par les producteurs qui la soutiennent ou de ceux qui 
agissent en leur nom, attestant leur engagement et leur 

responsabilité vis-a-vis des renseignements fournis et de leur 
collaboration a l’enquéte. 

Article 25 

La requéte visée ci-dessus est considérée étre présentée par la 
branche de production nationale ou en son nom, conformément a 
Varticle 5 de la loi n° 15-09 susvisde si : 

a) elle est soutenue par les producteuts nationaux dont les 
productions accumulées constituent plus de cinquante pour-cent 
(50 %) de la production totale du produit similaire produite par la 
partie de la branche de production. nationale exprimant son 
soutien ou Son opposition a la requéte ; et 

b)les producteurs soutenant expressément la requéte 
représentent plus de vingt-cinq pour-cent (25%) de la production 

totale du produit similaire produite par la branche de production 
nationale. 

Les pourcentages, ci-dessus, sont calculés sur la base de la 
production de la derniére année ou de ia derniére campagne 
précédant immédiatement la date de la présentation de la requéte, 
pour laquelle les données sont disponibles. 

Article 26 

L’avis d’ouverture de lenquéte, visé a l'article 17 de la loi 
n° 15-09 susvisée, doit contenir au minimum, les renseignements 

suivants : 

a) la description compléte du produit considéré y compris ses 

caractéristiques techniques et ses utilisations ; 

5) le nom du ou des pays exportateurs du produit considére ; 

c) la date d’ ouverture de l’enquéte ; 

d) la base sur laquelle est fondée l’allégation de |’existence 
de dumping ou de la subvention dans Ja requéte ; 

e) un résumé des facteurs sur lesquels est fondée l’allégation 

de l’existence d’un dommage et du lien de causalité ; 

 Vadresse a laquelle les parties intéressées doivent faire 
parvenir leurs données et renseignements ; 

‘g)le délai ménagé aux parties intéressées pour se faire 
connaftre et présenter, par écrit, leurs points de vue ; 

A)la période de collecte des données aux fins de la 
détermination de l’existence du dumping ; et 

Hla période de collecte des données aux fins de l’évaluation 
du dommage. 

Article 27 

L’avis concernant |’évaluation et la détermination, préliminaire 
ou finale, positive ou négative, visés aux articles 22, 25 et 26 de 
la loi n° 15-09 susvisée, expose de fagon suffisamment détaillée, 

ou indique qu’il existe un rapport d’évaluation distinct qui 
expose de fagon suffisamment détaillée, les constatations et les 
conclusions établies sur tous les points suivarits :
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a) les noms des exportateurs ou le cas échéant, des pays 

exportateurs du produit consideéré ; 

4) la description du produit considéré et sa position tarifaire ; 

c)les marges de dumping établies et une explication des 

raisons du choix de la méthodologie utilisée pour établir et 
comparer le prix a l’exportation et la valeur normale en cas d’une 

enquéte en matiére de dumping ; 

d)le montant de la subvention et la base sur laquelle 

lexistence d’une subvention a été déterminée en cas d’une 

enquéte en matiére de subvention ; 

ejles explications se rapportant 4 la détermination de 
Pexistence d’un dommage et du lien de causalité ; 

OHles principales raisons qui ont conduit a la détermination 
préliminaire ou finale, positive cu négative ; 

&) Vexposé des arguments avancés par les parties intéressées 

et les raisons de l’acceptation ou du rejet desdits arguments ; et 

Ajla forme et le montant du droit antidumping ou droit 
compensateur, provisoire ou définitif, a appliquer si une telle 

application est prévue. 

Atticle 28 

L’avis de cléture de Venquéte sans application d’un droit 
antidumping ou d’un droit compensateur, visé a l’article 28 de la 
loi n° 15-09 susvisée, doit contenir les renseignements suivants : 

a) Pidentification des producteurs requérants ; 

5) la description du produit considéré ; 

¢)ie nom du ou des pays exportateurs du produit considéré 
vers le Maroc ; 

d) la date d’ ouverture de l’enquéte ; 

e) les considérations et raisons ayant motivées la décision 
d’ouverture de l’enquéte ; 

les considérations et raisons motivant la décision de la 
cléture de l’enquéte sans application de mesures ; 

#) la date de Ja cléture de l’enquéte. 

Section V. - De l’application des droits antidumping 
et des droits compensateurs 

Article 29 

En application des articles 23 et 26 de la loi n°15-09 susvisée, 
la mesure antidumping ou la mesure compensatoire, provisoire 

ou définitive, est fixée par arrété conjoint du ministre chargé du 
commerce extérieur, du ministre chargé des finances et du ou 

(des) ministre(s) concerné(s). 

Articie 30 

Lorsque I’autorité gouvernementale chargée du commerce 
extérieur limite [’enquéte a un échantillon représentatif, 
conformément aux articles 9 et 12 de Ia loi n°15-09 susvisée, le 

droit antidumping ou ie droit compensateur est appliqué de la 
maniére suivante : 

a}des droits antidumping individuels/ ou des droits 
compensateurs individuels ne dépassant pas les -marges de 
dumping individuelles ou les montants de subvention individuels 
obtenus conformément aux articles 11 et 15 du présent décret   

pour les exportateurs ou producteurs étrangers choisis dans 

l’échantillon représentatif ; 

b)un droit antidumping ou un droit compensateur ne 

dépassant pas la moyenne pondérée des marges de dumping ou 

des montants de subventions, obtenus conformément aux articles 

11 et 15 du présent décret pour les exportateurs ou producteurs 

étrangers qui coopérent dans l’enquéte mais qui n’ont pas été 
choisis dans |’échantillon représentatif ayant servi 4 l’enquéte ; 

cJun droit antidumping ou un droit compensateur ne 

dépassant pas la marge de dumping la plus élevée ou le montant 

de subvention le plus dlevé, abtenus conformément aux articles 

11 et 15 du présent décret pour les exportateurs ou producteurs 

étrangers ayant refusé de coopérer A l’enquéte ou les exportateurs 

inconnus, 

Article 3] 

Aux fins d’application du droit antidumping définitif ou du 

droit compensateur définitif dans les conditions visées a l’article 34 

de la loi n° 15-09 susvisée, |’autorité gouvernementale chargée du 
commerce extérieur doit déterminer : 

4) qu’un dumping ou une subyention spécifique causant le 

dommage a été constaté dans le passé ; et 

b) que le dommage est causé par des importations en dumping 

ou subventionnées réalisées en un temps relativement court qui, 

compte tenu du moment ot! ces importations sont effectuées, de 

leur volume et des stocks constitués auprés des importateurs, est 

de nature a compromettre gravement l’effet correctif du droit 

antidumping ou compensateur définitif devant étre appliqué. 

Dans ce cas, la possibilité est donnée aux importateurs pour 

formuler leurs observations. 

Section VI. - De Pengagtment en matiére de prix 

Article 32 

Les engagements en matiére de prix visés a article 35 de la 

loi n° 15-09 susvisée, peuvent étre offerts délibérément par les 

exportateurs a leurs propres initiatives ou sur demande de 

Pautorité chargée du commerce extérieur. 

Les engagements doivent étre présentés 4 lautorité 

gouvernementale chargée du commerce extérieur, par écrit, par 

les exportateurs ayant collaboré A l’enquéte et doivent fournir 

tous Jes renseignements pertinents a l’appui de l’offre de 

Pengagement et son exécution, en produisant une version non 

confidentielle desdits renseignements qui peut  étre 

communiquée, sur demande, aux parties intéressées par 
Penquéte. 

L’autorité gouvernementale chargée du commerce extérieur 

dispose d’un délai de 30 jours, 4 compter de la date de réception 

de Poffre de engagement, pour notifier Aa [lexportateur 

l’acceptation ou le rejet de l’offre de l’engagement et informer 

Pexportateur, en cas d’acceptation de l’engagement, de son 

obligation de fournir au ministtre chargé du commerce extérieur 

périodiquement des renseignements sur Tl’exécution de 

?engagement et d’autoriser la vérification desdits renseignements.
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Article 33 

Les engagements en matiére de prix ne sont pas acceptés dans 

les cas ol ces engagements : 

a)ne permettent pas |’élimination des effets dommageables 

du dumping ou des subventions ; 

b)ne se prétent pas 4 vérification ou leur réalisation est 

incertaine ; ou - 

c) impliquent un accord ou un arrangement incompatible 4 la 

libre concurrence ou faisant obstacle d’une maniére quelconque 

a la libre concurrence. 

L’autorité gouvernementale chargée du commerce extérieur 

communique les raisons du rejet de engagement aux 

exportateurs ou producteurs étrangers concernés et leur ménage 

la possibilité de formuler des observations 4 ce sujet. 

Article 34 

L’avis public concemant l’acceptation d’un engagement en 

matiére de prix ou son expiration, prévu 4 l'article 37 de la lot 

n°15-09 susvisée, contient, selon le cas, les renseignements 

suivants : 

a) la description du produit considéré , 

5)ie nom de Vexportateur ou producteur étranger concerné 

par l’engagement ct le nom du pays exportateur ; 

c)la nature et le niveau de engagement au regard des 

marges de dumping ou des montants de subventions déterminés ; 

d) ia durée de engagement et la date a partir de laquelle 

cet engagement prend effet ; 

e)la décision de suspendre ou de continuer l’enquéte en cas 

d’acceptation de l’engagement suite a la détermination 

préliminaire ; 

# les raisons de l’acceptation de l’engagement ; 

g) les modalités convenues pour l’exécution de l’engagement 

et de sa vérification ; 

A) la date d’ expiration de ’engagement. 

Section VI. — Du réexamen du droit antidumping et du 

droit compensateur 

Article 35 

Toute demande de réexamen visdée a Varticle 41 de la loi n° 15-09 

susvisée, doit étre présentée a l’autorité gouvernementale chargée 

du commerce extérieur et contiendra, en plus des renseignements 

spécifiques 4 chaque demande tels que prévus aux articles 36, 38 

et 39 du présent décret, les renseignements suivants : 

a}! identification des producteurs requérants ; 

5) description du produit considéré ; 

c) le droit antidumping ou droit compensateur en vigueur ; 

d) la nature du réexamen demandé. 

Ces demandes sont présentées auprés de l'autorité gouvernementale 

chargée du commerce extérieur en deux versions, l’une confidentielle 

et l'autre non confidentielle,   
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La version non confidentielle contient des résumés non 
confidentiels des renseignements fournis a titre confidentiel. 

Ces résumés doivent étre suffisamment détaillés pour permettre 
de comprendre raisonnablement la substance des renseignements 
confidentiels. 

Article 36 

Les demandes de réexamen, visées a l’alinéa 1 de !’article 41 

de la loi n°15-09 susvisée, doivent contenir des données 

objectives et documentées qui justifient, selon le cas, que : 

a) le maintien de la totalité du droit antidumping définitif ou 
du droit compensateur définitif n’est plus nécessaire pour 
neutraliser le dumping ou pour compenser la subvention, ou que 
le maintien d’une partie de ce droit suffit ; 

&)le dommage serait susceptible de subsister ou de se 
reproduire au cas ot le droit antidumping ou le droit 
compensatoire serait supprimé ou réduit ; ou 

c) le droit existant n’est pas ou n’est plus suffisant pour 
neutraliser le dumping ou pour compenser la subvention a 
lorigine du dommage. 

Article 37 

L’autorité gouvernementale chargée du commerce extérieur 

n’engage le réexamen, visé a I’article 36 ci-dessus, que lorsque la 
partie qui demande ce réexamen apporte la preuve d’un 
changement notable de circonstances justifiant l’objet de ce 
réexamen. 

Toutefois, la disponibilité d'un importateur, d’un exportateur 
ou producteur qui n’a pas coopéré dans l’enquéte initiale, a 
fournir les renseignements en vue de réexaminer le droit 
antidumping ou le droit compensateur en vigueur, ne peut étre 

considéré comme un changement de circonstances. 

Article 38 

La demande de réexamen, visée 4 |’alinéa 2 de l’article 41 de 
la loi n°15-09 susvisée, doit 4tre présentée par un nouvel 
expottateur qui n’a pas exporté le produit considéré vers le 
Maroc au cours de la période d’enquéte initiale. Un exportateur 

qui a exporté le produit considéré vers le Maroc durant la période 
d’enquéte initiale mais ne s’est pas fait connaftre lors de cette 
enquéte ne sera pas considéré comme nouvel exportateur. 

Ladite demande doit étre accompagnée des éléments de 

preuve qui justifient que : 

a})ce nouvel exportateur n’était pas et n’est pas lié aux 

exportateurs soumis au droit antidumping définitif ou au droit 
compensateur définitif ; 

bik a effectivement exporté le produit considéré vers le 

Maroc aprés l’application du droit antidumping définitif ou le 
droit compensateur définitif ; et 

cjil a souserit une obligation contractuelle et irrévocable 
d’exportation d’une quantité raisonnable du produit considéré 
vers le Maroc. 

Article 39 

La demande de réexamen pour prorogation de la durée 

d’application du droit antidumping ou du droit compensateur, 
visée a l’alinéa 3 de l’article 41 de la loi n° 15-09 susvisée, doit
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comporter des données objectives et documentées justifiant une _ 
présomption selon laquelle le dumping ou la subvention et te 
dommage subsisteront ou se reproduiront si le droit est supprimé. 
A ce titre, les éléments de la demande doivent justifier : 

a)la continuation du dumping ou de la subvention et du 
dommage ; 

b)que |élimination du dommage est totalement ou 
pattiellement imputable a l’existence du droit antidumping ou 
droit compensateur ; et 

ejque la situation des exportateurs ou les conditions du 
marché sont , telles qu’elles impliquent la probabilité de 
nouvelles pratiques de dumping 0 ou de nouvelles subventions 
dommageables. 

Cette demande de réexamen doit étre présentée au ministére 
chargé du commerce extérieur dans un délai de 30 jours a 
compter de ia date de publication de Pavis concernant 
expiration de la période d’application du droit antidumping ou 
droit compensateur visé a l’article 40 de la loi n°15-09 susvisée. 

‘Section VII. — Du contournement des droits antidumping 

Article 40 

L’autorité gouvernementale chargée du commerce extérieur 
considére que fes modifications n’entrainant pas un changement 
dans les caractéristiques essentielles dudit produit, comme prévu 
au paragraphe 1) de l'article 49 de la loi n° 15-09 susvisée, 
lorsque le produit exporté par la suite vers le Maroc : 

a) conserve les mémes. caractéristiques et empreinte les 
mémes circuits de commercialisation que le produit considéré : 

b) utilise, essentiellement, le méme procédé de production et 
les mémes matiéres premiéres que fe produit considéré ; et 

c) posséde les mémes utilisations finales que le produit 
considéré. 

L’exportation du produit soumis au droit antidumping 
définitif par l'intermédiaire d’un pays tiers fait lobjet de 
contournement, comme prévu a l’alinéa 2 de article 49 de 1a loi 
n°15-09 susvisée, lorsqu’il est constaté que cette exportation est 
effectuée par un exportateur lié A l’exportateur soumis au droit 
antidumping définitif. Cette liaison est établie lorsque l’une des 
conditions visées a l'article 2 du présent décret est remplie. 

Article 41 

Les pourcentages prévus respectivement au quatriéme et au 
cinquiéme point de l’article 50 de la loi n°15-09 susvisée, sont 
fixés par arrété conjoint du ministre du commerce extérieur et du 
ou (des) ministre(s) concerné(s). 

Article 42 

La demande d’ouverture d’enquéte pour déterminer l’existence 
du contournement visée au paragraphe 2 de article 51 de la loi 
n° 15-09 susvisée, doit étre présentée auprés de lautorité 
gouvernementale chargée du commerce extérieur et accompagnée 
des données objectives et documentées qui montrent : 

a) apparition de modifications de la configuration des 
échanges du produit soumis au droit antidumping entre le pays 
d’exportation concerné et le Maroc ou entre des pays tiers et le 
Maroc ;   

5) que les modifications de la configuration des échanges 
découlent, selon le cas, de l’une des pratiques, opérations ou 

ouvraisons visées aux points 4), 5), c)et d) a l’article 49 de Ia loi 
n° 15-09 susvisée ; 

e)quil n’existe pas de justifications économiques et de 
raisons derriéres ces pratiques, opérations ou ouvraisons 
apportées au produit considéré, autres que la soustraction du 
champ d’application du droit antidumping ; et 

d) que les modifications de la configuration des échanges ont 
été survenues aprés |’application du droit antidumping ou aprés 
Pouverture d’enquéte ayant donné lieu au droit antidumping en 
vigueur, 

Chapitre I 

Des mesures de sauvegarde 

Section ].— Détermination de |’accroissement massif des 
importations du dommage grave et de la menace de dommage 

grave 

Article 43 

Pour ja détermination de l’existence d’un accroissement 
massif des importations, conformément aux dispositions prévues 
a l’article 52 de loi n°15-09 susvisée, l’autorité gouvernementale 
chargée du commerce extérieur examine la tendance du volume 
des importations du produit considéré sur une période minimale 
de trois (3) années successives précédant immeédiatement 
ouverture de l’enquéte et examine dans quelle mesure cette 
tendance traduit une hausse importante et soudaine desdites 
importations au cours d’une période récente précédant 
immédiatement la date de P’ouverture d’ enquéte. 

Article 44 

Aux fins de la détermination d'une menace de dommage 
grave, visée a I’article 52° de la loi n° 15-09 susvisée, 
l’établissement des faits doit se fonder sur des événements qui, 
bien qu’ils ne soient pas encore produits, doivent étre nettement 
prévus et imminents. A cet effet, l’autorité gouvernementale 
chargée du commerce extérieur examine en plus des facteurs 
mentionnés a |’article 53 de la loi n° 15-09 précitée, les facteurs 
suivants : 

a) le taux d’accroissement notable des importations du produit 
considéré sur le marché national qui dénote la probabilité d’une 
augmentation substantielle des importations ; 

b) l’accroissement probable de la demande adressée aux 
importations du produit considéré au détriment du produit 
national similaire ou directement concurrent ; 

c)Vexistence d’une capacité de production suffisante et 
librement disponible de lexportateur, ou ’augmentation 
imminente et substantielle de la capacité de ]’exportateur, qui 
dénote la probabilité d’une augmentation substantielle des 
exportations du produit considéré vers le Maroc, compte tenu de 
l’existence d’autres marchés d’exportation pouvant absorber des 
exportations additionnelles ; et 

d) les stocks disponibles chez les exportateurs étrangers du 
produit considéré.
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Article 44 

Aux fins de Vévaluation d’un dommage grave ou d’une 

menace de dommage grave, conformément 4 l’article 53 de la loi 

n° 15-09 susvisée, l’autorité gouvernementale chargée du 

commerce extérieur collecte dans le cadre de l’enquéte les 
renseignements nécessaires 4 cette évaluation pour une période 

couvrant. au minimum les trois (3) derniéres années précédant 

immédiatement la date d’ouverture de Penquéte et pour 

lesquelles. des données sont disponibles. 

Article 46 

En application de Particle 54 de la loi n°15-09 susvisée et aux 
fins de déterminer si des facteurs autres qu’un accroissement 

massif des importations causent un dommage grave a la branche 
de production nationale en méme ternps que ledit accroissement 
des importations, l’autorité gouvernementale chargée du 

commerce extérieur tient compte des facteurs suivants : 

a) la contraction de la demande ou les modifications de 1a 

configuration de la consommation ; 

_ b) Vévolution des prix intérieurs et des cofits de production 
du produit national similaire ou directement concurrent ; 

c) la concurrence entre les producteurs étrangers et nationaux 

et entre les producteurs nationaux eux-mémes ; 

a) P évolution technologique ; 

e) les résultats 4 |’exportation de 1a branche de production 

nationale ; 

# Pévolution de la productivité de la branche de production 

nationale ; et 

gles autres facteurs qu'une partie intéressée peut évoquer au 

cours de Penquéte comme étant cause de dommage ou de 

menace de dommage. 

Section II, - De la procédure d’enquéte relative aux mesures de 

sauvegarde 

Article 47 

La requéte, visée 4 l’article 55 de la loi n°15-09 susvisée, est 

présentée auprés de l’autorité gouvernementale chargée du 
commerce extérieur en deux versions, |’une confidentielle et 

l'autre non confidentielle. 

- La version non confidentielle contient des résumés non 

confidentiels des renseignements fournis 4 titre confidentiel . 
conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi n°15-09 

susvisée. 

La requéte doit contenir au moins les renseignements suivants : 

a) Videntification des preducteurs requérants avec mention de 
leurs noms, leurs raisons sociales et leurs domiciles ; 

' b)une description détaillée du’ produit similaire ou 

directement concurrent produit par les producteurs requérants ; 

c)une description du volume et de la valeur de 1a production 

du produit similaire ou directement concurrent réalisés par les 

producteurs requérants ; 

d) une description du volume et de la valeur de la production 

nationale totale du produit similaire ou directement concurrent ;   
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e} lorsque fa requéte est présentée au nom de la branche de 
production nationale, ladite requéte doit préciser la branche de 

production nationale en donnant, dans la mesure du possible, une 

liste de tous les producteurs nationaux du produit similaire ou 
directement concurrent ou de leurs associations ou groupements 

professionnels, connus par le requérant et une description du 

volume et de ia valeur de la production dudit produit que 

représentent ces producteurs ou ces associations ou groupements 

professionnels ; 

Aune description détaillée du produit considéré et une liste 

des importateurs dudit produit, connus par le requérant ; 

g)des données indiquant l’existence d’un accroissement 

massif des importations ; 

Ajdes renseignements relatifs aux circonstances imprévues a 

Vorigine de l’accroissement des importations ; et 

June description du dommage grave causé ou de la menace 

de dommage grave 4 la branche de production nationale et du 

lien de causalité entre ce dommage ou menace du dommage 

grave et les importations du produit considéré. 

Outre les renseignements indiqués, ci-dessus, la requéte doit 

porter les signatures des producteurs qui la soutiennent ou de 

ceux qui agissent en leurs noms attestant leur engagement et leur 

responsabilité vis-a-vis de la procédure et des renseignements 

fournis. 

Article 48 

La requéte susvisée est considérée étre présentée par la 

branche de production nationale ou en son nom, si elie est 
soutenue par les producteurs nationaux dont les productions 

accumulées constituent une proportion majeure de la production 

nationale totale du produit similaire ou directement concurrent au 

produit considéré. . 

Article 49 

L’avis d’ouverture d’une enquéte, visé au paragraphe 2 de 

article 57 de la loi n°15-09 susvisée, doit comporter, entre 

autres, les éléments suivants : 

a}Videntification de la branche de production nationale 

requérante ; 

6) la description compléte du produit considéré y compris ses 

caractéristiques techniques et ses utilisations ainsi que la position 

douaniére dont il reléve ; 

c) la date d’ ouverture de |’ enquéte ; 

d) la base sur laquelle est fondée l’allégation de existence de 

laccroissement massif des importations ; 

e) résumé des facteurs sur lesquels est fondée l’allégation de 

existence d'un dommage grave ou d’une menace de dommage 

grave a la branche de production nationale et du lien de causalité ; 

Al'adresse A laquelle les renseignements et observations 

peuvent étre envoyés par les parties intéress€es ; 

gle délai ménagé aux parties intéressées pour se faire 

connaitre et présenter leurs points de vue par écrit.
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Article 50 Article 53 

L’avis public concernant l’application de mesure de L’avis de cléture de |’enquéte sans application de mesures, 
sauvegarde provisoire, prévue au paragraphe 2 de Particle 63 de 
la loi n° 15-09 susvisée, comporte ou, mentionne qu’il y a un 

rapport exposant les constatations et les conclusions motivées sur 
les éléments suivants : 

a) la description du produit considéré ; 

b)ia constatation préliminaire de |’accroissement massif des 

importations du produit considéré ; 

ce) la constatation préliminaire de Pexistence d’un dommage 

grave causé ou d’une menace de dommage grave a la branche de 

production nationale ; 

d)la constatation préliminaire de lexistence du lien de 
causalité entre l’accroissement massif des importations et le 

dommage grave ou la menace de dommage grave ; 

e)la durée d’ application du droit additionnel provisoire ; et 

Mle taux du droit additionnel provisoire ; 

&)les raisons qui ont motivé lapplication de la mesure 
provisoire. 

Article 51 

L’avis public concernant |’imposition d’une mesure de 
sauvegarde définitive, prévu au paragraphe 3 de l’article 64 de la 

loi n°15-09 susvisée, comporte ou, indique qu’il existe un 
rapport exposant les constatations et les conclusions motivées sur 
les éléments suivants : 

4) la description du produit considéré ; 

5) la constatation définitive de l’accroissement massif des 
importations du produit considéré ; 

c) la constatation définitive de !’existence d’un dommage 
grave causé ou d’une menace de dommage grave a la branche de 
production nationale ; 

@) la constatation définitive de existence du lien de causalité 

entre |’accroissement massif des importations du produit 
considéré et le dommage grave ou la menace de dommage grave ; 

e)la description de la mesure de sauvegarde deéfinitive 

projetée ; et 

# la durée d’application de ta mesure et le calendrier établi 
pour sa libéralisation ; 

&) les raisons qui ont motivé la prise de la mesure de 
sauvegarde définitive. 

Article $2 

La publication de la suspension d’une mesure de sauvegarde, 
visée a l'article 68 de la loi n° 15-09 susvisée, contient les 
renseignements suivants : 

4) la description du produit considéré ; 

&) la durée d’application de la mesure de sauvegarde, 
provisoire ou définitive ; 

¢) la durée de suspension de l’application de la mesure ; et 

d) les considérations et motifs de la suspension de Ja mesure 
de sauvegarde ;   

visé a l'article 66 de la loi n° 15-09 susvisée, doit contenir les 

renseignements suivants : 

a/ identification des producteurs requérants ; 

5) la description du produit considéreé ; 

é) la date d’ ouverture de l’enquéte ; 

d) ies considérations et raisons ayant motivées la décision 
ouverture de l enquéte ; 

e) les considérations et raisons motivant la décision de la 
cléture de /’enquéte ; et 

Ala date de la cloture de l enquéte. 
Section ill. — Application de mesures de sauvegarde 

Article 54 

Lorsque la mesure de sauvegarde, provisoire ou définitive, 
visée aux articles 61 et 64 de la loi n°15-09 susvisée, prend la 
forme d’un droit additionnel au titre de l’article 72 de ladite loi, 

ce droit est fixé par arrété conjoint du ministre chargé du 
commerce extérieur, du ministre chargé des finances et du ou 
(des) ministre(s) concerné(s). 

Article 55 

Lorsque Ja mesure de sauvegarde prend ta forme d’une 

restriction quantitative a l’importation, au titre de article 72 de 
la loi n°15-09 susvisée, la licence d’importation spécifique a la 
mesure de sauvegarde est appliquée par arrété conjoint du 
ministre chargé du commerce extérieur, du ministre chargé des 
finances et du ou (des) ministre(s) concerné(s). 

Les licences d’importation spécifiques aux mesures de 
sauvegarde sont délivrées par le ministre chargé du commerce 
extérieur aprés avis du ministre chargé des finances et du ou 
(des) ministre(s} concerné(s). 

Les modalités de délivrance des licences d’importation 
spécifiques aux mesures de sauvegarde et le spécimen du 
formulaire y afférent sont fixés par arrété conjoint du ministre 
chargé du commerce extérieur, du ministre chargé des finances et 
du ou (des) ministre(s) concerné(s). 

Chapitre III 

Des dispositions communes aux enquétes relatives aux mesures 
antidumping, mesures compensatoires 

et aux mesures de sauvegarde 

Section |. — De la vérification des renseignements 

Article 56 

Aux fins des vérifications des données fournies au cours 
d’une enquéte, prévues aux paragraphes | de [article 24 et 64 de 
la loi n° 15-09 susvisée, les agents de |’autorité gouvernementale 
chargée du commerce extérieur visés a l’article 81 de ladite loi 
n° 15-09, peuvent effectuer des visites de vérifications, sur les 
lieux de production ou dans Jes bureaux administratifs, auprés 
des producteurs nationaux, des importateurs et des exportateurs 
ou producteurs étrangers pour vérifier si lesdites données 
concordent avec les registres et documents comptables, et si Je 
procédé de fabrication mis en place correspond aux descriptives 
en rapport avec le produit objet de Penquéte.
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Ces agents peuvent demander a l’entreprise concernée, tout type 

de renseignements, données, documents comptables et peuvent 

demander sur place d’autres détails a la Lumiere des renseignements 

obtenus. En outre, ils peuvent demander a des tiers ayant entretenu 

des relations d’affaires avec l’entreprise concernée notamment les 

fournisseurs, les acheteurs, et les mandataires, des renseignements 

et données leur permettant d’établir la véracité des renseignements 

fournis par l’entreprise enquétée. 

Article 57 

Lorsque l’autorité gouvernementale chargée du commerce 

extérieur envisage de procéder a la visite de vérifications susvisée : 

a)elle informe, par écrit, Pentreprise concernée de intention de 

procéder a une visite de vérifications suffisamment A l’avance ; 

belle avise les autorités du pays de Vexportateur ou 

producteur étranger de cette visite, sous réserve que ce pays ne 

s’y oppose pas et, aprés avoir obtenu l'accord des exportateurs 

ou producteurs ¢trangers. L’autorite gouvernementale chargée du 

commerce extérieur avise les autorités du pays exportateur des 

noms et adresses des entreprises 4 visiter, ainsi que des dates 

convenues ; 

c)15 jours avant la date proposée pour la visite, l’autorité 

gouvernementale chargée du commerce extérieur communique a 

Ventreprise concernée le programme de visite de vérification, la 

nature des renseignements, les documents a vérifier et tous autres 

renseignements a fournir ; 

d)aprés l’achévement de la visite de vérifications, l’autorité 

gouvernementale chargée du commerce extérieur établit un 

rapport mentionnant tous les renseignements vérifiés et les faits 

dont ses agents ont eu connaissance ainsi que les conséquences 

juridiques de ces faits pour entreprise visitée ; 

e)le rapport de vérifications est mis a la disposition de 

l’entreprise visitée, dans un délai de 21 jours 4 compter de la date 

dachévement de la visite de vérifications. L’entreprise 

concemée dispose de 7 jours pour faire connaitre a l’autorité 

gouvernementale chargée du commerce extérieur $e 

observations et objections concernant ledit rapport. A défaut de 

réponse, les faits consignés dans le rapport de vérifications sont 

réputés reconnus et la version définitive de ce rapport est 

communiquée 4 l’entreprise concernée ; 

A Vautorité gouvernementale chargée du commerce extérieur 

produit une version non confidentielle du rapport qui est mise, 

sur demande, a la disposition des autres parties intéressées, 

Article 58 

Dans le cas ot un importateur, un producteur national, un 

exportateur ou producteur étranger refuse de recevoir une visite 

de vérifications de I’autorité gouvernementale chargée du 

commerce extérieur, refuse de donner accés aux piéces 

comptables ou autres documents 4 Vappui des renseignements 

fournis au cours de l’enquéte, ne fournit pas les renseignements 

demandés durant la vérification, ne fournit pas d’explications 

concernant les calculs figurant dans ses communications ou agit 

de maniére A entraver le déroulement des vérifications, I’ autorité 

gouvernementale chargée du commerce extérieur considére qu’il 

y a défaut de coopération donnant lieu au traitement visé au 

deuxiéme paragraphe de l’article 24 de la loi n°15-09 susvisée.   

Article 59 

Lorsqu’il est envisagé d’inclure une personne tierce parmi les 

agents de |’autorité gouvernementale chargé du commerce 

extérieur désignés a effectuer la visite de verifications, les 

entreprises concernées et l’autorité du pays exportateur en seront 

informées. Cette personne tierce est tenue du respect de la 

confidentialité des renseignements fournis, sous peine des 

sanctions prévues 4 l’article 446 du code pénale. 

Section IL. — Des auditions publiques 

Article 60 

Les demandes d’organisation d’auditions publiques, prévues a 

Particle 39 et 78 de la loi n° 15-09 susvisée, doivent étre 

présentées, par écrit, a Vautorité gouvernementale chargée du 

commerce extérieur. 

Lesdites demandes peuvent étre présentées par les 

producteurs plaignants, les importateurs, les exportateurs ou les 

représentants du pays exportateurs qui se sont fait connaitre dans 

fes conditions fixés a Varticle 18 de la loi n° 15-09 susvisée. 

La partie qui demande I’ organisation d’une audition publique, 

est tenue de présenter par écrit a l’autorité gouvernementale 

chargée du commerce extérieur les points qu’elle souhaite 

inserire a ordre du jour de l’audition publique. 

L'autorité gouvernementale chargée du commetce extérieur 

peut étendre ou restreindre le champ des sujets qui seront abordés* 

au cours d’une audition publique et structurer l’audition selon ce 

qui lui semble pertinent et utile pour Penquéte. 

Article 61 

Toutes les parties intéressées qui se sont fait connaitre ainsi 

que les membres de la commission de surveillance des 

importations sont invités a audition publique, J’autorité 

gouvernementale chargée du commerce extérieur leur 

communique, 10 jours avant la date de la réunion, l’ordre du jour 

définitif. Aucune partie intéressée n’est tenue d’assister 4 une 

audition et Pabsence d’une partie ne sera pas préjudiciable a sa 

cause. 

Les parties autres que celles qui se sont fait connattre en tant 

que parties intéressées peuvent, a leur demande, participer 4 

laudition publique en qualité d’ observateur. 

Si une partie souhaite, au cours de Laudition publique, 

émettre des commentaires comportant des renseignements 

confidentiels, elle peut demander de les présenter 4 huis clos et 

{autorité gouvernementale chargée du commerce extérieur peut 

accorder un tel traitement s’il est justifié. Dans ce cas, Pautorité 

gouvernementale chargée du commerce extérieur tient compte de 

la nécessité de sauvegarder la confidentialité des renseignements 

fournis. 

Tous les renseignements présentés au cours de audition 

publique doivent étre transcrits et communiqués a [’autorité 

gouvernementale chargée du commerce extérieur avec une 

version non confidentielle, dans un délai de 7 jours a compter de 

la date de la tenue de l’audition.
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, - Article 62. 

Les auditions publiques sont dirigées par le représentant de 
l’autorité gouvernementale chargée du commerce extérieur. 

Section Ill. — Dispositions diverses 

Article 63 

Dés la notification de la recevabilité ou lacceptation de la 
requéte et en application de Particle 19 ou 59 de la loi n°15-09 
susvisée, l’autorité gouvernementale chargée du commerce 
extérieur met en place, par décision, une surveillance des 
importations du produit objet de la requéte en vertu de laquelle 
les importateurs dudit produit sont tenus de déclarer, auprés de 
ladite autorité, toute opération d’ importation dudit produit. 

A cet effet, lesdits importateurs sont tenus, préalablement a la 
réalisation de ladite opération d’importation, de déposer : 
engagement d’importation, établi ‘conformément 4 la 
réglementation en vigueur, auprés de l’autorité gouvernementale 
chargée du commerce extérieur pour visa préalable. 

La facture pro format accompagnant fengagement 
d’importation doit comporter d’une maniere claire et distincte le 
volume, la valeur et le prix unitaire du produit considéré, 

L’autorité gouvernementale chargée du commerce extérieur 
dispose d’un délai de 10 jours, a compter de la date du dépdt de 
engagement d’ importation, pour le viser. 

Article 64 

Les meilleurs renseignements disponibles, prévus aux articles 21, 
24, 61, et 64 de la loi n° 15-09 susvisée, sont des données de faits 
disponibles dont dispose lautorité gouvetnementale chargée du 
commerce extérieur pour procéder a une évaluation, ils peuvent étre : 

a} des données communiquées par d’autres exportateurs ou 
producteurs étrangers, ou importateurs au cours de l’enquéte ; ou 

5) des données communiquées par la branche de production 
nationale dans la requéte ayant donnée lieu a lenquéte ou 
communiqués ultérieurement au cours de lenquéte ; 

c)des données d’autres sources indépendanies et objectives 
dont Pautorité gouvernementale chargée peut en disposer au 
cours de l’enquéte. 

Chapitre IV 

De la commission de surveillance des importations 

et de ’autorité compétente 

Section I, — De ta commission de surveillance des importations 

Article 65 

La commission de surveillance des importations, visée 4: 
l'article 3 de Ja loi n° 15-09 Susvisée, est instituée auprés de 
l’autorité gouvernementale chargée du commerce extérieur, 

Ladite commission est composée : 

4) d'un représentant de lautorité gouvernementale chargée 
du commerce extérieur qui assure sa présidence ;   

rr OO 

6)d’un représentant de l’autorité gouvernementale chargée 
des affaires étrangéres et de la coopération ; 

e)d’un représentant- de l’autorité gouvernementale chargée 
des finances ; 

d) dun représentant de l’autorité gouvernementale chargée de 
Lintérieur ; 

€)d’un représentant de ou de(s) l’autorité(s) gouvernementale(s) 
concernée (s) ; 

dun représentant de l’autorité gouvernementale chargée 
des affaires générales et de la gouvernance ; 

£) d’un représentant de I’administration des douanes et impéts 
indirects. 

et selon la nature du produit concerné : 

a) d’un représentant de la fédération des chambres de 
commerce, d’industrie et des services ; 

5) ou d’un représentant de Vassociation des chambres 
(agriculture ; 

¢) ou 

d’artisanat ; 

d’un représentant de ia fédération des chambres 

d) ou d’un représentant de ta fédération des chambres des 
péches maritimes. 

La représentativité au sein de 1a commission doit étre assurée 
d’une maniére permanente pour les départements ministériels, 
par un directeur de |’ Administration centrale ou son représentant 
et, pour les fédérations ou association des chambres, par le 
président ou son représentant. 

Le président peut, aprés avis de la commission, lorsque la 
question en délibération le nécessite, faire appel a titre consultatif 
a un ou plusieurs experts dont l’avis lui parait utile. 

Le secrétariat de la commission est assuré par l’autorité 
gouvemementale chargée du commerce extérieur. - 

Article 66 

L’avis de la commission est consultatif et doit étre motivé au 
regard des dispositions pertinentes de la loi n°15-09 susvisée et 
du présent décret pris pour son application 
question en délibération. 

concemant la 

L’avis de la commission est consigné dans un procés verbal 
signé par ses membres et peut étre consulté par les parties 
intéressées, sous réserve de la protection des renseignements 
confidentiels. 

Article 67 

La commission de surveillance des importations élabore et 
adopte un réglement intérieur qui définit les modalités de son 
fonctionnement, notamment en ce qui concerne :
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a) les conditions et modalités de déroulement de ses travaux ; 

b) la périodicité et les délais pour tenir ses réunions dans le 

cadre d’une procédure d’enquéte concernant une mesure de 

défense commerciale , et 

c) les conditions d’accés aux renseignements confidentiels de 

Penquéte. 

Le régiement intérieur est approuveé par arrété du ministre 

chargé du commerce extérieur aprés avis des ministres concernés. 

Section I. — De ’Autorité compétente 

Article 68 

Les agents habilités 4 procéder aux enquétes, visés a l'article 81 

de la loi n° 15-09 susvisée, sont désignés par arrété du ministre 

chargé du commerce extérieur. 

Ils sont désignés parmi les agents de l’autorité gouvernementale 

chargée du commerce extérieur classés au moins dans l’échelle 

de rémunération n°10 et ayant passé au moins quatre (4) années 

d’expérience dans les domaines de compétences en relation avec 

les enquétes en matiére de défense commerciale. 

Chapitre V 

Dispositions finales 

Article 69 

Sont abrogées, 4 compter de la date de publication du présent 

décret au « Bulletin officiel », les dispositions des articles 22 a 

30 du décret n° 2-93-415 du 11 moharrem 1414 (2 juillet 1993) 

pris pour !’application de la lof n°13-89 relative au commerce 

extérieur, tel qu’il a été modifié et complété. 

Article 70 

Le ministre de i’économie et des finances, le ministre de 

Pindustrie, du commerce et des nouvelles technologies, le 

ministre de l’agriculture: et de 1a péche maritime sont chargés, 

chacun en ce quile concerne, de l’exécution du présent décret 

qui sera publié au Bulletin offictel 

Fatt 4 Rabat, le 13 safar 1434 (27 décembre 2012). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de [’économie 

et des finances, 

NiIZAR BARAKA. 

Le ministre de l'industrie, 

du commerce 

et des nouvelles technologies, 

ABDBLKADER AMARA. 

Le ministre de Pagriculture, 

et de la péche maritime, 

Aziz, AKHANNOUCH. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans Pédition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6119 du 9 rabii I 1434 (21 janvier 2013).   
  

Arrété conjoint du ministre de économie et des finances et du 

ministre de Vindustrie, du commerce et des nouvelles 

technologies n° 4088-12 du 22 méharrem 1434 

(7 décembre 2012) fixant Ia liste des services pouvant 

s’installer dans la zone franche d’exportation de 

Technopolis 4 Salé. 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET BES 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 1993), notamment ses articles 2 et 3 ; 

Vu le décret n° 2-95-562 du 19 rejeb 1416 (12 décembre 1995) 

pris pour application de ta foi n° 19-94 relative aux zones 

franches d’exportation, notamment son article 2 ; 

Vu le décret n° 2-12-01 du 23 joumada II 1433 (15 mai 2012) 

portant création de la zone franche d’exportation de Technopolis 

4 Salé, notamment son article 4 ; 

Sut proposition de la commission nationale des zones 

franches d’ exportation, sO 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — La liste des services liés aux activités 
autorisées & s’implanter dans la zone franche d’exportation de 

Technopolis et prévues a l’article 3 du décret susvisé n° 2-12-01 

_ du 23 joumada IL 1433 (15 mai 2012), 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 prénétration des marchés ¢xtérieurs ; 

— 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 ; 

_entretien du site et de ses installations (espaces communs) ; 

— gestion des parkings (sous-terrain et surface) a VP intérieur 

de la zone franche d’exportation ; 

_établissements d’assistance technique et de formation, 

réservés exclusivement au personnel des entreprises 

instailées 4 l’intérieur de ja zone franche ;_ 

_- centres d’exposition réservés aux biens d’équipement et 

produits des sociétés installées a Lintérieur de la zone 

franche ; 

— centres d’affaires fournissant des plateaux bureaux, des 

services de télécomunication, secrétariat, reprographie et 

salles de réunions a destination des entreprises en cours 

d’installation dans la zone franche ; 

services d’externalisation de fonctions administratives ct 

financiéres pour les entreprises installees dans la 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 commercialisation possibles (leasing, 

location, vente} ;
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— services d’infrastructures li¢es au fonctionnement des 
unilés industrielles, services de distribution d’utilités en 
réseau et tout service pouvant permettre aux entreprises 
de se concentrer sur leur activité cceur de métier, tel que 
les « Central utilities block » -; 

  

~services liés A une activité de développement 
technologique et prototypage industriel sous différentes 
formes, dont les services liés a incubation et A la 
promotion de projets de développement technologiques : 

— services liés a la recherche et développement des activités 
technologiques ; 

~ services de traitement de déchets solides, liquides et/ou 
gazeux ¢manant des unités -dustrielles installées dans 
ladite zone franche ; 

~ services de conseil 4 l’agencement et a l’ameubtement des 
plateaux bureaux, d’aide a l’installation et au déménagement ; 

services d’accompagnement des entreprises a la 
certification et a Vinstallation des systémes de 
management de la qualité ; 

~ activités de logistique, d’entreposage et de stockage ; 
— ingénierie et bureaux d’études techniques ; 

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

~ laboratoires d’essais, de test, de metrologie, de contréle, 
danalyses 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 @’ 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 3 

— service de médecine du travail et d’urgence ; 

— service ambulancier sur zone : 

— services postaux ; 

~ services bancaires ; 

~ Services d’entretien et de réparation des différents outils 
utilisés dans la production des entreprises installées dans 
la zone franche. 

ART. 2, —Le présent arrété conjoint sera publié au Bulletin 
offictel, 

Rabat, fe 22 moharrem 1434 (7 décembre 2012), 

Le ministre de l'industrie, 
dt! commerce 

et des nouvelles technologies, 

ABDELKADER AMARA, 

Le ministre de {économie 

et des finances, 

NIZAR BARAKA.   

  

Arrété du ministre de Péquipement et du transport n° 4127-12 
du 27 moharrem 1434 (12 décembre 2012) fixant la forme 
et le contenu du titre de propriété et du numéro @ordre 
de certaines catégories de véhicules ainsi que les 
modaiités de leur délivrance. 

LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT, 

Vu la loi n° 52-05 portant code de la route promulguée par le 
dahir a° 1-10-07 du 26 safar 1431 (11 février 2010), notamment ses 
articles 64 et 65 ; 

Vu le décret n° 2-10-42) du 20 chaoual 143] (29 septembre 2010) 
pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code 
de la route, relatives aux véhicules, notamment ses articles 110, 11] 
et 112, 

ARREUTE: 

ARTICLE PREMIER, ~ Tout cyclomoteur, tricycle 4 moteur et 
quadricycle léger A moteur doit étre muni d’une plaque portant un 
numero d’ordre et son conducteur doit étre en possession du titre de 
propriété correspondant, 

ArT. 2.—Le titre de propriété, dont le modéle est fixé a 
Pannexe I du présent arrété est établi sur un support papier sécurisé 
cotprenant tes informations visibles suivantes : 

Au recto : 

— Royaume du Maroc en arabe et en francais ; 

~minisiére de I’équipement et du transport en arabe et en 
francais ; 

—lintitulé du document « titre de propriété » en arabe et en 
frangais ; 

— le numéro ordre ; 

~ Signature, nom et prénom et qualité du responsable habilité 
ainsi que le cachet de l’administration. 

Au verso : 

— hom et prénom du propriétaire en arabe et en francais ; 

~ le numéro de fa carte nationale d’identité du propriétaire ; 
~ Padresse du propriétaire ; 

—la signature, nom, prénom et n° d’autorisation de agent 
visiteur qui a délivré le document ; 

—la date et le lieu de délivrance et Je cachet du centre de 
contrdle technique ayant délivré le titre de propriété ; 

— fa marque du véhicule ; 

— la catégorie du véhicule ; 

~ fe numéro du chassis - 

~la cylindrée ou ta puissance dans le cas d’un véhicule 
électrique ; 

~ la date de Ja premiére mise en circulation ; 

— la date de mutation. 

Tout autre document ne peut étre considéré comme titre de 
propriété des véhicules précités. L’article 8 du présent arrété fixe les 
dispositions transitoires pour Jes véhicules mis en circulation avant 
la date d’entrée en vigueur du présent arrété, 

ART. 3. —Pour obtenir le titre de propriété, Pacquéreur doit 
présenter son véhicule auprés d’un centre de contrdle technique, relevant 
de [a juridiction du lieu de sa résidence, muni des piéces suivantes :
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— documents justifiant l’acquisition du véhicule : 

+ la facture pour les véhicules neufs ; 

* ou le titre de propriété du cédant et Pacte de cession portant 

signature légalisée du cédant et de l’acquereur dans le cas de 

mutation ; 

- ou la déclaration de perte ou de vol du titre de propriété dans 

le cas de demande de duplicata ; 

+ ou Pancien titre de propriété dans le cas d’échange , 

—une copie certifiée conformede la CNI ; dans le cas d’un 

mineur, une autorisation du tuteur et une copie certifiée 

conforme de sa CNI sont exigées ; 

_ |e certificat de dédouanement si fe véhicule est importe. 

Ce certificat doit mentionner Ja cylindrée du véhicule ou 

la puissance dans le cas de véhicules électriques ; 

— le certificat de conformité, délivré par ie constructeur ou son 

mandataire accrédité, pour les véhicules homologues par 

type. 

Ce certificat, dont le modéle est fixé en annexe II, est éiabli 

sur support papier sécurisé, 

ART. 4, - Le titre de propriété n’est délivré par le centre de 

contréle technique qu’aprés vérification des caractéristiques 

techniques du véhicule présenté conformément au protocole mis 

en place par l’administration en application de l'article 64 de la 

loi n° $2-05 susvisée et l’article 110 du décret n° 2-10-421 susvisé. 

Art. 5.—Le numéro @ordre est reproduit d’une maniére 

apparente a l’arriére du véhicule sur une plaque en caractéres noir 

sur fond blanc en matiére réfléchissante. Cette plaque doit étre 

rigide en métal et fixée a larriére du véhicule sur un support 

inamovibie. 

Ce numéro est également reproduit sur un adhésif portant le 

code 4 batres 4 coller sur un élément du chassis par {agent visiteur 

ayant contrélé te véhicule. L’adhésif doit étre positionné de maniére 

4 étre protégé et accessible. 

Art. 6.—- Le numéro d’ordre est composé de deux parties 

allant de haut en bas : 

»Premiére partie : comporte le numéro spécifique de ta 

préfecture ou de la province de rattachement du centre 

ayant délivré le numéro d’ ordre ; 

*Deuxiéme partie : indique Vordre d’enregistrement du 

véhicule allant de un a six chiffres (1 4 999999) au 

maximum, 

Les deux parties doivent étre séparées par un trait horizontal 

et disposés sur deux lignes. 

Aucun autre signe ou symbole non prévu par les dispositions 

du présent arrété ne doit étre incorporé dans les plaques portant le 

numéro d’ordre. 

ARTY. 7. — Les plaques portant le numéro d’ordre ont la forme 

d’un rectangle aux angles arrondis et dont le grand céte est 

horizontal, 

Les dimensions des plaques et des chiffres constituant le 

numéro d’ordre sont fixées dans le tableau suivant : 
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DIMENSION 

DESIGNATION ; (EN MM) 

Largeur de la plaque. 177 

Longueur de Ja plaque... ecececeieseeeeceeeecnetitecee 208 

Rayon extérieur de raccordement des COTES we 6 

Largeur maximum de la bordure ceintutant silya 

flew La Plaque... sce csieseeeneeneeeereneseeseeie reentry 5 

Hauteur des chiffres 40 

Largeur des chiffres autres que le 1 sucess 30 

Largeur du chiffre 1 oo... ceteris i5 

Largeur uniforme de Pécriture des chiffres ..........--.. 5 

Largeur du trait horizontal formant séparation des 

deux parties du numéro <’ordre 5 

Espace entre feos chiffies occ 8 

Espace entre le nombre composant la premiére partie 

et le bord supérieur de la plaque (bordure s’il y a 

Heu comprise) .......6 S pucecaseaceceeceeaerdesteseueesteaeener estate 13 

Espace entre le nombre composant la deuxiéme 

partie du numéro d’ordre et te bord inferieur de {a 

plaque (bordure s’il y a lieu comprise)... 13       
  

Art. 8. — Le présent arrété entre en vigueur trois (3) mois a 

compter de la date de sa publication au Bulletin officiel. 

Toutefois, les propriétaires de véhicules en circulation avant cetle 

date doivent présenter leurs véhicules 4 un centre de comtrdle 

technique de 1a juridiction du lieu de leurs résidences pour 

demander le titre de propriété selon I’échéancier suivant - 

_ Avant le 1" janvier 2014 pour les quadricycles légers a 

moteur ; 

~ Avant le 1° janvier 2015 pour tes tricycles a moteur ; 

— Avant le 1“ janvier 2016 pour les cyclomoteurs. 

Pour ces véhicules, le dossier a présenter au centre de 

contréle technique pour l’obtention du titre de propriété est 

composé des piéces ci-apres : 

~Document(s) justifiant lappartenance du véhicule au 

demandeur : 

« la facture d’achat ; 

+ ou [ancien titre justifiant 'appartenance du véhicule au 

demandeur ; 

+ ow le certificat de dédouanement si le véhicule est importe ; 

‘ou une déclaration sur Vhonneur,portant signature 

légalisée, que le véhicule lui appartient, si le demandeur 

ne dispose pas de document(s) prouvant que le véhicule 

lui appartient. 

une copie certifigée conforme de la CNI ; lorsque le 

demandeur est mineur, lautorisation du et une copie 

certifiée conforme de la CNI du tuteur, sont exigées. 

Rabat, le 27 moharrem 1434 (12 décembre 2012). 

AZIZ RABBAH.
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Annexe [ 

Au recto du titre... 

  
  

130 mm 

we . ee. . + + 

ROYAUME DU MAROC day tall Asta 
MINISTERE DE VEQUIPEMENT Sage Bs 
ET DU TRANSPORT | a oo abt 

  

  

AsSLal) salud 
TITRE DE PROPRIETE 

wu
 

$8 

  

Numéro d’ordre gotdt_yill 3 I 
        ; SSS RR = y 

Au verso du titre 

  

  
  

  

  

  

  

  

            

130 mm 

~~, 
_ 

s N° d’ordre 

Nom et prénom du propriétaire : Alta Cully pact 

Adresse du prdpriétaire : _ ral cyl phe 

Numéro C.N.) du propridtaire : to teip a) Jil gt Uta) 
8 

Marque : oo, 
 & silt a Catégorie : . 

Type : 
shill 

Chassis N°: wey! ail , Cylindrée/Puissance : Ag /el oll dual 
Date de la premiére mise en circulation : retaken! Oa gy ad tl Date de mutation.: fy 4) cbyed 

Date et Cachet du centra 
Visa agent visiteur pall pid ey Aah 
cell fy gdh ovina) 

Autorisation N°: 2 aad oH aby 

SIGLE PU RESEAU DE CONTROLE TECHNIQUE L  



N° 6124 -- 26 rabii I 1434 (7-2-2013) _ BULLETIN OFFICIEL 1321 

a 
Nee 

Annexe II 

Certificat de conformité 

Je soussigné (nom, prénom, AULESSE) creccscrssrescsrerenenensestedsenssnaseseevensnsane | 

nl Constructeur .......cee 

Q Mandataire ddment accrédité de... eesececcitie + 

Certifie quele véhicule de : 

« Marque: 

« Type: 

e catégorie : 

e N° chassis: 

« Cylindrée / Puissance : 

e Carburant : 

« Nombre de cylindres: 

est entigrement conforme au type dont le prototype a fait ‘objet du procés-verba! d’homologation 

N? ccccccssesssnQU assessors @t peut, de ce fait, disposer du numéro d’ordre ; 

sort de nos usines (Mmagasins), l€ sss POUL Atre live Bt Mi caceesessseseste recesses sneneeeeeceesseantees 

CON 1 ceccccesecsscasconece cere ANO NOSSO cscs ceceseenetecessesseaane ses 

FAIL A .ccccssescncertes p WB sccecceeser ess enenes 

Signature et cachet du constructeur 

ou de son mandataire accrédité au Maroc
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Arrété du ministre de Péconomie et des finances n° 4231-12 du 

7 safar 1434 (21 décembre 2012) soumettant les 

importations de contreplaqué originaires de la République 

populaire de Chine 4 un droit anti-dumping. 

LE MINISTRE DE L*ECONOMIE BT DES FINANCES, 

Vu la loi n° 13-89 relative au commerce extérieur 

promulguée par le dahir n° 1-91-261 du 13 joumada I 1413 
(9 novembre 1992), telle que modifiée et complétée, notamment 

son article 15; 

Vu le décret n° 2-93-415 du 11 mohatrem 1414 (2 juillet 1993) 

pris pour l’application de Ja loi n° 13-89 relative au commerce 

extérieur tel que modifié et complété, notamment son article 24 ; 

Vu Varrété du ministre de I’économic et des finances 
n° 1883-12 du 25 joumada II 1433 (17 mai 2012) soumettant les 
importations de contreplaqué originaires de la République 

populaire de Chine a un droit anti-dumping ; 

Apreés avis de la commission consultative des importations ; 

Vu lurgence ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.~-En application des dispositions de 
l'article 15 2°} de la loi n° 13-89 susvisdée, ies importations de 

contreplaqué originaires de la République populaire de Chine 
relevant des positions tarifaires 4412.13.91, 4412.13.99, 
4412.14.91], 4412.14.99, 4412.19.91, 4412.19.99, 4412.22.91, 
4412.22.99, 4412.29.91 et 4412.29.99, sont soumises a un droit 

anti-dumping de 25% et ce, pour une durée de 5 ans a compter 

de la date de publication de l’arrété susvisé n° 1883-12 du 

25 joumada Ji 1433 (17 mai 2012) au « Bulletin officiel », 

ART. 2,—Les montants recouvrés au titre du droit 

anti-dumping et consignés conformément aux dispositions de 
Parrété précité n° 1883-12 ainsi que les montants découlant de 
Papplication du présent arrété, seront percus définitivement. 

ART, 3.—Le droit anti-dumping visé a [article premier du 
présent arrété s’applique sans préjudice de la clause transitoire 
prévue par l’article 13 du code des douanes et impéts indirects. 

ArT. 4,—Le directeur général de (administration des 

douanes et impéts indirects est chargé de l’application du présent 
arrété qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 7 safar 1434 (21 décembre 2012). 

NIZAR BARAKA, 

  

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

« Builetin officiel » n° 6119 du 9 tabii I 1434 (21 janvier 2013). 

TTT. 

Arrété du ministre de énergie, des mines, de Peau et de 

Penvironnement n° {43-13 du 24 safar 1434 (7 janvier 2013) 
modifiant Parrété n° 1546-07 du 18 rejeb 1428 (3 aodt 2007) 
relatif aux caractéristiques des grands produits pétroliers, 

LE MINISTRE DE L’ENERGIB, DES MINES, DE L’EAU BT DE 
L’ ENVIRONNEMENT, 

Vu l’arrété du ministre de I'énergie et des mines n° 1546-07 
du 18rejeb 1428 (3 aofit 2007) relatif aux caractéristiques des 
grands produits pétrotiers, tel qu’il a été modifié et complété par 
Varrété n° 2181-08 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008), 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — L’article 4 de ’arrété susvisé n° 1546-07 
du 18 rejeb 1428 (3 aotit 2007) est modifié comme suit : 

« Article 4. — Le gasoil 50 ppm de soufie .o.ccccccsesesesssecsseses 

« g) Conductivité électrique a 20°C : 150 pS/m minimum. 

« ¢) Couleur union : maximum 2,5.» 

ArT. 2. ~ Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel 

Rabat, le 24 safar 1434 (7 janvier 2013), 

Fouap Dour, 
  
  

Arrété du ministre de Pindustrie, du commerce et des nouvelles 
technologies n° 206-13 du 26 safar 1434 (9 janvier 2013) 
rendant d’application obligatoire une norme marocaine. 

LE MINISTRE DE LYNDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES 
NOUVELLES TECHNOLOGIES, 

Vu la loi n° 12-06 relative a la normalisation, a la 
certification et a [’aceréditation, promulguée par le dahir n° 1-10- 
15 du 26 safar 1431 (11 février 2010), notamment son article 33 ; 

Vu ja décision du ministre de l’industrie, du commerce et 
des nouvelles technologies n° 1570-12 du 13 joumada I 1433 
(5 avril 2012) portant homofogation de la norme marocaine NM 
EN 30-1-1, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. - La norme marocaine NM EN 30-1-1 
est rendue d’application obligatoire, das la publication du présent 
arrété au « Bulletin officiel ». 

ArT. 2,—La norme visée 4 l'article premier ci-dessus, est 
tenue a la disposition des intéressés 4 |"Institut marocain de 
normalisation. 

ART. 3. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel 

Rabat, le 26 safar 1434 (9 janvier 2013).   ABDELKADER AMARA.
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TEXTES PARTICULIERS 

  

Arrété du ministre de l’énergie, des mines, de Peau et 

de environnement n° 3350-12 du 25 chaoual 1433 

(13 septembre 2012) modifiant Parrété de la ministre 

de énergie, des mines, de Peau et de Penvironnement 

n° 836-10 du 2 safar 1431 (18 janvier 2010) accordant 

le permis de recherche des hydrocarbures dit « Loukos 

Offshore I» A l’Office national des hydrocarbures et 

des mines et A la société «Maghreb Petroleum 

Exploration s.a ». 

LE MINISTRE DE L°LNEERGIE, DES MINIS, DE LEAU ET DE 

L’ENVIRONNEMENT, 

Vu Parrété de !a ministre de I’ énergie, des mines, de l’eau et 

de environnement n° 836-10 du 2 safar 1431 (18 janvier 2010) 

accordant le permis de recherche des hydrocarbures dit « Loukos 

Offshore I » a 1’Office national des hydrocarbures et des mines et 

4 la société « Maghreb Petroleum Exploration s.a » ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de !’énergie, des mines, de l’eau 

et de environnement et du ministre de l’économie et des finances 

n° 3100-12 du 17 ramadan 1433 (6 aodt 2012) approuvant l’avenant 

n° | a Paccord pétrolier « Loukos Offshore » conclu, le 8 safar 1433 

(2 janvier 2012), entre l’Office national des hydrocarbures et des 

mines et fa société « Maghreb Petroieum Exploration s.a », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —L’article 3 de Varrété n° 836-10 

du 2 safar 1431 (18 janvier 2010) susvisé, est modifié ainsi qu’il 

suit : 

« Article 3. —Le permis de recherche « Loukous Offshore I » 

«est délivré pour une période initiale de trois années a compter 

« du 12 janvier 2010. » 

ArT, 2,—-Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 25 chaoual 1433 (13 septembre 2012). 

FOUAD DOUIRI. 

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

« Bulletin officiel » n° 6123 du 23 sabii 1 1434 (4 février 2013). 

  
  

Arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche 

scientifique et de la formation des cadres n° 4104-12 du 

20 moharrem 1434 (5 décembre 2012) compiétant Parrété 

n° 666-03 du7rejeb 1424 (4septembre 2003) fixant la 

liste des diplémes reconnus équivalents au dipléme de 

spécialité médicale en urologic. 

LE MINISTRE DE L*ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES 

CADRES, 

Vu Larrété du ministre de Venseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique n° 666-03 

du 7 rejeb 1424 (4 septembre 2003) fixant la liste des diplémes 

reconnus équivalents au dipléme de spécialité médicale en 

urologie, tel qu’il a été complete ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 

santé du 31 octobre 2012 ; 

Aprés avis du ministre de la santé et du conseil national de 

P Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —L’article premier de l’arrété susvisé 

n° 666-03 du7rejeb 1424 (4 septembre 2003) est complété 

comme suit ; 

« Article premier, La liste des diplémes reconnus équivalents 

« au diplome de spécialité médicale en urologie est fixée ainsi qu’i! 

« suit: 

«—Certificat d’études spécialisées de médecine (ordinatura 

«clinique) dans la spécialité urologie délivré par 

«PUniversité d’Etat de médecine de Zaporojie, Ukraine — fe 

«12 décembre 2008, assorti d’un stage de deux années, du 

«7 septembre 2009 au 7 septembre 2011 au Centre 

«hospitalier Ibn Sina de Rabat et d’une attestation 

«d’évaluation des connaissances et des compétences 

«déliveée par la faculté de médecine et de pharmacie de 

« Rabat ~ le 9 octobre 2012. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, je 20 moharrem 1434 (5 décembre 2012), 

LAHCEN DAOUDI. 

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

« Bulletin officiel » n° 6122 du 19 rabii 1 1434 (31 janvier 2013). 

  
  

  Décision du Wali de Bank Al-Maghrib 0°37 du 3 safar 1434 

(17 décembre 2012) portant agrément de la société « RCI 

Finance Maroc» en vue de recevoir, du public, des fonds 

d'un terme supérieur 4 uo an. 

LE WALI DE BANK AL-MAGHRIB, 

Vu la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et 

organismes assimilés promulguée par le dahir n° 1-05-178 du 

15 moharrem 1427 (14 février 2006), notamment ses articles 11 

et 27;
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Vu la décision du gouverneur de Bank Al-Maghrib n° 07 du DECIDE : 
29 ramadan 1428 (12 octobre 2007) portant agrément de da 

société « RCI Finance Maroc S.A.» en qualité de société de 

financement ; 

Vu la demande d’agrément formulée par « RCI Finance 

Maroc », en date du 4 octobre 2012, en vue de recevoir, du 

public, des fonds d’un terme supérieur a un an et les documents 

complémentaires regus en date du 24 octobre 2012 ; 

Aprés avis favorable émis par le Comité des établissements 

de crédit, en date du 29 octobre 2012, 

7 
an

e 

  

ARTICLE PREMIER. —La société « RCI Finance Maroc », 
dont le si¢ge social est sis 4 Casablanca, 44, Avenue Khalid Bnou 
Al Oualid Ain Sebaa, est autorisée 4 recevoir, du public, des 
fonds d’un terme supérieur a un an. 

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

Rabat, le 3 safar 1434 (17 décembre 2012). 

ABDELLATIF JOUAHRL. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6121 du 16 rabii I 1434 (28 janvier 2013). 
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

AVIS DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

Projet de loi-cadre n° 99-12 | 

portant sur la Charte nationale de environnement et 
du développement durable 

Le 9 octobre 2012, le Chef du gouvernement a saisi le 

Conseil économique et social (CES), conformément a l'article 6 

de 1a loi organique relative 4 l’organisation et au fonctionnement 

du Conseil, pour élaborer un avis sur'le projet de loi-cadre (PLC) 

portant sur la Charte nationale de l’environnement et du 

développement durable (CNEDD). 

Dans ce cadre, fe bureau du Conseil a confié a la 

Commission permanente chargée des affaires de l’environnement et 

du développement régional la préparation d’un avis sur le sujet. 

Lors de sa 21*™* session ordinaire tenue le 29 novembre 

2012, Passembiée générale du CES a adopté a l’unanimité le 

présent avis. 

Le CES a ainsi analysé les mesures introduites par le PLC, 
en adoptant une approche participative a travers l’audition de 
plusieurs parties prenantes (ministére de l’énergie des mines, de 

l'eau et de lenvironnement, organisations professionnelles, 

collectivités locales, experts, bureaux d'études techniques et 

organisations de la société civile opérant dans le domaine de 

environnement et du développement durable) et la*tenue de 

séances de débats internes entre ces différents composantes. 

Cette analyse a permis d’identifier quelques points sur 

lesquels des amendements seraient souhaitables pour améliorer 

la cohérence du dispositif proposé, Elle a permis de mettre en 

évidence certaines contraintes prévisibles en termes de mise en 

oeuvre ainsi que des opportunités a saisir, et de consolider les 

propositions du CES en faveur d’un dispositif effectif de 

protection de l’environnement et de développement durable. 

L’avis du Conseil comporte des conclusions générales et des 

recommandations thématiques transverses et une liste de 

propositions d’amendements. 

I. Conclusions générales 

Le PLC a fait l’objet d’une analyse SWOT qui a permis 

d’en identifier les principaux éléments de forces, faiblesses, 

opportunités et risques. Les conclusions de ce diagnostic sont 

résumées ci-aprés. 

Le PLC a repris la majorité des principes cités dans la 

CNEDD et reste en ligne avec la nouvelle Constitution de 2011 

et les principes généraux retenus dans jes dispositifs juridiques 

au niveau international. Il décline les orientations de la charte 

nationale de l’environnement et du développement durable en 

conférant une assise juridique globale 4 son contenu 4 travers 

l’explication des principes, droits et devoirs ainsi que la 

définition des engagements qui doivent étre respectés par 

ensemble des parties prenantes dans ce domaine, a savoir : 

lEtat, les collectivités locales, fes entreprises publiques et 

privées, la société civile et les citoyens. Il doit permettre de 

définir les orientations globales nécessaires 4 la mise en place 

dun dispositif juridique efficace de protection de 

environnement et de développement durable.   

Ainsi, ce projet de loi-cadre exige Vintégration de la 

protection de l’environnement et du développement durable dans 

_ Pensemble des politiques, stratégies et plans d’action nationaux, 

régionaux et sectoriels. I] a également pour ambition de renforcer 

la protection juridique des ressources et des écosystemes en 

énumérant les types d’actions et de mesures que les pouvoirs 

publics devraient entreprendre en vue de lutter contre la 

‘ pollution. . 

ll prévoit également des mesures d’ordre institutionnel, 

économique et financier en vue d’instaurer une gouvernance 

‘ environnementale garantissant l’efficacité et la cohérence des 

actions men¢es. 

Cependant, le PLC ne mentionne pas dans « Pexposé des 

motifs » les nouvelles dispositions constitutionnelles en lien, 

spécifiquement ou non (ex : articles 6, 12, 13, 14, 15, 27, 3k, 

etc.), avec la protection de l’environnement et le développement 

durable, ne définit pas tous les concepts utilisés dans le texte, ce 

qui pourrait induire des interprétations erronées et des abus dans 

l'application. Il conviendrait 4 ce titre de mettre en cohérence 

ensemble du cadre réglementaire et juridique. Par ailleurs, tl 

sera nécessaire d’évaluer et de mobiliser dés financements 

publics et privés importants pour accompagner la mise en oeuvre 

des mesures opérationnelles prévues par le projet de loi pour 

assurer la transition écologique. Sur le plan social, le projet visé 

nexplicite pas suffisamment les mécanismes par lesquels le 

développement durable permettra de contribuer au respect des 

normes sociales, au renforcement de la cohésion sociale et a la 

réduction des inégalités. 

Le dispositif de gouvernance environnementale énonceé 

mériterait plus de clarification pour permettre d’une part 

d’assurer la cohérence des plans stratégiques nationaux et locaux 

avec les équilibres économiques, sociaux, culturels et 

environnementaux, et d’autre part, d’opérer une meilleure 

coordination entre les différents acteurs centraux et régionaux 

dans les domaines de l’environnement et du développement 

durable. 

Par ailleurs, la mise en oeuvre des exigences nouvelles 

introduites par le PLC renforcera l'utilisation de technologies 

propres et développera, d’une maniére plus affirmée, la fiscalité 

environnementale. Ces évolutions attendues constituent une 

opportunité réelle pour I’émergence de |’économie verte et le 

progrés de la recherche et du développement en matiére 

d’environnement et de développement durable. 

Néanmoins, il y a lieu de souligner les risques qui seraient 

associés A une thise en oeuvre non maitrisée ou insuffisamment 

préparée du dispositif envisagé, la sur-taxation des activités 

économiques, Lapplication désorganisée du principe de 

participation, Pincapacité du systeme éducatif a former des 

compétences adaptées aux exigences du PLC sont autant de 

facteurs qui pourraient nuire a la compétitivilé du tissu 

économique national.
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Il. Recommandations thématiques transverses 

S’agissant des dispositions présentées dans le PLC, 
certaines pistes de réflexions méritent d’étre prises en 
considération lors de la finalisation du texte : 

A. Droits, devoirs et principes 

1. Les droits et devoirs en matiére d’environnement et de 
développement durable sont a réglementer pour une meilfeure 
responsabilisation des citoyens. 

Les mécanismes d’accés 4 l’information environnementale 
doivent &tre réglementés. 

La jurisprudence en matiére de droit 4 Penvironnement au 
Maroc est a initier, 4 développer et il doit en étre tenu compte, 
pour accompagner Ja diffusion de Ja culture d’exercice des droits 
et des devoirs en matiére d’environnement et de développement 
durable. 

2. L’application du principe de précaution doit étre adossée 
a une autorité scientifique compétente. 

La définition du principe de précaution reste assujettie a 
plusieurs interprétations et son application risque d’étre 
problématique si !’on ne se référe pas A une autorité scientifique 
légitime et neutre. 

3. Le principe de participation est 4 encadrer par la loi. 

Le principe de participation doit étre organisé par la loi en 
vue de garantir, pour le public concerné, Paccés aux 
informations relatives 4 l’environnement détenues par |’Etat, les 
organismes publics et les entreprises privées, et le recours, le cas 
échéant, a la justice en matiére d’ environnement. 

Les mécanismes de consultation et de participation du 
public au processus de prise de décision environnementale 
doivent étre définis et garantis, tout en permettant la prise de 
décision dans des délais raisonnabies, 

4, La protection de l’environnement doit étre fondée sur 
ube connaissance scientifique et une normalisation selon une 
approche territoriale. 

La protection de l'environnement doit étre fondée sur un 
état de référence scientifique qui permet d’évaluer et de valoriser 
les différents paramétres environnementaux en tenant compte des 
spécificités territoriales. 

La misé en oeuvre des mesures énoncées dans le titre I 
(Protection de l’environnement)} doit se référer A des normes 
écologiques territorialisées, chiffrées et mesurables. Ces normes 
doivent étre élaborées en concertation avec l’ensemble des 
parties prenantes et en tenant compte du coilt économique et 
social. Il convient de regrouper ensemble des normes 
environnementales chiffrées élaborées comme composante d’un 
code national de l’environnement annexe a la loi-cadre. 

En matiére de changement climatique, il convient de 
distinguer entre les notions d’adaptation et d’atténuation pour 
faire la différence entre deux types d’actions : 

* les actions visant |’adaptation aux effets exogenes engendrés 
par le changement climatique et permettant de bénéficier de 
financement des projets utilisant des technologies propres, de 
la part d’organismes internationaux ;   

* les actions visant la réduction des émissions de gaz a effet 

de serre (CO2) générées par les activités économiques de 
notre pays, 

B. Dimension sociale 

5, La dimension sociale du développement durable mérite 
d’étre mieux mise en valeur. 

La dimension sociale du développement durable n’est pas 
suffisamment mise en valeur et prise en compte dans les mesures 
d’accompagnement proposées. If convient que le titre III du PLC 
mentionne de facgon explicite : 

* Pobjectif de lutte contre les inégalités écologiques et 
sociales en évitant que les catégories sociales les plus 
vulnérables en matiére de revenus, d’habitat et 
d’équipements sociaux soient les plus exposées A subir les 
nuisances environnementales ou a les provoquer ; 

* obligation de respecter les normes sociales en vigueur ; 

* la promotion de la cohésion sociale et de la solidarité entre 
les territoires et entre les générations. 

6. L’éducation et la sensibilisation environnementale sont 
primordiales et doivent étre généralisées. 

il apparait nécessaire d’intégrer dans le PLC des mesures en 
matiére de formation et de sensibilisation environnementale pour 
ensemble des acteurs (encadrants de jeunes, ONG régionales, 
juges, policiers et gendarmes, élus locaux, citoyens, enseignants, 
éducateurs, leaders d’ opinion, etc.). Il serait a ce titre opportun 
d’adopter une approche de « transition écologique » pour mieux 
mener la conduite de changement comportemental et assurer une 
forte mobilisation de l’enseiible des catégories sociales dans la 
vision de développement durable. 

7, La recherche et développement et la formation dans les 
métiers de l’environnement et du développement durable doivent 
étre dynamisés. 

Les programmes de recherche et de développement au 
service du développement durable et de I’économie verte, 
mentionnés 4 l’article 18 du PLC, doivent étre fondés, d’une 
maniére explicite, sur les principes d’écoconception et de 
promotion de l'utilisation de matériaux et de produits durables 
locaux. 

La promotion de Ja formation dans les métiers de 
l'environnement et du développement durable est une orientation 
majeure pour réussir I’émergence d’un savoir-faire national et 
doit &tre inscrit dans le PLC. 

8. Le réle fondamental des ONG environnementales est a 
soutenir par un accompagnement approprié, 

Compte tenu de I’importance capitale des organisations non 
gouvernementales dans la démocratie participative, la 
communication, la formation, I’éducation et les actions de 
développement social et local, leur réle en  matiére 
environnementale doit étre soutenu et renforcé. Il convient 
notamment de leur assurer un accompagnement adéquat, 
mobilisant les moyens appropriés. De méme, il serait opportun de 
définir un cadre réglementaire qui établisse des critéres pertinents 
de qualification, qui clarifie les missions et les mécanismes de 
participation a la prise de décision environnementale, et qui 
précise les mécanismes de réclamation, et du pouvoir d’ester en 
justice,
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C. Dimension économique 

9, L’Economie vette constitue une grande opportunité a 

conerétiser. 

Le titre 11] du PLC nécessite d’ajouter un article spécifique 

pour mettre en place |’économie verte et mettre en exergue les 

opportunités de création d’emplois et de richesses engendrées 

par la mise en oeuvre des nouvelles exigences réglementaires du 

développement durable, en donnant la  priorité aux 

investissements dans les domaines disposant d’une haute 

potentialité de durabilité mentionnés dans Varticle 12. Cette 

transition économique doit tenir compte de la nécessité de mettre 

“en oeuvre des mesures d’accompagnement sociales et 

économiques pour la conversion des activites impactées 

négativement. 

10. Le financement vert est un fevier indispensable. 

Le PLC ne fait pas apparaitre le réle fondamental du 

secteur bancaire et financier national dans l’accompagnement de 

la mise en oeuvre des nouvelles exigences de protection de 

Venvironnement et du développement durable. 

Dans ce sens, i! conviendrait d’envisager dans le PLC des 

partenariats entre Etat et Je secteur bancaire pour le 

financement des projets relatifs au développement durable et a la 

préservation de l'environnement, d’intégrer les exigences 

environnementales et sociales dans les procédures d’octroi des 

crédits @investissement par les banques et de développer des 

produits financiers verts 4 des conditions préférentielles pour 

financer des projets utilisant des technologies propres ou dans les 

secteurs a fort potentiel de durabilité. A ce titre, il est 

recommandé de saisir les opportunités de financement offertes 

par des programmes internationaux ct bilatéraux visant a 

promouvoir et financer les projets de préservation de 

l'environnement et de développement durable. 

Ll. La fiscalité environnementale peut aussi permetire la 

mise en place de mécanismes incitatifs. 

Le lien entre les articles 28, 29 et 30 mériterait d’étre 

clarifié. Ainsi il conviendrait de préciser que la collecte des 

recettes de l’application du principe « poliueur payeur » servira a 

alimenter le fonds d’incitation des projets de mise a niveau 

environnementale et de subvention de technologies propres. 

Par ailleurs, il est nécessaire de développer des incitations 

fiscales pour encourager les contribuables a la protection de 

environnement, a la recherche et au développement et a la 

promotion de l’économnie verte. 

D’autre part, Je principe de « pollueur payeur » visant 4 

dissuader les agents économiques devrail intégrer une certaine 

progressivité, sans pour autant compromettre la préservation des 

ressources naturelles et engendrer des dommages irréversibles a 

ja santé humaine et 4 environnement. 

Enfin, ’élaboration de mesures d’accompagnement pour 

application effective de ja législation environnementale doit 

@tre envisagée : par exemple par un transfert de la pression 

fiscale ou Ja mise en place d’un fonds dédié a l'environnement. 

D. Modalités de pilotage institutionnel 

12. Les engagements et les synergies entre les cinq parties 

prenantes méritent d’étre optimisés et contractualisés. 

Les engagements des cing parties prenantes, citées dans le 

titre IV du PLC, en matiére d’environnement et de 

développement durable doivent étre contractualisés.   
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Les engagements des collectivités territoriales (régions et 

communes) doivent étre soutenus par des mécanismes de bonne 

gouvernance entre les différents intervenants sur le territoire, 

Paccélération du processus de décentralisation, la mise en 

cohérence des plans de développement (régionaux et 

comimunaux) prévus par la charte communale avec les nouvelles 

exigences du PLC, ainsi que par fa mise a disposition des moyens 

financiers (public-privé) et de compétences humaines appropries. 

La responsabilité sociale et environnementale des entreprises 

publiques et privées doit étre encouragée par le biais de 

mécanismes d’incitation, dans la mesure ol, en tant que systéme 

d’engagement volontaire, elle favorise la bonne gouvernance, 

Pamélioration continue des performances opérationnelles et in fine 

l'amélioration de la compétitivité a [’ international. 

3. L’étude d'impact sur l’environnement est un outil qui 

mérite d’étre doté de compdétences agréées. 

Le dispositif actuel des études d’impact sur Penvironnement 

(BIE) reste incomplet ct sa mise en ocuvre connait plusieurs 

difficultés. Etant donné Vimportance de cet outil dans 

identification et la prévention des impacts environnementaux 

des projets futurs, il convient de renforcer te dispositif des études 

d’ impact sur l’environnement. A cet effet, il faut : 

- institutionnaliser un réseau de partenaires pour le 

développement d’une base de données régionales sur 

l'état de Penvironnement, accessible aux bureaux d’études 

techniques, permettant de mieux maitriser les enjeux 

environnementaux et d’améliorer en conséquence la 

qualité des EIR ; . 

+ rendre obligatoire la publication d’un rapport annuel, par 

région et A [échelle nationale, sur [état de 

Penvironnement pour servir de référentiel aux valeurs 

écologiques attribuées 4 chaque composante du milieu ; 

+ mettre en place un systéme d’agréments spécifiques aux 

bureaux d’études techniques spécialisés dans les études 

d’impact sur environnement ; 

* intégrer officiellement les impacts sociaux ainsi que les 

risques environnementaux et technologiques dans les 

études d’impact sur l'environnement ; 

*yenforcer les strictures régionales chargées de se 

prononcer sur l’acceptabililé environnementale. . 

14. La gouvernance environnementale est la clé de fa 

réussite de 1a mise en oeuvre des nouvelles exigences de la loi 

cadre portant la CNEDD. 

Les articles du titre V restent sommaires et imprécis. {ls 

mériteraient d’étre sensiblement développés pour mettre en 

cohérence les responsabilités et clarifier les relations entre les 

différentes institutions opérant dans les domaines de 

Penvironnement et du développement durable, 4 savoir : le 

ministére de I’énergie, des mines, de I’cau et de l environnement, 

les collectivités territoriales, le Haut-Commissariat aux eaux et 

forts et 4 la lutte contre Ja désertification, le Conseil national de 

environnement, le Conseil supérieur de !’eau et du climat, les 

agences de bassins hydrauliques, la direction de l’eau et de 

l’assainissement et la direction générale des collectivités locales 

du ministére de l’Intérieur, |’Office national de l’eau potable, les 

régies de distribution d’eau, d’électricité et du service 

d’assainissement, l’Observatoire national de |’environnement du 

Maroc (ONEM) et les Observatoires régionaux de l’environnement 

et du développement durable (OREDD), etc.
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Dans ce sens, il convient de développer, renforcer et 16. La mise en oeuvre des nouvelles exigences du PLC doit 
préciser les stipulations du titre V en mettant en place une 
institution publique d’arbitrage compétente et indépendante, 
placée sous la tutelle du Chef du gouvernement, qui aura pour 
mission d’arbitrer entre les différents acteurs du domaine de 
environnement. Afin de leur permettre de progresser dans leur 
démarche environnementale, cette institution pourrait mettre a la 
disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs 
publics et du grand public : 

* des capacités scientifiques et techniques, pour faire 
émerger des solutions plus  respectueuses de 
environnement ; 

* des capacités d’ expertise et de conseil, pour accompagner 
les décideurs dans leurs projets et facifiter leurs choix ; 

* des résultats d’expériences de terrain, pour favoriser la 
diffusion de bonnes pratiques. 

Par ailleurs, il serait opportun d’élaborer et de mettre A la 
disposition du public, 4 travers PONEM et les OREDD, un état 
de référence chiffré de environnement au niveau national et 
régional en tenant compte de la valeur intrinséque de 
environnement pour chaque région qui servira aux études 
d’impact sur l’environnement et a la diffusion de l’information 
fiable et pertinente auprés du public concerné. La mise a 
disposition de ces informations au public peut faire V’objet d'un 
systeme d’information environnementale et dé développement 
durable national et régional. 

15. La mise en oeuvre de la responsabilité et du contréle 
environnementaux induit des réles nouveaux A clarifier. 

Le réle de ia police environnementale en matiére de 
contréle environnemental doit étre clarifié. Par ailleurs, la 
responsabilité environnementale doit étre accompagnée par des 
mécanismes d’assurance environnementale contre les 
catastrophes de pollution et les risques industriels.   

Stre planifiée pour mieux maitriser son effectivité. 

Le délai d’élaboration de la stratégie nationale de 
développement durable (SNDD) devrait étre réduit a une année, 
et la fréquence de son évaluation et sa mise A jour devrait étre 
précisée. I! convient de prévoir une troisiéme étape de mise en 
place effective des politiques nationales et  sectorielles 
harmonisées, dans le délai fixé de deux ans par larticle 16 du 
PLC, avec la SNDD et en cohérence avec I’horizon 2030 fixé 
dans le programme d’ opérationnalisation de la CNEDD. 

L’adoption d’un dispositif juridique intégré en matiére de 
protection de l’environnement et de développement durable 
aidera inéluctablement le Maroc a combler les déficits accumulés 
en la matiére. Toutefois, les lois et les textes d’application qui 
découleront de cette loi cadre devraient prévoir une mise en 
oeuvre progressive et graduelle en fonction des moyens 
disponibles et des progrés enregistrés afin d’assurer une 
application concréte et tangible de !’arsenal juridique. Dans ce 
sens, une planification de la mise en oeuvre des nouvelles 
exigences du PLC et de la SNDD serait nécessaire selon une 
approche participative avec l’ensemble des acteurs économiques 
et de la société civile et en distinguant entre les activités 
économiques existantes et les investissements projetés dans le 
futur. 

Enfin, il est nécessaire d’harmoniser tous les textes de loi 
traitant de environnement ct du développement durable, ceux 
existant, et en particulier la loi 11-03, comme ceux en cours 
d’élaboration. Dans ce cadre, un code global couvrant tous les 
aspects du développement durable et des types de métiers serait 
souhaitabie. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans [’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6120 du 12 rabii 1 1434 (24 janvier 201 3). 
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