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” Dahir n° 1-07-182 du 1&" ramadan 1432 (2 aodt 2011) portant publication des Amendements 

apportés aux Actes de I’Union postale universelle adoptés par le 23°™© Congrés de 

l'Union tenu 4 Bucarest du 15 septembre au 5 octobre 2004. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu les Amendements apportés aux Actes de |’Union postale universelle adoptés par 

le 23°™° Congrés de Union tenu a Bucarest du 15 septembre au 5 octobre 20064 ; 

Vu la loi n° 59-06 promulguée par le dahir n° 1-07-164 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) ' 

_et portant approbation, quant au principe, de la ratification desdits Amendements ; 

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

Amendements précités, fait 4 Berne le 14 avril 2009, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Seront publiés au Bulletin officiel, 4 la suite du présent dahir, les Amendements apportés . 

aux Actes de l’Union postale universelle adoptés par le 23°™* Congrés de VUnhion tenu a 

Bucarest du 15 septembre au 5 octobre 2004. 

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

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABBAS EL FASSI.
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Septiéme Protocole additionnel 

a la Constitution de ’Union postale universelle 

Les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de !'Union postale universelle réunis 
en Congrés 4 Bucarest, vu l'article 30.2 de la Constitution de I'Union postale universelle conclue a 
Vienne le 10 juillet 1964, ont adopté, sous réserve de ratification, les modifications suivantes a 
ladite Constitution. 

Article I 

(Préambule modifié) 

En vue de développer les communications entre les peuples par un fonctionnement efficace des 

services postaux et de contribuer 4 atteindre les buts élevés de la collaboration internationale 
dans les domaines culturel, social et économique, les Plénipotentiaires des Gouvernements des 
pays contractants ont adopté, sous réserve de ratification, la présente Constitution. 

L'Union a pour vocation de stimuler le développement durable de services postaux univer- 
sels de qualité, efficaces et accessibles, pour faciliter la communication entre habitants de 
la planéte en: 

~ garantissant la libre circulation des envois postaux sur un territoire postal unique 

composé de réseaux interconnectés; 

- encourageant I'adoption de normes communes équitables et l'utilisation de la tech- 
nologie; 

assurant la coopération et l'interaction entre les parties intéressées; 

- favorisant une coopération technique efficace; 

- veillant 4 Ja satisfaction des besoins évolutifs des clients. 

Article I] 

(Article Ibis ajouté) 
Définitions 

1. Aux fins des Actes de l’Union postale universelle, les termes ci-aprés sont définis 
comme suit: 

1.1 Service postal: ensemble des prestations postales dont l’étendue est déterminée par 
les organes de l'Union. Les principales obligations s’attachant % ces prestations 
consistent 4 répondre 4 certains objectifs sociaux et économiques des Pays-mem- 
bres, en assurant la collecte, le tri, la transmission et la distribution des envois 

postaux.
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1.2 Pays-membre: pays qui remplit les conditions énoncées 4 l'article 2 de la Cons- 

titution. 

1.3 Territoire postal unique (un seul et méme territoire postal): obligation pour les par- 

ties contractantes des Actes de l’UPU d’assurer, selon le principe de réciprocité, 

’échange des envois de ia poste aux lettres dans le respect de la liberté de transit 

et de traiter indistinctement les envois postaux provenant des autres territoires et 

transitant par leur pays comme leurs propres envois postaux. 

1.4 Liberté de transit: principe selon lequel une administration postale intermédiaire 

est tenue de transporter les envois postaux qui lui sont remis en transit par une 

autre administration postale, en réservant 4 ce courrier le méme traitement que 

celui appliqué aux envois du régime intérieur. 

1.5 Envoi de la poste aux lettres: envois décrits dans la Convention. 

1.6 Service postal international: opérations ou prestations postales réglementées par 

- Jes Actes. Ensemble de ces opérations ou prestations. 

Article III 
(Article 22 modifié) 

‘Actes de l'Union 

1, La Constitution est l'Acte fondamental de |'Union. Elle contient les régles organiques de 

l'Union et ne peut pas faire l'objet de réserves. 

2. Le Réglement général comporte les dispositions assurant l'application de la Constitution 

et le fonctionnement de J'Union. Il est obligatoire pour tous les Pays-membres et ne peut pas 

faire l'objet de réserves. 

3. La Convention postale universelle, le Reglement de la poste aux lettres et le Reglement 

concernant les colis postaux comportent les régles communes applicables au service postal inter- 

national ainsi que les dispositions concernant les services de la poste aux lettres et des colis 

postaux, Ces Actes sont obligatoires pour tous les Pays-membres. 

4. Les Arrangements de !'Union et leurs Réglements réglent les services autres que ceux de 

la poste aux lettres et des colis postaux entre les Pays-membres qui y sont parties. Ils ne sont 

obligatoires que pour ces pays. 

3. Les Réglements, qui contiennent les mesures d’application nécessaires a l’exécution de la 

Convention et des Arrangements, sont arrétés par le Conseil d'exploitation postale, compte tenu 

des décisions prises par le Congrés. 

6. Les Protocoles finals éventuels annexés aux Actes de I'Union visés sous 3 a 5 contiennent 

les réserves a ces Actes. , 

Article IV 

(Article 30 modifié) 
Modification de la Constitution 

1, Pour étre adoptées, les propositions soumises au Congrés et relatives a la présente Cons- 

titution doivent étre approuvées par Jes deux tiers au moins des Pays-membres de |'Union ayant 

le droit de vote. 

2. Les modifications adoptées par un Congrés font l'objet d'un protocole additionne! et, sauf 

décision contraire de ce Congrés, entrent en vigueur en méme temps que les Actes renouvelés au 

coyrs du méme Congrés. Elles sont ratifiées aussit6t que possible par les Pays-membres et les 

instruments de cette ratification sont traités conformément a la régle requise a l'article 26.
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Article V 
(Article 31 modifié) 
Modification du Réglement général, de la Convention et des Arrangements 

1. Le Réglement général, la Convention et les Arrangements fixent les conditions auxquelles 

est subordonnée !'approbation des propositions qui les concernent. 

2. La Convention et les Arrangements sont mis a4 exécution simultanément et ils ont la 
méme durée. Dés le jour fixé par le Congrés pour la mise 4 exécution de ces Actes, les Actes cor- 
respondants du Congrés précédent sont abrogés. 

Article VI 
Adhésion au Protocole additionnel et aux autres Actes de l'Union 

1. Les Pays-membres qui n’ont pas signé le présent Protocole peuvent y adhérer en tout 

temps. 

2. Les Pays-membres qui sont parties aux Actes renouvelés par le Congrés mais qui ne les 

ont pas signés sont tenus d’y adhérer dans le plus bref délai possible. 

3. ‘Les instruments d’adhésion relatifs aux cas visés sous 1 et 2 doivent étre adressés au 

Directeur général du Bureau international. Celui-ci notifie ce dép6t aux Gouvernements des Pays- 

membres. 

Article VII 
Mise a exécution et durée du protocole additionnel a la Constitution de l'Union postale universelle 

Le présent Protocole additionnel sera mis 4 exécution le 1¢t janvier 2006 et demeurera en vigueur 

pendant un temps indéterminé. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont dressé le présent 

Protocole additionnel, qui aura la méme force et la méme valeur que si ses dispositions étaient 

insérées dans le texte méme de la Constitution, et ils l’ont signé en un exemplaire qui est déposé 

auprés du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise a chaque Partie 

par le Bureau international de l’Union postale universelle. 

Fait A Bucarest, le 5 octobre 2004, 

Voir les signatures ci-apreés.
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POUR 

LA REPUBLIQUE D'ARME    

POUR 
L'AUSTRALIE: 
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POUR 

LA REPUBLI E D’AUTRICHE:    

POUR 

LA REPUBLIQUE D'AZERBAIDJAN: 

POUR 

LE COMMONWEALTH DES BAHAMAS: 

  

PouR 

LE ROYAUME DE BAHRAIN: 

— 

POUR 

LA REPUBLIQUE POPULAIRE 

‘DU BANGLADESH: 

- POUR 
LA BARBADE: 
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POUR 
LA REPUBLIQUE DU BELARUS: 

ath 

POUR 

LA BELGIQUE: 

POUR 

BELIZE: 

  

--BULLETIN OFFICIEL 1781 

; POUR 

LA REPUBLIQUE DU BENIN: 

  

-POUR 

LE ROYAUME DE BHOUTAN: 

POUR 

LA REPUBLIQUE DE BOLIVIE:



1782 BULLETIN OFFICIEL 

POUR | 

LA: REPUBLIQUE 

DE BOSNIE-HERZEGOVINE: 

POUR 

LA REPUBLIQUE DU BOTSWANA: 

POUR 
LA REPUBLIQUE FEDERATIVE 

DU BRESIL: 

rd. 
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POUR 

BRUNEI DARUSSALAM: 

“Efe 

POUR 

LA REPUBLIQUE DE BULGARIE: 

  

POUR 

LE BURKINA FASO:
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POUR 

LA REPUBLIQUE DU BURUNDI: 

EE JANE OG 

LA BUGS f74. wv loge, 

POUR 

LE ROYAUME DU CAMBODGE: 

POUR 

LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN:     
  

POUR 

LE CANADA: 

(lo 

anc ple 

POUR 

LA REPUBLIQUE DU CAP-VERT: 

re 

    

POUR 
LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE: 

1783
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POUR 

LE CHILI: 

  

POUR 

LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE: 

if 
POUR 

LA REPUBLIQUE DE CHYPRE: 

HP « 

  

POUR 
LA REPUBLIQUE DE COLOMBIE: 

POUR 

L'UNION DES COMORES: 

POUR 

LA REPUBLIQUE DU CONGO: 
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| 
POUR / | POUR 

LA REPUBLIQUE DE COREE: LA REPUBLIQUE DE CROATIE: 

bey Q Rik 

  
    

  

POUR , POUR 

LA REPUBLIQUE DE COSTA-RICA: LA REPUBLIQUE DE CUBA: 

dpe / 

POUR , POUR 

LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE: LE ROYAUME DE DANEMARK: 
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—ee— p
e 

. POUR 
LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI: 

POUR 

LA REPUBLIQUE DOMINICAINE: 

EO Gtk 

POUR 

LE COMMONWEALTH 
DE LA DOMINIQUE: 

  

POUR 

LA REPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE: 

er, 

POUR 

LA REPUBLIQUE DE EL SALVADOR: 

POUR 

LES EMIRATS ARABES UNIS:
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POUR . 

LA REPUBLIQUE DE L'EQUATEUR: 

SY / 
/ 7 > 

  

POUR 

L’ERYTHREE: 

POUR ¢ 

L'ESPAGNE: 

wt 
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POUR 

LA REPUBLIQUE D'ESTONIE: 

oo 

| UO    
POUR 

| FIDJI:
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POUR 

LA REPUBLIQUE DE FINLANDE: 

an A 

<. Low 

bonne ~ [Mia . Feat er 

POUR 

LA REPUBLIQUE FRANCAISE: 

POUR 

LA REPUBLIQUE GABONAISE: 

    

N° 6148 — 21 joumada Il 1434 (2-5-2013) 

POUR 

LA GAMBIE: 

POUR ; 

LA REPUBLIQUE DE GEORGIE: 

- Pour 
REPUBLIQUE DU GHANA: 

lt plo — 
BBY hn 

Ko
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POUR 

LE ROYAUME-UNI 
DE GRANDE-BRETAGNE ET 

D'IRLANDE DU NORD, 
iLES DE LA MANCHE ET ILE DE MAN: 

  

POUR . ; 

LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER 

DONT LES RELATIONS INTERNATIONALES 
SONT ASSUREES PAR LE 

GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI 

DE GRANDE-BRETAGNE 
ET DIRLANDE DU NORD: 

  

  
  

POUR 

LA GRENADE: 

POUR , 

LA REPUBLIQUE DU GUATEMALA: 

POUR 

LA REPUBLIQUE DE GUINEE: 
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POUR 

LA REPUBLIQUE DE GUINEE-BISSAU: 

  
LL   

POUR 

LA REPUBLIQUE D’HAIT!: 

POUR 

LA REPUBLIQUE DU HONDURAS: 

  

  

—L— 

POUR 

LA‘REPUBLIQUE DE HONGRIE: 

as 6: 9@uale



N° 6148 — 21 joumada Il 1434 (2-5-2013) _ BULLETIN OFFICIEL . 1791 
— 

POUR 

L'INDE: 

fieaceer 

POUR 

LA REPUBLIQUE D‘INDONESIE: 

  
  

; POUR 

LA REPUBLIQUE D'IRAQ: 

aie 
q: LN 

e 
— FSF 

a-8/\/* 
Se 4 

POUR 
L'IRLANDE: 

(rhwaa bv 

a Hl 

POUR 

LA REPUBLIQUE D’ ISLANDE:
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POUR POUR 

ISRAEL: LA JAMAIQUE: 

wv! 

Foy LT 

-POUR POUR 

LITALIE: LE JAPON: © 

Ne Lapenche 

inf, Al 
POUR a - POUR 

(AL) JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE LE ROYAUME.HACHEMITE 

POPULAIRE. SOCIALISTE: DE JORDANIE: 
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POUR 

LA REPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN: 

POUR 

LA REPUBLIQUE DE KENYA: 

7 POUR 
LA REPUBLIQUE DU KIRGHIZISTAN: 

  

BULLETIN OFFICIEL 1793 

. POUR 

LA REPUBLIQUE DE KIRIBATI: 

POUR 

LE KUWAIT: 

  

_ POUR | 
‘LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE 

POPULAIRE LAO:
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POUR 

LE ROYAUME DU LESOTHO: 

Wig oa teas 

POUR 

LA REPUBLIQUE DE LETTONIE: 

lam 

fp 

POUR 
L'EX-REPUBLIQUE YOUGOSLAVE 

-DE MACEDOINE: | 

  

    

POUR 

LA REPUBLIQUE LIBANAISE: 

co ™{ | 4 _ 7 
' 

baad sf 

POUR 

LA REPUBLIQUE DE LIBERIA: 

_ POUR 
LA PRINCIPAUTE DE LIECHTENSTEIN: 

Vie
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POUR 

LA REPUBLIQUE DE LITUANIE: 

fb wtebd — 
wf 

POUR 

LE LUXEMBOURG: 

a 
  

  

      

POUR 

LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE 
DE MADAGASCAR: 

  

POUR 

LA MALAISIE: 

POUR 

LE MALAWI: 

POUR . 

LA REPUBLIQUE DES MALDIVES:
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POUR POUR 
LA REPUBLIQUE DU MALI: | MAURICE: 

POUR POUR» 
MALTE: LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE | 

. DE MAURITANIE: 

  

POUR ; | POUR 

LE ROYAUME DU MAROC: LES ETATS-UNIS DU MEXIQUE: 
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POUR POUR 

LA REPUBLIQUE DE MOLDOVA: LA REPUBLIQUE POPULAIRE 
DU MOZAMBIQUE: 

  Mo Ldorve. 

  

 faatbot 
PouUR | POUR 

LA PRINCIPAUTE DE MONACO: ‘L'UNION DE MYANMAR: 

  

 PouR POUR 

LA MONGOLIE: - / LA REPUBLIQUE DE NAMIBIE: 

“hea, 

  
 



1798 7 . BULLETIN OFFICIEL N° 6148 ~ 21 joumada Il 1434 (2-5-2013). 

  

POUR 

LA REPUBLIQUE DE NAURU: 

POUR 
LE NEPAL: 

oe 

POUR 
LA REPUBLIQUE DU NICARAGUA: 

  

  

    

POUR 

LA REPUBLIQUE DU NIGER: 

POUR 

LA REPUBLIQUE FEDERALE 
DU NIGERIA: 

  

POUR. 
LA NORVEGE: 
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POUR / POUR 

LA NOUVELLE-ZELANDE: LA REPUBLIQUE D'OUZBEKISTAN: 

Ee 
LE 

POUR POUR | 

LE SULT T D'OMAN: LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE 

DU PAKISTAN: 

  

POUR . ; 

LA REPUBLIQUE DE L'OUGANDA: 

. Jed _   
Hr Sar 

Yu PH Sod 

Zo Lock 2009 

. POUR 

LA REPUBLIQUE DE PANAMA: _
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POUR 

LA PAPOUASIE ~ NOUVELLE-GUINEE: 

POUR 

y REPUBLIQUE DE PARAGUAY: 

Hse! 

POUR 

LES PAYS-BAS: 

  

  

POUR 

LES ANTILLES NEERLANDAISES 
ET ARUBA: 

  

POUR 

LA REPUBLIQUE DU PEROU: 

POUR 

LA REPUBLIQUE DES PHILIPPINES: 
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POUR 

_ LA POLOGNE: 

apa 

POUR 

LE PORTUGAL: 

  

POUR 

L'ETAT DE QATAR: 

<<’ 

——     
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; POUR ; 

LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE 
DU CONGO: 

POUR 
LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE 

DU TIMOR-LESTE: 

POUR 

LA REPUBLIQUE POPULAIRE 

DEMOCRATIOUE DE COREE: 

Ss
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POUR POUR 

LA ROUMANIE, SAINT-CHRISTOPHE 
(SAINT-KITTS}-ET-NEVIS: 

* 

—oe 
Pua CM. 

POUR POUR 

LA FEDERATION DE RUSSIE: SAINTE-LUCIE: 

re _, ; 

¥ 

  

POUR . POUR 

LA REPUBLIQUE RWANDAISE: LA REPUBLIQUE DE SAINT-MARIN: 

lft 
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POUR POUR 

SAINT-VINCENT-ET-GRENADINES: LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE 
DE SAO TOME-ET-PRINCIPE: 

  

POUR | POUR 
LES [LES SALOMON: LA REPUBLIQUE DU SENEGAL: 

FouR 
POUR ; 

LYETAT INDEPENDANT DE SAMOA: LA SERBIE-ET-MONTENEGRO: 

Plea  
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. POUR 

LA REPUBLIQUE DES SEYCHELLES: 

POUR 

LA REPUBLIQUE DE SIERRA LEONE: 

_ sri sca> 

POUR 

LA REPUBLIQUE DE SINGAPOUR: 

we   

. POUR 

LA REPUBLIQUE SLOVAQUE: 

Ml 

juts Dnt 
POUR 

LA REPUBLIQUE DE SLOVENIE: 

“eN 

POUR 

LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE 
DE SOMALIE:
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POUR 

LA REPUBLIQUE DU SOUDAN: 

CV\ 7 

_ POUR 

LA REPUBLIQUE SOCIALISTE 

DEMOCRATIQUE DE SRI LANKA: 

POUR 

LA SUEDE: 

(Jefe Grtan cle   

- POUR 

LA CONFEDERATION SUISSE: 

Ade, 

POUR 
LA REPUBLIQUE DU. SURINAME: 

POUR 

LE ROYAUME DU SWAZILAND: 

Bie
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POUR 

LA REPUBLIQUE DU TADJIKISTAN: 

Zo 

; POUR 

LA REPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE: 

a Hy 

  
  

POUR 

LA REPUBLIQUE DU TCHAD: 

WAL 
Hike 

QyfrrCoradn 

POUR 

LA REPUBLIQUE TCHEQUE: 

haa oe 
POUR 

LA THAILANDE: 

Uline
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POUR — POUR 

LA REPUBLIQUE TOGOLAISE: LA REPUBLIQUE TUNISIENNE: 

Pp. MASSINA 

POUR 

LE ROYAUME DES TONGA: 

POUR 

LA REPUBLIQUE 
DE TRINITE-ET-TOBAGO: 

Ce ly Backes A ttnl. 

    

Zao 

POUR 

_ LE TURKMENISTAN: 

POUR 
LA REPUBLIQUE DE TURQUIE: | gical 

\  
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POUR 

L'UKRAINE: 

POUR 

LA REPUBLIQUE ORIENTALE 

DE L' URUGUAY: 

  

; POUR 

LA REPUBLIQUE DE VANUATU: 

POUR 

L'ETAT DE LA CITE DU VATICAN: 

hon. Dope Wee 

MORNE Be 

POUR . . 

LA REPUBLIQUE DE VENEZUELA: 

unl fowlie
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POUR ; POUR 
LA REPUBLIQUE SOCIALISTE LA REPUBLIQUE DE ZAMBIE: 

DU VIET NAM: 

— 

POUR 

LA REPUBLIQUE DU YEMEN: 

   

  
POUR 

LA REPUBLIQUE DE ZIMBABWE:
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Réglement général de l'Union postale universelle 

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de ]'Union, vu larti- 
cle 22.2 de la Constitution de l'Union postale universelle conclue a Vienne le 10 juillet 1964, ont, 
d'un commun accord et sous réserve de l'article 25.4 de ladite Constitution, arrété, dans le 
présent Réglement général, les dispositions suivantes assurant l’application de la Constitution et 

le fonctionnement de I'Union. 

Chapitre I 

Fonctionnement des organes de l'Union 

Article 101 
Organisation et réunion des Congrés et Congrés extraordinaires (Const. 14, 15) 

1. Les représentants des Pays-membres se réunissent en Congrés au plus tard quatre ans 
aprés la fin de l'année au cours de laquelle le Congrés précédent a eu lieu. 

2. Chaque Pays-membre se fait représenter au Congrés par un ou plusieurs plénipoten- 

tiaires munis, par leur Gouvernement, des pouvoirs nécessaires. I] peut, au besoin, se faire repré- 

senter par la délégation d'un autre Pays-membre. Toutefois, il est entendu qu’une délégation ne 

peut représenter qu'un seul Pays-membre autre que le sien. 

3. Dans les délibérations, chaque Pays-membre dispose d'une voix, sous réserve des sanc- 
tions préyues a l'article 129. 

4, En principe, chaque Congrés désigne le pays dans lequel le Congrés suivant aura lieu. Si 

cette désignation se révéle inapplicable, le Conseil d'administration est autorisé a désigner le pays 
ou le Congrés tiendra ses assises, aprés entente avec ce dernier pays. 

5. Aprés entente avec le Bureau international, le Gouvernement invitant fixe la date défi- 

nitive et le lieu exact du Congrés. Un an, en principe, avant cette date, le Gouvernement invitant 
envoie une invitation au Gouvernement de chaque Pays-membre. Cette invitation peut étre adres- 
sée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un autre Gouvernement, soit par l'entremise du 
Directeur général du Bureau international. 

6. Lorsqu'un Congrés doit étre réuni sans qu'il y ait un Gouvernement invitant, le Bureau 

international, avec l'accord du Conseil d’'administration et aprés entente avec le Gouvernement de 
la Confédération suisse, prend les dispositions nécessaires pour convoquer et organiser le Con- 
grés dans le pays si¢ge de Union. Dans ce cas, le Bureau international exerce les fonctions du 
Gouvernement invitant. 

7. Le lieu de réunion d'un Congrés extraordinaire est fixé, aprés entente avec le Bureau 

international, par les Pays-membres ayant pris initiative de ce Congrés. 

8. Les dispositions prévues sous 2 4 6 sont applicables par analogie aux Congrés extra- 
ordinaires.
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Article 102 

Composition, fonctionnement et réunions du Conseil d’administration (Const. 17) 

1. Le Conseil d’administration se compose de quarante et un membres qui exercent leurs 
fonctions durant la période qui sépare deux Congrés successifs. 

2. La présidence est dévolue de droit au pays héte du Congrés. Si ce pays se désiste, il 
devient membre de droit et, de ce fait, le groupe géographique auquel il appartient dispose d’un 
siége supplémentaire auquel les restrictions prévues sous 3 ne sont pas applicables. Dans ce cas, 
le Conseil d'administration éiit 4 la présidence un des membres appartenant au groupe géo- 
graphique dont fait partie le pays héte. . 

3. Les quarante autres membres du Conseil d’administration sont élus par le Congrés sur la 
base d'une répartition géographique équitable. La moitié au moins des membres est renouvelée a 
coxcasion de chaque Congrés; aucun Pays-membre ne peut étre choisi successivement par trois 
onegres. 

4. Chaque membre du Conseil d'administration désigne son représentant, qui doit étre 

compétent dans le domaine postal. 

5. Les fonctions de membre du Conseil d'administration sont gratuites. Les frais de fonc- 

tionnement de ce Conseil sont 4 la charge de l'Union. 

6. Le Conseil d’'administration a les attributions suivantes: 

6.1 superviser toutes les activités de !'Union dans !'intervalle des Congrés, en tenant compte 

des décisions du Congrés, en étudiant les questions concernant les politiques gouverne- 

mentales en matiére postale et en tenant compte des politiques réglementaires internatio- 

nales telles que celles qui sont relatives au commerce des services et a la concurrence; 

6.2 examiner et approuver, dans le cadre de ses compétences, toute action jugée nécessaire 

pour sauvegarder et renforcer la qualité du service postal international et le moderniser; 

6.3 favoriser, coordonner et superviser toutes les formes d'assistance technique postale dans 

le cadre de la coopération technique internationale; 

6.4 examiner et approuver le budget et les comptes annuels de Union: 

6.5 autoriser, si les circonstances l’exigent, le dépassement du plafond des dépenses confor- 

mément a larticle 128.3 a 5; 

6.6 arréter le Réglement financier de 'UPU; 

6.7 arréter les régles régissant le Fonds de. réserve; 

6.8 arréter les regles régissant le Fonds spécial, 

6.9 arréter les régles régissant le Fonds des activités spéciales; 

6.10 arréter les régles régissant le Fonds volontaire; 

6.11 assurer le contréle de l'activité du Bureau international; 

6.12 “autoriser, s'il est demandé, le choix d'une classe de contribution inférieure, conformé- 

ment aux conditions prévues 4 l'article 130.6; 

6.13 autoriser le changement de groupe géographique, si un pays le demande, en tenant 

compte des avis exprimés par les pays qui sont membres des groupes géographiques 

concernés; 

6.14 arréter le Statut du personnel et les conditions de service des fonctionnaires élus; 

6.15 créer ou supprimer les postes de travail du Bureau international en tenant compte des 

restrictions liées au plafond des dépenses fixe; 

6.16 arréter le Reglement du Fonds social; 

6.17 approuver les rapports biennaux établis par le Bureau international sur les activités de 

!Union et sur la gestion financiére et présenter, s'il y a lieu, des commentaires a leur 

sujet:



  
1812 _ BULLETIN OFFICIEL N° 6148 — 21 joumada {1 1434 (2-5-2013) 

6.18 décider des contacts a prendre avec les administrations postales pour remplir ses fonc- 
tions; 

6.19 apres consultation du Conseil d’exploitation postale, décider des contacts 4 prendre avec 
les organisations qui ne sont pas des observateurs de droit, examiner et approuver les 
rapports du Bureau international sur les relations de 'UPU avec les autres organismes 
internationaux, prendre les décisions qu'il juge opportunes sur la conduite de ces rela- 

tions et la suite a leur donner; désigner, en temps utile, aprés consultation du Conseil , 
d’exploitation postale et du Secrétaire général, les organisations internationales, les 
associations, les entreprises et les personnes qualifiées qui doivent étre invitées A se 
faire représenter & des séances spécifiques du Congres et de ses Commissions, lors- 

que cela est dans l’intérét de l'Union ou peut profiter aux travaux du Congres, et 
charger le Directeur général du Bureau international d'envoyer les invitations néces- 
saires; 

6.20 arréter, au cas oti iJ le juge utile, les principes dont le Conseil d'exploitation postale doit 
tenir compte lorsqu'il étudiera des questions ayant des répercussions financiéres impor- 
tantes (taxes, frais terminaux, frais de transit, taux de base du transport aérieri du cour- 
rier et dépét & l’étranger d’envois de la poste aux lettres), suivre de prés l'étude de ces 
questions et examiner et approuver, pour en assurer la conformité avec les principes pré- 

cités, les propositions du Conseil d’exploitation postale portant sur les mémes sujets; 

6.21 étudier, a la demande du Congrés, du Conseil d’exploitation postale ou des administra- 
tions postales, les problémes d’ordre administratif, législatif et juridique intéressant 
l'Union ou le service postal international; il appartient au Conseil d’administration de 
décider, dans les domaines susmentionnés, s'il est opportun ou non d'entreprendre les 
études demandées par les administrations postales dans l'intervalle des Congrés; 

6.22 formuler des propositions qui seront soumises a lapprobation soit du Congrés, soit des 
administrations postales conformément a l'article 124; 

4 

6.23 approuver, dans le cadre de ses compétences, les recommandations du Conseil d’exploi- 
tation postale concernant !'adoption,|si nécessaire, d'une réglementation ou d’une nou- 
velle pratique en attendant que ie Corigrés décide en la matiére; 

6.24 examiner le rapport annuel établi pan le Conseil d'exploitation postale et, le cas échéant, 
les propositions soumises par ce dernier; 

6.25 soumettre des sujets d’étude 4 l’examen du Conseil d’exploitation postale, conformément | 
4 l'article 104,9.16; ; ; 

6.26 désigner le pays siége du prochain Congres dans le cas prévu a l'article 101 4: 

6.27 déterminer, en temps utile et aprés consultation du Conseil d'exploitation postale, le 
nombre de Commissions nécessaires pour mener a bien les travaux du Congrés et en 
fixer les attributions; 

6.28 désigner, aprés consultation du Conseil d' ‘exploitation postale et sous réserve de l'appro- 
bation du Congrés, les Pays-membres susceptibles: 

~ d’'assumer les vice-présidences du Congrés ainsi que les présidences et vice- 

présidences des Commissions, en tenant compte autant que possible de la 
répartition géographique équitable des Pays-membres; 

- de faire partie des Commissions restreintes du Congres: 

6.29 examiner et approuver le projet de plan stratégique 4 présenter au Congrés et élaboré par 

le Conseil d’exploitation postale avec l'aide du Bureau international; examiner et approu- 
ver les révisions annuelles du plan arrété par le Congrés sur la base des recommanda- | 
tions du Conseil d’expioitation postale et travailler en concertation avec le Conseil d’ex- 
ploitation postale & !’élaboration et A l'actualisation annuelle du plan;
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6.30 établir le cadre pour l’organisation du Comité consultatif et approuver |’organisa- 

tion du Comité consultatif, conformément aux dispositions de l’article 106; 

6.31 établir des critéres d’adhésion au Comité consultatif et approuver ou rejeter les 
demandes d'’adhésion selon ces critéres, en s’assurant que ces derniéres soient trai- 

tées suivant une procédure accélérée, entre les réunions du Conseil d’administra- 

tion; 

6.32 désigner les membres qui feront partie du Comité consultatif; 

6.33 réceptionner les rapports ainsi que les recommandations du Comité consultatif et 
. en débattre, et examiner les recommandations de ce dernier pour soumission au 

Congres. . 

7. A sa premiére réunion, qui est convoquée par le Président du Congrés, le Conseil d’admi- 
nistration élit, parmi ses membres, quatre Vice-Présidents et arréte son Reglement intérieur. 

8. Sur convocation de son Président, le Conseil d'administration se réunit, en principe une 

fois par an, au siége de l'Union. 

9, Le Président, les Vice-Présidents, les Présidents des Commissions du Conseil d’adminis- 

tration ainsi que le Président du. Groupe de planification stratégique forment le Comité de gestion. 
Ce Comité prépare et dirige les travaux de chaque session du Conseil d’administration. I] 
approuve, au nom du Conseil d’administration, le rapport annuel établi par le Bureau inter- 
national sur les activités de l'Union et il assume toute autre tache que le Conseil d’administration 

décide de lui confier. ou dont la nécessité apparait durant !e processus de planification straté- 
pique. 

10. Le représentant de chacun des membres du Conseil d’administration participant aux 

sessions de cet organe, a l'exception des réunions qui ont eu lieu pendant le Congrés, a droit au 

remboursement soit du prix d'un billet-avion aller et retour en classe économique ou d'un billet 

de chemin de fer en 1™ classe, soit du cofit du voyage par tout autre moyen, a condition que ce 

montant ne dépasse pas le prix du billet-avion aller et retour en classe économique. Le méme 

droit est accordé au représentant de chaque membre de ses Commissions, de ses Groupes de 

travail ou de ses autres organes lorsque ceux-ci se réunissent en dehors du Congrés et des 

sessions du Conseil. 

11, Le Président du Conseil d’exploitation postale représente celui-ci aux séances du Conseil 

d'administration & l’ordre du jour desquelles figurent des questions relatives a l'organe qu'il dirige. 

12. Le Président du Comité consultatif représente celui-ci aux réunions du Conseil 

d’administration lorsque l'ordre du jour comprend des questions intéressant le Comité con- 

sultatif, 

13. Afin d’assurer une liaison efficace entre les travaux des deux organes, le Conseil d’exploi- 

tation postale peut désigner des représentants pour assister aux réunions du Conseil d’adminis- 

tration en qualité d'observateurs. 

14, L'administration postale du pays ‘ot: le Conseil d'administration se réunit est invitee a 

participer aux réunions en qualité d’observateur, si ce pays nest pas membre du Conseil d'ad- 

ministration. 

15. Le Conseil d’administration peut inviter A ses réunions, sans droit de vote, tout orga- 

nisme international, tout représentant d’association ou d'entreprise ou toute personne qualifiée 

qu'il désire associer A ses travaux. Il peut également inviter dans les mémes conditions une ou 

plusieurs administrations postales des Pays-membres intéressées a des questions prévues a son 

ordre du jour. 

16. A leur demande, jes observateurs indiqués ci-aprés peuvent participer aux séances 

pléniéres et aux réunions des Commissions du Conseil d’administration, sans droit de vote: 

16.1 membres du Conseil d'exploitation postale;
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16.2 membres du Comité consultatif; 

16.3 organisations intergouvernementales s'intéressant aux travaux du Conseil d’admi- 

nistration; 

16.4 autres Pays-membres de l'Union. 

17. Pour des raisons logistiques, le Conseil d’administration peut limiter le nombre de 
participants par observateur. I! peut également limiter leur droit 4 la parole lors des débats. 

18. Les membres du Conseil d'administration participent effectivement 4 ses activités. Les 
observateurs peuvent, @ leur demande, étre autorisés 4 collaborer aux études entreprises, en 
respectant les conditions que le Conseil peut établir pour assurer le rendement et l'efficacité de 
son travail. Ils peuvent aussi étre soilicités pour présider des Groupes de travail et des Equipes 
de projet lorsque leurs connaissances ou leur expérience le justifient. La participation des obser- 
vateurs s'effectue sans frais supplémentaires pour !'Union. 

19. Dans des circonstances exceptionnelles, les observateurs peuvent étre exclus d’une 

réunion ou d’une partie d’une réunion. De méme, leur droit de recevoir certains documents 
peut étre limité si la confidentialité du sujet de la réunion ou du document I'exige; la déci- 
sion concernant une telle restriction peut étre prise au cas par cas par tout organe con- 
cerné ou son Président; les différents cas sont signalés au Conseil d’administration, et au 
Conseil d'exploitation postale s’il s'agit de questions présentant un intérét particulier pour 
cet organe. Par la suite, le Conseil d’administration peut, s'il le juge nécessaire, réexaminer 

les restrictions, en consultation avec fe Conseil d'exploitation postale lorsque cela est 
approprié. 

Article 103 _ 

Information sur les activités du Conseil d’administration 

1. Apres chaque session, le Conseil d’administration informe Jes Pays-membres de I'Union, 
les Unions restreintes et les membres du Comité consultatif sur ses activités en leur adressant 
notamment un compte rendu analytique ainsi que ses résolutions et décisions. 

2. Le Conseil d’administration fait au Congrés un rapport sur l'ensemble de son activité et 
Je transmet aux administrations postales des Pays-membres de l'Union et aux membres du 
Comité consultatif au moins deux mois avant l'ouverture du Congres. 

Article 104 
Composition, fonctionnement et réunions du Conseil d’exploitation postale (Const. 18) 

1. Le Conseil d’exploitation postale se compose de quarante membres qui exercent leurs 
fonctions durant la période qui sépare deux Congrés successifs. 

2. Les membres du Conseil d'exploitation’ postale sont élus par le Congrés, en fonction 
d'une répartition géographique spécifiée. Vingt-quatre siéges sont réservés aux pays en dévelop- 
pement et seize siéges aux pays développés. Le tiers au moins des membres est renouvelé a 
Yoccasion de chaque Congres, 

3. Chaque membre du Conseil dexploitation postale désigne son représentant qui 
assume les responsabilités mentionnées dans les Actes de ’Union en matiére de prestation 
de services. 

4, Les frais de fonctionnement du Conseil d’exploitation postale sont A la charge de J'Union. 
Ses membres ne regoivent aucune rémunération. Les frais de voyage et de séjour des représen- 
tants des administrations postales participant au Conseil d’exploitation postale sont A la charge 
de celles-ci. Toutefois, le représentant de chacun des pays considérés comme défavorisés d'apr?s 
les listes établies par l'Organisation des Nations Unies a droit, sauf pour les réunions qui ont lieu 
pendant le Congrés, au remboursement soit du prix d'un billet-avion aller et retour en classe _
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économique ou d'un billet de chemin de fer en 1” classe, soit du coat du voyage par tout autre 
moyen, 4 condition que ce montant ne dépasse pas le prix du biilet-avion aller et retour en classe 

économique. 

5. A sa premiére réunion, qui est convoquée et ouverte par le Président du Congrés, le 
Conseil d’expioitation postale choisit, parmi ses membres, un Président, un Vice-Président, les 

Présidents des Commissions et le Président du Groupe de planification stratégique. 

6. Le Conseil d’exploitation postale arréte son Réglement intérieur. 

7, En principe, le Conseil d’expioitation postale se réunit tous les ans au siége de |'Union. 
La date et le eu de la réunion sont fixés par son Président, aprés accord avec le Président du 
Conseil d’'administration et le Directeur général du Bureau international. 

3. Le Président, le Vice-Président, les Présidents des Commissions du Conseil d’exploitation 
postale ainsi que le Président du Groupe de planification stratégique forrment le Comité de gestion. 
Ce Comité prépare et dirige les travaux de chaque session du Conseil d’exploitation postale et 
assume toutes les taches que ce dernier décide de lui confer ou dont ia nécessité apparait durant 
le processus de planification stratégique. 

Les attributions du Conseil d’exploitation postale sont les suivantes: 

9.1 conduire }’étude des problémes d'exploitation, commerciaux, techniques, économiques et 
de coopération technique les plus importants qui présentent de I'intérét pour les admi- 
nistrations postales de tous les Pays-membres de l'Union, notamment des questions 
ayant des répercussions financiéres importantes (taxes, frais terminaux, frais de transit, 
taux de base du transport aérien du courrier, quotes-parts des colis postaux et dépdt a. 
l'étranger d’envois de la poste aux lettres), élaborer des informations et des avis a leur 
sujet et recommander des mesures a prendre a leur égard; 

9.2 procéder & la révision des Réglements de l'Union dans les six mois qui suivent la cléture 
du Congrés, 4 moins que celui-ci n’en décide autrement; en cas d’urgente nécessité, le 
Conseil d'exploitation postale peut également modifier lesdits Reglements 4 d'autres ses- 
sions; dans les deux cas, le Conseil d’exploitation reste subordonné aux directives du 
Consei! d'administration en ce qui concerne les politiques et les principes fondamentaux; 

9.3 coordonner les mesures pratiques pour le développement et l’amélioration des services 
postaux internationaux; 

9.4 entreprendre, sous réserve de l'approbation du Conseil d’administration dans le cadre 
des compétences de ce dernier, toute action jugée nécessaire pour sauvegarder et renfor- 

cer la qualité du service postal international et le moderniser; 
. 

9.5 formuler des propositions qui seront soumises & l'approbation soit du Congrés, soit des 
administrations postales conformément 4 l'article 125; l'approbation du Conseil d’admi- 
nistration est requise lorsque ces propositions portent sur des questions relevant de la 

compétence de ce dernier; 

9.6 examiner, & la demande de l'administration postaie d'un Pays-membre, toute proposition 

que cette administration postale transmet au Bureau international selon l'article 124, en 

préparer les commentaires et charger le Bureau de les annexer a ladite proposition avant 

de la soumettre a l'approbation des administrations postales des Pays-membres; 

9.7 recommander, si nécessaire, et éventuellement apres approbation par le Conseil d’admi- 

nistration et consultation de l'ensemble des administrations postales, l'adoption d'une 

réglementation ou d'une nouvelle pratique en attendant que le Congrés décide en la 

matiére; 

9.8 élaborer et présenter, sous forme de recommandations aux administrations postales, des 

normes en matiére technique, d’exploitation et dans d'autres domaines de sa compétence 

oil une pratique uniforme est indispensable; de méme, il procéde, en cas de besoin, & des 
modifications de normes qu'il a déja établies;
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9.9 examiner, en consultation avec le Conseil d'administration et avec son approbation, le 
projet de plan stratégique de 'UPU, élaboré par le Bureau international et A soumettre au 
Congrés, réviser chaque année le plan approuvé par le Congrés avec le concours du 
Groupe de planification stratégique et du Bureau international, ainsi qu'avec l'appro- 
bation du Conseil d’administration; 

9.10 approuver le rapport annuel établi par le Bureau international sur les activités de l'Union 
dans ses parties qui ont trait aux responsabilités et fonctions du Conseil d'exploitation 
postale; 

9.1] décider des contacts @ prendre avec les administrations postales pour remplir ses fonc- 
tions; 

9.12 procéder 4 l'étude des problémes d'enseignement et de formation professionnelle inté- 
ressant les pays nouveaux et en développement; 

9.13 prendre les mesures nécessaires en vue d’étudier et de diffuser les expériences et les 
progres faits par certains pays dans les domaines de la technique, de |'exploitation, de 
l'économie et de la formation professionnelle intéressant les services postaux; 

9.14 étudier la situation actuelle et les besoins des services postaux dans les pays nouveaux 
et en développement et élaborer des recommandations convenables sur les voies et les 
moyens d’améliorer les services postaux dans ces pays; 

9.15 prendre, aprés entente avec le Conseil. d’administration, les mesures appropriées dans le 
domaine de la coopération technique avec tous les Pays-membres de I'Union, en particu- 
lier avec les pays nouveaux et en développement; 

9.16 examiner toutes autres questions qui lui sont soumises par un membre du Conseil 
d'exploitation postale, par le Conseil d'administration ou par toute administration postale 
d'un ‘Pays-membre; 

9.17 réceptionner et discuter les rapports ainsi que les recommandations du Comité 
consultatif, et, pour les questions intéressant le Conseil d’exploitation postale, exa- 
miner et faire des observations au sujet des recommandations du Comité consul- 
tatif pour soumission au Congrés; 

9.18 désigner les membres qui feront partie du Comité consultatif. 

10. Sur la base du plan stratégique de FUPU adopté par le Congrés et, en particulier, de la 
partie afférente aux stratégies des organes permanents de l'Union, le Conseil d’exploitation pos- 

tale établit, 4 sa session suivant le Congrés, un programme de travail de base contenant un cer- 
tain nombre de tactiques visant 4 la réalisation des stratégies. Ce programme de base, compre- 
nant tin nombre limité de travaux sur des sujets d’actualité et d'intérét commun, est révisé 
chaque année en fonction des réalités et des priorités nouvelles ainsi que des modifications 
apportées au plan stratéegique. 

11. Afin d'assurer une liaison efficace entre les travaux des deux organes, le Conseil d’admi- 
nistration peut désigner des représentants pour assister aux réunions du Conseil d’exploitation 
postale en qualité d’observateurs. 

12. A leur demande, les observateurs indiqués ci-aprés peuvent participer, sans droit de 
vote, aux séances pléniéres et aux réunions des Commissions du. Conseil d’expioitation 
postale: 

12.1 membres du Conseil d’administration; 

12.2 membres du Comité consultatif; 

12.3 . organisations intergouvernementales s’intéressant aux travaux du Conseil d’expioi- 

tation postale; 

12.4 autres Pays-membres de l'Union. 

13. Pour des raisons logistiques, le Conseil d’exploitation postale peut limiter le nom- 

bre de participants par observateur. I! peut égatement limiter leur droit 4 la parole lors des 
débats. , ,
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14. Les membres du Conseil d’exploitation postale participent effectivement 4 ses activités. 
Les observateurs peuvent, a leur demande, étre autorisés 4 collaborer aux études entreprises, 
en respectant les conditions que le Conseil peut établir pour assurer le rendement et I'efficacité de 
son travail. Ils peuvent aussi étre sollicités pour présider des Groupes de travail et des Equipes 

de projet lorsque leurs connaissances ou leur expérience le justifient. La participation des 
observateurs s'effectue sans frais supplémentaires pour l'Union. 

15. Dans des circonstances exceptionnelles, les observateurs peuvent étre exclus d’une 
réunion ou d’une partie d’une réunion. De méme, leur droit de recevoir certains documents 
peut étre limité si la confidentialité du sujet de la réunion ou du document Pexige; la déci- 
sion concernant une telle restriction peut étre prise au cas par cas par tout organe con- 

cerné ou son Président; les différents cas sont signalés au Conseil d’administration, et au 

Conseil d'exploitation postale s’il s’agit de questions présentant un intérét particulier pour 
cet organe, Par la suite, le Conseil d’administration peut, s'il le juge nécessaire, réexaminer 
les restrictions, en consultation avec le Conseil d'exploitation postale lorsque cela est 
approprié. 

16. Le Président du Comité consultatif représente celui-ci aux réunions du Conseil 
d’exploitation postale lorsque l’ordre du jour comprend des questions intéressant le Comité 
consultatif. 

17. - Le Conseil d'expioitation postale peut inviter 4 ses réunions, sans droit de vote: 

17.1 tout organisme international ou toute personne qualifiée qu'il désire associer 4 ses tra- 

Vaux; 

17.2 des administrations postales de Pays-membres n’appartenant pas au Conseil d’exploi- 
tation postale; 

17.3 toute association ou entreprise qu'il souhaite consulter sur des questions concernant ses 

activités. 

Article 105 
Information sur les activités du Conseil d'exploitation postale 

i. Apres chaque session, le Conseil d'exploitation postale informe les Pays-membres de 
PUnion, les Unions restreintes et les membres du Comité consultatif sur ses activités en leur 

adressant notamment un compte rendu analytique ainsi que ses résolutions et décisions. 

2. Le Conseil d'exploitation postale établit, a lintention du Conseil d’administration, un rap- 
port annuel sur ses activites. : 

3. Le Conseil d’exploitation postale établit, a l'intention du Congrés, un rapport sur l'ensem- 
ble de son activité et le transmet aux administrations postales des Pays-membres de I'Union et 
aux membres du Comité consultatif au moins deux mois avant !'ouverture du Congrés. 

Article 106 
Composition, fonctionnement et réunions du Comité consultatif 

1, Le Comité consultatif a pour but de représenter les intéréts du secteur postal au 
sens large du terme et de servir de cadre 4 un dialogue efficace entre les parties intéres- 
sées. Il comprend des organisations non gouvernementales représentant des clients, des 
fournisseurs de services de distribution, des. organisations de travailleurs, des fournisseurs 
de biens et de services ceuvrant pour le secteur des services postaux, et des organismes 
similaires regroupant des particuliers, ainsi que des entreprises intéressées par les services 
postaux internationaux. Si ces organisations sont enregistrées, elles doivent l’étre dans un 

Pays-membre de l'Union. Le Conseil d’administration et le Conseil d’exploitation postale 

désignent leurs membres respectifs siégeant en tant que membres du Comité consultatif. 

En dehors des membres désignés par le Conseil d'administration et le Conseil d'exploitation 

postale, I’adhésion au Comité consultatif est déterminée a l'issue d’un processus de dépét 

de demande et d’acceptation de celle-ci, établi par le Conseil d’administration et réalisé 

conformément a l’article 102.6.31.



  

  
1818 BULLETIN OFFICIEL N° 6148 - 21 joumada II 1434 (2-5-2013) 

2. Chaque membre du Comité consuitatif désigne son propre représentant. 

3. Les frais de fonctionnement du Comité consultatif sont répartis entre l’Union et les 
membres du Comité, selon les modalités déterminées par le Conseil d'administration. 

4, Les membres du Comité consultatif ne bénéficient d’aucune rémunération ou rétri- 

bution. 

5. Le Comité consultatif se réorganise aprés chaque Congrés, selon le cadre établi par 
le Conseil d’administration. Le Président du Conseil d’administration préside la réunion 
d’organisation du Comité consultatif, au cours de Jaquelle on procéde a Vélection du Pré- 
sident dudit Comité. 

6. Le Comité consultatif détermine son organisation interne et établit son propre 
réglement intérieur, en tenant compte des principes généraux de l'Union et sous réserve de 
Papprobation du Conseil d’administration, aprés consultation du Conseil d’exploitation 
postale. , 

7. Le Comité consultatif se réunit deux fois par an. En principe, les réunions ont lieu 
au siége de [l'Union au moment des sessions du Conseil d’administration et du Conseil 
d’exploitation postale. La date et le lieu de chaque réunion sont fixés par le Président du 
Comité consultatif, en accord avec les Présidents du Conseil d’administration et du Conseil 
d’exploitation postale et le Directeur général du Bureau international. 

8. Le Comité consultatif établit son propre programme dans le cadre de Ia liste des 
attributions ci-apres: , 

8.1 examiner les documents et les rapports appropriés du Conseil d’administration et 

du Conseil d’exploitation postale; dans des circonstances exceptionnelles, le droit 
de recevoir certains textes et documents peut étre limité si la confidentialité du 
sujet de la réunion ou du document lexige; la décision concernant une telle restric- 
tion peut étre prise au cas par cas' par tout organe concerné ou son Président; les 

différents cas sont signalés au Conseil d’administration, et au Conseil d'exploita- 
tion postale s’il s'agit de questions présentant un intérét particulier pour cet 
organe; par la suite, le Conseil d’administration peut, s’il le juge nécessaire, réexa- 

miner les restrictions, en consultation avec le Conseil d'exploitation postale lors- 

que cela est approprié; 

8.2 mener des études et débattre de questions importantes pour les membres du 
: Comité consultatif; 

8.3 examiner les questions concernant le secteur des services postaux et présenter des 
rapports sur ces questions; 

8.4 contribuer aux travaux du Conseil d’administration et du Conseil d’exploitation 
postale, notamment par la présentation de rapports et de recommandations, et par 

la présentation d'‘avis 4 la demande des deux Conseils; 

8.5 faire des recommandations au Congres, sous réserve de l’approbation du Conseil 

d@'administration et, pour les questions intéressant le Conseil d’exploitation pos- 
tale, moyennant examen et commentaire de ce dernier. 

9. Le Président du Conseil d’administration et le Président du Conseil d’exploitation 
postale représentent ces organes aux réunions du Comité consultatif lorsque l’ordre du jour 
de ces réunions comprend des questions intéressant ces organes. 

10. Pour assurer une liaison efficace avec les organes de l'Union, le Comité consultatif 
peut désigner des représentants pour participer aux réunions du Congrés, du Conseil d’ad- 
ministration et du Conseil d’exploitation postale ainsi que de leurs Commissions respec- 
tives en qualité d’observateurs sans droit de vote.
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11. A leur demande, les membres du Comité consultatif peuvent assister aux séances 
pléniéres et aux réunions des Commissions du Conseil d’administration et du Conseil 
@exploitation postale, conformément aux articles 102.16 et 104.12. Ils peuvent également 
participer aux travaux des Equipes de projet et des Groupes de travail aux termes des arti- 
cles 102.18 et 104.14. Les membres du Comité consultatif peuvent participer au Congrés 
en qualité d’observateurs sans droit de vote. 

12. A leur demande, les observateurs indiqués ci-apres peuvent participer, sans droit de 
vote, aux sessions du Comité consultatif: 

12.1 membres du Conseil d’administration et du Conseil d’exploitation postale; 

12.2 organisations intergouvernementales s’intéressant aux travaux du Comité consulta- 
tif; 

12.3 Unions restreintes; 

12.4 autres membres de ]’Union. 

13. Pour des raisons logistiques, le Comité consultatif peut limiter le nombre de parti- 
cipants par observateur. I peut également limiter leur droit 4 la parole lors des débats. 

: 14, Dans des circonstances exceptionnelles, les observateurs peuvent étre exclus d’une 
réunion ou d’une partie d'une réunion. De méme, leur droit de recevoir certains documents 
peut étre limité si la confidentialité du sujet de la réunion ou du document l’exige; la déci- 

sion concernant une telle restriction peut étre prise au cas par cas par tout organe con- 
cerné ou son Président; les différents cas sont signalés au Conseil d’administration, et au 
Conseil d'exploitation postale s’il s’agit de questions présentant un intérét particulier pour 
cet organe. Par la suite, le Conseil d’administration peut, s’il le juge nécessaire, réexaminer 
jes restrictions, en consultation avec Je Conseil d'exploitation postale lorsque cela est 
approprié. 

15. Le Bureau international, sous la responsabilité du Directeur général, assure le 
secrétariat du Comité consultatif. 

Article 107 

Information sur les activités du Comité consultatif 

1. Apres chaque session, le Comité consultatif informe le Conseil d’administration 
et le Conseil d’exploitation postale de ses activités en adressant aux Présidents de ces 
organes, entre autres, um compte rendu analytique de ses réunions ainsi que ses recom- 
mandations et avis. 

2. Le Comité consultatif fait au Conseil d’administration un rapport d’activité annuel 
et en envoie un exemplaire au Conseil d’exploitation postale. Ce rapport est inclus dans la 
documentation du Conseil d’administration fournie aux Pays-membres de l'Union et aux 
Unions restreintes, conformément 4 l'article 103. 

3. Le Comité consultatif fait au Congrés un rapport sur ensemble de son activité et 
Je transmet aux administrations postales des Pays-membres de l'Union au moins deux mois 
avant l’ouverture du Congrés. 

Article 108 
Réglement intérieur des Congrés (Const. 14) 

1. Pour l'organisation de ses travaux et la conduite de ses délibérations, le Congrés applique 
le Réglement irtérieur des Congrés. 

2. Chaque Congrés peut modifier ce Réglement dans les conditions fixées au Réglement 
intérieur lui-méme.
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- Article 109 
Langues de travail du Bureau international 

Les langues de travail du Bureau international sont le francais et l'anglais. 

Article 110 
Langues utilisées pour la documentation, les délibérations et la correspondance de service 

1. Pour la documentation de l'Union, les langues francaise, anglaise, arabe et espagnole 

sont utilisées. Sont également utilisées les langues allemande, chinoise, portugaise et russe, a 

condition que la production dans ces derniéres langues se limite a la documentation de base la 

plus importante. D’autres langues sont également utilisées, 4 condition que les Pays-membres qui 

en font la demande en supportent tous les coats. 

2. Le ou les Pays-membres ayant demandé une langue autre que la langue officielle cons- 

tituent un groupe linguistique. 

3. La documentation est publiée par le Bureau international dans !a langue officielle et dans 

les langues des groupes linguistiques constitués, ‘soit directement, soit par l'intermédiaire des 

bureaux régionaux de ces groupes, conformément aux modalités convenues avec le Bureau. inter- 

national. La publication dans les différentes langues est faite selon le méme modéle. 

4. La documentation publiée directement par le Bureau ‘international est, dans la mesure 

du possible, distribuée simultanément dans les différentes langues demandées. . 

5. Les correspondances entre les administrations postales et le Bureau international et 

entre ce dernier et des tiers peuvent étre échangées en toute langue pour laquelle ie Bureau 

international dispose d'un service de traduction. 

6. Les frais de traduction vers une langue quelle qu'elle soit, y compris ceux résultant de 

application des dispositions prévues sous 5, sont supportés par le groupe linguistique ayant 

demandé cette langue. Les Pays-membres utilisant la langue officielle versent, au titre de ia tra- 

duction des documents non officiels, une contribution forfaitaire dont le montant par unité contri- 

butive est égal A celui supporté par les Pays-membres ayant recours a l'autre langue de travail du 

Bureau international. Tous les autres frais afférents 4 la fourniture des documents sont sup- 

portés par l'Union. Le plafond des frais 4 supporter par.!'Union pour la production des documents 

en allemand, chinois, portugais et russe est fixé par une résolution du Congrés. 

7. Les frais A supporter par un groupe linguistique sont répartis entre les membres de ce 

groupe proportionnellement & leur contribution aux dépenses de l'Union. Ces frais peuvent étre 

répartis entre les membres du groupe linguistique selon une autre clé de répartition, 4 condition 

que les intéressés s’entendent A ce sujet et notifient leur décision au Bureau international par 

Vintermédiaire du porte-paroie du groupe. 

8. Le Bureau international donne suite 4 tout changement de choix de langue demandé par 

un Pays-membre aprés un délai qui ne doit pas dépasser deux ans. . 

9. Pour les délibérations des reunions des organes de l'Union, les langues frangaise, 

anglaise, espagnole et russe sont admises, moyennant un systéme d'interprétation - avec ou sans 

équipement électronique - dont le choix est laissé a l'appréciation des organisateurs de la réunion 

aprés consultation du Directeur général du Bureau international et des Pays-membres intéressés. 

10. D'autres langues sont également autorisées pour les délibérations ‘et les réunions indi- 

quées sous 9. co: 

11. Les délégations qui emploient d'autres langues assurent l'interprétation simultanée en 

l'une des langues mentionnées sous 9, soit par le systéme indiqué au méme paragraphe, lorsque 

les modifications d'ordre technique nécessaires peuvent y étre apportées, soit par des interprétes 

particuliers.
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2. Les frais des services d'interprétation sont répartis entre les Pays-membres utilisant la 
méme langue dans la proportion de leur contribution aux dépenses de l'Union. Toutefois, les frais 
d'installation et d’entretien de I'équipement technique sont supportés par l'Union. 

13. Les administrations postales peuvent s'entendre au sujet de la langue A employer pour la 
correspondance de service dans leurs relations réciproques. A défaut d'une telle entente, la langue 
a employer est le frangais, 

Chapitre II 

Bureau international 

Article L11 
Election du Directeur général et du Vice-Directeur général du Bureau international 

1. Le Directeur général et le Vice-Directeur général du Bureau international sont élus par le 
Congrés pour la période séparant deux Congrés successifs, la durée minimale de leur mandat 
étant de quatre ans. Leur mandat est renouvelable une seule fois. Sauf décision contraire du 
Congrés, la date de leur entrée en fonctions est fixée au 1° janvier de l'année qui suit le Congrés. 

2. Au moins sept mois avant l'ouverture du Congres, le Directeur général du Bureau inter- 
national adresse une note aux Gouvernements des Pays-membres en les invitant a présenter les 
candidatures éventuelles pour les postes de Directeur général et de Vice-Directeur général et en 
indiquant en méme temps si le Directeur général ou le Vice-Directeur général en fonctions sont 
intéressés au renouvellement éventuel de leur mandat initial. Les candidatures, accompagnées 

d'un curriculum vitae, doivent parvenir au Bureau international deux mois au moins avant l’ou- 

verture du Congrés. Les candidats doivent étre des ressortissants des Pays-membres qui les pré- 
sentent. Le Bureau international élabore la documentation nécessaire pour le Congrés. L'élection 
du’ Directeur général et celle du Vice-Directeur général ont lieu au scrutin secret, la premiére 
élection portant sur le poste de Directeur général. 

3. En cas de vacance du poste de Directeur général, le Vice-Directeur général assume les 
fonctions de Directeur général jusqu’é la fin du mandat prévu pour celui-ci; il est eligible a ce 
poste et est admis d'office comme candidat, sous réserve que son mandat initial en tant que Vice- 

Directeur général n’ait pas déja été renouvelé une fois par le Congrés précédent et qu'il déclare 

son intérét 4 étre considéré comme candidat au poste de Directeur général. ‘ 

4. En cas de vacance simultanée des postes de Directetur général et de Vice-Directeur 
général, le Conseil d'administration élit, sur la base des candidatures regues a la suite d'une mise 
aul concours, un Vice-Directeur général pour Ja période allant jusqu’au prochain Congrés. Pour la 
présentation des candidatures, les dispositions prévues sous 2 s'appliquent par analogie. 

3. En cas de vacance du poste de Vice-Directeur général, le Conseil d’administration charge, 
sur proposition du Directeur général, un des Directeurs de grade D 2 au Bureau international 
d'assumer, jusqu’au prochain Congres, les fonctions de Vice-Directeur général. 

Article 112 

Fonctions du Directeur général . 

1. Le Directeur général organise, administre et dirige le Bureau international, dont il est le 

représentant légal. Il est compétent pour classer les postes des grades G 1 a D 2 et pour nommer 

et promouvoir les fonctionnaires dans ces grades. Pour les nominations dans les grades P 1 a D 2, 

il doit. prendre.en considération les qualifications professionnelles des candidats recommandes 

_.par Jes administrations postales des Pays-membres dont ils ont la nationalité, ou dans lesquels ils 

- exercent leur activité professionnelle, en tenant compte d'une équitable répartition géographique 

continentale et des langues. Les postes de grade D 2 doivent, dans toute la mesure possible, étre 

pourvus par des candidats provenant de régions différentes et d'autres régions que celles dont le
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Directeur général et le Vice-Directeur général sont originaires, compte tenu de la considération 

dominante de l'efficacité du Bureau international. Dans le cas de postes exigeant des qualifica- 

tions spéciales, le Directeur général peut s’adresser a |'exterieur. Il tient également compte, lors de 

la nomination d'un nouveau fonctionnaire, de ce qu’en principe les personnes qui occupent les 

postes des grades D 2, D 1 et P 5 doivent étre des ressortissants de différents Pays-membres de - 

l'Union. Lors de la promotion d'un fonctionnaire du Bureau international aux grades D 2, D 1 et 

P 5, il n'est pas tenu & l'application du méme principe. En outre, les exigences d'une équitable 

répartition géographique et des langues passent apres le mérite dans fe processus de recrute- 

ment. Le Directeur général informe le Conseil d'administration une fois par an des nominations et 

des promotions aux grades P 4 aD 2. 

Le Directeur général a les attributions suivantes: 

2.1 assurer les fonctions de dépositaire des Actes de !'Union et d'intermédiaire dans la pro- 

eédure d’adhésion et d'admission 4 l'Union ainsi que de sortie de celle-ci; 

2.2 notifier les décisions prises par le Congrés 4 tous les Gouvernements des Pays-membres; 

2.3 notifier A l'ensemble des administrations postales les Réglements arrétés ou révisés par le 

Conseil d’exploitation postale; 

24 préparer le projet de budget annuel de I’Union au niveau le plus bas possible compatible 

avec les besoins de I'Union et le soumettre en temps opportun a l'examen du Conseil 

d'administration; communiquer le budget aux Pays-membres de l'Union aprés l'appro- 

bation du Conseil d'administration et l'exécuter; 

2.5 exécuter les activités spécifiques demandées par les organes de l'Union et celles que hui 

attribuent les Actes; 

2.6 prendre les initiatives visant a réaliser les objectifs fixés par les organes de |'Union, dans 

le cadre de la politique établie et des fonds disponibles; 

2.7 soumettre des suggestions et des propositions au Conseil d'administration ou au Conseil 

d'exploitation postale; 

2.8 aprés Ja clé6ture du Congrés, présenter au Conseil d’exploitation postale les proposi- 

tions concernant les changements a apporter aux Réglements en raison des déci- 

sions du Congres, conformément au Réglement intérieur du Conseil d’ exploitation 

postale; 

2.9 préparer, a l'intention du Conseil d'exploitation postale et sur la base des directives don- 

nées par ce dernier, le projet de plan stratégique 4 soumettre au Congrés et le projet de 

révision annuelle; 

2.10 assurer la représentation de !'Union; 

2.11 servir d'intermédiaire dans les relations entre: 

- LUPU et les Unions restreintes; 

- I'UPU et Organisation des ‘Nations Unies; 

- !'UPU et les organisations internationales dont les activités présentent un intérét 

pour l'Union: 

- YUPU et les organismes internationaux, associations’ ou entreprises que les 

organes de l'Union souhaitent consulter ou associer a leurs travaux; 

2.12 assumer ja fonction de Secrétaire général des organes de |'Union et veiller a ce titre, 

compte tenu des dispositions spéciales du présent Réglement, notamment: 

- 4 la préparation et a l'organisation des travaux des organes de l'Union; 

=: + & Vélaboration, 4 la production et a la distributien des. documents, rapports et 

procés-verbaux;, Blo 

- au fonctionnement du secrétariat durant les réunions des organes de |'Union, 

2.13 assister aux séances des organes de l'Union et prendre part aux délibérations sans droit 

de vote, avec la possibilité:de se'faird représenter. © f° > nh a
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Article 113 

Fonctions du Vice-Directeur général 

1. Le Vice-Directeur général assiste le Directeur général et il est responsable devant lui. 

z. En cas d'absence ou empéchement du Directeur général, le Vice-Directeur général exerce 
les pouvoirs de celui-ci. I! en est de méme dans le cas de vacance du poste de Directeur général 
visé a l'article 111.3. , 

Article 114 

Secrétariat des organes de l'Union (Const. 14, 15, 17, 18) 

Le secrétariat des organes de I'Union est assuré par le Bureau international sous la responsabilité 
du Directeur général. Il adresse tous les documents publiés a l'occasion de chaque session aux 
administrations postales des membres de l'organe, aux administrations postales des pays qui, 
sans étre membres de I'organe, collaborent aux études entreprises, aux Unions restreintes ainsi 
qu’aux autres administrations postales des Pays-membres qui en font la demande. 

Article 115 

Liste des Pays-membres (Const. 2) 

Le Bureau international établit et tient 4 jour la liste des Pays-membres de l'Union en y indiquant 
leur classe de contribution, leur groupe géographique et leur situation par rapport aux Actes de 
l'Union. 

Article 116 

Renseignements. Avis. Demandes d’interprétation et de modification des Actes. Enquétes. Inter- 
vention dans la liquidation des comptes (Const. 20, Régl. gén. 124, 125, 126) 

1. Le Bureau international se tient en tout temps a la disposition du Conseil d'adminis- 
tration, du Conseil d'exploitation postale et des administrations postales pour leur fournir tous 
renseignements utiles sur les questions relatives au service. 

2. Il est chargé, notamment, de réunir, de coordonner, de publier et de distribuer les rensei- 
gnements de toute nature qui intéressent le service postal international; d’émettre, A la demande 
des parties en cause, un avis sur les questions litigieuses; de donner suite aux demandes d’inter- 
prétation et de modification des Actes de l'Union et, en général, de procéder aux études et aux 
travaux de rédaction ou de documentation que iesdits Actes lui attribuent ou dont il serait saisi 
dans l'intérét de l'Union. 7 

3. It procéde également aux enquétes qui sont demandées par les administrations postales 

en vue de connaitre l'opinion des autres administrations postales sur une question déterminée. Le 

résultat d'une enquéte ne revét pas le caractére d'un vote et ne lie pas formeliement. 

4. Il peut intervenir a titre d’office de compensation, dans la liquidation des comptes de 
toute nature relatifs au service postal. 

Article 117 

Coopération technique (Const. 1) 

Le Bureau international est chargé, dans le cadre de la coopération technique internationale, de 
développer assistance technique postale sous toutes ses formes. 

Article 118 

Formules fournies par le Bureau international (Const. 20)
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Le Bureau international est chargé de faire confectionner les coupons-réponse internationaux et 

d'en approvisionner, au prix de revient, les administrations postales qui en font la demande. 

Article 119 ' 
Actes des Unions restreintes et arrangements spéciaux (Const. 8) 

1. Deux exemplaires des Actes des Unions restreintes et des arrangements spéciaux con- 
clus en application de l'article 8 de ila Constitution doivent étre transmis au Bureau international 
par les bureaux de ces Unions ou, 4 défaut, par une des parties contractantes. 

2. Le Bureau international veille 4 ce que les Actes des Unions restreintes et les arrange- 
ments spéciaux ne prévoient pas des conditions moins favorables pour le public que celles qui 
sont prévues dans les Actes de !'Union et informe les administrations postales de l’existence des 
Unions et des arrangements susdits. Il signale au Conseil d’administration toute irrégularité cons- 
tatée en vertu de la présente disposition. 

f 

Article 120 

Revue de l'Union 

Le Bureau international rédige, a l'aide des documents qui sont mis 4 sa disposition, une revue en 
langues allemande, anglaise, arabe, chinoise, espagnole, francaise et russe. 

Article 121 
Rapport biennal sur les activités de l'Union (Const. 20, Régl. gén. 102.6.17) 

Le Bureau international fait, sur les activités de 'Union, un rapport biennali qui est communiqué, 
apres approbation par le Conseil d'administration, aux administrations postales, aux Unions res- 
treintes et 4 Organisation des Nations Unies. 

Chapitre UI 

Procédure d'introduction et d'examen des propositions 

Article 122 
Procédure de présentation des propositions au Congrés (Const. 29) 

1. Sous réserve des exceptions prévues sous 2 et 5, la procédure ci-aprés régle l'introduc- 

tion des propositions de toute nature a soumettre au Congrés par les administrations postales des 
Pays-membres: 

a) sont admises les propositions qui parviennent au Bureau international au moins six 

mois avant la date fixée pour le Congrés; 

b) aucune proposition d’ordre rédactionnel n’est admise pendant la période de six mois qui 

précéde la date fixée pour le Congrés; 

c) les propositions de fond qui parviennent au. Bureau international dans l'intervalle com- 

pris entre six et quatre mois avant la, date fixée pour le Congrés ne sont admises que si 

elles sont appuyées par au moins. deux administrations postales; 

d) ies propositions de fond qui parviennent au Bureau international dans Yintervalle com- 

pris entre quatre et deux mois qui précéde Ja date fixée pour le Congrés ne sont admises 
que si elles sont appuyées par au moins huit administrations postales; les propositions 

qui parviennent ultérieurement ne sont plus admises; 

e) les déclarations d'appui doivent parvenir.au Bureau international dans le méme délai que 

les propositions qu'elles concernent. ©



2. Les propositions concernant la Constitution ou le Réglement général doivent parvenir au 
Bureau international six mois au moins avant l'ouverture du Congrés; celles qui parviennent 
postérieurement 4 cette date mais avant |'ouverture du Congrés ne peuvent étre prises en consi- 

dération que si le Congrés en décide ainsi 4 la majorité des deux tiers des pays représentés au 
Congrés et si les conditions prévues sous | sont respectées. 

. 3. Chaque proposition ne doit avoir en principe qu’un objectif et ne contenir que les modi- 

fications justifiées par cet objectif. 

4. Les propositions d’ordre rédactionnel sont munies, en téte, de la mention «Proposition 

d'ordre rédactionnel» par Jes administrations postales qui les présentent et publiées par le Bureau 
international sous un numéro suivi de la lettre R. Les propositions non munies de cette mention 
mais qui, de l'avis du Bureau international, ne touchent que la rédaction sont publiées avec une 
annotation appropriée; le Bureau international établit une liste de ces propositions 4 l'intention 
du Congrés. 

5. La procédure prescrite sous | et 4 ne s'applique ni aux propositions cancernant le Régle- 
ment intérieur des Congrés ni aux amendements 4 des propositions déja faites. 

Article 123 . 

Procédure de présentation au Conseil d'exploitation postale des propositions concernant 

I'élaboration des nouveaux Réglements compte tenu des décisions prises par le Congrés 

1. Les Réglements de la Convention postale universelle et de FArrangement concer- 
nant les services de paiement de la poste sont arrétés par le Conseil d'exploitation postale, 
compte tenu des décisions prises par le Congrés. 

2. Les propositions de conséquence aux amendements qu'il est proposé d’apporter a fa 
Convention ou a l’Arrangement concernant les services de paiement doivent étre soumises 
au Bureau international en méme temps que les propositions au Congrés auxquelles elles se 
rapportent. Elles peuvent étre soumises par l'administration postale d’un seul Pays-membre 
de PUPU, sans l’appui des administrations postales d'autres Pays-membres. Ces propo- 
sitions doivent étre envoyées & tous les Pays-membres, au plus tard un mois avant le 
Congrés. 

3. Les autres propositions concernant les Réglements, censées étre examinées par le 
Conseil d'exploitation postale en vue de I’élaboration des nouveaux Reglements dans les six 
mois suivant le Congrés, doivent étre soumises au Bureau international au moins deux 
mois avant le Congrés. 

4. _ Les propositions concernant les changements 4 apporter aux Réglements en raison 

des décisions du Congrés, qui sont soumises par les administrations postales des Pays- 
membres, doivent parvenir au Bureau international au plus tard deux mois avant l'ouver- 
ture du Conseil d'exploitation postale. Ces propositions doivent étre envoyées 4 tous les 
Pays-membres, au plus tard un mois avant l'ouverture du Conseil d'exploitation postale. 

Article £24 a . 
Procédure de présentation des propositions entre deux Congrés (Const. 29, Régl. gén. 116) 

1. Pour @tre prise en considération, chaque proposition concernant la Convention ou les 

Arrangements et iritroduite par une administration postale entre deux Congrés doit étre appuyée 

par au moins deux autres administrations postales. Ces propositions restent sans suite lorsque le 

Bureau international ne recoit pas, er. méme temps, les déclarations d'appui nécessaires. 

2. Ces propositions sont adressées aux autres administrations postales par l'intermédiaire 
du Bureau international: 

3. Les propositions concernant les Réglements n’ont pas besoin d'appui, mais ne sont prises 
en considération par te Conseil d'exploitation postale que si celui-ci en approuve l'urgente néces- 

sité. a
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Article 125 
Examen des propositions entre deux Congrés (Const. 29, Reégl. gen. 116, 124) 

1. Toute proposition concernant la Convention, les Arrangements et leurs Protocoles finals 

est soumise a la procédure suivante: lorsque !'administration postale d'un Pays-membre a 

envoyé une proposition au Bureau international, ce dernier la transmet a toutes les admi- 

nistrations postales des Pays-membres pour examen. Celles-ci disposent d'un délai de deux 

mois pour examiner la proposition et, le cas échéant, pour faire parvenir leurs observations 

au Bureau international. Les amendements ne sont pas admis. A la fin de ce délai de deux 

mois, le Bureau international transmet aux administrations postales des Pays-membres tou- 

tes les observations qu'il a recues et invite l'administration postale de chaque Pays-membre 

ayant le droit de vote 4 voter pour ou contre la proposition. Les administrations postales 

des Pays-membres qui n'ont pas fait parvenir leur vote dans un délai de deux mois sont consi- 

dérées comme s’étant abstenues. Les délais précités comptent & partir de la date des circulaires 

du Bureau international. 

2. Les propositions de modification des Réglements sont traitées par le Conseil d’exploi- 

ration postale. 

3. Si la proposition concerne un Arrangement ou son Protocole final, seules les administra- 

tions postales de Pays-membres qui sont parties a cet Arrangement peuvent prendre part aux 

opérations indiquées sous 1. 

Article 126 
Notification des décisions adoptées entre deux Congrés (Const. 29, Régl. gén. 124, 12 ) 

1. Les modifications apportées 4 la Convention, aux Arrangements et aux Protocoles finals 

de ces Actes sont consacrées par une notification du Directeur général du Bureau international 

aux Gouvernements des Pays-membres. 

2. Les modifications apportées par le Conseil d’exploitation postale aux Reglements et a 

leurs Protocoles finals sont notifiées aux administrations postales par le Bureau international. Il 

en est de méme des interprétations visées a l'article 36.3.2 de la Convention et aux dispositions 

correspondantes des Arrangements. 

Article 127 

Mise en vigueur des Réglements et des autres décisions adoptés entre deux Congrés 

1. Les Réglements entrent en vigueur 4 la méme date et ont la méme durée que les Actes 

issus du Congrés. ? 

2. Sous réserve des dispositions sous 1, les décisions de modification des Actes de l'Union 

qui sont adoptées entre deux Congrés ne sont exécutoires que trois mois, au moins, aprés leur 

notification. 

Chapitre IV 

Finances 

Article 128 7 
Fixation et réglement des dépenses de l'Union (Const. 21) 

1. Sous réserve des dispositions prévues sous 2 4 6, les dépenses annuelles afférentes aux 

activités des organes de l'Union ne doivent pas dépasser les sommes ci-aprés pour les années 
2005 et suivantes: 37 000 GOO CHF pour les années 2005 4 2008. La limite de base 

pour 2008 s'applique également aux années postérieures en cas de report du Congrés prévu pour 

2008.
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2. Les dépenses afférentes 4 la réunion du prochain Congrés (déplacement du secréta- 
riat, frais de transport, frais d'instailation technique de Vinterprétation simultanée, frais 
de reproduction des documents durant le Congrés, etc.) ne doivent pas dépasser la limite de 
2 900 000 CHF. 

3. Le Conseil d’administration est autorisé 4 dépasser les limites fixées sous 1 et 2 pour 
tenir compte des augmentations des échelles de traitement, des contributions au titre des pen- 

sions ou indemnités, y compris les indemnités de poste, adinises par les Nations Unies pour étre 
appliquées a leur personnel en fonctions a Genéve. 

4. Le Conseil d’administration est également autorisé a ajuster, chaque année, le montant 
des dépenses autres que celles relatives au personnel en fonction de l'indice suisse des prix a la 

consommation. 

3, Par dérogation aux dispositions prévues sous 1, le Conseil d’administration, ou en cas 
d’extréme urgence le Directeur général, peut autoriser un dépassement des limites fixées pour 
faire face aux réparations importantes et imprévues du batiment du Bureau international, sans 
toutefois que le montant du dépassement puisse excéder 125 000 CHF par année. 

6. Si les crédits prévus sous 1 et 2 se révélent insuffisants pour assurer le bon fonctionne- 
ment de l'Union, ces limites ne peuvent étre dépassées qu'avec I'approbation de la majorité des 
Pays-membres de l'Union. Toute consultation doit comporter un exposé complet des faits justi- 
fiant une telle demande. 

7. Les pays qui adhérent a [Union ou qui sont admis en qualité de membres de l'Union 
ainsi que ceux qui sortent de [Union doivent acquitter jeur cotisation pour l'année entitre au 
cours de laquelle leur admission ou leur sortie devient effective. 

8. Les Pays-membres paient 4_l'avance leur part contributive aux dépenses annuelles de 
l'Union, sur la base du budget arrété par le Conseil d'administration. Ces. parts contributives 
doivent étre payées au plus tard le premier jour de l’exercice financier auquel se rapporte le 
budget. Passé ce terme, les sommes dues sont productives d'intéréts au profit de !'Union, a raison 
de 3% par an durarit les six premiers mois et de 6% par an A partir du septieme mois. 

  

9. Lorsque les arriérés de contributions obligatoires hors intéréts dues a l'Union par un 
Pays-membre sont égaux ou supérieurs 4 la somme des contributions de ce Pays-membre pour 
les deux exercices financiers précédents, ce Pays-membre peut céder irrévocablement a l'Union 
tout ou partie de ses créances sur d'autres Pays-membres, selon les modalités fixées par le Con- 
seil d’administration. Les conditions de cession de créances sont a4 définir selon un accord con- 
venu entre le Pays-membre, ses débiteurs/créanciers et l'Union. 

10. Les Pays-membres qui, pour des raisons juridiques ou autres, sont dans !'impossibilité 
d'effectuer une telle cession s’engagent 4 conclure un plan d’amortissement de leurs comptes 
arriérés. 

11. Sauf dans des circonstances exceptionnelles, le recouvrement des arriérés de contribu- 

tions obligatoires dues 4 l'Union ne pourra pas s'étendre a plus de dix années. 

12. Dans des circonstances exceptionnelles, le Conseil d’'administration peut libérer un Pays- 

membre de tout ou partie des intéréts dus si celui-ci s‘est acquitté, en capital, de l'intégralité de 
ses dettes arriérées. 

13. Un Pays-membre peut également étre libéré, dans le cadre d'un plan d’amortissement de 
ses comptes arriérés approuvé par le Conseil d’administration, de tout ou partie des intéréts accu- 
mulés ou 4 courir; ja libération est toutefois subordonnée a l’exécution compléte et ponctuelle du 
plan d'amortissement dans un délai convenu de dix ans au maximum. 

14. Pour pallier les insuffisances de trésorerie de l'Union, il est constitué un Fonds de réserve 
‘dont le montant est fixé par le Conseil d’administration. Ce Fonds est alimenté en premier lieu
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par les excédents budgétaires. Il peut servir également a équilibrer le budget ou a réduire le mon- 
tant des contributions des Pays-membres. 

15. En ce qui concerne les insuffisances passagéres de trésorerie, le Gouvernement de la 

Confédération suisse fait, A court terme, les avances nécessaires selon des conditions qui sont a 

fixer d'un commun accord. Ce Gouvernement surveille sans frais la tenue des comptes financiers 

ainsi que la comptabilité du Bureau international dans les limites des crédits fixés par le Congrés. | 

Article 129 | | : 
Sanctions automatiques 

I. Tout Pays-membre étant dans l'impossibilité d’effectuer la cession prévue a I'arti- 
cle 128.9 et qui n’accepte pas de se soumettre 4 un plan d’amortissement proposé par le Bureau 
international conformément 4 l'article 128.10, ou ne le respecte pas perd automatiquement son 

droit de vote au Congrés et dans les réunions du Conseil d’administration et du Conseil d’expioi- 
tation postale et n'est plus éligible A ces deux Conseils. 

2. Les sanctions automatiques sont levées d’office et avec effet immeédiat dés que le Pays- 
membre concerné s'est acquitté entitrement de ses arriérés de contributions obligatoires dues a 
l'Union, en capital et intéréts, ou qu'il accepte de se soumettre 4 un plan d'amortissement de ses 
comptes arriérés. 

Article 130 

Classes de contribution (Const. 21, Régl. gén. 115, 128) 

1. Les Pays-membres contribuent a Ja couverture des dépenses de l'Union selon la classe de 

contribution a laquelle ils appartiennent. Ces classes sont les suivantes: 

classe de 50 unités; 

classe de 45 unités; 

classe de 40 unités; 

classe de 35 unités; 

classe de 30 unités; 

classe de 25 unités; 

classe de 20 unités; 

classe de 15 unités; 

classe de 10 unités; 

classe de 5 unités; 

classe de 3 unités; 

classe de 1 unité; 

classe de 0,5 unité, réservée aux pays les moins avancés énumérés par |'Organisation des Nations 
Unies et a d'autres pays désignés par le Conseil d’administration. 

2. Outre les classes de contribution énumérées sous 1, tout Pays-membre peut choisir de 

payer un nombre d’unités de contribution supérieur 4 50 unités. 

3. Les Pays-membres sont rangés dans l'une des classes de contribution précitées au mo- 

ment de leur admission ou de leur adhésion a l'Union, selon la procédure visée a l'article 21.4 de 
la Constitution. , 

4, Les Pays-membres peuvent changer ultérieurement de classe de contribution, a la condi- 
tion que ce changement soit notifié au Bureau international au moins deux mois avant l'ouverture 

du Congrés. Cette notification, qui est portée a l'attention du Congrés, prend effet 4 la date de 
mise en vigueur des dispositions financiéres arrétées par le Congrés: Les Pays-membres qui n'ont 
pas fait connaitre leur souhait de changer de classe de contribution dans les délais prescrits sont 
maintenus dans la classe de contribution a laquelle ils appartenaient jusqu’alors. 

5. Les Pays-membres ne peuvent pas exiger d’étre déclassés de plus d'une classe a la fois.
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6. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles telles que des catastrophes naturelles 

nécessitant des programmes d'aide internationale, le Conseil d’administration peut autoriser un 
déclassement temporaire d'une classe, une seule fois entre deux Congrés, a la demande d'un 
Pays-membre si celui-ci apporte la preuve qu'il ne peut plus mainienir sa contribution selon la 
classe initialement choisie. Dans les mémes circonstances, le Conseil d’'administration peut égale- 

ment autoriser le déclassement temporaire de Pays-membres n'appartenant. pas a la catégorie des 

pays les moins avancés et déja rangés dans la classe de 1 unité en les faisant passer dans la 
classe de 0,5 unité. 

7. En application des dispositions prévues sous 6, le déclassement temporaire peut étre 
autorisé par le Conseil d’administration pour une période maximale de deux ans ou jusqu’au pro- 
chain Congrés, si celui-ci a lieu avant ja fin de cette période. A expiration de la période fixée, le 
pays concerné réintégre automatiquement sa classe initiale. 

8. Par dérogation aux dispositions prévues sous 4 et 5, les surclassements ne sont soumis a 
aucune restriction. 

Article 131 . 

Paiement des fournitures du Bureau international (Régl. gén. 118) 

Les fournitures que le Bureau international livre a titre onéreux aux administrations postales 
doivent étre payées dans le plus bref délai possible, et au plus tard dans les six mois 4 partir du 
premier jour du mois qui suit celui de l'envoi du compte par ledit Bureau. Passé ce deélai, les 
sommes dues sont productives d'intéréts au profit de l'Union, @ raison de 5% par an, & compter 
du jour de expiration dudit délai. 

Chapitre V 

Arbitrages 

Article 132 

Procédure d'arbitrage (Const. 32) 

1. En cas de différend a régler par jugement arbitral, chacune des administrations postales 
en cause choisit une administration postale d'un Pays-membre qui n'est pas directernent inté- 
ressée dans le litige. Lorsque plusieurs administrations postales font cause commune, elles ne 
comptent, pour l’application de cette disposition, que pour une seule. 

' 2. Au cas oii une des administrations postales en cause ne donne pas suite 4 une proposi- 
tion d'arbitrage dans le délai de six mois, le Bureau international, si la demande !ui en est faite, 

provoque 4 son tour la désignation d'un arbitre par l’administration postale défaillante ou en 
désigne un lui-méme, d’office. 

3. Les parties en cause peuvent s’entendre pour désigner un arbitre unique, qui peut étre le 

Bureau international. 

4, La décision des arbitres est prise 4 la majorité des voix. 

5. _ En cas de partage des. voix, les arbitres choisissent, pour trancher. le différend, une autre. 

administration postale également désintéressée dans le litige. A défaut d'une entente sur le choix, 
cette administration postaie.est désignée par le. Bureau international parmi les administrations 
postales non proposées par les arbitres. . 

6. S'il s’agit d'un: différend concernant l'un des Arrangements, les arbitres ne peuvent étre 
désignés en dehors des administrations postales qui participent 4 cet Arrangement.
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Chapitre VI 

Dispositions finales 

Article 133 

Conditions d’approbation des propositions concernant le Réglement général 

Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrés et relatives au présent Réglement 
général doivent étre approuvées par la majorité des Pays-membres représentés au Congrés et 

ayant le droit de vote. Les deux tiers au moins des Pays-membres de l'Union ayant le droit de 
vote doivent étre présents au moment du vote. 

Article 134 
Propositions concernant les Accords avec I'Organisation des Nations Unies (Const. 9) 

Les conditions d'approbation visées a l'article 133 s’appliquent également aux propositions ten- 
dant a modifier les Accords conclus entre l'Union postale universelle et ! Organisation des Nations 
Unies dans la mesure oi: ces Accords ne prévoient pas les conditions de modification des dispo- 
sitions qu'ils contiennent. 

Article 135 
Mise a exécution et durée du Réglement général 

Le présent Réglement général sera mis. & exécution le 1e janvier 2006 et demeurera en vigueur 
pour une période indéterminée. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont signé le présent 
Réglement général en un exemplaire qui est déposé auprés du Directeur général du Bureau 
international. Une copie en sera remise & chaque Partie par le Bureau international de ’'Union 
postale universelle. 

Fait 4 Bucarest, le 5 octobre 2004.



N° 6148 — 21 joumada Il 1434 2-5-2013) _ BULLETIN OFFICIEL 1831 
tere ee hay sly ya a SS oii oe i Si 

  

  

Convention postale universelle 
  

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de I'Union, vu I'arti- | 
cle 22.3 de la Constitution de l'Union postale universelle conclue a Vienne le 10 juillet 1964, ont, 
d'un commun accord et sous réserve de !’article 25.4 de ladite Constitution, arrété, dans la pré- 
sente Convention, les régles applicables au service postal international. 

Premiére partie 

Régles communes applicables au service postal international = 

Chapitre unique - 

Dispositions générales 

Article premier 
Définitions 

1, Aux fins de la Convention postale universelle, les termes ci-aprés sont définis 
comme suit: 

1.1 service postal universe]: prestation permanente aux clients de services postaux de 
base de qualité, en tout point du territoire d'un pays, a des prix abordables; 

1.2 dépéche close: sac ou ensemble de sacs, ou d'autres récipients étiquetés, plombés 
ou cachetés; contenant des envois postaux; 

1.3 transit 4 découvert: transit, par un pays intermédiaire, d'envois dont le nombre ou 
le poids ne justifie pas la confection d'une dépéche close pour le pays de destina- 
tion; 

1.4 envoi postal: terme générique désignant chacune des expéditions effectuées par la 
poste (envoi de la poste aux lettres, colis postal, mandat de poste, etc.); 

L.5 frais terminaux: rémunération due 4 l'administration postale de destination par 
l'administration postale expéditrice A titre de compensation des frais liés au 
traitement des envois de la poste aux lettres recus dans le pays de destination; 

1.6 frais de transit: rémunération pour les prestations faites par un organisme trans- 
porteur du pays traversé (administration postale, autre service ou combinaison des 
deux), concernant le transit territorial, maritime et/ou aérien des dépéches; 

1.7 quote-part territoriale d'arrivée: rémunération due 4 l'administration postale de 
destination par l'administration postale expéditrice 4 titre de compensation des 
frais de traitement d’un colis postal dans le pays de destination; 

1.8 quote-part territoriale de transit: rémunération due pour les prestations faites par 

un organisme transporteur du pays traversé {administration postale, autre service 

ou combinaison des deux), concernant le transit territorial et/ou aérien, pour 
‘Vacheminement d'un colis postal a travers son territoire; 

1.9 quote-part maritime: rémunération due pour les prestations faites par un orga- 
nisme transporteur (administration postale, autre service ou combinaison des deux) 
participant au transport maritime d'un colis postal.
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Article 2 
Désignation de la ou des entités chargées de remplir les obligations découlant de Padhésion 
a la Convention 

1. Les Pays-membres notifient au Bureau international, dans les six mois suivant la 
cléture du Congres, le nom et I'adresse de l'organe gouvernemental chargé de superviser les 

affaires postales. En outre, les Pays-membres communiquent au Bureau international, dans 

les six mois suivant la cléture du Congrés, le nom et Fadresse du ou des opérateurs dési- . 
gnés officiellement pour assurer I'exploitation des services postaux et remplir les obliga- 
tions découlant des Actes de l'Union sur son ou leurs territoires. Entre deux Congres, tout 

changement concernant les organes gouvernementaux et les opérateurs désignés officielle- 
ment doit étre notifié au Bureau international dans les meilleurs délais. 

Article 3 
Service postal universel 

1. Pour renforcer le concept d'unicité du territoire postal de i'Union, les Pays-membres 

veillent & ce que tous les utilisateurs/clients jouissent du droit @ un service postal universel qui 

correspond 4 une offre de services postaux de base de qualité, fournis de maniére permanente en 

tout point de leur territoire, 4 des prix abordables. 

2. «A cette fin, les Pays-membres établissent, dans le cadre de leur législation postale natio- 
nale ou par d'autres moyens habituels, la portée des services postaux concernés ainsi que les 
conditions de qualité et de prix abordables en tenant compte a la fois’ des besoins de la population 
et de leurs conditions nationales. 

3. Les Pays-membres veillent & ce que les offres de services postaux et les normes de qualité 

soient respectées par les opérateurs chargés d'assurer le service postal universel. 

4. Les Pays-membres veillent 4 ce que la prestation du service postal universel soit 
assurée de maniére viable, parantissant ainsi sa pérennité. 

Article 4 

Liberté de transit 

1. Le principe de la liberté de transit est énoncé 4 l'article premier de la Constitution. 
Nl entraine l'obligation, pour chaque administration postale, d’acherniner toujours par les voies les 
plus rapides et les moyens les plus sGirs qu'elle emploie pour ses propres envois les dépéches 
closes et les envois de la poste aux lettres a découvert qui lui sont livrés par une autre admi- 
nistration postale. Ce principe s’applique également aux envois ou aux dépéches mal dirigés. 

2. Les Pays-membres qui ne participent pas a l’échange des lettres contenant des matiéres 

biologiques périssables ou des matiéres radioactives ont la faculté de ne pas admettre ces envois 

au. transit A découvert & travers leur territoire. If en est de méme pour les envois de la poste aux 

lettres, autres que les lettres, les cartes postales et les cécogrammes. Cela s’applique également 

aux imprimés, aux périodiques, aux revues, aux petits paquets et aux sacs M dont le con- 

tenu ne satisfait pas aux dispositions légales qui réglent les conditions de !eur publication ou de 

leur circulation dans le pays traversé. 

3. La liberté de transit des colis postaux a acheminer par les voies terrestre et maritime est 

limitée au territoire des pays participant a ce service. 

4. La liberté de transit des colis-avion est garantie dans le territoire entier de l'Union. Toute- 
fois, les Pays-membres qui ne ‘participent pas au service des colis postaux ne peuvent étre obligés 

d'assurer Vacherhinément. par voie de surface, des colis- avion. 

5. ° Si un Pays:membre n'observe pas les dispositions concernant la liberté de transit, les 

autres Pays-membres ont le droit de supprimer le service postal avec ce pays.
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_ Article 5 
Appartenance des envois postaux. Retrait. Modification ou correction d’adresse. Réexpédition. 

Renvoi a l'expéditeur des envois non distribuables 

1. Tout envoi postal appartient a l’expéditeur aussi longtemps qu'il n’a pas été délivré a 
l'ayant droit, sauf si ledit envoi a été saisi en application de la législation du pays d’origine ou de 
destination et, en cas d’application de l'article 15.2.1.1 ou 15.3, selon la législation du pays 
de transit. 

2. L'expéditeur d'un envoi postal peut le faire retirer du service ou en faire modifier ou cor- 
riger l'adresse. Les taxes et les autres conditions sont prescrites aux Réeglements. 

3. Les Pays-membres assurent la réexpédition des envois postaux, en cas de changement 
d'adresse du destinataire, et le renvoi 4 l'expéditeur des envois non distribuables. Les taxes et les 
autres conditions sont énoncées dans les Réglements. 

Article 6 

Taxes 

1. Les taxes relatives aux différents services postaux internationaux et spéciaux sont fixées . 

par les administrations postales, en conformité avec les principes énoncés dans la Convention et 
les Réglements. Elles doivent en principe étre liées aux cotits afférents 4 la fourniture de ces ser- 
vices. 

2. L'administration d'origine fixe les taxes d'affranchissement pour le transport des envois 
de la poste aux lettres et des colis postaux. Les taxes d'affranchissement comprennent la remise 
des envois au domicile des destinataires, pour autant que le service de distribution soit organisé 
dans les pays de destination pour les envois dont il s'agit. . 

3. Les taxes appliquées, y compris celles mentionnées A titre indicatif dans les Actes, doi- 
vent €étre au moins égales a celles appliquées aux envois du régime intérieur présentant les 
mémes caractéristiques (catégorie, quantité, délai de traiternent, etc.). 

4, Les administrations postales sont autorisées A dépasser toutes les taxes indicatives 
figurant dans les Actes. 

5. Au-dessus de la limite minimale des taxes fixée sous 3, les administrations postales ont 
la faculté de concéder des taxes réduites basées sur leur législation intérieure pour les envois de 
la poste aux lettres et pour les colis postaux déposés dans leur pays. Elles ont notamment la 
possibilité d’accorder des tarifs préférentiels 4 leurs clients ayant un important trafic postal. 

6. Il est interdit de percevoir sur les clients des taxes postales de n'importe quelle nature 
autres que celles qui sont prévues dans les Actes. 

7. Sauf les cas prévus dans les Actes, chaque administration postale garde les taxes qu'elle 

a pergues. 

Article 7 

Exonération des taxes postales 

1, Principe 

1.1 Les cas de franchise postale, en tant qu’exonération du paiement de l'affranchis- 
sement, sont expressément prévus par la Convention. Toutefois, les Reghements peuvent 
fixer des dispositions prévoyant tant l’exonération du paiement de l'affranchissement 
que lexonération du paiement des frais de transit, des frais terminaux et des quo- 
tes-parts d'arrivée pour les envois de la poste aux lettres et les colis postaux relatifs 
au service postal envoyés par Jes administrations postales et les Unions restreintes. En
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2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

Article 8 

  

outre, les envois de la poste aux lettres et les colis postaux expédiés par le Bureau inter- 

national de l'UPU a destination des Unions restreintes et les administrations postales 

sont considérés comme des envois relatifs au service postal et sont exonérés de toutes 

taxes postales. Cependant, l'administration d'origine a la faculté de percevoir des sur- 

taxes aériennes pour ces derniers envois. , 

Prisonniers de guerre et internés civils 

Sont exonérés de toutes taxes postales, a I'exclusion des surtaxes aériennes, les envois 

de la poste aux lettres, les colis postaux et les envois des services financiers postaux 

adressés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux soit directement, soit par l’entre- 

mise des bureaux mentionnés dans les Réglements de la Convention et de PArran- 

gement concernant les services de paiement de la poste. Les belligérants recueillis et 

internés dans un pays neutre sont assimilés aux prisonniers de guerre proprement dits 

en ce qui concerne l'application des dispositions qui précédent. 

Les dispositions prévues sous 2.1 s'appliquent également aux envois de la poste aux 

lettres, aux colis postaux et aux envois des services financiers postaux, en provenance 

d'autres pays, adressés aux personnes civiles internées visées par la Convention de 

Genéve du 12 aoGt 1949 relative a la protection des personnes civiles en temps de 

guerre, ou expédiés par elles soit directement, soit par l'entremise des bureaux mention- 

nés dans les Reglements de la Convention et de l’Arrangement concernant les ser- 

vices de paiement de la poste. 

Les bureaux mentionnés dans les Réglements de la Convention et de ]’Arrangement 

concernant les services de paiement de la poste bénéficient également de la franchise 

postale pour les envois de la poste aux lettres, les colis postaux et les envois des services 

financiers postaux concernant les personnes visées sous 2.1 et 2.2 quiils expédient ou 

qu'ils regoivent, soit directement, soit titre d'intermédiaire. 

Les colis sont adrnis en franchise postale jusqu’au poids de 5 kilogrammes. La limite de 
poids est portée a 10 kilogrammes pour les envois dont le contenu est indivisible et pour 
ceux qui sont adressés A un camp ou a ses hommes de confiance pour étre distribués 

aux prisonniers. 

Dans le cadre du réglement des comptes entre les administrations postales, les colis de 

service et les colis de prisonniers de guerre et d'internés civils ne donnent lieu a l'attri- 
bution d'aucune quote-part, exception faite des frais de transport aérien applicables aux 

colis-avion. 

Cécogrammes 

Les cécogrammes sont exonérés de toutes taxes postales, a l’exclusion des surtaxes 

aériennes. 

Timbres-poste 

1. L’appellation «timbre-poste» est protégée en vertu de la présente Convention et est 
réservée exclusivement aux timbres qui remplissent les conditions de cet article et des 
Réglements. 

2.2 

2.2.1 

2.2.28 

Le timbre-poste: 

est émis exclusivement par une autorité émettrice compétente, conformément aux 
Actes de I'UPU; I’émission de timbres-poste englobe leur mise en circulation; 

est un attribut de souveraineté.et constitue: 

une preuve du paiement de l’affranchissement correspondant 4 sa valeur intrin- 

séque, lorsqu’il est apposé sur un envoi postal conformément aux Actes de l'Union; 

_ une source de recettes supplémentaires pour les administrations postales, en tant 

qu’ objet philatélique;



      
    

2.3 doit étre en circulation sur le territoire d'origine de administration postale émet- 
trice pour une utilisation aux fins d’affranchissement ou de philatélie. 

3. En tant qu’attribut de souveraineté, le timbre-poste contient: 

3.1 le nom du Pays-membre ou du territoire dont reléve Pr administration postale émet- 
trice, en caractéres latins; 

3.1.1 facultativement, l’embléme officiel du Pays-membre dont reléve l’administration 
postale émettrice; 

3.1.2 en principe, sa valeur faciale en caractéres latins ou en chiffres arabes; 

3.1.3 facultativement, |’indication «Postes» en caractéres latins ou autres. 

4. Les emblémes d’Etat, les signes officiels de contréle et les emblemes d’organisa- 
tions intergouvernementales figurant sur les timbres-poste sont protégés, au sens de la 
Convention de Paris pour la protection de la propriété intellectuelle. 

Les sujets et motifs des timbres-poste doivent: 

5.1 étre conformes a l’esprit du préambule de la Constitution de l’UPU et aux décisions 
prises par les organes de l'Union: 

5.2 étre en rapport étroit avec lidentité culturelle du pays de administration postale 
émettrice ou contribuer 4 la promotion de la culture ou au maintien de la paix; 

5.3 avoir, en cas de commémoration de personnalités ou d’événements étrangers au 
pays ou au territoire de l'administration postale émettrice, un lien étroit avec ledit 
pays ou territoire; 

5.4 étre dépourvu de caractére politique ou offensant pour une personnalité ou un 
pays; 

3.5 revétir une signification importante pour le pays dont reléve l'administration pos- 
tale émettrice ou pour cette derniére. 

6. En tant qu’objet de droits de propriété intellectuelle, le timbre-poste peut contenir: 

6.1 Vindication du droit de l’administration postale émettrice d’utiliser les droits de 

propriété concernés, a savoir: 

6.1.1 les droits d’auteur, par apposition du sigle du copyright (©), indication du pro- 
priétaire des droits d’auteur et la mention de l'année d’émission; 

6.1.2 la marque enregistrée sur le territoire du Pays-membre dont reléve l'administration 
postale émettrice, par l’apposition du sigle de l'enregistrement de la marque (®) 
apres le nom de la marque; 

6.2 le nom de lartiste; 

6.3 le nom de l'imprimeur. 

7. Les marques d’affranchissement postal, les empreintes de machines a affranchir et 

les empreintes de presses d’imprimerie ou d’autres procédés d’impression ou de timbrage 
conformes aux Actes de l’UPU ne peuvent étre utilisés que sur autorisation de 1’adminis- 
tration postale. 

Article 9 
Sécurité postale 

1. Les Pays-membres adoptent et mettent en ceuvre une stratégie d'action en matiére de 
sécurité, 4 tous les niveaux de l|'exploitation postale, afin de conserver et d'accroitre la confiance 
du public dans les services postaux, et ce dans lintérét de tous les agents concernés. Une 
telle stratégie devra impliquer l’échange des informations relatives au maintien de la sdreté 
et deda sécurité de transport et de transit des dépéches entre les Pays-membres.
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Article 10 
Environnement 

1. Les Pays-membres doivent adopter et mettre en ceuvre une stratégie environne- 
mentale dynamique a tous les niveaux de I’exploitation postale et promouvoir la sensibilisa- 
tion aux questions environnementales dans le cadre des services postaux. 

Article 11 

Infractions 

Envois postaux 

1.1 Les Pays-membres s'engagent 4 prendre toutes les mesures nécessaires pour pré- 
venir les actes ci-aprés et pour poursuivre et punir leurs auteurs: 

1.1.1 insertion dans les envois postaux de stupéfiants, de substances psychotropes ou de 
matiéres explosibles, inflammables ou autrement dangereuses, non expressément 
autorisée par la Convention; 

2 s s 4 

1.1.2 insertion dans les envois postaux d'objets a caractére pédophile ou pornographique 
représentant des enfants. 

2. Affranchissement en général et moyens d'affranchissement en particulier 

2.1 Les Pays-membres s’engagent 4 prendre toutes les mesures nécessaires pour pré- 

venir, réprimer et punir les infractions relatives aux moyens d’affranchissement 
prévus par la présente Convention, 4 savoir: 

2.1.1 les timbres-poste, en circulation ou retirés de la circulation; 

2.1.2. les marques d’affranchissement; 

2.1.3. les empreintes de machines 4 affranchir ou de presses d’imprimerie; 

2.1.4 les coupons-réponse internationaux. 

2.2 Aux fins de la présente Convention, une infraction relative aux moyens d’affran- 

chissement s’entend de I’un des actes ci-aprés, commis dans l’intention de pro- 

curer un enrichissement illégitime a son auteur ou 4 un tiers. Doivent étre punis: 

2.2.1 1a falsification, l'imitation ou la contrefagon de moyens d’affranchissement, ou tout 

acte illicite ou délictueux lié 4 leur fabricatien non autorisée; 

2.2.2 l'utilisation, la mise en circulation, la commercialisation, la distribution, la diffu- . 

sion, le transport, la présentation ou l'exposition, y compris a des fins publicitaires, 

de moyens d’affranchissement falsifiés, imités ou contrefaits; 

2.2.3 \utilisation ou la mise en circulation a des fins postales de moyens d’affranchis- 
oan 

sement ayant déja servi; 

2.2.4 les tentatives visant A commettre l'une des infractions susmentionnées. 

3. Réciprocité 
ee 

3.1 En ce qui concerne Jes sanctions, aucune distinction ne doit étre établie entre les 

actes prévus sous 2, qu'il s'agisse de moyens d'affranchissement nationaux ou 

étrangers; cette disposition ne peut étre soumise 4 aucune condition de réciprocité 

légale ou conventionnelle.
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Deuxiéme partie 

Régles applicables a la poste aux lettres et aux colis postaux 

Chapitre 1 

Offre de prestations 

Article 12 

Services de base 

1. Les Pays-membres assurent l'admission., le traitement, le transport et la distribution des 
envois de la poste aux lettres. 

2. Les envois de la poste aux lettres cormprennent: 

2.1 les envois prioritaires et non prioritaires jusqu’a 2 kilogrammes; 

2.2 les lettres, cartes postales, imprimés et petits paquets jusqu'a 2 kilogrammes; 

2.3 les cécogrammes jusqu'a 7 kilogrammes; 

2.4 les sacs spéciaux contenant des journaux, des écrits périodiques, des livres et des docu- 
ments imprimés semblables, a l'adresse du méme destinataire et de la méme destination, 
dénommés «sacs Mp, jusqu'a 30 kilogrammes. 

3. Les envois de la poste aux lettres sont classifiés selon la rapidité de leur traiternent ou 
selon leur contenu, conformément au Réglement de la poste aux lettres. 

4. Des limites de poids supérieures 4 celles indiquées sous 2 s'appliquent facultativement 4 
certaines catégories d’envois de la poste aux lettres, selon les conditions précisées ‘dans le Régle- 

ment de la poste aux lettres. 

3. Les Pays-membres assurent également l'admission, le traitement, le transport et la dis- 
tribution des colis postaux jusqu'a 20 kilogrammes, soit en suivant les dispositions de la Conven- 

tion, soit, dans le cas des colis partants et aprés accord bilatéral, en employant tout autre moyen 

plus avantageux pour leur client. 

6. Des limites de poids supérieures 4 20 kilogrammes s'appliquent facultativement a certai- 
nes catégories de colis postaux, selon les conditions précisées dans le Reglement concernant les 

colis postaux. 

7. Tout pays dont l'administration postale ne se charge pas du transport des colis a la 

faculté de faire exécuter les clauses de la Convention par les entreprises de transport. Il peut, en 
méme temps, limiter ce service aux colis em provenance ou a destination de localités desservies 
par ces entreprises. 

8. Par dérogation aux dispositions prévues sous 5, les pays qui, avant le 1" janvier 2001, 

n'étaient pas parties 4 Arrangement concernant les colis postaux ne sont pas tenus d'assurer le 
service des colis postaux. 

Article 13 
Services supplémentaires 

1. Les Pays-membres assurent les services supplémentaires cbligatoires ci-aprés: 

1.1 service de recommandation pour les envois-avion et les envois prioritaires partants de 
la poste aux lettres; .
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1.2 service de recommandation pour les envois de la poste aux lettres partants non 

prioritaires et de surface pour des destinations pour lesquelles aucun service priori- 

taire ou de courrier-avion n'est prévu; 

1.3 service de recommandation pour tous les envois arrivants de la poste aux lettres. 

2. La prestation d’un service de recommandation pour les envois non prioritaires et 

‘de surface partants de la poste aux lettres pour des destinations pour lesquelles un service 

prioritaire ou de courrier-avion est assuré est facultative. 

3. Les Pays-membres peuvent assurer les services supplémentaires facultatifs ci-aprés dans — 

le cadre des relations entre les administrations ayant convenu de fournir ces services: 

3.1 service des envois avec valeur déclarée pour les envois de la poste aux lettres et les colis; 

3.2 service des envois a livraison attestée pour les envois de la poste aux lettres; 

3.3 service des envois contre remboursement pour les envois de !a poste aux lettres et les 

colis; 

3.4 service des envois exprés pour les envois de la poste aux lettres et les colis; 

3.5 service de remise en main propre pour les envois de la poste aux lettres recommandés, 

a livraison attestée ou avec valeur déclarée; 

3.6 service des envois francs de taxes et de droits pour les envois de la poste aux lettres et les 
colis; 

3.7 service des colis fragiles et des colis encombrants; 

3.8 service de groupage «Consignment» pour les envois groupés d'un seul expéditeur destinés 

a l'étranger. 

4, Les trois services supplémentaires ci-aprés comportent a la fois des aspects obligatoires 

et des aspects facultatifs: 

4.1 service de correspondance commerciale-réponse internationale (CCR), qui est essentielle- 

ment facultatif; mais toutes les administrations sont obligées d'assurer le service de 

retour des envois CCRI; 

4.2 service des coupons-réponse internationaux; ces coupons peuvent é6tre échangés dans 

tout Pays-membre, mais leur vente est facultative; 

4.3 avis de réception pour les envois de la poste aux lettres recommandés ou 4 livrai- 

son attestée, Jes colis et les envois avec valeur déclarée; toutes les administrations ; 
postales acceptent les avis de réception pour les envois arrivants; cependant, la 

prestation d'un service d'avis de réception pour les envois partants est facultative. 

5. Ces services et les taxes y relatives sont décrits dans les Reglements. 

6. Si les éléments de service indiqués ci-aprés font l'objet de taxes spéciales en régime inté- 

rieur, les administrations postales sont autorisées 4 percevoir les mémes taxes pour les envois 

internationaux, selon les conditions énoncées dans les Réglements: 

6.1 distribution des petits paquets de plus de 500 grammes; 

6.2 dépét des envois de la poste aux lettres en derniére limite d'heure: 

6.3 dépét des envois en dehors des heures normales d'ouverture des guichets, 

6.4 ramassage au domicile de l'expéditeur; 

‘6.5 retrait d'un envoi de la poste aux lettres en dehors des heures normales d'ouverture des 

guichets; 

6,6... poste restante; 

6.7 magasinage des envois de Ia poste aux lettres dépassant 500 grammes, et-des colis pos- 

taux;



    

  

Courrier électronique, EMS, logistique intégrée et nouveaux services 

i. Les administrations postales peuvent convenir entre elles de participer aux services — 
ci-aprés qui sont décrits dans les Reglements: 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

2. 

le courrier électronique, qui est un service faisant appel A la transmission électronique 
des messages; 

EMS, qui est un service postal express destiné aux documents et aux marchan- 

dises et qui constitue, autant que possible, le plus rapide des services postaux par 

moyen physique; les administrations postales ont 1a faculté de fournir ce service sur 

la base de l’Accord standard EMS multilatéral ou d’accords bilatéraux; 

le service de logistique intégrée, qui répond pleinement aux besoins de la clientéle 
en matiére de logistique et comprend les étapes précédant et suivant la transmis- 
sion physique des marchandises et des documents; 

le cachet postal électronique, qui atteste de maniére probante la réalité d’un fait ° 
électronique, sous une forme donnée, 4 un moment donné, et auquel ont pris part 
une ou plusieurs parties. 

Les administrations postales peuvent, d'un commun accord, créer un nouveau service 
non expressément prévu par les Actes de l'Union. Les taxes relatives au nouveau service sont 

fixées par chaque administration intéressée, compte tenu des frais d’exploitation du service. 

Article 15 
Envois non admis. Interdictions 

1.2 

1.3 

2.1.1 

2.1.2 

2.1.3 

Z.1.4 

Dispositions générales 

Les envois qui ne remplissent pas les conditions requises par la Convention et les Régle- 

ments ne sont pas admis. Les envois expédiés en vue d'un acte frauduleux ou du 
non- paiement délibéré de l'intégralité des sommes dues ne sont pas admis non 
plus. 

Les exceptions aux interdictions énoncées dans le présent article sont prescrites 
dans les Réglements. 

Toutes les administrations postales ont la possibilité d’étendre les interdictions 
énoncées dans le présent article, qui peuvent étre appliquées immédiatement apres 
leur inclusion dans le recueil approprié. 

Interdictions visant toutes les catégories d'envois 

L'insertion des objets visés ci-apréts est interdite dans toutes les catégories d'en- 
vois: 

les stupéfiants et les substances psychotropes; 

les objets obscénes ou immoraux; 

les objets dont l'importation ou la circulation est interdite dans le pays de desti- 

nation; 

les objets qui, par leur nature ou leur emballage, peuvent présenter du danger pour 
les agents ou le grand public, salir ou détériorer les autres envois, l'équipement 
postal ou.les biens appartenant 4 des tiers; 
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6.9 couverture contre le risque de force majeure. 
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2.1.5 les documents ayant le caractére de correspondance actuelle et personnelle échan- 

gés entre des personnes autres que l'expéditeur et le destinataire ou les personnes 

habitant avec eux. . 

3. Matiares explosibles, inflammables ou radioactives et autres matjéres dangereuses 

3.1 L'insertion de matieres explosibles, inflammables ou autres matitres dangereuses 

ainsi que les matiéres radioactives est interdite dans toutes les catégories d'envois. 

3.2 Exceptionnellement, les substances et mati@res ci-aprés sont admises: 

3.2.1 les matiéres radioactives expédiées dans les envois de la poste aux lettres et les 

colis postaux visées a l'article 16.1, 

3.2.2 les substances biclogiques expédiées dans les envois de la poste aux lettres visées a 

l'article 16.2. . 

4, Animaux vivants 

4.1 L'insertion d'animaux vivants est interdite dans toutes les catégories d'envois. 

4.2 Exceptionnellement, les animaux ci-aprés sont admis dans les envois de la poste 

aux lettres autres que les envois avec valeur déclarée: 

4.2.1 les abeilles, les sangsues et les vers a soie; 

4.2.2 les parasites et les destructeurs d’insectes nocifs destinés au contréle de ces insec- 

tes et échangés entre les institutions officiellement reconnues; 

4.2.3. les mouches de la famille des drosophilidés utilisées pour la recherche biomédicale ! 

entre des institutions officiellement reconnues. : 

4.3 Exceptionnellement, les animaux ci-aprés sont admis dans les colis: 

4.3.1 les animaux vivants dont le transport par la poste est autorisé par la réglementa- 

tion postale des pays intéressés. 

5. Insertion de correspondances dans les colis 

5.1 L'insertion des objets visés ci-aprés est interdite dans les colis postaux: 

5.1.1. les documents ayant le caractére de correspondance actuelle et personnelle; 

5.1.2 les correspondances de toute nature échangées entre des personnes autres que 

l'expéditeur et le destinataire ou les personnes habitant avec eux. 

6. Piéces de monnaie, billets de banque et autres objets de valeur 

6.1 Hl est interdit d'insérer des piéces de monnaie, des billets de banque, des billets de 

monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des cheques de voyage, du platine, 

de lor ou de l’'argent, manufacturés ou non, des pierreries, des bijoux et autres 

objets précieux: 

6.1.1 dans les envois de la poste aux lettres sans valeur déclarée; 

6.1.1.1 cependant, si la Iégislation intérieure des pays d'origine et de destination le per- 

met, ces objets peuvent étre expédiés sous enveloppe close comme envois recom- 

mandés; 

6.1.2 dans les colis sans valeur déclarée, sauf si la législation intérieure des pays d'ori- 

gine et de destination le permet; 

6.1.3. dans les colis sans valeur déclarée échangés entre deux pays qui admettent la 

déclaration de valeur; 

6.1.3.1 de plus, chaque administration a la faculté d'interdire l'insertion de l'or en lingots 

dans les colis avec ou sans valeur déclarée en provenance ou 4 destination de son 

territoire ou transmis en transit & découvert par son territoire; elle peut limiter la 

valeur réelle de ces envois. 

7. Imprimés et cécogrammes
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7.1 

7.41 

7.1.2 

Les imprimés et les cécogrammes: 

ne peuvent porter aucune annotation ni contenir aucun élément de correspon- 

dance; 

ne peuvent contenir aucun timbre-poste, aucune formule d’affranchissement, obli- 
térés ou non, ni aucun papier représentatif d’une valeur, sauf dans les cas ot 
lenvoi inclut une carte, une enveloppe ou une bande préaffranchie en vue de son 
retour et sur laquelle est imprimée Vadresse de l’expéditeur de l’envei au de son 
agent dans le pays de dépét ou de destination de l’envoi original. 

Traitement des envois admis 4 tort: 

Le traitement des envois admis 4 tort ressortit aux Réglements. Toutefois, les en- 
vois qui contiennent des objets visés sous 2.1.1, 2.1.2 et 3.1 ne sont en aucun cas 
acheminés 4 destination, ni livrés aux destinataires, ni renvoyés 4 Vorigine. Si des 
objets visés sous 2.1.1 et 3.1 sont découverts dans des envois en transit, ces 
derniers seront traités conformément 4 la législation nationale du pays de transit. 

Article 16 
Matiéres radioactives et matitres biologiques admissibles 

1. Les matiéres radioactives sont admises dans les envois de la poste aux lettres et dans les 
colis postaux, dans le cadre des relations entre les administrations postales qui se sont déclarées 

d'accord pour admettre ces envois soit dans leurs relations réciproques, soit dans un seul sens, 
aux conditions suivantes: 

1.1 

1.2 

13 

1.4 

2. 

les matiéres radioactives sont conditionnées et emballées conformément aux dispositions 

respectives des Réglements; 

lorsqu’elles sont expédiées dans les envois de la poste aux lettres, elles sont soumises au 
tarif des envois prioritaires ou au tarif des lettres et 4 la recommandation; 

les matiéres radioactives contenues dans les envois de la poste aux lettres ou ies colis 
postaux doivent étre acheminées par la voie la plus rapide, normalement par la voie 
aérienne, sous réserve de l'acquittement des surtaxes aériennes correspondantes; 

les matiéres radioactives ne peuvent étre déposées que par des expéditeurs dGment auto- 

risés. 

Les matiéres biologiques sont admises dans les envois de la poste aux lettres, aux condi- 

tions suivantes: 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

Les matitres biologiques périssables, les substances infectieuses et le gaz carbonique 
solide (neige carbonique), lorsqu'il est employé pour réfrigérer des substances infectieu- 
ses, ne peuvent étre acheminés par le courrier que dans le cadre d’échanges entre des 
laboratoires qualifiés officiellement reconnus. Ces marchandises dangereuses peuvent 
étre acceptées dans le courrier en vue de leur acheminement par avion, 4 condition que 
la législation nationale, les instructions techniques en vigueur de l'Organisation de l'avia- 
tion civile internationale (OAC]) et les reglements de LIATA concernant les marchandises 
dangereuses le permettent. 

Les matiéres biologiques périssables et les substances infectieuses conditionnées et 
emballées selon les dispositions respectives du Réglement sont soumises au tarif des 
envois prioritaires ou au tarif des lettres et 4 la recommandation. Ii est permis de sou- 
mettre le traitement postal de ces envois 4 l'acquittement d'une surtaxe. 

L'admission de matiéres biologiques périssables et de substances infectieuses est limitée 
aux Pays-membres dont les administrations postales se sont déclarées d’accord pour 
accepter ces envois soit dans leurs relations réciproques, soit dans un seul sens. 

Ces substances ou matiéres sont acheminées par la voie la plus rapide, normalement par 
la voie aérienne, sous réserve de ]'acquittement des surtaxes aériennes correspondantes, 
et bénéficient de la priorité a la livraison. 

1841
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Article 17 

Réclamations 

1. Chaque administration postale est tenue d'accepter les réclamations concernant un envoi 

déposé dans son service ou dans celui d'une autre administration postale, pourvu que ces récla- 

mations soient présentées dans un délai de six mois & compter du lendemain du jour du dépét de 

lenvoi. La période de six mois concerne les relations entre réclamants et administrations 

postales et ne couvre pas la transmission des réclamations entre administrations postales. 

1.1 Toutefois, l'acceptation des réclamations concernant la non-réception d'un envoi 

‘ de la poste aux lettres ordinaire n'est pas obligatoire. Ainsi, les administrations 

postales qui acceptent les réclamations relatives & la non-réception d'envois de la 

poste aux lettres ordinaires ont la faculté de limiter leurs enquétes aux recherches 

dans le service des rebuts. 

2. Les réclamations sont admises dans les conditions prévues par les Réglements. 

3. Le traitement des réclamations est gratuit. Toutefois, les frais supplémentaires occasion- 

nés par une demande de transmission par le service EMS sont en principe & la charge du deman- 

deur. 

Article 18 . 

Contréle douanier. Droits de douane et autres droits 

1. L’administration postale du pays d'origine et celle du pays de destination sont autorisées 

a soumettre les envois au contréle douanier, selon la législation de ces pays. 

2. Les envois soumis au contréle douanier peuvent étre frappés, au titre postal, d'une taxe 

de présentation & la douane dont le montant indicatif est fixé par les Reglements. Cette taxe n'est 

percue qu'au titre de la présentation a la douane et du dédouanement des envois qui ont ete 

frappés de droits de douane ou de tout autre droit de méme nature. 

3. Les administrations postales qui ont obtenu |’autorisation d'opérer le dédouanement au 

nom des clients sont autorisées a percevoir sur les clients une taxe basée sur les cotits réels de 

lopération. 

4. Les administrations postales sont autorisées 4 percevoir sur les expéditeurs ou sur les 
destinataires des envois, selon le cas, les droits de douane et tous autres droits éventuels. 

Article 19 
Echange de dépéches closes avec des unités militaires 

1. Des dépéches closes de la poste aux lettres peuvent étre échangées par l'intermédiaire . 

des services territoriaux, maritimes ou aériens d'autres pays: 

1.1 entre les bureaux de poste de I'un des Pays-membres et les commandants des unités 
militaires mises a la disposition de !Organisation des Nations Unies; , 

1.2 entre les commandants de ces unités militaires; 

1.3 entre les bureaux de poste de l'un des Pays-membres et les commandants de divisions 
navales, aériennes ou terrestres, de navires de guerre ou d'avions militaires de ce méme 
pays en station a l’étranger; 

1.4 entre les commandants de divisions navales, aériennes ou terrestres, de navires de 

, guerre ou d'avions militaires du méme pays. 

2. Les envois de la poste aux lettres compris dans les dépéches visées sous 1 doivent étre 

exclusivement a l'adresse ou en provenance des membres des unités militaires ou des états- 

majors et des équipages des navires ou avions de destination ou expéditeurs des dépéches. Les 

a
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tarifs et les conditions d’envoi qui leur sont applicables sont déterminés, d'aprés sa réglementa- 
tion, par l'administration postale du pays qui a mis A disposition l'unité militaire ou auquel - 
appartiennent les navires ou les avions. 

3. Sauf entente spéciale, l’'administration postale du pays qui a mis 4 disposition l'unité 

militaire ou dont relévent les navires de guerre ou avions militaires est redevable, envers les admi- 
nistrations concernées, des frais de transit des dépéches, des frais terminaux et des frais de 
transport aérien. 

Article 20 
Normes et objectifs en matiére de qualité de service 

1. Les administrations doivent fixer et publier leurs normes et objectifs en matiétre de 

distribution des envois de la poste aux lettres et des colis arrivants. 

2. Ces normes et objectifs, augmentés du temps normalement requis pour le dédoua- 
nement, ne doivent pas étre moins favorables que ceux appliqués aux envois comparables de 
leur service intérieur, 

3. Les administrations d'origine doivent également fixer et publier des normes de bout en 
bout pour ies envois prioritaires et les envois-avion de la poste aux lettres ainsi que pour les 
colis et les colis économiques/de surface. 

4. Les administrations postales évaluent application des normes de qualité de service. 

Chapitre 2 

Responsabilité 

Article 21 
Responsabilité des administrations postales. Indemnités 

1. Généralités 

1.1 Sauf dans les cas prévus a l'article 22, les administrations postales répondent: 

1.1.1 de la perte, de la spoliation ou de l'avarie des envois recommandeés, des colis ordinaires et 

° des envois avec valeur déclarée; 

1.1.2 de la perte des envois 4 livraison attestée; 

1.1.3. du renvoi d’un colis dont le motif de non-distribution n’est pas donnée. 

1.2 Les administrations postales n'engagent pas leur responsabilité s'il s'agit d’envois 
autres que ceux indiqués sous 1.1.1 et 1.1.2. 

1.3 Dans tout autre cas non prévu par la présente Convention, les administrations pos- 
tales n'engagent pas leur responsabilité. 

1.4 Lorsque la perte ou l'avarie totale d'un envoi recommandé, d'un colis ordinaire ou d'un 
envoi avec valeur déclarée résulte d'un cas de force majeure ne donnant pas lieu a 
indemnisation, l'expéditeur a droit a 1a restitution des taxes acquittées, a l'exception de la 
taxe d’assurance. 

1.5 Les montants de Vindemnité 4 payer ne peuvent pas étre supérieurs aux montants 
indiqués dans le Réglement de la poste aux lettres et dans le Réglement concernant 
les colis postaux. 

"1.6 En cas de responsabilité, les dommages indirects ou les bénéfices non réalisés ne 

sont pas pris en considération dans le montant de l'indemniteé a verser.
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Toutes les dispositions relatives a la responsabilité des administrations postales 

sont strictes, obligatoires et exhaustives. Les administrations postales n'engagent 

en aucun cas leur responsabilité — méme en cas de faute grave (d'erreur grave) - en 

dehors des limites établies dans la Convention et les Reglements. 
» 

Envois recommandés 

En cas de perte, de spoliation totale ou d’avarie totale d'un envoi recommandé, l'expédi- 

teur a droit A une indemnité fixée par le Réglement de la poste aux lettres. Si l'expéditeur 

réclame un montant inférieur au montant fixé dans le Reglement de la poste aux lettres, 

les administrations ont la faculté de payer ce montant moindre et d’étre remboursées sur 

cette base par les autres administrations éventuellement concernées. 

En cas de spoliation partielle ou d'’avarie partielle d'un envoi recommande, l'expéditeur a 

droit & une indemnité qui correspond, en principe, au montant réel de la spoliation ou de 

l'avarie. 

Envois a livraison attestée 

En cas de perte, de spoliation totale ou d’avarie totale d'un envoi a livraison attestée, 
lexpéditeur a droit seulement a la restitution des taxes acquittées. 

Colis ordinaires 

En cas de perte, de spoliation totale ou d'avarie totale d'un colis ordinaire, lexpéditeur a 
droit & une indemnité fixée par le Réglement concernant les colis postaux. Si l’expédi- 

teur réclame un montant inférieur au montant fixé dans le Réglement concernant 
les colis postaux, les administrations postales ont la faculté de payer ce montant 
moindre et d’étre remboursées sur cette base par Jes autres administrations pos- 
tales éventuellement concernées. 

En cas de spoliation partielle ou d’avarie partielle d'un colis ordinaire, l'expéditeur a droit 
& une indemnité qui correspond, en principe, au montant réel de la spoliation ou de 
Davarie. 

Les administrations postales peuvent convenir d'appliquer dans leurs relations récipro- 
ques ie montant par colis fixé par le Réglement concernant les colis postaux, sans égard 

au poids du colis. 

Envois avec valeur déclarée 

En cas de perte, de spoliation totale ou d’avarie totale d’un envoi avec valeur déclarée, 
l'expéditeur a droit A une indemnité qui correspond, en principe, au montant, en DTS, de 
la valeur déclarée. 

En cas de spoliation partielle ou d’avarie partielle d'un envoi avec valeur déclarée, l'expé- 
diteur a droit A une indemnité qui correspond, en principe, au montant réel de la spo- 
liation ou de l'avarie. Elle ne peut toutefois en aucun cas dépasser le montant, en DTS, 
de ja valeur déclarée. 

Dans les cas visés sous 4 et 5, l'indemnité est calculée d'aprés le prix courant, converti 
des objets ou marchandises de méme nature, au lieu et a l'époque ot: lenvoi a été 

accepté au transport. A défaut de prix courant, l'indemnité est calculée d'aprés la valeur ordinaire 
des objets ou marchandises évalués sur les mémes bases. 

7. Lorsqu’'une indemnité est due pour la perte, la spoliation totale ou l'avarie totale d’un 
envoi recommandé, d'un colis ordinaire ou d'un envoi avec valeur déclarée, l'expéditeur ou, selon 

le cas, le destinataire a droit, en outre, a la restitution des taxes et droits acquittés, a l'exception 
de la taxe de recommandation ou d'assurance. Il en est de méme des envois recommandeés, des 
colis ordinaires ou des enyois avec valeur déclarée refusés par les destinataires 4 cause de leur 
mauvais état, si celui-ci est imputable au service postal et engage sa responsabilité. 
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8. Par derogation aux dispositions prévues sous 2, 4 et 5, le destinataire a droit a l'indem- 
nité-aprés avoir pris livraison d'un envoi recommandé, d'un colis ordinaire ou d’un envoi avec 
valeur déclarée spolié ou avarié. 

9. L'administration postale d'origine a la faculté de verser aux expéditeurs dans son pays 

les indemnités prévues par sa législation intérieure pour les envois recommandés et les colis sans 
valeur déclarée, & condition qu’elles ne soient pas inférieures a celles qui sont fixées sous 2.1 
et 4.1. Il en est de méme pour l'administration postale de destination lorsque l'indemmité est 

payéé au destinataire. Les montants fixés sous 2.1 et 4.1 restent cependant applicables: 

9.1 en cas de recours contre l'administration responsable: 

9.2 si l'expéditeur se désiste de ses droits en faveur du destinataire ou inversement. 

10. Aucune réserve concernant le paiement de l'indemnité aux administrations pos- 
tales, sauf en cas d'accord bilatéral, n'est applicable a cet article. 

Article 22 

Non-responsabilité des administrations postales 

1. Les administrations postales cessent d'étre responsables des envois recommandeés, des 

envois a livraison attestée, des colis et des envois avec valeur déclarée dont elles ont effectué la 

remise dans les conditions prescrites par leur réglementation pour les envois de méme nature. La 
responsabilité est toutefois maintenue: 

1.1 lorsqu'une spoliation ou une avarie est constatée soit avant la livraison, soit lors de la 
livraison de l'envoi; 

1.2 lorsque, la réglementation intérieure le permettant, le destinataire, le cas échéant l'expé- 
diteur s'il y a renvoi a l'origine, formule des réserves en prenant livraison d'un envoi spo- 
lié ou avarié; 

1.3 lorsque, la régiementation intérieure le permettant, l'envoi recommande a été distribué 
dans une boite aux lettres et que le destinataire déclare ne pas |'avoir recu; 

1.4 lorsque le destinataire ou, en cas de renvai @ l’origine, l'expéditeur d'un colis ou d'un 
envoi avec valeur déclarée, nonobstant décharge donnée réguliérement, déclare sans 

délai a ‘administration qui lui a livré l'envoi avoir constaté un dommage; il doit adminis- 

trer la preuve que la spoliation ou l'avarie ne s'est pas produite aprés la livraison; le 

terme «sans délai»> doit étre interprété conformément a la législation nationale. 

z. Les administrations postales ne sont pas responsables: 

z.1 en cas de force majeure, sous réserve de l'article 13.6.9; 

2.2 lorsque, la preuve de leur responsabilité n'ayant pas été administrée autrement, elles ne 
peuvent rendre compte des envois par suite de la destruction des documents de service 
résultant d’un cas de force majeure; 

2.3 lorsque le dommage a été causé par la faute ou la négligence de l'expéditeur ou provient 
de la nature du contenu; 

2.4 lorsqu'il s'agit d'envois qui tombent sous le coup des interdictions prévues 4 l'article 15; 

2.5 en cas de saisie, en vertu de la législation du pays de destination, selon notification de 
l'administration de ce pays; 

2.6 lorsqu'il s'agit d'envois avec valeur déclarée ayant fait l'objet d'une déclaration fraudu- 
leuse de valeur supérieure 4 la valeur réelle du contenu; , 

2.7 lorsque l'expéditeur n'a formulé aucune réclamation dans le délai de six mois a compter 

du lendemain du jour de dépdt de l'envoi; 

2.8 lorsqu'il s'agit de colis de prisonniers de guerre et d'internés civils; 

2.9 lorsqu’on soupconne l'expéditeur d’avoir agi avec des intentions frauduleuses dans 
le but de recevoir un dédommagement.
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3. Les administrations postales n'assument aucune responsabilité du chef des déclarations 

en douane, sous quelque forme que celles-ci soient faites, et des décisions prises par les services 

de la douane lors de la vérification des envois soumis au contrdle douanier. 

Article 23 
Responsabilité de l'expéditeur 

1. Lexpéditeur d'un envoi est responsable des préjudices corporels subis par les agents 

des postes et de tous les dommages causés aux autres envois postaux ainsi qu’a I’équipement 

postal par suite de l’expédition d'objets non admis au transport ou de la non-observation des 

conditions d'admission. 

2. En cas de dommages causés a d'autres envois postaux, l'expéditeur est responsable 

dans les mémes limites que les administrations postales pour chaque envoi avarié. 

3. L'expéditeur demeure responsable méme si le bureau de dépét accepte un tel envoi. 

4. En revanche, lorsque les conditions d’admission ont été respectées par l’expéditeur, 

celui-ci n'est pas responsable dans la mesure oi il y a eu faute ou négligence des administra- 

tions postales ou des transporteurs dans le traitement des envois apres leur acceptation. 

Article 24 

Paiemerit de l'indemnité 

1. Sous réserve du droit de recours contre l'administration responsable, l'obligation de 

payer l'indemnité et de restituer les taxes et droits incombe, selon Je cas, a l'administration d'ori- 

gine ou a l'administration de destination. 

2. L'expéditeur a ja faculté de se désister de ses droits a l'indemnité en faveur du destina- 

taire. Inversement, le destinataire a la faculté de se désister de ses droits en faveur de l'expédi- 

teur. L'expéditeur ou le destinataire peut autoriser une tierce personne a recevoir l'indemnité si la 

législation intérieure le permet. 

Article 25 
Récupération éventuelle de l'indemnité sur l'expéditeur ou sur le destinataire 

1. Si, aprés paiement de l'indemnité, un envoi recommandé, un colis ou un envoi avec 

valeur déclarée ou une partie du contenu antérieurement considéré comme perdu est retrouvé, 

l'expéditeur ou le destinataire, selon le cas, est avisé que |'envoi est tenu a sa disposition pendant 

une période de trois mois, contre remboursement du montant de l'indemnité payée. Il lui est 

-demandé, en méme temps, a qui l'envoi doit étre remis. En cas de refus ou de non-réponse dans 

le délai imparti, la méme démarche est effectuée auprés du destinataire ou de l'expéditeur, selon 

le cas, en lui accordant le méme délai de réponse. 

2. Si l'expéditeur et le destinataire renoncent 4 prendre livraison de l'envoi ou ne répon- 

dent pas dans les limites du délai fixé sous 1, celui-ci devient la propriété de l'administration 

ou, s'il y a lieu, des administrations qui ont supporté le dommage. 

3. En cas de découverte ultérieure d'un envoi avec valeur déclarée dont le contenu est 

reconnu comme étant de valeur inférteure au montant de l'indemnité payée, l'expéditeur ou le 

destinataire, selon le cas, doit rembourser le montant de cette indemnité contre remise de l'envoi., 

sans préjudice des conséquences découlant de la déclaration frauduleuse de valeur. 

Article 26 ; 
Réciprocité applicable aux réserves concernant la responsabilité
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1. Par dérogation aux dispositions des articles 22 a 25, tout Pays-membre qui se 
réserve le droit de ne pas payer d'indemnité au titre de la responsabilité n'a pas droit a une 
indemnité de cette nature de la part d'un autre Pays-membre qui accepte d'assumer la res- 
ponsabilité conformément aux dispositions des articles susmentionnés. 

Chapitre 3 

Dispositions particuliéres a la poste aux lettres 

Article 27 

Dépét 4 l’étranger d’envois de la poste aux lettres 

i. Aucun Pays-membre n’est tenu d’acheminer ni de distribuer aux destinataires les envois 

de la poste aux lettres que des expéditeurs résidant sur son territoire déposent cu font déposer 

dans un pays étranger, en vue de bénéficier des conditions tarifaires plus favorables qui y sont 
appliquées. 

2. Les dispositions prévues sous 1 s‘appliquent sans distinction soit aux envois de la poste 
aux lettres préparés dans le pays de résidence de l’expéditeur et transportés ensuite & travers la 
frontiére, soit aux envois de la poste aux lettres confectionnés dans un pays étranger. 

3. L'administration de destination a le droit d'exiger de l’expéditeur et, a défaut, de |'admi- 

nistration de dépét ie paiement des tarifs intérieurs. Si ni l'expéditeur ni l'administration de dépét 
naccepte de payer ces tarifs dans un délai fixé par l'administration de destination, celle-ci peut 
soit renvoyer les envois a l’administration de dépét en ayant le droit d'étre remboursée des frais de 
renvoi, soit les traiter conformément 4 sa propre législation. 

4. Aucun Pays-membre n'est tenu d’acheminer ni de distribuer aux destinataires les envois 
de la poste aux lettres que des expéditeurs ont déposés ou fait déposer en grande quantité dans 
un pays autre que celui ot ils résident si le montant des frais terminaux 4 percevoir s'avére moins 
élevé que le montant qui aurait été percu si les envois avaient été déposés dans le pays de rési- 

dence des expéditeurs. Les administrations de destination ont le droit d'exiger de l'administration 
de dépét une rémunération en rapport avec les coGts supportés, qui ne pourra étre supérieure au 
montant le pilus élevé des deux formules suivantes: soit 80% du tarif intérieur applicable 4 des 
envois équivalents, soit 0,14 DTS par envoi plus 1 DTS par kilogramme. Si l’administration de 
dépét n’accepte pas de payer le montant réclamé dans un délai fixé par l'administration de desti- 
nation, celle-ci peut soit retourner les envois 4 l'administration de dépét en ayant le droit d’étre 
remboursée des frais de renvoi, soit les traiter conformément 4 sa propre législation. 

Troisieme partie 

Rémuneération 

Chapitre 1 

Dispositions particuliéres a la poste aux lettres 

Article 28 
Frais terminaux. Dispositions générales 

1. Sous réserve des exemptions prescrites dans les Réglements, chaque administration qui 

recoit d'une autre administration des envois de la poste aux lettres a le droit de percevoir de 
Vadministration expéditrice une rémunération pour les frais occasionnés par le courrier interna- 

tional recu.
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2. Pour l'application des dispositions concernant la rémunération des frais terminaux, les 
administrations postales sont classées comme pays et territoires du systéme cible ou pays et 

territoires ayant droit de faire partie du systéme transitoire, conformément a la liste établie a 
cet effet par le Congrés dans sa résolution C 12/2004. Dans les dispositions sur les frais ter- 
minaux, les pays et territoires sont nommeés «pays». 

3. Les dispositions de la présente Convention concernant le paiement des frais terminaux 
constituent des mesures transitoires conduisant & l'adoption d'un systeme de paiement tenant 
compte d'éiéments propres a chaque pays. 

4. Accés au régime intérieur 

4.1 Chaque administration met 4 la disposition des autres administrations l'ensemble des 
tarifs, termes et conditions qu'elle offre dans son régime intérieur, dans des conditions 
identiques, a ses clients nationaux. 

4.2 Une administration expéditrice peut, & des conditions comparables, demander a l'admi- 
nistration de destination du systéme cible de bénéficier des mémes conditions que 

cette derniére a prévues avec ses clients nationaux pour des envois équivalents. 

4.3 Les administrations du systéme transitoire doivent indiquer si elles autorisent l'accés 
aux conditions mentionnées sous 4.1.. 

4.3.1 ° Lorsqu'une administration du systéme transitoire déclare autoriser l’'accés aux condi- 
tions offertes dans son régime intérieur, cette autorisation s'applique 4 l'ensemble des 
administrations de /Union de maniére non discriminatoire. 

4.4 Il appartient a l’administration de destination de décider si les conditions d’accés a son 
régime intérieur sont remplies par l’administration d'origine. 

5, Les taux des frais terminaux du courrier en nombre ne doivent pas étre supérieurs aux 

taux les plus favorables appliqués par l’'administration de destination en vertu d’arrangements 
bilatéraux ou multilatéraux concernant les frais terminaux. I] appartient 4 l’'administration de 
destination de juger si l'administration d'origine a rempli ou non les conditions d'accés. 

6. La rémunération des frais terminaux sera basée sur la performance de la qualité de 
service dans le pays de destination. Le Conseil d'exploitation postale sera par conséquent 
autorisé A accorder des primes 4 la rémunération indiquée aux articles 29 et 30 afin d’en- 
courager la participation au systéme de contréle et pour récompenser les administrations 

qui atteignent leur objectif de qualité. Le Conseil d'exploitation postale peut aussi fixer des 

pénalités dans le cas d'une qualité insuffisante, mais la rémunération ne peut pas aller au- 

dessous de la rémunération minimale indiquée aux articles 29 et 30. 

7, Toute administration peut renoncer totalement ou partiellement a la rémunération pré- 

vue sous 1. 

8. Les administrations intéressées peuvent, par accord bilatéral ou multilatéral, appliquer 
d'autres systemes de rémunération pour le reglement des comptes au titre des frais terminaux. 

Article 29 

Frais terminaux. Dispositions applicables aux échanges entre pays du systéme cible 

1. La rémunération pour les envois de la poste aux lettres, y compris le courrier en nombre, 

a l'exclusion des sacs M, est établie d'aprés l'application des taux par envoi et par kilogramme 

reflétant les coGts de traitement dans le pays de destination; ces coats doivent &tre en relation 
avec les tarifs intérieurs. Le calcul des taux s'effectue selon les conditions précisées dans le 

Réglement de la poste aux lettres. 

2. Les taux par envoi et par kilogramme sont calculés 4 partir d’un pourcentage de la taxe 

d'une lettre prioritaire de 20 grammes du régime intérieur, comme suit: 

2.1 pour 2006: 62%; 

2.2 peur 2007: 64%;
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2.3 pour 2008: 66%; 

zZ.4 pour 2009: 68%. 

3. Les taux ne pourront pas dépasser: 

3.1 pour 2006: 0,226 DTS par envoi et 1,768 DTS par kilogramme; 

3.2 pour 2007: 0,231 DTS par envoi et 1,812 DTS par kilogramme; 

3.3 pour 2008: 0,237 DTS par envoi et 1,858 DTS par kilogramme; 

3.4 pour 2009: 0,243 DTS par envoi et 1,904 DTS par kilogramme. 

4. Pour la période de 2006 4 2009, les taux 4 appliquer ne pourront pas étre inférieurs a 
0,147 DTS par envoi et 1,491 DTS par kilogramme. Pour autant que l'augmentation des taux 
ne dépasse pas 100% de la taxe d'une lettre prioritaire de 20 grammes du régime intérieur 
du pays concerné, les taux minimaux prendront les valeurs suivantes: 

4.1 pour 2006: 0,151 DTS par envoi et 1,536 DTS par kilogramme; 

4.2 pour 2007: 0,154 DTS par envoi et 1,566 DTS par kilogramme; 

4.3 pour 2008: 0,158 DTS par envoi et 1,598 DTS par kilogramme; 

4.4 pour 2009: 0,161 DTS par envoi et 1,630 DTS par kilogramme. 

5. Pour les sacs M, le taux a appliquer est de 0,793 DTS par kilogramme. 

5.1 Les sacs M de moins de 5 kilogrammes sont considérés comme pesant 5 kilogrammes 
pour la rémunération des frais terminaux. 

6. Une rémunération supplémentaire de 0,5 DTS par envoi est prévue pour les envois 
recommandés et une rémunération supplémentaire de 1 DTS par envoi est prévue pour les 
envois avec valeur déclarée. 

7. Les dispositions prévues entre pays du systéme cible s'appliquent 4 tout pays du sys- 

teme transitoire déclarant vouloir joindre le systéme cible. Le Conseil d'exploitation postale 
peut fixer les mesures transitoires dans le Reglement de la poste aux lettres. 

8. , Aucune réserve, sauf en cas d’accord bilatéral, n’est applicable 4 cet article. 

Article 30 

Frais terminaux. Dispositions applicables aux flux de courrier vers, depuis et entre les pays du 

systéme transitoire 

1. Rémuneération 

1.1 La rémunération pour les envois de la poste aux lettres, a l'exclusion des sacs M, est de 

0,147 DTS par envoi et de 1,491 DTS par kilogramme. 

1.1.1 Pour les flux inférieurs 4 100 tonnes par an, les deux composantes sont converties 

a un taux total de 3,727 DTS par kilogramme sur la base d’un nombre moyen mon- 

dial de 15,21 envois par kilogramme. 

1.1.2 Pour les flux supérieurs A 100 tonnes par an, le taux total de 3,727 DTS par kilo- 

gramme est appliqué si ni l’administration de destination ni l’administration d’ori- 

gine ne demandent une révision du taux sur la base du nombre réel d’envois par 

kilogramme du flux en question, En outre, ce taux est appliqué lorsque le nombre 

réel d’envois par kilogramme se situe entre 13 et 17. 

1.1.3. Lorsqu’une des administrations demande l’application du nombre réel d’envois par 

kilogramme, le calcul de Ja rémunération du flux en question est effectué selon le 

mécanisme de révision prévu dans le Réglement de la poste aux lettres.
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1.1.4 La révision a la baisse du taux total indiqué sous 1.1.2 ne peut pas étre invoquée 

par un pays du systéme cible a I'encontre d'un pays du systéme transitoire, 4 moins 

que ce dernier pays ne demande une révision dans le sens inverse. 

1.2 Pour les sacs M, le taux a appliquer est de 0,793 DTS par kilogramme. 

1.2.1 Les sacs M de moins de 5 kilogrammes sont considérés comme pesant 5 kilogrammes 

pour la rémutnération des frais terminaux. 

1.3 Une rémunération supplémentaire de 0,5 DTS par envoi est prévue pour les envois 

recommandés et une rémunération supplémentaire de 1 DTS par envoi est prévue 
pour les envois avec valeur déclarée. 

Mécanisme d’harmonisation des systémes 

2.1 Lorsqu'une administration du systéme cible destinataire d'un flux de courrier de plus de 
50 tonnes par an constate que le poids annuel de ce flux dépasse le seuil calculé selon 
les conditions précisées au Réglement de la poste aux lettres, elle peut appliquer au cour- 
rier excédant ce seuil le systeme de rémunération prévu 4 l'article 29, & condition qu'elle 
n'ait pas appliqué le mécanisme de révision. 

2.2 Lorsqu'une administration du systéme transitoire qui recoit en une année un flux 
de courrier supérieur 4 50 tonnes d'un autre pays du systéme transitoire établit que 
le poids annuel de ce flux excéde le seuil calculé selon les conditions précisées dans 
le Réglement de la poste aux lettres, elle peut appliquer au courrier excédant ce 
seuil le supplément de rémunération prévu a l'article 31, 4 condition qu'elle n'ait 

pas appliqué le mécanisme de révision. 

3. Courrier en nombre 

3.1 La rémunération pour le courrier en nombre 4 l'intention des pays du systeme cible 

est établie d’aprés l'application des taux par envoi et par kilogramme prévus a Iarti- 

cle 29. 

3.2 Les administrations du systéme transitoire peuvent demander, pour le courrier en 

nombre recu, une rémunération de 0,147 DTS par envoi et de 1,491 DTS par kilo- 

pramme. 

4. Aucune réserve, sauf en cas d’accord bilatéral, n’est applicable 4 cet article. 

Article 31 
Fonds pour |’amélioration de la qualité de service 

1. Excepté pour les sacs M et les envois en nombre, les frais terminaux payables par 
tous les pays et territoires aux pays classés par le Conseil économique et social dans la 

catégorie des pays les moins avancés font objet d’une majoration correspondant 4 16,5% 
du taux de 3,727 DTS par kilogramme indiqué 4 l’article 30, aux fins de l’alimentation du 

Fonds pour améliorer la qualité de service dans les pays les moins avancés. Aucun paie- 

ment de cette nature n’a lieu entre les pays les moins avancés. 

2. Les Pays-membres de |’UPU et les territoires compris dans 1’Union ont la faculté de 
déposer, auprés du Conseil d’administration, une demande diment justifiée pour que leur 
pays ou territoire soit considéré comme ayant besoin de ressources supplémentaires. Les 
pays classés MCARB 1 (anciens pays en développement) ont ja faculté de présenter une 
requéte au Conseil d'administration pour bénéficier du Fonds pour !'amélioration de la 

qualité de service aux mémes conditions que les pays les moins avancés. En outre, les pays 

classés par le Programme des Nations Unies pour le développement dans la catégorie des 

pays contributeurs nets ont la faculté de présenter une requéte au Conseil d'administration 
pour bénéficier du Fonds pour l'amélioration de la qualité de service aux mémes conditions 

que les pays éligibles au MCARB 1. Les requétes considérées favorablement en vertu du pré- 
sent article prennent effet le premier jour de l'année civile suivant celle de la décision du 

Conseil d'administration. Le Conseil d’administration évalue la demande et décide, sur la 

base de critéres d’appréciation sévéres, si un pays peut ou non étre considéré comme un
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pays moins avancé ou un pays éligible au MCARB 1, selon le cas, au regard du Fonds pour 
l’amélioration de la qualité de service. Le Conseil d’administration revoit et actualise cha- 
que année la liste des Pays-membres de l’UPU et des territoires compris dans l'Union. 

3. Excepté pour les sacs M et les envois en nombre, les frais terminaux payables par 
les pays et territoires classés par le Congrés dans la catégorie des pays industrialisés aux 
fins de rémunération des frais terminaux aux pays et territoires classés par le Programme 
des Nations Unies pour le développement dans la catégorie des pays autres que les pays les 
moins avancés pouvant béndficier des ressources MCARB 1 font VPobjet d’une majoration 
correspondant a 8% du taux de 3,727 DTS par kilogramme indiqué a l’article 30, au titre de 
Yalimentation dudit Fonds pour améliorer la qualité de service dans les pays de cette der- 
niére catégorie. , 

4, Excepté pour les sacs M et les envois en nombre, les frais terminaux payables par 
les pays et territoires classés par le Congrés dans ta catégorie des pays industrialisés aux 
fins de rémunération des frais terminaux aux pays et territoires classés par le méme Con- 
grés dans la catégorie des pays en développement autres que ceux indiqués sous 1 et 3 font 
l'objet d’une majoration correspondant a 1% du taux de 3,727 DTS par kilogramme indiqué 
a V article 30, au titre de l’alimentation dudit Fonds pour améliorer la qualité de service. 

5. Les pays et territoires habilités & bénéficier des ressources MCARB 1 peuvent cher- 
cher & améliorer la qualité de leur service grace a des projets régionaux ou multinationaux 
en faveur des pays les moins avancés ou des pays a faible revenu. Ces projets profiteraient 
directement 4 toutes les parties qui contribueraient a leur financement par l’intermédiaire 
du Fonds pour I’amélioration de la qualité de service. 

6. Les projets régionaux devraient notamment favoriser la concrétisation des pro- 
grammes de I'UPU en faveur de l’amélioration de la qualité de service et la mise en place de 
systémes de comptabilité analytique dans les pays en développement. Le Conseil d’exploi- 
tation postale adoptera en 2006 au plus tard des procédures adaptées en vue du finance- 
ment de ces projets. 

Article 32 

Frais de transit 

1. Les dépéches closes et les envois en transit 4 découvert échangés entre deux adminis- 
trations ou entre deux bureaux du méme pays au moyen des services d'une ou de plusieurs 
autres administrations (services tiers) sont soumis au paiement des frais de transit. Ceux-ci cons- 
tituent une rétribution pour les prestations concernant le transit territorial, le transit maritime et 
le transit aérien. 

Chapitre 2 

Autres dispositions 

Article 33 
Taux de base et dispositions relatives aux frais de transport aérien 

1. Le taux de base 4 appliquer au réglement des comptes entre administrations au titre des 
transports aériens est approuvé par le Conseil d’exploitation postaie. Il est calculé par le Bureau 

international d’aprés la formule spécifiée dans le Réglement de la poste aux lettres. 

2. Le calcul des frais de transport aérien des dépéches closes, des envois prioritaires, des 
envois-avion et des colis-avion en transit 4 découvert, de méme que les modes de décompte y 
relatifs, est décrit dans le Réglement de la poste aux lettres et le Réglement concernant les 
colis postaux.
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Les frais de transport pour tout le parcours aérien sont: 

3.1 lorsqu’il s‘'agit de dépéches closes, 4 la charge de l'administration du pays d'origine, 

y compris lorsque ces dépéches transitent par une ou plusieurs administrations 
postales intermédiaires; 

3.2 lorsqu’il s'agit d’envois prioritaires et d’envois-avion en transit a découvert, y compris 
ceux qui sont mal acheminés, 4 la charge de l'administration qui remet les envois & une 

autre administration. 

4. Ces mérnes régles sont applicables aux envois exempts de frais de transit territorial et 

maritime s‘ils sont acheminés par avion. 

5. Chaque administration de destination qui assure le transport aérien du courrier inter- 
national a l'intérieur de son pays a droit au remboursement des cotits supplémentaires occa- 
sionnés par ce transport, pourvu que la distance moyenne pondérée des parcours effectués dé- 
passe 300 kilométres. Le Conseil d'exploitation postale peut remplacer la distance moyenne 

pondérée par un autre critére pertinent. Sauf accord prévoyant la gratuite, les frais doivent étre 

‘uniformes pour toutes les dépéches prioritaires et les dépéches-avion provenant de T'étranger, que 
ce courrier soit réacheminé ou non par voie aérienne. 

6. Cependant, lorsque la compensation des frais terminaux pergue par l’administration de 

destination est fondée spécifiquement sur les cotits ou sur les tarifs intérieurs, aucun rembour- 
sement supplémentaire au titre des frais de transport aérien intérieur n'est effectué. 

7. L’administration de destination exclut, en vue du calcul de la distance moyenne pondé- 
rée, le poids de toutes les dépéches pour lesquelles le calcul de la compensation des frais termi- 
naux est spécifiquement fondé sur les codits ou sur les tarifs intérieurs de administration de 
destination. 

Article 34 
Quotes-parts territoriales et maritimes des colis postaux 

1, Les colis échangés entre deux administrations postales sont soumis aux quotes- parts 

territoriales d’arrivée calculées en combinant le taux de base par colis et le taux de base par kilo- 
gramme fixés par le Réglement. 

4.1 Tenant compte des taux de base ci-dessus, les administrations postales peuvent en 
outre étre autorisées 4 bénéficier de taux supplémentaires par colis et par kilo- 
gramme, conformément aux dispositions prévues par le Réglement. 

1.2 Les quotes-parts visées sous | et 1.1 sont a la charge de l'administration du pays d'ori- 
gine, 4 moins que le Réglement concernant les colis postaux ne prévoie des dérogations a 

ce principe. 

1.3 Les quotes-parts territoriales d'arrivée doivent étre uniformes pour ensemble du terri- 

toire de chaque pays. 

2. Les colis échangés entre deux administrations ou entre deux bureaux du méme pays au 

moyen des services terrestres d'une ou de plusieurs autres administrations sont soumis, au profit 

des pays dont les services participent a l'acheminement territorial, aux quotes-parts territoriales 
de transit fixées par le Réglement selon l’échelon de distance. 

2. Pour les colis en transit 4 découvert, les administrations intermédiaires sont autorisées a 

réclamer la quote-part forfaitaire par envoi fixée par le Reglement. 

2.2 Les quotes-parts territoriales de transit sont a la charge de l'administration du pays d'ori- 

gine, a moins que le Réglement concernant les colis postaux ne prévoie des dérogations a 
ce principe. 

3. Chacun des pays dont les services participent au transport maritime de colis est autorisé 

a réclamer les quotes-parts maritimes. Ces quotes-parts sont a la charge de l'administration du
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pays. d'origine, 4 moins que le Réglement concernant les colis postaux ne prévoie des dérogations 

a ce principe. 

3.1 Pour chaque service maritime emprunté, la quote-part maritime est fixée par le Régle- 

ment concernant les colis postaux selon !’échelon de distance. 

3.2 Les administrations postales ont la faculté de majorer de 50% au maximum la quote-part 

maritime calculée conformément a 3.1. Par contre, elles peuvent la réduire a leur gré. 

Article 35 
Pouvoir du Conseil d'exploitation postale de fixer le montant des frais et des quotes-parts 

1, Le Conseil d'exploitation postale a le pouvu.s c:: fixer les frais ¢t les quotes-parts ci-aprés, 
qui doivent étre payés par les administrations postales selon les conditions énoncées dans les 
Réglements: 

1.1 frais de transit pour le traitement et le transport des dépéches de la poste aux lettres 

par au moins un pays tiers; 

1.2 taux de base et frais de transport aérien applicables au courrier-avion, 

1.3 quotes-parts territoriales d’arrivée pour le traitement des colis arrivants; 

1.4 quotes-parts territoriales de transit pour le traitement et le transport des colis par un 

pays tiers; 

1.5 quotes-parts maritimes pour le transport maritime des colis. 

2. La révision qui pourra étre faite, grace A une méthodologie qui assure une rérnunération 

équitable aux administrations assurant les services, devra s'appuyer sur des données économi- 

ques et financiéres fiables et représentatives. La modification éventuelle qui pourra étre décidée 

entrera en vigueur a une date fixée par le Conseil d'exploitation postale. 

Quatriéme partie 

Dispositions finales 

Article 36 
Conditions d'approbation des propositions concernant la Convention et les Reglements 

1. Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrés et relatives a la présente 

Convention doivent étre approuvées par la majorité des Pays-membres présents et votants ayant 

le droit de vote. La moitié au moins des Pays-membres représentés au Congrés ayant le droit 

de vote doivent étre présents au moment du vote. 

2. - Pour devenir exécutoires, les propositions relatives au Reglement de la poste aux lettres 

et au Réglement concernant les colis postaux doivent étre approuvées par la majorité des mem- 

bres du Conseil d’exploitation postale ayant le droit de vote. 

3. Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux Congrés et relatives a la 

présente Convention et a son Protocole final doivent réunir: 

3.1 les deux tiers des suffrages, la moitié au moins des Pays-membres de I'Union ayant le 

droit de vote et ayant participé au suffrage, s'il s'agit de modifications, 

3.2 la majorité des suffrages s'il s'agit de l'interprétation des dispositions. 

4 Nonobstant les dispositions prévues sous 3.1, tout Pays-membre dont la législation 

nationale est encore incompatible avec la modification proposée a la faculté de faire une déclara-
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tion écrite au Directeur général du Bureau international indiquant qu’il ne lui est pas possible 
Waccepter cette modification, dans les quatre-vingt-dix jours & compter de la date de notification | 
de celle-ci. 

Article 37 
Réserves présentées lors du Congrés 

1. —- Toute réserve incompatible avec Pobjet et le but de l'Union n’est pas autorisée. 

2. En régle générale, les Pays-membres qui ne peuvent pas faire partager leur point de 
vue par les autres Pays-membres doivent s'efforcer, dans la mesure du possible, de se rallier 
a Popinion de ia majorité. La réserve deat se faire en cas de nécessité absolue et étre moti- 
vée d’une maniére appropriée. 

3. La réserve a des articles de la présente Convention doit étre soumise au Congrés sous la forme d’une proposition écrite en une des langues de travail du Bureau internatio- nal conformément aux dispositions y relatives du Réglement intérieur du Congres. 

4. Pour étre effective, la réserve soumise au Congrés doit étre approuvée par la majo- rité requise dans chaque cas pour la modification de I’article auquel se rapporte la réserve. 

3. En principe, la réserve est appliquée sur une base de réciprocité entre le Pays-mem- bre I'ayant émise et les autres Pays-membres. 

6. La réserve a la présente Convention sera insérée dans son Protocole final sur la base de la proposition approuvée par le Congres. 

Article 38 

Mise & exécution et durée de la Convention 

1. La présente Convention sera mise & exécution le Ler janvier 2006 et demeurera en vigueur jusqu’a la mise a exécution des Actes du prochain Congres. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont signé la présente Convention en un exemplaire qui est déposé auprés du Directeur général du Bureau internatio- nal. Une copie en sera remise A chaque Partie par le Bureau international de l'Union postale universelle. 

Fait 4 Bucarest, le 5 octobre 2004.
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Arrangement concernant les services de paiement de la poste 

  

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de i'Union, vu larti- 

cle 22.4, de la Constitution de ]'Union postale universelle conclue & Vienne le 10 juillet 1964, ont, 
d'un commun accord et sous réserve de Farticle 25.4, de ladite Constitution, arrété l'Arrangement 

suivant. 

Chapitre I 

Dispositions préliminaires 

Article premier 

Objet de l'Arrangement et produits visés 

1. Le présent Arrangement régit l'ensemble des prestations postales visant au transfert de 

fonds. Les pays contractants conviennent d’un commun accord des produits du présent Arrange- 

ment qu'ils entendent instaurer dans leurs relations réciproques. 

z. Des organismes non postaux peuvent participer, par lintermédiaire de l’administration 
postale, du service des chéques postaux ou d'un organisme qui gére un réseau de transfert de 
fonds postaux, aux échanges régis par les dispositions du présent Arrangement. Il appartient a 
ces organismes de s’entendre avec l'administration postale de leur pays pour assurer la compléte 
exécution de toutes les clauses de l’Arrangement et, dans le cadre de cette entente, pour exercer 
leurs droits et remplir leurs obligations en tant qu'administration postale définies par le présent 
Arrangement. L’administration postale leur sert d’intermédiaire dans leurs relations avec les* 
administrations postales des autres pays contractants et avec le Bureau international. Au cas ou 

une administration postale ne fournirait pas les services financiers décrits dans le présent Arran- 
gement ou si la qualité de service ne correspond pas aux exigences de ia clientéle, les administra- 
tions postales peuvent coopérer avec des organismes non pestaux dans le pays considéré. 

3. Les Pays-membres notifient au Bureau international, dans les six mois suivant la 

cléture du Congrés, le nom et l’adresse de vorgane gouvernemental chargé de superviser les 
services financiers postaux ainsi que le nom et l’adresse du ou des opérateurs désignés offi- 
ciellement pour assurer les services financiers postaux et remplir les obligations découlant 
des Actes de l'Union sur leur territoire. 

3.1 Les Pays-membres notifient au Bureau international, dans les six mois suivant la 
cléture du Congres, les coordonnées des personnes responsables de Pexploitation 
des services financiers postaux et du service des réclamations. 

3.2 Entre deux Congrés, tout changement concernant les organes gouvernementaux, 

les opérateurs et les personnes responsables désignés officiellement doit étre. noti- 
fié au Bureau international dans les meilleurs délais. 

4. Le présent Arrangement régit les produits de paiement postaux suivants: 

4,1 les mandats de paste, y compris les mandats de remboursement; 

4.2 les virements de compte a compte. 

5. Les administrations postales intéressées peuvent fournir d’autres prestations régies par 
des accords bilatéraux ou multilatéraux.
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Chapitre II 

Mandat de poste 

Article 2 
Definition du produit 

1. Mandat ordinaire 

1.1 Le client donneur d’ordre remet des fonds au guichet d'un bureau de poste ou ordonne le 
débit de son compte et demande le paiement du montant intégral sans retenue aucune 
en numeéraire au bénéficiaire. 

Mandat de versement 

2.1 Le client donneur d'ordre remet des fonds au guichet d'un bureau de poste et demande 
quills soient versés intégralement et sans retenue sur le compte du bénéficiaire géré par 
une administration postale ou sur un compte géré par d’autres organismes financiers. 

Mandat de remboursement 

3.) Le destinataire d'un «envoi contre remboursement» remet des fonds ou ordonne le débit 

de son compte et demande le paiement du montant intégral sans retenue aucune a 
lexpéditeur de I’«envoi contre remboursement». 

Article 3 
Dépét des ordres 

1. Sauf entente spéciale, le montant du mandat de poste est exprimé en monnaie du pays 
de destination. 

2. L'administration postale d'’émission fixe le taux de conversion de sa monnaie en celle du 
pays de destination. 

3. Le montant maximal des mandats de poste est fixé bilatéralement. 

4, L'administration postale d’émission a.toute liberté pour définir les documents et les 
modalités de dépét des mandats de poste, Si Je mandat doit étre transféré par courrier, seules 
doivent étre utilisées les formules prévues au Réglement. 

Article 4 

Taxes 

1. L’'administration postale d’émission détermine librement les taxes 4 percevoir au moment 
de l’émission. 

2. Les mandats de poste échangés, par l'intermédiaire d'un pays partie au présent Arrange- 
ment, entre un pays contractant et un pays non contractant peuvent étre soumis, par*une admi- 

nistration intermédiaire, 4 une taxe supplémentaire, déterminée par cette derniére en fonction des 

codts générés par les opérations qu'elle effectue, dont le montant est convenu entre les admi- 
nistrations postales concernées et prélevé sur le montant du mandat de poste; cette taxe peut 
toutefois étre percue sur l'expéditeur et attribuée a l'administration postale du pays intermédiaire 
si lés administrations postales se sont mises d’accord & cet effet. 

3. Sont exonérés de toutes taxes les documents, les titres et les ordres de paiement relatifs 
aux transferts de fonds postaux échangés entre les administrations postales par la voie postale, 
dans les conditions prévues aux articles RL 110 et 111.
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Article 5 
Obligations de l'administration postale d’émission 

1. L'administration postale d'émission doit répondre aux normes de service stipulées dans 
le Réglement afin de fournir des services satisfaisants a la clientéle. 

Article 6 

Transmission des ordres 

1. Les mandats de poste échangés le sont au moyen des réseaux électroniques établis par le 
Bureau international de l'UPU ou d'autres organismes. 

2. Les échanges électroniques s’opérent par envoi adressé directement au bureau de paie- 
ment ou a un bureau d’échange. La sécurité et la qualité des échanges doivent étre garanties par 
les spécifications techniques relatives aux réseaux utilisés ou par un accord bilatéral entre les 
administrations postales. , 

3. Les administrations postales peuvent convenir d’échanger des mandats au moyen de 
formules sur papier, prévues par le Reglement, et expédiées en régime prioritaire. 

4. Les administrations postales peuvent convenir d'utiliser d'autres moyens d’échange. 

Article 7 
Traitement dans le pays de destination 

1. Le paiement des mandats de poste est effectué selon la réglementation du pays de desti- 
nation. 

2. En regle générale, ja somme entiére du mandat de poste doit étre payée au bénéficiaire; 
des taxes facultatives peuvent étre percues si celui-ci demande des services spéciaux supplé- 
mentaires. * 

3. La validité des mandats de poste électroniques doit étre fixée par des accords bilatéraux. * 

4. La validité des mandats de poste sur support papier s’étend, en régle générale, jusqu’a 
lexpiration du premier mois qui suit celui de la date d'émission. 

3 

5. Aprés le délai indiqué ci-dessus, un mandat de poste impayé doit étre renvoyé imme- 

diatement a l'administration postale d’émission. 

Article 8 

Rémunération de l'administration postale payeuse 

l. Pour chaque mandat de poste payé, l'administration postale d'émission attribue a l'admi- 
nistration postale payeuse une rémunération dont le taux est fixé dans le Réglement. 

2. _ Au lieu du taux forfaitaire prévu dans le Reglement, les administrations postales peuvent 
convenir de taux de rémunération différents. 

3, Les transferts de fonds effectués en franchise de taxes ne donnent droit a aucune rému- 

nération. 

4, Lorsqu'il y a entente entre les administrations postales intéressées, les transferts de 
fonds de secours exemptés de taxes par l'administration postale d’émission peuvent étre exonérés 
de rémuneération.
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Article 9 
Obligations de l’administration postale payeuse 

1. L'administration postale payeuse doit répondre aux normes de service stipulées dans le 
Réglement afin de fournir des services satisfaisants A la clientéle. 

Chapitre III 

Virement postal 

Article 10 
Définition du produit 

1, Le titulaire d'un compte postal demande, par débit de son compte, l'inscription d'un 
montant au crédit du compte du bénéficiaire tenu par I'administration postale, ou d'un autre 
compte, par l'intermédiaire de l'administration postale du pays de destination. 

Article 11 
Dépét des ordres 

1. Le montant du virement doit étre exprimé dans la monnaie du pays de destination ou 
dans une autre monnaie, selon Varrangement convenu entre les administrations postales d'émis- 
sion et de réception. 

2. L'administration postale d’émission fixe le taux de conversion de sa monnaie en celle 
dans laquelle est exprimé le montant du virement. 

3. Le montant des virements est illimité, sauf décision prise par les administrations postales 
concernées. 

4. L'administration postale d'’émission a toute liberté pour définir les documents et ies 
modalités d'émission des virements. 

Article 12 
Taxes 

1. L'administration postale d’émission détermine librement la taxe a percevoir au moment 
de l’émission. A cette taxe principale, elle ajoute éventuellement les taxes afférentes a des services 
spéciaux rendus a l'expéditeur. 

2. _ Les virements, effectués par l'intermédiaire d'un pays partie au présent Arrangement, 
entre un pays contractant et un pays non contractant peuvent étre sournis, par l'administration 
intermédiaire, 4 une taxe supplémentaire. Le montant de cette taxe est convenu entre les admi- 
nistrations concernées et prélevé sur le montant du virement. Cette taxe peut toutefois étre per- 
cue sur l'expéditeur et attribuée a l’administration du pays intermédiaire si les administrations 
postales intéressés se sont mises d’accord a cet effet. 

3. Sont exonérés de toutes taxes les documents, les titres et les ordres de paiement relatifs 
aux virements postaux effectués par la voie postale entre les administrations postales, dans les 
conditions prévues aux articles RL 110 et 111. 

Article 13 
Obligations de l’administration postale d'émission 

1. . Ladministration postale d'’émission doit répondre.aux normes de service stipulées dans 
le Réglement afin de fournir des services satisfaisants & la clientéle.
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Article 14 

Transmission des ordres 

1, Les virements doivent étre effectués au moyen des réseaux électroniques établis par le Bureau international de TUPU ou d'autres organismes, selon les spécifications techniques adop- tées par les administrations intéressées. 

2. La sécurité et la qualité des échanges doivent étre garanties par les spécifications techni- ques relatives aux réseaux utilisés ou par un accord bilatéral entre les administrations postales émettrices et payeuses. 

3. Les administrations postales peuvent convenir d’effectuer des virements au moyen de formules sur papier, prévues par le Reglement, et expédiées en régime pricritaire. 

4. Les administrations postales peuvent convenir d'utiliser d'autres moyens d’échange. 

Article 15 
Traitement dans le pays de destination 

1. Les virements arrivants doivent étre traités selon la réglementation en vigueur dans le 
pays de destination. 

2. En régle générale, les droits exigibles dans le pays de destination doivent étre payés par je bénéficiaire; toutefois, cette taxe peut étre percue auprés de l'expéditeur et attribuée 4 l’admi- nistration postale du pays de destination, conformément a un accord bilatéral. 

Article 16 
Rémunération de l'administration postale payeuse 

1. Pour chaque virement, l’administration postale payeuse peut demander le versement 
d'une taxe d’arrivée. Cette taxe peut étre soit débitée du compte du bénéficiaire, soit prise en 

charge par l'administration postale émettrice par débit de son compte courant postal de liaison. 

2. Les virements effectués en franchise de taxe ne donnent lieu & aucune rémuneration. 

3. Lorsqu'il y a entente entre les administrations postales intéressés, les virements de fonds 
de secours exemptés de taxes par l'administration postale émettrice peuvent étre exonérés de 
rémunération. 

‘ 

Article 17 
Obligations de l'administration postale payeuse 

1. L'administration postale payeuse doit répondre aux normes de service stipulées dans le 
Réglement afin de fournir des services satisfaisants a la clientéle. 

Chapitre IV 

Comptes de liaison, comptes mensuels, réclamations, responsabilité 

Article 18 ; 7 
Relations financiéres entre les administrations postales participantes 

1... Les administrations: postales conviennent entre elles des moyens techniques a utiliser 
pour régler leurs créances. ce
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2. Comptes de liaison 

2.1 En régle générale, lorsque les administrations postales disposent d'une institution de 

cheques postaux, chacune d'elles se fait ouvrir, € son nom auprés de l'administration 

correspondante, un compte de liaison au moyen duquel sont liquidées les dettes et les 

créances réciproques résultant des échanges effectués au titre du service des virements 

et des mandats de poste et de toutes les autres opérations que les administrations pos- 

tales conviendraient de régler par ce moyen. 

2.2 Lorsque l’administration postale du pays de destination ne dispose pas d'un systéme de 

chéques postaux, le compte de liaison peut étre ouvert auprés d’une autre administra- 

tion, . 

2.3 Les administrations postales peuvent convenir de régier leurs échanges financiers par 

l'intermédiaire d'administrations désignées par un accord multilatéral. 

2.4 En cas de découvert sur un compte de liaison, les sommes dues sont productrices d'inté- 
réts, dont le taux est fixé dans le Réglement. 

2.5 Un compte de liaison présentant un solde créditeur doit pouvoir étre producteur d'inté- 
réts. 

Comptes mensuels 

3.1 En l'absence de compte de liaison, chaque administration postale payeuse établit, pour 

chaque administration postale d’émission, un compte mensuel des sommes payées pour 

les mandats de poste. Les comptes mensueis sont incorporés, périodiquement, dans un 
compte général qui donne lieu 4 la détermination d'un solide. 

3.2 Le réglement des comptes peut aussi avoir lieu sur la base des comptes mensuels, sans 
compensation. 

4. Il ne peut étre porté atteinte par aucune mesure unilatérale telle que moratoire, interdic- 
tion de transfert, etc., aux dispositions du présent article ni 4 celles du Réglement qui en décou- 
lent. 

Article 19 
Réclamations 

1. Les réclamations sont admises dans le délai de six mois 4 compter du lendemain du jour 
du dépot d'un mandat de poste ou de l'exécution d'un virement. 

2. Les administrations postales ont le droit de percevoir sur feurs clients une taxe de récla- 
mation pour les mandats de poste ou les virements. 

Article 20 
Responsabilité 

1. Principe et étendue de la responsabilité 

1.1 L'administration postale est responsable des sommes versées atu guichet ou portées au 

débit du compte du tireur jusqu'au moment oti le mandat a été régulitrement payé ou le 
compte du bénéficiaire a été crédité. 

1.2 L'administration postale est responsable des indications erronées qu'elle a fournies et qui 
ont entrainé soit un non-paiement, soit des erreurs dans l'exécution du transfert de 
fonds. La responsabilité s'étend aux erreurs de conversion et aux erreurs de transmis- 
sion. 

1.3 L'administration postale est dégagée de toute responsabilité: 

1.3.1 en cas de retard qui peut se produire dans la transmission, l'expédition ou le paiement 

' des titres et des ordres; —
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1.3.2 lorsque, par suite de la destruction des documents de service résultant d'un cas de force 
majeure, elle ne peut rendre compte de l'exécution d'un transfert de fonds, A moins que 
la preuve de sa responsabilité n'ait été autrement administrée; 

1.3.3 lorsque l'expéditeur n‘a formulé aucune réclamation. dans le délai prévu a l'article 19: 

1.3.4 lorsque le délai de prescription des mandats dans le pays d'émission s'est écoulé. 

1.4 En cas de remboursement, quelle qu'en soit la cause, la somme remboursée 4 l'expédi- 
teur ne peut dépasser celle qu'il a versée ou qui a été débitée de son compte. 

1.5 Les administrations postales peuvent convenir entre elles d'appliquer des conditions plus 
étendues de responsabilité adaptées aux besoins de leurs services intérieurs. 

1.6 Les conditions de l'application du principe de la responsabilité, et notamment les ques- 
tions de la détermination de la responsabilité, le paiement des sommes dues, les recours, 
le délai de paiement et les dispositions relatives au remboursement a l'administration 
intervenante, sont celles prescrites dans le Réglement. 

Chapitre V 

Réseaux électroniques 

Article 21 
Régles générales 

1. Pour la transmission des ordres de paiement par voie électronique, les administrations 

postales utilisent le réseau de I'UPU ou tout autre réseau permettant d'effectuer des virements de 
maniére rapide, fiable et sGre. : 

2. Les services financiers électroniques de l'UPU sont réglemeniés entre les administrations 
postales sur la base d'accords bilatéraux. Les régles générales de fonctionnement des services 

financiers électroniques de l'UPU sont soumises aux dispositions appropriées des Actes de 
l'Union. 

Chapitre VI 

Dispositions diverses 

Article 22 
Demande d'ouverture d'un compte courant postal a l'étranger 

; 

1. Lors de l'ouverture A l'étranger d'un compte courant postal ou d'un autre type de 

compte, ou lorsqu'une demande est faite pour obtenir un produit financier a l'étranger, les 

organismes postaux des pays parties au présent Arrangement conviennent de fournir une 

assistance sur l'utilisation des produits considérés. 

2. Les parties peuvent s’entendre bilatéralement sur lassistance qu'elles peuvent se 

préter mutuellement sur la procédure détaillée a suivre et conviennent des frais relatifs a la 

fourniture d'une telle assistance. 

Chapitre Vi 

Dispositions finales 

Article 23 

Dispositions finales 

1. La Convention est applicable, le cas échéant, par analogie, en tout ce qui n’est pas 

expressément réglé par Je présent Arrangement.
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3. 
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L’article 4 de la Constitution n'est pas applicable au présent Arrangement. 

Conditions d'approbation des propositions concernant le présent Arrangement et son 

Réglement. 

3.1 

3.2 

3.3 

3.3.1 

3.3.2 

3.3.3 

3.4 

4. 

Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrés et relatives au présent 

Arrangement doivent étre approuvées par la majorite des Pays-membres presents et 

votants ayant le droit de vote et gui sont parties 4 ’Arrangement. La moitié au moins 

de ces Pays-membres représentés au Congres et ayant le droit de vote doivent étre 

présents au moment du vote. 

Pour devenir exécutoires, les propositions relatives au Réglement de cet Arrangement 

doivent étre approuvées par la majorité des membres du Conseil d’exploitation postale 

qui sont parties 4 l’‘Arrangement et ayant le droit de vote. 

Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux Congrés et relatives au 

présent Arrangement doivent réunir: 

les deux tiers des suffrages, la moitié au moins des Pays-membres parties a l'Arrange- 

ment et ayant le droit de vote ayant participé au suffrage, s'il s'agit de l'addition de 

nouvelles dispositions; 

la majorité des suffrages, la moitié au moins des Pays-membres parties a4 /'Arrangement 

et ayant le droit de vote ayant participé au suffrage, s'il s'agit de modifications aux 

dispositions du présent Arrangement; 

la majorité des suffrages s'il s'agit de linterprétation des dispositions du présent Arrange- 

ment. 

Nonobstant les dispositions prévues sous 3.3.1, tout Pays-membre dont la legislation 

nationale est encore incompatible avec l'addition proposée a la faculté de faire une décla- 

ration écrite au Directeur général du Bureau international indiquant qu'il ne lui est pas 

possible d'accepter cette addition, dans les quatre-vingt-dix jours 4 compter de Ja date de 

notification de celle-ci. 

Le présent Arrangement sera mis 4 exécution Ile Ie janvier 2006 et demeurera en 
vigueur jusqu'a la mise a exécution des Actes du prochain Congrés. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des pays contractants ont signé le pré- 

sent Arrangement en un exemplaire qui est déposé auprés du Directeur général du Bureau inter- 

national. Une copie en sera remise A chaque Partie par le Bureau international de l'Union pos- 

tale universelle. 

Fait A Bucarest, le 5 octobre 2004 

Voir les signatures ci-apres.
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Pour 
L'ETAT ISLAMIQUE D‘AFG 

POUR 

LA REPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD: 

Auhke- 

POUR 

LA REPUBLIQUE D'ALBANIE: 

qe 
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1863 

  

. POUR 

LA REPUBLIQUE ALGERIENN 
DEMOCRATIQUE ET PO      

' POUR 

LA REPUBLIQUE FEDERALE 

D'ALLEMAGNE: 

ih 
POUR ; 

LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE: 

Gantt bo 

Whe ded \ 2. ur o 

Bem. dd)
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POUR 
LA REPUBLIQUE D'ANGOLA: 

POUR 

ANTIGUA-ET-BARBUDA: 

POUR 

LE ROYAUME DE L'ARABIE SAOUDITE: 

  

a POUR 

LA REPUBLIQUE ARGENTINE: 

POUR 

LA REPUBLIQUE D'ARMEN 
    

POUR 

L'AUSTRALIE:
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POUR . POUR. 
LA REPUBLIO D'AUTRICHE: LE ROYAUME DE BAHRAIN: 

  

POUR . POUR 

LA REPUBLIQUE D'AZERBAIDJAN: LA REPUBLIQUE POPULAIRE 
DU BANGLADESH: 

POUR POUR | 

LE COMMONWEALTH DES BAHAMAS: LA BARBADE: 
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POUR 
LA REPUBLIQUE DU BELARUS: . 

ek Pe 

POUR. 

LA BELGIQUE: 

POUR 

BELIZE: 

  

POUR 

LA REPUBLIQUE DU BENIN: 

  

POUR 

LE ROYAUME DE BHOUTAN: 

  

POUR 
LA REPUBLIQUE DE BOLIVIE:
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POUR 

LA REPUBLIQUE 
DE BOSNIE-HERZEGOVINE: 

POUR 

LA REPUBLIQUE DU BOTSWANA: 

  a ee Si Lo- 
V tor | 

POUR 

LA REPUBLIQUE FEDERATIVE 
DU BRESIL: 

fm   
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POUR 

BRUNELDARUSSALAM: 

  

POUR 

LA REPUBLIQUE DE BULGARIE: 

PouR- 
LE BURKINA FASO:
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POUR 

LA REPUBLIQME DU BURUNDI: 

Foes 
LL CHG OTT Lagne 

: POUR 

LE ROYAUME DU CAMBODGE: : 
Z 

POUR ; 

LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN: 

Pa Gdtel. 
* MENPOSTE   

POUR 

LE CANADA: 

  

. POUR 

LA REPUBLIQUE DU CAP-VERT: 

to 

POUR 

LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE:. 
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POUR 
LE CHILI: 

  

POUR 

LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE: 

ihe: 
POUR 

LA REPUBLIQUE DE CHYPRE: 

  

    

  

POUR 

LA REPUBLIQUE DE COLOMBIE: 

Korrerolirvtoreral | 

' POUR 
L'UNION DES COMORES: 

POUR 

LA REPUBLIQUE DU CONGO: 
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POUR . . POUR 

LA REPUBLIQUE DE COREE: LA REPUBLIQUE DE CROATIE: 

9. Rub 

POUR POUR 

LA REPUBLIQUE DE COSTA-RICA: . LA REPUBLIQUE DE CUBA: 

Lyle . 

  

POUR POUR 

LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE; . LE ROYAUME DE DANEMARK: 
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POUR 

LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI: 

POUR 

LA REPUBLIQUE DOMINICAINE: 

Bir thon 

POUR 

LE COMMONWEALTH 
DE LA DOMINIQUE: 

SRM aereved 

  

. POUR | 

LA REPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE: 

2 Mowatt 

POUR 
LA REPUBLIQUE DE EL SALVADOR: 

POUR 

LES EMIRATS ARABES UNIS: 
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_ POUR 
LA REPUBLIQUE DE L'EQUATEUR: 

POUR | 

L'ERYTHREE: 

    

3 fet 

_ POUR 
L'ESPAGNE: 

  

  
  

  

POUR 

LA REPUBLIQUE D’ESTONIE: 

2 

POUR 

ALTHIQPIE: 

POUR 
FIDJI: *
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Pour 
LA REPUBLIQUE DE FINLANDE: 

POUR 
LA REPUBLIQUE FRANCAISE: 

  

p. 

  

POUR: 

LA REPUBLIQUE GABONAISE: 

phi p— 
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1873, 
    

POUR 

; POUR. _ 
LA REPUBLIQUE. DE GEORGIE: 

3 

  

FOUR. 
A REPUBLIQUE DU GHANA: 
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POUR 

LE ROYAUME-UNI 
DE GRANDE-BRETAGNE ET 

D'IRLANDE DU NORD, 
ILES DE LA MANCHE ET ILE DE MAN; 

  

Pelee 
Wt. 

LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER 
DONT LES RELATIONS INTERNATIONALES 

SONTASSUREES PARLE 
GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI 

DE GRANDE-BRETAGNE 
ET D'IRLANDE DU NORD: 

POA o 

  

POUR 
LA GRECE: 

Aneshasie Poh |        

POUR 
LA REPUBLIQUE DU GUATEMALA: 

POUR 
LA REPUBLIQUE DE ye 
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POUR 

LA REPUBLIQUE DE GUINEE-BISSAU: 

POUR . 
LA GUYANE: 

  

  

PGCUR 

LA REPUBLIQUE D'HAITI: 

POUR 

LA REPUBLIQUE DU HONDURAS: 

an 

Geer? > 

POUR 
LA REPUBLIQUE DE HONGRIE; 

fon Valea  
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‘POUR 

LINDE: 

POUR ; 
LA REPUBLIQUE D'INDONESIE: 
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POUR 

LA REPUBLIQUE D'IRAQ: 

ee Qo 
fee | ‘ \ a c , 

TS 
ass 
ge 

N77 & 

    

POUR 

L'IRLANDE: 

Wag, los 
Coby, aneelly 

POUR 
LA REPUBLIQUE D'ISLANDE: 

Me bhlewhe
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POUR 
ISRAEL: 

POUR 
L'ITALIE: 

Us 

. POUR ; 

(AL} JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE 

POPULAIRE SOCIALISTE: 
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Pour 
LA JAMAIQUE: 

. POUR 

LE JAPON: 

  

POUR 

LE ROYAUME HACHEMITE 

DE JORDANIE: 
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POUR POUR 

LA REPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN: LA REPUBLIQUE DE KIRIBATI: 

| 7 

POUR POUR 

LA REPUBLIQUE DE KENYA: LE KUWAIT: 

POUR . POUR 
LA REPUBLIQUE DU KIRGHIZISTAN: LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE 

POPULAIRE LAO: 
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POUR _ POUR 

LE ROYAUME DU LESOTHO: LA REPUBLIQUE LIBANAISE: 

CoN es 
  

  

  

LSA) 

S 

- POUR POUR 

LA REPUBLIQUE DE LETTONIE: LA REPUBLIQUE DE LIBERIA: 

POUR POUR 

L'EX-REPUBLIQUE YOUGOSLAVE LA PRINCIPAUTE DE LIECHTENSTEIN: ° 

DE MACEDOINE: | 

| rt!  
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re es ere rere 

POUR POUR 

LA REPUBLIGUE DE LITUANIE: LA MALAISIE: 

a 

POUR | POUR 
LE LUXEMBOURG: LE MALAWI: 

| Pour | a, _ POUR 
LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE . LA REPUBLIQUE DES MALDIVES: 

DE MADAGASCAR: 
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POUR 

LA REPUBLIQUE DU MALL: 

. POUR 

’ LE ROYAUME DU MAROC: 

  

   -POUR 

MAURICE: 

‘POUR 

LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE 

DE MAURITANIE:. 

POUR 
. LES ETATS-UNIS DU MEXIQUE: . 

Ls F Le ox  
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POUR 

LA REPUBLIQUE DE MOLDOVA: 

POUR 

LA PRINCIPAUTE DE MONACO: 

Who 

POUR 

LA MONGOLIE: 

i 
K   

POUR 

LA REPUBLIQUE POPULAIRE 
DU MOZAMBIQUE: 

es 
POUR 

L'UNION DE MYANMAR: 

Pour 
LA.REPUBLIQUE DE NAMIBIE:
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POUR POUR 
LA REPUBLIQUE DE NAURU: LA REPUBLIQUE DU NIGER: 

POUR POUR - ; 
LE NEPAL: LA REPUBLIQUE FEDERALE 

DU NIGERIA: 

PSautang 

POUR 

‘LA REPUBLIQUE DU NICARAGUA: — 

  
LA 

Gi 

  

POUR 
NORVEGE: 

by Go   
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POUR 

LA NOUVELLE- ZELANDE: | 

LE SUL: tD'OMAN: 

a went POUR. wo 

“LA , REPUBLIQUE DE LOUGANDA: 

  

POUR 

LA REPUBLIQUE D'OUZBEKISTAN: 

POUR 
' LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE 

DU PAKISTAN:    

  

eee bP 
  

—_T- € Dek 20DY | 
POUR 

LA REPUBLIQUE DE PANAMA: 
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; POUR 

- LA PAPOUASIE - NOUVELLE-GUINEE: 

POUR 

LA REPUBLIQUE DE PARAGUAY: 

  

POUR 
LES PAYS-BAS: 
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POUR 
LES ANTILLES NEERLANDAISES 

ET ARUBA: | 

  

POUR | 
LA REPUBLIQUE DU PEROU: 

-POUR - 
LA REPUBLIQUE DES PHILIPPINES:
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    $$$ $$$ — 
POUR | POUR 

LA POLOGNE: LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE 
DU CONGO: 

Dep JE ~ 

Guth . Win} | 

POUR POUR 

LE PORTUGAL: LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE 

  

Kn ub bi 

  

POUR 
LIETAT DE QATAR: 

DU TIMOR-LESTE: 

POUR 

LA REPUBLIQUE POPULAIRE 
DEMOCRATIQUE DE COREE: 

  

 



  

POUR 

LA ROUMANIE: 

. ead pwr 

POUR 

LA FEDERATION DE RUSSIE: 

  

POUR 

LA REPUBLIQUE RWANDAISE: 

NOFFICIEL 1887 

POUR 

SAINT-CHRISTOPHE 

(SAINT-KITTS)-ET-NEVIS: 

  

POUR 

SAINTE-LUCIE; 

POUR - 

LA REPUBLIQUE DE SAINT-MARIN: 
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POUR 

SAINT-VINCENT-ET-GRENADINES: 

Bisbee     

  

POUR 
LES ILES SALOMON: | 

. POUR 

L'ETAT INDEPENDANT DE SAMOA: 
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; POUR 

LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE 
DE SAO TOME-ET-PRINCIPE: 

    

POUR 

LA REPUBLIQUE DU SENEGAL: 

  

POUR 

LA SERBIE-ET-MONTENEGRO:
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POUR 

LA REPUBLIQUE DES SEYCHELLES: 

POUR 

LA REPUBLIQUE DE SIERRA LEONE: 

iis — 

POUR 

LA REPUBLIQUE DE SINGAPOUR: 

  

: POUR 

LA REPUBLIQUE SLOVAQUE: 

if 

fume Wrillnn 

; POUR . 

LA REPUBLIQUE DE SLOVENIE: 

Ned 

POUR 

LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE 
DE SOMALIE:



1890 BULLETIN OFFICIEL 
  

N° 6148 — 21 joumada If 1434 (2-5-2013) 
        

POUR 

LA REPUBLIQUE DU SOUDAN: 

° 

CV) | 

POUR 

LA REPUBLIQUE SOCIALISTE 
DEMOCRATIQUE DE SRI LANKA: 

POUR 

LA SUEDE: 

  

POUR 
LA CONFEDERATION SUISSE: - 

we 
POUR 

LA REPUBLIQUE DU SURINAME: 

POUR 

LE ROYAUME DU SWAZILAND:
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POUR 

LA REPUBLIQUE DU TADJIKISTAN: 

POUR 

LA REPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE: 
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. POUR 
LA REPUBLIQUE DU TCHAD: - 

——eee 

POUR 

LA REPUBLIQUE TCHEQUE: 

  

POUR 

LA THAILANDE: 

( hin,



  

POUR 

LA REPUBLIQUE TOGOLAISE: 

P. MASSING 
wa c 

POUR 

LE ROYAUME DES TONGA: 

POUR 

LA REPUBLIQUE 

DE TRINITE-ET-TOBAGO: 

“Feawslopa beckles 
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POUR 

LA REPUBLIQUE TUNISIENNE: 

  

POUR 

LE TURKMENISTAN: 

POUR * 

LA REPUBLIO DE TURQUIE: 

! ike  
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POUR 
TUVALU: 

POUR 

L'UKRAINE: 

POUR 

LA REPUBLIQUE ORIENTALE 
DE L'URUGUAY: 

  

   

- POUR 

LA REPUBLIQUE DE VANUATU: 

POUR 

L'ETAT DE LA CITE DU VATICAN: 

ats 

POUR . ; 

LA REPUBLIQUE DE VENEZUELA: 

flirt 
ine
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POUR 

LA REPUBLIQUE SOCIALISTE 
DU VIET NAM: 

a 

POUR 

LA REPUBLIQUE DU YEMEN: 

ea 
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POUR 

LA REPUBLIQUE DE ZAMBIE: 

; POUR 

LA REPUBLIQUE DE ZIMBABWE:
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"Dahir n® 1-09-131 du yer ramaiian $432 (2 aoat 2011) portant 

publication du Résumé des principales modifications 
apportées aux Actes de l’Union postale universelle (UPU) 
et des décisions importantes prises par le XXII" 
Congrés (Beijing 1999). 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed Vi) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le Résumé des principales modifications apportées aux 
Actes de 1l’Union postale universelle (UPU) et les décisions 

importantes prises par le XXII*"* Congrés (Beijing 1999) ; 

Vu le procés-verbal de dépdét des instruments de ratification 
du Royaume du Maroc du Résumé et des décisions précités, fait 
a Berne le 10 mai 2011, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Seront publiés au Bulletin officiel, A la suite du présent dahir, 

le Résumé des principales modifications apportées aux Actes de 
Union postale universelle (UPU) et les décisions importantes 
prises par le XXII*"® Congrés (Beijing 1999), 

Fait 4 Rabat, fe I" ramadan 1432 (2 aout 2011). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABBAS EL FASSI. 

Résumé des principales modifications 

apportées aux Actes de ’'UPU et des décisions 

importantes prises par le XXIi* Congrés | 

(Beijing 1999) a 4 
: | 

‘Avant-propos du Directeur général 

Le XXII" Congrés postal de Beijing a débattu de questions 
de fond dans un esprit de coopération et de compromis. 

J'avais indiqué, dans mon discours d’ouverture, que je 
voulais que ce Congrés ait pour théme «UPU d’aujour- 
dhui et de demain», A mon avis, nous avons atteint cet 
objectif, et le Congrés de Beijing mérite bien d'étre qualifie, 
de «Congrés du nouveau millénaires. 

Le Congrés a adopté des résolutions visant 4 intégrer la notion de service postal uni- , 
versel dans les Actes de l'UPU. Une série de propositions pour améliorer le systtme | 
de frais terminaux et l'associer plus étroitement aux codts de lexploitation postale 
ont également été adoptées. 

Des questions liées aux préoccupations de la clientéle concernant la sécurité du, 
courrier, la qualité de service, le développement des marchés et la philatélie ont été 
abordées. Pour ce faire, des acteurs extérieurs 4 ]"UPU ont été invités pour entendre 

_ leurs opinions et élaborer des stratégies censées permettre d’atteindre des objectifs 
communs. 
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services postaux a été approuvée. 

  

. Hy acu un excellent débat sur les services postaux financiers et le potdntiel quills : 

" feprésentent pour les administrations postales en ce qui concerne une exploitation 
‘plus efficace du vaste réseau postal. 

Lun des points les plus importants débattus pendant le Débat général porte sur la 
nécessité de combier le fossé qui sépare les pays développés et les pays en développe- 
ment en ce qui concerne les performances dans les domaines opérationnel et finan- 
cier. De plus, Paccent a été mis sur le fait que Ja réforme et la coopération postales 
doivent étre renforcées. 

Le Congrés a également pris des décisions importantes pour préparer Vavenie de 
notre Union. Un Groupe de haut niveau a été créé pour étudier les futurs-réle et 
structure de "UPU et formuler des recommandations sur le sujet avantla réunion 

_ du Conseil d'administration en 2001. Afin d'augmenter la participation des parties 
prenantes aux travaux de l'Union, un Groupe consultatif, ouvert aux membres du 
Consei! d'administration et du Conseil d'exploitation postale, des unions restreintes 
et des organisations internationales non gouvernementales a été mis en place. L'idée 
dete a's an «Forum mondial de politique postales» entre les Congrés pour permettre 

te kavws-membres de réexaminer et d’affiner les orientations stratégiques de leurs   

Mais le plus important pour l'avenir de ['UPU dans les cing prochaines années est 
Yadoption a l'unanimité de la Stratégie postale de Beijing, qui donne des orienta- 
tions concernant les actions censées atre lancées, pendant la prochaine période quin- 

quennale, par les gouvernements, les administrations postales, les unions restreintes 
et les organes de |’Union, La Stratégie postale de Beijing porte la marque de ce Con- 
grés et nous engage tous A profiter de toutes les opportunités offertes par, les nouvel- 
les technologies, les nouvelles exigences de la clientéle et les nouvelles options sur le 
plan institutionnel. 

Pour faciliter 1a tache des administrations postales et garantir une mise en 
application effective des nouvelles dispositions adoptées par le Congres de Beijing, 
aux dates prévues, le Bureau international a élaboré la présente brochure, confor- 
mément a la résolution C 74 du Congrés de Hamburg 1984. Ce résumé doit non 
seulement permettre aux administrations postales de porter les résultats du Congres 
ala connaissance de leurs autoritds nationales et de leurs clients, mais également les 
aider 4 préparer la mise en application de certaines dispositions adoptées par le 

Congrés, . 

‘La premitre partie de cette publication, qui se limite aux décisions les plus impor- 
tantes et aux principales modifications aux Actes dé PUPU, traite la Stratkgie postale 
de Beijing. 

La deuxiéme partie concerne les principaux changements et innovations apportés 
_par le Congrés par rapport & Porganisation et au fonctionnement de !'Union, a 
Pamélioration de la qualité de service et ala coopération technique. 

1 

La troisitme partie comprend les principales modifications affectant iles services 
postaux et les mesures techniques. 

Les références aux Actes contenues dans ta présente 

brochure sont données par rapport 4 ja numérotation des 
articles et paragraphes utilisée dans je texte définitif des 
Actes approuvés par le Congrés de Beijing, 

J’ose espérer que cette brochure sera d’une utilité pour les 
décideurs et pour l'ensemble des services concernés au 
sein des administrations postales de tous les Pays- 

membres de ['Union. 

Thomas E. LEAVEY ; 
Directeur général du Bureau international 

Premiére partie: 
La Stratégie postale de Beijing 

La Stratégie postale de Beijing (SPB) constitue le document de caractare stratégique 
de I'Union pour les années 2000 a 2004. 

En intégrant les recommandations émises par le Conseil d’administration et le 
Conseil d’exptoitation postale de l'Union concernant le Plan stratégique |de |'Union 
ainsi que les conclusions et avis exprimés tors du Débat général organisé dans le’ 
cadre du XXII Congrés, la Stratégie postale de Beijing fixe six objectifs > intention



des gouvernements, des administrations postales, des unions postales restreintes et 
des organes permanents de l'Union pour les cing prochaines années. Elle dresse un 

programme d’action ambitieux et cohérent, destiné 4 répondre aux besoins sans 

cesse changeants et nécessairement exigeants des clients pastaux a travers le monde. 

1 Contenu de la Stratégie postale de Beijing 

La Stratégie postale de Beijing se compose essentiellement des deux parties comple- 

mentaires et interdépendantes suivantes: 

+ Actions des gouvernements, des administrations postales et des unions restrein- ; 

tes; 

Action des organes permanents de l'Union. 

Les «actions des gouvernements, des administrations postales et des unions 
restreintes» sont des plans quinquenneux valables jusqu’au prochain Congrés de 

TUPU. Ces actions sont révisables odcasionnellement. Les 
gouvernements, Jes administrations postales et les unions 
restreintes sont invités & les mettre en oeuvre dans le but) 
d'atteindre les objectifs de la Stratégie postale de Beijing. : 

_Luaction des organes permanents de l'Union» est un pian 
glissant qui sera mis & jour de maniére continue, au fur et & 

mesure des changements décidés par les organes de l'Union 

(Conseil d'administration, Conseil d’exploitation _ postale, 
Bureau international) et de |’état d’avancernent de leurs travaux. 

Ce plan d'action destiné aux organes de l'Union vise également, par les stratégies de 
base qui le composent, & atteindre les objectifs de la Stratégie postale de Beijing et 4 
contribuer a la réalisation complate et efficace des différentes décisions du Congrés. 

2. Le concept MOST 

La Stratégie postale de Beijing est construite selon le concept MOST: 

M > Mission 

C'est la raison d'étre de l’organisation, 

«Union a pour vocation de développer les commu- 
nications sociales, culturelles et commerciales entre 
tous les peuples du territoire postal unique, grace & 
un fonctionnement efficace des services postaux dé- 
crits dans les Agtes.» 

Afin de remplir cette mission, les membres de 
!'Union s’engagent a: 

veiller a ce que tous les utilisateurs/clients des ser- 
vices postaux jouissent du droit 4 un service postal universel; 

garantir la liberté de transit et la libre circulation des envois postaux; 

assurer l’organisation, le développement et la modernisation des services pos- 
taux; 

promouvoir l’assistance technique postale entre les Pays-membres et y partici- 
per; 

assurer l’interopérabilité des réseaux postaux en mettant en ceuvre une politique 
d’uniformisation judicieuse; 

répondre aux besoins évolutifs de la clientéle; 

améliorer la qualité de service. 

O > Objectifs 

Les six objectifs définis par le Congrés - qui sont les mémes tant pour les gouverne- 
ments, les administrations postales et les unions restreintes que pour les organes 
permanents de l'Union — concernent les domaines suivants: 

+ leservite postal universe; 

ja qualité de service du réseau postal international; 

la viabilité économique du réseau postal international; 

les marchés et produits postaux; 

la réforme et le développernent de la poste; 

la coopération et l’interaction entre les principales parties concernées. 

  

—_
— 

ot
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S > Stratdgles 

Dans ja partie 1 de la Stratégie postale de Beijing (actions des gouverneinents, des 

administrations postales, des unions restreintes}, 28 stratégies ont été définies pour 
les gouvernement, 47 pour les administrations postales et 23 pour les unions res- 

treintes. : 

Dans la partie 2 de la Stratégie postale de Beijing (action des organes permanents de 
l'Union), 26 stratégies ont été établies. Ces 26 stratégies constituent la base du Pro- 

gramme et budget de l'Union pour les années 2000 a 2004. 

T > Tactiques 

Dans la derniére phase du concept, les tactiques, c’est-4-dire Pensemble des moyens 

et des outils que les acteurs emploieront pour parvenir aux résultats’ attendus, 
doivent étre définies. Dans une majorité de cas, ce sont les acteurs eux-mémes, c'est- 
a-dire les gouvernements, les administrations postales, le Conseil d’exploitation 
postale, le Conseil d’administration et le Bureau international, qui définiront avec 
précision les tactiques ou moyens d'action, en fonction des ressources diaponibles, 

de leurs propres priorités, de leurs moyens, de leur , 
calendrier et programme de travail, etc. 

Partant de cette idée, le Congrés n'a pas formulé des tacti- 
ques pour les gouvernements, les administrations postales 

et les unions restreintes. Ces parties prenantes pourront 
établir les tactiques qui leur conviennent Je plus, leur per- 
mettant de parvenir 4 une réalisation optimale des straté- 

gies concernées. 

Par contre, le Bureau international a présenté au Congres 
un ensemble de 117 tactiques pour les organes de l'Union. Ces tactiques sont desti- 

nées 4 Ja mise en oeuvre des 26 stratégies que les organes de "Union sont:appelés A 
réaliser au cours de la période quinquennale d’aprés le Congrés de Beijing, (Ces tacti- 
ques figurent dans le Programme et budget de I'Union. 

Deuxléme partie: 
Principales innovations et changements apportés 
par le Congrés 

Jl 

Ces innovations et changements portent sur le 
fonctionnement de |"Union, |'amélioration de la 

qualité de service, la coopération technique et les 
finances de l'Union. 

Fonctionnement de [’Union 

Restructuration et, réforme des méthodes de travall des organes de l'Union 

et création du Groupe de haut niveau 

Le Congrés de Séoul 1994 avait chargé le Conseil d’administration de poursuivre 
l'étude de l'Union et de ses activités, Une étude plus approfondie sur l’organisation 
de l'Union avait donc été entreprise avec Paide d'un consultant extérieur. ‘Au terme 
de son analyse, le consultant avait notamment recommandé de maintenir la struc- 
ture de base existante de I'UPU. Ll avait recommande aussi de doter les Conseils de 
plus de souplesse et de capacité de réaction, en créant des équipes de projet, et de 
reconsidérer la durée des sessions annuelles des Conseils, Le Congrés a estimé qu'il 
convenait d'adopter pour chacun des deux Conseils une organisation composée a la 
fois de Commissions et d’équipes de projet. Chaque Conseil pourrait constituer 
trois Commissions, ainsi qu'un certain nombre d’équipes de projet selon ses be- 
soins. 

En ce qui concerne la structore et le fonctionnement de l'Union, le Corgras s'est 
montré conscient de la nécessité pour !’UPU d’assurer un suivi constant de ses buts, 
objectifs, structures et méthodes, de s’adapter et de se moderniser en fonction de 

lévolution de la situation, et de représenter les intérats de tous ses membres. Il a dé- 
cidé en conséquence de créer un Groupe de haut niveau sur le développement futur 
de PUPU. 

Le mandat de ce Groupe consiste & étudier la mission, la structure, la composition, le 
financement et le mode de prise de décisions futurs de "UPU. Il devra mettre 
Paccent sur les besoins en matitre de développement des services postaux des pays 
en développement et sur la nécessité de définir et de distinguer plus clairement les 
fonctions et les responsabilités en matiére de régiementation et d'exploitation 
concernant les prestations des services postaux internationaux assurées par les 

organes de l'Union. Le Groupe est invité A présenter un rapport intermédiaire ala 
réunion du Conseil d'administration en 2000 ainsi qu'un rapport final a sessipn du 
méme organe en 200},
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Sur Ja base de ces informations, le Conseil administration convequera, en 2002, 

selon les bescins, une réunien groupant tous les Pays-membres 4 un niveau élevé 
pour exarniner les recommandations du rapport et donner Jes orientations qui en 
découleraient. Deux propositions traitant de sujets assez voisins étaient présentées. 

_ La premitre visait la tenue d'une nouvelle Conférence stratégique entre les Congrés 
de 1999 et de 2004 ov seraient examinés aussi bien l'environnement que les straté- 
gies de la poste. La deuxiéme visait |’instauration d’an Forum mondial de politique 
postale, au sein de l'UPU, pour l’échange d’informations entre les Pays-membres de* 
l'Union au sujet de leurs politiques respectives en mative de prestation du service 
universel et de gestion postale, Plusicurs intervenants ayant préconisé le regroupe- 
ment des deux rencontres et d'une éventuelle réunion de haut niveau, le Congrés en 
a adopté le principe en chargeant le Conseil d'adtninistration d’en coordonner la 
mise en ceuyre. 

Relations avec las organisations non gouvernementales intéressées par les 

activités du secteur postal et création du Groupe consultatif 

Le Conseil d'administration avait été chargé par le Congrés de Séoul 1994 d'étudier 
la question du statut des membres, Celui-ci a mené une étude comparative sur la 
Participation d’observateurs dans plusieurs institutions epécialisées de ’Organisa- 
tion des Nations Unies. S'appuyant directement sur les régles en vigueur au sein de 
‘Organisation maritime internationale, i] a recommandd ['instauration d'un statut 

“ consultatif qu'il pourrait conférer 4 toute organisation 
internationale qui le désire et dont tes intéréts et activités 
ont des liens directs avec les objectifs de PUPU. 

Lors de la discussion au Conseil d'administration, un! 
Pays-membre a toutefols proposé une autre approche qui! 

prévoyait fa création d'un Groupe consultatif auquel: 

pourront adhérer des organisations publiques et privées. 
Etant donné l'importance du débat, fe Conseil d'adminis- 
tration a préféré soumettre au Congrés les deux options. 

Le Congres s'est prononcé pour la constitution d'un groupe consultatif. [la reconnu 
en effet que les études mendes et les décisions prises par les organes de "Union pré- 
sentent un intérét croissant pour les usagers des services postaux internationaux, 
pour les associations de consommateurs, pour les gros clients ainsi que pour les opé- 
rateurs privés et les associations d'employés postaux. 

Ce Groupe consultatif étudiera les ordres du jour des réunions du Congrés, du Con- 
seil d'administration, du Conseil d’exploitation postale et de leurs Commissions res- 
pectives, I] examinera les Actes adoptés par le Congres, les documents des pléniéres 
et des Commissions du Conseil d’administration et du Conseil exploitation pes- 
tale, ainsi que les textes des résolutions, des décisions , 
et autres réglements adoptés par les organes de 
PUPU, exception faite des documents 4 diffusion 
restreinte. Il pourra fournir des déclarations écrites 
sur des points des ardres du jour intéressant les or- 
ganes de I'UPU et soumettre des suggestions au 
Conseil d’administration ou au Conseil d'exploita- 
tion postale. 

introduction du service universel 

La résolution CE 4/1994 du Conseil exécutif avait établi ia mission de Union en 
termes simples et modernes. Létude conduite par ie Conseil d'administration a 
montré que l’énoneé de cette mission était toujours valide, mais qu'il conviendrait 
d'y incorporer le concept de service postal universel. Par le remplacement de Ja réso- 
lution CE 4/1994 par la résolution CA 10/1998, le Conseil d'administration 1998 a 

inclus le service universe] dans l’énoneé de la mission de PUP. 

Donnant suite aux recommandations du Conseil d’administration, le Congrés a 
introduit au début de la Convention un nouveau texte concernant le service postal 

universel et mentionnant que les utilisateurs et les clients de la poste ont le droit de 
bénéficier de services postaux de base de qualité, fournis en tout point du territcire 
d'un pays, & des prix abordables. Les Pays-membres de "Union sont les garants du 
droit des hommes & la communication et il leur appartient de définir, dans leur 

législation nationale, Vétendue des services postaux qu’ils jugent appropriés. 

Pour atteindre cet objectif, il est indispensable que les Pays-membres fixent des nor- 
mes de qualité au regard des services fournis, cormpte tenu des conditions de chaque 

pays, et contrélent Jeur application, Le Congrés a chargé en outre le Conseil d’adimi-- 
nistration, en concertation avec le Conseil d’exploitation postale, d'élaborer rapide- 
ment un aide-mémoire énumérant les obiigations des Pays-membres et donnant des 

indications sur la maniére d'établir des normes de qualité de service applicables au 
service postal universel et d’en évaluer la mise en ceuvre. 

1.4 Relations avec |'Organisation mondiale du commerce (OMC) 

Depuis 1996, 4 la demande du Conseil d’administration, Je Bureau international de 

PUPU a entretenu des contacts avec 'QOMC pour traiter des questions d’intérét 

commun. I] a notamment examiné la question des obligations résultant de P Accord 
général sur le commerce des services (AGCS), qui s’'applique aussi aux services 
postanx.   
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Parmi les aspects les plus importants de. !"AGCS, il faut mentionner la clause de la 
nation la plus favorisée, Il s'agit d’éviter tout conflit d'intérét entre les dispositions 
obligatoires des Actes de !/UPU et celles de l’AGCS, en particulier en relation avec le 
systéme de frais terminaux. 

LOMC envisage d’inclure les services postaux dans le prochain cycle de; négocia- 
: tlons commerciales, Le Congrés a chargé le Conseil dadministration et le Bureau 

international de suivre les négociations concernant le service postal den 

informer les Pays-membres de ]’Union. If a jugé en effet indispensable que |’UPU 
soit associée aux travaux concernant le service postal, afin de renseigner lles Pays- 

membres de |’Union et de contribuer a la prise en compte des intéréts postaux. Il a 
“également chargé le Conseil d'administration d’étendre la coopération entre les 
deux organisations par l'établissement d’un protocole d’accord, dans Vihtéret du 
service postal international. 

1.5 Composition et attributtons du Conseil d'administration (CA) 

Entre deux Congres, le Conseil d'administration s'occupe de la supervision des tra- 
vaux de ?Union ainsi que des principes généraux et politiques gouvernementales, 
essentieilement en ce qui concerne les services obligatoires. 

Sa présidence est dévolue de droit au pays héte du Congrés; les 40 autres membres 
du CA sont élus par le Congrés, sur la base d’une repartition géographique équita- 
ble, La moitié au moins des membres est renouvelde a l'occasion de chaque Congres; 
aucun Pays-membre ne peut étre choisi successivement par trois Congrés. 

Les 4! membres qui siégeront au CA jusqu’en 2004, sous la présidence de ja Chine 
{Rép, pop.), sont: : 

Groupe 1 Groupe 2 ‘Groupe 3 Groupe 4 Groupe'5 

Amérique Bulgarie (Rép.) Danemark Arabic sagudite Burkina Faso 
(Etats-Unis) Hongrie (Rép.) Espagne Australie Congo (Rép.) 

Barbade Pologne (Rép.) France Bangladesh Cote d'Ivaire (Rép.) 
Brésil ; Russie Pays-Bas Chine (Rép. pop.) Egypte 
Costa-Rica (Fédération de) Suisse Corée (Rép.) Ethiopie 
Dominicaine {Rép.} Ukraine Turquie Inde Gabon 

Equateut ‘ Japon Ghana 
Merique Pakistan Madagascar 
Uruguay Syrienne Maroc 

(Rép. srabe) Ouganda : 
Thatlande Soudan 
Viet Nam 

1.6 Composition et attributions du Conself d’exploitation postale (CEP) 

Le Conseil d'exploitation postale a, entre autres attributions, la charge des questions 
exploitation, commerciales, techniques, économiques et de coopération technique 
les plus importantes qui présentent de l'intérét pour les administrations postales de 
tous les Pays-membres de I’Union. II lui incombe en outre d'adopter et de modifier 
les Réglements. 

Le CEP est composé de 40 membres. Le Congrés de 
Séoul 1994 avait fixé de nouvelles régles pour !'élection 
des membres du CEP. C'est ainsi que 24 siéges sont ré- 
servés aux pays en développement et 16 aux pays déve- 
loppés, Lattribution des sidges doit en outre répondre & 

une répartition géographique spécifite, c'est-A-dire 
qu'un minimum de sitges est garanti & chaque groupe géographique et que, 4 Pinté- 
rieur de chaque groupe géographique, un minimum de sidges est garanti ae pays en 
développement. Le Congrés de Séoul avait égalernent ajouté la condition que la moi- 

tié au moins de la composition du CEP soit reriouvelée 4 chaque Congres. Pour évi- 

ter cependant les conséquences trop rigoureuses de lobligation de renguveler la 
moitié au moins de la composition du CEP a chaque Congrés, le Congrés a décidé 
de limiter 4 un tiers, au lieu de la moitié, cette exigence et de modifier én consé- 
quence larticle 104, $ 2, du Réglement général. 

  

Trois pays étaient candidats & la présidence du CEP: l'Allemagne, ia Finlande et le 
Portugal, Le choix du Congrés s'est porté sur le Portugal. 

Les quarante membres qui siégeront au CEP jusqu’en 2004, sous la présidence du 
Portugal, sont: 

Allemagne Espagne Pakistan 
Amérique (Etats-Unis} Finlande Pays-Bas 

Asgentine France Pologne (Rép.) 
Australie Grande- Bretagne Portugal 
Bangladesh Inde Russie (Fédération de) 

Belgique Iran (Rép. islamique) Sénégal 
Srésil Itlande Suisse 
Bulgarie (Rép.} Italie Tanzanie (Rép. unis} 

Canada Japon Tunisie 
Chili Kenya Turquie 
Chine (Rép. pop.) Malaisie Vénézuéla 
Corée (Rép.} Maroc Zimbabwe 

Cuba . Mexique 

Egypte Nouvelle-Zélande
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Réélection du Directeur général et du Vice-Directeur général 

Dirigé par le Directeur général et placé.sous le contréle du Conseil d’administration, 

le Bureau international sert d'organe d'exécution, d’appul, de liaison, d'information 

et de consultation. Pour le diriger, le Congrés a réélu M, Thomas E. Leavey, en qua- 
lité de Directeur général, et M, Moussibahou Mazou, en qualité de Vice-Directeur. 
général, 

Compétences du Directeur général en matiére de nomination du personnel 
du Bureau internationat 

Dans le cadre de 'étude sur le fonctionnement de |'Union, un consultant extérieur 

avait exprimé V'avis que le systeme actuel pour la nomination des Sous-Directeurs 

généraux devrait étre réexaminé. Partageant ce point 
de vue, le Congrés a décidé que les candidats a ces 

postes ne seraient plus élus par !e Conseil d’admi- 

nistration; il a habilité le Directeur général & 
hommer ou A promouvoir des fonctionnaires au 

grade de Sous-Directeur général. Les amendements | 

nécessaires ont été apportés a l'article 102, § 6.15, et 

a l'article 116, § 1, du Réglement général. 

Statut de la Palestine 

A propos du rapport du Secrétaire général sur les relations avec l’Organisation des _ 

Nations Unies et avec d’autres organisations internationales, un certain nombre de 
délégations ont soulevé la question de la participation de la Palestine aux travaux de 
l'Union. Rappelant notamment les décisions-prises dans ce contexte par l'Assemblée _ 
générale des Nations Unies et par [Union internationale des télécommunications, le 
Congrés a décidé de conférer & Ja Palestine, en qualité d’observateur, le droit de pro- 

céder 4 des échanges postaux avec les Pays-membres de l'Union; outre le droit de 
participer 4 toutes les conférences et réunions de l"UPU et de ses organes en qualité 
d'observateur, la Palestine a les droits suivants, sans préjudice des droits et priviléges 
dont elle jouit déja: 

le droit de participer au Débat général organisé a l'occasion des Congrés; 

le droit de déposer des motions d’ordre a l'occasion des délibérations concernant 
ta Palestine et fe Moyen-Orient, 4 condition que ce droit n'inelue pas celui de 
contester fa décision du Président; 

+ le droit de proposer, en association avec d'autres Pays-membres, des projets de 
résolutions relatives a des questions concernant la Palestine et le Moyen-Orient, 
ces projets ne pouvant étre mis au vote que sur la demande d'un Pays-membre; 

» le droit pour la délégation palestinienne d’occuper le sitge situd immédiatement , 
aprés celui du dernier Pays-membre. 

1.10 Autres décislons 

a) Contribution forfaitaire pour l'usage de la langue 
officielle 

Le Congrés a renoncé au groupe linguistique fran- 

gais, créé par le Congrés de Séoul 1994, préférant 
prévoir, a Particle 108 du Réglement général, que les 
Pays-membres utilisant la langue officielle versent 

une contribution forfaitaire égale a celle supportée 
par les pays ayant recours 4 Ja langue anglaise. 

b) Liew du XMUF Cangrés 

Sans opposition et avec reconnaissance, le Congrés a accepté ’invitation du Gouver- 
nement de la République de Cote d'Ivoire a tenir le prochain Congrés en 2004 dans 
ce pays (décision C 85/1999). 

c} Entrée en vigueur des Actes de Beijing 

Finalement, le Congrés a fixe la date d’entrée en vigueur des Actes du XXH* Congrés 
au 1* janvier 2001 (décision C 44/1999), 

3 

  

N° 6148 — 21 joumada {J 1434 (2-5-2013) 

  

2.  Amélioratlon de la qualité de service 

Concernant l’amélioration dela qualité de service, le Congrés amis Taccent sur: 

+ la mise en oeuvre du programme «Qualité de service 2000-20040; 

+ Padaptabilité 4 environnement économique et 4 l'évolution des technologies; 

«la priorité aux envois de ta poste aux lettres internationales; 

encouragement de la coopération régionale et sous-régionale; 

+ la définition d'un systéme permettant d’évaluer le niveau de la qualité de service; 

+ Jacréation d'un fonds pour l'amélioration de la qualité de service. 

3. Coopération technique 

Le principe de la coopération technique a été introduit dans la Constitution de 

PUPU au Congres de Vienne de 1964, en raison de Ja nécessité de fournir une assis- 
tance aux nombreux pays nouvellement constitués qui avaient adhéré a 'UPU au 

début des années 60. La coopération technique constitue depuis lors l'une des prin- 

cipales missions de l'UPU. 

Financement _
 

Avant 1995, l’assistance technique de |'UPU a été principalement financée par le 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) ou d'autres organis- 
mes de développement internationaux. Suite aux changements intervenus dang le 
systeme de programmation du PNUD, les ressources destinées au développement du 
secteur postal ont été grandement diminuées. Il en résulte que, aujourd'hui, la ma- 
jeure partie des fonds destings au financement des activités de coopération techni- 
que provient des contributions des Pays-membres au budget de |'UPU ou au Fonds 
spécial. 

Par la résolution C 27/1999 intitulée «Financement des activités d’assistance tech- 
nique de l'UPUn, le XXII" Gongrés a décidé de concentrer les ressources au profit des 
pays pour lesquels l'aide s'avére le plus nécessaire et d’accorder la priorité a la réali- 

sation des objectifs du Plan stratégique 2000-2004 et d’y fournir fes moyens finan- 

tiers adéquats. , 

Par la méme résolution, le Congrés a recommandé aux pays bénéficiairés de Paide de. 
prendre en charge une partie des frais afférents aux activités d'assistance technique 
et de participer au coat des projets financés en leur faveur au titre des ressources de 
TUPU. Par ailleurs, le Congrés a chargé le Directeur général du Bureau international 
d’intervenir auprés des donateurs et bailleurs de fonds afin d’accroltre les moyens de 
financement des actions d’assistance technique de |)UPU et de concentrer jes res- 

sources budgétaires de l’assistance technique sur les stratégies et tactiques prioritai- 
res identifiées dans le Pian stvatégique de l"UPU. 

, 3.2  Priovité aux pays les moins avancés (PMA) et aux actions régionales 

Chaque Congrés définit ‘orientation et le cadre du futur programme de l'assistance 
technique pour fa période quinquennale qui suit, tout en tenant compte des objec- 
tifs de Ja stratégie postale mondiale fixée par l’organe supréme. 

Le XXII Congrés a décidé, par sa résolution C 26/1999 que l’orientation et le pro- 
gramme d’action en matitre de la coopération technique de l'UPU s'articulent 
autour des six objectifs de la Stratégie postale de Beijing. 

Le Congrés a décidé de définir les 48 pays les moins 

avancés comme groupe prioritaire bénéficiant de 
assistance technique de l'UPU (résolution C 8/1999). 
Les pays se trouvant dans des situations particuliares 
{a Ja suite de catastrophes naturelles ou de conflits 
armés) doivent aussi étre considérés comme béné- 
ficiaires prioritaires des actions de i'UPU en matiére 
de coopération technique. 

Par ailleurs, le XXIS" Congrés a décidé de soutenir en priorité les actions entreprises 
par les pays en développement en vue de réaliser les abjectifs de la Stratégie postale 
de Beijing sous forme de projets thématiques. Les différents themes seront retenus 
en fonction de l’adhésion des pays de la région ov de la sous-région concernée. 

3.3. Coopération technique entre pays en développement (CTPD) 

En appliquant le Plan d'action de Buenos Aires concernant la CTPD, adopté par la 
Conférence des Nations Unies tenue en 1978, quatre Congrés auccessifs de 'UPU 
ont décidé d'appuyer la promotion de la CTPD au sein de !'UPU.
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Le XXII‘ Congrés a adopté la résolution C 11/1999 en la matiére. UUPU va prendre 
des mesures approprides pour inviter toutes les parties concernées (administrations 
postales, unions restreintes, écoles régionales postales et conseillers régionaux) 4 
continuer 4 promouvoir la CTPD et a intensifier leurs efforts en vue de la mobilisa- 
tion des ressources et de application pratique de la CTPD. 

3.4 Ressources humaines et formation 

3.5 

Les ressources humaines et la formation constituent un des éléments indispensables 
pour le développement postal, Le XXII* Congrés a adopté la résolution C. 17/1999 
intitulée «Développement des ressources humaines et de la formation», par laquelle 
il areconnu la nécessité de disposer d'un personnel capable de faire face A!'évolution 
de l'environnement dans lequel la poste opére et l’importance de la formation. Le 
Congres a epprouvé les orientations générales pour la période 2000-2004 en matidre 
de gestion des ressources humaines et de la formation, Ces orientations ont été con- 
gues sur la base d'une strategie permettant la mise en ceuvre des actions opération- 
nelles inspirées des objectifs de ia Stratégie postale de Beijing, 

Le XXII" Congres a invité les administrations postales, notamment celles des pays en 
développement, 4 continuer de renforcer les institutions nationales et multinatio- 
nales en les dotant des moyens humains, techniques et financiers nécessaires pour 
introduire et développer les nouvelles technologies de formation. La formation 
assistée par ordinateur fait notamment partie de ces moyens. 

Compte tenu de lefficacité prouvée du systéme TRAINPOST en matiére de 
développement de competence et de conception de programmes de formation, le 
OUI" Congrés a chargé les organes concernés de l'UPU de prendre les initiatives 
nécessaires en vue de généraliser le systeme TRAINPOST. 

Présence de I'UPU sur le terrain 

Le systéme de la présence de |"UPU sur le terrain en matiére d'assistance technique, 
décidé par le Congres de Washington 1989, réaffirmé et consolidé par le Congrés de 
Séoul 1994, vise & renforcer l'aptitude du Bureau international a aider les services 
postaux de pays en développement le plus efficacement possible. 

Ce systéme, dont la mise en application est assurée par 
les conseillers régionaux, chargés principalement de la 

programmation, de la formulation, de l'exécution et du 
suivi de projets de développement postal dans leurs 
régions respectives, a été jugé utile et dynamique, tant 
dans In mise en ceuvre des projets d’assistance 
technique que dans Pamélioration de l'image de ’'UPU 
sur le terrain, Le XXII" Congrts a ainsi décidé, par sa 
résolution C 30/1999, de maintenir le systtme de la 
présence de i’UPU sur le terrain avec sept conseillers 
régionaux. 0 a laneé un appel aux pays industrialisés afin qu’ils accordent une 
attention particuliére aux activités d’assistance technique conduites dans Je cadre du 
mandat assigné aux conseillers régionaux. 

3.6 Recherche de financement extérieur en faveur du développement et de 

4. 

4.1 

réforme de la poste 

Afin d'aider les administrations postales des pays en développement cherchant a 
obtenir des ressources financiéres auprés des institutions bancaires pour réaliser des 
projets d'investissement et de modernisation des services postaux et d’accroltre les 
sources de financement, le Groupe d'action pour le développement postal (GADP) a 
été institué au sein de PUPU. 

Conscient du fait que le développement et la réforme de la poste sont devenus les 
principaux moyens de transformer les administrations postales en entreprises dyna- 
Miques et que des ressources en capital sont indispensables pour réaliser des projets 
de développement et de réforme de la poste, le XXII‘ Congrés a adopté la résolution 
C 25/1999 comportant le Plan de travail du GADP pour la période 2000-2004. Ce 
plan vise a faciliter & la poste Paccés 4 des sources de 

financement extérieures et A faire valoir aux niveaux 
interne et externe les avantages des projets de réforme 
postale et les possibilités d'exploiter les ressources 
externes pour favoriser la réalisation de ces projets. 

Finances da l'Union 

Amédlloration du Programme et budget 

Le Programme et budget, dans une forme remaniée, concrétise la partie de la Straté- 
gie postale de Beijing concernant les actions du ressort des organes permanents de 
P'Union. 
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Le Plan stratégique est établi selon le concept «MOST», & savoir sur une hiérarchie 
basée sur la mission de l’organisation, les objectifs fournissant les buts précis pour 
remplir complatement la mission, les stratégies pour atteindre les objectifs et les tac- 
tiques qui permettront la mise en ceuvre des stratégies (voir la premitre partie: 
«Stratégie postale de Beijing», § 2) . 

1 
Sur le plan technique, le systtme de budgétisation par programme est composé 
dune série de documents (projet > Programme et budget définitif > documents 
d@’évaluation) qui constituent des étapes d'un processus, 

Le processus en question constitue un instrument de gestion qui devient de plus en 
plus important. I établit la liaison entre activités et codts et offre ainsi la transpa- 
rence nécessaire pour un controle efficace des conséquences financiéres des actions 
de l'Union. Il a done été indispensable de rendre le contenu du projet de Programme 
et budget plus explicite et d'y faire figurer des descriptions succinctes de l'ensemble 
des tactiques. Des tableaux récapitulatifs fournissent l'image des estimations budgé- 
taires selon les sources de financement. Une distinction a été opérée entre les cotits 
opérationnels et les couts dits «institutionnels». Cette derniare catégorie concerne 
les coats qui sont difficilement attribuables a des activités opérationnelles. 

Le succés de la Stratégie de Beijing dépendra des résultats obtenus lors de l’exécution 
du Programme et budget. Pour cette raison, des indicateurs de performance ont été 
définis au niveau de chaque tactique, permettant de mesurer les résultats dans la 
phase d*évaluation. : 

4.2 Recouvrement des arriérés de contributions obligatolres au budget de 
FUnfen: Introduction d’un régime de sanctions automatiques 

Le Congrés a approuvé Pintroduction d’un systéme de sanctions automatiques 4 
partir de l’'an 2001 qui présente les caractéristiques suivantes: 

a) Niveau des arriérés susceptible de déclencher les sarictions 

Le niveau des arriérés susceptible de déclencher les sanctions automatiques est 
atteint lorsque le montant des arriérés de contributions obligatoires hors intéréts 
devient égal ou supérieur a la somme des contributions obligatoires dues par un 
Pays-membre pour Jes deux exercices précédents, 

b) Mécanismes de recouvrement des arridrés de contributions obligatoires permettant 
d'éviter les sanctions automatiques 

Les Pays- membres ayant des arriérés de contributions obligatoires tels que définis & 
la lettre a) ont la possibilité, pour éviter les sanctions automatiques, seit daccepter 
de céder 4 l’Union, de maniére irrévocable, la totalité ou une partie de leurs créances 
sur d'autres Pays-membres, et ce jusqu’a concurrence des sommes dues a cette der- 
niére, soit, si une telle cession n'est pas possible, de conclure avec I'Union un accord 
de rééchelonnement de dettes dont la durée ne doit en principe pas excéder dix ans. 

«) Sanctions autamatiques 

Lorsqu'un Pays-membre refuse de souscrire 4 un des systémes d’apurement des 

arriérés de contributions obligatoires, des sanctions automatiques a effet immeédiat 
seront prononcées & son encontre, Ces sanctions consistent A Jui supprimer fe droit 
de vote lors des réunions de l'Union (Congrés, CA, CEP) et a le rendre inéligible aux 
organes délibérants de l'Union (CA et CEP). 

Les sanctions seront levées d'office, avec effet immédiat, dés que le Pays-membre 
concerné se sera acquitté de ses dettes a l’¢gard de l'Union ou aura conclu un accond 
de rééchelonnement de dettes. 

La mise en place du systéme a nécessité les changements suivants au Réglement 

général: 

* adjonction, a l'article 125 du Réglement général, des trois nouveaux $ 8bis, Ster 

et 8quater, créant des mécanismes de recouvrement des arri¢rés de contributions 

obligatoires (cf. lettre b) ci-dessus); : 

* création, dans le Réglement général, d’un nouvel article 125bis, préconisant 
l'introduction de sanctions automatiques au cas ob un Pays-membre refuserait 
de souscrire 4 un des systémes d’apurement de ses arriérés de contributions 
obligatoires (cf. lettre c} ci-dessus); 

* modification du § 3 de Partide 101 du Réglement général, pour introduire la 
possibilité de perte du droit de vote prévue 4 l’article 125bis. 

43° Définitlon de la période financlére suivant le Congras de Beijing 

Afin d’harmoniser les responsabilités du Conseil 
d'administration quant a l’exécution du Plan straté- 
gique de Beijing avec ses responsabilités dans le do- 
maine budgétaire, le Congrés a adopté la période 
2000-2004 comme nouvelle période financiére, étant 
entendu toutefois que le budget de l'Union pour I'an 
2000 — déja fixé au début de Pannée 1999 — ne subira 
pas de modifications.



    

Troisiéme partie: 

Modifications affectant les services postaux et mesures techniques 

cr 

2. 

2.1, 

4.4 Introduction du cycle budgétaire blennal 4 partir de 2001 

Le Congrés a approuvé la proposition d’introduire un cycle budgétaire de deux ans a 
partir de l'année 2001 afin de faire bénéficier Union des avantages qui en décou- 
lent, notamment en ce qui concerne la mise en ceuvre des objectifs, stratégies et tac- 

tiques qui font I’gbjet du Plan stratégique, qui gagnerait & étre libéré du cadre annuel 

trop strict. 

En relation avec cette décision, le Congrés a chargé le Conseil d’administration 
d’étudier ja compatibilité de l'exercice financier biennal avec le cycle du Plan straté- 

gique et de présenter une proposition y relative au prochain Congrés. 

4.5 Fixation des limites de dépenses pour les cing années 4 venir 

Le Congrés a fixé la limite des dépenses récurrentes nettes 436 680 816 CHF pour 

Pannée 2000 et & 37 000 000 CHE pour chaque exercice de la période 2001-2004. 

ila également accepté le principe de faire étudier par le Conseil d’administration la 
question de |'utilité de la fixation des limites des dépenses par le Congres. 

\ 

Refonte de la Convention 

Aprés un travail assez important de refonte des Actes de l'Union, notamment de la 

Convention et de l'Arrangement concernant les colis postaux, entrepris 4 Pintention 

du Congres de Séoul, ce dernier a décidé que ce travail devrait se poursuivte, en 

ayant toujours comme principes la clarté, la simaplicité et la souplesse, 

La poursuite de la refonte des Actes s'est fondée sur 'idée que la Convention et les 

Arrangements ne devaient contenir que les dispositions régissant les relations de 

nature intergouvernementale ou ayant un caractére si fondamental qu’elles néces- 

sitent aval du Congrés, et que toutes les autres dispositions devaient étre plactes 

dans les Reglements. Compte tenu du parallélisme existant entre les principes géné- 

raux régissant la poste aux lettres et ceux pour les colis, il a été décidé de fusionner la 

Convention et l'Arrangement concernant les colis postaux. Cependant, les disposi- 

tions de détail relatives & la poste aux lettres et celles concernant les colis postaux 

continuent de faire l'objet de Réglements distincts. 

Dans le méme esprit de simplification et de modernisation des Actes, il a été décidé 

de supprimer l'Arrangement concernant les envois contre remboursement. Les dis- 

" positions relatives au service d’envois contre remboursement ont été incorporées 

dans la Convention et dans !'Arrangement concernant les services de paiement de ta 

poste et dans leurs Réglements respectifs. 

La nouvelle Convention postale universelle est structurée de la maniére suivante: 

la premiére partie contient les régles communes applicables au service postal 
international; elle concerne A la fois la poste aux lettres, les colis postaux et ies 

services financiers postaux; 

ta deuxiéme partie contient les régles applicables seulement A la poste aux lettres 

et aux colis postaux; elle est divisée en cing chapitres, & savoir: 

~ offre de prestations; 

- responsabilité; 

~ dispositions particuliéres ala poste aux lettres; 

- dispositions particuliéres aux colis postaux; 

— service EMS; 

la troisiéme partie contient les dispositions transitoires et finales. 

Du fait du transfert au Réglement d’un nombre important de dispositions, la nou- 
velle Convention de Beijing est allégée par rapport A celle de S¢oul, malgré l'incorpo- 
ration des dispositions fondamentales régissant le service des colis postaux et des 
envois contre remboursement. 

Changements saillants concernant fa Convention 

Frals terminaux 

A Tissue d'une étude intensive des différents facteurs in- 
fluant sur les taux de frais terminaux, notamment les 
couts, les tarifs, les flux de courrier, environnement ré- 

glementaire et les teridances du marché, le Congrés de 
Beijing a adopté un nouveau systéme de frais terminaux 
qui régit la rémuneration que les administrations postales se paient mutuellement 
au titre de la distribution des envois de la poste aux lettres arrivant de l’étranger. 
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A partir de 2001, Je systére de frais terminaux fondé sur application de taux 

propres & chaque pays entrera en vigueur dans environ 30 pays compris dans la 

catégorie des pays industrialisds, C’est le premier grand pas fait 4 titre de transition 

en attendant !'adoption d'un systéme tenant compte des éléments propres 4 chaque 

pays, selon lequel les taux de frais terminaux seront fondés sur les codts et les 

conditions du marché. 

Un élément clé de ce systtme de transition est la différenciation faite entre pays en 

développement et pays industrialisés, qui s'appliquera jusqu’en 2005. Un autre trait 

de ce systéme est l’établissement d'un lien entre les sommes payées pour le rembour- 

sement des frais terminaux et la qualité de service. 

Les taux propres 4 chaque pays qui entreront en vigueur dans les pays industrialisés 

correspondront, au départ, 4 60% du tarif intérieur d'une lettre prioritaire, A condi- 

tion de ne pas dépasser un certain «taux plafonds, Pour l'année 2001, les taux pla- 

fonds spécifiques par envoi et par kilogramme seront les taux actuels majorés de 

15%, Ces plafonds augmenteront encore de 5% en 2002 et de 15% en 2003. Le Con- 

stil d'exploitation postale de !'UPU fixera les taux applicables par les pays industria- 

lisés pour les années 2004 et 2005 sur la base des liens entre les cotits et les tarifs 

pratiqués dans chaque pays, et fera dépendre ces taux de la qualité du service rendu. 

De 2001 & 2005, il sera fixé pour chaque pays industrialisé un «taux plancher+ mini- 

mal qui correspondra aux taux actuels majorés de 4%. , ' 

Les taux fixés pour les pays industrialisés s'appliqueront a tout le courrier échangé 

entre pays industrialisés, Pour empécher une concurrence déloyale et la délo- 

calisation du courrier, les pays industrialisés pourront également appliquer ces taux 

au courrier en nombre et au courrier dont Jes volumes recus de pays en développe- 

ment ont augmenté de facon anormale, En liant le remboursement des frais termi~ 

naux aux tarifs intérieurs, le nouveau systéme devrait réduire l'incitation financitre 

a faire du repostage. 

En ce qui concerne les flux de courrier habituels, les pays en développement conti- 

nueront de rémunérer les pays industrialisés, conformément aux dispositions fonda- 

mentales du systéme en vigueur, aux taux de frais terminaux en vigueur. Les pays en 

développement continueront également de se rémunérer mutuellement conforme- 

ment au systéme en vigueur. — 

Pendant la période de transition de cing ans, les pays industrialisés continueront de 

rémunérer Jes pays en développement sur la base des taux de frais terminaux en 

vigueur et, en outre, verseront une contribution supplémentaire, équivalant & 7,5% 

des frais terminaux de base, 4 un fonds pour l'amélioration de la qualité de service 

créé pour chaque pays en développement. Ce fonds servira a la conduite de projets 

destinés A améliorer Ja qualité du réseau postal international. Le fonds, ¢estimé a 

20 millions d’USD par an et a répartir entre environ 160 pays, sera administré par le 

Bureau international, sous les directives du Conseil 

@exploitation postale, 

Un nouvel élément du systéme, s’appliquant 4 tous 

les échanges de courrier, réside dans le paiement 

dune somme supplémentaire au pays distributeur 

pour que celui-ci puisse Atre remboursé des frais 

qu'il encourt pour la distribution des envois recom- 

mandés et avec valeur déclarée. 

Parmi les décisions prises au sujet du systéme de 

frais terminaux, le Congrés a adopté une résolution 

qui engage l'UPU 4 s‘employer 4 mettre en place un 

systéme propre 4 chaque pays, applicable a tous les pays, 4 fonder les taux de frais 
terminaux sur des données diment vérifiées, a lier les sormes versées au titre du 

remboursement des frais terminaux a la qualité du service rendu et 4 veiller a rendre 

le systéme compatible avec les exigences de Organisation mondiale du commerce, 

qui devraient étre définies durant le prochain cycle de négociations sur "Accord 

général sur Je commerce des services. 

2.2 Insertion directe at repostage 

Le nouveau syst#me de frais terminaux prévoit également que les administrations 
postales auront Ja faculté d'accéder aux services intériewrs d’autres administrations, 

aux mémes taux, termes et conditions que ceux 
offerts aux clients du service intérieur. L'accés aux 
services intérieurs des pays industrialisés ne sera 

soumis a aucune restriction, II se peut que l’accés aux 

services intérieurs de certains pays en développement 
soit limité par la législation nationale, mais tout pays 

en développement sera tenu d’offrir cet accés & toutes 
les administrations postales s'il l’offre 4 une admi- 
nistration postale ov A un opérateur étranger en 
application du principe de la nation la plus favorisée, 
conformément aux régles de Organisation mondiale’ 

du commerce,
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Le Congres de Beijing a également modifié Particle de Ja Convention concernant le 

dépét a ]'étranger des envois de la poste aux lettres, En vertu des nouvelles disposi- 
tions, cet article peut seulement s’appliquer au repostage ABC si t'administration 
postale distributrice risque de percevoir du pays de dépdt une rémunération au titre 

des frais terminaux inférieure 4 celle qu'elle aurait recue si le courrier avait été 
déposé dans le pays de résidence de l’expéditeur. C'est une précision qui denne au 
client une plus grande garantie qu’en régle générale les dispositions relatives au 
fepostage ABC ne s'appliqueront pas aux échanges entre pays industrialisés, 4 moins 
que le pays distributeur n’applique avec le pays ob réside expéditeur un accord . 

spécial prévoyant le paiement de frais terminaux plus élevés. 

2.3 Nouveau systéme de coupons-réponse internationaux 

Le Congrés de Beijing a approvvé un nouveau systéme applicable aux x coupons- 
réponse internationaux afin d’améliorer ta qualité de la comptabilité des coupons et 
d'offrir un service plus utile aux administrations postales des Pays-membres. Les 
nouveaux coupons auront une valeur fiduciaire, a l’égal des timbres-poste. Dans le’ 
cadre du nouveau systtme de comptabilité des coupons, le Bureau international 
vendra les nouveaux coupons aux administrations postales et rémunérera directe- 
ment les coupons-réponse échangés. Sur ces coupons seront imprimés le nom du 
pays, un code & barres UPU normalisé contenant le code pays conforme a la norme 
ISO 3166, la date d’impression et le prix de vente, fixé par le Bureau international en 

droits de tirage spéciaux (DTS). Grace a ces nouvelles caractéristiques, il sera 
possible d’automatiser la comptabilité des coupons, 

2.4 Service de colls International répondant & [4 damande das clients 

Le Congras de Beijing a maintenu Je caractéve facultatif de P exploitation du service 
de colis de PUPU au départ (ou & exportation), conformément aux dispositions de 
Ja Convention, et a autorisé ies administrations postales & essayer de trouver de 
meileurs moyens d’assurer le service de colis au départ-au profit de leurs clients 
(sous l’angle des prix, de la qualité de service et des formalités douaniéres). 

Toutefois, 'acceptation, le traitement et la distribution des colis arrivants (ou 4 l’im- 
portation) par les administrations membres de I'UPU ont été rendus obligatoires 
(art. 8.1}. 

2.5 Elévation de la limite maximaile de pofds des colis 

La limite maximale de poids au-dessus de laquelle Péchange de colis isolés entre les 
administrations mernbres de |'UPU  devient. 
facultatif est passée de 10 4 20 kilogrammes. La‘ 

limite maximale de poids d’un colis échangé sur * 

la base d’un service facultatif entre deux admi-~ 
nistrations est passée de 31,5 a 50 kilogrammes 
fart. 8.5). 

3. Refonte des Actes concernant les services financiers; "postaux 

Sur la base des résultats de!’ étude 1 relative 3 a la refonte des Actes concernant tes servi- 

ces financiers postaux, mende dans le cadre de I"UPU de 1994 & 1998, le Congrés de 
Beijing a adopté la fusion des trois Arrangements existants du Congrés de Séoul 
(mandats de poste, service des chéques postanx et envois contre remboursement) en 

un seul Arrangement concernant les services de paiement de la poste (résolution 

C 38/1999), La nouvelle conception des textes vise: 

a dynamiiser et a développer les services financiers postaux, en les rendant plus 
compeétitifs, plus rentables, plus rapides, universels, et mieux adaptés aux besoins 
du marché et de la clientéle; 

a donner une grande liberté d'action aux signataires ‘du nouvel Arrangement et 
un nouvel essor 4 ces services sur les plans national et international, 

Les principales modifications apportées par la refonte dans les textes se résument 
comme suit: 

+ faculté laissée aux administrations de déter- 
miner et d’assurer Je type de service financier 

postal convenant A leur lépislation interne et de 
signer les nouveaux Actes refondus des services 

financiers postaux, qu'elles soient signataires 

ou non de l'un ou de plusieurs Arrangements 
existants, et sans obligation de fournir a la 

clientéle ensemble des produits décrits dans 
les nouveaux Actes; 

redéfinition des services (prestations) en pro- 

duits des services financiers postaux que 
chaque administration peut offrir & sa clien- 
tele; 
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+ possibilité pour les organismes non postaux de participer au transfert électroni- 

que de fonds et élargissement des possibilités pour Jes titulaires de comptes ban- 

caires d'effectuer les transactions via le service des chéques postaux; 

* suppression des limites des taxes pouvant étre percues par les administrations 
lors du dépdt ou du paiement des ordres et liberté laissée quant aux produits, 
aux taxes, aux monnaies, aux cours de change, aux supports de donndes et aux 

-autres aspects du service; 

* introduction des prescriptions relatives aux moyens d'échange par l'intermé- 
diaire de réseaux électroniques; utilisation des comptes de liaison comme base de 
réglement ¢h matitre de paiement; 

remplacement des virements télégraphiques par les viremnents télex et des auto- 
risations de paiement par duplicata de mandat; suppression des dispositions 
«versements» et de toutes ies dispositions concernant !’échange des mandats au 
moyen de listes et de la prestation «chéques d'assignationn. 

A instar de la Convention de Beijing, l'Arrangement concernant les services de 

paiement de la poste sera mis en vigueur le 1 janvier 2001. 

Plan d‘action pour le développement des services financiers postaux 

Le Congrés a approuvé le plan d’action POST*SERFIN 2000-2004 (résolution C 42/ 
1999) dont le texte définitif a été arrété aprés la tenue, durant le Congres, d'un debat 
élargi sur le théme «Services financiers postaux — Stratégie de développement & 'ho- 
rizon 2005+, Les actions prioritaires A accomplir lors du prochain quinquennat au 

sein de !'UPU, consistent: 

a sensibiliser les administrations postales sur l'importance de mettre en place des 

services financiers postaux; 

* A étendre les transferts électroniques de fonds et des ordres de paiement; 

a fournir aux Pays-membres les informations nécessaires 4 la réforme des ser- 
vices financiers postaux et un soutien, afin quils puissent apporter les adapta- 
tions législatives indispensables pour assurer un meilleur développement de tels 
services; 

* a promouvoir la création et le développement de services d’épargne postale dans 

les Pays-membres de l'Union; 

+ a élargir la gamme des produits offerts et a créer, 
sur ke marché des paiements, de nouveaux services 
tapides et modernes; 

a établir des normes et A mettre en vigueur un con- 
trole de qualité des services de paiement de la 

poste; 

+ a fournir aux Pays-membres une assistance techni- 

que et financitre en vue de les aider & créer des services financiers postaux; 

*  asimplifier les modes opératoires et les raghements réciproques et a encourager 
les échanges de savoir-faire technique et d'informations; 

a instituer au sein de l"UPU un forum permettant une coopération effective avec 
les institutions financiéves nationales et internationales collaborant avec la poate 
et une coordination de leur participation aux travaux de l'Union. 

5. Autres décistons que celles amendant les Actes concernant les relations 

avec les clients 

Le Congres de Beijing a adopté une série de résolutions visant 4 placer les besoins de 

la clientéle au centre de toutes les activités de la poste. Par ces résolutions, le Conseil 
d'exploitation postale est également chargé d’entreprendré des activités en faveur du 

développement des marchés et des relations avec différentes parties intéressées dans 
le secteur postal, 

5.1. Développement des marchés postaux 

Aux termes de la résolution C 36/1999, le Conseil d’exploitation postale est chargé 

@inclure dans son programme de travail une série d’objectifs pour élaborer des pro- 
duits et services de haute qualité, améliorer le service & . 

la clientele, faciliter le développement du marché, dé- 
velopper les produits et services, renforcer lea partena- 
riats stratégiques et développer le potentiel en matitre 

de gestion des communications et de l'information. 

5.2 Continuation des activités de développement du 
marché du publipostage 

Le publipostage constitue une source de revenus et de 
profit de plus en plus importante pour la poste et les 
partenaires faisant partie de la chatne de valeur du 
marketing direct.
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Le Congrés a reconnu, dans la résolution C 21/1999, le réle appréciable joué par 

VUPU dans ce domaine et a décidé qu'il fallait poursuivre les activites pour faciliter 

le développement des marchés de publipostage. I! s'agira notamment de continuer a 

faire fonctionner le Forum de !UPU pour le développement du tu publipostage. 

journaux, d’écrits périodiques at de livres 

Le secteur de l'édition représente un marché important pour Ja poste. De méme que 

la poste est le principal partenaire du secteur de l'édition dans le processus de distri- - 

bution. 

Le partenariat entre les éditeurs et la poste est devenu plus solide, car les deux parties 

se sont engagées a fonder leurs relations sur la qualité de service. 

Le Congrés a approuvé, par sa résolution C 22/1999, la reconstitution du Comité de’ 

contact Editeurs-UPU et a chargé le Conseil d'exploitation postale de mettre en 
ceuvre le concept de qualité totale pour une amélioration réciproque du service. 

Relations avec les clients et fes partenaires stratégiques 

La résolution C 23/1999 charge ie Conseil d’exploitation postale d’entreprendre un 
certain nombre d’activités destinées A placer les besoins des clients au centre de ses 
préoccupations: 

mise en ceuvre de Ja Charte du service a la clientéle; 

aide aux opérateurs pour orienter leur politique davantage en fonction des exi- 
gences du marché et de la clientéle; 

rétablissement des contacts avec des groupes professionnels, notamment les 
associations d'éditeurs et d'opérateurs privés. 

Charte du service a la clientéle 

UUPU a innové en adoptant une «Charte du service a la clientéle» (résolution C 24/ 

1999). Celle-ci comprend deux parties: 

une déclaration d’intention de servir Ja clientéle, indiquant les actions, les 
valeurs et les principes que tous les opérateurs postaux des Pays-membres de 

'UPU s'engagent 4 suivre dans leurs relations aussi bien avec leurs clients 

qu'avec leurs homologues postaux; 

le texte, sous ta forme d'une recommandation adopteée, de la Charte du service 4 

la clientéle a diffuser & toutes’ les organisa- 

tions d’opérateurs postaux; cé texte peut étre 
utilisé tel quel ou comme modeéle pour |'éta- 
blissement d'une charte nationale. 

Cancertation en matiere de service a. 

clientéle 

Le Congrés charge le Conseil d’exploitation pos- 
tale, par sa résolution C 29/1999, de mener une 

étude compléte sur la concertation en matitre de 
service A la clientéle entre les administrations postales, couvrant les relations client/ 

fournisseur et la situation dans le domaine de la concurrence postale. 

Renforcement de la capacité de /'UPU dans le domaine de la gestion des 

Informations sur les marchés postaux 

Le Conseil d’cxploitation postale et te Bureau international ont déja entrepris des 
travaux pour renforcer la capacité du Bureau international de I'UPU en matiére de 

__ gestion des informations sur les marchés postaux. 

5.8 

La poursuite de ce projet a été approuvée par le Congrés 
(résolution C 65/1999), dans le but de développer et de 
déployer 4 ?UPU un systéme d'information sur les mar- 
ches postaux. Ce systéme permettra au Bureau interna- 

vional d’effectuer réguligrement lanalyse de |"environne- 
ment, du marché et de la concurrence de la poste pour 
faciliter le processus de prise de décisions dans les domai- 
nes stratégique et opérationnel par le Conseil] d’adminis- 
tration, le Conseil d’exploitation postale et leurs Groupes 

de travail respectifs. 

Plan d‘action prioritaire pour le développement du marketing dans fas pays 
les moins expérimentés en la matlare 

Pour renforcer les compétences et le savoir-faire des administrations postales de tous 

les pays en développement afin de consotider "infrastructure du marketing postal, le 

5.9 

  

Congrés a chargé le CEP, par sa résolution C 66/1999, de poursuivre son programme 
de développement du marketing, Il a également été demandé au CEP d’accorder A ce 
programme stratégique un degré de priorité ¢ievé pendant la période 2000-2004. 

Faculté d’adaptation dans le cadre d’un marché évolutif 

Le Congrés a reconnu que les membres del’ 'UPU doivent maintenir Q jour leurs 

connaissances quant 4 l'évolution des marchés postaux sur les plans national et 
international. Afin que les membres puissent étre mieux outillés pour réagir et 
adapter a cette évolution, la résolution C 68/1999 demande au Conseil d’adminis- 
tration de préparer, de concert avec le Conseil d'exploitation postale, deux fois par 
an, une analyse de l'environnement postal, du marché et de la concurrence. 

5.10 Mesure du degré de satisfaction de la cllentéle 

  

Le Congrés a reconnu que Je systéme d’évaluation de la satisfaction de la clientéle 
serait un précieux outil pour la poste, La résolution C 69/1999 charge le Conseil 
d’exploitation postale d'adopter un programme d'évaluation annuelle de la satisfac- 

tion de la clientéle au sein de P'UPU. Ce programme comprendra l'élaboration et la 

préparation des outils 4 Pintention des administrations postales, Le Conseil d'ex- 
ploitation postale a été chargé de fournir une formation et une assistance aux admi- 
nistrations postales et d’analyser les résultats des rapports fournis par les adminis- 
trations postales, 

5.11 Enoncé des valeurs des opérateurs postaux de rueu 

Le Congrés a adopté la résolution C 108/1999, définissant un énoncé des valeurs que 
les opérateurs postaux devront respecter dans leurs relations réciproques ainsi que 
dans les rapports avec leur personnel et leurs clients pour ce qui est des obligations 

liées 4 la prestation du service universe]. Ces valeurs concernent: 

Punicité du territcire postal; 

le service a la clientéle; 

le respect de tout envoi postal: 

la fierté du devoir accompli; 

* lastimulation du développement postal. 

5.12 Plan d'action prioritaire pour le développement de la philatélie 

Le Congrés a reconnu le réle important que tient la phi- 
latélie dans le secteur postal et le fait que les timbres- 
poste ainsi que les produits philatéliques continuent & 
teprésenter une source de revenus considérable pour la 
poste, aussi bien en tant que produits d’affranchissement 
‘qu’en tant que produits commerciaux et philatéliques. 

La possibilité d'un développement supplémentaire dans ce domaine a été soulignée, 
de méme que la réaction positive et la coopération des différentes parties représen- 
tant le secteur Philatélique en leur qualité de partenaires et de clients de la paste. 

La résolution C 63/1999 invite le Conseil ‘d'exploitation postale & constituer PAsso- 
ciation mondiale pour le développement de la philatélie (AMDP), qui a remplacé le 
Comité de contact avec les associations philatéliques. 

5.13 Développement des services de courrier électronique et hybride 

Le Congrés a considéré qu'il était vital d'augmenter les 
compétences et le savoir-faire en matitre de services de 
courrier électronique des administrations postales de 
tous les pays, et en particulier des pays en développe- 
ment, il est important que les administrations postales 
puissent réagir de plus en plus rapidement aux chan- 
gements intervenant sur le marché, pour satisfaire la 

demande croissante des clients. 

Le Conseil d'exploitation postale a ‘donc été chargé par ta résolution C 76/1999 d’en- 

treprendre des études de marché dans les différents domaines des communications 
électroniques. On a encouragé l'interaction avec les partenaires stratégiques spéciali- 
sés dans les différents domaines des cornrnunications électroniques, qui pourrait bé- 
néficier aux postes. 

6. Décisions concernant le service EMS 

Le Congres a approuve la création au sein de |'UPU d'une Coopérative EMS relevant 
du Conseil d’exploitation postale. 1] a, par sa résolution C 83/1999:
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7.3, 

+  décidé de continuer de financer au moyen du budget de UPU jusqu’a 2004 des 
programmes concernant EMS; 

* chargé la Coopérative EMS: 

— dlassumer la pleine responsabilité de toutes les questions opérationnelles, 
commerciales, techniques et économiques concernant le service EMS; 

— d’émettre et de modifier des recommandations relatives au service EMS et 
d'établir des normes EMS, en tenant compte des directives émanant des orga- 

nes de |'UPU; 

~ de présenter un rapport annue! au CEP et au CA, le cas échéant; 

+ chargé le Bureau international: 

~ de fournir un soutien & la nouvelle structure EMS; 

— de veiller 4 ce que les administrations postales qui ne font pas partie de !a 
Coopérative EMS continuent de bénéficier des programmes et publications 
concernant le service; 

~ de continuer de promouvoir les activités EMS au profit des administrations 

qui ne sont pas membres de la Coopérative. 

Qualité de service 

En matlére de normes 

article 42 de la Convention et la résolution connexe C 20/1999 exhortent les admi- 
nistrations postales & communiquer, avant Ja fin de l’an 2000, au Bureau internatio- 
nal Jeurs normes et leurs abjectifs en matitre de qualité de service qu'elles sengagent - 

a respecter, 

Par ailleurs, Ja résolution C 20/1999 charge le Conseil d’administration et !¢ Conseil 

d'exploitation postale d’encourager la définition, 
avant la fin de l’an 2001, de régles et de méthodes 
permettant d’évaluer les niveaux de qualité de 

service atteints par ‘ensemble des administrations 
postales. 

Ces dispositions visent & accélérer la mise en place 
de normes et d’objectifs de la qualité de service au 

niveau de toutes les administrations postales, ainsi 

que I'établissement de régles communes permettant d’évaluer la qualité de service 
sur Vensemble du réseau postal mondial et de mesurer leur efficacité réelle sur 
lamélioration de la qualité de service. 

Heures limites d‘arrivée du moyen de transport (LTAT) 

Larticle 42 de la Convention demande aux administrations postales de fournir au 

Bureau international les informations actualisées sur les heures limites d’arrivée du 

moyen de transport du courtier (LTAT) leur servant de référence dans lexploitation 

de leur service postal international. La diffusion de ces informations par le Bureau 

international devrait contribuer a !'amélioration de ia qualité de service. 

En effet, la qualité de service constitue un ensemble indissociable, depuis la levée de 

Ja lettre de la bolte aux lettres jusqu’A sa distribution au destinataire dans son état 

intégral, c'est-4-dire sans aucun dommage, en passant par les divers traitements 

intermédiaires et son acheminement. Lamélioration de fa qualité de servite 

concerne chacun de ces maillons de la chaine, dont 
on doit tenir compte 4 tout moment. 

Le transport, qui est un des diéments essentiels de 

cette chaine, doit @tre mattrisé afin d’offtir un 

service fable a la clientéle. C'est pourquoi il est 

important de connattre l'heure limite d'arrivée des 

moyens de transport du courrier pour pouvoir 

organiser en conséquence le service, mettre en 

place les moyens humains, matériels et logistiques 

nécessaires permettant de traiter les envois dans de 

brefs délais et de les distribuer sans retard. 

Fonds pour l‘amélloration de la qualité de service 

Dans le cadre du nouveau systéme de frais terminaux, le Congrés a décidé la création 

d'un fonds destiné 4 l'amélioration de la qualité de service au profit des pays en 

développement. 
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Les régles pour la gestion, Je fonetionnement et l'utilisation de ce fonds par les pays 
bénéficiaires seront définies par le Conseil d'exploitation postale lors de sa session 
avril 2000, 

La création de ce fonds par le Congrés constitue assurément un élément fondamen- 

tal concourant, avec les autres dispositions déja en vigueur, & amelioration de ja 
qualité de service. 

De par sa structure, son alimentation et ses régles de fonctionnement, le fonds con- 
tribuera davantage 4 améliorer Ja qualité de service de facon durable. En effet, les 
projets qu'il financera au profit des pays bénéficiaires concerneront essentiellement 
la qualité de service dans les domaines, entre autres, du diagnostic opérationnel et de 

la définition de programmes de renforcement de la qualité de service, de Porganisa- 
tion des bureaux d'¢change, de la réorganisation des centres de tri, de la définition 

des réseaux de transports internes et de la réorganisation du réseau de distribution. 

Enfin, la possibilité offerte par le fonds de financer des projets en matitre de comp- 
tabilité analytique devrait faciliter l'orientation des Pays-membres vers une 
meilleure connaissance des cotts. 

Déelsfons concernant la télématique 

Le Congrés a reconnu officiellement la Coapérative télématique en tant que struc- 

ture del'Union postale universelle, dont l’objet est de s’employer & servir les intéréts 

de ses membres dans le domaine de la technologie et de la télématique. 

Le Congrés a adopté la future organisation des activités télématiques (résolution 

C 52/1999), Cette nouvelle organisation prévoit notamment que: 

la Coopérative télématique sera chargée, sous !a supervision du Conseil d’exploi- 

tation postale, de prendre en charge toutes les questions d'ordre stratégique, ape- 

rationnel, technique et économique liées a Ja télématique; 

le Bureau international maintiendra le Centre de technologies postales (CTP) 

dans sa mission de prestataire de services ayant la responsabilité de mettre en 

ceuvre les strategics approuvées par le Congrés et par la Coopérative télématique 

dans es domaines télématique et technologique; le Bureau international devra 

par ailleurs continuer de promouvoir les activités de 
la Cooperative télématique et encourager les opéra- 
teurs postaux 4 y adhérer et & contribuer activement 

& ses activites. 

Le Congrés a également approuvé le mode de fonc- 

tionnement des groupes d'utilisateurs de la Coope- 
rative télématique, et notamment celui relatif aux 
services électroniques avancés, Le Congrés a aussi 
entériné le systéme de financement des activités 

télématiques. 

Ddcisions concernant la normalisation 

Le Congrés a reconnu que !"UPU, par le biais de son Groupe normatif technique, a 
accompli un excellent travail dans le domaine de la normalisation, domaine qui 

devrait atre considéré comme lune des activités fondamentales de |] UPU et comme 
un éément essentiel du fonctionnement de l'Union. Le Congrés a en outre déclaré 
que 'UPU devrait jouer le rdle de guide dans les activités de normatisation postale et 
que, pour faciliter les progrés dans ce domaine, elle devrait adopter une attitude plus 

active afin de se placer parmi les autorités reconnues mondialement en matitre de 

normalisation postale. 

En conséquence, par sa résolution C 43/1999, le Congres a décidé d’inviter le Conseil 
d’exploitation postale & constituer un Groupe de normalisation (a la place de 
Yancien Groupe normatif technique), chargé de superviser les activités de 

normalisation au sein de PUPU, qui rendra compte directement au Conseil 
@exploitation postale et au Conseil d’administration. Le Groupe de normalisation 
devrait conserver les politiques d’exploitation conduites actuellement par le Groupe 

normatif technique, mais s‘employer, en outre, a 

créer des synergies entre le Groupe de nor- 
malisation et les divers organes du Conseil 

@exploitation postale en matiére de normalisation. 

Enfin, le Gongrés a préconisé que les respon- 
sabilités du Groupe de normalisation A l"égard des 
divers aspects de lutilisation des formules postales 
de PUPU soient clairement établies.
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Décret n° 2-12-662 du 13 joumada | £434 (25 mars 2013) 

modifiant et compiétant le décret n° 2-94-763 du 

21 joumada EI 1415 (25 novembre 1994) pris pour 

l’application du décret-loi n° 2-94-498 du 16 rabii If 1415 

(23 septembre 1994) portant création de l’Agence de 

logements et d’équipements militaires. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu le dahir n° 1-12-04 du 14 rabii | 1433 (7 février 2012) 

portant délégation de pouvoir en matiére d’administration de la 

défense nationale ; 

Vu le décret n° 2-94-763 du 21 joumada II 1415 

(25 novembre 1994} pris pour Llapplication du décret-loi 

n° 2-94-498 du 16 rabii I] 1415 (23 septembre 1994) portant 

eréation de l’Agence de logements et d’équipements militaires, 

tel qu’il a été modifié et complété ; 
« 

Aprés délibération en Conseil du gouvernement, réuni 

le 21 rabii H £434 (4 mars 2013) ; 

Aprés délibération en Conseil des ministres, réuni le 24 rabii 1 1434 

(7 mars 2013), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions des articles 2 et 5 

(3° atinéa) du décret susvisé n° 2-94-763 du 21 joumada II 1415 

(25 novembre 1994) sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit : 

« Article 2, — Le Conseil d’administration de l’Agence ........ 

« les membres suivants : 

« —le ministre chargé de l’habitat, de l’urbanisme et de la 

« politique de la ville ; 

«—le ministre délégué auprés du Chef du gouvernement, 

« chargé de |’ Administration de la défense nationale ; 

«—le directeur général de |’Agence nationale de la 

« conservation fonciére, du cadastre et de ia cartographic ; 

« —linspecteur général des Forces armées royales ; 

(La suite sans modification.) 

« Article 5 (3° alinda). -Ce comité technique comprend, 

« sous la présidence de l’inspecteur général des Forces armées 

« royales, les membres suivants : 

« — le commandant de la Gendarmerie royale ; 

«—le chef du 5*"© bureau de l’Etat major général des 

« Forces armées royales ; 
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€—Vinspecteur de l’Arme du génie des Forces armées 
«royales ; 

«—un représentant du ministre délégué auprés du Chef du 
« gouvernement, chargé de I’ Administration de la défense 
« nationale ; 

« —un représentant du ministre de |’intérieur ; 

«—un représentant du ministre de [économie et des 
« finances ; 

«—un représentant du ministre de ’habitat, de l’urbanisme 

« et de la politique de la ville ; 

«—le directeur général de l’Agence nationale de la 
« conservation fonciére, du cadastre et de la cartographie ; 

«—le directeur général de !"Agence de logement et 
« d’équipements militaires. » 

ART. 2. — Le présent décret sera publié au Butfetin officiel. 

Fatt 4 Rabat, fe 13 fournada I 1434 (25 mars 2013). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'économie 

et des finances, 

NIZAR BARAKA. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6145 du 11 joumada I] 1434 (22 avril 2013). 

  

  

Décret n° 2-12-480 du 23 joumada I 1434 (4 avril 2013) fixant 

la composition et les modalités de fonctionnement du comité 

scientifique de l'Institut national de recherche halicutique. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la loi n° 48-95 portant création de !’ Institut national de 
recherche halieutique, notamment son article 8 ; 

Aprés délibération en Conseil du gouvernement réuni le 
2 joumada I 1434 (14 mars 2013), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le comité scientifique prévu 4 Varticle 8 
de la loi susvisée n° 48-95 comprend, outre son président, les 

membres suivants : 

1) pour administration : 

a) ministére chargé de la péche maritime : 

— le directeur des industries de la péche maritime ou son 
représentant ; 

~ le directeur des péches maritimes et de aquaculture ou 
son représentant ; 

— le directeur de la coopération et des affaires juridiques ou 
son représentant.
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b) ministére chargé de l’environnement : 

— un représentant désigné par |’autorité gouvernementale 

chargée de l’ environnement. 

c) ministére chargé de la santé. 

— un représentant désigné par l’auterité gouvernementale 

chargée de la santé. 

2) pour |’ Institut national de recherche halieutique : 

— les chefs des départements responsables des services 

scientifiques et techniques de I’Institut ou leurs représentants. 

3) Les experts prévus au 2°™® alinéa de l'article 8 de la loi 
précitée n° 48-95 sont désignés par le ministre chargé de la péche 

maritime sur une liste établie 4 cet effet par le directeur de 

PINRH pour une durée de deux (02) ans, renouvelable. 

ART. 2.— Le comité scientifique se réunit, sur convocation 

de son président, au moins deux fois par an : 

— avant-le 15 novembre de chaque année pour arréter les 

programmes de recherche scientifique entrant dans le 

cadre des missions imparties & )’INRH au titre de l’année 

suivante ; 

— avant le 1“ juin de chaque année pour évaluer I’état 
d’avancement des programmes prévus et proposer leur 

ajustement, le cas échéant. 

Le comité peut se réunir en session extraordinaire en tant que 

de besoin sur convocation du ministre chargé de la péche maritime 

ou de son président ou 4 la demande du tiers de ses membres. 

ART. 3.— Les décisions du comité scientifique sont prises a 

la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas 

de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. 

ART. 4.— Le secrétariat du comité scientifique est assuré 

par un coordonateur désigné par le directeur de ! INRH parmi 

le personnel de I’Institut eu égard 4 son expérience et sa compétence 

en matiére de recherche scientifique appliquée 4 la péche 

maritime et/ou 4 l’aquaculture. 

ArT. 5.— Le coordonateur visé 4 article 4 ci-dessus est 

chargé de la préparation, de l’organisation et du suivi des travaux 

du comité scientifique. 

A cet effet, il : 

— propose l’ordre du jour de chaque session accompagné si 

nécessaire des documents y relatifs ; 

— assiste aux réunions du comité scientifique sans voix 

délibérative ; 

— établit un rapport de chaque session du comité scientifique ; 

— élabore un rapport annuel des travaux du comité scientifique. 

Le coordonnateur adresse les rapports de session et le rapport 

annuel susindiqués au président du comité scientifique. 

Le coordonateur a rang de chef de département de |’ Institut 

national de recherche halieutique. 

ART. 6.-— Le budget de fonctionnement du  comité 

scientifique est imputé sur le budget de l'Institut national de 

recherche halieutique. 

ART. 7. — Le ministre l’agriculture et de ia péche maritime 
et le ministre de l’économie et des finances sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de I’exécution du présent décret qui sera 
publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, fe 23 joumada | 1434 (4 avril 2013). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN, 

Pour contreseing : 

Le ministre de J’agriculture et de ia 

péche maritime, 

AZIZ AKHANNOUCH. 

Le ministre de I’économie et des 
finances, 

NIZAR BARAKA. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6146 du 14 joumada II 1434 (25 avril 2013). 

  

  

  
Décret n° 2-12-753 du 23 joumada I 1434 (4 avril 2013) 

portant délégation de pouvoir 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu Ja loi n° 06-99 sur Ja liberté des prix et a la concurrence 

promulguée par le dahir n° 1-00-225 du 2 rabii 1 1421 (5 juin 2000) 

telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi n° 30-08, 
notamment le 2™€ alinéa de l'article 2 ; 

Vu le décret mn? 2-00-854 du .28 joumada H 1422 

(17 septembre 2001) pris pour l’application de la loi susvisée 
n° 06-99 tel qu'il a été modifié par le décret n° 2-08-488 du 15 rabii 11 1431 
(i avri] 2010), notamment ses articles 19 et 25 ; 

Vu Parrété du ministre délégué auprés du Premier ministre, 
chargé des affaires économiques et générales n° 2043-10 du 

30 rejeb 1431 (13 juillet 2010) fixant la liste des produits et 
services dont les prix sont réglementés, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. -- Délégation de pouvoir est donnée au 
ministre de Pagriculture et de la péche maritime a l’effet de fixer 

les prix des produits pharmaceutiques 4 usage vétérinaire. 

ArT. 2. — Le ministre de agriculture et de la péche maritime 
est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Bulletin officiel. 

Fait 4 Rabat, le 23 jourada f 1434 (4 avril 2013). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l’agriculture 

et de la péche maritime 

Aziz AKHANNOUCH. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6145 du 11 joumada II 1434 (22 avril 2013).
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Décret n° 2-13-195 du 23 joumada I 1434 (4 avril 2013) 
approuvant la convention conclue fe 31 janvier 2013 
entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le Fonds 

arabe pour le développement économique et social, pour 
la garantie du prét consenti par ledit Fonds 4 I’Office 
national de Pélectricité et de l'eau potable (ONEE), en 
vue de la participation au financement du_ projet 
d’approvisionnement de la zone de Tétouan en eau 
potable. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu le paragraphe premier de l’article 41 de ta loi de 
_ finances pour l’année 1982 n° 26-81, promulguée par le dahir 

n° 1-81-425 du 5 rabii 1 1402 (1 janvier 1982) ; 

Sur proposition du ministre de l’économie et des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée, telle qu’elle est annexée a 
original du présent décret, la convention conclue le 31 janvier 
2013 eftre le gouvernement du Royaume du Maroc et le Fonds 
arabe pour le développement économique et social, pour la garantie 
du prét d’un montant de 7.000.000 de dinars Koweitiens consenti 
par ledit Fonds a l’Office national de I’électricité et de l'eau potable 
(ONEE), en vue de la participation au financement du projet 
d’approvisionnement de la zone de Tétouan en eau potable. 

ART. 2,—Le ministre de I’économie et des finances est 
chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Bulletin officiel. 

Fait 4 Rabat, fe 23 joumada I 1434 (4 avril 2013). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'économie 

et des finances, 

NIZAR BARAKA. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6147 du 18 joumada IJ 1434 (29 avril 2013). 

  
  

Décret n° 2-13-199 du 27 joumada I 1434 (8 avril 2013) 
approuvant la convention conclue le 5 février 2013 entre 
le gouvernement du Royaume du Maroc et la Banque 
islamique de développement, pour la garantie du 
financement de sous-traitance consenti par ladite 
Banque 4 |’Office national de l’électricité et de Peau 
potable (ONEE) — secteur de Pélectricité -, pour la 
participation au financement du projet de création du 
complexe hydroélectrique de Mdez. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu le paragraphe premier de l'article 41 de la loi de 
finances pour l’année 1982 n° 26-81, promulguée par le dahir 
n° 1-81-425 du 5 rabii ] 1402 (1 janvier 1982) ; 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 6148 ~ 21 joumada II 1434 (2-5-2013) 

Sur proposition du ministre de l’économie et des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée, telie qu’elle est annexée 
a l’original du présent décret, la convention conclue le 5 février 
2013 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et la Banque 

islamique de développement, pour la garantie du financement de 
sous-traitance d’un montant de 200.000.000 de doliars américains 
consenti par ladite Banque a l’Office national de Pélectricité et de 
l'eau potable (ONEE) - secteur de I’électricité -, pour la 
participation au financement du projet de création du complexe 
hydroélectrique de Mdez, 

ART. 2.-Le ministre de I’économie et des finances est 

chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Bulletin officiel 

Fait a Rabat, le 27 joumada I 1434 (8 avril 2013), 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l’écononue 

et des finances, 

NIZAR BARAKA. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6147 du 18 joumada II 1434 (29 avril 2013). 

  
  

Décret n° 2-13-200 du 27 joumada I 1434 (8 avril 2013) 
approuvaat la convention conclue le 5 février 2013 entre 
le gouvernement du Royaume du Maroc et la Banque 
islamique de développement, pour la garantie du 
financement de sous-traitance consenti par ladite Banque 
4 Office national de l’électricité et de eau potable 
(ONEE) — secteur de l’eau-—, pour la participation au 
financement du projet d’approvisionnement en eau de 

huit provinces du Royaume du Maroc. 
a 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu le paragraphe premier de I’article 41 de la loi de 
finances pour l’année, 1982 n° 26-81, promulguée par le dahir 
n° 1-81-425 du 5 rabii I 1402 (1* janvier 1982) ; 

Sur proposition du ministre de i’économie et des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ Est approuvée, telle qu’elle est annexée 
4 original du présent décret, la convention conclue le 5 février 2013 
entre le gouvernement du Royaume du Maroc et la Banque 
islamique de développement, pour la garantie du financement de 
sous-traitance d’un montant de 8$4.790.000 dollars américains 
consenti par ladite Banque a l’Office national de f’électricité et de. 
eau potable (ONEE) — secteur de |’eau ~, pour la participation au 
financement du projet d’approvisionnement en eau de huit 
provinces du Royaume du Maroc.
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ART. 2.—Le ministre de l'économie et des finances est 
chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au : 
Bulletin officiel 

Fait a Rabat, fe 27 joumada I 1434 (8 avril 2013). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'économie 

et des finances, 

NIZAR BARAKA. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans !’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6147 du 18 joumada If 1434 (29 avril 2013). 
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Décret n° 2-13-201 du 27 joumada I 1434 (8 avril 2013) 
approuvant la convention conclue le 5 février 2013 entre 
le gouvernement du Royaume du Maroc et la Banque 
islamique de développement, pour la garantie du prét 

sans intérét consenti par ladite Banque A la Caisse pour 
le financement routier, en vue de la participation au 

financement du projet du 2 programme national des 
routes rurales au Royaume du Maroc. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu le paragraphe premier de l’article 41 de la loi de 
finances pour l’année 1982 n° 26-81, promulguée par le dahir 
n° 1-81-425 du 5 rabii 1 1402 (i* janvier 1982) ;   
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Sur proposition du ministre de l’économie et des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée, tetle qu’elle est annexée a 
loriginal du présent décret, la convention conclue le 5 février 2013 

entre le gouvernement du Royaume du Maroc et la Banque 
islanique de développement, pour fa garantie Gu prée sans intérét 
d’un montant de 11.060.000 dollars américains consenti par ladite 
Banque a la Caisse pour le financement routier, en vue de la 
participation au financement du projet du 2°™¢ programme national 
des routes rurales au Royaume du Maroc. 

ART. 2.~Le ministre de I’économie et des finances est 
chargé de Vexécution du présent décret qui sera publié au 
Bulletin officiel. 

Fait 4 Rabat, le 27 jounada 1 1434 (8 avril 2013). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN, 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'économie 

et des finances, 

NIZAR BARAKA. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6147 du 18 joumada 1 1434 (29 avril 2013). 

  
  

Décret n° 2-13-126 du 30 joumada J 1434 (11 avril 2013) 
portant création de cercles et de caidats 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu Je dahir n° 1-59-351 du [ joumada il 1379 
(2 décembre 1959) relatif 4 la division administrative du 
Royaume, tel qu’il a été modifié et complete ; 

Vu le décret n° 2-08-520 du 28 chaoual 1429 (28 octobre 2008) 
fixant la liste des cercles, des cafdats et des communes urbaines 
et rurales du Royaume ainsi que le nombre de conseillers a élire 
dans chaque commune, tel qu’il a été modifié et compiété ; 

Sur proposition du ministre de |’intérieur ; 

Aprés délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 
23 joumada I 1434 (4 avril 2013),   

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER.—La liste des cercles et des caidats 

annexée au décret susvisé n° 2-08-520 du 28 chaoual 1429 

(28 octobre 2008) est modifiée conformément a la liste annexée 

au présent décret. 

ART. 2, — Le ministre de l’intérieur est chargé de |’exécution 

du présent décret qui sera publié au Butletin officiel, 

Fait a Rabat, le 30 joumada I 1434 (11 avril 2013). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de Pintérieur, 

MOHAND LAENSER.



1908 BULLETIN OFFICIEL 

+ 

N° 6148 — 2] joumada II 1434 (2-5-2013) 
eee ee eee err ere errr eee Se 

Liste modifiant Ja liste des cercles et des caidats annexée au décret n° 2-08-520 du 28 chaoual 1429 (28 octobre 2008), 

tel qu’il a été modifié et complete. 

  

  

    

  

  

  

  

        
      

Préfectures et Provinces Cercles Caidats Cammunes 

RHBMISSET 
KHEMISSET 0 [ seceevseeaees sebceceatsatcoveecauenecuteugusvaseesvas os seneacduesecensceseanssssusacaseseesess 
OULMES MAAZIZ HOUDERRANE 

MAAZIZ 
AIT IKKQU AIT IKKOU 
QULMES 

ROMMANI BRACHOUA BRACHOUA _ 
MOULAY DRISS AGHBAL-JEMAAT MOU. BLAD MOULAY DRISS AGHBAL 

_JEMAAT MOUL BLAD 
HAD LAGHOQUALEM eveeusennenes sh eecadtateunestacreesares 

TIFLET SIDI ABDERRAZAK scettavaeunsarserscesseenserseesean 
SIDI ALLAL EL BAHRAOUI AIT MALBK 

AIT ALI OU LAHCEN . 
AIN JOHRA - SIDI BOUKHALKHAL AIN JOHRA - SIDI BOUKHALKHAL 
BNI AMEUR AIT ZEKRI 

AGADIR - IDA OU TANANE 
AGADIR- BANILJEUE AMSKROUD 

DRARGUA ceseesennstesteinsnenteserseneaesensese 
AGADIR-ATLANTIQUE | AOQURIR AOURIR 

TAGHAZOUT TAGHAZOUT _ 
“AQSRI 

IMOUZZER 
TAMRI 

TAROUDANNT 
TRHERM — hv cccaccaccececcaetcneneseentersewesseesasueeesneante 

OQULAD TEIMA ARGANA 

OULAD M'HELLA BL. KOUDIA BL BEIDA 
LAKHNAFIF 
LAMHADI 

MACHRAA EL AIN MACHRAA EL AIN 
ASSADS 
‘TIDSI - NISSENDALENE 

TAROUDANNT TAMALOUKTE seaeurevneseeeuatuetersevusvunessieesn 

FREJA SIDI DAHMANE 
FREDA 
TIOUT 
SIDI AHMED OU ABDALLAH 

| AITIGAS 
TAZEMMOURT TAZEMMOURT 

‘BOUNRAR 
| SIDI BORJA 

OULAD BERHIL SIDI ABDELLAH OU MOUSSA IGOUDAR MNABHA | 
‘TINZART 
LAMHARA 

IGLI 
TAFINGOULT 
EL FAID / IDA - OUGOUMMAD 

BLFAID 
ARAZANE 
“TOUGHMART 
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Préfectures et Provinces Cercles Calcets Communes 

TARQUDANNT (suite) TALIOUINE OUZIOUA TISRASSE 
OUZIOUA 
“TOUBKAL 
AHL TIFNOUTE 
‘IGUIDI 

ASKAOQUEN TAQUYALTE 
ASKAOQUEN 

SAKTANA TASSQUSFI 
SIDI HSAINE | 
“ASSAISSE. 

‘ AGADIR MELLOUL 
ASSAKI ASSAKI 

ZAGMOUZEN 
TIZGZAOUINE 

TIZNIT 
‘FAFRAOUT 

TIZNIT ARBAA RASMOUKA 
OULAD JERRAR REGGADA 

OUNJANE. 
BOUNAAMANE SID] BOUABDELLI 

BOUNAAMANE 
AGLOU 

QUARZAZATE 
AMBRZGANE AMERZGANB 

QUISSELSATB IZNAGUEN, 
OUISSELSATL 

ANZAL | KHOUZAMA 
SIROUA 

QUARZAZATE |v cccesusseressssscousonscersecerecetestsqeegerees se 
PAGCOR Prarie 

TINZOULINE TINZOULINE 
BNI ZOLI 

ZAGORA TAMEGROUTE 
M'HAMID 
TAGOUNITE 

AGDZ TAMEZMOUTE TAMEZMOUTE 
OULAD YAHIA LAGRAIRE 
‘APRA 

TANSIETE MEZGUITA. 
‘TANSIFTE 
APELLA N'DRA 

TAZARINE eves, 

SID} LENE 
TENE invcvecuveucerevavevscenstesessaestacsastaceecarsseaess 
LAKHSAS SIDI H'SAINE 

TIGHIRY TIGHIRF 

SEBT ENNABOUR | 
BOUTROUCH 

IBDER IBDER 
ANFEG 

AL HOCHIMA 
BN} BOUFRAH des canseneveccinevuseraeneassanesnvaeteaceassenstsaes 
BN] OURIAGHEL ARBAA TAOQURIRT 

BNI HADIFA “ZAQUIAT SIDI ‘ABDELKADER 
BNI HADIFA 

BENI ABDELLAH _BENI ABDELLAH 
AIT YOUSSEF OU ALI 

TARGUIST (Fh sae ccacececcacecervesuectssatessecceessseeusenevsssenan            
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Préfeccares et Provinces Cercies Caldats «: Communes 

TALA | sapreeeeereeeensaeensenaarsenees aveseere . 

AKNOUL J ccccaucececcvaveccevsacaceccessssersscsenscassevsssees 0 | tcasaneceeceeacenseseaeveeves begeteen 

TAHLA BOUZEMLANE I aaa sansaseseseseeaeetnteseenee te bees 

BOUVYABLANE i aeeaseaesntseversepeneeeestereneenntee 
BNIQUARAIN ALGHARBIA 0s ae, pectecaeserseaecesensueessersecon 
ZRARDA ——— cater rareevenectsaecatatetneceee 

TAINASTE cccseustuacetccaecessacateeurensereeageseasasessseneens cesueceneearenscciseqsieesnensscssesia 
TAZA BAB MARZOUKA BAB BOUDIR 

BAB MARZQUKA 
GUELDAMANE GUELDAMANE 
MEKNASSA 
BNI LENT 
MAGHRAQUA 

OUAD AMLIL QULAD ZBAIR 
BOUHLOU | BOUHLOU 

GHIATA AL GHARBIA GHIATA ALGHARSIA 
BNIFRASSEN | ne eetrseteneereces sevvavnegasueestnse 

TAOUNSTE PL agertstarertieneetensesaceeseeravesae 

KARIA BA MOHAMED | cicccccceccecesccccsceccecececceccceceescevesvenccas 0 P cauecceeeseesetecseteatavsncaetavecsesen 
RHAFSAI QURTZARH vecageuneneesceceseestaceareaessseveen 

. BNI ZEROUAL SIDI HA] M'HAMED 
RATBA 

OUDKA 
“SIDI YAHIA BNI ZEROUAL __ 

SIDI EL MOKHF] SIDI BL MOKHFI 
‘TIMEZGANA 

EL BIBANE 
'TAFRANT 

TAQUNATE (| cae ccccceseccneveusevseausecsecnesenesetacveseeees 
TISSA OULAD ALIANE 

SuLAD aWwan Inert 

_OULAD AYYAD 
OUTABOUABANE MESSASSA 

“OUTABOUABANB 
"AZILAL 

AZILAL begbensteraees 

BZOU Ob nceceavesesrsvsvevervetaescetinesteeevansnsssesens 
OULTANA QUAOULA OULA _ 

MAJDEN 
IMI - NIFRI “TIFNE 

IML 
IWARIDEN-AIT MANNA SIDI BOULKHAIF 

, ATT BLAL 
FETQUAKA AITTAMLI, Daeg aea tree taeenesenersneeeetcrseesgects 

FETOUAKA i ——‘“‘—stsCCsSY 
QUAQUIZAGHT | icccccessccesscesesesscnescetsteecececenssanee 0 [ ceenees 

BOULEMANE nn 
BOULEMANE GUIGOU “GUIGOU 

BOULEMANE SERGHINA 
ENJIL 

MARMOUCHA 2 hiv ieecseceetesvevesteeeecaseenasien 

MISSOUR 4. vcccuccaccecuaceccaneusveceaseeueccesesveceseceacems 0 | cuseceeeecceseesesseseeseseesessesvataes 

MARRAKECH 
LOUDAYA LOUDAYA 

ATF IMOUR AIT IMOUR 
AGAFAY | AGAFAY 
SID ZOUINE 

SAADDA sds as vacavsenseateucepvarserseadaversuasanensass         
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Préfeceures et Provieces Cercle Caldaty 

CHICHAQUA 
CHICHAQUA CHICHAGUA 

SID l'MOKHTAR OULAD MOUMNA. 
$ID L-MOKHTAR 

AHDIL AHDIL 
SAIDATE 

IMINTANOUTE sevecceesessevessssutvagsasassvaseavinenveavanvecsana r 

BIL RELAA DES - SRAGHNA pitetuvessny 
LAATTAQUIA SIDI AHMED OULAD AARRAD ~ 

CHOARA# 
LAATTAOUIA ECH - CHAIBIA 

DZOUZ | DZOUZ 
FRAITA 
LAATAMNA 

OUARGUI QUARGUI 
BOUYA OMAR | 

ASSAHR]] CASSAHRY 
SOUR EL AAZ 

| OULAD KHAIJ.OUF 
LOUAD LAKHDAR 

M’'ZEM 
TAMELLALT idsessesavesuavsssscsacenssessevecaeceeseveceecneeee 
BL KELAA - DES OULAD ZARRAD 
“SRAGHNA | ic eccccceccevsctecsecersseacescsceucseasenrsceavan 

BENI AMEUR SIDI MOUSSA 
BL AAMRIA 
OULAD MSABBEI. 

OULED BOUALI OULAD MASSAOUD 
EDDACHRA 
OULAD AAMER - 
“OULAD BOUALILOUED 

TASSAQUT Pace cercecctececcecarsatsensesanen 

ESSAOUIRA nnn ves 
ESSAOUIRA CHIADMACHAMALIA.  ——siY cas senseneeutenteeses 

CHIADMA JANOUBLA HAD DRA _ 
MESKALA | MESKALA — 

MOUARID 
| KORIMATE _ 

BL HANCHANE vessecsaasedrtuacsursacrasseutautsusesen 

TAMANAR 

MIDELT 
ER - RICH 

MIDBIT 

BOUMIA 
AGOUDIM ‘ANEMZI_ 

AGOUDIM 
TOUNFITE SIDI YAHIA OU YOUSSEF 

TOUNFITE 
BERKANE 

AHEIR shi eicaevencncvanresreesvatarsaarensavssaveatserssecen 
AKLIM BNI OURIMECHE _BOUGHRIBA 

CHOUTHIA ‘CHOUIHIA 
TAFOUGHALT — s ueguanesvsttavevevauvaesceeeutsavae            
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Préfectuses et Provinces Cerclas Caidaty Communes 

SAF 
ABDA ves ceeveauecesdudeaesedeacansesaeteneerseeeseare cose 
HRARA MOUL EL BERGUI 

‘ > SOUK AYIR AYIR 
OQULED ZID EJ. BEDDOUZA 
HADHRARA 2 iad ctetetetteettetteeerseeernaees been 

GZOULA =| asseneecesstensecetensrersssrnees Seesevnecteestsnsvins  P seeneresresssusersenees 

EL JADIDA Teles 

EL JADIDA OULAD BOUAZIZ-CHAMALIA 2 hc eeccecsscecencencctceteeeerets 
OQULED HCINE j tesenes tase 
GUL Us BOUAZIZ. - JANOUBIA SIDI MHAMED AKHDIM 

OULED GHANEM 

QULED AISSA SIDIABED 
OULAD AISSA 

SIDI SMALL QULED FREJ | OULAD SIDI ALI BEN YOUSSEF 
, OULED FRE) 

ZAQUIAT LAKOUACEM 
OULED HAMDANE | STHSAIBN BEN ABDERRAHMANE 

CHATBATE 

OULAD HAMDANE 
METTOUH 

SIDT BENNOUR 
. SID! BENNOUR BNI HLAL 

LMECHREK LMECHREK - 

LAAOUNATE 

QULED AMRANE 
BOUHMAME 

M'TAL-JABRIA 

ZEMAMRA | see eeecsecceeresrreerseees edcevatsasesaessasaueseneras 
SETTAT 

BEN AHMED J iisccecccessssececsesencesecevsaeenerecresstaeeensnnen 

SETTAT MZAMZA 
OULAD BEN DAOUD GUISSER 

. RIMA 
| OULAD SGHIR 

BENJ YAGRINE BNI YAGRINE 
TOUALET 

OULAD BOUZIRI ‘MACHRAA BEN ABBOU 

OULAD SAID 

LARACHE 
LOWKOUSS car usuussauccsureecesensesneuceunrsressesseneeuseeeeass 

QUED EL MAKHAZINE | KHEMIS SAHGL SAHEL - 
RISSANA RISSANA CHAMALIA | 

RISSANA JANOUBIA 
TOLBA 

OQUBZZANE 
QUEZZANE [osc ececcecsuescesseneeseusuersaneessaneneaneseteneneny 
MOQRISSAT BRIKCHA 

MOORISSAT wee ceeseeeseeetes 
ZOUMI KALAAT BOUQORRA KALAAT BOUQORRA 

ZOUMI ZOUMI   
  

    
  

Le texte en langue arabe a été publi¢ dans Pédition générale du « Bulletin officiel » n° 6147 du 18 joumada Ii 1434 (29 avril 2013).
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Décret n° .2-13-257 du 30 joumada [| 1434 (11 avril 2013) 

approuvant l’accord n° 8230-MA d’un montant de 
100 millions d’euros, conclu le 15 mars 2013 entre le 

Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la 

reconstruction et le développement, concernant le 
troisiéme prét de politique de développement du secteur 
des déchets ménagers (PPD-DM). 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu ta loi de finances n° 115-12 pour l’année budgétaire 

2013, promulguée par le dahir n° 1-12-57 du 14 safar 1434 
(28 décembre 2012), notamment son article 48 ; 

Vu le paragraphe premier de l’article 41 de la loi de 

finances pour l’année 1982 n° 26-81, promulguée par le dahir 
n° 1-81-425 du 5 rabii 1 1402 (1° janvier 1982) ; 

Sur proposition du ministre de l’économie et des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé, tel qu’il est annexé a 

original du présent décret, P' accord n° 8230-MA d’un montant 
de 100 millions d’euros, conclu le 15 mars 2013 entre le 

Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement, concernant le troisiéme prét 

de politique de développement du secteur des déchets ménagers 
(PPD-DM). 

ART. 2.—Le ministre de I’économie et des finances est 

chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Bulletin officiel. 

Fatt 4 Rabat, le 30 joumada [ 1434 (11 avril 2013). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de I’économie 

et des finances, 

NIZAR BARAKA. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6147 du 18 joumada If 1434 (29 avril 2013), 
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Décret n° 2-13-273 du 4 joumada IL 1434 (15 ayril 2013) 
reconduisant la garantie de l’Etat au Centre national 
de énergie, des sciences et des techniques nucléaires 
(CNESTEN). 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu fa loi n° 12-02 relative a la responsabilité civile en 
matiére de dommages nuciéaires, promulguée par le dahir 
n° |-04-278 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005), notamment ses 
articles 22 et 24 ; 

Vu le décret n° 2-05-1560 du 22 rabii 1 1427 (21 avril 2006), 
pris pour lapplication de la loi précitée n° 12-02, notamment son 
article 4 ; * 

Vu le décret n° 2-11-737 du 5 safar 1433 (30 décembre 2011), 
reconduisant pour l’année 2012, la garantie de |’Etat en faveur du 
CNESTEN ; 

Sur proposition du ministre de |’énergie, des mines, de l’eau et 
de environnement et du ministre de |’économie et des finances, 

DECRETE : 
ARTICLE PREMIER. — L’Etat reconduit en faveur du Centre 

national de |’énergie, des sciences et des techniques nucléaires, la 
garantie consentie en vertu du décret n° 2-05-1560 susvisé pour 
Ta couverture de la responsabilité civile de ce demier a 
concurrence du montant de cinq millions de DTS, prévu a 
Varticle 22 de la loi n° 12-02 susmentionnée. 

La reconduction de la garantie accordée par |’Etat prend 
effet a partir du [° janvier 2013 et expire le 31 décembre 2013. 

ART. 2.—Le ministre de l’économie et des finances et le 
ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de l'environnement 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent décret qui sera publié au Bulletin officiel 

Fait 4 Rabat, le 4 joumada H 1434 (15 avril 2013). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN, 

Pour contreseing : 

Le ministre de f’économie 
et des finances, 

NIZAR BARAKA. 

Le ministre de I’énergie, 
des mines, de l'eau 

et de l’environnement, 

FouaD DOUIRI. 

  

  

Arrété du ministre de la santé n° 779-13 du 18 rabii [1 1434 
(1 mars 2013) complétant l’arrété de la ministre de 
la santé n° 719-08 du 1° rabii 1 1429 (8 avril 2008) 

fixant la liste des hépitaux relevant du ministére de fa 

santé, 

LE MINISTRE DE LA SANTE, 

Vu larrété de la ministre de la santé n° 719-08 du 1° rabii I 1429 

(8 avril 2008) fixant la liste des hépitaux relevant du ministére 

de la santé, tel qu’il a été modifié et compleété,   ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le tableau annexé A l’arrété n° 719-08 

du [* rabii Hl 1429 (8 avril 2008) susvisé est complété conformément 

au tableau joint au présent arrété. 

ART. 2. - Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 18 rabii If 1434 (1° mars 2013). 

EL HOUSSAINE LOUARDI.



1914 BULLETIN OFFICIEL N° 6148 - 21 joumada JI 1434 (2-5-2013) 
eeene eee er a a a titi e 

Complément au tableau annexé 4 larrété de la ministre de la santé n° 719-08 

du 1° rabii IT 1429 (8 avril 2008) fixant la liste 

des hépitaux relevant du ministére de la santé 

  

Centre hospitatier Les hépitaux composant le centre 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

régional, préfectoral Dénomination Type de Ville/Zone 

ou provincial prestations 

Centre hospitalier (0 [2.0.50 cc cccceeceee nee eeeee eee e ete fete eeetteeeeeeeeeeene [crest eee ee ees 

régional de de Souss- 
Massa-Draa 

Centre hospitalier H6pital provincial d’Inzegane jo... cece eee eee | tenet eee eee eens 

previneial d’Inzegane- | (Chef lieu) vee 
Ait Melioul Centre d’hémodialyse Spécialisé en Ait 

Atakafoul/Ait Melloul hémodialyse Melloul/Inzegane 

Centre hospitalier Hépital Mohamed V (Chef Hew) | ........... cece P cece eee e eens 

provincial de Sefrou 
Centre d’hémodialyse (Sefrou) | Spécialisé en Sefrou 

hémodialyse 

I 

Centre hospitalier Hépital provincial de Boujdour | ........... eee | cece eee eee eens 
provincial de (Chef liew) 

Boujdour Centre de rééducation Spécialisé en Boujdour 
médicale (Boujdour) rééducation 

médicale 

Centre hospitatier (9 | ..........o cece eeceeeeeeeeeeee Pe vevecnteesatearetee | ceeeeeaecarenesens 
régional de de 

Marvakech - Tensift - 
Al Haouz 

Centre hospitalier HGpital provincial de Ben] oe eeeceeeeee | cee ee eee ee enone 
provincial de Rhamna | Guerir (Chef lieu) 

Centre d’hémodialyse Spécialisé en Ben Guerir - 
(Ben Guerir) hémodialyse Rhamna 
  

Dee ee eee ee     We te ee   Deere re bere ee eee   ee ee ee] 

  

(Le reste sans changement) 

Le texte en langue arabe a été publié dans |’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6146 du 14 joumada I] 1434 (25 avril 2013). 
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Arrété du ministre de économie et des finances n° 874-13 du 29 rabii H 1434 (12 mars 2013) 

fixant la nomenclature des piéces justificatives pour le visa des actes d’engagement de 

dépenses des établissements publics soumis au contrdle préalable. 

  

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu la loi n° 69-00 relative au contrdle financier de |’Etat sur les entreprises publiques et 
autres organismes, promulguée par dahir n° 1-03-195 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 

2003) ; 

Vu la loi n° 61-99 sur Ja responsabilité des ordonnateurs, des contrdleurs et des 
comptables publics, promulguée par le dahir n° 1-02-25 du 19 moharrem 1423 (3 avril 
2002), telle qu’elle a été modifiée et complétée ; 

Vu la loi n° 62-99 formant code des juridictions financiéres, promulguée par le dahir n° 
1-02-124 du premier rabii II 1423 (13 juin 2002), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.~La liste des piéces justificatives pour le visa des actes 

d’engagement de dépenses des établissements publics soumis au contréle préalable, remises 
par les ordonnateurs aux contréleurs d’Etat, est fixée conformément a la nomenclature 

annexée au présent arrété. 

ART, 2. — Les piéces justificatives arrétées par la nomenclature visée a |’article premier du 

présent arrété sont, suivant le cas, soit : 

— produites par !’ordonnateur a l’appui des opérations de dépenses ; soit 

— produites par les bénéficiaires de la dépense objet de l’engagement. 

ART. 3.—Les dispositions du présent arrété ne s*appliquent pas aux opérations et actes 

engagés avant la date de sa publication au « Bulletin officiel ». 

ART. 4. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel 

Rabat, le 29 rabii If 1434 (12 mars 2013). 

NIZAR BARAKA.
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MOMENCLATURE DES PIECES JUSTIFICATIVES 

POUR LE VISA DES ACTES D’ENGAGEMENT DES DEPENSES DES ETABLISSEMENTS PUBLICS SOUMIS AU CONTROLE PREALABLE 

NATURE DE LA DEPENSE 

ee | 

PIECES JUSTIFICATIVES 

  

1- MARCHES ET AVENANTS 

  

1.1- MARCHES PAR APPEL D'OFFRES OUVERT, 

RESTREINT OU AVEC PRESELECTION 

ET CONCOURS. 

= projet de marché en double exemplaire dont un original dOment signé par le maitre 

d’ouvrage ou la personne ayant regu délégation par lui a cet effet ; 

—acte d'engagement ; 

—rapport de présentation du marché en double exemplaire dont un original ; 

—le ou les procés-verbaux de la commission d'appel d'offres ouvert, restreint ou avec 

présélection et du jury de concours ; 

— rapport de la sous-commission technique ou financiére le cas écheant ; 

—bordereau des prix et le détail estimatif pour le marché a prix unitaires, ou le détail 

estimatif et la décomposition du montant global le cas échéant, pour le marché a prix 

global, lorsque ces piéces ne sont pas annexées au projet de marché ; 

~ offre technique de J'attributaire, le cas échéant ; 

-- fiche d'engagement, signée par l’ordonnateur ou la personne habilitée par lui a cet effet. 

  

1.2- MARCHES NEGOCIES 

    

1.2,1- Marché négocié aprés publicité préalable et mise en concurrence. 

— projet de marché en double exemplaire dont un original dQment signé par le maitre 

d’ouvrage ou la personne ayant regu délégation par lui a cet effet ; 

~ CPS paraphe et signé par l’attributaire ; 

~acte d'engagement ; 

— rapport de présentation du marché en double exemplaire dont un original ; 

—bordereau des prix et le détail estimatif pour le marché 4 prix unitaires, ou le détail 

estimatif et la décomposition du montant global le cas échéant, pour le marché a prix 

global, lorsque ces piéces ne sont pas annexées au projet de marché ; 

— offre technique de i'attributaire, le cas échéant ; 

— fiche d'engagement, signée par !’ordonnateur ou la personne ayant regu délégation par lui a 

cet effet ; 

—certificat administratif pour fes cas prévus par la réglementation en vigueur ainsi que les 

piéces justifiant les chefs d’exception le cas échéant ; 

— le journal ayant publié l'avis de publicité ; 

—rapport de négociation signé par le maitre d'ouvrage pour les marchés négociés avec 

publicité préalable faisant ressortir les négociations ; 

— dossier administratif de l'attributaire du marché, avec ou sans la caution provisoire ; 

— dossier technique de 'attributaire du marché ; 

— dossier additif le cas échéant ; 

— correspondance selon les usages du commerce (demande de renseignements a adresser au 

candidat, réponse du candidat 4 la demande de renseignements et passation d'une 

commande ferme a4 un fournisseur), le cas échéant ; 

—CPS initial pour Jes appels d'offres ayant été déclarés infructueux ou tout autre document 

signé par le maitre d'ouvrage attestant que les prestations objet du marché négocié figurent 

sur le marché résilié et n’ont pas été réalisées. 

1,2.2- Marché négocié sans publicité préalable et sans mise en concurrence. 

—projet de marché en double exemplaire dont un original diment signé par le maitre 

d’ouvrage ou la personne ayant recu délégation par lui a cet effet ; 

—CPS paraphé et signé par l’attributaire ;  



N° 6148 — 21 joumada iI 1434 (2-5-2013) BULLETIN OFFICIEL 1917 
0 ee 9 i SARA 

ar rrr rrr gr TE en 

NATURE DE LA DEPENSE PIECES JUSTIFICATIVES 
  

—acte d'engagement ; 

~— rapport de présentation du marché en double exemplaire dont un original ; 

—bordereau des prix et le détail estimatif pour le marché a prix unitaires, ou le détail 
estimatif ct la décomposition du montant global le cas échéant, pour le marché a prix 
globai, lorsque ces piéces ne sont pas annexées au projet de marché : 

~ offre technique de lattributaire, le cas échéant ; 

— fiche d'engagement signée par l’ordonnateur ou la personne ayant regu délégation par lui a 
cet effet ; 

— certificat administratif pour les marchés négociés dans les cas prévus par la réglementation 
en vigueur, ou autorisation du chef du gouvernement ou de l’organe deéfibérant Je cas 
échéant et les piéces justifiant le chef d’exception le cas échéant ; 

— dossier administratif de l'attributaire du marché ; 

— dossier technique de l'attributaire du marché ; 

— dossier additif, le cas échéant ; 

— correspondance selon ies usages du commerce (demande de renseignements A adresser au 

candidat, réponse du candidat a la demande de renseignements et passation d'une 
commande ferme 4 un fournisseur), le cas échéant ; 

  

' — échange de lettres ou convention spéciale pour les cas prévus par la réglementation en 
vigueur. 

1.3- PIECES SPECIFIQUES AUX MARCHES ~ projet de marché en double exemplaire dont un original diment signé par le mattre 
PASSES DANS LE CADRE D'ACCORDS d’ouvrage ou la personne ayant recu délégation par lui a cet effet ; 

OU DE CONVENTIONS CONCLUS AVEC 

DES ORGANISMES INTERNATIONAUX OU 
—le ou les procés-verbaux de la commission d'appel d'offres ouvert, restreint ow avec 

DES ETATS ETRANGERS OU DES ORGANISMES présélection et du jury de concours ; . 

—acte d'engagement : 

— rapport de présentation du marché en double exemplaire dont un original ; 

FINANCIERS. —bordereau des prix et le détail estimatif pour le marché a prix unitaires, ou fe détail 
estimatif et la décomposition du montant global le cas échéant, pour le marché & prix 
global, lorsque ces piéces ne sont pas annexées au projet de marché ; 

— offre technique de I'attributaire, le cas échéant ; 

— fiche d'engagement signée par l’ordonnateur ou la personne ayant regu délégation par fui a 
cet effet ; 

— exemplaire de l'accord ou de la convention de financement ; 

— tout document spécifique aux procédures de passation du marché prévues par l'accord ou la 
convention de financement ; 

— lettre de non objection de I'organisme de financement, lorsque ce document est exigé dans 
le cadre des procédures applicables au marché. 

  

1.4- AVENANTS 1.4.1-Prestations suppiémentaires 
— projet d'avenant en double exempiaires dont un original, ddment signé par le maitre 

d'ouvrage ou la personne ayant regu délégation par lui a cet effet ; 

— copie certifiée conforme a l'original du marché initial et des avenants antérieurs le cas échéant ; 

— certificat administratif ; 

— fiche d'engagement signée par |’ordonnateur ou la personne ayant regu délégation par lui A 
cet effet ; 

— copies certiftées conformes aux originaux des ordres de service de commencement de 
l'exécution des prestations, d'arrét et de reprise de l'exécution des prestations, le cas 
échéant ; 

~- document justifiant les prix proposés, signé par le maitre d’ouvrages ; 

— note de présentation de l’ordonnateur expliquant le recours a l’avenant.      
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NATURE DE LA DEPENSE PIECES JUSTIFICATIVES 
  

1.4.2- Diminution des prestations de plus de 25% par rapport au montant initial du marché, 

lorsque le marché n‘a pas connu de début d'exécution 

—projet d’avenant en double exemplaire dont un original dment signé par le maitre 

d'ouvrage ou la personne ayant regu délégation par lui a cet effet ; 

— état de diminution ; 

—acte d'engagement initial ; 

- original du marché initial ; 

— note justifiant la diminution. 

1.4,3- Modification dans la personne du maitre d'ouvrage. 

—projet d’avenant en double exemplaire dont un original dOment signé par le maitre 

d'ouvrage ou la personne ayant regu délégation par lui a cet effet ; 

~ document juridique justifiant le changement de la personne du maitre d’ouvrages. 

1.4.4- Modification dans Ja raison sociale ou la dénomination du titulaire du marché. 

—projet d’avenant en double exemplaire dont un original ddment signé par le maitre 

d'ouvrage ou la personne ayant regu délégation par lui a cet effet ; 

—exemplaire du « Bulletin officiel » édition des annonces légales ou journal ayant publi¢ 

l'annonce du changement de la raison sociale ou tout autre document en tenant lieu, en cas 

de marché passé avec une personne morale ; ou . 

— copie du décret justifiant le changement du nom, en cas de marché passé avec une personne 

physique ; ou 

—exemplaire du texte juridique ayant prévu le changement, en cas de marché passé avec un 

établissement public. 

1.4.5- Modification dans la domiciliation bancaire du titulaire. 

—projet d’avenant en double exemplaire dont un original dfment signé par le maitre 

d'ouvrage ou la personne ayant regu délégation par lui a cet effet ; 

— altestation d'absence de signification du nantissement signée par le Trésorier Payeur , 

— demande de changement de domiciliation bancaire, signée par le titulaire du marche et en cas 

de groupement, signée par les membres du groupement et adressée au maitre d’ouvrage ; 

— attestation bancaire de la nouvelle domiciliation mentionnant !e relevé d'identité bancaire 

(RIB). 

1.4.6- Cession du marché 

— projet d’avenant en double exemplaire dont un original diment signé par le maitre d'ouvrage 

ou la personne ayant regu délégation par lui a cet effet ; 

—autorisation de la cession par l'autorité competente (maitre d’ouvrage) ; 

— déclaration sur l'honneur du nouveau titulaire ; 

—attestation délivrée depuis moins d'un an par le percepteur du lieu d'imposition du 

cessionnaire certifiant que ce dernier est en situation fiscale réguliére ; 

—attestation délivrée au cessionnaire depuis moins d'un an par la Caisse Nationale de 

Sécurité Sociale certifiant que celui-ci est en situation réguliére vis-a-vis de cet organisme ; 

— certificat d'immatriculation du cessionnaire au registre de commerce. 

1.4.7- Continuation du marché en cas de décés de son titulaire 

— projet d’avenant en double exemplaire dont un original ddment signé par te maitre 

d'ouvrage ou la personne ayant recu délégation par lui 4 cet effet ; 

— extrait de I'acte de décés ; 

—acte de succession ; 

—letire recommandée informant le maitre d'ouvrage de l'intention des ayants droit de 

continuer le marché ; 

~ décision de l'autorité compétente notifiant aux ayants droit son accord ; 

— état contradictoire de l'avancement des prestations lorsque le marché est confié a un 

groupement de personnes physiques ;      



N° 6148 — 21 joumada II £434 (2-5-2013) BULLETIN OFFICIEL 1919 
  

N.S a a eee aie ierenictieniateinehianii tiie tits ee Aaa 

NATURE DE LA DEPENSE PIECES JUSTIFICATIVES 
  

Il- CONTRATS ET CONVENTIONS 
  

2.1-CONTRAT D'ARCHITECTE 

—~récépissé du cautionnement ou de f'attestation personnelle et solidaire des ayants droit, en’ 
tenant lieu, le cas échéant ; 

—acte de constitution du groupement des ayants droit. 

2.1.1-Contrat d'architecte 

— contrat d'architecte diiment signé par le mattre d’ouvrage ou fa personne ayant recu 
délégation par lui 4 cet effet ; 

—note de présentation du projet établie et signée par l'architecte, approuvée par le maitre 
d’ouvrage compertant !’estimation du projet ; 

— déclaration sur ’honneur : 

—une attestation délivrée depuis moins d'un an par te percepteur du lieu d'imposition, 

certifiant que l'architecte est en situation fiscale réguliére ; 

—une attestation délivrée depuis moins d'un an par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale 

attestant que l'architecte est en situation réguliére vis-a-vis de cet organisme ; 

~ copie certifiée conforme de l'autorisation d'exercice de la profession d'architecte ; 

—si recours 4 la formule du concours pour les projets d’envergure, remplissant les critéres de 

codt financier et de complexité technique et esthétique, fournir en plus le procés- verbal de 
la commission du jury du concours ; 

— fiche d’ engagement signée par |’ ordonnateur ou la personne ayant regu délégation par lui a 
cet effet. 

2.1.2- Avenant au contrat d'architecte : 

—projet d’avenant en double exemplaire dont un original dGment signé par le maitre 

d'ouvrage ou ja personne ayant recu délégation par lui a cet effet ; 

— copie certifiée conforme du contrat d'architecte initial ; 

— piéces justifiant la conclusion de |'avenant, selon le cas. 
  

2.2- CONVENTIONS 

    
2.2.4- Convention de médecin 

— convention signée par l’ordonnateur ou la personne ayant regu délégation par lui a cet effet 

et le bénéficiaire et avenant en cas de modification de la convention initiale ; 

— note de présentation fixant les critéres de choix et la méthode de fixation des honoraires du médecin ; 

— fiche d’engagement signée par |’ordonnateur ou la personne ayant regu délégation par lui a 

cet effet ; 

—autorisation d’exercer (se conformer a la réglementation en vigueur, notamment la loi 
n° 10-94 du 21/08/1996 relative 4 l’exercice de la médecine et le dahir du 24 février 1958 
portant statut général de la fonction publique). 

2.2.2-Convention d’avocat 

— convention signée par |’ordonnateur ou la personne ayant regu délégation par lui 4 cet effet et le 

bénéficiaire ; 

~ note de présentation fixant les critéres de choix et la méthode de fixation des honoraires ; 

— fiche d’engagement signée par l’ordonnateur ou la personne ayant regu délégation par lui a 

cet effet. 

2.2,.3- Convention de bail ou de location : 

—contrat de bail ou de location signée par l’ordonnateur cu ja personne ayant regu 

délégation par iui 4 cet effet et le bénéficiaire ; 

— certificat de propriété ou tout autre document justifiant la propriété du bien a louer , 

— Procés- verbal de la commission désignée par le maitre d’ouvrage a cet effet ; 

— Procuration, je cas échéant. 

— fiche d'engagement signée par l’ordonnateur ou ja personne habilitée par lui 4 cet effet.  
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2.2.4-Convention relative aux opérations de télécommunications 

— convention signée par (’ordonnateur ou la personne ayant regu délégation par lui A cet effet 

et le bénéficiaire ; 

— piéces justifiant le recours 4 la concurrence (lettres de consultations, PV de la commission 

d’appel d’offres....). Le non recours 4 la concurrence ne peut étre retenu que pour les 
opérations pour lesquelles fa concurrence n'est pas possible et, par conséquent, ce non 

recours 4 la concurrence doit étre diment justifié. 

— fiche d’engagement signée par l’ordonnateur ou la personne ayant recu délégation par lui a 

cet effet ; 

— Dossier administratif de l’attributaire. 

2.2.5-Convention relative a la fourniture d'eau et d'électricité. 

— convention signée par l’ordonnateur ou Ja personne ayant regu délégation par lui & cet effet 

et le bénéficiaire ; 

— fiche d’engagement signée par Pordonnateur ou la personne ayant regu délégation par lui 4 

cet effet. 

2.2.6-Autres conventions ou contrats de droit commun, 

— contrat ou convention signée par l’ordonnateur ou la personne ayant recu délégation par iui 

a cet effet et le béndficiaire ; 

— procés-verbal ou tout document en tenant lieu justifiant le recours 4 la concurrence. Le non 
recours 4 la concurrence doit étre dament justifié par une note de présentation faisant 

apparaitre notamment les prix retenus ; 

—dossier administratif de |’intéressé (attestation délivrée depuis moins d'un an par le 
percepteur du lieu d'imposition du cessionnaire certifiant que ce dernier est en situation 
fiscale régulitre, attestation délivrée au cessionnaire depuis moins d'un an par la Caisse 
Nationale de Sécurité Sociale certifiant que celui-ci est en situation réguliére vis-a-vis de 
cet organisme, certificat d'immatriculation du cessionnaire au registre de commerce, le cas 

échéant et tout autre document justifiant les pouvoirs conférés). 
  

Il- SUBVENTIONS ET DONS 

  

3.1- Subventions accordées aux associations 

~ décision d’octroi de la subvention ou don ; 

— statuts de I’ Association ; 

— dépdt légal ; 

— convention le cas échéant, signée par l’ordonnateur ou la personne ayant regu délégation 

par lui a cet effet et le bénéficiaire ; - 

— rapport moral et financier de l’exercice n-1 de association ; 

— programme d’emploi (pour la subvention accordée a |’ Association des Euvres Sociales de 
Vorganisme concerné et pour d’autres cas de subventions pour lesquelles le programme 
demploi doit étre établi) ; 

— programme d’emploi de ta subvention visée par le Ministére de |’Economie et des Finances 
ou accord dudit ministére quand il s’agit de subvention a accorder a des organismes qui 
n’ont pas de lien avec le secteur de organisme concerné ; 

—Procés-verbal du comité d’éligibilité pour les organismes destinataires de la circulaire du 
Premier Ministre n° 7/2003 du 27 juin 2003. 

3.2- Subventions accordées aux organismes de recherche, prévues par les textes législatifs en vigueur : 

~ convention signée par l’ordonnateur de l’organisme ou la personne ayant recu délégation 
par lui 4 cet effet et fe bénéficiaire ; 

— procés-verbal de la commission ayant accordé la subvention. 
  

IV- ACQUISITIONS IMMOBILIERES 
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4.1-Acquisitions d’immeubles ou de terrains appartenant au domaine privé de I’ Etat 

—acte dacquisition ou compromis de vente pour les cas nécessitant la passation du 

compromis de vente ; 

— autorisation de l’organe délibérant ; 

— arrété du Ministre chargé des Finances autorisant |’acquisition. 

4.2- acquisition auprés d’un promoteur public 

—acte d’acquisition ; 

— autorisation de l’organe délibérant ; 

— accord de l’organe délibérant de l’organisme qui a cédé sur le prix de vente, le cas échéant. 

4.3- Autres cas d’ acquisitions 

—acte d’acquisition ; 

— autorisation de l’organe délibérant ; 

— procés-verbal de la commission locale d’expertise ou toute commission habilitée A cet effet ; 

— certificat de propriété, le cas échéant ou tout autre document justifiant la propriété du bien 
a acquérir. 

4.4-Acquisition par voie d’expropriation 

Piéces justificatives communes : 

—décision de versement de I'indemnité fixant le baréme de calcul et le montant alloué a 

chaque propriétaire ; 

— décret déclarant l'utilité publique ; 

—acte de cessibilité, signée par la ou les personnes habilitées 4 cet effet ; 

- procés-verbal de ia commission d'expertise. 

Autres piéces justificatives : 

—acte de propriété de l’exproprié ; 

— certificat du conservateur de !a propriété foncidre attestant r immatriculation de’ immeuble , 
pour les immeubles immatriculés ou que l’immeuble est en cours d’immatriculation pour 

les immeubles en cours d'immatriculation ; 

— certificat du greffe du tribunal administratif attestant l’inscription de Vacte de cessibilité 
sur le registre spécial pour les immeubles ni immatriculés, ni en cours d’immatriculation ; 

~ toute autre piéce prévue par la réglementation régissant l’organisme en matiére 

d’expropriation ; 

— procés-verbal de l’accord amiable pour les réglements sur la base amiable ; 

— jugement définitif d’expropriation fixant le montant de l’indemnité pour les réglements sur 
la base d’un jugement. 
  

V- ACTES DE GESTION DU PERSONNEL 
(POUR LES ORGANISMES NE DISPOSANT 

PAS DE STATUT DU PERSONNEL 
APPROUVE PAR LE MINISTRE DE 
L’ECONOMIE ET DES FINANCES). 
  

5.1-RECRUTEMENT     —décision de recrutement ou jettre d’engagement ; 

—PV du jury d’examen proclamant les résultats du concours ; 

— copie certifiée conforme 4 l’original du dipléme, attestation ou certificat de scolarité ; 

—attestation(s) de travail pour bonification d’ancienneté, le cas échéant ; 

— cople certifiée conforme de la carte d’identité nationale ; 

~extrait d’acte de naissance, lorsque l’intéressé he dispose pas ¢ de la carte nationale’ 
didentité électronique ;  
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— extrait du casier central disciplinaire, Je cas échéant ; 

~ extrait du casier judiciaire ou fiche anthropometrique ; 

— certificat médical délivré par un établissement relevant du Ministére chargé de la Santé ou 
par un médecin conventionné avec .l’organisme attestant que le candidat dispose de 
laptitude physique et mentale, nécessaire au poste 4 pourvoir ; 

—certificat de cessation de paiement pour les personnes provenant d’un organisme ou 
entreprise public ; 

—attestations de fin de fonctions pour les personnes provenant du secteur privé ; 

—déclaration sur ’honneur, légalisée, écrite et signée par le postulant, qui atteste qu’il n’a 

pas bénéficié d'une indemnité dans fe cadre d’un départ volontaire auprés d’une 
administration publique, un établissement public, société d’Etat ou filiale publique ; 

— publication conformément 4 la circulaire du Chef de gouvernement n° 24/2012 du 23/12/2012. 

  

5.2-TITULARISATION 5.2.1-Titularisation d'un stagiaire 

— décision ou tableau de titularisation ; 

~ copie conforme a l’original de la décision de recrutement et de la copie de la prise de service. 

5,2.2-Titularisation des agents temporaires et occasionnels 

— décision ou tableau de titularisation ; 

— extrait d'acte de naissance lorsque l’intéressé ne dispose pas de la CIN électronique ; 

—PV de ia Commission administrative paritaire, le cas échéant ; 

-- Copie certifiée de la CIN ; 

— Casier judiciaire ou fiche anthropométrique ; 

—certificat médical délivré par un établissement relevant du Ministére chargé de la Santé ou 
par un médecin conventionné avec l’organisme attestant que le candidat dispose de 
l’aptitude physique et mentale, nécessaire au poste 4 pourvoir. 

  

5.3-AVANCEMENT §.3.1-Avancement d’échelle et d'échelon (catégories ou niveaux) 

— décision ou tableau d'avancement ; 

~ PV de la commission. 

§.3.2-Avancement aprés examen d'aptitude professionnelle 

— décision d’avancement ; 

-- procés-verbal du jury d'examen proclamant les résultats. 

§.3.3-Bonification d’échelle ou d'échelon 

— décision de bonification ; 

— tout document justifiant la bonification. 

  

“24. RECLASSEMENT — décision de reclassement ; 

— copie certifiée conforme du dipléme. 

  

§.5- DETACHEMENT     §.5.1-Détachement auprés d’un autre organisme : 

—décisionde détachement ; 

§.5.2-Détachement auprés de l’organisme : 

—arrété ou décision de détachement ; 

~ certificat de cessation de paiement.  
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5.6- FIN DE DETACHEMENT : — décision de fin de détachement 

  

5.7- INTEGRATION DANS L'ETABLISSEMENT 
SUITE A UN DETACHEMENT 

    
— arrété ou décision de fin de détachement : 

~ décision de radiation dos cadres établic par Pdiablissement d'origine ; 

— décision d’intégration établie par l’établissement d'accueil ; 

— demande de Vintéressé,     

  
  

Arrété du ministre de ’équipement et du transport n° 1191-13 
du 30 joumada [ 1434 (11 avril 2013) modifiant larrété 
du ministre de ’équipement et des transports n° 2709-10 
du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2016) fixant les 
conditions dans lesquelles doivent étre demandés, établis 

et délivrés les permis de conduire. 

LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT, 

Vu l’arrété du ministre de P’équipement et des transports 
n° 2709-10 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) fixant les 
conditions dans lesquelles doivent &tre demandés, établis et 
délivrés les permis de conduire, tel qu'il a été modifié, 
notamment son article premier, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ L’article premier de Parrété susvisé 

n° 2709-10 est modifié comme suit : 

WALtICLE PEOHICT. ose cce css uses esesesssssessessssseseseesacacerntannaaves 

« é) Pour une demande de duplicata : 

« |. — En cas de perte ou de vol du permis de conduire ?   

« —Pimprimé spéciad oe ccccsssrsnsnsnetesseseeeeees ; 

« —les piéces énumérées aux 2, 3 et 6 du a) ci-dessus ; 

« — une déclaration oo ceccseseneeeccsesessscesecenenstacenes 

« le reste sans changement. 

« 3. — En cas de perte ou de vol du permis de conduire pour 

« les personnes n’ayant plus de résidence au Maroc : 

« — Pimprime spécial occ ccseseenasecetererenrens ; 

« — les pidces énumérées aux 3 ef 6 du a) ci-dessus ; 

UNE COPHG eee eee tscecscscseseececavseseserenrecses 

« fe reste sans changement. 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officted, 

Rabat, fe 30 journada I 1434 (71 avril 2013). 

AZIZ RABBAH. 

 



1924 oe BULLETIN OFFICIEL N° 6148 — 21 joumada II 1434 (2-5-2013) 

TEXTES PARTICULIERS * 

  

Décret n° 2-13-159 du 23 joumada | 1434 (4 avril 2013) 

autorisant la société NOVEC S.A 4 créer une filiale 

dénommée « NOVEC GABON - SA». 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

EXPOSE DES MOTIFS, 

La société « NOVEC SA », filiale de CDG Développement, 

demande lautorisation requise en vertu des dispositions de 
Particle 8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert d’ entreprises 
publiques au secteur privé, telle qu'elle a été modifide et 
complétée, pour créer une filiale dénommée « NOVEC GABON - SA ». 

La création de ladite société s’inscrit dans le cadre du 
développement des activités de la société mére sur le plan 

international. En effet, le conseil d’administration de la société 

NOVEC SA a mis l’accent, lors de ses sessions de décembre 2011 et 

mars 2012, sur la nécessité de développer l’exportation de 

expertise de la société en matiére des métiers de l’agriculture et 
du développement rural, des barrages, des grands ouvrages 

hydrauliques, des infrastructures, du transport, des ouvrages 

dart, de Valimentation en eau potable, de l’assainissement, de 

lenvironnement, du développement durable, du batiment, de 

Vaménagement urbain, de l’énergie et du développement de 
l’informatique. 

La société NOVEC a entamé, depuis presque 20 ans, un 

processus d’exportation de son expertise dans le domaine de 
Vingénierie vers la zone de l’Afrique et du Moyen Orient menant 

une stratégie qui vise la mise en place des bureaux de 

représentation 4 titre permanent dans certains pays africains 4 

fort potentiel de croissance. 

Dans ce cadre, NOVEC a réalisé durant les années 2010 et 

2011 une étude portant sur ! Afrique pour nouer des relations de 
partenariat avec d’éventuels partenaires africains dans je but 
d’accéiérer Je développement de ses activités. 

Dans la méme perspective, NOVEC SA et la Caisse de 
dépét et consignations de la République gabonaise (CDC du 
Gabon) ont procédé en octobre 2012 a la signature d’un 
memorandum d’entente afin de lancer la création dun bureau 
d'études (une joint-venture) ayant son siége social a la capitale 
gabonaise Libreville, et constitué sous fortne d’une société 

anonyme 4 conseil d’administration régie par les lois sur les 
sociétés commerciales et les groupements d’intérét économique 

et par la législation gabonaise en vigueur. 

La société sera constituée sous la dénomination « Novec 
Gabon - SA» avec un capital initial de 30 millions de Francs 

CFA, soit 500 mille DH, détenu par NOVEC a hauteur de 60% 

et par la CDC du Gabon a hauteur de 40 %. Elle aura comme 
objectif la prestation de services de conseils dans les domaines 

des métiers de l’agriculture et du développement rural, des 

barrages, des grands ouvrages hydrauliques, des infrastructures, 

du transport, des ouvrages d’art, de l’alimentation en eau 

potable, de J’assainissement, de l’environnement, du 

développement durable, du batiment, de !'aménagement urbain, 

de l’énergie et du développement de informatique, 

Le chiffre d'affaires prévisionnel du projet est estimé a plus 
de 6 millions de dirhams en 2013 et passerait a plus de 

58 millions de dirhams en 2017, soit un taux de croissance 

annuelle de 74%. Alors que le résultat de exploitation et le 
résultat net passeraient respectivement de 670.000 et 440.000 

dirhams en 2013 a environ 9 et 7 millions de dirhams en 2017, 

réalisant ainsi respectivement une croissance annuelle moyenne 

d@environ 92 et 96 %. 

Compte tenu des objectifs assignés a ce projet 4 savoir 

notamment le développement des activités de la société NOVEC 

SA sur le plat international ; 

Vu Particle 8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert 

d’entreprises publiques au secteur privé, promulguée par le dahir 
n° 1-90-01 du 15 ramadan 1410 (11 avril 1990) telle qu’elle a été 

modifiée et complétée ; 

Sur proposition du ministre de l’économie et des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La société « NOVEC SA », filiale de 

CDG Développement, est autorisée a créer une société 

dénommée « NOVEC GABON SA » avec un capital initial de 30 
millions de francs CFA, détenu respectivement a hauteur de 60% 

et 40% par la société NOVEC et la Caisse des dépéts et 

consignations du Gabon. 

ART. 2.~ Le ministre de [’économie et des finances est 

chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel 

Fait 4 Rabat, le 23 joumada IJ 1434 (4 avril 2013). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'économie 

et des finances, 

NiZAR BARAKA, 

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

« Bulletin officiel » n° 6146 du 14 joumada II 1434 (25 avril 2013). 

  

    Déeret n° 2-13-174 du 23 joumada I 1434 (4 avril 2013) 

portant autorisation de I’édition du guide « Out in 

Moroceo » au Maroc. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu le dahir n° 1-58-378 du 3 loumada [ 1378 (15 novembre 1958} 

formant code de la presse et de I’ édition tel qu’il a été modifié et 

complété, notamment ses articles 27 et 28 ; 

Sur proposition du ministre de la communication porte- 

parole du gouvernement,
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DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La société « ANWAR LONDON PLC » 

sarl sise au Bloc B Appt n° 8 résidence El Batoul, angle 
Mohammed V et Mohamed El Bekkal Gueliz - Marrakech, est 
autorisée 4 éditer au Maroc le guide hebdomadaire « Out in 

Morocco » paraissant en langues francaise et anglaise dont la 
direction est assurée par Mr MD ANWAR PERVEZ. 

ART. 2. — Le présent décret sera publié au Bulletin officiel 

Fait a Rabat, le 23 joumada I 1434 (4 avril 2013). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN, 

Pour contreseing : 

Le ministre de la communication 
porte-parole du gouvernement, 

MUSTAPHA KHALFI. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans (’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6145 du 11 jourmada II 1434 (22 avril 2013). 
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Sur proposition du ministre de la communication porte- 

parole du gouvernement, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. -- La société « JOL EVENTS SARL » AU 

sise ay 12, rue Sabri Bou Jemaa 1° étage, apt 6 Casablanca, est 
autorisée 4 éditer au Maroc la revue « Le journal de la logistique 
Maroc » paraissant mensueilement en langue francaise dont la 
direction est assurée par Mr Sylvain André Marie Puel. 

ART. 2, — Le présent décret sera publié au Bulletin officiel. 

Fait 4 Rabat, le 11 joumada I? 1434 (22 avril 2013), 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de la communication 

porte-parole du gouvernement, 

MUSTAPHA KHALFI. 

  
  

Décret 0° 2-13-175 du 23 joumada I 1434 (4 avril 2013) 
portant auterisation de Ilédition de la revue 
« Immoreseau » au Maroc. 

  

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu le dahir n° 1-58-378 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) 
formant code de la presse et de Pédition te! qu’il a été modifié et 
complété, notamment ses articles 27 et 28 ; 

Sur proposition du ministre de la communication porte- 
parole du gouvernement, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. —La société « MGMAP SARL AU» 
sise au 3 rue Ait Aourir, Bd Moulay Youssef 2°"* étage - 
Casablanca, est autorisée a éditer au Maroc la revue 
« Immoreseau » paraissant mensuellement en langue francaise 
dont la direction est assurée par M™* Touria BENSAILA. 

ART. 2. — Le présent décyet sera publié au Bulletin officiel 

Fait 4 Rabat, le 23 joumada [ 1434 (4 avril 2013). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

- Pour contreseing : 
Le ministre de la communication 

porte-parole du gouvernement, 

MUSTAPHA KHALFI. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6145 du 1] joumada II 1434 (22 avril 2013). 

  

  

Décret n° 2-13-250 du 11 joumada II 1434 (22 avril 2013) 
portant autorisation de V’édition de la revue « Le 

journal de la logistique Maroc » au Maroc. 

LE CHEF DU! GOUVERNEMENT, 

Vu le dahir n° 1-58-378 du 3 journada 1 1378 (15 novembre 1958) 
formant code de la presse et de |’édition te! qu’il a été modifié et 
complété, notamment ses articles 27 et 28 ;   

Arrété conjoint du ministre de I’énergie, des mines, de Peau 
ef de Penvironnement et du ministre de économie et des 

finances n° 929-33 du 4 chaowal 1433 (23 aodt 2012) 

approuvant lavenant n° 2 4 accord pétrolier « SIDI 

MOKTAR », conclu le 1°" chagual 1433 (20 aodit 2012), 

entre POffice national des hydrocarbures et des mines 

et jes sociétés « Maghreb Petroleum Exploration s.a » 

et « Longreach Oi] & Gas Ltd ». 

    

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

L’ ENVIRONNEMENT, 

LE MINISTRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES , 

Vu la toi n° 21-90 relative 4 !a recherche et a l'expivitation 

des gisements d’hydrocarbures promulguée par le dahir n° 1-91-118 

du 27 ramadan 1412 (1* avril 1992), telle qu’elle a été modifiée et 

complétée par la ioi n° 27-99 promulguée par Je dahir n°? 1-99-340 

du 9 kaada 1420 (£5 février 2000), notamment ses articles 4 et 34 ; 

Vu la loi n° 33-01 portant création de |’Office national des 

hydrocarbures et des mines promulgueée par le dabir n° 1-03-203 
du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du [& joumada | 1414 

(3 novembre 1993) pris pour l’application de la loi n° 21-90 

susvisée, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n°? 2-99-210 

du 9 hija 1420 (16 mars 2060}, notamment son article 60 ; 

Vu le décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 

pris pour l’application de {a loi précitée n° 33-01 ; 

Vu Parrété conjoint de la ministre de ’énergie, des mines, 

de Peau et de l'environnement et du ministre de 1’économie et 

des finances n° 3391-11 du 12 hija 1432 (9 novembre 2011) 
approuvant l’avenant n° | a Uaccord pétrolier « SIDI MOKTAR » 
conclu le 20 chaoual 1432 (19 septembre 2011), entre l’Office 

national des hydrocarbures et des mines et ies sociétés 

« Maghreb Petroleum Exploration s.a» et « Longreach Oil & 
Gas Ltd »;
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Vu Vavenant n° 2 a Vaccord pétrolier « SIDI MOKTAR », 
conclu le 1£° chaoual 1433 (20 aoft 2012) entre Office national 
des hydrocarbures et des mines et les sociétés « Maghreb 
Petroleum Exploration s.a» et « Longreach Oil & Gas Ltd », 
relatif A Pextension de la période initiale et modification du 
programme de travaux de recherche de la période initiale et de la 
premiére période compiémentaire des permis de recherche « 
SIDI MOKTAR NORD, SIDI MOKTAR SUD et SIDI 

MOKTAR OUEST », 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé, tel qu’il est annexé a 
original du présent arrété, l'avenant n° 2 4 l’accord pétrolier 
« SIDI MOKTAR », conclu le 1® chaoual 1433 (20 aot 2012), 
entre l’Office national des hydrocarbures et des mines et les 
sociétés « Maghreb Petroleum Exploration s.a» et « Longreach 
Oil & Gas Ltd ». 

ART. 2.—Le présent arrété conjoint sera publi¢ au Bulletin 
officiel. 

Rabat, le 4 chaoual 1433 (23 aotit 2012). 

Le ministre de l'énergie, 
des mines, de l'eau 

et de J’environnement, 

FOUAD DOUIRI. 

” Le ministre de l'économie 
et des finances, 

NAIZAR BARAKA. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6147 du 18 joumada II 1434 (29 avril 2013). 

  

  

Arrété du ministre de l’énergie, des mines, de Peau et de 

Penvironnement n° 785-13 du 23 hija 1433 (8 aovenabre 2012) 

instituant ta cession partielle des parts d’intérét 

détenues par les sociétés « San Leon Energy PLC », 

« Serica Sidi Moussa B.V » et « Longreach Oil and Gas 
Ventures Limited» dans les permis de recherche 

@hydrocarbures dits « SIDI MOUSSA OFFSHORE 1 
44>» au profit de la société « Genel Energy Limited ». 

  

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L'EAU E&Y DE 

L’ENVIRONNEMENT, 

Vu la loi n® 21-90 relative a la recherche et A l’exploitation 

des gisements d’hydrocarbures promulguée par le dahir n° 1-91-118 

du 27 ramadan 1412 (1¢ avril 1992), telle qu’eile a été modifiée et 

complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 
du $ kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 8 ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993) 
pris pour application de Ja loi n° 21-90 susvisée, tel qu’il a été 
modifié et compiété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 
(16 mars 2000), notamment son article {9 ; 

Vu Varrété conjoint de la ministre de l’énergie, des mines, 
de Peau et de environnement et du ministre de l’économie 
et des finances n? 2731-09 du 25 chaabane 1430 (17 aot 2009) 
approuvant l'accord pétrolier « SIDI MOUSSA OFFSHORE » 
conclu je 24 joumada II 1430 (18 juin 2009), entre P Office national 

des hydrocarbures et des mines et les sociétés « Island 

international Exploration Morocco » et « Serica SIDI MOUSSA 

BV»;   

N° 6148 — 21 joumada I 1434 (2-5-2013) 

  

“Vu les arrétés de la ministre de énergie, des mines, de 

Yeau et de l'environnement n° 2869-09 a 2872-09 du 

25 chaabane 1431 (17 aoft 2009) accordant les permis de 

recherche des hydrocarbures dits « SIDI MOUSSA OFFSHORE 

144» A l’Office national des hydrocarbures et des mines et aux 
sociétés « Island International Exploration Morocco » et « Serica 
Sidi Moussa B.V. » ; 

Vu l’arrété de la ministre de énergie, des mines, de Peau et 
de lenvironnement n° 2160-10 du 2 chaabane 1431 (15 juillet 
2010) instituant la cession partielle des parts d’intérét détenues par 
fa société «Island International Exploration Morocco » dans les 
permis de recherche d’hydrocarbures dits « SIDI MOUSSA 
OFFSHORE | a 4» au profit de la société « Longreach Oil and 
Gas ventures Limited » ; 

Vu Varrété du ministre de l’énergie, des mines de |’eau et de 
Venvironnement n° 2169-12 du 26 joumada II £433 (18 mai 2012) 
instituant la cession totale des parts d’intérét détenues par la société 
«Island International Exploration Morocco » dans les permis de 
recherche d’hydrocarbures dits « SIDI MOUSSA OFFSHORE | a 
4» au profit de la société « San Leon Energy PLC » ; 

Vu Varrété conjoint du ministre de I’énergie, des mines de 
eau et de environnement et du ministre de I’économie et des 
finances n° 304-13 du 20 hija 1433 (5 novembre 2012) 
approuvant I’avenant n° 4 a l’accord pétrolier « SIDI MOUSSA 
OFFSHORE » conclu, le 28 kaada 1433 (13 octobre 2012), entre 
l’'Office national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 
« Genel Energy Limited », « San Leon Energy PLC », « Serica Sidi 
Moussa B.¥ » et « Longreach Oil and Gas ventures Limited », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Les sociétés « San Leon Energy PLC », 

« Serica Sidi Moussa B.V » et « Longreach Oi! and Gas ventures 
Limited », cédent 80 % de leurs parts d’intérét qu’elles détiennent 
dans les permis de recherche dénommés « SID] MOUSSA 
OFFSHORE | 4 4 » au profit de la société « Genel Energy Limited ». 
Les nouvelles parts d’intérét deviennent : 

— L’ Office national des hydrocarbures et des mines .. 25,00 % 

— Genel Energy Limited .......cccccesesscesesseesesseseeeneneens 60,00 % 

— San Leon Energy PLC ..0....-scessreteseesseeseennnns 8,50 % 

— Serica Sidi Moussa B.V ....-:cccseccccscseseseseeeeeneeneeees 5,00 % 

— Longreach Oil and Gas ventures Limited ............. 1,50 % 

ArT. 2. - La cession partielle des parts d’intérét portera sur 
la totalité des périmétres couverts par les permis de recherche 
susvisés, 

ART. 3. — La société « Genel Energy Limited », prend a son 
compte tous les engagements souscrits par les sociétés « San 

Leon Energy PLC », « Serica Sidi Moussa B.V » et « Longreach 
Oil and Gas ventures Limited » et bénéficiera de tous les droits et 

priviléges accordés a ces derniéres, et ce, au titre de la loi relative 

4 la recherche et 4 l’exploitation des gisements d’hydrocarbures 
susvisée et de [accord pétrolier précité. 

ART. 4.—Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 23 hija 1433 (8 novembre 2012). 

FOUAD DOUIRI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6147 du 18 joumada [1 1434 (29 avril 2013).



N® 6148 — 2] joumada LI 1434 (2-5-2013) 

  

Arrété du ministre de l’énergie, des mines, de l'eau et de 

Venvironnement n° 786-13 du 10 safar 1434 

(24 décembre 2012) modifiant l’arrété du ministre de 

Vénergie, des mines, de l'eau et de environnement 

n° 2869-09 du 2Schaabane 1430 (17 acit 2009) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit 

« SIDI MOUSSA OFFSHORE 1 » 4 l’Office national 

des hydrocarbures et des mines et aux sociétés « Island 

International Exploration Morocco » et « Serica Sidi 

Moussa B.V. ». 

  

LE MINISTRE DE L'ENERGIE, DES MINES, DE L'BAU BT DE 

L’ENVIRONNEMENT, 

Vu l’arrété du ministre de |’énergie, des mines, de l’eau et 

de l’environnement n° 2869-09 du 25 chaabane 1430 (£7 aot 2009) 

accordant fe permis de recherche d’hydrocarbures dit « SIDI 

MOUSSA OFFSHORE 1 » a l’Office national des hydrocarbures 

et des mines et aux sociétés « Island International Exploration 

Morocco » et « Serica Sidi Moussa B.V. » ; 

Vu larrété conjoint du ministre de |’énergie, des mines, de 

l'eau et de environnement et du ministre de l’économie et des 

finances n° 304-13 du 20 hija 1433 (Snovembre 2012) 

approuvant l’avenant n° 4 a l'accord pétrolier « SIDI MOUSSA 

OFFSHORE » conclu le 28 kaada 1433 (13 octobre 2012) entre 

l’Office national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 

« Genel Energy Limited », « San Leon Energy PLC », « Serica 

Sidi Moussa B.V » et « Longreach Oil and Gas Ventures Limited », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.~ Les articles premier et 3 de l'arrété 

n® 2869-09 du 25 chaabane 1430 (17 act 2009) susvisé, sont 

modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Il est accordé conjointement a |’ Office 

« national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés « Genel 

« Energy Limited», «San Leon Energy PLC », « Serica Sidi 

« Moussa B.V » et « Longreach Oil and Gas Ventures Limited », te 

« permis de recherche dit « SIDI MOUSSA OFFSHORE 1, » 

« Article 3.— Le permis de recherche « SIDI MOUSSA 

« OFFSHORE |» est délivré pour une période initiale de trois 

« années et cing mois A compter du 17 aott 2009. » 

ART, 2. Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, fe 10 safar 1434 (24 décembre 2012). 

FOUAD DOUIRI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6145 du 11 joumada IH 1434 (22 avril 2013).   
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Arrété du ministre de énergie, des mines, de Peau et de 

Penvironnement n° 787-13 du 10 safar 1434 

(24 décembre 2012) modifiant arrété du ministre de 

lénergie, des mines, de eau et de l'environnement 

n° 2870-09 du 25 chafbane [430 (£7 aofit 2009) accordant 

le permis de recherche d’hydrocarbures dit « SEDI 

MOUSSA OFFSHORE 2» & Il’Office national des 

hydrocarbures et des mines et aux sociétés « island 

International Exploration Morocco» et « Serica Sidi 

Moussa BY. », 

LE MINISTRE DE L’ENSRGIE, OES MINES, DE L’EAU ET DE 

L°ENVIRONNEMENT, 

Vu larrété du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et 

de l’environnement n° 2870-09 du 25 chaabane 1430 (17 aolt 2009) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « SIDI 

MOUSSA OFFSHORE 2 » a I’Office national des hydrocarbures 

et des mines et aux sociétés «Island International Exploration 

Morocco » et « Serica Sidi Moussa 8.V, » : 

Vu Parrété conjoint du ministre de |’énergie, des mines, de 

i’eau et de l'environnement et du ministre de l'économie et des 

finances n° 304-13 du 20 hija 1433 (5 novembre 2012) approuvant 

l’avenant n° 4 a l’accord pétrolier « SIDI MOUSSA OFFSHORE » 

conclu le 28 kaada 1433 (13 octobre 2012) entre l’Office national 

des hydrocarbures et des mines et les sociétés « Genel Energy 

Limited», « San Leon Energy PLC », « Serica Sidi Moussa B.V. » 

et « Longreach Oil and Gas Ventures Limited », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Les articles premier et 3 de l’arrété n° 2870-09 

du 25 chadbane 1430 (17 aofit 2009} susvisé, sont modifiés ainsi 

qu’il suit : 

« Article premier. — 1] est accordé conjointement a 1'Office 

« national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés « Genel 

«Energy Limited», « San Leon Energy PLC », « Serica Sidi 

« Moussa B.¥. » et « Longreach Oil and Gas Ventures Limited », le 

« permis de recherche dit « SIDI MOUSSA OFFSHORE 2 ». 

« Article 3. — le permis de recherche « SID] MOUSSA 

« OFFSHORE 2 » est délivré pour une période initiale de trois 

« années et cing mois 4 compter du 17 aofit 2009. » 

ART. 2.-— Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel, 

Rabat, fe 10 safar 1434 (24 décembre 2012). 

FOUAD DOUIRL. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6145 du 11 joumada II 1434 (22 avril 2013).
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Arrété du ministre de énergie, des mines, de Peau et de 

environnement 0° 788-13 du 10 safar 1434 

(24 décembre 2012) modifiant arrété du ministre de 

énergie, des mines, de l’eau et de environnement 

n°? 2871-09 du 25chaabane 1430 (17 aoft 2009) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit 

« SIDE MOUSSA OFFSHORE 3>» 4 l’Office national 

des hydrocarbures et des mines et aux sociétés « Island 

International Exploration Morocco» et «Serica Sidi 

Moussa B.¥V. ». 

LE MINISTRE DE L'ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET fh. 

L'ENVIRONNEMENT, 

Vu Varrélé du ministre de énergie, des mines, de l’eau et 

de environnement n° 2871-09 du 25 chaabane 1430 (17 aot 2009) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « SIDI 

MOUSSA OFFSHORE 3 » a l’Office national! des hydrocarbures 

et des mines et aux sociétés « Island International Exploration 

Morocco » et « Serica Sidi Moussa B.V. » ; 

Vu l’arrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de 

Veau et de environnement et du ministre de l'économie et des 

finances n° 304-13 du 21 hija 1433 ( novembre 2012) approuvant 

Pavenant n° 4 a Paccord pétrolier « SIDI MOUSSA OFFSHORE » 

conclu le 28 kaada 1433 (13 octobre 2012) entre |’Office national des 

hydrocarbures et des mines et les sociétés « Genel Energy Limited », 

«San Leon Energy PLC », «Serica Sidi Moussa B.V» et 

« Longreach Oil and Gas Ventures Limited », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles premier et 3 de !’arrété 

n® 2871-09 du 25 chaabane 1430 (17 aodt 2009) susvisé, sont 

modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article premier. - ll est accordé conjointement a I’ Office 

« national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés « Genel 

« Energy Limited », «San Leon Energy PLC », « Serica Sidi 

« Moussa B.V » et « Longreach Oil and Gas Ventures Limited », le 

« permis de recherche dit « SIDI MOUSSA OFFSHORE 3. » 

« Article 3.- Le permis de recherche « SIDI MOUSSA 

« OFFSHORE 3» est délivré pour une période initiale de trois 

« années et cing mais a compter du 17 aot 2009. » 

ArT. 2.— Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel 

Rabat, le 10 safar 1434 (24 décembre 2012). 

Fouab Douirl. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6145 du It joumada I] 1434 (22 avril 2013). 
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N° 6148 — 21 joumada II 1434 (2-5-2013) 

Arrété du ministre de énergie, des mines, de l’eau et de 

Penvironnement n° 789-13 du 10 safar 1434 

(24 décembre 2012) modifiant l’arrété du ministre de 

Pénergie, des mines, de l'eau et de lenvironnement 

n° 2872-09 du 25 chadbane 1430 (17 aofit 2069) accordant 

le permis de recherche d’hydrocarbures dit « SIDI 

MOUSSA OFFSHORE 4» a I’Office national des 

hydrocarbures et des mines et aux sociétés « Island 

International Exploration Morocco» et « Serica Sidi 

Moussa B.V. ». 

LE MINSTRE DE L°ENERGIE, DES MINES, DE L'EAU ET DE 

L'ENVIRONNEMENT, 

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

de environnement n° 2872-09 du 25 chaabane 1430 (17 aodt 2009) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « SIDI 

MOUSSA OFFSHORE 4 » a l’Office national des hydrocarbures 

et des mines et aux sociétés «Island International Exploration 

Morocco » et « Serica Sidi Moussa B.V. ». 

Vu Varrété conjoint du ministre de |’énergie, des mines, de 

eau et de l'environnement et du ministre de l'économie et des 

finances n° 304-13 du 20 hija 1433 (5 novembre 2012) 

approuvant l’avenant n° 4 a l'accord pétrolier « SIDI MOUSSA 

OFFSHORE » conclu le 28 kaada 1433 (13 octobre 2012) entre 

Office national des hydrocarbures et des mines et les sociétés — 

« Genel Energy Limited», « San Leon Energy PLC », « Serica Sidi 

Moussa B.¥. » et « Longreach Oil and Gas Ventures Limited », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles premier et 3 de l’arrété 

n° 2872-09 du 25 chadbane 1430 (17 aofit 2009) susvisé, sont 

modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Il est accordé conjointement 4 I’ Office 

« national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés « Genel 

«Energy Limited », « San Leon Energy PLC », « Serica Sidi 

« Moussa B.V. » et « Longreach Oil and Gas Ventures Limited », le 

« permis de recherche dit « SIDI MOUSSA OFFSHORE 4. » 

« Article 3. — le permis de recherche « SIDI MOUSSA 

« OFFSHORE 4 » est délivré pour une période initiale de trois 

« années et cing mois 4 compter du 17 aofit 2009. » 

ART. 2.- Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 10 safar 1434 (24 décembre 2012). 

FOUAD DOUIRI. 

Le texte eh langue arabe a été publié dans V’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6145 du 1 i journada If 1434 (22 avril 2013).



N° 6148 — 21 joumada II 1434 (2-5-2013) 

  

Arrété du ministre de enseignement supérieur, de la recherche 

scientifique et de la formation des cadres n° 717-13 

du 16 rabii Il 1434 (27 février 2013) complétant larrété 

n° 1482-04 du 24 joumada II 1425 (11 aofit 2004) fixant 

la liste des diplimes reconnus équivalents aw dipiéme 

de spécialité médicale en traumatologie - orthopédie. 

LE MINISTRE DE L’ENSEKSNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES 

CADRES, 

Vu VParrété du ministre de l’éducation 

l"ehseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 1482-04 du 24 joumada Ii 1425 (11 aoft 2004) 

fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au dipléme de 
spécialité médicale en traumatologie - orthopédie, tel qu’il a été 
complete ; 

nationale, de 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 
santé du 8 janvier 2013 ; 

Aprés avis du ministre de la santé et du conseil national de 

Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l'arrété susvisé 
n° 1482-04 du 24 joumada Ii 1425 (11 aodt 2004) est complété 

comme suit : 

« Article premier. ~ La liste des diplémes reconnus équivalents 

« au dipléme de spécialité médicale en traumatologie - orthopédie 

« est fixée ainsi qu’ il suit : 

«—Dipléme d'études spécialisées complémentaires de 

« chirurgie orthopédique et traumatologie, délivré par 

« Université Strasbourg, France - le 4 juillet 2012, 

« assorti d’une attestation d’évaiuation des connaissances 

« et des competences, délivrée par la Faculté de médecine 

« et de pharmacie de Rabat - le 19 décembre 2012. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel, 

Rabat, le 16 rabii H 1434 (27 février 2013). 

LAHCEN DaAouDI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6146 du 14 joumada 11 1434 (25 avril 2013).   

BULLETIN OFFICIEL 1929 

Arrété du ministre de Penseignement supérieur, de la recherche 

scientifique et de la formation des cadres n° 718-13 du 
16 rabii Il 1434 (27 février 2013) complétant l’arrété 
n° 666-03 du 7 rejeb 1424 (4 septembre 2003) fixant la 

liste des diplémes reconnus équivalents au dipléme de 
spécialité médicale en urologie. 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES 

CADRES, . 

Vu Varrété 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 dipiémes 

reconnus équivalents au dipl6me de spécialité médicale en 

urologie, tel qu’il a été complete ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 
santé du 8 janvier 2013 ; 

Aprés avis du ministre de ja santé et du conseil national de 

l’Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. - L’article premier de larrété susvisé 

n° 666-03 du7rejeb 1424 (4 septembre 2003) est complété 

comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplémes reconnus équivalents 
«au dipléme de spécialité médicale en urologie est fixée ainsi 
« quiil suit : 

chirurgie Glgufh Lal! dal cet pends ik Balai — » 

ggtbell cams lath iba itl SyIhy (pe Laline urologique» 

Le pindin 20EL cole 20 5b Gudgi Aangenll Local Sylaa9» 

2012 jandys pela I 20EL jung wild So Gow Bal jt Sulgutun 

aunGd Balgitiog tS as psliall soon cptldtinl 5S tL» 

Uasweally ltl AbS byl ye Laliwe clay obegleabls 

«2012 janes 4 gd ASI yan 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Sulfetin officiel, 

Rabat, le 16 rabit If 1434 (27 février 2013). 

LAHCEN DAOUDI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6146 du 14 joumada II 1434 (25 avril 2013).



1930 

Arrété du ministre de Penseignement supérieur, de ta recherche 

scientifique et de la formation des cadres n° 721-13 

du 16 rabii Il 1434 (27 février 2013) complétant Parrété 

n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 G décembre 1997) 

fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au 

dipléme de docteur en médecine. 

LE MINISTRE BE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES 

CADRES, 

Vu Parrété du ministre de ’enseignement supérieur, de la 

recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 

1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine, tel qu’il a été 

modifié et compiéte ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 

santé du 8 janvier 2013 ; 

Aprés avis du ministre de la santé et du cohseil national de 

Ordre national des médecins, \ 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. -- L’article premier de Parrété susvisé 

n° 2963-97 du 2 chadbane 1418 (3 décembre 1997) est complété 

comme suit : 

« Article premier. ~La liste des diplmes reconnus 

« équivalents au diplime de docteur en médecine visé a l’article 4 

« (1* alinéa) de la loi susvisée n° 10-94, assortis du baccalauréat 

«de Venseignement secondaire - série sciences expérimentales 

sciences «ou maithématiques 

« équivalent, est fixée ainsi qu’il suit: 

ou d’un dipléme reconnu 

«—The degree of doctor of medicine, délivré par school 

«of medicine, St. Matthew’s university, Etats-Unis le 

« 26 décembre 2009, assorti d’une attestation d’évaluation 

« des connaissances et des compétences délivrée par la faculté de 

« médecine et de pharmacie de Rabat — le 30 novembre 2012. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, fe 16 rabit H 1434 (27 février 2013). 

LAHCEN DAOUDL 

  

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

« Bulletin officiel » n® 6146 du 14 joumada IT 1434 (5 avril 2013). 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 6148 — 21 joumada II 1434 (2-5-2013) 

  

Arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche 

scientifique et de la formation des cadres n° 722-15 

du 16 rabii I 1434 (27 février 2013) complétant Parrété 

n° 2963-97 du 2 chadbane 1418 (3 décembre 1997) fixant 

la liste des diplémes reconnus équivalents au dipléme 

de docteur en médecine. 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES 

CADRES, 

Vu l’arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 

recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 cha&bane 

1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine, tel qu’il a été 

modifié et complete ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 

santé du 8 janvier 2013 ; 

Aprés avis du ministre de la santé et du conseil national de 

Ordre national des médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété susvis¢ 

n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est complété 

comme suit : 

« Article premier. —La liste des diplémes reconnus 

« équivalents au dipiéme de docteur en médecine visé a l’article 4 

« (1% alinéa) de la loi susvisée n° 10-94, assortis du baccalauréat 

«de enseignement secondaire - série sciences expérimentales 

«ou sciences mathématiques ou d'un dipléme reconnu 

« équivalent, est fixée ainsi qu’il suit : 

«— Qualification du médecin, docteur en médecine, en 

«spécialité médecine générale, délivrée par [Université 

«nationale de médecine de Kharkiv, Ukraine — le 30 juin 2008, 

«assortie d’un stage de deux années, une année au Centre 

« hospitalier Ibn Rochd de Casablanca et une année au Centre 

« hospitalier provincial Mohamed V d’El-Jadida, validé par 

«la facuité de médecine et de pharmacie de Casablanca — le 

« 19 novembre 2012. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bufletin officiel. 

Rabat, le 16 rabii H 1434 (27 février 2013). 

LAHCEN DAQUDI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6146 du 14 joumada IL 1434 (25 avril 2013).
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Arrété du ministre de ’enseignement supérieur, de la recherche 
scientifique et de la formation des cadres n° 723-13 du 
16 rabii If 1434 (27 février 2013) complétant Parrété 
n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant 
la liste des diplémes reconnus équivalents au dipléme de 

docteur en médecine. 

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES 

CADRES, 

Vu Parrété du ministre de |’enseignement supérieur, de la 
recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 
(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au 
diplétne de docteur en médecine, tel qu’il a été modifié et complete ; 

Apres avis de la commission sectorielle des sciences de [a 
santé du 8 janvier 2013 ; 

Aprés avis du ministre de la santé et du conseil national de 
{Ordre national des médecins, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété susvisé 
n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est complété 
comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplémes reconnus équivalents 
« au dipléme de docteur en médecine visé a l'article 4 (1 alinéa) 
«de la loi susvisée n° 10-94, assortis du baccalauréat de 
«Penseignement secondaire —série sciences expérimentales ou 
« sciences mathématiques ou d’un dipléme reconnu équivalent, est 
« fixée ainsi qu’il suit : 

« — Qualification de médecin dans la spécialité génératiste, 
« délivrée par Université d’Etat de médecine de 
« Pacadémicien LP.Pavloy de Ryazan, Fédération de 

« Russie - le 24 juin 2008, assortie d’un stage de deux 
«années, du 26 avri! 2010 au 26 avril 2011 et du 
« 21 septembre 2011 au 21 septembre 2012 au Centre 
« hospitalier régional de Oriental —hdépital Al Farabi, 
« validé par la Faculté de médecine et de pharmacie de 
« Fés — le 27 décembre 2012, » 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel 

Rabat, le 16 rabii H 1434 (27 fEvrier 2013). 

LAHCEN DAOUDI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6147 du 18 joumada II 1434 (29 avril 2013).   

Arrété du ministre de l’agricuiture et de la péche maritime 
n° 964-13 du 7 joumada I 1434 (19 mars 2013) relatif A 
Pagrément de la société « ECOCERT MAROC sari » 
pour ta certification et le contréle des produits 
bénéficiant d’un signe distinctif d’origine et de qualité. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, 

Vu la loi n° 25-06 relative aux signes distinctifs d’origine et 
de qualité des denrées alimentaires et des produits agricoles et 
halieutiques, notamment son article 23 ; 

Vu le décret n° 2-08-403 du 6 hija 1429 (5 décembre 2008) 
pris en application de Ja loi n° 25-06 relative aux signes 
distinctifs d'origine et de qualité des denrées alimentaires et des 
produits agricoles et halieutiques, notamment ses articles 5 et 7 ; 

Vu le décret n° 2-08-404 du 6 hija 1429 (5 décembre 2008) 
relatif 4 la composition et au mode de fonctionnement de la 
Commission nationale des signes distinctifs d’origine et de 
qualité ; 

Vu Varrété du ministre de agriculture et de la péche 
maritime n° 82-09 du 8 moharrem 1430 (5 janvier 2009) relatif a 
la certification des produits bénéficiant d’un signe distinctif 
d’origine et de qualité ; 

Aprés avis de la commission nationale des signes distinctifs 
d'origine et de qualité réunie le 13 safar 1434 (27 décembre 2012}, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est agréée, la société « ECOCERT 
MAROC sarl » dont le siége social est au 43 rue Sebou - quartier 
Gauthier 4 Casablanca pour réaliser les activités de certification 
et de contréle des produits bénéficiant d’un signe dinstinctif 
@’ origine et de qualité reconnu. 

ART. 2.— Conformément aux dispositions de l’article 7 du 
décret susvisé n° 2-08-403 du 6 hija 1429 (5 décembre 2008), cet 
agrément a une durée de validité de trois ans A compter de la date 
de publication du présent arrété au « Bulletin officiel » et peut 
étre renouvelé, pour une durée équivalente, dans les mémes 
conditions, lorsque le bénéficiaire formule sa demande de 
renouvellement trois mois avant la date d’expiration de sa 
validité, 

ART. 3.— Conformément aux dispositions de l'article 9 du 
décret précité n° 2-08-403, la société « ECOCERT MAROC 
sarl » est tenue de communiquer au plus tard le 31 janvier de 
chaque année, au ministére de l’agriculture et de la péche 
maritime (direction des filigres de production) la liste des 
bénéficiaires d’un signe distinctif d’origine et de qualité dont elie 
assure le contrdle du cahier des charges ainsi que son programme 
de travail auprés desdits bénéficiaires. 

ART. 4. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel, 

Rabat, le 7 joumada I 1434 (19 mats 2013). 

AZIZ, AKHANNOUCH.
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Application de l’arrété conjoint du Secrétaire Général du Gouvernement 

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