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mais, des  légumineuses alimentaires, des 

/égumineuses fourragéres et des semences standard 
GE LEQUTIOS. oc eccccceccses ete sentsetesenteeereecscetanteensereseneaees 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Agence nationale de réglementation des 
télécommunications. 

Registre des prestataires de service de certification 
électronique agréés par l’Agence nationale de 
réglementation des télécommunications arrété au 

BL décembre OLB ccc cnc ecssessseastesseeees 
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TEXTES GENERAUX 

  

Dahir n° 1-09-49 du 25 moharrem 1434 (10 décembre 2012) 

portant publication de la Convention faite 4 Zagreb le 

26 juin 2008 entre le Royaume du Maroc et la 

République de Croatie tendant a éviter la double 
imposition et 4 prévenir lévasion fiscale en matiére 
d’imp6ts sur le revenu. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

Que I'on sache par les présentes -- puisse Dieu en élever et 

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne. 

Vu la Convention faite a Zagreb le 26 juin 2008 entre le 
Royaume du Maroc et la République de Croatie tendant 4 éviter 

la double imposition et 4 prévenir évasion fiscale en matiére 
d' impéts sur Je revenu : 

Vu la loi n° 23-08 promulguée par le dahir n° 1-09-48 du 

6rejeb 1430 (29 juin 2009) et portant approbation, quant au 
principe, de Ja ratification du Royaume du Maroc de la 

Convention précitée ;   

Considérant les notifications réciproques de |’accomplissement 

des formalités nécessaires a lentrée en vigueur de Sadite 

Convention. 

A DECIDE CE QUI SUIT 

Sera publi¢e au Sufletin officiel a la suite du présent dahir, 

la Convention faite 4 Zagreb le 26 juin 2008 entre le Royaume du 

Maroc et la République de Croatie tendant a éviter la double 

imposition et 4 prévenir l’évasion fiscale en matiére d’impéts sur 

le revenu. 

Fatt 4 Casablanca, le 25 moharrem 1434 (10 décembre 20/2) 

Pour contreseing : 

Le Chefdu gouvernement. 

ABDEL-I[LAH BENKIRAN, 

Voir le texte de Ja Convention dans Iédition générale du « Bulletin 

officiel » n° 6216 du 22 safar 1435 (26 décembre 2013). 

  

  

Dahir n° £-09-148 du 25 moharrem 1434 (10 décembre 2012) 

portant publication de la Convention faite 4 Heisenki 

le 7 avril 2006 entre le Royaume du Maroc et la 
République de Finlande tendant 4 éviter la double 

imposition et 4 interdire l’évasion fiscale en matiére 

@impéts sur le revenu. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

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

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Convention faite 4 Helsenki le 7 avril 2006 entre le 

Royaume du Maroc et la République de Finlande tendant a éviter 

la double imposition et 4 interdire ]’évasion fiscale en matiére 
d’impéts sur le revenu : 

Vu Ja loi n° 20-06 promulguée par le dahir n° 1-07-36 du 

28 rabii 1 1428 (17 avril 2007) et portant approbation, quant au 

principe, de la ratification du Royaume du Maroc de la 
Convention précitée ;   

Considérant les notifications réciproques de 

l'accomplissement des formalités nécessaires a entrée en 

vigueur de ladite Convention, 

A DECIDE CE OU] SUIT 

Sera publi¢e au Bulletin officiel, a la suite du présent dahir, la 

Convention faite 4 Helsenki le 7 avril 2006 entre le Royaume du 

Maroc et la République de Finlande tendant a éviter la double 

imposition et 4 interdire I'évasion fiscale en mati¢re d’impéts sur 

le revenu. 

Fait a Casablanca, fe 25 moharrem 1434 (10 décembre 2012). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement. 

ABDFL-ILAH BENKIRAN.
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CONVENTION 

ENTRE LE ROYAUME DU MAROC 

ET LA REPUBLIQUE DE FENLANDE 

TENDANT A EVITER LA DOUBLE IMPOSITION 

ET A PREVENIR L'EVASION FISCALE 

EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU 

Le Gouvernement du Royaume du Maroc ct Je Gouvernement de la République de 
Finlande, désireux de eonclure unc Convention tendant a éviter la double imposition ct a 
prévenir I'évasion fiscale en matiére d'impéts sur le revenu, sont convenus des dispositions 

suivantes: 

ARTICLE 1 
PERSONNES VISEES 

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat 

contractant ou des deux Etats contractants. 

ARTICLE 2 
IMPOTS VISES 

1, La présente Convention s'applique aux impdts sur Ic revenu percu pour le compte d'un 
Etat contractant, de ses subdivisions politiqucs ou de ses collectivités locales, quel que soit le 
systéme de perception. 

2. Sont considérés comme impéts sur Ic revenu, Ics impéts pergus sur le revenu total, ou 
sur des éléments du revenu, y compris les impéts sur les gains provenant de I'aliénation de 
biens mobiliers ou immobiliers, les impdts sur le montant global des salaires payés par les 
entreprises, ainsi que les impéts sur les plus-values. 

3, Les impéts actuels auxquels s‘applique la Convention sont: 

a) en ce qui concerne la Finlande: 

(i) les impéts d’Etat sur Ie revenu; 
(ii) —‘’impét sur le revenu des sociétés; 

(iii) ~~ ’impdt communal sur fc revenu; 
(iv) ’impét retenu a ta source sur les intéréts; ct 
(v) l‘impét retenu a la source sur Ice revenu des non-résidents;
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(ci-aprés dénommeés “impot finlandais"), ct 

b) en ce qui concerne le Maroc: 

(i) l'impdét général sur Ie revenu ; 

(ii)  l'impét sur les sociétés ; 

(ci-aprés dénommés "impét marocain"). 

4, La Convention s'applique aussi aux impéts de nature identique ou analogue qui 

seraient établis aprés la date de signature de la Convention ct qui s'ajouteraient aux impéts 

actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités competentes des Etats contractants se 

communiquent les modifications significatives apportécs & leurs législations fiscales 

respectives. 

ARTICLE 3 
DEFINITIONS GENERALES 

1. Au sens de la présente Convention, 4 moins que le contexte n'exige une interprétation 

différente : 

a) les expressions "un Etat contractant" ct “lautre Etat contractant" désignent, 

suivant le-contexte, ta Finlande ou Ie Maroc ; 

b)} le terme "Finlande” désigne la République deyFinlande ct, lorsque employé 

dans un sens géographique, désigne le territoire de la République de Finlande et 

toute région adjacente aux caux territorialcs Ue la République de Finlande a 

Vintérieur de laquelle, selon sa I¢gislation et en conformité avec le droit 

international, la Finlande peut exercer des droits a I'égard de l’exploration et de 

l’exploitation des ressources naturelles du fond ct du sous-sol de la mer ct des 

eaux surjacentes ; 

c) le terme "Maroc" désigne le Royaume du Maroc et, lorsqu’il est cmployé dans 

un sens péographique !c terme Maroc comprend : 

(i) le territoire du Royaume du Maroc, sa mer terriloriale, ct 

(ii) la zone maritime au dela de Ja mer territoriale, comportant Je lit de mer 

et son sous-sol (plateau continental) et la zone économique exclusive 

sur laquelle le Maroc exerce ses droits souverains conformément a sa 

Iégislation et au droit international, aux fins d’exploration et 

d’exploitation de Jeurs richesses naturelles , 

d) le terme "impét" désigne 'impét finlandais ou !impét marocain suivant le 

contexte; 

e) le terme “personne” comprend Ics personnes physiques, les sociétés et tous 

autres groupements de personnes; 

f) le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est 

considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
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g) les expressions “entreprise d'un Elat contractant" et “entreprise de l'autre Etat 

contractant” désignent respectivement une cntreprise exploitée par un résident 

d'un Etat contractant ct unc entreprise cxploitée par un résident de l'autre Etat 

contractant ; 

h) l'expression “trafic international” désigne tout transport cffectué par un navire 

ou un a€ronef exploité par unc entreprise dont le siége de direction effective est 

situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou I'aéronef n'est exploité 

qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ; 

1) le terme "national", en ce qui concerne un Etat contractant, désigne : 

(i) toute personne physique qui posséde la nationalité ou la citoyenneté de 

cet Etat contractant; . 

(ii) toute personne morale, société de personnes ct association constituce 

conformément a la législation en vigucur dans cet Etat contractant ; 

pd expression “autorité compeélente" désigne : 

(i) dans te cas de la Finlande, fe Ministére des Finances, son représentant 

autorisé ou Pautorité qui est désignée comme autorité compétente par le 

Ministére des Finances; 
(ii) dans le cas du Maroc, le Ministre chargé des Finances ou son 

représentant diiment aulorisé ou délégueé. ’ 

2. Pour !application de la Convention a un moment donné par un Etat contractant, tout 
terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si !¢ contexte exige unc interprétation 
différente, le sens que tui attribue 4 ce moment Ie droit de ect Etat concernant les impéts 
auxquels s'applique la Convention, le sens atiribud 4 ee terme ou expression par le droit fiscal 
de cet Etat prévalant sur fe sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat. 

ARTICLE 4 
RESIDENT 

1. Au sens de Ja présente Convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" 
désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujcttie 4 l'impét dans 
cet Etat, en raison de sen domicile, de sa résidence, de son si¢ge de direction, de son leu de 

constitution (enregistrement) ou de tout autre critére de nature analogue, et s'applique aussi 4 
cet Etat ainsi qu'd toutes ses subdivisions politiques ou a scs personnes morales de droit public 
ou 4 ses collectivités locales, Toutefois, cette cxpression ne comprend pas les personnes qui 
ne sont assujetties 4 j'impét dans cet Etat que pour tes revenus de sources situécs dans cet Etat. 

2. Lorsque, selon !es dispositions du parayraphe 1, une personne physique est un résident 
des deux Etats contractants, sa situation est régléc de la maniére suivante . 

a) ceite personne est considérée comme un résident sculement de I'Etat ou elle 
dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si clle dispose d'un foyer 

d'habitation permanent dans ics deux Ftats, etle est considéréc comme un 
résident sculement de "Etat avec Iequel ses liens personnels et économiques 
sont les plus étroits (centre des intéréls vitaux) 5



3. 

1. 

son activité. 

2. 

d) 
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si 'Elat oft cette personne a le centre de ses intéréts vitaux ne peut pas étre 
déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun 

des Etats, elle est considérée comme un résident sculement de I'Etat of elle 

séjourne de fagon habituelle ; 

si cette personne séjourne de facon habitucile dans les deux Etats, ou si elle ne 

séjourne de facon habituelle dans aucun d'eux, elle est_considérée comme un 

résident seulement de l'Etat dont elle posséde la nationalité ; 

si cette persodne posstde fa nationalité des deux Etats, ou si elle ne posséde la 
nationalité d'aucun deux, Jes autorités compétentes des Etats contractants 

tranchent la question d'un commun accord. 

Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, unc personne autre qu'une personne 
physique est un résident des deux Etats contractants, clle est considérée comme un résident 

seulement de "Etat ob son si¢ge de dircction effective est situé. 

ARTICLE 5 
ETABLISSEMENT STABLE 

Au sens de la présente Convention, !'expression “établissement stable" désigne une 

installation fixe d'affaires par I'intermédiaire de laquelle unc entreprise exerce tout ou partie de 

L’expression "établissement stable" comprend notamment : 

a) 
b) 
c) 
d) 
€) 
f) 

8) 
h) 

un siége de direction ; 
une succursale ; 

un bureau , 
une usine ; 
un atelicr ; 

une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carriére ou tout autre lieu 

d’exploration et d'extraction de ressources naturelles ; 
un point de vente; et 
un entrepdt mis A la disposition d'une personne pour stocker les marchandises 

d'autrui. 

L’expression "établissement stable" cnglobe également : 

a) 

b) 

un chantier de construction, de montage ou des activités de surveillance s'y 

exercant mais sculement lorsque le chanticr ou ces activités ont une durée 

supérieure a six mois ; 

la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une 

entreprise agissant par |’intermédiaire de salariés ou d’autre personnel engage 

par Fentreprise 4 cette fin, mais sculement lorsque Ics activilés de cette nature 

se poursuivent (pour lc méme projet ou un projet connexe) sur le territoire de 

Etat coritractant pendant une ou des périodcs représentant un total de plus de 

deux mois dans Ics limites d'une période quelconque de douze mois ; 
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c) lexercice d’une activité d'affaires 4 travers !a fourniture de services ou de 

facilités y afférentes ou la location d’équipements et engins utilisés ou a étre 

utilisés dans la prospection, l'extraction ou l'exploitation d'huiles minérales 

dans cet Etat, pour une période ou des périodes représentant un total de plus de 

trente (30) jours au cours d’une période quclconque de douze mois 

commencant ou se terminant dans l’année fis¢ale concernéc. 

4, Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considére qu'il n'y a pas 

"établissement stable " si : 

a) il est fait usage d'installations aux scules fins de stockage, d'exposition ou de 

livraison de marchandises appartenant 4 !’entreprise ; 

b) des marchandises appartenant a I'entreprisc sont cntrepos¢es aux scules fins de 

stockage, d'exposition ou de livraison; . 
c) des marchandises appartcnant a !'entreprise sont entreposées aux seules fins de 

transformation par une autre entreprise ; 

d) une installation fixe d'affaires cst utilisée aux scules fins d'acheter des 

marchandises ou de réunir des informations pour I'cnitreprise ; 

e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d’cxercer, pour 

l’entreprise, toute autre activité de caractére préparatoire ou auxiliaire ; 
f) une installation fixe d'affaires cst utilisée aux scules fins de l'exercice cumulé 

d'activités mentionnées aux alinéas a) 4 ¢), a condition que activité d'ensemble 

de l'installation fixe d'affaires résultant de cc cumul garde un caractére 
préparatoire ou auxiliaire. 

5. Nonobstant tes dispositions des paragraphes | et 2, lorsqu'une personne — autre qu'un 
agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 7 — agit pour le compte 
d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce 
habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de I'entreprise, cette entreprise 
est considérée comme ayant un ¢tablissement stable dans cct Etat pour toutes les activités que 
cette personne exerce pour I'entreprisc, A moins que les activités de cette personne ne soient 
limitées a celles qui sont énumérécs au paragraphe 4 et qui, si clles étaient exercées par 
l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette 
installation comme un établissement stable sclon les dispositions de ce paragraphe. 

6. Nonobstant les dispositions précédentes du présent Article, une entreprise d'assurance 
d'un Etat contractant est considéréc, sauf en mati¢re de réassurance, comme ayant un 
établissement stable dans l'autre Etat contractant, si elle collecte des primes sur le territoire de 
cet autre Etat, ou assure des risques qui y sont encourus par l'intermédiaire d'une personne 
autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 7. 

- 7. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un élablissement stable dans un Etat 
contractant du seul fait qu'clle y exerce son activilé par l'entremise d'un courtier, d'un 
commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, a condition 
que ces personnes agissent dans fc cadre ordinaire de Icur activité. Toutefois, lorsque les 
activités d'un tel agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte 

de cette entreprise, et que des conditions sont convenucs ou imposées entre cette entreprise et 
agent dans leur relation commerciale et financitre qui sont différentes de celles qui auratent 
pu étre établies entre deux entreprises indépendantes, il n’est pas considéré comme un agent 
jouissant d'un statut indépendant au sens de ce paragraphe.



    

8. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contréle ou est contrélée 
par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y cxerce son activilé (que 
ce soit par l'intermédiaire d'un élablissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-méme, a faire 

de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. 

ARTICLE 6 
REVENUS IMMOBILIERS 

1, Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris 

les revenus des exploitations agricoics ou forcstiéres) situés dans J'autre Etat contractant, sont 

imposables dans cet autre Etat. 

2. L'expression “biens immobilicrs" a le sens que !ui attribue le droit de "Etat contractant 
ott les biens considérés sont situ¢és. L'expression comprend, cn tous cas, les batiments, les 

accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles cl forestidres, les droits auxquels 

s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété fonciére, l'usufruit des 
biens immobiliers et les droits 4 des paiements variables ou fixcs pour I'exploitation ou la 
concession de I'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les 

navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 

3. Les dispositions du paragraphe | s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation 

directe, de la location ou de !'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens 

immobiliers. 

4. Les dispositions des paragraphes | cl 3 sappliquent également aux revenus provenant 
des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant 4 

lYexercice d'une profession indépendante. 

5. Lorsque la propriété d’actions, parts sociales ou autres droits assimilés dans une 

société ou une autre personne morale résident d’un Etat contractant donne au propriétaire de 

ces actions, parts ou auires droits la jouissance de biens immobilicrs détenus par cette societé 

ou cette autre personne morale, les revenus provenant de !’ulilisation directe, de la location ou 

de toute autre forme d’utilisation d’un tel droit de jouissance, sont imposables dans |’Etat 

contractant ott les bicns immobilicrs sont situés. 

ARTICLE 7 
BENEFICES DES ENTREPRISES 

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet 

Etat, 4 moins que I'entreprise n’exerce son activité dans |'autre Etat contractant par 

l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une 

telle facon, les bénéfices de !'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement 
dans la mesure ot ils sont imputables : 

a) audit établissement stable ; ou 
b) — aux ventes, dans cct autre Etat, de marchandises de méme nature que celles qui 

sont vendues par !’établisscment stable, ou de nalui's analogue ; ou 

c) a d’autres activités commerciales exercées dais ‘cet autre Etat et de méme 

nature que celles qui sont cxercées par I’établissement stable, ou de nature’ 

analogue. 
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Les dispositions des sous-paragraphes b) ct c) ne sont pas applicables si l'entreprise peut 
prouver que les ventes similaires ou activités mentionn¢ées dans ccs sous-paragraphes n’ont pas 

de rapport avec cet établissement stable. 

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat 
contractant exerce son activité dans l'auire Etat contractant par Il'intermédiaire d'un 
établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, 4 cet 

établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliscr s'il avait constitué une entreprise 
distincte exergant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou 
analogues et traitant en toute indépendance avec !'entreprise dont il constitue un établissement 
stable. 

3. Pour déterminer les bénéfices d'un ctablissement stable, sont admises en déduction les 

dépenses exposées aux fins poursuivies par cct établisscment siabic, y compris les dépenses 
de direction et les frais généraux d'adiniivistration ainsi exposés, soit dans l'Etat ot est situé cet 

établissement stable, soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n’est admise pour les sommes 
qui seraient, le cas échéant, versées (A d’autrcs titres que le remboursement de frais encourus) 

par l’établissement stable au siége central de l’entreprise ou a l'un quelconque de ses bureaux, 
comme redevances, honoraires, ou autres payements similaires, pour l’usage de brevets ou 
d’autres droits, ou comme commissions, pour des services précis rendus ou pour une activité 
de direction ou, sauf dans le cas d’unc entreprise bancaire, comme intéréts sur des sommes 

prétées a I’établissement stable. De méme. il n’est pas tenu compte, dans le calcul des 
bénéfices de I'établissement stablc, des mémes sommes portées par I'établissement stable au 
débit du siége central de l’entreprise ou de |’un queiconque de ses autres bureaux. 

4, S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de détermincr les bénéfices imputables 4 un 
établissement stable sur la base d'une répartilion des bénéfices totaux de J’entreprise entre ses 

' diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empéche cet Etat contractant de 
déterminer les bénéfices imposables seion la répartition en usage; 1a méthode de répartition 
adoptée doit cependant étre telle que le résultat obtenu' soit conforme aux principes contenus 
dans le présent articte. 

3. Aucun bénéfice n'est imputé 4 un ctablisscment stable du fait qu'il a simplement acheté 
des marchandises pour l'entreprise. 

6. Aux fins des paragraphes précédents, Ics bén¢ficcs 4 imputer a l'établissement stable 

sont déterminés chaque année selon la méme méthode, 4 moins qu'il n'existe des motifs 
valables et suffisants de procéder autrement. 

7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenus traités séparément dans 
d'autres articles de la présente Convention, !es dispositions desdits Articles ne sont pas 
affectées par les dispositions du présent article. : 

ARTICLE 8 
NAVIGATION MARITIME ET AERIENNE 

l. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant provenant de !'exploitation, en 
trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans I'Etat contractant ol 
le siége de direction effective de !'entreprise cst situé. Si cet Etat ne peut imposer la totalité de 
ces bénéfices en vertu de sa législation, lesdits bénéfices ne sont imposables que dans I’Etat 
contractant dont cette entreprise est résidentc.,



2. Si le sidge de direction effective d'une cntreprise de navigation maritime est a bord 
d'un navire, ce si¢ge est considéré comme situd dans I"Etat contractant ol se trouve Ie port 

d'attache de ce navire ou, 4 défaut de port d'attache, dans !'Etat contractant dont I'exploitant du 

navire est un résident. 

3. Au sens du présent Article, lcs bénéfices de lentreprise d’un Etat contractant 

provenant de l’exploitation de navires ou aéronefs en trafic international, doivent comprendre 
les bénéfices inter alia provenant de |’usage ou de la location de conteneurs, si de tels 

bénéfices sont accessoires par rapport aux béndlices auxqucls les dispositions du paragraphe } 

s’appliquent. 

4. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliqucnt aussi aux béndfices provenant de fa 

participation 4 un pool, une exploitation en commun ou un organisme international 

d'exploitation. 

ARTICLE 9 

ENTREPRISES. ASSOCIEES 

1. Lorsque : 

a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement a la 
direction, au contrdle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, 

ou que 

b) les mémes personnes participent directement ou indirectement a la direction, au 

contréle ou au capital d'une cntreprisc d'un Etat contractant et d'une entreprise 
de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un ct l'autre cas, les deux entreprises 

sont, dans leurs relations financiéres ou commerciales, liées par des conditions 

convenues ou imposées, qui diflérent de celles qui scraicnt convenues entre des 
entreprises indépendantes, Ics bénéfices qui, sans ccs conditions, auraient été 

réatisés par l'une des entrepriscs mais n'ont pu I'étre en fait 4 cause de ces 
conditions, peuvent étre inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés 
en conséquence. 

2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat - et 

impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a 

été imposée dans cet autre Etat, ct que les bénéficcs ainsi inclus sont des bénéfices qui 

auraient été réalisés par l'entreprisc du premier Etat si tes conditions convenues entre les deux 
entreprises avaient été celles qui auraient él¢ convenucs entre des entreprises indépendantes, 
l'autre Etat procéde 4 un ajustement approprié du montant de l'impét qui y a été pergu sur ces 

bénéfices, si cet autre Etat considére Pajustement justifié. Pour détermincr cet ajustement, il 
est tenu compte des autres dispositions dc la présente Convention et, si c'est nécessaire, les 
autorités compétentes des Etats contractants se consultent. 

3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas en cas de fraude, d’omission 

volontaire ou de négligence. 

ARTICLE 10 
DIVIDENDES 

l. Les dividendes payés par unc société qui est un résident d'un Etat contractant a un 
résident de l'autre Etat contractant sont imposabtes dans cet autre Etat. 
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2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans |'Etat contractant dont la société 
qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire 

effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l'impdét ainsi établi ne peut 
excéder : | 

a) 7 pour cent du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif est une 

société qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société 

qui paie les dividendes ; 

b) 10 pour cent du montant brut des dividgndcs dans tous les autres cas. 

Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler d’un commun accord le mode 

d’application de ces limitations. 

Les dispositions du présent paragraphe n'aflectent pas limposition de la société au titre des 

bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 

3. Le terme "dividendes" employé dans le présent Article désigne lcs revenus provenant 

d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts 

bénéficiaires a l'exception des créances, Ics revenus d'autres parts sociales ainsi que d’autres 

revenus, soumis au méme régime fiscal que Ics revenus d'actions par la Iégislation de I'Etat 

dont la société distributrice est un résident. 

4, Les dispositions des paragraphes | ct 2 ne s‘appliqucnt pas lorsque ie bénéficiaire 

effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont 

la société qui paie les dividendes est un résident, soit unc activité industriclle ou commerciale 

par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit unc profession indépendante 

au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes, s'y 

rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de I'Article 7 ou de I'Article 14, suivant 

les cas, sont applicables. 

5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des 

revenus de lautte Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impét sur les 
dividendes payés par ta société, sauf dans.la mesure of ces dividendes sont payés 4 un résident 
de cet autre Etat ou dans la mesure ott la participation génératrice des dividendes se rattache 

effectivement 4 un. établissement stable ou a unc base fixe situés dans cet autre Etat, ni 
prélever aucun impét, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices 

non distribués de la société, méme si les dividendes payés ou Ices bénéfices non distribués 

consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. 

6.. Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, lorsqu'une société qui 
est un résident de la Finlande posséde un établissement stable au Maroc, les bénéfices 
imposables en vertu du paragraphe | de }’Article 7, sont soumis 4 unc taxe retenue a la source 
au Maroc, lorsque ces bénéfices sont mis a la disposition du si¢ge en Finlande, mais la taxe 
ainsi retenue ne peut excéder 7% du montant desdits béndfices aprés en avoir déduit l’impét 
sur les sociétés y appliqué au Maroc. 

ARTICLE 11 
INTERETS 

1. Les intéréts provenant d'un Etat contractant ct payés 4 un résident de l'autre Etat 

contractant sont imposables dans cet autre Etat.
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2. Toutefois, ces intéréts sont aussi imposablcs dans I'Etat contractant d'ot ils 

proviennent et selon la législation dé cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intéréts est un 
résident de l'autre Eta! contractant, l'impét ainsi établi ne peut excéder 10% pour cent du 
montant brut des intéréts. 

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, 

a) les intéréts provenant du Maroc ne sont imposables qu’en Finlande si les 
intéréts sont payés : 

(i) a 1’Etat de Finlande ; 

(ii) a Suomen Pankki (la Banque Centrale) ; 
(iii) au Fond Finlandais de la Coopération Industrielle (FINNFUND) aussi 

longtemps que |’Etat détient une participation majoritaire dans le capital 
du Finnfund et que les préts sont octroyés 4 des conditions de taux et de 
durée concessionnelles; 

b) les intéréts provenant de Finlunde ne sont imposables qu’au Maroc si les 
intéréts sont payés : 

(i) & Etat du Maroc ; 
(ii) 4 Bank Al Maghrib (la Banque Centrale) ; 

(iii) a un établissement financier aussi longtemps que !’Etat ou les 
collectivités locales détiennent unc participation majoritaire dans le 
capital de cet établissement financier et que les préts sont octroyés a des 
conditions de taux ct de durée concessionnelles; 

c) les intéréts provenant d’un Etat contractant ne sont imposables que dans J’autre 
tat contractant si : 

(i) la personne qui recoit les intéréts est un résident de cet autre Etat, et 
(ii) cette personne cst unc entreprise de cet autre Etat ct est Je béndficiaire 

des intéréts, et 
(iii) les intéréts sont payés cn raison d’un prét concessionnel ou d’un crédit 

concessionnel ou d’un crédit consenti, publiquement garanti ou assuré, 
ou en raison de toute autre créance ou crédit doté d’une garantie 
publique par cet autre Etat et en conformité avec les lignes directrices 
internationalement acceptées pour Ics crédits 4 exportation bénéficiant 
d’un soutien public. 

4. Le terme "intéréis" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de 
toute nature, assortics ou non de garantics hypothécaircs ou d'unc clause de participation aux 
bénéfices du débiteur, et notamment Ices revenus des fonds publics et des obligations 
d'emprunts, y compris les primes et lots attachés a ces titres. Les pénalisations pour paiement 

tardif ne sont pas considérées comme des intéréts au sens du présent Article. 

5. Les dispositions des paragraphcs | ct 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire 
effectif des intéréts, résident d'un Etat contractant, cxerce dans l'autre Etat contractant d’ot 

proviennent les intéréts, soit unc activité industriclle ou commerciale par |'intermédiaire d'un
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établissement stable qui y est situé, soit unc profession indépendante au moyen d'une base fixe 
qui y est située, et que la créance pénératrice des intéréts se rattache effectivement : 

a) 4 i’établissement stable ou 4 la base fixe en question, 

b) ou aux activités d’affaires visécs 4 V’alinéa c) du paragraphe 1 de |’ Article 7. 

Dans ces cas, les dispositions de l'Article 7 ou de l'Article 14, suivant le cas, sont applicables. 

6. Les intéréts sont considérés comme provenant d'un Btat contractant lorsque le débiteur 
est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intéréts, qu'il soit ou non un 
résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base 
fixe, pour lesquels la dette dinnant licu au paicment des intéréts a été contractée et qui 
supportent la charge de ces intéréts, ccux-ci sont considérés comme provenant de I'Etat ot 
i'établissement stable ou la base fixe est situc. 

7, Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire 
effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierccs personnes, le montant des intéréts, 
compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excéde celui dont seraient convenus le 
débiteur et le bénéficiaire cffectif cn labsence de pareilles relations, les dispositions du 
présent Article ne s'appliquent qu’d ce dernier montant. Dans ce cas, la partic excédentaire des 
paiements reste imposable selon ia Iégislation de chaque Litat contractant cl compte tenu des 
autres dispositions de la présente Convention. 

ARTICLE 12 
REDEVANCES 

I. Les redevances provenant d'un Etat contractant ct payées 4 un résident de l'autre Etat 
contractant sont imposables dans cet autre Mat. 

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans I'Etat contractant d'ou elles 
proviennent et selon la législation de cet Ital, mais si le, béndficiaire effectif des redevances 
est un résident de l’autre Etat contractant, Vimpét ainsi élabli ne peut excéder 10% pour cent 
du montant brut des redevances. 

3. Le terme "redevances” employe dans lc présent Article désigne les rémunérations de 
toute nature payées pour : 

a) T'usage ou la concession de I'usage d'un droit d'auteur sur une cuvre littéraire, 
artistique ou scientifique, y compris Ics films cinématopraphiques ou les films et 
enregistrements utilisés pour les émissions radiophoniques ou télévisées ou les transmissions 
par satellite, cable, fibres optiques ou technologies similaires ulilisées pour les transmissions 
destinées au public, par les bandes magnétiques, les disquettes ou disques laser, logiciels 
(software) ; 

b) l'usage ou Ia concession de l'usage d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de 

commerce, d'un dessin ou d'un modeélec, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, pour 

l'usage ou la concession de I'usage d'un équipement industricl, commercial, agricole ou 
scientifique ou pour des informations ayant trait A unc expéricnce acquise dans le domaine 
industriel, commercial, agricole, ou scientifique (savoir-faire) :
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c) assistance technique ct les prestations de services ct de personnel auires que celles 

visées aux Articles 14 et 15 de la présente Convention. 

4, Les dispositions des paragraphes | et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire 

effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans j'autre Etat contractant d’ot 

proviennent les redevances, soil une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire 

d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une 

base fixe qui y est située, ct que le droit ou Ic bien génératcur des redevances se rattache 

effectivement : 
a) a I’établissement stable ou 4 la base fixe en question, ou 

b) aux activités d'affaires visées 4 P'alinéa c) du paragraphe 1 de |’Article 7. 

Dans ces cas, les dispositions de 1'Article 7 ou de !'Article 14, suivant le cas, sont applicables. 

5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le 

débiteur est un résident de cet Etat. Toutcfois, lorsque !c débitcur des redevances, qu'il soit 

ou non un résident d'un Etat contractant a dans un Etat contractant un ¢tablissement stable ou 

une base fixe, pour lesquels l’engagement donnant ficu au paicment des redevances a été 

contracté et qui supportent la charge de ces redevances, celles-ci sont considérécs comme 

provenant de I'Etat 0° I'stablisscment stabic ou la base fixe est situc. 

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur ct le béneéficiaire 

effectif ou que l'un ct autre entreticnnent avec de ticrees personnes, le montant des 

redevances, compte tenu de la prestation pour laquelic elfes sont payées, excéde celui dont 

seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de parcilles relations, les 

dispositions du présent Article ne s'appliquent qu’d ce dernier montant. Dans ce cas, la partie 

excédentaire des paiements reste imposable sclon Ja I¢gislation de chaque Etat contractant et 

compte tenu des autres dispositions de la présente Convention 

ARTICLE 13 
GAINS EN CAPITAL 

1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de laliénation de biens immobiliers 
visés a l'article 6 et situés dans !'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 

2. Les gains provenant de I'aliénation de biens mobitiers qui font partie de l'actif d'un 

établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou 

de biens mobiliers qui appartiennent a une base fixe dont un résident d'un Etat contractant 

dispose dans I'autre Etat contractant pour I'exercice d'une profession indépendante, y compris 
de tels gains provenant de I'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec I'ensemble de 
l'entreprise) ou de cette base fixc, sont imposables dans cet autre Etat. 

3, Les gains provenant de Mali¢nation de navires ou d'aéroncfs exploités en_ trafic 
intemational, ou de biens mobilicrs affectés 4 l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont 
imposables que dans Etat contractant ot le si¢ge de direction effective de I'entreprise est 
situé. Si cet Etat ne peut imposer tous ccs pains cn vertu de sa I¢gislation, lesdits gains ne sont 
imposables que dans 1’}3tat contractant dont Ic cédant est un résident. 
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4. Les gains qu’un résident d'un Etat contractant tire de l’aliénation d’actions ou d’autres 

parts d’une société dont les biens sont constitués principalement, directement ou 
indirectement, de biens immobilicrs situés dans autre Etat contractant sont imposables dans 

cet autre Etat. 

5. Les gains provenant de l'aliénation dc tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 
précédents du présent Article ne sont imposables que dans |'Etat contractant dont le cédant est 
un résident. 

ARTICLE 14 
PROFESSIONS INDEPENDANTES 

I. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou 
d'autres activités de caractére indépendant nc sont imposables que dans cet Etat ; toutefois, ces 
revenus sont aussi imposablcs dans l'autre Etat contractant dans les cas suivants : 

a) si ce résident dispose de fagon habituclle, dans l'autre Etat contractant, d'une 
base fixe pour l'exercice de scs activités; cn cc cas, scule la fraction des 

revenus qui est imputable a ladite base fixe cst imposable dans |’autre Etat 
contractant ; ou 

b) Si son séjour dans l’autre Etat contractant s’étend sur une période ou des 
périodes d’une durée totale égale ou supérieure 4 183 jours durant toute période 
de douze mois commencant ou se terminant au cours de l'année fiscale 
considérée ; en ce cas, scule la fraction des revenus qui est tirée des activités 

exercécs dans cet autre Etat cst imposable dans cet autre Etat. 

2, Lexpression "profession libéralc" comprend notamment les activités indépendantes 
d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducalif ou pédagogique, ainsi que Jes activités 
indépendantes des médecins, avocats, ingénicurs, archilecies, dentistes ct comptables. 

ARTICLE 15 
PROFESSIONS DEPENDANTES 

l. Sous réserve des dispositions des Articles 16, 18, 19, 20 et 21, les salaires, traitements 
et autres rémunérations similaircs qu'un résident d'un Etat contractant recoit au titre d'un 
emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, 4 moins que I'emploi ne soit exercé dans 
l'autre Etat contractant. Si l'emploi y cst exercé, Jes rémunérations recues 4 ce titre sont 
imposables dans cet autre Etat. 

2. Nonobstant Jes dispositions du paragraphe 1, Ics rémunérations qu'un résident d'un Etat 
contractant re¢goit au titre d'un emploi salarié cxercé dans l'autre Etat contractant ne sont 
imposables que dans je premier Etat si : 

a) le bénéficiaire séjournc dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes 
n’excédant pas au total 183 jours durant toute période de 12 mois commengant 
ou s¢ terminant au cours de l'année fiscale considérée ; ct 

b) les rémunérations sont payées par un employecur ou pour Ie compte d'un 
employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat : et



  

c) la charge des rémun¢rations n'est pas supportée par un établissement stable ou 
une base fixe que I'employcur a dans l'autre Etat. 

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d'un 
emploi salarié exercé 4 bord d'un navirc ou d'un aéronecf en trafic international, sont 

imposables dans I’Etat contractant ob Ic sitye de la direction effective de l’entreprise est situé. 

ARTICLE 16 
TANTIEMES 

Les tantiémes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un 
Etat contractant recoit en sa qualité de membre du conseil d’administration, de surveillance ou 
d’un organe analogue d'une société qui est un résident. de J'autre Etat contractant. sont 

imposables dans cet autre Etat. , 

ARTICLE 17 
ARTISTES ET SPORTIFS 

I. Nonobstant les dispositions des Articles 14 ct 15, les revenus qu'un résident d'un Etat 
contractant tire de ses activités personncllcs cxercées dans l'autre Etat contractant en tant 
qu'artiste du spectacle, tcl qu'un artiste de thédtrc, de cinéma, de la radio ou de la télévision ou 
qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cct autre Etal. 

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce 
personnellement et en cette qualité) sont attribuds non pas a I'artiste ou au sportif lui-méme 
mais 4 une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des 
Articles 7, 14 et 1§. dans I'Etat contractant of les activilés de l'arliste du spectacle ou du 

sportif sont exercées. 

3. Les dispositions des paragraphes | et 2 ne s'appliquent pas aux revenus d’ activités 

qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce dans un Etat contractant, si la visite dans cet 
Etat est entiérement on presque entiérement financéc sur des fonds publics de l'autre Etat 
contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales. 

ARTICLE 18 
PENSIONS, RENTES VIAGERES 

ET PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE 

L. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'Articic 19, les pensions, ct autres 

rémunérations similaires payées A un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi 

antérieur ne sont imposables que dans cet Etat. 

2. Les pensions, rentes viagéres el autres versements périodiques ou occasionnels 

effectués par un Etat contractant ou !'une de ses subdivisions politiques pour couvrir les 

accidents de leurs personnels ne sont imposables que dans cet Etat. 

3, Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions ct autres rémunérations 
similaires payées en application de la Iégislation sur la sécurité sociale d’un Etat contractant 
ou les rentes viagéres provenant d'un Etat contractant sont imposables dans cct Etat. 
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4, Le terme « annuilé (rente viagérc) » employé dans cet article désigne une somme fixe 
payable périodiquement, 4 des échéances fixes, durant la vic ou pour une période déterminée 
ou certaine, en contrepartie de l’obligation d’clfectuer des paiements selon des considérations 
convenables et pleines, en argent ou en valcur ¢quivalente (autres que les services rendus). 

ARTICLE 19 
FONCTIONS PUBLIQUES 

L. a) Les salaires, traitements elt autres rémunérations similaires, autres que les 
pensions, payées par un Etat contractant, l'une de ses subdivisions politiques, personnes 
morales de droit public ou collectivités locales 4 une personne physique, au titre de services 
rendus a-cet Etat ou & cette subdivision, celle personne morale ou cette collectivité, ne sont 
imposables que dans cct Etat, 

b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont 

imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la 
personne physique est un résident de cet Etat qui : 

(i) posséde la nationalité de cct Etat ; ou 
(ii) —_n‘est pas devenu un résident de cei Etat a-sculc fin de rendre les services. 

2. a) Les pensions payécs par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions 
politiques ou personnes morales de droit public ou collectivités locales, soit directement soit 

par prélévement sur des fonds qu'ils ont constitués, a4 une personne physique au titre de 
services rendus a cet Etat ou a cette subdivision, personne ou collectivité, ne sont imposables 

que dans cet Etat. 

b) Toutefois, ces pensions nc sont imposables que dans l'autre Etat contractant si 
ia personne physique est un résident de cet autre Etat ct'cn posséde Ja nationalité, 

3. Les dispositions des Articles 15, 16, 17 et 18 s'appliquent aux salaires, trailements et 

autres rémunérations similaires ainsi qu'aux pensions payécs au titre de services rendus dans 
le cadre d'une activité industrielle ou commerciale cxeteéc par un Etat contractant ou l'une de 
ses subdivisions politiques ou personnes morales de droit public ou collectivités locales. 

ARTICLE 20 
ETUDIANTS ET STAGIAIRES 

Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se 
rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le 
premier Etat a seule fin d'y poursuivre scs études ou sa formation, regoit pour couvrir ses frais 
d'entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, a condition qu’elles 
proviennent de source situées cn dehors de cet Ltat. 

ARTICLE 21 
CHERCHEURS 

1. Toute personne physique qui se rend dans un Etat contractant a l’invitation de cet Etat, 
d’une université, d’un établissement d’enscignement ou de toute autre institution culturelle 
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sans but lucratif pour une période n'excédant pas deux ans a scule fin de mener des travaux de 

recherche (y compris I’cnseignement occasionne! qui est en rapport avec cette recherche) dans 

cette institution et qui est ou qui était un résident de lautre Etat contractant juste avant ce 

séjour est exemptdée de I'impét dans ledit premicr Etat contractant sur la rémunération qu’elle 

recoit pour cette activité, 4 condition que cette rémunération provienne de sources situées dans 

cet autre Etat. 

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux rémun¢rations recues au titre 

de travaux de recherche entrepris non pas dans l'intérét public, mais principalement en vue de 

la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant 4 unc ou 4 des personnes déterminécs. 

ARTICLE 22 
AUTRES REVENUS 

l. Les éléments du revenu d'un résidcnt d'un Etat contractant, d’oti qu'ils proviennent, qui 

ne sont pas traités dans les Articles précédents de la présente Convention ne sont imposables 

que dans cet Etat. 

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les 

revenus provenant de biens immobiliers, tcls qu'ifs sont définis au paragraphe 2 de f'Article 6, 

lorsque te bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans I'autre Etat 

contractant, scit unc activilé industriclle ou commerciale par T'intermédiairc d'un 

établissement stable qui y est situé, soit unc profession indépendante au moyen d'une base fixe 

qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. 

Dans ce cas, les dispositions de I'Article 7 ou de l'Article 14, suivant les cas, sont applicables. 

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes | ct 2, les éléments du revenu d'un 

résident d’un Etat contractant qui ne sont pas traités dans Ics articles précédents de la présente 

Convention et qui proviennent de l’autre Etat contractant sont aussi imposables dans cet autre 
Etat. 

ARTICLE 23 
METHODES POUR ELIMINER 
LES DOUBLES IMPOSITIONS 

1. Dans le cas du Maroc, la double imposition est éliminée de Ja rnaniére suivante: 

Lorsqu'un résident du Maroc recoit des revenus qui, conformément aux dispositions de 
la présente Convention, sont imposables en Finlande, le Maroc accorde sur I'impdt qu'il 
percoit sur les revenus de ce résident une déduction d'un montant égal 4 I'impét sur le revenu 
payé en Finlande. Toutefois, cette déduction ne peut excéder la fraction de I'impét sur le 
revenu marocain, calculé avant déduction, correspondant aux revenus imposables en Finlande. 

2. Sous réserve des dispositions de la Iégislation finkandaise concernant 1’climination de 
la double imposition internationale (sans porter aticinte au principe général ici pos¢), la 
double imposition est, en ce qui concerne la Finlande, éliminée de la maniére suivante: 

a) Lorsqu’un résident de Finlande regoit des revenus qui, conformément aux 
dispositions de la présente Convention, sont imposables au Maroc, la Finlande
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accorde, sous réserve des dispositions du sous- paragraphe b), sur impot 

finlandais calculé sur le revenu de cette personne, une déduction d'un montant 

égal a !impdt marocain payé sur le méme revenu cn vertu de la législation 

marocaine et conformément 4 Ja présente convention, 

b) Nonobstant les dispositions de l‘alinéa a), les dividendes pay¢s par une société 

qui est un résident du Maroc 4 unc société qui est un résident de Finlande et qui 

contréle directement au moins 10 pour cent des droits de vote de la société qui 

paie les dividendes sont exempts de limpét finlandais. 

3, Lorsque, conformément 4 une disposition quelconque de la présente convention, les 

revenus qu'un résident d’un Etat contractant regoit sont exonérés d’impét dans cet Etat, celui- 

ci peut néanmoins, pour déterminer !e taux de !"impOt sur le resie des revenus de ce résident, 

tenir compte des revenus exonerés. 

ARTICLE 24 

NON-DISCRIMINATION 

1- Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant a aucune 

imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou 

pourront étre assujettis les nationaux de cct autre Etat qui sc trouvent dans la méme situation, 

notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les 

dispositions de I'Article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou 

des deux Etats contractants. 

2. Les apatrides qui sont des résidents d'un Etat contractant nc sont soumis dans lun ou 

autre Etat contractant a aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou pius 

lourde que celles auxquelles sont ou pourront étre assujetties Ives nationaux de 1’Etat concerné 

qui se trouvent dans !a méme situation notamment au regard de la résidence. 

3. Liimposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans 

l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'unc fagon moins favorable que 

imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la méme activité. La présente 

disposition ne peut étre interprétée comme obligeant un Etat contractant a accorder aux 

résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions 

d'impét en fonction de Ja situation ou des charges de famille qu'il accorde 4 ses propres 

résidents. 

4. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de |'Article 9, du paragraphe 7 de 

‘Article 11 ou du paragraphe 6 de l'Article 12, ne soient applicabics, les intéréts, redevances et 

autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant 4 un résident de l'autre Etat 
contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette 
entreprise, dans les m@mes conditions que s'ils avaicnt été payés 4 un résident du premier Etat. 

5. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital cst en totalité ou en partie, 
directement ou indirectement, détenu ou contrélé par un ou plusicurs résidents de lautre Etat 
contractant, ne sont soumiscs dans lc premier Etat 4 aucunc imposition ou obligation y 
relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquclics sont ou pourront étre assujetties les 
autres entreprises similaires du premier Etat.
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6. Les dispositions du préscnt Article ne pcuvent en aucun cas étre interprétées comme 
empéchant le Maroc de percevoir la taxe visée au paragraphe 6 de I’ Article 10. 

7. Les dispositions de cet Article s‘appliquent, nonobstant les dispositions de I'Article 2, 
‘aux impdts de toute nature ou dénomination. 

ARTICLE 25 
PROCEDURE AMIABLE 

‘1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les 
deux Etats contractants entrafnent ou entraincront pour elle une imposition non conforme aux 
dispositions de la présente Convention, clle peut, indépendamment des recours prévus par le 
droit interne de ces Etats, soumettre son cas 4 !'autorit¢é compétente de I'Etat contractant dont 
elle est un résident ou, si son cas reléve du paragraphe | de |'Article 24, A celle de I'Etat 
contractant dont elle possede la nationalité. Le cas doit étre soumis dans les trois ans qui 
suivent la premiére notification des mesures qui entrainent une imposition non conforme aux 
dispositions de la Convention. 

2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui parail fondéc et si elle n'est pas 
elle méme en mesure d'y apporter unc solution satisfaisante, de résoudre Ie cas par voie 
d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une 
imposition non conforme a la présente Convention. L'accord est appliqué quels que soient les 
délais prévus par le droit interne des Etats contractants. 

3. Les autorités compétentes des Etats contractants s‘cfforcent, par voice d'accord amiable, 
de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu 
linterprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter cn vue 

-d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par ta présente Convention. 

4. Les autorités compéientes des Etats contractants peuvent communiquer directement 
entre elles, y compris au sein d'unc commission mixte composée de ces autorités ou de leurs 
représentants, en vue de parvenir & un accord comme il est indiqué aux paragraphes 
précédents. 

ARTICLE 26 
ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS 

1 Les autorités compttentes des Etats contractants échangent les renseignements 

nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la 
législation interne des Etats contractants relative aux impéts visés par la Convention, dans la 
mesure ot l'imposition qu'clic prévoit n'cst pas contraire 4 la Convention. L’échange de 
renseignements n’est pas restrcint par !’Article 1. Les renscignements recus par un Etat 
contractant sont tenus secrets de la méme maniére que les renseignements obtenus en 
application de la législation interne de cct Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou 
autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concern¢s par l'établissement ou 

le recouvrement des impéts visés par 1a Convention, par les procédures ou poursuites 
concernant ces impéts, ou par les décisions sur Ics recours relatifs 4 ces impéts. Ces personnes
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ou autorités nlutilisemt ces renseignements qu’a ces fins, mais elles peuvent faire état de ces 
renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 

2. Les dispositions du paragraphe | ne peuvent cn aucun cas étre interprétées comme 
imposant 4 un Etat contractant l'obligation : 

a) de prendre des mesures administralives dérogeant a sa propre législation et a sa 
pratique administrative ou a celles de l'autre Etat contractant : 

b) de fourniz des renscignements qui ne pourraient étre obtenus sur la base de sa 
propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de 
celles de Tautre Etat contractant : 

c} de fournir des renseignements qui révéicraicnt un sceret commercial, industriel, 
professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la 
communication serait contraire 4 l'ordre public. 

ARTICLE 27 

ASSISTANCE AU RECOUVREMENT 

L. Les Etats contractants conviennent de se préter mutucliement assistance en vue de 
recouvrer, suivant les régles propres a leur Idégistation et réglementation respectives, les impdts 
visés par la présente Convention ainsi que [cs majorationis de droits, droits en sus, indemnités 
de retard, intéréts et frais afférents 4 ccs impdts lorsque ces sommes sont recouvrables en 
application des lois et réglements de ]’Etat requérant. Cette assistance couvre aussi les” 
mesures conservatcires, 

2. La demande formule 4 cette fin doit étre accompagnée des documents exigés par les 
lois et réglements de I”Etat requérant pour établir que les sommes sujettes A cette assistance 
sont recouvrables. 

3. Au vu ce ces documents, les significations ef mesures de recouvrement et de 
perception ont lieu dans i’ Etat requis conformément aux lois ét réglements applicables pour le 
recouvrement et la perception de ses propres impdts. 

4, La eréance sorrespondant 4 l"impdét 4 recouvrer n’est pas considérée comme une 

créance privilégiée dans !’Etat requis. 

ARTICLE 28 

MEMBRES DES MISSIONS DIPLOMATIQUES 

ET DES POSTES CONSULAIRES 

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas attcinte aux priviléges 
fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en 
vertu soit des régles générales du droit international, soit des dispositions d'accords 
particuliers.
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ARTICLE 29 

ENTREE EN VIGUEUR 

1. Les gouvernements des Etats contractants se notificront, par écrit et par voie 
diplomatique, ’achévement dc la procédure requise pas les législations respectives pour 

entrée en vigueur de la présente Convention. 

2. La Convention entrera en vigucur trente jours aprés la date de la derniére des 

notifications visées au paragraphe | ct scs dispositions seront applicables: 

a) En ce qui concerne le Maroc : 

i) au regard ces impdts retenus a la source, pour Ics montants payés ou 

erédités A compter duo premicr janvier de Vannée qui suit 

immeédiatement celle de lentrée en vigucur de la présente Convention ; 

et 

ii) au regard des autres impéts, pour tout exercice fiscal ou période 

d’imposition commengant 4 compter du premier janvier de l'année qui 

suit immédiatement celle de I’entrée cn vigueur de la présente 

Convention. 

b) En ce qui concerne la Finlande : 

i) au regard des impots retenus 4 la source, pour les revenus recus le ou 
aprés le 1“ janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle od la 

Convention entre cn vigucur, et 
il) au regard des autres impéts pour Ic revenu aux impéts dus pour toute 

année d’imposition commengant Ic ou aprés le 1% janvier de Pannée 
civile qui suit immédiatement celle of la Convention entre en vigueur. 

3. Les dispositions de la Convention fiscale entre le Gouvernement du Royaume du 

Maroc et le Gouvernement de la République de Finlande en vue d’éviter les doubles 
impositions en matiére d’impdts sur Ie revenu et la fortune signée 4 Rabat le 25 juin 1973 (ci- 
aprés dénommée « Convention de 1973 ») cesscront d’avoir effet 4 Végard des impéts pour 
lesquels la présente Convention s’applique conformément aux dispositions du paragraphe 2. 
La Convention de 1973 est abrogée 4 compter de la date 4 laquelle elle aura effet pour la 

derniére fois conformément aux dispositions du présent paragraphe. 

4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3 précédents, les dispositions du 

paragraphe 3 de |’ Article 23 de la Convention de 1973 continucront de s’appliquer pendant les 

cing (5) premiéres années qui suivent immédiatement l’année d’entrée cn vigueur de la 

présente Convention conformément aux paragraphes susmentionnés. 

ARTICLE 30 
DIENONCIATION 

La présente Convention demeurera cn vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par 

un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie 

diplomatique avec un préavis minimal de 6 mois avant la fin de chaque année civile
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postérieure a la cinqui¢me année qui suit celle de Ventrée cn vigueur de fa présente 
Convention. Dans ce cas. la Convention cessera d'étre appticable: 

a) 

b) 

En ce qui concerne Ie Maroc : 

i) 

ii) 

au regard des impéts retenus 4 la source, pour les montants payés ou 

crédités 4 compter du premicr janvier de année qui suit 
immédiatement celle spécifi¢e dans Ic préavis de dénonciation; et 
au regard des autres impéls, pour tout exercice fiscal ou période 
dimposition commengant 4 compter du premier janvier de l'année qui 

suit immediatement celle spécifiée dans te préavis de dénonciation. 

En ce qui concerne la Finlande : 

i) 

ii) 

au regard des impdts retenus a la source. sur les revenus recus le ou 
aprés le 1% janvier de année civile qui suit immédiatement celle ot 
Pavis est donne; ct 

au regard des autres impdis sur Je revenu aux impéts dus pour toute 
année d’imposition commencant Ie ou aprés Ie 1% janvier de |’année 
civile qui suit immédiatement celle of avis est donne. 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, diiment autorisés 4 cet effet par lcurs Gouvernements 
respectifs, ont signé la présente Convention. 

FAIT en double exemplaire 4 Helsinki, fe 07 avril 2006, en langues arabe, finnoise, suédoise 
et francaise, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte 
en langue francaise prévaudra. 

    et de la mise 2 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans Iédilion générale du « Bulletin officiel » n° 6216 du 22 safar 1435 (26 décembre 2013). 

niveau de l’Economic 

POUR 

LE GOUVERNEMENT 

Ulla~-Maf Wideroos 

Deuxtéme Ministre 

au Ministére des Finances 

DE LA REPUBLIQUE DE FINLANDE
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Dahir n° 1-10-91 du 25 moharrem 1434 (10 décembre 2012) 

portant publication de la Convention faite 4 Hanoi le 

24 novembre 2008 entre le Royaume du Maroc et la 

République socialiste du Vietnam tendant 4 éviter la 
double imposition et 4 interdire Févasion fiscale en 

matiére d’impéts sur le revenu. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

Que Von sache par les présentes - pulsse Dieu en élever et 

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Cheérifienne. 

Vu la Convention faite a Hanoi le 2-4 novembre 2008 entre 

le Rayaume du Maroc et la République socialiste du Vietnam 

tendant 4 évrer la double imposition et a interdire Iévasion 

fiscale en matiére d"impdéts sur le revenu : 

Vu la loi n° 33-09 promulguée par Je dahir n° 1-10-90 du 

30 joumada | 143! (15 mai 2010) et portant approbation, quant 

aul principe. de la ratification du Royaume du Maroc de la 

Convention précitée ; 

Considérant les notifications réciproques de !’"accomplissement 

des formalités nécessaires a lentrée en vigueur de ladite 

Convention. 

A DECIDE CE QUISLIT : 

Sera publice au Siufletin officiel 4 la suite du présent dahir, 

la Conveniion fate a4 Hanoi ie 24 novembre 2008 entre le 

Rovaume du Maroc et la République socialiste du Vietnam 

tendant a éviter Ja double imposition et a interdire Pévasion 

iiscale en matiére d*impéts sur de revenu. 

Fait a Casablanca, le 24 moharrem (434 (/0 décembre 2012). 

Pour conlreseing | 

Le Chefdu gouvernement, 

ASDEL-TAI BENKIRAN., 

Voir te teate de la Convention dans lédition générale du « Bulletin 

ofel » no 6216 du 22 safar 1435 (26 décembre 2013). 

  

Dahir n° 3-19-175 du 25 moharrem 1434 (10 décembre 2012) 

portant publication de PAccord de coopération 

commerciale, fait a Rabat le 28 joumada H 143] 

(21 juin 2016) entre le gouvernement du Royaume du 

Maroc et le gouvernement de Etat de Koweit. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1} 

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

Que Notre Majesté Cheérifienne, 

Vu VAccord de coopération commerciale, fait a Rabat 

le 28 joumada J! 1431 (11 juin 2010) entre le gouvernement du 

Ruvaume du Maroc ei le gouvernement de "Etat de Roweit :   

N° 6218 - 29 safar 1435 (2-1-2014) 

Considérant les notifications réciprogues de laccomplissement 

des formalités nécessaires 4 l'enirée en vigueur de |’ Accord 

précité, 

A DECIDE CL QUI SUT 

Sera publié au Bu/letin officiel, a la suite du présent dahir. ! Accord 

de cooperation commerciale. fait 4 Rabat le 28 joumada If 1431 

(11 juin 2010) entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le 

gouvernement de I’Etat de Koweit. 

Fatt a Casablanca, fe 25 moharrem 1434 (10 décembre 2012). 

Pour contreseing : 

Le Chefdu gouvernement. 

ABDFI+ILAH BENKIRAN 

Voir fe texte de Accord dans |'édition générale du « Bulletin officiel » 

n° 6216 du 22 safar 1435 (26 décembre 2013). 

Dahir n° 1-11-48 du 25 moharrem 1434 (10 décembre 2012) 

portant publication de la Convention faite 4 Rabat 

le li mai 2010 entre Je Royaume du Maroc et la 

République de Macédoine tendant 4 évifer la double 

imposition et 4 interdire Pévasion fiscale en matiére 
d’impéts sur le revenu. 

LOUANGE A DIEL SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

Que l'on sache par les présentes ~ puisse Dicu en élever et 

en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne. 

Vu la Convention faite 4 Rabat fe 11 mai 2010 entre te 
Royaume du Maroc et la République de Macédoine tendant a 

éviter la double imposition et 4 interdire I'évasion fiscale en 
matiére dimpéts sur le revenu : 

Vu la fot n° 23-10 promulguée par le dahir n° 1-11-47 du 29 

joumada J] 1432 (2 juin 2611) et portant approbation, quant au 
principe. de la ratification du Royaume du Maroc de la 

Convention précitée ; 

Considérant les notifications réciproques de {accomplissement 

des formalités nécessaires a lentrée en vigueur de ladite 

Convention, 

A DECIDE CE QUISUTL : 

Sera publiée au Bulletin officiel, 41a suite du présent dahir, 
la Convention faite 4 Rabat le ]i mai 2010 entre le Royaume du 
Maroc et la République de Macédoine tendant a éviter la double 
imposition et 4 interdire Pévasion fiscale en matiére d’'impéts sur 
le revenu. 

Fart 4 Casablanca. le 28 moharrem 1434 (10 décembre 2012). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN 

Voir le texte de la Convention dans Vedition générale du « Bulletin 

officiel » n° 6216 du 22 safar 1435 (26 décembre 2013).
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Dahir n° 1-11-63 du 25 moharrem 1434 (10 décembre 2012) 

portant publication du Protocole additionnel a l’Accord 
fait 4 Sofia le 22 mai 1996 entre le gouvernement du 

Royaume du Maroc et le gouvernement de la 

Republique de Bulgarie concernant encouragement et 
la protection réciproques des investissements, fait 4 
Rabat le 28 septembre 2010. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne. 

Vu le Protocole additionnel & VAccord fait a Sofia 
le 22 mat 1996 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et 
le gouvernement de la République de Bulgarie concernant 
l"encouragement et la protection réciproques des investissements. 
fait 4a Rabat le 28 septembre 2010: 

Considérant les notifications réciproques de / accomplissement 
des formalités nécessaires 4 Pentrée en vigueur du Protocole 
précité, 

  

Dahir n° 1-11-69 du 25 moharrem 1434 (10 décembre 2012) 

portant publication de VAccord fait 4 Bruxelles 

te 13 décembre 2010 entre le Royaume du Maroc et 

Union européenne instituant un mécanisme de 

réglement des différends. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

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

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Cherifienne. 

Vu l’Accord fait 4 Bruxelles le 13 décembre 2010 entre le 

Royaume du Maroc et l'Union européenne instituant un 

meécanisme de réglement des différends : 

  

  

A DECIDE CF QUISUT - 

Sera publié au Bulletin officiel a la suite du présent dahir. Je 

Protocole additionnel 4 F Accord fait a Sofia le 22 mai 1996 entre 

le gouverhement du Royaume du Maroc et le gouvernement de Ja 

République de Bulgarie concernant !’encouragement et la protection 

reciproques des investissements, fait 4 Rabat le 28 septembre 

2010 

Fatt a Casablanca, le 25 moharrem 1434 (10 décembre 2012) 

Pour conireseing : 

Le Chefdu gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN 

Voir Je texte du Protocole dans Iédition générale du « Bulletin 

officiel » n° 6216 du 22 safar 1435 (26 décembre 2013). 

Considérant les notifications réciproques de l'accomplissement 

des formalités nécessaires 4 Ventrée en vigueur de l’Accord 

précité, 

A DECIDE CE OW SUIT: 

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

l’Accord fait 4 Bruxelles Je 13 décembre 2010 entre le Royaume 

du Maroc et Union européenne imstituant un mécanisme de 

réglement des différends. 

Fait 4 Casablanca. le 25 moharrem 1434 (ie décembre 2042), 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement. 

ABDEL-ILAH BENKIRAN.
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ACCORD 
ENTRE LE ROYAUME DU MAROC 

ET L'UNION EUROPEENNE 
INSTITUANT UN MECANISME 

DE REGLEMENT DES DIFFERENDS 

LE ROYAUME DU MAROC, ci-aprés dénommé "Maroc", 

d'une part, et 

L'UNION EUROPEENNE, ci-aprés dénommée "Union", 

d'autre part, 

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: 

CHAPITRE I 

OBJECTIF ET CHAMP D'APPLICATION 

ARTICLE 1 

Objectif 

Le présent accord a pour objectif de prévenir et de régier tout différend de nature commerciale 
entre les parties, en vue de parvenir, dans la mesure du possible, 4 une solution mutuellement 
acceptable. 

ARTICLE 2 
Application de l'accord 

1, Les dispositions du présent accord s'appliquent a tout différend relatif a une violation 
alléguée des dispositions du titre IT (a l'exception de l'article 24) de l'Accord euro- 
méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats 
membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part (ci-aprés "accord d'association")! 

ou de I'Accord sous forme d'’échange de lettres entre l'Union Européenne et le Royaume du 
Maroc relatif aux mesures de libéralisation réciproques en matiére de produits agricoles, de 
produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la péche, au remplacement des 
protocoles nos 1, 2 et 3 et de leurs annexes et aux modifications de l'accord euro- 
méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats 
membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part. Les procédures du présent accord 
s'appliquent si, 60 jours aprés que le Conseil d'association ait été saist d'un différend 
conformément a I'Article 86 de l'accord d'association, le Conseil d'association n'a pas été en 

mesure de régler le différend. 

  

1 Les dispositions du présent accord ne portent pas atteinte a l'article 34 du Protocole relatif 4 la définition 

de la notion de “produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative.



  

2. L'article 86 de l'accord d'association s'applique aux différends relatifs a l'application et a 
l'interprétation des autres dispositions de l'accord d'association. 

3. Aux fins du paragraphe 1, un différend est considéré comme réglé quand le Conseil 
d'association a adopté une décision conformément a l'article 86.2 de l'accord d'association, ou 
quand il a déclaré que le différend a cessé d'exister. 

CHAPITRE II - 
CONSULTATIONS ET MEDIATION 

ARTICLE 3 

Consultations 

1. Les parties s'efforcent de s'entendre sur toute divergence concernant I'interprétation et 
l'application des dispositions visées a l'article 2 en engageant des consultations de bonne foi 
en vue de parvenir 4 une solution rapide, équitable et: mutuellement acceptable. Dans ces 
consultations, les parties discuteront aussi l'impact que la violation alléguée aurait sur leur 

commerce, 

2. Une.partie demande des consultations au moyen d'une demande écrite adressée A l'autre 
partie, avec copie au sous-comité "industrie, commerce et services", en identifiant toute 

mesure en cause et les dispositions des accords visés a l'article 2 qu'elle considére violées. 

3. Des consultations sont organisées dans les 40 jours suivant la date de réception de la 
demande et ce, sur le territoire de la partie mise en cause, 4 moins que les parties n'en 
conviennent différemment. Les consultations sont réputées achevées dans les 60 jours suivant 
la date de réception de la demande de consultation, sauf si les deux parties décident de les 

poursuivre. Les consultations, en particulier toute information communiquée et les positions 
adoptées par les parties durant la procédure, sont confidentielles et sans préjudice des droits 
que chacune des parties pourrait exercer dans une suite éventuelle de la procédure. 

4. En cas d'urgence, y compris ceux impliquant des marchandises périssables ou 
saisonniéres, des consultations sont organisées dans les 15 jours suivant la date de réception 

de la demande, et sont réputées achevées dans les 30 jours suivant la date de réception de la 

demande. 

5. Si la partie a laquelle la demande de consultations est adressée ne répond pas a la 

demande de consultations dans les 20 jours ouvrables suivant la date de sa réception, ou si les 

consultations n'ont pas lieu dans les délais prévus respectivement au paragraphe 3 ou au 

paragraphe 4, ou si les consultations ont été achevées sans qu'un accord apportant une 

solution mutuellement acceptable n'ait été trouvé, la partie plaignante peut demander 

l'établissement d'un groupe spécial d'arbitrage, conformément 4 l'article 5. 

ARTICLE 4 

Mediation 

1. Si les consultations ne débouchent pas sur une solution mutuellement acceptable, les 
parties peuvent, d'un commun accord, recourir 4 un médiateur. Toute demande de médiation 
doit étre présentée par écrit 4 la partie mise en cause et au sous-comité "industrie, commerce 
et services” et citer la mesure ayant fait l'objet de consultations, ainsi que le mandat convenu 
d'un commun accord pour cette médiation. Chaque partie s'engage 4 examiner avec 

compréhension toutes demandes de mediation.



32 BULLETIN OFFICIEL N' 6218 — 29 safar 1435 (2-1-2014) 
    

    

2. Au moins que les parties ne s'accordent sur un médiateur dans dix jours ouvrables suivant 

la date de réception de la demande de mediation, les présidents du sous-comité “industrie, 

commerce et services" ou la/le délégué/e des présidents sélectionne(nt) un médiateur par 

tirage au sort parmi les personnes figurant sur la liste visée a l'article 19 et qui ne sont 

ressortissants d'aucune des parties. La sélection est faite dans les quinze jours ouvrables 

suivant la date de réception de la demande de médiation. Le médiateur convoque une réunion 

avec les parties dans les 30 jours suivant sa sélection. Il regoit les observations de chacune des 

parties au plus tard quinze jours ouvrables avant la réunion et peut demander des informations 

supplémentaires aux parties, 4 des experts ou a des conseillers techniques s'il le juge 

nécessaire. Toute information obtenue de la sorte doit étre communiquée 4 chacune des 

parties et soumise a leurs observations. Le médiateur émet un avis dans les 45 jours suivant sa 

sélection. 

3. Liavis du médiateur peut comporter une ou plusieurs recommandations sur des mesures 

compatibles avec les dispositions visées a l'article 2 permettant de résoudre le différend. Son 

avis n'a aucun caractére contraignant. 

4. Les parties peuvent convenir de modifier les délais mentionnés au paragraphe 2. Le 

médiateur peut également décider de modifier ces délais 4 la demande de chacune des parties, 

au regard des difficultés particuliéres rencontrées par la partie concernée ou la complexité du 

cas. 

5. Les procédures impliquant une médiation, en particulier l'avis du médiateur, toute 

information communiquée et les positions adoptées par les parties durant la procédure, sont 

confidentielles et sans préjudice des droits que chacune des parties pourrait exercer dans une 

suite éventuelle de ja procédure. 

6. Si les parties en conviennent, la procédure de médiation peut continuer pendant que la 

procédure du groupe spécial d'arbitrage se poursuit. 

7. Le médiateur n'est remplacé que pour les raisons et selon les procedures détaillées dans les 

régles 18 421 des régles de procédure. 

. CHAPITRE Iil 
PROCEDURES DE REGLEMENT DES DIFFERENDS 

_ SECTION] 
PROCEDURE D' ARBITRAGE 

ARTICLE 5 
Engagement de la procédure d'arbitrage 

1. Lorsque les parties ne parviennent pas 4 résoudre leur différend par le recours aux 

consultations prévues a l'article 3 ou par le recours 4 la médiation prévue 4 l'article 4, la partie 

plaignante peut demander I'établissement d'un groupe spécial d'arbitrage. 

2. La demande d'établissement d'un groupe spécial d’arbitrage est notifiée par écrit 4 la partie 

mise en cause et au sous-comité "industrie, commerce et services". La partie plaignante 

identifie dans sa demande la mesure spécifique en cause et explique comment une telle 

mesure constitue une violation des dispositions visées 4 l'article 2. L'établissement d'un 

groupe spécial d’arbitrage est demandé au plus tard 18 mois 4 partir de la date de réception de 

la demande de consultations, sans préjudice des droits de la partie plaignante 4 demander des 

nouvelles consultations sur la méme question dans le futur.
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ARTICLE 6 
Etablissement du groupe spécial d'arbitrage 

1, Un groupe spécial d'arbitrage se compose de trois arbitres, 

2. Dans les dix jours ouvrables suivant la date de réception par la partie mise en cause de Ia 
demande d'établissement d'un groupe spécial d'arbitrage, les parties se consultent en vue de 
parvenir 4 un accord sur la composition du groupe spécial d'arbitrage. 

3. Dans l‘hypothése ou les parties ne peuvent pas s‘accorder sur sa composition dans le délai 
visé au paragraphe 2, chacune des parties a la possibilité de demander aux présidents du sous- 
comité "industrie, commerce et services", ou a la/le délégud/e des présidents, de sélectionner 
les trois membres du groupe spécial par tirage au sort dans la liste établie en verty de l'article 
19, en tirant au sort un nom parmi ceux figurant sur la liste des personnes proposées par la 
partie plaignante, un nom parmi ceux figurant sur la liste des personnes proposées par la 
partie mise en cause et un nom parmi ceux figurant sur la liste des personnes choisies pour 
exercer les fonctions de président. Si les parties s'entendent pour désigner un ou plusieurs 
membre(s) du groupe spécial d'arbitrage, le ou les membre(s) restant(s) sera/seront 
sélectionné(s) selon la méme procédure. 

4. Les présidents du sous-comité "Industrie, commerce et services" ou la/le délégué/e des 
présidents, sélectionne(nt) les arbitres dans les cing jours ouvrables suivant la demande 
présentée en vertu du paragraphe 3. 

5. La date d'établissement du groupe spécial d'arbitrage est la date 4 laquelle les trois arbitres 

sont désignés. 

6. Les arbitres ne sont remplacés que pour les raisons et selon les procédures détaillées dans 
les régles 18 421 des régles de procédure. 

ARTICLE 7 
Rapport intérimaire du groupe spécial d'arbitrage 

Le groupe spécial d'arbitrage transmet aux parties un rapport intérimaire exposant les 

constatations de fait, l'applicabilité des dispositions pertinentes et les justifications 

fondamentales de ses constatations et recommandations, au plus tard dans les 120 jours de la 

date d'établissement du groupe spécial d'arbitrage. Chacune des parties peut demander par 

écrit que le groupe spécial réexamine des aspects précis de son rapport intérimaire dans les 15 

jours de sa notification. Les constatations de la décision finale du groupe spécial 

comprendront une discussion des arguments avancés durant la phase de réexamen intérimaire. 

ARTICLE 8 
Décision du groupe spécial d'arbitrage 

1. Le groupe spécial d'arbitrage notifie sa décision aux parties et au sous-comité "industrie, 

commerce et services” dans les 150 jours suivant la date d'établissement du groupe spécial 

d'arbitrage. Si le président du groupe spécial d'arbitrage juge que ce délai ne peut étre tenu, il 

en informe les parties et le sous-comité "industrie, commerce, services” par écrit en précisant 

ies raisons du retard et la date a laquelle le groupe spécial d'arbitrage envisage de conclure ses 

travaux. La décision ne saurait en aucun cas étre notifiée plus de 180 jours suivant la date 

d'établissement du groupe spécial d'arbitrage.
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2. En cas d'urgence, notamment ceux impliquant des marchandises perissables ou 

saisonniéres, le groupe spécial d'arbitrage met tout en ceuvre pour notifier sa décision dans les 

75 jours suivant la date d'établissement du groupe spécial. Elle ne saurait en aucun cas Ctre 

notifiée plus de 90 jours suivant la date d'établissement du groupe spécial. Le groupe spécial 

d'arbitrage rend, dans les dix jours suivant la date d’établissement du groupe spécial, une 

décision préliminaire sur le caractére urgent de l'affaire. 

3, Le groupe spécial d'arbitrage doit, a la demande des deux parties, suspendre ses travaux a 

tout moment, pour une période convenue par les parties n'excédant pas 12 mois, et reprendre 

ses travaux a l'échéance de cette période convenue a la demande de la partie plaignante. Si la 

partie plaignante ne demande pas la reprise des travaux du groupe spécial d'arbitrage avant 

I'échéance de la période de suspension convenue, la procédure est close. La suspension et la 

cléture des travaux du groupe spécial d'arbitrage sont sans préjudice des droits que chacune 

des parties pourrait exercer dans une autre procédure sur la méme question. 

SECTION II 
MISE EN OEUVRE 

ARTICLE 9 

Mise en ceuvre de la décision du groupe spécial d'arbitrage 

Chaque partie prend toute mesure nécessaire pour mettre en oeuvre la décision du groupe 

spécial d'arbitrage, et les parties s'efforcent de s'entendre sur le délai requis pour mettre en 

ceuvre la décision. 

ARTICLE 10 
Délai raisonnable pour la mise en cuvre 

1. Trente jours av plus tard aprés que les parties auront recu notification de la décision du 

groupe spécial d’arbitrage, la partie mise en cause informera la partie plaignante et le sous- 

comité “industrie, commerce et services" du délai qui lui sera nécessaire pour sa mise en 

ceuvre (délai raisonnable), si une mise en ceuvre immédiate n'est pas possible. 

2. En cas de désaccord entre les parties sur le délai raisonnable pour la mise en ceuvre de la 

décision du groupe spécial d'arbitrage, la partie plaignante peut demander par écrit au groupe 

spécial d'arbitrage, dans es 20 jours suivant la réception de la notification faite par la partie 

mise en cause au titre du paragraphe 1, de déterminer la longueur dudit délai. Cette demande 

doit étre notifiée simultanément 4 l'autre partie et au sous-comité "industrie, commerce et 

services". Le groupe spécial d'arbitrage notifie sa décision aux parties et au sous-comité 

"industrie, commerce et services” dans les 30 jours suivant la date du dépét de la demande. 

3. Le délai raisonnable peut étre prolongé d'un commun accord des parties. 

ARTICLE 11 

Iixamen de mesures adoptées pour mettre en oeuvre 

la décision du groupe spécial d'arbitrage 

1. La partie mise en cause notifie a l'autre partie et au sous-comite "industrie, commerce et 

services" avant la fin du délai raisonnable toute mesure qu'elle a adoptée en vue de mettre en 

ceuvre la décision du groupe spécial d'arbitrage. 

2. En cas de désaccord entre les parties sur l'existence d'une mesure notifi¢e au titre du 

paragraphe 1 ou sur sa compatibilité avec les dispositions visées 4 l'article 2, la partie
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plaignante peut demander par écrit au groupe spécial d'arbitrage de statuer sur la question. 
Une telle demande doit identifier la mesure spécifique en question et expliquer en quoi la 
mesure est incompatible avec les dispositions visées a J'article 2. Le groupe spécial d'arbitrage 
notifie sa décision dans les 90 jours suivant la date du dépdt de la demande. En cas d'urgence, 
notamment ceux impliquant des marchandises périssables ou saisonniéres, le groupe spécial 
d'arbitrage notifie sa décision dans les 45 jours suivant !a date du dép6t de la demande. 

ARTICLE 12 

Mesures temporaires en cas de non-mise en ceuvre 

i, Si la partie mise en cause ne notifie pas de mesure pour mettre en ceuvre la décision du 
groupe spécial d'arbitrage avant l'expiration du délai raisonnable, ou si le groupe spécial 
d'arbitrage décide que la mesure notifiée au titre de l'article 11 paragraphe 1 est incompatible 
avec les obligations de ladite partie au titre des dispositions visées a l'article 2, la partie mise 
en cause soumet, 4 la demande éventuelle de la partie plaignante, une offre de compensation 
temporaire. 

2. En l'absence d'accord sur la compensation dans les 30 jours suivant l’expiration du délai 
raisonnable, ou la notification de la décision du groupe spécial d'arbitrage visée a l'article 11, 
selon laquelle la mesure adoptée est incompatible avec les dispositions visées 4 l'article 2, la 
partie plaignante a le droit, aprés notification 4 l'autre partie et au sous-comité "industrie, 
commerce et services", de suspendre des obligations au titre de toute disposition visée a 
Yarticle 2 4 concurrence du niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages due a la 
violation. La partie plaignante peut mettre en oeuvre la suspension, dix jours ouvrables aprés 
la date de réception de !a notification par la partie mise en cause, 4 moins que la partie mise 
en cause n'ait demandé une procédure d'arbitrage conformément au paragraphe 3. 

3. Si la partie mise en cause considére que le niveau de suspension n'est pas équivalent au 
niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages due a la violation, elle peut demander 

par écrit au groupe spécial d'arbitrage de se prononcer sur la question. Une telle demande doit 
étre notifi¢e a l'autre partie et au sous-comité "industrie, commerce et services" avant 
expiration du délai de dix jours ouvrables visé au paragraphe 2. Le groupe spécial 
d'arbitrage, aprés avoir sollicité, si nécessaire, l'avis d'experts, notifie sa décision relative au 

niveau de suspension des obligations aux parties et au sous-comité industrie, commerce et 
services dans les 30 jours suivant la date du dépét de la demande. Les obligations ne peuvent 
pas étre suspendues tant que le groupe spécial d'arbitrage n'a pas rendu sa décision et toute 
suspension doit étre compatible avec la décision du groupe spécial d’arbitrage. 

4. La suspension des obligations est temporaire et n'est appliquée que jusqu’'a ce que la 
mesure jugée incompatible avec les dispositions visées a l'article 2 ait été retirée ou modifiée 
de maniére a la rendre conforme aux dites dispositions, comme déterminé en vertu de l'article 

13, ou jusqu'a ce que les parties soient parvenues a un accord pour régler le différend. 

ARTICLE 13 
Examen des mesures de mise en cuvre adoptées 

aprés la suspension des obligations 

1. La partie mise en cause notifie 4 l'autre partie et au sous-comité "industrie, commerce et 
services" toute mesure qu'elle a adoptée pour mettre en ceuvre la décision du groupe spécial 
d'arbitrage et sa demande que la partie plaignante mette:fin A la suspension des obligations. 

2. Si dans les 30 jours suivant ia date de réception de la notification, tes parties ne 
parviennent pas 4 se mettre d'accord sur la compatibilité des mesures notifiées avec les 
dispositions vis¢es a l'article 2, la partie plaignante doit demander par écrit au groupe spécial 
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d'arbitrage de se prononcer sur la question. Une telle demande doit étre notifi¢e 
simultanément a l'autre partie et au sous-comité "industrie, commerce et services". La 

décision du groupe spécial d'arbitrage est notifiée aux parties et au sous-comité "industrie, 

commerce et services" dans les 45 jours suivant la date du dépét de la demande. Si le groupe 

spécial d'arbitrage décide que la mesure adoptée pour mettre en ceuvre la décision est 

compatible avec les dispositions visées a l'article 2, la suspension des obligations prend fin. 

SECTION III 
DISPOSITIONS COMMUNES 

ARTICLE14 
Solution convenue d'un commun accord 

Les parties peuvent 4 tout moment conclure un accord pour régier un différend au titre du 

présent accord. Elles en informent le sous-comite "industrie, commerce et services" et le 

groupe spécial d'arbitrage. Dés notification de la solution convenue d'un commun accord, le 

groupe spécial d'arbitrage met fin 4 ses travaux et la procédure est close. 

ARTICLE 15 
Régles de procédure 

1. Les procédures de réglement des différends visées au chapitre III sont régies par les régles 

de procédure annexées au présent accord. 

2. Toute session du groupe spécial d'arbitrage est ouverte au public, conformément aux 

régles de procédure, 4 moins que les parties nen conviennent différemment. 

ARTICLE 16 

Information générale et technique 

A Ja demande d'une partie ou de sa propre initiative, le groupe spécial peut obtenir des’ 

informations jugées appropriées aux fins de sa procédure, En particulier, le groupe spécial est 

également autorisé a solliciter l'avis pertinent d'experts, s'il le juge nécessaire. Le groupe 

spécial demande l'avis des parties avant de choisir ces experts. Toute information obtenue de 

la sorte doit étre communiquée 4 chacune des parties et soumise 4 leurs observations. 

Conformément aux régles de procédure, et sauf convention contraire entre les parties, les 

personnes physiques ou morales établies dans les parties et intéressées dans la procédure sont 

autorisées a soumetire par écrit des observations au groupe spécial d'arbitrage. Ces 

communications ne concernent que les aspects factuels du différend, et non pas des arguments 

de droit. 

ARTICLE 17 
Régles d'interprétation 

Tout groupe spécial d'arbitrage applique et interprete les dispositions visées a l'article 2 en 

vertu des régles coutumiéres d'interprétation du droit international public, et notamment de la 

convention de Vienne sur le droit des traités. Les décisions du groupe spécial d'arbitrage ne 

peuvent pas accroitre ou diminuer les droits et obligations énoncés dans les dispositions 

visées a l'article 2.



N® 6218 ~ 29 safar 1435 (2-1-2014) BULLETIN OFFICIEL 
ne en Pe Sh alr nice iP

) 
~
 

      

ARTICLE 18 
Décision du groupe spécial d'arbitrage 

1. Le groupe spécial d'arbitrage ne ménage aucun: effort pour prendre ses décisions par 
consensus. Toutefois, dans les cas ot il n'est pas: possible d'arriver A une décision par 
consensus, la décision sur la question en cause est prise 4 1a majorité des voix. Cependant, en 
aucun cas une opinion dissidente ne sera rendue publique. 

2. Toute décision du groupe spécial d'arbitrage est contraignante pour les parties et ne crée 
aucun droit ni aucune obligation pour les personnes physiques ou morales. La décision expose 
les constatations de fait, l'applicabilité des dispositions pertinentes des accords visés a l'article 
2 et les justifications fondamentales de ses constatations et conclusions. Le sous-comité 
“industrie, commerce et services" rend publiques la,décision du groupe spécial d'arbitrage 
dans son intégralité, 4 moins qu'il n'en décide autrement pour garantir la confidentialité des 
informations commerciales confidentielles. 

CHAPITRE IV 
DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE 149. 

Listes d'arbitres 

1, Le sous-comité "industrie, commerce et services" dresse, dans les six mois suivant l'entrée 
en vigueur du présent accord, une liste d'au moins 15:personnes qui sont disposées et aptes a 
exercer les fonctions d'arbitre. Chaque partie propose au moins cing personnes pour exercer 
les fonctions d'arbitre. Les deux parties sélectionnent aussi au moins cing personnes qui ne 
sont ressortissantes d'aucune des parties pour exercer les fonctions de président. Le sous- 
comité "industrie, commerce et services" veille 4 ce que la liste soit toujours maintenue a ce 
méme niveau. 

2. Les arbitres doivent, par leur formation ou leur expérience, étre des spécialistes du droit et 
du commerce international. Ils doivent étre indépendants, si¢ger a titre personnel, ne prendre 
d'iinstruction d’aucune organisation ni d'aucun gouvernement, ne pas étre affiliés au 
gouvernement d'aucune des parties, et respecter le code de conduite figurant en annexe au 
présent accord. 

3. Le sous-comité "industrie, commerce et services" peut dresser des listes supplémentaires 
d'au moins !5 personnes ayant une expertise sectorielle dans les matiéres spécifiques 
couvertes par les accords vis¢s a l'article 2. Chaque partie propose au moins cing personnes 
pour exercer les fonctions d'arbitre. Les deux parties sélectionnent aussi au moins cing 
personnes qui ne sont ressortissantes d'aucune des parties pour exercer les fonctions de 
président. Lorsqu'il est fait usage de la procédure de sélection de !'article 6 paragraphe 2, les 
présidents du sous-comité “industrie, commerce et services" peuvent utiliser une telle liste 
sectorielle moyennant l'accord des deux parties. 

ARTICLE 20° 
Relation avec les obligations de 'OMC 

1. Si une partie cherche a obtenir le réglement d'un différend relatif 4 une obligation dans le 
cadre de l'OMC, elle a recours aux régies et procédures de l'accord instituant 'OMC, qui 
s'appliquent nonobstant les dispositions du présent accord.
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2. Si une partie cherche 4 obtenir le réglement d'un différend résultant du champ 
d'application de cet accord tel que défini dans son article 2, elle a recours aux régles et 
procédures du présent accord. 

3. Sauf convention contraire des parties, si une partie cherche 4 obtenir le réglement d'un 
différend relatif A une obligation résultant du champ d'application de cet accord tel que défini 

dans son article 2, équivalente en substance a une obligation dans le cadre de I'OMC, elle a 

recours aux régles et procédures de l'accord instituant l'OMC, qui s'appliquent nonobstant les 
dispositions du présent accord. . 

4, Une fois que des procédures de réglement des différends ont été engagées, l'enceinte saisie 

en vertu des paragraphes précédents, si elle ne s'est pas déclarée incompétente, est utilisée a 

l'exclusion de l'autre. 

5. Rien dans le présent accord ne fait obstacle 4 la mise en ceuvre par une partie d'une 
suspension des obligations autorisée par l'Organe de Réglement des Différends de l'OMC. 
L'accord OMC ne peut étre invoqué pour empécher une partie de suspendre ses obligations au 

titre de cet accord. 

‘ARTICLE 21 

Délais 

1. Tous les délais définis dans le présent accord, y compris les délais de notification des 

décisions des groupes spéciaux d'arbitrage, correspondent au nombre de jours calendrier 

suivant I'acte ou le fait auxquels ils se rapportent, sauf dispositions contraires. 

2. Tout délai mentionné dans le présent accord peut étre modifié d'un commun accord entre 

les parties. Les parties s'engagent 4 examiner avec compréhension toutes demandes de 

prolongation de délai motivée par les difficultés que rencontre l'une des parties pour se 

conformer aux procédures du présent accord. A la demande d'une partie, le groupe spécial 

d'arbitrage peut aménager les délais applicables aux procédures, compte tenu de différents 

niveaux de développement des parties. 

ARTICLE 22 . 
Révision et modification de l'Accord 

1. Aprés l'entrée en vigueur du présent accord et de ses annexes, le Conseil d'association 

peut A tout moment réexaminer leur mise en ceuvre, en vue de décider s'ils doivent étre 

maintenus, modifi¢és ou abrogés. 

2. Pendant ce réexamen, le Conseil d'association peut considérer la possibilité de créer un 

organe d'appel commun 4 plusieurs accords euro-méditerranéens. 

3. Le Conseil d'association peut décider de modifier le présent accord et ses annexes. 

‘ARTICLE 23 

Entrée en vigueur 

Le présent Accord est approuvé par les parties selon les procédures qui Jeur sont propres. 

L'Accord entre en vigueur le premier jour du deuxiéme mois suivant la date 4 laquelle les 

Parties se sont mutuellement notifiées l'accomplissement des procédures vistes dans le 

présent article. 

Fait 4 Bruxelles, en double exemplaire, en langues arabe, allemande, anglaise, bulgare, 

danoise, espagnole, estonienne, finnoise, francaise, grecque, hongroise, italienne, lettonne, 

lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovéne, 

suédoise et tchéque chacun de ces textes faisant également foi.
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2010 seies 13 gy ty dea. cd ym 
CpcraBeHo 8 Bplokcesl Ha TpHHAaeECeTH JEKEMBPH JRE XHIH M GeceTa romHna, 

Hecho en Bruselas, el trece de diciembre de dos mil diez. 

V Bruselu dne tfinactého prosince dva tisice deset 

Udferdiget i Bruxelles den trettende december to tusind og ti, 

Geschehen zu Briissel am dreizehnten Dezember zweitausendzehn. 

Kahe tuhande kiimnenda aasta detsembrikuu kolmeteistkiimnendal pueval Briisselis. 

"Eyive otig BpugéaAcs, otic Séxa tpg AcxepBpiov S00 yids Sétca. 

Done at Brussels on the thirteenth day of December in the year two thousand and ten. 

Fait 4 Bruxelles, le treize décembre deux mille dix, 

Fatto a Bruxelles, addi tredici dicembre duemiladieci. 

Briselé, divi tikstoSi desmita gada trispadsmitaja decembri. 

Priimta du tikstanciai deSimty mety gruodZio trylikta dieng Briuselyje. 

Kelt Briisszelben, a kétezer-tizedik év december tizenharmadik napjan. 

Maghmul fi Brussell, fit-tlettax-il jum ta’ Dicembru tas-sena elfejn u ghaxra. 

Gedaan te Brussel, de dertiende december tweeduizend tien. 

Sporzadzono w Brukseli dnia trzynastego grudnia roku dwa tysiace dziesiatego. 

Feito em Bruxelas, em treze de Dezembro de dois mil e dez. 

Intecmit la Bruxelles la treisprezece decembrie doua mii zece. 

V Bruseli dia trindsteho decembra dvetisicdesat’. 

V Bruslju, dne trinajstega decembra leta dva tisoé deset. 

Tehty Brysselissé kolmantenatoista p#ivind joulukuuta vuonna kaksituhattakymmenen. 

Som skedde i Bryssel den trettonde december tjugohundratio.
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4a yrall Shall Cyn 
3a Kpanctpo Mapoxo 
Por el Reino de Marruecos 
Za Marocké kralovstvi 
For Kongeriget Marokko 
Fir das Kénigreich Marokko 
Maroko Kuningriigi nimel \ 
Ta to Basie tov Mapdxov 
For the Kingdom of Morocco | 
Pour le Royaume du Maroc 
Per i] Regno del Marocco 
Marokas Karalistes varda - 
Maroko Karalystés vardu 
A Marokk6i Kirdlysag részérét 
Ghar-Renju tal-Marokk 
Voor het Koninkrijk Marokko 
W imieniu Krélestwa Maroka 
Pelo Reino de Marrocos 
Pentru Regatul Maroc 
Za Marocké kralovstvo 
Za Kraljevino Maroko 
Marokon kuningaskunnan puolesta 
Fér Konungariket Marocko 

  

av! Syl ye 
3a Esponeiickua CBI03 
Por la Union Europea 
Za Evropskou unii 
For Den Europeiske Union 
Fiir die Europaische Union 
Euroopa Liidu nimel 
Tia thy Evpeaaixy “Evaon 
For the European Union 
Pour )’Union européenne 
Per I’Unione europea 
Eiropas Savienibas varda — 
Europos Sajungos vardu 
Az Eurépai Unio részérdl 
Ghal!-Unjoni Ewropea 
Voor de Europese Unie 
W imieniu Unii Europejskiej 
Pela Unido Europeia 
Pentru Uniunea Europeana 
Za Europsku uniu 
Za Evropsko unijo 
Euroopan unionin puolesta 
Fér Europeiska unionen
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ANNEXES 

ANNEXE I: REGLES DE PROCEDURE DE L' ARBITRAGE 

ANNEXE II: CODE DE CONDUITE A L'INTENTION DES MEMBRES DES GROUPES . 
SPECIAUX D'ARBITRAGE ET DES MEDIATEURS 

  

ANNEXE I 

  

REGLES DE PROCEDURE 
DE L'ARBITRAGE 

DISPOSITIONS GENERALES 

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent accord et aux présentes régles: 

“Conseiller": une personne engagée par une partie pour conseiller ou assister cette partie 
dans le cadre de la procédure d'un groupe spécial d'arbitrage: 

"Partie plaignante"; la partie qui demande I'établissement d'un groupe spécial d'arbitrag 
en vertu de l'article 5 du présent accord; ° 

“Partie mise en cause": la partie contre laquelle est alléguée une violation des 
dispositions visées a l'article 2 du présent accord; 

“Groupe spécial d'arbitrage": un groupe spécial d'arbitrage établi en vertu de l'article 6 
du présent accord; 

"Représentant d'une partie": un employé ou toute personne nommé par un ministére ou 
un organisme gouvernemental ou toute autre entité publique d'une partie; 

"Jour": un jour calendrier, sauf dispositions contraires. 

2. La partie mise en cause est responsable de I'administration logistique des procédures de 
réglement des différends, et notamment de l'organisation des audiences, sauf disposition 
contraire. Cependant, l'Union européenne prend en charge tous les frais découlant de 
lorganisation des procédures de consultation, médiation et arbitrage, a l'exception des 
rémunérations et des dépenses des médiateurs et des arbitres, qui seront partagées. 

NOTIFICATIONS: 

3. Les parties et le groupe spécial d'arbitrage signifieront toute demande, avis, 
communication écrite ou tout autre document par courrier électronique avec une copie 
envoyée le méme jour par télécopie, courrier recommandé, courrier normal, courrier - 
avec accusé de réception ou par tout autre mode de télécommunication permettant 
d'enregistrer l'envoi. Sauf preuve contraire, un message envoyé par courrier électronique 
et par télécopie est réputé étre recu le jour méme de son envoi. 

4,  Chaque partie fournit une copie électronique de chacune de ses communications écrites 
a !'autre partie et 4 chacun des arbitres. Une copie sur papier du document est 
également fournie.



10. 

11. 
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Toutes les notifications sont adressées respectivement au Ministére des affaires 

étrangéres du Maroc et 4 la direction générale du commerce de la Commission 

européenne, 

Les erreurs mineures d'écriture qui se sont glissées dans une demande, un avis, une 
communication écrite ou tout autre document relatif 4 la procédure d'un groupe spécial 
d'arbitrage peuvent étre corrigées au moyen de !'envoi d'un nouveau document indiquant 
clairement les changements. 

. Si le dernier jour fixé pour !’envoi d'un document correspond 4 un jour férié ou a un jour 
de repos légal du Maroc ou de l'Union, ce document peut étre envoyé le jour ouvrable 
suivant. Les parties échangent une liste de leurs jours fériés et de repos légal le premier 
lundi de chaque mois de décembre pour l'année suivante. Aucun document, ni aucune 
notification ou demande ne sont réputés étre resus un jour férié ou un jour de repos 
légal. En plus, pour le calcul de tout délai défini dans le présent accord en jours 
ouvrables, seuls les jours ouvrables communs aux parties seront pris en compte. 

Selon l'objet des dispositions concernées par le différend, une copie de toutes les 
demandes et notifications adressées au sous-comité industrie, commerce et services 
conformément au présent accoid sera également adressée aux autres sous-comités 
concernés établis en vertu de ]'accord d'association. 

DEBUT DE L'ARBITRAGE 

a) $i, conformément a l'article 6 du présent accord ou aux régles 19, 20, ou 49 des 
présentes régles de procédure, la composition du groupe spécial d'arbitrage est 
déterminée par tirage au sort, les représentants des deux parties doivent étre 
présents lors du tirage au sort. 

b) Sauf convention contraire des parties, celles-ci se réunissent avec le groupe 
spécial d'arbitrage dans les sept jours ouvrables suivant I'établissement de ce 
dernier, afin de déterminer les sujets que les parties ou le groupe spécial jugent 
appropriés, y compris la rémunération et les dépenses des arbitres, qui seront 
conformes aux normes de I‘'OMC. Les membres du groupe spécial d'arbitrage et 
les représentants des parties peuvent participer 4 la réunion par téléphone ou par 
vidéoconférence. 

a) Sauf convention contraire des parties dans un délai de cing jours ouvrables suivant 
la date de sélection des arbitres, le groupe spécial d'arbitrage aura le mandat ci- 

aprés: . 

“examiner, 4 la lumiére des dispositions pertinentes des accords visés a l'article 2 
de l'accord sur le réglement des différends, la question visée dans la demande 
d'établissement du groupe spécial d'arbitrage, se prononcer sur la compatibilité de 
la mesure en cause avec les dispositions visées a l'article 2 de l'accord sur le 

réglement des différends et statuer conformément 4 l'article 8 dudit accord". 

b) Les parties doivent communiquer au groupe spécial d'arbitrage le mandat dont 

elles sont convenues dans les cing jours ouvrables suivant leur accord. 

MEMOIRES 

La partie plaignante communique son premier mémoire au plus tard 20 jours apres fa 

date d'établissement du groupe spécial d'arbitrage. La partie mise en cause communique 

29 safar 1435 (2-1-2014)
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son contre-memoire au plus tard 20 jours aprés la date de communication du premier 
mémoire. 

FONCTIONNEMENT DES GROUPES SPECIAUX D'ARBITRAGE 

12. Le président d'un groupe spécial d'arbitrage préside toutes les réunions de ce groupe. Un 
groupe spécial d'arbitrage peut déléguer A son président le pouvoir de prendre les 
décisions administratives et de procédure. 

13. Sauf dispositions contraires, un groupe spécial d'arbitrage peut conduire ses affaires par 
n'importe quel moyen, y compris par téléphone, télécopieur et liaisons informatiques. 

14, Seuls les arbitres peuvent participer aux délibérations du groupe spécial d’arbitrage. Les 
adjoints peuvent toutefois y assister, sur autorisation du groupe spécial. 

15. L'élaboration de toute décision reléve de la compétence exclusive du groupe spécial 
d'arbitrage et ne saurait étre déléguée. 

16. S'il survient une question de procédure non visée par les dispositions du présent accord 
et de ses annexes, le groupe spécial d'arbitrage, aprés avoir consulté les parties, peut 
adopter toute procédure appropride qui n'est pas incompatible avec le présent accord. 

17, Lorsque le groupe spécial d'arbitrage estime qu'il y a lieu de modifier les délais 
applicables a la procédure ou d'y apporter tout ajustement administratif ou de procédure, 
il informe les parties par écrit des motifs de la modification ou de lajustement en 
indiquant le délai ou l'ajustement nécessaire. Le groupe spécial d'arbitrage peut adopter 
telle modification ou ajustement, aprés avoir consulté les parties. Les délais de l'article 8 
paragraphe 2 du présent accord ne peuvent pas étre modifiés, 

REMPLACEMENT 

18. Si un arbitre n'est pas en mesure de prendre part aux travaux, se retire ou doit étre 
remplace, un remplacant est sélectionné, conformément a l'article 6 paragraphe 3. 

19, Lorsqu'une partie considére qu'un arbitre ne se conforme pas aux exigences du code de 
conduite et que, pour cette raison, il doit tre remplacé, cette partie notifie l'autre partie 
dans les 15 jours suivant le moment oti elle a pris connaissance des circonstances a la 
base de la violation importante du code de conduite par larbitre. 

Lorsqu'une partie considére qu'un arbitre autre que le président ne se conforme pas aux 
exigences du code de conduite, les parties se consultent et, si elles en conviennent ainsi, 
révoquent l'arbitre et sélectionnent un remplacant conformément a la procédure définie 
a l'article 6, paragraphe 3, du présent accord. 

Si les parties ne s'accordent pas sur la nécessité de remplacer un arbitre, toute partie 
peut demander que la question soit soumise au président du groupe spécial d'arbitrage, 
dont la décision est irrévocable. 

Si le président constate qu'un arbitre ne se confortne pas aux exigences du code de 
conduite, elle ou il sélectionne un nouvel arbitre en tirant au sort un nom parmi ceux 
figurant sur la liste visée 4 l'article 19, paragraphe 1, du présent accord dont l'arbitre 
initial est membre. Si !l'arbitre initial avait été choisi par les parties en vertu de l'article 6, 
paragraphe 2, du présent accord, le remplagant est sélectionné par tirage au sort, en 
tirant un nom parmi ceux figurant sur la liste des personnes proposées par la partie
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plaignante et par la partie mise en cause en vertu de l'article 19, paragraphe 1, du 
présent accord. La sélection du nouvel arbitre se fait dans les cing jours ouvrables 
suivant ia date du dépét de la demande auprés du président du groupe spécial 
d'arbitrage. 

Lorsqu'une partie considére que le président du groupe spécial d'arbitrage ne se 
conforme pas aux exigences du code de conduite, les parties se consultent et, si elles en 
conviennent ainsi, révoquent le président et sélectionnent un remplagant conformément 
ala procédure définie a l'article 6, paragraphe 3, du présent accord. 

Si les parties ne s'accordent pas sur la nécessité de remplacer le président du groupe 
spécial d'arbitrage, toute partie peut demander que la question soit soumise 4 l'un des 
autres membres figurant sur la liste des personnes choisies pour exercer les fonctions de 
président, conformément a l'article 19, paragraphe 1, du présent accord. Son nom est tiré 
au sort par les :résidents du sous-comité "industrie, commerce et services" ov la/le 

délépué/e des présidents. La décision par cette personne sur la nécessité de remplacer le 
président est irrévocable. 

Si cette personne décide que le président initial ne se conforme pas aux exigences du 
code de conduite, elle ou il sélectionne un nouveau président en tirant au sort un nom 
parmi les personnes restantes sur la liste des personnes choisies conformément 4 l'article 
19, paragraphe 1, du présent accord pour exercer les fonctions de président. La sélection 
du nouveau président se fait dans les cing jours ouvrables suivant la date du dép6t de la 
demande visée au présent paragraphe. 

Les travaux du groupe spécial d'arbitrage seront suspendus pendant le déroulement de la 
procédure prévue par les régles 18,19 et 20. 

AUDIENCES 

Le président fixe la date et l'heure de l'audience, en consultation avec les parties et les 
autres membres du groupe spécial d'arbitrage. Il confirme ces informations par écrit aux 
parties. Ces informations doivent aussi étre rendues publiques par la partie responsable 
de administration logistique de la procédure si l'audience est ouverte au public. A 
moins qu'une partie ne s'y oppose, le groupe spécial d'arbitrage peut décider de ne pas 
tenir d'audience. . 

Sauf convention contraire des parties, l'audience se déroule 4 Bruxelles, lorsque la partie 
plaignante est le Maroc, et 4 Rabat lorsque la partie plaignante est l'Union. 

Le groupe spécial d'arbitrage ne peut tenir une audience supplémentaire que dans des 
circonstances exceptionnelles. Aucune audience supplémentaire n'est organisée dans les 
procédures établies en vertu de l'article 10, paragraphe 2, de l'article 11, paragraphe 2, 
de article 12, paragraphe 3, et de l'article 13, paragraphe 2, du présent accord. 

Tous les arbitres doivent étre présents pendant toute la durée des audiences. 

Les personnes suivantes peuvent étre présentes a J'audience, que les procédures soient 

ou non ouvertes au public: 

a) les représentants des parties; 

b) les conseillers des parties; 
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c) les membres du personnel de l'administration, les interprétes, les traducteurs et les 
sténographes judiciaires; 

d) les adjoints des arbitres. 

Seuls les représentants et les conseillers des parties peuvent prendre ta parole devant Je 
groupe spécial d'arbitrage. 

Au plus tard cing jours ouvrables avant la: date d'une audience, les parties 
communiquent au groupe spécial d'arbitrage la liste des personnes qui plaideront ou 
feront des exposés a l'audience pour leur compte, ainsi que la liste des autres 
représentants ou conseillers qui assisteront 4 cette audience. 

Les audiences des groupes spéciaux d'arbitrage sont publiques, sauf décision contraire 
des parties. Si les parties décident que l'audience: est fermée au public, une partie de 
celle-ci peut toutefois étre publique, si le groupe spécial d'arbitrage le décide, a ta 
demande des parties. Le groupe spécial d'arbitrage se réunit toutefois en séance privée 
lorsque les mémoires et arguments d'une partie comportent des informations 
commerciales confidentielles. 

Le groupe spécial d'arbitrage conduit l'audience de la maniére indiquée ci-dessous: 

Arguments: 

a) arguments de la partie plaignante; 

b) arguments de la partie mise en cause. 

Réfutations: 

a) arguments de la partie plaignante; 

b) —_ réplique de Ja partie mise en cause. 

Le groupe special d'arbitrage peut adresser des questions aux parties 4 tout moment 
de l'audience. 

Le groupe spécial d'arbitrage prend les dispositions nécessaires pour que le procés- 
verbal de chaque audience soit établi et transmis dés que possible aux parties. 

Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la date d'audience, chacune des parties peut 
transmettre une communication écrite supplémentaire se rapportant 4 toute question 
soulevée durant l'audience. 

QUESTIONS ECRITES 

Le groupe spécial d'arbitrage, peut, 4 tout moment de la procédure, adresser des 
questions par écrit 4 une partie ou aux deux parties. Chacune des parties regoit une copie 
de toutes les questions posées par le groupe spécial d'arbitrage. 

Chacune des parties fournit également a l'autre partie une copie de sa réponse écrite aux 
questions du groupe spécial d'arbitrage. Chacune des parties a la possibilité de présenter 

des observations écrites sur la réponse de l'autre partie, dans les cing jours ouvrables 
suivant la date de sa réception.
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CONFIDENTIALITE 

Les parties préservent le caractére confidentiel des audiences du groupe spécial 
d'arbitrage, dans la mesure ot celui-ci n'ouvre pas 1a procédure au public, 
conformément a le régle 28  ci-dessus. Chaque partie traite comme confidentiels les 
renseignements qui auront été communiqués par l'autre partie au groupe spécial 
d'arbitrage et désignés comme tels par celle-ci. Lorsqu'une partie communique au 
groupe spécial d'arbitrage une version confidentielle de ses mémoires écrits, elle fournit 
également, si l'autre partie le demande, un résumé non confidentiel des renseignements 
contenus dans ses mémoires pouvant étre communiqués au public. Ce résumé est 
communiqué au plus tard 15 jours aprés la date de la demande ou de la communication 
de ces mémoires, la date la plus tardive étant retenue. Aucune disposition des présentes 
régles n'empéchera une partie de communiquer au public ses propres positions. 

COMMUNICATIONS EX PARTE 

Le groupe spécial d'arbitrage s'abstient de rencontrer ou de contacter une partie en 
l'absence de l'autre partie. 

Aucun membre du groupe spécial d'arbitrage ne peut discuter quelque aspect que ce soit 
de la question dont est saisi le groupe spécial d'arbitrage avec une partie ou les deux 
parties en l'absence des autres arbitres. 

COMMUNICATIONS AMICUS CURIAE 

Sauf convention contraire des parties dans les cing jours suivant l'établissement du 
groupe spécial d'arbitrage, ce dernier peut recevoir des communications écrites non 
sollicitées, A condition qu'elles soient soumises dans les dix jours suivant l'établissement 

du groupe spécia! d'arbitrage, qu'elies soient concises, qu'elles ne dépassent en aucun 
cas 15 pages dactylographiées, annexes comprises, et qu’elles se rapportent directement 
a la question de fait examinée par le groupe spécial d'arbitrage. 

La communication comprend une description de la personne, physique ou morale, qui la 
soumet, y compris la nature de ses activités et l'origine de son financement, et précise 
l'intérét que cette personne a dans la procédure d'arbitrage. Elle est rédigée dans les 
langues choisies par les parties, conformément aux régles 42 et 43 des présentes régles 
de procédure. 

. Dans sa décision, le groupe spécial dresse l'inventaire de toutes les communications Pp 
qu'il a regues et qui sont conformes aux dispositions des régles susmentionnées. II n'est 
pas tenu de mentionner, dans sa décision, ‘es arguments avancés dans les 

communications en question, Toute communication obtenue par le groupe spécial 
d'arbitrage en application de cette régle est présentée aux parties afin qu'elles fassent 
part de leurs observations. 

CAS D'URGENCE 

Dans les cas d'urgence visés au présent accord, le groupe spécial d'arbitrage, aprés avoir 
consulté les parties, ajuste en conséquence les délais mentionnés dans les présentes 
régles et en informe les parties.
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TRADUCTION ET INTERPRETATION 

Durant les consultations visées a l'article 6, paragraphe 2, du présent accord, et au plus 
tard a la réunion visée a la régle 9(b) des préserites régles de procédure, les parties 
s'efforcent de s'entendre sur une langue de travail commune pour la procédure devant fe 
groupe spécial d'arbitrage. 

Si les parties ne sont pas en mesure de s'entendre sur une langue de travail commune, 
chaque partie prend ses dispositions pour assurer la traduction de ses communications 
écrites dans la langue choisie par l'autre partie et enisupporte les cofits. 

La partie mise en cause prend les dispositions nécessaires pour assurer I'interprétation 
des communications orales dans les langues choisies par les parties. 

Les décisions du groupe spécial d'arbitrage sont notifiées dans la ou les langue(s) 
choisie(s) par les parties. 

Toute partie peut présenter des observations sur toute traduction d'un document établie 
selon ces régies. 

CALCUL DES DELAIS 

Lorsque, du fait de |'application de la régle 7 desi présentes régles de procédure, une 
partie regoit un document a une date différente de celle 4 laquelle l'autre partie Je recoit, 
tout délat calculé en fonction de la date de réception doit commencer 4 courir 4 compter 
de la derniére date de réception du document. 

AUTRES PROCEDURES 

Les dispositions de ces régles de procédure sont aussi applicables aux procédures 
établies en vertu de l'article 10, paragraphe 2, de l'article 11, paragraphe 2, de f'article 
12, paragraphe 3 et de l'article 13, paragraphe 2.du présent accord. Néanmoins, les 
délais énoncés dans les présentes régles de procédure sont adaptés aux délais spéciaux 
prévus dans lesdites dispositions pour l'adoption d'une décision par le groupe spécial 

_ darbitrage. 

Au cas ou le groupe spécial d'arbitrage initial ou certains de ses membres serai(en)t dans 
l'impossibilité de se réunir pour les procédures’ établies en vertu de Iarticle 10, 
paragraphe 2, de l'article 11, paragraphe 2, de l'article 12, paragraphe 3 et de l'article 13, 
paragraphe 2 du présent accord, les procédures énoncées a l'article 6 s'appliquent. Le 
délai pour la notification de la décision est prolongé de 15 jours.
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4. 

ANNEXE Il 

CODE DE CONDUITE A L'INTENTION DES MEMBRES 
DES GROUPES SPECIAUX D'ARBITRAGE ET DES MEDIATEURS 

DEFINITIONS 

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent code de conduite: 

a) "membre" ou "arbitre": membre d'un groupe spécial d'arbitrage effectivement 
constitué en vertu de l'article 6 du présent accord; 

b) "médiateur": personne qui conduit une médiation conformément 4 l'article 4 du 
présent accord; 

c} "candidat": personne dont le nom figure sur la liste d’arbitres visée a l'article 19 du 
présent accord et qui est susceptible d'étre sélectionnée comme membre d'un 
groupe spécial d'arbitrage au sens de l'article 6 dudit accord; 

d) "adjoint": personne qui, en vertu d'un mandat d'un membre, aide celui-ci dans ses 
recherches ou le soutient dans ses fonctions; 

€)  "“procédure": sauf indication contraire, procédure menée par un groupe spécial 
d'arbitrage en vertu du présent accord; 

f) “personnel”: a l'égard d'un membre, personnes placées sous sa direction et sa 
supervision, 4 l'exception des adjoints. 

RESPONSABILITES DANS LE PROCESSUS 

Les candidats et les membres doivent éviter tout manquement 4 la déontologie et toute 
apparence de manquement a la déontologie, étre indépendants et impartiaux, éviter tout 
conflit d'intéréts direct ou indirect et observer des régles de conduite rigoureuses de 
maniére A garantir l'intégrité et I'impartialité du processus de réglement des différends. 
Les anciens membres doivent se conformer aux obligations définies aux paragraphes 
15, 16, 17 et 18 du présent code de conduite, 

OBLIGATION DE DECLARATION 

Avant la confirmation de sa sélection en qualité de membre d'un groupe spécial 

d'arbitrage établi conformément au présent accord, le candidat doit déclarer les intéréts, 

les relations et les sujets qui sont susceptibles d'influer sur son indépendance ou son 

impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu 4 une apparence de 

manquement a la déontologie ou de partialité dans la procédure. A cette fin, le candidat 

doit faire tous les efforts raisonnables pour s'informer de !'existence de tels intéréts, de 

telles relations et de tels sujets. 

Un candidat ou membre ne peut communiquer de sujets concernant des viclations 

effectives ou potentielles du présent code de conduite qu’au sous-comité "industrie, 

commerce et services", aux fins d'’examen par les parties.
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10. 

11. 

12, 

13. 

14. 

15, 

  

Une fois sélectionné, tout membre doit continuer a faire tous les efforts raisonnables 
pour s'informer de facon suivie des intéréts, ‘des relations et des sujets visés au 
paragraphe 3 du présent code de conduite et doit les déclarer. L'obligation de 

. déclaration est permanente et exige de tout membre qu'il déclare de tels intéréts, de 
telles relations ou de tels sujets pouvant se faire jour 4 n'importe quel stade de la 
procédure. Le membre doit déclarer ces intéréts, ces relations et ces sujets en les 
communiquant par écrit au sous-comité “industrie, commerce et services", aux fins 
d'examen par les parties. 

FONCTIONS DES MEMBRES 

Tout membre, une fois sélectionné, doit s'acquitter entiérement et promptement de ses fonctions tout au long de la procedure, et le faire avec équité et diligence. 

Tout membre doit examiner exclusivement les questions qui sont soulevées lors de la procédure et nécessaires 4 une décision. I] ne doit déléguer cette fonction 4 aucune 
autre personne. 

Tout membre doit prendre toutes les mesures appropriées pour s'assurer que son adjoint 
et son personnel connaissent et se conforment aux paragraphes 2, 3, 4, 5, 16, 17 et 18 du 
présent code de conduite. 

Aucun membre ne peut avoir de contact ex parte concernant la procédure. 

INDEPENDANCE ET IMPARTIALITE DES MEMBRES 

Tout membre doit étre indépendant et impartial et éviter toute apparence de partialité et 
de manquement a la déontologie. Il ne peut étre. influence par lintérét personnel, des 
pressions extérieures, des considérations d'ordre politique, la protestation publique, sa 
loyauté envers une partie ou Ja crainte des critiques. 

Aucun membre ne peut, directement ou indirectement, contracter d'obligation ou 
accepter de gratification qui, d'une maniére quelconque, entraverait ou parattrait 
entraver la bonne exécution de ses fonctions. 

Aucun membre ne peut utiliser le poste qu'il détient au sein du groupe spécial 
d'arbitrage pour servir des intéréts personnels ou privés. Tout membre doit s'abstenir de 
toute action de nature a donner !'impression que d'autres sont en situation de 
l'influencer. 

Aucun membre ne peut permettre que sa conduite ou son jugement soient influencés par 
des relations ou des responsabilités d'ordre financier, commercial, professionnel, 
familial ou social. 

Tout membre doit s'abstenir de nouer des relations ou d'acquérir des intéréts financiers 
qui sont susceptibles d'influer sur son impartialité ou qui pourraient raisonnablement 
donner lieu 4 une apparence de manquement a la déontologie ou de partialité. 

OBLIGATIONS DES ANCIENS MEMBRES 

Tout ancien membre doit s'abstenir de tout acte susceptible de donner lieu a une 
apparence de partialité de sa part dans !'exécution de ses fonctions ou d'avantage tiré de 
la décision du groupe spécial d'arbitrage.
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CONFIDENTIALITE 

Aucun membre ou ancien membre ne peut, 4 aucun moment, divulguer ou utiliser des 
renseignements non publics concernant une procédure ou acquis au cours de la 

procédure, sauf aux fins de la procédure, et ne peut, en aucun cas, divulguer ou utiliser 

ces renseignements 4 son propre avantage ou 4 l'avantage d'autres personnes ou pour 

nuire aux intéréts d'autrui. 

Aucun membre ne doit divulguer tout ou partie de la décision du groupe spécial 

d'arbitrage avant sa publication conformément au présent accord. 

Aucun membre ou ancien membre ne peut, 4 aucun moment, divulguer la teneur des 

délibérations d'un groupe spécial d'arbitrage ni l'opinion d'un membre, que] qu’! soit. 

DEPENSES 

Chaque membre tient un relevé et présente un décompte final du temps consacré 4 la 
procédure et des dépenses qu'il 4 encourues. 

MEDIATEURS 

Les régles détaillées dans le présent code de conduite concernant les membres et les 
anciens membres s'appliquent, mutatis mutandis, aux médiateurs. 

2014)
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Dahir n° 1-12-63 du 25 moharrem 1434 (10 décembre 2012) portant publication de la 
Convention sur Vimmatriculation des objets lancés dans [espace extra- 

atmosphérique, faite 4 New York le 14 janvier 1975. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Convention sur |’immatriculation des objets lancés dans l’espace extra- 

atmospheérique, faite 4 New York le 14 janvier 1975 : 

Vu le procés-verbal de dépdt des instruments d’adhésion du Royaume du Maroc A la 
Convention précitée, fait a New York le 19 septembre 2012. 

A DECIDE CE QUISUIT: 

Sera publiée au Bu/letin officiel, a la suite du présent dahir, la Convention sur l'immatriculation 
des objets lancés dans | espace extra-atmosphérique, faite A New York le 14 janvier 1975, 

Fait 4 Casablanca, le 25 moharrem 1434 (10 décembre 2012). 

Pour contreseing - 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN.
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CONVENTION SUR L'IMMATRICULATION DES OBJETS LANCES 

DANS L'ESPACE EXTRA~ATMOSPHERIQUE 

Les Etats parties & la présente Convention, 

Reconnaissant qu'il est de 1'intérét commun de l'humanité tout entiére de 

favoriser L'exploration et l'utilisation de l'espace extra~atmosphérique & des 

fins pacifiques, , 

Rappelant que le Traité sur les principes régissant les activités des Etata 

en matiére d'exploration et d'utilisation de l'espace extre-atmosphérique, y 

compris la lune et les autres corps célestes, en date du 27 janvier 1967, affirme 

que les Etats ont le responsabilité internationale des activités nationales dens 

Lteapace extra~atmosphérique et mentionne 1'Etat sur le registre duquel est inscrit 

un objet lancé dans l'espace extra-atnosphérique, 

Rappelant également que 1' Accord sur le sauvetage des astronautes, le retour des 

astronautes et la restitution des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique, 

en date du 22 avril 1968, prévoit que L'autorité de lancement doit fournir, sur 

demande, des données d'identification avant qu'un objet qu'elle a lancé dans lL'espace 

extra-atmosphérique et qui est trouvé au-dela de ses limites territoriales ne: lui 

soit restitué, . 

Rappelant en outre que la Convention aur la responsabilité internationale pour 

les dommages causés par des objets spatiaux, en date du 29 mare 1972, établit des 

raégles et des procédures internationales relatives 4 la responsabilité qu'assument 

les Etats de lancement pour les dommages causés par leurs objets spatiaux, 

Désireux, compte tenu du Treité sur lea principes régissant les activités des 

Etats en matiére d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y 

compris la lune et les autres corps célestes, de prévoir 1'inmatriculation nationale 

par les Etats de lancement des objets spatiaux lancés dans l'espace 

extra-atmosphérique, 

Désireux en outre d'établir un registre central des objets lancés dans l'espace 

extra-atmosphérique, of ltinscription soit obligatoire et qui soit tenu par le 

Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, 

Désireux également de fournir aux Etats parties des moyens et des procédures 

~ supplémentaires pour aider & identifier des objets spatiaux,
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Estimant qu'un systéme obligatoire é'immatriculation des objets lencés dans 

L'espace extra~atmosphérique faciliterait, en particulier, l'identification desdits 

objets et contribuerait 4 l'application et au développement du droit international 

régissent l'exploration et l'utilisation de L'espeace extra-atmosphérique, 

Sont convenus de ce qui suit ; 

‘Article premier 

Aux fins de la présente Convention : . 

a) L'expression “Etat de lancement" désigne : 

i) Un Etat qui procéde ou fait procéder au lancement d'un objet spatial; 

ii) Un Etat dont le territoire ou les installations servent au lancement d'un 

objet spatial; . 

b) = L'expression “objet spatial" désigne également les éléments constitutifs 

d'un objet spatial, ainsi que son lanceur et les Gléments de ce dernier; 

c) L'expression "Etat d'immatriculation" désigne un Etat de lancement sur le 

registre duquel wn objet spatial east inscrit conformément & l'article II. 

Article II 

1. Lorsqu'un objet spatial est lancé sur une orbite terrestre ou au-dela, 

1'Etet de lancement 1'immatricule au moyen d'une inscription sur un registre 

approprié dont il assure la tenue. L'Etat de lancement informe le Secrétaire général 

de 1'Orgenisation des Nations Unies de la création dudit registre. 

2.  ‘Lorsque, pour un objet spatial lancé sur une orbite terrestre ou au-~deld, 

il existe deux ou plusieurs Etats de lancement,, ceux-ci déterminent conjointement 

lequel d'entre eux doit immatriculer ledit objet conformément au paregraphe 1 du 

présent article, en tenant compte des dispositions de l'article VIII du Traité sur 

les principes régissant les activités des Etats en matiére d'exploration et 

d'utilisation de l'espace extra-stmosphérique, y compris la lune et les autres corps 

célestes, et sans préjudice des accords appropriés qui ont été ou qui seront conclus 

entre les Etats de lancement au sujet de la juridiction et du contrGle sur l'objet 

spatial et qur tout personnel de ce dernier. 

3. La teneur de chaque registre et les conditions dans lesquelles il est tenu 

sont déterminées par l'Etat d'immatriculation intéressé. 

Article III | 

1. Le Seerétaire général de L'Organisation des Nations Unies assure la tenue 

d'un registre dans lequel sont consignés les rens¢ignements fournis conformément @ 

l'article IV.



i dE SC AP rane 

BULLETIN OFFICIEL N® 6218 - 29 safar 1435 (2-1-2014) 
  

2. L'aceés & tous les renseignements figurant sur ce registre eat entiérement 

libre. | 

Article IV 

l. Chaque Etat d'immatriculation fournit au Secrétaire général de 

l'Organisation des Nations Unies, dés que cela est réalisable, les renseignements 

ci-aprés concernant chaque objet spatial inserit sur son registre ; 

a) Kom de 1'Etat ou des Etats ‘de lancement; 

bd) Indicatif approprié ou numéro d'immatriculation de l'objet spatial; 

¢) Date et territoire ou lieu de lancement; 

a) = Principaux paramétres de l'orbite, y compris : 

i) La période nodale, 

ji)  L'inclinaison, 

jii) L'apogée, 
iv) Le périgée; 

e) Fonction générale de L'objet spatial. 

2, Chaque Etat d'immatriculation peut de temps 4 autre communiquer au 

Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies des renseignements 

supplémentaires concernant un objet spatial inscrit sur son registre. 

3. Chaque Etat d'immatriculation informe le Secrétaire général de 

l'Organisation des Nations Unies, dans toute le mesure possible et dés que cela est 

réalisable, des objets spatiaux au sujet desquels il a antérieurement communiqué 

des renseignements et qui ont été mais qui ne sont plus sur une orbite terrestre. 

Article V 

Chaque fois qu'un objet spatial lencé sur une orbite terrestre ou au-dela 

est marqué au moyen de l'indicatif ou du numéro d'immatriculation mentionnés & 

l'slinéa b du paragraphe 1 de l'article IV, ou des deux, 1'Etat d'inmatriculation 

notifie ce fait su Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies lorsqu’il 

lui communique les renseignements concernant l'objet spatial conformément a 

l'article IV. 

Nations Unies inscrit cette notification dans le registre. 

Dans ce cas, le Secréteire général de l1'Organisation des 

Article VI 

Dans le cas oU L'application des dispositions de la présente Convention n'aura 

pas permis @ un Etat partie d'identifier un objet spatial qui s causé un dommage 

audit Etat partie ou 4 une personne physique ou morale relevant de sa juridiction, 

ou qui risque d'étre dangereux ou nocif, les autres Etats parties, y compris en 

particulier les Etate qui disposent da'installations pour L'observation et la
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poursuite des objets spatiaux, devront répondré dans toute la mesure possible & 

toute demande d'assistance en vue d'identifier un tel objet, 4 laquelle il pourra 

&tre accéd@ dans des conditions équitables et raisonnables et qui leur sera présentée 

par ledit Etat partie ou par le Secrétaire général de l'Organisation des 

Nations Unies en son nom. L'Etat partie présentant ume telle demande communiquers, 

dans toute la mesure possible, des renseignements sur la date, la nature et les 

circonstances des événements ayant donné lieu & 1a demande. Les modalités de cette 

assistance feront l'objet d'un accord entre les parties intéressées. 

Article VII 

1. Dans la présente Convention, 4 l'exception des articles VIII & XII inclus, 

les références aux Etats s'appliquent 4 toute organisation internationale 

intergouvernementale qui se livre & des activités spatiales, si cette organisation 

déclare accepter les droits et les obligations‘ prévus dans 1a présente Convention 

et si la majorité des Etats membres de L'organisation sont des Etats parties & la 

présente Convention et au Traité sur les principes régissant les activités des 

Etats en matiére d'exploration et dtutilisation de l'espace extra-atmosphérique, y 

compris la lune et ies autres corps célestes. 

2. Les Etats membres d'une telle organisation qui sont des Etats parties 4 la 

présente Convention prennent toutes les dispositions voulues pour que 1organisation 

fasse une déclaration en conformité du paragraphe 1 du présent article. 

Article VIII 

1. La présente Convention sera ouverte a la signature de tous les Etats au 

Siége de l'Organisation des Nations Unies & New York. ‘Tout Etat qui n'aura pas 

signé la présente Convention avant son entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 

du présent article pourra y adhérer & tout moment. 

2. La présente Convention sera soumise 4 la ratification des Etats signateires. 

Les instruments de ratification et les instruments d'adhésion seront déposés auprés 

du Secréteire général de l'Orgenisation des Nations Unies. 

3. La présente Convention entrera en vigueur entre les Etats qui auront 

déposé leurs instruments de ratification 4 la date du dépét du cinquiéme instrument 

de ratification auprés du Secrétaire général de L'Organisation des Nations Unies. 

4. Pour les Etats dont les instruments de ratification ou d'adhésion seront 

déposés aprés l'tentrée en vigueur de la présente Convention, celle-ci entrera en 

vigueur 4 la date du dépSt de leurs instruments de retification ou d'adhésion. 

5, Le Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies informera sans 

délai tous les Etats qui suront signé la présente Convention ou y auront adhéré de
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la date de chaque signature, de la date du dépGt de chaque instrument de ratification 

de la présente Convention ou d'adhésion 4 la présente Convention, de la date d'entrée 

en vigueur de la Convention, ainsi que de toute autre commnicetion. 

Article IX 

Tout Etat partie & ie présente Convention peut proposer des amendements 4 la 

Convention. Les amendements prendront effet a l'égard de chaque Etat partie & la 

Convention acceptant les amendements dés qu'ils auront &té acceptésa par la majorité 

des Etats parties 4 la Convention et, par la suite, pour chacun des autres Etats 

parties & la Convention, 4 la date de son acceptation desdits amendements. 

Article X 
Dix ans aprés l'entrée en vigueur de la présente Convention, la queation de 

l'examen de la Convention sera inscrite 4 l'ordre du jour provisoire de 1'Assemblée 

générale de 1'Organisation des Nations Unies, & L'effet d'examiner, & la lumiére de 

L'application de la Convention pendant la période écoulée, si elle appelle une 

révision. Toutefois, cing ans au moins aprés 1a date d'entrée en vigueur de la 

présente Convention, une conférence dea Etats parties 4 la présente Convention 

sera convoquée, 4 la demande d'un tiers desdits Etats et avec l'assentiment de la 

majorite d'entre eux, afin de réexaminer la présente Convention. Ce réexamen 

tiendra compte en particulier de tous progrés techniques pertinents, y compris 

ceux ayant trait 4 l'identification des objets spatiaux. 

Article XI 

Tout Etat partie 4 la présente Convention peut, un an aprés l'entrée en vigueur 

de la Convention, communiquer son intention de cesser d'y étre partie par voie de 

notification écrite adressée au Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies. 

Cette notification prendra effet un an aprés le date A laquelle elle aura été regue. 

Article XII 

La présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, 

frangais et russe font également foi, sera déposée auprés du Secrétaire général de 

l'Organisation des Nations Unies, qui en enverra des copies diiment certifiées 4 tous 

les Etats qui suront signé la Convention ou y auront adhéré. 

EN FOI DE QUOI les soussignés, dfiment habilités &@ cet effet par leurs 

gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention, ouverte 4 la signature 

& New York, le quatorze janvier mil neuf cent solxante-quinze. 

  

Le texte en langue arabe até publié dans I’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6216 du 22 safar £435 (26 décembre 2013).
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Décret n° 2-13-912 du 12 safar 1435 (16 décembre 2013) pris pour 

l'application de Varticle 37 de la toi n° 08-12 relative a 

VOrdre national des médecins. 

    

LE CHEF DU GOUVERNEMENT. 

Vu la loi n° 08-12 relative A [Ordre national des médecins. 

promulguée par le dahir n° 1-13-16 du 1° joumada | 1434 

(13 mars 2013), notamment son article 37 (2° alinéa) - 

Vu le décret n° 2-97-246 du 12 rabii I] 1418 (17 aot 1997) 

fixant le nombre des régions. leur nom, leur chef-lieu. leur 

ressom territorial et le nombre de conseillers 4 élire dans chaque 

région ainsi que la répartition des siéges entre les divers   
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colléges électoraux et Ja répartition entre les préfectures et 
provinces du nombre des si¢ges revenant aux collectivités 

locales. tel gull a été modifié et complété par le décret 
n° 2-(9-322 du 17 joumada 1} 1430 (11 juin 2009) : 

Sur proposition du conseil national de FOrdre national des 
meédecins : 

Aprés délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 
I“ safar 1435 (5 décembre 20133, 

DECRETE , 

ARTICLE PREMIER, — En application des dispositions du 2°" 
alinéa de l'article 37 de la loi susvisée n° 08-12. le siége des 
conseils régionaux de l’Ordre national des médecins créés dans les 
régions ‘fixées par le décret n° 2-97-246 susvisé, est fixé comme 
suit : 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

    

Conseil Régional | Sidge 

Conseil Régional de la région de Rabat - Salé -Zemmour - Zaérs | Rabat 

Conseil Régional de la région du Grand Casablanca ; Casablanca 

Conseil Régional de la région de Souss - Massa - Draa | Agadir 

Conseil Régional de Ja région de Taza - Al Hoceima - Taounate Al Hoceima 

Consell Régional de ta région de Tadla - Azilal Béni Mellat 

Conseil Régional de la région de Fés - Boulmane Fes 

Conseil Régional de la région de Guelmim -Es-Semara Guelmim 

Conseil Régional de la région de Gharb — Chrarda - Béni Hssen Kénitra 

Conseil Régional de la région de Ladyoune ~ Boujdour - Sakia E! Laayoune 
.Hamra 

Conseil Régional de la région de Marrakech -- Tensift~ Al Haouz | Marrakech 

Conseil Régional de fa région de Meknés - Tafilalet Meknés 

Conseil Régional de la région d’Qued Ed-Dahab — Lagouira Dakhla 

Conseil Régional de la région de J’oriental Oujda 

Conseil Régional de la région de Doukkala — Abda Sati 

Conseil Régional de ia région de Chaouia — Ouardigha Settat 

Conseil Régional de la région de Tanger — Tétouan Tanger     
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AR?. 2, - Le ministre de la santé est chargé de Pexécution 
du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, fe 12? safar 1435 (16 décembre 2013). 

ABDEI.-[L. AH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

_ Le ministre de la santé. 

El HOUSSAINE LOUARDI. 

Le. texte en langue arabe a été publié dans Vedition générale du 
: ‘ Bulletin officiel » n° 6215 du 19 safar 1435 (23 décembre 2013). 

  

Décret n° 2-13-956 du 21] safar 1435 (25 décembre 2013) 

modifiant le décret n° 2-06-478 du 4 hija 1428 

(25 décembre 2007) pris pour l'apptication de la joi 
n° 35-06 instituant Ja carte nationale d'identité 

électronique. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT. 

Vu le décret n° 2-06-478 du 14 hija 1428 (25 décembre 2007) 
pris pour Fapplication de la loi n° 35-06 instituant la carte nationale 
d'identité électronique. tel qu'il a été modifié par le décret n° 2-| 1-395 
du 5 kaada 1432 (3 octobre 2011); 

Apres délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 
15 safar 14345 (19 décembre 2013). 

DECRETE 

ARTICLE PREMIER. ~ Sont abrogées et remplacées ainsi qu'il 

suit, les dispositions de l'article 13 du décret susvisé n° 2-06-478 

du 14 hija 1428 (25 décembre 2007), telles qu’eiles sont abrogées 

et remplacées par l'article premier du décret n° 2-11-395 du 

5 kaada 1432 (3 octobre 2011): 

« Article 13.- En application des dispositions du 2°™* alinéa 

« de article 10 de la loi susvisée n° 35-06, les demandes de 

«remplacement des cartes d'identité nationale par ja carte 

«nationale d'identité électronique doivent étre déposées du 
« 1*Tjanvier 2014 au 3] décembre 2014, en ce qui concerne les 
« cartes dont la date de validité expire avant le premier avril’2018. » 

ArT. 2, — Le ministre de l’intérieur et le ministre des affaires 

étrangéres et de ta coopération sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, fe 2} safar 1435 (25 décembre 20/3). 

ABDEL- IL AH BENKIRAN, 

Pour contreseing : 

Le ministre de Pintérieur, 

MOHAMED HASSAD. 

Le ministre des affaires étrangéres 
et de ia coopération, 

SALAHEDDINE MEZOUAR 

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

« Bulletin officiel » n° 6216 du 22 safar 1435 (26 décembre 2013). 
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Décret n° 2-13-64 du 30 moharrem 1435 (4 décembre 2013) 
modifiant et complétant le décret n° 2-08-562 du 

13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant jes conditions et 
les modalités de délivrance et de renouvellement des 

autorisations d’établissement de péche maritime. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT. 

Vu le décret n° 2-08-3562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) 

fixant les conditions et Jes modalités de délivrance et de 
renouvellement des autorisations d’établissement de péche maritime : 

Aprés délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 

10 moharrem [435 (14 novembre 2013). 

DECRETE 

ARTICLE PREMIER. — Les articles premier et 17 du décret 

susvisé n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) sont 
modifiées et complétées ainsi qu'il suit : 

« Article premier. - Conformément ......0.000000 0. décret, 
« lorsqu’ils ne sont pas implantées sur une propriété privée, font 
«PODER eee finances. » 

« Article 17.— Les établissemenis de péche .......... finances. 

« Les dispositions du présent article ne « s’appliquent pas 
aux fermes aquacoles implantées sur des « propriétés privées. » 

ART, 2,~ Les dispositions des articles 2. 4. 7. 8. 11 et 12 du 
décret précité n° 2-08-562 sont modifiées et complétées comme suit : 

« Anicle 2. - Au sens du présent décret .............. 

« — Toute installation oo... ee péche maritime. 

« Les madragues ainsi que les casiers, les nasses et autres 

« engins de péches similaires appartenant 4 un navire de péche 

«et utilisés a un poste fixe entrent dans cette catégorie 
« détablissement de péche maritime ; 

«— Tout équipement ou installation fixe ou mobile et 
« permanent en mer. sur le littoral, dans les lagunes classées 
« conformément aux dispositions de |'article premier du dahir 
« portant loi précité n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 

« {23 novembre 1973) ou toute construction a terre utilisant de 

« Veau de mer extraite du milieu naturel ou de l'eau ayant les 

«mémes caractéristiques physico-chimiques pour lélevage, 
« Tengraissement des jeunes de toutes espéces halieuliques ou 

« pour la culture ou pour Ja conservation a l'état vivant 

« dorganismes aquatiques marins tels les poissons, les 

« mollusques, les crustacés, les gastéropodes et les végétaux 

« marins ou toute autre espéce halieutique, Ces établissements de 

« péche maritime sont dénommés fermes aquacoles y compris les 
« écloseries. » 

« Les aquariums et les viviers constitués 4 des fins privées, 

« de loisir ou d’exposition ou de vente au détail ne sont pas des 
« fermes aquacoles. » 

« Article 4.—-Le projet de convention, établi selon le 
«modéle fixé par arrété du ministre chargé de la péche 

MC eeceeees pees tet ceneeeeneteetes notamment : 

= TOUTES. ccc cree ceasarcnereceerereres morale : 

« — la nature du projet, objet de la demande ; 

«—Je lieu choisi pour ‘mplantation de l’établissement de 
péche maritime avec indication des délimitations de 

celui-ci ; 

CEN OUtIC ooo... cccececccccceceeeceseceeaseeeeecesaeceveeseceseneneaseeetesseen es la 

« demande.
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« Pour les projets de fermes aquacoles. cette condition est 

« considérée comme remplie lorsque le demandeur accompagne 

«son dossier de la décision d’acceptabilité environnementale 

« prévue par l'article 7 de la Joi n° 12-03 relative aux dudes 
« d'impact sur Penvironnement 4 condition. toutefois, que ladite 
« étude comprenne une partie relative aux rejets de toute nature 

«en provenance de la ferme aquacole contenant notamment les 

« types de rejets générés par celle-ci, leurs conséquences sur le 

«milieu marin et l'écosystéme halieutique. les meéthodes 

« d'évaluation utilisées pour mesurer lesdites conséquences et 

«Vindication. le cas échéant, des actions ou méthodes 
envisagées « pour réduire lesdites conséquences. » 

« Article 7,- La convention accompagnant J autorisation 

mentionne notamment, outre les éléments visés a l'article 4 

ci-dessus : 

«— la nature des activités autorisées : 

6 ecceeeeceeseeeeeeecescesseteceeceeeseyteentecesrests nécessaire : 

«-- les modalités de gestion des déchets et Jes conditions et 

« méthodes de traitement des rejets occasionnés par 

« exploitation de |’établissement de péche ; 

-~ la durée de lautorisation oo... cccccseeeees aquacoles 

. «renouvelabies ; 

«= JOS CONCITIONS oo. ccc ccc cenenens aquacole ; 

« ~ les droits et obligations particuliéres du béneficiaire de 
« l'autorisation : 

& — la PrOVENANCE oo. cccecstteteetecsceeeeeeeeees ; 

Os isecteeectetavseescetuseneeenensesetieteeeaees $1 nécessaire ; 

« ~ le montant et les modalités de paiement des redevances 
« dans les cas de concession ; 

(des CONMITIONS oe eeeereeeee mer ; 

«~—le contréle et la surveillance par le bénéficiaire de 

« l'autorisation du site exploité ; 

«— le mode de reglement des différends : 

«—toutes autres mentions utiles en relation avec la 

«convention et, dans le cas des fermes aquacoles 

« implantées sur des propriétés privées, la reférence au(x) 

« titre(s) foncier(s) concerné(s) ou lorsque le demandeur 

«n'est pas le propriétaire de celles-ci, les reférences du 

« ou des documents en vertu desquels i] est habilité a les 
« exploiter. » 

& Articte 8. — LOTS ices cccccecesetsesetesesesenrernans zone. En 
« outre, dans le cas des madragues, une zone maritime d’une 

« largeur minimaie de 5 milles marins, calculée a partir des 
« extrémités les plus proches de deux madragues, doit séparer 
« celles-ci. » 

« Articfe if, - Toute autorisation wo... suivants : 

QOD. ices eccsseeeeneeeseesacecsecsssessaveaaevsueeetanees menace. 

OD. ccccessccecsccseceusescsesssesepsarsesrauueseiuearsrenecs autorisation, 

OBL cc ccccecescecccsesaeccencessucauseeseeduseesatesstseeesrans autorisées. 

« 4. En cas de non paiement de la redevance dans tes délais 

« lorsque celle-ci est prévue dans ta convention. 

« Durant la période de suspension de l’autorisation, le 
« béneficiaire est autorisé. sous te contrdle scientifique de 
« PINRH, a transférer les espéces halieutiques dans un autre 

« établissement de péche maritime diment autorisé, ou a tes 
« vendre.   
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« Passé ce délai. si le bénéficiaire n'a pas remédié aux 
« manquements ayant entrainé la suspension. le ministre cliareé 

«de la péche maritime retire lauturisation. En’ cas de 

« concession. il est mis fin a celle-ci. 

« Les esptces halieutiques se trouvant dans l'établissement 
«de péche doivent étre immédiatement transférées. sous le 

« contréle scientifique de 'INRH dans un autre établissement de 
« péche maritime ddimeént autorisé, vendues ou détruites si 

« lesdites espéces présentent un risque pour les autres espéces 

« halleutiques. » 

& Article 12 — Tout .cccccccccseeeecees evceeeeeseueseeas 1. dont 
«la largeur ne peut excéder 200 métres pour les fermes 

« aquacoles, et ne peut étre inférieure 4 350 métres autoir 

« desdites limites pour les établissements de péche maritime 
« autres que les fermes aquacoles. 

e Cetle ZOMG. eee maritime. 

« Dans cette zone, la péche et la navigation maritimes 

«autres que celles pratiquées aux fins de F exploitation de 
« [établissement de péche concerné sont interdites. » 

ART. 3. ~ Les dispositions de l'article 18 du décret précité 

n® 2-08- 562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) sont abrogtes 

et remplacées comme suit : 

« Article 18.- Les concessions visées a l'article premier 
« ci-dessus donnent lieu au paiement d'une redevance arinuelle 
«composée dun droit fixe déterminé en tenant compte 
«notamment du type d’activité autorisée et de son tieu 

« d'implantation et. le cas échéant, d'un droit variable assis sur 

«les ventes des espéces capturées, élevées ou engraissées ow 

«cultivées ou conservées 4 l'état vivant au sein dudit 
« établissement. 

«Le montant de Ja redevance annuelle ainsi que les 

« modalités de son paiement sont fixés, pour chaque type 

« Wactivité visée 4 l'article 2 ci-dessus, par arrété conjoint du 
« ministre chargé des finances et du ministre chargé de la péche 

« maritime. 

«le montant de ja redevance annuelle due au titre de 
« chaque convention de concession et jes modalités de son 
« paiement sont indiqués dans la convention correspondante et 

« mentionnés dans ]’arrété prévu a Particle 9 ci-dessus. » 

ART. 4. — Dans les dispositions des articles 3, 13 et 16 du 
décret précité n° 2-08-562 le terme « concession » est supprimé. 

ART. 5.—Le ministre de Vagriculture et de la péche 
maritime et le ministre de l'économie et des finances sont 

chargés, chacun en ce qui le conceme, de l‘exécution du présent 

décret qui sera publié au Bulletin officiel 

Fait 4 Rabat, fe 30 moharrem 1435 (4 décembre 2013). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'agriculture 

et de la péche maritime, 

AZIZ AKHANNOLICH. 

Le ministre de l'économie 

et des finances. 

MOHAMMED BOUSSAID.
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Décret n° 2-13-935 du 8 safar 1435 (12 décembre 2013) . 
approuvant Faccord n° MR-HI relatif au prét d‘appai 

au secteur de l'éducation de base, d'un montant de 

8.894.000.000 de vens japonais, conclu le 2 safar 1435 

(6 décembre 2013) entre le Royaume du Maroc et 

P Agence japonaise de coopération internationale. 

Lk CHEF DU GOUVERNEMENT 

Vu Varticle 48 de la loi de finances n° 1 t5-12 pour l’année 

budgétaire 2013. promulguée par le dahir n* 1-12-57 du 14 satar 1434 

(28 décembre 2012): : 

Vu Varticle 41. paragraphe premier de la loi de finances 
n’ 26-8] pour année budgetaire 1982. promuleuée par fe dahir 

n© 1-81-425 du 4 rabii £1402 (1*! janvier 1982): 

Sur preposition du ministre de Pé-cnamig et des Finances. 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. -- Est approuve, tel qu'il est annexé a 
Voriginal du present décret, faccord n° MR-H} relatif. au prét 

d’appul au secteur de |éducation de base. d'un montani de 
§.899.000.000 de yens japonais. conclu le 2 safar 1435 

(6 décembre 2013) entre le Rovaume du Maroc et l’Agence 
japonaise de coopération internationale. 

AkYr.2.- Le ministre de économie et des finances est 

charge de Pexécution du present décret qui sera publié au 

Bulletin officiel 

Fatt a Rabat. fe § safar 1433 (12 décembre 2013). 

ABDFi.-d} Alf BENKIRAN, 

Pour cuntreseing : 

Le ministre de | économie 

et des finances. 

MOHAMMED BOUSSAID, 

Le texte en Jangue arabe a dé publié dans edition générale du 

« Bulletin officiel » 0° 6246 du 22 safar 1435 (26 décembre 2013). 

Décret n° 2-13-963 du 15 safar 1435 (19 décembre 2013) 
approuvant Paccord de prét d’un montant de 115 ‘millions 

d’euros conclu le 18 décembre 2013 entre le Royaume du 

Maroc et la Banque africaine de développement, pour le 

financement de la troisiéme phase du Programme d’appui a 

la réforme de la couverture médicale de base {PARCOUM il). 

LF CHEF DU GQUVERNEMENT. 

Vu la loi de finances n° 115-12 pour l'année budgeétaire 2013. 

promuleuée par |e dahir n° 1-12-57 du 14. safar 1434 
(28 décembre 2012). notamment son article 48 ; 

Vu Je paragraphe premier de l'article 4] de la loi de 

finances, n° 26-81, pour Vannée 1982. promulguée par le dahir 

n° 1-81-425 du 4 rabii 1 1402 (1° janvier 1982): 

Sur proposition du ministre de ]’économie et des finances,   

DEORE TE 

  

ARTICLE PREMIER. Est approuve. tel qual est annexé a 

original du présent decret. l'accord de prét d'un montant de 

E15 millions d°euros conefu le 18 décembre 2043 entre le Royaume 
du Maroc et fa Banque afficaine de développement. pour le 
financement de la troisiéme phase du Programme d'appui 4 la 

réforme de la couverture médicale de base (PARCOLM HE). 

ArT. 2.- Le ministre de I’économie et des finances est 
chargé de lexécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel. 

Fait a Rabat. le 15 safar 1435 (19 décembre 2013). 

ABDPL- [LAL BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de f économie 

ef des finances, 

MOHAMMED Bot'ssalp. 

Décret n° 2-i13-958 du 16 safar 1435 (20 décembre 2013) 

approuvant Taccord n° 8325-MA, d’un montant de 

219.700.0800 euros conclu le 20 décembre 2013 entre le 

Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la 

reconstruction et le développement, concernant le premier 

prét de politique de développement Croissance verte 

solidaire. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT. 

Vu la ioi 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 toi de 

finances. n° 26-81. pour l'année 1982. promulguée par le dahir 

n° 1-81-425 du 5 rabii 1 1402 (1"" janvier 1982) : 

Sur proposition du ministre de [économie et des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, - Est approuveé, tel qu'il est annexé a 

original du présent décret, l'accord n° 8325-MA, dun montant 

de 219.700.000 euros conclu le 20 décembre 2013 entre le 

Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la 

reconstruction et le développement. concernant le premier prét de 

politique de développement Croissance verte solidaire. 

ART. 2.-Le ministre de |'économie et des finances est 

chargé de Vexécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officrel 

Fait 4 Rabat. fe 16 safar 1435 (20 décembre 20/3) 

ABDEL- ILAH BENKIRAN, 

Pour contreseing : 

Le ministre de [économie 

et des finances, 

MOHAMMED BOL'SSAII.
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Arrété conjoint du ministre de l'industrie, du commerce, de 

Yinvestissement et de i’économie numérique et du 
ministre de l'économie et des finances n° 3035-13 du 

29 hija 1434 (4 novembre 2013) soumettant 4 un droit 

antidumping définitif les importations de poilychlorure 

de vinyle (PVC) originaires des Etats-Unis d° Amérique. 

LE MINISTRE DE LINDUSTRIF. DU COMMERCE. 

LOINVESTISSEMENT ET Dé Lob CONUMIE NUMERIQUL, 

DE 

LE MINISTRE DE E;ECONOMIF ET DES FINANCES. 

Vu la Joi n° 15-09 relative aux mesures de défense commerciale 

promuleuée par le dahir n° 1-11-44 du 79 joumada I 1432 

{2 juin 20) 1}, notamment ses articles 26, 30, 32 et 33 ; 

Vu le décret n° 2-12-645 du 13 safar 1434 (27 décembre 2012) 

pris pour Tapplication de la lot n* 15-09 relative aux mesures de 

défense commerciale. notamment son article 29 : 

Vu Farrété conjoint du ministre de l'industrie, du 

commerce et des nouvelles technologies et du ministre de 

l'économie et des finances n° 966-13 du 8 joumada | 1434 

(20 mars 2013} portant application du droit antidumping 

provisoire sur les importations de polychlorure de vinyie (PVC) 

originaires des Etats-Unis d* Amérique ; 

Aprés avis de la Commission de surveillance des importations. 

réunie le 25 juillet 2013, 

ARRETENT 

ARTICLE PREMIER. - En application des dispositions de 

larticle 30 de la loi n° 15-09 susvisée promulguée par le dahir 

n° 1-11-44 du 29 joumada I] 1432 (2 juin 2011), les importations 

du polychlorure de vinyle (PVC) originaires des Etats-Unis 

d’ Amérique et classées a la position tarifaire 3904.10.90.00, sont 

soumises, 4 compter de l’entrée en vigueur du présent arrété 

conjoint. et ce pour une durée de 5 ans, 4 un droit antidumping 

deéfinitif selon le tableau figurant 4 annexe | du présent arrété 
conjoint. 

ART. 2, — Les montants consignés au titre du droit 

antidumping provisoire conformément aux dispositions de 
Parrété conjoint susvisé n° 966-13 du 8 joumada | 1434 

(20 mars 2013), ainsi que les droits définitifs découlant de 

lapplication du présent arrété conjoint seront  percus 

définitivement au profit du Trésor a hauteur du montant du droit 

antidumping deéfinitif fixé par le présent arrété conjoint. 

La différence entre le droit définitif et le droit provisoire est 

remboursée aux importateurs dans les conditions fixées par les 

dispositions de l'article 33 de la loin? 15-09 précitée. 

ART. 3. — Le droit antidumping définitif prévu 4 Varticle 
premier du présent arrété conjoint s’applique sans préjudice de la 

clause transitoire prévue 4 l'article 13 du code des douanes et 
impéts indirects. 

ART. 4. — Conformément aux dispositions de article 26 de 

la loi n° 15-09 précitée, les raisons du choix de la méthodologie 

utilisée pour établir les marges de dumping sont indiquées a 

lannexe 2 du présent arrété conjoint. 

ART. 5. — Le directeur général de l'administration des 

douanes et impéts indirects est chargé de lapplication du présent 
arrété conjoint, 

. 

  

AR1. 6, ~ Le présent arrété conjoint entre en vigueur le jour 
suivant.celui de sa publication au Bulletin officrel 

Rabat. fe 29 hija 1434 (4 novembre 20/3). 

Le aumistre de Pindustrie, 

du commerce. 

de l'investissement 
et de / économie numérique. 

MOULAY HAFID ELALAMY 

Le munistre de TF’ éconamie 
et des finances. 

MOHAMMED BOUSSAID 

ANNEXE | 

Droit antidumping définitif par exportateur 
a appliquer sur les importations de PVC originaires 

des Etats-Unis d’Amérique 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

EXPORTATEUR eae SENINITIE 

1CC CHEMICAL CORP 42.4% 

INTRACON CORP 43.6% 

SHINTEC 43.6% 

VINMAR OVERSEAS LTD 56.2 % 

MAREUBINI 34.9 % 

MITSUBISHI CORP 37.5% 

OXYDE CHEMICALS 38.7 % 

SNETOR 22.9 % 

PRICON ENERGY 43.1% 

AUTRES EXPORTATEURS 56.2 %       
ANNEXE 2 

Raisons du choix de la méthodologie utilisée 

pour établir les marges de dumping 

La marge de dumping a été déterminée pour chaque 

exportateur en procédant 4 une comparaison entre les prix a 

exportation vers Je Maroc du polychlorure de vinyle et les prix 

de vente du polychiorure de vinyle sur Je marché américain 

(valeurs normales), transaction par transaction, durant la période 

allant du i® juillet 2011 au 30 juin 2012, conformément a 

Particle.9 de la loi n° 15-09 relative aux mesures de désense 

commerciale de Particle 9.5) du décret n° 2-12-645 pris pour son 
application. 

En Vabsence de réponses des exportateurs américains au 
questionnaire d*enquéte, les prix a l'exportation et Jes valeurs 
normales du polychiorure de vinyle sont établis sur la base des 

meilleurs renseignements disponibles conformément a l'article 21 
de la loi n° 15-09 susvisée et l'article 64 du décret n° 2-12-6445 

pris pour son application comme suit:
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— Les prix 4 !’exportation vers le Maroc ont été calculés a 
partir des données relatives aux transactions d’ importation 
du polychlorure de vinyle effectuées au cours de la 

période allant du 1° juillet 2011 au 30 juin 2012 par les 

importateurs ayant collaboré dans l’enquéte. 

— Les valeurs normales ont été déterminées a partir des prix 
moyens hebdomadaires «contrats » et «spots» du 

polychlorure de vinyle pratiqués sur le marché américain 
au cours de ja période allant du !* juillet 201] au 30 juin 

2012, tels que publiés par un éditeur indépendant des 
cotations de prix des produits chimiques. 

— Les prix a exportation et Jes valeurs normales ont été 
ajustés et rendus au méme stade commercial « sortie 
usine » aux fins de la comparaison susvisée au premier 

paragraphe de la présente annexe. 

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

officiel n° 6216 du 22 safar 1435 (26 décembre 2013). 

  
  

Arrété conjoint du ministre de l’économie et des finances et 

du ministre de Pagriculture et de la péche maritime 

n° 3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) 

fixant les montants et les modalités de paiement de la 
redevance annuelle due au titre des conventions de 

concession de ferme aquacole, 

LE MINISTRE DE L°ECONOMIE ET DES FINANCES, 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, 

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) 

fixant Jes conditions et les modalités de délivrance et de 

renouvellement des autorisations d’établissement de péche 
maritime, tel que modifié et complété, notamment son article 18, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Conformément a |’article 18 du décret 

susvisé n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008), le 

présent arrété conjoint fixe, pour les fermes aquacoles implantées 
en mer, les montants de la redevance annuelle due au titre de la 

concession accordée. 

ART. 2.—Le montant de la redevance visée a [article 
premier ci-dessus composée d’un droit fixe et d'un droit variable 

est calculé comme suit : 

a) cing cent dirhams par hectare (500 dhs/ha) ; 

b) 1 pour 1000, calculé sur fa vente de toutes les espéces 
autorisées, élevées, cultivées, conservées ou engraissées. 

ART. 3. —La redevance est payable auprés de la Trésorerie 

générale du Royaume par le bénéficiaire de lautorisation de la 

concession de création et d’expleitation de Ja ferme aquacole sur 

présentation d’un titre de perception établi par le délégué des 

péches maritimes du lieu. de implantation de ladite ferme 

aquacole, Ce titre mentionne notamment Videntité du 

bénéficiaire de l’autorisation de la concession de création et 

d’exploitation de la ferme aquacole et les références du « Bulletin 

officiel » portant publication de extrait de la convention de 

eréation et d’exploitation de ladite ferme ou de son 

renouvellement, prévue par l’article 9 du décret n° 2-08-562 du 

13 hija 1429 (12 décembre 2008) précité.   
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ART. 4. —Le bénéficiaire de la concession doit s’acquitter 
du montant de la redevance due, calculé conformément aux 

dispositions de |’article 3 ci-dessus au plus tard le 3] mars de 
l’année suivant l’année sur laquelle porte ladite redevance, 

ART. 5.—Le présent arrété conjoint sera publié au Bulletin 

officiel 

Rabat, le 7 moharrem 1435 (1! novembre 2013). 

Le ministre de l'économie 

et des finances, 

MOHAMMED BOUSSAID. 

Le ministre de Pagriculture 

et de Ja péche maritime, 

AziZ AKHANNOUCH. 

  
  

Arrété du ministre de lindustrie, du commerce, de 

Pinvestissement et de ’économie numérique n° 3228-13 

du 11 moharrem 1435 (15 novembre 2013) relatif au 

marquage de conformité. 

  

‘LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE 

L°INVESTISSEMENT ET DE L°ECONOMIE NUMERIQUE, 

Vu le titre premier de Ja loi n° 24-09 du 16 ramadan 1432 

(17 aodit 2011) relative a la sécurité des produits et des services et 

complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 aodt 1913) formant 

Code des obligations et des contrats, notamment son article 18 ; 

Vu le décret n° 2-12-502 du 2 rejeb 1434 (13 mai 2013) 

pris pour l’application du titre premier de la loi n° 24-09 relative 

4 la sécurité des produits et des services et complétant fe dahir du 

9 ramadan 1331 (12 aodt 1913) formant Code des obligations et 

des contrats, notamment son article 2, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le marquage de conformité prévu a 

Particle 18 de la loi n° 24-09 susvisée qui doit figurer sur les 

produits soumis 4 une réglementation technique particuliére 

conformément 4 l'article 2 du décret n° 2-12-502 susvisé est 

constitué des initiales « C » et « » selon le graphisme gradué 

figurant en annexe au présent arréte. 

Les dimensions de ce marquage doivent respecter les 

proportions fixées dans ledit graphisme gradué, sans que la 

dimension verticale de la lettre « c » ne soit inférieure 4 6 mm. 

ART. 2.— Le présent arrété est publié au Bufletin officiel. 

Rabat, fe 11 moharrem 1435 (15 novembre 2013). 

MOULAY HAFID ELALAMY.
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ANNEXE 
Marquage « g » 

  
La dimension verticale de la lettre « 
6mm 

c » du marquage © ne peut pas étre inférieure a
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Arrété du ministre de lindustrie, du commerce, de Dinvestissement et de |’économie 

numérique n° 3229-13 du 11 moharrem 1435 (15 novembre 2013) relatif aux 

modalités de notification des produits et services ne répondant pas aux exigences de 

sécurité, 

LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE  L’INVESTISSEMENT ET DE 

L'ECONOMIE NUMERIQUE, 

Vu le décret n° 2-12-502 du 2 rejeb 1434 (13 mai 2013) pris pour l’application du titre 

premier de la loi n° 24-09 relative a la sécurité des produits et des services et complétant le 

dahir du 9 ramadan 1331 (12 aott 1913) formant Code des obligations et des contrats, 

notamment son article 7, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -- La notification relative aux produits et services ne répondant pas aux 

exigences de sécurité visée a l’article 7.du décret n° 2-12-502 susvisé doit étre établie par le 

producteur, I’importateur ou le distributeur du produit ou le prestataire du service qui a 

connaissance ou doit avoir connaissance que ledit produit ou service qu’il a mis a disposition 

sur le marché ne répond pas aux exigences de sécurité. 

Cette notification est établie selon le modéle annexé au présent arrété. 

ART. 2. — La notification visée 4 l’article premier ci-dessus est adressée 4 la direction de 

la qualité et de la surveillance du marché, par tout moyen faisant preuve de la réception, y 

compris par voie électronique conformément a la réglementation en vigueur en la matiére, 

aussitét les résultats ayant conclu a la dangerosité du produit ou du service et au plus tard 

dans les 10 jours suivant la date a laquelle le producteur ou |’importateur du produit ou le 

prestataire du service sait ou doit savoir que ledit produit ou service présente des risques. 

En cas de risque grave, la notification doit étre faite immédiatement et sans délais. 

ART. 3. ~ Le présent arrété est publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 11 moharrem 1435 (15 novembre 2013). 

MOULAY HAFID ELALAMY.
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ANNEXE 
FORMULAIRE DE NOTIFICATION DE PRODUITS OU DE SERVICES NE REPONDANT 

PAS AUX EXIGENCES DE SECURITE 

Date 2 oo cccccccecepencueeeree Heure : oo... cea ee sone deep etenectaredeneranreeraa 

1- Administration(s) destinataire(s) de la notification : 

  

Nom du Adresse Téléphone Fax : Site internet Adresse 

servica . électronique 
  

                
  

2- Données relatives au producteur ou importateur du produit ou prestataire de services 

  

            
  

qui notifie : 

Nom / Raison sociale, { Activité (producteur, | Identité de la personne Fonction de la 

adresse, tel/fax, importateur, responsable (point de personne 

courriel*, site web* prestataire da contact) Adresse, responsable 

service ...) Téléphone, Fax, courriel* 

* le cas échéant 

3- Données concernant le produit ou le service en cause : 

  

Identification du produit ou de service 

Dénomination Type / Origine N®° de lot / de Photo ou schéms 

Description série 

  

            
  

  

Identification du responsable de la mise 4 disposition 

Qualité adresse tel /fax _ | courriei* site web® 
  

              
  

* le cas échéant 

4- Données concernant le risque : 
Description du. | dommages Conclusions de | Données sur Données sur les 
risque possibles pour la | l’évaluation du | d’éventuels plaintes 

santé/sécurité risque accidents enregistrées 
des personnes et 
des animaux 
domestiques / 
sécurité des 
biens ou de 
l'environnement 
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5- Informations sur Jes mesures correctives prises ou 4 prendre : 
  

Type de mesure portée de la mesure durée de la mesure 
  

        
  

6- Informations sur les autres intervenants de la chaine de commercialisation qui 

détiennent les produits ou offrent les services concernés, et sur les produits détenus par 

les consommateurs (seulement en cas de risque grave) : 
  

Liste des 

intervenants 

(distributeurs, 
détaillants, 

détenteurs du 
produit ou 
prestataires 
du service) 

Adresse Téléphone Fax Site wab* courrial * 

  

  

              
  

  

Nombre de 

produits 
disponibles chez 
chaque 
intervenant 

Nombre de 

services 

fournis 

Nombre de 
consommateurs 
ayant utilisé ou 
utilisant le 

service en 
cause 

Nombre de 
produits 
détenus par les 
consommateurs 

  

  

            
  

* le cas échéant 

7- Données relatives aux destinataires de la notification autres que ceux visés au I- ci- 

dessus : 
  

Not / Raison social, adresse, 

telffax, courriel®, site web* 

Role dans la commercialisation du produit ou du service 

  

  

        
  

* le cas échéant 

Signature et cachet de l’entreprise qui notifie 

§ (2-1-2014)



N° 6218 — 29 safar 1435 (2-1-2014) 

Arrété du ministre de l'agriculture et de la péche maritime 
n° 2271-13 du 17 moharrem 1435 (21 novembre 2013) 
relatif aux mesures complémentaires et spéciales pour 
lutter contre la rage animale. 

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, 

Vu fe dahir portant loi n°1-75-292 du 5 chaoual 1397 
(19 septembre 1977) édictant des mesures propres 4 garantir les 
animaux domestiques contre les maladies contagieuses, notamment 
ses articles 3, 5 et 6; 

Vu Ja foi n°25-08 portant création de I’Office national de 
sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir 
n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2, 

ARRETE : 

Chapitre premier 

Dispositions générales 

ARTICLE PREMIER. — La déclaration de la rage dans toutes les 
espéces animales qui, conformément aux dispositions de l’articte 3 
du dahir portant loi n°1-75-292 susvisé, est effectuée par les 
personnes mentionnées audit article ainsi que par les vétérinaires 
inspecteurs des laboratoires lors du diagnostic, doit étre immédiatement 
déposée auprés du service vétérinaire de l’Office national de 
sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) du lieu ot se 
trouve l’animal atteint ou soupconné d’étre atteint de rage. 

Cette déclaration doit mentionner |’identité du propriétaire 
ou de la personne en charge de l’animal et porter les indications 
relatives 4 lidentification dudit animal et, le cas échéant, a 
Pélevage d’ot il provient. 

Elle doit étre effectuée selon fe modéle four a cet effet par le 
service de TONSSA susindiqué. 

ART. 2. — Pour la rage animale, les mesures complémentaires 
et spéciales visées a l'article 5 du dahir portant loi n°1-75-292 
précité comprennent : 

1) la vaccination préventive des animaux contre Ja rage ; 

2) le diagnostic de lg rage ; 

3) la surveillance et l’abattage des animaux suspects ou 
contaminés par Ja rage ; 

4) la lutte contre la divagation de certains animaux domestiques, 

Lors de la mise en ceuvre des mesures susmentionnées, il 
incombe aux propri¢taires ou détenteurs des animaux de prendre, 
sous leur responsabilité, toutes les dispositions nécessaires pour 
aider a la réalisation desdites mesures, notamment en assurant la 
contention de leurs animaux. 

ART. 3. — Au sens du présent arrété, on entend par : 

1) Animal enragé : tout animal pour lequel le diagnostic de 
la rage a été établi conformément aux dispositions du présent arrété ; 

2) Animal suspect de rage : 

4) tout animal sensible a ja rage qui présente des symptémes 
évoquant Ja rage et non susceptibles d'étre rattachés de facon certaine 
a une autre maladie ; ou, 

5) tout animal sensible a la rage qui, en quelque lieu que ce 
soit, a mordu ou griffé une personne ou un animal, sans raison 
apparente et contrairement 4 son comportement habituel ;   
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3) Animal contaminé par la rage : 

4) tout animal sensible a fa rage qui a été mordu ou griffé 
par un_animal enragé; ou, 

5) tout carnivore qui a été en contact avec un animal enragé 
et pour lequel ’hypothése d’une contamination par la rage ne 

peut pas étre écartée ; 

4) Animal éventueilement contaminé par la rage : 

4) tout animal sensible a la rage qui a été mordu ou priffé 
par un animal suspect de rage; ou, 

5) tout carnivore qui a été en contact avec un animal suspect 
de rage et pour lequel P’hypothése d’une contamination par Ia 
rage ne peut étre écartée ; ou, 

c) tout animal, non carnivore, sensible a la rage qui a été en 

contact avec un animal enragé ; 

5) Animal mordeur ou griffeur : tout animal sensible A la 
rage qui, en quelque lieu que ce soit, a mordu ou griffé une 
personne ou un animal domestique ou un animal sauvage 

apprivoisé ou tenu en captivité ; 

6) Animal errant ou en état de divagation: 

4) tout animal domestique trouvé sur la voie publique sans 

gardien et livré 4 son seul instinct est un animal errant : 

5) tout animal domestique trouvé sans gardien, a plus de 

mille métres du domicile de son propridtaire ou détenteur ou du 
lieu de sa détention, est en état de divagation, sauf s’il est 

démontré que son propriétaire ou détenteur a entrepris toutes les 

actions possibles pour le retrouver et le récupérer, y compris 
aprés la fin d’actions de chasse. 

Chapitre H 

De Ja vaccination préventive des animaux contre /a rage 

ART. 4.— Les propriétaires ou détenteurs de camivores 

domestiques ou sauvages apprivoisés ou tenus en captivité doivent 

faire vacciner leurs animaux Agés de plus de 3 mois contre la rage. 

Cétte vaccination doit étre effectuée, dans les conditions 

prévues par lautorisation de mise sur le marché du vaccin utilisé, 

par : 

1) les vétérinaires de l’ONSSA et, dans le cadre des 

campagnes de vaccination contre la rage, par les techniciens de 

I'élevage de |’ONSSA agissant sous la responsabilité desdits 
vélérinaires ; ou 

2) les vétérinaires privés munis du mandat sanitaire ; ou 

3) les vétérinaires enseignants et les étudiants vétérinaires 

agissant sous la responsabilité desdits vétérinaires enseignants, 

dans les établissements d’enseignement vétérinaire. 

Toute vaccination antirabique doit étre reportée sur le carnet 
de santé ctabli 4 cet effet pour chaque animal et sur lequel sont 

indiqués notamment I'identité du propriétaire, les mentions 

didentification de l'animal ainsi que Je nom du vaccin utilisé et 

son numéro de lot,”
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Chapitre Il 

Du diagnostic de la rage anitnale 

ART. 5. -- Les prélevements effectués pour les laboratoires 
en vue du diagnostic de la rage animale sont constitués : 

1) du cadavre entier pour les petits animaux dont le poids 

est inferieur a 5 kg: 

2) de la téte entiére pour les carnivores domestiques d°un 
poids inférieur 4 40 kg ; 

3) du cerveau entier pour les ruminants, les équidés, les 

camélidés, les suidés et autres grands animaux. 

Ces prélévements doivent étre effectués sur les animaux : 

a} suspects de rage et morts pendant la période d’observation : 

b) abattus dans jes conditions prévues aux articles 8, 9 et 11 

du présent arrété ; - 

c) trouvés morts dans un contexte épidémiologique pouvant 
fortement faire suspecter Ja rage. 

ART. 6.-- Les vétérinaires de 'ONSSA, les techniciens 

d'élevage relevant de '}ONSSA et les vétérinaires privés: munis 

du mandat sanitaire. sont habilités a pratiquer sur les animaux 
suspects, contaminés ou abattus, tout prélévement utile a 
I'établissement ou a la confirmation du diagnostic de Ja rage. 

Les prélévements doivent étre adressés, sous la 

responsabilité du chef du service vétérinaire de l'ONSSA idu lieu 

d'origine desdits prélévements, a !’un des laboratoires suivants : 

1) les Jaboratoires régionaux d’analyses et de recherches 
relevant de l'ONSSA ; 

2) la division de la phanmacie et des intrants vétérinaires 

relevant de l"'ONSSA ; 

3) le laboratoire de !"unité de microbiologie et des maladies 

contagieuses de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II ; 

4) le laboratoire de l’unité d'histologie et d'anatomie 
pathologique de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II ; 

5) tout autre laboratoire autorisé, a cet effet, par le directeur 

général de TONSSA. 

L’autorisation visée ci-dessus est délivrée aux laboratoires 

répondant 4 Ja norme NM ISO/CEI 17025 "Exigences générales 

concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais” 

telle qu'homologuée par I'arrété du ministre de l'industrie, du 

commerce et de Ja mise a niveau de l'économie n°406-06 du 28 

moharrem 1427 (27 février 2006) ou toute norme équivalente la 

remplacant et aux spécifications particuliéres édictées, par le 

directeur général de !';ONSSA compte tenu des exigences des 

prélévements. 

La demande di'autorisation est déposée auprés du service 

vétérinaire jocal de I'ONSSA, accompagnée d'un dossier 

constitué des piéces et documents permettant d’identifier le 

demandeur et de s’assurer que le laboratoire répond a la norme 

NM ISO/CEI 17025 ou toute norme équivalente la remplacant et 

aux spécifications particuliéres susmentionnees. 

Cette autorisation est retirée si, suite 4 une visite effectuée 

sur place par ledit service vétérinaire, if est constaté que le 

laboratoire pour lequel Yautorisation a été délivrée ne, répond 

lus a la norme NM ISO/CEI 17025 ou toute norme équivalente 

-emplacant ou aux spécifications particuliéres précitées.   
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Chapitre 1V 

De Ja surveillance et l‘abattage des animaux suspects 
de rage ou containines par la rage 

ART. 7,~ Tout animal carnivore suspect de rage doit étre 
soumis, aux frais de son propriétaire ou de son détenteur, a la 
surveillance d’un vétérinaire du service vétérinaire de ]ONSSA 

du tieu ot se trouve ledit animal ou d°un vétérinaire privé muni 

du mandat sanitaire, pendant une période de quinze jours 

lorsqu'il s'agit d'un animal carnivore domestique et de trente 

jours s'il s'agit d'un animal carnivore sauvage apprivoisé ou tenu 

en captivité, 4 compter de la date d'établissement de la suspicion 

de rage. 

La surveillance de ]'animal est réalisée a la diligence et aux 

frais de son propriétaire ou de son détenteur qui dott le tenir en 

laisse dans un lieu isolé. Lorsque le propriétaire ou le détenteur 

de l'animal suspect de rage refuse cette mise en surveillance, 

l'autorité administrative compétente, procéde, conformément 4 la 

réglementation en vigueur, a la mise en fourriére d'office dudit 

animal, aux frais du propriétaire ou de son détenteur. 

Cette surveillance comporte l‘obligation. pour Je propriétaire 

ou le détenteur. de soumettre l’animal, vacciné ou non, a trois 

visites effectuées par un vétérinaire du service vétérinaire de 

TONSSA du lieu of se trouve ledit animal ou d'un vétérinaire 

privé muni du mandat sanitaire. 

La premiére visite est effectuée dans les 24 heures qui 

suivent l'établissement de la suspicion de la rage. la seconde 

visite au plus tard le septiéme jour suivant la premiére visite et la 

troisime visite est effectuée le quinziéme jour aprés la premiére 

visite s'il s'agit d'un animal carnivore domestique ou le trentiéme 

jour s'il s'agit d'un animal carnivore sauvage apprivoise ou tenu 

en captivité. 

Le vétérinaire consulté établit, a issue de chacune des deux 

premiéres Visites, un certificat sanitaire provisoire attestant que 

l'animal ne présente, au moment de la visite, aucun signe suspect 

de rage. A l'issue de la troisiéme visite, ledit vétérinaire rédige un 

certificat sanitaire définitif attestant que J'animal mis sous 

surveillance, n'a présenté, 4 aucun moment, des symptémes 

pouvant évoquer la rage. 

Art. 8. — Durant la période de surveillance, le propriétaire 

ou le détenteur de l’animal, ne peut 4 quelque titre que se soit 

s'en dessaisir, le vacciner ou le faire vacciner contre Ja rage, lui 

administrer ou lui faire administrer un traitement susceptible de 

masquer les symptémes évoquant la rage, l‘abattre ou le faire 

abattre sans l’autorisation d’un vétérinaire du service vétérinaire 

de PONSSA ou d’un vétérinaire privé muni du mandat sanitaire. 

Toutefois, pour les animaux carnivores suspects de rage qui 

présentent un danger pour !es personnes ou lorsque les 

circonstances ne permettent pas la mise en ceuvre effective et 

immeédiate de l'ensemble des mesures de surveillance prévues au 

présent arrété, l’abattage desdits animaux peut étre ordonne. sur 

proposition du chef du service vétérinaire de l’ONSSA du tieu ob 

se trouve les animaux concernés, par l'autorité administrative 

visée au 2°© alinga de l'article 7 ci-dessus. 

En cas de fuite ou de décés de l’animal place sous 

surveillance, son propriétaire ou son détenteur est tenu d’en 

aviset immédiatement le service vétérinaire de |'ONSSA et 

l'autorité administrative susindiqués.
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ART. 9.— Tout animal carnivore domestique ou sauvage 
apprivoisé contaminé par la rage est immédiatement abattu par 
ordre de l'autorité administrative compétente conformément a la 
réglementation en vigueur. 

Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier 
alinéa ci-dessus, tout animal carnivore domestique ou sauvage 

apprivoisé, correctement vacciné contre la rage depuis moins d'un 
an, peut ne pas étre soumis 4 fabattage si son propriétaire 
formule une demande écrite 4 cette fin au service vétérinaire de 
VONSSA du lieu ot se trouve tedit animal. Ce propriétaire doit 
alors soumettre ledit animal 4 une nouvelle vaccination, 
comportant trois injections dont la premiére doit étre réalisée 
dans un délai maximum de cing jours suivant la date de la 
contamination, la seconde le troisiéme jour suivant la premiére et la 
troisiéme le quatriéme jour suivant la deuxiéme injection (Jo, J3, J7). 

En outre, il doit s'engager a ne pas s’en défaire et ane pas le 
transporter hors de sa résidence habituelle pendant une période 
de dix mois et a signaler toute modification dans son 

comportement ainsi que son décés au vétérinaire du service 

vétérinaire de l?ONSSA du lieu ot se trouve ledit animal ou au 
vétérinaire privé muni du mandat sanitaire. 

ART. 10.— Lorsque des animaux herbivores sont suspects, 

contaminés ou éventuellement contaminés de rage, ils sont 
placés sous la surveillance du service vétérinaire de PONSSA du 
lieu ou se trouvent les animaux concernés. Information de la 
décision de mise sous surveillance est immédiatement adressée 
au gouvemneur de la préfecture ou de la province dans laquelle se 
trouvent les animaux pour procéder 4 leur identification et a la 
mise en ceuvre, pour une durée de trois mois, des mesures 
spéciales suivantes : 

I) la visite et ia surveillance des animaux herbivores 
suspects, contaminés ou éventuellement contaminés ; 

2) Visolement desdits animaux sur les lieux de leur 
détention ; 

3) Pinterdiction pour leur propriétaire de s’en dessaisir 
avant l’expiration du délai susindiqué pour quelques motifs que 
ce soit; 

4) Vinterdiction de les laisser sortir des lieux de leur 
détention, sans préjudice des dispoSitions de l’article 9 ci-dessus. 

ART. !1.— Lorsque les animaux herbivores contaminés ou 
éventuellement contaminés par la rage appartiennent a un élevage 
dans lequel cette maladie n'a pas été observée depuis au moins 
six mois, ils peuvent quitter leur lieu de détention pour étre 
transportés directement, sans rupture de charge, vers un abattoir 
agréé ou soumis a une surveillance réguliére sur le plan sanitaire, 
en vue d’y étre abattus pour la consommation humaine. Ce 
transport doit étre réalisé sous couvert d’un Jaissez-passer délivré 
a cet effet par un vétérinaire du service vétérinaire de !ONSSA 
du lieu de I’élevage. Toutefois, cet abattage doit étre réalisé dans 
les trois jours suivant la date de la contamination ou de 
l’éventuelie contamination de l’animal concerné, 

Le laissez-passer indiqué ci-dessus est établi en trois 
exemplaires dont l’original et une copie sont remis, dés 
Pintroduction de I'animal dans l’abattoir et contre récépissé, au 
vétérinaire dudit abattoir. Ce dernier adresse l’original dament 
visé par ses soins, dans les huit jours ouvrables qui suivent la 
date de sa réception, au service vétérinaire de ’ONSSA du lieu 
de provenance de Panimal.   
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Le vétérinaire de l'abattoir doit adresser au gouverneur de la 

préfecture ou de la province du lieu de provenance de !’animal 

abattu, un certificat attestant de l'abattage dudit animal, dans les 

cing jours suivant cet abattage. 

Chapitre V 

De Ia lutte contre la di vagation de certains animaux domestiques 

ART, 12. - Tout chien ou chat trouvé errant ou en état de 

divagation dans les périmétres urbains peut étre ramassé et 

‘conduit a la fourritre municipale ou dans des lieux désignés a cet 

effet conformément a la réglementation en vigueur en vue de leur 
abattage, 

Cet abattage doit avoir lieu: 

1) dans un délai de quarante-huit heures au maximum a 

compter de la date du ramassage de l’animal, pour tout chien ou 

chat non identifié ; 

2) aprés un délai de huit jours ouvrables a compter de la 

date du ramassage de l’animal, pour tout chien et tout chat 

identifié mais non réclamé par son propriétaire ou dont le 

propriétaire n'a pas présenté au responsable de Ja fourriére ou du 

lieu susindiqué la preuve de sa vaccination antirabique en cours 
de validité. 

Au cours des huit jours ouvrables indiqués au 2) ci-dessus, 

seuls les chiens et les chats identifiés et vaccinés contre la rage 

peuvent étre restitués a leurs propriétaires, sur présentation du 
camet de santé correspondant attestant de la vaccination 
antirabique dudit animal, en cours de validité. 

ART. 13.— Est abrogé l’arrété du ministre de l'agricuiture, 
du développement rural et des péches maritimes n°12-00 du 
30 ramadan 1420: (7 janvier 2000) édictant des mesures 
complémentaires et spéciales pour 1a lutte contre la rage, tel qu’il 
a été modifié. 

ArT. 14. — Le présent arrété est publié au Bulletin officiel, 

Rabat, le 17 moharrem 1435 (21 novembre 2013). 

AZIZ AKHANNOUCH. 

  
  

Arrété du ministre de lagriculture et de la péche maritime 
n° 2272-13 du 17 moharrem 1435 (21 novembre 2013) 
relatif aux mesures complémentaires et spéciales pour 
utter contre les maladies des motlusques marins. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, 

Vu le dahir portant loi n°1-75-292 du 5 chaoual 1397 
(19 septembre 1977) édictant des mesures propres a garantir les 
animaux domestiques contre les maladies contagieuses, 
notamment ses articles premier, 3 et 5 ; 

Vu Ia loi n° 25-08 portant création de l’Office national de 
sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le 
dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment 
son article 2;



  

70 BULLETIN OFFICIEL 

ARRIVE 

Chapitre premier 

Dispositions générates 

ARTICLE PREMIER. ~ La déclaration visée 4 Particle premier 

du dahir portant loi n° 1-75-292 du 5 chaoual 1397 

(19 septembre 1977) susvisé. concernant la  bonamiose. 

Vhaplosporidiose. la marteiliose. la mikrocytose et fa perkinsose 

chez les mollusques. ci-aprés appelées «maladies des 
mollusques marins » qui, conformément aux dispositions de 
l'article 3 dudi dahir, est effectuée par les personnes 

mentionnées audit article ainsi que par Jes vétérinaires inspecteurs 
des laboratoires lors d'un diagnostic expérimental, doit étre 
déposée auprés du service vétérinaire de |'Office national de 
sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) du lieu ou 

se trouve les mollusques atteints ou soupconnés d°étre atteints 

des maladies susmentionnées. 

Cette déclaration doit mentionner lidentité du propriétaire 

ou de la personne en charge des mollusques et porter les 

indications relatives 4 identification desdits mollusques et. le 

cas échéant, 4 l’élevage concerné. Elie doit étre établie selon le 

modéle fourni 4 cet effet par le service vétérinaire de [ONSSA 

susindiqué. 

ART. 2. - Au sens du présent arrété. on entend par : 

1) Mollusque marin : tout mollusque aquatique (y compris 
les ceufs et les gamétes}, quel que soit son stade de 
développement, provenant de gisement naturel ou de fermes 

aquacoles et destiné 4 l'élevage ou a la conservation a !’état 

vivant, au repeuplement, 4 la consommation humaine ou 4 
usage ornemental ; 

2) Ferme conchylicole : une ferme aquacole, dans laquelle 

sont élevés ou conservés, 4 |’état vivant, des mollusques bivalves 

pour les besoins de la reproduction, du repeuplement ou en vue 

de leur mise sur Je marché ; 

3) Zone conchylicole : un espace géographique aquatique 

abritant des gisements naturels de mollusques bivalves et/ou des 
fermes conchylicoles ; 

4} Compartiment : une ou plusieurs fermes conchylicoles 

qui détiennent une population de mollusques bivalves 
caractérisée par un statut zoo-sanitaire particulier au regard 
d’une ou plusieurs des maladies des mollusques marins ; 

5) Espéce vectrice : espéce aquatique non sensible aux 
maladies des mollusques marins mais qui peut les propager en 
transmettant des agents pathogénes d'une espéce héte 4 une 

autre ; 

6) Zone de confinement: zone située autour d’une ferme 

conchylicole infectée. dans jaquelle des mesures de lutte sont 

mises en place afin d’empécher la propagation de la maladie , 

7) Zone tampon : zone établie en vue de protéger le statut 

sanitaire des mollusques marins d’un compartiment non infecté 

d'une maladie des mollusques marins grace a l’application de 
mesures de biosécurité destinées a prévenir Pintroduction de 

lagent pathogéne responsable de la maladie dans ce 

compartiment. . 

ART. 3.— Les dispositions du présent arrété s’appliquent 

aux gisements naturels de mollusques marins ainsi qu’aux 

mollusques élevés ou conservés, a |’état vivant, dans les fermes 

aquacoles.   
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Any. 4.- Pour les maladies des mollusques marins, les 

mesures complémentaires et spéciales visées a l'article 5 du dahir 
portant lot n°1-75-292 précité comprennent : 

1} Fépidémiosurveillance des maladies des mollusques 

marins : 

2) les mesures spéciales de futte contre les maladies des 

mollusques marins. 

Lors de la mise en ceuvre des mesures susmentionnées. il 

incombe aux propriétaires ou gestionnaires des fermes aquacoles 

de prendre. sous leur responsabilité. toutes les dispositions 
nécessaires pour aider a la réalisation desdites mesures. 

Chapitre Il 

De f épidémiosurveillance des maladies 

des mollusques marins 

ART. 3.— L°épidémiosurveillance des maladies des mollusques 

marins comprend notamment : 

1) des visites réguliéres des zones conchylicoles : 

2) des prélévements effectués sur les mollusques marins 

desdites zones par les vétérinaires de 'ONSSA, les vétérinaires 

privés munis du mandat sanitaire ainsi que par toutes autres 

personnes compétentes en Ja matiére désignées a cet effet par le 

directeur général de !ONSSA ; 

3) des analyses desdits prélevements. 

A cet effet, un programme de surveillance sanitaire des 

mollusques marins est mis en place dans toutes les zones 

conchylicoles. 

ART. 6.-- Le programme de surveillance sanitaire visé a 

l’article 5 ci-dessus, doit permettre de : 

1) évaluer et surveiller l'état sanitaire des mollusques 

marins ; 

2) déterminer le statut sanitaire des zones conchylicoles et 

des compartiments vis-a-vis des maladies des moJlusques : 

3} étudier les raisons de tout accroissement anormal et 

soudain de la mortalité des mollusques marins, 

ART.7.— Les analyses visées 4 l'article 5 ci-dessus sont 

effectuées par les laboratoires de |‘ONSSA ou par les laboratoires 

autorisés a cet effet par le directeur général de PONSSA, 

L’autorisation prévue ci-dessus est délivrée aux laboratoires 
répondant a la norme NM JSO/CEI 17025 « Exigences générales 

concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et 

d'essais » telle qu'homologuée par T'arrété du ministre de 

l'industrie, du commerce et de la mise 4 niveau de l'économie 

n°? 406-06 du 28 moharrem 1427 (27 février 2006) ou toute 

norme équivalente la remplacant et aux spécifications 

particuliéres édictées par le directeur général de PONSSA 

compte tenu des analyses exigées. 

La demande d'autorisation est déposée auprés du service 

vétérinaire local de I'ONSSA, accompagnée d'un dossier 

constitué des piéces et documents permettant d’identifier le 

demandeur et de s’assurer que le laboratoire répond a la norme 
NM ISO/CEI 17025 ou toute norme équivalente la remplagant et 

aux spécifications particuliéres susmentionnées.
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Cette auiorisation est retirée si. suite 4 une visite effectuée 
sur place par fedit service vétérinaire, il est constaté que le 
laboratoire pour lequel l‘autorisation a été détivrée ne répond 
plus a la nonne NM ISO.CEI 17025 ou toute norme équivaleme 
la remplagant ou aux spécifications particuliéres précitées. 

Chapitre HI 

Des mesures spéciates de lutte contre 

fes maladies des moilusques marins 

ART. 8. - Lorsque. dans une zone conchyticole ou un 
compartiment, la présence d'une des maladies des mollusques 
marins est suspectée notamment en cas d’accroissement anormal 
et soudain de la mortalité, le vétérinaire du service vétérinaire de 
PONSSA du lieu of se trouvent lesdits mollusques, met en 
ceuvre les mesures suivantes : 

i) la mise en quarantaine des fermes conchylicoles dans 
lesquelles se trouvent les mollusques suspects : 

2) Vinterdiction des entrées et des sorties des mollusques 
marins et des espéces vectrices ainsi que des véhicules, des 
matéricls et de toutes matigres susceptibles d’avoir véhiculé 
Pagent pathogéne, a partir ou vers la zone conchylicole ou le 
compartiment oli la maladie est suspectée : 

3) Texamen clinique des moflusques marins, Ja réalisation 
des prélévements nécessaires et Fanalyse dans les laboratoires 
visés a l'article 7 ci-dessus. desdits prélévements ; 

4) la mise sous surveillance vétérinaire de la zone 
conchylicoie ou du compartiment dans lequel la présence de la 
maladie est suspectée ; 

3) la réalisation d*une enquéte épidémiologique destinée a: 

4) déterminer l’origine et les modes de contamination 
possibles ; 

bj)recenser les mouvements des mollusques marins 
sensibles a Ja maladie suspectée et des espéces vectrices, les 
déplacements des personnes, des véhicules, de tout matériel et de 
toute matiére susceptible d’avoir transporté |‘agent de la maladie 
a partir ou vers les fermes conchyticoles : 

c) identifier les autres fermes conchylicoles susceptibles 
d’étre infectées. 

Les mesures visées aux 1), 2) et 4) ci-dessus doivent étre 
notifiées par tout moyen faisant preuve de la réception au 
proprietaire ou gestionnaire de la ferme conchylicole par le 
service vétérinaire de ’GNSSA susmentionné. 

ART. 9, - Les mesures visées a l'article 8 ci-dessus sont 
levees lorsque la-suspicion de la maladie des mollusques marins 
est infirmée par |’examen clinique et les résultats des analyses. 
La notification de cette levée est adressée au propriétaire ou 
gestionnaire de la ferme conchylicole concernée, 

ART. 10.—- Lorsque, dans une zone conchylicole ou un 
compartiment, la présence d'une des maladies des molhusques 
marins est confirmée, celui-ci est placé sous surveillance 
sanitaire du service vétérinaire de !ONSSA du lieu de la zone 
conchylicole ou du compartiment concerné. Information de la 
décision de mise sous surveillance est immédiatement adressée 
au gouverneur de ja province ou de la préfecture dans laquelle se 
trouve ladite zone ou ledit compartiment, aux fins de la mise en 
ceuvre des mesures spéciales de police sanitaire suivantes : 

— 

  

1} Ja détermination dune zone de confinement et dune 

zone tampon, en ienant compte notamment des propriéetés de 

Vagent pathogéne causal : 

2) Vinterdiction des mouvements des mollusques et des 

espeéces vectrices depuis la zone conchylicole ou le compartiment 

infecté vers des zones conchylicoles ou des compartiments non 

infectés. sans préjudice des dispositions de l'article 11 ci-dessous : 

3) Vinterdiction des mouvements des véhicules. de tout 

matériel et de toute matiére susceptible d’avoir véhiculé |’agent 
pathogene, depuis la zone conchylicole ou le compartiment 

infecté vers les zones conchylicoles ou les compartiments non 

infectés : 

4) linterdiction des opérations de repeuplemeni et des 

mouvements des mollusques au départ, a Vintérieur ou a l'entrée 
de la zone de confinement : 

5) Tenlévement et la destruction par le propriétaire ou fe 

gestionnaire de la ferme conchylicole, des mollusques morts, des 

mollusques vivants qui présentent des signes cliniques de 

maladie et des motlusques qui n'‘ont pas atteint leur taille 

marchande régiementaire ainsi que des gameétes et des ceufs. La 

destruction des mollusques doit étre effectuée par enfouissement 

ou par incinération ou par tout autre procédé permettant 

d’empécher la propagation de la maladie, en respectant les régles 
de biosécurité, sous le contréle du service vétérinaire de 

lONSSA du leu of se trouvent lesdits mollusques : 

6) Tenlévement et la destruction par Je propriétaire de la 

ferme conchylicole de tout matériel et de toute matiére 

susceptible d'avoir véhicuié |’agent pathogéne qui ne peuvent 

pas étre nettoydés et désinfectés avec des produits autorisés 

conformément a la réglementation en vigueur : 

7) te suivi sanitaire de la zone conchylicole ou du 

compartiment infecté qui comprend notamment des  visites 

sanitaires, des prélévements et des analyses dans les laboratoires 

visés 4 l‘article 7 ci-dessus, 

ArT. 11.~ Les mollisques marins provenant d'une zone 

conchylicole ou d'un compartiment infecté ayant atteint leur 

taille marchande réglementaire peuvent étre acheminés en dehors 
de ladite zone ow compartiment, en vue de leur consommation 

immediate ou aux fins de transformation ultérieure, sous couvert 

d'un laissez-passer établi 4 cet effet, 4 la demande du propriétaire 
des mollusques, par je vétérinaire du service vétérinaire de 
PONSSA du lieu of se trouvent lesdits mollusques. 

Ce laissez-passer porte les mentions permettant d' identifier 

la zone conchylicole ou Je compartiment, le propriétaire des 
mollusques, le propriétaire ou Je gestionnaire de fa ferme 
conchylicole de provenance et |’établissement ou lentreprise de 
destination ainsi que l’espéce et la quantité de mollusques 
concernés, 

Le laissez-passer nest valable que pour le transport des 
mollusques marins y mentionnés depuis la zone conchylicole ou 
le compartiment concerné jusqu’a l’établissement ou lentreprise 
de destination. [1 est établi en trois exemplaires dont l’original est 
remis au propriétaire ou détenteur des moltlusques avec une copie 

destinée a I’établissement ou a l’entreprise de destination.
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ARI. 12. - Toute ferme conchs licole infectée esl soumise a 

un vide sanitaire qui consiste a vider celle-ci : 

[} de tous les mollusques marins infectés ou sensibles a fa 
maladie concernée ou constituant des vecteurs connus de l’agent 

pathogéne de cette maladie, et, 

2} des eaux dans Jesquelles lesdits mollusques évoluent. 
dans la mesure du possible. 

Avant toute nouvelle introduction de mollusques marins et 

aprés le vide sanitaire susindiqué, la ferme conchylicole doit étre 

nettoyée et désinfectée par le propriétaire ou le gestionnaire de 
celle-ci en utilisant un désinfectant autorisé conformément a la 
réglementation en vigueur. Cette désinfection est effectuée sous 

Arrété du ministre de I’équipement, du transport et de la logistique 

n° 3281-13 du 18 moharrem £435 (22 novembre 2013) relatif 

aux unités de mesure 4 utiliser dans l'exploitation en vot et 

au sol, 

LE MINISTRE DE L°EQUIPEMENT. DU TRANSPORT ET DE LA 

LOGISTIQUE, 

Vu le décret n° 2-61-16] du 7 safar 1382 (10 juillet 1962) 

portant réglementation de l'aéronautique civile, tel qu'il a été 

modifié et complété, et notamment son article 61 : 

Considérant la Convention relative 4 aviation civile 

internationale faite 4 Chicago le 7 décembre 1944. 4 laquelle le 
Royaume du Maroc a adhéré je 13 novembre 1956 et publice par 

le dahir n* 1-37-172 du 10 kaada 1376 (8 juin 1957) et 

notamment ses annexes 45 relative aux unités de mesures a 

utiliser dans lexpioitation en vol et au sol et [1 relative aux 
services de la circulation aérienne, 
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le contréle du vétérinaire du service vétérinaire de FONSSA du 

lieu de d'imptantation de la ferme conchy licole qui délivre, apres 

réalisation de Jadite désinfection, une attestation audit 

propriétaire ou gestionnaire. 

Ari. 13.- 1] est mis fin aux mesures visees a larticle 10 ci-dessus 

lorsque les analyses de Jaboratoire montrent que la maladie en 

question ne sévit plus dans fa zone conchylicole ou le 

compartiment consideré. 

. ART. 14. —Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, fe 17 moharrem [435 (2) novembre 2013). 

AZif AKHANNOUCHI 

ARRFTE 

ARTICLE PREMIER. — Les unités de mesure a utiliser pour 

tous Jes aspects de l‘exploitation. en vol et au sol, dans le 

domaine de l’aviation civile, sont définies dans Vannexe du 

présent arrété. 

Cet arrété introduit le systéme international dunités (ou SI) 

comme systéme uniforme de base 4 appliquer dans le secteur de 

l'aviation civile. Ces unités de mesures sont explicitées dans 

lannexe du présent arrété et sont définies de fagon 4 assurer 

toute la correspondance avec annexe 5 a la Convention relative 

a l'aviation civile internationale. 

ART. 2. ~ Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, fe 18 moharrem 1435 (22 novenibre 2013). 

AZIZ RABBAIL
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CHAPITRE I". 

NORMES INTERNATIONALES 

1. DEFINITIONS 
Lorsque Jes expressions ci-dessous sont utilisées dans la présente annexe relative aux unités 
de mesure 4 utiliser pour tous les aspects de l'exploitation, en vol et au sol, dans le domaine de 
l'aviation civile nationale, elles ont les significations suivantes: 

Ampere (A). L'ampére est l'intensité d'un courant électrique constant qui, maintenu dans deux 
conducteurs paralléles, rectilignes, de longueur infinie, de sections circulaires négligeables et 
placées 4 une distance de | métre I'un de l'autre dans le vide, produirait entre ces conducteurs 
une force égale 42 x 10” newton par métre de longueur. 

Becquerel (Bq). Activité d'un radionucléide pour leque] "hombre de transitions nucléaires 
spontanées par seconde est égal a J. 

Candela (cd). Intensité lumineuse, dans la direction perpendiculaire, d'une surface de 
1/600000 métre carté d'un corps noir, a la température de congélation du platine, sous la 
pression de 101 325 newtons par métre carré. 

Coulomb (C). Quantité d'électricité transportée en | seconde par un courant de 1 ampére. 

Curie (Ci). Activité d'un radionucléide égale a 3,7 x 10!° becquerels. 

Degré Celsius (°C). Appellation particuliére A utiliser pour [unité "Kelvin" lorsqu'il s'agit 
d'exprimer des valeurs de température Celsius. 

Farad (F), Capacité d'un condensateur entre les armatures duquel i! s'établit une différence 
de potentiel de 1 volt, lorsqu'il est chargé d'une quanuté d'électricité égale A 1 coulomb. 

Gray (Gy), Energie correspondant a | joule par kilogramme communiquée a une masse de 
matiére par un rayonnement ionisant. 

Henry (H). Inductance d'un circuit fermé clans lequel une force électromotrice de 1 volt est 
produite lorsque le courant électrique qui parcourt le circuit varie uniformément raison de | 
ampére par seconde. 

Hertz (Hz), Fréquence d'un phénoméne périodique dont la période est de 1 seconde. 

Joule (J). Travail effectué lorsque le point d’application d'une force de 1 newton se déplace 
d'une distance égale 4 1 métre dans la direction de la force. 

Kelvin (K). Température thermodynamique qui est la fraction 1/273,16 de la température 
thermodynamique du point triple de l'eau. 

Kilogramme (Kg). Unité de masse égale 4 la masse du prototype international du 
kilogramme,
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Litre (L). Unité de volume, réservée a la mesure des liquides et des gaz, qui est égale a | 
décimeétre cube. 

Lumen (Im). Flux lumineux émis dans J'angle solide de | stéradian par une source ponctuelle 

uniforme ayant une intensité de | candela. 

Lux (Ix). Eclairement produit par un flux de 1 lumen uniformément réparti sur une surface de 
| métre carré. 

Métre (m). Longueur égale 4 I 650 763,73 longueurs d’onde dans le vide du rayonnement 

correspondant a la transition entre les niveaux 2p; et 5ds de l'atome de krypton 86. 

Mille marin (NM). Longueur égale 4 1 852 métres exactement. 

Mole (mol). Quantité de matiére d'un systé¢me contenant autant d'entités élémentaires qu'il y a 

d'atomes dans 0,012 kilogramme de carbone 12. 

Newton (N). Force qui communique @ un corps ayant une masse de | kilogramme une 
accélération de 1 métre par seconde carrée. 

Noeud (kt). Vitesse égale 4 1 mille marin 4 l'heure. 

Ohm (9 ). Résistance électrique entre deux points d'un conducteur lorsqu'une différence de 

potentiel constante de volt, appliquée entre ces deux points, produit dans ce conducteur un 

courant de 1 ampére, ledit conducteur n'étant siége d'aucune force électromotrice. 

Pascal (Pa). Pression ou contrainte de | newton par métre carré. 

Pied (ft). Longueur égale 4 0,304 8 métre exactement. 

: . 2. : ees 
Rad (rd). Energie correspondant 4 10” joule par kilogramme communiquée 4 une masse de 

matiére par un rayonnement ionisant. 

Radian (rad). Angle plan compris entre deux rayons d'un cercle qui intercepte sur Ja 
circonférence un arc de longueur égale a celle du rayon. 

Rem (rem). Dose de rayonnement (Roentgen- équivalent-homme) correspondant 4 10° joule 
par kilogramme. 

Roentgen (R). Exposition au rayonnement égale 4 2,58 x 10“ coulomb par kilogramme. Pp y g Pp g 

Seconde (s). Durée de 9 192631 770 périodes du rayonnement correspondant A Ja transition 
entre les deux niveaux hyperfins de I'état fondamental de l'atome de caesium 133. 

Siemens (S). Conductance électrique d'un conducteur dans leque! un courant de |’ampére est 

produit par une différence de potentiel de | volt. 
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Steradian (sr), Angle solide qui, ayant son sommet au centre d'une sphére, découpe sur la 
surface de cette sphére une aire égale 4 celle d'un carré dont la longueur des cétés est égale au 
rayon de la sphere. 

Température Celsius (t,.). La température Celsius est egale a la différence to, =T-Ty entre 
deux températures thermodynamiques T et Tp, ou To est égal 4 273,15 Kelvin. 

Tesla (T), Induction magnétique d'un flux magnétique de 1 weber par métre carré 

Tonne (t), Masse égale 4 1 000 kilogrammes. 

Volt (V). Unité de différence potentiel et de force électromotrice qui est égale a la différence 
de potenticl électrique entre deux points d'un conducteur transportant un courant constant de | 
ampere lorsque la puissance dissipée entre ces points est égale 4 1 watt. 

Watt (W). Puissance qui donne lieu a une production d'énergie égale a | joule par seconde. 

Weber (Wb). Flux magnétique qui, traversant un circuit d’une seule spire, y produit une force 
électromotrice de I volt lorsqu’on I'annule en | seconde par décroissance uniforme. 

CHAPITRE 2 

APPLICATION ET EMPLOI NORMALISE 
DES UNITES DE MESURE 

2. Application 

Les normes figurant dans la présente annexe s’appliqueront A tous les aspects de 
l’exploitation, en vol et au sol, dans le domaine de l’aviation civile nationale. 

2. 1, Unités SI 

2.1.1 Le Systéme international d'unités mis au point et tenu 4 jour par la Conférence Générale 
des Poids et Mesures (CGPM) est utilisé, sous réserve des dispositions 2.2 et 2.3, comme 

' systéme normalisé d'unités de mesure applicable a tous les aspects de ]'exploitation, en vol et 
au sol dans Je domaine de I'aviation civile nationale. 

2.1.2. Préfixes 

Les préfixes et les symboles du Tableau J seront utilisés pour former les noms et les symboles des multiples et sous- multiples décimaux des unités SL 

Note 1.- Dans la présente circulaire, | ‘expression “unité SI" s‘applique aux unités de base et 
aux unités dérivées ainsi qu'a leurs multiples et & leurs sous-multiples,
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2.2. Unités hors SI 

2.2.1 Les unités hors SI figurant duns te Tableau 2 sont utilisés soit a Ja place des unités SI, 
soit en plus de ces derniéres, comme unités principales de mesure, mais uniquement comme il 

est spécifié au Tableau 4. 

  

  

Facteur de muitiplication Préfixe Symbole 

1 000 000 000 GoD COG COU = 10°* — exa E 

1 000 000 OG0 COO COD = 10°*  péta p 

1 000 000 000 G00 = 107?  téra T 

1 000 000 000 =. 10% giga G 

1000000 = 10° méga M 

1000 = 107 kilo k 

100 = 107 hecto h 

10 = 10° déca da 

01 = 10° déci a 

0,01 = 10°*  centi ¢ 

0,001 = 10% milli m 

0.000001 = 10° micro xu 

0,000 000001 = 10°° = nano n 

0,000 000 000 001 = 107!? pico p 

0,000 000 G00 000 001 = 10°45 femto f 

0,000 000 000 000 000 001 = 10°7*  atto a 
  

Tableau 1: Préfixes des unités SI.
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Grandeurs du bye age . Definition 
Tavleau 34 Unité Symbole fau moyen des unités SI) 

masse tonne métrique ~ t 1t= 10° kg 

angle plan degré © 4° (7/180) radian 
minute ' 1' = (1/60) = (7/10 800) radian 
seconde "1" = (1/60)' = (1/642 000) radian 

température degré Celsius "c °C =1 Kk 
temps minute min Ilmin=605 

heure h 1h=60 min=3 600s 
jour d 1d=24h= 86 400s 
semnaine, mois, année ~ 

volume litre L 1L=idm?=10?p? 
a? Pour ia conversion de velie uailé, voir le Tableau C-2 du Supalément C. 

  

Tableau 2 : Unités hors SI destinées a étre utilisées en permanence avec les unités SI. 

  

Grandeurs du oo. 

Tableau 3-4 Unité Symbole Définition 

  

té relatives ¢ {au moyen des unités SI) 

activité curie Ci 1 Ci=3,7x 10° Bg 
(radionucléides) 

distance (longueur) mille marin NM 1NM=1 852m 

distance (verticaleY? pied ft 1 ft= 0,304 8m 

dose absorbée rad rd ]rd= 107 Gy 
(rayonnement) 

dose équivalente roentgen- rem 1 rem = 10°? I/keg 
(rayonnement) éguivalent-homme 

exposition roentgen R 1R=2,58x% 107 C/kg. 
(rayonnement) 

pression bar bar i bar=10° Pa 
vitesse noeud kt 1 kt = 0,514 444 m/s 

al ailitude, whitude topographique, hauteuc, vitesse verticale, 

  

Tableau 3. Unités supplétives hors SI dont l'utilisation temporaire 
avec les unités S] est permise



  

  

2.2.2. Les unités hors SI figurant dans le Tableau 3 pourront Etre utilisées temporairement 
comme unités supplétives de mesure au lieu des unités S] mais uniquement pour les grandeurs 

spécifiées dans le Tableau 4, 

2.3.-Emploi d‘unités particuliéres 

Liemploi d'unités de mesure particuliéres pour certaines grandeurs utilisées dans 
l'exploitation, en vol et au sol, dans le domaine de I'aviation civile nationale sera conforme au 
Tableau 4. 

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du « Bulletin Officiel » n° 6216 du 22 Safar 1435 (26 décembre 2013). 
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Arrété du ministre de ’équipement, du transport et de la logistique n° 3282-13 du 
18 moharrem 1435 (22 novembre 2013) relatif aux services de la circulation aérienne 

LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE, 

Vu le décret n° 2-61-161 du 7 safar 1382 (10 Juillet 1962) portant réglementation de 
Pacronautique civile, tel qu’il a été modifié et complété, et notamment son article 61 ; 

Considérant la Convention relative a l’aviation civile internationale faite A Chicago le 
7 décembre 1944, a laquelle le Royaume du Maroc a adhéré le 13 novembre 1956 et publiée 
par le dahir n° 1-S7-172 du 10 kaada 1376 (8 juin 1957) et notamment son annexe 11 
relative aux services de la circulation aérienne, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —Le présent arrété porte sur la subdivision de l’espace aérien et 
l’établissement des organismes et services nécessaires pour assurer avec sécurité l’écoulement 
rapide et ordonné de Ia circulation aérienne. I] définit également, les fonctions respectives du 
service du contréle de la circulation aérienne, du service @’information de vol et du service 
d’alerte, conformément aux dispositions du décret n° 2-61-161 du 10 juillet 1962 portant 
réglementation de l’aéronautique civile, tel qu’il a été modifié et de l’annexe 11 a la 
Convention de l’aviation civile internationale, signée le 7 décembre 1944. 

ART. 2.— Les services de la circulation aérienne générale sont assurés pour tous les 
aérodromes implantés sur le territoire du Maroc, ouverts a la circulation aériemne, ainsi que 
dans l’espace aérien ot le Maroc assure, en vertu des accords régionaux de navigation 
aérienne, la fourniture des services de la circulation aérienne. 

ART. 3.~Les procédures complémentaires régionales de l’organisation de laviation 
civile internationale en matiére de services de la circulation aérienne, sont applicables dans 
l’espace aérien ott le Maroc assure, en vertu des accords régionaux de navigation aérienne, la 
fourniture des services de la circulation aérienne, Ces procédures font l’objet de publications 
d’information aéronautique. 

Les exigerices réglementaires relatives a la fourniture des services de la circulation 
aérienne sont fixées dans l’annexe au présent arrété. 

ART. 4. - Le non-respect des dispositions contenues dans le présent arrété est considéré 
comme infraction aux régles de la circulation aérienne. 

ART. 5. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel 

Rabat, le 18 moharrem 1435 (22 novembre 2013 ). 
AZIZ, RABBAH.
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Annexe 

Chapitre I 

Définitions 

On entend par : 

Accident :-Evénement lié A l'utilisation d’un aéronef, qui, dans le cas d°un aéronef habité, se 

produit entre le moment od une personne monte a bord avec "intention d’effectuer un vol et le 

moment oi toutes les personnes qui sont montées dans cette intention sont descendues, ou, dans 

le cas d’un aéronef non habité, qui se produit entre Je moment ot! laéronef est prét a manceuvrer 

en vue du vol et le moment oi il s*immobilise 4 la fin du vol et of le systéme de propulsion 

principal est arrété, et au cours duquel : 

a) une personne est mortellement ou griévement blessée du fait qu’elle se trouve: 

~— dans l’aéronef, ou 

--- en contact direct avec une partie quelconque de l’aéronef, y compris les parties 

qui s’en sont détachées, ou 

— directement exposée au souffle des réacteurs, 

sauf sil s’agit de lésions dues 4 des causes naturelles, de blessures infligées a la 

personne par elle-méme ou par d’autres ou de blessures subies par un passager 

clandestin caché hors des zones auxquelles les passagers et l’équipage ont 

normalement accés; ou 

b) l’aéronef subit des dommages ou une rupture structurelle: 

— qui altérent ses caractéristiques de résistance structurelle, de performances ou 

de vol, et 

— qui normalement devraient nécessiter une réparation importante ou le 

remplacement de l’élément endommagé, 

Sauf sil s’agit d’une panne de moteur ou d’avaries de moteur, lorsque les 

dommages sont limités 4 un seul moteur (y compris ses capotages ou ses 

accessoires), aux hélices, aux extrémités d’ailes, aux antennes, aux sondes, aux 

girouettes d’angle d’attaque, aux pneus, aux freins, aux roves, aux carénages, aux 

panneaux, aux trappes de train d’atterrissage, aux pare-brise, au revétement de 

fuselage (comme de petites entailles ou perforations), ou de dommages mineurs 

aux pales de rotor principal, aux pales de rotor anti couple, au train d’atterrissage 

et ceux causés par de la gréle ou des impacts d’oiseaux (y compris les perforations 

du radome) ; ou 

c) l’aéronef a disparu ou est totalement inaccessible. 

Note 1.— A seule fin d'uniformiser les statistiques, ?OACI considére comme blessure mortelle 

toute blessure entrainant la mort dans les 30 jours qui suivent la date de l'accident. 

Note 2.— Un aéronef est considéré comme disparu lorsque les recherches officielles ont pris fin 

sans que l’épave ait été repérée. 

Note 3.— Le type de systeme d’aéronef non habité qui doit fairel objet d'une enquéte est indiqué 

au § 5.1 de V’ Annexe 13. 

N* 6218 — 29 safar 1435 (2-1-2014)
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Note 4.— Des éléments indicatifs sur la détermination des dommages causés aux aéronefs 
figurent dans le Supplément G de l’Annexe 13. 

Accord ADS-C :Plan de compte rendu qui fixe les conditions qui régiront les comptes rendus de 
données ADS-C (c’est-a dire les données nécessaires A l’organisme des services de la circulation 
aérienne et la fréquence des comptes rendus ADS-C, qui doivent étre convenues avant l’emploi 
de 'ADS-C dans la fourniture de services de la circulation aérienne), 

Note : Les modalités d’un accord ADS-C seront échangées entre le systéme sol et l'aéronef au 
moyen d'un contrat ou a’une série de contrats. 

Accord ADS-C : Plan de compte rendu qui fixe les conditions qui régiront les coraptes rendus de 
données ADS-C (c’ est-a-dire ler données nécessaires A Vorganisme des services de la circulation 
aérienne et la fréquence des comptes rendus ADS-C, qui doivent étre convenues avant l'emploi 
de l’ ADS-C dans la fourniture des services de la circulation aérienne). 

Note,— Les modalités d’un accord ADS-C seront échangées entre le systéme sol et l’aéronef au 
moyen d’un contrat ou d’une série de contrats. 

Aérodrome : Surface définie sur terre ou sur l’eau (comprenant, éventuellement, batiments, 
installations et matériel) destinée a étre utilisée, en totalité ou en partie, pour I’ arrivée, le départ 
et les évolutions des aéronefs 4 la surface. 

Note : Les régles de l’air se rapportant aux aérodromes et & leur utilisation s’appliquent 
également, aux emplacements sur lesquels l’atterrissage et le décollage sont permis. 

Aérodrome contrélé : Aérodrome of le service du contréle de Ja circulation aérienne est assuré 
au bénéfice de la circulation d’aérodrome. 

Note : lexpression aérodrome contrélé indique que le service du contréle de la circulation 
aérienne est assuré au bénéfice de la circulation d ‘aérodrome, mais n’implique pas 
nécessairement l’existence d’une zone de controle. 

Aérodrome de dégagement : Aérodrome spécifié dans le plan de vol vers lequel le vol peut étre 
poursuivi lorsqu’il devient impossible ou inopportun d’atterrir a 1’aérodrome d’ atterrissage 
prévu. On distingue les aérodromes de dégagement suivants: 
Aécrodrome de dégagement au décollage : Aérodrome de dégagement ow un aéronef peut atterrir 
si cela devient nécessaire peu aprés le décollage et qu’il n’est pas possible d’ utiliser l’aérodrome 
de départ. 
Aérodrome de dégagement en route : Aérodrome oii un aéronef peut atterrir si une anomalie ou 
une urgence se produit en route. 
Aérodrome de dégagement en route ETOPS : Aérodrome de dégagement accessible et approprié 
ou un avion en vol ETOPS peut atterrir si un arrét de moteur ou une autre anomalie ou urgence se 
produit en route. 
Aérodrome de dégagement A destination : Aérodrome de dégagement vers lequel un aéronef peut 
poursttivre son vol s’il devient impossible ou inopportun d’atterrir 4 1’aérodrome @atterrissage 
prévu. 

Note : L’aérodrome de départ peut étre pris comme aérodrome de dégagement. 

Aéronef : Tout appareil capable de s*élever ou de circuler dans les airs.
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Aire de manceuvre : Partie d’un aérodrome qui doit étre utilisée pour les décollages, les 

atterrissages et la circulation en surface des aéronefs, a exclusion des aires de trafic. 

Aire de mouvement : Partie d’un aérodrome qui doit étre utilisée pour les décollages, les 

atterrissages et la circulation en surface des aéronefs qui comprend l’aire de manoeuvre et la (ou 

les) aire(s) de trafic. 

Aire de trafic : Aire définie, sur un aérodrome terrestre, destinée aux aéronefs pour 

l’embarquement ou le débarquement des voyageurs, le chargement ou le déchargement de la 

poste et du fret, !’avitaillement ou la reprise de carburant, le stationnement ou Ventretien. 

ALEREFA : Expression conventionnelle désignant une phase d’alerte. 

Altitude : Distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé 4 un point et le niveau 

moyen de la mer. 

Approche finale : Partie d’une procédure d’ approche aux instruments qui commence au repére 

ou point spécifié d’ approche finale ou, lorsque ce repére ou ce point ne sont pas spécifiés: 

a) a la fin du dernier virage conventionnel, virage de base ou virage en rapprochement d’une 

procédure d’attente en hippodrome, si celle-ci est spécifice; ou 

b) au point d’interception de la derniére route spécifiée dans la procédure d’approche; et qui se 

termine en un point situé au voisinage d’un aérodrome et a partir duquel: 

1) un atterrissage peut étre exécuté; ou 

2) une procédure d’ approche interrompue est amorcée. 

Autorisation du contréle de Ja circulation aérienne : Autorisation accordée 4 un aéronef de 

manceuvrer dans des conditions spécifiées par un organisme de contréle de 1a circulation 

aérienne. 

Note 1.— Pour plus de commodité, on emploie souvent la forme abrégée « autorisation » lorsque 

le contexte précise la nature de cette autorisation. 

Note 2. La forme abrégée « autorisation » peut étre suivie des mots « de circulation au sol », « 

de décollage », « de départ », « en route », « d’approche » ou « d’atterrissage » pour indiquer la 

phase du vol a laquelle s’applique Vautorisation du contréle de la circulation aérienne. 

Autorisation en aval: Autorisation délivrée a un aéronef par un organisme de contréle de la 

circulation aérienne qui n’est pas I’ autorité de contréle actuelle de cet aéronef. 

Autorité ATS compétente: autorité approprice désignée par Pautorité ATS gouvernementale 

chargé pour fournir les services de la circulation aérienne dans l’espace aérien marocain. Dans le 

contexte du présent arrété ce terme désigne le prestataire de service de circulation aérienne. 

Autorité ATS Gouvernementale: autorité gouvernementale responsable de |’établissement de 

régles ou de dispositions particuliéres dans les domaines qui relévent de la fourniture des services 

de la circulation aérienne. Dans le contexte du présent arrété ce terme signifie la Direction de 

V Aéronautique Civile. 

Bureau de piste : Organisme de la circulation aérienne chargé de recevoir des comptes rendus 

concernant les services de la circulation aérienne et des plans de vol soumis avant le depart. 

Note : Un bureau de piste peut étre un organisme distinct ou étre combiné avec un organisme 

existant.
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Bureau NOTAM international :Tout bureau désigné par un Etatpour échanger des NOTAM 
sur le plan international. 

Calendrier :Systéme de référence tempore! discret qui sert debase 4 la définition de la position 
temporelle avec une résolution de un jour (ISO 19108*). 

Calendrier grégorien : Calendrier d’usage courant. Introduit en 1582 pour définir une année qui 
soit plus proche de !’année tropique que celle du calendrier julien (SO 19108*). 

Capacité déclarée : Mesure de |’ aptitude du systéme ATC, ou de l’un quelconque de ses sous- 
systémes ou positions d’utilisation, A fournir un service aux aéronefs dans le cadre des activités 
normales. Elle est exprimée en fonction du nombre d’aéronefs qui entrent dans une portion 
specifiée de Tespace aérien dans un temps donné, compte diment tenu des conditions 
meétéorologiques, de la configuration, du personne} et des moyens de l’organisme ATC ainsi que 
de tout autre facteur qui peut influer sur Ia charge de travail du contréleur chargé de lespace 
a€rien considéré, 

Caractére spécial du vol : Indication précisant éventuellement si les organismes des services de 
Ja circulation aérienne doivent accorder un traitement spécial 4 un aéronef donné. 

Centre de contréle d’approche (APP) : Organisme de la circulation aérienne chargé d’assurer 
les services de la circulation aérienne au bénéfice des aéronefs évoluant dans les espaces aériens 
contr6lés relevant de son autorité et associés A un ou plusieurs aérodromes. 

Centre de contréle régional (ACC) : Organisme de la circulation aérienne chargé s’assurer les 
services de la circulation aérienne au bénéfice des aéronefs évoluant dans les espaces aériens 
contrélés relevant de son autorité. 

Centre de coordination de sauvetage (RCC) : Organisme chargé d’assurer l’organisation du 
service de recherches et de sauvetage et de coordonner les opérations A l’intérieur d’une région 
de recherches et de sauvetage. 

Centre d’information de vol (FIC) : Organisme de Ia circulation aérienne institué pour assurer 
le service d’information de vol et le service d’alerte. 

Centre météorologique :Centre désigné pour procurer 1|’assistance météorologique a la 
navigation aérienne internationale. 

Circulation aérienne : Ensemble des aéronefs en vol et des aéronefs évoluant sur l’aire de 
manoeuvre d’un aérodrome. 

Circulation 4 la surface : Déplacement d’un a€ronef, par ses propres moyens, a la surface d’un 
aerodrome, a l’exclusion des décollages et des atterrissages. 

Circuit d’aérodrome : Trajet de principe associé A un aérodrome indiquant les manoeuvres 
successives que doivent effectuer en tout ou partie les aéronefs en vol utilisant ]’aérodrome. 

Circuit de circulation au sol : Cheminements spécifiés que les aéronefs doivent suivre sur |’aire 
de manceuvre. 

Circulaire d’information aéronautique (AIC) : Avis contenant des informations qui ne 
satisfont pas aux conditions d’émission d’un NOTAM ou d’insertion dans une publication



  

d'information aéronautique, mais qui concernent la sécurité des vols, la navigation aérienne ou 

d'autres questions techniques, administratives, législatives ou réglementaires. 

Circulation aérienne : Ensemble d’aéronefs évoluant dans l’espace aérien ou sur l’aire de 
manoeuvre d’un aérodrome. La circulation aérienne comprend Ja circulation a€rienne générale et 
la circulation aérienne militaire 

Note : Dans le présent texte, sauf mention contraire, l'expression « circulation aérienne » 

désigne la circulation aérienne générale 

Circulation aérienne générale (CAG) : Ensemble des mouvements des aéronefs civils et des 

aéronefs d’Etat soumis a la réglementation propre a ce type de circulation. 

Circulation aérienne militaire (CAM) : Circulation opérationnelle militaire (COM) et 

circulation d’essais et de réception (CER). 
La circulation opérationnelle militaire est constituée par l'ensemble des mouvements des 

aéronefs qui, pour des raisons d’ordre technique ou militaire, relévent de la réglementation 

propre a ce type de circulation. 

La circulation d’essais et de réception est constituée par l’ensemble des mouvements des 

aéronefs en essais ou en réception soumis, pour des raisons d’ordre technique, a la 

réglementation propre a ce type de circulation. 

Circulation d’aérodrome : Ensemble de la circulation des aéronefs et des véhicules sur l’aire de 

manceuvre d’un aérodrome et des aéronefs qui se trouvent dans le ou les circuits d'aérodrome, 

qui y pénétrent ou qui en sortent. 

Classification de Vintégrité (données aéronautiques) : Classification basée sur le risque que 

peut entrainer l'utilisation de données altérées. Les données aéronautiques sont classées comme 

suit : 
a) données ordinaires : données dont l'utilisation, si elles sont altérées, entraine une trés 

faible probabilité que la poursuite du vol et l’atterrissage d’un aéronef comportent un 

risque sérieux de catastrophe ; 
b) données essentielles : données dont J’utilisation, si elles sont altérées, entraine une 

faible probabilité que la poursuite du vol et l’atterrissage d'un aéronef comportent un 

risque sérieux de catastrophe , 
c) données critiques : données dont l'utilisation, si elles sont altérées, entraine une forte 

probabilité que la poursuite du vol et l’atterrissage d'un a¢ronef comportent un risque 

sérieux de catastrophe. 

Clearance : Autorisation délivrée 4 un aéronef de manceuvrer dans des conditions spécifiées par 

un organisme du contréle de la circulation aérienne dans le but de lui fournir le service du 

contréle de la circulation aérienne. 

Clearance initiale : clearance délivrée avant le départ ou avant la pénétration dans un espace 

a€rien controle. 

Clearance de séparation 4 vue : clearance complémentaire accordée 4 un aéronef en vol 

contrélé lui permettant de s’affranchir des espacements réglementaires vis 4 vis d’un seul autre 

aéronef contrélé et d’assurer visuellement sa propre séparation par rapport a celui-ci. 

Clearance VMC : clearance complémentaire accordée 4 un aéronef en vol IFR, lui permettant, 

sur sa demande, en VMC, de s’affranchir des espacements réglementaires vis 4 vis de tous les 

autres aéronefs en vol IFR et d’assurer visuellement sa propre séparation par rapport a ceux-cl. 
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Code transpondeur : Numéro assigné a une réponse émise par un transpondeur. 

Compte rendu en vol : Compte rendu émanant d’un aéronef en vol et établi selon les 
specifications applicables aux comptes rendus de position, d’exploitation et (ou) d’ observations 
météorologiques. 

Communications air-sol : Communications bilatérales entre aéronefs et stations ou points au 
sol. 

Communications contréleur-pilote par liaison de données: (CPDLC). Moyen de 
communication par liaison de données pour les communications ATC entre le contréleur et Je 
pilote. 

Communications par liaison de données :Mode de communication dans Jequel |’échange des 
messages se fait par liaison de données. 

Conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC) : Conditions meétéorologiques, 
exprimées en fonction de la visibilité, de la distance par rapport aux nuages et du plafond, 
inférieures aux minimums spécifiés pour les conditions météorologiques de vol a vue. 

Conditions météorologiques de vol 4 vue (VMC) : Conditions météorologiques, exprimées en 
fonction de la visibilité, de Ja distance par rapport aux nuages et du plafond, égales ou 
supérieures aux minimums spécifiés. 

Contréle d’aérodrome : Service du contréle de ja circulation aérienne pour la circulation 
d’aérodrome. 

Controle d’approche : Service du contréle de la circulation aérienne pour les aéronefs en vol 
contrélé a l’arrivée ou au départ. 

Controle régional : Service du contréle de la circulation aérienne pour les aéronefs en vol 
contrélé a l’intérieur des régions de contréle. 

r 

Croisiére ascendante : Technique de vol en croisiére applicable A un aéronef, qui résulte en un 
accroissement net de l’altitude 4 mesure que la masse de 1’aéronef diminue. 

Dirigeable : Aérostat entrainé par un organe moteur. 

Espace aérien contrélé : Portion de région d'information de vol, ou de région supérieure 
d’ information de vol, de dimensions déterminées A l’intérieur de laquelle le service du contrdle 
de 1a circulation aérienne est assuré au bénéfice des vols contrdlés, selon la classification des 
espaces aériens. 
Note : « Espace aérien contrélé » est un terme générique qui désigne l’un ou l'autre des espaces 

aériens contrélés de classe A, B, C, D ou E. 

Espacement : Intervalle ménagé par un organisme du contréle de la circulation aérienne entre les 
positions de deux aéronefs et exprimé en distance horizontale, en différence de niveau ou en 
temps de vol. 

Exploitant : Personne, organisme ou entreprise qui se livre ou propose de se livrer A 
iexploitation d’un ou de plusieurs aéronefs.



86 
    

  
  

— Se aa 

Gestion des courants de trafic aérien (ATFM) :Service destiné & contribuer 4 la sécurité, a 

ordre et A la rapidité de l’écoulement de fa circulation aérienne en faisant en sorte que la 

capacité ATC soit utilisée au maximum et que le volume de trafic soit compatible avec les 

capacités déclarées par |’ autorité ATS compétente 

Hauteur : Distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé a un point et un 

niveau de référence. 

Hélicoptére : Aérodyne dont la sustentation en vol est obtenue principalement par la réaction de 

Yair sur un ou plusieurs rotors qui tournent, entrainés par un organe moteur, autour d’ axes 

sensiblement verticaux. 

Heure d’approche prévue : Heure a laquelle un organisme de la circulation aérienne prévoit 

qu’un aéronef quittera le repére d’attente 4 une altitude au moins égale a !’altitude minimale 

d’attente avant de débuter |’approche finale. 

Note : L’heure réelle & laquelle l’aéronef quitte le repére d’attente dépend de la clearance 

d’approche. 

Heure estimée d’arrivée : Pour les vols IFR, heure a laquelle il est estimé que l’acronef arrivera 

A la verticale du repére d’ approche initiale, défini par référence 4 des aides 4 la navigation, a 

partir duquel il est prévu qu’une procédure d’approche aux instruments sera amorcée Ou, Si 

’aérodrome n’est équipé d’aucune aide A la navigation, heure 4 laquelle |’aéronef arrivera a ta 

verticale de }’aérodrome. Pour les vols WFR, heure a laquelle il est estimé que ]’aéronef arrivera 

a la verticale de ]’aérodrome. 

Identification d’un aéronef : Groupe de lettres, de chiffres ou combinaison de lettres et de 

chiffres qui, soit est identique a l’indicatif d’appel de l’aéronef a utiliser dans les communications 

air-sol, soit en est I’équivalent en code, et qui est utilisé pour identifier Paéronef dans les 

communications sol-so] des services de Ja circulation aérienne. 

IFR : Abréviation utilisée pour désigner les régles de vol aux instruments. 

IMC : Abréviation utilisée pour désigner les conditions météorologiques de vol aux instruments. 

Information de circulation : Informations fournies 4 un pilote par un organisme de la 

circulation aérienne pour l’avertir que d’ autres aéronefs, dont la présence est connue ou observeée, 

peuvent étre suffisamment prés de sa position ou de sa route prévue, afin de l’aider 4 éviter une 

collision. 

Intégrité (données aéronautiques) :Degré d’ assurance qu’une donnée aéronautique et sa valeur 

n’ont pas été perdues ou altérées depuis la création de la donnée ou sa modification autorisée. 

Limite de clearance : Point ou instant jusqu’ auquel est valable une clearance. 

Membre d’équipage de conduite :Membre d’équipage titulaire d’une licence, chargé d’exercer 

des fonctions essentielles A la conduite d’un aéronef pendant une période de service de vol. 

Navigation de surface (RNAV). Méthode de navigation permetiant Je vol sur n’importe quelle 

trajectoire voulue dans les limites de la couverture d’aides de navigation basées au sol ou dans 

lespace, ou dans les limites des possibilités d’une aide autonome, ou grace 4 une combinaison de 

ces moyens. 
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Note: La navigation de surface englobe la navigation fondée sur les performances ainsi que 
d'autres opérations qui ne répondent pas a la définition de la navigation fondée sur les 
performances. 

Navigation fondée sur les performances (PBN) :Navigation de surface fondée sur des 
exigences en matiére de performances que doivent: respecter des aéronefs volant sur une route 
ATS, selon une procédure d’approche aux instruments ou dans un espace aérien désigné. 

Note: Les exigences en matiére de performances sont exprimées dans des spécifications de 
navigation (spécification RNAV, spécification RNP} sous forme de conditions de 
precision, d@intégrité, de continuité, de disponibilité et de fonctionnalité a respecter pour 
le vol envisagé, dans le cadre d'un concept particulier d’espace aérien, 

Niveau : Terme générique employé pour indiquer Ja position verticale d’un aéronef en vol et 
désignant, selon le cas, une hauteur, une altitude ou un niveau de vol. 

Note : un altimétre barométrique étalonné d'aprés l’atmosphére type : 
a) calé sur le QNH, indique l'altitude ; 
b) calé sur le QFE, indique la hauteur par rapport au niveau de référence OFE ; 
c) calé sur une pression de 1013,2 hectopascals, indique l'altitude pression et peut étre 
utilisé pour indiquer le niveau de vol. 

Niveau de croisiére : Niveau auquel un aéronef se maintient pendant une partie appréciable d’un 
vol. 

Niveau de transition : Premier niveau de vol, multiple de 10, égal ou supérieur a l’altitude de 
transition auquel et au-dessus duquel Ja position verticale d’un aéronef est donnée par son niveau 
de vol. 

Niveau de vol (FL) : Surface isobare liée & une pression de référence spécifiée : 1013,25 
hectopascals et séparée des autres surfaces analogues par des intervalles de pressions spécifiés. 

NOTAM : Avis donnant en temps utile sur ]’établissement, I’état ou la modification, d’une installation, 
d’un service, d'une procédure aéronautique ou d’un danger pour la navigation aérienne des 
renseignements essentiels A ]’exécution des vols. 

Nuit : Période pendant laquelle le centre du disque solaire se trouve A plus de 6 degrés en 
dessous de horizon. 
I] est admis que : 

- pour des latitudes comprises entre 30° et 60° la nuit commence 30 minutes aprés le 
coucher du soleil et se termine 30 minutes avant le lever du soleil ; 
- pour des latitudes inférieures ou égales 4 30° la nuit commence 15 minutes aprés le 
coucher du soleil et se termine 15 minutes avant le lever du soleil. 

Observation d’aéronef : Evaluation d’un ov plusieurs éléments météorologiques effectuée a 
partir d’un aéronef en vol. 

Obstacle :Tout ou partie d’un objet fixe (temporaire ou permanent)ou mobile qui est situé sur 
une aire destinée a a circulation des aéronefs & la surface ou qui fait saillie au-dessus d’une 
surface définie destinée 4 protéger les aéronefs en vol. 

Organisme : désigne une entité administrative chargé d’assurer un service. (A la différence du
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terme « service »). 

Organisme accepteur : Le prochain organisme du contréle de Ja circulation aérienne a prendre 

en charge un aéronef. 

Organisme AFIS : Organisme de la circulation aérienne chargé d’assurer le service 
d’information de vol et le service d’alerte au bénéfice de la circulation d’aérodrome d’un 

aérodrome non contrdélé. 

Organisme de Ia circulation aérienne : Terme générique désignant soit un organisme chargé de 
rendre l'ensemble des services de la circulation aérienne ou certains d’entre eux, soit un bureau 

de piste. , 

Note : Dans le présent texte, sauf mention contraire, l’expression « organisme de la circulation 

aérienne » recouvre également les organismes de la circulation aérienne militaire 

lorsque ceux-ci rendent des services 4 la circulation aérienne générale. 

Organisme de contréle d’approche :Organisme chargé d’assurer le service du contréle de la 
circulation aérienne aux aéronefs en vol contrélé arrivant 4 un ou plusieurs aérodromes ou 

partant de ces a€érodromes. 

Organisme du contréle de la circulation aérienne : Terme générique désignant soit un centre 
de contréle régional, soit un centre de contréle d’approche, soit une tour de contrdle, soit un 

organisme de contréle de la circulation aérienne militaire. 

Organisme Transféreur : organisme du contrdéle de la circulation aérienne en train de transférer 

4 l’organisme suivant, le long d’une route, la responsabilité d’assurer 4 un aéronef le service du 

contréle de la circulation aérienne. 

Performances de communication requises (RCP) :Enoncé des performances auxquelles 

doivent satisfaire les communications opérationnelles effectuées pour exécuter des fonctions 

ATM déterminées. 

Performances humaines :Capacités et limites de l’étre humain qui ont une incidence sur la 
sécurité et l’efficacité des opérations aéronautiques. 

Personnel critique pour la sécurité: Personnes qui pourraient comprometire la sécurité 

aérienne en s’acquittant inadéquatement de leurs devoirs et fonctions. Cette définition englobe, 

sans s’y limiter, les membres d’équipage, le personnel d’entretien d’aéronef et les contrdleurs de 

Ja circulation aérienne. 

Phase d’urgence : Terme générique désignant selon Je cas la phase d’incertitude, la phase 

d’alerte ou la phase de détresse. 

Phase d’alerte (ALERFA) : Situation dans laquelle on peut craindre pour la sécunté d’un 

aéronef et de ses occupants. 

Phase de détresse (DETRESFA) : Situation dans laquelle il y a tout lieu de penser qu’un 

aéronef et ses occupants sont menacés d’un danger grave imminent et qu’ils ont besoin d’un 

secours immédiat. 

Phase d’incertitude (INCERFA) : Situation dans laquelle il y a lieu de douter de la sécurité 

d’un aéronef et ses occupants.
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Pilote commandant de bord : Pilote désigné par lexploitant, ou par le propriétaire dans le cas 
de I’aviation générale, comme étant celui qui commande Aa bord et qui est responsable de 
lexécution sire du vol.. 

Piste : Aire définie, sur un aérodrome terrestre, aménagée afin de servir au décollage et A 
l’atterrissage des aéronefs. 

Plafond : Hauteur, au-dessus du sol ou de l'eau, de la plus basse couche de nuages qui, au- 
dessous de 6000 m (20 000 pieds) couvre plus de Ja moitié du ciel. 

Plan de vol (PLN) : Ensemble de renseignements spécifiés au sujet d’un vol projeté ou d'une 
partie d'un vol, communiqués aux organismes de la circulation aérienne. 

Planeur : Aérodyne non entrainé par un organe moteur, et dont la sustentation en vol est obtenue 
principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des 
conditions données de vol. 

Point d’arrét : Position caractéristique du circuit de circulation au sol d’un aérodrome ob un 
aéronef ou un véhicule peut étre amené A attendre pour laisser libre Ja piste en service. 

Point de cheminement : Emplacement géographique spécifié utilisé pour définir une route a 
navigation de surface ou la trajectoire d’un aéronef utilisant la navigation de surface. Les points 
de cheminement sont désignés comme suit: 
Point de cheminement par le travers : Point de cheminement qui nécessite une anticipation du 
virage de maniére a intercepter le segment suivant d’une route ou d’une procédure; 
Point de cheminement a survoler: Point de cheminement auquel on amorce un virage pour 
rejoindre le segment suivant d’une route ou d’une procédure. 

Point de compte rendu : Emplacement déterminé pouvant étre identifié par des moyens visuels, 
radioglectriques ou autres par rapport auquel la position d’un aéronef peut étre signalée. 

Point significatif : Emplacement géographique spécifié utilisé pour définir une route ATS ou la 
trajectoire d’un aéronef, ainsi que pour les besoins de la navigation et des services de la 
circulation aérienne, 

Note : Il y a trois catégories de point significatif : aide de navigation au sol, intersection et point 
de cheminement. Dans le contexte de la présente définition, intersection est un point 
significatif exprimé par des radiales, des relévements et/ou des distances par rapport a des 
aides de navigation au sol, 

Point de transfert de contréle : Point défini sur la trajectoire de vol d’un aéronef, of la 
responsabilité d’assurer le service du contréle de la circulation aérienne a cet aéronef est 
transférée d’un organisme de contréle au suivant ou d’une position de contréle a la suivante. 

Point de transition : Point ot un aéronef navigant sur un trongon de route ATS défini par 
référence a des radiophares omnidirectionnels A trés haute fréquence doit en principe transférer 
son principal repére de navigation de !’installation située en arriére de ]’aéronef a la premiére 
installation située en avant de lui. 

Portée visuelle de piste (RVR) : Distance jusqu’a laquelle le pilote d’un aéronef placé sur l’axe 
de la piste peut voir les marques ou les feux qui délimitent la piste ou qui balisent son axe, 
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Précision (d’une valeur) :Degré de conformité entre une valeur mesurée ou estimée et ja valeur 

réelle. 

Note : Dans le cas de données de position mesurées, la précision est normalement exprimée sous 
forme de distance par rapport & une position désignée, a UVintérieur de laquelle il y a une 

probabilité définie que la position réelle se trouve. 

Prévision météorologique : Exposé de conditions météorologiques prévues pour une heure 
spécifiée ou une période définie et pour une région ou une partie d’espace aérien déterminée. 

Principes des facteurs humains : Principes qui s’appliquent 4 la conception, a la certification, a 
la formation, aux opérations et 4 la maintenance aéronautiques et qui visent 4 assurer la sécurité 
de l’interface entre ]’étre humain et les autres composantes des systémes par une prise en compte 

appropriée des performances humaines. 

Procédure d’approche aux instruments : Série de manceuvres prédéterminées effectuées en 

utilisant uniquement les instruments de bord, avec une marge de protection spécifiée au-dessus 
des obstacles, depuis le repére d’approche initiale jusqu’en un point 4 partir duquel |’atterrissage 

pourra étre effectué puis, si l’atterrissage n’est pas effectué jusqu’en un point ot les critéres de 

franchissement d’ obstacles en attente ou en route deviennent applicables. 

Procédure d’attente : Manceuvre prédéterminée exécutée par un aéronef en vol pour attendre. 

Programme national de sécurité :Ensemble intégré de réglements et d’activités destinés a 

améliorer la sécurité. 

Publication d’information aéronautique : Publication de VEtat, ou éditée par décision de 
l’Etat, renfermant des informations aéronautiques de caractére durable et essentielles a4 la 

navigation aérienne. 

Qualité des données :Degré ou niveau de confiance que les données fournies répondent aux 

exigences de leurs utilisateurs en matiére de précision, de résolution et d’intégrité. 

Radiotéléphonie :Mode de radiocommunication prévu principalement pour |’échange 
d’informations vocales. 

Région de contréle (CTA) : Espace aérien contrélé situé au dessus d’une limite déterminée par 

rapport a la surface. 

Région de contréle terminale (TMA) : Région de contréle établie en principe, au carrefour de 

routes ATS aux environs d’un ou plusieurs aérodromes importants. 

Région d’information de vol (FIR) : Espace aérien de dimensions latérales définies & V intérieur 

duquel le service d’information de vol et le service d’alerte sont assurés. 

Note : Cet espace aérien n'a de limite supérieure que s’il est surmonté par une région supérieure 

d'information de vol. 

Région A service consultatif : Région définie 4 |’intérieur d’une région d’ information de vol, ou 

le service consultatif de la circulation aérienne est assuré. 

Région supérieure d’information de vol (UIR) : Espace aérien de dimensions latérales définies 

4 lintérieur duquel le service d'information de vol et le service d’alerte sont assurés au-dessus 
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d'une limite spécifiée. 

Régulation du débit : Mesures destinées A adapter Je débit de la circulation qui pénétre ou est 
appelée a pénétrer dans un espace aérien donné, A se déplacer sur une route donnée ou A se 
diriger vers un aérodrome donné, en vue de la meilleure utilisation de l'espace aérien disponible. 

Renseignements météorologiques : Message d’ observations, analyses, prévisions et tous autres 
éléments d'information relatifs 4 des conditions météorologiques existantes ou prévues. 

Renseignements SIGMET : Renseignements établis par un centre de. veille météorologique, 
concernant I’apparition ou la prévision d’un ou plusieurs phénomenes météorologiques spécifiés 
qui peuvent affecter la sécurité de l’exploitation aérienne. 

Repere d’attente : Emplacement déterminé pouvant étre identifié par des moyens visuels, 
radioélectriques ou autres et au voisinage duquel] un aéronef en vol doit se maintenir pour 
attendre. 

Répondeur automatique d’information - Systéme automatique de radiocommunication 
fonctionnant en principe sur la fréquence normale d’appel d’un organisme désigné de la 
circulation aérienne et diffusant des renseignements appropriés et actualisés concernant un 
espace aérien. 

Route : Projection sur ia surface de la terre de la trajectoire d’un aéronef, trajectoire dont le sens 
en un point quelconque est généralement exprimé en degrés par rapport au nord (vrai, 
magnétique ou du canevas). 

Route a navigation de surface : Route ATS établie A Yusage des aéronefs qui peuvent utiliser la 
navigation de surface. 

Route ATS : Route destinée & canaliser la circulation aérienne pour permettre d’assurer les 
services de la circulation aérienne. 

Note : L’expression route ATS est utilisée pour désigner a la fois les voies aériennes, les routes 
contrélées et non contrélées, les routes d’arrivée et de départ, etc. 

Route a service consultatif :Route désignée le long de laquelle le service consultatif de Ja 
circulation aérienne est assuré 

Séparation : Distance entre deux aéronefs, deux niveaux, deux trajectoires. 

Service : correspond a Ja notion de fonction ou de service assuré. 

Service d’alerte : Service assuré dans le but d’alerter les organismes appropriés lorsque les 
a€ronefs ont besoin de l'aide des organismes de recherche et de sauvetage et de préter A ces 
organismes le concours nécessaire. 

Service automatique d’information de région terminale (ATIS) : Service assuré dans le cadre 
du service d’information de vol dans le but de fournir réguliérement des renseignements 
appropriés et actualisés pour les aéronefs A l’arrivée et au départ au moyen d’émissions continues 
et répétées. 

Services de la circulation aérienne : Terme génerique désignant a la fois le service d’alerte, le 
service d'information de vol. le service consultatif de la circulation aérienne, Je service du



controle de la circulation aérienne (contréle régional, contr6le d’approche ou contréle 

d’aérodrome). 

Service de radionavigation :Service fournissant des informations de guidage ou des données de 
position au moyen d’une ou de plusieurs aides radio a la navigation pour assurer l’efficacité et la 
sécurité de l’exploitation des aéronefs. 

Service du contréle de ta circulation aérienne : Service assuré dans le but de : 

1) Prévenir 
a) les abordages entre aéronefs ; 
b) les collisions, sur l’aire de manceuvre, entre les aéronefs et les obstacles ; 

2) accélérer et ordonner Ja circulation aérienne. 

Service consultatif de la circulation aérienne : Service assuré dans le cadre du service 

d'information de vol, % l’intérieur de l’espace aérien 4 service consultatif, afin d’assurer autant 

que possible l’espacement des aéronefs en vol IFR qui décident d’utiliser ce service. 

Service d’information de vol : Service assuré dans Je but de fournir les avis et renseignements 

utiles & l’exécution stire et efficace des vols. 

Service d’information de vol d’aérodrome (AFIS) : Service d’information de vol pour la 

circulation d’aérodrome. 

Spécification de navigation :Ensemble de conditions 4 remplir par un a€ronef et un Equipage de 
conduite pour l’exécution de vols en navigation fondée sur les performances dans un espace 

aérien défini, Il y a deux types de spécification de navigation: 

e Spécification RNP :navigation de surface)Spécification de navigation fondée sur la 

navigation de surface qui prévoit une obligation de surveillance et d’alerte en ce qui 

concerne les performances et qui est désignée par le préfixe RNP (p. ex. RNP 4, RNP 

APCH}. 
¢ Spécification RNAV :(qualité de navigation requise)Spécification de navigation fondée sur 

la navigation de surface qui ne prévoit pas une obligation de surveillance et d’alerte en ce 
qui concerne les performances et qui est désignée par le préfixe RNAV (p. ex. RNAV 5, 

RNAV}). 

Station de télécommunications aéronautiques : Station du service des télécommunications 

aé€ronautiques. 

Systéme de gestion de la sécurité (SGS) :Approche systémique de la gestion de la sécurité 

comprenant les structures organisationnelles, responsabilités, politiques et procédures nécessaires 

Systémes sol radar et ADS-B: ils fournissent l’affichage des alertes et avertissements ayant 

trait A la sécurité, y compris les alertes de conflit, les prévisions de conflit, les avertissements 

d'altitude minimale de sécurité et tes doubles attributions involontaires de code SSR. 

Suggestion de maneuvre d’évitement: Suggestion d’un organisme des services de la 

circulation aérienne au pilote d'un aéronef pour I’aider 4 éviter une collision en lut indiquant Jes 

manceuvres 4 exécuter. 

Surveillance dépendante automatique en mode diffusion (ADS-B): Moyen par lequel des 

aéronefs, des véhicules d’aérodrome et d’autres objets peuvent aulomatiquement transmettre 
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et/ou recevoir des données telles que des données d’identification, de position et autres, selon les 
besoins, sur une liaison de données fonctionnant en mode diffusion. 

Surveillance dépendante automatique en mode contrat(ADS-C) :Moyen par lequel les 
modalités d’un accord ADS-C sont échangées entre le systéme sol et l’aéronef, par liaison de 
données, et qui spécifie les conditions dans lesquelles les comptes rendus ADS-C débuteront et 
les données qu’ils comprendront. 
Note: Le terme abrégé «contrat ADS» est utilisé couramment pour désigner un contrat d’événement 

ADS, un contrat ADS & la demande, un contrat périodique ADS ou un mode d’urgence. 

Systéme embarqué d’anti-abordage (ACAS) : Systéme embarqué qui, au moyen des signaux 
du transpondeur de radar secondaire de surveillance (SSR), et indépendamment des systémes au 
sol, renseigne le pilote sur la présence des aéronefs dotés d'un transpondeur de SSR qui risquent 
d’entrer en conflit avec son aéronef. 

Type de RCP :Etiquette (par exemple, RCP 240) représentant les valeurs attribuées aux 
paramétres RCP pour le temps de transaction, la continuité, la disponibilité et l’intégrité des 
communications 

Tour de contréle d’aérodrome (TWR) : Organisme de la circulation aérienne chargé d’assurer 
les services de Ja circulation aérienne au bénéfice de la circulation d’aérodrome. 

VAAC ‘Centre d’avis de cendres volcaniques. 

Visibilité. La visibilité pour I’exploitation a€ronautique correspond 8 la plus grande des deux valeurs 
suivantes : ; 
a) la plus grande distance a laquelle on peut voir et reconnaitre un objet noir de dimensions appropriées 
situé prés du sol lorsqu’il est observé sur un fond lumineux : 
b) la plus grande distance a laquelle on peut voir et identifier des feux d’une intensité voisine de 1 000 
candelas lorsqu’ils sont observés sur un fond non éclairé. 

Note : Les deux distances sont différentes pour un coefficient d’atténuation donné de l’atmosphére, et la 
distance b) varie seton la luminance du fond. La distance a) est représentée par la portée optique 
météorologique (POM). 

Visibilité au sol ; Visibilité sur un aérodrome communiquée par un observateur accrédité, 

Visibilité en vol : Visibilité vers avant A partir du poste de pilotage d’un aéronef en vol. 

VFR : Abréviation utilisée pour dési gner les régles de vol A vue. 

VMC : Abréviation utilisée pour dési gner les conditions météorologiques de vol A vue. 

Voie aérienne (AWY) : Région de contréle ou portion de région de contréle présentant Ja forme d’un 
couloir. 

Voie de circulation : Voie définie, sur un aérodrome terrestre, choisie ou aménagée pour la 
circulation au sol des aéronefs. 

Voie de l'information aéronautique : Moyen permettant de porter A la connaissance des usagers 
sous forme de publication d’information aéronautique, de NOTAM ou de circulaire 
d’information aéronautique, des informations vérifiées, mises en forme et diffusées sous 
l’autorité du ministre chargé de l’aviation civile. 

Vol contrélé ; Tout vol exécuté conformément 4 une clearance du contréle de la circulation 
aérienne. 
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Vol IFR : Vo! effectué conformément aux régles de vol aux instruments. 

Vol VFR: Vol effectué conformément aux régles de vol a vue. 

Vol VFR spécial : Vol VFR autorisé par un organisme de contrdje de la circulation aérienne 
dans des conditions météorologiques inférieures aux conditions météorologiques de vol a vue. 

Voltige aérienne : Vol au cours duquel un aéronef effectue intentionnellement des manceuvres 
comportant un changement brusque d’assiette, une position inhabituelle ou une variation 
inhabituelle de la vitesse, généralement associées 4 des variations importantes de niveau. 

Zone de contréle (CTR) : Espace aérien contrélé s’étendant 4 partir de la surface du sol ou de 

Peau jusqu’a une limite supérieure spécifiée. 

Zone dangereuse : Espace aérien de dimensions définies, 4 l’intérieur duquel des activités 

dangereuses pour le vol des aéronefs peuvent se dérouler pendant des périodes spécifiées. 

Zone interdite : Espace aérien, de dimensions définies, au-dessus du territoire ou des eaux 

territoriales dans les limites duquel le vol des aéronefs est interdit. 

Zone réglementée : Espace aérien de dimensions définies, au-dessus du territoire ou des eaux 

territoriales, dans les limites duquel le vol des aéronefs est subordonné 4 certaines conditions 

spécifiées.
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CHAPITRE II 

Généralités 

1. BENEFICIAIRES DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE 

Les services de la circulation aérienne assurés au bénéfice des aéronefs compris dans la 
circulation aérienne générale sont définis dans la présente annexe a l’arrété ministérie] relatif aux 
services de la circulation aérienne, 

2. SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE 

2.1. Objet des services de la circulation aérienne 

Les services de la circulation aérienne ont pour objet : 

a) de prévenir les abordages entre les aéronefs ; 

b) de prévenir les collisions, sur l’aire de manceuvre entre les aéronefs et les obstacles, 
fixes ou mobiles ; 

c) d’accélérer et régulariser la circulation aérienne : 

d) de fournir les avis et renseignements utiles 4 !’exécution sire et efficace des vols ; 

e) d’alerter les organismes appropriés lorsque des aéronefs ont besoin de l’aide des 
organismes de recherche et de sauvetage, et de préter 4 ces organismes le concours 
nécessaire. 

2.2. Subdivision des services de la circulation aérienne 

Les services de la circulation aérienne comprennent trois services : 

- Le service du contréle de la circulation aérienne ; 

- Le service d’information de vol : 

- Le service d’alerte. 

2.2.1. Le service du contréle de la circulation aérienne correspond aux fonctions 
définies au § 2.1 alinéas a), b) et c). Il se subdivise lui méme de la maniére suivante : 

1) Le contréle régional, correspondant aux fonctions définies au § 2.1. alinéas a) et c), est 
assuré au bénéfice des vols contrélés sauf pour les parties de ces vols indiquées aux 
alinéas 2) et 3) ci-dessous ; 

2) Le contréle d’ approche, correspondant aux fonctions définies au § 2.1 alinéas a) et c), 
est assuré au bénéfice des vols contrélés pour les parties de ces vols se rattachant a 
larrivée et au départ ;
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3) Le contréle d’aérodrome, correspondant aux fonctions définies au § 2.1. alinéas a), b) 

et c), est assuré au bénéfice de la circulation d’aérodrome sauf pour les parties de vol 

indiquées a Valinéa 2) ci-dessus. 

2.2.2. Le service d’information de vol correspond aux fonctions définies au § 2.1. alinéa d). 

2.2.3. Le service d’alerte correspond aux fonctions définies au § 2.1 alinéa e). 

2.3. Procédures employées par les organismes de la circulation aérienne 

2.3.1. La nécessité des services de !a circulation aérienne doit étre déterminée par les 

considérations ci-aprés: 

' a) types de trafic en cause; 

b) densité de la circulation aérienne; 

c} conditions atmosphériques; 

d) toutes autres conditions particuliéres. 

2.3.2. Le fait que les aéronefs évoluant dans une zone donnée pourraient étre dotés de systémes 

anticollision embarqués(ACAS) ne jouera aucun réle dans la détermination de la nécessité 

d’assurer des services de la circulation aérienne dans cette zone. 

2.3.3. Les procédures employées par les organismes de la circulation aérienne afin d’assurer les 

précédents services au bénéfice des aéronefs appartenant 4 la circulation aérienne générale sont 

fixées par instruction du ministre chargé de |’aviation civile. 

3.ESPACES AERIENS ET AERODROMES OU LES SERVICES DE LA CIRCULATION 

AERIENNE SONT ASSURES 

3.1. Désignation des espaces aériens 

Les espaces aériens ot les services de la circulation aérienne sont assurés par le Maroc 

comprennent une région d’information de vol et 4) intérieur de celle ci : 

- les espaces aériens contrélés ; 

- les zones dangereuses, réglementées et interdites ; 

- les aérodromes contrdélés. 

3.1.1. Régions d’information de vol 

Les portions d’espace aérien dans lesquelles fe service d’information de vol et le service d’alerte 

sont assurés sont appelées régions d’information de vol. 

Une région d’information de vol peut étre surmontée par une région supérieure d’information de 

vol. . 

Les portions de région d’ information de vol ot le service consultatif de la circulation aérienne est 

assuré sont appelées espaces aériens & service consultatif.
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Les secteurs d’information de vol sont des portions de région d’information de vol dans 
lesquelles le service d’information de vol et le service d’alerte sont rendus aux aéronefs qui y 
circulent. 

3.1.2. Espaces aériens contrélés 

Les espaces aériens contrélés font partie des régions d’ information de vol dans lesquelles ils sont 
établis. 

Dans ces espaces le service du contréle de Ia circulation aérienne est assuré au bénéfice des vols 
contrélés. 

3.1.2.1. Permanence de !’espace aérien contrélé : Un espace a€rien contrélé n’existe que pendant 
les horaires de fonctionnement de ]’organisme chargé d’y assurer le service du contréle de la 
circulation aérienne. Ces horaires sont portés 4 la connaissance des usagers par la voie de 
V’information aéronautique. 

3.1.2.2, Subdivision des espaces aériens contrélés : Les espaces aériens contrélés se subdivisent 
en régions de contréle et zones de contréle. 

3.1.3. Zones dangereuses, réglementées et interdites 

Des volumes particuliers peuvent étre délimités A l’intérieur des régions d’information de vol, ce 
sont :. 

a) les zones dangereuses a l’intérieur desquelles peuvent se dérouler des actjvités 
dangereuses pour les vols des aéronefs durant des périodes spécifiées ; 

b) au dessus du territoire national et des eaux territoriales : 

- les zones réglementées dans les limites desquelles les vols des aéronefs sont 
subordonnés a certaines conditions spécifiées : 

- les zones interdites dans les limites desqueiles le vol des aéronefs est interdit sauf 
autorisation de ]’autorité compétente des servies de la circulation aérienne. 

3.1.4. Aérodromes contrélés 

Les aérodromes pour lesquels il est décidé d’assurer le service du contréle de la circulation 
aérienne pour la circulation d’aérodrome sont désignés comme aérodromes contrélés, 

3.2. Classification des espaces aériens 

3.2.1. Les espaces aériens ot les services de la circulation aérienne sont assurés, sont classés et 
désignés comme suit : 

a) Espace aérien contrélé de classe A. Espace aérien of sont admis les vols IFR et of ne sont pas 
admis les vols VFR. Dans cet espace, les organismes du contréle de la circulation aérienne 
assurent des espacements entre les vols IFR.
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b) Espace aérien contrdlé de classe B. Espace aérien of sont admis les vols IFR et les vols VFR. 

Dans cet espace, les organismes du contréle de la circulation aérienne assurent des espacements 

entre les vols IFR, entre les vols IFR et les vols VFR et entre les vols VFR. 

c) Espace aérien contrdlé de classe C. Espace aérien ot sont-admis les vols IFR et les vols VFR. 

Dans cet espace, les organismes du contréle de la circulation aérienne assurent des espacements 

entre les vols JFR et entre les vols IFR et les vols VFR, et fournissent des informations de trafic 

aux vols VFR sur les autres vols VFR. 

d) Espace aérien contrélé de classe D. Espace aérien of sont admis les vols IFR et les vols VFR. 

Dans cet espace, les organismes du contréle de la circulation aérienne assurent des espacements 

entre les vols IFR et fournissent des informations de trafic aux vols JFR sur les vols VFR et aux 

vols VFR sur les vols IFR et sur les autres vols VFR. 

e) Espace aérien contr6lé de classe E. Espace aérien oti sont admis les vols IFR et les vols VFR. 

Dans cet espace, les organismes du contréle de Ja circulation aérienne assurent les espacements 

entre les vols IFR. 

f) Espace aérien non contrélé de classe F (Espace aérien 4 service consultatif). Espace aérien ot 

sont admis les vols IFR et les vols VFR. Dans cet espace, les organismes de la circulation 

aérienne assurent le service consultatif de la circulation aérienne. 

g) Espace aérien non contrélé de classe G. Espace aérien ot sont admis les vols IFR et les vols 

VER. Dans cet espace, les organismes de la circulation aérienne assurent seulement le service 

d’information de vol et le service d’alerte. 

3.2.2. Les conditions applicables aux vols effectués dans chacune des classes d’espace aérien 

sont conformes au tableau de appendice A. 

Les conditions applicables aux vols effectués sur la limite entre des espaces de classes différentes 

sont celles de celui de ces espaces qui appartient a la classe qui vient en dernier dans l’ordre 

alphabétique. 

3.3. Spécifications relatives aux espaces aériens 

3.3.1. Régions d’information de vol 

3.3.1.1. Une région d’information de vol est délimitée de fagon 4 couvrir tout le réseau de routes 

aériennes qu’elle doit desservir. 

3.3.1.2. Une région d’information de vol englobe tout |’espace aérien compris dans ses limites 

latérales, sauf si elle est limitée par une région supérieure d’information de vol. Lorsqu’une 

région d’information de vol est limitée par une région supérieure d'information de vol, Ja limite 

inférieure de 1a région supérieure d’information de vol constitue la limite verticale supérieure de 

la région d’information de vol et coincide avec un des niveaux de croisi¢re VFR figurant au 

tableau de l’ Appendice A. 

3.3.1.3. La partie d’une région d’information de vol of est assuré le service consultatif de la 

circulation aérienne est classée comme espace aérien de classe F. 

3.3.1.4. La partie d’une région d’information de vol of ne sont assurés que le service 

d’information de vol et le service d’alerte est classée comme espace aérien de classe G.



  

3.3.2.1. Un réseau de routes ATS peut étre établi dans un espace aérien contrélé afin de faciliter l’exercice du contréle de la circulation aérienne. 

3.3.2.2, Un espace aérien contrélé est délimité de facgon 4 englober un volume qui contienne, compte tenu des moyens de navigation utilisés et de la précision de navigation, les trajectoires des aéronefs auxquels on désire assurer le service du contréle de la circulation aérienne. 

3.3.2.3. La limite supérieure d’un espace aerien contrélé doit étre située au moins 150 m (500 pieds) au dessus du niveau le plus élevé qui peut étre assigné A un vol JFR. 

La limite inférieure d’un espace aérien contrdlé doit, lorsqu’elle ne descend pas jusqu’a la surface du sol ou de |’eau, étre située au moins 150 m (500 pieds) au dessous du niveau le plus bas qui peut étre assigné a un vol IFR ou du niveau le plus bas auquel le service du contréle de la circulation aérienne est assuré aux vols IFR qui suivent les procédures de départ ou d’ approche aux instruments d’un aérodrome. 

La valeur de 150 m (500 pieds) des paragraphes ci-dessus est portée A 300 m (1 000 pieds) au dessus du niveau de vol 290, 

3.3.2.4. Tout espace aérien contrélé est classé en espace aérien contrélé de classe A, B,C, D on 

3.3.2.5. Les portions déterminées de espace aérien contrélé a I’ intérieur desquelles les vols VFR bénéficient du service du contréle de la circulation aérienne sont classées et désignées 
comme espaces aériens contrélés de classe B, C ou D. 

3.3.2.6. Régions de contréle 

Les régions de contréle, et notamment les voies aériennes et les régions de contréle terminales, sont délimitées de telle sorte qu’elles englobent un espace aérien suffisant pour contenir les trajectoires ou parties de trajectoires des aéronefs en vol IFR auxqueis on désire fournir les services nécessaires de contréle de la circulation aérienne, compte tenu des possibilités des aides a la navigation normalement utilisées dans ces régions. 

3.3.2.6.1. Les régions de contréle ne s’étendent pas jusqu’a la surface du sol ou de l’eau. 
3.3.2.6.2. Une limite supérieure est établie pour les régions de contréle dans l'un des cas ci-aprés 

- lorsque le service du contréle n’est pas assuré au dessus de cette limite ; 

- lorsque la région de contrdle est située en dessous d’une région supérieure de contréle et qu’il est nécessaire d’assurer la continuité de espace aérien contrdélé. Dans ce cas la limite supérieure de la premiére région coincide avec la limite inférieure de la région supérieure de contréle. 

3.3.2.6.3. La limite inférieure d’une région de contréle ne peut pas étre établie 4 une hauteur de moins de 200 m (700 pieds) au dessus de la surface du sol ou de l’eau. Cette limite peut ne pas étre uniforme. 

3.3.2.6.4. La limite inférieure d’une région de contréle doit, dans la mesure oii cela est possible, €tre établie 4 une hauteur suffisante pour assurer la liberté d’évolution des vols VFR en dessous de cette région.



  

--3,3.2.6.5. Certaines régions de contréle sont appelées : 

- voies aériennes (AWY) pour des régions de contréle présentant la forme d’un couloir et 

dotées d’ aides radio a la havigation aérienne ; 

- régions de.contr6le terminales (TMA) pour des régions de contrdle établies en principe 

au carrefour de routes ATS aux environs d’un ou plusieurs aérodromes importants ; 

- régions inférieures de contréle (LTA) pour des régions de contréle établies a l’intérieur 

d’une région d’information de vol quand il existe une région supérieure de contréle. 

- régions supérieures de contréle (UTA) pour des régions de contrdle, établies 4 l’intérieur 

d’unie région supérieure d’information de vol ; 

- régions de contréle océaniques (OCA) pour des régions de contréle situées 

principalement en haute mer. 

3.3.2.7. Zones de contréle 

3.3.2.7.1. Une zone de contrdle est établie autour d’un ou plusieurs aérodromes et s’éléve 

verticalement ou par degrés depuis la surface du sol ou de l'eau. 

3.3,2:7.2, ‘Une zone de contréle a toujours une limite supérieure. 

3.3.2.7.3. Lorsqu’une zone de contréle est située a l'intérieur des limites latérales d’une région 

de contréle elle s’éléve a partir de la surface de la terre, au moins, jusqu’a la limite inférieure de 

la région de contréle. 

3.3.2.7.4. Dans la mesure du possible la limite supérieure d’une zone de contréle est fixée au 

plus haut des deux niveaux suivants : 

- 900 m (3 000 pieds) au dessus du niveau de la mer ; ou 

- 300 m (1 000 pieds) au dessus du so] ou de ]’eau. 

3,3.2.7.5 Les limites latérales des zones de contréle doivent englober au moins les portions 

d’espace aérien contenant les trajectoires des vols IFR A l’arrivée et au départ des aérodromes 

dont l'utilisation est prévue dans les conditions météorologiques de vol aux instruments, qui ne 

sont pas 4 l’intérieur d’une région de contréle. 

3.3.2.7.6. La zone de contréle s’étend jusqu’a 9,3 km (5 NM) au moins du centre de l’a¢rodrome 

ou des aérodromes intéressés, dans toutes les directions d’ approche possibles. 

3.3.2.8. Une région de contréle ou une zone de contréle peut étre subdivisée en espaces aériens 

contrélés de classes différentes. 

3.4. Vols en navigation fondée sur les performances (PEN) 

3.4.1 Les spécifications de navigation fondée sur les performances sont prescrites dans le plan 

national du PBN approuvé par la Direction de 1’Aéronautique Civile. Le cas échéant, les
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spécifications de navigation applicables a des régions, routes ou routes ATS désignées seront 
prescrites sur la base d’ accords régionaux de navigation aérienne. Lorsque des spécifications de 
navigation sont désignées, des limitations peuvent s’appliquer en raison de contraintes 
attribuables A V’infrastructure de navigation ou d’ exigences ‘particuliéres en matiére de 
fonctionnalité de navigation. 

3.4.2. La spécification de navigation prescrite doit étre compatible avec les services de 
communications et de navigation et les services de la circulation aérienne fournis dans }’ espace 
aérien considéré. 

3.5. Performance de communication requise (RCP) 

3.5.1. Les types de RCP sont prescrits par P autorité de r aviation civile sur la base, notamment 
des accords régionaux de navigation aérienne. 

3.5.2. Le type de RCP prescrit correspond aux services de la circulation. aérienne fournis dans 
espace aérien considéré.
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3.6. Zones interdites, réglementées et dangereuses 

Pour des raisons de nécessité militaire ou d’ordre public, le Ministre chargé de |’aviation civile 
peut déclarer zone interdite ou zone réglementée une partie quelconque de territoire marocain, il 

peut également déclarer zone dangereuse une région au-dessus de laquelle certains activités 
peuvent constituer un danger pour la sécurité de la circulation aérienne. Les conditions de 
création, de modification et de suppression de ces zones sont fixées par instruction du Ministre 

chargé de |’ aviation civile. 

3.7. Aérodromes 

3.7.1. Les aérodromes pour lesquels le service du contréle de la circulation aérienne est assuré 
au bénéfice de ja circulation d’aérodrome sont appelés aérodromes contrélés. 

Un aérodrome n’est contrélé que pendant les horaires de fonctionnement de l’organisme chargé 
d’y assurer Je service du contréle de la circulation aérienne. Ces horaires sont portés a la 
connaissance des usagers par la voie de ]’information aéronautique. 

3.7.2. Les aérodromes ot seuls le service d’information de vol et le service alerte sont assurés au 

bénéfice de la circulation d’aérodrome sont appelés aérodromes AFIS. 

3.8. Identification 

3.8.1. Une région d’information de vol, une région de contréle, une zone de contréle sont 

identifiées au moyen du nom de I’organisme qui assure les services de la circulation aérienne, ou 
d’une particularité géographique. 

3.8.2. Un aérodrome est désigné par un nom principal qui est celui de la ville proche la plus 
importante, desservie par l’aérodrome. L’adjonction d’un nom, et exceptionnellement deux, 

complémentaires, peut étre admise ; dans ce cas, un aérodrome peut étre désigné sur les cartes 

aéronautiques par un nom abrégé, nom servant : 

- a former les indicatifs d’appel des organismes de la circulation aérienne de cet 

aérodrome. 

- 4 désigner |’aérodrome pour les communications en auto information dans la circulation 

d’aérodrome. 

4. ORGANISMES ASSURANT LES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE 

4.1. Désignation des organismes 

4.1.1, Organismes assurant le service d’information de vol et le service d’alerte 

4.1.1.1. Le service d’information de vol et le service d’alerte sont assurés : 

a) a Pintérieur d’une région d’information de vol : par un centre d’information de vol, a 

moins que ces deux services ne soient assurés par un organisme du contréle de la 
circulation aérienne ;
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b) a Pintérieur de l’espace aérien contrdélé : par les organismes du contrdle de la 
circulation aérienne chargés d’assurer le service du contréle dans ces espaces. 

4.1.1.2. Le service d’information de vol et le service d’alerte au bénéfice de la circulation 
d’aérodrome sont assurés par une tour de contrdle sur un aérodrome contrélé et par un organisme 
AFIS sur un aérodrome AFIS. 

4.1.2. Organismes assurant le service du contréle de la circulation aérienne 

Le service du contréle de la circulation aérienne est assuré au bénéfice des vols contrdlés par un 
centre de contréle régional, un centre de contréle d’ approche ou une tour de contréle. 

. Certaines fonctions relevant du § 2.1. alinéa c) du chapitre IJ et visant A assurer un écoulement 
optimal du trafic aérien peuvent étre confiées en tout ou partie a un organisme central 
d’ organisation et de régulation du trafic aérien. 

4,2. Spécifications relatives aux organismes 

4.2.1. Centre d’information de val 

Un centre d’information de vol est institué pour assurer le service d’information de vol et le 
service d’alerte 4 J’intérieur d’une région d’information de vol lorsque ces deux services ne sont 
pas assurés par un organisme du contréle de la circulation aérienne, 

4.2.2, Centre de contréle régional 

Un centre de contréle régional est institué pour assurer dans les régions de contréle relevant de 
son autorité : 

- le service d’information de vol et le service d’alerte ; 

- le service du contréle de la circulation aérienne au bénéfice des vols contrélés. 

Il est également chargé d’assurer le service d’information de vol et le service alerte dans les 
portions de régions d’ information de vol qui ne sont pas des espaces aériens contrélés lorsque ces 
deux services ne sont pas assurés par un autre organisme de la circulation aérienne. 

4.2.3. Centre de contréle d’approche 

Un centre de contréle d’approche est institué pour assurer dans les régions de contréle et les 
zones de contréle relevant de son autorité : 

- le service d’information de vol et le service d’alerte ; 

- le service du contréle de Ja circulation aérienne au bénéfice des vols contrélés. 

I] peut également étre chargé d’assurer le service d’information de vol et le service d’alerte dans 
des portions de régions d’ information de vol qui ne sont pas des espaces aériens contrdlés. 

4.2.4. Tour de contréle
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Une tour de contréle est instituée pour assurer au bénéfice de la circulation d’aérodrome - 

- le service d’ information de vol et le service d’alerte ; 

- le service du contréle de Ja circulation aérienne au bénéfice des vols contrélés. 

Une tour de contréle peut étre chargée, sur certains aérodromes, d’assurer, en plus des services 
de la circulation aérienne, la régulation des mouvements des aéronefs sur une aire de trafic quand 
celle-ci n’est pas confiée 4 un organisme distinct. Cette fonction reléve du service de gestion 
d’aire de trafic. 

4.2.5. Organisme AFIS 

Un organisme AFIS est institué pour assurer, au bénéfice de la circulation d’aérodrome de 
certains aérodromes non contrdlés, le service d’ information devo] et le service d’alerte. 

4.3. Modalités de désignation des organismes 

Les modalités de désignation des organismes chargés d’assurer les services de la circulation 

aérienne dans les régions d’information de vol et les espaces aériens contrélés sont fixées par 
instruction du ministre chargé de |’ aviation civile. 

4.4. Identification 

4.4.1, Un centre de contréle régional ou un centre d’information de vol est identifié au moyen du 

nom de l’agglomération avoisinante ou d’une particularité géographique. 

4.4.2. Un centre de contréle d’ approche est identifié : 

a) lorsqu’il dessert un aérodrome, au moyen du nom de cet aérodrome ; 

b) lorsqu’il dessert plusieurs aérodromes, au moyen du nom de |’aérodrome ot il est situé 
ou du nom de |’agglomération avoisinante ou d’une particularité géographique. » 

443. Une tour de contréle ou un organisme AFIS est identifié au moyen du nom de 
l’aérodrome sur lequel il est situé. 

5. ROUTES ATS ET POINTS SIGNIFICATIFS 

Lors de la création de routes ATS, il est nécessaire de prévoir un espace aérien protégé le long de 

chaque route ATS. ainsi qu’un espacement sir entre routes ATS adjacentes. - 

Les routes ATS, les points significatifs, Les itinéraires normalisés de départ et d’arrivée, ainsi 

que les procédures correspondantes sont identifiées au moyen d’indicatifs conformément aux 
principes définis AY’ appendice B. | vo 
6. ALTITUDES MINIMALES DE VoL 

Des altitudes minimales de vol. assurent | une marge minimale de franchissement pour |’ obstacle 
déterminant situé dans les régions considérées, sont déterminées pour chacune des routes ATS et 

régions de.contréle.
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7. INFORMATION AERONAUTIQUE 

Tous les renseignements nécessaires aux usagers et notamment relatifs : 

- aux espaces aériens ; 

- aux aérodromes ; 

- aux organismes de la circulation aérienne chargés d’assurer les services de la circulation 
aérienne dans les espaces aériens et sur les aérodromes : 

sont portés a la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique, ‘TS p ! que, 

Les données aéronautiques intéressant les services de la circulation aérienne sont déterminées et 
communiquées conformément aux spécifications OACI de précision et d’intégrité figurant dans 
larrété relatif aux services d’information aéronautique. . , 

8. COORDINATION 

8.1. Coordination entre l’administration météorologique et le prestataire des services de la 
circulation aérienne 

8.1.1. Afin de veiller 4 ce que les aéronefs recoivent les renseignements météorologiques les plus 
récents nécessaires a l’exploitation, des atrangements sont conclus, selon les besoins, entre 
l’administration météorologique et le prestataire des services de la circulation aérienne pour que 
le personnel des services de la circulation acrienne: 

a) en plus d’utiliser des indicateurs de mesure A distance, rende compte, s’ils ont été 
observes par le personnel des services de la circulation aérienne ou communiqués par un 
aéronef, d’autres éléments météorologiques dont il pourrait étre convenu; 

b) rende compte, le plus tét possible, au centre météorologique associé, des phénoménes 
météorologiques importants pour l’exploitation, s’ils ont été observés par le personnel des 
services de 1a circulation aérienne ou communiqués par un aéronef et s’ils n’ont pas été 
mentionnés dans le message d’ observations météorologiques d’aérodrome:; 

c) communique, le plus tét possible, au centre météorologique associé, les renseignements 
pertinents concernant toute activité volcanique prééruptive, toute éruption. volcanique 
ainsi que la présence d’un nuage de cendres volcaniques. De plus; les centres de contréle 
régional et les centres d’information de vol communiqueront les renseignements au centre 
de veille météorologique et au centre d’avis de cendres volcaniques (VAAC) qui leur sont 

associés. 

8.1.2. Une étroite coordination doit étre maintenve entre les centres de contréle régional, les ° 
centres d’information de vol et les centres de veille météorologique associés pour assurer la 
coherence des renseignements sur les cendres volcaniques inclus dans les messages SIGMET et 
les NOTAM 

8.2. Coordination entre les autorités des services d’information aéronautique et les 
autorités des services de la circulation aérienne
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8.2.1. Pour faire en sorte que les organismes des services d’information aéronautique obtiennent 
des renseignements leur permettant de fournir des informations avant le vol a jour et de répondre 

aux besoins d’information en cours de vol, des arrangements sont conclus entre les autorités des 

services d’information aéronautique et les autorités des services de la circulation aérienne pour 
que le personne! des services de Ja circulation aérienne communique 4 l’organisme responsable 

des services d’information aéronautique, dans un délai minimal: 

a} des renseignements sur les conditions d’aérodrome; 

b)} I’état opérationnel des installations, services et aides de navigation associés dans sa 

zone de responsabilité; 

c) l’apparition d’activités volcaniques observées par le personnel des services de la 

circulation aérienne ou signalées par des aéronefs; 

d) tout autre renseignement considéré comme important pour |’ exploitation. 

8.2.2. Avant l’introduction de tout changement affectant le dispositif de navigation aérienne, les 
services ayant la responsabilité du changement tiennent compte des délais qui sont nécessaires a 

l’organisme AIS pour préparer et éditer les éléments 4 publier en conséquence. Pour garantir que 
cet organisme recoive Vinformation en temps utile, une étroite coordination entre les services 

concernés est par conséquent nécessaire. 

8.2.3. Sont particuliérement importantes les modifications des renseignements aéronautiques qui 

ont une incidence sur les cartes et/ou les systémes de navigation informatisés et que, d’aprés les 

spécifications de l’arrété relatif aux services de l'information aéronautiques, il faut communiquer 
selon le systéme de régularisation et de contrdle de la diffusion des renseignements aéronautiques 

(AIRAC). Pour la remise des informations et données brutes aux services d’information 

aéronautique, le personnel des services de la circulation aérienne se conforme au calendrier 
préétabli et convenu internationalement des dates de mise en vigueur AJRAC, compte tenu en 
outre d’un délai postal de 14 jours. 

Le personnel des services de la circulation aérienne qui est chargé de fournir les informations et 
données aéronautiques brutes aux services d’information aéronautique tiendra compte, dans cette 
tache, des spécifications de précision et d’intégrité des données acronautiques conformément aux 

' dispositions relatives aux services d’information aéronautique. 

8.3. Coordination entre les autorités militaires et les services de la circulation aérienne 

8.3.1 Les autorités des services de la circulation aérienne établissent et maintiennent une étroite 

coopération avec les autorités militaires dont relévent des activités qui peuvent affecter des vols 

d’aéronefs civils. 

8.3.2 La coordination des activités qui présentent un danger potentiel pour les aéronefs civils en 

vol doit étre assurée conformément aux dispositions de § 9 et $10. 

8.3.3 Des dispositions sont prises afin que les renseignements nécessaires 4 ]’accomplissement 

sir et rapide des vols d’aéronefs civils soient échangés promptement entre les organismes des 

services de la circulation aérienne et les organismes militaires appropriés.
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8.3.3.1 Les organismes des services de Ia circulation aérienne fournissent aux organismes militaires appropriés, de facon réguliére ou sur demande, selon des procédures adoptées sur le plan local, les plans de vol et autres. données pertinentes relatives aux vols d’aéronefs civils. Afin d’éliminer ou de réduire la nécessité d’une interception, les autorités des services de la circulation aérienne désignent les zones ou routes of les dispositions relatives aux régles de ]’air concernant les plans de vol, les communications bilatérales et les comptes rendus de position s’appliquent a tous les vols afin d’assurer que toutes les données pertinentes soient disponibles aux Organismes appropriés des services de la circulation aérienne, dans le but précis de faciliter l’identification des aéronefs civils. 

8.3.3.2 Des procédures spéciales doivent atre établies afin d’assurer que: 

a) les organismes des services de la circulation aérienne soient avisés lorsqu’un organisme militaire constate qu’un aéronef qui est, ou pourrait étre, un aéronef civil a pénétré dans une région oti il pourrait étre nécessaire de P’intercepter ou qu’il approche d’une telle région; 

b) tous les efforts possibles soient déployés pour confirmer |’identité de I’aéronef et lui fournir le guidage de navigation dont il.a besoin pour éviter la nécessité d’une interception. 

Dans le cas des aéronefs qui sont l’objet d’une intervention illicite, se référer & 89.2 et §9.3 du 
chapitre II de la présente annexe.. 

8.4. Coordination entre les exploitants et les services de la circulation aérienne 
8.4.1. Les organismes des services de la circulation aérienne tiendront compte, dans l’exercice de 
leurs fonctions, des besoins de I’ exploitant qui découlent de ses obligations et, si l’exploitant le 
demande, mettront 4 sa disposition ou a la disposition de son représentant accrédité les 
renseignements dont ils disposent, afin de permettre a ]’exploitant ou a son représentant accrédité 
de s’acquitter de ses responsabilités. 

8.4.2. Si l’exploitant intéressé en fait la demande, tous les messages (y compris les comptes 
rendus de position) recus parles organismes des services de la circulation aérienne et ayant trait A 
exploitation des aéronefs de l’exploitant seront, autant que possible, mis immédiatement A la 
disposition de cet exploitant ou de son représentant accrédité conformément aux procédures 
locales en vigueur. 

Note : Dans le cas des aéronefs qui sont I ‘objet d’une intervention illicite, se référer a §10.2 du 
présent arrété. 

8.5. Coordination des activités qui présentent un danger potentiel pour les aéronefs civils en 
vol 

8.5.1 Les dispositions relatives aux activités qui présentent un danger potentiel pour les aéronefs 
civils en vol, que ce soit au-dessus du territoire national ou au-dessus de la haute mer, doivent 
étre coordonnées avec les autorités compétentes des services de la circulation aérienne. Cette 
coordination sera assurée t6t pour permettre de publier en temps utile les renseignements 
concemant Jes activités en cause, conformément aux dispositions de l’arrété relatif aux 
publications aéronautique.
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8.5.2. Le but de cette coordination s sera de parvenir 4 la conclusion d’ arrangements optimaux qui 
permettront d’éviter tout danger pour les aéronefs civils et se traduiront par le minimum de 
perturbations dans |’exploitation normale de ces aéronefs. 

8.5.2.1. Pour la conclusion de ces arrangements, il est : recommandé d’appliquer les dispositions 
suivantes: 

a) les emplacements ou les zones, les heures et les durées des activités en question devraient 

étre choisis de maniére a éviter la fermeture ou le détournement des routes ATS établies, 

le blocage de niveaux de vol les plus économiques, ou des retards dans l’exploitation des 
vols réguliers, 4 moins qu’ aucune autre solution n’existe; 

b) les dimensions de l’espace. aérien désigné pour |’exécution des activités en question 
devraient étre aussi faibles qué possible; 

c} une communication directe devrait tre assurée entre Pautorité ATS ou l’organisme des 
services de la circulation aérienne compétent et l’organisme ou l’organe qui exécute les 
activités, pour le cas ot des aéronefs civils dans une situation d’urgence, ou d’autres 

circonstances imprévues, exigeraient l’ interruption de ces activités. 

8.5.3. Il incombera aux autorités ATS compétentes de faire publier les renseignements 
concernant les activités. 

8.5.4.Des dispositions appropriées doivent étre prises pour empécher que les émissitons de 
faisceaux laser n’aient des effets préjudiciables sur les vols. 

8.5.5.L’ autorité de l’aviation civile en coordination avec les autorités militaires établis autant que 

possible, des procédures qui donnent de la souplesse dans l'utilisation de l’espace aérien réservé 
pour des activités militaires ou d’autres activités spéciales et ce afin d’accroitre la capacité de 

lespace aérien et d’améliorer l’efficacité et la flexibilité de l’exploitation aérienne. Ces 
procédures devraient permettre 4 tous les usagers de l’espace aérien d’accéder en sécurité a cet 

espace aérien réservé. 

9. SERVICE A ASSURER AUX AERONEFS EN CAS D’URGENCE 

9.1. Un aéronef que I’on sait ou que l’on croit étre en état d’urgence, y compris un aéronef qui 

est l’objet d’une intervention illicite, bénéficie du maximum d’attention et d’assistance et a la 
priorité sur les autres aéronefs selon les circonstances. 

9.1.1 Pour indiquer qu’il est en état d’urgence, un aéronef doté d'un moyen de liaison de données 

approprié et/ou d’un transpondeur SSR peut procéder de la fagon suivante: 

a) utiliser le transpondeur sur le mode A, code 7700: et/ou 

b)} utiliser le transpondeur sur le mode A, code 7500, pour indiquer expressément qu’il est 

l'objet d’une intervention iHicite; et/ou 

c) utiliser la fonction d’urgence absolue et/ou de situation urgente appropriée de I’ ADS-B 

ou de PADS-C; et/ou 

d) envoyer le message d’urgence approprié par CPDLC.
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9.1.2.En cas d’urgence, lors des communications-entre organismes ATS et aéronefs, les principes 
des facteurs humains doivent étre respectés. 

9.2. Lorsque l’on sait ou croit qu'un aéronef est l’objet d’une intervention illicite, les organismes 
ATS répondent promptement aux demandes de cet aéronef. Les renseignements relatifs a la 
sécurité du vol continuent 4 étre transmis a |’aéronef et les mesures nécessaires sont prises pour 
accélérer ]’exécution de toutes les phases du vol et surtout pour permettre a |’aéronef de se poser 
en sécurité. 

9.3. Lorsque l’on sait ou croit qu’un aéronef est l'objet d’une intervention illicite, les organismes 
ATS, conformément aux procédures adoptées sur le plan local, en informent immédiatement 
l’autorité compétente désignée et échangent les renseignements nécessaires avec Pexploitant ou 
son représentant accrédité. 

10. SITUATIONS FORTUITES EN VOL 

10.1. Aéronef égaré ou non identifié 

Un aéronef égaré est un aéronet qui s’est écarté sensiblement de sa trajectoire prévue ou qui 
signale qu’i! ne connait pas sa position. 

Un aéronef non identifié est un aéronef qui-a été observé ou signalé comme évoluant dans une 
région donnée, mais dont I’ identité n’a pas été déterminée. , 

Un aéronef égaré ou non identifié peut étre considéré comme étant objet d’une intervention 
’ jllicite. 

10.1.1 Dés qu’un organisme des services de !a circulation aérienne sait qu’un aéronef est égaré, 
--il prend toutes les mesures nécessaires indiquées aux §10.1.1.1 et §10.1.1.2 pour aider cet 
a€ronef et pour assurer la sécurité du vol. 

10.1.1.1 Si la position de l’aéronef n’est pas connue, l’organisme des services de la circulation 
aérienne: co 

a) s’efforce d’établir des communications bilatérales avec |’aéronef, A moins que de telles 
communications ne soient déja établies: 

b) utilise tous les moyens disponibles pour déterminer la position de ]’aéronef; 

c) informe les autres organismes ATS chargés des zones dans lesquelles |’aéronef a pu ou 
peut s’égarer, en tenant compte de tous les. facteurs qui auraient pu exercer une influence 
sur la navigation de ]’aéronef dans. les circonstances: 

d) informe, conformément aux procédures adoptées sur Je plan local, les organismes 
militaires appropriés et leur communique les données de plan de.vol et autres données 
pertinentes relatives a l’aéronef égaré; 

e) demande aux organismes mentionnés en c) et d) ci-dessus et aux autres aéronefs en vol 
d’aider dans la mesure du possible a établir la communication avec l’aéronef et a 
déterminer sa position. 
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10.1.1.2. Lorsque la position de l’aéronef a été déterminée, !’organisme des services de la 

circulation aérienne: 

a) avise ]’aéronef de sa position et des mesures correctives a prendre; 

b) fournit, selon les besoins, A d’autres organismes ATS et aux organismes militaires 

appropriés des renseignements pertinents sur l’aéronef égaré ainsi que tous les avis qui 

ont été donnés 4 celui-ci. 

10.1.2 Dés qu’un organisme des services de la circulation aérienne sait qu'un aéronef non 

identifié se trouve dans la partie d’espace aérien dont il est chargé, il s’efforce de determiner 

Videntité de 1’aéronef lorsque cela est nécessaire pour assurer les services de la circulation 

aérienne ou lorsque les autorités militaires appropriées en ont fait la demande, conformément aux 

procédures adoptées sur Je plan local. A cette fin, !'organisme des services de la circulation 

aérienne prend celles des mesures ci-aprés qui conviennent dans les circonstances: 

a) essayer d’établir des communications bilatérales avec l’aéronef; 

b)se renseigner au sujet du vol auprés des autres organismes des services de la circulation 

aérienne dans Ja région d’information de vol et leur demander d’aider a établir des 

communications bilatérales avec ]’aéronef; 

c) se renseigner au sujet du vol auprés des organismes des services de circulation aérienne 

qui desservent les régions d’information de vol contigués et leur demander d’aider 4 

établir des communications bilatérales avec l’aéronef; 

d) essayer d’obtenir des renseignements d'autres aéronefs se trouvant dans la région. 

Dés que lidentité de l’aéronef a été déterminée, l’organisme des services de la circulation 

aérienne en informe, au besoin, |’organisme militaire approprié. 

10.1.3. Si un organisme ATS considére qu’un aéronef égaré ou non identifié est peut-étre l’objet 

d’une intervention illicite, |’autorité de aviation civile ainsi que ]’autorité compétente désignée 

dans le plan local, en seront immédiatement informées. 

10.2. Interception d’aéronefs civils 

10.2.1. Dés qu’un organisme des services de la circulation aérienne apprend qu'un aéronef est 

l'objet d’une interception dans sa zone de responsabilité, il prend ceiles des mesures ci-aprés qui 

conviennent dans les circonstances: 

a) essayer d’établir des communications bilatérales avec ]’aéronef intercepté par tous les 

moyens dont il dispose, y compris la fréquence radio d’urgence 121,5 MHz, a moins que de 

telles communications ne soient déja établies; 

b) informer le pilote de l’aéronef intercepté de |’interception en cours; 

c) entrer en communication avec l’organisme de contréle d’interception qui maintient les 

communications bilatérales avec |’aéronef intercepteur et lui fournit les renseignements 

disponibles sur 1’aéronef;
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d) assurer la retransmission des messages entre |’aéronef intercepteur, ou l’organisme de 
contréle d’ interception, et l’aéronef intercepté, au besoin; 

€) prendre, en étroite coordination avec Vorganisme de contréle d’ interception, toutes les 
mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aéronef intercepté; 

f) informer les organismes ATS qui desservent les régions d’information de vol contigués s’il 
apparait que l’aéronef s’est égaré en provenance de ces régions d’information de vol 
contigués. 

10.2.2. Dés qu’un organisme des services de la circulation aérienne apprend qu’un aéronef est 
l'objet d’une interception en dehors de sa zone de responsabilité, il prend celles des mesures ci- 
aprés qui conviennent dans les circonstances: 

a) il informe l’organisme ATS qui dessert l’espace aérien dans Jequel ]’interception a lieu, 
en Jui communiquant les renseignements disponibles qui aident A identifier l’aéronef, et 
en lui demandant de prendre des mesures conformément au §10.2.1.; 

b) il assure la retransmission des messages entre |’aéronef intercepté et |’organisme ATS 
approprié, le contréle d’interception ou |’aéronef intercepteur. 

11. IMPORTANCE DE L’HEURE 

11.1. Les organismes des services de la circulation aérienne utiliseront le temps universel 
coordonné (UTC) et indiquent le temps en heures, minutes et, s’il y a lieu, secondes, Je jour étant 
de 24 heures commencant a minuit. 

11.2. Les organismes des services de la circulation aérienne sont équipés de chronemétres qui 
indiqueront les heures, les minutes et les secondes et qui seront clairement visibles de chaque 
poste d’exploitation dans 1’ organisme intéressé. 

11.3. Il est procédé a la vérification des chronométres et autres chronographes des organismes 
des services de la circulation aérienne suivant les besoins, afin de s’assurer que leurs indications 
sont exactes a 30 secondes prés par rapport a l’heure UTC. Les organismes des services de la 
circulation aérienne qui utilisent les communications par liaison de données vérifieront, selon les 
besoins, leurs chronométres et autres chronographes afin de s’assurer que leurs indications sont 
exactes a une seconde prés par rapport 4 ’heure UTC. 

11.4, L’heure exacte devra étre donnée par un organisme acceptable par la DAC. 

11.5. Avant qu’un aéronef ne circule au sol en vue du décollage, la tour de contréle d’aérodrome 
communigue au pilote I’heure exacte, 4 moins que des dispositions ne soient déja prises pour 
permettre au pilote de ]’obtenir d’autres sources. En outre, les organismes des services de la 
circulation aérienne indiquent I’heure exacte aux aéronefs sur demande. L’heure est vérifiée a 
une demi-minute prés. 

Le jour étant de 24 heures commengant 4 minuit.
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12. ETABLISSEMENT DE SPECIFICATIONS D’EMPORT ET D’UTILISATION DE 
TRANSPONDEURS SIGNALANT L’ALTITUDE - PRESSION 

_L’obligation d’emport de transpondeur est fixée par Parrété du ministre chargé de ’aviation 
civile n° 1390_02 du 02 septembre 2002 relatif aux conditions techniques d’exploitations des 
aéronefs. 

13. GESTION DE LA SECURITE DES SERVICES ATS 

Note.— L’Annexe 19 contient les dispositions de gestion de la sécurité applicables aux 
prestataires de services de la circulation aérienne. Des éléments complémentaires sont présentés 
dans le Manuel de gestion de la sécurité (SMM) (Doc 9859) et les procédures correspondantes 
figurent dans les PANS-ATM (Doc 4444). 

13.1 Toute modification significative du systtme ATS qui aurait des incidences sur la sécurité, 

notamment la mise en ceuvre d’un minimum de séparation réduit ou d’une nouvelle procédure, ne 
sera réalisée qu’aprés qu’il aura été démontré par une évaluation de la sécurité qu’un niveau de 
sécurité acceptable sera respecté et que les usagers auront été consultés. Au besoin, !’autorité 

responsable veillera 4 ce que des dispositions soient prises pour assurer une surveillance post- 
mise en ceuvre afin de vérifier que le niveau de sécurité défini est respecté en permanence. 

Note.— Lorsque, du fait de la nature du changement, le niveau de sécurité acceptable ne peut 

pas étre exprimé en termes quantitatifs, l’évaluation de la sécurité peut se fonder sur le jugement 

opérationnel. , 

13.2. Toute modification significative du systtme ATS qui aurait des incidences sur la sécurité, 

notamment Ja mise en ceuvre d’un minimum de séparation réduit ou d’une nouvelle procédure, 
n’est réalisée qu’aprés qu’il a été démontré par une évaluation de la sécurité qu’un niveau de 
sécurité acceptable est respecté et que les usagers ont été consultés. 

13.3. Les autorités ATS compétente doivent élaborer et promulguer des plans de mesures 

_ d’exception 4 mettre en ceuvre en cas de perturbation, ou de risque de perturbation, des services 

de la circulation aérienne et des services de soutien dans l’espace aérien of ils sont tenus 

d’assurer ces services. Ces plans sont au besoin élaborés avec le concours de l’OACI, en étroite 

coordination avec les autorités des services de la circulation aérienne chargées de fournir ces 
services dans les parties adjacentes de cet espace ainsi qu’avec les usagers de 1’ espace aérien 

concernés. 

Note :Des éléments indicatifs sur l’élaboration, la promulgation et la mise en ceuvre des plans de 

mesures d’exception figurent dans l’Appendice C. 

14. SYSTEMES DE REFERENCE COMMUNS 

14.1, Systéme de référence horizontal 

Le Systéme géodésique mondial — 1984 (WGS-84) est utilisé comme systeme de référence 

horizontal (géodésique) pour la navigation aérienne. Les coordonnées géographiques 

aéronautiques (latitude et longitude) communiquées sont exprimées selon le référentiel 
géodésique WGS-84.
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14.2. Systéme de référence vertical 

Le niveau moyen de la mer (MSL), qui donne la relation entre la hauteur liée a ta gravité 

~ altitude) et une surface appelée géoide, est utilisé comme systéme de référence vertical pour Ja 
Navigation aérienne. 

14.3. Systéme de référence temporel 

14.3.1. Le systéme de référence temporel utilisé pour la navigation aérienne est Je calendrier 

grégorien et le temps universe! coordonné (UTC). 

14.3.2. L’emploi d’un systéme de référence tempore! différent est signalé dans 1a partie GEN 
2.1.2 de la publication d’ information aéronautique (AIP). 

| 15. COMPETENCES LINGUISTIQUES 

15.1. Les fournisseurs de services de la circulation aérienne s’assurent que les contréleurs de la 

circulation aérienne parlent et comprennent les langues utilisées pour les communications 

radiotéléphoniques, comme il est spécifié dans l’instruction technique du Ministre de 
|’Equipement et du Transport n° 1726 du 03 aot 2005. 

15.2. Sauf lorsqu’elles sont effectuées dans une langue mutuellement convenue, les 

communications entre les organismes de contréle de la circulation aérienne se font en langue 
anglaise. 

16. CONSERVATION DE DONNEES 

Les organismes de la circulation aérienne doivent conserver tous les documents et 
enregistrements relatifs 4 la fourniture des services de a circulation aérienne pendant une période 
d’au moins 30 jours. 

Les documents et enregistrements relatifs A un incident, un accident ou une infraction doivent 

_ €tre conservés au moins jusqu’a la cléture de l’enquéte. 

17. Identification et délimitation des zones interdites, réglementées et dangereuses 

17.1 Lors de la création d’une zone interdite, réglementée ou dangereuse par un Etat, celui-ci lui 

affectera une identification, et des renseignements détaillés complets seront publiés concernant 
chaque zone. 

Note. Voir l’Annexe 15, Appendice 1, ENR 5.1. 

17.2 L’identification ainsi assignée sera utilisée pour identifier la zone dans toutes les 
notifications ultérieures 4 son sujet.
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17.3 L’ identification sera composée d'un groupe de lettres et de chiffres comme suit : 
a) les lettres de nationalité des indicateurs d’emplacement assignés 4)’ Etat ou au terrjtoire 

qui a établi l’espace aérien visé ; 
b) la lettre P pour une zone interdite, la lettre R pour une zone réglementée et la lettre D 

pour une zone dangereuse, selon le cas ; . 

c) un numéro non utilisé ailleurs dans I’Etat ou le territoire concerné. 

Note.— Les lettres de nationalité sont celles qui figurent dans le Dec 7910 — Indicateurs 

d’ emplacement. 

17.4 Pour éviter toute.confusion aprés la suppression des restrictions concernant une zone, les 

numéros d’identification qui désignaient cette zone ne seront pas utilisés de nouveau pendant un 

an au moins. 

17.5 Lors de la création d’une zone interdite, réglementée ou dangereuse, il est recommandé de 
limiter cette zone au minimum pratiquement possible et de lui donner une forme géometrique 

simple pour faciliter. son identification par tous les intéressés.
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CHAPITRE III 

Service du contréle _ 
de la circulation aérienne 

1. BENEFICIAIRES 

Le service du contréle de Ja circulation aérienne est assuré au bénéfice : 

1) de tous les vols IFR dans l’espace aérien contrélé : 

2) de tous les vols VFR dans les espaces aériens controlés de classe B, C et D'; 

3) de tous les vols VFR spéciaux ; 

4) de l’ensemble de la circulation d’aérodrome des aérodromes contrélés. 

2, MISE EN OEUVRE DU SERVICE DU CONTROLE DE LA CIRCULATION AERIENNE 

Les différentes fonctions du service du contréle de la circulation aérienne décrites dans le Chapitre II § 2.2 sont assurées par les organismes du contréle de la circulation aérienne de la maniére suivante : 

1) contréle régional : 

a) par un centre de contréle régional ; 

b) par l’organisme assurant le service du contrdle d’approche dans un espace 
-4€rien contrélé d’ étendue limitée. 

2) contréle d’ approche : 

a) par un centre de contréle d’approche ; 

b) par un centre de contréle régional lorsqu’il assure le contréle d’approche dans 
tout ou partie d’une région de contréle : 

c) par une tour de contréle lorsqu’elle assure le contréle d’ approche dans une zone 
de contréle, ou dans tout ou partie d’une région de contréle terminale. 

3) contr6le d’aérodrome : par une tour de contréle. 

Ces différentes fonctions peuvent également étre assurées par un organisme de la circulation 
aérienne militaire. 

3. FONCTIONNEMENT DU SERVICE DU CONTROLE DE LA CIRCULATION AERTENNE 

3.1. Réle des organismes du contréle de la circulation aérienne 
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Afin d’assurer le service du contréle de Ja circulation aérienne un organisme du contréle de la 

circulation aérienne doit : 

1) recevoir des renseignements au sujet des mouvements prévus de chaque aéronef et des 

modifications qui leur sont apportées et connaitre en permanence la progression effective 

de chaque aéronef ; 

2) déterminer, d’aprés les renseignements regus, les positions relatives des aéronefs 

signalés ; 

3) délivrer des clearances et des renseignements afin de prévenir les abordages entre les 

aéronefs placés sous son controle et d’accélérer et régulariser la circulation aérienne , 

4) se mettre d’accord avec les autres organismes de la circulation aérienne : 

a) chaque fois qu’un aéronef risquerait sans cela d’entraver Ja circulation aérienne 

placée sous le contréle de ces autres organismes ; 

b) avant de transférer 4 ces autres organismes le contréle d’un aéronef. 

Les renseignements relatifs aux mouvements aériens, ainsi que Jes autorisations du contréle de la 

circulation aérienne accordées pour ces mouvements, sont affichés de maniére que le controle de 

la circulation aérienne puisse les analyser aisément, et assurer avec efficacité !’acheminement de 

la circulation aérienne et une séparation convenabie entre les aéronefs. 

3.2, Prévention des abordages 

' Les méthodes utilisées par les organismes de la circulation aérienne pour prévenir les abordages 

entre les aéronefs en vol contrélé sont : 

- ’ information de circulation ; 

- lespacement. 

3.2. Information de circulation 

Les organismes du contréle de Ja circulation aérienne fournissent ]’information de circulation : 

- a) aux vols IFR sur les vols VFR en espace aérien contrélé de classe D , 

b) aux vols VFR sur les vols IFR en espace aérien contrOleé de classe D ; 

c) aux vols VFR sur les autres vols VFR en espace aérien contr6lé de classe CetD; 

d) aux vols VFR spéciaux sur les autres vols VFR spécial en espace aérien contrélé de 

classe C, Det E; 

e) a tous les vols en circulation d’aérodrome des a¢rodromes contrélés. 

3.2.2. Espacement 

Les organismes du contr6le de la circulation aérienne assurent lespacement :
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a) entre les vols IFR dans tout I"espace aérien contrélé (A, B, C, Det E); 

b) entre tous les vols dans l'espace aérien contrélé de classe A et B : 

c) entre les vols IFR et les vols VFR dans l"espace aérien contrélé de classe C ; 

d) entre les vols IFR et les vols VFR spéciaux ; 

e) entre Jes vols VFR spéciaux dans des conditions qui peuvent étre prescrites par les 
services de la circulation concernés ; 

f) entre tous les vols sur la piste d’un aérodrome controlé. 

3.2.2.1. Un organisme du contréle de la circulation aérienne assure l’espacement sauf lorsqu’il a 
délivré une clearance VMC ou une clearance de séparation 4 vue, par l’un, au moins des moyens 
suivants : 

1) espacement vertical, obtenu par l’assignation de niveaux déterminés d’aprés le tableau 
des niveaux de croisiére qui figure a l’appendice C de l’arrété relatif aux régles de lair. 
Toutefois la correspondance entre les niveaux et la route prescrite dans ce tableau ne 
s’applique pas chaque fois que des indications contraires figurent dans les clearances ou 
sont portées a la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique : 

2) espacement horizontal, obtenu en assurant : 

a) un espacement longitudinal, obtenu en maintenant un intervalle de temps ou de 
distance entre les aéronefs volant sur une méme route, sur des routes convergentes 
ou dans des directions opposées ; ou 

b) un espacement latéral, obtenu en maintenant les aéronefs sur des routes 
différentes ou dans des régions géographiques différentes : 

3) espacement composite, consistant en une combinaison de l’espacement vertical et de 
Yune des autres formes d’espacement prévues A |’alinéa 2) visé ci-dessus, en utilisant 
pour chacune d’elles des minimums qui peuvent étre inférieurs A ceux utilisés pour 
chacun des éléments combinés lorsqu’ils sont appliques séparément, mais au moins égaux 
a ‘la moitié de ces minimums ; I’espacement composite ne doit étre appliqué gue sur la 
base d’accords régionaux de navigation aérienne de lorganisation de l’aviation civile 
Internationale (OACI). 

3.2.2.2. Pour tout espace aérien of un minimum de séparation verticale réduit de 300 m (1 000 
ft) est appliqué entre le niveau de vol 290 et le niveau de vol 410 inclus, un programme sera 
€tabli, sur une base régionale, pour surveiller les performances de tenue d’altitude des aéronefs 
volant aux niveaux en question, afin d’assurer gue la poursuite de l’application de ce minimum 
de séparation verticale respecte les objectifs de sécurité. Les programmes de surveillance régionaux 
seront d’une portée suffisante permettant d’analyser les performances de groupes d’aéronefs et d’évaluer 
la stabilité de l’erreur du systéme altimétrique. oO 

3.2.2.3. Des dispositions sont prises, par accord interrégional, pour la mise en commun, entre les 
régions, des données issues des programmes de surveillance. 

3.2.2.4. Minimums d’espacement
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3.2.2.4.1. Les minimums d’espacement applicables dans une portion déterminée de !’espace 

aérien sont choisis comme suit : 

1) les minimums d’espacement applicables dans un espace aérien contrdlé sont fixés dans 

les procédures qui font l’objet d’instruction citée dans le Chapitre 11 2.3.3. ; 

2) toutefois, lorsque les types d’aides 4 Ja navigation aérienne utilisés ou les circonstances 

ne sont pas prévus par les dispositions prévues a l’alinéa 1) ci-dessus, d’autres minimums 

d’espacement sont établis, selon les besoins : 

- par lautorité compétente des services de la circulation aérienne, aprés 

consultation des exploitants pour les routes ou portions de route contenues dans 

l’espace aérien relevant de la souveraineté marocaime, 

- par accord régional de navigation aérienne de 1’OAC] pour les routes ou portions 

de route contenues dans l’espace aérien situé au dessus des eaux internationales ou 

des régions de souveraineté indéterminée. 

3) Le choix des minimums de séparation est effectué par consultation entre les autorités 

compétentes des services de la circulation aérienne chargées d’assurer les services de 

circulation aérienne dans des espaces aériens adjacents: 

- lorsque les aéronefs passent de |’un 4 |’autre de ces espaces aériens adjacents; 

- lorsque la distance entre une route et la limite commune des espaces acriens 

adjacents est plus faible que les minimums de séparation applicables dans les 

circonstances. 

3.2.2.4.2. Les détails des minimums de séparation choisis et des zones d’application 

correspondantes sont notifiés: 

a) aux organismes ATS intéressés; et 

b) aux pilotes et aux exploitants par l’intermédiaire des publications d’information 

aéronautique, lorsque la séparation est fondée sur ]’emploi par ]’aéronef de certaines aides 

ou techniques de navigation. 

3.2.3. Dérogations 

Dans une portion définie d’espace aérien contrélé, des dérogations 4 la fourniture du service de 

contréle peuvent étre accordées de fagon permanente ou temporaire par !’autorité competente des 

services de la circulation aérienne 4 certains vols d’aéronefs dont le caractére particulier rend 

impossible, pour l’organisme de contréle, la fourniture 4 ceux-ci de l’ensemble des services 

prévus dans la classe de l’espace considére. 

Lorsque de telles dérogations sont accordées, les services rendus correspondant a la classe 

d’espace considérée continuent a étre rendus aux aéronefs qui ne sont pas bénéficiaires de ces 

dérogations. 

4. RESPONSABILITE DU CONTROLE
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4.1. Responsabilité du contréle d’un vol donné 

A tout moment un vol contrélé ne peut tre sous le contréle que d’un seul organisme du contréle de Ja circulation aérienne. 

4.2. Responsabilité du contréle dans une portion d’espace aérien 

Le contréle de tous les aéronefs évoluant dans une portion d’espace aérien donné incombe a un seul organisme du contréle de la circulation aérienne. Toutefois, le contrdje d’un aéronef ou dun groupe d’aéronefs peut étre délégué 4 d’autres organismes du contréle de la circulation aérienne, a condition que soit assurée la coordination entre les organismes du contréle de ta circulation aérienne intéressés. 

5. CLEARANCE 

Les autorisations du contréle de la circulation acrienne ont pour but unique d’assurer le service du contréle de la circulation aérienne. 

5.1, Teneur des autorisations 

5.1.1. Une autorisation du contréle de la circulation aérienne comprend: 

a) I’identification de 1’ aéronef indiquée dans le plan de vol: 
b) la limite d’ autorisation; 
c) la route; 

d) les niveayx de vol pour Ia totalité ou pour les différentes parties de la route et les changements de niveau, si nécessaire; 
€) toutes autres instructions ou renseignements nécessaires sur les questions telles que les Manceuvres d’approche ou de départ, les communications et l’heure d’expiration de l’autorisation. 

5.1.2. Des itinéraires normalisés de depart et d’arrivée, ainsi que les procédures correspondantes, lorsque cela est nécessaire pour faciliter: 
a) acheminement sir, ordonné et rapide de la circulation aérienne; b) la description de 1a route et des procédures a suivre dans les autorisations du contréle de la circulation aérienne. 

5.2. Collationnement des autorisations et des informations intéressant la sécurité 

3.2.1, L’équipage de conduite répéte au contréleur de la circulation aé€rienne les parties des autorisations et instructions ATC communiquées en phonie qui intéressent La sécurité, Les éléments suivants sont toujours collationnés: 

a) autorisations de route ATC; 

b) autorisations et instructions d’entrer sur une piste quelconque, d’y atterrir, d’en décoller, d’attendre avant la piste, de la traverser ou de la remonter; 
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Cc) piste en service, calage altimétrique, codes SSR, instructions de niveau, instructions de 

cap et de vitesse.et, lorsqu’ils sont indiqués par le contrdleur ou figurent dans les 
diffusions ATIS, niveaux de transition. 

5.2.1.1. Les autres autorisations ou instructions, y compris les autorisations conditionnelles, sont 

collationnées ou il en est accusé réception de maniére 4 indiquer clairement qu’elles ont été 
comprises et qu’elles sont respectées. 

5.2.1.2. Le contréleur écoute le collationnement pour s’assurer que |’ équipage de conduite a bien 
regu et compris |’autorisation ou l’instruction et il intervient immédiatement pour corriger toute 

_disparité éventuellement révélée par le cojlationnement. 

5.2.2. Sauf spécification contraire de }’autorité ATS gouvernementale, le coliationnement vocal 
n’est pas exigé dans le cas des messages CPDLC. 

5.3. Coordination des clearances 

Les clearances sont coordonnées entre les organismes de contréle de la circulation aérienne pour 
toute Ja route que doit suivre un aéronef ou pour une partie spécifiée de cette route, 
conformément aux régles ci-aprés. 

5.3.1 L’aéronef recoit une clearance pour toute la route jusqu’au premier aérodrome 
d’atterrissage prévu: 

a) soit lorsqu’i] aura été possible, avant le départ, de coordonner la délivrance des 

clearances entre tous les organismes sous le contréle desquels passera P aéronef; 

b) soit lorsqu’on est & peu prés certain qu’une coordination préalable sera réalisée entre 
chacun des organismes sous le contrdJe desquels passera ultérieurement 1’ aéronef. 

5.3.2 Lorsque la coordination indiquée en 4.1 n’a pas été réalisée ou n’est pas prévue, |’ aéronef 
ne doit recevoir de clearance que jusqu’au point ot la coordination est a peu prés certaine; a ce 
point ou avant d’atteindre ce point, ’aéronef doit recevoir une nouvelle clearance avec des 
instructions d’attente, s7il y a lieu, 

§.3.2.1 Si les organismes ATS concernés |’ont prescrit, 'aéronef doit entrer en communication 

avec un organisme de contréle de ja circulation aérienne situé en aval pour recevoir une 

clearance en aval avant le point de transfert de contrdle. 

5.3.2.1.1 Pendant qu’il obtient une clearance en aval, l’aéronef maintient les communications 

bilatérales nécessaires avec l’organisme de contréle de la circulation aérienne dont il reléve 4 ce 

moment-la. 

5:3.2.1.2 Une clearance délivrée a titre de clearance en aval doit étre clairement désignée comme 

telle au pilote. 

5.3.2.1.3 A moins d’une coordination, une clearance en aval ne modifie pas le profil de vol 

original de l’aéronef dans quelque espace aérien que ce soit autre que celui de |’organisme de 

contrGle de Ja circulation aérienne qui Ja délivre. 
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5.3.3 Lorsqu’un aéronef aura !’intention de partir d’un aérodrome situé a l’intérieur d’une région de contr6le pour entrer dans une autre région de contréle dans un délai de trente minutes, ou dans tout autre délai qui aura été fixé par les centres de contréle régional intéressés, la coordination avec le centre de contréle de cette deuxigme région doit étre réalisée avant que soit délivrée la clearance de départ. a 

5.3.4 Lorsqu’un aéronef aura ]’intention de quitter une région de contréle pour voler hors de espace aérien contrélé, et rejoindra ultérieurement la méme région de contréle et pénétrera dans une autre région de contréle, sur prescription des organismes ATS concernés, une clearance couvrant le trajet entre |’aérodrome de départ et le premier aérodrome d’atterrissage prévu est délivrée. Néanmoins, une telle clearance ou les modifications qui y auront été apportées ne vaudront que pour les parties du vol effectuées 4 |’ intérieur de l’espace aérien contrélé, 

6. TRANSFERT DE CONTROLE 

6.1 Lieu et moment du transfert 

Le transfert du contréle d’un aéronef d’un organisme de contrdéle de la circulation aérienne & un autre doit s’effectuer de la maniére suivante: ,
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6,1.1 Entre deux organismes assurant le contr6le régional. 
Le contréle d’un aéronef est transféré d’un organisme assurant Je contréle régional dans une 
région de contrdle & l’organisme assurant le contrdéle régional dans une région de contréle 
adjacente 4 l’heure a laquelle l’aéronef franchit la limite commune aux deux régions de contréle; 
cette heure est estimée par le centre de contréle régional qui contrdle 1’aéronef; le contréle pourra 

étre transféré en tout autre lieu ou 4 tout autre moment dont seraient convenus ces deux 

organismes. 

6.1.2 Entre un organisme-assurant le contréle régional et_un organisme assurant le contrdle 
d’ approche. 

Le contréle d’un aéronef est transféré d’un organisme assurant le contréle régional a un 
organisme assurant le contréle d’ approche ou vice versa, au lieu ou a |’heure dont sont convenus 

ces deux organismes. 

6.1.3, Entre un organisme assurant le contréle d’ approche et une tour de contréle d’aérodrome 

6. 1.3.1 Aéronef a:larrivée. Le contréle d’un aéronef 4 J’arrivée est transféré de |’ organisme 

assurant le contrdle d’ approche 4 la tour de contréle d’aérodrome: 

a) lorsque 1’ aéronef est aux abords de |’ aérodrome, et 

1) qu’on estime qu’il pourra effectuer 4 vue I’ approche et l’atterrissage, ou 
2) qu’il se trouve dans des conditions météorologiques de vol a vue 

ininterrompues; ou 
b) lorsque l’aéronef se trouve 4 un point ou 4 un niveau prescrit, comme il est spécifié 
dans les lettres d’accord ou Jes instructions de |’organisme ATS; ou 
c) lorsque 1’aéronef a atterri. 

6.1.3.2 Aéronef au départ. Le contréle d’un aéronef au départ est transféré de la tour de contréle 
d’aérodrome a l’organisme assurant le contr6le d’ approche: 

a) lorsque les conditions metéorologiques de vol 4 vue régnent aux abords de 

}’ aérodrome: 
1) avant que |’aéronef quitte les abords de l’aérodrome; 
2) avant que l’aéronef entre en conditions météorologiques de vol aux instruments; 
ou Co . 

3) lorsque |’ aéronef se trouve 4 un point ou a un niveau prescrit, selon ce qui est 

spécifié dans les lettres d’accord ou les instructions de l’organisme ATS, 

b) lorsque les conditions météorologiques de vo] aux instruments régnent a |’ aérodrome: 

1) immédiatement aprés que |’aéronef a décollé, ou 
2) lorsque |’aéronef se trouve 4 un point ou 4 un niveau prescrit, selon ce qui est 
spécifié dans les lettres d’accord ow les instructions de l’organisme ATS. 

. 6.1.4 Entre secteurs ou positions de_contréle au sein du_méme organisme de contréle de la 

circulation aérienne 
Le contréle d’un aéronef est transféré d’un secteur ou d’une position de contrdle 4 un autre au 

sein du méme organisme ATC 4 un point, un niveau ou un moment spécifié dans les instructions 
de l’organisme ATS 

6.2. Coordination du transfert
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6.2.1 Le transfert de contréle d’un a¢ronef d’un organisme du contréle de la circulation aérienne 
a un autre s’effectue conformément aux dispositions convenues entre les organismes intéressés. 

6.2.2. Le contréle d’un aéronef n’est transféré d’un organisme du contréle 4 un autre qu’avec l'accord de l’organisme accepteur conformément aux dispositions du §6.2.3.1 et §6.2.3.2ci- dessous. re 

6.2.3.L’ organisme donneur communique a l’organisme accepteur les éléments appropriés du plan 
de vol en vigueur ainsi que tous autres renseignements intéressant le transfert. 

6.2.3.1 Dans le cas d’un transfert de controle effectué au moyen de données radar ob ADS-B, les 
renseignements intéressant ce transfert comprennent notamment la position et, s’il y a lieu, la 
route et la vitesse de Vaéronef, d’aprés les observations radar of ADS-B effectuées 
immédiatement avant le transfert. 

6.2.3.2 Dans le cas d’un transfert effectué au moyen de données ADS-C, les renseignements 
intéressant ce transfert comprendront les renseignements de position en quatre dimensions et les autres renseignements nécessaires. . 

6.2.4. L’organisme accepteur : 

a) indique s’il lui est possible d’accepter le contréle de l’aéronef dans les conditions spécifiées 
par |’organisme donneur 4 moins que, en vertu d’un accord préalable entre les deux 
organismes intéressés, |’absence d’une indication de ce genre ne signifie |’acceptation des 
conditions spécifiées ou bien il indique les modifications éventueiles qu’il est nécessaire 
d’apporter A ces conditions ; - 

b) précise tout autre renseignement, ou clearance concernant une phase ultérieure du vol qu’il 
juge nécessaire de communiquer a |’aéronef au moment du transfett. __- 

6.2.5.Sauf entente contraire des deux organismes - intéressés,  l’organisrne accepteur avise 
lorganisme donneur dés qu’il aura établi des communications bilatétales vocales et/ou sur 
liaison de données avec |’aéronef intéressé et assumé le contréle de celui-ci. 

6.2.6.Les procédures de coordination applicables, y compris les. points de transfert du contréle, 
sont spécifiées dans des lettres d’entente ou des instructions de lorganisme ATS, selon le cas. 

7. CONTROLE DE LA CIRCULATION DES PERSONNES ET DES VEHICULES SUR LES AERODROMES . 

7.4. La circulation des personnes ou des véhicules, y compris les aéronefs en remorque, sur l’aire de manoeuvre d’un aérodrome est contrélée par la tour de contréle d’aérodrome dans Ja mesure nécessaire pour éviter tout risque pour eux-mémes ou pour les aéronefs atterrissant, roulant au sol ou décollant. 

7.2, Si les procédures A suivre par faible visibilité sont appliquées: 

a) le nombre de personnes et de véhicules circulant sur. |’dire de manceuvre d’un 
aérodrome est limité au strict minimum, et il est tenu ‘compte en particulier des
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spécifications relatives a la protection des zones sensibles ILS/MLS lorsque des 

approches de précision des catégories II ou II] sont en cours; 

b) sous réserve des dispositions du §7.3, la séparation minimale appliquée entre un 
véhicule et un aéronef qui circule en surface est celle qui est prescrite par |’autorité ATS 

compétente en tenant compte des aides disponibles; 

c) lorsqu’une méme piste est utilisée de fagon continue a la fois pour des approches ILS et 

des approches MLS de catégorie II ou III, ce sont les zones critiques et les zones sensibles 

de VP ILS ou du MLS les plus restrictives qui sont protégées. 

7.3, Les véhicules de secours qui se dirigent vers un aéronef en détresse ont priorité de passage 

sur tout autre mouvement en surface. 

7.4. Sous réserve des dispositions du §7.3., les véhicules circulant sur ]’aire de manceuvre sont 

tenus de se conformer aux régles ci-aprés: 

a) tous les véhicules, y compris les véhicules remorquant un aéronef, donnent priorité de 
passage aux aéronefs qui atterrissen:, décollent ou circulent en surface; 

b) un véhicule qui remorque un aéronef a priorité de passage sur tout autre véhicule; 

c) un véhicule donne priorité de passage a un autre véhicule conformément aux 
instructions de l’organisme ATS; 

d) nonobstant les dispositions de a), b) et c), tous les véhicules, y compris les véhicules 

remorquant un aéronef, se conforment aux instructions données par la tour de controle de 
l’aérodrome. 

8. REGULATION DU DEBIT DE LA CIRCULATION AERIENNE 

8.1. Les mesures de régulation du débit sont mises en place, sur la base d’ accords régionaux de 
navigation aérienne, par un organisme central d’ organisation et de régulation du trafic aérien, un 

organisme du contréle de la circulation aérienne ou un organisme de gestion des courants de 
trafic aérien (ATFM) lorsqu’il est nécessaire d’adapter la demande a ja capacité de contréle 

disponible ou prévisible dans une ou plusieurs régions de contr6le ou sur un ou plusieurs 

aérodromes. 

8.1.1. Ces accords régionaux de navigation aérienne portent sur des procédures et des méthodes 

communes de détermination de la capacité. 

8.2. Lorsqu’un organisme central d’ organisation et de réguiation du trafic aérien, un organisme 

de contréle de la circulation aérienne ou un organisme de gestion des courants de trafic aérien 

(ATFM) constate ou est informé qu’il est nécessaire de mettre en place des mesures de régulation 

du débit, il doit informer les organismes de la circulation aérienne intéressés afin que ces derniers 

prennent les mesures qui en découlent. 

8.3. Les pilotes commandants de bord et les exploitants que J’on sait ou l’on croit étre intéressés 

par une éventuelle régulation de débit sont informés, dans la mesure du possible, des mesures 

mises en place et des retards prévisibles.
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CHAPITRE IV 

Service d’information de vol 

1. BENEFICIAIRES 

1.1. Le service d'information de vol doit étre assuré au bénéfice de tous les aéronefs auxquels les renseignements correspondants pourraient étre utiles et : 

~ auxquels est assuré le service du contréle de la circulation aérienne ; ou 

- dont la présence est connue par ailleurs. 

1.2. Lorsqu’un organisme des services de la circulation aérienne assure A la fois le service d’information de vol et le service du contr6le de la circulation aérienne, le service du contréle de la circulation aérienne aura priorité sur le service d’information de vol chaque fois que le service du contréle de la circulation aérienne l’exigera. 

2. DOMAINE COUVERT PAR LE SERVICE D’ INFORMATION DE VOL 

2.1. Les renseignements suivants relévent du service d’information de vol : 

a) renseignements SIGMET et AIRMET; 

b) renseignements concernant toute activité volcanique pré-€ruptive, toute éruption volcanique et la présence de cendres volcaniques ; 

¢) renseignements sur les modifications de Vétat de fonctionnement des aides 4 la navigation ; 

d) renseignements sur la disponibilité des services de radionavigation ; 

€) renseignements sur I’ activité des zones dangereuses et réglementées : 

f) renseignements sur les modifications de l’état des aérodromes et notamment de 1’état de fonctionnement des installations, des aides A Patterrissage et des services connexes, de }’état de Vaire de manceuvre quand ses caractéristiques sont modifiées en particulier par la présence de neige, de verglas ou d’une épaisseur si gnificative d’eau ; 

g) renseignements sur la présence d’ oiseaux sur un aérodrome et au voisinage de celui-ci ; 

h) renseignements sur les conditions meétéorologiques observées ou prévues aux a€rodromes de départ, de destination et de dégagement ; 

i) renseignements sur les conditions météorologiques sur le parcours lorsqu’elles peuvent influer sur la poursuite du vol et notamment sur la présence d’orage, de conditions de fort
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givrage, ainsi que pour les vols VFR sur !’existence de conditions météorologiques qui 

risquent de compromettre la poursuite du vol : 

j) renseignements sur la position de |’aéronef et la route suivie ou sur les écarts par 

rapport a la route ou a la trajectoire prévue ; 

k) renseignements sur la présence d’un aéronef connu et sur sa position relative lorsque 

l’organisme de la circulation aérienne estime que cette information peut aider les pilotes a 

prévenir un abordage ; 

1) suggestion de manceuvre pour rejoindre un point ou une trajectoire ou pour aider a la 

prévention d’un abordage ; 

m) tous autres renseignements disponibles lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur la 

bonne conduite du vol et en particulier sur sa sécurité ; 

n) renseignements sur les ballons libres non habités. 

2.2, Parmi les renseignements ci-dessus utiles pour Putilisation d’un aérodrome, certains 

renseignements sont dénommés « paramétres ». Ce sont les suivants : 

- piste en service. ; 

- direction et force du vent, et variations significatives ; 

- visibilité horizontale ; 

- quantité de nuages bas et hauteur de leur base ; 

- température au sol ; 

- calage altimétrique requis pour lire au point le plus élevé de I’aire d’atterrissage, une 

altitude égale a |’ altitude topographique de 1’ aérodrome (QNH) ; 

- pression atmosphérique 4 l’altitude topographique de |’aérodrome ou au seuil de piste 

(QFE) ; 

- niveau de transition. 

2.3. Le service d’information de vol assuré aux aéronefs effectuant des vols VFR doivent 

comprendre, outre les renseignements indiqués en paragraphe 2 ci-dessus, les renseignements 

disponibles sur la circulation et les conditions météorologiques le long de Ja route lorsque ces 

conditions risquent de rendre impossible la poursuite du vol selon les régles de vol a vue. 

3. MISE EN OEUVRE DU SERVICE D’INFORMATION DE VOL 

Les renseignements météorologiques et les renseignements opérationnels sur les services de 

radionavigation et les aérodromes, qui sont inclus dans les messages du service d’information de 

vol, sont fournis, chaque fois qu’ils sont disponibles, sous une forme intégrée du point de vue 

opérationnel.
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3.1. Le service d’information de vol est assuré : 

a) au bénéfice des vols contrélés : par l’organisme du contrdle de la circulation aérienne 
chargé d’assurer le service du contréle ; 

b) au bénéfice des vols non contrélés : par un centre d’information de vol, un organisme 
AFIS ou par l’organisme du contréle désigné pour rendre ce service. 

3.2. Lorsqu’un organisme de Ja circulation aérienne assure a la fois le service d’information de 
vol et le service du contréle de la circulation aérienne, le service du contréle de la circulation 
aérienne a priorité sur le service d’information de vol chaque fois que le service du contréle de la 
circulation aérienne |’ exige. 

3.3. ATES 

3.3.1. Certains renseignements spécifiés qui relévent du service d’information de vol peuvent 
faire l’objet d’émissions continues et répétées transmises au moyen d’un systéme automatique. A 
ce titre, sur certains aérodromes oii il est nécessaire de réduire le volume des communications sur 
les voies VHF air-sol des services ATS, les renseignements spécifiés destinés aux aéronefs au 
départ et a l’arrivée sont fournis par 1’ ATIS. 

3.3.1.1.Les renseignements contenus dans la diffusion en vigueur de |’ ATIS sont immédiatement 
communiqués a |’organisme ou aux organismes ATS chargés de fournir aux aéronefs des 
renseignements concernant l’approche, I’atterrissage et le décollage, toutes les fois que le 
message n’a pas été rédigé par cet organisme ou ces organismes. 

3.3.1.2. Les émissions ATIS sont effectuées d’une maniére continue et répétitive, sur une 
fréquence VHF distincte et ne sont pas effectuées sur la voie radiotéléphonique d’un ILS. 

3.3.1.3. Les émissions ATIS effectuées aux aérodromes destinés A étre utilisés par des services 
aériens internationaux sont disponibles au moins en langue anglaise. 

3.3.1.4. Les émissions ATIS peuvent en outre contenir des renseignements destinés aux vols en 
transit. 

3.3.2.1. Toutes les fois qu’un service ATIS-voix est assuré: 

a) les renseignements communiqués se rapporteront a un seul aérodrome; 
b) les renseignements communiqués seront mis A jour aussitét qu’un changement 
notable se produit; , 
c) il incombera aux services de Ja circulation aérienne de rédiger et de diffuser le message 
ATIS; 
d) chaque message ATIS sera identifié par un indicatif constitué par une lettre du code 
d’épellation de l’OACI. Ces indicatifs seront affectés, dans l’ordre alphabétique, aux 
messages ATIS successifs; 
e) les aéronefs accuseront réception des renseignements dés qu’ils établiront la 
communication avec |’organisme ATS qui assure le contréle d’ approche ou avec Ja tourde 
contréle d’aérodrome, selon le cas;
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f) lorsqu’il répondra : au message décrit en e) ci-dessus ou, dans Je cas d’un aéronef a 
larrivée, 4 un autre moment éventuellement prescrit par l’autorité ATS compétente, 
Vorganisme ATS compétent communique & l’aéronef le calage altimétrique en vigueur; 
&) les renseignements météorologiques seront extraits des messages d’observations 
météorologiques réguliéres ou spéciales locales. 

3.2.2. Lorsque, par suite de l’évolution rapide des conditions météorologiques, il est peu 
souhaitable d’inclure des observations météorologiques dans l'information ATIS, les messages 
ATIS doivent préciser que les renseignements météorologiques nécessaires seront fournis dés le 
premier contact avec ]’organisme ATS approprié. 

3.3.2.3 Il ne sera pas nécessaire d’inclure dans les transmissions dirigées adressées A un aéronef 
les éléments d’ information contenus dans-un message ATIS en vigueur dont cet aéronef a accusé 
réception, 4 l'exception toutefois du calage altimétrique, qui sera communiqué conformément 
aux dispositions de .3.3.2.1 f). 

2.3.2.4 Si un aéronef accuse réception d’un message ATIS qui n’est plus en vigueur, tout élément 
d’information nécessitant une mise a jour sera transmise sans retard A cet aéronef. 

3.4. Le service d’information de vol est assuré : 

-ala demande de tout pilote ; 

- de la propre initiative des organismes de la circulation aérienne dans les conditions 
fixées au § 3.4.1 et §3.4.2 ci-aprés. 

3.4.1. Parmi les renseignements qui font l’objet de §2.1du chapitre IV certains renseignements 
doivent €tre communiqués 4 l’initiative des organismes de la circulation aérienne. Ces 
renseignements ainsi que les conditions dans lesquelles ils doivent étre communiqués sont 
précisés dans l’instruction visée au chapitre Il § 2.3, 3. 

3.4.2. Qutre les renseignements qui relévent du paragraphe précédent les organismes de la 
circulation aérienne peuvent transmettre A leur initiative tout renseignement en leur possession 

_ lorsqu’ils estiment que ces informations peuvent aider les pilotes dans la conduite du vol. 

Mote: Lorsque leur transmission n’est pas une obligation conformément au §3.4.lles 
renseignements intéressant les risques d’abordage ne se rapportent qu’aux aéronefs dont 
la présence est connue. Ils sont parfois incomplets et les organismes de la circulation 
aérienne ne sont pas en mesure d'accepter l’obligation de les communiquer @ tout 
moment ou de se porter garants de leur exactitude.
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Service d’alerte 

1, BENEFICIAIRES 

Le service d’alerte est assuré : 

a) & tout aéronef en vol contrélé ; 

b) a tout autre aéronef ayant communiqué un plan de vol ; 

¢) @ tout aéronef n’ayant pas communiqué de plan de vol, lorsqu’un organisme de la 
circulation aérienne estime qu’il posséde suffisamment d’éléments lui permettant de 
douter de la sécurité de |’aéronef ou de ses occupants ; 

d) a tout aéronef que l’on sait ou croit étre Il’ objet d’une intervention illicite. 

2. ORGANISMES CHARGES D’ASSURER LE SERVICE D’ALERTE 

2.1. Les centres de contréle régional ou les centres d’information de vol servent de centres de 

rassemblement de tous les renseignements relatifs 4 un aéronef en difficulté se trouvant dans la 

région d’information. de vol ou dans la région de contréle intéressée et transmettent ces 

renseignements au centre de coordination de sauvetage intéressé. 

2,2, Lorsqu’un aéronef se trouvant sous le contréle d’une tour de contréle ou d’un centre de 

contréle d’approche ou évoluant dans la circulation d’aérodrome d’un aérodrome doté d’un 

organisme AFIS est en difficulté, cette tour de contréle, ce centre de contréle d’approche ou cet 

organisme AFIS avertit immédiatement le centre de contréle régional ou le centre d’information 

de vol désigné qui prévient 4 son tour le centre de coordination de sauvetage intéresse. 

Toutefois si la nature du cas d’urgence est telle que Ja notification serait superflue, il ne sera pas 

nécessaire d’avertir le centre de contréle régional, le centre d'information de vol ou le centre de 

coordination de sauvetage. 

2.3. Néanmoins, si l’urgence de Ja situation l’exige, la tour de contréle d’aérodrome, le centre de 

contr6éle d’approche ou J’organisme AFIS responsable alerte d’abord les organismes locaux de 

secours susceptibles d’apporter une aide immédiate et prend les dispositions nécessaires pour 

- déclencher leur intervention. 

3. MISE EN ALERTE DES CENTRES DE COORDINATION DE SAUVETAGE 

3.1. Sans préjudice des autres circonstances qui peuvent justifier de telles mesures, un aéronef 

sera considéré comme étant en difficulté et les centres de coordination de sauvetage en seront 

avisés lorsque les organismes de la circulation aérienne se trouvent en présence de |’un des cas 
suivants :
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. Phase 2incerttude :INCERFA) 

a) lorsque aueuine! communication n’a été recue d’un aéronef, dans les trente minutes qui 
suit |’heure a. laquelle une corhmunication aurait di étre regue ou l’heure a laquelle a été 
effectuée la: premiate tentative infructueuse de communication avec cet aéronef, si cette 
demniére heure est antefiense | a la A premiere ou 

  

b) lorsqu’ ui in  agronel i a ‘arrive pas, dans les trente minutes qui suit la derniére heure 
d’artivée prévue Hotifite aux organismes de la circulation aérienne ou la derniére heure 
d’arrivée: ‘prévue caloulée Par ces organismes si cette derniére heure est postérieure a la 
premiere, : 

a moins su “i n’ ‘existe aut doute quant a la sécurité de |’aéronef et de ses occupants. 

  

3.1.2. Phase @alerte (ALERFA) 

oot 

a) lorsque, apres: jay ‘phase. Pincertitude, les tentatives pour entrer en communication 
avec |’ acronef oustes démandes de renseignements 4 d’autres sources appropriées n’ont 
apporté aucune ‘information ‘sur. ir Pagronef ; ou 

    

db) forsqu’ un aéronet qui. a: regu Y clearance d’atterrir n’atterrit pas dans Jes cing minutes 
qui. suivent:. -Vheure prévue. ‘d’attetrissage et qu’il n’a pas été établi de nouvelle 
communication avec ir agroniet ; ou 

c) lorsque les: renséignements 1 ‘recus indiquent que le fonctionnement de |’aéronef est 
compromis, sans que, toutefois, éventualité d’un atterrissage forcé soit probable, 

A moins que des. indices concliants: apaisent toute appréhension quant 4 la sécurité de 
Paéronef et des ses. 8 o¢cupants ; ou 

d). lorsque r on’ sit, ou que y on croit qu’ un aéronef est l’objet d’une intervention illicite. 

3. 1 3. Phase de détresse (DETRESFA ). 

_ a) lorsque, apres la phase @ alerte, Péchec de nouvelles tentatives pour entrer en 
communication: avec "Paétonef et de nouvelles demandes de renseignements plus 

largement. diffusées ° indiquent que P a¢ronef est probablement en détresse ; ou 

b) lorsque P on estitne que: Paéronef doit avoir épuisé son combustible ou que la quanitité 

qui lui reste est t insuffisante pour lui i permettre de se poser en lieu siir ; ou 

Cc) lorsque les rénseignemenits recus indiquent que le fonctionnement de 1’aéronef est 

compromis au point qu’ un n atiettissage forcé est probable ; ou 

d) lorsque I on: a été informe ou qu’il-est A peu prés certain que |’aéronef a effectué un 

atterrissage forcé du est sur le point de le faire, 

A moins quiil ne soit a peu 1 pits certain que l’aéronef et ses occupants ne sont pas menacés 
d’un danger grave et.imminent et n’ont pas besoin d’une aide immédiate. 

-1- 2014) 
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3.2. Les régles de déclenchement des phases d’urgence applicables par les organismes de la 
. Circulation aérienne, en particulier les délais de déclenchement des phases d’urgence en fonction 

des circonstances seront précisées par instruction du ministre chargé de |’ aviation civile. 

3.3. La notification des phases d’urgence aupres des centres de coordination de sauvetage 
 . comporte ceux des renseignements dont disposent les organismes de la circulation aérienne 

' présentés dans I’ ordre ci-aprés : 

a) selon la phase, INCERFA, ALERFA ou DETRESFA ; 

b) organisme et personne qui appelle ; | 

¢) nature du cas d’urgence ; 

d) renseignements essentiels tirés du plan de vol : 

€) derniére communication avec |’aéronef en précisant l’organisme, |’heure, le moyen 
utilisé (la fréquence radio, ...) ; ° , 

f) derniére position de l’aéronef en précisant le lieu, Pheure et les moyens de localisation ; 

g) couleur et signes distinctifs de l’aéronef ; 

_h) marchandises dangereuses transportées comme fret ; 

i) mesures prises pour faciliter les recherches ; 

J) autres observations utiles. 

33.0. Les renseignements spécifiés au paragraphe 3 qui ne sont pas disponibles au moment ob 
, *. ja notification est adressée au centre de coordination de sauvetage sont demandés par l’organisme 
"de la circulation aérienne avant la déclaration d’une phase de deétresse, ‘si ]’on est & peu prés 

certain que cette phase sera déclarée. Ces renseignements doivent comprendre ]’autonomie, le 
hombre de personnes A bord et les fréquences utilisées pour la détresse dont disposent les 
survivants, lorsque ces renseignements qui figurent dans le plan de vol n’ont pas été transmis. 

3.3.2, Dans le cas d’un vol non contrél, les renseignements sur la progression du vol recus par 
- _ Porganisme de la circulation aérienne desservant la région d’information de vol dans laquelle se 

trouve l’aéronef, seront conservés afin d’étre disponibles en cas de besoin pour les opérations de 
recherches et de sauvetage. 

3.4. Outre Ia notification dont il est question au § 3.3., les organismes de la circulation aé¢rienne 
_transmettent sans délais, aux centres de coordination de sauvetage : 

a) tous renseignements supplémentaires utiles, particuligrement en ce gui concerne 
Pévolution de l'état d’urgence, suivant les différentes phases ; ou 

b) Pindication que I’état d’urgence n’existe plus. 
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Note : Il incombe au centre de coordination de sauvetage d’annuler les mesures dont il a pris 
initiative. 

4, UTILISATION DES INSTALLATIONS DE TELECOMMUNICATIONS 

Les organismes de la circulation aérienne utilisent, s’il y a lieu, toutes les installations de 
télécommunications disponibles, afin de tenter d’entrer et de rester en communication avec 
l’aéronef en difficulté et d’obtenir des nouvelles de cet aéronef. 

5. REPERAGE SUR CARTE DE LA POSITION DE L’AERONEF EN 
_ DIFFICULTE 

Lorsqu’on estime que ]’état d’urgence existe, la route suivie par |’aéronef en difficulté doit étre 

tracée sur une carte, de maniére 4 déterminer la position future probable de l’aéronef et son rayon 

d’action maximal a partir de sa-derniére position signalée. Les routes des autres a¢ronefs signalés 
dans le voisinage de |’aéronef en difficulté séront également portées sur la carte, de maniére A 
déterminer jeur position ultérieure probable et:leur rayon d’action maximal. 

6. NOTIFICATION A L’EXPLOITANT 

6.1. Lorsqu’un centre de contréle régional ou un centre d’information de vol estime qu’un 
aéronef se trouve dans une phase d’incertitude ou d’alerte il en avise l’exploitant, lorsque cela est 

possible, avant d’alerter le centre de coordination de sauvetage. Si ]’a¢ronef se trouve dans une 

phase de détresse c’est le centre de coordination de sauvetage qui doit étre averti immédiatement 

en premier. 

6.2. Tous les renseignements ‘communiqués au centre de coordination de sauvetage par le centre 
de contréle régional ou le centre d’information de vol sont également transmis sans retard A 

l’exploitant, lorsque cela est ‘Possible. | 

7. ‘NOTIFICATION AUX AERONEFS. EVOLUANT A PROXIMITE D’UN AERONEF 
EN ETAT D°URGENCE 

Lorsqu’un organisme de la circulation aérienne estime qu’un aéronef se trouve en difficulté il en 

informe dés que possible les autres aéronefs qui se trouvent a proximité en précisant la nature du 

cas d’ urgence. Toutefois s ‘ils "agit d’une intervention illicite i] -n’en sera pas fait mention dans 

les communications air-sol A.moins que cela n’ait été fait auparavant dans les échanges de 

communication avec l’aéronef en cause et-que ]’on soit certain que cette mention n’aggravera pas 

la situation.
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CHAPITRE. VI. 

Moyens de télécommunications nécessaires 
aux services de la circulation aérienne 

1. SERVICES MOBILE AERONAUTIQUE (COMMUNICATIONS air-sol) 

1.1. Généralités 

; Sont utilisées dans les communications air- sol pour les besoins des services de la circulation aérienne. . 

4.1.1, La radiotéléphonie et/ou la liaison de données 

1.1.2.Lorsque des types de RCP sont prescrits pour des. fonctions ATS, ‘tout organisme. ATM, outre l’€quipement requis en vertu de |’alinéa 1.1, sera doté d’un équipement de communication qui lui permettra de respecter les types de RCP prescrits. 

1.1.3. Lorsque le contréle de la circulation aérienne est assuré au moyen de communications radiotéléphoniques bilatérales ou de communications par liaison de données entre pilote et controleur, des  dispositifs d’enregistrement sont installés sur toutes les voies de télécommunications air-sol utilisées. Se 

1.1.4. Les enregistrements de communications qui ont été. effectués en application du § 1.1.3 sont conservés pendant une période d’au moins 30 jours. 

1.2. Service d’information de vol 

Les installations de télécommunication air-sol permettent Tétablissement de communications bilatérales entre un organisme assurant le service d’information de vol et les aéronefs en vol dotés de 1’équipement approprié, en n’importe quel point de la région d’ information de yol. 

1.3. Contrdle régional 

Les installations de télécommunication air-sol permettent ‘l’établissement de communications bilatérales entre un organisme qui assure le contrdle régional ‘et les aéronefs en vol dotés de equipement approprié, en n’importe quel point de la région (ou des régions) de contréle. 

1.4. Contréle d’approche 

1.4.1. Les installations de télécommunication. _air-sol '.permettent 1’établissement de communications bilatérales directes, rapides, ‘Ininterrompues et exemptes de parasites atmospheriques entre l’organisme qui assure le contr6le d’approche et les aéronefs dotés de l’é€quipement approprié gui sont placés sous son contréle. 

1.4.2. Lorsque l’organisme qui assure le contréle d’approche fonctionne indépendamment, les communications air-sol ont lieu sur des voies de télécommunications réservées A son usage exclusif, 
: 

OT Re TE TR ETT ke



  

1.5. Contrdéle d’aérodrome 

Les installations de télécommunication air-sol permettent ]’établissement de communications 
bilatérales directes, rapides, ininterrompues et exemptes de parasites atmosphériques entre une 
tour de contréle d’aérodrome et les aéronefs dotés de |’équipement approprié qui évoluent dans 
un rayon de 45 km (25 NM) autour de Il’aérodrome considéré. 

2. SERVICE FIXE AERONAUTIQUE (communications sol-sol) 

2.1. Généralités 

2.1.1. Les communications vocales directes et/ou les communications par liaison de données sont 

utilisées dans les communications sol-sol pour les besoins des services de la circulation aérienne. 

2.1.2. Lorsque des types de RCP sont prescrits pour des fonctions ATM, tout organisme ATS, 
outre l’équipement requis en vertu de I’alinéa 1.1, sera doté d’un équipement de communication 
qui lui permettra de respecter les types de RCP prescrits. 

2.2. Communications 4 Vintérieur d’une région d’information de vol 

2.2.1, Communications entre organismes des services de la circulation aérienne 

2.2.1.1. Un centre d’information de vol dispose de moyens de communication avec les 
organismes ci-aprés, lorsqu’ils assurent un service 4 ]’intérieur de sa zone de responsabilité: 

a) le centre de contréle régional, 4 moins qu’il ne soit complanté; 

b) les organismes de contréle d’ approche; 

c) les tours de contrdéle d’aérodrome. 

2.2.1.2. Un centre de contréle régional, en plus d’étre relié au centre d’information de vol, 

comme le prescrivent les dispositions du § 2.2.1.1., dispose de moyens de communication avec 
les organismes ci-aprés, lorsqu’ils assurent un service a l’intérieur de sa zone de responsabilité: 

a) organismes de contréle d’ approche; 

b) tours de contréle d’aérodrome; 

c) bureaux de piste des services de la circulation aérienne, lorsqu’ils sont établis 
séparément. 

2.2.1.3. Un organisme de contrdéle d’approche, en plus d’étre reli€é au centre d’information de 

vol et au centre de contréle régional, comme le prescrivent les dispositions des § 2.2.1.1 et 

§2.2.1.2 du présent chapitre, dispose de moyens de communication avec {a tour ou les tours de 

contréle d’aérodrome qui lui sont associées et avec le ou les bureaux de piste ATS 

correspondants lorsque ces derniers sont établis séparément. 
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2.2.1.4, Une tour de contréle d’aérodrome, en plus d’étre reliée au centre d’information de vol, 
au centre de contrdle régional et 4  organisme de contréle d’ approche, comme le prescrivent les 
dispositions des § 2.2.1.1, §2.2.1.2 et §2.2.1.3 du présent chapitre, dispose de moyens de 
communication avec le bureau de piste ATS qui lui est associé, lorsque ce dernier est établi 
séparément. 

2.2.2. Communications entre les organismes des services de la circulation aérienne et 
d’autres organismes 

2.2.2.1. Un centre d’information de vol et un centre de contréle régional disposent de moyens 
de communication avec les organismes ci-aprés, lorsqu’ils assurent un service A ]’intérieur de 
leurs zones de responsabilité respectives: 

a) les organismes militaires intéressés: 

b) le centre météorologique qui dessert le centre en question; 

C) la station de télécommunications a€ronautiques qui dessert Je centre en question; 

d) les bureaux des exploitants intéressés; 

e) le centre de coordination de sauvetage ou, a défaut, tout autre service d’urgence 
intéressé; 

f) le burean NOTAM international qui dessert le centre en question. 

2.2.2.2. Un organisme de contréle d’approche et une tour de contréle d’aérodrome disposent de 
moyens de communication avec les organismes ci-aprés, lorsqu’ils assurent un service a 
l'intérieur de leurs zones de responsabilité respectives: 

a) les organismes militaires intéressés; 

b) les services de sauvetage et d’urgence (y compris ambulance, service d’ incendie, etc.): 

c) le centre météorologique qui dessert |’organisme en question; 

d) la station des télécommunications aéronautiques qui dessert l’organisme en question; 

¢) lorganisme assurant le service de gestion d’aire de trafic, lorsqu’il s’agit d’un 
organisme distinct. 

2.2.2.3. Les installations de télécommunication nécessaires aux termes des § 2.2.2.1 a} et 
§2.2.2.2. a) du présent chapitre sont dotées de moyens permettant l’établissement de 
communications rapides et sfires entre Porganisme intéressé des services de la circulation 
acrienne et l’organisme ou les organismes militaires chargés du contréle des opérations 
d’interception 4 ]’intérieur de la zone de responsabilité de l’organisme ATS. 

2.2.3. Description des installations de télécommunication 

2.2.3.1, Les installations de télécommunication nécessaires aux termes des § 2.2.1, §2.2.2.1 a) et 
.§2.2.2.2. a), b) et c) du présent chapitre sont dotées de moyens permettant
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a) des communications vocales directes, seules ou combinées 4 des communications par 
liaison de données, _pouvant étre établies instantanément pour les besoins du transfert de 
contréle au moyen du radar ¢ ou de 1 ‘ADS- B, et normalement en 15 secondes pour d'autres 
fins; 

b) des communications par téléimpression lorsqu’ un enregistrement écrit est nécessaire, la 

durée d’acheminement du message, pour ce type de communication, ne dépassant pas 5 

minutes. 

2.2.3.2. Dans tous les cas oi Je transfert automatique de données 4 destination et/ou en 

.. provenance d’ordinateurs des services de la circulation aérienne est nécessaire, des moyens 

appropriés d’enregistrement automatique sont mis en ceuvre. 

2.2.3.3. Les installations de télécommunication nécessaires aux termes du § 2.2.2.2. a), b) et c) 

sont dotées de moyens permettant des communications vocales directes omnibus. 

2.2.3.4. Toutes les installations. permettant des communications vocales directes ou des 

communications par liaison de données entre organismes des services de Ja circulation a¢rienne 

et entre des organismes ATS et les autres organismes indiqués aux § 2.2.2.] et §2.2.2.2 du 

présent chapitre, s sont dotées de moyens d’ caregistrement automatique. 

2.2.3.5. Les enregistrements de données et de communications qui ont été effectués en 

application des § 2.2.3.2 et 182. 2. 3 A du. présent chapitre, sont conservés pendant une période d’au 

moins 30 j jours. 

2.3. Communications entre régions d’information de vol 

2.3.1. Les centres d’information de vol et les centres de contréle régional disposent de moyens 

de communication avec tous les centres voisins d’ information de vol et de contrdle régional. 

2.3.1.1. Les installations de télécommunication nécessaires sont dotées, dans tous les cas, de 

moyens permettant de transmettre les messages sous une forme qui se préte 4 leur conservation a 

titre d’archives permanentes, et en respectant les durées d’acheminement spécifiées par accord 

régional de navigation aérienne. 

2.3.1.2. A moins qu’il n’en soit décidé autrement par accord régional de navigation aérienne, les 

installations nécessaires aux communications entre centres de contréle régional qui desservent 

des régions de contréle contigués sont dotées en outre de moyens permettant des communications 

vocales directes et des communications par liaison de données, le cas écheant, avec 

enregistrement automatique, les communications pouvant étre établies instantanément pour les 

besoins du transfert de contréle au moyen de données radar ou ADS-B ou ADS-C, et 

normalement dans un délai de 15 secondes pour d'autres fins. 

2.3.2. Dans tous les cas ott I’échange automatique des données entre ordinateurs des services de 

la circulation aérienne est nécessaire, des moyens appropriés d’enregistrement automatique sont 

mis en ceuvre. 

2.3.3. Les enregistrements de données et de communications qui ont été effectués en application 

du § 2.3.2 sont conservés pendant une période d’au moins 30 jours.
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3. SERVICE DE CONTROLE DE LA CIRCULATION A LA SURFACE 

Communications pour le contréle de la circulation des véhicules autres que les aéronefs sur 
les aires de manceuvre aux aérodromes contrélés : So 

3.1. Le service du contréle d’aérodrome dispose de moyens -permettant des communications 
bilatérales en radiotéléphonie pour le contréle de Ja circulation: des véhicules sur [’aire de 
mancuvre, sauf lorsqu’un systéme de communications par signaux visuels est jugé suffisant. 

3.2. Lorsque les conditions le justifient, des voies distinctes de communications sont mises en 
gceuvre pour Je contréle de la circulation des véhicules-sur l’aire de manceuvre, et: des moyens 
d’enregistrement automatique sont prévus sur toutes.ces voies. - oe 

3.3. Les enregistrements de communications gui ont été effectués en application au §3.2 sont 
conserves pendant une période d’au moins 30 jours.. 

4. ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE DES DONNEES DE SURVEILLANCE 

4.1. Les données de surveillance provenant des équipements radar primaire et secondaire ou 
obtenues par l’ADS ou d’autres systémes de surveillance (par ex., ADS-B, ADS-C), utilisés 
comme aides aux services de la circulation aérienne, sont automatiquement enregistrées afin 
quelles puissent servir aux enquétes sur les accidents et incidents, aux recherches et au 
Sauvetage, au contrdle de la circulation aérienne ainsi qu’a 1’évaluation des syst&mes de 
surveillance et & la formation sur ces syst&mes. 

4.2. Les enregistrements automatiques sont conserves pendant une période d’au moins 30 jours. 
Les enregistrements intéressant des enquétes sur des accidents ou incidents sont conservés plus 
longtemps, jusqu’a ce qu’il soit évident qu’ils ne sont plus nécessaires.,
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CHAPITRE Vi 

Renseignements nécessaires 

aux services de la circulation aérienne 

1, RENSEIGNEMENTS METEOROLOGIQUES 

1.1. Généralités 

Les organismes des services de la circulation aérienne recoivent, sur les conditions 

meétéorologiques actuelles et prévues, les renseignements les plus récents qui sont nécessaires & 

l’exécution de leurs fonctions respectives. Ces renseignements sont fournis sous une forme qui 
exige le minimum d’interprétation de la part du personnel des services de la circulation aérienne 
et suivant une fréquence qui satisfasse les besoins des organismes intéressés des services de la 

- circulation aérienne. 

1.2. Centres d’information de vol et centres de contréle régional 

1.2.1.Les centres d’information de vol et les centres de contréle régional recevront les” 
renseignements météorologiques indiqués dans Annexe 3, Appendice 9, 1.3 a la convention 
relative A |’aviation civile intemationale, surtout en cas d’aggravation constatée ou prévue d'un 
élément meétéorologique dés qu’une telle aggravation aura pu étre déterminée. Ces observations 

et ces prévisions couvriront la région d’information de vol ou la région de contréle ainsi que 
toutes autres régions déterminées par accord régional de navigation aérienne. 

1.2.2, Les centres d'information de vol et les centres de contréle régional recoivent, a intervalles 

convenables, les derniéres valeurs de la pression pour le calage altimétrique, relevées aux 
emplacements spécifiés par le centre d’information de vol ou le centre de contréle régional 

intéressé. 

1.3. Organismes assurant le controle d’approche 

1.3.1. Les organismes assurant le contréle d’approche recoivent les renseignements 

météorologiques indiqués dans 1’ Annexe 3, Appendice 9, 1.3 4 la convention relative 4 aviation 

civile internationale, pour l’espace aérien et pour les aérodromes dont ils ont la charge. Des 

messages d’observations spéciales et des amendements aux previsions sont communiqués a 
!’organisme assurant le contréle d’approche dés qu’ils sont jugés nécessaires selon les critéres 
établis et sans attendre les observations ou prévisions réguliéres suivantes. Lorsque plusieurs 

capteurs sont utilisés, les affichages auxquels ils sont reliés sont clairement marqués de fagon 4 

identifier la piste et la partie de piste correspondant 4 chaque capteur. 

13.2. Les organismes assurant le contréle d’approche recotvent les derniéres valeurs de la 
pression pour le calage altimétrique, relevées aux emplacements spécifiés par l’organisme 

assurant le contrdle d’ approche intéressé. 

1.3.3. Les organismes assurant le contréle d’approche pour les phases d’approche finale, 

d’atterrissage et de décollage sont équipés d’affichages du vent a la surface. Ces affichages sont 

reliés aux mémes emplacements d’ observation et sont alimentés par les mémes capteurs que les
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affichages du vent a la surface situés dans la tour de contréle d’aérodrome et, le cas échéant, dans 
la station météorologique. rr nn 

1.3.4. Les organismes qui assurent le contréle. d’approche ‘pour jes phases d’approche finale, 
- Matterrissage et de décollage aux aérodromes od la portée’ yisuelle de piste. est. mesurée par des 
instruments sont dotes d’affichages indiquant les valeurs actuelles de la portée visuelle de piste. 
Ces affichages sont reliés aux mémes emplacements d’observation et sont alimentés par les 
mémes capteurs que les affichages correspondants situés dans la tour de controle d’aérodrome et, 
le cas échéant, dans Ja station météorologique. UA EA Bf -. 

1.3.4.1. Les organismes qui assurent le contréle d’approche pour les phases d’approche finale, 
d’atterrissage et de décollage aux aérodromes ob la hauteur de la base des nuages est mesurée par 
des instruments doivent étre dotés d’affichages indiquant la yaleur actuelle de la hauteur de la 
base des nuages. Ces affichages doivent étre reliés aux mémes:emplacements d’observation et 
etre alimentés par les mémes capteurs que les affichages cotrespondants situés dans la tour de 
controle d’aérodrome et, le cas échéant, dans 1a station. météorologique.” 

1 J.3.5. Les organismes qui assurent le contréle d’ approche pour les phases ‘d’ approche finale, 
d’atterrissage et de décollage recoivent les renseignements sur. jes cisaillements du vent 
susceptibles de nuire aux aéronefs sur la trajectoire d’approche. ou de décollage ou en approche 

* “indirecte. a 

"4, Tours de contréle d’aérodrome 

1.4.1. Les tours de contréle d’aérodrome regoivent les renseignements météorologiques 
indiqués dans ]’arrété relatif a Ja fourniture de services météorologiques, pour ]’aérodrome dont 
elles ont Ia charge. Des messages d’ observations spéciales et.des amendements aux prévisions 

_ Sont communiqués aux tours de contréle d’aérodrome dés qu’ils sont jugés nécessaires selon les 
" critéres établis et sans attendre les observations ou prévisions réguligres suivantes. - 

1.4.2, Les tours de contréle d’aérodrome regoivent les dernidres: valeurs de ja pression ‘pour le 
calage altimétrique a ]’aérodrome qu’elles desservent. ~ CU 

1.4.3. Les tours de contréle d’aérodrome sont Equipées d’affichages du. vent ala surface. Ces 
“affichages sont reliés aux mémes emplacements d’observation ‘et sont alimentés par les mémes 

_ capteurs que les affichages du vent 4 la surface situés dans la station ‘miétéorologique, le cas 
échéant. Lorsque plusieurs capteurs sont utilisés, les affichages' auxquels ils sont reliés .sont 

_clairement marqués de fagon A identifier la piste et la partie ‘de- piste correspondant a chaque 
capteur. a BI ie) oe . 

1.4.4. Les tours de contréle des aérodromes oii la portée visuelle de piste est mesurée par des 
instruments sont dotées d’affichages indiquant les valeurs actuelles de Ja portée visuelle de piste. 
Ces affichages sont reliés aux mémes emplacements d’obseryation et sont alimentés par les 

~mémes capteurs que les affichages correspondants. situés ‘dans Ja:station météorologique, le cas 
échéant. St 

_ 4.4.5, La tour de contréle de ]’aérodrome regoit les renseignements sur les cisaillements du vent 
" susceptibles de nuire aux aéronefs sur la trajectoire @’approche oy de décollage ou en approche 
indirecte, ou aux avions en roulement a l’atterrissage ou ay décollage.
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1.5. Stations de télécommunications 

Lorsque cela est nécessaire pour le service d’information de vol, les dernitres observations et les 

derniéres prévisions météorologiques sont transmises aux stations de télécommunications. Une 

copie de ces renseignements est communiquée au centre d’information de vol ou au centre de 
contréle régional. | 

2. RENSEIGNEMENTS SUR L’ETAT DES AERODROMES ET SUR L'ETAT 
OPERATIONNEL DES INSTALLATIONS ET SERVICES ASSOCIES 

Les tours de contréle d’aérodrome et les organismes assurant le contréle d’approche sont tenus 

au courant des conditions régnant sur |’aire de mouvement qui ont une importance au point de 

vue opérationnel, notamment de l’existence de dangers temporaires, ainsi que de l'état 

opérationnel des installations et services associés sur ]’aérodrome ou les aérodromes dont ils ont 

la charge. 

3. RENSEIGNEMENTS SUR L’ETAT DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE 

NAVIGATION 

Les organismes ATS sont tenus au courant de |’état opérationnel et de toute modification de 

l'état opérationnel, des services de radionavigation et des aides visuelles indispensables aux 

procédures de décollage, de départ, d’approche et d’atterrissage qui sont implantées dans la zone 

dont ils ont la charge, ainsi que de celui des services de radionavigation et des aides visuelles 

indispensables a la circulation a la surface. 

4, RENSEIGNEMENTS SUR LES BALLONS LIBRES NON HABITES 

Les exploitants de ballons libres non habités tiennent les organismes appropriés des services de la 

circulation aérienne au courant des détails concernant le vol de ces ballons conformément aux 

dispositions en vigueur. 

5. RENSEIGNEMENTS SUR LES ACTIVITES VOLCANIQUES 

8.1. Les organismes ATS sont informés, conformément a l’accord local, des activités 

volcaniques pré éruptives, des éruptions volcaniques et de ja présence de nuages de cendres 

volcaniques A proximité de l’espace aérien emprunté par les vols dans leur zone de 

responsabilité. 

5.2. Les centres de contréle régional et les centres d’information de vol regoivent les 

renseignements consultatifs concernant les cendres volcaniques qui sont communiqués par le 

VAAC qui leur est associé. 

6. RENSEIGNEMENTS SUR LES «NUAGES» DE MATIERES RADIOACTIVES ET 

DE PRODUITS CHIMIQUES TOXIQUES 

Les organismes ATS sont informés, conformément a l’accord local, de la présence dans 

’atmosphére de substances radioactives ou de produits chimiques toxiques, qui pourraient 

concemer l’espace aérien emprunté par les vols dans leur zone de responsabilité.
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Appendice A 

Classification des espaces aériens 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Services fournis par les organismes . 
Classes Vols . . ae Obligation Soumis Qualité de la circulation aérienne 
d’espaces admis 5 radio 4 clearance du vol » Information . Contrdle Alerte / de vol i 

A IFR Pspacement oui oui oui oui conuilé 

Espacement 
IFR IFR/IFR out . auis f- oui oui . contrélé B IFR/VFR 

Espacement 
VFR VFR/IFR oui oui oui oui comrdlé 

VFR/VFR ’ 
Espacement Jo. 

IFR IFR/IFR oul. oui oui oul. coniralé 
IFR/VFR , 

Cc Espacement 
VFRAFR 

VFR Information oui oui oui oui. contrélé 
de trafic uo 
VFER/VFR 

Espacement 
IFR/IFR 

IFR Information oui oui oui oul . contralé 
de trafic : 

D IFR/VFR 

Information 
' 

VFR oemane oui oui oui oui con jlé 

VFER/VFR 

E IFR Pspacement oui - |e oui oui oui conrong 

VFR non oui Oui non non . nan 

contrélé 
oui (service . . non 

F IFR hon consultatif) oul oul non controle 
. . non VFR non oui oui non non * 

scontralé 
IFR non oui oui oui non * How G 

_ cone 

VFR non oui Oui non non . pen 
conialé                   
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Appendice B 

Principes d’identification des routes ATS 
et des points significatifs 

1. ROUTES ATS 

1.1. Routes ATS 4 l’exception des itinéraires normalisés de départ et d’arrivée 

1.1.1. Indicatifs des routes ATS 

Le systéme d’indicatifs doit : 

a) permettre ]’identification de toute route ATS d’une maniére simple et non équivoque ; 

b) permettre d’établir une relation entre une route ATS et une structure verticale 
déterminée de l’espace aérien ; 

c) permettre d’indiquer un mode de navigation déterminé, navigation de surface par 
exemple, qui doit étre utilisé le long des routes ATS ainsi désignées ; 

d) permettre d’indiquer qu’une route est utilisée principalement ou exclustvement, par 
certains types d’aéronefs ; 

e) éviter les redondances ; 

f) pouvoir étre utilisé aussi bien par le systéme automatique au sol que par le systéme 

automatique de bord ; 

g) permettre la plus grande concision dans l'utilisation du systéme en exploitation ; 

h) assurer une possibilité de développement suffisante pour répondre aux besoins futurs 

sans qu’il soit nécessaire de procéder a des modifications fondamentales. 

1.1.2. Composition de Vindicatif 

1.1.2.1. L’indicatif de route ATS doit étre composé d’un indicatif de base complété, en cas de 

besoin, par : 

a) un préfixe, de la maniére prescrite en 1.1.2.3., et 

b) une lettre supplémentaire, de ja maniére prescrite en 1.1.2.4. 

Le nombre de caractéres nécessaires pour composer ]’indicatif doit, si possible, étre limité 4 un 
maximum de cinq, et ne devrait, en aucun cas, étre supérieur a six. 

1.1.2.2. L’indicatif de base doit étre composé d’une lettre de l’alphabet suivi d’un numéro 
compris entre 1 et 999. 

La lettre doit étre choisie parmi les suivantes : 

a) A, B, G, R pour les routes qui font partie des réseaux régionaux OACI de routes ATS 

autres que les routes 4 navigation de surface ;
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b) L, M, N, P pour les routes 4 navigation de surface qui font partie des réseaux régionaux 
OAC] de routes ATS ; 

c) H, J, V, W pour les routes qui ne font pas partie des réseaux régionaux OACI de routes 
ATS et qui ne sont pas des routes 4 navigation de surface ; 

d) Q, T, Y, Z pour les routes 4 navigation de surface qui ne font pas partie des réseaux 
régionaux OACI de routes ATS. 

1.1.2.3. Le cas échéant, une lettre supplémentaire doit étre ajoutée comme préfixe 4 ]’indicatif de 
base conformément aux indications ci-aprés : 

a) K afin d’indiquer une route 4 basse altitude établie principalement 4 |’intention des 
hélicoptéres ; 

b) U afin d’indiquer que la route ou une partie de cette route est établie dans l’espace 
aérien supérieur ; 

c) S afin d’indiquer une route établie exclusivement pour que les avions supersoniques 

l’emprunte pendant |’ accélération, pendant la décélération et pendant le vol supersonique. 

1.1.2.4. Une lettre supplémentaire peut étre ajoutée aprés l’indicatif de base de la route ATS en 
question, pour indiquer le type de service assuré sur cette route, comme suit : 

a) la lettre D pour indiquer que seul un service consultatif est assuré sur la route ou sur 
une partie de la route ; 

b) la lettre F pour indiquer que seul un service d’information de vol est assuré sur ta route 

ou sur une partie de la route. 

1.1.3. Attribution des indicatifs de base 

1.1.3.1. Les indicatifs de base des routes ATS doivent étre attribués selon les principes suivants. 

1.1.3.1.1. Le méme indicatif de base doit étre attribué 4 une route long-courrier principale sur 
toute sa longueur, indépendamment des régions de contréle terminales, des Etats et des régions 
OACI traverses. . 

1.1.3.1.2. Lorsque deux ou plusieurs routes long-courrier ont un troncon commun, il doit étre 

attribué 4 ce dernier chacun des indicatifs des routes intéressées, sauf lorsqu’il en résulterait des 

difficultés pour les services de la circulation aérienne, auquel cas, un seul indicatif doit étre 

utilisé. 

1.1.3.1.3. Un indicatif de base attribué 4 une route ne doit pas étre attribué a une autre route. 

1.1.4, Emploi des indicatifs dans les communications 

1.1.4.1. Dans Jes communications imprimées, 1’indicatif est toujours exprimé au moyen de deux 
caractéres au moins et de six caractéres au plus. 

.
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1.1.4.2. Dans les communications en phonie, la lettre de base d°un indicatif doit étre prononcée 
conformément au code d’épellation OACI. 

1.1.4.3. Lorsque les préfixes K, U ou S spécifiés en 1.1.2.3. Ci-dessus sont utilisés, ils doivent, 
dans les communications verbales, étre prononcés comme suit : 

K - KOPTER 

U - UPPER 

S - SUPERSONIC 

Le mot « kopter » doit étre prononcé comme le mot « hélicoptére » et les mots « upper » 
el « supersonic » comme en anglais. 

1.1.4.4. Lorsque les lettres D ou F spécifiées en 1.1.2.4. Ci-dessus sont utilisées, elles doivent, 
dans les communications étre prononcées conformément au code d’épellation OACI. 

1.2. Itinéraires normalisés de départ et d’arrivée 

1.2.1. Indicatifs des itinéraires normalisés de départ et d’arrivée 

1.2.1.1. Le systéme d’indicatifs doit : 

a) permettre l’identification de chaque itinéraire d’une maniére simple et non équivoque ; 

b) permettre d’établir une nette distinction entre : 

- les itinéraires de départ et les itinéraires d’ arrivée ; 

- les itinéraires de départ ou d’arrivée et les autres routes ATS ; 

- les routes qui exigent une navigation par référence 4 des aides radio basées au sol 
ou a des aides autonomes de bord, et les routes qui exigent une navigation. par 
référence a des repéres visuels au sol ; 

c) €tre compatible avec les besoins ATS et les besoins des aéronefs en matiére de 
traitement et d’affichage des données ; 

d) permettre la plus grande concision au niveau de son application opérationnelle ; 

e) éviter les redondances ;: 

f) assurer une possibilité de développement suffisante pour répondre a tout besoin futur 
suns obliger a procéder 4 des modifications fondamentales. 

1.2.1.2. Chaque itinéraire doit étre identifié par un indicatif en langage clair et un indicatif codé 
correspondant. 

1.2.1.3. Dans les communications verbales, les indicatifs doivent pouvoir étre facilement 

associés a ur Minéraire normalisé de départ ou d’arrivée et ne doivent pas poser de difficultes de 
prononc!: lation ner les rilotes et le personne! ATS
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1.2.2, Composition des indicatifs 

1.2.2.1. Indicatif en langage clair 

1.2.2.1.1, L’indicatif en langage clair d’un itinéraire normalisé de départ ou d’arrivée doit étre 
composé dans |’ ordre suivant : 

a) du mot « départ » ou « arrivée » ; 

b) des mots « 4 vue », si l’itinéraire est destiné A étre emprunté par des aéronefs utilisés 
conformément aux régles de vol A vue (VFR) ; 

c) d’un indicateur de base ; 

d) d’un indicateur de validité ; 

e) d’un indicateur d’itinéraire si nécessaire. 

En langue anglaise ies éléments ci-dessus sont transmis dans l’ordre c)  d) e) a) b) et les 
mots « départ », « arrivée » et « a vue » sont remplacés respectivement par « departure », « 
arrival » et « visual ». 

1.2.2.1.2. L’indicateur de base doit étre le nom ou le nom codé du point significatif auquel se 
termine un itinéraire normalisé de départ ou auquel commence un itinéraire normalisé d’arrivée. 

1.2.2,1.3. L’indicateur de validité doit étre composé d’un chiffre compris entre | et 9. 

1.2.2.1.4. L’indicateur d’itinéraire doit étre composé d’une lettre de Valphabet. Les lettres « J » 
et « O » ne doivent pas étre utilisées. 

1.2.2.2. Indicatif codé 

1.2.2.2.1. L’indicatif codé d’un itinéraire normalisé de départ ou d’arrivée, aux instruments ou a 
vue, doit étre composé : 

a) de l’indicatif codé ou du nom codé du point significatif décrit en 1.2.2.1.1¢); 

b) de l’indicateur de validité mentionné en 1.2.2.1.1.d) ; 

c) de l’indicateur d’itinéraire mentionné en 1.2.2.1.1.¢) si nécessaire. 

' 1.2.3. Attribution des indicatifs 

1.2.3.1. Un indicatif distinct doit étre attribué a chaque itinéraire. 

1.2.3.2. Afin de pouvoir établir une distinction entre deux ou plusieurs itinéraires qui rejoignent 
le méme point significatif (et auxquels, par conséquent, le méme indicateur de base est attribué), 
un indicateur d’itinéraire distinct, selon les dispositions de 1.2.2.1.4., doit tre attribué a chaque 
itinéraire.
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1.2.4. Attribution des indicateurs de validité 

1.2.4.1, Un indicateur de validité doit @tre attribué & chaque itinéraire afin d’identifier 
Pitinéraire alors en vigueur. 

1.2.4.2. Le premier indicateur de validité a attribuer doit étre le chiffre « / ». 

1.2.4.3. Toutes les fois qu’un itinéraire est modifié, un nouvel indicateur de validité, composé 
du chiffre plus élevé gui suit, doit étre attribué. Le chiffre « 9 » doit étre suivi du chiffre « / ». 

1.2.5. Emploi des indicatifs dans les communications 

1.2.5.1. Dans les communications verbales, il convient d’utiliser seulement l’indicatif en 
langage clair. 

1.2.5.2. | Dans les communications imprimées ou codées, il convient d’utiliser seulement 
Vindicatif codé. 

2. POINTS SIGNIFICATIFS 

Des points significatifs sont établis en vue de la définition d’une route ATS ou d’une procédure 
d’approche aux instruments et/ou en fonction des renseignements nécessaires aux services de la 
circulation aérienne en ce qui concerne la progression des vols. 

2.1.  Indicatifs des points significatifs identifiés par Vemplacement d’une aide de 
radionavigation 

2.1.1. Noms en langage clair pour les points significatifs identifiés par emplacement d’une 
aide de radionavigation 

2.1.1.1. Dans la mesure du possible, les points significatifs doivent étre désignés par référence a 
un point géographique identifiable et de préférence important. 

2.1.1.2. Dans le choix d’un nom pour le point significatif, il y a lieu de veiller A ce que les 
conditions ci-aprés soient réunies : 

a) le nom ne doit poser aucune difficulté de prononciation pour les pilotes ou le personnel 
ATS. Lorsque le nom d’un emplacement géographique pose des difficuités de 
prononciation, une forme abrégée ou contractée de ce nom, lui conservant le plus possible 
sa signification géographique, doit étre choisie : 

b) le nom doit étre aisément reconnaissable dans les communications en phonie et ne pas 
préter @ confusion avec d’autres points significatifs de la méme région d’ensemble. En 
outre, le nom ne doit pas créer de confusion par rapport a d’autres communications 
échangées entre les services de la circulation aérienne et les pilotes ; 

c) le nom doit si possible comprendre au moins six lettres formant deux syllabes et, de 
préférence, un maximum de trois ;
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d) Je nom choisi doit étre le méme’ pour le point significatif et pour l’aide de 
radionavigation dont }’emplacement identifie ce point. 

2.1.2. Composition des indicatifs codés de points significatifs identifiés par l’emplacement 
dune aide de radionavigation 

2.1.2.1. L’indicatif codé doit correspondre a l’identification radio de l’aide de radionavigation ; 

il doit si possible, étre de nature a faciliter le rapprochement avec le nom du point significatif en 
langage clair. 

Le méme indicatif codé ne doit pas étre employé deux fois 4 moins de 1 100 km (600 milles 
marins) de emplacement de |’aide de radionavigation en cause. 

2.2. Indicatifs des points significatifs qui ne sont pas identifiés par ’emplacement d’une 
aide de radionavigation 

2.2.1. Lorsqu’il est nécessaire d’établir un point significatif 4 un endroit qui n’est pas identifié 
par l"emplacement d’une aide de radionavigation, et que ce point est utilisé aux fins du contréle de la 
circulation aérienne, i] doit étre désigné par un groupe « nom-indicatif codé » unique de cing 
lettres qui soit pronongable. Ce « nom de code » sert alors de nom aussi bien que d’indicatif codé 
au point significatif. 

Note : Les principes régissant l’utilisation de noms de code alphanumériques de points appuyant 
des procédures SID, STAR et d’approche aux instruments RNAV sont énoncés dans la circulaire 
N® 26/09 DAC/DNA/SCA du 03/08/ 2009).2.2.2. Le nom de code doit &tre choisi de maniére a 
éviter toute difficulté de prononciation pour les pilotes ou le personnel ATS lorsqu’ils emploient la 
langue utilisée dans les communications ATS 

2.2.3. Le nom de code doit étre facilement identifiable dans les communications en phonie et ne 
doit pas préter 4 confusion avec les indicatifs utilisés pour d'autres points significatifs de la 
méme région d’ensemble. 

2.2.4. Le nom de code unique de cing lettres pronongable assigné a un point significatif ne sera 
pas assigné a un autre point significatif. Lorsqu’il est nécessaire de déplacer un point significatif, 
un nouveau nom de code lui sera attribué. Dans le cas ou des noms de code particuliers sont 
conservés pour les affecter 4 des emplacements différents, ceci ne doivent pas étre réutilisés 
avant une période d’au moins six mois. 

2.2.5. Les besoins en noms de code uniques de cing lettres prononcable doivent étre notifiés aux bureaux 
régionaux de |’OACTI en vue de leur coordination. 

2.2.6. Dans les régions oi il n’existe pas de systéme de routes fixes ou lorsque les routes suivies 
par des aéronefs varient en fonction de considérations opérationnelles, les points significatifs 
doivent étre désignés par leurs coordonnées géographiques exprimées en degrés, minutes et 
secondes de latitude et de longitude ; toutefois, les points significatifs établis de maniére 
permanente et servant de points d’entrée ou de points de sortie dans ces régions doivent étre 
désignés conformément aux dispositions pertinentes de 2.1. et 2.2. 

2.3. Emploi des indicatifs dans les communications 
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2.3.1. En principe, le nom choisi comme i est indiqué en 2.]. et 2.2. doit étre utilisé pour 
désigner le point significatif dans les communications en phonie. Si le nom en langage clair d’un 
point significatif identifié par |’emplacement d’une aide de radionavigation, choisi conformément 

~ 8 da disposition de 2.1.1. n’est pas utilisé, ce nom doit étre remplacé par |’indicatif codé. Dans les 
communications en phonie, cet indicatif codé doit étre épelé conformément au code d’épellation 
de POACI. 

2.3.2. Dans les communications imprimées ou codées, seul l’indicatif codé ou le nom de code 
choisi doit étre utilisé pour désigner un point significatif. 

Appendice C 

ELEMENTS RELATIES A LA PLANIFICATION 
DES MESURES D’EXCEPTION 

1. INTRODUCTION 

Le 27 juin 1984, le Conseil a approuvé des principes directeurs pour les mesures d’exception a appliquer 
en cas de perturbation des services de la circulation aérienne et des services de soutien. Ces principes 

directeurs ont pour objet d’aider 4 assurer |’écoulement sir et ordonné de la circulation aérienne 

internationale, ainsi qu’a préserver, dans cette éventualité, 1a disponibilité des grandes routes aériennes 

mondiales du systéme de transport aérien. 

Zz. STATUT DES PLANS DE MESURES D’ EXCEPTION 

Les plans de mesures d’exception visent 4 mettre en ceuvre des installations et services destinés a 
remplacer, en cas d’indisponibilité temporaire, ceux qui sont prévus dans le plan régional de navigation 
adrienne. Les arrangements correspondants sont donc de nature temporaire; ils ne restent en vigueur que 

jusqu’a ce que les installations et services du plan régional de navigation aérienne soient rétablis, et ils ne 
constituent donc pas des amendements du plan régional, qui doivent étre traités conformément a la 
«Procédure d’amendement des plans régionaux. approuvés». Cependant, quand un plan de mesures 
d’exception s’écarte temporairement du plan de navigation aérienne régional approuvé, un tel écart est 

approuvé, au besoin, par le Président du Conseil de l’OACI au nom du Conseil. 

3. RESPONSABILITE DE L’ELABORATION, DE LA PROMULGATION ET DE LA 

MISE EN CEUVRE DES PLANS DE MESURES D’EXCEPTION 

N° 6218 - 29 safar 1435 (2-1-2014)
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3.1 L’autorité ATS gouvernementale doit, en cas de perturbation ou de risque de perturbation de ces 
_ Services, instituer des mestires pour garantir la sécurité de la navigation aérienne internationale et prendre, 

si possible, des dispositions pour fournir des installations et services de rechange. Dans ce but, Pautorité 
ATS compétente élabore, publie et met en oeuvre des plans de mesures d’exception appropriés. Ces plans 
sont élaborés en coopération avec les autres Etats et les usagers de l’espace aérien intéressés et avec 
I'OACI, selon les besoins, chaque fois que les effets d’une perturbation des services risquent d’affecter les 
services assurés dans l’espace aérien voisin. 

3.2 La responsabilité de mesures d’ exception appropriées applicables a l’espace aérien marocain situé au- 
dessus de la haute mer continue incombe I’ autorité ATS de l'état marocain. 

Note :L’OACI établira des mesures d ‘exception appropriées ét en assurera la coordination lorsque les 
activités de l’aviation civile internationale sont affectées par une perturbation des services de la 
circulation aérienne et des services de soutien assurés par un Etat dans lequel, pour une raison 
quelconque, les autorités ne peuvent s’acquitter comme il convient de la responsabilité mentionnée 
en 3.1, En pareil cas, 'OACI travaillera en coordination avec les Etats responsables de l’espace 
aérien voisin de celui qui est touché par la perturbation des Services, et en consultation étroite avec 
les organisations internationales intéressées. L’OACI établira des mesures d ‘exception et en 
assurera la coordination & la demande des Etats. 

4. MESURES PREPARATOIRES 

4.1 Les déiais de notification sont essentiels pour la planification des mesures d’exception si J’on veut 
raisonnablement €éviter que la sécurité de la navigation aérienne ne soit compromise. 
La mise en ceuvre des arrangements d’ exception en temps voulu exige initiative et décision, ce qui, une 
fois encore, présuppose que des plans de mesures d’exception, prévoyant notamment la facon de 
promulguer ces mesures et le moment auquel i] faut les promulguer, ont, dans la mesure du possible, été 
élaborés et adoptés par les parties intéressées avant que ne se produisent les événements qui appellent ces 
mesures, 

4.2 Pour les raisons indiquées en 4.1, l’autorité ATS gouvernementale doit prendre les mesures 
préparatoires appropriées pour faciliter la mise en ceuvre en temps voulu d’ arrangements d’exception. Ces 
mesures préparatoires portent sur les éléments exposés cl-aprés: 

a) préparation de plans de mesures d’exception de caractére général applicables A des événements 
généralement prévisibles comme les gréves ou les conflits du travail touchant les services de la 
circulation aérienne ov les services de soutien. E n qualité de l’autorité ATS gouvernementale 
assurant des services dans l’espace aérien situé au-dessus de la haute mer ou, elle prend les 
mesures nécessaires pour garantir que des services de la circulation aérienne appropriés 
-continuent d’étre assurés a!’ aviation civile internationale dans ledit espace aérien. 

b) évaluation des risques pour la circulation aérienne civile que posent les conflits militaires et Jes 
actes d’intervention illicite contre aviation civile, et examen des probabilités et des 
conséquences éventuelles de catastrophes naturelles ou urgences de santé publique. Les mesures 
préparatoires doivent comprendre I’établissement préliminaire de plans spéciaux de mesures 
d’exception a appliquer en cas de catastrophes naturelles, d’urgences de santé publique, de 
conflits militaires ou d'actes d’intervention illicite contre l’aviation civile qui risquent de
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comprometire la disponibilité de espace aérien pour Jes vols civils et/ou la fourniture des 

services de la circulation aérienne et des services de soutien. 

Note :Il convient de noter que !'évitement, @ court préavis, de certaines parties de l’espace aérien 

exige des efforts spéciaux de la part des Etats responsables des parties voisines de cet 

espace aérien et des exploitants internationaux pour planifier des itinéraires et des services 

de remplacement; l’autorités ATS compétente des services de la circulation aérienne doit 

donc, dans la mesure du possible, essayer d’anticiper le besoin de telles solutions de 

remplacement; 

c) surveillance étroite de toute situation qui risque de donner lieu 4 des événements appelant l’élaboration 

et application d’arrangements d’exception. L’autorité ATS gouvernementale des services de la 

circulation aérienne désigne des personnes ou des organes administratifs pour entreprendre cette 

surveillance et, si nécessaire, institue les mesures qui peuvent en découler; 

d) désignation d’une commission centrale qui, en cas de perturbation des services de la circulation 
aérienne et d’application @’arrangements d’exception, est en mesure de fournir, 24 heures sur 24, des 
renseignements 4 jour sur la situation et sur les mesures d’exception qu'elle entraine jusqu’a ce que le 
fonctionnement normal du systéme soit rétabli. Une équipe de coordination doit étre désignée dans le 
cadre d’une telle commission, ou en association avec elle, en vue de coordonner les activités pendant que 
les services sont perturbés. 

Note :De méme, l’OACT offrira ses services pour suivre toute situation risquant de donner lieu a des 
événements appelant t'élaboration et l’application d’arrangements d’exception et, au besoin, 

aidera & élaborer et & appliquer ces arrangements. Lorsqu’une crise menace, une équipe de 

coordination sera formée dans le ou les bureaux régionaux intéressés et au siége de l'OACI a 

Montréal, et des dispositions seront prises pour qu'un personnel compétent soit disponible ou 

puisse étre contacté 24 heures sur 24. Ces équipes seront chargées de suivre en permanence les 

nouvelles provenant de toutes les sources disponibles, de prendre les dispositions nécessaires pour 

assurer la diffusion constante des renseignements pertinents recus par le service d’information 

aéronautique national, au bureau régional et au siége, d’assurer la liaison, selon les besoins, avec 

les organisations internationales intéressées et leurs organismes régionaux, et d’échanger des 

renseignements & jour avec les Etats directement en cause et les Etats susceptibles de participer 

aux arrangements d’exception. Toutes les données disponibles ayant été analysées, l’autorisation 

nécessaire sera obtenue des Etats concernés pour prendre les mesures requises dans les 

circonstances.
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5. COORDINATION 

5.1 Un plan de mesures d’exception doit étre acceptable aussi bien pour Jes fournisseurs que pour les 
usagers des services d’exception, c’est-A-dire que les fournisseurs doivent pouvoir s’acquitter des 
fonctions qui leur ont été confiées et que le plan de mesures d’exception doit assurer la sécurité de 
l’exploitation et offrir la capacité d’acheminer la circulation prévue dans les circonstances. 

5.2 En conséquence, lorsqu’on prévoit une perturbation des services de la circulation aérienne ou des 
services de soutien, l’autorité ATS gouvernementale avise dés que possible le Bureau régional de l’?OACI 
accrédité auprés d’elle, ainsi que les autres Etats dont les services pourraient étre touchés. Cet avis doit 
comprendre des renseignements sur les mesures d’exception connexes ou une demande d’ aide pour la 
formulation des plans de mesures d’ exception. 

5.3La coordination détaillée avec chacun des Etats concernés doit conduire A adoption formelle d’un 
plan de mesures d’exception. Une coordination détaillée de ce genre avec les Etats dont les services seront’ 
sensiblement affectés est également assuré et ce en en procédant, par exemple, au réacheminement de la 
circulation, ainsi qu’avec les organisations internationales intéressées, dont les connaissances et 
l’expérience dans le domaine de l’exploitation sont précieuses. 

5.4 Chaque fois qu'il est nécessaire d’assurer une transition harmonieuse vers [application 
d’arrangements d’exception, la coordination dont il est question dans la présente section doit comprendre 
un accord sur les détails d’un texte de NOTAM commun A diffuser A une date d’entrée en vigueur 
convenue d’un commun accord. 

6. ELABORATION, PROMULGATION ET APPLICATION DES PLANS DE MESURES 
D’EXCEPTION 

6.1 L’élaboration d’un plan de mesures d’exception bien fondé dépend des circonstances, et notamment 
de la possibilité ou de l’impossibilité, pour l’ aviation civile internationale, d’utiliser l’espace aérien dans 
lequel les services sont perturbés. L’espace aérien relevant d’un Etat souverain ne peut étre utilisé qu’A 
l"initiative des autorités de PEtat en cause, ou avec leur accord on consentement. Sans cela, les 
arrangements d’exception doivent supposer le contournement de l'espace aérien et devraient étre élaborés 
par les Etats voisins ou par l’OACTI en coopération avec les Etats voisins. Dans le cas de l’espace aérien 
situé au-dessus de la haute mer ou de Pespace aérien de souveraineté indéterminée, il se peut que 
l’élaboration du plan de mesures d’exception comporte, selon les circonstances (notamment en fonction 
de la dégradation des services de rechange fournis), une réassignation temporaire par l?OACI de la 
responsabilité de la fourniture des services de la circulation aérienne dans l espace aérien en cause. 

6.2 L’élaboration d’un plan de mesures d’exception suppose a priori autant de renseignements que 
possible sur les routes actuelles et routes de rechange, sur les moyens de navigation des avions, sur la 
disponibilité, totale ou partielle, d'un guidage de navigation fourni par des aides au sol, sur les moyens de 
surveillance et de télécommunication des organismes voisins des services de la circulation aérienne, des 
services de télécommunications, des services météorologiques et des services d’information aéronautique. 
Les éléments principaux dont il faut tenir compte, selon les circonstances, pour Ja planification de mesures 
d’exception sont les suivants: 

   



  

a) réacheminement de Ja circulation pour éviter, totalement ou en partie, espace aénen en cause, 

ce qui implique normalement |’établissement de routes ou de troncons de route supplémentaires et 

de conditions d’ utilisation particuliéres pour ces routes, 

b) établissement d’un réseau de routes simplifié traversant Yespace aérien en cause, s’il est 

disponible, accompagné d’un plan de répartition des niveaux de vol visant A garantir la séparation 
latérale et verticale, et d’une procédure permettant 4 des centres de contréle régional voisins 

d’ établir une séparation longitudinale aux points d’entrée et de maintenir cette séparation d’un bout 

& l'autre de |’espace aérien; 

c) réassignation de la responsabilité d’assurer des services de la circulation aérienne dans l’espace 

aérien situé au-dessus de la haute mer; 

d) mise en oeuvre et exploitation de communications air-sol et de liaisons vocales directes RSFTA 

et ATS adéquates et réassignation aux Etats voisins de la responsabilité de fournir des 

renseignements météorologiques et des renseignements sur ]’état des aides de navigation; 

e) arrangements spéciaux pour la collecte et la diffusion de comptes rendus d’aéronef en ‘vol et 

aprés le vol; 

f) obligation pour les pilotes d’assurer une veille permanente sur une fréquence VHF spécifiée pour 

les communications entre pilotes dans des régions spécifiées of les communications air-sol sont 

incertaines ou mexistantes, et de diffuser sur cette fréquence, de préférence en anglais, des 

renseignements et des estimations sur leur position, y compris le début et la fin de la montée et de la 

descente; 

g) obligation, pour tous les aéronefs, d’allumer en permanence les feux de position et les feux 

anticollision dans des régions spéciftées; 

h) obligation, pour chaque aéronef, de maintenir une séparation longitudinale accrue 

éventuellement établie entre les aéronefs volant au méme niveau de croisiére, et procédures en la 

matiére; 

i) obligation de monter et de descendre nettement 4 droite de l’axe de certaines routes expressément 

identifiées; 

j) arrangements destinés 4 contréler I’accés a la région ot s’appliquent les mesures d’exception 

pour éviter la surcharge du systéme mis en place pour faire face a Ja situation; 

k) obligation, pour tous les aéronefs se trouvant dans Ja région of s’appliquent les mesures 

d’exception, de voler selon les régles IFR, ce qui comprend notamment l’attribution aux routes 

ATS de la région de niveaux de vol IFR tirés du tableau pertinent des niveaux de croisiére figurant 

dans le texte réglementaire relatif aux régies de I’air. 

6.3 Les usagers des services de navigation aérienne doivent étre notifiés par NOTAM, aussitot que 

possible, d’une perturbation prévue ou effective des services de la circulation aérienne ou des services de 

soutien. Ce NOTAM doit notamment indiquer les arrangements d’exception associés 4 Ja situation. En cas
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d’interruption prévisible, la notification préalable doit en tout cas se faire avec un préavis d’au moins 18 
heures. 

6.4 La notification par NOTAM de la cessation des mesures d’ exception et du rétablissement des services 
prévus dans Je plan régional de navigation aérienne doit étre faite aussi vite que possible pour assuret une 
transition harmonieuse des conditions d’ exception aux conditions normales.
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Arrété du ministre de I’équipement, du transport et de la logistique n° 3283-13 du 

18 moharrem 1435 (22 novembre 2013) relatif aux régles de l’air 

  

LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE, 

Vu le décret n° 2-61-161 du 7 safar 1382 (10 juillet 1962) portant réglementation de 

i’aéronautique civile, tel qu’tl a été modifié et complété, et notamment ses articles de 67 a 

105 ; 

Considérant la Convention relative a l’aviation civile internationale faite 4 Chicago le 

7 décembre 1944, a laquelle Je Royaume du Maroc a adhéré le 13 novembre 1956 et publiée 

par le dahir n° 1-57-172 du 10 kaada 1376 (8 juin 1957) et notamment son annexe /’annexe 2, 

relative aux régles de l’air, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le présent arrété a pour objet de définir les régles de lair, de régir 

leur application par les services de la circulation aérienne et de préciser les régles qui doivent 

étre appliquées aux vols VFR et IFR, conformément aux dispositions du décret n° 2-61-161 

et de l’annexe 2 a la Convention de Chicago susvisés. 

ART. 2. — Les régles de l’air s’appliquent : 

a)Jaux aéronefs civils évoluant sur les aérodromes sous l’autorité nationale et dans 

espace aérien ot le Maroc assure, en vertu des accords régionaux de navigation aérienne, la 

fourniture des services de la circulation aérienne ainsi qu’aux aéronefs d’Etat, évoluant dans 

les mémes espaces, dont les conditions d’exécution de la mission sont compatibles avec ces 

régles générales ; 

5) aux aéronefs portant les marques d’immatriculation marocaines, oi qu’ils se trouvent, 
dans la mesure of ces régles ne contreviennent pas aux régles édictées par |’Etat sous 

l’autorité duquel le territoire survolé se trouve placé. 

ART. 3.—Les procédures complémentaires régionales de |’Organisation de l’aviation 
civile internationale relatives aux régles de |’air, sont applicables dans |’espace aérien ou le 
Maroc assure la fourniture des services de la circulation aérienne, tel que défini par les 
accords régionaux de navigation aérienne. Ces procédures feront l’objet de publication 
d’information aéronautique. " 

L’ensemble des exigences réglementaires relatives aux régles de |’air sont fixées dans 
l’annexe a l’original du présent arrété. 

ART. 4. ~ Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

. Rabat, le 18 moharrem 1435 (22 novembre 2013). 

AZIZ RABBAH.
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CHAPITRE I: DEFINITIONS 

    

1. DEFINITIONS 
Dans le présent arrété du ministre chargé de l’ aviation civile : 

- le terme « service » correspond 4 la notion de fonction ou de service assuré alors que le terme 
«organisme» désigne une entité administrative chargée d’assurer um service ‘ 

- les expressions ci-dessous employées dans les chapitres I] A V ont la signification suivante : 

Accord ADS-C ; Plan de compte rendu qui fixe les conditions qui régiront les comptes rendus de données 
ADS-C (c’est - a- dire les données nécessaires 4 l'organisme des services de Ja circulation aérienne et la 
fréquence des comptes rendus ADS-C, qui doivent étre convenues avant l'emploi de ['ADS-C dans la 
fourniture de services de la circulation aérienne). 

Note : Les modalités d’un accord ADS-C sont échangées entre le systéme sol et l’aéronef au moyen d’un 
contrat ou d’une série de contrats. 

Aérodrome : Surface définie sur terre ou sur |’eau (comprenant, éventuellement, batiments, installations et 
matériel) destinée a étre utilisée, en totalité ow en partie, pour l’arrivée, le départ et les évolutions des 
aéronefs a la surface. 

Note : Les régles de l’air se rapportant aux aérodromes et a leur utilisation s’appliquent également aux 
emplacements sur lesquels l’atterrissage et le décollage sont permis. 

Aérodrome contrélé : Aérodrome oi le service du contréle de la circulation aérienne est assuré au bénéfice 
de la circulation d*aérodrome. 

Note : l’expression aérodrome contrélé indique que le service du contréle de la circulation aérienne est 
assuré au bénéfice de la circulation d’aérodrome, mais n'implique pas nécessairement I’ existence 
d'une zone de contréle. 

Aérodrome de dégagement: Aérodrome spécifié dans le plan de vol, vers lequel un aéronef peut 
poursuivre son vol lorsqu’il devient impossible ou inopportun de poursuivre le vol ou d‘atterrir a 
l’agrodrome d’atterrissage prévu. On distingue les aérodromes de dégagement suivants : 
Acrodrome de dégagement au décollage : Aérodrome de dégagement of un aéronef peut atterrir si cela 
devient nécessaire peu aprés le décollage et qu'il n’est pas possible d' utiliser I’ aérodrome de départ. 
Aérodrome de dégagement en route : Aérodrome ov un aéronef peut atterrir si une anomalie ou une urgence 
se produit en route. 
Agrodrome de dégagement en route ETOPS : Aérodrome de dégagement accessible et approprié od un avion 
en vol ETOPS peut atterrir si un arrét de moteur ou une autre anomalie ou urgence se produit en route. 
Aérodrome de dégagement a destination : Aérodrome de dégagement vers lequel un aéronef peut poursuivre 
son vol s’il devient impossible ou inopportun d’atterrir a |'aérodrome d’atterrissage prévu. 

Note : L’aérodrome de départ d’un vol peut étre son aérodrome de dégagement en route ou & destination. 

Aérodyne : Tout aéronef dont Ja sustentation en vol est obtenue principalement par des forces 
aérodynamiques. 

Aéronef : Tout appareil qui peut se soutenir dans l'atmosphére grace A des réactions de l’air autres que les 
réactions de I'air sur la surface de ia terre 
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Aéronef télépiloté (RPA) : Adronef non habité piloté depuis un poste de télépilotage. 

Aérostat : Tout aéronef dont la sustentation est principalement due 4 sa flottabilité dans 1 ‘air. 

Aire a signaux : Aire d’aérodrome sur laquelle sont disposés des signaux au sol. 

Aire d’atterrissage : Partie d'une aire de mouvement destinée a i’ atterrissage et au décollage des aéronefs. 

Aire de maneeuvre : Partie d'un aérodrome 4 utiliser pour les décollages, les atterrissages et la circulation 
en surface des aéronefs, a l’exclusion des aires de trafic. 

Aire de mouvement ; Partie d’un a¢rodrome 4 utiliser pour les décollages, les atterrissages et la circulation 
des aéronefs 4 Ja surface qui comprend |’aire de manceuvre et la (ow les) aire(s) de trafic. 

Aire de trafic : Aire définie, sur un aérodrome terrestre, destinée aux aéronefs pour |’embarquement ou le 
débarquement des voyageurs, le chargement ou le déchargement de 1a poste et du fret, ’avitaillement ou Ja 
reprise de carburant, Je stationnement ou I’entretien. 

Altitude : Distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé 4 un point et le niveau moyen de 
la mer (MSL}. 

Altitude de transition : Altitude 4 laquelle ou au-dessous de laquelle la position verticale d'un aéronef est 
donnée par son altitude. 

Altitude-pression : Pression atmosphérique exprimée sous forme de I’ altitude correspondante en atmosphére 
type. 

Approche a vue : Approche effectuée par un aéronef en vol IFR qui n’exécute pas ou interrompt la 
procédure d’approche aux instruments et exécute I’ approche par repérage visuel du sol. 

Autorisation : se référer A la définition du terme « clearance ». 

Autorité ATS compétente: Autorité appropriée désignée par I’état Marocain chargé de fournir les services 
de la circulation aérienne. 

i : 

Autorité ATS gouvernementale : Autorité gouvernementale responsable de I’établissement de régles ou de 
dispositions particuligres dans les domaines qui relévent de la fourniture des services de la circulation 
aérienne. Dans le contexte du présent arrété, ce terme signifie la Direction de |’ Aéronautique Civile. 

Avion : Aérodyne entrainé par un organe moteur et dont la sustentation en vol est.obtenue principalernent 
par des réactions a¢érodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des conditions données de vol. 

Ballon : Aérostat non entrainé par un organe moteur. 

Ballon libre non habité ; Aérostat non entrainé par un organe moteur, non habité, en vol libre. 
Bureau de piste : Organisme de la circulation aérienne chargé de recevoir des comptes rendus concernant 
les services de la circulation aérienne et des plans de vol soumis avant le départ. 

Note : Un bureau de piste peut étre un organisme distinct ou étre combiné avec un organisme existant, 

Cap : orientation de l'axe longitudinal d’un aéronef, généralement exprimé en degrés par rapport au nord 
(vrai, magnétique, compas ou du canevas).



  

Centre de contréle régional (ACC) : Organisme chargé d‘assurer les services de la circulation aérienne au 
bénéfice des aéronefs évoluant dans les espaces aériens contrélés relevant de son autorité. 

Centre d’information de vol (FIC) : Organisme de la circulation aérienne institué pour assurer le service 
d'information de vol et Ie service de vol 

Circuit d’aérodrome : Trajet de principe associé & un aérodrome indiquant les manceuvres successives que 
doivent effectuer en tout ou partie les aéronefs en vol utilisant l’aérodrome. 

Circuit de circulation au sot : Cheminements spécifiés que les aéronefs doivent suivre sur I’aire de 
manceuvre. 

Circulation aérienne : Ensemble des aéronefs évoluant dans I’espace aérien ou sur l’aire de manoeuvre d’un 
aérodrome. La circulation aérienne comprend la circulation aérienne générale et la circulation aérienne 
militaire 

Note : Dans le présent texte, sauf mention contraire, l’expression « circulation aérienne » désigne la 
circulation aérienne générale, 

Circulation d’aérodrome ; Ensemble de la circulation des aéronefs et des véhicules sur l’aire de manceuvre 
d'un aérodrome et des aéronefs qui se.trouvent dans le ou les circuits d’aérodrome, qui y pénétrent ov qui en 
sortent. 

Circulation a la surface : Déplacement d’un aéronef, par ses propres moyens, a l’exclusion des décollages 
et atterrissages, 4 la surface d'un aérodrome, ou encore, dans fe cas d’un hélicoptére, déplacement en vol 
rasant au-dessus de la surface de |’aérodrome 4 une hauteur permettant d’utiliser l’effet de sol et A une 
vitesse correspondant a celle de la circulation au sol (inférieur A 37 Kin/h ou 20Kt). 

Clearance : Autorisation délivrée & un aéronef de manceuvrer dans des conditions spécifiées par un 
organisme du contréle de la circulation aérienne dans le but de lui fournir le service du contréle de la 
circulation aérienne. 

Clearance de séparation 4 vue : Clearance complémentaire accordée A un aéronef en vol controlé lui 
permettant de s’affranchir des espacements régtementaires vis A vis d’un seul autre aéronef contrélé et 
d’assurer visuellement sa propre séparation par rapport a celui-ci. 

Clearance VMC : Clearance complémentaire accordée a un aéronef en vol IFR, lui permettant, sur sa 
demande, en VMC, de s’affranchir des espacements réglementaires vis a vis de tous les autres aéronefs en 
vol IFR et d’assurer visuellement sa propre séparation par rapport A ceux-ci. 

Communications contréleur-pilote par liaison de données (CPDLC): Moyen de communication par 
liaison de données pour les communications ATC entre le contréleur et le pilote. 
Communications par liaison de données : Mode de communication dans tequel Véchange des messages se 
fait par liaison de données. 

Conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC) : Conditions météorologiques, exprimées en 
fonction de la visibilité, de la distance par rapport aux nuages et du plafond, inférieures aux minimums 
spécifiés pour les conditions météorologiques de vol A vue. 

Conditions météorologiques de vol 4 vue (VMC) : Conditions météorologiques, exprimées en fonction de 
la visibilité, de la distance par rapport aux nuages et du plafond, égales ou supérieures aux minimums 
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spécifiés. 

Contréle d’aérodrome : Service du contréle de la circulation aérienne pour la circulation d’aérodrome. 

Ro
r Contréle d’approche : Service du contréle de la circulation aé¢rienne pour les aéronefs en vol contrélé 

larrivée ou au départ. 

nv
 Controle régiona] : Service du contréle de Ja circulation aérienne pour les aéronefs en vol contrdlé 

l’intérieur des régions de contréle. 

Croisigre ascendante : Technique de vol en croisiére applicable 4 un aéronef, qui résuite en un 
accroissement net de l’altitude 4 mesure que la masse de I’ aéronef diminue. 

Détection et évitement : Possibilité de voir, de prévoir ou de détecter les conflits de circulation ou tout autre 
danger et de prendre Jes mesures appropriées. 

Dirigeable : Aérostat entrainé par un organe moteur. 

Durée totale estimée : Dans le cas des vols IFR, temps que I’on estime nécessaire A l‘aéronef, a partir du 
moment du décollage, pour arriver a Ja verticale du point désigné, défini par référence 4 des aides de 
navigation, 4 partir duquel il est prévu qu’une procédure d’approche aux instruments sera amorcée, ou, Si 
l’agrodrome de destination ne dispose pas d’aide de navigation, pour arriver & la verticale de l’aérodrome de 
destination. Dans le cas des vols VFR, temps que l'on estime nécessaire a l’aéronef, 4 partir du moment du 
décollage, pour arriver a la verticale de l’aérodrome de destination. 
Espace aérien 4 service consultatif : Espace aérien de dimensions définies, ou route désignée, ot le service 
consultatif de la circulation aérienne est assuré 

Espace aérien non contrélé de classe F (Espace aérien a service consultatif) : Espace aérien od sont 
admis les vols IFR et les vols VFR. 
Dans cet espace, les organismes de la circulation aérienne assurent le service consultatif de la circulation 
adrienne, 

Espace aérien contrdlé : Espace aérien de dimensions déterminées 4 ’intérieur duquel le service du contréle 
de la circulation aérienne est assuré au bénéfice des vols contrdlés, 

Note : « Espace aérien contrélé » est un terme générique qui désigne l'un ou l'autre des espaces aériens 
contrélés de classe A, B, C. D ou E. 

Espace aérien contrdlé de classe A : Espace aérien ot seul les vols IFR sont admis. Dans cet espace, les 
organismes du contréle de Ia circulation aérienne assurent des espacements entre les vols IFR. 
Espace aérien contrélé de classe B : Espace aérien ot sont admis les vols IFR et les vols VER. 
Dans cet espace, les organismes de contréle de la circulation aérienne assurent des espacements entre les vols 
IFR, entre les vols IFR et les vols VFR et entre les vols VER. 
Espace aérien contrélé de classe C : Espace aérien ot sont admis les vols IFR et les vols VER. 
Dans cet espace, les organismes du contréle de Ja circulation aérienne assurent des espacements entre les 
vols IFR et entre les vols IFR et les vols VFR, et fournissent des informations de trafic aux vols VFR sur les 
autres vols VFR. 
Espace aérien contrél¢ de classe D : Espace aérien ot sont admis Jes vols IFR et les vols VER. 
Dans cet espace, les organismes du contrdle de Ja circulation aérienne assurent des espacements entre les 
vols IFR et fournissent des informations de trafic aux vols IFR sur les vols VFR et aux vols VFR sur les vols 
IFR et sur les autres vols VFR. 
Espace agrien contrélé de classe E : Espace aérien ott sont admis les vols IFR et les vols VER. 
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Dans cet espace. les organismes du controle de la circulation aérienne assurent des espacements entre les 
vols IFR. Tous les vols recoivent dans la mesure du possible des informations de circulation. 

Espace aérien non contrdlé de classe G : Espace aérien ott sont admis tes vols [FR et Jes vols VFR. 
Dans cet espace, les organismes de la circulation aérienne assurent seulement le service d'information de vol 
et le service d’alerte. 

Espacement : Intervalle. ménagé par u un organisme du controle de la circulation aérienne entre les positions 
de deux aéronefs et exprimé en distance horizontale, en différence de niveau ou en temps de vol. 

Exploitant : Personne, organisme ou entreprise qui se livre ou propose de se livrer 4 l’exploitation d’un ou 
de plusieurs aéronefs. 

Note : Dans le contexte des aéronefs télépilotés, une € Aplottation inclut le systéme d’aéronef 
télépiloré. 

Hauteur : Distance verticale entre, un niveau. un “point ou un objet assimilé 4 un point et un niveau de 
référence specifi€. 

Hélicoptére : Aérodyne dont la sustentation en vol est obtenue principalement par la réaction de I'air sur un 
ou plusieurs rotors qui tournent. entrainés par un organe moteur, autour d’axes sensiblement verticaux. 

Heure d’approche prévue : Heure 4 laquelle un organisme de [a circulation aérienne prévoit qu'un aéronef 
a Ja suite d'un retard quittera le repere d’attente pour exécuter son approche en vue d’un atterrissage 

Note : L'heure réelle é laquelle l'aéronef quitte le repére d'aitente dépend de la clearance d’approche. 

Heure estimée d’arrivée ; Pour les vols IFR. heure a laquelle il est estime que }’aéronef arrive 4 ta verticale 
du point désigné , défini par référence a des aides & Ja navigation, a partir duquel il est prévu qu'une 
procedure d’approche aux instruments sera amorcée, ou, si l’aérodrome ne dispose d’aucune aide a la 
navigation, heure a laquelle l’aéronef arrivera A la verticale de l’aérodrome. Pour Jes vols VFR. heure A 
laquelle i! est estimé que l’aéronef arrive a la verticale de l'aérodrome. 

Heure estimée de départ du poste de stationnement : Heure a laquelle il est estimé que |'aé¢ronef 
commence a se déplacer pour le départ. 

IFR : Abréviation utilisée pour désigner les régles de vol aux instruments. 

IMC : Abréviation utilisée pour désigner les conditions météorologiques de vol aux instruments. 
Information de trafic : Renseignements donnés a un pilote par un organisme de Ja circulation aérienne pour 
l’avertir que d'autres aéronefs. dont la présence est connue ou observée, peuvent se trouver a proximité de sa 
position ou de sa route prévue, afin de |’aider A éviter une collision en appliquant les régles de Jair. 

Liaison de commande et de contréle (C2): Liaison de données entre l'aéronef télépiloté et le poste de 
télépilotage aux fins de Ia gestion du vol. 

Limite de clearance : Point ou instant jusqu’auquel est valable une clearance accordée A un aéronef. 
neo be ot hora ad : . 

Membre d’équipage de conduite: Membre d'équipage titulaire d’une licence, chargé d'exercer des 
fonctions essentielles 2 a la conduite d un aéronef pendant une période de service de vol.
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Navigation de surface (RNAV): Méthode de navigation permettant le vol sur n’importe quelle trajectoire 
voulue dans les limites de la couverture d’aides de navigation basées au sol.ou dans lespace, ou dans les 
limites des possibilités d’une aide autonome, ou grfce a une combinaison de ces moyens. 

Note: La navigation de surface englobe la navigation fondée sur les performances ainsi que d'autres 
opérations qui ne répondent pas a la définition de la navigation fondée sur les performances. 

Niveau : Terme générique employé pour indiquer la position verticale d’un aéronef en vol et dési gnant, selon 
le cas, une hauteur, une altitude ou un niveau de vol. 

Note : un altimétre barométrique étalonné d’apreés l’atmosphere type : 
aj calé sur le QNH, indique I'altitude ; 
b) calé sur le QFE, indique la hauteur par rapport au niveau de référence QFE ; 
c) calé sur une pression de 1013,2 hectopascals, indique laltitude pression et peut étre utilisé pour 
indiquer le niveau de vol. 

Niveau de croisiére : Niveau auquel un aéronef se maintient pendant une partie appréciable d’un vol. 

Niveau de transition : Premier niveau de vol, multiple de 10, égai ou supérieur 4 |’altitude de transition 
auquel et au-dessus duquel la position verticale d’un aéronef est donnée par son niveau de vol. 

Niveau de vol (FL) : Surface isobare liée a une pression de référence spécifiée : 1013,2 hectopascals et. 
séparée des autres surfaces analogues par des intervalles de pressions spécifiés. 

NOTAM: Avis donnant en temps utile sur I’établissement, ]’état ou la modification, d’une installation, d'un 
service, d’une procédure aéronautique ou d’un danger pour la navigation aérienne des renseignements 
essentiels 4 l’exécution des vols. 

Nuit : Période pendant laquelle le centre du disque solaire se trouve a plus de 6 degrés en dessous de 
lhorizon, So ; . 
1] est admis que pour tous les aérodromes implantés sur le territoire du Maroc, la nuit commence 30 minutes 
apres le coucher du soleil et se termine 30 minutes avant le lever du soleil; 

Observateur RPA : Personne formée et compétente dési gnée par |’exploitant, qui, par observation visuelle 
de l’aéronef télépiloté, aide le télépilote a assurer Ia sécurité de l’exécution du vol. . 

Opérations d’approche aux instruments : Approche et atterrissage utilisant des instruments de guidage de 
navigation et fondés sur une procédure d’ approche aux instruments. Les opérations d’approche aux 
instruments peuvent étre exécutées selon deux méthodes : cr, a 
a) approche aux instruments bidimensionnelle (2D), n’utilisant que le guidage de. nayigation latérale ; 
b) approche aux instruments tridimensionnelle (3D), utilisant a la fois le guidage de navigation latérale et 
verticale. 

mo 
Note : Le guidage de navigation latérale et verticale désigne le guidage assuré par : 
a) une aide de radionavigation au sol ; ou 
b) des données de navigation générées par ordinateur provenant d’aides de navigation au sol, spatiales ou. 
autonomes, ou d'une combinaison de ces aides. 
Organisme des services de la circulation aérienne : Terme générique désignant:soit un organisme chargé 
de rendre l'ensemble des services de la circulation aérienne ou certains d’ehtre eux, soit un bureau de piste. 

Note ; Dans le présent texte, sauf mention contraire, | ‘expression « organisme de la circulation aérienne » 
recouvre également les organismes de la circulation aérienne militaire lorsque ceux-ci rendent des 
services @ la circulation aérienne générale.



  

Organisme de contréle d’approche : Organisme chargé d’assurer le service du contréle de la circulation 

aérienne aux aéronefs en vol contréié arrivant 4 un ou plusieurs aérodromes ou partant de ces aérodromes. 

Organisme de contréle de la circulation aérienne : Terme générique désignant soit un centre de contrdle 
régional, soit un centre de contréle d’approche, soit une tour de contréle, soit un organisme de contrdle de la 

circulation aérienne militaire. 

Personnel critique pour ta sécurité: Personnes qui pourraient compromettre la sécurité aérienne en 
s’acquittant imadéquatement de leurs devoirs et fonctions. Cette définition englobe, sans s’y limiter, les 

membres d’équipage, le personne! d’entretien d’aéronef et les contréleurs de ta circulation aérienne. 

Pilote commandant de bord : Pilote désigné par l’exploitant ou le propriétaire dans Je cas de l’aviation 
générale, responsable de la conduite et de la sécurité d'un aéronef pendant le temps de vol. 

Piste : Aire rectangulaire définie, sur un aérodrome terrestre, aménagée afin de servir au décollage et a 

l’atterrissage des aéronefs. 

Plafond : Hauteur, au-dessus du sol ou de l’eau, de la plus basse couche de nuages qui, au-dessous de 6000 

m (20 000 pieds) couvre plus de Ja moitié du ciel. 

Plan de vol (PLN) : Ensemble de renseignements spécifiés au sujet d'un vol projeté ou d'une partie d'un 

vol, communiqués aux organismes de la circulation aérienne. 

Plan de vol déposé (FPL) : Le plan de vol tel qu’il a été déposé sous une forme spécifiée auprés d'un 

organisme de la circulation aérienne par le pilote ow son représentant désigné, ne comportant pas les 

éventuelles modifications ultérieures. 

Plan de vol en vigueur : Un pian de vol devient plan de vol en vigueur au moment oti débute le vol ou la 
partie de vol pour lequel il a été communiqué. Le plan de vol en vigueur comprend les éventuelles 

modifications postérieures 4 la communication du plan de vol initial. 

Plan de vol répétitif (RPL) : Plan de vol concernant une série de vols assurés réguliérement, souvent 
répétés et présentant les mémes caractéristiques de base, fourni par un exploitant pour étre conservé et 

utilisé, de maniére répétitive, par les organismes de la circulation aérienne. 

Point d’attente avant piste : Position caractéristique du circuit de circulation au sol d’un aérodrome, en vue 

de protéger une piste, une surface de limitation d’obstacles ou une zone critique/sensible d’TLS/MLS, auquel 

les aéronefs ot véhicules circulant a la surface s’arrétent et attendent, sauf autorisation contraire de la tour de 

contrdle d’aérodrome. 

Point de compte rendu : Emplacement déterminé pouvant étre identifié par des moyens visuels, 

tadioélectriques ou autres par rapport auquel la position d’un aéronef peut étre signalée. 

Point significatif : Emplacement géographique spécifié utilisé pour définir une route ATS ou la trajectoire 

d’un aéronef, ainsi que pour les besoins de la navigation et des services de la circulation aérienne. 

Point de transition : Point ot un aéronef navigant sur un troncon de route ATS défini par référence a des 

radiophares omnidirectionnels & trés haute fréquence doit en principe transférer son principal repére de 

navigation de l’installation située en arriére de I'aéronef a la premiére installation située en avant de Jui.
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Poste de télépilotage : Composant du systeme d’a€ronef télépiloté qui contient l’équipement utilisé pour 
conduire |’aéronef télépiloté. 

Procédure d’approche aux instruments : Série de manceuvres prédéterminées effectuées en utilisant 
uniquement les instruments de vol, avec une marge de protection spécifiée au-dessus des obstacles. depuis le 
repére d’approche initiale ou, s’il y a lieu, depuis le début d’une route d’arrivée définie, jusqu’en un point a 
partir duquel l’atterrissage pourra étre effectué, puis, si l’atterrissage n'est pas effectué, jusqu’en un point of 
les critéres de franchissement d’obstacles en attente ou en route deviennent applicables. Les procédures 
d’approche aux instruments sont classées comme suit : 

Procédure d‘ approche classique (NPA): Procédure d’approche aux instruments congue pour les opérations d’approche aux instruments 2D de type A. 
Note : Les procédures d'approche classique peuvent étre exécutées en utilisant une technique d’approche finale en descente continue (CDFA). Les CDFA avec guidage VNAV consuttatif calculé par l équipement de 
bord (Voir Pans-OPS (Doc 81 68), Vol. I, Partie I, Section 4, Chap. f, par. 1.8.1) sont considérées comme 
des opérations d’approche aux instruments 3D. Les CDFA fondées sur un calcul manuel de la vitesse verticale de descente nécessaire sont considérées comme des opérations d’approche aux instruments 2D, 
Pour plus de renseignements sur les CDFA, voir les PANS-OPS 
(Doc 81685} Vol. 1, Sections 1.7 et 1.8. 

Procédure d’approche avec guidage vertical (APV) - Procédure d’approche aux instruments en navigation 
fondée sur les performances (PBN) concue pour les opérations d’approche aux instruments 3D de type A, 

Procédure d’approche de précision (PA): Procédure d’ approche aux instruments fondée sur des systémes de navigation (ILS, MLS, GLS et SBAS Cat I) congue pour les opérations d’approche aux instruments 3D de 
type A ou B. 

Note : Voir 1’ Annexe 6 pour les types d ‘opérations d’approche aux instruments. 

Publication d’information aéronautique : Publication de |’Etat, ou éditée par décision de 1’Etat, renfermant des informations aéronautiques de caractére durable et essentielles A la navigation aérienne. 

Radiotéléphonie : Mode de radiocommunication prévu principalement pour |'échange d’informations vocales. 

Région de contrdle (CTA) : Espace aérien contrdlé situé au dessus d’une limite déterminée par rapport a la surface. 

Région de contréle terminale (TMA) : Région de contréle établie en principe, au carrefour de routes ATS aux environs d’un ou plusieurs aérodromes importants. 

Région d’information de vol (FIR) : Espace aérien de dimensions définies & V'intérieur duquel le service d'information de vol et le service d’alerte sont assurés. 

Renseignements météorologiques - Message d’observations, analyses, prévisions et tous autres éléments d’information relatifs 4 des conditions metéorologiques existantes ou prévues. 

Repére d’attente : Emplacement déterminé pouvant étre identifié par des moyens visuels, radioéglectriques ou autres et au voisinage duquel un aéronef en vol doit se maintenir pour attendre. 

Répondeur automatique d’information - Systéme automatique de radiocommunication fonctionnant en principe sur la fréquence normale d’appel d’un organisme désigné de Ja circulation aérienne et diffusant des
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renseignements appropriés et actualisés concernant un espace aérien. 

Route : Projection sur Ja surface de la terre de la trajectoire d'un aéronef, trajectoire dont le sens en un point 

quelconque est généralenient exprimé en degrés par rapport au nord (vrai, magnétique ov du canevas). 

Route 4 service consultatif : Route désignée Je long de laquelle le service consultatif de la circulation 

aérienne est assure. 

Route ATS : Route destinée a canatiser la circulation aérienne pour permettre d'assurer les services de la 

circulation aérienne. 

Note : L’expression route ATS est utilisée pour désigner a la fois les voies aériennes, les routes contrélées et 

non contrélées, les routes d'arrivée et de départ, ete. 

Séparation : Distance entre deux aéronefs, deux niveaux, deux trajectoires. 

Service consultatif de la circulation aérienne : Service fourni dans le cadre du service d'information de 

vol, 4 'intérieur de l’espace aérien A service consultatif, afin d’assurer autant que possible )’espacement des 

aéronefs en vol IFR qui décident d’ utiliser ce service. 

Service d’alerte : Service assuré dans le but d’alerter les organismes appropriés lorsque des aéronefs ont 

besoin de l’aide des organismes de recherches et de sauvetage et de préter 4 ces organismes le concours 

nécessaire. 

Services de la circulation aérierine : Terme générique désignant 4 la fois le service du contrdle de la 

circulation aérienné, le service d’information de vol et le service d’alerte. 

Service du contréle de la circulation aérienne : Service assuré dans le but de : 

]) Prévenir an 

a) les abordages entre aéronefs ;:b) les collisions, sur l’aire de manceuvre, entre les aéronefs 

et les obstacles ; 
2) accélérer et ordonner la circulation aérienne. 

Service d’information de vol : Service assuré dans le but de fournir les avis et renseignements utiles a 

Vexécution sare et efficace des vols. 

Station aéronautique (RR $1.81). ; Station terrestre du service mobile a¢ronautique. Dans certains cas, une 

station aéronautique peut, par exemple, étre placée 4 bord d’un navire ou d’une plate-forme en mer. 

Station radio de contréle air-sol ; Station de télécommunications aéronautiques 4 qui incombe en premier 

lieu |’acheminement des communications ayant trait aux opérations et au contrdle des aéronefs dans une 

région donnée. 

Substances psycho actives: Alcool,: opioides, cannabinojdes, sédatifs et hypnotiques, cocaine, autres 

psychostimulants, hallucinogénes et solvants volatils. Le café et le tabac sont exclus. 

Suggestion de mancuvre d’évitement : Suggestion d’un organisme des services de la circulation aérienne 

au pilote d’un aéronef pour I’aider & éviter une collision en Jui indiquant les manceuvres a exécuter. 

Surveillance dépendante automatique en mode contrat (ADS-C) : Moyen par lequel les modalites d'un 

accotd ADS-C sont échangées entre le systéme sol et l’aéronef, par liaison de données, et qui spécifie tes 

conditions dans lesquelles les comptes rendus ADS-C débutent et les données qu’ils comprennent.
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Note - Le terme abrégé « contrat ADS » est utilisé couramment pour désigner un contrat d'événement ADS, 
un contrat ADS a la demande, un contrat périodique ADS ou un mode d’urgence. 

Surveillance dépendante automatique en mode diffusion (ADS-B) : Moyen par lequel des aéronefs, des. -- 
vehicules d’aérodrome et d'autres objets peuvent automatiquement transmettre et/ou recevoir des données 
telles que des données d’identification, de position et autres, selon les besoins, sur une-Jiaison de données « 
fonctionnant en mode diffusion. 

Systéme d’aéronef télépiloté (RPAS) : Aéronef télépiloté, poste ou postes de télépilotage connexes, - 
liaisons de commande et de contréle nécessaires et tout autre composant spécifié dans la conception de type. ; 

Systéme anticollision embarqué (ACAS) : Systéme embarqué qui, au moyen des signaux du transpondeur.~: 
de radar secondaire de surveiHance (SSR), et indgpendammnient des sy.témes sol, renseigine le pilote sur. les 
aéronefs dotés d'un transpondeur de SSR qui risquent d’entrer en conflit avec son aéronef. 

Télépilote : Personne chargée par l’exploitant de fonctions indispensables 4 l'utilisation d’un aéronef 
télépiloté et qui en manceuvre les commandes de vol, selon les besoins, durant,le‘temps de vol. - 

Tour de contréle d’aérodrome (TWR) : Organisme chargé d'assurer les services, du contréle. dela 
circulation aérienne pour la circulation d'aérodrome. 

Visibilité. La visibilité pour exploitation aéronautique .correspond a la plus grande ,des. deux valeurs ~ 
suivantes : 

Loh 
a) la plus grande distance a laquelle on peut voir et reconnaftre un objet noir de dimensions appropriées situé 
prés du sol lorsqu’il est observé sur un fond lumineux : ae 
b) la plus grande distance A laquelle on peut voir et identifier des feux d’une intensité voisine de 1 000- 
candelas lorsqu’ils sont observés sur un fond non éclairé. 

Note I: Les deux distances sont différentes pour un coefficient d’atténuation donné de | ‘atmosphere, et la 
distance b) varie selon la luminance du fond. La distance a ) est représentée par la portée optique 
météorologique (POM). 

Note 2. Cette définition s‘applique aux observations de la visibilité figurant. dans les. messages 
dobservations réguliéres et spéciales locales, aux observations de la visibilité dominante et de la 
vwisibilité minimale communiquées dans les METAR et les SPEC) et aux observations de la visibilité -. . 
au sol. 

Usage de substances qui pose des problémes : Usage par du personnel aéronautique.d'une ou de plusieurs ; 
substances psycho actives qui est tel : ee mo, 

a) qu'il constitue un risque direct pour celui qui consomme ou qu’il compromet la vie, la santé ou 
le bien-étre d’autrui ; et/ou 

b} qu’il engendre ou aggrave un probléme ou trouble professionnel; social, mental ou physique. - 

VER : Abréviation utilisée pour dési gner les régles de vol 4 vue. 

Visibilité au sol : Visibilité sur un aérodrome communiquée par un. observateur accrédité ou par.un syst®me- automatique, oo ce, Doe eg 

Visibilité en vol : Visibilité vers 'avant a partir du poste de pilotage d’un aéronef en vol; 

YMC : Abréviation utilisée pour désigner les conditions météorologiques de vol.A vue: 
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Voie aérienne (AWY) : Région de contrdle ou portion de région de contréle présentant Ja forme d’un 

couloir. 

Voie de circulation : Voie définie, sur un aérodrome terrestre, aménagée pour la circulation a la surface des 
aéronefs et destinée a assurer la liaison entre deux parties de l’aérodrome, notamment : 
a) Voie d’accés de poste de stationnement d’aéronef: Partie d'une aire de trafic désignée comme voie de - 
circulation et destinée seulement 4 permettre l'accés 4 un poste de stationnement d’aéronef. 
b) Voie de circulation d’aire de trafic : Partie d’un réseau de voies de circulation qui est située sur une aire de 

trafic et destinée 4 maténaliser un parcours permettant de traverser cette aire. 
c) Voie de sortie rapide : Voie de circulation raccordée 4 une piste suivant un angle aigu et congue de facon a 
permettre @ un avion qui atterrit de dégager la piste 4 une vitesse plus élevée que celle permise par les autres 
voies de sortie, ce qui permet de réduire au minimum la durée d’ occupation de la piste. 

Voie de l’information aéronautique : Moyen permettant de porter a la connaissance des usagers sous forme 

de publication d’information aéronautique, de Notam ou de circulaire d'information aéronautique, des 
informations vérifiges, mises en forme et diffusées sous l’autorité du ministre chargé de l’aviation civile. 

Vol contrélé : Tout vol exécuté conformément a une clearance du contréle de la circulation aérienne. 

Vol en visibilité directe (VLOS) ; Vol durant lequel le télépilote ou Pobservateur RPA maintient un contact 

visuel direct non assisté avec |’aéronef télépiloté. 

Vol IFR : Vol effectué conformément aux régles de vo) aux instruments. 

Vol VFR : Vol effectué conformément aux régles de vol 4 vuc. 

Vol VFR spécial : Vol VFR autorisé par un organisme de contréle de Ja circulation aérienne, 4 lintérieur 
d’une zone de contréle dans des conditions météorologiques inférieures aux conditions météorologiques de 
vol a vue. 

Voltige aérienne: Vol au cours duquel un aéronef effectue intentionnellement des manceuvres comportant un 
changement brusque d’assiette, une position inhabituelle ou une variation inhabituelle de la vitesse, 

généralement associées 4 des variations importantes de nivean. 

Zone de contrite (CTR) : Espace aérien contrélé s’étendant verticalement 4 partir de la surface jusqu’a une 

limite supérieure spécifiée. 

Zone dangereuse : Espace aérien de dimensions définies, a l’intérieur duquel des activités dangereuses pour 
le vol des aéronefs peuvent se dérouler pendant des périodes spécifiées. 

Zone interdite : Espace aérien, de dimensions deéfinies, 4 l’intérieur de la FIR Casablanca dans les limites 

duquel le vol des aéronefs est interdit. 

Zone réglementée : Espace aérien de dimensions définies, 4 l’intérieur de la FIR Casablanca, dans les 

limites duque} le vol des aéronefs est subordonné a certaines conditions spécifiées.
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CHAPITRE IT : DOMAINE D’APPLICATION DES REGLES DE L’AIR 

2.1 REGLES A APPLIQUER 
En vol, comme sur l'aire de mouvement d’un aérodrome, un aéronef doit étre utilisé conformément aux 
régles générales (chapitre III) et, en vol, suivant le cas : 

a) conformément aux régles de vol 4 vue (chapitre IV) ou; 
b) conformément aux régles de vol aux instruments (chapitre V). 

2.2 RESPONSABILITE POUR L’APPLICATION DES REGLES DE L’AIR 
Le pilote commandant de bord, qu’il tienne ou non les commandes, est responsable de l’application des 
régies de lair 4 la conduite de son aéronef. H ne peut déroger 4 ces régles que s’il le juge absolument 
nécessaire pour des motifs de sécurité. 
Pour les aéronefs non habités, cette responsabilité est exercée par la personne mettant en ceuvre |’ appareil. 
Des régles particuliéres concernant les aéronefs non habités seront établies par instruction du ministre chargé 
de I’aviation civile. 

2.3 LIMITE D’AUTORITE DU PILOTE COMMANDANT DE BORD 
2.3.1.- Le pilote commandant de bord est responsable de la conduite de !’aéronef et décide en dernier ressort 
de son utilisation tant qu’il en a le commandement. 
2.3.2.-_ Le pilote commandant de bord est responsable de l’application des clearances émanant d’un 
organisme de la circulation aérienne. Si une clearance n’est pas jugée satisfaisante par le pilote commandant 
de bord, celui-ci peut demander une modification & cette clearance, demande 4 laquelle il est, dans Ja mesure 
du possible, donné suite. 
2.3.3.- Les clearances ne peuvent servir de pretexte 4 un pilote commandant de bord pour enfreindre un 
réglement quelconque établi. 
2.3.4.- Un pilote commandant de bord peut demander une priorité spéciale : 

a) pour des raisons intéressant la sécurité du vol ou celle d’une personne sé trouvant a bord ; 
b) pour participer 4 une opération concernant la sauvegarde des personnes et des biens. 

2.3.5.- Lorsque le pilote commandant de bord demande une clearance comportant une priorité, il peut étre 
tenu de fournir un rapport exposant les motifs de cette demande. 
2.3.6.- Le pilote commandant de bord est responsable’ du respect des mesures de régulation de débit 
prescrites, 
2.3.7.- Un aéronef utilisé sur un a¢rodrome contrélé n’est pas conduit sur l’aire de manceuvre sans 
autorisation de la tour de contréle de I’aérodrome et se conforme a toute indication donnée par cet 
organisme. 
2.3.8.- Aucune disposition des présentes régles ne dégage le pilote commandant de bord d’un aéronef de la responsabilité de prendre les mesures les plus propres 4 €viter un abordage, y compris les manceuvres anticollision fondées sur des avis de résolution émis par l’eéquipement ACAS. 
N importe également, d’exercer une vigilance & bord de I’aéronef en vue de déceler les risques d’abordage, quels que soient le type du vol et la classe de l’espace aérien dans lequel 1’ aéronef évolue, et au cours des Evolutions sur ]’aire de mouvement d’un aérodrome. 

CHAPITRE It : REGLES GENERALES
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3.1 PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS 

3.1.1, Négligence ou imprudence dans la conduite des aéronefs 
Un adronef ne doit pas étre conduit d'une facon négligente ou imprudente pouvant entratner un risque, pour 
l'aéronef et ses occupants, ainsi que pour la vie ou les biens des tiers. 

3.1.2, Usage de substances psycho actives 
Les personnes qui assurent des fonctions critiques pour la sécunté de l’aviation (personnel critique pour la 
sécurité) n’exercent pas ces fonctions si elles se trouvent sous |’influence de quelque substance psycho active 
que ce soit qui altére les performances humaines. Ces personnes ne se livrent 4 aucune forme d'usage de 
substances qui pose des problémes. 

3.1.3. Hauteurs minimales 
Sauf pour les besoins du décollage et de Fatterrissage et des manceuvres qui s’y rattachent, les aéronefs 

doivent voler 4 un niveau supérieur ou égal au plus haut des niveaux suivants : 
a) miveau minimal imposé par les régles de vol appliquées (IFR ou VFR ; cf. § 4.5 et §5.1 ci-aprés) ; 
b) hauteur suffisante permettant, en cas d'urgence, lors du survol des villes ou autres agglomérations, 

d'effectuer un atterrissage sans mettre indiment en danger les personnes et les biens a la surface ; 
c) hauteurs minimales qui peuvent étre fixées par instruction pour le survol des villes ou autres 

agglomérations, ou des rassemblements de personnes en plein air, ainsi que le survol de certaines 
installations ou établissements. 

3.1.4, Jet d’objets cu pulvérisation 
Rien ne doit étre jeté ou pulvérisé d’un aéronef en vol sauf dans les conditions prescrites par l’autorité ATS 

gouvernementale. 

3.1.5. Remorquage 
Un aéronef ou autre objet ne peut étre remorqué par un aéronef qu’en conformité avec les dispositions 
prescrites par lautorité ATS gouvernementale et de la maniére indiquée par celle-ci. Il en est de méme en ce 
qui concerne un aéronef remorqué par un véhicule 4 la surface. 

3.1.6. Parachutage 
Les parachutages ne peuvent étre effectués, sauf en cas de force majeure, qu’en conformité avec les 

dispositions prescrites par 'autorité ATS gouvernementalc. 

3.1.7. Voltige aérienne 
a- Sauf autorisation spéciale de l'autorité ATS gouvernementale, aucune voltige aérienne ne doit étre 

exécultée au-dessus des zones urbaines ou autres agglomérations 4 forte densité ou des 

rassemblements de personnes. 
b- Les conditions d'exécution de la voltige aérienne font l'objet d’une instruction du ministre chargé de 

l'aviation civile. 

3.18. Aéronef télépiloté 
Un aéronef télépiloté sera exploité de maniére a présenter le moins de danger possible pour les personnes, les 

biens ou d’autres aéronefs, et conformément aux conditions spécifiées dans 1’ Appendice E. 

3.1.9. Ballons libres non habités 
Un ballon libre non habité est exploité de maniére 4 présenter le moins de danger possible pour les 
personnes, les biens ou d'autres aéronefs, et conformément aux conditions qui peuvent étre spécifi¢es par 

instruction du ministre chargé de l'aviation civile.



N° 6218 — 29 safar 1435 (2-1-2014) BULLETIN OFFICIEL 

  

3.1.10. Zone interdite 
Aucun aéronef ne doit pénétrer, sauf autorisation de I’autorité ATS compétente, dans une zone interdite dont 
lexistence a été portée 4 la connaissance des usagers par la voie de F information aéronautique. 

3.1.11. Zone réglementée 
Un aéronef ne peut voler 4 |’intérieur d'une zone réglementée que s’il se conforme aux conditions spécifiées 
portées a la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique. 

3.1.12. Zone dangereuse 
La nature des activités qui ont lieu dans une zone de ce type, ainsi que les heures d’ activation, sont portées a 
la connaissance des usagers par la voie de l’ information aéronautique. 

3.2 ACTION PRELIMINAIRE AU VOL 
3.2.1.- Avant d’entreprendre un vol, le pilote commandant de bord doit prendre connaissance de tous les 
renseignements disponibles utiles 4 la bonne exécution du vol projeté. I] doit s’assurer du fonctionnement 
satisfaisant de son appareil et des équipements nécessaires & la bonne exécution de ce vol. 
3.2.2,- Pour les vols hors du circuit d'un aérodrome et pour tous les vols IFR, l’action préliminaire au vol 
doit comprendre I*étude attentive des bulletins et prévisions météorologiques disponibles les plus récents, en 
tenant compte des besoins en carburant et d’un plan de diversion, au cas oi le vol ne pourrait pas se dérouler 
comme prévu. . . 

3.3 PREVENTION DES ABORDAGES ET DES COLLISIONS 
La vigilance visuelle ne doit pas étre relachée 4 bord des aéronefs en vol ou en évolution au sol ou sur l’eau 
afin d’éviter un abordage avec un autre aéronef ou une collision avec un obstacle, un véhicule ou une 
personne sur ]’aire de mouvement d’un aérodrome. 

3.3.1. Proximité 
3.3.1.1 Un aéronef ne doit pas évoluer A une distance d’un autre aéronef telle qu’il puisse en résuiter un 
risque d’abordage. 
3.3.1.2 Des aéronefs ne peuvent voler en formation qu’aprés entente préalable entre les pilotes commandants 
de bord des divers aéronefs participant au vol, et si ce dernier a lieu en espace aérien contrélé, conformément 
aux conditions qui peuvent étre fixées par instruction du ministre chargé de ]’aviation civile. Ces conditions 
comprendront aux moins : 

a) la formation se comporte comme un seul aéronef en ce qui concerne la navigation et le compte 
rendu de position ; 

b) la séparation entre les aéronefs participant au vol est assurée par le chef de formation et Jes 
pilotes commandants de bord des autres aéronefs participant au vol, et comprendra des périodes 
de transition pendant lesquelles les aéronefs manceuvrent pour atteindre leur propre séparation 
dans la formation et pendant les manceuvres de rassemblement et de dégagement ; 

c) une distance d’un maximum de | km (0,5 NM) latéralement et longitudinalement et de 30 m 
(100 ft) verticalement est maintenue par chaque élément de la formation par rapport au chef de 
formation. 

3.3.1.3 Des manoeuvres d’évitement basées sur les avis de résolution fournis par des équipements embarqués 
tels que l"ACAS peuvent étre exécutées. Dans ce cas, la modification de la trajectoire de vol doit étre limitée 
au minimum qu’exige la conformité aux avis de résolution. Le pilote qui déroge a une clearance pour donner 
suite a un avis de résolution doit revenir, dés le conflit résolu, a la trajectoire de vol prévue. 
L’organisme de la circulation aérienne concerné doit, dés que possible, étre informé par le pilote de 
Vexécution de telies manceuvres. 

3.3.2. Priorité de passage 
Sauf clearance contraire, }'aéronef qui a la priorité de passage doit conserver son cap et sa vitesse, mais 
aucune des dispositions des présentes régles ne dispense le pilote commandant de bord d’un aéronef de 

  

 



        

Vobligation de prendre les dispositions les plus propres a éviter un abordage. 
Un aéronef qui, aux termes des régles qui suivent se trouve dans l obligation de céder Je passage a un autre 
aéronef doit éviter de passer au-dessus ou au-dessous de ce dernier, ou devant Jui, 4 moins qu’il ne passe a 
bonne distance, et : 

a) qu il ne crée pas un danger du fait de sa turbulence de sillage ; 
b) qu il tienne compte de la turbulence de sillage de ]’autre aéronef. 

Dés qu’ils ont connaissance de sa présence les aéronefs doivent évoluer pour laisser toute liberté de 
mancuvre & un aéronef en difficulté ou 4 un aéronef participant 4 une opération de sauvegarde des vies 

humaines et des biens. 

3.3.2.1 Aéronefs se rapprochant de face 
Lorsque deux aéronefs se rapprochent de face ou presque de face et qu'il y a risque d’abordage, chacun 
d’eux doit obliquer vers sa droite. Toutefois dans le cas d’aérodynes évoluant a proximité d’un versant 
montagneux et parallélement 4 celui-ci, la priorité revient 4 celui qui a la pente 4 sa droite, et seul l’autre 

appareil doit infléchir sa trajectotre. 

3.3.2.2 Routes convergentes 
Lorsque deux aéronefs, se trouvant A peu prés au méme niveau, suivent des routes convergentes, celui qui 
voit l'autre 4 sa droite doit s’en écarter, toutefois : 

a) les aérodynes moto propulsés doivent céder le passage aux dirigeables, aux planeurs et aux ballons 

b) les dirigeables doivent céder le passage aux planeurs et aux ballons ; 
c) les planeurs doivent céder le passage aux ballons ; 

d) les aéronefs moto propulsés doivent céder le passage aux aéronefs qui sont vus remorquant d’autres 

aéronefs ou des objets, aux aéronefs en opération de ravitaillement en vol, et aux formations de plus 

de deux aéronefs. 

3.3.2.3 Dépassement 
Un aéronef dépassant est un aéronef qui s’approche d’un autre aéronef par l’arriére suivant une trajectoire 
formant un angle de moins de 70° avec Je plan de symétrie de ce dernier, c’est 4 dire dans une position telle 

par rapport & l’autre aéronef, que, de nuit, il serait dans l'impossibilité de voir l'un quelconque des feux de 

position gauche babord ou droit tribord. 

Au moment ot un aéronef en dépasse un autre, ce dernier a la priorité de passage et !’aéronef dépassant, qu'il 

soit en montée, en descente ou en palier doit s’écarter de la trajectoire de l'autre aéronef en obliquant vers la 

droite. 
Aucune modification ultérieure des positions relatives des deux aéronefs ne dispense |’aéronef dépassant de 

cette obligation jusqu’a ce qu’il ait entigrement dépassé et distancé l’ autre aéronef. 

3.3.2.4 Atterrissage 

3,3,2.4.1 Un aéronef en vol ou manceuvrant au sol ou sur l’eau doit céder le passage aux aéronefs en train 

d’atterrir ou en train d’exécuter les phases finales d’une approche. 

3.3.2.4.2 Un pilote sachant qu’un autre aéronef est contraint d’atterrir doit céder le passage a celui-ci. 

3.3.2.4.3 Lorsque deux ou plusieurs aérodynes se rapprochent d’un aérodrome afin d’y atterrir, l’aérodyne se 

trouvant au niveau le plus élevé doit céder le passage a autre aérodyne mais ce dernier ne doit pas se 

prévaloir de cette régle pour se placer devant un autre aérodyne en train d’exécuter les phases finales d'une 

approche ou pour le dépasser. Toutefois, les aérodynes moto propulsés doivent céder le passage aux 

plancurs. 

3.3.2.5 Décollage 
3,3.2.5.1 Un aéronef qui circule sur Vaire de manceuvre d’un aérodrome doit céder le passage aux acronefs 

qui décollent ou sont sur le point de décoller. 
3.3.2.5.2 Un aéronef sur le point de décoller ne tente pas de le faire tant qu ‘i existe un risque évident 

d’abordage avec d'autres aéronefs. 
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3.3.2.6 Aéronefs circulant en surface 

En cas de risque d’abordage entre deux aéronefs circulant sur l’aire de mouvement d’un aérodrome, Jes 
régles suivantes s’appliquent : 

a) lorsque deux aéronefs se rapprochent ]’un de I’autre de front, ou 4 peu prés de front, chacun d’eux 
doit s’arréter ou, dans la mesure du possible. obliquer vers sa droite de fagon & passer a bonne 
distance de l'autre : 

b) lorsque deux aéronefs suivent des routes convergentes, celui qui voit \‘autre 4 sa droite doit céder le 
passage ; 

c) un aéronef qui est dépassé par un autre aéronef a la priorité, et 'aéronef dépassant doit se tenir a 
bonne distance de l’aéronef dépassé. 

3.3.2.7 Maneuvres a flot 
3.3.2.7.] En plus des dispositions ci-aprés les aéronefs a flot doivent respecter les reéglements de navigation 
applicables aux navires en mer ou sur les eaux intérieures. 
3,3.2.7.2 Lorsque deux aéronefs ou un aéronef et un navire approchent I’un de l'autre et qu'il y a risque 
d'abordage Je pilote de l’aéronef doit évoluer avec précaution en tenant compte des circonstances, 
notamment des possibilités des aéronefs ou des navires. 

a) Routes convergentes. Un aéronef ayant un autre aéronef ou un navire 4 sa droite doit céder le 
passage A celui-ci et se tenir a distance. 

b) Approche de face. Un aéronef qui se rapproche de face ou presque de face d’un autre aéronef ou 
d'un navire doit modifier son cap vers la droite et se tenir A distance. 

c) Dépassement. L’aéronef ou le navire dépassé a la priorité de passage. L’aéronef dépassant doit 
modifier son cap vers la droite et se tenir A distance. 

d) Amerrissage et décollage. Un aéronef décollant ou amerrissant A Ja surface de l'eau doit se tenir dans 
la mesure du possible, 4 distance de tous les navires et doit éviter d’entraver leur navigation. 

3.3.3. Feux réglementaires des aéronefs 
Les feux réglementaires des aéronefs sont décrits 4! appendice B. 

3.3.3.1 Aéronef en vol ou au soi 
3.3.3.1.1 De nuit 

Tout aéronef en vol doit allumer : 
- des feux anticollision destinés a attirer l’attention sur lui ; 
- des feux de position destinés 4 indiquer la trajectoire relative de |'aéronef 4 un observateur ; aucun 

nautre feu susceptible d’étre confondu avec ces feux ne doit étre allumé. 
Tout aéronef qui se déplace, de fagon autonome ou non, sur l’aire de mouvement d’un aérodrome doit 
allumer des feux de position destinés 4 indiquer la trajectoire relative de l’aéronef A un observateur et il ne 
doit allumer aucun autre feu susceptible d’étre confondu avec ces feux. 
Tout aéronef, sur l'aire de mouvement d’un aérodrome, dont les moteurs sont en marche doit allumer des 
feux indiquant cette situation. 
3.3.3.1.2 De jour 
Tout aéronef en vol doit allumer, sil en est doté, des feux anticollision destinés A attirer I’attention sur lui. 
Tout aéronef, sur l’aire de mouvement d’un aérodrome, dont les moteurs sont en marche ou qui est sur le 
point de les mettre en marche doit allumer, s‘il en est doté, des feux indiquant cette situation. 
3,3.3.1.3 Un pilote peut éteindre les feux 4 éclats dont 1’aéronef est doté ou réduire l’intensité de ces feux si 
ces demiers : 

- le génent ou risquent de le géner dans l'exercice de ses fonctions : 
-  Causent ou risquent de causer un éblouissement pénible pour un observateur extérieur. 

3.3.5.2 Aéronef a flot 
Tout aéronef a flot doit allumer les feux prescrits par les r’glements de navi gation applicables aux navires en
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mer ou sur les eaux intérieures. 

3.3.4. Vol aux instruments dans des conditions fictives 
Un aéronef ne doit pas voler dans des conditions fictives de vol aux instruments 4 moins : 

a) que l’aéronef ne soit équipé de doubles commandes en parfait état de fonctionnement ; et 
b) qu'un pilote qualifié n’occupe un siége aux commandes Jui permettant d’intervenir comme pilote de 

sécurité suppléant la personne qui pilote dans les conditions fictives de vol aux instruments. Le 
pilote de sécurité doit avoir un champ de vision satisfaisant vers l‘avant et de chaque cété de 
Paéronef, sinon un observateur competent, en communication avec le pilote de sécurité, doit occuper 

a bord un emplacement d’odi son champ de vision compléte. de facon satisfaisante, celui du pilote de 
sécurité. 

3.3.5. Régles concernant la circulation d’aérodrome 

3.5.5.1 Pénétration dans la circulation d’aérodrome 
Sauf clearance contraire, un aéronef n‘utilisant pas un aérodrome doit se tenir a J’écart des circuits 
d’aérodrome de !’aérodrome considéré. 

Cette régle ne s’applique qu’aux aérodromes mentionnés sur les cartes aéronautiques de navigation, toutefois 
le pilote doit se tenir a l’écart de la circulation d’aérodrome des autres aérodromes ou emplacements ob 
l’atterrissage et le décollage sont permis, dont i! peut avoir connaissance. 

3.3.5.2 Manceuvres générales 
Un aéronef faisant partie de Ja circulation d’aérodrome doit, qu’il évolue ou non en espace aérien contrélé: 

a} se conformer aux procédures générales de circulation pour Putilisation des aérodromes fixées par 
décret n°61-16idu 10 juillet 1962 tel qu’il a été modifié ; 

b) se conformer aux consignes particuliéres éventuelles, définies pour l’aérodrome considéré et portées 
4 la connaissance des usagers par la voie de P information a€ronautique ; 

c) surveiller la circulation d’aérodrome afin d’éviter les abordages ; 

d) en /’absence de consignes particuliéres ou de clearance contraire, effectuer tous les virages 4 gauche 
en cours d approche et aprés décollage ; 

é) atterrir et décoller face au vent sauf si la sécurité, la configuration de Ja piste ou les nécessités de la 
circulation aérienne imposent une autre direction. 

3.3.5.3 Atterrissage 

Sauf clearance contraire, ou entente préalable des commandants de bord dans le cas d’aérodrome non 
contrélé, un aéronef a |’ atterrissage et en approche finale ne doit pas franchir le seuil de la piste utilisée, tant 

que l’aéronef au départ qui Je précéde n’a pas franchi l'extrémité de piste ou amorcé un virage, ou tant que 
les aéronefs 4 Varrivée qui le précédent n’ont pas dégagé la piste. 

3.3.5.4 Décollage 
3.3.5.4.1 Sauf clearance contraire, ou entente préalable des commandants de bord en cas d’aérodrome non 

contrélé, un aéronef au départ ne doit pas commencer son décoilage tant que f’aéronef qui !e précéde n’a pas 
franchi l'extrémité de piste, ou amorcé un Virage, ou tant que les aéronefs a |’arrivée qui le précédent n’ ont 
pas dégagé la piste. , 

3.3.5.4.2 Lorsqu’une clearance pour un décollage immédiat a été acceptée par le commandant de bord avant 
qu'il ne pénétre sur Ja piste, celui-ci doit pénétrer et décoller sans délai. 

3.4 EXPRESSION DE LA POSITION D’UN AERONEF DANS LE PLAN VERTICAL 

3.4.1. Dans je cas oti une altitude de transition est établie, elle est applicable & tous les vols [FR et VFR. Sa 
valeur est portée 4 la connaissance des usagers par la voie de l’ information aéronautique. 

3.4.2. Le niveau de transition est 4 ou au-dessus de | altitude de transition Je niveau de vol multiple de 10 le
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plus bas prévu dans le tableau des niveaux de croisiére. 
3.4.3. Lorsqu'une altitude de transition est établie. un aéronef doit exprimer sa position dans le plan vertical : 

- en altitude lorsqu’il vole & et au- dessous de l’altitude de transition. 

- en niveau de vol lorsqu'il vole a et au-dessus'du niveau de transition. 
4.4.4. Le passage des altitudes aux niveaux de vol et vice-versa a lieu a 1’altitude de transition pendant la 
montée et au niveau de transition pendant la descente. 
3.4.5. Lorsqu’aucune altitude de transition n’a été portée 4 la connaissance des usagers par la voie de 

l'information aéronautique pour une région particuliére, |'aéronef doit exprimer sa position dans Je plan 
vertical : 

- en altitude lorsqu’i] vole a et au-dessous du plus haut des deux niveaux suivants : 900 m (3 000 
pieds) au-dessus du niveau moyen de la mer ou 300 m (1 000 pieds) au-dessus de la surface ; 

- en niveau de vol lorsqu’il vole au-dessus du plus haut des deux niveaux précédents. 
3.4.6. L’autorité ATS compétente peut définir des procédures particutiéres au bénéfice des planeurs leur 
permettant d’exprimer leur position dans le plan vertical uniquement par |’ altitude. 
3.4.7, Emploi du QFE , 
Sauf dispositions contraires portées a la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique, 
ia position d'un aéronef dans le plan vertical peut étre exprimée par la hauteur lorsqu’il évolue dans un 
circuit d’aérodrome ou lorsqu’il effectue une approche finale aux instruments. La mention QFE doit alors 
€tre obligatoirement ajoutée a "indication de hauteur. Le QFE utilisé est celui de l'aérodrome sauf dans le 
cas ou les modalités d*exécution d’une procédure d’approche aux instruments prévoient l'utilisation d’un 
QFE seuil de piste. 

3.5 RENSEIGNEMENTS SUR LES VOLS - PLANS DE VOL 
L'expression « plan de vol » est utilisée pour désigner aussi bien des renseignements complets sur tous les 
cléments qui constituent la description du plan de vol intéressant l'ensemble de la route prévue, ou des 
renseignements en nombre limité lorsqu’il s’agit d’obtenir une clearance concernant une bréve partie d’un 
vol, par exemple la traversée d’un espace aérien contrélé, le décoliage ou I'atterrissage sur un aérodrome 
contrélé. , 
Les modalités relatives 4 ]’établissement du plan de vol sont fixées par I'arrété du ministre en charge de 
l'aviation civile n°221-05 du 27/05/2005. 

3.6 CLEARANCE 

3.6.1, Généralités 

3.6.1.1 Les clearances sont délivrées dans le seul but d’assurer le service du controle de la circulation 
aérienne. 
3.6.1.2 Les clearances ne dégagent en aucune facon Ja responsabilité du commandant de bord vis-2-vis - 

- de l'exercice d’une vigilance constante en vue d’éviter les abordages avec d’autres aéronefs et les 
collisions avec les obstacles ou le sol : 

- du respect des reglements et procédures en vigueur. 
3.6.1.3 Si un pilote commandant de bord n’est pas ou n’est plus en mesure de respecter une clearance qui lui 
a été délivrée, i] doit en informer au plutét I’ organisme de contrdle concemeé. ' 

Note : Les ordres fournis par les systémes embarqués d’évitement des dbordages entre aéronefs ou des 
collisions avec le sol, quand ils sont suivis par le pilote, entrent dans ce cadre. 

3.6.2. Obtention d’une clearance 
3.6.2.1 Une clearance doit étre obtenue avant d’effectuer un vol contrélé ou la partie contrélée d'un vol. 
Dans toute la mesure du possible cette clearance doit étre une clearance générale valable pour tout Je vol ou 
la partie du vol ot F'aéronef doit bénéficier du service de contréle de la circulation aérienne. 
3.6.2.2 Avant le départ, la communication d'un plan de vol équivaut 4 une demande de clearance. 
3.6.2.3 En vol, lorsqu’ aucune clearance préalable n'a été obtenue avant le départ, le pilote commandant de 
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bord doit, sauf dispositions contraires portées & la connaissance des usagers par Ja voie de l'information 
a€ronautique, demander une clearance 4 | organisme concerné, au plus tard : 

- soit lors du passage d’un point ou d‘une limite spécifiée + 
- soit dés que possible avant Theure prévue de franchissement de la limite de espace aérien of lui 

sera rendu le service du contréle. 

3.6.3. Limite de clearance 
3.6.3.1 Lorsqu’un aéronef arrive 4 un point significatif aprés avoir été explicitement informé que celui-ci 
constitue sa limite de clearance et sans avoir regu de clearance complémentaire, 1] doit se mettre en attente: 

-  enrespectant le circuit d’attente particulier si un tel circuit a été porté & la connaissance des usagers 

par la voie de "information aéronautique ; 
-  sinon, il doit effectuer en ce point une attente orientée suivant sa route d’ arriveée. 

3.6.3.2 Dans le cas o0 un aéronef arrive 4 un point significatif sans avoir été explicitement informé que celui- 

ci constitue sa limite de clearance et sans avoir regu de clearance complémentaire : 
- si ce point significatif est le repére d'attente associé 4 la procédure d’approche aux instruments 

utilisée sur l’aérodrome de destination, i] doit se mettre en attente en respectant le circuit publié ; 
- dans le cas contraire, il poursuit son vol conformément au plan de vol en vigueur en informant dés 

que possible I’ organisme de contréle intéressé. 

3.6.4, Clearance de séparation 4 vue 
3.6.4.1 Un aéronef en vol contrélé peut recevoir une clearance complémentaire dénommeée « clearance de 

séparation a vue ». 
Une telle clearance lui permet de s’affranchir des espacements réglementaires vis 4 vis d'un seul autre 
aéronef contrélé et d’assurer visuellement sa propre séparation par rapport 4 celui-ci. 
3.6.4.2 Une clearance de séparation 4 vue ne peut étre demandée ou acceptée par Je pilote de }’aéronef devant 

maintenir la séparation 4 vue que si les conditions suivantes sont remplies : 
- il voit Pautre l'aéronef ; et 

- il peut le garder en vue durant toute la partie du vol of les espacements ne sont plus assurés par 

l’organisme du contréle de Ja circulation aérienne, ou tant que le croisement ou le dépassement ne 

sont pas effectifs. 
3.6.4.3 Quand il bénéficie d'une clearance de séparation 4 vue, le pilote doit manceuvrer de fagon 4 éviter 

tout incident dé 4 la turbulence de sillage : 
a) enne créant pas de danger du fait de sa propre turbulence de sillage; 

b) en tenant compte de la turbulence de sillage de J’autre aéronef. 

c) 
3.6.5, Clearance d’atterrissage derriére 

3.6.5.1 Un aéronef en vol contrdlé peut recevoir une clearance anticipée d’atterrissage dénommée “clearance 
d’atterrissage derriére” quand une telle procédure est établie pour la piste utilisée. 
Cette clearance lui permet de poursuivre son approche finale jusqu’a |’atterrissage en assurant visuellement 

sa propre séparation par rapport 4 l’aéronef a l’atterrissage qui Je précéde. 
3.6.5.2 Une clearance d‘atterrissage derriére ne peut étre acceptée par le pilote devant maintenir la séparation 

4 vue que si les conditions suivantes sont remplies : 

- il voit l'autre aéronef et le signale; 
- il peut le garder en vue durant toute la partie du vol ot les espacements ne sont plus assurés par 

l’organisme de contréle de Ja circulation aérienne. 
3.6.5.3 Quand il bénéficie d'une telle clearance, le pilote ne poursuit son atterrissage que si, au moment ov i] 
passe le seuil de piste, l’aéronef qui le précéde a effectivement dégagé la piste, 4 moins qu’une clearance 
additionnejle lui ait été délivrée dans le cadre de l’application des procédures de réduction d’espacements sur 

la piste. 
3.6.5.4 Quand il bénéficie d’une clearance d’atterrissage derriére, le pilote doit manceuvrer de fagon a éviter 

tout incident di a la turbulence de sillage de l’aéronef 4 l’atterrissage qui le précéde.
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3.7 COMMUNICATIONS 
3.7.1. Les procédures de radiotéléphonie et notamment les expressions conventionnelles et la phraséologie 
devant étre respectées dans les communications radio téléphoniques entre aéronefs et entre un aéronef et un 
organisme au so] sont définies par l"instruction du ministre chargé de l’aviation civile n°1728 DAC/DNA du 
03/08/2005. 
3.7.2. Un aéronef en vol contrélé doit établir une communication bilatérale directe avec lorganisme intéressé 
du contréle de la circulation aérienne et garder une écoute permanente sur la fréquence radio appropriée. 

Note » Le systeme SELCAL ou des systémes analogues de signalisation automatique répondent normalement 
au besoin d'une écoute permanente. Toutefois, les aéronefs dotés de cet équipement peuvent 
également étre tenus de garder l’écoure. 

3.7.3. Lorsque certains organismes, portés a la connaissance des usagers par la voie de l'information 
acronautique, diffusent des renseignements relevant du service d'information de vol sous forme d’émissions 
continues et répétées transmises par un systéme automatique, notamment l’ATIS, les aéronefs doivent 
prendre connaissance de ces informations avant d’établir un contact radio bilatéral avec |’ organisme 
concemé. 
3.7.4. Lorsque sur une fréquence d’appei un répondeur automatique d'information diffuse des 
renseignements, les aéronefs doivent tenir compte de ceux-ci pour la poursuite du vol. 
3.7.5. Interruption des communications radio 
En cas d'interruption des radiocommunications, I'aéronef doit se conformer aux procédures prévues dans ce 
cas par les procédures de radiotéléphonie. En outre, i] doit veiller a recevoir les éventuelles clearances qui 
pourraient lui étre transmises par signaux visuels. 
L'aéronef doit également se conformer aux procédures VFR et IFR prévues respectivement par les § 4.9.2 et 
§5.6.2.2. 

3.8 TRANSPONDEUR 
3.8.1. Utilisation du transpondeur 
3.8.1.1 Pour l'utilisation du transpondeur, le pilote commandant de bord doit : 

-  afficher le code transpondeur assigné par Vorganisme de Ja circulation aérienne ou portés A la 
connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ; 

-  afficher le cas échéant, selon les modalités définies pour son usage, le code spécifique approprié 
associé soit au cas d’urgence, soit A la panne de radiocommunications, soit 4 l’intervention illicite. 

3.8.1.2 Les obligations d’emport de transpondeur sont fixées par |’arrété du ministre chargé de I'aviation n° 
1390_02 du 02 septembre 2002 relatif aux conditions techniques d’exploitation des aéronefs. 

3.8.2. Panne du transpondeur 
Lorsque |’équipement transpondeur est prescrit, et en cas de panne de cet équipement, le commandant de bord doit respecter les consignes et procédures portées 4 la connaissance des usagers par la voie de 
l’information aéronautique. 

3.9 COMPTES RENDUS EN VOL 
; 

3.9.1, Compte rendu de position 
3.9.1.1 Vols contrélés 
3.9.1.1.1 Points de compte rendu 
A moins d’en étre exempté par I’autorité ATS compétente ou par ]’organisme intéressé de la circulation aérienne dans des conditions spécifiées par la dite autorité, un aéronef en vol contrélé doit transmettre A cet organisme, dés que possible, un compte rendu de position au passage de chaque point de compte rendu obligatoire porté 4 la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautigue. 
3.9.1.1.2 Points de compte rendu supplémentaires 
Des comptes rendus de position peuvent €tre transmis au passage des points de compte rendu 
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supplémentaires 4 la demande de I organisme intéressé de Ja circulation aérienne. 
3.9.1.1.3 Absence de point de compte rendu 
En l'absence de point de compte rendu, l’autorité ATS compétente ou J’organisme de la circulation aérienne 
intéressé peut prescrire la transmission de messages de compte rendu de position 4 des intervalles de temps 

déterminés ou au passage de lignes de compte rendu de position. 
3.9.1.1,4 Liaison 'de donnée 
Les vols contrélés qui transmettent par liaison de données les informations de position a J’organisme 

intéressé des services de la circulation aérienne ne font de comptes rendus de position vocaux que sur 

demande. 

3.9,1.1.5 Cessation de contrdle 
Sauf en cas d’atterrissage 4 un aérodrome contrélé, un aéronef effectuant un vol contrélé avisera l organisme 
ATC compétent dés qu’il cessera de dépendre du service du contréle de la circulation aérienne. 

3.9.1.2 Vols non contrélés 
L‘autorité ATS compétente peut prescrire la transmission de comptes rendus de position dans des conditions 
fixées par instruction du ministre chargé de l’aviation civile. 

3.9.1.3 Teneur des comptes rendus 
Sauf clearance contraire ou consignes publiées dans les publications d'information aéronautique, les comptes 
rendus de position transmis en radiotéléphonie contiennent les éléments suivants dans |’ordre : 

a) identification de l’aéronef ; 

b) position ; 
c) heure; 

d) niveau de vol ou altitude; 

€) prochaine position et heure prévue de passage , 
f) point significatif suivant. 

3.9.2. Communication de renseignements d’exploitation, de renseignements météorologiques et de 
renseignements relatifs aux activités volcaniques 
3.9.2.1 Lorsqu’un aéronef en route doit communiquer des renseignements intéressant l’exploitation, ou des 
renseignements météorologiques ou des renseignements relatifs aux activités volcaniques aux points et aux 
heures of des comptes rendus de position doivent étre transmis, ceux-ci sont fournis sous forme de comptes 
rendus en vol dans les conditions fixées par arrété du ministre chargé de l’aviation civile. 
3.9.2.2 Les conditions météorologiques dangereuses et les activités volcaniques dangereuses rencontrées au 
cours d’un vol doivent étré signalées aussit6t que possible 4 la station aéronautique appropriée avec tous les 

détails susceptibles d’étre utiles 4 la sécurité des autres aéronefs. 
3.9.2.3 Les incidents constatés au cours d'un vol et de nature a entrainer des dangers ou des difficultés pour 
la circulation aérienne doivent étre signalés dés que possible aux organismes de Ja circulation aérienne. 

3.9.3. Diffusion des informations sur le trafic par des aéronefs(TIBA) 
3.9.3.1 Les diffusions des informations sur le trafic par des aéronefs peuvent s’effectuer dans le but 

d’informer les autres aéronefs. 
3.9.3.2 Elles peuvent étre transmis par les aéronefs dotés d’équipements de radiocommunication évoluant 
dans Ja circulation d’aérodrome en l’absence d‘un organisme de la circulation aénenne. 

3.10 HEURE 
3.10.1. Le temps utilisé pour l’expression de heure dans les communications air-sol. le plan de vol et les 

messages de la circulation aériénne est le temps universel coordonné (UTC) exprimé en heures, minutes et 

sil ya lieu secondes, le jour étant de 24h commencant 4 OOh. 

3.10.2. L’heure doit étre vérifide avant le début d’un vol et toutes les fois que cela est nécessaire au cours du 

vol. ,
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3.10.3. Le temps utilisé dans les applications des communications par liaison de données doit étre exact a 
une seconde prés par rapport 4 Vheure UTC, 

3.11 SIGNAUX Co 
3.11.1. Lorsqu’il apergoit ou recoit Pun quelconque des signaux décrits a | 'appendice A, notamment lorsqu’il - 
fait l'objet d’une interception, Ie pilote doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour se conformer aux 
instructions ou tenir compte des informations correspondant a ce signal. Loe 7 3.11.2. Lorsque les signaux décrits a-Pappendice A sont utilisés, ceux-ci auront le sens indiqué dans cet 
appendice. Ils ne doivent étre utilisés qu’ aux fins indiquées et aucun autre signal qui risque d’étre confondu 
avec ces signaux ne doit étre utilisé. 
3.11.3. Le signaleur aura la responsabilité des Signaux de guidage normalisés clairs et précis a |’intention des aéronefs, en utilisant les signaux décrits a Pappendice A. . - oo ; 3.11.4, Personne ne guidera un aéronef sans avoir été formé et qualifié pour remplir la fonction de signaleur et sans avoir regu l’approbation nécessaire de I’autorité ATS gouvernementale. : 
3.11.5. Le signaleur portera un gilet distinctif fluorescent permettant a l’équipage de conduite de l’identifié comme ¢tant la personne chargée de l’opération de guidage, 7 3.11.6, Pendant les heures de jour, tout le personnel au sol participant & l’opération de guidage utilise des 

setae s batons, des raquettes ou des gants fluorescents, De nuit ou par faible visibilité, i] utilise des batons lumineux. 

3.12 URGENCE EN VOL 
3.12.1. Cas général 
Dans l’éventualité of un cas d’urgence se déclare en vol, le pilote commandant de bord doit. prendre toute mesure qu'il estime nécessaire dans de telles circonstances pour é€viter tout danger immédiat. La nature du cas d'urgence, ainsi que toute modification apportée au plan de vol en vigueur et nécessitée par cette urgence, doivent étre notifiées, aussitét que possible, A organisme de Ia circulation aérienne intéressé. Si 'aéronef est équipé d'un transpondeur et si le pilote commandant de bord. a été préalablement invité par un organisme de la circulation aérienne a régler le transpondeur sur un code particulier, i] doit normalement continuer a utiliser ce code, sauf clearance contraire, ou décision contraire du pilote. . oe, Lorsque l’organisme de la circulation aérienne ne iui a assigné aucun code, il doit régler son. transpondeur sur le code spécifié indiquant l’urgence en vol. 

3.12.2. Intervention illicite 
3.12.2.1 Un aéronef qui fait objet d'une intervention illicite doit s’efforcer d’en aviser Vorganisme.de la circulation aérienne intéressé en Jui indiquant toutes circonstances importantes associées & cette intervention et tout écart par rapport au plan de vol en vi gueur qu’exigeraient les circonstances, afin de permettre a cet organisme de lui accorder la priorité et de réduire Je plus possible toute incompatibilité avec la circulation des autres aéronefs. 

co , 3.12.2.2 Si l’aéronef est équipé d'un transpondeur, le pilote commandant de bord d’un 2éronef qui fait |’ objet d'une intervention illicite doit s’efforcer d’afficher le code spécifié indiquant l’intervention illicite, a moins que les circonstances justifient Pemploi du code spécifié indiquant Purgenceenvol, 
3.12,2.3 Le pilote commandant de bord d’un aéronef qui fait l’ objet d'une intervention illicite doit chercher 2 atterrir dés que possible A i’aérodrome approprié le plus proche ou a l’aérodrome désigné par I’ autorité ATS. gouvernementale, sauf si la situation 4 bord I'en empéche. oo, 7 4 

3.13 INTERCEPTION 
3.13.1. Principe a suivre 
Lors de chaque interception les principes suivant doivent étre respectés : 

a) Vinterception des aéronefs civils ne doit €tre entreprise qu’en dernier ressort ; Doe : b) si elle est entreprise, une interception se limitera 4 déterminer I’identité de Yaéronef, 4 moins.qu’il ne soit nécessaire de remettre l'aéronef sur sa trajectoire prévue, de lui indiquer Ia direction A suivre pour sortir des limites de l’espace aérien national, de le conduire hors d’une zone réglementée, Interdite ou dangereuse ou de ui ordonner d‘atterrir 4 un aérodrome désigné ;
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c) Vinterception d’aéronefs ne sera pas entreprise a titre d’exercice ; 

d) Toutes les fois que le contact radio peut étre établis, des indications de navigation et des 

renseignements connexes seront donnés par radiotéléphonie a l’aéronef intercepte : 

e) au cas oi il est exigé qu'un aéronef civil intercepté atterrisse sur le territoire survolé, |’aérodrome 

désigné doit permettre I’ atterrissage en toute sécurité de ce type d’aéronef. 

3.13.2. Méthode normalisée 
Une méthode normalisée établie pour les manceuvres des aéronefs qui interceptent un aéronef civil, fera 

Hobjet d’instruction du ministre chargé de |’aviation civile. Cette méthode sera congue de maniére a ce que 

l aéronef intercepté ne soit exposé & aucun risque. 

3.13.3. Utilisation des équipements de surveillance 

Les organismes de circulation aérienne doivent mettre en oeuvre toutes les dispositions permettant 

l'utilisation du radar secondaire de surveillance ou de I’ ADS-B, lorsque cela est possible, pour identifier les 

aéronefs civils dans les zones od ils peuvent étre l’objet d-une interception. 

3.13.4. Mesures 4 prendre par )’aéronef intercepté 

3.13.4.1 Un aéronef qui est intercepté par un autre aéronef doit immédiatement : 

a) suivre les instructions de l’aéronef intercepteur, en interprétant les signaux visuels et en y répondant 

conformément aux spécifications de )’appendice A ; 

b) aviser, si possible, l’organisme compétent des services de Ja circulation aérienne ; 

c) essayer d’établir des radiocommunications avec l’aéronef intercepteur ou avec l’organisme approprié 

de contréle d’interception, en lancant un appel général sur la fréquence d’urgence 121,5 MHZ, en 

indiquant l’identité de l’aéronef intercepté et la nature du vol ; et, si le contact n’a pas été établi et si 

cela est possible, en répétant cet appel sur la fréquence d’urgence 314 MHz ; 

d) s‘il est doté d’un transpondeur, émettre le groupe codé 7700 sur le mode A, 4 moins qu'il ne regoive 

des instructions contraires de |’organisme compétent des services de la circulation aérienne. 

e) sil est doté d'un équipement ADS-B ou ADS-C, activer la fonction d°urgence appropriée, 

lorsqu’une telle fonction est disponible, 4 moins qu’il ne regoive des instructions contraires de 

l organisme compétent des services de ta circulation aérienne. 

3.13.4.2 Si des instructions recues par radio et émanant d’une source quelconque sont contraires a celles qui 

ont été données par l’a¢ronef intercepteur au moyen de signaux visuels, |’aéronef intercepté doit demander 

immédiatement des éclaircissements, tout en continuant de se conformer aux instructions visuelles données 

par l’aéronef intercepteur. 

3.13.4.3 Si des instructions recues par radio et émanant d'une source quelconque sont contraires 4 celles qui 

ont été données par radio par |’aéronef intercepteur, l’aéronef intercepté doit demander immédiatement des 

éclaircissements, tout en continuant de se conformer aux instructions radio données par |'aéronef 

intercepteur. 

3.13.5. Radiocommunications pendant interception 

Si le contact radio est établi pendant |'interception, mais qu’il est impossible de communiquer dans une 

langue commune, on doit essayer de communiquer les instructions, accusés de réception des instructions et 

renseignements essentiels en utilisant les expressions conventionnelles et leur prononciation figurant dans les 

procédures de radiotéléphonie définies par linstruction du ministre chargé de Vaviation civile n°1728 

DAC/DNA du 03/08/2005. 

3.14 COMPTE RENDU D’ INCIDENT DE LA CIRCULATION AERIENNE 

Un compte rendu d’incident de la circulation aérienne est établi conformément a V'instruction technique du 

Ministre en charge de l’aviation Civile n°1728 DAC/DNA relative 4 la notification et l'analyse des 

événements liés A la sécurité dans le domaine de la gestion du trafic aérien, dans les cas suivants : 

a) Lorsqu’un pilote commandant de bord estime que la sécurité de son aéronef a été ou aurait pu étre
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compromise par un risque d’abordage avec un autre aéronef ou un risque de collision sur l'aire de 
manceuvre ; 

b} Lorsqu’un usager des installations ou services de Ja circulation aérienne constate un incident en 
rapport avec le fonctionnement ou J'utilisation de ces installations ou services, autre qu'un risque 
dabordage entre aéronefs ; 

c) Lorsqu’un agent d'un organisme de la circulation aérienne constate un incident qui concerne plus 
particuligrement un commandant de bord, et qu’il estime nécessaire d’cbtenir des informations ou 
des précisions au sujet d'une situation ou des circonstances particuliéres rencontrées au cours du vol. 

3.15 RESPECT DU PLAN DE VOL 

3.15.1 Sauf dans les cas prévus aux § 3.15.2 et 3.15.4, un aéronef se conformera au plan de vol en vigueur 
ou aux dispositions de la partie applicable du plan de vol en vi gueur déposé pour un vol contrélé, sauf si une 
demande de modification a été présentée et suivie d’une autorisation de Vorganisme intéressé du contréle de 
la circulation aérienne ou sauf cas de force Majeure nécessitant une action immédiate ; en ce cas, dés que 
possible aprés que les dispositions d’urgence auront été prises, l’organisme intéressé des services de la 
circulation a€rienne sera informé des mesures prises et du fait qu’il s’agit de dispositions d’urgence. 

3.15.1. Sauf autorisation contraire de ’autorité ATS compétente ou instruction contraire de I’ organisme 
compétent du contréle de la circulation aérienne, les vols contrélés devront suivre, dans la mesure du 
possible : 

a) sur une route ATS établie, J’axe défini sur cette route set 
b) sur toute autre route, la trajectoire directe entre les aides a la navigation et/ou les points de 

compte rendu qui définissent cette route. 
3.15.1.2 Sous réserve des dérogations prévues au § 3.15.1.1, un aéronef qui suit un trongon de route ATS 
défini par référence a des radiophares omnidirectionnels a trés haute fréquence transférera son principal repére de navigation de J’installation située en arriére de I’aéronef A celle située en avant de Jui, au point de transition ou aussi prés que possible, du point de vue opérationnel, de ce point, lorsqu’il est établi. 
3.15.1.3 Les dérogations aux dispositions du § 3.15.1.1 seront signalées 4 l’organisme approprié des 
services de Ja circulation aérienne. 

3.15.2 Dérogations involontaires. En cas de dérogation involontaire d'un aéronef en vol controlé par rapport au plan de vol en vigueur, les mesures suivantes seront prises : ; a} Ecart par rapport a la route : si I’aéronef s’est écarté de sa route, le pilote rectifiera le cap 
immeédiatement afin de rejoindre la route le plus tét possible. 
b) Variation de la vitesse vraie : si la vitesse vraie moyenne aut niveau de croisiére, entre points de compte rendu, différe ou risque de différer de plus ou moins 5 % par rapport a la valeur indiquée dans le plan de vol, l’organisme intéressé des services de la circulation aérienne en sera avisé. 
¢) Modification de temps estimé : s’il est constaté que le temps estimé relatif au premier des points suivants : point de compte rendu réglementaire suivant, limite de région d’information de vol ou 
aérodrome de destination, est entaché d’une erreur dépassant deux minutes par rapport au temps notifi¢ aux services de [a circulation aérienne (ou A toute autre période de temps spécifiée par l’autorité compétente des services de la circulation aérienne ou sur la base d’accords régionaux de navigation aérienne), heure prévue corrigée sera notifiée le plus t6t possible a l organisme intéressé des services de 
la circulation aérienne. 

3.15.2.1 En outre, si le vol fait l'objet d°un accord ADS en vigueur, Porganisme des services de la circulation aérienne sera informé automatiquement par liaison de données chaque fois qu’il se produit des changements qui dépassent les seuils spécifiés dans le contrat d’événement ADS. 

3.15.3 Demande de modification au plan de vol. Les demandes de modifications au plan de vol comporteront les renseignements ci-aprés : 

  



DB4 cee ae - BULLETIN OFFICIEL N° 6218 ~ 29 d safar 1435 (2- 1 -2014) 

  

   

a) Changement de niveau de croisiére : identification de l'aéronef , niveau de croisiére demande et 

vitesse de croisiére 4 ce niveau ; temps estimés révisés (s'il y a lieu) aux limites des régions d information 

de vol suivantes. 

b) Changement de route : 

1) Sans changement de destination ; identification de l’aéronef ; régles de vol ; indication de la 

nouvelle route avec données de plan de vol correspondantes a partir du lieu of ‘aéronef doit changer 

de route ; temps estimés révisés ; tous autres renseignements appropriés. 

2) Avec changement de destination : identification de l’aéronef ; régles de vol ; indication de la 

route révisée jusqu’a l’aérodrome de destination avec données de plan de vol correspondantes 3 a 

partir du lieu ot l’aéronef doit changer de route ; temps estimés révisés ; aérodrome(s) de 

dégagement ; tous autres renseignements appropriés. 

3.15.4 Abaissement des conditions météorologiques au dessous des conditions VMC. Lorsqu’il 

deviendra évident qu’il n’est plus possible de poursuivre Je vol en VMC conformément au plan de vol 

en vigueur, le pilote d’un vol VFR exécuté a titre de vol contrélé agira comme suit : 

a) il demandera une autorisation amendée lui permettant de poursuivre son vol en VMC jusqu’a sa 

destination ou jusqu’a un aérodrome de dégagement, ou de quitter espace aérien 4 l’intérieur duquel 

une autorisation ATC est requise ; ou 

b) s’il est impossible d’ obtenir une autorisation comme il est prévu 4 J‘alinéa a), i] poursuivra le vol 

en VMC et avisera I organisme ATC approprié des mesures qu’il prend pour quitter espace aérien 

en question ou pour atterrir a |’ aérodrome approprié le plus proche , ou 

c) si Je vol est effectué 4 I’intérieur d’ une zone de contrdle, il demandera 1 autorisation de le 

poursuivre comme vol VFR spécial ; ou 

d) il demandera |’autorisation de poursuivre le vol conformément aux régles de vol aux 

., instruments. 

CHAPITRE IV : REGLES DE VOL A VUE (VFR) 

4.1 CONDITIONS METEOROLOGIQUES DE VOL A VUE ET LIMITATIONS DE VITESSE 
4.1.1. Exception faite des vols VFR spéciaux, les vols VFR doivent étre effectués dans des conditions de 

visibilité et de distance par rapport aux nuages au moins égales a celles qui sont spécifiées dans le tableau de 

Pappendice D. 
4.1.2. Les vols VFR appliquent les limitations de vitesse spécifiées dans le tableau de ]’appendice D, sauf 

clearance contraire en espace aérien contrdlé de classe C ou D. 

4.2 VOL VER SPECIAL 
4.2.1. Une clearance VFR spécial est nécessaire pour pénétrer ou évoluer dans la circulation d’aérodrome 

d’un aérodrome contrélé situé dans une zone de contrdle, lorsque Jes paramétres communiqués par 

Vorganisme de Ja circulation aérienne font état d'une visibilité au sol inférieure 4 5 km ou d’un plafond 

inférieur 4 450 m (1 500 pieds). 

4.2.2. Une clearance VFR spécial est nécessaire pour pénétrer ou évoluer dans une zone de controle, quand le 

pilote estime que les conditions météorologiques de vol 4 vue ne sont pas réunies ou ne vont plus Vétre. 

4.2.3. En VER spécial, la régle établissant un rapport entre la visibilité et la distance parcourue en 30 s de 

vol, telle qu’elle est définie dans le tableau de !’appendice D pour les espaces aériens non contrélés a et au- 

dessous du plus élevé des deux niveaux 900 métres (3000 pieds) au-dessus du niveau moyen de Ja mer ou 

300 métres (1000 pieds) au-dessus de la surface, s’applique dans les espaces aériens contrélés.
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4.2.4. Quand la clearance VFR spécial comporte le suivi d'un itinéraire publig, le pilote doit respecter les 
consignes particuliéres relatives a cet itinéraire. 

Note : En absence de niveaux a respecter sur les itinéraires publiés, les régles de niveau minimal en vol 
VFR continuent a s’appliquer en VFR spécial. 

4.3 VOL VFR DE NUIT a 
Pour voler selon les régles de vol 4 vue de nuit, un aéronef doit respecter les dispositions qui peuvent étre 
fixées par instruction du ministre chargé de I'aviation civile. Cette instruction fixe les conditions 
météorologiques supérieures a celles du §4.1 §4.2. , , 

4.4 ABAISSEMENT DES CONDITIONS METEOROLOGIQUES ~AU-DESSOUS DES CONDITIONS METEOROLOGIQUES DE VOL A VUE (VMC) - 

4.4.1. Dans un espace aérien contrélé de classe B ou C 
Lorsqu’il est impossible de poursuivre Je vol en VMC conformément au plan de vol en vigueur, le pilote 
commandant de bord d’un aéronef en vol VFR doit : Se 

a) Compte tenu des modifications aux éléments de vol! qu’il juge nécessairé d’effectuer pour maintenir 
VMC, demander une nouvelle clearance qui lui permette : , an 
- soit de poursuivre le vol A destination ; 
- soit de se dérouter vers un aérodrome de dégagement ; 
- soit de quitter !’espace aérien contrélé de classe B ou C ; ou a a 

b) demander une clearance de VFR spécial conformément aux dispositions du §4.2 ; ou’ 
¢) s/il désire passer a |’application des régles de vol aux instruments appliquer les dispositions du §4,12 

4.4.2. Dans un espace aérien contrélé de classe D 
Lorsqu’il est impossible de poursuivre le vo! en VMC conformément au plan de vol en vigueur, le pilote 
commandant de bord d'un aéronef en vol VFR doit : 

a) informer l’organisme de la circulation aérienne des modifications des éléments du vol qu’il juge 
nécessaire d’effectuer pour maintenir VMC et qui lui permettent : 
- soit de poursuivre le vol & destination ; 
- soit de se dérouter vers un aérodrome de dégagement ; 
- soit de quitter |’espace aérien contrélé de classe D : ou 

b) demander une clearance de VFR spécial conformément aux dispositions du §4.2 ; ou 
c) s'il désire, passer & I’application des régles de vol aux instruments appliquer les dispositions du 

§4.12 

4.4.3. Dans un espace aérien contrélé de classe E - 
Lorsqu’il est impossible de poursuivre le vol en VMC, le pilote commandant de bord d’un aéronef en vol VER doit : . 

a) demander une clearance de VFR spécial conformément aux dispositions du §4,2 : ou 
b) s'il désire passer a l'application des régles de vol aux instruments appliquer les dispositions du 

§4.12. os 

4.4.4. Dans un espace aérien non contrélé de classe F ou G 
Lorsqu’il est impossible de poursuivre le vol en VMC, le pilote commandant de bord d'un aéronef en vol VFR doit s’il désire passer a application des régles de vol aux instruments appliquer les dispositions du §4.12. 

4.5 HAUTEURS MINIMALES 
Outre le respect du§3.1.4, sauf pour les besoins du décollage, de latterrissage et des manceuvres qui s’y rattachent, aucun vol VFR ne doit étre effectué : ,



186 BULLETIN OFFICIEL N* 6218 — 29 safar 1435 (2-1-2014) 
          

a) au-dessus des zones 4 forte densité, des villes ou autres agglomérations ou de rassemblements de 

personnes en plein air 4 moins de 300 m (1 000 pieds) au-dessus de l’obstacle le plus €levé situé 

dans un rayon de 600 m autour de !’aéronef : 
b) ailleurs qu’aux endroits spécifiés en alinéa a) ci-dessus, 4 une hauteur de moins de 150 m (500 pieds) 

au-dessus du sol ou de ]'cau et a une distance de moins de 150 m de toute personne, de tout véhicule 

ou navire 4 la surface ou de tout obstacle artificiel. Les aéronefs non moto propulsés effectuant des 
vols de pente peuvent faire exception a cette régle sous réserve de n’entrainer aucun risque pour les 

personnes ou les biens 4 la surface. 

4.6 NIVEAU MAXIMAL ET LIMITATION DE VITESSE 
4.6.1, Sauf autorisation de l’autorité ATS compétente: 

a) un aéronef ne doit pas voler selon les régles de vol 4 vue au niveau de vol 200 ct au-dessus. 

b) Les vols VFR ne doivent pas étre effectués 4 dés vitesses transsoniques et supersoniques. 
c) Sauf dans les cas prévus au paragraphe §4.3, aucun vol a vue ne peut étre effectué durant la nuit. 

4.7 NIVEAU DE CROISIERE 
4.7.1 Sous réserve des dispositions du §4.5 et sauf dans les cas prévus en alinéas 2,3 et 4 ci-dessous, les vols 
VFR, lorsqu ‘ils évoluent en croisiére au-dessus du plus élevé des deux niveaux suivants : 900 m (3 000 

pieds) au-dessus du niveau moyen de la mer ou 300 m (1 000 pieds) au-dessus de la surface, doivent choisir 

l'un des niveaux de croisiére spécifiés 4  appendice C. 
4.7.2. En espace aérien contrélé de classe B ou C, ta correspondance entre les niveaux et la route ne 
s'applique pas lorsque des indications contraires figurent dans les clearances ou sont portées 4 la 

connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique. Les organismes du contrdle de la 

circulation aérienne peuvent, en outre, délivrer 4 |’intention des vols VFR des clearances qui utilisent des 

niveaux IPR. 
4.7.3. En espace aérien contrdlé de classe D, les niveaux ne correspondant pas 4 la route suivie peuvent étre 
utilisés sur clearance de |’organisme de contréle ou lorsque cette disposition a été portée a la connaissance 

des usagers par la voie de l’information aéronautique. 
4.7.4. En espace aérien contrélé de classe E, les niveaux ne correspondant pas a la route suivie peuvent étre 

utilisés lorsque cette disposition a été portée 4 la connaissance des usagers par la voie de l'information 

aéronautique. 

4.8 VOL VFR DANS UN ESPACE AERIEN CONTROLE DE CLASSE B, C OU D 

Pour pénétrer et évoluer dans un espace aérien contr6lé de classe B, C ou D, un aéronef en vol VFR doit 

obtenir une clearance conformément aux dispositions du §3.6.2.1 

4,8.1. Espace aérien contrélé de classe B, C ou D 
Outre les dispositions du §3.6.2.1, une nouvelle clearance doit étre demandée avant toute modification des 

éléments de vol. 

49 RADIOCOMMUNICATIONS 

4.9.1, Equipement 
Un aéronef évoluant en VFR doit étre muni de l’équipement de radiocommunication permettant une liaison 

bilatérale permanente avec les organismes au sol désignés : 
- lorsqu’il effectue un vol contréle ; 
- lorsqu’i! évolue dans des portions d’espace aérien ou sur des itinéraires portés a la 

connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ; 
-  lorsqu’il utilise certains aérodrornes portés 4 la connaissance des usagers par la voie de 

l'information aéronautique; 

-  lorsqu'il quitte la vue du sol ou de Peau.
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4.9.2. Communications 
4.9.2.1 Obligation ; 
Lorsque léquipement de radiocommunication est prescrit., outre le respect du §3.7, l’établissement de 
communications bilatérales directes avec ]’organisme de Ja circulation aérienne concerné ainsi que |’écoute 
permanente sur une fréquence radio définie peuvent étre imposés aux aéronefs qui volent en VFR dans les 
portions d’espace aérien, sur les itinéraires ou qui utilisent les aérodromes visés en §4.9.1, Cette obligation 
est portée 4 la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique. 

4.9.2.2 Interruption des communications radio 
4,9.2.2.1 Espace aérien contrélé de classe B, C ou D 
En cas d’ interruption des communications radio : 

a) avant d’avoir regu la clearance de pénétrer dans lespace, l’aéronef ne doit pas y pénétrer ; 
b) aprés avoir regu la clearance de pénétrer, ou lorsqw’il évolue dans Il’ espace, ]’aéronef doit atterrir sur 

laérodrome approprié le plus proche en suivant, lorsqu’elles existent, les consignes particuliéres 
portées a la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ; 

c) informer les organismes de la circulation aérienne conformément aux dispositions du §3.7.5 
4.9.2.2.2 Autres cas 
Lorsqu’un échange de messages et des comptes rendus de position ont dé avoir lieu ou se poursuivre si 
linterruption ne s’était pas produite, l'aéronef doit : 

a) atterrir sur l’aérodrome appropri le plus proche ; 
b) informer les organismes de Ia circulation aérienne conformément aux dispositions du §3.7.5 

4.9.2.2.3 VFR spéciai dans une CTR 
Si une panne de I’équipement survient : 

a) avant d’avoir regu la clearance de pénétrer en VFR spécial dans la CTR, l’aéronef ne doit pas y 
péneétrer ; 

b) aprés avoir regu la clearance de pénétrer ou lorsqu’il évolue déja en VFR spécial dans la CTR, 
laéronef doit suivre la derniére clearance recue ou se conformer, lorsqu’elles existent, aux consignes 
particuliéres portées a la connaissance des usagers par la voie de information aéronautique. 

4.10 RADIONAVIGATION 
Un aéronef en VFR doit étre muni de l’€quipement de radionavigation adapté a la route A suivre : 

-  lorsqu’il quitte la vue du sol ou de l'eau : 
- dans les autres cas of un tel Equipement est utile. 

4.11 POURSUITE EN IFR D’UN VOL VFR 
Un pilote commandant de bord qui exécute un vol conformément aux régles de vol & vue et qui désire passer 
a P application des régles de vol aux instruments doit : 

-  transmettre 4 l’organisme intéressé de la circulation aérienne les modifications A apporter au FPL 
antérieurement déposé pour le vol VER ; 

- dans l’espace aérien contrélé, obtenir une clearance avant de passer 4 |’exécution du vol IFR. 

CHAPITRE V : REGLES DE VOL AUX INSTRUMENTS (IFR)
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5.1 NIVEAU MINIMAL 
Outre le respect du §3.1.4,, sauf pour les besoins du décollage, de l’atterrissage et des manceuvres qui sy 

rattachent et sous réserve des dispositions du§5.2.] pour les vols IFR hors de !’espace aérien contrdlé, un vol 

IFR doit étre effectué a un niveau qui ne sera pas inférieur a J‘altitude minimale de vol fixée par l’autorite 

ATS gouvernementale ou, lorsqu'aucune altitude minimale de vol n‘a été établie : 

a) au-dessus de régions accidentées ou montagneuses. a un niveau qui sera 4 600 m (2 000 ft) au moins 

au-dessus de l’ obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 8 km autour de la position estimée de l'aéronef : 

b) ailleurs que dans les régions spécifiées 4 l’alinéa a), 4 un niveau qui sera a 300 m (J 000 ft) au 

moins au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 8 km autour de la position estimée de 

laéronef. 

La position estimée de !'aéronef doit tenir compte de Ja précision de la navigation qui peut étre obtenue sur le 

troncon de route correspondant, eu égard aux moyens de navigation disponibles au sol et & bord de I’ aéronef. 

5.2 NIVEAU DE CROISIERE 

§,2.1. En espace aérien contrélé 

Sauf pour les besoins de l’atterrissage, du décollage et des manceuvres qui sy rattachent et sous réserve des 

dispositions du §5.1, un aéronef en vol IFR dans la phase de croisiére a l‘intérieur de l'espace aérien contrdlé 

doit utiliser un niveau de croisi@re, ou s'il est autorisé 4 appliquer les techniques de croisire ascendante, doit 

évoluer entre deux niveaux ou au-dessus d’un niveau qui sont choisis dans le tableau des niveaux de croisiére 

de l'appendice C. 

Toutefois, la correspondance entre les niveaux et la route prescrite dans ce tableau ne s applique pas chaque 

fois que des indications contraires figurent dans les clearances ou sont portées 4 la connaissance des usagers 

par la voie de l’information aéronautique. 

5.2.2. Hors espace aérien controlé 

Sauf pour les besoins du décoliage, de l’atterrissage et des manoeuvres qui s’y rattachent et sous réserve des 

dispositions du §5.1, un aéronef en vol IFR dans la phase de croisiére hors de l’espace aérien contrélé doit 

utiliser un niveau de croisiére choisi dans le tableau des niveaux de croisiére de l'appendice C. 

Le premier niveau utilisable doit étre d’au moins 900 m (3 000 pieds) au-dessus du niveau moyen de la mer 

ou 300 m (1 000 pieds) au-dessus de la surface, si cette derniére valeur est plus élevée. 

5.2.3. Altitude et niveau de transition 

Dans le cas of une altitude de transition est établie, la valeur de I'altitude de transition et les méthodes de 

détermination du niveau de transition et du premier niveau de vol utilisable en croisiére au-dessus du niveau 

de transition sont portées a la connaissance des usagers par Ja voic de |"information aéronautique. 

5.3 VOLS IFR EN ESPACE AERIEN CONTROLE 
Pour pénétrer et évoluer dans un espace aérien contrélé, un aéronef en vol IFR doit obtenir une clearance 

conformément aux dispositions du §3.6.2.1. 

Outre les dispositions du §3.6.2.1, une nouvelle clearance doit étre demandée avant toute modification des 

éléments de vol.” 

§.4 CLEARANCE YMC 
5.4.1. Apres l’avoir demandée, un aéronef en vol IFR qui évolue de jour en VMC peut recevoir une 

clearance complémentaire dénommée « clearance VMC ». 

Une telle clearance lui permet de poursuivre son vol en VMC en s’affranchissant des espacements 

réglementaires tout en assurant visuellement sa propre séparation vis 4 vis de tous les autres aéronefs en vol 

IFR. 
Elle peut également lui permettre de s’affranchir des trajectoires préétablies. 

5.4.2. Une clearance VMC : 

- ne vaut que pour une partie déterminée du vol ;
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- ne peut étre délivrée qu’a l'intérieur d'un espace aérien contr6lé de classe D ou E; 
- ‘he peut pas Ctre délivrée @ un aéronef pour effectuer une procédure d’ approche, 

5.4.3, Quand un aéronef a recu une clearance VMC. il doit : 
a) informer l’organisme approprié de la circulation aérienne dés qu’il observe une aggravation des 

conditions météorologiques susceptibles de lempécher de poursuivre son vol en VMC : 
c) obtenir une clearance complémentaire avant de voler en IMC, 

5.4.4. Quand il bénéficie d'une clearance VMC. le pilote doit manceuvrer de facon A éviter tout incident da a 
la turbulence de sillage: 

a) en ne créant pas de danger du fait de sa propre turbulence de sillage. 
b) en tenant compte de Ia turbulence de sillage des autres aéronefs. 

5.5 APPROCHE A VUE 
Un aéronef en vol IFR peut ne pas exécuter une procédure d’approche aux instruments publiée ou approuvée ou ne pas en poursuivre l’exécution pour effectuer une approche a vue par repérage visuel du sol si les conditions suivantes sont réunies : 

4a) le pilote voit l'aérodrome : 
b) le pilote peut garder le contact visuel avec le sol ; 
c) le pilote juge que ia visibilité et fe plafond permettent une approche A vue et estime l’atterrissage 

possibile ; 

d) de nuit, le plafond n'est pas inférieur A |’altitude minimale de secteur ou, le cas échéant, de la trayectoire de ralliement empruntée: 
€) en espace aérien contrélé, le pilote a regu une Clearance d’ approche a vue; 
f} le pilote respecte les éventuelles consignes particuliéres propres a l’approche & vue sur I’ aérodrome considéré et les restrictions d’évolution vers Ja piste émises par l’organisme de contréle de la circulation aérienne. 

Un pilote peut exécuter une approche 4 vue méme en l'absence de procédure aux instruments. 
Quand i] exécute une approche A vue, l’aéronef continue a bénéficier des services de la circulation aérienne correspondant a la classe de l’espace dans lequel il évolue. 

5.6 RADIOCOMMUNICATIONS 
5.6.1. Equipement 
Un aéronef évoluant en IFR doit atre muni de Péquipement de radiocommunication permettant une liaison bilatérale permanente avec les organismes au sol désignés. 

5.6.2. Communications 
3.6.2.1 Obligation 
Outre le respect du §3.7, un aéronef en vol IFR doit établir une communication bilatérale directe avec lorganisme de la circulation aérienne intéressé et garder une écoute permanente sur la fréquence radio appropriée, 

5.6.2.2 Interruption des communications radio 
Lorsqu’une interruption des communications radio survient, un aéronef doit se conformer aux procédures suivantes. 
Dans les conditions météorologiques de vol aux instruments, ou lorsque le pilote d’un aéronef en vol IFR juge qu'il n'est pas souhaitable de poursuivre son vol conformément aux dispositions du §4.9 alinéa 5.6.2.2. L‘aéronef : 

a) sauf prescription contraire fondé sur un accord régiona] de navigation aérienne( région EUR 3 minutes ), s'il se trouve dans un espace acrien ou le radar n’est pas utilisé dans le contrdle de Ja circulation aérienne maintient la derni&re vitesse et Je dernier niveau assignés, ou I'altitude minimale de vol si elle est plus élevée, pendant une période de 20 minutes suivant le moment ou il aurait du indiquer sa position a la_verticale d'un point de compte rendu obligatoire, et par la suite modifier Son niveau et sa vitesse conformément au plan de vol déposé;
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b) s'il se trouve dans un espace aérien ow Je radar est utilisé dans le contréle de Ja circulation aérienne, 

maintient la derniére vitesse et le dernier niveau assignés, ou I‘altitude minimale de vol si elle est 

plus élevée, pendant une période de 7 minutes 4, partir du plus tardif des trois moments suivants : 

{. le moment od il a atteint le dernier niveau assigné ou l'aititude minimale de vol : ou 

2. le moment od le transpondeur a été régié sur Je code 7600 : ou 

3, le moment od il a dQ indiquer sa position a la verticale d’un point de compte rendu 

obligatoire ; 

et par la suite modifie son niveau et sa vitesse conformément au plan de vol déposé. 

c) s'il est guidé au radar ou s'il a regu de l’ATC Vinstruction de suivre en RNAV une route décalée 

sans limite spécifiée, rejoindra la route indiquée dans Je plan de vol en vigueur au plus tard au point 

significatif suivant, en tenant compte de I’altitade minimale de vol applicable. 

d) en suivant la route indiquée dans le plan de vol en vigueur, poursuivra son vol jusqu’a l'aide a la 

navigation ou au repére approprié désigné qui dessert !'aérodrome de destination et, lorsqu'il doit le 

faire pour se conformer 4 J'alinéa e) ci- aprés, attend 4 la verticale de cette aide ou de repére le 

moment de commencer a descendre, 

e) commencer de descendre & partir de l'aide @ la navigation ou repére spécifié a ]’alinéa d) a la derniére 

heure d'approche prévue dont il a regu communication et accusé réception, ou a un moment aussi 

proche que possible de celle-ci; s'il n'a regu communication et accusé réception d'aucune heure 

d'approche prévue, i] commence a descendre 4 l'heure d'arrivée prévue déterminée d'aprés le plan de 

vol en vigueur, ou a un moment aussi proche que possible de celle-ci; 

f) exécute la procédure d'approche aux normale spécifiée pour 1" aide a la navigation ou le repére 

désignée; 

g) atterri, si possible, dans les 30 minutes suivant "heure d'arrivée prévue spécifiée & l'alinéa €) ou la 

derniére heure d'approche prévue dont I'agronef a accusé réception si cette dernicre est postérieure a 

Vheure d’arrivée prévue. 

5.7 NAVIGATION 

Un aéronef effectuant un vol IFR doit étre équipé d’instruments convenables et d’appareils de navigation 

appropriés a la route A suivre. 

5.8 POURSUITE EN VFR D’UN VOL IFR 

Hormis en espace aérien contrélé de classe A, s’il estime que Je vol peut étre poursuivi en VMC jusqu’a 

destination, le commandant de bord peut décider de poursuivre un vol entrepris en IFR en passant a 

l’'application des régles de vol 4 vue applicables dans l’espace aérien 00 i] se trouve sous réserve : 

-  d’aviser !’organisme de la circulation aérienne concerné qu'il passe de application des régies de 

vol aux instruments a l’application des régles de vol 4 vue en employant l’expression « annule 

IFR »; 

. de communiquer a cet organisme les modifications & apporter au plan de vol en vigueur qui, par 

suite de l’annulation IFR, devient automatiquement VFR, le vol se transformant alors en vol 

VFR avec plan de vol. 

5.9 LIMITATION DE VITESSE 
Sauf clearance contraire en espace aérien contrdlé de classe D, un vol IFR applique la limitation de vitesse 

prévue au tableau de I’ appendice D. 

Appendice A : Signaux 

1 SIGNAUX DE DETRESSE ET D’URGENCE 

Aucune des dispositions ci-aprés n‘interdit & un aéronef en détresse l'emploi de tous les moyens dont il 

dispose pour attirer l’ attention, faire connaitre sa position et demander de l'aide.



6218 - 29 safar 1435 (2-1-20}4) BULLETIN OFFICIEL 
a 

  

Le détail des procédures de transmission des signaux de détresse et des signaux d’urgence figure dans les 
procédures de radiotéléphonie définies par instruction du ministre chargé de l’aviation civile. 
Les signaux visuels de recherche et de sauvetage sont définis par instruction du ministre chargé de ‘aviation 
civile. 

1.1 Signaux de détresse 
Les signaux ci-aprés, utilisés ensemble ou séparément, signifient qu’il existe une menace de danger grave et 
imminent, et qu’un secours immeédiat est demande : 

1) un signal émis par radiotélégraphie ou par tout autre moyen de signalisation, formé du 
groupe SOS (...- - - ...) du code Morse ; 

2) un signal radiotéléphonique de détresse, constitué par le mot « MAYDAY » ; 
3) Message de détresse envoyé par liaison de données qui exprime la méme idée que le mot MAYDAY 
4) fusées ou bombes émettant des feux rouges, tirées |’ une aprés ]’ autre a de courts intervalles : 
5) une fusée éclairante rouge a parachute. 

Note : Le Réglement des radiocommunications de |’ Union internationale des télécommunications fournit des 
renseignements sur les signaux d’alarme qui déclenchent les systémes d’alarme automatiques. 

1.2 Signaux d’urgence 
1.2.1 Les signaux suivants, utilisés ensemble ou séparément, signifient qu'un aéronef désire signaler des 
difficultés qui le contraignent a atterrir, sans nécessiter de secours immédiat : 

i) allumage et extinction répétés des phares d’ atterrissage ; 
2) allumage et extinction répétés des feux de position effectués de maniére A ce que le signal se 

distingue de celui des feux de position a éclats. 
1.2.2 Les signaux suivants, utilisés ensemble ou séparément, signifient qu'un aéronef a un message trés 
urgent a transmettre concernant la sécurité d’un aéronef, navire ou autre véhicule, ou la sécurité de toute 
personne 4 bord ou en vue: 

1) signal transmis en radiotélégraphie ou par toute autre méthode et constitué par le groupe XXX ; 
2) signal radiotéléphonique d'urgence et constitué par les mots « PANNE, PANNE », 
3) message d’urgence envoyé par liaison de donnée qui exprime la méme idée que les mots 

PANNE, PANNE » 

2 SIGNAUX A UTILISER EN CAS D’ INTERCEPTION 

2.1 Signaux de l’aéronef intercepteur et réponses de 1’aéronef intercepté 

19] 

  

      
Série Signaux de lintercepteur Signification Réponses de l'intercepté Signification         
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    hélicopteres. Sil s’agit d°hélicoptéres, |" hélicoptére 

intercepleur exécute une approche et se met en vol 

stationnaire prés de Vaire d’atterrissage.     survol de la piste en service ou de 

aire d’atterrissage pour helicoptéres. 

Hl est jugé possible d‘aiterrir en 

bécurité, procéder a 
ll’ alterrissage.     

Série Signaux de l'intercepteur Signification Réponses de l'intercepté Signification 

1 (De jour et de nuit : We jour et de nuit : 
Balancer |‘appareil et faire clignoter a Balancer l'appareil. faire clignoter 4 

intervalles irréguliers les feux de position (et ___ Prtervalles irreéguliers les feux de 
les feux datterrissage dans le cas d’un Vous avez ele position et suivre. Compris. 
hélicoptére) aprés s"étre placé Légérement au- Suiver no; a a . Foheis. 

. uivez-moi. Note - Les atires mesures que doit 
dessus el en avant, et normalement a la gauche. lnrendre l'aéronef intercepé sont 
de |’aéronef intercepté (ou a sa droite, si prescrites au chapitre HH, en 3.12. 
l’intercepté est un hélicoptére) puis, aprés 

réponse, effectuer un lent virage en 

palier, normalement vers la gauche (cu vers la 

droite dans le cas d'un helicoptére), pour 

prendre le cap voulu. 

ote f - Les conditions météorologiques ou le 
relief 

peuvent exiger que l'intercepteur inverse les 

positions et le sens du virage indiqué ci- dessus 
dans la série/. 

Wore 2 - Si i aéronef intercepté ne péut évoluer 
aussi rapidement que l intercepteur, ce dernier 

doivent exécuter une série de circuits en 

Viippodrome et balancer l’appareil chaque fois 
guid 

Wépasse | ‘aéronef interceprté. 

2 
De jour et de nuit : 

IExécuter une manceuvre brusque de dégagement Vous pouvez [De jour et de muit : 

consistant en un virage en montée de 90° ou plus, continuer. [Balancer l‘appareil. Compris. 

sans Couper la ligne de vol de | aéronef intercepté. J obéis. 

3 
De jour et de nuit : De jour et de nuit : 
[A baisser le train d'atterrissage (si 'aéronef en est A baisser le train d’alterrissage (si 

Kdoté}, allumer les phares d'atterrissage fixes et laéronef en est doté), allumer les 
survoler la piste en service ou, si l'aéronef intercepté| Atierrissez sur [phares d'atterrissage fixes, suivte Compris, 
est un hélicoptére, survoler |’ aire d’atterrissage pour| cet aérodrome. [l‘aéronef intercepteur et, si aprés je yj obéis. 
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2.2 Signaux de l’aéronef intercepté et réponses de ’aéronef intercepteur 

  

  

  

  

      

Série Signaux de Signification Réponses de Significat 
l'intercepté l'intercepteur ion 

4 IDe jour et de nuit : Compris. 
De jour et de nuit : SH désire que l'aéronef intercepié te Suivez 
Rentrer le train d'atterrissage {si ]'aéronef en est doté) suive vers un aulre aérodrome. moi. 
et faire clignoter les phares d’alterrissage en passant lintercepteur rentee son train 
fau-dessus de la piste d'atterrissage en service ou de datterrissage (Si ]'aéronef en est doté) 
aire d'‘atterrissage pour hélicoptéres 4 une hauteur et fait les signaux de la série f prescrits 

supérieure a Ilm'est [pour ]intercepteur. 
300 m (1 000 pieds), mais inférieure a 600 m impossible 
(2000pieds) (dans Je cas d’un hélicoptére. a une @‘atterrir sur 
hauteur supérieure 4 50 m [#70 pieds). mais inférieure |cet aérodrome. 
a 100 m [330 pieds]} au-des- sus du niveau de S"i] déeide de laisser partir 'aéronef | Compris. 
N'aérodrome, et continuer & exécuter intercepté, |'intercepteur fait les VOUS 
des circuits autour de la piste en service ou de l'aire signaux de la série 2 prescrits pour pouvez ’atterrissage pour hélicoptéres. Sil est impossible de if intercepieur. continuer. 
faire clignoter les phares d'atterrissage, faire clignoter 
tous les autres feux utilisables. 

5 [De jour et de nuit : mest [De jour et de nuit : 
‘Allumer et éteindre réguligrement tous les feux impossibie {Utiliser les signaux de la série 2 
disponibles. mais d°une maniére qui permette de les Wobéir. — prescrits pour |" aéronef intercepteur. Compnis. distinguer des feux clignotants. 

6 De jour et de nuit : IDe jour et de nuit: 
Faire clignoter de fagon En deétresse |Utiliser les signaux de la Compris. 
irréguliére tous les feux disponibles, série 2 prescrits pour l’a¢ronef 

jntercepteur,         
  

3 SIGNAUX VISUELS EMPLOYES POUR AVERTIR UN AERONEF QU’IL VOLE SANS AUTORISATION DANS UNE ZONE INTERDITE OU REGLEMENTEE OU QU’IL VOLE DANS UNE ZONE DANGEREUSE OU QU’IL EST SUR LE POINT DE PENETRER DANS UNE ZONE INTERDITE, REGLEMENTEE OU DANGEREUSE 

De jour ou de nuit. une série de projectiles tirés du sol A des intervalies de dix secondes et produisant a l'éclatement des étoiles ou des feux rouges et verts, indique @ un aéronef qu’il vole sans autorisation dans une zone interdite ou réglementée, ou qu’il vole dans une zone dangereuse, ou qu'il est sur le point de pénétrer dans une zone interdite, réglementée ou dangereuse et qu’il doit prendre les dispositions qui s imposent. 

4 SIGNAUX POUR LA CIRCULATION D’AERODROME
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4.1 Signaux lumineux et pyrotechniques 

4.1.1 Instructions 

  Signaux adressés par le contréle d’aérodrome 

Signal lumineux 4 des aéronefs en vol   4 des aéronefs au sol 

Feu vert continu 

  Vous étes autorisé & atlerrir. Vous ales autorisé & décoller, 

Feu rouge continu Cédez le passage a un autre adronel! et Arrétez. 

restez dans le circuil. 

Séric Wéclats verts Revenez pour alterrir®, Vous &es aulorise a circuler. 

Série d’éclats rouges Adrodrome dangereux nalterrissez pas. Dégapez Caire d’allerrissage en service. 

Retournes 4 votre point de départ sur 

Série d'éclats blancs Allerrissez. 4 cet aérodrome el Paérodrome. 

Gagnez laire de trafic*. 

Artifice a feu rouge Quelles que soient les instructions antéricures, 
nallerrissez pas pour le moment.       
  * La clearance d’atterrir et Ja clearance de circuler seront communiquées en temps utile.   
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4.1.2 Signaux d’accusé de réception des aéronefs 
a) En vol: 

1) de jour: 

2) de nuit: 

b) Ausol: 

1} de jour: 

2) de nuit: 

4.2 Signaux visuels au sol 

4.2.1 Interdiction d’atterrir 
Un panneau carré rouge horizontal 4 diagonales Jaunes indique, lorsqu’il 
est disposé sur l’aire a signaux, que les atterrissages sont interdits et que 
P interdiction peut se prolonger. 

4.2.2 Précautions spéciales 4 prendre au cours de approche ou de I’ atterrissage 
Un panneau carré rouge horizontal avec une seule diagonale jaune 
indique, lorsqu’il est disposé sur l’aire A signaux, qu’en raison du 
mauvais état de |’aire de manceuvre ou pour toute autre raison, des 
précautions spéciales doivent étre prises au cours de Vapproche ou au 
cours de |’ atterrissage. 

4.2.3 Utilisation des pistes et voies de circulation 
4.2.3. Un panneau horizontal blanc en forme dhaltére indique, lorsqu’il 
est disposé sur Vaire 4 signaux, qu'il est prescrit aux aéronefs d’atierzir, 
de décoller et de circuler exclusivement sur les pistes et voies de 
circulation. 

en balangant les ailes ; ; 
Ce signal n'est pas utilisé en étape de base et en approche finale. 

en éteignant et en allumant deux fois les projecteurs d’atterrissage ou, s’il n’en est 
pas équipé, ses feux de position. 

: 

en remuant les ailerons ou la gouverne de direction ; 

en éteignant et en allumant deux fois les projecteurs d’atterrissage ou, s'il n'en est 
pas équipé, ses feux de position. 
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4.2.3.2 Un panneau horizontal blanc, en forme d‘haltére, analogue a celui 

indiqué en 4.2.3.1. Mais comportant une bande noire perpendiculaire 4 la 
barre transversale dans chacune des extrémités circulaires de lhaltére 
indique, lorsqu’il est disposé sur l'aire 4 signaux, quiil est prescrit aux 
aéronefs d’atterrir et de décoller sur jes pistes seulement, mais que les . 
autres Manceuvres peuvent étre effectuées ailleurs que sur les pistes et 
voies de circulation. 

4.2.4 Pistes ou voies de circulation fermées . 
Des croix d’une couleur uniforme contrastante, jaune. ou blanche, - 

disposées horizontalement sur des pistes ou des voies. de circulation ou 
sur des parties de piste ou de voie de circulation, indiquent des zones 
impropres aux mancuvres des aéronefs. 

4.2.5. Directions datterrissage et de décollage 
4.2.5.1 Un Td’ atterrissage horizontal, ‘blanc ou orangé indique aux aéronefs Ja 
direction a ‘utiliser pour 1’ atterrissage et le décollage, ceux-ci s'effectuant dans. 
une direction paralléle a la barre verticale du T, vers la barre. transversale du T. 

4.2.5.2 Un groupe de deux chiffres, placés verticalement sur le b&timent de la 

tour de contréle d’aérodrome ou prés de celle-ci, indique aux aéronefs 
sur l‘aire de manceuvre la direction du décollage, exprimée en dizaines de 
degrés du compas magnétique, arrondie a Ja dizaine la plus proche. 

4.2.6 Circulation a droite 
Une fléche de couleur voyante, dirigée vers la droite, placée sur l’aire 4 signaux 

ou disposée horizontalement 4 |’extrémité de 1a piste ou de la bande en service, 
indique que les virages doivent étre exécutés & droite avant |’atterrissage et 
aprés le décollage. 

tee, 
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4.2.7 Bureau de piste _ - . / 
La lettre C, noire sur fond jaune, placée verticalement, indique emplacement 
du bureau de piste. 

4.2.8 Vols de planeurs en cours - . 
Une double croix blanche, disposée horizontalement dans Vaire 4 signaux, — “ 
indique que l’adrodrome est utilisé par des planeurs et que des vols sont en. 
cours. -_ 

5 SIGNAUX DE CIRCULATION AU SOL 

5.1 Signaux adressés par le signaleur & un aéronef oo Be, 
Ces signaux sont congus pour étre employés par un signalewr (dont les mains seront éclairées, au besoin, — 
pour €tre mieux vues du pilote) placé face a!’ aéronef et : : Oo , oo . 

a) dans les cas d’aéronefs a voilure fixe, en avant de }’extrémité de I’aile gauche, en vue du pilote So 
b) dans les cas d’hélicoptéres, a I’endroit le plus en vue du pilote. oe So 

Chaque signal a toujours la méme signification, qu'il soit effectué a l'aide de palettes, de barres lumineuses 
ou de torches électriques. 
Les moteurs sont numérotés de la droite vers la gauche du signaleur qui fait face a I’ aéronef (c’est-a-dire que 
le moteur n° | est le moteur extérieur gauche). oo 
Les signaux marqués d'un astérisque sont congus pour Gtre adressés.4.des hélicoptéres en vol stationnaire. 
Avant d'utiliser les signaux ci-aprés, le signaleur doit s’assurer que I'aire a l’intérieur de laquelle un aéronef | 
doit étre guidé est dégagée d’ obstacles que cet aéronef, en appliquant les dispositiotis prescrites au chapitre. 
IH en §3.7.1, risquerait de heurter car la conception de nombreux aéronefs est tellé que la trajectoire suivie 
par les bouts d’ailes, les moteurs et autres extrémités ne peut pas toujours étre surveillée visueilement a partir 
du poste de pilotage, tandis que |’aéronef est manceuvre au sol. 
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1. Aijlier/guide 

Lever la main droite au-dessus de la téte, baton 

pointant vers le haut, et bouger le bras gauche, baton 

pointant vers le bas, en direction du corps. 

Note.— Donné par une personne postée a lexiré- 
mité de laile de faéronef, ce signal indique au pilote. 
au signaleur ou a lopérateur du tracteur que fa 
irajectoire d'arrivée ou de départ du poste de siation- 
nement est dégageée. 

  

  

2. identifiez la porte 

Tendre les bras completement vers |'avant, puis les 
lever directement au-dessus de la téte, batons 
pointant vers le haut. 

  

  

3. Dirigez-vous vers le signaleur suivant ou 
en suivant les instructions de la tour/ 

du contréle au sol 

Tendre les bras vers le haut, puis les abaisser vers le 
cété du corps, en pointant les batons dans la direction 
du signaleur suivant ou de aire de circulation.       
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4. Tout droit 

Tenir les bras a l’horizontale de chaque c6té du corps 
et, en fléchissant les coudes, déplacer les batons de 
bas en haut, de la hauteur de la poitrine vers !a téte. 

  
  

  

  

52). Virez @ gauche 
(direction par rapport au pilote) 

Bras droit et baton formant un angle de 90° avec le 
cété du corps, faire le signal « tout droit» avec la 
main gauche. La rapidité du mouvement indique le 
taux de virage. 

  
  

  

  

5b). Virez a droite 
(direction par rapport au pilote) 

Bras gauche et baton formant un angle de 90° avec le 
coté du corps, faire te signal «tout droit» avec la 
main droite, La rapidité du mouvement indique le taux 
de virage.       

199
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6a). “Arrét normal — 

Tendre les bras et les batons a lhorizontale de 
chaque cété du corps, puis jes lever lentement verse . 

. haut jusqu’a ce que Jes batons se croisent au-dessus 
de la tate. , 

  

  

  

6b), Arrét d'urgence 

Croiser et décroiser rapidement les batons au-dessus 
de la téte. uo 

  

  

  

7a). Serrez ies freins 

Lever ta main, ouverte, paume tournée vers l'avant, 
un peu plus haut que la hauteur de l'epaule. En 
‘maintenant Je contact visuel avec. l'équipage de 
conduite, fermer la main. Ne pas bouger avant d’avoir 
regu l'accusé de réception de l'équipage de conduite 
(signal « tout va bien »). oo 
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7b). Desserrez jes freins 

Lever la main, fermée, formant un poing, yn peu plus 
haut que la hauteur dé !'épaule. En ‘maintenant le-. 
contact visuel avec 'équipage de conduite, ouvrir la © 
main. Ne pas bouger avant d'avoir. regu. Vaccusé dé 
réception de l'équipage de conduite (Signal « tout va 
bien »}, 

  
  

  

Ba). Cales en. place 

Bras tendus verticalemant au-dessus. de. la tate at 
batons tournés vers Pintérieur, d'un coup sec,. jolndre 
les ‘extrémités des batons. Veliler:a récevolr un 
accusé de réception de I'équipage de conduite.       

  

8b). Cales enlevées, 

Bras tendus verticalement au- -dessus de la tate et 
batons tournés vers l'extérieur, d'un coup ‘sec, écarter 
les batons. Ne pas faire enlever jes .cales avant 
ae avoit regu Pautorisation de |’ Squipage de conduite.      
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9. Deémarrez le(s) moteur(s) 

De la main droite, levée a la hauteur de la téte et 
baton pointant vers te haut, faire un mouvement 
circulaire. Pendant ce temps, le bras gauche, tendu 
de facgon que la main soit a la hauteur de la téte, 
pointe en direction du moteur 4 mettre en marche. 

  

    
  

10. Coupez le(s) moteur(s) 

Tendre le bras et fe baton devant le corps a la 
hauteur des épaules ; placer la main droite et le baton 
devant l'épaule gauche, puis, en tenant le baton a 
'horizontale, le déplacer vers ?épaule droite en 
passant sous le menton. 

  

    
  

  

11. Ralentissez 

Tendre les bras vers le bas et, en fléchissant jes 

coudes, élever et abaisser Jes batons, entre la taille et 

les genoux. 
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12. Ralentissez le(s) moteur(s) du cété indique 

Les bras vers le bas, les batons pointant vers le sol, 
élever et abaisser le baton droit pour demander de 
ralentir le(s} moteur(s) gauche(s) et vice versa. 

    

  

13. Reculez 

Tourner les bras, en tenant les batons, l'un par- 
dessus l'autre devant le corps. Pour faire arréter 
'aéronef, utiliser le signal 6 a) ou 6 b). 

    

  

    
14a). Reculez en virant 

(pour faire tourner la queue vers la droite) 

Tendre le bras gauche en pointant le baton vers le 
bas ; abaisser Je bras droit d'un mouvement répété de 
la position verticale au-dessus de la téte a la position 
horizontale avant. 
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14b). Reculez en virant 
{pour faire tourner la queue vers la gauche) 

Tendre le bras droit en pointant le baton vers le bas ; 
abaisser le bras gauche d'un mouvement répéte de la 
position verticale au-dessus de la téte a fa position 
horizontale avant. 

  
  

  

  
15. Affirmatif/tout va bien 

Lever le bras droit 4 la hauteur de la téte, baton 
pointant vers le haut, ou montrer le paing, pouce levé, 
le bras gauche demeurant le long du corps. 

Note.— Ce signal est aussi utilisé comme signal 

technique/de service.   
  

  

  

R 
v 

*416. Restez en vol statlonnaire 

Tendre complétement les bras et les batons a 
lhorizontale, de chaque cété du corps. 
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"17. Montez 

Tendre compktement les bras et les batons 4 {hort 
zontale, de chaque cété du corps. paumes tournées 
vers le haut. Lever tes bras et les batons en position 
verticale, La rapidité du mouvement indique la vitesse 
de montée. 

  

  

  

"18. Descendez 

Tendre complétement les bras et les batons a {'horizon- 
tale, de chaque cété du corps. paumes toumées vers 
le bas Abatsser les bras. La rapidité du mouvement 
indique ia vitesse de descente. 

  

  

    
“49. a). Déplacez-vous horizontalement vers 

ta gauche (direction par rapport au pilote} 

Tendre fe bras droit 4 un angle de 90° par rapport au 
cété du corps D'un mouvement de balayage, déplacer 
le bras gauche de facon répétée devant le comps, dans 
la méme direction.  
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“19b). Déplacez-vous horizontalement vers 
la droite (direction par rapport au pilote} 

Tendre 4e bras gauche a un angle de 90° par rapport 

au cété du coms. D'un mouvement de balayage, 
déplacer le bras drot de fagon répétée devant le 

corps, dans la méme direction. 

  
  

  

  

  

*20. Atterrissez 

Croiser les bras vers le bas, devant fe corps, batons 
pointant vers fe sol 

  
  

  

  

  

21. Maintenez position/attendez 

Tendre les bras et les batons vers le bas a un angle 

de 45° par rapport aux cétes du corps. Maintenir cette 
position tant que [aéronef n'est pas prét pour la 

manoeuvre survante. 
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22, Vous pouvez rouler 

De ja main droite, avec ou sans baton, effectuer un 

salut standard pour signaler a l'aéronef qu'il peut 
party. Maintenir le contact visuel avec l'équipage de 
conduite tant que l'aéronef n’a pas commencé a 
rouler. 

  

  

23. Ne touchez pas aux commandes 
(signal techniquefde service) 

Lever le bras dro compléetement au-dessus de ja téte 
et fermer le pomng ou tenir le baton a I'horizoniale, le 
bras gauche demeurant allongé te long du corps. 

  
  

  

24. Connectez l'alimentation électrique 
{signal technique/de service) 

Tendre les bras en position verticale au-dessus de la 
éte. Ouvnr la main gauche, tourner la paume vers te 
bas. Avec le bout des doigts de !a main droite, 
toucher la paume de la main gauche (de fagon a 
former un « T »)}. De nuit, on peut utiliser des batons 
lumineux pour faire le « TF » au-dessus de la téte.        
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25, Déconnectez i’alimentation électrique 

(signal technique/de service) 

Bras tendus en position verticale au-dessus de la 
téte. maim gauche ouverte, paume tournée vers ie 

bas, bout des doigts de la main drorte touchant la 
paume de la main gauche (formant un « T »)}, écarter 
fa main droite de ia main gauche. Ne pas faire 
déconnecter Talimentation sans |autorisation de 
féquipage de condure. De nuit, on peut utiliser des 
batons lumineux pour faire fe « T »     

  

26. Négatif (signal technique/de service) 

Tendre le bras droit a 90° par rapport au cété du 
corps et pointer le balon vers le sol, ou montrer le 

poing, pouce tourné vers ie bas, le bras gauche 
demeurant allongé le long du corps 

  

  

    
27, Entrez en communication par l'interphone 

{signal technique/de service} 

Tendre les deux bras a l'honzontale de chaque cété 
du corps, puss les replier jusqu'’a ce que les mains 
recouvtent les oreilles.     
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28. Sontirfrentrer fescalier avant/arriere 
(signal technique/de service) 

Bras drort le long du corps, bras gauche levé a 45° de 
facon que ia man se trouve au-dessus de la téte, 
dans un mouvement de balayage. lever l'avant-bras 
droit pour le pointer vers !'@paule gauche. 

Note.— Ce signal est essentiellement desiné aux 
aéronefs dont lescalter intégré se trouve 4 lavant 

  

    
  

5.2 Signaux adressés par le pilote d’un aéronef 4 un signaleur 

Note I Ces signaux sont concus pour étre employés par un pilote, dans son poste de pilotage, ses mains bien 
7 en vue du signaleur et, au besoin, éclairées. ; 

Note 2 Les moteurs sont numérotés de la droite vers ta gauche du signaleur qui fait face a l’aéronef (c'est- 
a-dire que le moteur n° | est le moteur extérieur gauche). 

5.2.1 Freins 

Note : Le moment ou le pilote ferme le poing ou allonge les doigts de la main indique, respectivement, le 
moment ou il serre ou desserre les freins. 

a) Freins serrés : lever le bras, les doigts allongés, horizontalement devant le visage, puis fermer la main. 
b) Freins desserrés : lever le bras, la main fermée, horizontalement, devant le visage, puis allonger les doigts. 

5.2.2 Cales 
a) Mettez les cales : les bras étendus, les paumes vers I'avant, déplacer les mains vers l’intéricur de facon 
qu’elles se croisent devant le visage. 
b) Enlevez les cales : les mains croisées devant le visage, les paumes vers ]'avant, déplacer les bras vers 
Vextérieur. 

5.2.3 Prét & démarrer le(s) moteur(s) 

Lever le nombre de doigts d'une main qui correspond au numéro du moteur & démarrer. 

5.3 Signaux techniques/de service 

5.3.1 On n’utilisera les signaux manuels techniques/de service que lorsque des communications vocales ne 
sont pas possibies. 
5.3.2 Les signaleurs veilleront & recevoir un accusé de réception de I‘ équipage de conduite Jorsqu ‘ils font des 
signaux techniques/de service. 

Note : Les signaux techniques/de service ont été placés dans |'Appendice ! afin d’en normatiser l'emploi 
pour les communications avec I’équipage de conduite lors des mouvements d'aéronef effectués dans le cadre 
d’opérations de service ou d'assistance au sol.
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6. SIGNAUX MANUELS D’URGENCE NORMALISES 

Les signaux manuels ci-aprés constituent Je minimum nécessaire pour les communications durgence entre le 
commandant du service de sauvetage et de lntte contre les incendies d’aéronef {SLIA) du lieu de 
lincident/les pompiers SLIA et l'équipage de conduite et/ou I'équipage de cabine de l’aéronef concerné par 
lincident. Les signaux manuels d’urgence SLIA devraient étre faits du cété gauche a l’avant de 1’aéronef. 
pour l’équipage de conduite. 

Note. Pour communiquer de fagon plus efficace avec | "équipage de cabine, les signaux manuels d’urgence 
peuvent étre faits par les pompiers SLIA depuis d'autres positions. 

  

}. Evacuation recommandee 

Evacuation recommandée apres é@va'uation de la 
situation exténeure par le cammandant SLIA du leu 
de Fincident 

Bras tenu a Ihorizontale et main leyée a la haute 
des yeux. faire signe d'approcher avec le bras Le 
bras immobile demeure fe fang du corps. 

  

La nuit : méme chase avec jes batons lumineux,       

  

2. Arrét recommandé 

Recommande de stopper faction en cours: 
evacuation, maivement de Faéranef, etc. 

Les bras devant le front. poignets croisés. 

La nuit: méme chase avec les batons lumimeux. 

  

      

  

3. Urgence maitrisee 

Aucun signe extéreur de candition dangereuse. 

‘Les bras étendus de chaque cété vers le bas & un 
angle de 45”. Les bras sont ramenés vers le centre 
de la ceinture jusqu’a ce que les po:gnets se craisent. 

purs replacés a la position de départ (le signe « sauf » 
de Farbtre). 

  

La nuit: méme chose avec tes batons luryneux.     
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4. Feu 

Avec la main droite, de facon répétée, dessiner un 
hut, de !épaule au genou, l'autre main pointant en 
direction du feu 

La nut : méme chose avec les batons lumineux. 

  

Lo
 

1 
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Appendice B: FEUX REGLEMENTAIRES DES AERONEFS 

1 FEUX DE POSITION 

1,1 Tous aéronefs sauf ballons et aéronefs captifs 
Les feux de position sont les suivants : 

- feu rouge ininterrompu émettant au-dessus et au-dessous du plan horizontal de l’aéronef dans un 
angle de 110° mesuré vers la gauche (babord) a partir de "avant ; 

- feu vert ininterrompu émettant au-dessus et au-dessous du plan horizontal de I’aéronef dans un angle 
de 110° mesuré vers la dreite (tribord) 4 partir de avant ; 

- feu blane ininterrompu émettant vers l’arriére au-dessus et au-dessous du plan horizontal de 

laéronef dans un angle de 140° également réparti a droite (tribord) et 4 gauche (babord). 

Les feux de gauche et de droite doivent.étre placés aussi Join que possible ]’un de J’autre ; le feu blanc doit 

étre placé aussi Join que possible a l'arrit¢re de }’aéronef. 

  

19 ae 110° 

Rouge Vert 

  

— 

wor” Blanc       

Des feux supplémentaires peuvent étre nécessaires aux aéronefs 4 flot pour se conformer aux réglements 
applicabies aux navires. 

1.2 Ballons 
Un feu rouge placé 45 métres au moins et 4 10 métres au plus en dessous de la nacelle et visible dans toutes 
les directions. 

1.3 Aéronefs captifs (ballons, cerf volants, etc.) 

Les aéronefs captifs et leur cable de retenue doivent porter des feux correspondant au balisage d’un obstacle 
artificiel de méme hauteur. 

2 FEUX ANTICOLLISION 
Le signal émis par les feux anticollision doit étre constitué par des éclats rouges ou blancs. 

Les feux anticoflision doivent rayonner autant que possible dans tous les azimuts jusqu’a 30° au-dessus et 

au-dessous du plan horizontal de l’aéronef.
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Appendice C : TABLEAU DES NIVEAUX DE CROISIERE 

RVSM — PIEDS 

a) dans les régions oi: |'altitude est exprimée en pieds e¢ of, en vertu d'accards régionaux de navigation aérienne, un minimum de 
separation verticale de 1 000 ft est appliqué entre le niveau de vol FL. 290 et fe niveau de vol FL 410 inchusivement 

  

  

  

ROUTE 

De 0004 179 degres*** De 180.4 359 degr's*** 
Vols IFR Vois VFR Vols IFR Vols VFR 

Nivean Nivea Nive Niveau 
Niveau Niveau Niveau | : Nivean 
de vol Pieds Metres de voi Preds Matras de vai Pieds Mitres de vol Pieds Mibdtres 

01a 1600 300 - - ~ O26 2000 600 ~ - - 
on 3000 900 035 3 500 1050 040 4 000 1 200 045 4500 1350 
050 5 000 1500 055 5 | 780 060 6 000 18590 065 6 500 2 000 
070 7 000 2 150 O75 7 500 23200 080 8 000 2450 085 8500 2 600 
O90 50060 2 750 095 9 500 2900 106 10000 —- 3050 105 10 5D0 3200 
110 11000 3350 JES 11 5 3500 120 12000 . 3650 125 12 500 3 800 
130 13 000 3950 135 13 4500 4100 140 44.000 4250 145 14 500 4 400 
150 15 600 4550 155 15 500 4700 160 16 000 4506 165 16 500 $050 
170 17 000 5 200 175 17 500 5 350 186 1B 000- ' § 506 185 18 560 5 650 
190 19000 5 195 19 500 5 950 200 26 000 6 too 205 20 S00 6250 
210 2) 000 6 400 215 21 500 6550 220 22 000 6 700 225 22 500 6850 
230 23 OY) 7 000 25 23 500 7150 240 24 000 7300 245 24 500 7 450 
250 25 O00 7 255 25 WO 7 750 260 26 000 7900 265 26 500 & 100 
270 27 000 8 250 275 27 SH 8 400 260 ZB 000 8550 285 28 S00 & 700 
290 28000 8 850 300 30 000 9 150 
310 31 000 § 450 326 32 000 9 750 
330 33 000 10 050 340 34 000 10 350 
a” 35 O00 10 650 360 36 000 10 950 
370 37 OW) 1! 30 38) 38 000 11 600 
390 39 O00 11 900 400 40 00 12 200 
416 41000 12 500 4 -43 000 13 LOO 
450 45 000 13 700 470 47 000 14350 
490 49000 14 $50 510 51 000 15 550 
etc, etc. etc, ei, etc. etc, 

*** Sauf lorsque les secteurs 090 4 269 depres ef 270 4 O89 depres sont prescsits par accord. régional de navigation adrienne pour tenlr compte de la direction des principaux courants de roulation, et que des procédures approprices de transition & associer a ces secteurs son! spécifites.
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Appendice D : Tableau des conditions météorologiques de vol 4 vue et 
limitations de vitesse 

  Espace aérien controlé Espace aérien non contrélé 
  

  
  

  

  

    
  

  

  
  

  

  
  

    (1) 

Classe A B C D,E F,G 

hors des Ihorizontalement : 1500 métres 
Distance par Bes 

rapport aux 

nuages 

(1) Werticalement : 300 matres act hows des auages. 

(1000 pieds) et en vue de la surface 

sans objet 
4 et au-dessus du FL 100 (2): 8 km 

a et au-dessous de “S”: 

Visibilité la plus élevée 

en vol des deux valeurs : 

(1) au-dessous du FL 100 (2): 5km 1500 métres (3) 

ou 
distance parcourue 

en 30 secondes de vol 

sans obiet au-dessous du FL 100 (2): vitesse indiquée © 250 kT 

Limitation 4 
de vitesse 1) 

sauf IFR   
  

(1) en cas de panne radio, appliquer les conditions de la classe D 

(2) ov 3050 métres (10 000 pieds) si Paltitude de transition est supérieure 4 cette valeur 
(3) 800 métres pour Jes hélicoptéres. 

Note I: pour la lecture de ce tableau, “S” désigne la surface établie au plus élevé des deux niveaux suivants 
: 900 métres (3000 pieds) au-dessus du niveau moyen de ta mer ou 300 métres (1000 pieds) au- 

dessus de ta surface. 
Note 2: les aéronefs de la défense qui, pour des raisons d’ordre technique ou opérationnel, ne peuvent pas 

respecter la limitation de vitesse @ 250 neeuds, appliquent la régle liant visibilité et distance 

parcourue en 30 secondes de vol. 

Note 3: les HELICOPTERES peuvent étre autorisés & voler avec une visibilité en vol inférieure & 1 500m 
s‘ils volent a une vitesse qui permet de voir tout autre aéronef ou tout obstacle a@ temps pour éviter 

une collision.
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Appendice E : SYSTEMES D’AERONEFS TELEPILOTES 

(Note - Voir le Chapitre 3, § 3.1.8, de l’Arrété) 
Note » La Circulaire 328, Systémes d’aéronef sans pilote (UAS), contient des enseignements explicatifs sur 
fes systémes d'aéronef télépiloté. 

I. Régles générales d’exploitation 

1.1 Un systéme d’aéronef télépiloté (RPAS) employé a la navi gation aérienne internationale ne sera pas 
exploité sans autorisation appropriée de |’ Etat d’ou s’effectuera le décollage de l’aéronef télépiloté 
(RPA). ; 

1.2 Un RPA ne traversera pas le territoire d’ autres Etats sans autorisation spéciale de chaque Ftat dans 
lequel !’aéronef doit voler. Cette autorisation peut prendre la forme d’un accord entre les Etats 
concemés. 

1.3 Un RPA ne sera pas exploité au-dessus de la haute mer sans coordination préalable avec |’ autorité 
ATS compétente. 

1.4 L’autorisation et la coordination visées aux § 1.2 et 1.3 seront obtenues avant le décollage si l’on a 
de bonnes raisons de croire, lors de la planification du vol, que l’aéronef entrera dans |’espace aérien 
en question. 

1.5 Un RPAS sera exploité conformément aux conditions spécifiées par 1’Etat d’immatriculation et, $°il 
s’agit d’un autre Etat, par l’Etat de l’exploitant, ainsi que par le ou les Etats dans lesquels I’ aéronef 
doit voler. 

1.6 Un pian de vol sera déposé conformément aux dispositions du Chapitre 3 de la présente Arrété ou 
aux prescriptions de ]’Etat ou des Etats dans lesquels I’ aéronef doit voler. 

1.7 Le RPAS respectera les spécifications de performance et d’emport d’équipement applicables a 
"espace aérien précis dans lequel |’aéronef doit voler. 

2. Certificats et licences 

Note I : La Résolution A37-15 de i "Assemblée, Appendice G, dispose qu'en attendant |’ entrée en vigueur de 
normes internationales relatives aux différents types, classes ou catégories d’aéronefs, les certificats délivrés 
ou validés conformément a des réglements nationaux par l’Etat contractant oi | ‘aéronef est immatriculé 
Seront reconnus par les autres Etats contractants pour l’exécution de vols au-dessus de leur territoire, y 
compris les atterrissages et décollages. 
Note 2: Les normes de délivrance des certificats et licences n'ont pas encore été élaborées. D’ici d ce 
qu’elles le soient, la délivrance de quelque certificat ou licence que ce soit ne devrait pas automatiquement 
étre tenue pour conforme aux SARP des Annexes concernées, notamment les Annexes 1, 6 et 8, tant que les 
SARP sur les RPAS n’auront pas été produites. 
Note 3 ; Indépendamment de la Résolution A37-15 de | "Assemblée, l’article 8 de la Convention de Chicago 
garantit & chaque Etat contractant la souveraineté absolue en ce qui concerne les autorisations 
d’ exploitation de RPA au-dessus de son territoire. 

2.1 Un RPAS sera approuvé, compte tenu des relations d’interdépendance de ses composants, 
conformément aux réglements nationaux et d’une maniére qui cadre avec les dispositions des Annexes 
applicables. De plus : 

a) le RPA fera I’ objet d'un certificat de navi gabilité délivré conformément aux réglements nationaux et d'une maniére qui cadre avec les dispositions de l'Annexe 8 ; et 
b) les composants du RPAS correspondant qui sont spécifiés dans la conception de type seront 

certifiés et entretenus conformément aux réglements nationaux et d’une maniére qui cadre avec les 
dispositions des Annexes applicables.
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2.2 L'exploitant d'un RPAS sera titulaire d'un permis d'exploitation de RPAS délivré conformément 

aux réglements nationaux et d'une maniére qui cadre avec les dispositions de 1 Annexe 6. 

2.3 Les télépilotes seront ttulaires d’une licence ou feront valider leur licence conformément aux 

réglements nationaux et d'une maniére qui cadre avec les dispositions de l’Annexe 1. 

3. Demande d’autorisation 

3.1 L’autorisation visée au § 1.2 ci-dessus sera:‘demandée au moins sept jours avant Ia date du vol prévu 

a l’autorité compétente de I'Etat ou des Etats dans lesquels | le RPA volera, 4 moins d’indication contraire des 

Etats concernés. 

3.2 Sauf indication contraire de l'Etat ou des Etats concernés, la demande d’autorisation comprendya les 

renseignements suivants : 
a) nom et coordonnées de l’exploitant ; 

b) caractéristiques du RPA (type d° acronef, masse maximale au décollage certifiée, nombre de moteurs, 

envergure) ; 

¢) copie du certificat d’immatriculation ; 
d) indicatif de l’aéronef 4 utiliser en radiotéléphonie, s‘il y a lieu ; 

€) copie du certificat de navigabilité , 
f) copie du permis d’exploitation de RPAS ; 
g) copie de la licence du ou des télépilotes ; 
h) copie de la licence de station radio de l’aéronef, s’il y a lieu ; 

i) description du vol prévu (notamment type ou but du vol), régles de vol, vol en visibilité directe 

(VLOS), s’il y a lieu, date du vol, point de départ, destination, vitesse(s) de croisiére, niveau(x}de 

croisiére, route 4 suivre, durée/fréquence du vol ; 

j) exigences relatives au décollage et 4 l’atterrissage ; 
k)} caractéristiques de performance du RPA, notamment ; 

1) vitesses d’ exploitation ; 

2) vitesses ascensionnelles type et maximale ; 
3) vitesses descensionnelles type et maximale ; 

4) taux de virage type et maximal ; 

5) autres données de performance pertinentes (p. ex. limitations liées au vent, givrage, 

précipitations) ; et 

6) distance franchissable maximale ; 

1) possibilités de communications, de navigation et de surveillance : 

1) fréquences et équipement pour les communications de sécurité aéronautique, notamment : 

i) communications ATC, y compris tout autre moyen de communication ; 

ii) liaisons de commande et de contréle (C2), y compris paramétres de performance et 

couverture opérationnelle désignée ; 

iii) communications entre télépilote et observateur RPA, sil y a lieu ; 

2) équipement de navigation ; et 

3) équipement de surveillance (p: ex. transpondeur SSR, ADS-B diffusion) ; 

m) possibilités de détection et d’évitement ; 
n) procédures d’urgence, notamment : 

1) en cas de panne des communications avec |’ATC ; 
2) en cas de panne de liaison C2 ; et 

3) en cas de panne des communications entre le télépilote et l’observateur RPA, s'il y a liew 

0) nombre et emplacement des postes de télépilotage et procédures de transfert entre postes de 

télépilotage, s‘il y a liew : 

p) attestation de certification acoustique compatible avec les dispositions de ’ Annexe 16, Volume 1, s‘il 

y a lieu ;
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q) confirmation de conformité aux normes nationales de sGreté, d'une maniére qui cadre avec les 
dispositions de ]‘Annexe 17, y compris mesures de siireté applicables a exploitation du RPAS, selon 
qu ‘il convient ; 

r) renseignements sur la charge marchande ou description de celle-ci ; et 
S} preuve d'une couverture d'assurance/de responsabilité suffisante. 

3.3 Les certificats et autres documents visés au § 3.2 ci-dessus qui sont établis dans une autre langue que 
l'anglais seront accompagnés d’une traduction en anglais. 

3.4 Une fois l'autorisation obtenue des Etats concernés, la notification des services de la circulation 
aérienne et la coordination avec ces services se feront conformément aux exi gences de ces Etats. 
Note ; Une demande d’autorisation ne répond pas a l obligation de déposer un plan de vol auprés des 
organismes des services de la circulation aérienne. 

3.5 Les modifications de l’autorisation seront soumises a |’ Etat ou aux Etats concernés pour examen. Si 
elles sont approuvées, }’exploitant en informera toutes les avtorités concernées. 

3.6 En cas d’annulation du vol, l’exploitant ou le télépilote informera dés que possible toutes les 
autorités concernées,
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Arrété du ministre de la santé n° 3736-13 du 14 safar 1435 (18 décembre 2013) relatif a 

la composition du dossier de demande de fixation du prix public de vente des 

médicaments. 

LE MINISTRE DE LA SANTE, 

Vu Je décret n° 2-13-852 du 14 safar 1435 (18 décembre 2013) relatif aux conditions et aux 

modalités de fixation du prix public de vente des médicaments fabriqués localement ou importés, 

notamment son article 12, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.—En application des dispositions de l’article 12 du décret 

susvisé n° 2-13-852, le dossier de demande de fixation ou d*homologation du prix public de 

vente d’un médicament se compose de : 

1 — Pour un médicament princeps : 

* Une demande de fixation de prix, établie sur le formulaire annexé au présent arréte, 

dfiment signée et cachetée par le pharmacien responsable de |'établissement 

pharmaceutique industriel demandeur ; 

* Une déclaration du prix fabricant hors taxe (PFHT) dans le pays d’origme. visée par 

\’instance compétente dans ce pays et datant de moins de trois mois a la date de depot 

du dossier. 

2 — Pour un médicament générique ou bio-similaire : 

*Une demande d’homologation de prix, établie sur le formulaire annexé au présent 

arrété, dfiment signée et cachetée par le pharmacien responsable de |"établissement 

pharmaceutique industriel demandeur. 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 14 safar 1435 (18 décembre 2013). 

EL HOUSSAINE LOUARDI.
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE FIXATION OU 

D’HOMOLOGATION DE PRIX D’UN MEDICAMENT 

  

“> Objet: 

Fixation : CT Homologation: [J 

“ Nouveau médicarnent: [] 

# Extension: . 0 

Extension de dosage: [] Extension de présentation: {] 

Indiquer ie ou les dosage (s) et présentation(s) existant (s} sur le 

marché Marocain : 

  

      

% Nom du Médicament : 
  

      

 closage et présentation : 
  

      

% Dénomination Commune Internationale (DCI) : 
  

      

+ 

rs 
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’ Princeps: [J Générique: [J Bio-similaire: {] 

* Importé: [] Fabriqué localement: [] 

* Numéro et date de l’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM): 

  

    
  

* Code Anatomique Thérapeutique Chimique (ATC): 

  

    
  

“ Code EAN13 : 

  

    
  

‘+ Pays d’origine : 

  

    
  

“ Prix Fabricant Hors Taxe proposé : 

  

    
  

Conformément 4 la réglementation en vigueur, le titulaire de 
lautorisation de mise sur le marché est tenu d’assurer la 
commmiercialisation effective de toutes les présentations ayant fait l'objet 
d'une fixation ou homologation de prix par l’'approvisionnement en 
continu du marché dans les délais réglementaires.
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Le titulaire est tenu de prévenir immédiatement le ministére de la santé 
(direction du médicament et de la pharmacie) de la non 
commercialisation d’une ou de plusieurs présentations du médicament 
concerné, 

Signature du pharmacien responsable, nom et prénom 
précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé ». 

Fait a ee We) Bae Cee F8 Uae dee oes Cees Bee ed ey le... O00 S08 de O88 O08 pee hee hae 

Le texte en langue arabe a été publié dans ] édition générale du « Bulletin officiel » n° 6215 du 19 safar 1435 (23 décembre 2013}.
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TEXTES PARTICULIERS 

  

Arrété conjoint du ministre de énergie, des mines, de l’eau et 

de lenvircnnement et du ministre de l’économie et des 
finances n° 3557-13 du 8 hija 1434 (14 octobre 2013) 
approuvant Vavenant n° 1 a TVaccord pétrolier 
« MAZAGAN OFFSHORE » conclu, le 29 ramadan 1434 
(6 aotit 2013), entre Office national des hydrocarbures 
et des mines et tes sociéiés « Pura Vida Energy NL », 

« PXP Morocco B.V » et « PVD Exploration Morocco 
Sarl. Au», | 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

L°ENVIRONNEMENT, 

LE MINISTRE DE L°ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu Ja loi n° 21-90 relative 4 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’elle a été modifiée et 
complétée par la Joi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 
du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment ses articles 4, 8 et 34 ; 

Vu la loi n° 33-0] portant création de l’Office national des 
hydrocarbures et des mines, promulguée par le dahir n° 1-03-203 
du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada 1 1414 
(3 novembre 1993) pris pour lapplication 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 2000), notamment ses articles 19 et 60 ; 

Vu le décret n° 2-04-372 du [6 kaada 1425 (29 décembre 2004) 

pris pour l’application de la loi précitée n° 33-01 ; 

Vu Harrété conjoint du ministre de i’énergie, des mines, de 
Peau et de |’environnement et du ministre de l'économie et des 

finances n° 1804-12 du 3 joumada I 1433 (26 mars 2012) 
approuvant P’accord pétrolier « MAZAGAN OFFSHORE » conclu, 
le 22 kaada 1432 (20 octobre 2011), entre |’Office national des 
hydrocarbures et des mines et Ja société « Pura Vida Energy NL » ; 

Vu lavenant n° 1 4 l'accord pétrolier « MAZAGAN 
OFFSHORE » conclu, le 29 ramadan 1434 (6 aot 2013), entre 
Office national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 
« Pura Vida Energy NL », « PXP Morocco B.V» et « PVD 

Exploration Morocco s.a.r.l. Au. », relatif 4 Ja cession totale des 
parts d’intérét détenues par la société « Pura Vida Energy NL » 
dans les permis de recherche « MAZAGAN OFFSHORE | a VI » 
au profit des sociétés « PXP Morocco B.V » et « PVD Exploration 
Morocco s.a.r.l. Au», 

ARRETENT | 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé, tel qu’il est annexé a 
loriginal du présent arrété, Pavenant n° 1 4 Vaccord pétrolier 
« MAZAGAN OFFSHORE » conclu, le 29 ramadan 1434 (6 aciit 2013), 
entre Office national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 

« Pura Vida Energy NL », « PXP Morocco B.¥V » et « PVD Exploration 
Morocco sail. Au», 

ART. 2. — Lé présent arrété conjoint sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 8 hija 1434 (14 octobre 2013). 

Le minisire de f’énergie, 
des mines, de Peau 

ef de Penvironnement, 

ABDELKADER AMARA 

Le ministre de l'économie 

et des finances, 

MOHAMMED BOUSSAID.   

Arrété du ministre de l’agriculture et de la péche maritime 
n°? 1349-13 du 11 hija 1434 (17 octobre 2013) portant 
reconnaissance de Vindication géographique «Pomme 

de Midelt » et homologation du cahier des charges y 
afférent. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, 

Vu Ia loi n° 25-06 relative aux signes distinctifs d’origine et 

de qualité des denrées alimentaires et des produits agricoles et 
halieutiques, promulguée par le dahir n° 1-08-56 du 17 joumada I 
1429 (23 mai 2008), notamment son article 14 ; 

Vu le décret n° 2-08-403 du 6 hija 1429 (5 décembre 2008) 

pris en application de la Joi n° 25-06 relative aux signes 
distinctifs d'origine et de qualité des denrées alimentaires et des 
produits agricoles et halieutiques ; 

Vu le décret n° 2-08-404 du 6 hija 1429 (5 décembre 2008) 
relatif 4 la composition et au mode de fonctionnement de ia 
Commission nationale des signes distinctifs d’origine et de 
qualité ; 

Aprés avis de la Commission nationale des signes distinctifs 
d'origine et de qualité, réunie le 14 safar 1434 (27 décembre 20123, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Est reconnue l’indication géographique 

«Pomme de Midelt » demandée par l'association des 
producteurs de la pomme de Midelt (A.P.P.M.) pour la pomme 
obtenue dans les conditions fixées par le cahier des charges 
homologué et annexé 4!’ original du présent arrété. 

ART, 2. — Seule peut bénéficier de ]’indication géographique 
« Pomme de Midelt », la pomme produite exclusivement dans les 

conditions fixées par le cahier des charges homologué et 
mentionné a |’ article premier ci-dessus. 

ART. 3. L’aire péographique couverte par Ll’ indication 
géographique «Pomme de Midelt» englobe seize (16) 
communes rurales de la province de Midelt, réparties comme suit : 

1) Communes du cercle de Midelt, : Ait Izdeg, Ait Ayach, 

Amersid, Mibladen ; Boumia, Tanourdi, Tizi N’Ghachou, 
Aghbalou, Zaida, Itzer, Ait Ben Yacoub. Tounfite, Agoudim, 
Sidi Yahia ou Yousse, Anemzi ; 

2) Commune du cercle d’Imilchil : Imilchil. 

Akt. 4.- La pomme d’indication géographique « Pomme 
de Midelt » doit provenir exclusivement des variétés Golden 
Delicious, Starkimson et Starking Delicious et présenter les 
caractéristiques suivantes : 

1) Caractéristiques pomologiques ; 

—Le fruit est de couleur jaune pour la variété Golden 

Delicious et rouge a rouge intense, respectivement, pour la 
Starking Delicious et la Starkimson ; 

— Sa chair est blanche-jaundtre et ferme ; 

~ Le fruit est juteux, croquant et tendre ; 

—Sa forme est légérement allongée ou légérement conique 
pour les variétés Golden Delicious et Starkimson. La 

pomme de starking Delicious est plus aplatie au niveau de 
son diamétre de base ;
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~ Sa texture est ferme : 6 29,6 kg/cm2 ; 

— Son poids varie entre 110 et 180 grammes. 

2) caractéristiques biochimiques : 

- Acidité exprimée en g d’acide matique /I de jus: 1,844,4 2; 

— Taux de sucres totaux : 1] 420° Brix. 

3) caractéristiques organoleptiques : 

~ Le fruit est bien aromatisé ; 

— Le godt est sucré acidulé a peu acidulé. 

ART. 5.- Les conditions de production, de récolte, de 

conditionnement et d’entreposage frigorifique de fa pomme 

d‘indication géographique «Pomme de Midelt» sont les 

suivantes : 

l) les opérations de production, de récolte, de 
conditionnement et d’entreposage frigorifique des fruits doivent 

étre réalisées dans l’aire géographique mentionnée a l'article 3 
ci-dessus ; 

2) le produit doit provenir exclusivement des pommiers 
plantés dans l’aire géographique mentionnée a I’article 3 ci-dessus ; 

3) Jes pommes doivent étre issues exclusivement des trois 

variétés visées a l'article 4 ci-dessus ; 

4) les portes greffes doivent étre issus d’une pépiniére 

homologuée conformément a la réglementation en vigueur et 
plantés en « Goblet » ; 

5) Papport d’engrais organique (fumier) et chimique varient 

selon l’age des arbres et le niveau de production. La fertilisation 
doit étre réalisée une 4 deux fois par an, en automne et/ou en 
hiver. Des apports d’engrais acidifiants doivent étre pratiqués en 
vue de réduire le pH du sol calcaire et favoriser [assimilation 
des fertilisants ; 

6) Pirrigation doit étre réalisée selon la saison : deux en 
hiver, trois au printemps et chaque semaine pendant la période 

d’été-automne ; 

7) la taille de fructification doit s’effectuer annuellement en 
hiver ; 

8) l’éclaircissage doit étre réalisé aprés la nouaison, pour 

réduire la charge des arbres afin de garder le méme calibre et 
assurer une bonne nutrition des pommes ; 

9) ensemble des traitements phytosanitaires doit étre opéré 
a titre préventif et doit faire recours A des matiéres actives 

homologuées tout en respectant les doses et les consignes 

utilisation ; 

10) la récolte doit étre manuelle et sa période doit s’étaler 

du début septembre a la mi-octobre. La Starkimson arrive A 
maturité en premier, suivi de la Starking Delicious et enfin la 
Golden Delicious. Les indicateurs de maturité sont la disparition 
de la chlorophylle et la coloration noiratre des pépins ; 

1])au départ de chaque verger, chaque élément de 

manutention (caisses ou palox) doit étre étiqueté par le 
producteur et porter la mention de son nom ou raison sociale, de 

la variété de pomme concemée, de la date de la cueillette, de la 

parcelle de récolte et si nécessaire du n° de lot ainsi que de la 
date d’entrée en chambre froide dans le cas de conservation en 

froid.   

  

12) les fruits doivent étre calibrés selon la norme 

commerciale en vigueur en 4 catégories (1%, 2°, 3°" et 4&"© choix). 

Les fruits dont le diamétre est en dessous de 60 mm ou en dessus 

de 85 mm ne doivent pas étre emballes ; 

13) les fruits, lorsqu’ils sont destinés a l’entreposage 
frigorifique doivent étre mis dans des caisses en polyéthyléne 
préalablement lavées et désinfectées. Ils doivent étre indemnes de 

toute attaque ou de blessures ; 

14) les locaux d’entreposage doivent étre propres et avoir 

fait l’objet d’une désinfection a laide de produits spécifiques 

pour cet usage et homologués conformément 4 la réglementation 

en vigueur ; 

15) les contenants utilisés pour la commercialisation des 
pommes sont des plateaux en carton ondulé, sans étage, sur 

lequel eiles sont présentées, emballées en rang ; 

16) l'utilisation de caisses en bois, et l’expédition en vrac 
sont prohibées ; 

ART. 6.— Le contréle du respect des clauses du cahier des 
charges est assuré par la société « Bureau Veritas Maroc », qui 
procéde conformément au plan de contréle prévu au cahier des 

charges précité et délivre aux producteurs et conditionneurs 
inscrits auprés de ladite société la certification des produits 
obtenus. . 

ART. 7.— Outre les mentions obligatoires prévues par la 

législation applicable en matiére d’étiquetage et de présentation 

des denrées alimentaires, l’étiquetage de la pomme bénéficiant de 
Indication Géographique Protégée « Pomme de Midelt », doit 
comporter les indications suivantes : 

-- La mention « Indication Géographique Protégée Pomme 

de Midelt » ou « JGP Pomme de Midelt » ; 

— Le logo officiel de I’ Indication Géographique Protégée tel 
que publié en annexe au décret susvisé n° 2-08-403 du 
6 hija 1429 (5 décembre 2008) ; 

— La référence de la société « Bureau Veritas Maroc ». 

Ces mentions sont regroupées dans le méme champ visuel 
sur la méme étiquette. Elles sont présentées dans des caractéres 
apparents, lisibles, indélébiles et suffisamment grands pour qu’ils 

ressortent bien du cadre sur lequel ils sont imprimés et pour 
qu'on puisse jes distinguer nettement de ensemble des autres 
indications et dessins. 

ART. 8. — Le présent arrété sera publié au Bu/letin officiel. 

Rabat, fe 11 Aya 1434 (17 octobre 2013). 

Aziz AKHANNOUCH. 

  

  

Arrété du ministre de l’agriculture et de la péche maritime 
n° 1350-13 du 11 hija 1434 (17 octobre 2013) portant 
reconnaissance de Vindication géographique « Néfles de 

Zegzel » et homologation du cahier des charges y afférent. 

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, promulguée par le dahir n° 1-08-56 du 17 joumada | 

1429 (23 mai 2008), notamment son article 14 :
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Vu le décret n° 2-08-403 du 6 hija 1429 (5 décembre 2008) 
pris en application de la loi n° 25-06 relative aux signes 

  

distinctifs d'origine et de qualité des denrées alimentaires et des 
produits agricoles et halieutiques ; 

Vu le décret n° 2-08-404 du 6 hija 1429 (5 décembre 2008) 
relatif 4 la composition et au mode de fonctionnemeént de la 

Commission nationale des signes distinctifs d’origine et de - 

qualité ; 

Aprés avis de la Commission nationale des signes distinctifs 
d’origine, et de qualité réunie le 09 joumada I 1434 san mars 2013). 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. ~— Est reconnue.!*indication géographique 
« Néfles de Zegzel », demandée par la Coopérative Néfles. Oued 
Zegzel (COONOUZ), pour les néfles. obtenues. dans les 
conditions fixées par le cahier des. charges homologue et annexé — 
4 loriginal du présent arrété. 

ART. 2. — Seules 
géographique « Néfles 

peuvent bénéficier de 

de Zegzel», les néfles produites 
exclusivement dans les conditions fixées par le cahier «des ~ 
charges homologué et mentionné a l'article premier ci-dessus. 

ART. 3.—L’aire géographique couverte par. l'indication 
géopraphique « Néfles de Zegzel » comprend ‘toute la vallée-de ° 
Zegzel qui s’étend sur toute la commune rurale de Zegzel. Cette 

fraction comprend les quatre douars suivants | fuel 
Takerboust, Tazaghine et Ouaoullout. 

ART. 4. — Les néfles d’indication eéographique « Nefles: de 
Zegzel» doivent étre issues exclusivement.. de .lespéce 
« Erlobotria japonica » des variétés sous dénominations locales de 

: Tanaka (origine japonaise), Muscat, Navela et Mkarkba. 

Elles présentent les caractéristiques suivantes :. 

1} Caractéristiques pomologiques : 

— Les fruits sont de forme ovoide, de couleur jaune orangé, 

avec une chair, selon la variété de couleur jaune orangé, 
juteuse, acidulée et rafraichissante ; | 

— Les pépins au nombre de un a quatre, non enfermé dans, 

un noyau, sont de taille variable, et de couleur brun-noir ; 

~La longueur du fruit se situe entre 45 et 55 mm et sa 

largeur entre 44 et 46mm ; } 

- Le poids du fruit se situe entre 55 et 65 g et le poids dela 
chair entre 45 et 55p¢ ; 

2) Caractéristiques chimiques : | 

— Teneur en eau : de 87 & 90% ; 

— Teneur en sucres réducteurs ; de 8,5 49 2/100 2 de-néfles ; 

— Teneur en sucres totaux : de 11 4 13 g/100 g de néfles. 

ART. 5.-— Les principales conditions de production, de 
récolte et de conditionnement des néfles d’indication 
géographique « Néfles de Zegze] » sont les suivantes :- 

l}les opérations de production, de récolte et de 
conditionnement des néfles doivent étre réalisées exclusivemnment 

dans l’aire géographique mentionnée a l'article 3 ci-dessus ; 

2) les néfles doivent provenir exclusivement de lespece 

visée a l'article 4 ci-dessus ; 

3) le néflier doit étre greffé sur le cognassier de provence et 
doit étre planté en banquettes pendant la période s’étalant entre’ 

les mais d’octobre et avril ; 

"Pindication 

mee 

  

    

4) lirrigation doit étre opérée pendant les périodes de 
floraison et de grossissement des fruits ; 

5) la fertilisation peut étre effectuée de facon traditionnelle, 

semi-modeme ou moderne ; 

6) la taille doit étre pratiquée en vue d’éliminer le bois mort, 
d’éclaircir les rameaux touffus et/ou élaguer légérement les 
branches qui s’entrecroisent ; 

7) la protection phytosanitaire doit se liriiter a un traitement 
préventif ou curatif contre la maladie de la tavelure ; 

8) la récolte des néfles doit s*étaler de fin mars a fin mai. Le 

fruit doit &tre cueilli a la main et sans ciseau ; 

9) les fruits doivent étre transportés dans des caisses aux 

stations de conditionnement en vue d’étre triés selon leur calibre 

en deux catégories ; 

i0} Pemballage doit étre congu de fagon 4 amortir les chocs 
dus aux manutentions et au transport. La premiére catégorie doit 

étre emballée dans des caisses en carton de 2 kg. 

ART. 6.— Le contréle du respect des clauses du cahier des 
charges est assuré par la société « NORMACERT Sarl », qui 
procéde conformément au plan de contréle prévu par le cahier 
des charges et délivre aux producteurs et conditionneurs inscrits 
auprés de ladite société la certification des produits obtenus. 

ART.7,— Outre les mentions obligatoires prévues par la 
législation applicable en matitre d’étiquetage et de présentation 
dés denrées alimentaires, |’étiquetage des néfles bénéficiant de 
Vindication géographique protégée « Néfles de Zegzel », doit 
comporter Jes indications suivantes : 

~ La mention « Indication géographique protégée Néfles de 
Zeezel » ou «IGP Néfles de Zegzel » : 

~ Le logo officiel de Vindication géographique protégée tel 
que publié en annexe au décret susvisé n° 2-08-403 du 
6 hija 1429 (5 décembre 2008) ; 

— La référence de « NORMACERT Sarl ». 

Ces mentions doivent étre regroupées dans le méme champ 
visuel sur la méme étiquette. 

Elles sont présentées dans des caractéres apparents, lisibles, 
indélébiles et suffisamment grands pour qu’ils ressortent bien du 
cadre sur fequel ils sont imprimés et pour qu’on puisse les 
distinguer nettement de ensemble des autres indications et 
dessins. 

ART. 8. ~ Le présent arrété sera publi¢ au Sufletin officiel 

Rabat, le 11 hija 1434 (17 octobre 2013). 

AzIzZ AKHANNOUCH. 
  

Arrété du ministre de Pagriculture et de la péche maritime 
n° 1351-13 du 11 hija 1434 (17 octobre 2033) portant 
reconnaissance de indication géographique « Dattes 

Souittob de Tata» et homoiogation du cahier des 

charges y afférent. 

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 
ethalieutiques. promulguée par le dahir n° [-08-56 du 
17 joumada I 1429 (23 mai 2008), notamment son article 14 ;
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Vu fe décret n° 2-08-403 du 6 hija 1429 (5 décembre 2008) 
pris en application de ja Joi n° 25-06 relative aux signes 
distinctifs d'origine et de qualité des denrées alimentaires et des 
produits agricoles et halieutiques ; 

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 ; 

Aprés avis de la Commission nationale des signes distinctifs 
Worigine et de qualité, réunie le 9 joumada I 1434 (21 mars 2013), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. - Est reconnue |indication géographique 
« Dattes Bouittob de Tata », demandée par la Coopérative agricole 
Taskala, pour les dattes obtenues dans les conditions fixées par le | 
cahier des charges homologué et annexé 4 loriginal du présent | 
arrété, 

ART. 2.~Seules peuvent bénéficier de indication 
géographique « Dattes Bouittob de Tata», les dattes produites 
exclusivement dans les conditions fixées par le cahier des 
charges homologue et mentionné a I’article premier ci-dessus. 

ART. 3.- L’aire géographique couverte par I’indication 
géographique « Dattes Bouittob de Tata» concerne la province 
de Tata et englobe les communes suivantes réparties sur 3 
cercles comme suit : 

i} communes du cercle Four Zguid : tes communes rurales 
d’Akka Ighane, Aguinane, Ibn Yacoub, Tissint, Allougoum, 
Thite et la commune urbaine de Foum Zguid. 

2) conunmunes du cercfe Akka : les communes rurales de 
Tizounine, Ait Oubelli, Kasbat Sidi Abdellah Ben M’ barek, 
Tamanarte, et les communes urbaines d’Akka et Fam El Hisn. 

3) Communes du cercle Tata : les communes rurales d’ Adis, 
Oum El Guerdane, Tigzmarte et fa commune urbaine de Tata. 

ART. 4.—Les  caractéristiques des dattes d’indication 
géographique « Dattes Bouittob de Tata » sont les suivantes : 

1. Les fruits : 

~sont issus exclusivement du palmier dattier Phoenix 
dactylifera variété « Bouittob » ; 

~ ont une couleur jaune marron a marron ; 

- se présentent sous une forme essentiellement ovale avec - 
une peau rugueuse et une texture demi-molle : 

~ présentent un calice moyennement adhérent a la datte ; 
—ont une humidité variant entre 8,1 et 18,3 g par 100 : 
grammes de matiére fraiche ; 

~ont une teneur en sucres totaux variant entre 72 et “84 ; 
" grammes/ 100 grammes de matiére séche. 

2. Les dimensions des fruits sont les suivantes : 

* Jongueur : 22 4 38,8 mm; 

* largeur : 11,84 22,3 mm; 

:3,3a104g; 

* poids de la pulpe : 2,7 49,1 g. 

* poids 

3. Les principales caractéristiques organoleptiques : 

* odeur fruitée, florale et de caramel ; 

* saveur de miel, de caramel et de réglisse. 

EE 
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ART. ‘5, — Les principales conditions de production, de 
técolte et ‘de conditionnement des dattes  d'indication 
géographique-« Dattes Bouittob de Tata » sont les suivantes : 

1. tes opérations de production, de récolte et de 

conditionnement des dattes doivent étre réalisées dans l'aire 
géographique mentionnée a l'article 3 ci-dessus ; 

-2. les ‘dattes doivent provenir exclusivement de la variété 
visée a l'article 4-ci-dessus ; 

‘34a fréquence des irrigations et la dose a apporter 
dépendent du climat, du type de sol et de |’ Age des plantations. I 
varie entre | 4 2 fois/mois en hiver et 5 a 6 fois/mois en été ; 

4, la fertilisation est traditionnelle sans engrais chimique. Le 
fumier doit étre enfoui dans les cuvettes autour du pied a raison 
de 20 30 kg par pied ou bien incorporé lors des travaux du sol ; 

2 5. la pollinisation doit étre manuelle et pratiquée durant la 
période s’étalant de mars a fin avril par temps sec et chaud, Elle 
consiste 4 prendre les pédicelles des fleurs males (dokkar) et a les 
introduire entre les pédicelles des fleurs femelles puis les attacher 
avec une ficelle. L'opération doit étre répétée 3 4 4 fois pour 
assurer.une bonne pollinisation ; 

6. la taille des palmiers doit étre pratiquée pendant la 
pollinisation et pendant la récolte ; 

7. la iutte contre la pourriture des inflorescences doit se 
faire par la collecte de toutes les inflorescences et spathes 
malades et leur destruction au feu ou par traitement chimique 
aprés la récolte ; 

8. la récolte doit étre'réalisée, au stade de maturité compléte 
« Tmar », a partir du mois d’octobre et peut s’étaler jusqu’a la fin 
du mois de novernbre. Les régimes doivent étre coupés a laide 
d’instruments bien tranchants, Au sol, ils doivent étre ébranlés 
soigneusement de facon a ce que la datte garde bien son périanthe ; 

9. les dattes récoltées doivent étre mises avec précaution 
dans des. caisses en. plastique pour respecter |’intégrité du fruit et 
son hygiene. Ensuite, elies doivent étre stockées 4 température 
ambiante pendant six heures, pour éviter le choc thermique, avant 
etre placées dans la chambre froide ; 

10. les dattes doivent étre triées et calibrées en lots 
homogénes puis lavées et séchées a une température de 60° C 
pendant une heure ; 

11. les emballages des dattes Bouittob de Tata directement 
mises sur le marché sont les suivants : 

_ ~ Boites én carton rigide de capacité de : 250 g, 500 g, lkg, 
2kg et 5 kg ; 

~ Sachets (ou sacs) en plastique avec un conditionnement 
_ sous vide de contenance : 250 g, 500 g, 1 kg et 2 kg; 

| — Barquettes en plastique de contenance : 250 g, 500 g, I kg 
et 2 kg. 

Pour’ les dattes non expédiées directement, elles doivent étre 
entreposées dans des chambres froides a des températures variant 
entre 2°C et 4°C pendant plusieurs mois. 

. ART. 6.—Le contréle du respect des clauses du cahier des 
charges est assuré par la société « NORMACERT Sarl », qui 
procéde conformément au plan de conirdle prévu par le cahier 
des charges précité et délivre aux producteurs et conditionneurs 
inscrits auprés de ladite société la certification des produits 
obtenus.



  

         

ART, 7,— Outre les mentions obligatoires prévues par ia 

législation applicable en matiére d’étiquetage et de présentation 
des denrées alimentaires, !'étiquetage des dattes bénéficiant de 
Vindication géographique protégée « Dattes Bouittob de Tata », 
doit comporter les indications suivantes : 

—la mention « Indication géographique protégee Dattes 

Bouittob de Tata » ou « IGP Dattes Bouittob de Tata » ; 

~le logo officiel de Vindication géographique protégée tel 
que publié en annexe au décret susvisé n° 2-08-403 du 
6 hija 1429 (5 décembre 2008) ; 

— la référence de « NORMACERT Sarl ». 

Ces mentions sont regroupées dans le méme champ visuel 

sur la méme étiquette. Elles sont présentées dans des caractéres 
apparents, lisibles, indélébiles et suffisamment grands pour qu’ils 
ressortent bien du cadre sur lequel ils sont imprimés et pour 

qu'on puisse les distinguer nettement de l'ensemble des autres 
indications et dessins. 

ART. 8.- Le présent arrété sera publié au Bu/letin officiel. 

Rabat, le 1f Atja 1434 (17 octobre 2013). 

Aziz AKHANNOUCH. 

  

  

Arrété du ministre de l’agriculture et de la péche maritime 
n° £352-13 du 11 hija 1434 (17 octobre 2013) portant 

reconnaissance de Vindication géographique « Miel 

@’Arbousier Jbal My Abdessalam » et homologation 

du cahier des charges y afférent. 

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, promulguée par ie dahir n°1-08-56 du 17 joumada | 
1429 (23 mai 2008), notamment son article 14 ; : 

Vu le décret n° 2-08-403 du 6 hija 1429 (5 décembre 2008) 

pris en application de la loi n° 25-06 relative aux signes 
distinctifs d’origine et de qualité des denrées alimentaires et des 
produits agricoles et halieutiques ; 

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 ; 

Aprés avis de la commission nationale des signes distinctifs 

d'origine et de qualité, réunie le 5 joumada I 1434 (16 avril 2013), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est reconnue |’indication géographique 

« Miel d’Arbousier Jbal My Abdessalam », demandée par I’Union 

des Coopératives Apicoles Kotb Moulay Abdessalam, pour Je 

miel obtenu dans les conditions fixées par le cahier des charges 

homologue et annexé 4 l’original du présent arrété. 

ART. 2. — Seul peut bénéficier de l’indication géographique 

« Miel d’Arbousier Jbal My Abdessalam », le miel produit 

exclusivement dans les conditions fixées par le cahier des 

charges homologué et mentionné 4 Harticle premier ci-dessus.   
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ART. 3.—L’aire géographique couverte par |’indication 
géographique « Miel d’Arbousier Jbal My Abdessalam », 

comprend quatre communes rurales relevant de la province de 

Larache réparties en 47 douars comme suit : 

1) Ja commune rurale de Tazroute qui comprend les douars 
suivants : Assukan, Amsémlel, Adiaz, Taida, Aamiriech, Adrou, 

Aghbalou, Tazroute, Alhissn, Talayamine, Lhamma. Alaajalia, 

Drader, Lmanzia ; 

2) la commune rurale de Bni Arouss qui comprend les 
douars suivants : Maissra, Tagsart, Tardane, Dar abjaw, Ain 
Lahdid, Boujalia, Ramia, Bouzouhri, Boujben, Ain Zeyana, 

Maizen, Marj Hammoud, Khagiwin, Awlad Beni Aich, Afarnou, 
Lharech, Dar Lhaite, Abou Alkama, Boughoura ; 

3) la commune rurale de Zaaroura qui comprend les douars 
suivants : Dar Rati, Ain Baita, Lkhriba, Tawla, Akerssan, 

Lkhraba, Bouhamssi, Lhrssrir, Adrou ; 

4) la Commune rurale de Ayacha qui comprend les douars 

suivants : Boukamou, Lkhnadek, Mgazlien, Dar Barratia, 

Lkhaldien. 

ART. 4.~Les caractéristiques du miel d’ indication 
géographique « Miel d’Arbousier Jbal My Abdessalam », sont 
les suivantes : 

1. le miel doit étre issu des deux races d’abeilles : Apis 
Mellifera Intermissa et Apis Mellifera Major ayant butiné sur les 
associations végétales spontanées et naturelles des peuplements 
d’ Arbousier appelé scientifiquement Arbutus unedo de la région 

de Moulay Abdesiam. 

2. Caractéristiques biochimiques : 

— spectre pollinique : pollen dominant d’arbousier> 50% ; 

— taux d’humidité : <23%; 

— taux d’hydroxyméthyl furfural (HMF) : <40 meq/kg ; 

—taux de fructose : 32 4 40%; 

— taux de glucose : 28.4 35%; 

— taux de fructose + glucose : > 60%; 

-- taux de saccharose : <5%. 

3, Caractéristiques organoleptiques : 

— apparence couleur brune, trés homogéne et non 
cristallisée ; 

—odeur : trés faible odeur d'origine florale, du fumé et de 

fermenté ; 

— flaveur : trés amer, piquant, moyennement sucré et 
présente une moyenne intensité de l’aréme de la note 

florale d’arbousier. 

ART. 5.—Les principales conditions de production, de 

récolte, d’extraction, de stockage et de conditionnement du miei 

Windication géographique «Miel d’Arbousier Jbal My 

Abdessalam » sont les suivantes : 

1, Jes opérations de production, de récolte, d’ extraction, de 

stockage et de conditionnement du miel d’indication 

géographique « Miel d’Arbousier Jbal My Abdessalam » doivent 

étre réalisées dans l’aire géographique mentionnée a l'article 3 

ci-dessus ; 

2. le mief doit provenir du nectar butiné par les abeilles sur Jes 

associations végétales spontanées et naturelles des peuplements 

da’ Arbousier visées au point 1 de V’article 4 ci-dessus ;
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3. ies ruches doivent étre installées, en automne, 4a 

intérieur de la zone de peuplement de l’arbousier dans l’aire 
géographique délimitée ci-dessus. Elles doivent étre organisées 
et entretenues selon tes usages locaux, loyaux et constants ; 

4.les colonies d’abeilles doivent étre déposées, dés 
septembre, sur une plante pollinifére appelé Tarkla (Dytirichia 
viscosa), qui permet le développement des ruches sans produire 
de miel ; 

5. ies transhumances doivent étre effectuées, a plusieurs 
reprises dans la saison, a l’intérieur de !’aire géographique 
délimitée ci-dessus ; 

6. fe traitement des colonies doit étre biologique et doit étre 
réalisé impérativement vers fin aodit-début septembre ; 

7.le mie! doit étre récolté exclusivement a partir des 
hausses dans la période située entre la fin du mois de décembre 
et le début du mois de janvier ; 

&.Venfumage des ruches doit se faire avec des 
combustibles naturels. L’utilisation des répulsifs chimiques est 
interdite ; 

9. Pextraction doit se faire par centrifugation 4 froid et le 
miel doit étre décanté et filtré ; 

10. le miel doit étre filtré et transvasé directement dans des 
bacs maturateurs pour décantation : 

11. la refonte du miel est autorisée une seule fois sous une 
température inférieure a 45°C ; 

12. le stockage doit se faire dans des contenants 4 usage 
alimentaire et conforme a la réglementation en vigueur. I} doit 
&tre effectué en chambre climatisée ou dans un espace tempéré ; 

13, le miel doit étre conditionné dans des récipients en verre 
dont la capacité varie de 20 g 41000 g, 

ART. 6.— Le contréle du respect des clauses du cahier des 
charges est assuré par la société « NORMACERT Sarl », qui 
procéde conformément au plan de contréle prévu par le cahier 
des charges précité et délivre aux producteurs et conditionneurs 
inscrits auprés de ladite société la certification des produits 
obtenus. 

ART. 7.— Outre les mentions obligatoires prévues par la 
législation applicable en matiére d’étiquetage et de présentation 
des denrées alimentaires, !’étiquetage du miel bénéficiant de 
Vindication géographique protégée « Miel d’Arbousier Jbal My 
Abdessalam », doit comporter les indications suivantes : 

~la mention « Indication géographique protégée Miel 
d’Arbousier Jbal My Abdessalam» ou «IGP Miel 
d’ Arbousier Jbal My Abdessalam » ; 

— le logo officiel de l’indication géographique protégée tel 
que publié en annexe au décret susvisé n° 2-08-403 du 
6 hija 1429 (5 décembre 2008) ; 

~ la référence de la société « NORMACERT sar! ». 

Ces mentions doivent étre groupées dans le méme champ 
visuel sur ja méme étiquette. 

Elles sont présentées dans des caractéres apparents, lisibles, 
indélébiles et suffisamment grands pour qu’ils ressortent bien du 
cadre sur lequel ils sont imprimés et pour qu’on puisse les distinguer 
nettement de l’ensemble des autres indications et dessins. 

ART. 8. — Le présent arrété sera publié au Bulletin offictel. 

Rabat, le 11 hiya 1434 (17 octobre 2013). 

AZIZ AKHANNOUCH. 

  
      

Arrété du ministre de agriculture et de la péche maritime 
n° 1353-13 du 11 hija 1434 (17 octobre 2013) portant 
reconnaissance de Vindication géographique « Keskes 

Khoumassi» ou « Keskes Moukhamess » et homologation 
du cahier des charges y afférent. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PBCHE 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, promulguée par le dahir n° 1-08-56 du 17 joumada I 
1429 (23 mai 2008), notamment son article 14 ; 

Vu le décret n° 2-08-403 du 6 hija 1429 (5 décembre 2008) 
pris en application de la loi n° 25-06 relative aux signes 
distinctifs d'origine et de qualité des denrées alimentaires et des 
produits agricoles et halieutiques ; 

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 ; 

Aprés avis de la Commission nationale des signes distinctifs 
d’origine et de qualité, réunie te 5 joumada I 1434 (16 avril 2013), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est reconnue l’indication géographique 
« Keskes Khoumassi » ou « Keskes Moukhamess », demandée 

par l'association Cluster des Oasis du Sahara « C.O.S », pour le 
couscous obtenu dans les conditions fixées par le cahier des 
charges homoigué et et annexé a i’original du présent arrété. 

ART, 2. ~ Seule peut bénéficier de l’indication géographique 
« Keskes Khoumassi » ou « Keskes Moukhamess », le couscours 

produit exclusivement dans ies conditions fixées par le cahier des 

charges homologué et mentionné 4 article premier ci-dessus. 

ART. 3.—L’aire géographique couverte par l’indication géographique 
« Keskes Khoumassi » ou « Keskes Moukhamess » englobe les communes 
ruraies et urbaines réparties au niveau des dix provinces des trois 
régions Gueimim Essemara, Laayoune Boujdour Sakia Al Hamra et 
Oued Eddahab Lagouira comme suit : 

1) Les communes de ia région Guelmim Essemara : 

— Pour la province de Tata : Allougoum, Tlite, Foum Zguid, 
Aguinane, tissint, Akka Ighane, ibn Yacoub, Tigzmerte, 

Tata, Oum El Gherdane, Tagmout, Addis, Issafen, 

Tizaghte, Kasbat Sidi Abdailah Ben M’Barek, Akka, 
Touzounine, Ait Ouabelli, Tamanarte, Fam E] Hisn. 

— Pour la province de Guelmim : Amtdi, Aday, Ifrane Atlas 

Saghir, Taghjijt, Ait Boufoulen, Bouizakarne, Tagante, 
Timoulay, Abaynou, Fask, Guelmim, Asrir, Targa 

Wassay, Taliouine Assaka, Lagsabi Tagoust, Echatea El 
Abied, Labyar, Aferkat, Tiglit, Ras Qurntil. 

— Pour la province d’Assa Zag ; Assa, Touizgui, Zag, Al 
Mahbass, Aouint Lahna, Aouint Yghomane, Labouirat. 

—Pour la province de Tan Tan : Ben khlil, Tan Tan, 
tilemzoun, Msied, El Ouatia, Chbika, Abteh. 

— Pour la province d’Essemara : Idiriya, Tifariti, Haouza, 
Essemara, Amgala, Sidi Ahmed Laaroussi. 

2) Les communes de fa région Laayoune Boujdour Sakia Al Hamra : 

— Pour la province de Tarfaya ; 
Tarfaya, Tah, Daoura : 

Akhfennir, El Hagounia,  



     

—Pour la province de Laayoune : . Deheira, “Boukraa, 

Laayoune, Foum Et Oued, E] Marsa. — - 

-Pour la province de Boujdour 
Zemmour, Boujdour, Jraifia. 

3) Les communes de la région Oued Bddahab Lagouira : 

— Pour la province d’Qued Eddahab : Mijik, Oum, Dreyga, . 

Gleibat El Foula, Bir Anzarane, E1 Argoub, Dakhla, Imiili, 

~Pour la province d’Aousserd 
_ Aousserd, Tichia, Bir Gandouz, Lagouira. 

ART. 4.—Les caractéristiques du . 
péographique « Keskes Khoumassi » ou « Keskes Moukhamess » 
sont les suivantes : 

1. Composition du Keskes 
« Keskes Khoumassi » ou « Keskes Moukhamess »: 

~Le couscous d’indication géographique 

Khoumassi » ou « Keskes Moukhames» est le produit 
composé de cinq céréales indiquées ci- ~dessous dont les — 
cléments sont agglomeérés manuellement en ajoutant de: 

l’eau « potable » salée ou non salée et qui a été” soumis a 
des traitements physiques tels que la cuisson ‘et le 

séchage. 

—Les porportions des farines dans le mélange desting 4 la 
préparation du couscous 
« Keskes khoumassi » ou « keskes Moukhamess » sont : 

— Blé tendre : 30-35% ; 

~ Blé dur : 20 - 25 %; 

—Orge : 20-25%; 

— Orge torréfié avant mouture : 10-17%: 

— Mais torréfié aprés mouture : 1-3 % 5 

2. Les caractéristiques physico-chimiques : | 

* Vitesse de réhydratation : Absence de grains croquants 
aprés sept (7) minute d’hydratation ; 

*Indice de gonflement : > 2,20 au bout de trente (30) 

minutes d’hydratation ; 

* Humidité %:< 12; 

* Taux de cendres (% rapporté 4 la matiére séche) 1,641,8 ; 

« Protéines (% rapporté a la matiére séche) :>9,5°; 

* Graisses totales (% rapporté a la matiére séche) 1,928 2,61. 

3, Les caractéristiques organoleptiques ;. oe , 

* Teinte uniforme ambrée ou blanche créme ; 7 

+ Odeur franche et saine caractéristique du torréfi ; 

* Texture ferme, non farineuse ou pateuse. 

ART. 5.-Les conditions | de production — et de 

conditionnement du couscous qd’ indication géographique 
« Keskes Khoumassi » ou « Keskes Moukhamess» sont les 

suivants : , 

1. les opérations de production et de conditionnement du 

couscous d’IG «Keskes Khoumassi» ou 
Moukhamess » doivent étre réalisées dans I'aire ‘séographique 
mentionnée a l'article 3 ci-dessus ; 
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2. les matiéres premieres doivent étre contrélées par les 
opérateurs 4 la réception pour s’assurer de l’origine, de la nature 

et de la qualité des graines ou des farines ; 

3. le stockage des graines ou des farines dott étre fait dans 

des conditions adéquates conformément aux normes d’hygicne, 
de sécurité et de qualité ; 

4. opération de torréfaction des graines de l’orge et de la 
farine de mais a un impact sur la typicité du couscous. Elle doit 

étre pratiquée sous une intensité du feu faible a moyenne et une 

durée moyenne de remuement de 10 min ; 

5. les farines doivent étre pesées conformément au dosage 
mentionné 4 l’article 4 ci-dessus, puis tamisées Pune en dessous 
de l'autre afin d’éliminer Jes éventuels corps étranpers et de 
meélanger les farines. !.e mélange obienu doit étre homogence ; 

6. le mélange des farines doit étre hydraté au fur et A mesure 
avec un jet d’eau potable avec ou sans sel, roulé a la main en 
Vécrasant légérement contre la surface du récipient et en 
dessinant des mouvements circulaires. Le produit obtenu a cette 
étape est un ensemble de grains de tailles et de formes aléatoires ; 

7. les graines constituées suite 4 Phydratation et au roulage 
doivent étre forcées 4 la main pour les passer a travers un tamis 4 
fil de qualité alimentaire en pressant avec un mouvement 
circulaire ; 

8. aprés le tamisage, les graines du couscous sont exposées, 

moyennant une couscoussiére, 4 la vapeur de |’eau en ébullition. 

L’allure de la vapeur qui traverse le couscous doit étre continue 
et bien répartie ; 

9. les graines du couscous agglomérées lors de Ia cuisson 
doivent étre passées en mouvements circulaires a travers un tamis 

de fil de qualité alimentaire ; 

10. les graines du couscous doivent étre exposées a lair 

libre pour les laisser refroidir avant leur passage au séchage 
mécanise ; 

li. le séchage mécanique doit réduire le taux d’humidité a 
un pourcentage inférieur 4 12% du couscous pour en assurer Ja 

conservation ; 

_ 12. le couscous doit étre emballé pour la vente dans des 
récipients de nature a préserver les qualités hygiéniques, 
nutritionnelles et technologiques du produit. Les formats de 
présentation du couscous d’indication géographique « Keskes 

Ikg, 2kg, 5kg, et 

10 kg. 

ART. 6.—Le contréle du respect des clauses du cahier des 
charges est assuré par la société « Ecocert Maroc Sarl », qui 

' procéde conformément au plan de contréje prévu par le cahier 
des charges précité et délivre aux producteurs et conditionneurs 

- inserits auprés de ladite société la certification des produits 
obtenus. 

ART. 7,~ Outre les mentions obligatoires prévues par la 
législation applicable en matiére d’étiquetage ct de présentation 
des denrées alimentaires, l'étiquetage de couscous bénéficiant de 

indication géographique protégée « Keskes Khoumassi » ou 
« Keskes Moukhamess » doit comporter les indications suivantes ; 

—la mention « indication géographique protégée Keskes 
Khoumassi» ou « IGP KeskesKhoumassi » ou 
« Indication géographique protégée Keskes Moukhamess » 
ou « IGP Keskes Moukhamess » ;
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—le logo officiel de Pindication géographique protégée tel 

que publié en annexe au décret susvisé n° 2-08-403 du ~ 
6 hija !429 (5 décembre 2008) ; 

—la référence de la société « Ecocert Maroc Sarl ». 

Ces mentions sont regroupées dans le méme champ visuel . 
sur la méme étiquette. Elles sont présentées dans des caractéres 
apparents, lisibles, indélébiles et suffisamment grands pour qu'ils 
ressortent bien du cadre sur lequel ils sont imprimés et pour . 
qu'on puisse les distinguer nettement de l'ensemble des autres 
indications et dessins. 

ART. 8. ~ Le présent arrété sera publié au Budletin officiel 

Rabat, le 11 hija 1434 (17 octobre 2013). 

AZIZ ARHANNOUCH, 

  

  

Arrété du ministre de l’agricuiture et de la péche maritime — 
n° 1354-13 du It hija 1434 (17 octobre 2013) portant 
reconnaissance de |’indication géographique « Huile 
d’Olive Vierge Extra Quezzane » et homologation du — 
cahier des charges y afférent. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE BT 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, promulguée par le dahir n° 1-08-56 du 17 joumada I - 
1429 (23 mai 2008), notamment son article 14 ; 

Vu le décret n° 2-08-403 du 6 hija 1429 (5 décembre 2008) 
pris en application de la Joi n°25-06 relative aux signes 
distinctifs d'origine et de qualité des denrées alimentaires et des 
produits agricoles et halieutiques ; 

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 ; 

Aprés avis de la Commission nationale des signes distinctifs 
d'origine et de qualité réunie le 24 rabii 1 1434 (5 février 2013), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ Est reconnue indication géographique 
«Huile d’Olive Vierge Extra Ouezzane », demandée par le - 
groupement d’Intérét économique (GIE) « Femmes du Rif », 
pour I’huile d’olive obtenue dans les conditions fixées par le 
cahier des charges homologué et annexé a 1’ original du présent 
arrété. 

ART. 2. — Seule peut bénéficier de I’ Indication Géographique 
« Huile d’Olive Vierge Extra Quezzane », Phuile d’olive produite 
exclusivement dans les conditions fixées par le cahier des charges 
homologué et mentionné a l’article premier ci-dessus. 

ART. 3.—L’aire géographique couverte par l’indication 
géographique « Huile 
concerne la province d’Ouezzane et regroupe les communes 
rurales suivantes Teroual, Mjaara, Ounnana, Zghira, 

M’zefroune, Msmouda, Sidi Redouane, Bni Koula, Sidi Bousber, 

Sidi Ahmed Chrif, Mokrisset, Ain Baida, Zoumi, Kelaat 

Bougorat, Brikcha et Asien. 

7 

d’Olive Vierge Extra Ouezzane » ~   
  

      

ArT. 4.~L’huile d’clive d’ indication géographique « Huile 

d’Olive Vierge Extra Quezzane » doit provenir exclusivement 

des olives issues de la variété Picholine marocaine et présenter 
les caractéristiques suivantes ; 

1} Caractéristiques chimiques 

~ Une acidité libre (exprimée en acide oléique) : < 1% ; 

on Teneur-en:acide oléique comprise entre : 71,5-73,5 % ; 

~ Teneur en acide linolénique comprise entre : 0,8-1,0 % ; 

~ Indice de peroxyde limité a 10 milliéquivalents d’oxygéne des 

peroxydes/ Ikg d’huile ; 

“_ Teneur en polyphénols totaux : > 200 ppm. 

_ 2) Caractéristiques organoleptiques : 

- Texture : onctueuse ; 

—. Couleur : vert doré ; 

" ~ Profil Sensoriél ': “gotit fruité moyen et équilibré avec une 
intensité supérieure ou égale a 3. Elle présente un gotit 

piquant qui varie entre 2 et 4 sur I’échelle organoleptique 
du Conseil Oléicole International (COD, 

ART. 5.— Les principales conditions de production et de 
conditionnement de I’huile d’olive d’indication géographique 
« Huile d’Olive Vierge Extra Quezzane » sont les suivantes : 

|) les opérations ‘de ramassage des olives et les opérations 
de production, de transformation et de conditionnement de I"huile 
d’olive doivent étre réalisées dans J’aire géographique 
mentionnée a l'article 3 ci-dessus ; 

2) les olives destinées 4 l’extraction de I’huile d’olive 

d’indication géographique «Huile d’Olive Vierge Extra 

Quezzane » doivent provenir, exclusivement, de ta variété 

« Picholine marocaine » ; 

3) le travail du sol doit étre réalisé au moins deux fois par 
an : en hiver et au printemps ; 

4) la taille de fructification doit étre pratiquée une fois par an ; 

5) la fertilisation se compose de fumier avec un apport de 
20 4 40 kg par arbre et d’éléments minéraux en fonction de l’age 
des arbres ; | 

6) les apports d’eau doivent se faire en mars et en septembre ; 

. 7) la lutte’ phytosanitaire doit favoriser des traitements 
collectifs préventifs ; 

8) Popération de récolte doit étre basée sur l’indice de 

maturité des olives recommandé par le Conseil Oldicole 

International. Elle commence dés que cet indice est compris entre 
3 et 3,5; 

9) les agriculteurs doivent récolter les olives en utilisant des 

moyens de récolte qui’ permettent de conserver l’intégrité des 

olives, ls doivent étre également tenus d’utiliser des filets ou des 
baches pour éviter le contact des olives avec je soi ; 

10) Les olives doivent @tre immédiatement transportées. 
dans des caisses en plastique, du verger vers |’unité de trituration. 

Ensuite, les olives doivent étre triées, effeuillées et lavées ;



     
  

E1) la période entre la récolte et la trituration ne doit pas 

dépasser 48 heures , 

12) le broyage doit étre fait a Paide d'un broyeur a 
marteaux. La grille et ‘es marteaux doivent étre en acier 

inoxydable. Les unités traditionnelles 4 presses sont exclues ; 

13) fe malaxage doit étre réalisé pendant 45 4 60 minutes, a 

des températures au sein de la pate ne dépassant pas 27°C , 

14} extraction de '’huile d’olive doit étre réalisée a l’aide 
de chaines continues 4 2 ou 3 phases ; 

15) le stockage de I’huile d’olive doit étre réalisé dans des 
contenants en acier inoxydables munis de purges réguliéres ; 

16} le conditionnement de ’huile d’olive doit se faire dans 

des emballages de qualité alimentaire. 

ART. 6.— Le contréle du respect des clauses du cahier des 

charges est assuré par la société « ECOCERT Maroc Sarl », qui 
procéde conformément au plan de contréle prévu par le cahier 
des charges précité et délivre aux producteurs et conditionneurs 
inscrits auprés de ladite société la certification des produits 
obtenus. 

ART. 7.— Outre les mentions obligatoires prévues par ia 

législation applicable en matiére d’étiquetage et de présentation 
des denrées alimentaires, l’étiquetage de Phuile bénéficiant de 
Vindication géographique protégée « Huile d’Olive Vierge Extra 
Quezzane», doit comporter les indications suivantes: 

~La mention «Indication Géographique Protégée Huile 
d’Olive Vierge Extra Quezzane » ou « IGP Huile d’Olive 
Vierge Extra Quezzane » ; 

— Le logo officiel de l’indication géographique protégée tel 
que publié en annexe au décret susvisé n° 2-08-403 du 

6 hija 1429 (5 décembre 2008) ; 

— La référence de la société « ECOCERT Maroc Sarl ». 

Ces mentions sont regroupées dans le méme champ visuel 
sur la méme étiquette. Elles sont présentées dans des caractéres 
apparents, lisibles, indélébiles et suffisamment grands pour qu’ils 
ressortent bien du cadre sur lequel ils sont imprimés et pour 
qu’on puisse les distinguer nettement de l’ensemble des autres 
indications et dessins. 

ART, 8, — Le présent arrété sera publié au Bulletin offictel. 

Rabat, le 11 hija 1434 (17 octobre 2013). 

AZlz AKHANNOUCH. 

  

  

Arrété du ministre de agriculture et de la péche maritime 
n° 2940-13 du 17 hija 1434 (23 octobre 2013) portant 
homologation du réglement technique relatif 4 la 

production et au contréle des plants standards 
d’arganier. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 

réglementant la production et la commercialisation de semences et 

de plants, tel qu’il a été modifié et complété par le dahir portant loi 

n° 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment 

ses articles premier, 2 et 5 ; 

Vu la loi n° 25-08 portant création de |’Office national de 

sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le 

dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), 

234 BULLETIN OFFICIEL 

  

  

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est homologué, te] qu’il est annexé a 
Poriginal du présent arrété, le reghement technique relatif 4 la 
production et au contréle des plants standards d’arganier. 

Ce réglement peut étre consulté aux services de |’Office 

national de sécurité sanitaire des produits alimentaires. 

ART. 2. -- Les plants visés 4 l’article premier ne peuvent étre 

commercialisés que par des organismes agréés par le ministre 
chargé de l’agriculture. Ceux-ci sont tenus de déclarer au mois de 
septembre de chaque année 4 cet Office leurs productions, leurs 
ventes et leurs stocks desdits plants. 

ART. 3. ~ Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, fe 17 hua 1434 (23 octobre 2013). 

AZIZ AKHANNOUCH. 

  

  

Arrété du ministre de Pagriculture et de la péche maritime 
n° 2949-13 du 17 hija 1434 (23 octobre 2013) portant 
agrément de la société « PEPINIERE CHRIFA » pour 

commercialiser des semences et des plants certifiés 

d’agrumes, 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada 1 1389 (25 juillet 1969) - 
réglementant la production et la commercialisation de semences et 
de plants, tel qu’il a été modifié et complété par le dahir portant loi 

n° 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment 

ses articles premier, 2 et 5; 

Vu la loi n° 25-08 portant création de Office national de 
sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le 
dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009) ; 

Vu Parrété du ministre de agriculture et du développement 
rural n° 2098-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant 

homologation du réglement technique relatif a la production, au 
contréle, au conditionnement et 4 la certification des semences et 

des plants d’agrumes, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — La société « PEPINIERE CHRIFA » 
dont le siége social sis 64, angle rue Mohamed Amraoui et 
Maamora, résidence Al Ahram, appartement n° 10, Kénitra, est 
agréée pour commercialiser des semences et plants certifiés d’agrumes. 

Art. 2.—La durée de validité de cet agrément est de cing 

ans, 4 partir de la date de publication du présent arrété au 

« Bulletin officiel », il peut étre renouvelé pour des durées de 
cing ans 4 condition que la demande de renouvellement soit 

formulée trois mois avant expiration de sa validité. 

ART. 3.—Conformément 4 l'article 2 de l’arrété susvisé 

n° 2098-03, la société « PEPINIERE CHRIFA » est tenue de 

déclarer en janvier et juillet de chaque année a !’Office national 

de sécurité sanitaire des produits alimentaires ses stocks, ses 

achats et ses ventes desdits semences et plants. 

ART. 4, — L’agrément objet du présent arrété peut étre retiré 

en cas d’infraction A la législation et a la réglementation 

concernant la commercialisation des semences et des plants. 

ART. 5. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officrel. 

Rabat, le 17 hija 1434 (23 octobre 2013). 

Aziz. AKHANNOUCH.
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Arrété du ministre de agriculture et de la péche maritime 
n° 2950-13 du 17 hija 1434 (23 octobre 2013) portant 
agrément de la pépiniére « BEN LAASKRI» pour 
commercialiser des plants certifiés d’otivier et des 
semences et plants certifiés des rosacées 4 noyau. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
réglementant la production et ia commercialisation de semences et 
de plants, tel qu’il a été modifié et complété par le dahir portant loi 
n° 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment 
ses articles premier, 2 et 5 ; 

Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de 
sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le 
dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009) ; 

Vu Parrété du ministre de lagriculture, du développement 
rural et des péches maritimes n° 2110-05 du 21 ramadan 1426 
(25 octobre 2005) portant homologation du réglement technique 
relatif 4 la production, au contrdle et a la certification des plants 
dolivier ; 

Vu l’arrété du ministre de l’agriculture et du développement 
rural n° 2099-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant 
homologation du réglement technique relatif a la production, au 
contréle, au conditionnement et a la certification des semences et 
des plants des rosacées & noyau (abricotier, amandier, cerisier, 
pécher, prunier et leurs porte-greffes), 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. -- La pépiniére « BEN LAASKRI » dont 
le si¢ge social sis Douar El Qulja, Sidi Abdellah Ghiate, 
Al Haouz, Marrakech, est agréée pour commercialiser des plants 
certifiés d’olivier et des semences et plants certifiés des rosacées 
a noyau. 

ART. 2.-La durée de validité de cet agrément est de cing 
ans, a partir de la date de publication du présent arrété au 
« Bulletin officiel », i] peut étre renouvelé pour des durées de 
cing ans 4 condition que ia demande de renouvellement soit 
formulée trois mois avant I’expiration de sa validité. 

ART. 3.-Conformément a Iarticle 2 des arrétés susvisés 
n°S 2110-05 et 2099-03, la pépinigre « BEN LAASKRI » est tenue 
de déclarer a !’Office national de sécurité sanitaire des produits 
alimentaires, en avril et septembre de chaque année ses achats et 
Ses ventes en plants pour !'olivier et ses achats, ses ventes et ses 
stocks en semences et plants pour les rosacées A noyau, 

ART. 4. - L’agrément objet du présent arrété peut étre retiré 
en cas d’infraction a la législation et a fa réglementation 
concemant la commercialisation des semences et des plants. 

ART. 5. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel 

Rabat, le 17 hija 1434 (23 octobre 2013). 

AZIZ AKHANNOUCH.   
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Arrété du ministre de Pagriculture et de la péche maritime 
n° 2951-13 du 17 hija 1434 (23 octobre 2013) portant 

agrément de la pépiniére « OUTOUKART BRAHIM » 
pour commercialiser des plants certifiés d°’olivier, de 
vigne, des rosacées A pépins et des semences et plants 
certifiés des rosacées 4 noyau. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME. 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
réglementant la production et la commercialisation de semences et 
de plants, tel qu’il a été modifié et complété par Je dahir portant loi 
n° 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment 
ses articles premier, 2 et 5; 

Vu la loi n° 25-08 portant création de |’Office national de 
sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le 
dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009) ; 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture, du développement 
rural et des péches maritimes n° 2110-05 du 21 ramadan 1426 
(25 octobre 2005) portant homologation du réglement technique 
relatif 4 la production, au contrale et a la certification des plants 
olivier ; 

Vu Parrété du ministre de Pagriculture et du développement 
tural n° 2100-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant 
homologation du réglement technique relatif a la production, au 
contréle et a ia certification des plants de vigne ; 

Vu Varrété du ministre de Vagriculture et de la péche 
maritime n° 2157-11 du 16 chaabane 1432 (18 Juillet 2011) 

: portant homologation du réglement technique relatif a la 
production, au contréle, au conditionnement et a la certification 
des plants des rosacées a pépins : 

Vu Parrété du ministre de l’agriculture et du développement 
_ Tural n° 2099-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant 
- homologation du régiement technique relatif A la production, au 
contréle, au conditionnement et a ia certification des semences et 
des plants des rosacées 4 noyau {abricotier, amandier, cerisier, 
pécher, prunier et leurs porte-greffes), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. - La pépiniére « OUTOUKART BRAHIM » 
dont le siége social sis Ouled Mansour, cercle Tloh, Caidat Ras Elain, 
province de Rehamna, est agréée pour commercialiser des plants 
certifiés d’olivier, de vigne, des rosacées A pépins et des semences et 
plants certifiés des rosacées a noyau. 

ART. 2.—La durée de validité de cet agrément est de cing 
ans, a partir de la date de publication du présent arrété au 
« Bulletin officiel », il peut étre renouvelé pour des durées de 
cing ans 4 condition que la demande de renouvellement soit 
formuiée trois mois avant l’expiration de sa validité. 

ART. 3.—Conformément a l’article 2 des arrétés susvisés 
n° 2110-05, 2100-03, 2157-11 et 2099-03, Ia pépiniére 

« OUTOUKART BRAHIM » est tenue de déclarer a l’Office 
national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, en avril et 
septembre de chaque année ses achats et ses ventes en plants 
pour l’olivier, ses achats, ses ventes et ses stocks en plants pour 
la vigne et les rosacées 4 pépins et en semences et plants pour les 
rosacées a noyau.
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ART, 4. - L’agrément objet du présent arrété peut étre retiré 

en cas d’infraction 4 la législation et 4 la réglementation 

concernant la commercialisation des semences et des plants. 

ART. 5. — Le présent arrété sera publié au Bulletin offictel, 

Rabat, fe 17 Ayja 1434 (23 octobre 2013). 

AZIZ AKHANNOUCH. 
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Arrété du ministre de lagriculture et de la péche maritime 
n° 2952-13 du 17 hija 1434 (3 octobre 2013) portant 

agrément de la société « SOCIETE DE DEVELOPPEMENT 

OLEICOLE DU MAROC » pour commercialiser des plants 

certifiés d’ olivier. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 

réglementant la production et la commercialisation de semences et 

de plants, tel qu’il a été modifié et complété par le dahir portant loi 

n° 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment 

ses articles premier, 2 et 5 ; 

Vu la loi n° 25-08 portant création de |’Office national de 

sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le 

dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009) ; 

Vu f’arrété du ministre de l’agriculture, du développement 

rural et des péches maritimes n° 2110-05 du 21 ramadan 1426 

(25 octobre 2005) portant homologation du régiement technique 

relatif a la production, au contréle et a la certification des plants 

d’ olivier, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.—La société « SOCIETE DE 

DEVELOPPEMENT OLEICOLE DU MAROC » dont le siége 

social sis Ain Slougui, quartier industriel, Meknés, est agréée 

pour commercialiser des plants certifi¢s d’ olivier. 

ART. 2.—La durée de validité de cet agrément est de cing 

ans, 4 partir de la date de publication du présent arrété au 
« Bulletin officiel », i] peut étre renouvelé pour des durées de 

cing ans a condition que la demande de renouvellement soit 

formulée trois mois avant l’expiration de sa validité. 

Art. 3.—Conformément 4 Varticle 2 de larrété susvisé 

n° 2110-05, la société « SOCIETE DE DEVELOPPEMENT 

OLEICOLE DU MAROC » est tenue de declarer en avril et 

septembre de chaque année a |’Office national de sécurité 

sanitaire des produits alimentaires ses achats et ses ventes desdits 

plants. 

ArT. 4, — L’agrément objet du présent arrété peut étre retiré 

en cas d’infraction 4 la législation et a la réglementation 

concernant la commercialisation des semences et des plants. 

ART. 5. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 17 hija 1434 (23 octobre 2013). 

Aziz AKHANNOUCH. 
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Arrété du ministre de agriculture et de la p@che maritime 

n° 2953-13 du 17 hija 1434 (23 octobre 2013) portant 

agrément de la société « VITI-SAISS-SAVOIE » pour 

commercialiser des plants certifiés de vigne. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 

réglementant la production et la commercialisation de semences et 
de plants, tel qu’il a été modifié et complété par le dahir portant loi 
n° 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment 

ses articles premier, 2 et 5 ; 

Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de 

sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le 

dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009) ; 

Vu Parrété du ministre de l’agriculture et du développement 

rural n° 2100-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant 

homologation du réglement technique relatif a la production, au 

contréle et A la certification des plants de vigne, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La société « VITI-SAISS-SAVOIE » 
dont le siége social sis 5188, parcelle 53, bloc 34, direction 

Douar Ait Hsaine, Igaddar, Province El Hajeb, est agreée pour 

commercialiser des plants certifiés de vigne. 

ART. 2.~La durée de validité de cet agrément est de cing 

ans, a partir de la date de publication du présent arrété au 

« Bulletin officiel », i] peut étre renouvelé pour des durées de 

cing ans a condition que la demande de renouvellement soit 
formulée trois mois avant l’expiration de sa validité. 

ART. 3. Conformément 4 l’article 2 de l’arrété susvisé 

n° 2100-03, la société « VITI-SAISS-SAVOIE » est tenue de 

déclarer en avril et septembre de chaque année a I’Office national 

de sécurité sanitaire des produits alimentaires, ses achats, ses 

ventes et ses stocks desdits plants. 

ART. 4. — L’agrément objet du présent arrété peut étre retire 

en cas d’infraction a la législation et 4 la réglementation 
concernant la commercialisation des semences et des plants. 

ART, 5. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel, 

Rabat, le 17 hija 1434 (23 octobre 2013). 
AZIZ AKHANNOUCH. 

  
  

Arrété du ministre de agriculture et de la péche maritime 
n° 2954-13 du 17 hija 1434 (23 octobre 2013) portant 
agrément de ta pépiniére « SAIS » pour commercialiser 

des plants certifiés d’olivier, de vigne et des semences et 
plants certifiés des rosacées 4 noyau. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada } 1389 (25 juillet 1969) 
réglementant la production et la commercialisation de semences et 
de plants, tel qu’il a été modifié et complété par le dahir portant loi 
n° 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment 
ses articles premier, 2 et 5 ; 

Vu la loi n° 25-08 portant création de |’Office national de 
sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le 
dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009) :  
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Vu Parrété du ministre de l’agriculture, du développement 
rural et des péches maritimes n° 2110-05 du 21 ramadan 1426 
(25 octobre 2005) portant homologation du réglement technique 
relatif 4 la production, au contréle et a la certification des plants 
olivier ; 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture et du développement 
rural n° 2100-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant 
homologation du régiement technique relatif a la production, au 
contréle et a la certification des plants de vigne ; 

Vu V’arrété du ministre de l’agriculture et du développement 
tural n° 2099-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant 
homologation du réglement technique relatif 4 la production, au 
controle, au conditionnement et a la certification des semences et 
des plants des rosacées 4 noyau (abricotier, amandier, cerisier, 
pécher, prunier et leurs porte-greffes), 

ARRETE - 

ARTICLE PREMIER, — La pépinigre « SAIS » dont le siége 
social sis 44, boulevard Idriss I], Meknés, est agréée pour 
commercialiser des plants certifiés d’olivier, de vigne et des 
semences et plants certifiés des rosacées a noyau. 

ART. 2. La durée de validité de cet agrément est de cing 
ans, a partir de la date de publication du présent arété au 
« Bulletin officiel », il peut étre renouvelé pour des durées de 
cing ans a condition que la demande de renouvellement soit 
formulée trois mois avant |’expiration de sa validité, 

ART. 3.—Conformément a l'article 2 des arrétés susvisés 
n° 2110-05, 2100-03 et 2099-03, la pépiniére « SATS » est tenue 
de déciarer a |’Office national de sécurité sanitaire des produits 
alimentaires, en avril et septembre de chaque année, ses achats et 
ses ventes en plants pour |’olivier et ses achats, ses ventes et ses 
stocks en plants pour la vigne et ses achats, ses ventes et ses 
stocks en semences et plants pour les rosacées 4 noyau. 

ART. 4. - L’agrément objet du présent arrété peut étre retiré 
en cas d’infraction a la législation et A la réglementation 
concemant la commercialisation des semences et des plants. 

ART, 5. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel 

Rabat, le 17 hija 1434 (23 octobre 2013 ). 

AZIZ AKHANNOUCH. 

  
  

Arrété du ministre de Pagriculture et de la péche maritime 
n° 2955-13 du 17 hija 1434 (23 octobre 2013) portant 
agrément de la société « CAUSSADE SEMENCES 
AFRIQUE MOYEN ORIENT » pour commercialiser 
des semences certifiées de mais, des légumineuses 
alimentaires, des légumineuses fourragéres, des 
oléagineuses et des semences standard de légumes, 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
régtementant la production et la commercialisation de semences et 
de plants, tel qu’il a été modifié et compleété par le dahir portant loi 
n° 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977}, notamment 
ses articles premier, 2 et 5 ; 

Vu fa toi n° 25-08 portant création de l’Office national de 
sécurité sanitaire des produits alimentaires promuiguée par le 
dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009) ; 
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Vu Varrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire n° 859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 
homologation du réglement technique relatif a la production, au 
contréle, au conditionnement et a la certification des semences de 
mats ; 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire n° 862-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 
homologation du réglement technique relatif a la production, au 
contréle, au conditionnement et a la certification des semences 
des légumineuses alimentaires (féve, féverole, pois, lentille, pois- 
chiche et haricot) ; 

Vu Parrété du ministre de !’agriculture et de la réforme 
agraire n° 857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 
homologation du réglement technique relatif a la production, au 
contréle, au conditionnement et a la certification des semences 
des légumineuses fourragéres (luzerne, bersim, tréfle de Perse, 
pois fourrager, vesce et lupins) ; 

Vu Parrété du ministre de |’agriculture et de la réforme 
agraire n° 858-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 
homologation du réglement technique relatif 4 la production, au 
contréle, au conditionnement et a la certification des semences de 
tournesol, carthame, colza, lin, soja et arachide ; 

Vu Parrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 
homologation du réglement technique relatif au contrdle des 
semences standard de Iégumes ; 

Vu Parrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les 
conditions d’importation et de commercialisation des semences a 
cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER.—La société « CAUSSADE 
SEMENCES AFRIQUE MOYEN ORIENT » dont le si¢ge social 
sis 8, rue Ait Baha, Casablanca, est agréée pour commercialiser 
des semences certifiées de mais, des légumineuses alimentaires, 
des Iégumineuses fourragéres, des oléagineuses et des semences 
standard de légumes. 

ART. 2.— La durée de validité de cet agrément est de cing 
ans, @ partir de la date de publication du présent arrété au 
« Bulletin officiel », il peut étre renouvelé pour des durées de 
cing ans a condition que la demande de renouvellement soit 
formulée trois mois avant !’expiration de sa validité. 

ART. 3.—Conformément a l’article 2 des arrétés SUSVisés 
n% 859-75, 862-75, 857-75, 858-75 et 971-75, la société 
« CAUSSADE SEMENCES AF RIQUE MOYEN ORIENT » est 
tenue de déclarer mensuellement a l’Office national de sécurité 
Sanitaire des produits alimentaires, ses achats et ses ventes 
desdites semences. 

ART. 4. — L’agrément objet du présent arrété peut étre retiré 
en cas d’infraction a la Iégislation et A la réglementation 
concernant ia commercialisation des semences et des plants. 

ART. 5. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel 

Rabat, le 17 hija 1434 (23 octobre 2013). 
AZIZ AKHANNOUCH.
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Arrété du ministre de Pagriculture et de la péche maritime 

n° 2956-13 du 17 hija 1434 (23 octobre 2013) portant 
agrément de ja société « FALLAH ATLAS» pour 

commercialiser des semences certifigées de mais, des 

légumineuses alimentaires, des légumineuses 

fourragéres, des oléagineuses, des semences standard 

de légumes et des plants certifiés de pomme de terre. 

LE MINISTRE DE L‘AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada [ 1389 (25 juillet 1969) 

réglementant la production et la commercialisation de semences et 

de plants, tel qu’il a été modifié et complété par le dahir portant loi 

n° 1-76-472 du § chaoual 1397 (19 septembre 1977}, notamment 

ses articles premier, 2 et 5 ; 

Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national! de 

sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le 

dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009) ; 

Vu l’arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) 

portant homologation du réglement technique relatif a la 
production, au contréle, au conditionnement et 4 la certification 

des semences de mais ; 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 862-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) 

portant homologation du réglement technique relatif a la 

production, au contréle, au conditionnement et a la certification 

des semences de légumineuses alimentaires (féve, féverole, pois, 

lentille, pois-chiche et haricot} ; 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) 

portant homologation du réglement technique relatif a la 

production, au contréle, au conditionnement et a la certification 

des semences des Iégumineuses fourragéres (luzerne, bersim, 

tréfle de Perse, pois fourrager, vesce et lupins) ; 

Vu larrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 858-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) 

portant homologation du réglement technique relatif a la 

production, au contréle, au conditionnement et a la certification 

des semences de tournesol, carthame, colza, lin, soja et arachide ; 

Vu l’arrété du ministre de Pagriculture et de la réforme 

agraire n°971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) 

portant homologation du réglement technique relatif au contréte 

des semences standard de légumes , 

Vu larrété du ministre de l’agriculture et de la péche 

maritime n° 622-11 du 10 rabii H 1432 (15 mars 2011) portant 

homologation du réglement technique relatif 4 la production, au 

contrdle, au conditionnement et a la certification des plants de 

pomme de terre ; 

Vu VParrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les 

conditions d’importation et de commercialisation des semences a 

cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié,   

N* 6218 - 29 safar 1435 (2-1-2014) 
    

ARRETE - 

ARTICLE PREMIER. — La société « FALLAH ATLAS » dont 

le siége social sis 167, boulevard Abdelmoumen, reésidence 

Al Yamama (A), 1* étage, n° 2, Casablanca, est agréée pour 

commercialiser des semences certifiées de mats, des 

légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragéres, des 
olgagineuses, des semences standard de légumes et des plants 

certifiés de pomme de terre. 

ART. 2.-La durée de validité de cet agrément est de cing 

ans, a partir de la date de publication du présent arrété au 
« Bulletin officiel », il peut étre renouvelé pour des durées de 
cing ans a condition que la demande de renouvellement soit 
formulée trois mois avant l’expiration de sa validité. 

ART. 3.—Conformément 4 l'article 2 des arrétés susvisés 
n° 859-75, 862-75, 857-75, 858-75, 971-75 et 622-11], la société 
« FALLAH ATLAS » est tenue de déclarer a l’Office national de 
sécurité sanitaire des produits alimentaires, semestriellement ses 
achats, ses ventes et ses stocks en plants pour la pomme de terre 

et mensuellement ses achats et ses ventes en semences pour les 

autres espéces. 

Art, 4. — L’agrément objet du présent arrété peut étre retiré 
en cas d’infraction a la législation et a la réglementation 

concernant la commercialisation des semences et des plants. 

ART. 5. - Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, fe 17 hua 1434 (23 octobre 2013), 

Aziz AKHANNOUCH, 

  

  

Arrété du ministre de agriculture et de la péche maritime 
n° 2957-13 du 17 hija 1434 (23 octobre 2013) portant 

agrément de la société «DARAGRI» = pour 

commercialiser des semences certifiées de mais, des 

légumineuses alimentaires, des légumineuses 

fourragéres, des oléagineuses, des betteraves 

industrielles et fourragéres, des semences standard de 

légumes et des plants certifiés de pomme de terre et de 

fraisier. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, 

Vu le dahir n® 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969} 

réglementant la production et la commercialisation de semences et 

de plants, tel qu’il a été modifié et complété par le dahir portant loi 

n° 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment 

ses articles premier, 2 et 5; 

Vu la loi n° 25-08 portant création de Office national de 

sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le 

dahir n° [-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009) ; 

Vu Parrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 

homologation du réglement technique relatif 4 la production, au 

contréle, au conditionnement et a la certification des semences de 

mars ; 

Vu l’arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 862-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 

homologation du réglement technique relatif a la production, au 

contréle, au conditionnement et a la certification des semences de 

Iégumineuses alimentaires (féve, féverole, pois, lentiile, pois- 

chiche et haricot) ;



N° 6218 ~ 29 safar 1435 (2-1-2014) 
              

Vu Larrété du ministre de agriculture et de la réforme 
agraire n° 857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) 
portant homologation du réglement technique relatif a la 

production, au contréle, au conditionnement et 4 la certification 
des semences des légumineuses fourragéres ({luzerne, bersim, 
tréfle de Perse, pois fourrager, vesce et lupins) ; 

Vu larrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 858-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) 
portant homologation du réglement technique relatif a la 

production, au contréle, au conditionnement et a la certification 

des semences de tournesol, carthame, colza, lin, soja et arachide ; 

Vu larrété du ministre de lagriculture et de la réforme 

agraire n°43i-77 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) 

portant homologation du réglement technique relatif a la 
production, au contréle, au conditionnement et 4 fa certification 
des semences de betteraves industrielles et fourragéres ; 

Vu Parrété du ministre de lagriculture et de Ja réforme 
agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) 

portant homologation du réglement technique relatif au contréle 
des semences standard de légumes ; 

Vu larrété du ministre de l’agriculture et de la péche 
maritime n° 622-11 du 10 rabii II 1432 (15 mars 2011) portant 

homologation du réglement technique relatif 4 la production, au 

contréle, au conditionnement et a la certification des plants de 

pomme de terre ; 

Vu Parrété du ministre de Pagriculture et de la réforme 
agraire n° 1477-83 du 16 rabii 1 1404 (21 décembre 1983) 
portant homologation du réglement technique relatif 4 la 
production, au contréle, 4 la conservation et a la certification des 
plants de fraisier ; 

Vu larrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les 

conditions d’importation et de commercialisation des semences a 
cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.—La société « DARAGRI» dont le 

siége social sis centre de vie, n° 42, quartier industriel, Ait 

Melloul, Agadir, est agréée pour commercialiser des semences 

certifiées de mais, des légumineuses alimentaires, des 
légumineuses fourragéres, des oléagineuses, des betteraves 

industrielles et fourragéres, des semences standard de légumes et 

des plants certifiés de pomme de terre et de fraisier. 

ART. 2.— La durée de validité de cet agrément est de cing 
ans, a partir de la date de publication du présent arrété au 
« Bulletin officiel », il peut étre renouvelé pour des durées de 
cinq ans a condition que la demande de renouvellement soit 
formulée trois mois avant l’expiration de sa validité. 

ART. 3.—Conformément 4 l'article 2 des arrétés susvisés 
n® 859-75, 862-75, 857-75, 858-75, 431-77, 971-75, 622-11 et 
1477-83, la société « DARAGRI» est tenue de déclarer a 
V Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, 
semestriellement ses achats, ses ventes et ses stocks en plants 
pour la pomme de terre et mensuellement ses achats et ses ventes 

en semences et plants pour les autres espéces.   
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ART. 4. — L’agrément objet du présent arrété peut étre retiré 
en cas d’infraction 4 la légisiation et a la régiementation 
concernant la commercialisation des semences et des plants. 

ART. 5. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 17 hija 1434 (23 octobre 2013). 

AZIZ AKHANNOUCH. 

  

  

Arrété du: ministre de agriculture et de la péche maritime 

n° 2958-13 du 17 hija 1434 (23 octobre 2013) portant 
agrément de Ja société « AGROMILLORA MAROC » 

pour commercialiser des plants certifiés d’olivier, de 

vigne et des semences et plants certifiés des rosacées A 
noyau. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, 

Vu te dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
réglementant la production et la commercialisation de semences et 
de plants, tel qu’i] a été modifié et complété par le dahir portant toi 
n° 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment 

ses articles premier, 2 et 5 ; 

Vu Ja loi n° 25-08 portant création de l’Office national de 
sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le 
dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009) ; 

Vu l’arrété du ministre de l’agriculture, du développement 
rural et des péches maritimes n° 2]10-05 du 21 ramadan 1426 

(25 octobre 2005) portant homologation du réglement technique 
relatif 4 la production, au contréle et a la certification des plants 

olivier ; 

Vu l’arrété du ministre de agriculture et du développement 
rural n° 2100-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant 

homologation du réglement technique relatif 4 ta production, au 
contréle et a la certification des plants de vigne ; 

Vu l’arrété du ministre de Pagriculture et du développement 
rural n° 2099-03 du & chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant 
homologation du réglement technique relatif 4 la production, au 

contréle, au conditionnement et a la certification des semences et 
des plants des rosacées 4 noyau (abricotier, amandier, cerisier, 

pécher, prunier et leurs porte-greffes), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.—La société « AGROMILLORA 
MAROC » dont le siége social sis route principale 1, km 42, 
Bouznika, est agréée pour commercialiser des plants certifiés 
dolivier, de vigne et des semences et plants certifiés des rosacées 
a noyau. 

ART. 2. — La durée de validité de cet agrément est de cing 
ans, 4 partir de la date de publication du présent arrété au 
« Bulletin officiel », il peut étre renouvelé pour des durées de 
cing ans a condition que la demande de renouvellement soit 
formulée trois mois avant |’expiration de sa validité. 

ART. 3,~ Conformément 4 l’article 2 des arrétés susvisés 

n° 2110-05, 2100-03 et 2099-03, la société « AGROMILLORA 

_ MAROC » est tenue de déclarer 4 Office national de sécurité 

sanitaire des produits alimentaires, en avril et septembre de 
chaque année ses achats et ses ventes en plants pour l’olivier et 
ses achats, ses ventes et ses stocks en plants pour la vigne et ses 
achats, ses ventes et ses stocks en semences et plants pour les 
rosacées 4 noyau.
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ART. 4. - L’agrément objet du présent arrété peut étre retiré 

en cas d’infraction 4 la législation et a la réglementation 

concemant la commercialisation des semences et des plants. 

ART. 5.—Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel, 

Rabat, le 17 hija 1434 (23 octobre 2013). 

AZIZ AKHANNOUCH. 

  

  

Arrété du ministre de |’agriculture et de la péche maritime 

n° 2959-13 du 17 hija 1434 (23 octobre 2013) portant 

agrément de ia société «GHALLAB ET TAZI 

LARAGEL » pour commercialiser des plants certifiés 

de fraisier. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 

réglementant la production et la commercialisation de semences et 

de plants, tel qu’il a été modifié et compiété par le dahir portant lot 

n° 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment 

ses articles premier, 2 et 5; 

Vu fa loi n° 25-08 portant création de P’ Office national de 

sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le 

dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009) ; 

Vu larrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 1477-83 du 16 rabii I 1404 (21 décembre 1983) 

portant homologation du réglement technique relatif a Ja 

production, au contréle, 4 la conservation et 4 la certification des 

plants de fraisier, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — La société « GHALLAB ET TAZI 

LARAGEL » dont le siége social Louamra, Larache, est agréée 

pour commercialiser des plants certifiés de fraisier. 

ArT. 2.-La durée de validité de cet agrément est de cing 

ans, a partir de la date de publication du présent arrété au 
« Bulletin officiel », i] peut étre renouvelé pour des durées de 
cing ans a condition que la demande de renouvellement soit 
formulée trois mois avant l’expiration de sa validité. 

ART. 3.~- Conformément a l’article 2 de larrété susvisé 

n° 1477-83, la société « GHALLAB ET TAZI LARAGEL » est 

tenue de déciarer mensuellement a l’Office national de sécurité 
Sanitaire des produits alimentaires ses achats et ses ventes desdits 

plants. 

ART. 4. ~ L’agrément objet du présent arrété peut étre retiré 
en cas d’infraction a4 la législation et 4 la réglementation 
concernant la commercialisation des semences et des plants. 

ART. 5. ~ Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel 

Rabat, le 17 Aija 1434 (23 octobre 2013). 

Aziz AKHANNOUCH.   

No 6218 - 29 safar 1435 (2-1-2014) 
  

Arrété du ministre de agriculture et de la péche maritime 

n° 2960-13 du 17 hija 1434 (23 octobre 2013) portant 

agrément de la société « LES CONSERVES DE 

MEKNES » 

standard de lkégumes. 

pour commercialiser des semences 

LE MINISTRE DE |.’“AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumnada I 1389 (25 juillet 1969) 

réglementant la production et la commercialisation de semences et 

de plants, tel qu’il a été modifié et complété par le dahir portant loi 

n° 1-76-472 du 5 chaoual [397 (19 septembre 1977), nctamment 

ses articles premier, 2 et 5; 

Vu la joi n° 25-08 portant création de [Office national de 

sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le 

dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009) ; 

Vu larrété du ministre de Pagriculture et de la réforme 

agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 

homologation du réglement technique relatif au contréle des 

semences standard de légumes ; 

Yu Parrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les 

conditions d’importation et de commercialisation des semences 4 

cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, - La société « LES CONSERVES DE 

MEKNES » dont te siége socia! sis Ain Slougui, quartier 

industriel, Meknés, est agréée pour commercialiser des semences 

standard de légumes. 

ART. 2.—La durée de validité de cet agrément est de cing 

ans, A partir de ja date de publication du présent arrété au 

« Bulletin officiel», il peut étre renouvelé pour des durées de 

cing ans a condition que la demande de renouvellement soit 

formulée trois mois avant |’expiration de sa validité. 

ART. 3.—Conformément a Particle 2 de l’arrété susvisé 

n° 971-75, la société « LES CONSERVES DE MEKNES » est 

tenue de déclarer mensuellement 4 I’Office national de sécurité 

sanitaire des produits alimentaires ses achats et ses ventes 

desdites semences, 

ART. 4. ~ L’agrément objet du présent arrété peut étre retiré 

en cas d‘infraction a la législation et 4 la réglementation 

concernant la commercialisation des semences et des plants. 

ART, 5. ~ Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel 

Rabat, le 17 hija 1434 (23 octobre 2013). 

AZIZ AKHANNOUCH.
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Arrété du ministre de l’agriculture et de ta péche maritime 
n° 2961-13 du 17 hija 1434 (23 octobre 2013) portant 

agrément de la société « FELLAH AGADIR» pour 
commercialiser des semences certifiées de mais, des 

légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragéres, 
des oléagineuses et des semences standard de légumes. 

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
réglementant la production et la commercialisation de semences et 
de plants, tel qu’il a été modifié et complété par le dahir portant loi 

n° 1-76-472 du $ chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment 

ses articles premier, 2 et 5; 

Vu Ia loi n° 25-08 portant création de |’Office national de 
sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le 
dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009) ; 

Vu JT'arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire n° 859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) 
portant homologation du réglement technique relatif a la 
production, au contréle, au conditionnement et a la certification 
des semences de mais ; 

Vu Darrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire n° 862-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) 
portant homologation du réglement technique relatif 4 la 
production, au contréle, au conditionnement et a la certification 
des semences de légumineuses alimentaires (féve, féverole, pois, 
lentille, pois-chiche et haricot) ; 

Vu Varrété du ministre de J'agriculture et de la réforme 

agraire n° 857-75 du & chaoual 1397 (22 septembre 1977) 
portant homoiogation du réglement technique relatif 4 Ja 
production, au contréle, au conditionnement et a la certification 

des semences des Ilégumineuses fourragéres (luzerne, bersim, 
tréfle de Perse, pois fourrager, vesce et lupins) : 

Vu larrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire n° 858-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) 
portant homologation du réglement technique relatif a la 
production, au contréle, au conditionnement et A la certification 

des semences de tournesol, carthame, colza, lin, soja et arachide ; 

Vu l’arrété du ministre de l’agricuiture et de la réforme 
agraire n°971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) 

portant homologation du réglement technique relatif au contréle 
des semences standard de légumes ; 

Vu Parrété du ministre de agriculture et de la réforme 
agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les 
conditions d*importation et de commercialisation des semences a 
cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —La société « FELLAH AGADIR » 
dont le siége social sis 129, boulevard Abdellah Ben Yassine, 
Casablanca, est agréée pour commercialiser des semences 
certifi¢es de mais, des légumineuses alimentaires, des 
légumineuses fourragéres, des oléagineuses et des semences 
standard de légumes. 

ART. 2.—La durée de validité de cet agrément est de cing 
ans, 4 partir de la date de publication du présent arrété au 
« Bulletin officiel », il peut étre renouvelé pour des durées de 
cing ans 4 condition que la demande de renouvellement soit 
formulée trois mois avant l’expiration de sa validité.   
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ART. 3.—Conformément 4 l’article 2 des arrétés susvisés 

n° 859-75, 862-75, 857-75, 858-75 et 971-75, la société - 
« FELLAH AGADIR » est tenue de déclarer mensuellement 4 

Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, 

ses achats et ses ventes desdites semences. 

ART. 4. ~ L’agrément objet du présent arrété peut étre retiré 

en cas d’infraction a la législation et a la réglemenfation 
concernant la commercialisation des semences.et des plants. 

ART. 5. — Le présent arrété sera publié au Bu/fetin offictel. 

Rabat, fe 17 hija 1434 (23 octobre 2013). 

AZIZ AKHANNOUCH. 

  
  

Arrété du ministre de Pagriculture et de la péche maritime 
n° 2962-13 du 17 hija 1434 (23 octobre 2013) portant 
agrément de la société « ETABLISSEMENTS HAKMI 
MOSTAFA» pour commercialiser des 

certifiées de mais, des légumineuses alimentaires, des 

légumineuses fourragéres, des oléagineuses et des 
semences standard de légumes. 

LE MINISTRE DE L‘AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
réglementant la production et la commercialisation de semences et 
de plants, tel qu’il a été modifié et complété par le dahir portant loi 
n° 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment . 
ses articles premier, 2 et 5 ; 

Vu la loi n° 25-08 portant création de |’Office national de 
sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le 
dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009) ; 

Vu Varrété du ministre de agriculture et de la réforme 
agraire n° 859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 
homologation du réglement technique relatif 4 la production, au 
contréle, au conditionnement et a la certification des semences de 

mais ; 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire n° 862-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 
homologation du réglement technique relatif 4 la production, au 
contréle, au conditionnement et a la certification des semences de 

légumineuses alimentaires (féve, féverole, pois, lentille, pois- 
chiche et haricot) ; 

Vu Parrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire n° 857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 
homologation du réglement technique relatif a la production, au 
contréle, au conditionnement et a la certification des semences de 
légumineuses fourragéres (luzerne, bersim, tréfle de Perse, pois 

fourrager, vesce et lupins) ; 

Vu larrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire n° 858-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 
homologation du réglement technique relatif 4 la production, au 
contrdle, au conditionnement et a la certification des semences de 
tournesol, carthame, colza, lin, soja et arachide ; 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 
homologation du réglement technique relatif au contréle des 
semences standard de légumes ; 

semences .
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Vu larrété du ministre de agriculture et de la réforme 

agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les 

conditions d’importation et de commercialisation des semences 4 

cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.—La société « ETABLISSEMENTS 

HAKMI MOSTAFA » dont le siége social sis 35, lot Al Manzah, 
PErmitage, Casablanca, est agréée pour commercialiser des 
semences certifies de mais, des l¢gumineuses alimentaires, des 

légumineuses fourragéres, des oléagineuses et des semences 
standard de légumes. 

ART. 2.—La durée de validité de cet agrément est de cing 

ans, a partir de la date de publication du présent arrété au 

« Bulletin officiel », i] peut étre renouvelé pour des durées de 
cing ans 4 condition que la demande de renouvellement soit 

formulée trois mois avant l’expiration de sa validité. 

ART. 3.—Conformément 4 l'article 2 des arrétés susvisés 

n° 859-75, 862-75, 857-75, 858-75 et 971-75, la société 
« ETABLISSEMENTS HAKMI MOSTAFA» est tenue de 
déclarer mensueilement 4 Office national de sécurité sanitaire 
des produits alimentaires, ses achats et ses ventes desdites 
semences, 

ART. 4. — L’agrément objet du présent arrété peut étre retiré 

en cas d’infraction a ‘a législation et 4 la réglementation 
concernant la commercialisation des semences et des plants. 

ART. 5. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 17 hija 1434 (23 octobre 2013). 

AZIZ AKHANNOUCH, 

    

Arrété du ministre de l’agriculture et de la péche maritime 

n° 2963-13 du 17 hija 1434 (23 octobre 2013) portant 

agrément de la société « AGROPROS» pour 
commercialiser des semences certifiées des céréales 

d’automne, de mais, des légumineuses alimentaires, des 

légumineuses fourragéres, des oléagineuses, des 
semences standard de légumes et des plants certifiés de 

pomme de terre. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
réglementant la production et la commercialisation de semences et 

de plants, tel qu'il a été modifié et complété par le dahir portant loi 
n° |-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977}, notamment 

ses articles premier, 2 et 5 ; 

Vu la Joi n° 25-08 portant création de l’ Office national de 
sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le 
dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 féyrier 2009) ; 

Vu Parrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire n° 721-91 du 19 ramadan 1411 (5 avril 1991), modifiant 
Parrété n° 860-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) 

portant homologation du réglement technique relatif 4 la 
production, au contréle, au conditionnement et a la certification | 
des semences de blé, orge, avoine, seigle, triticale et de riz:   
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Vu l’arrété du ministre de lagriculture et de la réforme 

agraire n° 859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977} portant 

homologation du réglement technique relatif 4 la production, au 
contréle, au conditionnement et 4 la certification des semences de 

mais ; 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 862-75 du § chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 

homologation du régiement technique relatif 4 la production, au 
contréle, au conditionnement et a la certification des semences de 
légumineuses alimentaires (féve, févercle, pois, lentille, pois- 

chiche et haricot} ; 

Vu larrété du ministre de l’agriculture et de [a réforme 

agraire n° 857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 

homologation du régiement technique relatif 4 la production, au 

contréle, au conditionnement et 4 la certification des semences 

des iégumineuses fourragéres (luzerne, bersim, tréfle de Perse, 

pois fourrager, vesce et lupins) ; 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture et de ia réforme 
agraire n° 858-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 
homologation du réglement technique relatif 4 la production, au 

contréle, au conditionnement et 4 la certification des sermences de 

tournesol, carthame, colza, lin, soja et arachide ; 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 
homologation du réglement technique relatif au contrdle des 
semences standard de légumes ; 

Vu Parrété du ministre de l’agriculture et de la péche 

maritime n° 622-11 du 10 rabii If 1432 (15 mars 2011) portant 

homoiogation du réglement technique relatif 4 la production, au 
contréle, au conditionnement et a la certification des plants de 

pomme de terre ; 

Vu Parrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les 

conditions d’importation et de commercialisation des semences a 
cultiver au Maroc, tei qu’il a été modifié, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. - La société « AGROPROS » dont le 

siége social sis 22, boulevard Hassan El Alaoui, Casablanca, est 

agréée pour commercialiser des semences certifiées des céréales 

d’automne, de mais, des légumineuses alimentaires, des 

légumineuses fourragéres, des oléagineuses, des semences 

standard de légumes et des plants certifiés de pomme de terre. 

ART. 2.—La durée de validité de cet agrément est de cing 

ans, 4 partir de la date de publication du présent arrété au 

« Bulletin officiel », il peut étre renouvelé pour des durées de 
cing ans a condition que la demande de renouvellement soit 

formulée trois mois avant l’expiration de sa validité. 

ART. 3. - Conformément 4 J’article 2 des arrétés susvisés 
n° 721-91, 859-75, 862-75, 857-75, 858-75, 971-75 et 622-11, la 
société « AGROPROS » est tenue de déclarer, 4 ]’Office national 

de sécurité sanitaire des produits alimentaires, semestriellement 
ses achats, ses ventes et ses stocks en plants pour la pomme de 

terre et mensuellement ses achats et ses ventes en semences pour 

les autres espaces.. .. ee
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ART, 4. — L’agrément objet du présent arrété peut étre retiré 
en cas d’infraction a la législation et a Ja réglementation 
concemant la commercialisation des semences et des plants. 

ART. 5. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 17 hija 1434 (23 octobre 2013). 

AZIZ AKHANNOUCH. 

  
  

Arrété du ministre de l’agriculture et de Ja péche maritime 
n° 2964-13 du 17 hija 1434 (23 octobre 2013) portant 
agrément de la société «SOCAPRAG» pour 
commercialiser des semences certifiées de mais, des 
légumineuses alimentaires, des légumineuses 
fourragéres, des oléagineuses et des semences standard 
de légumes. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 journada I 1389 (25 juillet 1969) 
réglementant la production et la commercialisation de semences et 
de plants, tel qu’il a été modifié et complété par le dahir portant loi 
n° 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment 
ses articles premier, 2 et 5 ; 

Vu la loi n° 25-08 portant création de |’Office national de 
sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le 
dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009) ; 

Vu Varrété du ministre de agriculture et de la réforme 
agraire n° 859-75 du & chaoual 1397 (22 septembre 1977) 
portant homologation du réglement technique relatif a la 
production, au contréle, au conditionnement et a Ja certification 
des semences de mais ; 

Vu Parrété du ministre -de |’agriculture et de la réforme 
agraire n° 862-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) 
portant homologation du réglement technique relatif a la 
production, au contréle, au conditionnement et a la certification 
des semences de légumineuses alimentaires (féve, féverole, pois, 
lentilie, pois-chiche et haricot) ; 

Vu larrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire n° 857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) 
portant homologation du réglement technique relatif a fa 
production, au contréle, au conditionnement et a la certification 
des semences des légumineuses fourragéres (luzerne, bersim, 
tréfle de Perse, pois fourrager, vesce et lupins) ; 

Vu larrété du ministre de Pagriculture et de la réforme 
agraire n° 858-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) 
portant homologation du réglement technique relatif a la 
production, au contréle, au conditionnement et a la certification 
des semences de tournesol, carthame, colza, lin, soja et arachide ; 

Vu l'arrété du ministre de |’agriculture et de la réforme 
agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 19777 
portant homologation du réglement technique relatif au contréle 
des semences standard de légumes ; 

Vu l’arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les 
conditions d’importation et de commercialisation des semences a 

~ +cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié, 
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ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — La société « SOCAPRAG » dont le 

si¢ge social sis 153, boulevard Abdellah Ben Yassine, 

Casablanca, est agréée pour commercialiser des semences 
certifiées de mais, des Iégumineuses alimentaires, des 

légumineuses fourragéres, des oléagineuses et des semences 

standard de légumes. 

ART. 2.~La durée de validité de cet agrément est de cing 

ans, 4 partir de la date de publication du présent arrété au 
« Bulletin officiel», il peut étre renouvelé pour des durées de 

cing ans 4 condition que la demande de renouvellement soit 
formulée trois mois avant l’expiration de sa validité. 

ART. 3. Conformément a l’article 2 des arrétés susvisés 
n°S 859-75, 862-75, 857-75, 858-75 et 971-75, la société 
« SOCAPRAG » est tenue de déclarer mensuellement a l’Office 
national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, ses achats 
et ses ventes en semences pour lesdites semences. 

ART. 4. — L’agrément objet du présent arrété peut étre retiré 
en cas d’infraction 4 la législation et a la réglementation 
concernant la commercialisation des semences et des plants. 

ART. 5.— Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel, 

Rabat, le 17 hija 1434 (23 octobre 2013). 

Aziz AKHANNOUCH, 

  
  

Arrété du ministre de Pagriculture et de la péche maritime 
n° 2965-13 du 17 hija 1434 (23 octobre 2013) portant 
agrément de la société « ARZAK SEEDS TRADE » 
pour commercialiser des semences certifiées de mais, 
des légumineuses alimentaires, des MKgumineuses 
fourragéres, des oléagineuses et des semences standard 
de légumes. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
réglementant la production et la commercialisation de semences et 
de plants, tel qu’il a été modifié et complété par le dahir portant loi 
n° 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment 
ses articles premier, 2 et 5 ; 

Vu fa loi n° 25-08 portant création de l’Office national de 
sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le 
dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009) : 

Vu l’arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire n° 859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 
homologation du réglement technique relatif a la production, au 
contréle, au conditionnement et 2 la certification des semences de 
mais ; 

Vu Parrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire n° 862-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 
homologation du réglement technique reiatif a la production, au 
contréle, au conditionnement et a la certification des semences de 
légumineuses alimentaires (féve, féverole, pois, lentille, pois- 
chiche et haricot) ;
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Vu Parrété du ministre de lagriculture et de la réforme 

agraire n° 857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) 

portant homologation du réglement technique relatif a la 
production, au contréle, au conditionnement et a la certification 

des semences des légumineuses fourragéres (luzerme, bersim, 

tréfle de Perse, pois fourrager, vesce et lupins) ; 

Vu Parrété du ministre de Pagriculture et de la réforme 
agraire n° 858-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) 
portant homologation du réglement technique relatif a la 
production, au contréle, au conditionnement et a Ja certification 

des semences de tourneso!, carthame, colza, lin, soja et arachide ; 

Vu Varrété du ministre de lagriculture et de fa réforme 

agraire n°971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) 
portant homologation du régiement technique relatif au contréte 
des semences standard de légumes ; 

Vu l’arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les 
conditions d’ importation et de commercialisation des semences a 
cultiver au Maroc, tel qu'il a été modifié, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — La société « ARZAK SEEDS TRADE » 

dont le siége sociai sis 61, rue Allal Ben Ahmed Amkik, Belvédere, 
Casablanca, est apréée pour commiercialiser des semences 
certifiées de mais, des légumineuses alimentaires, des légumineuses 
fourragéres, des oléagineuses et des semences standard de légumes. 

ART. 2.—La durée de validité de cet agrément est de cing 
ans, A partir de la date de publication du présent arrété au 
« Bulletin officiel », il peut étre renouvelé pour des durées de 
cing ans 4 condition que la demande de renouvellement soit 
formulée trois mois avant l’expiration de sa validité, 

ART. 3.~Conformément 4 l’article 2 des arrétés susvisés 

n°5 859-75, 862-75, 857-75, 858-75 et 971-75, la société 

«ARZAK SEEDS TRADE» est: tenue de  deéclarer 

mensuellement a Office national de sécurité sanitaire des 

produits alimentaires, ses achats et ses ventes en semences pour 

lesdites semences. 

ART. 4.-L? aprément objet du présent arrété peut étre retire 

en cas d’infraction a la législation et A la réglementation 
concernant la commercialisation des semences et des plants. 

ART. 5. — Le présent arrété sera publié au Bulletin oifictel 

Rabat, le 17 hya 1434 (23 octobre 2013). 

AZIZ AKHANNOUCH. 

  

  

Arrété du ministre de Pagriculture et de ia péche maritime 
n° 2966-13 du 47 hija 1434 (23 aectobre 2013) pertant 

agrément de fa société « MAROSEM » pour commercialiser 

des semences certifiées des céréales d’automne, de mais, des 

légumineuses alimentaires, des ‘égumineuses fourragéres, 

des oléagineuses, des semences standard de légumes et des 

plants certifiés de pomme de terre. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, 

Vu ie dahir n° 1-69-169 du 10 joumada | 1389 (25 juillet 1969) 
réglementant la production et la commercialisation de semences et 
de plants, tel qu’il a été modifié et complété par le dahir portant loi 

n° 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment 
ses articles premier, 2 et 5;   

Vu ta fot n® 25-08 portant création de l’Office national de 
sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le 
dzhir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009) ; 

Vu arrété du ministre de agriculture et de ja réforme 
agraire n° 721-91 du 19 ramadan 1411 (5 avril 1991), modifiant 

Varrété n° 860-75 du & chaoual 1397 (22 septembre 1977) 
portant homologation du réglement technique relatif a la 

production, au contréle, au conditionnement ** 4 la certification 
des semences de blé, orge, avoine, seigle, triticale et de riz ; 

Vu Varrété du ministre de agriculture et de la réforme 
agraire n° 859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 
homologation du réglement technique relatif a la productivn, au 

contrdle, au conditionnement et a la certification des semences de 

mals ; 

Vu l’arrété du ministre de lagriculture et de la réforme 
agraire n° 862-75 du § chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 
homologation du réglement technique relatif a 1a production, au 
contrdle, au conditionnement et a ja certification des semences de 

légumineuses alimentaires (féve, féverole, pois, lentille, pois- 

chiche et haricot) ; 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture et de fa réforme 
agraire n° 857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 

homologation du régiement technique relatif 4 la production, au 
contréle, au conditionnement et 4 la certification des semences 

des léguinineuses fourragéres (luzerne, bersim, tréfle de Perse, 

pois fourrager, vesce et lupins) ; 

Vu l'arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire n° 858-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 
homologation du réglement technique relatif 4 la production, au 
contréle, au conditicnnement et a la certification des semences de 
lournesol, carthame, colza, lin, soja et arachide ; 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 

homologation du réglement technique relatif au contréle des 
semences standard de légumes ; 

Vu Varrété du ministre de lagriculture et de la péche 
maritime n° 622-11 du 10 rabii Il 1432 (15 mars 2011) portant 

homologation du réglement technique relatif a la production, au 

contréle, au conditionnement et a la certification des plants de 
pomme de terre ; 

Vu VParrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les 
conditions d’importation et de commercialisation des semences 4 

cultiver au Maroe, tel qu’°il a été modifié, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —-La société « MAROSEM » dont le 

siége social sis rue Soldat Raphael Mariscal, Casablanca, est 

agréée pour commercialiser des semences certifiées des céréales 
d’automne, de mais, des légumineuses alimentaires, des 

légumineuses fourragéres, des oléagineuses, des semences 

standard de légumes et des plants certifiés de pomme de terre. 

ART, 2.—La durée de validité de cet agrément est de cing 

ans, a partir de la date de publication du présent arrété au 

« Bulletin officiel », il peut étre renouvelé pour des durées de 
cing ans a condition que la demande de renouvellement soit 
formulée trois mois avant l’expiration de sa validité:
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ART. 3. - Conformément 4 l’article 2 des arrétés susvisés 
n° 721-91, 859-75, 862-75, 857-75, 858-75, 971-75 et 622-11, la 
société « MAROSEM » est tenue de déclarer, a |’Office national 
de sécurité sanitaire des produits alimentaires, semestriellement 
ses achats, ses ventes et ses stocks en plants pour la pomme de 
terre et mensuellement ses achats et ses ventes en semences pour 
les autres espéces, 

ART. 4. — L’agrément objet du présent arrété peut étre retiré 
en cas dinfraction 4 la Iégislation et a la réglementation 
concernant la commercialisation des semences et des plants. 

ART. 5. -- Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel 

Rabat, le 17 hija 1434 (23 octobre 2013). 

AZIZ AKHANNOUCH. 

  
  

Arrété du ministre de agriculture et de la péche maritime 
a° 2967-13 du 17 hija 1434 (23 octobre 2013) portant 
agrément de ta société «DELTASEM» pour 
commercialiser des semences certifiées des céréales 
d’automne, de mais, des légumineuses alimentaires, des 
légumineuses fourragéres, des oléagineuses, de 
betteraves industrielles et fourragéres et des semences 
Standard de légumes. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
réglementant la production et la commercialisation de semences et . 
de plants, tel qu'il a été modifié et complété par le dahir portant loi 
n° 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment . 
ses articles premier, 2 et 5; 

Vu ia joi n° 25-08 portant création de l’Office national de 
sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le 
dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009) ; 

Vu l’arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire n° 721-91 du 19 ramadan 1411 (5 avril 1991), modifiant 
Parrété n° 860-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977} 
portant homologation du réglement technique relatif a la 
production, au contréle, au conditionnement et a la certification 
des semences de blé, orge, avoine, seigle, triticale et de riz ; 

Vu Parrété du ministre de l’agricuiture et de la réforme 
agraire n° 859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) — 
portant homologation du réglement technique relatif a la 
production, au contréle, au conditionnement et 4 la certification 
des semences de mais ; ‘ 

Vu TParrété du ministre de lagriculture et de la réforme 
agraire n° 862-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) 
portant homologation du réglement technique relatif a ta 
production, au contréle, au conditionnement et A la certification 
des semences de I¢gumineuses alimentaires (féve, féverole, pois, 
lentille, pois-chiche et haricot) : 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire n° 857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) 
portant homologation du réglement technique relatif a la 
production, au contréte, au conditionnement et a la certification 
des semences des Iégumineuses fourragéres (luzerne, bersim, 
tréfle de Perse, pois fourrager, vesce et lupins) ;   
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Vu Varrété du ministre de lagriculture et de la réforme 
agraire n° 858-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 
homologation du réglement technique relatif 4 la production, au 
contréle, au conditionnement et a la certification des semences de 
tournesol, carthame, colza, lin, soja et arachide ; 

Vu larrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire n° 431-77 du 8 chaouai 1397 (22 septembre 1977) portant 
homologation du réglement technique relatif 4 la production, au 
controle, au conditionnement et a la certification des semences de 
betteraves industrielles et fourragéres ; 

Vu Parrété du ministre de agriculture et de la réforme 
agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 
homologation du réglement technique relatif au contrdle des 
semences standard de légumes ; 

Vu Parrété du ministre de l’agriculture et de ta réforme 
agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les 

conditions d’importation et de commercialisation des semences a 
cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié, 

. ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. -- La société « DELTASEM » dont le 
siége social sis km 16, route secondaire 108 vers El Gara, 
commune furale Jacma, Berrechid, est apgréée pour 
commercialiser des semences certifiées des céréales d’automne, 
de mais, des légumineuses alimentaires, des légumineuses 
fourragéres, des oléagineuses, de betteraves industrielies et 
fourragéres et des semences standard de légumes. 

ART. 2.—La durée de validité de cet agrément esi de cing 
ans, a partir de la date de publication du présent arrété au 
« Bulletin officiel », il peut étre renouvelé pour des durées de 
cing ans a condition que la demande de renouvellement soit 
formul€ée trois mois avant 1’ expiration de sa validité. 

ART. 3.—Conformément a l’article 2 des arrétés susvisés 
n° 721-91, 859-75, 862-75, 857-75, 858-75, 431-77 et 971-75, la 
société « DELTASEM » est tenue de déclarer mensuellement a 
P Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, 
ses achats et ses ventes en semences pour lesdites semences. 

ART. 4. — L’agrément objet du présent arrété peut étre retiré 
en cas d’infraction 4 la legislation et a la réglementation 
concernant la commercialisation des semences et des plants. 

ART. 5. — Le présent arrété sera publié au Bulietin officiel 

Rabat, le 17 hija 1434 (23 octobre 20}3), 

AZIZ AKHANNOUCH. 

  
  

Arrété du ministre de agriculture et de la péche maritime 
n° 2968-13 du 17 hija 1434 (23 octobre 2013) portant 
agrément de la pépinitre « EL KHATABI» pour 
commercialiser des plants certifiés d’olivier et des 

" Semences et plants certifiés des rosacées 4 noyau. 

LE MINISTRE DE L'’AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada 1 1389 (25 juillet 1969) 
réglementant la production et ta commercialisation de semences et 
de plants, tel qu’il a été modifié et complété par le dahir portant loi 
n° 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment 
ses articles premier, 2 et 5:



a a Se   

Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de 

sécurité sanitaire des produits alimentaires promuiguée par le 
dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009) ; 

Vu VParrété du ministre de Pagriculture, du développement 
rural et des péches maritimes n° 2110-05 du 21 ramadan 1426 

(25 octobre 2005) portant homologation du réglement technique 

relatif 4 la production, au contrdéle et a ja certification des plants 

dolivier ; 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture et du développement 
rural n° 2099-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant 
homologation du réglement technique relatif 4 la production, au 
contréle, au conditionnement et 4 1a certification des semences et 

des plants des rosacées a noyau (abricotier, amandier, cerisier, 

pécher, prunier et leurs porte-greffes), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ La pépiniére « EL KHATABI » dont 
le siége social sis Tizamourine, km 10, centre Lahri, Khénifra, 

est agréée pour commercialiser des plants certifiés d’olivier et 
des semences et plants certifiés des rosacées 4 noyau. 

ART. 2. — La durée de validité de cet-agrément est de cing 
ans, a partir de la date de publication du présent arrété au 
« Bulletin officiel », il peut étre renouvelé pour des durées de 
cing ans a condition que la demande de renouvellement soit 
formulée trois mois avant I’expiration de sa validité. 

ART. 3.—Conformément 4 l'article 2 des arrétés susvisés 
nS 2110-05 et 2099-03, la pépiniére « EL KHATABI » est tenue 
de déclarer 4 |’Office national de sécurité sanitaire des produits 
alimentaires, en avril et septembre de chaque année, ses achats et 

ses ventes en plants pour l’olivier et ses achats, ses ventes et ses 

stocks en semences et plants pour les rosacées 4 noyau. 

ARTY. 4.— L’aprément objet du présent arrété peut étre retiré 

en cas d’infraction a la législation et 4 la réglementation 
concernant la commercialisation des semences et des plants. 

ART. 5. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel 

Rabat, le 17 hija 1434 (23 octobre 2013). 

AZIZ, AKHANNOUCH. 

  
  

Arrété du ministre de l’agriculture et de la péche maritime 

n° 2969-13 du 17 hija 1434 (23 octobre 2013) portant 

agrément de la pépiniére «PARC OLIVE DE 

MEKNES » pour commercialiser des plants certifiés 

d’olivier, de vigne et des semences et plants certifiés 

des rosacées 4 noyau. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
réglementant la production et la commercialisation de semences et 
de plants, tel qu’il a été modifié et complété par le dahir portant loi 
n° 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment 

ses articles premier, 2 et 5 ; 

Vu la foi n° 25-08 portant création de l’Office national de 
sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le 
dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009) ; 

246 BULLETIN OFFICIEL N° 6218 - 29 safar 1435 (2-1-2014) 
  

  

  

Vu Varrété du ministre de l’agriculture, du développement 
rural et des péches maritimes n° 2110-05 du 2] ramadan 1426 
(25 octobre 2005) portant homologation du réglement technique 

relatif 4 la production, au contréle et a la certification des plants 
dolivier ; 

Vu l’arrété du ministre de agriculture et du développement 
rural n° 2100-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant 

homologation du réglement technique relatif 4 la production, au 
contrdle et 4 la certification des plants de vigne ; 

Vu Varrété du ministre de agriculture et du développement 
rural n° 2099-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant 
homologation du réglement technique relatif 4 la production, au 
contréle, au conditionnement et a la certification des semences et 

des plants des rosacées 4 noyau (abricotier, amandier, cerisier, 
pécher, prunier et leurs porte-greffes), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.—La pépinigre «PARC OLIVE DE 
MEKNES » dont te siége social sis lot 59, douar Ait Boudar 

Mejat, Meknés, est agréée pour commercialiser des plants 

certifiés d’ olivier, de vigne et des sernences et plants certifiés des 

rosacées a noyau. 

ART. 2. —La durée de validité de cet agrément est de cing 
ans, 4 partir de la date de publication du présent arrété au 

« Bulletin officiel », il peut étve renouvelé pour des durées de 
cing ans 4 condition que la demande de renouvellement soit 
formulée trois mois avant l’expiration de sa validité. 

ART. 3. — Conformément 4 l’article 2 des arrétés susvisés 
n° 2110-05, 2100-03 et 2099-03, la pépinigre « PARC OLIVE 
DE MEKNES » est tenue de déclarer 4 l’Office national de 
sécurité sanitaire des produits alimentaires, en avril et septembre 
de chaque année, ses achats et ses ventes en plants pour |’ olivier 
et ses achats, ses ventes et ses stocks en plants pour la vigne et 

ses achats, ses ventes et ses stocks en semences et plants pour les 
rosacées a4 noyau. 

ART. 4. — L’agrément objet du présent arrété peut étre retiré 

en cas d’infraction 4 ja législation et 4 ta réglementation 
concernant la commercialisation des semences et des plants. 

ART, 5, ~ Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 17 hia 1434 (23 octobre 2013). 

AZIZ AKHANNOUCH. 

  

  

Arrété du ministre de Pagriculture et de la péche maritime 

n° 2970-13 du 17 hija 1434 (23 octobre 2013) portant 

agrément de la société « LES CHAMPS MODERNES » 

pour commercialiser des plants certifiés d’olivier, des 

rosacées 4 pépins et des semences et plants certifiés des 

rosacées a noyau. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
réglementant la production et la commercialisation de semences et 
de plants, tel qu’il a été modifié et complété par le dahir portant loi 
n° 1-76-472 du § chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment 

ses articles premier, 2 et 5 ;
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Vu la loi n° 25-08 portant création de ]’Office national de 

sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le 
dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009) ; 

Vu Varrété du ministre de Pagriculture, du développement 
rural et des péches maritimes n° 2110-05 du 21 ramadan 1426 

(25 octobre 2005) portant homologation du réglement technique 
relatif a la production, au contréle et a la certification des plants 
d’olivier ; 

Vu Parrété du ministre de Vagriculture et de la péche 
maritime n° 2157-11 du 16 chaabane 1432 (18 juillet 2011) 

portant homologation du réglement technique relatif a la 

production, au contréle, au conditionnement et a Ja certification 

des plants des rosacées a pépins ; 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture et du développement 
rural n° 2099-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant 

homologation du réglement technique relatif a la production, au 
contréle, au conditionnement et a la certification des semences et 
des plants des rosacées 4 noyau (abricotier, amandier, cerisier, 

pécher, prunier et leurs porte-greffes), 

ARRETE - 

ARTICLE PREMIER.—La_ société « LES CHAMPS 

MODERNES » dont le sige social sis route Khmiss Ait Amira, 
Biougra, commune de Saffa, Chtouka Ait Baha, Agadir, est 
agrece pour commercialiser des plants certifiés d’olivier, des 
rosacées 4 pépins et des semences et plants certifiés des rosacées 
a noyau. 

ART. 2,— La durée de validité de cet agrément est de cing 
ans, 4 partir de la date de publication du présent arrété au 
« Bulletin officiel », il peut étre renouvelé pour des durées de 
cinq ans 4 condition que la demande de renouvellement soit 
formulée trois mois avant l’expiration de sa validité, 

ART. 3.—Conformément a l'article 2 des arrétés susvisés 
n°S 2110-05, 2157-11 et 2099-03, la société « LES CHAMPS 
MODERNES » est tenue de déclarer a l’Office national de 
sécurité sanitaire des produits alimentaires, en avril et septembre 
de chaque année ses achats et ses ventes en plants pour |’ olivier, 
ses achats, ses ventes et ses stocks en plants pour les rosacées A 
pepins et en semences et plants pour les rosacées A noyau., 

ART, 4. — L’agrément objet du présent arrété peut étre retiré 
en cas d’infraction 4 la législation et a la réglementation 
concemant la commercialisation des semences et des plants. 

ART. 5. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel 

Rabat, le 17 hija 1434 (23 octobre 2013 Mh. 

AZIZ AKHANNOUCH.   
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Arrété du ministre de l’agriculture et de la péche maritime 
n° 2971-13 du 17 hija 1434 (23 octobre 2013) portant 
agrément de la société «PHYTO SOUSS» pour 
commercialiser des semences certifiées de riz, de mais, 
des I¢gumineuses alimentaires, des légumineuses 
fourragéres, des oléagineuses, des semences standard 
de légumes et des plants certifiés de pomme de terre. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DELA PECHE MARITIME, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
régiementant la production et la commercialisation de semences et 
de plants, tel qu’il a été modifié et complété par le dahir portant loi 
n° 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment 
Sés articies premier, 2 et 5; 

Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de 
sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le 
dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009) ; 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire n° 721-91 du 19 ramadan 1411 (5 avril 1991), modifiant 
Parrété n° 860-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) 
portant homologation du réglement technique relatif 4 la 
production, au contréle, au conditionnement et a la certification 
des semences de blé, orge, avoine, seigle, triticale et de riz ; 

Vu l’arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire n° 859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 
homologation du réglement technique relatif a la production, au 
contréle, au conditionnement et a la certification des semences de 
mais ; 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire n° 862-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 
homologation du réglement technique relatif a la production, au 
contréle, au conditionnement et a la certification des semences de 
légumineuses alimentaires (féve, féverole, pois, lentille, pois- 
chiche et haricot) ; 

Vu larrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire n° 857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 
homologation du réglement technique relatif a la production, au 
contréle, au conditionnement et a fa certification des semences 
des légumineuses fourragéres (luzerne, bersim, tréfle de Perse, 
pois fourrager, vesce et lupins) ; 

Vu Parrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire n° 858-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 
homologation du réglement technique relatif a la production, au 
contréle, au conditionnement et a la certification des semences de 
tournesol, carthame, colza, lin, soja et arachide : 

Vu Tarrété du ministre de Vagriculture et de la réforme 
agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 
homoiogation du régiement technique telatif au contréle des 
semences standard de légumes ; 

Vu Varrété du ministre de l’apriculture et de la péche 
maritime n° 622-11 du 10 rabij H 1432 (15 mars 2011) portant 
homologation du régiement technique relatif a la production, au 
contréle, au conditionnement et a la certification des plants de 
pommie de terre ; 

Vu Varrété du ministre de fagriculture et de la réforme 
agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les 
conditions d’ importation et de commercialisation des semences a 
cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La société « PHYTO SOUSS » dont le 
siége social sis 131, boulevard Abdellah Ben Yassine, 

Casablanca, est agréée pour commercialiser des semences 
certifiées de riz, de mais, des iégumineuses alimentaires, des 

légumineuses fourragéres, des oléagineuses, des semences 

standard de légumes et des plants certifiés de pomme de terre. 

ART. 2.—La durée de validité de cet agrément est de. cing 
ans, a partir de la date de publication du présent arrété au 
« Bulletin officiel », il peut étre renouvelé pour des durées de 
cing ans a condition que la demande de renouvellement soit 
formulée trois mois avant l’expiration de sa validité. 

ART. 3.- Conformément a Particle 2 des arrétés susvisés ~ 

n° 721-91, 859-75, 862-75, 857-75, 858-75, 971-75 et 622-11, la - 

société « PHYTO SOUSS» est tenue de déclarer 4 I’Office 
national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, 
semestriellement ses achats, ses ventes et ses stocks en plants 
pour la pomme de terre et mensuellement ses achats et ses ventes 

en semences pour les autres espéces. 

ART. 4. — L’agrément objet du présent arrété peut étre retiré 
en cas d’infraction a la législation et 4 la réglementation 
concernant la commercialisation des semences et des plants. 

ART. 5. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel 

Rabat, le 17 hija 1434 (23 octobre 2013). 
AZIZ AKHANNOUCH, 

  

  

Arrété du ministre de Vagriculture et de la péche maritime 
n° 2972-13 du 17 hija 1434 (23 octebre 2013) portant 

agrément de la société «FARM SEED» pour 

commercialiser des semences certifiées de mais, des 

légumineuses alimentaires, des légumineuses 
fourragéres, des oléagineuses, des semences standard 

de légumes et des plants certifiés de pomme de terre. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
réglementant 1a production et la commercialisation de semences et 
de plants, tel qu’il a été modifié et complété par le dahir portant loi 
n° 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment 

ses articles premier, 2 et 5 ; 

Vu la toi n° 25-08 portant création de l’Office national de 

sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le 
dahir n° 1-09-20 dy 22 safar 1430 (18 février 2009) ; 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire n° 859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) 
portant homologation du réglement technique relatif 4 la 
production, au contréle, au conditionnement et 4 la certification 

des semences de mais ; 

Vu Varrété du ministre de agriculture et de la. réforme 
agraire n° 862-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) 
portant homologation du réglement technique relatif a fa 

production, au contréle, au conditionnement et a la certification 

des semences de légumineuses alimentaires (féve, féverole, pois, 

lentille, pois-chiche et haricot) 7   
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Vu Parrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 

homologation du réglement technique relatif a la production, au 

contréle, au conditionnement et a !a certification des semences 

des légumineuses fourragéres (luzerne, bersim, tréfle de Perse, 

pois fourrager, vesce et lupins) ; 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 858-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 

homologation du réglement technique relatif 4 la production, au 

contréle, au conditionnement et a la certification des semences de 

tournesol, carthame, colza, lin, soja et arachide ; 

Vu Parrété du ministre de agriculture et de la réforme 

agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 

homologation du réglement technique relatif au controle des 

semences standard de légumes ; 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture et de la péche 

maritime n° 622-11 du 10 rabii II 1432 (15 mars 2011) portant 

homologation du réglement technique relatif 4 la production, au 

contréle, au conditionnement et a !a certification des plants de 

pomme de terre ; . 

Vu Varrété du ministre de Vagriculture et de la réforme 

agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril £993) fixant les 

conditions d’importation et de commercialisation des semences a 

cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — La société « FARM SEED » dont le 

siége social sis 120, boulevard Abdellah Ben Yassine, n° 15, 

Belvédére, Casablanca, est agréée pour commercialiser des 

semences certifiées de mais, des /égumineuses alimentaires, des 

légumineuses fourragéres, des oléagineuses, des semences 

standard de légumes et des plants certifiés de pomme de terre. 

ART. 2.—La durée de validité de cet agrément est de cing 

ans, a partir de la date de publication du présent arrété au 

« Bulletin officiel », il peut étre renouvelé pour des durées de 

cing ans a condition que la demande de renouvellement soit 

formulée trois mois avant |’ expiration de sa validité. 

ART. 3.—Conformément a l’article 2 des arrétés susvisés 

nS 859-75, 862-75, 857-75, 858-75, 971-75 et 622-11, la société 

«FARM SEED» est tenue de déclarer a Office national de 

sécurité sanitaire des produits alimentaires, semestrie]lement ses 

achats, ses ventes et ses stocks en plants pour la pommme de terre 

et mensuellement ses achats et ses ventes en semences pour les 

autres espéces. 

ART. 4.— L’agrément objet du présent arrété peut étre retiré 

en cas d@infraction 4 la légisiation et 4 la réglementation 

concernant la commercialisation des semences et des planis. 

ART. 5. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 17 hija 1434 (23 octobre 2013). 

AZIZ, AKHANNOUCH.
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Arrété du ministre de l’agriculture et de la péche maritime 
n° 2973-13 du 17 hija 1434 (23 octobre 2013) portant 
agrément de la société « SEMAROC» 
commercialiser des semences standard de légumes. 

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada J 1389 (25 juillet 1969) 
réglementant fa production et la commercialisation de semences et 
de plants, tel qu’il a été modifié et complété par le dahir portant loi 
n° 1-76-472 du $ chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment — 
ses articles premier, 2 et 5: 

Vu la loi n° 25-08 portant création de I'Office national de 
sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le 
dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 118 février 200°) ; 

Vu Parrété du ministre de !’agriculture et de la réforme 
agraire n°971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) 
portant homologation du réglement technique relatif au contréle 
des semences standard de Iégumes ; 

Vu I’arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les 
conditions d’importation et de commercialisation des semences A 
cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ La société « SEMAROC» dont fe 
siége social sis 30, rue de Languedoc, quartier des hdpitauy, 
Casablanca, est agréée pour commercialiser des semences 
standard de légumes, 

ArT. 2.—La durée de validité de cet agrément est de cing 
ans, 4 partir de la date de publication du présent arrété au 
« Bulletin officiel », il peut étre renouvelé pour des durées de 
cing ans 4 condition que la demande de renouvellement soit 
formulée trois mois avant |’expiration de sa validité, 

ART, 3.~ Conformément a l'article 2 de |’arrété susvisé 
n° 971-75, la société « SEMAROC» est tenue de déclarer 
mensuellement a l’Office national de sécurité sanitaire des 
produits alimentaires ses achats et ses ventes desdites semences. 

ArT. 4. ~ L’agrément objet du présent arrété peut étre retiré 
en cas d’infraction a la législation et a la réglementation 
concemant la commercialisation des semences et des plants. 

ArT. 5. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel 

Rabat, fe 17 hija 1434 (23 octobre 2013). 
AZIZ AKHANNOUCH. 

  
  

Arrété du ministre de agriculture et de la péche maritime 
n° 2974-13 du 17 hija 1434 (23 octobre 2013) portant 
agrément de la société « EZZOUHOUR» pour 
commercialiser des semences certifiées de mais, des 
iégumineuses alimentaires, des légumineuses 
fourragéres et des semences standard de légumes, 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada | 1389 (25 juillet 1969) 
réglementant la production et la commercialisation de semences et 
de plants, tel qu’il a été modifié et complété par le dahir portant loi 
n° 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977). notamment 
ses articles premier, 2 et 5 
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Vu la loi n° 25-08 portant création de J’Office national de 
sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le 
dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009) ; 

Vu Parrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire n° 859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 
homologation du réglement technique relatif a la production, au 
contréle, au conditionnement et a ja certification des semences de 
mais ;. . 

Vu l’arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire n° 862-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 
homologation du réglement technique relatif 4 ta production, au 
controle, au conditionnement et a la certification des semences 
des léguinineuses alimentaires (féve, févercle, pois, ieniifle, pois- 
chiche et haricot) ; 

Vu larrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire n° 857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 
homologation du réglement technique relatif 4 ta production, au 
controle, au conditionnement et a la certification des semences 
des légumineuses fourragéres (luzerne, bersim, tréfle de Perse, 
pois fourrager, vesce et lupins) ; 

Vu l’arrété du ministre de l’agriculture et de ta réforme 
agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 
homologation du réglement technique relatif au contrdle des 
semences standard de légumes ; 

Vu Uarrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les 
conditions d’ importation et de commercialisation des semences & 
cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — La société « EZZOUHOUR » dont le 
si¢ge social sis 6 route Biougra, Ait Meiloul, est agréée pour 
commercialiser des semences certifiges de mais, des 
Iégumineuses alimentaires, des légumineuses fourragéres et des 
semences standard de légumes. 

ART. 2.~—La durée de validité de cet agrément est de cing 
ans, 4 partir de la date de publication du présent arrété au 
« Bulletin officiel », il peut étre renouvelé pour des durées de 
cing ans a condition que fa demande de renouvellement soit 
formulée trois mois avant l’expiration de sa vatidité, 

ART. 3.-Conformément a l'article 2 des arrétés susvisés 
n° 859-75, 862-75, 857-75 et 971-75, la société « EZZOUHOUR » 
est tenue de déclarer mensuellement a4 'Office national de sécurité 
sanitaire des produits alimentaires, ses achats et ses ventes desdites 
semences. 

Ari. 4. — L’agrément objet du présent arrété peut étre retiré 
en cas d'infraction 4 la iégislation et a la réglementation 
concernant la commercialisation des semences et des plants. 

ART, 5. — Le présent arrété sera publié au Bufletin officiel 

Rabat, le 17 hija 1434 (23 octobre 2013). 

AZIZ. AKHANNOUCH.



250 
BULLETIN OFFICIEL N° 6218 — 29 safar 1435 (2-1-2014) 

a re il SSS SSeS Ss SS SSS iS wt 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Registre des prestataires de service de certification électronique agréés par 

l’Agence nationale de réglementation des télécommunications, arrété au 31 

décembre 2013, établi en application des dispositions de |’article 16 de la loi 

n°53-05 relative a l’échange électronique de données juridiques promulguée 

par le dahir n°1-07-129 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) 

SOCIALE 

  

DENOMINATION 

Barid Al-Maghrib 

  

ADRESSE DU 
SIEGE SOCIAL 

Avenuc = Moutlay 

Ismail, Hassan, 

10000 Rabat 

  

DECISION PORTANT. 
AGREMENT * 

Deécision du 

Général de Agence 

nationale de 

réplementation les 

télécommunications 

"02/11 du 06 avril 2004 

REFERENCE DE LA. 

Directeur 

  

~ PUBLICATION DE 

D’AGREMENT | 

Culketin officiel 

n’5937 du 25 

2011 

avril 

 



  

  

Prix du numéro au siége de I’ Imprimerie Officietle : 20 DI 

Prix du numéro chez les dépositaires agréés ; 22 DH 

Application de larrété conjoint du Secrétaire Général du Gouvernement 

\ et du Ministre des Finances et de la Privatisation n° 2196-04 du 11 chaoual 1425 (24 novembre 2004) 

  
 


