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gouvernement du Royaume du Maroc et le certains titres de créances négociables et Ia loi n° 24-0] 

gouvemement du Royaume Hachémite de Jordanie., 556 relative aux opérationS dé PENStOM. sce cee 574 

‘Convention relative 4 la mise en quarantaine Décret n° 2-13-376 du 27 safar 1435 (31 décembre 2013) 

agricole et A la protection des végétaux. complétant le décret n° 2-04-547 du 16 kaada 1425 
Dahir n° 1-12-75 du 19 rabit I 1434 (31 janvier 2013) (29 décembre 2004) pris pour l'application de la loi 

portant publication de la Convention relative a Ia n° 24-0] relative aux opérations de penston..............- $74 
mise en quarantaine agricole et 4 Ja protection des 

végétaux, faite 4 Amman le 9chaabane 1422 Vocation des établissements universitaires, 

(25 octobre 2001) entre fe gouvernement du les cycles des études supérieures ainsi 

Royaume du Maroc et le gouvernement du Royaume que les diplémes nationaux correspondants. 
Hachémnite de Jord ante ....c.cccccccccccccsecscaeseresenseneceeseeeees 556 

; . ; Décret n° 2-13-841 du li rabit I 1435 (13 janvier 2014) 
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Accord de coopération en matiére de péche la reconstruction et le développement. 

maritime entre le gouvernement du Décret n° 2-13-985 du 11 rabii I 1435 (13 janvier 2014) 
en “ Maroc et le gouvernement approuvant f’accord conclu le 6 décembre 2013 

e la République du Pérou. entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale 

Dahir n° 1-09-303 du 15 rabii I 1434 (26 février 2013) pour la reconstruction et fe développement, pour la 

portant publication de l’Accord de coopération en garantie du prét supplémentaire de trente miifions 

matiére de péche maritime, fait 4 Lima le 8 janvier 2003 d’eures (30.000.000 €), consenti par ladite Banque i 

entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le f'Office national de l’électricité et de l'eau potable 
gouvernement de la République du Pérow.........ccccewees 557 (ONEE), pour le financement du projet d'appui 
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4 la Constitution de l’Organisation internationale soctat, - 
du travail, adopté par [a Conférence générale de Décret n° 2-14-19 du 18 rabti I 1435 (20 janvier 2014) 

VOrganisation internationale du travail a sa approuvant la convention conclue le 17 décembre 
soixante-douziéme session, tenue a Geneve le 24 2013 entre le gouvernement du Royaume du Maroc 

Juin LDOBO ce ecccccccccctccetetccsisnteseeestataaseeseeeeeseatneaenrennnnaes 562 et Je Fonds arabe pour te développement 

Accord de coopération dans le domaine du économique et social, pour fa garantie du prét 

tourisme entre le gouvernement du consentt par ledit Fonds 4 fa société Tanger Med 2, 

Royaume du Maroc et le gouvernement en vue de /a participation au financement du projet 

de la République de Bulgarie. « Port Tanger Med 2 (ame phase) Di ccerceeneseseteeeree seen S76 

Dahir n° 1-12-68 du 15 rabii H 1434 (26 février 2013) Protection d’obtentions végétales. 

portant publication de PAccord de coopération . . oo . . 
dans le domaine du tourisme fait 4 Rabat le Arrété du ministre de | agriculture et de fa péche maritime 

25 novembre 1998 entre le gouvernement du n° 3031-13 du 26 hija 1434 (1° novembre 2013) 

Royaume du Maroc et fe gouvernement de Ia portant protection de variétés par  certificats 

République de Bulgarte....csccssssessrvesssessninetcsees 570 dobtention végétale.  ooccscececscusns iets esseneeeseiee 576  
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Lutte contre la brucellose bovine. — Mesures 
complémentaires et spéciales, 

Arrété du ministre de I’agriculture et de la péche maritime 
n° 835-13 du 17 moharrem 1435 (21 novembre 2013} 
relatif aux mesures complémentaires et spéciales de 
lutte contre fa brucellose BOVINE... ccecssesssccssscsccesesse 

Lutte contre les maladies des poissons d’aquaculture. - 
Mesures complémentaires et spéciales. 

Arété du ministre de lagriculture et de la péche 
maritime 2°1899-13 du 21 mohatrem 1435 
(25 novembre 2013) refatif aux mesures complémentaires 
et spéciales pour futter contre les maladies des 
DPOISSONS C’AQUACUTIUTE.... ic cccsesesesecesessscaceratacsesrsess 

Modalités d’exécution du retrait, du rappel 
et de la destruction des produits. 

Arété du ministre de l'industrie, du commerce, de 
linvestissement et de l'économie numérique 
n° 2361-13 du 22 moharrem 1435 (26 novembre 2013) 
refatif aux modalités d’exécution du retrait, du rappel 
et de la destruction des Produits. ccccccccccecccscssssetseses 

Comité national de la sélection des semences 
et des plants. - Composition et attributions. 

Arrété du ministre de lagricufture et de la péche 
maritime n° 3538-13 duo 30 moharrem 1435 
(4 décembre 2013) modifiant et complétant I'arrété 
du ministre de l’agriculture et de /a réforme agraire 
n° 864-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) 
relatif 4 la composition et aux attributions du Comité 
national de la sélection des sermences et des plants... 

Liste des hépitaux relevant du ministére de 
la santé. 

Arrété du ministre de fa santé n° 3841-13 du 13 safar 1435 
(17 décembre 2013) complétant f’arrété de fa 
amunistre de fa santé n° 719-08 du I rabit IT 1429 
(8 avril 2008) fixant fa liste des hépitaux relevant du 
IMEMStEE CO LA SATE eee cccscecesesscsceccesecscrtsceussacsavanes 

Code de Ia route. — Textes d’application. 

Arrété du ministre de /’équipement, du transport et de 
fafogistique n° 1648-13 du 14 safar 1435 
(18 décembre 2013) relatif 4 [’autorisation pour 
ouverture et f’exploitation des établissements 
denseignement de la Conduite... ccc cstsecsccceseees 

Arrété du ministre de I’équipement, du transport et de Ja 
logistique n° 93-14 du 8 rabit I 1435 (10 janvier 2014) 
modifiant l'arrété du ministre de I’équipement et des 
transports n° 2709-10 du 20 chaoual 1431 
(29 septembre 2010) fixant les conditions dans 
lesquelles doivent étre demandés, établis et délivrés 
feS POrMmis de CONGUE... ccccceseecesesesssesserssstcsstsesesesees 

Imp6t sur les sociétés. 

Arrété du ministre de l'économie et des finances n° 08-14 
du 2 rabti I 1435 (4 janvier 2014) fixant les 
conditions de mise en cuvre d’une procédure de 
télédéclaration et de téléparement de D'impét sur les 
SOCTELES oc cececccesscseeetessecsscensssensacstesssstvecsessurenvsnsaacevavanes 
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Taxe sur la valeur ajoutée. 

Arrété du ministre de |’économie et des finances n° 09-14 
du 2 rabit I 1435 (4 janvier 2014) fixant Jes 
conditions de mise en ceuvre d’une procédure de 
télédéclaration et de télépaiement de Ja taxe sur Ia 
VALUE AFOULE Eee ccccccee ss sssscssssssesscessesesecersavarscatsnsees 

Homologation de normes marocaines. 

Décision du ministre de l'industrie, du commerce, de 

Minvestissement et de {économie numérique 
n° 3881-13 du 22 satar 1435 (26 décembre 2013) 
portant homologation de normes marocaines............ 

TEXTES PARTICULIERS 
  

Office national des hydrocarbures et des 

mines et la société « Circle Oil Maroc 

Limited ». ~- Concession d’exploitation de 

gaz naturel. 

Décret n° 2-13-91} du U1 rabif I 1435 (13 janvier 2014) 

accordant 4 I’Office national des hydrocarbures et 

des mines et a la société «Circle Oi! Maroc 

Limited» la concession d’exploitation de gaz 

naturel dite « Gaddarl Notd OueSt tb...cccccccccescreces. 

« Cap sur le Maroc - Guide des navigateurs, 

de Saidia 4 Dakhla ». — Autorisation 

d@’édition au Maroc. 

Deécret n° 2-14-16 du 18 rabii I 1435 (20 janvier 2014) 
portant autortsation de l’édition du guide « Cap sur 

le Maroc - guide des navigateurs, de Saidia 4 

Dakhla au MAroc..c.cccccccccccssacsessavavssssssssercsssessesvees 

Approbation d’un avenant a un accord pétrolier. 

Arrété conjoint du ministre de I’énergie, des mines, de 

Peau et de l'environnement et du ministre de 

l’économie et des finances n°3558-13 du 30 

moharrem 1435 (4 décembre 2013) approuvant 

favenant n° 3 4 l’accord pétrolier « FES » conclu fe 

9 journada I 1434 (2! mars 2013) entre l’Office 

national des hydrocarbures et des mines et les 

sociétés « Cabre Maroc Limited» et « Caithness 

Resources Limited »..cccccceccccccscsccscsesccscsecscvstsesesseasssees 

Equivalences de diplémes. 

Arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 

recherche scientifique et de la formation des cadres 

n° 3291-13 du 17 moharrem 1435 (21 novembre 2013) 

complétant larrété n° 2797-95 du 20 joumada H 1416 

(14 novembre 1995) fixant Ia liste des diplémes 

reconnus équivalents au dipléme d’architecte de 
PEcole nationale d’architecture....ccccccesssssesieee 
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TEXTES GENERAUX 

  

Dahir n® 1-09-115 du 25 moharrem 1434 (10 décembre 2012) portant publication de 1a 
Convention internationale sur ’harmonisation des contréles des marchandises 

aux frontiéres, faite 4 Genéve le 21 octobre 1982. 

a a 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Convention internationale sur l’harmonisation des contrdles des marchandises aux 

frontiéres, faite a Genéve le 21 octobre 1982 : 

Vu le procés-verbal de dépét des instruments d’adhésion du Royaume du Maroc 4 la 
Convention précitée, fait a New York le 25 septembre 2012, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publi¢ée au Bulletin officiel, a la suite du présent dahir, la Convention internationale 
sur |’harmonisation des contréles des marchandises aux frontiéres, faite A Genéve 
le 21 octobre 1982. 

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

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN.
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CONVENTION INTERNATIONALE SUR L'HARMONISATION 

DES CONTROLES DES MARCHANDISES AUX FRONTIERES 

Préambule 

LES PARTIES CONTRACTANTES, 

DESIREUSES d'ameéliorer la circulation internationale des marchandises, 

CONSIDERANT la nécessité de faciliter le passage des marchandises aux frontieres, 

CONSTATANT que des mesures de contréle sont appliquées aux frontiéres par différents 

services de contréle, 

RECONNAISSANT que les conditions d'exercice de ces contréles peuvent étre largement 

harmonisées sans nuir a leur finalité, 4 leur bonne exécution et a leur efficacité, 

CONVAINCUES que I'harmonisation des contréles aux frontiéres constitue un des moyens 

importants d'atteindre ces objectifs, 

SONT CONVENUES de ce qui suit : 

CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES 

Article premier - Définitions 
  

Aux fins de la présente Convention, on entend : 

(a) Par "douane", les services administratifs responsables de l'application de la 

législation douaniére et de la perception des droits et taxes a l'importation et a l'exportation et 

qui sont également chargés de I'application d'autres lois et reglements relatifs, entre autres, a 

Yimportation, au transit et 4 l'exportation de marchandises; 

(b) Par "contréle de la douane”, l'ensemble des mesures prises en vue d'assurer 

l'observation des lois et reglements que la douane est chargée d'appliquer; 

(c) Par "inspection médico-sanitaire", une mspection opérée pour la protection de la 

vie et de la santé des personnes, a l'exclusion de l'inspection vétérinaire; 

(d) Par "inspection vétérinaire", I'inspection sanitaire opérée sur les animaux et les 

produits d'origine animale en vue de protéger la vie et la santé des personnes et des animaux, 

ainsi que celle opérée sur les objets ou marchandises pouvant servir de vecteurs de maladies des 

animaux;



      

N° 6228 6 rabil I} 1435 (6-2-2014) BULLETIN OFFICIEL 285 

  

  

  

(e) Par "inspection phytosanitaire", 1'inspection destinée 4 empécher la propagation et 
l'introduction au-dela des frontiéres nationales d'ennemis des végetaux et produits végétaux; 

(f) Par "contréle de conformité aux normes techniques", le contréle ayant pour but de 
vérifier que les marchandises satisfont aux normes internationales ou nationales minimales 
prévues par la législation et la réglementation y afférentes; 

(g) Par "contréle de_la qualité", tout contréle autre que ceux mentionnés ci-dessus 
visant 4 vérifier que les marchandises correspondent aux définitions minimales de qualité, 
internationales ou nationales, prévues par la législation et la réglementation y afférentes; 

(h) Par "service de contréle", tout service chargé d'appliquer tout ov partie des 
contréles ci-dessus définis ou tous autres contréles normalement appliqués 4 l'importation, a 
l'exportation ou au transit de marchandises. 

  

Article 2 - Objectif 

Afin de faciliter la circulation internationale des marchandises, la présente Convention 
vise a réduire les exigences d'accomplissement des formalités ainsi que le nombre et la durée des 
contréles par, notamment, la coordination nationale et internationale des ptocédures de contréle 
et de leurs modalités d'application. 

Article 3 - Champ d'application 

L. La présente Convention s'applique 4 tous les mouvements de marchandises importées, 
exportées ou en transit, qui traversent une ou plusieurs frontiéres maritimes, aériennes ou 
terrestres. 

2. La présente Convention s'applique a tous les services de contréle des Parties 
contractantes. 

CHAPITRE II - HARMONISATION DES PROCEDURES 

Article 4 - Coordination des contréles 

  

Les Parties contractantes s'engagent dans la mesure du possible 4 organiser de facon 
harmonisée I'intervention des services douaniers et des autres services de contréle. 

Article 5 - Moyens des services 

Pour assurer le bon fonctionnement des services de contréle, les Parties contractantes veilleront 
a ce que, dans la mesure du possible, et dans le cadre de la législation nationale, soient mis A leur 
disposition:
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Un personnel qualifié en nombre suffisant compte tenu des exigences du trafic; (a) 

Des matériels et des installations appropriés au contréle, compte tenu des modes (b) 
de transport, des marchandises 4 contréler et des exigences du trafic; 

Des instructions officielles destinées aux agents de ces services pour qu'ils (c) 
agissent conformément aux accords et arrangements internationaux et aux dispositions nationales 

Article 6 - Coopération internationale 

en vigueur. 

Les Parties contractantes s'engagent 4 coopérer entre elles et, en tant que de besoin, a 

rechercher la coopération des organismes internationaux compétents, pour atteindre les buts fixés 

par la présente Conventfon et en outre 4 rechercher, le cas échéant, la conclusion de nouveaux 

accords ou arrangements multilatéraux ou bilatéraux. 

Article 7 - Coopération entre pays voisins 

Dans le cas de franchissement d'une frontiére commune, les Parties contractantes 

intéressées prendront, chaque fois que cela est possible, les mesures appropriées pour faciliter le 

passage des marchandises et, notamment : 

elles s’efforceront d'organiser le contréle juxtaposé des marchandises et des (a) 
documents, par la mise en place d'installations communes; 

elles s'efforceront d'assurer la correspondance : (b) 

- Des heures d'ouverture des postes frontiéres, 

- Des services de contréle qui y exercent leur activité, 

- Des catégories de marchandises, des modes de transport et des régimes internationaux 

de transit douanier qui peuvent y étre acceptés ou utilisés. 

Article 8 - Echange d'informations 

Les Parties contractantes se communiqueront mutuellement, sur demande, les 

informations nécessaires a l'application de Ja présente Convention conformément aux conditions 

énoncées dans les annexes.



N° 6228 - 6 rabii I] 1435 es 3 ba
 

1 to
 

oO
 

b
 

BULLETIN OFFICIEL 
            

  

Article 9 - Documents 

  

‘1. Les Parties contractantes s'efforceront de promouvoir, entre elles et avec les organismes 
internationaux compétents, l'utilisation de documents alignés sur la formule cadre des Nations 
Unies. 

2. Les Parties contractantes accepteront les documents établis par tous procédés techniques 
appropriés, pourvu que les réglementations officielles relatives a leur libellé, 4 leur authenticité et 
a Jeur certification aient été respectées et qu'ils soient lisibles et compréhensibles. 

3. Les Parties contractantes veilleront 4 ce que les documents nécessaires soient établis et 
authentifiés en stricte conformité avec la législation y afférente. 

CHAPITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSIT 

Article 10 - Marchandises en transit 

  

I. Les Parties contractantes accorderont dans la mesure du possible un traitement simple et 
rapide aux marchandises en transit, et en particulier 4 celles qui circulent sous le couvert d'un 
régime international de transit douanier, en se limitant dans leurs inspections aux cas dans 
lesquels les circonstances ou les risques réels les justifient. En outre, elles tiendront compte de 
la situation des pays sans littoral. Elles s'efforceront de prévoir une extension des heures de 
dédouanement et de ta competence des postes de douane existants, pour le dédouanement des 
marchandises qui circulent sous le couvert d'un régime international de transit douanier. 

2. Elles s'efforceront de faciliter au maximum le transit des marchandises transportées dans 
des conteneurs ou autres unités de charge présentant une sécurité suffisante. 

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 11 - Ordre public 

I, Aucune disposition de la présente Convention ne fait obstacle a lapplication des 
interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, imposées pour des raisons 
d'ordre public, et notamment de sécurité publique, de moralité publique, de santé publique, ou de 
protection de l'environnement, du patrimoine culturel ou de la propriété industrielle, commerciale 
et intellectuelle. 

2. Neéanmoins, toutes les fois que ce sera possible et sans préjudice de l'efficacité des 
contrdles, les Parties contractantes s'efforceront d'appliquer aux contréles liés a l'application des 
mesures mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus, les dispositions de la présente Convention, 
notamment celles qui font l'objet des articles 6 49.
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Article 12 - Mesures d'urgence 

1, Les mesures d'urgences que les Parties contractantes peuvent étre amenées a prendre en 

raison de circonstances particuliéres doivent étre proportionnées aux causes qui les motivent et 

étre suspendues ou abrogées lorsque ces motifs disparaissent. 

2. Chaque fois que cela sera possible sans nuire 4 Il'efficacité des mesures, les Parties 

contractantes publieront les dispositions relatives 4 de teiles mesures. 

Article 13 - Annexes 

1. Les annexes de la présente Convention font partie intégrante de ladite Convention. 

2. De nouvelles annexes relatives 4 d'autres secteurs de contrdle peuvent étre ajoutées 4 la 

présente Convention, conformément a la procédure énoncée aux articles 22 ou 24 ci-aprés. 

Article 14 - Relations avec d'autres traités 

Sans préjudice des dispositions de l'article 6, la présente Convention ne porte pas atteinte 

aux droits et aux obligations résultant de traités que les Parties contractantes a la présente 

Convention avaient conclus avant de devenir Parties contractantes a celle-ci. 

Article 15 

La présente Convention ne fait pas obstacle 4 l'application de facilités plus grandes que 

deux ou plusieurs Parties contractantes voudraient s'accorder entre elles, ni au droit pour les 

organisations d'intégration économique régionale visées 4 l'article 16 qui sont Parties 

contractantes d'appliquer leur propre législation aux contréles exercés a leurs frontiéres 

intérieures, 4 condition de ne diminuer en aucun cas les facilités découlant de la présente 

Convention. 

Article 16 - Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion 

1. La présente Convention, déposée auprés du Secrétaire général de l'Organisation des 

Nations Unies, est ouverte 4 la participation de tous les Etats et des organisations d'intégration 

économique régionale constituées par des Etats souverains et ayant compétence pour négocier, 

conclure et appliquer des accords internationaux dans les matiéres couvertes par la présente 

Convention. 

2. Les organisations d'intégration économique régionale visées au paragraphe 1 pourront, 

pour les questions qui relévent de leur compétence, exercer en leur nom propre les droits et 

s'acquitter des responsabilités que la présente Convention confére par ailleurs a leurs Etats 

membres qui sont Parties contractantes 4 la présente Convention. En pareil cas, les Etats
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membres de ces organisations ne seront pas habilités 4 exercer individuellement ces droits, y 
compris le droit de vote. 

3. Les Etats et les organisations d'intégration économique régionale précitées peuvent 
devenir Parties contractantes 4 la présente Convention : 

(a) En déposant un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation aprés l'avoir 
signée; ou 

(b) En déposant un instrument d'adhésion. 

4. La présente Convention sera ouverte du Jer avril 1983 jusqu’au 31 mars 1984 inclus, 4 
l'Office des Nations Unies 4 Genéve, a la signature de tous les Etats et des organisations 
d'intégration économique régionale visées au paragraphe 1. 

5. A partir du ler avril 1984, elle sera aussi ouverte a leur adhésion. 

6. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés 
auprés du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 

Article 17 - Entrée en vigueur 

1. La présente Convention entrera en vigueur trois mois aprés la date 4 laquelle cing Etats 
auront déposé leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 

2. Apres que cing Etats auront déposé leur instrument de ratification, d'acceptation, 
d'approbation ou d'adhésion, la présente Convention entrera en vigueur, pour toutes les nouvelles 
Parties contractantes, trois mois aprés la date du dépét de leur instrument de ratification, 
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 

3. Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé aprés 
l'entrée en vigueur d'un amendement 4 la présente Convention sera considéré comme s'appliquant 
au texte modifié de la présente Convention. 

4. Tout instrument de cette nature déposé aprés I'acceptation d'un amendement, 
conformément 4 la procédure de l'article 22, mais avant son entrée en vigueur, sera considéré 
comme s'appliquant au texte modifié de la présente Convention a la date de I'entrée en vigueur de 
l'amendement.
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Article 18 - Dénonciation 

1. Toute Partie contractante pourra dénoncer la présente Convention par notification 

adressée au Secrétaire général de 'Organisation des Nations Unies. 

2. La dénonciation prendra effet six mois aprés la date 4 laquelle le Secrétaire général en 

aura recu notification 

Article 19 - Extinction 

Si, aprés l'entrée en vigueur de la présente Convention, le nombre des Etats qui sont Parties 

contractantes se trouve ramené 4 moins de cing pendant une période quelconque de douze mois 

consécutifs, la présente Convention cessera de produire ses effets 4 partir de la fin de ladite 

période de douze mois. 

Article 20 - Réglement des différends 
  

1, Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant |'interprétation ou 

l'application de la présente Convention sera, autant que possible, réglé par voie de négociation 

entre les Parties en litige ou d'une autre maniére. 

2. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes concernant l'interpretation ou 

l'application de la présente Convention qui ne peut étre réglé de la maniére prévue au paragraphe 

1 du présent article sera soumis, 4 la requéte de l'une d'entre elles, 4 un tribunal arbitral composé 

de la facon suivante : chacune des parties au différend nommera un arbitre et ces arbitres 

désigneront un autre arbitre qui sera président. Si, trois mois aprés avoir regu une requéte, l'une 

des parties n'a pas désigné d'arbitre, ou si les arbitres n'ont pu choisir un président, l'une 

quelconque de ces parties pourra demander au Secrétaire général de l'Organisation des Nations 

Unies de procéder 4 la nomination de I'arbitre ou du président du tribunal arbitral. 

3. La décision du tribunal arbitral constitué conformément aux dispositions du paragraphe 2 

sera définitive et aura force obligatoire pour les parties au différend. 

4. Le tribunal arbitral arrétera son propre réglement intérieur. 

5. Le tribunal arbitral prendra ses décisions 4 la majorité et sur la base des traités existant 

entre les parties au différend et des régles générales de droit international. 

6. Toute controverse qui pourrait surgir entre les parties au différend au sujet de 

l'interprétation ou de l'exécution de la sentence arbitrale pourra étre portée par l'une des parties 

devant le tribunal arbitral qui a rendu la sentence pour étre jugée par lui. 

7. Chaque partie au différend supporte les frais de son propre arbitre et de ses représcntants
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au sein de la procédure arbitrale; les frais relatifs a la présidence et les autres frais sont supportés 
par parts égales par les parties au différend, 

Article 21 - Réserves 

  

1. Toute Partie contractante pourra, au moment ou elle signera, ratifiera, acceptera ou 
approuvera la présente Convention ou y adhérera, déclarer qu'elle ne se considére pas lige par les 
paragraphes 2 a 7 de l'article 20 de la présente Convention. Les autres Parties contractantes ne 
seront pas liées par ces paragraphes envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle 
réserve. 

2. Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément au paragraphe | du 
présent article pourra 4 tout moment retirer cette réserve par une notification adressée au 
Secrétaire général de I'Organisation des Nations Unies. 

3. A l'exception des réserves prévues au paragraphe 1 du présent article, aucune réserve A la 
présente Convention ne sera admise. 

Article 22 - Procédure d'amendement de la présente Convention 

1. La présente Convention y compris ses annexes pourra étre modifiée sur proposition d'une 
Partie contractante suivant la procédure prévue dans le présent article. 

2. Tout amendement proposé 4 la présente Convention sera examiné par un Comité de 
gestion composé de toutes les Parties contractantes conformément au Réglement intérieur faisant 
l'objet de l'annexe 7. Tout amendement de cette nature examiné ou élaboré au cours de la 
réunion du Comité de gestion et adopté par le Comité sera communiqué par le Secrétaire général 
de l'Organisation des Nations Unies aux Parties contractantes pour acceptation. 

3. Tout amendement proposé communiqué en application des dispositions du paragraphe 
précédent entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes trois mois aprés l'expiration 
d'une période de douze mois suivant la date a laquelle la communication a été faite si, pendant 
cette période, aucune objection a I'amendement proposé n'a été notifiée au Secrétaire général de 
"Organisation des Nations Unies par un Etat qui est Partie contractante ou par une organisation 
d'intégration économique régionale, elle-méme Partie contractante, qui agit alors dans les 
conditions définies au paragraphe 2 de l'article 16 de la présente Convention. 

4, Si une objection 4 l'amendement propose a été notifiée conformément aux dispositions du 
paragraphe 3 du présent article, l'amendement sera reputé ne pas avoir été accepté et n'aura 
aucun effet.



292 BULLETIN OFFICIEL NY 6228 — 6 rabii 1} 1435 (6-2-2014) 
  

Article 23 - Demandes, communications et objections 

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera toutes les Parties 

contractantes et tous les Etats de toute demande, communication ou objection faite en vertu de 

l'article 22 et de la date d'entrée en vigueur d'un amendement. 

Article 24 - Conférence de révision 

Aprés que la présente Convention aura été en vigueur pendant cinq ans, toute Partie 

contractante pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations 

Unies, demander la convocation d'une conférence a l'effet de réviser la présente Convention, en 

indiquant les propositions a examiner la conférence. En pareil cas : 

() Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera cette demande 

a toutes les Parties contractantes et les invitera 4 présenter, dans un délai de trois mois, les 

observations que ces propositions appellent de leur part, ainsi que les autres propositions qu'elles 

voudraient voir examiner par la conférence. 

(ii) Le Secrétaire général de |'Organisation des Nations Unies communiquera de 

méme a toutes les Parties contractantes le texte des autres propositions éventuelles et 

convoquera une conférence de révision si, dans un délai de six mois a dater de cette 

communication, le tiers au moins des Parties contractantes lui notifient leur assentiment 4 cette 

convocation. 

(iii) Toutefois, si le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies estime 

qu'une proposition de révision est assimilable 4 une proposition d'amendement au sens du 

paragraphe | de l'article 22, il pourra, avec l'accord de la Partie contractante qui a fait la 

proposition, mettre en oeuvre la procédure d'amendement prévue par l'article 22 au lieu de la 

procédure de révision. 

Article 25 - Notifications 

Outre les notifications et communications prévues aux articles 23 et 24, le Secrétaire 

général de ‘Organisation des Nations Unies notifiera a tous les Etats : 

(a) Les signatures, ratifications, acceptations, approbations et adhésions au titre de l'article 16, 

(b) Les dates d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément a l'article 17; 

(c) Les dénonciations au titre de l'article 18; 

(d) L'extinction de la présente Convention au titre de l'article 19;
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(e) Les réserves formulées au titre de l'article 21. 

Article 26 - Exemplaires certifiés conformes 

Aprés le 31 mars 1984, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies 
transmettra deux exemplaires certifiés conformes de la présente Convention 4 chacune des 
Parties contractantes et a tous les Etats qui ne sont pas Parties contractantes. 

FAIT a Genéve, le 21 octobre 1982, en un seul original dont les textes anglais, espagnol, 
frangais et russe font également foi. 

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, diment autorisés A cet effet, ont 
signé la présente Convention.



294 BULLETIN OFFICIE N° 6228 — 6 rabii IT 1435 (6-2-2014) 

  

  

Annexe | 

HARMONISATION DES CONTROLES DOUANIERS ET DES AUTRES CONTROLES 

Article premier - Principes 

1. Compte tenu de la présence de Ja douane 4 toutes jes frontiéres et du caractére général de 

son intervention, les autres contréles sont dans la mesure du possible organisés de facon 

harmonisée avec Jes contrdjes douaniers. 

2. En application de ce principe, i] est possible le cas échéant d'effectuer tout ou partie de 

ces contréles ailleurs qu'a la frontiére, pourvu que les procédures utilisées contribuent a faciliter 

la circulation internationale des marchandises. 

Article 2 

I. La douane sera tenue exactement informée des prescriptions Jégales ou réglementaires 

pouvant entrainer J'intervention de contréles autres que douaniers. 

2. Lorsque d'autres contrdles sont jugés nécessaires, la douane veillera 4 ce que les services 

intéressés en soient avisés et elle coopérera avec eux. 

Article 3 - Organisation des contréles 

1. Lorsque plusieurs contréles doivent étre effectués en un méme Jieu, les services 

compétents prendront toutes dispositions utiles pour les effectuer si possible en une seule fois 

avec le minimum de délai. Ils s'efforceront de coordonner leurs exigences en matiére de 

documents et d'‘informations. 

2. En particulier, les services compétents prendront toutes dispositions utiles pour que le 

personnel et Jes installations nécessaires soient disponibles au lieu ou s'effectuent les contréles. 

3, La douane powra, par délégation expresse des services compétents, effectuer pour leur 

compte tout ou partie des contréles dont ces services ont la charge. En ce cas, ces services 

veilleront 4 fournir 4 la douane les moyens nécessaires. 

Article 4 - Résultat des contréles 

!. Pour tous les aspects visés par la présente Convention, les services de contréle et la 

douane échangeront toutes les informations utiles dans les plus brefs délais possibles en vue de 

garantir l'efficacité des contréles,
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2. Sur la base des résultats des contréles effectués, le service compétent décidera du sort 
qu’il entend réserver aux marchandises, et il en informera si nécessaire les services compétents 
pour les autres contréles. Sur la base de cette décision, la douane affectera aux marchandises le 
régime douanier approprié.



    

Annexe 2 

INSPECTION MEDICO-SANITAIRE 

Article Premier - Principes 

L’mspection médico-sanitaire s'exerce, quel que soit le lieu ot elle est effectuée, selon les 

principes définis par la présente Convention et en particulier son annexe 1. 

Article 2 - Informations 

Chaque Partie contractante fera en sorte que des renseignements sur les points ci-aprés 

puissent étre facilement obtenus par toute personne intéressée : 

Les marchandises assujetties 4 une inspection médico-sanitaire, 

Les lieux ot les marchandises en cause peuvent étre présentées a l'inspection, 

Les prescriptions légales et réglementaires relatives 4 l'inspection médico-sanitaire ainsi 

que leurs procédures d'application générale. 

Article 3 - Organisation des contréles 

1. Les services de contrdle veilleront 4 ce que les installations nécessaires soient disponibles 

aux points fronti¢re ouverts a l'inspection médico-sanitaire. 

2. L'inspection médico-sanitaire pourra aussi s'effectuer en des points situés a l'intérieur du 

pays s'il est démontré, en raison des justifications produites et des techniques de transport 

employées, que les marchandises ne peuvent s'altérer ni donner lieu 4 contamination pendant leur 

transport. 

3. Dans le cadre des conventions en vigueur, les parties contractantes s'efforceront de 

réduire autant que possible les contréles matériels des marchandises périssables en cours de 

route. 

4. Lorsque les marchandises doivent étre stockées en l'attente des résultats de l'inspection 

médico-sanitaire, les services de contréle compétents des Parties contractantes feront le 

nécessaire pour que ce dépét soit effectué dans des conditions permettant la conservation des 

marchandises et avec le minimum de formalités douaniéres. 

BULLETIN OFFICIEL N° 6228 — 6 rabii J1 1435 (6-2-2014) 
 



N® 6228 -- 6 rabii I] 14345 (6-2-2014) BULLETIN OFFICIEL 297 

  

    

  

  

Article 4 - Marchandises en transit 
Dans le cadre des conventions en vigueur, les Parties contractantes renonceront autant 

que possible a l'inspection médico-sanitaire des marchandises en cours de transit pour autant 
qu’aucun risque de contamination ne soit 4 craindre. 

Article 5 - Coopération 

1. Les services d'inspection médico-sanitaire coopéreront avec les services homologues des 
autres Parties contractantes afin d'accélérer le passage des machandises périssables soumises a 
l'inspection médico-sanitaire, notamment par I'échange d'informations utiles. 

2. Lorsqu'un envoi de marchandises périssables est intercepté lors de T'inspection 
médico-sanitaire, le service responsable s'efforcera d'en informer le service homologue du pays 
d'exportation dans les délais les plus brefs, en indiquant les motifs de l'interception et les 
mesures prises en ce qui concerne les marchandises.
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Annexe 3 

INSPECTION VETERINAIRE 

Article premier - Principes 

L'inspection vétérinaire s'exerce, quel que soit Je licu ov elle est effectuée, selon les 

principes définis par la présente Convention et en particulier son annexe 1. 

Article 2 - Définitions 

L'inspection vétérinaire définie a l'alinéa (d) de ! article premier de la présente Convention 

s'étend également a l'inspection des moyens et des conditions de transport des animaux et des 

produits animaux. Elle peut comprendre également les inspections portant sur la qualité, les 

normes et les réglementations diverses, comme celles visant Ja conservation des espéces 

menacées d'extinction qui, pour des raisons d'efficacité, sont souvent associées a ‘inspection 

vétérinaire. 

Article 3 - Informations 

Chaque Partie contractante fera en sorte que des renseignements sur les points ci-aprés 

puissent étre facilement obtenus par toute personne intéressee : 

Les marchandises assujetties 4 une inspection médico-sanitaire, 

Les lieux ot les marchandises peuvent étre présentées 4 | inspection, 

Les maladies dont la déclaration est obligatoire, 

Les prescriptions légales et réglementaires relatives a l'inspection vétérinaire ainsi que leurs 

procédures d'application générale. 

Article 4 - Organisation des contréles 

1. Les Parties contractantes s'efforceront : 

Diétablir, en tant que de besoin et oi cela est possible, des installations appropri€es pour 

l'inspection vétérinaire, correspondant aux exigences du trafic, 

De faciliter la circulation des marchandises, notamment par la coordination des horaires de 

travail des services vétérinaires et des services douaniers, et l'acceptation de l'exécution des 

formalités en dehors des horaires normaux, lorsque l'arrivée des marchandises a été annoncée au 

préalable. 

 



N° 6228 — 6 rabil 1] 1435 (6-2 -2014) BULLETIN OFFICIEL 2?      
      

  

  

  

  

2. L'inspection des produits animaux pourra aussi s'effectuer en des points situés a l'intérieur 
du pays pour autant que, en raison des justifications produites et des moyens de transport utilisés, 
les produits ne puissent s’altérer ni donner lieu a contamination pendant leur transport. 

3, Dans Je cadre des conventions en vigueur, les Parties contractantes s'efforceront de 
réduire autant que possible les contréles matériel des marchandises périssables en cours de route. 

4. Lorsque les marchandises doivent étre stockées en l'attente des résultats de l'inspection 
veterinaire, les services de contréle compétents des Parties contractantes feront le nécessaire pour 
que ce depot soit effectué avec le minimum de formalités douaniéres, dans des conditions 
permettant la sécurité de quarantaine et la conservation des marchandises. 

Article 5 - Marchandises en transit 

Dans le cadre des conventions en vigueur, les Parties contractantes renonceront autant que 
possible a l'inspection vétérinaire des produits animaux en cours de transit pour autant qu'aucun 
risque de contamination ne soit a craindre. 

Article 6 - Coopération 

I. Les services d'inspection vétérinaire coopéreront avec les services homologues des autres 
Parties contractantes afin d'accélérer le passage des marchandises soumises 4 I'inspection 
vétérinaire, notamment par I'échange d'informations utiles. 

2. Lorsqu'un envoi de marchandises périssables ou d'animaux sur pied est intercepté lors de 
l'inspection vétérinaire, le service responsable s'efforcera d'en informer le service homologue du 
pays d'exportation dans les délais les plus brefs, en indiquant les motifs de l'interception et les 
mesures prises en ce qui concerne les marchandises.
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Annexe 4 

INSPECTION PHYTOSANITAIRE 

Article Premier - Principes 

L'inspection phytosanitaire s'exerce, quel que soit le lieu of elle est effectuée, selon Jes 

principes définis par la présente Convention et en particulier son annexe |. 

Article 2 - Definitions 

L'inspection phytosanitaire définie 4 l'alinéa e) de l'article premier de la présente 

Convention s'étend également 4 l'inspection des moyens et des conditions de transport des 

végétaux et des produits végétaux. Elle peut comprendre également la mesure visant la 

conservation des espéces végétales menacées d'extinction. 

Article 3 - Informations 

Chaque Partie contractante fera en sorte que des renseignements sur les points ci-aprés 

puissent étre facilement obtenus par toute personne intéressée : 

Les marchandises assujetties 4 des conditions phytosanitaires spéciales, 

Les lieux ov certains végétaux et produits végétaux peuvent étre présentés a l'inspection, 

La liste des ennemis des végétaux et produits végétaux pour lesquels des interdictions ou 

des restrictions sont en vigueur, 

Les prescriptions légales et réglementaires relatives a l'inspection phytosanitaire ainsi que 

leurs procédures d'application générale. 

Article 4 - Organisation des contré les 

1. Les Parties contractantes s'efforceront : 

D'établir, en tant que de besoin et ot cela est possible, des installations appropriées pour 

l'inspection phytosanitaire, le stockage, la désinsectisation et la désinfection, 

correspondant aux exigences du trafic, 

De faciliter la circulation des marchandises, notamment par la coordination des horaires 

de travail des services phytosanitaires et des services douaniers, et l'acceptation de 

l'exécution, en dehors des horaires normaux, des formalités pour les marchandises 

périssables, lorsque l'arrivée de celles-ci a été annoncée au préalable.
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2. L'inspection phytosanitaire des végétaux et des produits végétaux pourra aussi s'effectuer 

en des points situés a I'intérieur du pays, pour autant que, en raison des justifications produites et 

des moyens de transport utilisés, les marchandises ne puissent donner lieu a infestation pendant 

leur transport. 

3. Dans le cadre des conventions en vigueur, les Parties contractantes s'efforceront de 

réduire autant que possible les contréles matériels des végétaux et produits végétaux périssables 

en cours de route. 

4, Lorsque les marchandises doivent étre stockées en l'attente des résultats de l'inspection 

phytosanitaire, les services de contréle compétents des Parties contractantes feront le nécessaire 
peur que ce dépot soit effectué avec le minimum de formalités douaniéres, dans des conditions 

permettant la sécurité de quarantaine et la conservation des marchandises. 

Article 5 - Marchandises en transit 

Dans le cadre des conventions en vigueur, les Parties contractantes renonceront autant 
que possible 4 l'inspection phytosanitaire des marchandises en cours de transit, sauf si cette 

mesure est nécessaire pour la protection de leurs propres végétaux. 

Article 6 - Coopération 

I. Les services phytosanitaires coopéreront avec les services homologues des autres Parties 
contraciantes afin d'accélérer le passage des végétaux ct des produits végétaux soumis A 

I‘mspection phytosanitaire, notamment par 1'échange d'informations utiles. 

2. Lorsqu'un envoi de végétaux ou de produits végétaux est intercepté lors de l'inspection 
phytosanitaire, le service responsable s'efforcera d'en informer le service homologue du pays 

d'exportation dans les délais les plus brefs, en indiquant les motifs de l'interception et les mesures 
prises en ce qui concerne les marchandises.
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Annexe 5 

CONTROLE DE LA CONFORMITE AUX NORMES TECHNIQUES 

Article Premier - Principes 

Le contréle de la conformité aux normes techniques relatives aux marchandises visées 

par la présente Convention s'applique, quel que soit le lieu ow il est exercé, selon les principes 

. définis par la présente Convention et en particulier son annexe 1. 

Article 2? - Informations 

Chaque Partie contractante fera en sorte que des renseignements sur les points ci-aprés 

puissent étre facilement obtenus par toute.personne intéressée : 

Les normes qu'elle applique, 

Les lieux ot les marchandises peuvent étre présentés 4 I'inspection, 

Les prescriptions légales et régiementaires relatives au contréle de la conformité aux 

normes techniques, ainsi que leurs procédures d'application générale. 

Article 3 - Harmonisation des normes 

En l'absence de normes internationales, les Parties contractantes appliquant des normes 

nationales s'efforceront de les harmoniser par voie d'accords internationaux. 

Article 4 - Organisation des contréles 

1, Les Parties contractantes s'efforceront : 

D'établir, en tant que de besoin et ot cela est possible, des postes de contréle de 

conformité aux normes techniques correspondant aux exigences du trafic, 

De faciliter la circulation des marchandises, notamment par la coordination des horaires 

de travail du service chargé du contréle de conformité aux normes techniques et des 

services douaniers, et i'acceptation de l'exécution, en dehors des horaires normaux, des 

formalités pour les marchandises périssables, lorsque l'arrivée de celles-ci a été annoncée 

au préalable.
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2. Le contréle de conformité aux normes techniques pourra aussi s'effectuer en des points 
situés 4 l'intérieur du pays, pour autant que, en raison des justifications produites et des moyens 
de transport utilisés, les marchandises et tout particuligrement les produits périssables ne puissent 
s‘altérer pendant leur transport. 

3. Dans le cadre des conventions en vigueur, les Parties contractantes s'efforceront de 
réduire autant que possible les contréles matériels, en cours de route, des marchandises 
périssables soumises au contréle de conformité aux normes techniques. 

4, Les Parties contractantes organiseront le contréle de conformité aux normes techniques en 
harmonisant, chaque fois que cela est possible, les procédures respectives du service responsable 
de ces contréles et, le cas échéant, des services compétents pour les autres contréles et 
inspections. 

5. Dans le cas de marchandises périssables retenues en l'attente des résultats du contréle de 
conformité aux normes techniques, les services de contrdéle compétents des Parties contractantes 
veilleront 4 ce que l'entreposage des marchandises ou le stationnement des engins de transport 
soit effectué avec le minimum de formalités douaniéres, dans des conditions permettant la 
conservation des marchandises. 

Article 5 - Marchandises en transit 

  

Le contréle de conformité aux normes techniques ne s'applique normalement pas aux 
marchandises en transit direct. 

Article 6 - Coopération 

1, Les services responsables du contréle de conformité aux normes techniques coopéreront 
avec les services homologues des autres Parties contractantes afin d’accélérer le passage des 
marchandises périssables soumises au contréle de conformité aux normes techniques, notamment 
par l'échange d'informations utiles. 

2. Lorsqu'un envoi de marchandises périssables est intercepté lors du contréle de conformité 
aux normes techniques, le service responsable s'efforcera d'en informer le service homologue du 
pays d'exportation dans les délais les plus brefs, en indiquant les motifs de l'interception et les 
mesures prises en ce qui concerne les marchandises.



  

Annexe 6 

CONTROLE DE LA QUALITE 

Article Premier - Principes 

Le contréle de la qualité relatif aux marchandises visées par la présente Convention 

s'applique. quel que soit le Heu of i] est exercé, selon Jes principes définis par la présente 

Convention et en particulier son Annexe 1. 

Article 2 - Informations 

Chaque Partie contractante fera en sorte que des renseignements sur les points ci-aprés 

puissent étre facilement obtenus par toute personne intéressée: 

Les lieux ou les marchandises peuvent étre présentées a ]'inspection, 

Les prescriptions légales et réglementaires relatives au contréle de la qualité, ainsi que 

leurs procédures d'applhication générale. 

Article 3 - Organisation des contrGéles 

1. Les Parties contractantes s'efforceront : 

D'établir, en tant que de besoin et od cela est possible, des postes de contrdéle de Ja qualité, 

correspondant aux exigences du trafic, 

De faciliter la circulation des marchandises, notamment par Ja coordination des horaires de 

travail du service chargé du contréle de la qualité et des services douaniers. et ]'acceptation de 

l'exécution, en dehors des horaires normaux, des formalités pour les marchandises périssables, 

lorsque l'arrivée de celles-ci a été annoncée au préalable. 

2. Le contréle de la qualité pourra aussi s’effectuer en des points situés 4 J'intérieur du pays 

pourvu que les procédures utilisées contribuent a faciliter la circulation internationale des 

marchandises. 

3. Dans le cadre des conventions en vigueur, les Parties contractantes s'efforceront de 

réduire autant que possible les contréles matériels, en cours de route, des marchandises 

périssables soumises au contrdle de fa qualité. 
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4, Les Parties contractantes organiseront le contréle de la qualité en harmonisant, chaque 
fois que cela est possible, les procédures tespectives du service responsable de ces contréles et, le 
cas échéant, des services compétents pour les autres contréles et inspections. 

Article 4 - Marchandises en transit 

  

Les contréles de qualité ne s'appliquent normalement pas aux marchandises en transit 
direct. 

Article 5 - Coopération 

1. Les services de contréle de la qualité coopéreront avec les services homologues des autres 
Parties contractantes afin d'accélérer le passage des marchandises périssables soumises au 
contréle de la qualité, notamment par I'échange d'informations utiles. 

2. Lorsqu'un envoi de marchandises périssables est intercepté lors du contréle de la qualité, 
le service responsable s'efforcera d'en informer le service homologue du pays d’exportation dans 
les délais les plus brefs, en indiquant les motifs de l'interception et les mesures prises en ce qui 
concerme les marchandises.
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Annexe 7 

REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE DE GESTION 

VISE A L'ARTICLE 22 DE LA PRESENTE CONVENTION 

Article premier - Membres 

Les membres du Comité de gestion sont les Parties contractantes a la présente Convention. 

Article 2 - Observateurs 

1, Le Comité de gestion peut décider d'inviter les administrations compétentes des Etats qui 

ne sont pas des parties contractantes, ou des représentants d'organisations internationales qui ne 

sont pas parties contrac/antes, pour les questions qui les intéressent, a assister 4 ses sessions en 

qualité d'observateurs. 

2. Toutefois, sans préjudice de l'article premier, les organisations internationales visées au 

paragraphe 1, compétentes en ce qui concezne les matiéres traitées par les annexes 4 la présente 

Convention, participent de droit aux travaux du Comité de gestion en tant qu'observateurs. 

Article 3 - Secrétariat 

Le secrétariat du Comité est fourni par le Secrétaire exécutif de la Commission 

économique pour !'Europe. 

Article 4 - Convocations 

Le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe convoque le Comité : 

G) Deux ans aprés l'entrée en vigueur de la Convention; 

(ii) Par la suite, 4 une date fixée par le Comité, mais au moins tous les cing ans; 

(iii) A la demande des administrations compétentes d'au moins cinq Etats qui sont 

Parties contractantes. 

Article - 5 Bureau 

Le Comité élit un président et un vice-président a l'occasion de chacune de ses sessions.
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Article 6 - Quorum 

Un quorum d'au moins le tiers des Etats qui sont Parties contractantes est nécessaire pour rendre 
des décisions. 

Article 7 - Décisions 

  

(i) Les propositions sont mises aux voix. 

(ii) | Chaque Etat qui est Partie contractante, représenté a la session, dispose d'une voix. 

(iii) En cas d'application du paragraphe 2 de !'article 16 de la Convention, les 
organisations d'intégration économique régionale Parties 4 la Convention ne 
disposent en cas de vote que d'un nombre de voix égal au total des voix 
attribuables 4 leurs Etats membres également Parties 4 la Convention. Dans ce 
demier cas ces Etats membres n'exercent pas leur droit de vote. 

(iv) Sous réserve des dispositions de I’alinéa (v) ci-dessous, les propositions sont 
adoptées 4 Ja majorité simple des membres présents et votants selon les conditions 
définies aux alinéas (ii) et (iii) ci-dessus. 

(v) Les amendements 4 la présente Convention sont adoptés a la majorité des deux 
tiers des membres présents et votants selon les conditions définies aux alinéas (ii) 
et (iii) ci-dessus. 

Article 8 - Rapport 

Le Comité adopte son rapport avant la cléture de sa session. 

Article 9 - Dispositions compiémentaires 

En l'absence de dispositions pertinentes dans la présente annexe, le Régiement intérieur de la 
Commission économique pour l'Europe est applicable, sauf si le Comité en décide autrement.
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Dahir n° 1-09-122 du 25 moharrem 1434 (10 décembre 2012) portant publication des 

Amendements au Protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la 

couche d’ozone, faits 4 Montréal le 17 septembre 1997 et 4 Pékin le 3 décembre 1999. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

Que 1l’on sache par les présentes -- puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu les Amendements au Protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent 

la couche d’ozone, faits a Montréal le 17 septembre 1997 et a Pékin le 3 décembre 1999 ; 

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

Amendements précités, fait a New York le 19 septembre 2012, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

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

Protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d’ozone, faits a 

Montréal le 17 septembre 1997 et a Pékin le 3 décembre 1999, 

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

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN.
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Déci Ix/1. ouv x aju nts concernant 
ub mn de l’annexe A 

- D’adopter, conformément 4 la procédure énoncée au 
paragraphe 9 de l'article 2 du Protocole de Montréal et 
en se fondant sur les évaluationg faites en application 
de l’article 6 du Protocole, les ajustements concernant 
la production des substances réglementées inscrites 4 
l‘annexe A du Protocole, comme cela est indiqué a 
l’annexe I du rapport de la neuviéme Réunion des Parties; 

  

- D’adopter, conformément 4 la procédure énoncée au 
paragraphe 9 de l’article 2 du Protocole de Montréal et 
en se fondant sur les évaluations faites en application 
de l‘article 6 du Protocole, leg ajustements, concernant 
la production des substances réglementées énumérées a 
l’annexe B du Protocole, comme cela est indigué a 
l’annexe II du rapport de la neuviéme Réunion des 
Parties; 

  

- D‘adopter, conformément 4 la procédure énoncée au 
paragraphe 9 de l'article 2 du Protocole de Montréal et 
en se fondant sur les évaluations faites en application 
de l’article 6 du Protocole, les ajustements et 
réductions concernant la production et la consommation de la substance régiementée figurant 4 l‘annexe E du 
Protocole, comme cela est indiqué 4 l’annexe III du 
rapport de la neuviéme Réunion des Parties; 

Dp Ix/4 Nouvel am mn Pro 1 

- D’adopter, conformément 4 la procédure énoncée au 
paragraphe 4 de l’article 9 de la Convention de Vienne 
pour la protection de la couche d’ozone, 1’Amendement au 
Protocole de Montréal qui figure 4 l’annexe IV du rapport 
de la neuvidéme Réunion des Parties;



BULLETIN OFFICIEL N° 6228 — 6 rabii 11 1435 (6-2-2014) 
  

310 

annexe I 

AJUSTEMENTS DECIDES A LA NBUVIEME REUNION DES PARTIES CONCERNANT 

LES SUBSTANCES REGLEMENTEES DE L’ ANNEXE A 

Article 5. paragraphe 3 

A la fin de l‘alinéa a} du paragraphe 3 de l'article 5 du Protocole 

ajouter les mots suivants : 

en ce qui concerne la consommation 

Ajouter l‘alinéa ci-apraés au paragraphe 3 de l'article 5 du 

Protocole : 

ec} S'il s’agit des substances réglementées de l‘annexe A, soit la 
moyenne de son niveau calculé de production annuelle pour la période 
aliant de 1995 A 1997 inclus, soit le niveau caleulé de production de 

0,3 kg par habitant, le chiffre le plus bas étant retenu, pour 

déterminer si elle observe les mesures de réglementation en ce qui 
concerne la production.
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Annexe Il 

AJUSTEMENTS DECIDES A LA NEUVIEME REUNION DES PARTIES CONCERNANT 

LES SUBSTANCES REGLEMENTEES DE L’ ANNEXE B 

Article 5, paragraphe 3 

Ajouter les mots suivants 4 la fin de l‘alinéa b) du paragraphe 3 de 

l‘article 5 du Protocole ; 

en ce qui concerne la consommation 

Ajouter 1l’alinéa ci-aprés au paragraphe 3 de l'article 5 du 

Protocole : 

qd} $‘il s‘agit de substances réglementées figurant A l‘annexe B, 
soit la moyenne de son niveau calculé de production annuelle pour la 

‘période allant de 1998 @ 2000 inclus, soit le niveau calculé de 
preduction de 0,2 kg par habitant, le chiffre le plus bas étant 
retenu, pour déterminer si elle observe les mesures de réglementation 

en ce qui concerne la production.
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AJUSTEMENTS DECIDES A LA NEUVIEME REUNION DES PARTIES CONCERNANT 

LA SUBSTANCE REGLEMENTEE DE L‘ ANNEXE & 

A. Article 2H : Bromure de méthyjie 

1. Remplacer les paragraphes 2 4 4 de l‘article 2H du Protocole par les 

paragraphes suivants 

2, Pendant la période de douze mois commengant le ier janvier 1999, 

et ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie 

veille A ce que son niveau calculé de consommation de la 
substance réglementée de 1‘Annexe E n'excéde pas, annuellement, 

75 * de son niveau calculé de consommation de 1991, Chaque 

Partie produisant cette substance veille 4 ce que, pendant ces 

mémes péricdes, son niveau calculé de production de ladite 
substance n'excéde pas, annuellement, 75 % de gon niveau calculé 

de production de 1991, Toutefois, pour répondre aux besoins 
intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de 
l‘article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette 

limite d‘un maximum de 10 % de son niveau calculé de production 

de 1991. 

3. Pendant la période de douze mois commengant le ler janvier 2001, 

et ensuite, pendant chaque période de douze. mois, chaque Partie 

veille A ce que son niveau calculé de consommation de ia 
substance réglementée de 1‘Annexe E n'excéde pas, annuellement, 

50 * de son niveau calculé de consommation de 1991. Chaque 

Partie produisant cette substance veille 4 ce que, pendant ces 

mémes périodes, son niveau calculé de production de ladite 
substance n’excéde pas, annuellement, 50 %* de son niveau calculé 

de production de 1991. Toutefois, pour répondre aux besoins 

intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe J] de 

l‘article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette 

limite d‘un maximum de 10 & de son niveau calculé de production 

de 1991. 

4. Pendant la période de douze mois commengant le ler janvier 2603, 

et ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie 

veille A ce que son niveau calculé de consommation de la 

substance réglementée de l‘Annexe E n’excéde pas, annuellement, 

30 * de son niveau calculé de consommation de 1991. Chaque 
Partie produisant cette substance veille A ce que, pendant ces 

mémes périodes, gon niveau calculé de production de ladite 

substance n‘excéde pas, annuellement, 30 % de son niveau calculé 

de production de 1991. Toutefois, pour répondre aux besoins 

intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de 

l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette 

limite d'un maximum de 10 % de son niveau calculé de production 

de 1991, 

5. Pendant la période de douze mois commencant le ler janvier 2005, 
et ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie 

veille A ce que son niveau calculé de consommation de la 

substance régiementée de l’Annexe E n’excéde pas zéro. Chaque 
Partie produisant cette substance veille a ce que, pendant ces 

mémes périodes, son niveau calculé de production de ladite 

substance n’excéde pas zéra. Toutefois, pour répondre aux 

besoins intérieurs fondamantaux des Parties viséesa au paragraphe
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1 de l'article S, son niveau calculé de production peut excéder 

cette limite d'un maximum de 15 &% de son niveau caleulé de 

production de 1991. Le présent paragraphe s’applique sauf dans 

le cas of les Parties décident d’autoriser le niveau de 
production ou de consommation qui est nécessaire a la 
satisfaction des utilisations qu’elles jugent essentielles pour 
lL’ agriculture. 

2. Le paragraphe 5 de l‘article 2H devient le paragraphe 6. 

B. Article 5, paragraphe 8 ter d) 

1. Aprés le paragraphe 8 ter d) i) de l'article 5 du Protocole insérer ce 
qui suit : 

ii) Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article 
veille A ce qu’au cours de la période de douze mois débutant 
le ler janvier 2005, et par la suite av cours de chaque 
période de douze mois, ses niveaux calculés de consommation 
et de production de la substance réglementée de 1’ annexe EF 
n’excéde pas, annuellement, 80 * de la moyenne de ses 
niveaux calculés de consommation et de production annuelles, 
respectivement, pour la période allant de 1995 A 1998 
inclus; 

iii) Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article 
vellle & ce qu’sau cours de la période de douze mois débutant 
le ler janvier 2015, et par la suite au cours de chaque 
période de douze mois, ses niveaux calculés de production et 
de production de la substance réglementée de 1’ annexe E 
soilent nuls. Le présent paragraphe S’ applique sauf dans le 
cas ou les Parties décident d‘autoriser le niveau de 
production et de consommation qui est nécessaire A la 
satisfaction des utilisations qu’elles jugent essentielles; 

2. Le paragraphe 8 ter d) ii) de l‘article 5 du Protocole devient le 
paragraphe 8 ter d} iv),
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Annexe IV 

AMENDEMENT Al] PROTOCOLE DE MONTREAL ADOPTE PAR 

LA NEUVIEME REUNION DES PARTIES 

ARTICLE PREMIER : AMENDEMENT 

A. i araqr 

Aprés le paragraphe 1 ter de l‘article 4 du Protocole, insérer le 

paragraphe suivant : 

1 qua. Dans un délai de un an 4 compter de la date d’entrée en 

vigueur du présent paragraphe, chacune des Parties interdit 

l‘importation de la substance réglementée de 1’ annexe E en provenance 

de tout Etat non Partie au présent Protocole. 

B. Article 4. paragraphe 2 qua, 

Aprés le paragraphe 2 ter de l'article 4 du Protocole insérer le 

paragraphe suivant 

2 qua. Un an aprés la date d’entrée en vigueur du présent 

paragraphe, chacune des Parties interdit l'exportation de la substance 

réglementée de l’ annexe E vers un Etat non Partie au présent 

Protocole. 

C. Article 4, paragraphes 5, 6 et 7 

Aux paragraphes 5, 6 et 7 de l’article 4 du Protocole, remplacer 

du Groupe de l’ annexe C 

par : 

du Groupe de l‘annexe ¢C et a 1’ annexe E 

D. Article 4, paragraphe 6 

Au paragraphe 8 de l’article 4 du Protocole, remplacer : 

de l'article 2G 

par : 

des articles 2G et 2H, 

E. Article 4A; Réglementation des échanges commerciaux 
avec les Parties 

L’article ci-aprés est ajouté au Protocole en tant qu’article 4A : 

1. Lorsqu’aprésa la date d‘élimination qui lui est applicable pour 
une substance réglementée donnée une Partie n’est pas en mesure, bien 

qu'ayant pris toutes les mesures pratiques pour s’acquitter de ses 

obligations en vertu du Protocole, de mettre un terme 4 la production 

de ladite substance destinée A la consommation intérieure, aux fins 

d@‘utilisations autres que celles que les Parties ont décidé de 

considérer comme essentielles, ladite Partie interdit l‘ exportation de 

quantités utilisées, recyclées et régénérées de ladite substance 

lorsque ces quantités sont destinées A d'autres fins que la 
@eatruction.
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2. Le paragraphe 1 du présent article s'applique sous réserve de 
l’'application de l‘article 11 de la Convention et de la procédure de 
non reapect 6laborée au titre de l’article 8 du Protocole. 

F. Article 4B : Autorisation 

L’article ci-aprés eat ajouté au Protocole en tant qu’article 4B : 

  
    

1. Chaque Partie met en place et en oeuvre, le ler janvier 2000 au plus tard ou dans un délai de trois mois & compter de la date d’ entrée 
en vigueur du présent article en ce qui la concerne, la date la plus éloignée étant retenue, un systéme d’autorisation des importations et des exportations de substances réglementées nouvelles, utilisées, recyclées et régénérées des annexes A, B, C et E, 

2. Nonobstant les dispositions du Paragraphe 1 du présent article, chaque Partie visée au paragraphe 1 de l‘article 5 qui décide qu'elle n’est pas en mesure de mettre en Place et en oeuvre un systéme d’ autorisation des importationgs et des exportations des substances réglementées des annexes C et EF peut reporter au ler janvier 2000 et au ler janvier 2002, respectivement, 1’ adoption de ces mesures. 

3. Chaque Partie, dans un délai de trois mois a compter de la date d’entrée en vigueur du systéme d’autorigation, fait rapport au Secrétariat sur la mise en Place et le fonctionnement dudit systéme. 

4. Le Secrétariat établit et diffuse périodiquement A toutes leg Parties la liste des Parties ayant fait rapport sur leur systéme @ autprigation et communique cette information au Comité d’ application aux fins d‘examen de recommandations appropriées aux Parties, . 

ARTICLE 2 : RAPPORT AVEC L’ AMENDEMENT DE 1992 

Aucun Etat ni aucune organisation régionale d‘intégration économique né peut déposer un instrument de ratification, d‘acceptation et @’ approbation du Présent amendement ou d‘adhésion audit amendement s‘il n’a, au préalable ou Simulcanément, déposé un instrument de ratification, d’acceptation et da’ approbation de 1’ Amendement adopté par la quatriéme Réunion des Parties a Copenhague, le 25 novembre 1992, ou d’adhésion audit Amendement . 

ARTICLE 3 : ENTREE EN VIGUEUR 

1. Le présent Amendement entre en vigueur le ler janvier 1999, gous réserve du dépét a cette date G’au moing 20 instruments de ratification, d’acceptation ou d‘approbation de 1’Amendement ou G‘adhésion a 1’ Amendement par des Etats ou deg organigationg régionales d'intégration économique Parties au Protocole de Montréal relatif A des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. si aA cette date ces conditions n’ont pas 6té remplies, le présent Amendement entre en vigueur le quatre-vingt-dixidéme jour suivant la date 4 laquelle ces conditions ont 4té remplies. 

2. Aux fina du paragraphe 1, aucun desdits instruments déposés par une organisation régionale ad’ intégration économique ne doit @tre considéré comme un instrument venant S’ajouter aux instruments déjAa déposés par les Etats membres de ladite organisation, 

3a. Postérieurement a l‘entrée en vigueur du présent Amendement, comme Cela est prévu au Paragraphe 1, 1'Amendement entre en vigueur pour toute autre Partie au Protocole le quatre~-vingt-dixiéme jour A compter de la date 
du dépét de son instrument de retification, d’acceptation ou d’ approbation. 

* *
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. Décision XI/5. Nouvel amendement du Protocole de Montréal 

Adopter, conformément 4 la procédure prévue au paragraphe 4 de l'article 9 

de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, . 

l'amendement du Protocole de Montréal dont le texte figure a l'annexe V au 

rapport de la onziéme Réunion des Parties;
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AMENDEMENT AU PROTOCOLE DE MONTREAL RELATIF AUX SUBSTANCES 

QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D’OZONE 

Article premier : Amendement 

A. Article 2, paragraphe 5 

Au paragraphe 5 de i’article 2 du Protocole, remplacer les mots : 

Article 2A a l'article 2E 

par les mots : 

Articles 2A 4 2F 

B. = Article 2, paragraphe 8 a) et 11 

Aux paragraphes 8 a) et 11 de I’article 2 du Protocole, remplacer les mots : 

Articles 2A 4 2H 

par les mots ; 

Articles 2A a 2] 

C._ Article 2F, paragraphe 8 

Aprés le paragraphe 7 de l'article 2F du Protocole, ajouter le paragraphe suivant : 

8. Pendant la période de douze mois commencant le ler janvier 2004, puis pendant chaque 
période de douze mois qui suivra, chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances 
veille 4 ce que son niveau calculé de production des substances réglementées au Groupe I de 
l"Annexe C n’excéde pas, annuellement, !a moyenne de : 

a) La somme de son niveau calculé de consommation en 1989 des substances réglementées 
du Groupe I de l'Annexe C; 2,8 % de son niveau calculé de consommation en 1989 des 
substances régiementées du Groupe I de l’Annexe A: 

b) La somme de son niveau calculé de production en 1989 des substances réglementées du 
Groupe I de l'Annexe C; 2,8 % de son niveau calculé de production en 1989 des 
Substances réglementées du Groupe I de I’Annexe A.
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Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 

I de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 

15 % de son niveau calculé de production des substances réglementées du Groupe I de 

l’Annexe C tel que défini ci-dessus. 

D. Article 2] 

Insérer larticle ct-aprés a la suite de l'article 2H du Protocole. 

Article 21 : Bromochlorométhane 

Pendant la période de douze mois commengant le premier janvier 2002 puis pendant chaque période 

de douze mois qui suivra, chaque Partie veille & ce que ses niveaux calculés de consommation et de 

production de substances réglementées du Groupe Iii de l’annexe C soient égaux a zéro. Ce 

paragraphe s’appliquera, sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de 

consomumation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent 

qu’elles sont essentielles. 

E. = Article 3 

A l’articie 3 du Protocole, remplacer les mots : 

- Articles 2, 2A & 2H 

par les mots : 

Articles 2, 2A 4 2] 

F, = Article 4, paragraphes 1 quinguies et 1 sexies 

Aprés !e paragraphe | quater, ajouter les paragraphes suivants : 

1 quinguies A compter du ler janvier 2004, chaque Partie interdit l'importation des substances 

réglementées du Groupe I de |'annexe C A partir de tout Etat non-Partie au présent 

Protocole. 

1 sexies Dans un délai d’un an 4 compter de Ia date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, 

chaque Partie interdit l’importation des substances réglementées du Groupe III de 
"Annexe C & partir de tout Etat qui n'est pas Partie au présent Protocole.
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G. Article 4, paragraphes 2 quinguies et 2 sexies 

Aprés le paragraphe 2 quater, ajouter les paragraphes suivants : 

2 quinguies A compter du ler janvier 2004, chaque Partie interdit !’importation des substances 
réglementées du Groupe I de |'annexe C a partir de tout Etat non-Partie au présent 
Protocole. 

2 sexies | Dans un déiai d’un an 4 compter de Ja date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, 
chaque Partie interdit importation des substances réglementées du Groupe III de 
l’Annexe C & partir de tout Etat qui n'est pas Partie au présent Protocole. 

H. Article 4, paragraphes 5 47 

Aux -paragraphes 5 47 de l'article 4 du Protocole, remplacer les mots : 

Annexes A et B, Groupe II de 1’Annexe C et Annexe E 

par les mots : 

Annexes A, B, Cet E 

I. Article 4, paragraphe 8 

Au paragraphe 8 de larticle 4 du Protocole, remplacer les mots : 

Articles 2A 4 2E, articles 2G et 2H 

par les mots : 

Articles 2A a 2I 

J, Article 5, paragraphe 4 

Au paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole, remplacer les mots : 

Articles 2A 4 2H 

par jes mots : 

Articles 2A 4 2!
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K. Article 5, paragraphes 5 et 6 

Aux paragraphes 5 et 6 de l'article 5 du Protocole, remplacer les mots : 

Articles 2A 4 2E 

par les mots : 

Articles 2A 4 2E 4 et article 21 

L. Article 5, paragraphe 8 ter a) 

Ajouter a la fin de l’alinéa a) du paragraphe 8 zer de l'article 5 du Protocole la phrase ci-aprés : 

A compter du ler janvier 2016, chaque Partie visée au paragraphe 1 observe les mesures de 
réglementation stipulées au paragraphe 8 de l'article 2F, et sur la base de son respect de ces 
mesures réglementation utilisées la moyenne de ses niveaux calculés de production et de 
consommation en 2015. 

M. Article 6 

A l'article 6 du Protocole, remplacer les mots : 

. Articles 2A 42H 

par les mots : 

Articles 2A & 2i 

N. Article 7, paragraphe 2 

Au paragtaphe 2 de l'article 7 du Protocole, remplacer les mots : 

Annexes B et C 

par les mots : 

Annexe B et Groupes I et I! de l’Annexe C
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O. Article 7, paragraphe 3 

Ajouter aprés la premiére phrase du paragraphe 3 de l'article 7 du Protocole la phrase ci-aprés : 

Chaque Partie communique au Secrétariat des données statistiques sur ta quantité de la 
substance réglementée inscrite 4 l’Annexe E utilisée annuellement aux fins de quarantaine et 
des traitements préalables 4 !expédition; 

P, Article 10 

Au paragraphe 1 de i’article 10 du Protocole, remplacer Jes mots : 

Articles 2A 4 2E 

par les mots : 

Articles 2A 4 2E et article 21 

Q. Article 17 

A Varticle 17 du Protocole, remplacer les mots : 

Articles 2A 4 2H 

par les mots : 

Articles 2A 4 2I 

R. Annexe C 

A l’Annexe C du Protocole, ajouter le Groupe suivant : 

  

  

Groupe Substances Nombre d'isoméres Potentiel 

d’appauvrissement 

de la couche d’ozone 

Groupe III Bromochlorométhane 1 0,12 

CH,BrCl
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Article 2 + Relations avec ’Amendement de 1997. 

Aucun Etat ni organisation régionale d’intégration économique ne peut déposer un instrument de 

ratification, d’acceptation ou d’approbation du présent Amendement ou d’adhésion au présent 

Amendement, s’il n’a pas précédemment, ou simultanément, déposé un tel instrument a 

l’Amendement adopté par les Parties A leur neuviéme Réunion & Montréal le 17 septembre 1997. 

Article 3 : Entrée en vigueur 

1. Le présent Amendement entre en vigueur fe ler janvier 2001, sous réserve du dépdt, a cette 

date, d’au moins 20 instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation de l’Amendement par 

des Etats ou des organisations régionales d’intégration économique qui sont Parties au Protocole de 

Montréal relatif 4 des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Si, 4 cette date, cette 

condition n’a pas été respectée, le présent Amendement entrera en vigueur le quatre-vingt-dix- 

neuviéme jour suivant la date 4 laquelle cette condition aura été remplie. , 

2. Aux fins du paragraphe 1, aucun des instruments déposés par une organisation régionale 

d’intégration économique ne doit étre considéré comme un instrument venant s’ajouter aux 

instruments déja déposés par les Etats membres de ladite organisation. 

3. Postérieurement 4 son entrée en vigueur, tel que prévu au paragraphe 1, le présent instrument 

entre en vigueur pour toute autre Partie au Protocole le quatre-vingt-dix-neuviéme jour suivant la date 

du dépdt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans |’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6225 du 25 rabii ] 1435 (27 janvier 2014).
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Dahir n° 1-09-154 du 25 moharrem 1434 (10 décembre 2012) portant publication de 
Accord commercial fait 4 Rabat le 24 décembre 2001 entre le gouvernement du 
Royaume du Maroc et le gouvernement d’Ukraine. 

LOUANGE A DIEU SEUL { 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu P’Accord commercial fait A Rabat le 24 décembre 2001 entre le gouvernement du 
Royaume du Maroc et le gouvernement d’ Ukraine ; 

Considérant les notifications réciproques de I’accomplissement des formalités nécessaires a 
lentrée en vigueur de |’ Accord précité, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publié au Bulletin officiel, 4 la suite du présent dahir, !’ Accord commercial fait a 
Rabat le 24 décembre 2001 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le 
gouvernement d’ Ukraine. 

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

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement. 

ABDEL-ILAH BENKIRAN, 

  

Voir le texte de !’Accord dans I’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6228 du 6 rabii II 1435 (6 février 2014),
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Dahir n° 1-09-251 du 25 moharrem 1434 (10 décembre 2012) portant publication du 

Protocole relatif 4 la gestion intégrée des zones céti¢res (GIZC) de la Méditerranée, 

fait A Madrid le 21 janvier 2008. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI!) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le Protocole relatif 4 la gestion intégrée des zones cétiéres (GIZC) de la 

Méditerranée, fait 4 Madrid le 21 janvier 2008 ; 

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

Protocole précité, fait a Madrid le 21 septembre 2012, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Sera publié au Bulletin officiel, 4 la suite du présent dahir, le Protocole relatif 4 la gestion 

intégrée des zones cétiéres (GIZC) de la Méditerranée, fait 4 Madrid le 21 janvier 2008. 

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

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN.
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.__,____PROTOCOLE RELATIF A LA GESTION 
INTEGREE DES ZONES COTIERES (GIZC) DE LA MEDITERRANEE 

  

Les Parties contractantes au présent Protocole, 

Etant Parties a la Convention sur la protection du milieu marin et du 
littoral de la Méditerranée, adoptée a Barcelone le 16 février 1976, telle que 
modifiée le 10 juin 1995, 

Désireuses de mettre en ceuvre les obligations prévues a !article 4, 
paragraphes 3 e) et 5, de ladite Convention, 

Considérant que ies zones cétiéres de la mer Méditerranée constituent 
un patrimoine commun naturel et culturel des peuples de la Méditerranée qu'il 
convient de préserver et d'utiliser judicieusement au profit des générations 
présentes et futures, 

Préoccupées par l'accroissement de la pression anthropique sur les 
zones cdtieres de Ja mer Méditerranée menagant leur fragilité et désireuses de 
stopper et d'inverser le processus de dégradation de ces zones et de réduire, de 
fagon significative, la perte de biodiversité des écosystémes cétiers, 

inquiétes des risques qui pésent sur les zones cétiéres du fait des 
changements climatiques susceptibles d’entrainer, entre autres, une élévation 
du niveau des mers, et conscientes de la nécessité d'adopter des mesures 
durables pour réduire les effets négatifs des phénoménes naturels, 

Persuadées que les zones cétiéres constituant une ressource 
ecologique, économique et sociale irremplacable, teur aménagement et Jeur 
gestion dans une perspective de préservation et de développement durable 
exigent une approche spécifique et intégrée au niveau de l'ensemble du bassin 
méditerranéen et de ses Etats riverains, en tenant compte de teur diversité et, 
€n particulier, des besoins spécifiques des iles en ce qui concerne les 
caractéristiques géomorphologiques. 

Prenant en compte la Convention des Nations Unies sur le droit de la 
‘mer, adoptée 4 Montego Bay le 10 décembre 1982, la Convention relative aux . 
zones humides d’importance internationale particuligreement comme habitats de 
la sauvagine, adoptée a Ramsar le 2 février 1971, la Convention sur fa diversité 
biologique, adoptée a Rio de Janeiro le 5 juin 1992, auxquelles sont Parties de 
nombreux Etats riverains de la mer Méditerranée ainsi que la Communauté 
européenne, 

Soucieuses en particulier d’'agir en coopération pour concevoir des plans 
appropriés et intégrés pour la gestion des zones cétiéres conformément a 
article 4, paragraphe 1-e, de la Convention-cadre sur les changements 
Climatiques, adoptée 4 New York le 9-mai 1992,
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Tirant profit des expériences existantes de gestion integree des zones 
cétiéres et des travaux menés par différentes organisations, notamment tes 
instances européennes, 

S’appuyant sur les recommandations et les travaux de la Commission 
méditerranéenne du développement durable ainsi que sur les recommandations 
dés réunions des Parties contractantes tenues 4 Tunis en 1997, a Monaco en 
2001, a Catane en 2003 et a Portoroz en 2005 et sur la Stratégie 
méditerranéenne de développement durable adoptée a Portoroz en 2005, 

Résolues 4 renforcer au plan méditerranéen les efforts faits par les Etats 

cétiers pour assurer la gestion intégrée des zones cétiéres, 

Décidées a stimuler les initiatives nationales, régionales et locales grace 

a une action coordonnée d’impuision, de coopération et de partenariat avec les 

divers acteurs intéressés en vue de promouvoir une gouvernance efficiente au 
service de la gestion intégrée des zones cétieres, 

Désireuses de faire en sorte que la cohérence soit assurée, en ce qui 

concerne la gestion intégrée des zones cétiéres, dans l’application de la 
Convention et de ses Protocoles, 

Sont convenues de ce qui suit: 

PARTIE | 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article premier 

OBLIGATIONS GENERALES 

En conformité avec ja Convention sur la protection du milieu marin et du 
littoral de la Méditerranée et de ses Protocoles, les Parties établissent un cadre 
commun pour la gestion integrée des zones cétiéres de la mer Méditerranée et 
prennent les mesures nécessaires pour renforcer a cette fin la coopération 

régionale. 

Article 2 

DEFINITIONS 

Aux fins du présent Protocole on entend par: 

a) "Parties" les Parties contractantes au présent Protocole; 

b) "Convention" la Convention sur la protection du milieu marin et du — 
littoral de la Méditerranée, adoptée a Barcetone le 16 février 1976, 
telle que modifiée le 10 juin 1995; 

c) “Organisation” l'organisation visée a l'article 17 de la Convention, 

d) "Centre" le Centre d’activités régionales pour le Programme d'actions 

prioritaires;
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e) "Zone cétiére” espace géomorphologique de part et d’autre du rivage 
de la mer ot se manifeste |'interaction entre la partie marine et Ja 
partie terrestre a travers des systemes écologiques et systémes de 
ressources complexes comprenant des composantes biotiques et 

abiotiques coexistant et interagissant avec les communautés 
humaines et les activités socio-économiques pertinentes: 

f} “Gestion intégrée des zones cétiéres" un processus dynamique de 
gestion et d'utilisation durables des zones cétiéres, prenant en compte 
simultanément la fragilité des écosystémes et des paysages cétiers, la 
diversité des activités et des usages, leurs interactions, la vocation 
maritime de certains d'entre eux, ainsi que leurs impacts a la fois sur 
la partie marine et la partie terrestre. 

Article 3 

CHAMP D'APPLICATION GEOGRAPHIQUE 

1. La zone d’application du présent Protocole comprend la zone de la mer 
Méditerranée délimitée a farticle premier de la Convention. Elle est définie en outre: 

a) vers la mer, par ja limite de la zone cétiére définie par la limite 

extérieure de la mer territoriale des Parties: 

b) vers ia terre, par la limite de la zone cétiére définie par fa limite des 
entités cotiéres compétentes telles que définies par les Parties. 

2. Si, dans la limite de sa souveraineté, une Partie fixe des limites différentes 
de celles prévues au paragraphe 1 du présent article, elle doit adresser une 
déclaration au dépositaire au moment du dépét de son instrument de ratification, 
acceptation, approbation ou adhésion relatif au présent Protocole ou a tout autre 
moment par la suite, dans la mesure ou: 

a) la limite vers la mer est en deca de la limite extérieure de ta mer 
territoriale; 

b) la limite vers la terre est différente, en plus ou en moins, de la limite 
du territoire des entités cdtiéres telles que définies ci-dessus en vue 
d'appliquer notamment lapproche écosystémique et des critéres 
économiques et sociaux, de prendre en compte les besoins 
spécifiques des fles en ce qui concerne les caractéristiques 
géomorphologiques, et de tenir compte des effets négatifs des 
changements climatiques. 

3. Chaque Partie prend des mesures ou favorise l'adoption de mesures 
adequates, au niveau institutionnel approprié, pour informer les populations et les 

_ acteurs concemés du champ d'application géographique du présent Protocole. 

Article 4 

RESERVE DE DROITS 

1. Aucune disposition du présent Protocole ni aucun acte adopté sur ja base 

du présent Protocole ne peut porter atteinte aux droits, revendications ou positions 
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juridiques actuelles ou futures de toute Partie touchant le droit de ia mer, en 
particulier la nature et I'étendue des zones marines, la délimitation de ces zones 

entre Etats adjacents ou qui se font face, le droit et tes modalités de passage par 
les détroits servant a la navigation internationale et le droit de passage inoffensif 
dans la mer territoriale, ainsi que la nature et |'étendue de la juridiction de I'Etat 
cétier, de I'Etat du pavillon et de |'Etat du port. 

2. Aucun acte ou activité intervenant sur la base du présent Protocole ne 
constitue une base permettant de faire valoir, de soutenir ou de contester une — 

revendication de souveraineté ou de juridiction nationale. 

3. Les dispositions du présent Protocole ne portent pas atteinte aux . 
dispositions plus strictes en matiére de protection et de gestion de la zone cétiére 
contenues dans d'autres instruments et programmes nationaux ou interationaux 
existants ou futurs. 

4. Rien dans le présent Protocole ne porte atteinte aux activités et 
installations de sécurité et de défense nationales; toutefois, chaque Partie convient 

que ces activités et installations devraient étre conduites ou établies dans la 

mesure du raisonnable et du possible d'une maniére compatible avec le present 
Protocole. 

Article § 

OBJECTIFS DE LA GESTION INTEGRE DES ZONES COTIERES 

La gestion intégrée des zones cétiéres a pour but: 

a) de faciliter, par une planification rationnelle des activités, le 
développement durable des zones cétiéres en garantissant la prise 
en compte de l'environnement et des paysages et en la conciliant 
avec le développement économique, social et culturel; 

b) de préserver les zones cétiéres pour le bénéfice des générations 
présentes et futures; 

c) de garantir [utilisation durable des ressources naturelles, en 

particulier en ce qui concerne l'usage de l'eau; 

d) de garantir la préservation de l'intégrité des écosystémes cétiers ainsi 
que des paysages cétiers et de la géomorphologie cétiére; 

e) de prévenir et/ou de réduire les effets des aléas naturels et en 

particulier des changements climatiques, qui peuvent étre imputables 

a des activités naturelles ou humaines; 

f) d'assurer la cohérence entre les initiatives publiques et privees et 

entre toutes ies décisions des autorités publiques, aux niveaux 

national, régional et local, qui affectent l'utilisation de la zone cétiére.
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Article 6 

PRINCIPES GENERAUX DE LA GESTION INTEGREE DES ZONES 
COTIERES 

Dans la mise en ceuvre des dispositions du présent Protocole, les Parties 
sont guidées par les principes suivants de gestion intégrée des zones cétiéres: 

a) prendre spécialement en compte la richesse biologique, la 
dynamique et le fonctionnement naturels de Ja zone intertidale ainsi 
que la complémentarité et l’interdépendance entre ia partie marine et 
la partie terrestre formant une entité unique; 

b) prendre en considération de maniére intégrée l'ensemble des 
éléments relatifs aux systemes hydrologiques, géomorphologiques, 
Climatiques, écologiques, socio-économiques et culturels pour ne pas 
dépasser la capacité de charge de ia zone cétiére et pour prévenir les 
effets négatifs des catastrophes naturelles et du développement; 

Cc) appliquer une approche écosystémique dans l'aménagement et la 
gestion des zones cétiéres afin d’assurer le développement durable 
de celles-ci; 

d) assurer une gouvernance appropriée permettant de faire participer, de 
maniére adéquate et en temps utile, 4 un processus de décision 
transparent les populations locales et les parties prenantes de la 
société civile concernées par les zones cétiéres: 

ey assurer une coordination institutionnelle intersectorielle organisée des 
diverses administrations et pouvoirs régionaux et locaux compétents 
sur les zones cétiéres; 

f) faire en sorte que soient élaborés des stratégies, plans et 
programmes d'utilisation du sol englobant |'urbanisme et les activités 
socio-économiques ainsi que d'autres politiques sectorielles 
pertinentes; 

g) prendre en compte la multiplicité et la diversité des activités dans les 
zones cétiéres, et, en tant que de besoin, accorder une priorité, en 
matiere d'utilisation et d'implantation, aux services publics et activités 
nécessitant la proximité immédiate de la mer. 

h} assurer fa répartition harmonieuse des activités sur toute !a zone 
cétiére et éviter une concentration et un étalement urbains non 
souhaitables; 

i} procéder a |'évaluation préalable des risques associés aux diverses 
activités humaines et infrastructures afin de prévenir et de réduire leur 
impacts négatifs sur les zones cétiéres; 

j) prévenir les dommages a fenvironnement et, s'ils surviennent, 
prendre les mesures appropriées de remise en état.
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Articie 7 

COORDINATION 

1. Aux fins d'une gestion intégrée des zones cétieres, les Parties: 

a) assurent une coordination institutionnelle, si besoin est par 
'intermédiaire des entités ou mécanismes appropriés, afin d'éviter les 
approches sectorielles et de faciliter les approches globales; 

b} organisent une coordination appropriée entre les diverses autorites 
compétentes pour les parties maritime et terrestre des zones cétiéres 

dans les différents services administratifs, aux niveaux national, 
régional et local; 

c) organisent entre autorités nationales et entités régionales et locales, 

dans le domaine des stratégies, plans et programmes cétiers et pour 

ce qui concerne les diverses autorisations d'activités, une 
coordination étroite qui peut résulter d'instances communes de 
concertation ou de procédures de décisions conjointes. 

2. Les autorités nationales, régionales et locales compétentes des zones 
cétiéres doivent, autant que faire se peut, ceuvrer de concert pour renforcer la 
cohérence et l'efficacité des stratégies, plans et programmes cétiers mis en 
place. 

PARTIE Il 

ELEMENTS DE LA GESTION INTEGREE DES ZONES COTIERES 

Article 8 

PROTECTION ET UTILISATION DURABLE DE LA ZONE COTIERE 

1. Dans le respect des principes et objectifs énoncés aux articles 5 et 6 du 
présent Protocole, les Parties font en sorte qu'une utilisation et une gestion 
durables des zones cétiéres soient conduites de maniére a préserver les habitats 
naturels, paysages, ressources naturelles et écosystémes cétiers, conformément 

- aux dispositions des instruments juridiques régionaux et internationaux. 

2. A cet effet, les Parties : 

a) instituent une zone non constructible dans les zones cétieres a 

compter du niveau atteint par le plus grand flot d'hiver. Compte tenu 

notamment des espaces directement et négativement affectés par les 
changements climatiques et les risques naturels, cette zone ne 
pourra étre d'une largeur inférieure a 100 métres sous réserve des 
dispositions de l’alinéa b ci-dessous. Les mesures nationales fixant 
cette largeur avec davantage de rigueur continuent a s'appliquer. 

b) peuvent adapter, en cohérence avec les objectifs et principes du 
présent protocole, les dispositions mentionnéeés ci-dessus - 

1) pour des projets d’intérét public ;
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2) dans des zones présentant des contraintes géographiques 
particuliéres, ou d'autres contraintes locales liées notamment a la 
densité de population ou aux besoins sociaux, lorsque les 
habitations individuelles, l’urbanisation ou le développement sont 
prévus par des instruments juridiques nationaux. 

notifient @ l'Organisation leurs instruments juridiques nationaux 
prévoyant les adaptations visées ci-dessus. 

3. Les Parties font également en sorte que leurs instruments juridiques 
nationaux comportent des critéres d'utilisation durable de la zone cétiére. Ces 
critéres, prenant en compte les conditions tocales spécifiques, portent, 
notamment, sur les points suivants: 

a) 

b) 

identifier et délimiter, en dehors des aires protégées, des espaces 
libres ou l'urbanisation et d'autres activités sont limitées ou, si 
nécessaire, interdites: 

limiter le développement linéaire des agglomérations et la création 
de nouvelles infrastructures de transport le long de la céte: 

veiller 4 ce que les préoccupations d'environnement soient intégrées 
dans les régles de gestion et d'utilisation du domaine public 
maritime; 

organiser l'accés libre et gratuit du public 4 la mer et le long du 

rivage; 

limiter ou, si nécessaire, interdire ja circulation et le stationnement 
des vehicules terrestres ainsi que la circulation et l'ancrage des 
véhicules marins sur jes espaces natureis terrestres ou maritimes 
fragiles, y compris sur les plages et les dunes. 

Article 9 

ACTIVITES ECONOMIQUES 

1. Dans le respect des principes et objectifs énoncés aux articles 5 et 6 du 
présent Protocole, et compte tenu des dispositions pertinentes de la Convention 
de Barcelone et de ses Protocoles, les Parties: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e} 

accordent une attention spéciale aux activités économiques qui 
exigent la proximité immédiate de la mer: 

font en sorte que, dans les diverses activités économiques, soit 
réduite au minimum l'utilisation des ressources naturelles et soient 
pris en compte les besoins des générations futures; 

veillent au respect de la gestion intégrée des ressources en eau et de 
la gestion écologiquement rationnelle des déchets: 

font en sorte d’adapter l'économie cétiére et maritime a la nature 
fragile des zones cétiéres et de protéger les ressources de la mer 
contre la pollution; 

définissent des indicateurs de développement des activités 
économiques en vue d'assurer |'utilisation durable des zones cétiéres 
et de réduire les pressions excédant la capacité de charge de celles- 
ci; . 
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f) encouragent des codes de bonne conduite parmi les autorités 

publiques, les acteurs économiques et les organisations non 
gouvernementales. 

2. . En ce qui concerne les activités économiques ci-aprés, les Parties 
conviennent en outre de ce qui suit: 

a) Agriculture et industrie, la localisation et le fonctionnement des 
activités agricoles et industrielles doivent garantir un niveau élevé 
de protection de l'environnement afin de préserver les écosystémes 

et paysages cétiers et de prévenir la pollution de la mer, de l'eau, de 
air et des sols. 

b) Péche 
i) les projets de développement doivent tenir compte de la 

nécessité de protéger les zones de péche; 
il) les pratiques de péche doivent étre compatibles avec une 

utilisation durable des ressources marines naturelles; 

c) Aquaculture: 
i) les projets de développement doivent prendre en compte la 

nécessité de protéger les zones aquacoies et de 
mollusques/crustacés; 

il) aquaculture doit étre réglementée quant a_ utilisation 
dintrants et quant au traitement des dechets; 

d) Tourisme et activités sportives et de loisir 
i) un tourisme cétier durable, respectueux des écosystemes, des 

ressources naturelles, du patrimoine culturel et des paysages 

cétiers, doit étre encouragé; 

ii) des formes spécifiques de tourisme cdtier, notamment le 

tourisme culturel, rural et '@cotourisme, sont favorisées dans le 

respect des traditions des populations locales; 

iii) la pratique des diverses activités sportives et de loisirs, y 

compris la péche de loisir et la récolte de coquillages, est 

réglementée ou, si nécessaire, interdite; 

e) Utilisation de ressources naturelles spécifiques 

i) les fouilles et extractions minérales, y compris l'utilisation de 

l'eau de mer dans les usines de dessalement et l'exploitation 

des carriéres, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable; 

it) extraction de sable, y compris dans les fonds marins, et de 

sédiments fluviaux, est réglementée ou interdite si elle risque 

d'avoir des effets préjudiciables a l'équilibre des écosystemes 

cétiers; 
iii) il est effectué une surveillance continue des aquiféres cdtiers 

ainsi que des zones de contact ou d'interface dynamiques entre 

eaux douces et eaux salées qui pourraient étre affectees par 

'extraction des eaux souterraines ou les rejets dans le milieu 

naturel; 

f) Infrastructures, installations énergétiques, ports et ouvrages maritimes 

les infrastructures, installations et ouvrages sont soumis a autorisation 

de sorte que leurs impacts dommageabies sur les écosystémes, ies 

paysages et la géomorphologie de la céte soient réduits au minimum 

ou, s'il y a lieu, compensés par des mesures non financiéres.
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g) Activites maritimes 
les activités maritimes doivent étre conduites de maniére a assurer 

la préservation des écosystémes cétiers, conformément aux regles, 
normes et procedures des conventions internationales pertinentes. 

Article 10 

ECOSYSTEMES COTIERS PARTICULIERS 

Les Parties prennent des mesures pour protéger les caractéristiques de 
certains ecosystemes particuliers comme suit: 

1. Zones humides et estuaires 

En dehors de la création d'aires protégées et en vue d'empécher la disparition 
des zones humides et estuaires, les Parties: 

a) prennent en compte la fonction environnementale, économique et 

sociale des zones humides et estuaires dans les stratégies 
nationales, plans et programmes cétiers et lors de la délivrance des 

autorisations; 

b) prennent les mesures nécessaires pour réglementer ou, si besoin est, 
interdire les activités qui peuvent avoir des effets néfastes sur les 
zones humides et les estuaires; 

c) entreprennent, dans la mesure du possible, la remise en état des 
zones humides cétiéres dégradées afin de réactiver leur réle positif 
dans les processus environnementaux cotiers. 

2. Habitats marins 

Les Parties, reconnaissant la nécessité de protéger Jes zones marines qui 
abritent des habitats et des espéces dont la conservation présente une grande 

valeur, indépendamment de leur classement en aires protégées: 

a} adoptent des mesures pour assurer, par le biais de la législation, de ia 
planification et de ta gestion, la protection et la conservation des 
zones marines et cétiéres, en particulier de celles qui abritent des 

habitats et des espéces dont la conservation présente une grande 
valeur; 

b} s'engagent 4 encourager la coopération régionale et internationale de 
maniére a mettre en ceuvre des programmes communs de protection 
des habitats marins. 

3. Foréts et zones boisées du littoral 

Les Parties adoptent des mesures visant 4 préserver ou a développer les foréts 

et zones boisées du littoral, en particulier, en dehors des aires spécialement 
protégées. 

4. Dunes 

Les Parties s’engagent a préserver et, ia ol cela est possible, a réhabiliter de 
maniére durable les dunes et cordons dunaires. 

er
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Article 11 

PAYSAGES COTIERS 

1. Les Parties, reconnaissant la valeur esthétique, naturelle et culturelle 
particuliére des paysages cétiers, independamment de leur classement en aires 
protégées, adoptent des mesures pour assurer la protection des paysages cétiers 
par le biais de ta législation, de la planification et de la gestion; 

2. Les Parties s'engagent a encourager la coopération régionale et 
internationale dans le domaine de la protection des paysages et, en particulier, ta 
mise en ceuvre, s'il y a lieu, d’actions communes pour les paysages cdétiers 
transfrontaliers. 

Article 12 

iLES 

Les Parties s'engagent a assurer une protection spéciale aux jles, y 
compris les petites jles et, a cet effet: 

a) A encourager sur ces espaces des activités respectueuses de 
l'environnement et a prendre des mesures spéciales pour assurer la 
participation des habitants a la protection des écosystémes cétiers en 
se basant sur leurs usages et savoir-faire locaux; 

d) €& prendre en compte les spécificités de l'environnement insulaire 
ainsi que la nécessité d'assurer une interaction entre les fles dans les 

strategies nationales, plans et programmes cétiers et instruments de 
gestion, notamment dans les domaines des transports, du tourisme, 
de la péche, des déchets et de l'eau. 

Article 13 

PATRIMOINE CULTUREL 

1. Les Parties adoptent, individuellement ou collectivement, toutes les 
mesures appropriées pour préserver et protéger le patrimoine culturel de Ja zone 
cétiére, notamment archéologique et historique, y compris le patrimoine culturel 
subaquatique, conformément aux instruments nationaux et internationaux 
applicables. 

2. Les Parties font en sorte que la conservation in situ du patrimoine culturel 
des zones cétiéres soit considérée comme l'option prioritaire avant toute 
intervention sur ce patrimoine. 

3. Les Parties veillent en particulier 4 ce que les éléments du patrimoine 
culture] subaquatique des zones cétiéres extraits du milieu marin soient gardés et 
gérés de maniére 4 assurer leur conservation a long terme, et ne fassent pas 

objet d'opérations de vente, d'achat ou de troc en tant qu’articles de nature 

commerciale. 

—namerrrerrr
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Article 14 

PARTICIPATION 

1. En vue de garantir une gouvernance efficiente tout au long du processus 
de gestion intégrée des zones cétiéres, les Parties prennent !es mesures 
necessaires pour assurer, aux phases de !’élaboration et de la mise en ceuvre 
des stratégies, plans et programmes ou projets cétiers et marins ainsi que lors de 
la délivrance des diverses autorisations, la participation appropriée des diverses 

parties prenantes, parmi lesquelles: 

- les collectivités territoriales et les entités publiques concernées; 
- les opérateurs économiques; 

- les organisations non gouvernementales; 

~ les acteurs sociaux; 
- le public concerné. 

Cette participation implique inter alfa des organes consultatifs, des enquétes ou 
auditions publiques, et peut s'étendre a des partenariats. 

2. Afin d'assurer cette participation, les Parties fournissent des informations 
en temps utile et de maniére adéquate et efficace. 

3. Des procédures de médiation ou de conciliation ainsi qu’un droit de 
recours administratif ou juridictionnel devraient étre ouverts a toute partie 

prenante qui conteste des décisions, actes ou omissions soumis aux 
dispositions établies par les Parties sur la participation concernant les plans, 
programmes ou projets relatifs a la zone cétiére. 

Article 75 

SENSIBILISATION, FORMATION, EDUCATION ET RECHERCHE 

1. Les Parties s’engagent a entreprendre, aux niveaux national, régional ou 
local, des actions de sensibilisation sur la gestion intégrée des zones cétiéres 
ainsi qu’'a développer des programmes d'enseignement et des activités de 
formation ainsi que d'éducation du public en la matiére. 

2. Les Parties organisent, directement, multilatéralement ou bilatéralement, 

ou avec l'aide de l’Organisation, du Centre ou des organisations internationales 
concernées, des programmes d'enseignement et des activités de formation ainsi 
que d'éducation du public sur la gestion intégrée des zones cétiéres en vue 
d’assurer leur développement durable. 

3. Les Parties prévoient d'entreprendre des recherches scientifiques . 
pluridisciplinaires sur la gestion intégrée des zones cétiéres et |'interaction entre 
les activités et leurs impacts sur les zones cétiéres. A cet effet, elles devront 
créer des centres spécialisés de recherche ou leur apporter un appui. Ces 
recherches ont pour objet, en particulier, d'approfondir les connaissances sur !a 
gestion intégrée des zones cétiéres, de contribuer 4 l'information du public et de 
faciliter la prise de décisions publiques et privées. 

he
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PARTIE Il 

INSTRUMENTS DE LA GESTION INTEGREE DES ZONES COTIERES | 

Article 16 

MECANISMES DE SUIVI ET D'OBSERVATION ET RESEAUX 

1. Les Parties utilisent et renforcent les mécanismes appropriés de suivi et 
d'observation qui existent, ou en créent de nouveaux, si nécessaire. Elles 

établissent et tiennent 4 jour réguligrement des inventaires nationaux des zones 
cétiéres qui devraient comprendre, autant que possible, des informations sur les 
ressources et !es activités ainsi que sur les institutions, les légisiations et les 
plans qui peuvent exercer une influence sur les zones cdtieres. 

2. Afin de promouvoir l'@€change d'expériences scientifiques, de données et 
de bonnes pratiques, les Parties participent, au niveau administratif et 
scientifique approprié, & un réseau méditerranéen de zones cdtiéres, en 
coopération avec l'Organisation. 

3. En vue de faciliter l'observation réguliére de l'état et de Févolution des 
zones cétiéres, les Parties mettent au point un formulaire de reference et un 
processus agreés pour collecter les données destinées aux inventaires 
nationaux. 

4. Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'acces 
du public aux informations provenant des mécanismes de suivi et d'observation 

et des réseaux. 

Article 17 

STRATEGIE MEDITERRANEENNE DE GESTION INTEGREE 
DES ZONES COTIERES 

Les Parties s'engagent a coopérer en vue de promouvoir le 
développement durable et la gestion intégrée des zones cétiéres, en tenant 
compte de Ja Stratégie méditerranéenne pour le développement durabie et en la 
compiétant en tant que de besoin. A cette fin, les Parties définissent, avec 

fassistance du Centre, un cadre régional commun de gestion intégrée des zones 
cétiéres en Méditerranée a mettre en ceuvre au moyen de plans d'action 
régionaux appropriés et d'autres instruments opérationnels, ainsi qu'au moyen de 
leurs stratégies nationaies. 

Article 18 

STRATEGIES NATIONALES, PLANS ET PROGRAMMES COTIERS 

1. Chaque Partie renforce ou élabore une stratégie nationale de gestion 
intégrée des zones cétiéres ainsi que des plans et programmes cotiers de mise 
en ceuvre conformes au cadre régional commun et dans le respect des objectifs 
et principes de gestion intégrée du présent Protocole et informe l'Organisation du 
mécanisme de coordination mis en place pour cette strategie. 

2. La stratégie nationale, a partir de l'analyse de la situation existante, fixe 
des objectifs, détermine des priorités en jes justifiant, identifie les écosystemes
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cétiers nécessitant une gestion ainsi que tous les acteurs et les processus 

concernés, énumeére les mesures a prendre et leur codt ainsi que ies instruments 
institutionnels et les moyens juridiques et financiers disponibles, et arréte un 

calendrier d’application. 

  

3. Les plans et programmes cétiers, qui peuvent étre spécifiques ou intégrés 
dans d'autres plans et programmes, précisent les orientations de la stratégie 
nationale et la mettent en ceuvre 4 un niveau territorial approprié en déterminant, 
entre autres et au besoin, les capacités de charge et les conditions d'affectation 
et d'utilisation des parties marines et terrestres correspondantes des zones 
cétiéres. 

4. Les Parties définissent des indicateurs appropriés afin d'évaluer 
'efficacité des stratégies de gestion intégrée des zones cétiéres, des plans et 
des programmes de gestion intégrée des zones cétiéres ainsi que les progres 
dans la mise en ceuvre du Protocole. 

Article 19 

EVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES 

1. Compte tenu de ia fragilité des zones cétiéres, les Parties font en sorte 
que le processus et les études d'évaluation de l'impact environnemental des 
projets publics et privés pouvant avoir d'importants effets sur l'environnement des 
zones cdtiéres, et notamment sur leurs écosystemes, prennent en compte la 
sensibilité particuliére de l'environnement et les interrelations entre les parties 
marines et terrestres de la zone cétiére. 

2. Selon les mémes critéres, les Parties établissent, s'il y a lieu, une 
évaiuation environnementale stratégique des plans et programmes affectant la 
zone cétiére. 

3. Les évaluations environnementales devraient tenir compte des impacts 
cumulatifs sur les zones cétiéres, notamment en accordant une attention 
particuliére a leurs capacités de charge. 

Article 20 

POLITIQUE FONCIERE 

1. Afin de promouvoir la gestion intégrée des zones cétiéres, de réduire les 
pressions économiques, de conserver des espaces libres et de permettre l'accés 
du public a ja mer et le long du rivage, les Parties adoptent des instruments et 

mesures appropriés de politique fonciére, y compris lors du processus de 
planification. 

2. A cet effet, et afin d’assurer la gestion durable des biens publics et privés 
des zones cdtiéres, les Parties peuvent, notamment, adopter des mécanismes 
d’acquisition, de cession, de donation ou de transfert de biens au profit du 
domaine public et instituer des servitudes sur les propriétés.
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Article 21 

INSTRUMENTS ECONOMIQUES, FINANCIERS ET FISCAUX 

Pour mettre en oeuvre les stratégies nationales, plans et programmes 
cotiers, les Parties peuvent prendre les mesures appropriées pour adopter des 

instruments économiques, financiers et/ou fiscaux pertinents destinés a appuyer 
les initiatives locales, régionales et nationales relatives 4 la gestion intégrée des 
zones cotieres. 

PARTIE IV 

RISQUES AFFECTANT LA ZONE COTIERE 

Article 22 

ALEAS NATURELS 

Dans le cadre des stratégies nationales de gestion intégrée des zones 
cétiéres, fes Parties élaborent des politiques de prévention des aléas naturels. A 

cette fin, ils entreprennent, pour les zones cétiéres, des évaluations de la 
vulnérabilité et des aléas, et prennent des mesures de prévention, d'attenuation 
et d'adaptation pour faire face aux effets des catastrophes naturelles et, en 
particulier, des changements climatiques. 

Article 23 

EROSION COTIERE 

1. Conformément aux objectifs et principes énoncés dans les articles 5 et 6 
du présent Protocole, les Parties, afin de mieux prévenir et atténuer l'impact 
négatif de |'érosion cétiére, s'engagent a adopter les mesures nécessaires pour 
maintenir ou restaurer la capacité naturelle de la céte a s'adapter aux 
changements, y compris ceux provoqués par |'élévation du niveau de la mer. 

2. Les Parties, lorsqu'ils envisagent d'entreprendre de nouvelles activités et 

ouvrages dans Ja zone cétiére, y compris les ouvrages maritimes et travaux de 
défense cdtiére, tiennent particuligrement compte de leurs effets négatifs sur 
'érosion cétiére ainsi que des codts directs et indirects qui peuvent en résulter. 
S'agissant des activités et structures existantes, les Parties devront adopter des 
mesures pour en réduire au minimum les effets sur I'érosion cétiére. 

3. Les Parties s'efforcent d'anticiper les impacts de |’érosion cétiére grace a 
la gestion intégrée des activités, y compris l'adoption de mesures spéciales pour 
les sédiments cétiers et les ouvrages cétiers. 

4. Les Parties s'engagent a procéder a l'échange des données scientifiques 
susceptibles de faire mieux connaitre |'état, |'évoiution et les impacts de |'erosion 
cétiére. 

N° 6228 - 6 rabit I] 14 35 (6-2-2014).
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Article 24 

GESTION DES CATASTROPHES NATURELLES 

1. Les Parties s'engagent a promouvoir la coopération internationale pour la 

gestion des catastrophes naturelles et a prendre toutes les mesures nécessaires 

pour faire face, dans les meilleurs délais, a leurs effets. 

2. Les Parties s'engagent a coordonner l'utilisation des équipements de 
détection, d'alerte et de communication dont elles disposent, en recourant aux 
mécanismes et initiatives existants, pour assurer dans les délais les plus brefs la 
transmission d'informations urgentes concernant les catastrophes naturelles 
majeures. Les Parties notifient a l'Organisation quelles sont les autorités 
nationales habilitées a donner et recevoir ces informations dans le cadre des 
mécanismes internationaux pertinents. 

3. Les Parties s'engagent a promouvoir la coopération entre elles et entre 
les autorités nationales, régionales et locales, les organisations non 
gouvernementales et les autres organisations compétentes en vue de fournir, en 
urgence, une assistance humanitaire pour faire face a une catastrophe naturelle 

affectant les zones cétiéres de ta mer Méditerranée. 

PARTIE V 

COOPERATION INTERNATIONALE 

Article 25 

FORMATION ET RECHERCHE 

1. Les Parties s'engagent, directement ou avec l'aide de l'Organisation ou 
des organisations internationales compétentes, a coopérer pour la formation du 
personnel scientifique, technique et administratif dans le domaine de lta gestion 
intégrée des zones cétiéres, notamment en vue: 

a) de recenser et renforcer les capacités; 

b) de développer les moyens scientifiques et techniques de la 
recherche; . 

Cc) de promouvoir des centres spécialisés dans la gestion intégrée des 

zones cétiéres: 

d)  d'encourager des programmes de formation des professionnels 
locaux. 

2. Les Parties s'engagent, directement ou avec l'aide de I'Organisation ou 
des organisations internationales compétentes, & promouvoir la recherche 
scientifique et technique sur la gestion intégrée des zones cétiéres, en particulier 
en échangeant des renseignements d'ordre scientifique et technique et en 
coordonnant leurs programmes de recherche sur des themes d'intérét commun. 
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Article 26 

ASSISTANCE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 

Aux fins de la gestion intégrée des zones cétiéres, les Parties s'engagent, 
directement ou avec l'aide de |'Organisation ou des organisations internationaies 

compétentes, a coopérer pour fournir aux Parties qui la demandent, une 
assistance scientifique et technique, y compris l'accés aux technologies 
écologiquement rationnelles et leur transfert, ainsi que d'autres formes possibles 
d'assistance. 

Article 27 

ECHANGE D'INFORMATIONS ET ACTIVITES D'INTERET COMMUN 

1. Les Parties s'engagent, directement ou avec I'aide de l'Organisation ou 
des organisations internationales compétentes, A coopérer pour échanger des 

informations sur l'utilisation des meilleures pratiques environnementales. 

2. En particulier, les Parties, avec l'appui de I'Organisation: 

a) définissent des indicateurs de gestion cétiére, compte tenu de ceux 
qui existent, et coopérent en vue de l'utilisation de ces indicateurs; 

b) établissent et tiennent 4 jour des évaluations de l'utilisation et de la 
gestion des zones cétiéres; 

c) exécutent des activités d'intérét commun, telles que des projets de 
démonstration de gestion intégrée des zones cétiéres. 

Article 28 

COOPERATION TRANSFRONTIERE 

Les Parties s'efforcent, directement ou avec !'aide de l'Organisation ou 
des organisations internationales compétentes, 4 titre bilatéral ou multilatéral, de 
coordonner, s'il y a lieu, leurs stratégies, plans et programmes cétiers nationaux 
concernant les zones cétiéres frontaliéres. Les entités administratives nationales 

concernées sont associées aux travaux de cette coordination. 

Article 29 

EVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES TRANSFRONTIERES 

4. Dans le cadre du présent Protocole, les Parties, avant d'autoriser ou 

d'approuver des plans, programmes et projets susceptibles de causer un 

_ préjudice grave aux zones cétiéres d'autres Parties, coopérent entre elles par le 

biais de notification, d'échange d'informations et de consultation pour |'évaluation 

de l'impact sur l'environnement de ces projets, plans et programmes, en tenant 
compte de l'article 19 du présent Protocole et de l'article 4, paragraphe 3 d) de la 
Convention. 

2. A cette fin, les Parties s'engagent a coopérer pour élaborer et adopter des 
lignes directrices appropriées concernant ja détermination des procedures de 

notification, d'échange d'informations et de consultation a tous les stades du 
processus.
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3. Les Parties peuvent, s'il y a lieu, adopter des accords bilatéraux ou 

multilatéraux pour donner pleinement effet au présent article. 

PARTIE Vi 

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES 

Article 30 

POINTS FOCAUX 

Chaque Partie désigne un Point focal pour assurer la liaison avec le 
Centre sur les aspects techniques et scientifiques de l'application du présent 
Protocole et pour diffuser l'information, aux niveaux national, régional et local. 

Les Points focaux se réunissent périodiquement pour exercer les fonctions 
découlant du présent protocole. 

Article 31 

RAPPORTS 

Les Parties présentent aux réunions ordinaires des Parties 
contractantes, dans les formes et selon les fréquences déterminées par ces 

réunions, des rapports sur ja mise en application du présent Protocole, y 

compris les mesures prises, leur efficacité et les problémes rencontrés dans jeur 
application. 

Article 32 

COORDINATION INSTITUTIONNELLE 

1 L'Organisation est chargée de coordonner la mise en application du 
présent Protocole. Elle s’appuie a cette fin sur le Centre, qu'elle peut charger des 
fonctions suivantes: 

a) aider les Parties a définir un cadre régional commun de gestion intégrée 
des zones cétiéres en Méditerranée conformément a l’article17; 

b) préparer réguliérement un rapport sur l'état et l’@volution de ia gestion 

integrée des zones cotiéres de la mer Méditerranée afin de faciliter la 
mise en application du présent Protocole; 

c) échanger des informations et exécuter des activités d’interét commun 
conformément a l'article 27; 

d) aleur demande, aider les Parties: 

- € participer a un réseau méditerranéen de zones cétiéres 
conformément a l’article 16; 

- a preparer et appliquer leurs stratégies nationales de gestion 
integrée des zones cétieres conformément a l’article 18; 

- a coopérer dans le cadre d'activités de formation et de 
programmes de recherche scientifique et technique conformément 
a larticle 25;
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- a coordonner, sil y a lieu, ia gestion des zones cétiéres 
transfrontiéres conformément a l'article 28; 

€) organiser les réunions des Points focaux en vertu de l'article 30; 

f} remplir toute autre fonction qui lui est confiée par les Parties. 

2. Aux fins de I'application du présent Protocole, les Parties, l'Organisation 
et le Centre peuvent conjointement établir une coopération avec tes 
organisations non gouvernementales dont les activités sont ligées au Protocole. 

Article 33 

REUNIONS DES PARTIES 

1. Les réunions ordinaires des Parties au présent Protocole se tiennent lors 
des réunions ordinaires des Parties contractantes a la Convention organisées en 
vertu de l'article 18 de la Convention. Les Parties peuvent également tenir des 
réunions extraordinaires conformément audit article. 

2. Les réunions des Parties au présent Protocole ont pour objet: 

a) de sure l'appiication du present Protocole; 

b) de s‘assurer que l'application du présent Protocole se fait en 
coordination et synergie avec les autres Protocoles; 

c) de superviser les travaux de l'Organisation et du Centre relatifs a 

application du présent Protocole et de fournir des orientations pour 

leurs activités: 

d) d'examiner l'efficacité des mesures adoptées pour la gestion intégrée | 
des zones cétiéres et la nécessité d'autres mesures, en particulier 

sous forme d'annexes ou d'amendements au présent Protocole; 

e) de faire des recommandations aux Parties sur les mesures a4 prendre 
pour la mise en oeuvre du present Protocole; 

f} d'examiner les propositions formulées par les reunions des Points 
focaux conformément a l'article 30 du présent Protocole; 

g) d'examiner les rapports transmis par les Parties et d'adopter les 
recommandations pertinentes conformément a l'article 26 de la 
Convention; 

h) d'examiner toute autre information pertinente transmise par 
lintermédiaire du Centre; 

i) d'examiner, s'il y a lieu, toute autre question concernant le present 
Protocole. 

PARTIE Vil 

DISPOSITIONS FINALES 

Article 34 

RELATIONS AVEC LA CONVENTION 

1. Les dispositions de la Convention se rapportant a tout Protocole 
s‘appliquent a 'égard du present Protocole. 

(6-2-2014)
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2. Le réglement intérieur et les régles financiéres adoptées conformément a 
l'article 24 de la Convention s'appliquent a l'égard du présent Protocole, 4 moins 
que les Parties a ce dernier n'en conviennent autrement. 

Article 35 

RAPPORTS AVEC LES TIERS 

1. Les Parties invitent, le cas échéant, !es Etats non Parties au présent 
Protocole et les organisations internationales a coopérer a la mise en ceuvre du 
présent Protocole. 

2. Les Parties s'engagent a prendre des mesures appropriées, compatibles 
avec le droit international, en vue d’'assurer que nul n'entreprend des activites 
contraires aux principes et objectifs du présent Protocole. 

Article 36 

SIGNATURE 

Le present Protocole est ouvert a4 Madrid du 21 janvier 2008 au 
20 janvier 2009 a la signature de toute Partie contractante a la Convention. 

Article 37 

RATIFICATION, ACCEPTATION OU APPROBATION 

Le present Protocole sera soumis a la ratification, l'acceptation ou 
l'approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d’approbation 
seront déposés auprés du Gouvernement de I'Espagne, qui assumera les 
fonctions de Dépositaire. 

Article 38 

ADHESION 

A partir du 21 janvier 2008 le présent Protocole est ouvert a l'adhésion de 
toute Partie a la Convention. 

Article 39 

ENTREE EN VIGUEUR 

Le présent Protocole entrera en vigueur le trentieme (30) jour A compter 
de la date du dépét d'au moins six (6) instruments de ratification, d'acceptation, 
d'approbation ou d'adhésion. 

Article 40 

TEXTES FAISANT FOI 

L'original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, espagnol et 
frangais font également foi, sera déposé auprés du Dépositaire. 

EN FOI DE QUOI les soussignés ddment autorisés, ont signé le présent 

Protocole. 

Fait A Madrid, Espagne, ce vingt et un janvier deux mille huit. 

Le texte en langue arabe a été publié dans |’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6225 du 25 rabii I 1435 (27 janvier 2014). 
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Dahir n° 1-10-84 du 25 moharrem 1434 (16 décembre 2012) 

portant publication de !*Accord sur la conservation des 

oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie, fait a 

La Haye le 15 aodt 1996. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V7) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu VAccord sur la conservation des oiseaux d’eau 

migrateurs d’A frique-Eurasie, fait 4 La Haye le 15 aodt 1996 ; 

Vu la loi n° 38-99 promulguée par le dahir n° 1-10-83 du 

30 joumada I 1431 (15 mai 2010) et portant approbation, quant 

au principe, de la ratification du Royaume du Maroc de 

l’ Accord précité ; 

Vu le procés-verbal de dépét des instruments de ratification 

du Royaume du Maroc dudit Accord, fait 4 La Haye le 

28 septembre 2012, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

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

Accord sur Ja conservation des oiseaux d’eau migrateurs - 

d’Afrique-Eurasie, fait 4 la Haye le 15 aoit 1996. 

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

Pour contreseing : 

Le Chefdu gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

* 

Accord sur la conservation des oiseaux d'eau 

migrateurs d’Afrique-Eurasie 

LES PARTIES CONTRACTANTES, 

Rappelant que la Convention sur la conservation des 

espéces migratrices appartenant 4 la faune sauvage, 1979, 

encourage les mesures de coopération internationale en vue de 

la conservation des espéces migratrices ; 

Rappelant en outre que la premiére session de la 

conférence des Parties 4 la Convention, qui s’est tenue 4 Bonn 

en octobre 1985, a chargé le secrétariat de la convention de 

prendre des mesures appropriées pour élaborer’un accord sur les 

Anatidae du paléarctique occidental ; 

Considérant que ‘les oiseaux d'eau migrateurs constituent 

une Partie importante de la diversité biologique mondiale et, 

conformément.a l’esprit de la convention sur fa diversité 

biologique, 1992; et ‘d’Action 21, devraient étre conservés au 

bénéfice des générations présentes et futures ;   

Conscientes des avantages économiques, sociaux, culturels 

et récréatifs découlant des prélévements de certaines espéces 

d’oiseaux d’eau migrateurs et des valeurs environnementale, 

écologique, génétique, scientifique, esthétique, récréative, 

culturelle, éducative, sociale et économique des oiseaux d’eau 

migrateurs en général ; 

Convaincues que tout prélévement d’oiseaux d’eau 

migrateurs doit étre effectué conformément au concept de 
l'utilisation durable, en tenant compte de 1’état de conservation 
de l’espéce concemée sur l'ensemble de son aire de répartition 

ainsi que de ses caractéristiques biologiques ; 

Conscientes que les oiseaux d'eau migrateurs sont 

particuliérement vulnérables car leur migration s’effectue sur de 

longues distances et qu’ils sont dépendants de réseaux de zones 

humides dont la superficie diminue et qui se dégradent du fait 
d’activités humaines non conformes au principe de l’utilisation 

durable, comme le souligne la Convention relative aux zones 

humides d’importance internationale, particuligrement comme 
habitats des oiseaux d’eau, 1971 ; 

Reconnaissant la nécessité de prendre des mesures 

immeédiates pour mettre un terme au déclin d’espéces d’ oiseaux 

d’eau migrateurs et de leurs habitats dans l’espace géographique 

dans leque! se déroulent les systémes de migration des oiseaux 

d’eau d’Afrique - Eurasie ; 

Convaincues que la conclusion d’un Accord multilatéral et 

sa mise en ceuvre par des mesures coordonnées et concertées 

contribueront d’une maniére significative 4 une conservation 

efficace des oiseaux d’eau migrateurs et de leurs habitats et 

auront une incidence bénéfique sur de nombreuses autres espéces 
de faune et de flore ; 

Reconnaissant que l’application efficace d’un tel accord 

nécessitera une aide a certains Etats de l’aire de répartition pour 

la recherche, la formation et fa surveillance continue relative aux 

espéces migratrices d’oiseaux d’eau et a leurs habitats, pour ja 

gestion de ces habitats et pour la création ou Pamélioration 

d’ institutions scientifiques et administratives chargées de la mise 
en ceuvre de j’accord, 

Sont convenues de ce qui suit : 

Article I 

Champ d’application, définitions et interprétation 

1. Le champ d’application géographique du présent Accord 

est la zone dans laquelle se déroulent les systémes de 

migration des oiseaux d’eau d’Afrique-Eurasie telle que 
définie a l’annexe | du présent accord, appelée ci-aprés 

« zone de l'accord », 

2. Aux fins du présent accord - 

(a) « Convention» signifie- la convention sur la 

conservation des espéces migratrices appartenant a 
la faune sauvage , 1979 ; 

(b) « Secrétariat-de la convention » ‘signifie {’organe 

établi conformément a l'article-tX de la convention ; 
~
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(c) « Oiseaux d’eau » signifie les espéces d’oiseaux qui 

dépendent écologiquement des zones humides 

pendant une Partie au moins de leur cycle annuel, 

qui ont une aire de répartition située enti¢rement ou 

Partiellement dans la zone de l'accord, et qui 

figurent 4 |’annexe 2 du présent accord ; 

(d) « Secrétariat de f’accord» signifie l’organe établi 

conformément a l'article VI, paragraphe 7 (b), du 

présent accord ; 

(e) « Parties» signifie, sauf indication contraire du 

contexte, les Parties au présent accord ; 

(f) « Parties présentes et votantes» signifie les Parties 

présentes et qui se sont exprimées par un vote 

affirmatif ou négatif; pour déterminer la majorité, il 

n'est pas tenu compte des abstentions dans le 

décompte des suffrages exprimés. 

De plus, les expressions définies aux sous-paragraphes | 

(a) 4 (k) de Particle I de la convention ont le méme 

sens, mutatis mutandis, dans le présent accord. 

. Le présent accord constitue un ACCORD au sens du 

paragraphe 3 de l’article IV de la convention. 

. Les annexes au présent accord en font Partie intégrante. 

Toute référence a l’accord constitue aussi une référence 

a ses annexes. 

Article II 

Principes fondamentaux 

.Les Parties prenneng des mesures coordonnées pour 

maintenir ou rétablir les espéces d’oiseaux d’eau 

migrateurs dans un état de conservation favorable. A ces 

fins, elles prennent, dans les limites de leur juridiction 

nationale, les mesures prescrites a l'article II], ainsi que 

les mesures particuliéres prévues dans Ie plan d’action 

prévu a l’article IV du présent accord. 

. Dans la mise en application des mesures du paragraphe 1 

ci-dessus, les Parties devraient prendre en considération 

le principe de précaution. 

Article III 

Mesures générales de conservation 

. Les Parties prennent des mesures pour conserver les 

oiseaux d’eau migrateurs en portant une attention 

particuli¢re aux espéces en danger ainsi qu’a celles dont 

l’état de conservation est défavorable. 

2. A cette fin, les Parties - 

(a) accordent une protection aussi stricte aux oiseaux 

d’eau migrateurs en danger dans la zone de l’accord 

que celle qui est prévue aux paragraphes 4 et 5 de 

article HI de la convention ° 
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(b) s’assurent que toute utilisation d’oiseaux d’eau 

migrateurs est fondée sur une évaluation faite a partir 

des meilleures connaissances disponibles sur 

Pécologie de ces oiseaux, ainsi que sur Ie principe de 

Putilisation durable de ces espéces et des systémes 

écologiques dont ils dépendent ; 

(c) identifient les sites et les habitats des oiseaux d’eau 

migrateurs situés sur leur territoire et favorisent la 

protection, la gestion, ia réhabilitation et la 

restauration de ces sites en liaison avec les 

organisations énumérées a l'article IX, paragraphes 

(a) et (b) du présent accord, intéressées par la 

conservation des habitats ; 

(d) coordonnent leurs efforts pour faire en sorte qu’un 

réseau dhabitats adéquats soit maintenu ou, lorsque 

approprié, rétabli sur l'ensemble de l’aire de 

répartition de chaque espéce d’oiseaux d'eau 

migrateurs concernée, en particulier dans le cas ou des 

zones humides s’étendent sur le territoire de plus 

d’une Partie au présent accord ; 

(e) étudient les problémes qui se posent ou se poseront 

vraisemblablement du fait d’activités humaines et 

s’efforcent de mettre en uvre des mesures 

correctrices, y compris des mesures de restauration et 

de réhabilitation d’habitats, et des mesures 

compensatoires pour Ja perte d’ habitats ; 

(f) cooperent dans les situations d’urgence qui nécessitent 

une action internationale concertée et pour identifier 

les espéces d’oiseaux d’eau migrateurs qui sont les 

plus vulnérables dans ces situations ; elles coopérent 

également 4 I’élaboration de procédures d’urgence 

appropriées permettant d’accorder une protection 

accrue a ces espéces dans ces situations ainsi qu’a la 

préparation de lignes directrices ayant pour objet 

d’aider chacune des Parties concernées a faire face a 

ces situations ; 

(g)interdisent |’introduction intentionnelle dans 

environnement d’espéces non indigénes d’oiseaux 

d’eau, et prennent toutes les mesures appropriées pour 

prévenir la libération accidentelle de telles espéces si 

cette imtroduction ou libération nuit au statut de 

conservation de la flore et de la faune sauvages ; 
lorsque des espéces non indigénes d’oiseaux d’eau ont 
déja été introduites, les Parties prennent toute mesure 
utile pour empécher que ces espéces deviennent une 

menace potentielle pour les espéces indigénes ; 

(bh) lancent ou appuient des recherches sur la biologie et 

Pécologie des oistaux d'eau, y compris 

lharmonisation de la recherche et des méthodes de 

surveillance continue et, le cas  échéant, 

I'établissement de programmes communs ou de 
programmes de coopération portant sur la recherche et 

la surveillance continue ;
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(i) analysent leurs besoins en matiére de formation, 

notamment en ce qui concemne les enquétes, la 

surveillance continue et le baguage des oiseaux d’eau 

migrateurs, ainsi que la gestion des zones humides, 

en vue didentifier les sujets prioritaires et les 

domaines of la formation est nécessaire, et 

collaborent a |’élaboration et 4 la mise en ceuvre de 
programmes de formation appropriés ; 

(j) élaborent et poursuivent des programmes pour susciter 

une meilleure prise de conscience et compréhension 
des problémes généraux de conservation des oiseaux 
d’eau migrateurs ainsi que des objectifs particuliers et 

des dispositions du présent accord ; 

(k) échangent des informations ainsi que les résultats des 

programmes de recherche, de surveillance continue, 

de conservation et d’éducation ; 

(1) coopérent en vue de s’assister mutuellement pour étre 
mieux a méme de mettre en ceuvre laccord, en 

particulier en ce qui conceme la recherche et la 

surveillance continue. 

Article IV 

Plan d'action et-Lignes directrices de conservation 

1. Un plan d’action constitue annexe 3 du présent accord. 

Ce plan précise les actions que les Parties doivent 

entreprendre a l’égard d’espéces et de questions 

prioritaires, en conformité avec les mesures générales de 
conservation prévues a l’article II] du présent accord, et 

sous les rubriques suivantes : 

(a) conservation des espéces ; 

(b) conservation des habitats ; 

(c) gestion des activités humaines ; 

(d) recherche et surveillance continue ; 

(e) éducation et information ; 

(f) mise en ceuvre. 

2. Le plan d’action est examiné a chaque session ordinaire 
de la réunion des Parties en tenant compte des lignes 
directrices de conservation. 

3. Tout amendement au plan d’action est adopté par la 
réunion des Parties qui, ce faisant, tient compte des 

dispositions de ’ Article III du présent accord. 

4. Les lignes directrices de conservation sont soumises pour 

adoption 4 la réunion des Parties lors de sa premiére 

session ; elles sont examinées réguliérement. 

Article V 

Application et financement 

1. Chaque Partie : 

{a) désigne la ou les autorité (s) chargée (s) de la mise en 
ceuvre du présent accord qui, entre autres, exercera 
(exerceront) un suivi de toutes les activités 

susceptibles d’avoir un impact sur l'état de 

conservation des espéces d’oiseaux d’cau migrateurs 

a égard desquelles elle est un Etat de l’aire de 
répartition ;   

(b) désigne un point de contact pour les autres Parties ; 

son nom et son adresse sont communiqués sans délai 

au secrétariat de |l’accord et sont transmis 

immeédiatement par le secrétariat aux autres Parties ; 

(c} prépare pour chaque session ordinaire de la réunion 

des Parties, 4 partir de sa deuxiéme session, un rapport 

sur son application de l'accord en se référant 
particuliérement aux mesures de conservation qu’elle 
a prises. La structure de ce rapport est établie par la 

premiére session de la réunion des Parties et revue, si 

nécessaire, 4 occasion d’une session ultérieure de la 

réunion des Parties. Chaque rapport est soumis au 

secrétariat de l’accord au plus tard cent vingt jours 
avant l’ouverture de la session ordinaire de la réunion 

des Parties pour laquelle il a été préparé, et copie en 

est transmise immeédiatement aux autres Parties par le 

secrétariat de accord. 

2. (a)Chaque Partie contribue au budget de Tl’accord 

conformément au baréme des contributions établi par 
l’Organisation des Nations unies. Aucune Partie qui 

est un Etat de l’aire de répartition ne peut étre appelée 

4 apporter une contribution supérieure 4 25% du budget 
total. Il ne peut étre exigé d’aucune organisation 
d’intégration économique régionale une contribution 
supérieure a 2,5% des frais administratifs ; 

(b) les décisions relatives au budget, y compris une 

modification éventuelle du baréme des contributions, 

sont adoptées par ia réunion des Parties par consensus. 

3.La réunion des Parties peut créer un fonds de 

conservation alimenté par des contributions volontaires 

des Parties ou par toute autre source dans le but de 

financer ia surveillance continue, la recherche, la 

formation ainsi que des projets concernant la 
conservation, y compris 1a protection et la gestion des 
oiseaux d’eau migrateurs. 

4, Les Parties sont invitées 4 fournir un appui en matiére de 

formation, ainsi qu’un appui technique et financier, aux 
autres Parties sur une base multilatérale ou bilatérale afin 
de les aider 4 mettre en oeuvre les dispositions du présent 
accord, 

Article VI 

Réunion des Parttes 

1. La réunion des Parties constitue l’organe de décision du 

présent accord. 

2.Le dépositaire convoque, en consultation avec le 

secrétariat de la convention, une session de la réunion des 

Parties un an au plus tard aprés la date a laquelle le 

présent accord est entré en vigueur. Par la suite, le 

secrétariat de l'accord convoque, en consultation avec le 

secrétariat de la convention, des sessions ordinaires de la 

réunion des Parties a des intervalles de trois ans au plus, 4 
moins que la réunion n’en décide autrement. Dans la 

mesure du possible, ces sessions devraient étre tenues a 

Poceasion des réunions ordinaires de la conférence des 
Parties 4 la convention.
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3. A la demande écrite d’au moins un tiers des Parties, le (b) passe en revue les progrés accomplis et toute 

secrétariat de l'accord convoque une — session 

extraordinaire de la réunion des Parties. 

4.L’Organisation des Nations unies, ses institutions 

spécialisées, |’Agence internationale de  |’énergie 

atomique, tout Etat non Partie au présent accord, et les 

secrétariats des conventions internationales concernées, 

entre autres, par la conservation, y compris la protection 
et la gestion, des oiseaux d’eau, peuvent étre représentés 

aux sessions de la réunion des Parties par des 

observateurs. Toute organisation ou toute institution 

techniquement qualifiée dans ies domaines ci-dessus 

mentionnés ou dans la recherche sur les oiseaux d’eau 

migrateurs peut également étre représentée aux sessions 

de la réunion des Parties en qualité d’observateur, 4 

moins qu’un tiers au moins des Parties présentes ne s’y 

opposent. 

5. Seules les Parties ont le droit de vote. Chaque Partie 

dispose d'une voix mais les organisations d’intégration 

économique régionale Parties au présent accord exercent, 

dans les domaines de leur compétence, leur droit de vote 

avec un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats 

membres qui sont Parties au présent accord. Une 

organisation d’intégration économique  régionale 

n’exerce pas son droit de vote si ses Etats membres 

exercent le leur, et réciproquement. 

6. A moins que le présent accord n’en dispose autrement, 

les décisions de la réurrion des Parties sont adoptées par 
consensus ou, si le consensus ne peut étre obtenu, a la 

majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes. 

7. A sa premiére session, la réunion des Parties : 

(a) adopte son réglement intérieur par consensus ; 

(b) établit le secrétariat de |’ Accord au sein du secrétariat 

de la convention, afin de remplir les fonctions 

énumeérées a l’articie VIII du présent accord ; 

(c) établit le comité technique prévu a l’article VII du 

présent accord ; 

(d) adopte un modéle de présentation des rapports qui 

seront préparés conformément a T’article V, 
paragraphe | (c), du présent accord ; 

(e) adopte des critéres pour déterminer les situations 

d’urgence qui nécessitent des mesures de 

conservation rapides et pour déterminer les modalités 

de répartition des taches pour la mise en oeuvre de ces 

mesures. 

8.A chacune de ses sessions ordinaires, la réunion des 

Parties : 

(a) prend en considération les modifications réelles et 
potentielles de I’état de conservation des oiseaux 
d’eau migrateurs et des habitats importants pour leur 
Survie ainsi que les facteurs susceptibles d’affecter ces 
espéces et ces habitats ;   

difficulté rencontrée dans l’application du présent 

accord ; 

(c} adopte un budget et examine toute question relative 

aux dispositions financiéres du présent Accord ; 

(d) traite de toute question relative au secrétariat de 

Accord et 4 la composition du comité technique ; 

(e) adopte un rapport qui sera transmis aux Parties 4 

l’Accord ainsi qu’a la conférence des Parties a la 

convention ; 

(f) décide de la date et du lieu de la prochaine session. 

. A chacune de ses sessions, la réunion des Parties peut : 

(a) faire des recommandations aux Parties, lorsqu’elle le 

juge nécessaire et approprié ; 

(b) adopter des mesures spécifiques pour améliorer 

Vefficacité de ’ Accord et, le cas échéant, des mesures 

d’urgence au sens de l’article VII, paragraphe 4 ; 

(c) examiner les propositions d’amendements 4 |’ Accord 

et statuer sur ces propositions ; 

(d)amender le plan d’action conformément aux 

dispositions de l'article IV, paragraphe 3, du présent 

accord ; 

(e) établir des organes subsidiaires, lorsqu’elle lestime 

nécessaire, pour aider 4 la mise en oeuvre du présent 
accord, notamment pour établir une coordination avec 

les organismes créés aux termes d'autres traités, 

conventions ou accords internationaux lorsqu’il existe 

des chevauchements géographiques et taxonomiques ; 

(f) décider de toute autre question relative a |’application 

du présent accord. 

Article VII 

Comité technique 

. Le comité technique est composé de - 

(a) neuf experts représentant différentes régions de la 

zone de l|’Accord, selon une répartition géographique 

équilibrée ; 

(b) un représentant de |’Union internationale pour la 

conservation de la nature et de ses ressources (UICN), 

du Bureau international de recherches sur les oiseaux 

d'eau et les zones humides (BIROE) et un 

représentant du Conseil international de la chasse et 
de la conservation du gibier (CIC) ; 

(c)un expert dans chacun des domaines suivants 

économie rurale, gestion du gibier, droit de 

Penvironnement. 

Les modalités de désignation des experts , la durée de 
leur mandat et les modalités de désignation du 

président du comité technique sont déterminées par la 
réunion des Parties. Le Président peut admettre au 
maximum quatre observateurs d’organisations 
internationales spécialisées, gouvernementales et non 
gouvernementales.
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2.A moins que la réunion des Parties n’en décide 

autrement, les réunions du comité technique sont 

convoquées par le secrétariat de l’Accord ; ces réunions 

sont tenues 4 l'occasion de chaque session de la réunion 

des Parties, et au moins une fois entre les sessions 

ordinaires de la réunion des Parties. 

. Le comité technique : 

(a) fournit des avis scientifiques et techniques et des 

informations 4 ja réunion des Parties et aux Parties, 

par T’intermédiaire du secrétariat de |’ Accord ; 

(b) fait des recommandations 4 la réunion des Parties 

concernant le plan d’action, l’application de 1’Accord 

et toute recherche ultérieure 4 entreprendre ; 

(c) prépare pour chaque session ordinaire de la réunion 

des Parties un rapport d’activités qui sera soumis au 

secrétariat de l’Accord cent vingt jours au moins 

avant ]’ouverture de ladite session, et dont copie sera 

transmise immédiatement aux Parties par le 

secrétariat de l’Accord ; 

(d) accomplit toute autre tache qui Jui sera confiée par la 

réunion des Parties. 

. Lorsque, de l’opinion du comité technique, une situation 

d’urgence se déclare, requérant l’adoption de mesures 

immeédiates en vue d’éviter une détérioration de l'état de 

conservation d’une ou de plusieurs espéces d’oiseaux 

d’eau migrateurs, celui-ci peut demander au secrétariat 

de i’Accord de réunir d’urgence les Parties concernées, 

Les Parties en cause se réunissent dés que possible, en 
vue d’établir rapidement un mécanisme accordant des 

mesures de protection aux espéces identifiées comme 

soumises A une menace particuliérement sérieuse. 

Lorsqu’une recommandation a été adoptée 4 une réunion 

Wurgence, les Parties concernées  s’informent 

mutuellerent et informent le secrétariat de l'accord des 

mesures qu’elles ont prises pour la mettre en oeuvre, ou 

des raisons qui ont empéché cette mise en oeuvre. 

. Le comité technique peut établir, autant que de besoin, 

des groupes de travail pour traiter de taches particuliéres. 

Article VIII 

Secrétariat de /’Accord 

Les fonctions du secrétariat de |’ Accord sont les suivantes ° 

{a) assurer l’organisation et fournir les services 

nécessaires a la tenue des sessions de la réunion des 

Parties ainsi que des réunions du comité technique ; 

(b) mettre en oeuvre les décisions qui lui sont adressées 

par la réunion des Parties ; 

(c) promouvoir _ et coordonner, conformément aux 

décisions de la réunion des Parties, les activités 

entreprises aux termes de |’Accord, y compris le plan 
d’action ;   
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(d) assurer Ja liaison avec les Etats de I’aire de répartition 

non Parties au présent Accord, faciliter la coordination 

entre les Parties et avec les organisations internationales 

et nationales dont les activités ont trait directement ou 

indirectement a la conservation, y compris la protection 

et la gestion, des oiseaux d’eau migrateurs ; 

(e) rassembler et évaluer les informations qui permettront 

de mieux atteindre les objectifs et favoriseront la mise 

en oeuvre de l’Accord, et prendre toutes dispositions 

pour diffuser ces informations d’une maniére 

appropriée ; 

(f} appeler |’attention de la réunion des Parties sur toute 

question ayant trait aux objectifs du présent accord ; 

(g) transmettre a chaque Partie, soixante jours au moins 

avant ouverture de chaque session ordinaire de ia 

réunion des Parties, copie des rapports des autorités 

auxquelles il est fait référence a l’article V, paragraphe 

1 (a), du présent Accord, celui du comité technique, 

ainsi que copie des rapports qu’il doit fournir en 

application du paragraphe (h) du présent article ; 

(h) préparer chaque année et pour chaque session 

ordinaire de la réunion des Parties des rapports sur les 

travaux du secrétariat et sur la mise en ocuvre de 

P Accord ; 

(i) assurer la gestion du budget de |’Accord ainsi que 

celui de son fonds de conservation, au cas ou ce 

dernier serait établi ; 

(j) fournir des informations destinées au public relatives a 

l'accord et a ses objectifs ; 

(k) s’acquitter de toutes autres fonctions qui pourraient 

lui étre attribuées aux termes de |’Accord ou par la 

réunion des Parties. 

Article IX 

Relations avec des organismes internationaux traitant 

des oiseaux d'eau migrateurs et de feurs habitats 

Le secrétariat de l’ Accord consulte : 

(a) de fa¢on réguliére, le secrétariat de la Convention et, 

le cas échéant, les organes chargés des fonctions de 

secrétariat aux termes des Accords concius en 

application de Particle [V, paragraphes 3 et 4, de la 

convention qui ont trait aux oiseaux d’eau migrateurs, 

ainsi qu’aux termes de la Convention relative aux 

zones humides d’importance internationale, 

particuliérement comme habitats des oiseaux d'eau, 

1971, de la Convention sur le commerce international 

des espéces de faune et de flore sauvages menacées 

d’extinction, 1973, de la Convention africaine sur la 

conservation de la nature et des ressources naturelles,
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1968, de la Convention relative 4 la conservation de la 

la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, 1979, 

et de la Convention sur la diversité biologique, 1992, 

afin que la réunion des Parties coopére avec les 

Parties 4 ces conventions sur toute question d’intérét 

commun et notamment sur l’élaboration — et 

Vapplication du plan d’action ; 

(b) les secrétariats d’autres conventions et mstruments 

internationaux pertinents sur des questions d’intérét 

commun ; 

({c) les autres organisations compétentes dans le domaine 

de la conservation, y compris la protection et la 

gestion, des oiseaux d’eau migrateurs et de leurs 

habitats, ainsi que dans les domaines de la recherche, 

de l’éducation et de la sensibilisation. 

Article X 

Amendement de l’Accord 

.Le présent Accord peut étre amendé a toute session, 

ordinaire ou extraordinaire, dela réunion des Parties. 

Partie 

d’amendement. 

peut formuler des propositions 

. Le texte de toute proposition d’amendement accompagnée 

de son exposé des motifs est communiqué au secrétariat 

de laccord 

Pouverture de la session. Le secrétariat de l’accord en 

adresse aussitét copie aux Parties. Tout commentaire fait 

par les Parties sur le texte est communiqué au secrétariat 

au moins cent cinquante jours avant 

de l’accord au plus tard soixante jours avant |’ouverture 

de la session, Aussitét que possible aprés l’expiration de 

ce délai, le secrétariat communique aux Parties tous les 

commentaires regus 4 ce jour, 

au présent Accord, autre qu’un 

amendement 4 ses annexes, est adopté a la majorité des 

deux-tiers des Parties présentes et votantes et entre en 

vigueur pour les Parties qui l’ont accepté le trentiéme 

jour aprés la date a laquelle deux-tiers des Parties 4 

Vaccord a fa date de l’adoption de ]’Amendement ont 

déposé leur instrument d’approbation de |’Amendement 

auprés du dépositaire. Pour toute Partie qui dépose un 
instrument d’approbation aprés la date a laqueile deux- 

tiers des Parties ont déposé leur instrument 

d’approbation, cet amendement entrera en vigueur le 

trentiéme jour aprés la date 4 laqueile elle a déposé son 
instrument d’ approbation. 

. Toute nouvelle annexe, ainsi que tout amendement a une 

annexe, sont adoptés 4 la majorité des deux-tiers des 

Parties présentes et votantes, et entrent en vigueur a 

légard de toutes les Parties le quatre vingt dixiéme jour 
aprés leur adoption par la réunion des Parties, sauf pour 

les Parties qui auront fait une réserve conformément au 

paragraphe 6 du présent article.   

6. 
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Au cours du délai de quatre vingt dix jours prévu au 
paragraphe 5 du présent article, toute Partie peut, par 

notification écrite au dépositaire, faire une réserve 4 Pégard 

dune nouvelle annexe cu d’un amendement a une annexe. 
Une telle réserve peut étre retirée & tout moment par 

notification écrite au dépositaire; la nouvelle annexe ou 

l’amendement entrera alors en vigueur pour ladite Partie le 

trentiéme jour aprés ta date du retrait de la réserve. 

Article X] 

incidences de l’Accord sur les Conventions 

internationales et les législations 

. Les dispositions du présent Accord n’affectent nullement 

les droits et obligations des Parties découlant de tout 

traité, convention ou accord international existant. 

. Les dispositions du présent Accord n’affectent pas le 

droit des Parties de maintenir ou d’adopter des mesures 

plus strictes pour la conservation des ojseaux d’eau 

migrateurs et de leurs habitats. 

Article XH 

Réglement des différends 

. Tout différend survenant entre deux ou plusieurs Parties a 

propos de l’interprétation ou de l’application des dispositions 

du présent Accord fera l’objet de négociations entre les 

Parties concernées. 

Si ce différend ne peut étre résolu de la fagon prévue au 

paragraphe ! du présent article, les Parties peuvent, d'un 

commun Accord, soumettre le différend a l’arbitrage, 

notamment 4 celui de la Cour permanente d’Arbitrage de 

La Haye, et les Parties ayant soumis le différend seront 

liées par la décision arbitrale. 

Article XIII 

Signature, ratification, acceptation, 

approbation, adhésion 

. Le présent Accord est ouvert 4 la signature de tout Etat de 

aire de répartition, que des zones relevant de la 

juridiction de cet Etat fassent ou non Partie de la zone de 

l'accord, et aux organisations d’intégration économique 

régionale dont un des membres au moins est un Etat de 

Paire de répartition, soit par : 

(a) signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou 

d’approbation ; ou 

(b) signature avec réserve de ratification, d’acceptation 

ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation 

ou d’approbation. 

. Le présent Accord restera ouvert a la signature 4 La Haye 

jusqu’a la date de son entrée en vigueur. 

. Le présent Accord est ouvert a l’adhésion de tout Etat de 

Paire de répartition et des organisations d’intégration 

économique régionale mentionnés au paragraphe |! 

ci-dessus a partir de la date de son entrée en vigueur.



350 BULLETIN OFFICIEL 
     

  

N° 6228 — 6 rabii I] 1435 (6-2-2014) 
  

4. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation 
ou d’adhésion sont déposés auprés du dépositaire du 
présent Accord. 

Article XIV 

Entrée en vigueur 

1. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du 

troisigme mois aprés que quatorze Etats de l’aire de 

répartition ou organisations d’intégration économique 

régionale, dont au moins sept d’ Afrique et sept d’Eurasie, 

Pauront signé sans réserve de ratification, acceptation ou 

approbation, ou auront déposé fleur instrument de 
ratification, d’acceptation ou d’ approbation, 
conformément 4 |’article XJIT du présent Accord. 

2.Pour tout Etat de l’aire de répartition ou toute 
* organisation d’intégration économique régionale qui 

{a} signera le présent Accord sans réserve de ratification, 

d’acceptation ou d’ approbation, ou 

(b) le ratifiera, l’acceptera ou l’approuvera, ou 

(c) y adhérera, . 

aprés la date a laquelle le nombre d’Etats de l’aire de 
répartition et d’organisations d’intégration économique 
régionale requis pour son entrée en vigueur l’ont signé sans 
réserve ou, le cas échéant, l’ont ratifié, accepté ou approuvé, le 
présent Accord entrera en vigueur le premier jour du troisiéme 
mois suivant la signature sans réserve ou le dépét, par ledit Etat 
ou par ladite organisation, de son instrument de ratification, 
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. 

Article XV 

Réserves 

Les dispositions du présent Accord ne peuvent faire l’ objet 
de réserves générales. Toutefois, tout Etat ou toute organisation 
d’intégration économique régionale peut, en signant sans 
réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou, selon 
le cas, en dépdsant son instrument de ratification, d’acceptation, 
@ approbation ou d’adhésion, faire une réserve spéciale a l’égard 
de toute espéce couverte par l’accord ou de toute disposition 
particuli¢re du plan d’action. Une telle réserve peut étre retirée 
par |"Etat ou l’organisation qui 1’a formulée par notification 
écrite adressée au dépositaire ; un tel Etat ou une telle 
organisation ne devient lié par les dispositions qui avaient fait 
objet de la réserve que trente jours aprés la date du retrait de 
ladite réserve. 

Article XVI 

Dénonciation 

Toute Partie peut dénoncer 4 tout moment le présent 
Accord par notification écrite adressée au dépositaire. Cette 

dénonciation prendra effet douze mois aprés la date de la 
réception de ladite notification par le dépositaire. 

Article XVII 

Dépositaire 

I. Le texte original du présent Accord, en langues 

anglaise, arabe, francaise et russe, chacune de ces 
versions étant également authentique, sera déposé auprés 
du gouvernement du Royaume des Pays-Bas qui en est le 
dépositaire. Le dépositaire fait parvenir des copies 
certifiées conformes de chacune de ces versions a tous 
les Etats et 4 toutes les organisations d’intégration 
économique régionale mentionnés a larticle XIII, 
paragraphe !, du présent Accord, ainsi qu’au secrétariat 
de l’Accord aprés qu’il aura été constitué,   

2, Dés entrée en vigueur du présent Accord, une copie 

certifigée conforme en est transmise par le dépositaire au 

secrétariat de |’Organisation des Nations unies aux fins 

d’enregistrement et de publication, conformément 4 

Particle 102 de la charte des Nations unies. 

3. Le dépositaire informe tous les Etats et toutes les 

organisations d’intégration économique régionale 

signataires du présent Accord ou qui y ont adhéré, ainsi 

que le secrétariat de l’Accord de : 

(a) toute signature ; 

(b) tout dépét d’instrument de ratification, d’acceptation, 

d’approbation ou d’adhésion ; 

{c) la date d’entrée en vigueur du présent Accord, de 

toute nouvelle annexe ainsi que de tout amendement 

4 accord ou a ses annexes ; 

(d) toute réserve 4 |’égard d’une nouvelle annexe ou d’un 

amendement a une annexe ; 

(e} toute notification de retrait de réserves ; 

(f) toute notification de dénonciation du présent accord. 

Le dépositaire transmet a tous les Etats et A toutes les 
organisations d’intégration économique régionale signataires du 
présent Accord ou qui y ont adhéré et au secrétariat de |’Accord 
le texte de toute réserve, de toute nouvelle annexe et de tout 

amendement a Vaccord et 4 ses annexes. 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, diment autorisés 4 cet 

effet, ont signé le présent accord. 

OR OK 

Annexe ! 

Définition de la zone de l’accord 

Les limites de la zone de l’Accord sont ainsi définies : du 
péle nord vers le sud fe long du 130®™© depré de longitude ouest 

jusqu’au 75*™¢ depré de latitude nord ; de la, vers lest et le sud- 

est a travers le Viscount Melville Sound, Prince Regent Inlet, le 

golfe de Boothia, le bassin de Foxe, le chenal de Foxe et le 

détroit d’ Hudson jusqu’a un point situé dans |’atlantique du nord- 

ouest dont les coordonnées sont 60° de latitude nord et 60° de 

longitude ouest ; de la, vers le sud-est a travers [’atlantique du 

nord-ouest jusqu’a un point dont les coordonnées sont 50° de 

latitude nord et 30° de longitude ouest ; de 1a, le long du 

30°" degré de longitude ouest jusqu’au 10®™€ degré de latitude 

nord ; de la, vers le sud-est jusqu’a l’intersection de |’équateur 

avec le 20¢™¢ degré de longitude ouest ; de la, vers le sud le long 

du 20®™¢ degré de longitude ouest jusqu’au 40¢™* degré de 
latitude sud ; de 1a, vers l’est le long du 40¢™* degré de latitude 

sud jusqu’au 60°" degré de longitude est ; de la, vers le nord le 

long du 60°? de longitude est jusqu’au 35¢™* degré de latitude 
nord ; de la, vers le nord-est, en suivant un arc de grand cercle, 

jusqu’a un point situé dans Il’Altai occidental dont les 
coordonnées sont 49° de latitude nord et 87° 27' de longitude est ; 

de la, en suivant un arc de grand cercle a travers la Sibérie 

centrale, jusqu’a la cdte de l’Océan Arctique a 130° de longitude 

est ; de 1a, le long du 130®™* degré de longitude est jusqu’au péle 

nord. La carte ci-jointe donne une illustration de la zone de 
I Accord,
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Annexe 2 
Espéces d’oiseaux auxquelles s’applique /e présent accord 

GAVIIDAE 

Gavia stellata 

Gavia arctica 

Gavia immer 

Gavia adamsii 

PODICIPEDIDAE 

Podiceps grisegena 
Podiceps auritus 

PELECANIDAE 

Pelecanus onocrotalus 

Pelecanus crispus 

PHALACROCORACIDAE 

Phalacrocorax pygmaeus 

Phalacrocorax nigrogularis 

ARDEIDAE 

Egretta vinaceigula 
Ardea purpurea 

Casmerodius albus 

Ardeola idae 

Ardeola rufiventris 

Ixobrychus minutus 
Ixobrychus sturmii 

Botaurus stellaris - 

CICONHDAE 

Mycteria ibis 

Ciconia nigra 
Ciconia episcopus 
Ciconia ciconia 

THRESKIORNITHIDAE 

Plegadis falcinellus 
Geronticus eremita 

Threskiomis aethiopicus 
Platalea leucorodia 

Platalea alba 

PHOENICOPTERIDAE 

Phoenicopterus ruber 
Phoenicopterus minor 

ANATIDAE 

Dendrocygna bicolor 
Dendrocygna viduata 
Thalassornis leuconotus 

Oxyura leucocephala 

Cygnus olor 
Cygnus cygnus 

Plongeon catmarin 

Plongeon arctique 
Plongeon imbrin (Plongeon huard) 

Plongeon 4 bec blanc 

Grébe jougris 
Greébe esclavon 

Pélican blanc 

Pélican frisé 

Cormoran pygmée 

Cormoran de Socotra 

Aigrette vineuse 

Héron pourpré 

Grande Aigrette 
Crabier blanc 
Héron (Crabier) 4 ventre roux 

Blongios nain 

Blongios de Sturm 

Butor étoilé 

Tantale ibis 

Cigogne noire 
Cigogne épiscopale 

Cigogne blanche 

Ibis falcinelle 

Ibis chauve 

Ibis sacré 

Spatule blanche (eurasienne) 

Spatule d’ Afrique 

Flamant rose 
Petit flamant (Flamant nain) 

Dendrocygne fauve 
Dendrocygne veuf 
Canard a dos blanc (Dendrocygne 

a dos blanc) 

Erismature 4 téte blanche 
Cygne tuberculé 

Cygne chanteur   

Cygnus columbianus 

Anse brachyrhynchus 

Anser fabalis 

Anser albifrons 

Anser erythropus 

Anser anser 

Branta leucopsis 

Branta bernicla 

Branta ruficollis 

Alopochen aegyptiacus 

Tadorna ferruginea 

Tadoma cana 

Tadorna tadoma 

Plectropterus gambensis 

Sarkidiomis melanotos 

Nettapus auritus 

Anas penelope 

Anas strepera 

Anas crecca 

Anas capensis 

Anas platyrhynchos 

Anas undulata 

Anas acuta 

Anas erythrorhyncha 

Anas hottentota 

Anas querquedula 

Anas clypeata 

Marmaronetta angustirostris 

Netta rufina 

Netta erythrophthalma 

Aythya ferina 

Aythya nyroca 

Aythya fuligula 

Aythya marila 

Somateria mollissima 

Somateria spectabilis 

Polysticta stelleri 

Clangula hyemalis 

Melanitta nigra 

Melanitta fusca 

Bucephala clangula 

Mergellus albellus 

Mergus serrator 

Mergus merganser 

GRUIDAE 

Grus leucogeranus 

Grus virgo 

Grus paradisea 

Grus carunculatus 

Gris grus 
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Cygne siffleur 

Oje a bec court 

Oie des moissons 

Ojie rieuse 

Oje naine 

Oie cendrée 

Bernache nonnette 

Bernache cravant 

Bemache a cou roux 

Oie d’ Egypte (Quette d’ Egypte) 

Tadorme casarca 

Tadorne a téte grise 

Tadore de Belon 

Canard armé (Oie-armée de Gambie) 

Canard casqué (canard a bosse} 

Sarcelle a oreillons (Anserelle naine} 

Canard siffleur 

Canard chipeau 

Sarcelle d’hiver , 

Sarcelle du Cap (Canard du Cap) 

Canard colvert 

Canard a4 bec jaune 

Canard pilet 

Canard a bec rouge 

Sarcelle hottentote 

Sarcelle d’été 

Canard souchet 

Sarcelle marbrée 

(Marmaronette marbrée) 

Nette rousse 

Nette brune 

Fuligule milouin 

Fuligule nyroca 

Fuligule morillon 

Fuliguie milouinan 

Fider a duvet 

Eider a téte grise 

Eider de Steller 

Harelde de Miquelon 

(Harelde Kakawi) 

Macreuse noire 

Macreuse brune 

Garrot a oeil d’or 

Harle piette 

Harle huppé 

Harle biévre (Grand Harle) 

Grue blanche (Grue de Sibérie) 

Grue demoiselle 

Grue de paradis 

Grue caronculée 

Grue cendrée
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RALLIDAE 

Sarothrura boehmi 

Porzana parva 

Porzana pusilla 

Porzana porzana 

Aenigmatolimnas marginalis 

Fulica atra (Mer Noire / 

Méditerranée) 

DROMADIDAE 

Dromas ardeola 

RECURVIROSTRIDAE 

Himantopus himantopus 
Recurvirostra avosetta 

GLAREOLIDAE 

Glareola pratincela 
Glareola nordmanni 

CHARADRIIDAE 

Pluvialis apricaria 
Pluvialis squatarola 
Charadrius hiaticula 

Charadrius dubius 

Charadrius pecuarius 
Charadrius tricollaris 

Charadrius forbesi 

Charadrius pallidus 

Charadrius alexandrinus 

Charadrius marginatus 

Charadrius mongolus 
Charadrius leschenauttii 

Charadrius asiaticus 
Eudromias morinellus 
Vanellus vanellus 
Vanellus spinosus 
Vanellus albiceps 
Vanellus senegaltus 
Vanellus lugubris 
Vanellus melanopterus 
Vanellus coronatus 
Vanellus superciliosus 

Vanellus gregarius 
Vanellus leucurus 

SCOLOPACIDAE 

Gallinago media 
Gallinago gallinago 

Lymnocryptes minimus 

Rale de Bohm 

Marouette poussin 

Marouette de Baillon 

Marouette ponctuée 

Marouette rayée 

Foulque macroule 

Drome ardéole 

Echasse blanche 

Avocette élégante 

Giaréole a collier 

Glaréole a ailes noires 

Pluvier doré 
Pluvier argenté 
Grand gravelot 
(Pulvier grand-pravelot) 

Petit gravelot (Pluvier _ petit- 
gravelot) 
Gravelot (Pluvier) patre 
Pluvier a triple collier ~ 
Pluvier de Forbes 

Piuvier élégant 

Gravelot (Pluvier) 4 collier 

interrompu 

Pluvier 4 front blanc 

Gravelot (Pluvier) de Mongolie 
Pluvier du désert 

(Pluvier de Leschenault) 

Pluvier asiatique 
Pluvier guignard 
Vanneau huppé 
Vanneau a éperons 
Vanneau 4 téte blanche 

Vanneau du Sénégal 

Vanneau demi-deuil (Vanneau tere) 

Vanneau a ailes noires 
Vanneau couronné 

Vanneau caronculé 

(Vanneau a poitrine chataine) 

Vanneau sociable 

Vanneau 4 queue blanche 

Bécassine double 

Bécassine des marais 

Bécassine sourde   
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Limosa limosa 
Limosa lapponica 
Numenius phaeopus 

Numenius tenuirostris 

Numenius arquata 

Tringa erythropus 

Tringa totanus 

Tringa stagnatilis 

Tringa nebularia 

Tringa ochropus 
Tringa glareola 

Tringa cinerea 

Tringa hypoleucos 
Arenaria interpres 
Calidris tenuirostris 

Calidris canutus 

Calidris alba 

Calidris minuta 

Calidris temminckii 

Calidris maritima 

Calidris alpina 
Calidris ferruginea 

Limicola falcinellus 

Philomachus pugnax 

Phalaropus lobatus 
Phalaropus fulicaria 

LARIDAE 

Larus leucopthalmus 
Larus hemprichii 
Larus audouinii 
Larus armenicus 

Larus ichthyaetus 

Larus genei 

Larus melanocephalus 
Sterna nilotica 

Sterna caspia 
Sterna maxima 

Sterna bengalensis 
Sterna bergii 

Sterna sandvicensis 
Sterna dougallii 

Sterna hirundo 
Sterna paradisaea 
Sterna albifrons 
Sterna saundersi 

Sterna balaenarum 

Sterna repressa 

Chlidonias leucopterus 
Chlidonias niger 
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Barge a queue noire 
Barge rousse 

Courlis corlieu 

Courlis a bec gréte 

Courlis cendré 

Chevalier arlequin 

Chevalier gambette 

Chevalier stagnatile 

Chevalier aboyeur 

Chevalier cul-blanc 

Chevalier sylvain 

Bargette de Terek (Chevalier 
bargette) 
Chevalier guignette 
Toumepierre a collier 
Grand bécasseau maubéche 

(Bécasseau de l’Anadyr) 
Bécasseau maubéche 

Bécasseau sanderling 

Bécasseau minute 

Bécasseau de Temminck 

Bécasseau violet 

Bécasseau variable 

Bécasseau falcinelle 

Bécasseau cocorli 

Chevalier combattant 
(Combattant varié) 
Phalarope a bec étroit 
Phalarope 4 bec large 

Goéland 4 iris blanc 
Goéland de Hemprich 

Goéland d’ Audouin 
Goéland d’ Arménie 

Goéland ichthyaéte 

Goéland railleur 
Mouette mélanocéphale 
Sterne hanse] 
Steme caspienne 

Sterne royale 

Sterne voyageuse 

Sterne huppée 
Sterne caugek 

Sterne de Dougail 
Sterne pierregarin 

Sterne aretique 

Sterne naine 

Sterne de Saunders 

Steme des baleiniers 

Steme a joues blanches 

Guifette leucoptére 
Guifette noire
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Annexe 3 

Plan d’action 

Champ d’application. 

Le plan d'action est applicable aux populations 
d’oiseaux d’eau migrateurs figurant au tableau 1 de la 
présente annexe (ci-aprés appelé « le tableau I »). 

Le tableau I! constitue une partie intégrante de la 

présente annexe, Toute référence au plan d'action 
constitue aussi une référence au tableau 1. 

Conservation des espéces. 

Mesures juridiques. 

Les parties ayant des populations figurant 4 la colonne A 

du tableau 1 du présent plan d’action assurent la 
protection de ces populations conformément 4 
l’article TJ}, paragraphe 2 (a), de l'accord. En particulier, 
et sous réserve des dispositions du paragraphe 2.1.3. 
ci-dessous, ces parties : 

2) interdisent de prélever les oiseaux et es ceufs de ces 
populations se trouvant sur leur territoire ; 

5)interdisent les perturbations intentionnelles, dans la 

mesure oll ces perturbations seraient significatives 

pour la conservation de la population concernée ; 

c)interdisent la détention, l’utilisation et le commerce 

des oiseaux de ces populations et de leurs ceufs 
lorsqu’ils ont été prélevés en contravention aux 
interdictions établies en application de l’alinéa a) 
ci-dessus ainsi que la détention, l'utilisation et le 
commerce de toute partie ou produit facilement 
identifiable de ces oiseaux et de leurs ceufs. 

Par exception 4 ces régies, et exclusivement pour les 

populations appartenant aux catégories 2 et 3 de la 

colonne A et signalées par un astérisque, la chasse peut 

se poursuivre sur la base d’une utilisation durable, la ou 
la chasse de ces populations est une pratique cuiturelle 
traditionnelle. Cette utilisation durable se pratiquera dans 
ie cadre de dispositions spéciales d’un plan d’action par 
espéce, établi 4 un niveau international approprié. 

Les parties ayant des populations figurant au tableau | 

réglementent le prélévement d’oiseaux et d’ccufs de 
toutes les populations inscrites 4 la colonne B du tableau 1. 
L’objet de cette réglementation est de maintenir ou de 
contribuer a la restauration de ces populations en un état 
de conservation favorable et de s*assurer, sur la base des 

meilleures connaissances disponibles sur la dynamique 
des populations, que tout prélévement ou toute autre 
utilisation de ces oiseaux ou de ces ceufs est durable. 
Cette réglementation, en particulier, et sous réserve des 

dispositions du paragraphe 2.1.3. ci-dessous : 

a)interdira le prélévement des oiseaux appartenant aux 
populations concernées durant les différentes phases 
de la reproduction et de [’élevage des jeunes et 

pendant leur retour vers les lieux de reproduction dans 
la mesure ou ledit prélévement a un effet défavorable 
sur ]’état de conservation de la population concernée ;   

2.1.3 

2.2 

2.2.1 

2.2.2 
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5)réglementera les modes de prélévement ; 

cjetablira des limites de prélévement, lorsque cela 
s’avére approprié, et instituera des contréles adéquats 

afin de s’assurer que ces limites sont respectées ; 

d) interdira la détention, l'utilisation et le commerce des 

oiseaux des populations concernées et de leurs ceufs 

qui ont été prélevés en contradiction aux interdictions 
établies en application des dispositions de ce 

paragraphe ainsi que la détention, Vutilisation et le 

commerce de toute partie de ces oiseaux et de leurs 

ceufs. 

Lorsqu’il n’y a pas d’autre solution satisfaisante, les 
parties peuvent accorder des dérogations aux 

interdictions établies aux paragraphes 2.1.1. et 2.1.2. sans 

préjudice des dispositions de l'article II], paragraphe 5, 
de la convention, pour les motifs ci-aprés ; 

a) pour prévenir les dommages importants aux cultures, 

aux eaux et aux pécheries ; 

5)dans l’intérét de la sécurité aérienne ou d'autres 

intéréts publics prioritaires ; 

c)a des fins de recherche et d’enseignement, de 

rétablissement, ainsi que pour l’élevage nécessaire A 
ces fins ; 

d}pour permettre, dans des conditions strictement 

contrélées, de maniére sélective et dans une mesure 

limitée, le prélévement et la détention ou toute autre 

utilisation judicieuse de certains oiseaux en petites 
quantités ; 

e) dans le but d’améliorer la propagation ou la survie des 
populations concernées. 

Ces dérogations seront précises quant 4 leur contenu et 

limitées dans l’espace et dans le temps. Les parties 
informent dés que possible le secrétariat de l'accord de 
toute dérogation accordée en vertu de cette disposition. 

Plans d’action par espéce. 

Les parties coopérent en vue d’élaborer et de mettre en 
ceuvre des pians d’action internationaux par espéce, pour 

des populations figurant dans la catégorie 1 de la 

colonne A du tableau 1, en priorité, ainsi que pour les 

populations signalées par un astérisque dans la colonne 

A du tableau 1. Le secrétariat de l’accord coordonne 

l’élaboration, I"harmonisation et la mise en ceuvre de ces 

plans. 

Les parties préparent et mettent en oeuvre des plans 

d’action nationaux par espéce pour améliorer l'état de 

conservation général des populations figurant dans la 

colonne A du tableau |. De tels plans comprennent des 

dispositions spéciales portant sur les populations 

signalées par un astérisque. Lorsque cela est approprié, 

le probléme de la mise 4 mort accidentelle d’ oiseaux par 

des chasseurs suite a une identification incorrecte devrait 
étre considéré.
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Mesures d’urgence. 

Les parties élaborent et appliquent des mesures 

d’urgence pour les populations figurant au tableau 1, 

lorsque des conditions exceptionnellement défavorables 

ou dangereuses se manifestent en quelque lieu que ce 

soit dans la zone de l’accord, en coopération les unes 

avec les autres chaque fois que cela est possible et 

pertinent. 

Rétablissements. 

Les parties font preuve de la plus grande vigilance 

lorsque des populations figurant au tableau 1 sont 

rétablies dans des parties de leur aire de répartition 

traditionnelle d’ot elles ont disparu. Les parties 

sefforcent d’élaborer et de suivre un plan de 

rétablissement détaillé basé sur des études scientifiques 

appropriées. Les plans de rétablissement devraient 

constituer une partie intégrante des plans d’action 

nationaux et, le cas échéant, des plans d'action 

internationaux par espéce. Un plan de rétablissement 

devrait comporter une étude de l’impact = sur 

Penvironnement ; il fait objet d’une large diffusion. 

Les parties informent le secrétariat de l'accord, 4 

Pavance, de tout programme de rétablissement pour des 

populations figurant au tableau 1. 

Introductions. 

Les parties interdisent, si elles le jugent nécessaire, 

introduction d’espéces animales et végétales non 

indigenes susceptibles de mnuire aux populations 

d’ oiseaux d’eau migrateurs figurant au tableau 1. 

Les parties, si elles le jugent nécessaire, s’assurent que 

des précautions appropriées sont prises pour éviter que 

s’échappent accidentellement des oiseaux  captifs 

appartenant 4 des espéces non indigénes. 

Dans la mesure du possible et lorsque cela s’avére 

approprié, les parties prennent des mesures, y compris 

des mesures de prélévement, pour faire en sorte que, 

lorsque des espéces non indigénes ou leurs hybrides ont 

déja été introduites dans leur territoire, ces espéces, ou 

leurs hybrides, ne constituent pas un danger potentiel 

pour les populations figurant au tableau 1. 

Conservation des habitats. 

Inventaires des habitats. 

Les parties, en liaison, lorsque cela s’avére approprié, 

avec des organisations internationales compétentes, 

élaborent et publient des inventaires nationaux des 

habitats existant sur leur territoire qui sont importants 

pour les populations figurant au tableau |. 

Les parties s’efforcent, en priorité, d’identifier tous les 

sites d’importance internationale ou nationale pour les 

populations figurant au tableau 1.   

3.2 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 

3.3 

4 

4.1, 

4.1.1 

Conservation des espaces. 

Les parties s’efforcent de poursuivre la création d’aires 

protégées afin de conserver des habitats importants pour 

les populations figurant au tableau | et d’élaborer et 

d‘appliquer des plans de gestion pour ces aires. 

Les parties s’efforcent d’assurer une protection spéciale 

répondent aux  critéres 

acceptés au niveau 

aux zones 

d’ importance 

internationale. 

humides qui 

internationale 

Les parties s’efforcent d’utiliser de maniére rationnelle et 

durable toutes les zones humides de leur territoire. Elles 

s’efforcent en particulier d’éviter la dégradation et la 

perte d’habitats abritant des populations figurant au 

tableau 1, par adoption de réglementations, normes et 

mesures de contréle appropriées. Elles s’efforcent 

notamment de : 

ajfaire en sorte que soient en place des mesures 

réglementaires adéquates, conformes a toute norme 

internationalement acceptée, portant sur l'utilisation 

des produits chimiques Aa usage agricole, des 

procédures de lutte contre les ravageurs et le rejet des 

eaux usées, et ayant pour objet de réduire au 

minimum ies impacts défavorables de ces pratiques 

sur les populations figurant au tableau | ; 

bjpréparer et diffuser de la documentation dans les 

langues appropriées décrivant les réglementations, les 

normes et les mesures de contréle correspondantes en 

vigueur et leurs avantages pour la population et la vie 

sauvage. 

Les parties s’efforcent d’élaborer des stratégies fondées 

sur Jes écosystémes pour la conservation des habitats de 

toutes les populations figurant au tableau 1, y compris 

les habitats des populations qui sont dispersées. 

Réhabilitation et restauration. 

Chaque fois que cela est possible et approprié, les parties 

s’efforcent de réhabiliter et de restaurer les zones qui 

étaient précédemment importantes pour les populations 

figurant au tableau 1. 

Gestion des activités humaines. 

Chasse. 

Les parties coopérent pour faire en sorte que leur 

législation sur la chasse mette en ceuvre le principe de 

l'utilisation durable comme le prévoit le présent plan 

d’action, en tenant compte de la totalité de Vaire de 

répartition géographique des populations d’oiseaux 

d’eau concernées et des caractéristiques de leur cycle 

biologique. 

Le secrétariat de l’accord est tenu informé par les parties 

de leur législation sur la chasse des populations figurant 

au tableau |.
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Les parties coopérent afin de développer un systéme 

fiable et harmonisé pour la collecte de données sur les 

prélévements afin d’évaluer le prélévement annuel 

effectué sur les populations figurant au tableau |. Elles 

foumnissent au secrétariat de l’accord des estimations sur 

la totalité des prélévements annuels pour chaque 

population lorsque ces renseignements sont disponibles. 

Les parties s’efforcent de supprimer l'utilisation de la 

grenaille de plomb de chasse dans les zones humides 
pour l’an 2000. 

Les parties élaborent et appliquent des mesures pour 
réduire et, dans la mesure du possible, éliminer 

Putilisation d’appats empoisonnés. 

Les parties élaborent et appliquent des mesures pour 

réduire et, dans la mesure du possible, éliminer les 

prélévements illégaux, 

Lorsque cela est approprié, les parties encouragent les 

chasseurs, aux niveaux local, national et international, a 

former leurs propres associations ou organisations afin 

de coordonner leurs activités et mettre en ccuvre le 

concept d’ utilisation durable. 

Les parties encouragent, lorsque cela est appropri, 

institution d’un examen d’aptitude obligatoire pour les 
chasseurs, comprenant, entre autres, |’identification des 

oiseaux. 

Ecotourisme. 

Sauf s’il s’agit de zones centrales d’aires protégées, les 

parties encouragent, lorsque cela est approprié, 

’élaboration de programmes de coopération entre tous 

les intéressés pour développer un écotourisme adapté et 

approprié dans les zones humides of sont concentrées 

des populations figurant au tableau 1. 

Les parties, en coopération avec les organisations 

intemationales compétentes, s’efforcent d’évaluer les 

cotits, les avantages et les autres conséquences pouvant 

découler de !’écotourisme dans des zones humides 

comportant des concentrations de populations figurant 

au tableau | choisies 4 cet effet. Elles communiquent le 

résultat de toute évaluation ainsi entreprise au secrétariat 
de Paccord. 

Autres activités humaines. 

Les parties évaluent l’impact des projets qui sont 

susceptibles de créer des conflits entre les populations 

figurant au tableau 1 qui se trouvent dans les aires 

mentionnées au paragraphe 3.2 ci-dessus et les intéréts 

humains, et font en sorte que les résultats de ces 
évaluations soient mis a la disposition du public. 

Les parties s’efforcent de réunir des informations sur les 

différents dommages causés, notamment aux cultures, 

par des populations figurant au tableau | et transmettent 

un rapport sur les résultats obtenus au secrétariat de 

Paccord,   

4.3.4 

4.3.5 

4.3.6 

5.2 

3.3 

5.4 

5.5 
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Les parties coopérent afin d'identifier les techniques 

appropriées pour réduire 4 un niveau minimal ou atténuer 

les effets des dommages causés, notamment aux cultures, 

par les populations figurant au tableau 1, en faisant appel 

a l’expérience acquise ailleurs dans le monde. 

Les parties coopérent afin d’élaborer des plans d’action 

par espéce pour les populations qui causent des 

dommages significatifs, en particulier aux cultures. Le 

secrétariat de Vaccord coordonne l’élaboration et 

harmonisation de ces plans. 

Les parties, dans la mesure du possible, encouragent 
application de normes environnementales élevées dans 

la planification et la construction d’équipements en vue 

de réduire & un niveau minimal l’impact de ceux-ci sur 
les populations figurant au tableau |. Elles devraient 

envisager les mesures 4 prendre pour réduire 4 un niveau 

minimal impact des équipements déja  existants 

lorsqu’il devient évident que ceux-ci ont un impact 

défavorable sur les populations concernées. 

Au cas ot les perturbations humaines menacent l'état de 

conservation des populations d’ oiseaux d’eau figurant au 

tableau |, les parties s’efforcent de prendre des mesures 

pour réduire la menace. Les mesures appropriées 

pourraient comporter, entre autres, 4 |’intérieur de zones 

protégées, la création de zones libres de 
perturbation et dont l’accés serait interdit au public, 

toute 

Recherche et surveillance continue. 

Les parties s’efforcent d’effectuer des enquétes de terrain 

dans des zones peu connues dans lesquelles pourraient se 

trouver des concentrations importantes de populations 

figurant au tableau |. Les résultats de ces enquétes sont 

largement diffusés. 

Les parties s’etforcent d’effectuer réguliérement des 
suivis des populations figurant au tableau |. Les résultats 

de ces suivis sont publiés ou adressés aux organisations 

internationales appropriées afin de permettre l’examen 

de l’état et des tendances des populations. 

Les parties caopérent en vue d’améliorer l’évaluation des 

tendances des populations d’oiseaux en tant que critére 
indicatif de ]’état de ces populations. 

Les parties coopérent en vue de déterminer les itinéraires 

de migration de toutes Jes populations figurant au 

tableau 1, en utilisant tes connaissances disponibles sur 

les répartitions de ces populations en périodes de 

reproduction et en dehors de ces périodes, ainsi que sur 

les résultats de dénombrements, et en participant a des 

programmes coordonnés de baguage. 

Les parties s’efforcent d’entreprendre et de soutenir des 
projets conjoints de recherche sur l’écologie et la 

dynamique des populations figurant au tableau 1 et sur 

Jeurs habitats, en vue de déterminer leurs besoins 

spécifiques, ainsi que les techniques les plus appropriées 

pour leur conservation et leur gestion.
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Les parties s’efforcent de réaliser des études sur les 

effets de la disparition et de ia dégradation des zones 

humides ainsi que des perturbations sur la capacité 

d’accueil des zones humides utilisées par les populations 

figurant au tableau i, ainsi que sur les habitudes 

(patrons) de migration de ces populations. 

Les parties s’efforcent de réaliser des études sur l’impact 

de la chasse et du commerce sur les populations figurant 

au tableau 1 et sur l’importance de ces formes 

d’ utilisation pour i’économie locale et nationale. 

Les parties s’efforcent de coopérer avec les organisations 

internationales compétentes et d'accorder leur appui a 

des projets de recherche et de surveillance continue. 

Education et information. 

Les parties, lorsque cela s’avére nécessaire, mettent en 

place des programmes de formation pour faire en sorte 

que le personnel chargé de l’application du plan d’action 

ait des connaissances suffisantes pour l’appliquer 

efficacement. 

Les parties coopérent entre elles et avec le secrétariat de 

l'accord afin d’élaborer des programmes de formation et 

d’échanger la documentation disponible. 

Les parties s’efforcent d’élaborer des programmes, des 

documents et des mécanismes d'information pour mieux 

faire prendre conscience au public en général des 

objectifs, des dispositions et du contenu du plan 

daction. A cet égard, une attention particuliére doit étre 

accordée aux personnes vivant 4 l’intérieur et autour des 

zones humides importantes, aux utilisateurs de ces zones 

(chasseurs, pécheurs, touristes, etc...}, aux autorités 

locales et aux autres,décideurs. 

Les parties s’efforcent de lancer des campagnes 

spécifiques de sensibilisation du public pour la 

conservation des populations figurant au tableau 1. 

Mesures d’ application. 

Lorsqu’elles appliquent ce pian d’action, !es parties 

donnent la priorité, lorsque cela est approprié, aux 

populations figurant 4 la colonne A du tableau 1. 

Lorsque plusieurs populations de la méme espéce 

figurant au tableau | se trouvent sur le territoire d’une 

partie, cette partie applique les mesures de conservation 

appropriées 4 la population ou aux populations qui ont 

l'état de conservation le moins favorable. 

Le secrétariat de l'accord, en coordination avec le comité 

technique et avec l’assistance d’experts d’Etats de l’aire 

de répartition, coordonne I’élaboration de lignes 

directrices de conservation, conformément a l'article [V 

(4) de l'accord, pour aider les parties dans |’application 
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du plan d’action. Le secrétariat de l’Accord fait en sorte, 

lorsque cela s’avére possible, d’assurer Ja cohérence de 

ces lignes directrices avec celles approuvées aux termes 

dautres instruments Les lignes 

directrices de conservation visent 4 introduire le principe 

dutilisation durable. Elles portent, entre autres sur : 

internationaux. 

4) les plans d’action par espéce ; 

5) les mesures d’urgence ; 

ce) la préparation des inventaires de sites et des méthodes 

de gestion des habitats ; 

d) les pratiques de chasse ; 

e) le commerce des oiseaux d’eau ; 

Ale tourisme ; 

&) les mesures de réduction des dammages aux récoltes ; 

4)un protocole de surveillance des oiseaux d’eau. 

En coordination avec le comité technique et les parties, le 

secrétariat de l'accord prépare une série d’études 

internationales nécessaires pour |’application de ce plan 

d’action, notamment sur : 

a) l'état des populations et leurs tendances ; 

b) les 

d’enquétes de terrain ; 

lacunes dans les renseignements provenant 

c) les réseaux de sites utilisés par chaque population, y 

compris l’examen du statut de protection de chaque 

site ainsi que les mesures de gestion prises dans 

chaque cas ; 

dies législations relatives aux espéces figurant dans 

Pannexe 2 du présent accord, applicables a la chasse 

et au commerce dans chaque pays ; 

€) le stade de préparation et de mise en ceuvre des plans 

d'action par espace ; 

les projets de rétablissement ; 

g)Pétat des espeéces d’oiseaux d’eau non indigénes 

introduites et de leurs hybrides. 

Le secrétariat de accord fait son possible pour que les 

études mentionnées au paragraphe 7.4 ci-dessus soient 
mises en ceuvre a des intervalles ne dépassant pas trois 
ans. 

Le comité technique évalue les lignes directrices et Jes 

études préparées aux termes des paragraphes 7.3 et 7.4 et 

prépare projets de recommandations et de 

résolutions relatifs a leur élaboration, contenu et 

application qui seront soumis aux sessions de la réunion 
des parties, 

des
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examen de mécanismes susceptibles de fournir des est gravement menace ; 

ressources additionnelles (crédits et assistance 

technique} pour la mise en ceuvre du plan d’action, et 

soumet un rapport 4 ce sujet a la réunion des parties lors 

de chacune de ses sessions ordinaires. 

* oe 

TABLEAU | 

Statut des populations d’ oiseaux d’eau migrateurs 

CLE POUR LES TITRES DE COLONNES 

La clé suivante du tableau 1 est une base pour l’application du 

plan d’action. 

Colonne A 

Catégorie |: {a} espéces qui sont citées dans l’annexe | de la 

convention ; 

(b) espéces qui figurent parmi les espéces 

menacées dans la liste rouge de 1994 des 

animaux menacés de ’UICN (Groombridge 

1993) ; ou 

{c) populations comptant moins d’environ 

10.000 individus. 

Catégorie 2: populations comptant entre environ 10.000 et 

environ 25.000 individus. 

Catégorie 3: populations comptant entre environ 25.000 et 

environ 100.000 individus et considérées comme 

menacées en raison d’une: 

(a) concentration sur un petit nombre de sites 4 un 

stade quelconque de leur cycle annuel ; 

(b) dépendance 4 V’égard d’un type d’habitat qui 

est pravement menace ; 

(c) manifestation d’un déclin significatif 4 long 

terme ; ou 

(d} manifestation de fluctuations extrémes dans 

V importance ou la tendance de leur population. 

Pour les espéces inscrites dans les catégories 2 et 3 

ci-dessus, voir le paragraphe 2.1.1 de la présente annexe. 

Celonne B 

Catégorie 1: populations comptant entre environ 25.000 et 

environ 100.000 individus et qui ne remplissent 

pas les critéres de la colonne A ci-dessus. 

Catégorie 2: populations comptant plus d’environ 100.000 

individus et considérées comme nécessitant une 

attention spéciale en raison d’une : 

(a) concentration sur un petit nombre de sites 4 

un stade quelconque de leur cycle annuel ;   

(c) mantfestation d’un déclin significatif a long 

terme ; ou 

(d) manifestation de fluctuations dans |’inportance 

ou ta tendance de leur population. 

Colowune C 

Catégorie 1: populations comptant plus d’environ 100.000 

individus, susceptibies de bénéficier, dans une 

large mesure, d’une coopération internationale 

et qui ne remplissent pas les critéres des 

colonnes A ou B ci-dessus. 

REVISION DU TABLEAU | 

Le présent tableau sera : 

{a) passé en revue réguliérement par fe comité technique 

conformément 4 l’article VII, paragraphe 3 (b) du présent 

accord ; et 

(b}) amendé, si nécessaire, par la réunion des parties 

conformément a J’article VII, paragraphe 9 {d) du présent 

accord a la lumiére des conclusions de cet examen. 

CLES POUR LES ABREVIATIONS ET SYMBOLES 

rep: population reproductrice 

hiv: population hivernante 

N: Nord 

E: Est 

Sud 

QO: Onest 

NE: Nord Est 

NO: Nord Quest 

SE: Sud Est 

SO: Sud Quest 

1: Etat de conservation de poputation inconnu. Etat de conservation estimé. 

*: voir paragraphe 2.1.1 

NOTES 

1. Les données relatives aux populations utilisées dans le 

tableau 1 correspondent, dans la mesure du possible, au 

nombre d’individus de la population reproductrice 

potentielle, dans la zone de l'accord. L’ état de conservation 

est établi 4 partir des meilleures estimations de populations 

disponibles et publiées. 

2. Les abréviations (rep) ou (hiv} utilisées dans le tableau 

permettent uniquement d'identifier les populations. Elles 

n’indiquent pas de restrictions saisonniéres aux actions 

menées au regard de ces popuiations conformément a cet 

accord et au plan d’action,



N° 6228 — 6 rabti Il 1435 (6-2-2014) 
  

BULLETIN OFFICIEL 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

                                

A B Cc A B c | 

Myeteria ibis Cygnus cygnus 

Toute la population ! Islande (rep) 2 

Europe NO (hiv) l 

Creonia nigra Mer Noire (niv) 2 

Afrique O / Europe O Ie Asie O (hiv) 2! 
Europe centrale / E (rep) 2 

Cygnus columbianus 

Ciconia episcopus Europe (hiv) (C. c. bewickii) 2 

Afrique tropicale (C. ¢, microscelis) i Mer Caspienne (hiv) (C. c. bewickii) Ic 

Ciconia ciconia Anser brachyrhynchus 

Afrique § (C. c. cicomia) Ic Islande (rep) 2a 
Afrique NO / Europe O (rep) (C. ¢. ciconia) | 3b Svalbard (rep) ] 
Europe centrale / E (rep) (C. c. ciconia) 2c 

Asie O (rep) (C. c. ciconia} 3b Anser fabalis 

Taiga O (rep) (A. f. fabalis) i 

Plegadis faicinelius Toundra O (rep) (A. £. rossicus) I 

Afrique susbsaharienne (P. f. falcinellus) i! 
Afrique O / Europe (P. f. falcinellus) 1 Anser albifrons 

Afrique E / Asie SO (P. f. falcinellus) 2* Europe NO (hiv) (A. a. albifrons) I 

Europe centrale (hiv) (A. a. albifrons) 2c 

Geronticus eremita Mer Noire (hiv) (A. a. albifrons) | 

Maroc la Mer Caspienne (hiv) (A. a. albifrons) 2 

Asie SO la Groenland (rep) (A. a. flavirostris) 3a* 

Threskiornis aethiopicus Anser erythropus 

Afrique subsaharienne (T. a. aethiopicus) ! Mer Noire / Mer Caspienne (hiv) Ib 

Iraq / Iran (T. a. aethiopicus) le 

7 Anser anser 

Platalea leucorodta Islande (rep) (A. a, anser) l 

Atlantique E (P. |. leucorodia) Ic Europe N / Méditerranée O (A. a. anser} I 

Europe centrale / SE (rep) (P. f. leucorodia) 2 Europe centrale / Afrique N (A. a. anser} 2° 

Mer Rouge (P. I. archeri) le Mer Noire (hiv) (A. a. anser) 1 

Asie SO /S (hiv) (P. I. major) 2 Sibérie O / Mer Caspienne (A. a. anser) 1 

Platalea alba Branta leucopsis 
Toute la population 2" Groentand (rep) 1 

Svalbard (rep) 2 

Dendrocygna bicolor Russie (rep) 1 
Afrique I 

Branta bernicla 

Dendrocygna viduata Sibérie (rep) (B. b. bernicla) 2b 
Afrique 1 Svalbard (rep) (B. b. hrota) le 

Irlande (hiv) (B. b. hrota} 2 
Thalassomis leuconotus 

Afrique E/S (T.I. leuconotus) 2* Branta ruficollis 
Afrique O (T. I. leuconotus) Ic Toute la population lb 

Oxyura leucocephala A/lopochen aegyticus 
Méditerranée O la Toute la population i! 
Méditerranée E / Asie O la 

Tadorna ferruginea 

Cygnus olor Méditerranée O le 

Europe NO 2d Méditerranée E / Mer Noire 2 
Mer Noire (hiv} 2 Asie SO 1 | 

Mer Caspienne (hiv) 9a & 2d _|| 
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A B c A B c 

Tadorna cana Anas erythrorhyncha 

Toute la population 1 Afrique S/E 1 

Tadorna tadoma Anas hottentota 

Europe NO 2a Afrique O Ic! 

Méditerranée O 2 Afrique S/E 1! 

Mer Noire 1 

Mer Caspienne 1 Anas querquedula 

Afrique O (hiv) 1 

Plectropterus gambensis Afrique E/Asie (hiv) I 

Afrique O (P. g. gambensis) 1 

Afrique § (P. g. niger) 1 Anas clypeata 

Europe NO (hiv) 1 
Sarkidiomis melanotos Méditerranée O (hiv) 2a 

Afrique (S. m. melanotos) u Mer Noire / Méditerranée (hiv) | 

Asie SO (hiv) I 

Nettapus auritus 

Afrique O Ic Marmaronetta angustirostris 

Afrique S/E i! Méditerranée O Ib 

Méditerranée E Ib 
Anas penelope Asie SO {b 

Europe NO (hiv) 1 

Mer Noire / Méditerranée (hiv) 2c Netta rufina 

Asie SO (hiv) 2e Europe centrale / SO 2" 
Europe SE 3c 

Anas strepera Asie 50 ! 

Europe NO (hiv) (A. s. strepera) I 

Mer Noire / Méditerranée (hiv) (A. s. strepera) I Netta erythrophthalma 

Asie SO (hiv) (A. s. strepera) 1 Afrique 5/E (N. ¢. brunnea) 1! 

Anas crecea Aythya ferina 

Europe NO (hiv) (A. c. crecca) I Europe NO (hiv) ; 2c 

Mer Noire / Méditerranée (hiv) (A. c. crecea) 1 Mer Noire / Méditerranee (hiv) 2c 
Asie SO (hiv) (A. c.crecca) 2c Asie SO (hiv) 2c! 

. Aythye nyroca 
Anas capensis Attioue hiv) lc 

Toute la population 1! Europe (hiv) 3c 

Asie 50 le 

Anas platyriynchos 

Europe NO (hiv) (A. p. platyrhynchos) 1 Aythya fuliguia 

Mer Noire / Méditerranée (hiv) Europe NO (hiv) l 
(A. p. platyrhynchos) Ie Mer Noire / Méditerranée (hiv) l 

Asie SO (hiv) (A. p. platyrhynchos) 1 Asie SO (hiv) l 

Aythya marila 

Anas undulata Atlantique E (hiv) (A. m. marila) | 

Afrique  (A.n. undulata) ; Mer Noire / Mer Caspienne (hiv) (A. m. marila) 1 

Somateria moilissima 

Anas acuta Europe (8. m. mollissima) 1 

Afrique O (hiv) 1 Somateria spectabilis 

Europe NO (hiv) ! Europe NE I 

Mer Noire / Méditerranée (hiv) Ic Polysticta stelleri 

Asie 30 / Afrique E (hiv) 1 Europe NE (hiv) 2         
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Clangula hyematis 

Islande / Groenland (rep) 

Europe NO (hiv) 

Mer Caspienne (hiv) 

  

le 

2c 

  

  

Melanitta nigra 

Europe NO (hiv) (M.n. nigra) 2a 

Mergelius albetlus 

Europe NO (hiv) 

Mer Noire / Méditerranée (hiv) 

Asie SO (hiv) 

  

3a 

  

  

  

  

Melanitta fusca 

Europe NO (hiv) (M. f. fusca) 

Mer Noire / Mer Caspienne (hiv) (M. f. fusca) 

2a 

Mergus serrator 

Europe NO (hiv) (M. s. serrator) 

Mer Noire / Méditerranée (hiv) (M. s. serrator) 

Asie SO (hiv) M. s. serrator) 
  

  

  

  

Bucephala clangula 

Europe NO (hiv) (B. c. clangula) 

Mer Noire / Méditerranée (hiv) (B. c. clanguia) 

Mer Caspienne (hiv) (B. c. clangula)       a*               
Mergus merganser 

Europe NO (hiv) (M. m. merganser) 

Mer Noire / Méditerranée (hiv) (M. m. 

merganser} 

Asie 5O (hiv) (M. m. merganser)   le 

2c           
  

  

Le texte en langue arabe a été publié dans |’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6225 du 25 rabii 1 1435 (27 janvier 2014), 
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Dahir n° 1-11-68 du 25 moharrem 1434 (10 décembre 2012) 

portant publication du Protocole 4 lAccord euro- 

méditerranéen fait a Bruxelles le 13 décembre 2010 

entre le Royaume du Maroc, d’une part, et les 

Communautés européennes et teurs Etats membres, 

d’autre part, concernant un Accord-cadre entre le 

Royaume du Maroc et PUnion européenne relatif aux 

principes généraux de la participation du Royaume du 

Maroc aux programmes de I’Union. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

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

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le Protocole a |’Accord euro-méditerranéen fait a 

Bruxelles le 13 décembre 2010 entre le Royaume du Maroc, 

d’une part, et les Communautés européennes et leurs Etats 

membres, d’autre part, concernant un Accord-cadre entre le 

Royaume du Maroc et |’Union européenne relatif aux principes 

généraux de la participation du Royaume du Maroc aux 

programmes de |’*Union ; 

Considérant les notifications réciproques de l’accomplissement 

des formalités nécessaires 4 l’entrée en vigueur du Protocole 

précité, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publié au Budletin officiel, 4 la suite du présent dahir, 

le Protocole a l’Accord euro-méditerranéen fait 4 Bruxelles le 13 

décembre 2010 entre le Royaume du Maroc, d’une part, et les 

Communautés européennes et leurs Etats membres, d’autre part, 

concemant un Accord-cadre entre le Royaume du Maroc et 

Union européenne relatif aux principes pénéraux de la 

participation du Royaume du Maroc aux programmes de |*Union. 

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

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Voir le texte du Protocole dans l’édition générale du « Bulletin 

_ officiei » n° 6228 du 6 rabii Il 1435 (6 février 2014).   
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Dahir n° 1-11-70 du 25 moharrem 1434 (10 décembre 2012) 

portant publication de la Convention arabe pour la 

lutte contre la corruption, adoptée par la ligue des 

Etats arabes, et signée au Caire par le Royaume du 

Maroc le 21 décembre 2016. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

Que J’on sache par Jes présentes — puisse Dieu en élever et 

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Convention arabe pour la lutte contre la corruption, 

adoptée par la ligue des Etats arabes, et signée au Caire par le 

Royaume du Maroc Je 2] décembre 2010 ; 

Vu le procés-verbal de dépét des instruments de ratification 

du Royaume du Maroc de la Convention précitée, fait au Caire le 

10 kaada 1433 (26 septembre 2012), 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publiée au Budletin officiel, a la suite du présent dahir, 

la Convention arabe pour la lutte contre la corruption, adoptée 

par la ligue des Etats arabes, et signée au Caire par le Royaume 

du Maroc le 21 décembre 2010. 

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

Pour contreseing : 

Le Chef'du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Voir le texte de la Convention dans l’édition génerale du « Bulletin 

officiel » n°? 6228 du G rabit IT £435 (6 février 2034}
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Dahir n° 1-12-59 du 25 moharrem 1434 (10 décembre 2012) 
portant publication de DArrangement de Vienne 
concernant la protection des caractéres typographiques 

et leur dépdt international. fait 4 Vienne te 12 juin 1973 
et du Protocole audit Arrangement. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

fCrimed Seca de Sa Majeste Mohammed V1) 

Que Pon sache par les présentes- prisse Dicu en clever et 
en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Arrangement de Vienne concernant la protection des 
caracteres fvpographiques ef leur dépdét international. fait a 

Vienne le 12 juin 1973 et le Protocole audit Arrangement : 

Vu ta loi n® 36-94 promulguée par le dahir nv’ 1-95-146 du 
23 rabii tf 1416 (21 aout 1995) et portant approbation. quant au 
principe. de Fadhésion du Royaume du Maroc a I Arrangement 
et au Protocole précités ; 

Vu le proces-verbal de dépét des instruments dadhésion du 
Royaume du Maroc auxdits Arrangement et Protocole, fait a 
Cieneve le 24 septembre 7012, 

A DECIDE CE OULSETT: 

seront publi¢s au BuMfetin officiel a la suite du présent 

dahir, Arrangement de Vienne concernant la protection des 
caractéres tvpographiques et leur dépdt international. fait a 

Vienne le 12 juin 1973 et le Protocole audit Arrangement. 

Fait 4 Casablanca. le 23 inoharrem b434 (10 décembre 20127). 

Pour cuntreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDI L-LLAN BENKIRAN 

* * 

Arrangement de Vienne concernant la protection 

des caractéres typographiques et leur dépét international 
et be protocole 4 l’arrangement de Vienne concernant 

la protection des carectéres typographiques et leur dépét international 
relatif & In durée de la protection, fait 4 Vienne le 12 juin 1973 

  

Les Etats contractants, 

Désirant, afin d'encourager te création des caractéres 

typographiques, assurcr une protection efficace de ceux-ci, 

Conscients du réle que Jea caractéres typographiques 

jouent dans Ia diffusion de la culture et conscients des exi- 

gences particuliérea auxquellea doit répondre leur protection, 

Sont convenus de ce qui suit: 

Dispositions introductives 

Article premier 

Conatitution d'une Union 

Les Etats parties au présent arrangement sont constitués a 

Pétat d’Union pour ta protection des caracteres typogra- 

phiques,   

Article 2 

Definitions 

Au sena du présent arrangement et du réglement d'cxécu- 

tion, on entend par 

i) « caractéres typographiques », lee ensembles de dessins 

a) de lettres et elphabets preprement dita, avee leurs 

annexea, telles que accenta et cignes de ponctuation, 

b) de chiffrer et d'autres signes figuratife, tele que 

tigues conventionrels, symboles et signes scienti- 

fiques, 

c} d'ornements, tels que bordures, fleurons et vignettes, 

tnsembles deetings & servir de moyens pour composer des 

textea par toutes techniques graphiques; l'expreasion « cerac- 

téres typographiques » uc comprend pas les caractéres dont la 

forme ent dictée par des exigences purement techniques; 

i) « registre ioternational v, le regiatre international des 

caractéres typographiques; 

ili} « dépét international », le dépét effectué en vue d’une 
inscription au registre international, 

iv) «déposant», Ia personne physique ou morale qui 

effectue un dépot international; 

y) «titulaire du dépét international », la personne phy- 

sique ou morale dont le nom est inscrit au registre 

international en tant que titulaire du dépét internatio- 

nal; 

vi) « Etata contractants », les Etats parties au présent 

arrangenicnt; 

vii) «Union», PUnion instituée par le présent arrange- 

ment; 

viii) « Assemblée », l’Assemblée de l'Union; 

ix) «Convention de Paria», Ia Convention pour la pro- 

tection de la propriété industrielle signée le 20 mars, 

1883, ¥ compris chacun de ses Actes revisés; 

x) « Organisation», Organisation Mondiale de la Pro- 

priété Intellectuelle; 

xi) «Bureau international», le Burean international de 

YOrganisatzon et, tant qu’ils existeront, les Bureaux 

internationaux réunis pour la protection de la propriété 

intellectuelle (BIRPT); , 

xii) « Directeur général », le Directeur général de [Organi 
sation; 

xiii) « réglement d’exécution », le réglement d’exéeution du 
présent arrangement. 

CHAPITRE PREMIER 

Protection nationale 

Article 3 

Principe et modes de la protection 

Les Etats contractants s'engagent 4 aasurer, conformeé- 

ment aux dispositions du présent arrangement, la protection 
des caractéres typographiques, soit par V'institution d’un 

dépét national spécial, soit par l'aménagement du dépét 
prévu par leur législation nationale sur Jes dessins et modéles 

industriels, soit encore par leurs dispositions nationales aur le 
droit d'auteur. Cea modes de protection peuvent étre cumuléas.



364 BULLETIN OFFICIEL 
————     

Article 4 

Personnes protégées 

2) Dans les Etats contractants qui déclarent conformeé- 

ment a Varticle 34 qu’ils entendent assurer la protection par 

Pinstitution d’un dépét national apécial ou par l’aménage- 
ment du dépét prévu par leur iégislation nationale sur les 
dessins et modéles industriels, sont protégées en vertu du pré- 

sent arrangement les personnes physiques ou morales domici- 

liées dans un Etat contractant ou ayant Ja nationalité d'un tel 

Etat. 

2} a) Dans les Etats contractants qui déclarent conformé- 

ment & l’article 34 qu'ils entendent assurer Ja protection par 

leurs dispositions nationales sur le droit d’auteur, sont proté- 

gés en vertu du présent arrangement 

i) les créateurs de caractéres typographiques ayant la 

nationalité d’un Etat contractant; 

ii) les créateurs de caractéres typographiques n’ayant pas 

Ja nationalité d'un Etat contractant mais dont les carac- 

téres typographiques sont publiés pour la premiére fois 

dans un tel Etat. 

b) Tout Etat contractant visé au sous-alinéa ¢) peut 

assimiler aux créateurs de caractéres typographiques ayant 

la nationalité d'un Etat contractant les eréatenrs de carac- 

téres typographiques ayant leur résidence habituelle of leur 

domicile dans cet Etat. 

3) Les groupements de personnes physiques ou morales 

auxquels la législation nationale selon laquelle ils sont consti- 
tués permet.d’acquérir des droits et d’assumer des obligations 
bien qu’ils ne soient pas des personnes morales sont assimilés 

a des personnes morales aux fins du présent arrangement. 

Toutefois, tout Etat contractant peut protéger, au licu desdits 
groupements, les personnes physiques ou morales qui les 

constituent. 

Article 5 

Traitement national 

1) Tout Etat contractant est tenu d’accorder 4 toutes lea 
personnes physiques et morales qui ont qualité pour invoquer 
le bénéfice du présent arrangement la protection dont béné- 
ficient ses nationaux selon le mode qu'il a indiqué conformé- 
ment a l'article 34. 

2) Lorsqu'un Etat contractant visé a I’article 4.2) exige, 
en vertu de aa législation nationale, l’'accomplissement de for- 

malités & titre de condition de Ja protection des caractéres 
typographiques, ces exigences sont considérées comme satis- 

faites pour les caractéres typographiques dont les créateurs 

sont visés a l'article 4.2) si tous les exemplaires des caractéres 
typographiques. qui sont publiés avec Vautorigation du créa- 
teur ou de tout autre titulaire bénéficiaire de la protection 
sont accompagnés par une mention ou, le cas échéant, portent 

une mention constituée par le symbole © accompagné de 

Vindication du nom du titulaire bénéficiaire de la protection 
et de l'année de la premiére publication, apposée dune ma- 

wiere montrant de fagon nette que la protection est réservée. 
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Article 6 

Notions de domicile et de nationalité 

1) a) Aux fins des articles 4.1) et 13, une personne phy 
sique est considérée comme domicili¢ée dans un Etat contrac 
tant si 

i) selon la législation nationale de cet Etat, elle a so: 
domicile dane cet Etat, ou si . 

ii) elle a un étebligsement industriel ou commercial effec 
tif et sérieux dang cet Etat. 

6) Aux fins des articles 4.1) et 13, une personne phy 
sique est considérée comme ayant la nationalité d'un Eta 
contractant si tel est le cas selon la législation nationale di 
cet Etat. 

2) a) Aux fins des articles 4.1) et 13, une personne moral 
est considérée comme domiciliée dans un Etat contractant ¢ 
elle a dans cet Etat un établissement industriel ou commercia 
effectif et sérieux. 

b) Aux fina des articles 4.1) et 13, une personne mo 
rale est considérée comme ayant Ja nationalité d’un Etat con. 
tractant si elle est constituée conformément a4 la législatior 
nationale de cet Etat. 

3) Lorsqu’une personne physique ou morale qui invoque 
le bénéfice du présent arrangement a son domicile dans ur 
Etat et a la nationalité d'un autre et qu'un seul des deux esi 
un Etat contractant, seul Etat contractant est pris en consi: 
dération aux fins du présent arrangement et du réglemeni 
@exécution. 

Article 7 

Conditions de la protection 

1) La protection des caracteres typographiques eat sub- 
ordonnée soit 4 la condition qu’ils soient nouveaux, soit a la 

condition qu’ils soient originaux, ou a ces deux conditions a 
la fois. 

2) La nouveauté et loriginalité des caractéres typogra- 

 phiques s’apprécient en fonction de leur style ou aspect d’en- 

semble, en tenant compte, le cas échéant, des critéres admis 

par les milieux professionnels qualifiés. 

Article 8 

Contenu de la protection 

1) La protection des caractéres typographiques confére 
au titulaire le droit d’interdire 

i) de confectionner sans son consentement toute repro- 

duction, identique ou légérement modifiée, destinée 4 
servir de moyens pour composer des textes par toutes 

techniques graphiques, quels que soient le moyen tech- 

nique et la matiére employés; 
ii) de mettre dans le commerce ou d’importer de telles 

reproductions sans son consentement. 

2) a) Sous réserve du sous-alinéa 6), le droit prévu a ali- 

néa 1) existe, que les caractéres typographiques protégés aient 

été connus ou nox de Pauteur de la reproduction. 

5) Lea Etats contractants dans lesquels l’originalité est 

une condition de [a protection ne sont pas tenus d’appli- 

quer lee dispositions du sous-alinéa a).



N* 6228 — 6 rabii H 1435 (6-2-2014) 

  

3) Le droit prévu a Palinéa 1)-vise également toute repro- 

duction de caractéres typographiques obtenue ex déformant, 

par tous moyensa purement techniques, les caractéreé typogra- 

phiques protégés, lorsque les caractéristiques essentielles de 
ces derniers demeurent reconnaissables. 

4) Nest pasa considérée comme reproduction au sens de 
Valinéa 1)i) la confection d’éléments de caractéres typogra- 
phiques. réalisée par l'acquéreur dea caractéres typogra-; 
phiques au cours du processus normal de.la composition des: 

' textes. 

5) Les Etats contractants peuvent prendre des mesures 
législatives pour éviter Jes abus qui pourraient résulter de 
Vexercice du droit exclusif prévu par le présent arrangement, 
dans lea casa ou, hors lea caractérea typographiquea protégés 
en cause, il n’existe pas de caractéres typographiques dispo- 
nibles. pour atteindre un but déterminé d'intérét public. Ces 
mesures législatives ne peuvent toutefois porter atteinte au 
droit du titulaire 4 une rémunération équitable pour lutilisa- 
tion de. ses caractéres typographiques. La protection des 
caractéres typographiques he peut étre atteinte par une 

déchéance quelconque, soit pour défaut d’exploitation soit 
pour introduction de reproductions des caractéres typogra- 
phiques protégés. 

Article 9 

Durée de Ja protection 

1) La durée de la protection ne peut étre inférieure 4 
quinze ans. 

2) La durée de la protection peut étre fractionnée en plu- 
sieurs périodes, chaque prolongation n’étant accordée que. sur 
requéte du titulaire du droit. 

Article 10 

Cumul de protection 

Les dispositions du présent arrangement n’empéchent pas 
de revendiquer l’application de dispositions nationales confé- 
rant une protection plus étendue et ne portent aucune 
alteinte 4 la protection accordée par d‘autres conventions 
internationales. 

Article 11 

Droit de priorité 

Aux fins du droit de priorité, dans le cas 6 wn tel droit 
est applicable, le dépét national de caractéres typographiques 
est considéré comme un dépét de dessins et modéles indus. 
triels. 

CHAPITRE Il 
Dépét international 

Article 12 

Dépét international et inscription au registre international 

1) Sous réserve de Valinéa 2), le dépét international est 
effectué directement auprés du Bureau international, qui 
‘Vinscrit au registre international conformément au présent 
arrangement et au réglement d’exécution. . 
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tu
a On 
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a 

  

2) a) La légisiation nationale de tout Etat contractant 

peut disposer que les dépéts internationaux des- personnes 
physiques et morales domiciliées dans cet Etat peuvent étre 
effectués par Pintermédiaire de Padministration compétente 
dudit Etat. 

b) Lorsqu’tin dépét international est effectué, en vertu 
du sous-alinéa a), par Vintermédiaire de l’administration 

_compétente, d’un Etat contractant, cette administration indi- 
que Ja date 4 Jaquelle elle a regu le dépét international et 
le transmet a bref délai au Bureau international, confor- 
mément au réglement d’exécution. 

Article 13 

Qualité pour effectuer un dépét international 

et Gtre titulaire d'un tel dépét 

1) Toute personne physique ou morale qui est domiciliée 
dans un Etat contractant ou a la nationalité d’un tel Etat peut 
effectuer un dépét international et étre titulaire dun tel 
dépét. 

*2) a) Les groupements de personnes physiques ou morales 
auxquels la législation nationale selon laquelle ils sont consti- 
tués permet d’acquérir des droits et d’assumer des obligations 
bien qu’ils ne soient pas des personnes morales ont qualité 
pour effectuer dea dépéts internationaux et étre titulaires de 
tels dépéts s'ils sont domiciliés dans un Etat contractant ou 
ont la nationalité d’un tel Etat. 

b) Le sous-alingéa a) ne fait pas obstacle & Papplica- 
tion de la législation nationale des Etats contractants. Toute- 

fois, aucun de ces Etats ne peut refuser ni anauler les effets 
prévus 4 l'article 18 & Pégard d’un groupement du.type visé 

au.sous-alinéa a) pour le motif qu'il n’a pas la personnalité 

moiale si, dans kes deux mois qui auivent la date d'une invita- 

-tion lui ayant été adressée par l’administration compétente de 
cet Exat, ledit groupement dépose auprés de cette administra- 

tion une liste des noms et adresses de toutes Jes personnes 

‘physiques ou morales qui le constituent, accompagnée d'une 
déclaration selon laquelle sea membres exploitent une entre- 

prise commune. Dans ce cas, ’Etat en cause peut considérer 

comme titulaires du dépét international, au lieu dudit groupe- 
ment,,lea personnes physiques ou morales qui le constituent, 

pour autant que ces derniérea remplissent lés conditions 
posées par l’alinéa 1). 

Article 14 

Contenu et forme du dépét international 

1) Le dépét international camporte 

i) un instrument de dépét international signé, déclarant 
que ce dépét est effectué en vertu du présent arrange- 
ment, indiquant Videntité, le domicile, la nationalité et 
Yadresse du déposant et mentionnant le nom du eréa- 
teur des caractéres typographiques dont la protection 
est requise ou indiquant que celui-ci a renoncé & atre 
mentionné comme tel; 

ii} une représentation des caractéres typographiquea; 
iii) le paiement des taxes preserites.
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4) L'iustrument de dépét international peut 
i) comporter une déclaration revendiquant la priorité 

Wun ou de plusieurs dépots antérieurs effectués dana 
ou pour un on plusieurs Etats partics a la Convention 
de Paris; 

i) indiquer la dénomination que le déposant donne aux 
caractéres typographiques; 

iii) comporter ta constitution d'un maudataire; 
iv) comporter toutes autres indications prévues dang le 

 véglement d’exécution. 

3) Linstrument de’ dépét international doit étre rédigé 
dans une dea langues prescrites par le réglement d’exécution.. 

* 

Article 15 

Inscription ou rejet du dépat international 

1} Sous réserve de Falinéa 2}, le-Bureau international 
inserit.4 bref deélai le dépét international au registre interna- 
tional; la date du dép6t international est celle du jour auquel 
il est parvenu au Bureau international, ou, s'il aagit d’un 
dépot international effectué, en vertu de larticle 12.2), par 
intermédiaire de administration compétente d’un Etat con- 
tractant, la date de réception du dépét par cette administra- 
tion, sous réserve que ce dépét parvienne au Bureau inter- 
national avant l’expiration d’un mois a compter de cette date. 

2) a) Le Bureau international invite le déposant, 4 moins 
qu’il ne soit manifestement impossible de Patteindre, a cor- 
tiger, dans un délai de trois mois 4 compter de Penvoi de 
cette invitation, les irrégularités suivantes, lorsqu’il en cons- 
tate lexiatence: 

i} Vinstrument de dépét international nindique pas que 
le dépét international est effectué en vertu du présent 
arrangement; 

ii) Pinstrument de dépit international ne contient pas, au 
sujet du domicile et de la nationalité du déposant, les 
indications qui permettent de conclure qu'il a qualité 
pour effectuer un dépét international; 

iii) Yinstrument de dépét international ne contient pas les 
indications nécessaires pour’ identifier le déposant et 
Vatteindre par la voie postale; 

iv) Tinstrument de dépdt international ue contient pas la 
mention du nom da eréateur dea caractéres typogra- 
phiques et n’indique pas que celui-ci a renoncé a étre 
mentionné comme tel; 

v) Tinstrument.de dépét international u’est pas signé; 

vi) T'instrument de dépét international o’est paa rédigé 
dans une des langues preacrites par le réglement d’exé- 
cution; 

vii) le dépét international ne comperte pas de représenta- 
tion des caractéres typographiques; 

viii) les taxes prescrites ne-sont pas payées. 

5) Si la ow les irrégularités sont corrigées en temps 
utile, le Bureau international ingcrit le dépat international 
au registre international; la date du dépét international eat 
celle du jour auquel la correction de la ou des irrégularités est 
parvenue au Bureau international.   
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c) Si la ou les irrégularités ne sont pas corrigées en 
temps utile, le Bureau international rejette le dépét interna- 
tional, en informe le déposant et lui rembourse une partie des 
taxes payées, conformément au réglement d’exécution. Si 
s’agit d'un dépét international effectué, en vertu de )’arti- 
cle 12.2), par Vintermédiaire de l’administration compétente 
d’un Etat contractant, le Bureau international informe égale- 
ment! cette administration du rejet. 

Article 16 

Possibilité d’éviter certains effets du rejet 

1) Lorsque le Bureau international rejette un dépét inter- 
national, le déposant peut, dans les deux mois a compter de la 
notification du rejet, effectuer, pour les caractéres typogra- 
phiques qui étaient l'objet de ce dépat international, un dépét 
national auprés de l’administration compétente de tout Etat 
contractant qui assure la protection par Vinstitution dun 
dépét national spécial ou par Vaménagement du dépot prévu 
par ta législation nationale sur les dessing et modéles indua- 
triels. 

2) Si Vadministration compétente ou toute autre autorité 
compétente de cet Etat contractant estime que le Bureau 
international a rejeté le dépét international 4 tort et si le 
dépét national remplit toutes les conditions exigées par la 

législation nationale de cet Etat contractant, ledit dépét 

national est traité comme wil avait été effectué a la date qui 
aurait été celle du dépét international si ce dernier n’avait 
pas été rejeté. 

Article 17 

Publication et notification du dépét international 

Le Bureau international publie le dépét international 
inscrit au registre international et le notifie aux administra- 
tions compétentes des Etats contractants. 

Article 18 

Effets du dépot international 

1) Dang les Etats contractants qui déclarent conformé- 
ment 4 V’article 34 qu’ile entendent assurer la protection par 
Vinstitution d’un dépét national spécial ou par l’aménage- 
ment du dépét prévu par leur législation nationale sur les 
dessina et modéles industriels, le dépét international inscrit 
au registre international produit les mémes effets qu'un 
dépot national effectué 4 la mame date. 

2) Les Etats contractants visée & l’alinéa 1) ne peuvent 
exiger aucune formalité supplémentaire du déposant, sous 
réserve des formalités prescrites pour l’exercice du droit par 
leur législation nationale. Cependant, les Etats contractants 
qui procédent & un examen d’office de la nouveauté ou qui 
connaigsent une procédure d’opposition peuvent prescrire les 
formalités exigées par cet examen ou cette procédure et per- 
cevoir les taxes prévues par leur législation nationale pour 
ledit examen, l’octroi de la protection et son renouvellement, 
sauf une taxe de publication.
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Article 19 

Droit de priorité 

1) Aux fins du droit de priorité, dans les cas of un tel 
droit est applicable, le dépét international de caractéres typo- 

graphiques est considéré comme un dépdt de dessing et 
modéles industriels selon l'article 4A de la Convention de 
Paris. 

- 2) Le dépét international est fait réguligrement au sens 
de Particle 4A de 1a Convention de Paris sil n'est pas rejeté 
en vertu de l'article 15.2) ¢) du préseat arrangement et il 
est considéré comme effectué a Ja date qu'il recoit en vertu de 
l'article 15.1) ou 2) 6) du présent arrangement. 

Article 20 

Changement de titulaire du dépét international 

1) Tout changement de titulaire du dépét international 
eat, sur requéte, inscrit au registre international par le Bu- 
reau international. 

2) Le changement de titulaire du dépét international 
n'est pas inscrit au registre international s'il ressort des indi- 
cations fournies par le requérant que le nouveau titulaire du | 
dépot international n’a pas qualité pour effectuer uno dépat 
international. 

3) Le changement de titulaire du dépét international peut 
né porter que sur une partie dea Etats contractanta visés a 
Varticle 18.1). Dans ce dernier cas, le renouvellement du 
dépét international doit par la suite étre demandé séparé- 
ment par chacun des titulaires du dépét international pour ce 
qui le concerne. 

4) La requéte en inscription du changement de titulaire 
du dépét international doit étre présentée dans les formes 
Prescrites par le réglement d’exécution et aétre accompagnée 
de la taxe prescrite par ce réglement. 

5) Le Bureau international inscrit le changement de titu- 
laire du dépét international au registre international, le 

_publie et le notifie aux administrations compétentes dea Etats 
contractants, 

6) inscription du changement de titulaire du dépét 
international au registre international a les mémes effets que 
si elle avait été demandée directement 4 l’administration 
compétente de chacun des Etats contractants. visés & Varti- 
cle 18.1) et concernés par le changement de titulaire du dépét 
international. 

Article 21 

Retrait du dépét international 
et renonciation au dépét international 

1) Le déposant peut retirer son dépét international par 
une déclaration adressée au Bureau international. 

2) Le titulaire du dépét international peut en tout temps 
renoncer 4 son dépét international’ par wne déclaration 
adressée au Bureau international. 
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3) Le retrait et la renonciation peuvent ne porter que sur 
une partie dea caractéres typographiquea qui sont lobjet du 
dépét international ou sur leur dénomination; ils peuvent 
aussi ne porter que sur une partie des Etats contractants viséa 
a Particle 18.2). 

4) Le Bureau ‘international inscrit la renonciation au 
registre international, la publie et la notifie aux administra- 
tions compétentes des Etata contractants, 

5) La renonciation inscrite au registre international a les 
mémes effets que ai elle avait été communiquée directement a 
ladministration compétente de chacun des Etats contractants 
visés & Particle 18.1), 

Article 22 

Autres modifications du dépét international 

1) Le titulaire du dépét international peut en tout temps 
modifier les indications qui figurent dans Vinstrument de 
dépét international. 

2) Les caractéres typographiques qui sont l'objet du dépét 
international ne peuvent étre modifiés. 

3) ‘Les modifications donnent lieu au paiement des taxes 
prescrites par le réglement d’exécution. 

4) Le Bureau international inscrit les modifications au 
registre international, les publie et lea notifie aux administra- 
tions compétentes des Etats contractants. , 

5) Les modifications inscrites au registre international 
ont les mémes effets que si elles avaient été communiquées 

_ directement 4 l’administration compétente de chacus des Etats 
contractants visés 4 l'article 18.1), 

Article 23 

Durée et renouvellement du dépét international 

1) Le dépét international produit effet pendant une 

période initiale de dix ans 4 compter de ga date. 

2) Les effets du dép&t international peuvent étre prolon- 
gés pour des périodes de cing ans, sur la base de renouyelle- 
ments demandés par le titulaire du dépdt international. 

3) Chaque nouvelle période commence le jour suivant 

celui de l’expiration de la période précédente. 

4) La demande de renouvellement doit atre présentée 
dans les formes preserites par le réglement d’exécution et 

étre accompagnée des taxes prescrites par ce réglement. 

5) Le Bureau international inserit le renouvellement au 
registre international, le publie et le notifie aux administra- 
tions compétentes des Etats contractants. 

6) Le rénouvellement du dépét international remplace lea 
renouvellements qui pourraient étre prévus par la législation 
nationale. Le dépét international ne peut cependant, dans 

tout Etat contractant visé 4 l'article 18.1), produire des effets 
aprés l’expiration de la durée maximum de protection prévue 
par la législation nationale de cet Etat.



    

  

Article 24 

Traités régionaux 

1) Plusieura Etats contractants peuvent notifier au 

Directeur général qu'une administration commune remplace 
Tadministration nationale de chacun d’eux et que l'ensemble 
de leurs territoires doit étre considéré comme un seul Etat 
aux fins du dépét international. 

2) Cette notification prend effet trois mois aprés le jour 
auquel le Directeur général !’a regue. 

Article 25 

Représentation auprés du Bureau international 

1) Le déposant et le titulaire du dépét international 
peuvent atre représentés auprés du Bureau international par 
toute personne quils ont habilitée a cet effet {ci-aprés 

dénommée « mandataire diiment autorisé »}. 

2) Toute invitation, notification ou autre communication 
adressée par le Bureau international au mandataire diment 
autorisé a lea mémes effets que si elle avait été adressée, au 

déposant ou au titulaire du dépét international . Tout, dépét, 
toute requéte, toute demande, toute déclaration ou tout autre 

document pour lesquels une signature du déposant ou du 

titulaire du dép&t international est exigée dans toute 

procéduré devant le Bureau international peut étre signé par 

le mandataire diment autoriaé du déposant ou du titulaire du 

dépét international, sauf le document qui constitue le man- 

dataire ou qui révoque 6a constitution; toute communication 

adreseée gu Bureau international par le mandataire diiment 

autorisé a lea mémes effets que si elle émanait du déposant 
: ow du titulaire du dépét international. 

a -— ee = 

"| 3) a) Lorsqu’il y a plusieurs déposants, ces derniers doivent 

‘constituér un mandataire commun. En J’absence d'une telle 

constitution de mandataire, le déposant nommé en premier 

lieu dans Vinstrument du dépdt international est considéré 

comme mandataire commun diment autoriaé de tous les 

déposants. . 

b) Lorsqu'un dépét international a plusieurs titulaires, 

ces derniers doivent constituer un’ mandataire commun. En 

‘Tabsence d'une telle constitution de mandataire, la personne 
physique ou morale qui, parmi ces titulaires, est nommée en 

: premier lieu sur le registre international est considérée comme 

imandataire commun diment autorisé de tous les titulaires de 
'lenregistrement international. 

c) Le sous-alinéa 5) n’est pas applicable dans la mesure 
‘ou des personnes différentes sont titulaires du dépdt interna- 
tional aux fins d'Etats contractants différents. 

CHAPITRE WI 

Dispositions administratives 

Article 26 

Assemblée 

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

b) Le gouvernement de chaque Etat contractant est 

représenté par un délégué, qui peut étre assisté de suppléants, 

de conseillers et d’experts. 
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2) a) L’ Assemblée 

i) traite de toutes les questions concernant le maintien et 

le développement de l'Union et application du présent 

arrangement; 

ii) exerce les droits qui lui sont spécialement conférés et 

‘s’acquitte des taches qui lui sont spécialement assignées 
par le présent arrangement; © 

iii) donne au Directeur général dea directives concernant 
la préparation des conférences de revision; 

iv) examine et approuve les rapports et les activités du 

- Directeur général relatifa 4 "Union et lui donne toutes 

directives utiles concernant les questions de la compé- 

tence de Il’Union; 

v) arréte le programme, adopte le budget triennal de 

l'Union et approuve sea comptes de cléture; 
vi) adopte le réglement financier de l'Union; 

vii) erée les comités et groupes de travail qu'elle juge utiles 
pour faciliter les activités de l'Union et de ses organes; 

viii) décide quele sont lee Etats non contractants et quelles 

sont les organisations intergouvernementales et inter. 

nationales non gouvernementales qui peuvent étre 

admis & ses réunions en qualité d’obaervateurs; 
ix) entreprend toute autre action appropriée en vue d’at- 

teindre lea objectifa de Union et s’acquitte de toutes 
autres fonctions utiles dane le cadre du présent arran- 

gement. 

5) Sur les questions qui intéressent également 
dautres Unions administrées par l’Organisation, l’Assemblée 
statue aprés avoir pris connaissance de l’avis du Comité de 
coordination de Organisation. 

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

4) Chaque Etat contractant dispose d’une voix. 

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

Bb) Si ce quorum n’est pas aiteint, TAssemblée peut 
prendre des décisions; toutefois, ces décisions, 4 exception 

de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent 

exécutoires que si le quorum et la majorité requis sont 

atteinta par le moyen du vote par correspondance prévu par 
le réglement d’exécution. 

6}a) Sous réserve des articles 29.3) et 32.2)b), 
décisions de l’Assemblée sont prises 4 la majorité des votes 

exprimés. 

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

7) a) L'Assemblée se réunit une fois tous lea trois ans en 

session ordinaire, sur convocation du Directeur général, 

autant que possible pendant la méme période et au méme lieu 

que l’Assemblée générale de Organisation. 

b) L’Assemblée se réunit en session extraordinaire sur 

convocation adressée par le Directeur général, soit a l'initia- 

tive de celui-ci, soit 4 la demande d'un quart des Etats 

contractants. 

&) L’Assemblée adopte son réglement intérieur.
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Article 27 

Bureau international 

1) Le Bureau international 

i) s'acquitte des tiches administratives incombant 4 
l'Union; en particulier, il s’acquitte des taches qui lui 

sont spécialement assignées par le présent arrangement 
ou par )’Assemblee; 

ii) assure le secrétariat des conferences de revision, de 

l’Assembleée, des comités et groupes de travail eréés par 

l'Assemblée et de toute autre réunion convoquée par le 
Directeur général et traitant de questions concernant 

YUnion. 

2) Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire de 
l'Union et la représente. 

3) Le Directeur général conveque tout comité et groupe 

de travail créés par V'Assemblée et toute autre: réunion 

traitant de questions intéressant l'Union. 

4) a) Le Directeur général et tout membre du personnel 
désigné par lui prennent part, sans droit de vote, & toutea les 

réunions de l’Assemblée, des comités et groupes de travail 

établis par "Assemblée et & toute autre réunion convoquée 
par le Dirceteur général et traitant de. questions intéressant 
Union. 

b) Le Directeur général ou un membre du personnel 

désigné par lui eat d’office secrétaire de l"Assemblée et dea 

comités, groupes de travail et autres réunions mentionnés au 

sous-alinéa a). 

5) a) Le Directeur général prépare les conférences de 
revision selon les directives de l"Assemblée. 

b) Le Directeur général peut consulter des organisa- 
tions intergouvernementales et internationales non gouverne- 

mentales au sujet de la préparation de ces conférencés. 

c) Le Directeur général et les persoznes désignées par 
Jai prennent part, sans droit de vote, aux délibérations dans 
les conférences de revision. 

d) Le Directeur général ou un membre du personnel 

désigné par lui est d’office secrétaire de toute conférence de 
- revision. 

Article 28 
Finances 

1) a) L'Union a un budget. 

b) Le budget de l'Union comprend les recettes et les 
dépenses propres a l'Union, sa contribution au. budget des 
dépenses communes aux Unions administrées par:]’Organisa- : 
tion, ainsi que toutes les sommes qui sont mises a Ia disposi- 
tion-du budget de la Conférence de l'Organisation. 

c).Sont considéréea comme ‘dépenses communes aux 

Unions administrées par YOrganisation les dépenses qui ne 
sont pas attribuées exclusivement 4 I’Union, mais également a 
une ou plusieurs autres Unions. La part de I’Union’ dans ‘ces 
dépensea communes est proportionnelle a Vintérét que ces 

dépenses présentent pour elle.   

2) Le budget de l'Union est arrété compte tenu dea ‘exi- 
gences de coordination avec les budgets dea autres Unions 
administrées par l’Organisation. 

3) a) Le budget de l'Union est financé par les ressources 
suivantes: 

i) lea taxes et sommes dues pour les services rendus par le 
Bureau international au titre de "Union; 

ii) le produit de la vente des publications du Bureau inter- 
national concernant I’Union et les droits afférents 4 deg 
publications; . 

iii) Tea dons, legs et subventions; 

iv} les loyers, intéréte et autres revenus divers; 
v) lea contributions des Etats contractants, dans la me- 

sure oft les recettes provenant des sources mentionnées aux 
points i) & iv} ne suffisent pas a couvrir les dépenses de 
PUnion. 

5) Le montant dea taxes et sommes dues an Bureau 
international selon le sous-alinéa aji) ainsi que le prix de 
vente de ges publications sont fixés de maniére 4 couvrir nor. 
‘malement les dépenses occasionnées au Bureau international] 
par Padministration du présent arrangement. 

c) Si les recettes excédent les dépenses, la différence 

est versée 4 un fonda de réserve. 

d) Dans Ie cas of le budget n’est pas adopté avant le 

début d’un nouvel exercice, le budget de l'année précédente 

est reconduit selon les modalités prévues par le réglement 

financier. 

4) a) Pour déterminer sa part contributive selon Dali- 
néa 3)a)v), chaque Etat contractant eat rangé dans une 

classe et paie sa contribution sur la base d’un nombre d’unités 
fixé comme suit: 

ClaseI . . . . ., 25 

ClasseII . . . ... 20 

Classe TIT. 2. 2... O15 

ClaseIV. . . . . 10 

ClaseVio. . . . . 65 

Clagzse VI. . . . . 38 

Classe VII. 2 2. 2. 1 

&) A moins qu'il ne Vait fait précédemment, chaque 

Etat contractant indique, au moment du dépét de son instru- 

ment de ratification ou d’adhésion, la classe dans laquelle il 
. désire tre rangé. I] peut changer de classe. S°il choisit une 

classe inférieure, i! doit en faire part a 1’Assemblée lors d'une 

de ses sessions ordinaires. Un tei changement prend effet au 
début de l'année civile suivant ladite session. 

c) La part contributive de chaque Etat contractant 

consiste en un montant dont le rapport a la somme totale des 

contributions est le méme que le rapport entre le nombre des 

unités de la classe dans laquelle il est rangé et le nombre total 

des unités de l"ensemble des Etats contractants. 

d) Les contributions sont exigibles au premier janvier 
de année pour laquelle elles sont dues. 

5) a) L'Union posséde un fonds de roulement constitué 
par up versement unique effectué par chaque Etat contrac- 
tant. Si le fonds devient insuffisant, l’Assemblée prend les
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mesures nécessairea A son augmentation. Si une partie de ce 

fonda n’est plus nécessaire, elle est remboursée aux Etats con- 
‘tractants. 

b) Le montant du versement initial de chaque Etat 
contractant au fonds précité ou de sa participation & l'aug- 

mentation de celui-ci est proportionnel a la contribution que 

cet Etat pourrait devoir en vertu de l’alinéa 3}.4)v) pour 
Yannée au cours de laquelle le fonds est constitué ou l'aug- 
mentation décidée. 

c) La proportion et les modalités de versement sont 
arrétéea par l'Assemblée, sur proposition du Directeur général 

et aprés avis du Comité de coordination de Organisation. 

d) Tout remboursement selon le sous-alinga a) est 
proportionnel aux montants versés par chaque Etat contrac- 
tant, compte tenu des dates de ces versements. 

e) Si les emprunts au fonds de réserve permettent 
la constitution d'un fonds de roulement guffisant, l'Asaemblée 

peut suspendre l'application des sous-alinéas a) & d). . 

6) a} L’accord de siége conclu avec I’Etat sur le territoire 
daquel Organisation a son sitge prévoit que, si le fonds de 

“roulement est inguffisant, cet Etat accorde des avances. Le 

montant de ces avances et les conditions dans legquelles ellea 
sant accordées font l'objet, dans chaque cas, d’accords séparés 

entre l'Etat en cause et |’Organisation. Ausai longtemps qu’il 
est tenu d’accorder des avances, cet Etat dispose ex officio 

dun siége 4 l’Assemblée o’il n'est pas un Etat contractant. 

6) L’Etat visé au sous-alinéa a} et l’Organisation ont 
chacun le droit de dénoncer l’engagement d’accorder des 
avances, moyennant notification par écrit. La dénonciation 

prend effet trois ang aprés la fin de Pannée au cours de la- 

quelle elle a été notifiée. 

7) La vérification des comptes eat assurée, selon les moda- 
lités prévues par le réglement financier, par un ou plusieurs 

Etats contractants ou par des contréleurs extérieurs. Ils sont, 

avec leur consentement, désignés par l’Assemblée, 

Article 29 

Réglement d’exécution 

1) Le réglement d'exécution contient des réglea relatives 
i) aux questions au sujet desquelles le présent arrange: 

ment renveie expressément au réglement d’exécution 

ou prévoit expressément qu'elles sont ou seront l'objet 

de prescriptions; 

ii) & toutea conditions, questions ou procédurea d’ordre 

administratif; 
ili) 4 tous détails utiles en vue de l’exécution des disposi- 

tions du présent arrangement. 

2) Le réglement d’exécution du présent arrangement est 

adopté en méme temps que ce dernier et lui est annexé. 

3) L’Assemblée peut modifier le réglement d’exécution, 4 

la majorité des deux tiers des vetes exprimés. 

4) En cas de divergence entre le texte du présent arrange- 

ment et celui du réglement d’exécution, le texte de l’arrange- 

ment fait foi.   

  

Différends 

Article 30 

Différends 

1) Tout différend entre deux ou plusieurs Etats contrac: 
tants concernant J'interprétation ou l'application du présent 
arrangement et du réglement d’exécution qui ne sera pas 
réglé par voie de négociation peut étre porté par Tun quel- 
conque dea Etats contractants en cause devant la Cour inter- 
nationale de Justice par voie de requéte conforme au Statut 
de la Cour, 4 moins que les Etats contractants en cause ne 
conviennent d’un autre mode de réglement. Le Bureau inter- 
national sera informé par I’Etat contractant requérant du dif- 
férend soumis 4 la Cour et en donnera connaissance aux 
autres Etats contractants. . 

2) Tout Etat contractant peut, au moment ou il signe le 

présent arrangement ou dépose son instrument de ratification 

ou dadhésion, déclarer qu'il ne se considére pasa lié par les 
dispositions de Palinéa 1). En ce qui concerne tout différend 

entre un Etat contractant qui a fait une telle déclaration et 

tout autre Etat contractant, les dispositions de Dalinéa 1) ne 

sont pas applicables. 

3) Tout Etat contractant qui a fait une déclaration con- 

formément aux dispositions de l’alinéa 2) peut, 4 tout mo- 

ment, la retirer par une notification adressée au Directeur 

général. 

CHAPITRE V 
Revision et modifications 

| Article SE 
Révision de l'arrangement 

1) Le présent arrangement peut étre révisé périodique- 

ment par des conférences des Etats contractants. — 

2) La convocation des conférences de révision est décidée 

par-l'Assemblée. 
3) Les articles 26, 27, 28 et 32 peuvent étre modifiés soit 

par unc conférence de révision, soit d'aprés les dispositions 
de l'article 32. 

Article 32 

Modification de certaines dispositions de l'arrangement 

1) a} Dea propositions de modification des articles 26, 27, 
28 et du-présent article peuvent étre présentées par tout Etat 

contractant ou par Je Directeur général. 

b) Ces propositions sont communiquées par le Direc- 

leur général aux Etats contractants six mois au moins avant 
d’étre soumises 4 examen de }'Assemblée. 

2) a) Toute modification des articles visés 4 V’alinéa 1) est 
adoptée par Assemblée. 

b) L'adoption requiert lea troia quarts des votes expri- 

més; toutefois, toute modification de l'article 26 et du présent 
sous-alinéa requiert les quatre cinquiémes des votes exprimés.
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3) a) Toute modification des articles visés 4 Valinéa 1) 

entre en vigueur up mois apres la réception par le Directeur 

général des notifications écrites d’acceptation, effectuées en 

conformité avec leurs régles constitutionnelles respectives, de 

la part des trois quarts dea Etata contractants qui étaient 

membres de l'Assemblée au moment oii cette derniére a 
adupté la modification. 

b} Toute modification desdits articles ainsi acceptée lie 

tous les Etats contractants qui étaient déja des Etats contrac- 

tanta au moment of l’Assemblée a adopté la modification; 

toutefois, toute modification qui augmente les obligations fi- 

nanciéres desdite Etats contractania ne lie que ceux d’entre 

eux gui ont notifié leur acceptation de cette modification. 

c) Toute modification acceptée et entrée en vigueur 

conformément au sous-alinéa a) lie tous les Etata qui 

deviennent des Etats contractants apres la date @ laquelle la 

modification a été adoptée par Assemblée. 

CHAPITRE VI 

Clauses finales 

Article 33 

Modalités selon lesquelles lea Etats peuvent devenir 

parties a l’arrangement 

1} a} Sous réserve du sous-alinga 4), tout Etat membre 

soit de l'Union internationale pour la protection de ta pro- 

priété industrielle soit de !Union internationale pour ia pro- 

tection des euvres littéraires et artistiques ou encore partie a 

la Convention universelle sur Je droit d’auteur ou & cette con- 

vention reviaée peut devenic partie au présent arrangement 

par 

i} sa signature suivie du dépdt d’un instrument de ratifica- 

tien, ou , 

ii) le dépdt d'un instrument d’adhésion. 

b} Lea Etats qui entendent assurer la protection des 
caractérea typographiques par linatitution d’un dépét natio- 

nal spécial ou par l’aménagement du dépét préva par leur 

législation nationale sur lea dessins et modéles industriels 
ne peuvent devenir parties au présent arrangement que s*ils 

sont membres de |’Union internationale pour ja protection de 

la propriété industrielle. Les Etate qui entendent assurer ja 

protection des caractéres typographiques par leura disposi- 

tions nationales eur le droit d'auteur ne peuvent devenir 

parties au présent arrangement que «ils sont membres de 

l'Union internationale pour la protection des cuvrea litté- 

raires et artistiques ou parties @ la Convention universelle sur 

le droit d’auteur ou & cette convention revisée. 

2) Les instruments de ratification ou d’adlésion sont 

déposés auprés du Directeur génézal. 

3) Les dispositions de l'article 24 de PActe de Stockholm 

‘de Ja Convention de Paris pour la protection de la propriété 

industrielle s’appliquent au présent arrangement. 

4) Lalinéa 3) ne saurait en aucun cas étre interprété 

comme impliquant la reconnaissance ou lacceptation taciie 

par Pun quelconque des Etats contractante de la situation de 

fait de tout territoire auquel le présent arrangement est 

rendu applicable par un autre Etat contractant en vertu dudit 

alinéa. 
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Article 34 

Déclarations relatives & la protection nationale 

1) Au moment du dépét de son instrument de ratification 
ou d’adhésion, chaque Etat doit, par une notification adressée 
au Directeur général, déclarer e'il entend assurer la protec- 
tion des caractéres typographigues par institution d'un 
dépét national spécial, par l’aménagement du dépét prévu 

par ca législation nationale sur lea dessins et modéles indus- 

triels, ou par ses dispositions nationales sur le droit d’au- 

teur, ou encore par plusieurs de ces modes de protection. 
Tout Etat qui entend assurer la protection par ses disposi. 

tlonag nationales sur le droit d'auteur doit déclarer en méme 

temps 5 i] entend assimiler aux créateura de caracteres typu- 

graphiques ayant la nationalité d'un Etat contractant les créa- 

teurs de caractéres typographiques ayant leur résidence halsi- 

tuelle ou leur domicile dans cet Etat. 

2) Toute modification ultérieure des déclaratione faites 

econformément a l'alinéa 1) doit faire objet dune nouvelle 

notification adressée au Directeur général. 

Article 35 

Entrée en vigueur de Parrangement 

1) Le présent arrangement entre en vigueut trois mois 

aprés que cing Etats ont déposé leurs instruments de ratifica. 

tion ou d’adhésicn. 

2) Tout Etat qui ne figure pas parmi ceux qui sont visés a 

Valinéa 1} est lié par le présent arrangement trois mois apres 

ja date a laquelle il a déposé son instrument de ratification ou 

Wadhésion, 4 moins qu'une date postericure n’ait été indiquée 

dang Tinetrument de ratification ou d’adhésion. Dans ce der- 

nier cag, le présent arrangement entre en vigueur, 4 Pégard de 

cet Etat, a la date ainsi indiquée. 

3) Cependant, le chapitre IT du présent arrangement n’est 

applicable qu’a la date 4 laquelle, parmi Ica Etats entre Jes 
quels Varrangement eat entré en vigueur selon Valinéa 1}, 
trois au moins protégent les caractéres typographiques par 

Vinstitution d'un dépét national spécial ou par Vaménage- 

ment du dépét prévu par leur législation nationale sur les des- 
sins et modélee industriels. Aux fins du présent alinéa,, les 

Etats parties au méme traité régional, qui font la notification 

prévue 2 l'article 24, comptent pour un seu} Etat. 

Article 36 

Réserves 

Aucune réserve autre que celle qui est autorisce a d'art: 

cle 30.2} n’est admise au présent arrangement. 

Article 37 

Perte de la qualité de partie 4 larrangement 

Yout Etat contractant cesse d’étre partic au présent arrau- 

gement au moment o il ne remplit plus les conditions visées 

a article 33.1) 5),
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Article 38 

Dénonciation de arrangement 

1) Tout Etat contractant peut dénoncer le présent arran- 
gement par notification adressée au Directeur général. 

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

3) La faculté de dénonciation prévue 4 l’alinéga 1) ne peut 
étre exercée par un Etat contractant avant l’expiration d'un 

délai de. cing ans 4 compter de la date a partir de laquelle il 
eat devenu partie au présent arrangement. 

4) a) Les effets du présent arrangement sur lea caractéres 

typographiques bénéficiant des articles 12 a 25 la veille du 
jour o@ prend effet la dénonciation par un Etat contractant 

sont maintenus dans cet Etat jusqu’a lexpiration de la 

période de protection qui courait a cette date selon J’arti- 
cle 23, sous réserve de l’article 23.6). 

' -B) La disposition qui précéde est applicable aussi aux 
Etats contractants autres que celui qui a procédé a la dénon- 
ciation, pour les dépét internationaux dont le -titulaire est 
domicilié dans "Etat qui a procédé a la dénonciation ou a la 
nationalité de cet Etat. 

Article 39 
Signature et langues de l’arrangement 

1) a) Le présent arrangement est aigné en un seul exem- 

plaire original en langues frangaiee et anglaise, les deux 

textea faisant également foi. 

5) Des textes officiela sont établis par le Directeur 

général, aprés consultation des gouvernementa intéregsés, 

dans les langues allemande, eapagnole, italienne, japonaise, 

portugaise et russe, et dans lea autres langues que l’Assemblée 
peut indiquer. 

2) Le présent arrangement reste ouvert 4 la signature, 4 

Vienne, jusqu’au 31 décembre 1973. 

Article 40 

Fonctions de dépositaire 

1} L'exemplaire original du présent arrangement, lors- 

qu'il n'est plus ouvert 4 la signature, est déposé auprés du 

Directeur général. 

2) Le Directeur général certifie et transmet deux copies 

du présent arrangement et du réglement d’exécution qui y est 

annexé aux gouvernements de tous les Etats visés 4 J’arti- 

cle 33.1) a) et, sur demande, au gouvernement de tout autre 

Etat. 

3) Le Directeur général fait enregistrer le présent arran- 

gement auprés du Secrétariat de l'Organisation des Nations 
Unies. , 

4) Le Directeur général certifie et transmet deux copies 

de toute modification du présent arrangement et du régle- 
ment d’exécution aux gouvernements des Etats contractants 

‘et, sur demande, au gouvernement de tont autre Etat.. 

Article 41 

Notifications 

Le Directeur général notifie aux gouvernements dea Etats 
visés 4 l'article 33.1) a) 

= | 

  

N° 6228 — 6 rabii [1 $435 (6-2-2614) 
    

i) les signatures apposées selon l'article 39; 

ii) le dépét d'instruments de ratification ou d’adhésion 
selon l'article 33.2); 

iii) la date d’entrée en vigueur du présent arrangement 
selon l'article 35.1) et la date a partir de laquelle le cha- 

pitre II est applicable selon l'article 35.3); 

iv) les déclarations relatives 4 la protection nationale noti- 
fiées selon l'article 34; 

v) les notifications relatives & dea traités régionaux selon 
l'article 24; ‘ 

vi) les déclarations faites selon l'article 30.2); 
vii) les retraits-de toutes déclarations notifiés selon l’arti- 

cle 30.3); 

viii) les déclarationa et notifications faites en vertu de l’ar- 
ticle 33.3); 

les acceptations des modifications du présent arrange- 
ment selon Particle 32.3); 

x) les dates auxquelles ces modifications entrent en 
vigueur; 

xi) les dénonciations regues selon l'article 38. 

EX 
Regle relative au présent réglement d’exécution 

Régle 1 

Expressions abrégées 

Ll « Arrangement » 

Au sens du présent réglement d’exécution, il faut entendre par « arran- 
gemeot» l'Arrangement de Vienne concernant la protection dea caractéres 

typograpbiques ct leur dépdét international. 

1.2 « Article » 

Au sens du présent réglement d’exécution, il faut entendre par 

«article » larticle indique de l"arrangement. 

13° «Bulletin » 

‘Au sens du présent réglement d'exécution, il faut entendre par « bul- 

letin» le Bulletin international des caractéres typagraphiques / Interna-— 
tional Bulletin of Type Faces. 

1.4 «Tableau des taxes> 

Au sens du présent réglement dexécution, il faut entendre par 

etableau des taxes» le tableau des taxes annexé au présent réglement 
execution. 

Régles relatives au chapitre II de l’arrangement 

Régie 2 

Représentation devant Ie Bureau international! 

2.1 Nombre de mandataires diment autorigés 

a) Le deposant et le titulaize du dépdt international ne peuvent con 

tilwer qu'un seul mandataire, 

6) Leraque plusieurs personnes physiques ou morales ont été dési- 
gnées comme mandataircs par le déposant cu par le titulaire du dépot 

international, celle qui est mentionnée en premier lieu dans le document 
qui lee désigne eat considérée comme étant le seul mandataire dGment 
autorisé. 

ce} Lorsque le mandataire eat un cabinet ou bureau d'avocate, do con- 
seila en brevets ou marques ow d'agents de breveta ou de marques, il est 

considéré comaie constituant un seul mandatairs.
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2.2 Forme de la constitution da mandataira 

a) Uo mandataire eat considéré comme « diment autorisé » wil a été 

coustitué conformémont aux alinéas 5) i a). 

&) La constitation do tout mandataire oxige que 
i) son nom figure, & titre de mandataire, dans l'inatrument de dépét 

international et que ce document porte la signature du déposant, 
ou que 

ii) ume procuration distincte (c’est-i-dire un document constituant 
le mandataire}, signée du déposant on du titulaire du dépét 
international, soit déposée au Bureau international. 

c) Sil y a plusicurs“déposante ou titulaires du dépat international, le 
document constiteant le mandetaire commun on contenant la constitution 
de mandataire commun doit dtre signé de tous lea déposants ow titulaires. 

d}) Tout document constituant un mandataire ou contenant une cone 
titution de mandataire doit indiquer le nom et l’adresse de ce dernict. 
Lorsque celui-ci est une personne physique, le nom a indiquer est Je 
patronyme et les prénoms, le patronyme précédant lee prénoms, Lerequ'il 
est une personne morale ou un cabinet ou bureau d'avocate, do conseils 
en brevets ou marques ou d'agonts de brevets ow de marques, il faut en 
indiquer la dénomination officielle compléte. L'sdrease du mandataire 
doit étre indiquéa de la mani¢re prévue pour le déposant 4 la ragle §.2.¢). 

“ e} Le document conatituant un mandataire ou contenant une conati- 
tution de mandataire ne doit pas contenir de termes qui, contrairement a 
Particle 25.2), limiteraient les pouvoirs du mandstaire i certaines ques- 
tions, en excluraient certainces questions ou en limiteraient la durée. 

{} Si le constitution de mandataire no satisfait pas aux conditions 
fixéea aux alingas 5) & e}, lo Bureau international la traite comme ti elle 
n'avait pas 416 faite et en informe le déposant ou Ie titulaire du dépat 
international, de méme que fa personne physique ou morale, le cabinet ou 
le bureau désigné comme mandataire dans la prétendue constitution de 
mandataire. 

£) Les instructions administratives indiquent les termes qu'il est 
recommandé d’utiliser dans la constitution de mandataire. 

2.3 Révocation de la constitution de mandataire ou renonciation au 
mandat 

a) La constitution de mandataire peut atro vévoquée & tout moment 
par Ja pezsonne physique ou morale qui I’a faite. Cette révacaiion produit 
effet méme ai elle n’émano que d’une seule des personnes physiques ou 
motsles qui ont constitué lo mandataire; 

&) La révocation weffectue au moyen d'un document écrit signé de Ja 
personne physique ou morale visée & |alinéa a}. 

ec) La constitution de mandataire faite conformément & le tégle 2.2 
eat considérée. comme Ia révocation de tout autre mandataire constitué 
antérieurement. La constitution doit de préférence indiquer le nom du 
mandataire constitué antérieurement. 

d) Tout mandataire peut renoncer 4 son mandat au moyen d'une 
notification signée de sa main ct adresséo au Bureau international. 

2.4 Procurations générales 

La constitution d'un maodataire dans une Procuration distincta (c’est- 
a-dire dane uo document constituant le mandataire) peut étre générale en 
co bens qu'elle se rapporte & plusieurs instruments de dépot international 
ou a plusieurs dépéu interoationaux pour le méme personne physique 
ou morale. Les instructions administratives réglent lea modalités d'indiea- 
tion da ces instruments de dépét international et de cea dépéts interna- 
lionaux, ainsi que d’autrea détails relatifs & cette procuration générale, a 
vs révocation ou i fa renonciation au mandat. Les instructions admminis- 
tratives peuvent prévoir une taxe & payer pour le dépot de procurations 
gencralea. 

2.5 Afandataire suppléant 

a) La constitution de mandataire visée a fa régle 2.2.6) peut égsle- 
ment indiquer une ou plusieurs personnes physiques comme mandataires 
suppléante. 

b) Aux fina de ta deuxiéme phrase de Merticle 25.2), les mandataires 
suppléantes sont considérés comme des mandataires. 
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€) La coneiitution de tout mandatsire suppléant peut dtre révoquee & 

tout moment par la personne physique ou morale qui I’a faite ou par le 

mandataire, La révocation s'effectue au moyen d'un document écrit signe 

de ladite personne physique ou morale on du mandataire. Elle produit 

effet, en ce qui concerne le Bureau international, dés la date de le récep- 

tion dudit document par ce Bureau. 

2.6 Inscription, notifications et publication 

Le constitution d'un mandateire ou d'un maadataire suppléant, sa 

révocation et sa renonciation sont inecrites, notifiées au déposant ou au 

titulaire du dépdt international, publiées et notifiées aux administrations 

compétentea dea Etats contractante. 

Régle 3 

Registre international 

3.1 Contenu et tenue du registre international 

a) Le regisire international conticat, pour chaque dépat international 
qui y est inacrit, 

i) toutes lee indications qui doivent ou peuventzétre communiquécs 

au Bureau international en vertu de Varrangement ou du présent 
réglement d'axécution, et qui lui ont effectivement été commu- 
niquéce, ainsi que, le cas échéant, la date de réception de ces indi- 
cations par ledit Bureau; 

ii} [a représentation dea caractéres typographiques déposes; 
iii) le numéro et Ia date du dépdt international ainsi que les 

numéros, Wil y a lieu; et tee dates de toutes les inscriptions rela- 
tives & ce dépét; 

iv) le montant do toutes les taxca regues et la ou fea dates de leur 
réception par le Bureau international; 

v) toutes autres indications dont "arrangement ou le présent régle- 
ment d'exécution prévoient |’inscription. 

4) Lee instructions administratives régiementent létablissement du 
registre international et, sous réserve des dispositions de arrangement et 
du présent réglement d’exécution, précisent la forme dans Jaquelle il est 
tenu et les procédures que doit suivre le Bureau international pour pro- 
céder aux inscriptions ¢t pour protéger le registre contre la Perte ou tout 
autre dommage. 

Régle 4 

Déposant; titulaire du depot international 

4.1 Plusieurs déposants; plusieurs titulaires du dépés international 

a) Lorsqu'il y a plusieurs déposants, ils n'ont qualité pour effectuer 
an dépdt international quo al tous sont domiciliée dane des Etats contrac. 

tants ou ont Ja nationslité de tels Etate. 

b) Loraqwil y « plusieurs titulaires d'un dépét international, ils n'ont 

qualité pour étre titulsires de co dépét quo si tous sont domiciliés dans 

des Etats contractants ou ont la nationalité de tele Etats. 

Régle 3 

Contenu obligatoire de l'instrument de dépét international 

5.1 Déclaration que le dépée international est effectué en application de 
Parrangement 

a) La déclaration visée & l'article 24.1}i) doit avoir le libellé auivant: 
«Le soussigaé demande que le depot der caractéres typographiques 

dont la représentation eat jointe so iuscrit au registre international 

établi en application de Arrangement de Vienne concernant la protection 

des caractércs typographiques et leur dépit international, » 

b) Elle peut cependant étre libellée différemment, pourvu qu'elle ait 
le méme sens. 

5.2 Indications concernens le déposant 

a) Liidentité du déposant doit étre indiquée par son nom. Lorsque le 
déposant est une personne physique, le nom i indiquer est le patronyme 
et lee prenoms, le patronyme précédant lee prénoma. Lorequ'il est une 
personne morale, il faut indiquer sa dénomination officielle compléte.
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b) Le domicile ect la wationalité du déposant doivent étre indiqués 
par le nom de PEtat ou dea Etats ot il cot domicilié et dont il a la natio- 

nalité. 

¢) L'adresse du déposant doit Stre indiquée seclom lea exigences 

usuclles eo vuo d'unc distribution postale rapide a ladrese indiquée et 

doit en tout cas comprendre toutes les unités administratives pertinentes 

juequea et y compris le numéro de la maison, sil y en a un. Il faut de 

préférence mentionner l'adrease télégraphique et de télétypo ainsi quo le 
numéro de téléphone éventuele du déposant. Une seule adresse doit étre 
indiquée pour chaque déposant; si plusicura sont indiquées, seule 
Vadresse mentionnéo en premier lieu dans V'instrument de dépét interne- 

tional eat prise co considération. : 

d) Si le déposant fonde sa qualité pour effectuer un dépét interna: 

tional sur !e fait qual se un établissement industricl ou commercial 

éffectif et séricux dans un Etat contractaat, il doit l'indiquer en précisant 

VEtat en question. 

5.3 Nom du créateur des caoractéres typographiques 

Le crésteur dea caractéres typographiques est indiqué par son nom. 

Celui-ci comprend le patroayme et ies prémoms, le patronyme précédant 

lea prénoms. 

5.4 Indications concernant les caractéres ty pographiques 

L'instrument de dépét international doit indiquer le nombre de 
feuilles portant la représentation des caractéres typographiques qui sont 

objet du dépit. 

5.5 Indications concernant les taxes 

Liinstrument de dépét international doit indiquer le moutant payé et 
contenir les autres indications preaceites par la régle 22.5. 

$.6 Dépée international effectué par I'intermédiaire de Padministration 

compétenie d'un Etat contractent 

Liindication visée a Particle 12.2)5) doit avoir la teneur suivante: 

aLe... (i) certifie qu'il a regu, le. . . (2), le préseat dépat inter- 

national. » 
(1) Indiquer le nom de l'administration compétente. (2) Indiquer la 

date, 

Régle 6 

Contena facultatif de Pinstrument de dépét international 

6.1 Mention de mandataire 

L'instroment de dépét international peut indiquer un mandateire. 

6.2 Revendication de priorité 

a) La déclaration visée a l'article 14.2)i) doit comporter une revendi- 

cation de la priorité d'un dépot antérieur et indiquer, 

i) lorsque te dépét antérieur n'est pas un déepdt international, l"Etat 

dans lequel il a été effectué; 

ii) lorsque le dépét antérieur n’eat pas.un dépot international, Ja 

‘nature de co dépot (dépét de caractéres typographiquea ou dépét 

de deseins ov modéles induatriels) ; 

iii) la date du dépdt antéricur; 

iv) le numéro antéricur, 

b). Loraque [a déclaration ne comporte pas les indications visées & 
lalinéa e)i) & iii), le Bureau international la traite comme si elle n’avait 

pas 6té faite. 

c) Lersque Ie numéro du dépdt antérieur, vieé & Valinga ajiv), ne 
figure pas dans Ja déclaration mais est communiqué par le dépossnt ou le 

titalaire du dépét international eu Buresn international dane les dix mois 
qui suivent la date da dépét antérieur, il est cenaé figurer dana la décla- 
ration ct il est publié per le Bureay international. 

d) Lersque la date du dépét antéricur tello qu'elle cat indiqyée dans 
la déclaration précdde Ja date du dépot international de plus de six mois, 
le Bureau international traite la declaration comme ai elle n’avait pas été 

Faite.   

_ 

e) Si le déclaration viséo & Particle 14.2}i) revendique la priorité de 

plusieurs dépéts autérieurs, lea alinéas a} a dc) s’appliquent & chacun 
d'oux. 

6.3 Dénomination des caractéres typographiques 

Si Ja dénomination ne concerne qu'une partie des caractércs typogra- 
phiques, linetroment de dépit international doit indiquer ave¢ précision 

ceux auxquels elle se rapporte. Il en est de méme loyeque plusieurs déno- 

minations sont indiquées. 

Régle 7 

Langue de Vinstrument de dép6t international, des inscriptions, 

des notifications et de In correspondance 

tl Langue de Pinstrument de dépét international 

a) L'instrament do dépét international doit tre rédigé on lange 
francaise ou anglaise. 

b) Les instructions administratives peuvent prévoir que lee robriques 

figurant sur la formulaire type vied i la ragle 8.1 sont également établies 
en. d'autres langues qua le francais ot langlais. 

7.2 Langue des inscriptions, dea notifications et de la correspondance 

a) Les inscriptiona et notifications effectnées par lo Bureau interna- 
tional sont rédigécs dans Is méme langue que Vinstrament de dépat 
international. 

b) La correapondance entre le Bureau international et le déposant ou 
le titulaire du dépét international se fait dane ta méme lengue gue lint 
trument de dépot international. 

¢) Les lettres ou autres communication: écrites des administrations 

compétentes des Etate contractants au Bareau international sont rédigées 

en langue francaise ou anglaise. 

d} Lea lettres adressées par le Byrean international a |"administration 

compétente d’um Etat contractant sont rédigées en langue francaise ov 
anglaise, selon lo désiy de cette administration; toute citation du registre 

international figurant dane de telles lettres eat faite dans la langue dans 
laquelle Io texte cité figure aur edit registre. 

e) Loraque le Bureau international doit transmettre aa déposant ea 
au titulaire du dépét international V'ane dee communications wisées i 
Vajings c), il la tranemet dans la langue dana laquelle il I'a regue, 

Régte & 

Forme de Vinstrument de dépét international 

8.1 Formulaire type 

a) instrument de dépét international doit atre établi- selon te 
formulaire type du Bureau international. Sur demande, le Bureaw inter- 
national délivre gratuitement des oxomplaires imprimés de ce formulaire. 

&) Le formulaire doit étre rempli lisiblement et, de préférence, i le 
machine a écrire. 

6.2 Exemplaires; signature 

a) Liinstrument de dépot international doit dire déposé en un exem- 
plaire. 

b) Linatrument de dépot international doit étre signe du deposant. 

8.3 Exclusion d'élémenis additionnals 

a) L'instrument de dépot international ne peul centenir dindications 

ni étre accompagaé de documents autres que ceux qui sont pyescrite ou 
autorisés par l'arrangement et lo-présent réglement d'exécution. 

b) Si Pinstrument de dépdt international contient des indications 
autres que celles qui sont proscrites ou eutoriscea, le Bureau international 
les biffe d'office; s‘il eat accompagné de documenta autres que ceux qui 
sont prescrite ow autorisés, le Bureau international les traite comme ails 
se lui avaient pan 16 envoyés et les retourne au déposant.



  

Regle 9 

Représentation des caractéres typographiques 

9.1 Forme de la représentation 

a) Les caractéres typographiques qui sont l'objet du dépét interna: 

tional doivent étre représentéa sur le recto d’une ou plusiours feuilles de 

papier de format Aé (29,7 X 21 cm) distinctes de Viostrument de dépai 
international. Une marge d'au moins 1,5 cm scra ménagée sur les quatre 
borda de chaque feuille. 

b) Les lettres et sigdes seront présentes do fagon que la lettre on le 

signe qui a Ta plus grande dimension dans l'ensemble déposé soit repre- 

vendo dans uo format d’au moines 10 mm et ils seront séparés les une des 

autrea par leure espacements sormanx. 

c) La représentation dea caractares typographiques doit comprendre 

egslement un texte d’au moins trois lignes composé au moyen des carac: 

léres typographiques qui sont lobjet du dépét international. Ce texte ne 
doit pas néccssairement étro rédigé en francais ou en anglais, ni dtre pré- 
senté dana les dimensions minima exigées par l'elinéa 5). 

d) La représentation des caractéres typographiques doit étre d'une 

qualité qui permette leur reproduction directe par le moyen de la photo- 
graphic et par les procédés d'imprimeric. 

9.2 Autres indications 

La feuille portant Ia représentation dea caractéres typographiques 

doit porter le nom du déposant ct aa signature. S'il y a plusieurs feuilles, 

chacune doit contenir ces indications; en outre, elles doivent étre bumé- 
rotées. 

Reégle 10 

Taxes & payer su moment of le dépét international est effectué 

10.1 Espéces ¢¢ montants des taxes 

a) Lee taxes & payer au moment of le dépét international est 
effectué sont les suivantes: 

i) une taxe de dépét; 

ii) une taxe de publication. 

b) Le montant de chacune de cea taxes est indiqué dans le tableay 
dea faxes. 

Regle 11 

Irrégularités dans le dépit international 

1L1 Notification du rejet du dépée international et remboursement de 
la taxe de publication 

Si, .conformément a Darticle 15.2)¢), le Bureau international rejette 
le dépét international, il notifie ce fait au déposant, en indiquant len 
motifa du rejet, et il lui rembourse Ja taxe de publication qui a été payée. 

11.2 Irrégularités poriiculiéres au dépdt international effectué par Pinter. 

médiaire de !'administration compétente d'un Etat contractant 

Loreque linstrument de dépét international présenté par lintermé- 

diaire de I'administration compétente d'un Etat contractant en vertu de 

Varticle 12.2) 

1) n’indique pas que le déposant est domicilié dans l"Etat par l'inter- 

médiaize de l'administration dugquel le dépét international a été 
effectué, ou 

ii) ne contient pas de déclaration de cette administration indiquant 

ta date de réception de co dépét par cette administration, ou 
iii) contient une déclaration de cette administration indiquant une 

date antéricure de plus d'un mois & celle & laquelle le Bureau 
international a regu le dépot international, 

le dépot international est traité comme ei! avait été effectud directement 

auprés du Bureau international, le jour o& ce dernicr l'a regu. Le Bureau 

international co informo ladministration par Vintermédiaire de laquelle: 
le dépat international a été effectué. 
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Regle 12 

Procédure visant & éviter certains effets du rejet 

12.1 Informations pour les adminisirations compétentes dex Etats 
contractants 

Sur requéte du déposant ou de I'administration compétente inté- 
ressée, le Bureau international adresse i cette administration une copie 
du dossier du dépét international qu'il « rejeté, ainsi qu'un mémoire 
expovant les motifs et les diverses étapes du rejet. 

Régle 13 

Certificat de dépét international 

43.1- Certificas de dépés international 

Dée que le Bureau international a inscrit le dépat international, il 

délivre au titulaire de co desniexr ua certificat de dépdt international, 
dont te contenu est réglé par les inatructions adminiatratives.. 

Régte 14 

Publication du dépét international 

14.1 Contenu de la publication du dépét international 

La publication du dépét international comportes 
i) lea nom et adresse du déposaat et, ai ce dernier fonde sa qualité 

pour effectuer un dépét international sur fe fait qu'il a son domi- 
"eile dans yn Etat autre que celui of il a son adresse ou sur le fait 

qu'il « la nationalité d'un tel autre Etat ou qu'il y aun établis 

eement industriel ou commercial effectif et “séticux, le nom de 
VEtat ot il a son domicilo ou dont il a la nationalité. ou dans 

lequel il 9 un établissement industriel ou commercial effectif et 

stricux; : 
ii) Ile nom du créateur des caractéren typographiques ou Pindicatioa 

que celui-ci a renoncé 4 étre mentionné comme tel; 

iii) la représentation dea caractérea typographiques, ¥ compris le 

texte visé & la régle 9.1.c), dans ls présentation et les dimensions 

dans lesquelles ils ont été déposés; 

iv) ta date du dépét international, 
v) le numéro du dépét international; 

vi) loraqu’il y a revendication de priorité, les indications énumérées 
- dans la régle 6.2.4); 

vii) si un mandataire eat constitué, le nom et l’adresso do co manda: 
taire; 

viii) lorsqu'uné dénomination est indiquée pour lea caractéres type 
graphiques, cette dénomination. 

Regle 15 

Notification du dépét international 

15.1 Forme de la notification 

La notification vieée a l'article 17 est effectuée séparément pow 
chaque administration compétente et consiste en un tire i part de la 
publication, par le Bureau international, de-chaque dépét international. 

15.2 Date de la notification 

La notification est effectuée le jour de la parution du ‘numéro du 
bulletin dans lequel cot publié le dépét international. 

Régle 16 

Changement de titulaire du dépdt international 

16.1 Requéte en inscription du changement de titulaire du dépét 
international 

a) La requéte en inscription visée a l'article 20.1) doit indiquer son 
objet et comporter 

"ip le mom du titulaire du dépot international {ci-aprés dénommeé 
« titulaire antéricur») qui figure a ce titre dans le registre inter- 
national;
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ii} le nom, Te domicile, la nationalité et ladresse du nouveau titu- 

laire du dépét international {ci-aprée dénommé « nouveau titu- 

laire »), de la maniére dont cea indications doivent étre fournies 

pour le déposant selon la régle 5.2; 

iii) le numéro du dépét international; 

iv) ai le changement de titulaire du dépot international ce sapplique 
pas a la totalite des Etats coutractante visés a l'article 18.1), l'in- 
dication des Etats auxquels il sapplique. 

5) La requéte doit étre signée par le titulaire antérieur ou, ai la 
signature de celui-ci ne peut étre obtenue, par le nouveau titulaire, Dans 

‘ee dernier cas, la requéte doit étre accompagnés d'une attestation éma: 

nant acit de l‘administration compétente de ]’Etat contractant dont le 

titulaire antéricur avait la nationalité au moment du changement de titu- 

laire soit, si le titulaire antérieur n'avait pas, a ce moment, le nationalité 

d'un Etat contractant, de Vadministration compéitente de VEtat con: 
tractant ot, 4 ce méme moment, le titulaire antéricur avait son domicile. 

L'administration compétente doit attester que, d’aprés les preuves qui lui 

ont été présentées, le nouveau titulaire semble etre l'ayant cause du titu- 
{aire antérieur dane la mesure indiquée dans la requéte et que les condi- 

tions énumérées dans la phrase précédente sont cemplies. L'attestation 
doit étre datée et munio du sceau on du cachet de l’administration Sem 
pétente ainsi que de la signature d'un fonctionoaire de cette adminis 

tration. L’attestation a pour seul but de permettre Minscription du chan- 
gement de titulaire au registro international. 

z) Le montant de la taxe viséo a Varticle 20.4) figure au tableau des 
taxes. 

16.2 Inscription, notifications et publication; rejet de la requéte en 
inscription 

a) Si, selon les indications fournies dans la requéte en inactiption 
du changement de titulaire du dépot international, le nouveau titulaire a 
qualité pour étre titulaire d'un dépét international et si la requéte sa- 

Uafait aux autres conditions prescrites, le Bureau international inscrit le 
changement de titulaire pour l’ensemble dea Etats contrectants ou pour 
ceux d'entre eux qui sont spécifiés dana Ia requéte, selon le cas. Cette ins- 

cription comporte les indications viséea a Ia régle 16.l.a)ii) et iv) et men- 
tionne Ja date & laquelle elle eat opérée. 

5) Le Bureau international notifie l'inscription du changement de 
titulaire du dépét international ay titulaire antérieur et au nouveau titu- 

laire. 

c) La publication et le notification visées 4 l'article 20.5) com 
portent lea indications yiséce-a la régle 16.1.c) et la date de liuacription, 

4) Si, selon les indications fournies dans la requéte en inscription 
du changement de titulaire du dépét international, le nouveau titulaire 
o'a pas qualité pour étre titulaire d'un depit imternational ou ai la 

requéte né satisfait pas sux autres conditions prescrites, lo Bureau intez- 

uational la rejette et motifie ce fait au signataire da la requéte, en indi- 

quant Jes motifs du rejet. 

Régle 17 

Retrait du dépat international et revonciation au dépat 
international 

12.1 Retrais du dépot international 

Le Bureau international donne suite au retrait du dépot interna- 

tions! ai lx déclaration de retrait lui parvient avant que les préparatifs en 

yue de la publication ne scient achevés. S'il regoit cette déclaration plua 

tard, i] la traite comme une renonciation au dépot international, 

17.2 Procédure 

a) Les retraite et renonciations sont effectuéee sous forme de décla- 

rations écrites adresa¢es au Bureau international ot siguées, selon le cas, 

du déposant ou du titulaire du dépét international. 

b) Si le retrait ou.ts renonciation n'est que partiel, les Etats ou les 

caractérea typographiques tur lesquels il ou elle porte devront étre indi- 

qués avec précision, faute de quoi il ou elle ne sera pas prie en conside- 

ration, 
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c) Le Bureau international accuse réception de la déclaration de 

retrait. S*i] a'agit d'un retrait total, lo Bureau international rembourse au 
déposant la taxe de publication qui a été payée, 

d) Le Bureau international inscrit la renonciation, notifie cette in 

cription au Htulaire da dépét international, public celle-ci et la notifie 
aux administrations compétentes des Etats contractanta. 

Régle 18 

Autres modifications du dépét international 

18.] Modifications admises 

Le titulaire du dépét international peut modifier les indications 

obligatoires ct facultatives qui figurent dans instrument de‘ deépat inter- 
national sclon lea régles 5.2, 5.3, 6.1 et 6.3. 

18.2 Procédure 

a) Toute modification visée & la régle 18.1 est effectués sous forme 

de communication ;éerite adressée au Bureau international et signée du 

titulaire du dépot international. / 

&) Les taxes visece @ l"articie 22.3) figurent au tableau des taxes, 

c) Le Bureau international inicrit la modification, notifie cette ins 

' eription au titulaire du dépét international, publie la modification et le 
natifie aux administrations competentes des Etats contractante. 

Régle 19 

Renouvellement du dépét international 
19.1 Rappel adressé par le Bureau international 

Le Bureau international adrease une lettre au titulaire du dépit 

international, avant l’expiration de la durée du dépat initial ou du renou- 

vellement en vigueur, lui rappelant que cette durée est sur le point d’ex- 

_ pirer. Les instructions administratives contiennent d’aatres détaila sur le 

zontenu du rappel. Le rappel eat envoyé au moina six mais avant la date 
: d'expiration. Le fait que le rappel n'est pas envoyé ou regu, qu'il eat 

envoyé ou requ tardivement ou qu'il est entaché d'erreure n'a pas d'effet 
sur la date d'expiration. 

19.2 Demande da renouveilement 

La demande do renouvellement visée a larticle 23.4) doit de prafe- 

rence étre rédigée sur un formulaire i imprimé ‘que le Buresa international 

ila “régle 19:2, 
Dans tous les cas, la demande de renouvellement doit indiquer son objet 

ot comporter . 

i} le nom ot Vadresse du titulaire du déepét international; 
ii) Je numéro du dépét international. 

49.3 Delais; taxes : 

a} Sous ‘réserve de I'alinga 5), la demande de cenouvellement et lea 

‘taxes vieges & l'article 23.4} doivent parvenir au Bureau international au 

plue tacd dans les six moia qui suivent lexpiration do la durée de protec- 
tion. . 

b) Si ta domande do renouveliement ou les taxes duce parviennent 

au Bureau international aprée expiration de la durée de protegtiea, le 

‘renouvellement donne lieu au paiement d'upe aurtaxe, qui doit dtre 
‘acquittée dana lo délai visé 4 l'alinéa a). : 

¢) Lareque le Bureau international, dans te délai vind 4 Valinga a), 

regoit 

i) une demande de tenouvellement qui ne remplit pas lea conditions 
de fa régle 19.2, ou . 

ii) une demando do renouvollement mais pas do versement, ou un 
versoment inswifisant pour couvrir les taxes dues, ou 

iii) un versement qui semble deating & payer les taxes relatives au 
renouvellement, mais pas de demande de renouvellement, Le, 

it invite a bref délai le titulaire du dépét international & présenter une 

‘demande do renouvellement réguliére, & payer ou & compliter les taxes 
dues ou & présenter une demande de renouvellement, selon le cas, Liiavi- 

tation doit indiquer les délais applicables,
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d) Le fait qu'une invitation visée & |"alinéa c) n'est pas enveyée au 
titulkire du dépot international ou que co dernier ne Ja regoit pas, tout 

retard dans fenvoi ow la réception d'une telle invitation, ou encore le fait 

que invitation. envoyée contient unc erreur ue prolonge pas les délais 

fixés aux alinéae a) et 6). 

e}) Le montant dee taxes prescrites par la présente régle figure an 

tableau des taxes. 

19.4 Inscription, notifications et publication du renouvellement 

Loreque ls demands de renouvellemant cat présentéa ot len taxes 

payées de la sanidze proscrite, lc Buresn international insorit le renou- 

vellement, notifio cette inscription au fitulaire du dépét international, 

publio fea indications vieéea a la régle 19.2 ¢7 ta date i laquelle le renou- 
vellement expirera, ct notifie ces indications et cette’ date aux adminin- 

trations compétentes des Etate contractants. : 

19.5 Rejet de la demande de renouvellement 

a) Lorsque te délai fixé a la régle 19.3.6) n'est pas respects on que 
la demande de renouvellement ne remplit pas les conditions de la rigle 
19.2, ou que Ice taxes dues ae sont pas payées do la maniére prescrite, le 

Bureau international rejette Ja demande de renouvellement ot notifio ce 
fait au titulaire du dépét international, en indiquaat les motifs ‘du rejet. 

5) Le Bureau international ne peut rejeter une demande de renou- 

vellement avant l'expiration d'un délai de six mois § compter du débat de | 

la période de renouvellement. 

19. Inscription, notifications et publication du défaut de renouvellement 

Gi, a Mexpiration d'un délai de six mois & compter du début de ta 

périooe de renouvellement, aucune demande do renouvellement n'est pré- 

sentée au Bureau international, celui-ci procéde i "inscription de ce, fait, 

le netifie au titulaire du dépét international, Je public et le notifie aux 

administrations compétentet dea Etats contractants. 

Régle 20 

Eovoi de documents au Bureau international — 

20.1 Lieu .2t mode de leavoi 

Les instruments de dépdt international et leura annexes, les de- 

mandes de renouvellement, les notifications et tous autres documents des. 

tings a étre dépoaés, notifiés ou” communiqués au Dureay international 

doivent étre remis au service compétent de ce Bureau pendant les heures 

de travail fixées dans lea instructions administratives, ou envoyés par ta 
poste a ce Bureau. 

20.2 Dare de réception des documents 

Tout document regu, directement ou par voie postale, par le Bureau 

international est considéré comme regu le jour de sa réception effective 

par ce Bureau; si cette réception effective a lieu aprts les heures de tra- 
vail ow un jour of je Bureau cat fermé pour les affaires officiolles, ledit 

document est contidéré comme regu le jour suivant of Je Bureau cet 

ouvert pour traiter d'affaires officielles. 

20.3 Personnes morales; cabinets ef bureaux 

a) Loraqu'um document soumia au Bureau international doit éitre 
signé d’une personne morale, le nom de cette personne morale cet indiqué 
dane J'espace réservé i Ia signature ot. doit dtre accompagné do Ja signa. 

ture de Ia ou des personnes physiques qui, d‘aprés la Jégislation nationale 

telon laquelle cetto personne morale a été coustituéc, sont habilitées a 
signer au nom de celle-ci. 

5) Les dispositions de Valingéa a) eappliquent, mutatis mutandis, 

aux cabinets ou bureaux d‘avocats, de conseils en brevets ou marquee ou 
d’agents de brevets ou de marques ne jonissant pas de la personnalité 

morale. 

20.4 Exemption de certification 

Aucune authentification, légalisation ou autre certification n'est 

requise pour lea signatures dea documents soumis au Bureau interuational 
en vertu de arrangement ou du préaent réglement d’exécution.   
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Régle 21 

Calendrier; calcul des délais 

21.1 Calendrier 

Le Bureau international, lea administrations compétentes des Etate 

contractants, les déposanta ot lea titulaires de dépdte interuationsux 

doivent exprimer, aux fina do arrangement et du présent réglement 

@exécution, toute date selon l'ére chrétienne et le calendrier grégorien. 

21.2 Délats exprimés en années, mois ou jours 

a} -Lorsqu'un déjai cat exprimé en une ou plusieurs années, i! part 

du jour suivant celui ot l’évéenement considéré a eu licu et expire, dans 

Tannée ultéricuro a prendre en considération, le mois portant le méme 
nom et le jour ayant le méme quantiéme que le mois et ie jour of ledit 

événement a cu licu; toutefois, ai le mois ultéricur & prendre em considé- 

ration a’a pes de jour ayant lo méme quantiéme, le délai considéré expire 

le degnier jour de ce mois. 

5) Lorequ’un délai est exprimé en un ou plusieurs mois, il part du 

jour auivant celui of l’événement considéré a eu lieu et expire, dans le 
mois ultérieur a prendre en considération, le jour syant le méme quan- 

litme que Je jour ot ledit événement « eu lieu; toutefois, oi le mois ulté- 

rieur a prendre en considération o's pas de jour ayant le méme quan- 

: tiéme, le délai considéré expire le dernier jour de ce mois. 

¢) Lorsqu'un délai eet exprimé en un certain nombre do jours, il 

! part du jour suivant celui of '6vémement cousidéré a eu lieu ct expire le 
| jour o@ I"on atleint le dernier jour du compte. 

i 21.3 Date locale 

a) La dato & prendre en considération en teat que point de départ 
pour le caleul d'un délai est la date qui était utilieée dans la localité au 

| tus ob l’événement considéré « ou lieu. 

b) La date d'expiration d'un délai eat la date qui est utilisée dans la 
| lgcalité ot le document.exigé doit stre dépoed ou la taxe exigée payée. 

21.4 Expiration un jour chomeé 

Si un délai pendant lequel uu document ou une taxe doit parvesir 

au Bureau international expire un jour oG' le Bureau o’cat pas ouvert 
pour traiter d'affaires officielles, ou bien un jour ot le courrier ordinaire 

weat pas delivré a Genéve, le délai prond fin lo premier jour suivant ot 
sucune de cea deux circonstances n'existe plus, 

Régle 22 

Taxes 

22.1 Taxes dues 

a) Les taxes dues en vertu de arrangement et du présent réghement 
dexécution sont fixées dane le tableau des taxes et dane les inetructions 
adminiatratives. 

b) Les taxeca a payer sont, 

i} lorsqu’elles concernent un dépdt international, les taxes en. 
vigueur a la date de réception de ce dépat par le Bureau interma- 
tional, ou, lorsque fe dépot eat offectué par l'intermédiaire de 
Vedministration compétente d'un Etat contractant, kes taxes en 
vigueur a la date de la réception de ce dépdt par cette adsainis- 
tration; 
lersqu’elies concernent une demande de renouvellement, les taxes 
en Vigueur six moie avant Je premier jour de la période de renou- 
vellement. 

—
 

22,2 Paiement au Bureau international 

Toutes lee taxes dues doivent étre payées au Bureau international. 

22.3 Monnaie 

Toutes les taxes duces doivent étre payées en monnaie suisse. 

22.4 Comptes de dépét 

a) Toute personne physique ou morale est autoriege & ouvric us 
compte de dépét auprée du Burcau international. 

&) Lee détails relatifs & cea comptes de dépat sont réglee par les ins. 
fructions edminiatratives,
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22.5 Indication du mode de paiement 

a) A moins que le paiement ne soit fait en capéces au caissier du 

Bureau international, le dépot international, Ia demande de renou- 

vellemont, toute autre requate et tout autre document déposés suprée du 

Bureau international em rapport avec un dépdt international et soumie au 

paiement de taxes doivent 

i) comporter fe nom ct l'adresse, ainsi qu'il em prévu i ta régle 
5.2.a) et ¢}, de la personne physique ou morale qui effectue le 

paiement, @ moins que ce paiement ae soit fail par le moyen g’un 
ehéque bancaire joint au document; 

ii) indiquer le mode de paiement, qui peut consister eo l'autorisa> 

tion de débiter du raontant des taxes le compte de dépét de celte 
Personne, en un virement A un compte banceire ou au compte do 
chéques postaus du Bureau international, ou an un chéquo. Les 

détails, notamment ceux qui.concernent les espéces de chéques 
acceptéa cn psiement, sont réglés par les instructions adminis- 

tratives. 

&) Lorsquo to paiement fait suite & une avtorisation de débiter un 
compte de dépdt, l"autorisation doit préciser l'opération a laquelle elle se 
rapporte, a moins qu'une autorisation générale no permette de débiter un 
compte de dépét donné de toute taze concernant un certain déposant,, 

titulaire de dépét international ou mandataire diment autorisé. 

c) Loreque le paisment est effectué par un virement i un compte 

bancaire ou au compte de chéquea postaux du Bureay international, ou 

au moyen d'un chéque non joint & l'instrumeat de dépdét international, a 
la demande de renouvellement, & toute awtre requéte ou A tout autre 

document, la notification du virement ou le chéque {ou le document 

Paccompagnant) doit.indiquer, de la manitre prescrite par les instruc: 

tions administratives, "opération a laquelle le paiement so rapporte. 

226 Date effective du pgiement 

Tout paiement est ceneé étré parvenu au Bureau international a Ja 
date ci-aprés: 

i) ai le paiement cat effectué on eapeces auprée du caissier du 

Bureau international, a Ja date do co paicment; 

si le paiement est fait en débitant un compte do dépét auprés du 

Bureau international en vertu d'une autotisation générale de 

débiter co compte, & ta date de ja réceplion, par le Bureau inter- 

national, de l'instrument de dépét international, de la demande 

de rencuvellement, de toute autre requéte ou de tout autre docu- 

ment entraimant obligation de payer dee taxes, ou, si le paiement 

cat fait on vertu d'une autorisation spécisle de débiter ce compte, 

fa la date de la réception, par te Bureau international, de cette 

autorisation spéciale; 

si le paiement est fait par us virement a un compte bancsire ou 

au compte de chéques postaux du Bureau international, a la date 

a laquelle ce compte est erédité; 

si Je paiement est fait par te moyen d'un chéque bancaire, a la 

date de Ja réception du chéque par le Bureau international, pour 

autast que fe chéque soit honore Jorsqu'il eat préventé a la 
banque sur laquelle il eat tire. 

ii) 

iti) 

iv) 

Régle 23 

Builetin 

23.1 Contenu 

a) Toutes lee matiédresa que le Bureau international a l'obligation de 

publier, en vertu de l’arrangement ou du present réglement d'exécution, 

sont publiées dans le bulletin. 

b) Lea instructions 

d’autres maatieres dane te bulletin. 

adminisiratives peuvent prévoir J'insertion 

23.2 Périodicité 

Le bulletin parsit selon les bescins, de telle fagon que chaque dépét 

ou communication qui doit étre publié te soit au plus tard dane lee trois 

mois. 

23.3 Langues 

a) Le bulletio cot publié en édition bilingue (francais ct anglais).   1 
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b) Les instructions administratives indiquent les parties qui exigent 

uné traduction et celles qui n’en exigent pas 

c) Pour lea matiéres qui sont publiges dans Jes deux langues, Je bul- 
letin indique la langue originale. Les traductions sont préparées par le 

Bureau international. En cae de divergence entre "original ot |e traduc- 

tion, tous les effets légaux sont régia paz l’original. 

23.4 Fenie 

Lea prix de vente du bulletin sont fixes dans ics instructions admi- 
nistratives. 

23.5 Exemplaires du bulletin pour les administrations compétentes des 
Eiats contractants 

a) Avant le le juillet de chaque année, ies administrations compé- 

lentes des Etata contractants notifient au Bureau international le nombre 

‘Wexemplaires du bulletia qu'elies désirent receveir su cours de l'année 

suivante, 

5) Le Bureau international met a la disposition de chaque adzinjs- 
tration compétente les exemplaires domandés, 

i) gratuitement, pour le nombre d'exemplaires iaférieur ou égal au 
nombre d’unités correspondant & la classe choisie, en vertu de 
Particle 28.4), par "Etat contractant dont elle cet l'administration 
compétente; 

ii) & la moitié du prix de vente, pour chaque exemplatre en sus de ce 
nombre, 

c} Les exemplaires remis gratuitement ou vendus conformément i 
Palinga 5) sont deatinés & I'usage interne des administrations compétentes 
qui les ont -demandés. 

Régle 24 

Copies, extraits ct renseignements; certification de documents 

délivrés par le Bureau international 

24.1 Copies, extraits et renseignements concernant lea dépats 

iaternationaus 

a) Toute personne peut obtenir du Burean international, contre 

peiement d'une taxe, dont le montant est fixé dans les instructions admi- 

nistratives, des copies ou des extraits, certifiés conformes ou non, du 
registre international ou de toute piéce du dossier de tout dépét interna- 
tional. Chaque copie et chaque extrait refléten! la situation du dépat 

international a une date donnée; cette date doit etre indiquée dana la 

copie ou J'extrait. 

5) Sur demande et contre paiement d'une taxe dont le montant est 

fixé dane les instructions adminisiratives, toute personne peut obtenir du 

Bureau international des renseignements, verbaux ou écrita, ou des 

renstigsements par télécopieur, sur tout fait figurant dans lo regiatre 
international ou dana toute piteo du dossier de tout dépdt intexmational, 

c) Nonobstant les alinéae a) ct 5), lee instructions sdministratives 

peuvent prévoir des dérogations & obligation de payer une taxe loreque 
les- travaux ou les dépenses caueée par la fourniture d'une copie, d'un 

extrait ou de renseignements sont minimes. 

24.2 Certification de documents délivrés par ie Bureau international 

Lorsqu'un document déliveé par le Bureau international porte le 

sceau de ce Bureau et qu'il ost eigné du Directeur général ou d'une per- 

sonne agissant ¢n son nom, sucune autorité d'un Etat contractant no peut 

demander qu'une personne ou autorite quelconque authentific, légalise ou 

certifie de toute autre maniére co document, ce eceau ou cette signature, 

Régles relatives au chapitre III de arrangement 

Régle 25 
Dépenses des délégatious 

25.1 Dépenses supportées par lea gouvernements 

Les dépenses de chaque délégation participant 4 use session de 

lAssemblee ow &@ celle d'un comité, groupe de travail ou autre organe 
traitant de questions de la compétence de l'Union sont supportées par le 
gouvernement qui |’a désignée.
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Régle 26 

Quorum oop attcint au sein de lAasemblée 

26.1 Vote par correspondance 

a) Dana le cas prévu a article 26.5)5), le Bureau international com- 

munique les decisions de Assemblée, autres que celles qui conceznent La 

procedure de l’Assemblée, aux Etate contyactants qui n'ételemt pas repre. 
seniés lore de Vadoption de Is décision, en les invitant i exprimer par 

éerit, dane ua délai de trois mois a compter do la date de ladite communi: 
cation, leur vote ou leur abstention. 

b) Si, a Vexpiration de ce délai, te nombre des Etate contractante 
ayaol ainsi exprimé .-ur vote on leur abstention atteint le nombre d’Etats 

contractanis qui faisait défaut pour que je quorum fa! atteint lors de 

Padoption de Ja déciasion, cette derniére devient exécutcire, pourvu qu’en 

méme tempa la majorité nécessaire reste acquiac. 

Régle 27 

Instructions administratives 

27.1 Etablissement des instructions administratives et matizres traitées 

a) Le Directeur général établit des instructions adminiatratives. I] 
pewi les modifier. I] conaulte ies administrations compétentes des Etats 
contractanta qui sont directement intéresades paz lea instructions adminis- 
irativea ou modifications proposées. 

&) Les instructions administratives traitent des matiéres pour les- 
‘yuelica le préaent réglement d'exécution renvoie expressément auxdites 
netructions et des détails relatifs a Vapplication du présent réglement 

Vexecation. 

c) Tous lea formulaires intércasant lea déposants ot, les titulaires de 

lépata internationaux figurent dans lee instructions administratives. 

7.2 Contréle par PAssembiée 

L’Assembilée peut inviter le Directeur géaéral 4 modifier toute dispa- 

lition des instructions administratives ot je Directeur général agit ea con- 

wiquence. 

27,3 Publication at snirée en vigueur 

a). Les instructions administratives et toute modification qui leur est 
wpportée sent publices dans le bulletin. 

b) Chaque publication précise la date & Isquelle les dispositions 

publides antrent on vigueur. Les dates peuvent étre différantes pour des 
lispositions différentes, étant entendy qu'aucune disposition na peut 

mtrer en vigueur avant l’expization d'un délai d'un mois & compter de la 
late de publication du numéro du bulletix dans lequel elle a éta publiée. 

17.4 Divergence entre les instructions administratives et Parrangement 

ou le raglement d’exécution 

En cas de divergence entre une disposition des instructions adminis- 
ratives, d’ume part, et une disposition de l'arrangement ou du préscai 
‘églement d'exécution, d'autre part, cetts derniére fait foi. 

Disposition finale 

Régle 23 

Eutrée en vigueur 

28.1 Entrée en vigueur du réglemant d‘exécution 

Le présent réglement d’exécution entre en vigucur en méme tempa 
que le chapitre II de Parrangement, & l'exception dea régles 25 et 26, qui 
vatrent en vigueur en méme temps que "arrangement lui-méme. 

Annexe au réglement d’exécution 

Tableau des taxes 

Le Bureau internationa! pergoit les taucs auivantes: 
I, Dépée: 

francs suisses 

lia) Taxe do dépot, a concurrence de 75 lettres ou sigocs 500 

b) Taxe complémeataire pour chaque tranche ou partie 

de tranche supplémentaice de 10 letizes ou signes . 100 

saree oh Te rd Rp ce is 3 
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2. Taxe do publication paur chaque unité d‘capace utilises 

{26,7 X18 cm) et en mime tempa taze de publication 

minimum 200 

france suisse 

600 

300 

Ih Renouvellemenz 

1. Taze de renouvellemen: 

2. Surtaxe (régle 19.3.0)) . 

Autres taxes il. 
francs suisses 

1. Taze dinscription d'un changement, total au pastiel, de 
Utulaire du dépdt international 190 

2. Taxe d’inscription d'un changement du nom ou de 
Vadresse du titalaire da dépot international ou d'autres 
indications concernant ce titulaire; par dépo:. 100 

3. Taxo d'inscription de Ja constitution d'un maadataire, 
Wun changement de mandataire, de son ugm au de son 
adresse; par dépér . 50 

4. Taxa d'inacription d'uze autre modification; par depai 56 

#* * 

Protocole 

a PArrangement de Vienne concernant la protection 
des caracteres typographiques et leur dépét international, 

relatif 4 la durée de la protection 

Les Etats parties 4 l’Arrangement de Vienne concernant 
ja protection des caractéres typographiques et leur dépét in- 
ternational (dénommé ci-aprés « arrangement ») et parties au 
présent prolocole 

Sont convenus des dispositions suivantes: 
i. La durée de la protection est d’au moins vingt-cing ans, 

au lieu du minimum de quinze ana vieé 4 Particle 9.1} de I’ar- 
rangement. 

2.a} Le présent protocole est ouvert a la signature des 
Etats qui ont signé arrangement. 

b) Le présent protocole peut étre ratifié par les Etats qui 
Pont signé et qui ont ratifié l'arrangement. 

e) Le présent protocole est ouvert 4 l’adhésion dea Etate 
qui ne lont pas signé maie qui ont ratifié Parrangement ou qui 
y ont adhéré. 

d) Le présent protocole entre en vigueur trois mois aprés 
que trois Etats ont dépose leurs instruments de ratification ou 
d'adhésion pour le présent protocole, mais au plus tt en 
meme temps que l’arrangement. 

e) Le présent protocole peut é@tre revisé par des confé- 

rences des Etate parties au présent protecole, qui sont convo- 

quées par le Directeur général si la moitié de ces Etats au 

moins le demandent. Les frais causés par une conférence de 

revision du présent protocole qui ne se icndrait pas pendant 

la méme période et au méme licu qu’une conférence de revi- 

sion de lVarrangement sont a la charge des Etats parties au 
préseat protocole. 

f{) Les dispositions des articles 30, 33, 35.2), 36, 37, 38, 39 

40 et 41.i), ii), ili), vi), vil), vill) et xi) de Parrangemect sont 

applicables mutatis mutandis.  
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Dahir n° 1-12-60 du 25 moharrem 1434 (10 décembre 2012) portant publication de 

Accord aux fins de Papplication des dispositions de la Convention des Nations 

Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives 4 la conservation et a la 

gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant 4 Pintérieur 

qu’au dela des zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de 

poissons grands migrateurs, fait 4 New York le 4 décembre 1995. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu l’Accord aux fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations 

Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives a la conservation et a la gestion 

des stocks de poissons dont les déplacements s*effectuent tant a l’intérieur qu’au dela des 

zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands 

migrateurs, fait 4 New York le 4 décembre 1995 ; 

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

l’Accord précité, fait a New York le 19 septembre 2012. 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

_ Sera publié au Bulletin officiel, a la suite du présent dahir, |’Accord aux fins de 

l‘application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 

10 décembre 1982 relatives a la conservation et a la gestion des stocks de poissons dont les 

déplacements s’effectuent tant a l’intérieur qu’au dela des zones économiques exclusives 

(stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, fait a New York 

le 4 décembre 1995. 

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

Pour contresemg : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN.
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ACCORD AUX FINS DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS 

DE LA CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT 

DE LA MER DU 10 DECEMBRE 1982 RELATIVES A LA 

CONSEFVATION ET A LA GESTION DES STOCKS DE 

POISSONS DONT LES DEPLACEMENTS S'EFFECTUENT TANT 

A L'INTERIEUR QU'AU-~DELA DE ZONES ECONOMIQUES 

EXCLUSIVES (STOCKS CHEVAUCHANTS) ET DES STOCKS 

DE POISSONS GRANDS MIGRATEURS 

  

Les Etats parties au présent Accord, 

Rappelant les dispositions pertinentes de la Convention 
des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1382, 

Résolus 4 assurer la conservation A long terme et 
l*'exploitation durable des stocks de poissons dont les 
déplacements s'effectuent tant Aa L'intérieur qu'au-dela de 
zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des 
stocks de poissons grands migrateurs, 

Résolus 4 améliorer la coopération entre les Stats Aa 
cette fin, 

Lancant un appel aux Etats du pavillon, aux Etats du port 

et aux Etats cétiers pour qu'ils fFassent respecter plus 

efficacement les mesures de conservation et de gestion 

adoptées pour ces stocks, 

Désireux d'apporter une solution en particulier aux 

problémes identifiés dans la section C du chapitre 17 

d'Action 21, adoptée par la Conférence des Nations Unies sur 

l'environnement et le développement, entre autres le fait que 

la gestion des p&cheries en haute mer est inadéquate dans de 

nombreuses zones, et que certaines ressources sont 

surexploitées, et notant les problémes suivants : péche non 

réglementée, suréquipement, taille excessive des flottes, 

pratique du changement ‘de pavillon pour échapper aux 

contréles, engins de péche insuffisamment sélectifs, manque de 

fiabilité des bases de données et insuffisance de la 

coopération entre les Etats, 

S'engageant a pratiquer une péche responsable, 

Conscients de la nécessité d'éviter de causer des 
dommages au milieu marin, de préserver la diversité 
biologique, de maintenir l'intégrité des écosystémes marins et 
de réduire au minimum le risque d'effets a long terme ou 

irréversibles des opérations de péche,
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Reconnaissant la nécessité de fournir aux Etats en 

développement une assistance spéciale, notamment financiére, 

scientifique et technique, pour leur permettre de concourir 

efficacement a4 la conservation, a la gestion et Aa 

l'exploitation durable des stocks de poissons chevauchants et 

des stocks de poissons grands migrateurs, 

Convaincyus que le meilleur moyen d'atteindre ces 

objectifs et de contribuer au maintien de la paix et de la 

sécurité internationales est de conclure un accord aux fins de 

ltapplication des dispositions pertinentes de la Convention, 

Affirmant que les questions qui ne sont pas réglées dans 

la Convention ou dans le présent Accord continuent d'&tre 

régies par les régles et principes du droit international 
général, 

Sont convenus de ce qui suit : 

PARTIE I 

  

DISPOSITIONS GENERALES 

rticle premi 

mploi des termes et ’ 

1. Aux fins du présent Accord 

a) On entend par "Convention" la Convention des 

Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982; 

b) On entend par "mesures de conservation et de gestion" 
les mesures visant 4 conserver et A gérer une ou plusieurs 
espéces de ressources biologiques marines qui sont adoptées et 
appliquées de maniére compatible avec les régles pertinentes 
du droit international telles qu'elles ressortent de la 
Convention et du présent Accord; 

c) Le terme "poisson" englobe les mollusques et les 
crustacés A l'exception de ceux qui appartiennent aux espdces 
sédentaires telles qu’ elles sont définies a l'article 77 de la 
Convention: et 

d) On entend par "arrangement" un mécanisme de 
coopération créé conformément A la Convention et au présent 
Accord par deux ou plusieurs #tats afin notamment da‘instituer 
dans une sous-région ou région des mesures pour la 
conservation et la gestion d'un ou plusieurs stocks de 
poissons chevauchants ou stocks de poissons grands migrateurs.
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2. a) On entend par "Etats parties" les Etats qui ont 

consenti a &tre liés par le présent Accord et a l'égard 

desquels celui-ci est en vigueur; 

b) Le présent Accord s‘applique mutatis mutandis : 

i) <A toute entité visée a l'article 305, paragraphe 1, 

lettres c), d) et e) de la Convention; et 

ii) Sous réserve de l'article 47, A toute entité appelée 
“organisation internationale" 4 l'article premier de 
l‘annexe IX de la Convention . 

qui devient partie au présent Accord et, dans cette mesure, 

l'expression "Etats parties" s'entend de ces entités. 

3. Le présent Accord s'applique mutatis mutandis aux autres 

entités de péche dont les navires se livrent a la péche en 

haute mer. 

Article 2 

Objectif 

Le présent Accord a pour objectif d'assurer la 
conservation a4 long terme et l'exploitation durable des stocks 
de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands 
migrateurs grdce a l'application effective des dispositions 
pertinentes de la Convention. 

Article 3 

Application 

1. Sauf disposition contraire, le présent Accord s'applique 
a4 la conservation et a la gestion des stocks de poissons 
chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs dans 
les zones qui ne relévent pas de la juridiction nationale, si 
ce n'est que les articles 6 et 7 s'appliquent également Aa la 
conservation et a la gestion de ces stocks dans les zones 
relevant de la juridiction nationale, sans préjudice des 
différents régimes juridiques applicables en vertu de la 
Convention dans les zones relevant de la juridiction nationale 
et dans les zones au-dela de la juridiction nationale. 

2. Dans l'exercice de ses droits souverains aux fins de 
l'exploration et de l'exploitation, de la conservation et de 
la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks
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de poissons grands migrateurs dans les zones relevant de sa 

juridiction nationale, l'Etat cétier applique mutatis mutandis 

les principes généraux énoncés a l'article 5. 

3. Les Etats tiennent diment compte de la capacité des Etats 

en développement d'appliquer les articles 5, 6 et 7 dans les 

zones relevant de leur juridiction nationale et de leurs 

besoins d'assistance comme prévu dans le présent Accord. 

A cette fin, la partie VII s'applique mutatis mutandis aux 
zones relevant de la juridiction nationale. 

  

Article 4 

Relation entre le présent Accord et 

la Convention 

Aucune disposition du présent Accord ne porte atteinte 
aux droits, A la juridiction et aux obligations des ftats en 
vertu de la Convention. Le présent Accord est interprété et 
appliqué dans le contexte de la Convention et d'une maniére 
compatible avec celle-ci. 

PARTIE II 

CONSERVATION ET GESTION DES STOCKS DE 

POISSONS CHEVAUCHANTS ET DES STOCKS DE 

POTSSONS GRANDS MIGRATEURS 

Article 5 

Principes généraux 

En vue d'assurer la conservation et la gestion des stocks 
de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands 
migrateurs, les Etats cétiers et les Etats qui se livrent a la 
péche en haute mer, en exécution de l'obligation de coopérer 
que leur impose la Convention : 

a) Adoptent des mesures pour assurer la durabilité a 
long terme des stocks de poissons chevauchants et des stocks 
de poissons grands migrateurs et en favoriser l'exploitation 

optimale; 

b) Veillent a ce que ces mesures soient fondées sur les 

données scientifiques les pilus fiables dont ils disposent et 

soient de nature a maintenir ou 4 rétablir les stocks A des 

niveaux qui assurent le rendement constant maximum, eu égard 

aux facteurs économiques et écologiques pertinents, y compris
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les besoins particuliers des Etats en développement, et compte 

tenu des méthodes en matiére de péche, de l'interdépendance 

des stocks et de toutes normes minimales internationales 

généralement recommandées aux plans sous-régional, régional ou 

mondial; 

¢) Appliquent l'approche de précaution conformément a 
ltarticle 6; 

ad) Evaluent l'impact de ia p&che, des autres activités 
humaines et des facteurs écologiques sur les stocks visés 
ainsi que sur les espéces qui appartiennent au méme écosysteéeme 
gue les stocks visés ou qui leur sont associés ou en 
dépendent; 

@) Adoptent, le cas échéant, des mesures de conservation 
et de gestion a4 l'égard des espéces qui appartiennent au méme 
écosystéme que les stocks visés ou qui leur sont associés ou 
en dépendent, en vue de maintenir ou de rétablir les stocks de 
ces espéces a un niveau tel que leur reproduction ne risque 
pas d’étre sérieusement compromise; 

£) Réduisent au minimum la pollution, les déchets, les 
rejets, les captures par des engins perdus ou abandonnés, les 
captures d'espéces de poissons et autres non visées (ci-aprés 
dénommées espéces non visées) et l'impact sur les espéces 
associées ou dépendantes, en particulier les espéces menacées 
d'extinction, grace a des mesures incluant, pour autant que 
possible, la mise au point et l'utilisation d'engins et de 
techniques de péche sélectifs, sans danger pour 
l'environnement et d'un bon rapport cofit-efficacité; 

g) Protégent la diversité biologique dans le milieu 
marin; 

h) Prennent des mesures en vue d'empécher ou de faire 
cesser la surexploitation et la surcapacité et de faire en 
sorte que l'effort de péche n'atteigne pas un niveau 
incompatible avec l'exploitation durable des ressources 
halieutiques; 

i) Prennent en compte les intéréts des pécheurs qui se 
livrent 4 la péche artisanale et 4 la p&éche de subsistance; 

3) Recueillent et mettent en commun en temps opportun 

des données complétes et exactes sur les activités de péche, 

notamment sur la position des navires, les captures d'espéces 
visées et d’espéces non visées et l'effort de péche, comme 

prévu a l'annexe I, ainsi que les informations provenant des 
programmes de recherche nationaux et internationaux;
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k) Encouragent et pratiquent la recherche scientifique 
et mettent au point des techniques appropriées a l'appui de la 
conservation et de la gestion des pécheries; et 

1) Appliquent et veillent A faire respecter des mesures 
de conservation et de gestion gr&ce a des systames efficaces 
d‘observation, de contréle et de surveillance. 

Article 6 

Application de l'approche de précaution 

1. Les Etats appliquent largement l'approche de précaution a 

la conservation, a la gestion et a l'exploitation des stocks 

de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands 

migrateurs afin de protéger les ressources biologiques marines 

et de préserver lie milieu marin. 

2. Les Stats prennent d'autant de précautions que les 

données sont incertaines, peu fiables ou inadéquates. Le 

manque de données scientifiques adéquates ne saurait &tre 

invoqué pour ne pas prendre de mesures de conservation et de 

gestion ou pour en différer l'adoption. 

3. Pour mettre en oeuvre l'approche de précaution, les 

Etats : 

a) Améliorent la prise de décisions en matiere de 

conservation et de gestion des ressources halieutiques en se 

procurant et en mettant en commun les informations 

scientifiques les plus fiables disponibles et en appliquant 

des techniques perfectionnées pour faire face aux risques et a 

l'incertitude; 

b) Appliquent les directives énoncées A l'annexe II et 

déterminent, sur la base des informations scientifiques les 

plus fiables dont ils disposent, des points de référence pour 

chaque stock, ainsi que les mesures a prendre si ceux-ci sont 
dépassés; 

c) Tiennent compte notamment des incertitudes concernant 

l'importance numérique des stocks et le rythme de 

reproduction, des points de référence, de l'état des stocks 
par rapport aces points, de l'étendue et de la répartition de 
la mortalité due a la péche et de l'impact des activités de 
péche sur les espéces non visées et les espéces associées ou 
dépendantes, ainsi que des conditions océaniques, écologiques 
et socio-économiques existantes et prévues; et
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ad) Mettent au point des programmes de collecte de 
données et de recherche afin d'évaluer l'impact de la p&che 
sur les espéces non visées et les espéces associées ou 
dépendantes et sur leur environnement, et adoptent les plans 
nécessaires pour assurer la conservation de ces espéces et 
protéger les habitats particuliérement menacés. 

4.  Lorsque les points de référence sont préts d'&tre 

atteints, les Etats prennent des mesures pour qu'ils ne soient 

pas dépassés. Si ces points sont dépassés, les Etats prennent 

immédiatement, pour reconstituer les stocks, les mesures de 

conservation et de gestion supplémentaires visées au 

Paragraphe 3 b). 

5. Lorsque l'état des stocks visés ou des espéces non visées 

ou des espéces associées ou dépendantes devient préoccupant, 

les Etats renforcent la surveillance qu'ils exercent sur ces 

stocks et espéces afin d'évaluer leur état et l'efficacité des 

mesures de conservation et de gestion. Ils révisent 

réguliérement celles-ci en fonction des nouvelles données. 

6. Pour les nouvelles pécheries ou les pécheries 

exploratoires, les Etats adoptent, dés que possible, des 

mesures prudentes de conservation et de gestion, consistant 

notamment a limiter le volume des captures et l'effort de 

péche. Ces mesures restent en vigueur jusqu'a ce que 

suffisamment de données aient été réunies pour évaluer 

l'impact de la péche sur la durabilité a long terme des 
stocks; des mesures de conservation et de gestion fondées sur 
cette évaluation sont alors adoptées. Le cas échéant, ces 
derniéres mesures permettent le développement progressif des 
pécheries, 

7. Si un phénoméne naturel a des effets néfastes notables 

sur L'état de stocks de poissons chevauchants ou de stocks de 

poissons grands migrateurs, les Etats adoptent d'urgence des 

mesures de conservation et de gestion pour que l'activité de 

péche n'aggrave pas ces effets néfastes. Ils adoptent 

également d'urgence de telles mesures lorsque l'activité de 

péche menace sérieusement la durabilité de ces stocks. Les 

mesures d'urgence sont de caractére temporaire et sont fondées 

sur les données scientifiques les plus fiables dont ces Etats 

disposent.
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Article 7 

Compatibilité des mesures de conservation 

et de gestion 

1. Sans préjudice des droits souverains que la Convention 

reconnait aux Etats c&Stiers aux fins de lL'exploration, 

l‘exploitation, la conservation et la gestion des ressources 

biologiques marines dans les zones relevant de leur 

juridiction nationale, et sans préjudice du droit qu'ont tous 

les Etats de permettre a leurs ressortissants de se livrer a 

la péche en haute mer conformément a la Convention : 

a) S'agissant des stocks de poissons chevauchants, les 

Etats cdtiers concernés et les Etats dont des ressortissants 

exploitent ces stocks dans un secteur adjacent de la haute mer 

s'efforcent, soit directement soit par l'intermédiaire des 

mécanismes de coopération appropriés prévus dans la 

partie III, de s'entendre sur les mesures nécessaires 4 la 

conservation de ces stocks dans le secteur adjacent de la 

haute mer; 

b) S'agissant des stocks de poissons grands migrateurs, 

les Etats c&Stiers concernés et les autres Etats dont des 

ressortissants exploitent ces stocks dans la région coopérent, 

soit directement soit par l'intermédiaire des mécanismes de 

coopération appropriés prévus dans la partie III, afin 

d'assurer 1a conservation et de favoriser l'exploitation 

optimale de ces stocks dans l'ensemble de la région, aussi 
bien dans les zones relevant de la juridiction nationale 
qu'au-dela de celles-ci. 

Z2. Les mesures de conservation et de gestion instituées pour 

la haute mer et celles adoptées pour les zones relevant de la 

juridiction nationale doivent 6&tre compatibles afin d'assurer 
la conservation et la gestion de l'ensemble des stocks de 

poissons chevauchants et des stocks de poissons grands 
migrateurs. <A cette fin, les Etats cStiers et les Etats qui 

se livrent a la péche en haute mer ont l'obligation de 

coopérer en vue de parvenir & des mesures compatibles en ce 

qui concerne ces stocks. Pour arréter des mesures de 

conservation et de gestion compatibles, les Etats : 

a) Tiennent compte des mesures de conservation et de 

gestion adoptées et appliquées, conformément Aa l'article 61 de 

‘la Convention, par les Etats cétiers pour les mémes stocks 
dans les zones relevant de leur juridiction nationale et 

veillent a ce que les mesures instituées en haute mer pour ces 

stocks ne nuisent pas a4 leur efficacité;
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b) Tiennent compte des mesures préalablement arrétées 
d'un commun accord et appliquées pour la haute mer, 
conformément 4 la Convention, par les Etats c&tiers concernés 
et les Etats qui se livrent 4 la p&che en haute mer en ce qui 
concerne les mémes stocks; 

c)} Tiennent compte des mesures préalablement arrétées 
d'un commun accord et appliquées conformément a la Convention 
par une organisation ou un arrangement sous-régional ou 
régional de gestion des pécheries en ce qui concerne les mémes 
stocks; 

d) Tiennent compte de l'unité biologique et des autres 
caractéristiques biologiques des stocks et des rapports entre 
la répartition des stocks, les p&écheries et les particularités 
géographiques de la région concernée, y compris de 
Ll'importance quantitative de ces stocks et de leur degré 
d'exploitation dans les zones relevant de la juridiction 
nationale; 

¢) Tiennent compte de la mesure dans laquelle les f&tats 
cStiers et les Etats gui se livrent a la péche en haute mer 
sont tributaires des stocks concernés; et 

f) Veillent & ce que ces mesures n'aient pas d'effets 
nuisibles sur l'ensemble des ressources biologiques marines. 

3. Pour s'acquitter de l'obligation de coopérer qui leur 
incombe, les Etats font tout leur possible pour s'entendre 
dans un délai raisonnable sur des mesures de conservation et 
de gestion compatibles. 

4. Si les Etats intéressés ne peuvent s'entendre dans un 
délai raisonnable, l'un quelconque d'entre eux peut invoquer 
les procédures de réglement des différends prévues dans la 
partie VIII. 

5S. En attendant qu'un accord soit réalisé sur des mesures de 
conservation et de gestion compatibles, les Etats concernés, 
dans un esprit de conciliation et de coopération, font tout 
leur possible pour convenir d'arrangements provisoires d‘ordre 
pratique. S‘ils ne peuvent se mettre d'accord sur de tels 
arrangements, l'un quelconque d'entre eux peut, en vue 
d'obtenir des mesures conservatoires, soumettre le différend a 
une cour ou un tribunal, conformément aux procédures de 
réglement des différends prévues dans la partie VIII. 

6. Les arrangements provisoires convenus ou les mesures 

conservatoires prescrites conformément au paragraphe 5 doivent
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atre compatibles avec les dispositions de la présente voartie 

et tenir diiment compte des droits et obligations de tous les 

Etats concernés; ils ne doivent pas compromettre ni entraver 

la conclusion d'un accord définitif sur des mesures de 

conservation et de gestion compatibles et sont sans préjudice 

du résultat final des procédures de réglement des différends 
qui ont pu é&tre engagées. 

7. Les Etats cétiers informent réguliérement, soit 
directement soit par l'intermédiaire des organisations ou 
arrangements de gestion des pécheries sous-régionaux ou 
régionaux compétents ou par d'autres moyens appropriés, les 
Etats qui se livrent a la péche en haute mer dans la région ou 
la sous-région des mesures qu'ils ont adoptées concernant les 
stocks de poissons chevauchants et les stocks de poissons 
grands migrateurs dans les zones relevant de leur juridiction 
nationale. 

8. Les Etats qui se livrent a la péche en haute mer 

informent réguliérement, soit directement soit par 

L'intermédiaire des organisations ou arrangements de gestion 

des pécheries sous-régionaux ou régionaux compétents ou par 

d'autres moyens appropriés, les autres Etats intéressés des 

mesures qu'ils ont adoptées pour réglementer les activités des 

navires battant leur pavillon qui exploitent ces stocks en 

haute mer. 

PARTIE III 

MECANISMES DE COOPERATION INTERNATIONALE 

CONCERNANT LES STOCKS DE POISSONS 

CHEVAUCHANTS ET LES STOCKS DE POISSONS 

GRANDS MIGRATEURS 

Article 8 

Coopération en matiére de conservation 

et de gestion 

1. Les Etats cdtiers et les Etats qui se livrent a la péche 

en haute mer, agissant conformément a la Convention, coopérent 

en ce gui concerne les stocks de poissons chevauchants et les 

stocks de poissons grands migrateurs, soit directement soit 

par l'intermédiaire des organisations ou arrangements de 

gestion des pécheries sous-régionaux ou régionaux compétents, 

en tenant compte des caractéristiques particuliéres de la 

région ou sous-région, afin d'assurer efficacement la 

conservation et la gestion de ces stocks.
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2. Les Etats engagent des consultations de bonne foi et sans 
retard, notamment lorsqu'il y a lieu de penser que les stocks 
de poissons chevauchants et les stocks de poissons grands 
migrateurs concernés sont menacés de surexploitation ou 
lorsqu'une nouvelle pécherie visant ces stocks est aménagée. 
A cette fin, des consultations peuvent &tre engagées A la 
demande de tout Etat intéressé en vue de l'institution 
d'arrangements appropriés pour assurer la conservation et la 
gestion des stocks. Ea attendant de convenir de ces 
arrangements, les Etats appliquent les dispositions du présent 
Accord et agissent de bonne foi et en tenant ddment compte des 
droits, intéréts et obligations des autres Etats. 

3. Lorsqu'une organisation ou un arrangement de gestion des 
p&cheries sous-régional ou régional a compétence pour 
instituer des mesures de conservation et de gestion concernant 
certains stocks de poissons chevauchants ou stocks de poissons 
grands migrateurs, les Etats qui exploitent ces stocks en 
haute mer et les Etats cétiers intéressés s'acquittent de leur 
obligation de coopérer en devenant membres de ladite 
organisation — ou participants audit arrangement — ou en 
acceptant d'appliquer les mesures de conservation et de 
gestion instituées par l'organisation ou arrangement. Les 
Etats qui ont un intérét réel dans les p&cheries concernées 
peuvent, devenir membres de l'organisation ou participants a 
l'arrangement. Les dispositions régissant l'admission Aa 
l'organisation ou arrangement n'empéchent par ces Etats d'en 

devenir membres ou participants; elles ne sont pas non plus 

appliquées d'une maniére discriminatoire a l'encontre de tout 

Etat ou groupe d'ftats ayant un intérét réel dans les 
pécheries concernées, 

4. Seuls les Etats qui sont membres d'une telle organisation 

ou participants 4 un tel arrangement, ou qui acceptent 

d'appliquer les mesures de conservation et de gestion 

instituées par l'organisation ou arrangement, ont accés aux 

ressources halieutiques auxquelles s'appliquent ces mesures, 

5. En l'absence d'organisation ou arrangement de gestion des 
pécheries régional ou sous-régional pouvant instituer des 
mesures de conservation et de gestion d'un stock de poissons 
chevauchants ou d'un stock de poissons grands migrateurs 

déterminé, les Etats cétiers intéressés et ies Etats qui 

exploitent ce stock en haute mer dans la région ou la 

sous-région coopérent en vue de créer une telle organisation 
ou de prendre d'autres arrangements appropriés pour assurer la 
conservation-et la jestion de ce stock et particinent aux 
travaux de l'organisation ou arrangement. 
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6. Tout Etat quia l'intention de proposer que des mesures 
soient prises par une organisation intergouvernementale 
compétente en ce qui concerne des ressources biologiques doit, 
dans le cas ot ces mesures auraient un effet notable sur des 
mesures de conservation et de gestion déja instituées par une 
organisation ou un arrangement de gestion des pécheries 
sous-régional ou régional compétent, consulter les membres de 
ladite organisation ou les participants audit arrangement par 
l'intermédiaire de l'organisation ou arrangement. Dans la 
mesure du possible, ces consultations doivent avoir lieu avant 
que la proposition ne soit soumise A l'organisation 
intergouvernementale. 

Article 9 

Organisations et arrangements de gestion des 

Pécheries sous-régionaux et régionaux 

1. Lorsqu'ils créent des organisations ou concluent des 

arrangements de gestion des pécheries sous-régionaux ou 

régionaux concernant des stocks de poissons chevauchants et 

des stocks de poissons grands migrateurs, les Etats 

conviennent entre autres de ce qui suit : 

a) Les stocks auxquels s'appliquent les mesures de 
conservation et de gestion, compte tenu de leurs 

caractéristiques biologiques et de la nature des pécheries en 
question; 

b) La zone d'application, compte tenu du paragraphe 1 de 
l'article 7 et des caractéristiques de la sous-région ou 
région, y compris les facteurs socio-économiques, 
géographiques et écologiques; 

c) Les liens entre les activités de la nouvelle 
organisation ou du nouvel arrangement et le réle, les 
objectifs et-les opérations des organisations ou arrangements 
de gestion des p&écheries en place compétents; et 

a) Les mécanismes par lesquels l'organisation ou 

arrangement obtiendra des avis scientifiques et examinera 
l'état des stocks, y compris, si nécessaire, la création d'un 
organisme consultatif scientifique. 

2. Les Etats qui coopérent Aa la création d'une organisation 

ou d'un arrangement de gestion des pécheries sous-régional ou 

régional informent de cette coopération les autres Etats 

qu'ils savent avoir un intérét réel dans les activités de 
l'organisation ou arrangement envisagé.



  

N* 6228 — @ rabil J) 1435 (6-2-2014) 
    

  

BULLETIN OFFICIEL. 

Article 1¢ 

  

Fonc 

  

tions des organisations et arranjements 
gestion des pécheries sous—régionauy et   

régionaux 

    
Pour s'acquitter de leur obligatien ¢» coopérer dans le 

cadre d'organisations ou arrangenesnts fe 2 ing pécherles 
sous~régionaux ou régionaux, les #tat a: 

a) Conviennent de mesures de conservation: warvation et de gestion 
et s'y conforment afin dtassurer la durabilité & leng terme 
des stocks de poissons chevauchants et des stocks da poissons 
grands migrateurs; 

b) Conviennent, le cas échéant, des droits 
participation, 

ce 

comme le volume admissible 

Niveau de l'effort de péche; 

dag captures ou le 

¢) Adoptent et appliquent toutes normes 

minimales généralement recommandées pour men 

de péche de maniére responsable; 

da) 

internationales 

les opérations 
   

Obtiennent des informations scienti 

évaluent et examinent l'état des stocks ¢¢ 

Lik 

SKS ay 
de la péche sur les espéces non visées et les 

iques et les 

associées ou dépendantes; 

aluent 1l' impact 

easpéces 

e) Conviennent de normes pour la coliecte, ja 

communication, la vérification et l'échange 

l‘exploitation des stocks; 

fe données sur 

£) Recueillent et diffusent des données statistiques 
précises et complétes, comme indiqué dans l’annexe I, 
disposer des données scientifiques les plus 
en préservant la confidentialité le cas échéant: 

afin de 

Fiables, 

g) 

tout en   

Encouragent et effectuent des évaluatiso 

scientifiques des stocks et les activités de racherche 

pertinentes, et en diffusent les résultats 

h) Mettent en place des mécanismes de coopération 
appropriés en matiére d'observation, de contréle, de 
surveillance et de police; 

i) Conviennent des moyens permettant de prendre en Prenare 

compte les intéréts en matiére de p&che ces nouveaux membres 
de i' organisation ou des nouveaux particirants 
l' arrangement; 

so
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j) Conviennent de procédures de prise de décisions qui 

facilitent l'adoption de mesures de conservation et de gestion 

en temps opportun et de maniére efficace; 

k) Encouragent le réglement pacifique des différends 
conformément a la partie VIII; 

1) Font en sorte que leurs organismes nationaux 

compétents et leurs industries coopérent pleinement Aa 
l‘application des recommandations et décisions de 
l'organisation ou arrangement; et 

m) Donnent la publicité voulue aux mesures de 
conservation et de gestion instituées par l'organisation ou 
l'arrangement. 

Article 11 

Nouveaux membres ou participants 

Lorsqu'ils déterminent la nature et l'étendue des droits 
de participation des nouveaux membres d'une organisation de 
gestion des pécheries sous-régionale ou régionale ou des 
nouveaux participants a un arrangement de gestion des 
pécheries sous-régional ou régional, les ftats prennent 
notamment en considération : 

a) L'état des stocks de poissons chevauchants et des 
stocks de poissons grands migrateurs et le niveau de l'effort 
de p&éche dans la zone de p&che; 

b) Les intéréts, les méthodes en matiére de péche et les 
pratiques de péche des nouveaux et des anciens membres ou 
participants; 

c) La contribution respective des nouveaux et des 
anciens membres ou participants a la conservation et la 
gestion des stocks, 4 la collecte et la communication de 
données exactes et aux recherches scientifiques menées sur les 

stocks; 

d} Les besoins des communautés cétiéres de pécheurs qui 

sont fortement tributaires de la péche des stocks; 

e) Les besoins des Etats cStiers dont l'économie est 
trés lourdement tributaire de l'exploitation des ressources 
biologiques marines; et



N° 6228 — 6 rabil H 1435 (6-2-2014) BULLETIN OFFICIEL 395 
nrerrnn — ~   

f_) Les intér&ts des Etats en développement de la 
sous-région ou région, lorsque les stocks se trouvent 
également dans les zones relevant de leur juridiction 
nationale. 

Article 12 

spa da ivités m 

sations ange 

de é ies 8 us-ré j 

et régionaux 

i. Les &tats assurent la transparence de la prise da 
décisions et des autres activités des organisations ou 
arrangements de gestion des p&cheries sous-régionaux et 
régionaux. 

2. Les représentants d'autres organisations 
intergouvernementales et a'organisations non gouvernementales 
concernées par les stocks de poissons chevauchants et les 
stocks de poissons grands migrateurs doivent avoir la 
possibilité de participer aux réunions des organisations et 
arrangements de gestion des pécheries sous-régionaux et 
régionaux en qualité d‘observateurs ou en une autre qualité, 
selon ce qui convient, conformément aux procédures de 
l‘organisation ou arrangement concerné. Ces procédures ne 
doivent pas &tre trop restrictives & cet égard. Ces 
organisations intergouvernementales et non gouvernementales 
ont accés en temps opportun aux dossiers et rapports desdites 
organisations et desdits arrangements, sous réserve des régles 
de procédure régissant l'accés A ces dossiers et rapports. 

Article 13 

Renforcement des organisations et 

arrangements existants 

Les Etats coopérent pour renforcer les organisations et 
arrangements de gestion des pécheries sous-régionaux et 
régionaux existants afin d'en améliorer l'efficacité pour 
l'adoption et la mise en oeuvre de mesures de conservation et 
de gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks 
de poissons grands migrateurs. 
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Article i4 

Collecte et communication d'informations 
et coopération en matiére de recherche 

scientifique 

1. Les Etats veillent Ace que les navires de péche battant 
leur pavillon leur communiquent les informations qui 
pourraient leur é6tre-nécessaires pour exécuter leurs 
obligations en vertu du présent Accord. A cette fin, les 
Etats, conformément a l'annexe I : 

a) Recueillent et échangent des données scientifiques, 
techniques et statistiques concernant l'exploitation des 
stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons 
grands migrateurs; 

_b) Veillent A ce que les données recueillies soient 
suffisamment détaillées pour faciliter l'évaluation précise 
des stocks et soient communiquées en temps opportun pour 
répondre aux besoins des organisations ou arrangements de 
gestion des pécheries sous-régionaux ou régionaux; et 

c) Prennent les mesures voulues pour vérifier 
s'axactitude de ces données. 

2. Les Etats coopérent, soit directement soit par 
l'intermédiaire des organisations ou arrangements de gestion 
des pécheries sous~régionaux ou régionaux, en vue de 

a) Convenir du type de données A fournir et de la forme 
sous laquelle celles-ci doivent étre présentées auxdites 
organisations ou auxdits arrangements, en tenant compte de la 
nature des stocks et de leur exploitation; et 

b) Mettre au point et utiliser conjointement des 
techniques d'analyse et des méthodes d’évaluation des stocks 
pour améliorer les mesures de conservation et de gestion des 
stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons 
grands migrateurs. 

3. En application de la partie XIII de la Convention, les 
‘Etats coopérent, soit directement soit par l'intermédiaire des 
organisations internationales compétentes, au renforcement des 
moyens de recherche scientifique dans le domaine des péches et 
encouragent ia recherche scientifique relative a la 

conservation et a la gestion des stocks de poissons 

chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs dans
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l’antérét de tous. A cette fin, un Etat ou l'organisation .. 

internationale compétente qui effectue de telles recherches . 

au-dela des zones relevant de la juridiction nationale 

stemploie a faciliter la publication et la communication a 

tous les Etats intéressés des résultats de ces recherches, . 

ainsi que de renseignements sur ses objectifs et ses méthodes 

et, autant que possible, facilite la participation de 

scientifiques desdits Etats aux recherches en question. 

Article 15 

Mers fermées et semi-fermées 

Lorsqu'ils appliquent lie présent Accord dans une mer 

fermée ou semi-fermée, les Etats tiennent compte des 

caractéristiques naturelles de iadite mer et agissent de 

Maniére compatible avec la partie IX de la Convention et les 

autres dispositions pertinentes de celle-ci. 

Article 16 

Secteurs de la haute mer complétement 

entourés par une zone relevant de la 

juridiction nationale d'un seul ftat 

1. Les Etats qui exploitent des stocks de poissons 

chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs dans 

un secteur de la haute mer complétement entouré par une zone 

relevant de la juridiction nationale d'un seul Etat et ce- 

dernier Etat coopérent pour instituer des mesures de : 

conservation et de gestion en ce qui concerne ces stocks en. 

haute mer. Compte tenu des caractéristiques naturelles du- 

secteur considéré, les Etats s'attachent particuliérement a 

instituer, en application de l'article 7, des mesures de © 
conservation et de gestion compatibles en ce qui concerne ces 

stocks. Les mesures prises en ce qui concerne la haute mer 

tiennent compte des droits, obligations et intéréts de l'£tat 

cStier en vertu de la Convention; elles sont fondées sur les 

données scientifiques les plus fiables dont on dispose et 

tiennent compte de toutes mesures de conservation et de . 

gestion adoptées et appliquées par l’Etat c8tier en ce qui 

concerne les mémes stocks, dans la zone relevant de sa 

juridiction nationale, conformément a l'article 61 de la 
Convention. Les Etats conviennent également de mesures 

d‘observation, de contréle, de surveillance et de police pour 
assurer le respect des mesures de conservation et de gestion 

concernant la haute mer.
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2. Conformément a4 l'article 8, les ttats agissent de bonne 
foi et font tout leur possible pour convenir sans délai des 
mesures de conservation et de gestion a appliquer a l'occasion 
des opérations de péche dans le secteur visé au Paragraphe 1. 
Si les Etats qui se livrent A la péche concernés et l'ftat 
c6tier ne parviennent pas, dans un délai Taisonnable, a 
s'entendre sur de telles mesures, ils appliquent, eu égard au 
Paragraphe 1, les paragraphes 4, 5 et 6 de l'article 7 
consacrés aux arrangements provisoires ou mesures 
conservatoires. En attendant l'adoption de tels arrangements 
provisoires ou de telles mesures conservatoires, les Btats 

intéressés prennent, en ce qui concerne les navires battant 
leur pavillon, des mesures pour faire en sorte que ceux-ci ne 
se livrent pas 4 une péche de nature a nuire aux stocks 
concernés. . 

PARTIE IV 

ETATS NON MEMBRES ET ETATS 

NON PARTICIPANTS 

Article 17 

ats n membr d'organisa 

et Etats non participants a des 

arrangements 

  

1. Un Etat qui n'est pas membre d'une organisation ni 
participant 4 un arrangement de gestion des pécheries 
sous-régional ou régional, et qui n'accepte pas par ailleurs 
d'appliquer les mesures de conservation et. de gestion 
instituées par cette organisation ou cet arrangement, n'est 
pas libéré de l'obligation de coopérer, conformément a la 
Convention et au présent Accord, & la conservation et a la 
gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de 
poissons grands migrateurs concernés. 

2. Un tel Etat n'autorise pas les navires battant son 
pavillon a se livrer & la p&éche des stocks de poissons 
chevauchants ou des stocks de poissons grands migrateurs 
soumis aux mesures de conservation et de gestion instituées 
par cette organisation ou cet arrangement. 

3. Les Etats qui sont membres d'une organisation ou 
participants a un arrangement sous-régional ou régional de 

gestion des pécheries demandent, séparément ou conjointement, 
aux entités de péche visées au paragraphe 3 de l'article
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premier qui ont des navires de péche dans la zone concernée de 

coopérer pleinement avec cette organisation ou a cet 

arrangement aux fins de l'application des mesures de 
conservation et de gestion que ceux-ci ont instituées, afin 

que tes mesires soient appliquées de tacto aussi largement que 

possible aux activités de p&che dans la zone concernée. Ceg 

entités tirent de leur participation a la p&éche des avantages 

proportionnels a leur engagement de respecter les mesures de 

conservation et de gestion concernant les stocks en question. 

4. Ges Etats qui sont membres d'une telle organisation ou 
participants 4 un tel arrangement échangent des informations 
sur les activités des navires de péche battant le pavillon 

d'Etats qui ne sont pas membres de l'organisation ni 

participants a l'arrangement et qui se livrent a la péche des 

stocks concernés. Ils prennent des mesures, conformément au 

présent Accord et au droit international, en vue de dissuader 

ces navires de se livrer Aa des activités qui compromettent 

l'efficacité des mesures sous-régionales ou régionales de 

conservation et de gestion. 

PARTIE V 

OBLIGATIONS DE L'ETAT DU PAVILLON 

Article 18 

Obligations de ]'Etat du pavillon 

1. Les &tats dont des navires p&chent en haute mer prennent 
les mesures voulues pour que les navires battant leur pavillon 
respectent les mesures sous-régionales et régionales de 
conservation et de gestion et qu'ils ne ménent aucune activité 
qui en compromette l'efficacité. 

2. Les Etats n'autorisent la mise en exploitation des 
navires battant leur pavillon pour pratiquer la péche en haute 
mer que lorsqu’ils peuvent s'acquitter efficacement des 
responsabilités qui leur-incombent en vertu de la Convention 

et du présent Accord en ce qui concerne ces navires. 

3. Les Stats prennent notamment, en ce qui concerne les 

navires battant leur pavillon, les mesures suivantes 

a) Contréle de ces navires en haute mer, au moyen de 

licences, d'autorisations et de permis de péche conformément 

aux procédures ayant pu étre adoptées aux plans sous-régional, 

régional ou mondial;
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a b) Adoption de réglements A l'effet 

i) D'assortir les licences, autorisations ou permis de 
clauses et conditions propres a leur Ppermettre de 
S'acquittel Ge toutes obligations qu'ils ont 
souscrites aux plans sous-régional, régional ou 
mondial; 

~ 

ji) D'interdire A ces navires de pécher en haute mer 
S'ils sont dépourvus d'une licence ou autorisation en 
bonne et due forme, ou de pécher en haute mer selon 
des modalités différentes de celles stipulées par les 
licences, autorisations ou permis; 

iii) D'exiger des mavires péchant en haute mer qutils 
alent toujours a bord leur licence, autorisation ou 
permis et qu'ils présentent ce document pour 
inspection & la demande de toute personne diment 
habilitée: et 

p
e
e
 iv) De veilier & ce que ces navires ne pratiquent pas la 

péche sans autorisation dans des zones relevant de la 
juridiction nationale d'autres Etats; 

c) Tenue d'un registre national des navires de péche 
autorisés a pécher en haute mer et adoption des dispositions 
voulues pour gue les Exvats directement intéressés qui en font 
la demande aient accés aux renseignements figurant dans ce 
registre, compte tenu de toutes lois internes de l'Etat du 
pavilion ayant trait 4 la communication de ces renseignements; 

ad} Réglementation du marquage des navires et engins de 
péche aux fins de leur identification, conformément A des 

Systémes uniformes at internationalement reconnus, tels que 

les Spécifications types de l'Organisation des Nations Unies 

pour l'alimentation et l'agriculture pour le marquage et 
l'identification des bateaux de péche; 

e} Etablissement de régles pour la tenue et la 
communication en temps opportun de registres indiquant la 
position des savires, les captures d'espéces visées et non 
visées, l’eifoxrt de péche et d'autres données pertinentes 
relatives a la e. conformément aux normes sous-régionales, 
régionales et Jes régissant la collecte de ces données; 

      

ff) #tablissement ce régles pour la vérification des 
relevés dé caytirss d’especes visées et non visées par les 
moyens suivants : uvogremmes d'observation et d'inspection, 
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rapports de déchargement, supervision des transbordements, 
contréle des captures débarquées et suivi des Statistiques du 
marché; 

g) Observation, contréle et surveillance de ces navires, 
de leurs activités de p&éche et activités connexes au moyen 
notamment de : 

i) La mise en oeuvre de mécanismes d'inspection 
nationaux et de mécanismes sous-régionaux et 
régionaux de coopération en matiére de police 
conformément aux articles 21 et 22, prévoyant 
notamment l'obligation pour ces navires d'autoriser 
l'accés 4 leur bord d'inspecteurs diment habilités 
d'autres Etats; 

ii) a mise en ceuvre de programmes d'observation 
nationaux et de programmes d'observation 
sous-régionaux et régionaux auxquels participe L'ftat 
du pavillon, prévoyant notamment lL'obligation pour 
ces navires d'autoriser l'accés A leur bord 
d'observateurs d'autres Etats pour leur permettre 
d'exercer les fonctions définies dans les programmes; 
et : 

1ii) L'élaboration et la mise en oeuvre de systemes de 
survelllance des navires, y compris, le cas échéant, 

de systemes appropriés de communication par 

satellite, conformément a tous programmes nationaux 

et aux programmes qui ont été convenus aux plans 

sous-régional, régional ou mondial entre les Etats 

concernés; 

h) Réglementation des transbordements en haute mer pour 
faire en sorte que l'efficacité des mesures de conservation et 
de gestior ne soit pas compromise; et 

i) Réglementation des activités de péche pour assurer le 

respect des mesures sous-régionales, régionales ou mondiales, 
y compris celles qui visent a réduire au minimum les captures 
d'espéces non visées. 

4. Lorsqu'un systéme de contréle et de surveillance convenu 
aux plans sous~régional, régional ou mondial est en vigueur, 
les Etats veillent ace que les mesures gqu'ils imposent aux 

navires battant leur pavillon soient compatibles avec ce 

systéme.
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PARTIE VI 

RESPECT DE LA REGLEMENTATION ET 

REPRESSION DES INFRACTIONS 

ti 19 

Respect de la réglementation et 

pouvoirs de police de l]'Etat du 

Pavillon 

i. Tout Etat veille a ce que les navires battant son 
pavillon respectent les mesures sous-régionales et régionales 
de conservation et de gestion des stocks de poissons 
chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs. 

A cette fin, il 

a) Fait respecter ces mesures, quel que soit le lieu de 

l'infraction; 

b) Méne immédiatement, lorsqu'une infraction aux mesures 
sous-régionales ou régionales de conservation et de gestion | 
est alléguée, une enquéte approfondie, qui peut comprendre 
l'inspection matérielle des navires concernés, et fait rapport 
sans retard sur le déroulement et les résultats de cette 
enquéte a l'Etat qui a allégué l'infraction ainsi qu'a 
l‘organisation ou arrangement sous-régional ou régional 
compétent; 

c) Exige de tout navire battant son pavillion qu'il 
communique aux autorités chargées de l'enquéte des 

renseignements concernant sa position, ses captures, ses 

engins de péche, ses opérations de péche et ses activités 

connexes dans la zone de l'infraction présumée; 

d) S'il est convaincu de disposer de preuves suffisantes 

concernant l'infraction présumée, saisit ses autorités 

compétentes en vue d’engager sans retard des poursuites 

conformément 4 son droit interne et, s'il y a lieu, immobilise 

le navire en cause; et 

@) Veille 4 ce que tout navire dont il a 6té établi 

conformément a son droit interne qu'il a commis une infraction 

grave auxdites mesures ne se livre plus 4 des opérations de 

péche en haute mer jusqu'aé ce que toutes les sanctions 

imposées par l'Etat du pavillon pour cette infraction aient 

6té exécutées.
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2. Toutes les enquétes et procédures judiciaires sont menées 
dans les plus brefs délais. Les sanctions encourues pour les 
infractions doivent Stre suffisamment rigoureuses pour 
garantir le respect des mesures de conservation et de gestion 
et décourager les infractions en quelque lieu que ce soit, et 
elles doivent priver les auteurs des infractions des profits 
découlant de leurs activités illégales. Les mesures . 
applicables aux capitaines et autres officiers des navires de 
péche comprennent des dispositions pouvant autoriser, entre 
autres, le refus, le retrait ou la suspension de 
L'autorisation d'exercer les fonctions de capitaine ou 
d'officier a bord de ces navires. 

Articie 20 

Coopération internationale en matiére 

de police 

i. Les Etats coopérent, soit directement soit par 
l'intermédiaire d'organisations ou arrangements de gestion des pécheries sous-régionaux ou régionaux, pour assurer le respect 
et la mise en application des mesures s0us-régionales et 
régionales de conservation et de gestion des stocks de 
‘poissons chevauchants et des stocks de poissons grands 
Migrateurs. 

2. L'Etat du pavillon qui enquéte sur une infraction 
présumée aux mesures de conservation et de gestion des stocks 
de poissons chevauchants ou des stocks de poissons grands: 
migrateurs peut solliciter l'assistance de tout autre ftat 
dont la coopération pourrait étre utile a la conduite de 
l'enquéte. Tous les Etats s'efforcent d'accéder aux demandes 
raisonnables formulées Par l'Etat du pavillon dans le Cadre de 
telles enquétes. 

3. Les enquétes peuvent étre menées par l'Etat du pavillon 
directement, en coopération avec les autres Etats concernés, 
ou par l'intermédiaire de l'organisation ou arrangement sous-— 
régional ou régional de gestion des pécheries. Des 
renseignements sur le déroulement et les résultats des 
enquétes sont fournis A tous les ftats intéressés ou affectés 
par l'infraction présumée. 

4. Les Etats se pr&tent mutuellement assistance pour 
identifier les navires qui se seraient livrés & des activités 
qui compromettent l'efficacité de mesures sous-régionales, 
régionales ou mondiales de conservation et de gestion.
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3. Les Etats, dans la mesure ott leurs lois et réglements 
internes les y autorisent, mettent en place des arrangements 

en vue de communiquer'aux autorités chargées des poursuites 

Gans d'autres Etats les preuves relatives aux infractions 

présumées auxdites mesures. 

6. Lorsqu‘il y a de sérieuses raisons de penser qu'un navire 
se trouvant en haute mer s‘est livré a la péche sans 

autorisation dans une zone relevant de la juridiction d'un 

Etat coétier, l'Etat du pavillion procéde immédiatement, a la 
demande de l'Etat cétier intéressé, a une enquéte approfondie. 
L'ftat du pavillon coopére avec l'Etat cétier en vue de 
prendre les mesures de coercition appropriées en l'espéce, et 

peut habiliter les autorités compétentes de celui-ci a 

arraisonner et 4 inspecter le navire en haute mer. Le présent 

paragraphe est sans préjudice de l'article 111 de la 
Convention. 

7. Les Etats parties qui sont membres d'une organisation ou 
participants 4 un arrangement sous-régional ou régional de 

gestion des pécheries peuvent prendre des mesures conformément 

au droit international, y compris en recourant aux procédures 

établies a cette fin Aa l'échelon sous-régional ou régional, 
pour dissuader les navires qui se sont livrés Aa des activités 

qui compromettent l'efficacité des mesures de conservation et 

de gestion instituées par ladite organisation ou ledit 

arrangement ou constituent de toute autre maniére une 

infraction a ces mesures de pratiquer la péche en haute mer 

dans la sous-région ou la région en attendant que l'ftat du 

pavillon ait pris les mesures appropriées. 

Article 21 

Coopération sous-régionale et 

régionale en matiére de police 

1. Dans tout secteur de la haute mer couvert par une 
organisation ou un arrangement de gestion des pécheries sous- 
régional ou régional, tout Etat partie qui est membre de cette 
organisation ou participant A cet arrangement peut, par 

L'intermédiaire de ses inspecteurs diment habilités, 

arraisonner et inspecter, conformément au paragraphe 2, les 

navires de péche battant le pavillon d'un autre £tat partie au 

present Accord, que cet Etat partie soit ou non lui aussi 

membre de l'organisation ou participant a l'arrangement, pour 

assurer le respect des mesures de conservation et de gestion
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des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons 

grands migrateurs instituées par ladite organisation ou ledit 

arrangement. 

2. Les Etats établissent, par l'intermédiaire des 

organisations ou arrangements de gestion des pécheries sous- 
régionaux ou régionaux, des procédures pour 1l'arraisonnement 
et l'inspection conformément au parageaphe 1, ainsi que des 
procédures pour l‘application des autres dispositions du 
présent article. Ces procédures sont conformes au présent 
article et aux procédures de base définies A l'article 22 et 
ne sont pas discriminatoires a l'égard des Etats qui ne sont 
pas membres de l‘’organisation ni participants a 1'arrangement 
concerné, I] est procédé a l'arraisonnement et Aa l'inspection 
ainsi qu'a toute mesure de coercition prise par la suite 
conformément 4 ces procédures. Les Etats donnent la publicité 
voulue aux procédures établies conformément au présent 

paragraphe. 

3. Si, dans les deux ans gui suivent L'adoption du présent 
Accord, une organisation ou un arrangement n'a pas établi de 

telles procédures, il est procédé, en attendant leur 

établissement, A l'arraisonnement et a l'inspection en vertu 
du paragraphe 1 ainsi qu'a toute mesure de coercition prise 
par la suite conformément au présent article et aux procédures 
de base définies A l'article 22. 

4. Avant de prendre des mesures conformément au présent 

article, l'Etdt procédant 4 l'inspection, soit directement 

soit par l'intermédiaire de l'organisation ou arrangement 

sous-régional ou régicnal de gestion des pécheries compétent, 

informe tous les Etats dont les navires se livrent & la p&éche 

en haute mer dans la sous-région ou région de la nature de 

l'identification dont sont porteurs ses inspecteurs diment 

habilités. Les navires servant a4 l'arraisonnement et a 

‘l'inspection portent des marques extérieures indiquant 

Clairement qu'ils sont affectés A un service public. Au 

moment ou il devient'partie au présent Accord, tout Etat 

désigne une autorité compétente pour recevoir des 

notifications conformément au présent article et donne la 

publicité voulue 4 cette désignaticn par l'intermédiaire de 

l'organisation ou arrangement de gestion des p3cheries sous- 
régional ou régional compétent. 

5. Si, aprés arraisonnement et inspection, il y a de 
sérieuses raisons de penser qu'un navire s'est livré A une 
activité contraire aux measures de conservation et de gestion 
visées au paragraphe 1, l'état qui a procédé a 1l'inspection 
rassemble, s'il y a lieu, des éléments de preuve, et informe 
sans délai l'Etat du pavillon de l'infraction présumée.
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6. L'€tat du pavillon répond a la notification visée au 

paragraphe 5 dans un délai de trois jours ouvrables a compter 

de sa réception ou dans tout autre délai prescrit par les 
procédures établies conformément au paragraphs 2, et doit : 

a) Exécuter sans délai i‘obligation que lui impose 

l'article 19 de procéder & une enyeSte et, si les éléments de 

preuve le justifient, orendre des mesures de coercition a 

l'encontre du navire, auguel cas il informe promptement l'ftat 

ayant procédé a l’inspection des résultats de L’enquéte et, Le 

cas 6chéant, des mesures de coercition qu'il a prises; ou 

b}) Autoriser l'Etat ayant procédé & l’inspeaction Aa mener 

une enquéte. 

7. Lorsque l'état du pavillon autorise l'Etat ayant procédé 

a l'inspection a enquéter sur une infraction présumée, ce 

dernier lui communique sans retard les résultats de l'enquéte, 
Si les éléments de preuve le justifient, L'ftat du pavillon 

s'acquitte de l'obligation qui lui incombe de prendre des 

mesures de coercition a l'encontre du navire. A défaut, 

l'Etat du pavillon peut autoriser j'Etat ayant procédé a 

l'inspection a prendre & l'encontre du navire les mesures de 

coercition stipulées par l'Etat du pavillon conformément aux 

droits et obligations que celui~ci tire du présent Accord. 

8. Si, aprés arraisonnement et inspection, il y a de 

sérieuses raisons de penser qu'un navire a commis une 

infraction grave, et l'Stat du pavillon n'a pas répondu ou n'a 

pas pris les mesures prescrites aux paragraphes 6 ou 7, les 

inspecteurs peuvent rester a bord du navire et rassembler des 

éléments de preuve et exiger du capitaine qu'il collabore a un 

complément dc’enquéte, y compris, le cas échéant, en conduisant 

le navire sans retard au port approprié le plus proche, ou a 

tout autre port pouvant avoir é6té spécifié dans les procédures 

établies conformément au paragraphe 2. L'Etat ayant procédé a 

l'inspection informe immédiatement ]'‘ftat du pavillon du nom 
du port ou le navire doit &tre conduit. L'’Etat ayant procédé 

& l'inspection et l'ftat du pavillon et, le cas échéant, 
l‘ttat du port prennent toutes les mesures nécessaires pour 

assurer le bien-&étre des membres de l'équipage, quelle que 

soit leur nationalité. 

9. L'Etat ayant procédé & l'inspection informe l'Etat du 

pavillon et l'organisation compétente ou les participants a 

l‘arrangement compétent des résultats de tout complément 
d'enquéte.
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10. L'Etat procédant a l'inspection exige de ses inspecteurs 

qu'ils observent les régles, procédures et pratiques 

internationales généralement acceptées en ce qui concerne la 

sécurité du navire et de liéquipage, qu'ils entravent le moins 

possible les opérations de péche et, pour autant que possible, 

qu'ils s'abstiennent de toute mesure de nature & compromettre 
la qualité des captures a bord. L'Etat procédant a . 
l'inspection veille & ce que l’arraisonnement et l'inspection 

ne soient pas menés d une maniére qui constituerait un 

harcélement pour le navire de p&che. 

11. Aux fins du présent article, on entend par infraction 

grave le fait : 

a) De pécher sans licence, autorisation ou permis valide 

délivré par l'ftat du pavillon conformément au paragraphe 3, 

lettre a), de l'article 18; 

b) De s'’abstenir de consigner avec exactitude les 

données sur les captures et données connexes, comme l'exige 

ltorganisation ou arrangement de gestion des pécheries sous- 

régional au régional compétent, ou de faire une déclaration 

grossiérement inexacte sur les captures, au mépris des régles 

fixées par ladite organisation ou ledit arrangement en matiére 
de déclaration des captures; 

c) De se livrer a la péche dans un secteur fermé, de 
pécher en dehors des temps d'ouverture, de p&écher sans quota 
fixé par l'organisation ou arrangement de gestion des 

pé&cheries sous-régional ou régional compétent ou aprés avoir 
atteint un tel quota; 

d) D'exploiter un stock qui fait L'objet d'un moratoire 
ou dont la péche est interdite; 

e)} D’utiliser des engins de p&che prohibés; 

£) De falsifier ou de dissimuler les marquages, le nom 
ou l'immatriculation d'un navire de p&che; 

g) De dissimuler, d'altérer et de faire disparaitre des 
éléments de preuve intéressant une enquéte; 

h) De commettre des infractions multiples qui, ensemble, 
constituent une méconnaissance grave des mesures de 
conservation et de gestion; ou 

. i) De commettre toutes autres infractions qui pourraient 
Stre spécifiées dans les procdédurss établies par
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l’organisation ou arrangement de gestion des pécheries 
sous-régional ou régional compétent., 

12. Nonobstant les autres dispositions du présent article, 
l’ftat du pavillon peut, Aa tout moment, prendre des mesures 
pour s'acquitter des obligations que lui impose l'article i393 
face & une infraction présumée. Si le navire est sous son 
contréle, l'&tat qui a procédé a l'inspection le remet 4 
l'ftat du pavillon, A la demande de ca dernier, qu'il informe 
Pleinement du déroulement et du résultat de l'enquéte. 

13. Le présent article est sans préjudice du droit qu'a 

l'Etat du pavillon de prendre toutes mesures, y compris 

d'engager des poursuites en vue d'imposer des pénalités, 

conformément a@ son droit interne. 

14. Le présent article s'applique mutatis mutandis a 

l'arraisonnement et a l'inspection auxquels procéde un Etat 

partie gui est membre d'une organisation ou participant a un 

arrangement de gestion des pécheries sous-régional ou régional 

et qui a de sérieuses raisons de penser qu'un navire de péche 

battant le pavilion d'un autre Etat partie s'est livré a une 

activité contraire aux mesures de conservation et de gestion 

visées au paragraphe 1 dans le secteur de la haute mer couvert 
par ladite organisation ou ledit arrangement et que, pendant 

la méme expédition de péche, ledit navire a par la suite 

pénétré dans un secteur relevant de la juridiction nationale 

de l'ftat procédant 4 l'inspection. 

15. Lorsqu'une organisation ou un arrangement de gestion des 

pécheries sous-régional ou régional a créé un mécanisme qui 

s'acquitte effectivement de l'obligation, mise a la charge de 

ses membres ou participants par le présent Accord, d'assurer 

le respect des mesures de conservation et de gestion que 

l’organisation ou arrangement a instituées, les membres de 

l‘organisation ou les participants Aa l'arrangement peuvent 

convenir de limiter a eux-mémes l'application du paragraphe 1 

en ce qui concerne les mesures de conservation et de gestion 

qui ont été instituées dans le secteur de la haute mer 

concerné. 

16. Les mesures prises par des Etats autres que l'ftat du 

pavillon contre des navires qui se sont livrés 4 des activités 

contraires aux mesures de conservation et de gestion 

sous-régionales ou régionales doivent étre proportionnelles a 

la gravité de l'infraction. 

17. Lorsqu'il existe de sérieuses raisons de soupconner qu'un 

navire de péche se trouvant en haute mer est apatride, tout 

Etat peut arraisonner et inspecter ce navire. Si les éléments
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de preuve le justifient, l‘'Etat peut prendre les mesures 

appropriées conformément au droit international. 

18. Les Etats sont responsables des pertes ou dommages qui 

leur sont imputables 4 la suite d'une mesure prise en vertu du 

présent article, lorsque ladite mesure est illicite ou va 

au-dela de ce qui est raisonnablement nécessaire, eu é6gard aux 

renseignements disponibles, pour appliquer les dispositions du 

présent article. 

Article 22 

Procédures de base applicables en cas d'arraisonnement 

et d'inspection conformément a l'article 21 

1. L'&tat qui procéde a l'inspection veille A ce que ses 

inspecteurs diiment habilités 

a) Présentent leurs titres au capitaine du navire et 

produisent le texte des mesures de conservation et de gestion 

pertinentes ou des régles et réglements appliqués dans le 

secteur de la haute mer en question pour donner effet auxdites 

mesures; 

b) Avisent i‘Etat du pavillon au moment de 

l‘arraisonnement et de l‘inspection; 

¢) N'empéchent pas le capitaine du navire de communiquer 

avec les autorités de l'Etat du pavillon pendant 

l'arraisonnement et l’ inspection; 

dad) Remettent au capitaine et aux autorités de l'ftat du 
pavillon copie du rapport sur l'arraisonnement et 

l'inspection, dans lequel aura été insérée toute objection ou 

déciaration que le capitaine souhaite y voir consigner; 

®) Quittent promptement le navire aprés avoir terminé 

l‘inspection s‘ils ne trouvent aucune preuve d'infraction 

grave; et 
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f > EVitent de faire usage de la force sauf lorsque, et 

dans la mesure ott, cela s'avére nécessaire pour garantir leur 
sécurité et lorsqu'ils sont empéchés d'texercer leurs 
fonctions. Le degré de force dont il est fait usage ne doit 
pas dépasser ce qui est raisonnablement requis en la 

circonstance. 

2. Les inspecteurs diiment habilités d'un Etat procédant a 
une inspection ont le pouvoir d'inspecter le navire, Sa 
licence, ses engins, équipements, registres, installations, 
poissons et produits de poisson ainsi que tous documents 
pertinents nécessaires pour vérifier le respect des mesures de 
conservation-et de gestion concernées. 

3. L'Etat du pavillion veille & ce que les capitaines de 
navire 

a) Laissent les inspecteurs monter a leur bord et 
facilitent leur embarquement de fagon qu’il se fasse 
rapidement et dans des conditions de sécurité; 

b) Coopérent a l'inspection des navires effectuée 
conformément aux présentes procédures et prétent leur concours 
a cette fin; 

c) N'empéchent pas les inspecteurs d‘'accomplir leur 
mission, ne cherchent pas a les intimider et ne les génent pas 
dans l’exercice de leurs fonctions; 

d) Permettent aux inspecteurs de communiquer avec les 
autorités de l'Btat du pavillon et de l'#tat procédant a 
l'inspection pendant l'arraisonnement et l'inspection; 

e) Offrent aux inspecteurs des facilités raisonnables, y 
compris, le cas échéant, le gfite et le couvert; et 

{) Facilitent le débarquement des inspecteurs dans des 
conditions de sécurité.
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4. Si le capitaine d'un navire refuse d‘'accepter 

l'arraisonnement et l'’inspection conformémeant au présent 

article et a l'article 21, l'f&tat du pavilion, seuf dans les 

cas ou, conformément aux réglementations, procédures et 

pratiques internationales généralement acceptées couchant la 

sécurité en mer, il est nécessaire de dififérer 

ltarraisonnement et l'inspection, ordsonne au capitaine du 

navire de se soumettre immédiatement A l'arraisonnement et & 

l'inspection et, si celui-ci n'obtempére pas, suspend 

l'autorisation de péche délivrée au navixe, augquel il ordonne 

de regagner immédiatement le port. L'ftat du pevillon informe 

L'Etat ayant procédé a l'inspection de la mesure qu'il a prise 

lorsque les circonstances visées au présent paragraphe se 

produisent. 

Article 23 

Mesures a@ prendre par l‘Etat du port 

1. L'&tat du port a le droit et l'obligation de prendre des 

mesures, conformément au droit international, pour garantir 

l'efficacité des mesures sous-régionales, régionales et 

mondiales de conservation et de gestion. Lorsqu'il prend de 

telles mesures, l'Etat du port n'exerce sucune discrimination 

de forme ou de fait Aa l'encontre des navires d'un £tat quel 

qu'il soit. 

Zz. L'Etat du port peut notamment contréler les documents, 

les engins de péche et les captures Aa bord des navires de 

péche lorsque ceux-ci se trouvent volontairement dans ses 

ports ou ses installations terminales au large. 

3. Les Etats peuvent adopter des réglements habilitant les 
autorités nationales compétentes A interdire ies débarquements 
et les transbordements lorsqu'il est établi que la capture a 
ete effectuée d'une maniére qui compromet ]'efficacité des 
mesures régionales, sous-régionales ou mondiales de 
conservation et de gestion en haute mer. 

4. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte a 
l'exercice par les Etats de leur souveraineté sur les ports de 
leur territoire conformément au droit international.
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PARTIE VII 

BESOINS DES ETATS EN DEVELOPPEMENT 

Article 24 

Ges Etats en développement 

1. Les Etats reconnaissent pleinement les besoins 

particuliers des Etats en développement en matiére de 

conservation et de gestion de stocks de poissons chevauchants 

et de stocks de poissons grands migrateurs @t de mise en 

valeur des pécheries de ces stocks. A cette fin, ils 

fournissent une assistance aux Etats en développement soit 

directement soit par l'intermédiaire du Programme des Nations 

Unies pour le développement, de l‘'Organisation des 

Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et d’autres 

institutions spécialisées, du Fonds pour l'environnement 

mondial, de la Commission du développement durable et des 

autres organismes ou organes internationaux et régionaux 

compétents. 

2. kLorsqu'ils exécutent leur obligation de coopérer a4 la 

mise en place de mesures de conservation et de gestion des 

stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons 

grands migrateurs, les Etats tliennent compte des besoins 

particuliers des Etats en développement, notamment 

a) La vulnérabilité des Etats en développement qui sont 

tributaires de l'exploitation des ressources biologiques 

marines, notamment pour répondre aux besoins alimentaires de 

leur population ou de parties de leur population; 

b) La nécessité d'éviter de nuire a la péche de 

subsistance et aux petites péches commerciales dans les Etats 

en développement, et d'assurer l’accés 4 ces types de péche 

aux femmes, aux petits pécheurs et aux populations 

autochtones, en particulier dans les petits Etats insulaires 

en développement; et 

c)} La nécessité de faire en sorte que ces mesures 

n'aient pas pour résultat de faire supporter directement ou 

indirectement aux Etats en développement une part 

disproportionnée de l'effort de conservation.
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Formes de 1a coopération avec jes Etats 

en développement 

1. Les Etats coopérent, soit directement soit par 

l'intermédiaire d'organisations sous~-régionales, régionales ou 

mondiales en vue : 

a) De rendre les Etats en développement, en particulier 

les moins avancés d'entre eux et les petits Etats insulaires 

en développement, mieux a méme de conserver et gérer les 
stocks de poissons chevauchants et leas stocks de poissons 

grands migrateurs et de mettre en valeur leurs propres 

pécheries naticnales em ce qui concerne ces stocks; 

b}) D'taider les Etats en développement, en particulier 

les moins avancés d‘entre eux et les petits Etats insulaires 

en développement, 4 participer a l'exploitation en haute mer 

de pécheries de ces stocks, y compris en leur facilitant 

l'acecés & ces pécheries, sous réserve des articles 5 et 11; et 

c) De faciliter la participation des Etats en 

développement aux organisations et arrangements de gestion des 

pécheries sous-réglionaux et régionaux. 

2. ba coopération avec les Etats en développement aux fins 

énoneses dans le present article pourra notamment prendre la 

forme d'aide financiére, d'assistance relative a la mise en 

valeur des ressources humaines, d'assistance technique, de 

transfert de techniques, y compris par le biais d'entreprises 

conjointes, et de services consultatifs. 

3. Cette assistance sera spécifiquement axée, entre autres, 

sur les domaines ci-apres 

a) Amélioration de la conservation et de la gestion des 
stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons 
grands Migrateurs par coliecte, publication, vérification, 
échange et analyse de données et informations sur les 
pécheries ef informations connexes; 

b) Evaluation des stocks et recherche Bciséntifique; et 

c) Observation, contrdle, surveillance, respect de la 
réglementation et répression des infractions, y compris la 
formation et le renforcement dss capacités au niveau local,
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l'élaboraticn st le financement de programmes d'’observation 
nationaux et régionaux at l'aceas aux technologies et 
Matériels. 

Article 26 

Assistance spéciale aux fins de 

i application du présent Accord 

i. Les Etats coopérent en vue de constituer des fonds de 
contributions spéciaies afin d'aider les Etats en 
développement & appliquer le présent Accord et, en 
particulier, de les aider A supporter le coQit des procédures 
de réglement ces différends auxquelles ils peuvent étre 
parties. 

2. Les tats et Les organisations internationales devraient 
aider les Etats en développement a créer de nouvelles 
Organisations ou de nouveaux arrangements de gestion des 
pécheries sous-régionaux ou régionaux aux fins de la 
conservation et de la gestion des stocks de poissons. 
chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs, ou a 
renforcer ceux qui existent déja. 

PARTIE VIII 

REGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFERENDS 

Article 27 

Obligation de régler les différends 
par des moyens pacifiques 

Les Etats ont L’'obligation de régler leurs différends par 
vole de négociation, d’enquéte, de médiation, de conciliation, 
d'arbitrage, de réglement judiciaire, de recours aux 
organismhes ov accords régionmaux, ou par d'autres moyens 
pacifiques de leur choix. 

Article 28 

Prévention des différends 

Les Etats coopérent en vue de prévenir les différends. 
A cette fin, ils arrétent d'un commun accord des procédures de 
prise de décisions efficaces et rapides au sein des 
organisations et arrangements de gestion des p&cheries 
sous-régionaux et régionaux et renforcent le cas échéant les 
procédures existantes.
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Article 29 

Différends touchant une question 

technique 

En cas de différend touchant une question technique, les 
Etats concernés peuvent saisir un groupe d'experts ad hoc créé 
Par eux. Le groupe d'experts s'entretient avec les stats 
concernés et s'efforce de régler rapidement le différend sans 
recourir 4 des procédures obligatoires de réglement des 
différends. 

  

1. Les dispositions relatives au réglement des différends 
énoncées dans la partie XV de la Convention s'appliquent 
Mutatis mutandis a tout différend entre Etats parties au 
présent Accord concernant l'interprétation ou l'application du 
présent Accord, que lesdits Etats soient ou non parties A la 
Convention. 

2. Les dispoSitions relatives au réglement des différends 
énoncées dans la partie xV de la Convention s'appliquent 
Mutatis mutandis a tout différend entre ftats parties au 
présent Accord concernant l'interprétation ou l' application 
des accords sous-régionaux, régionaux ou mondiaux de gestion 
des pécheries de stocks de poissons chevauchants ou de stocks 
de poissons grands migrateurs auxquels ils sont parties, y 
compris tout différend concernant la conservation et la 
gestion desdits stocks, que lesdits ftats soient ou non 
parties a la Convention. 

3. Toute procédure acceptée par un Etat partie au présent 
Accord et 4 la Convention conformément a l'article 287 de la 
Convention s'applique au réglement des différends relevant de 
la présente partie, a moins que lorsqu'il signe ou ratifie le 
présent Accord ou y adhére, ou a n'importe quel moment par la 
suite, l'Etat partie intéressé accepte une autre procédure 
conformément a4 l'article 287 aux fins du réglement des 
différends relevant de la présente partie, 

4. Lorsqu'il signe ou ratifie le présent Accord ou y adhére, 
ou a n'importe quel moment par la Suite, tout Etat partie au 
présent Accord qui n'est pas partie a la Convention est libre 
de choisir, par voie de déclaration écrite, un ou plusieurs 
des moyens prévus A l'article 287, paragraphe 1, de la
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Convention aux fins du réglement des différends relevant de la 
présente partie. L'article 287 s'applique 4 cette déclaration 
ainsi qu'a tout différend auquel ledit Etat est partie et qui 
n'est pas visé par une déclaration en vigueur. Aux fins de 

conciliation et d'arbitrage conformément aux annexes V, VII 

et VIII de la Convention, ledit Etat a le droit de désigner 
des conciliateurs, des arbitres et des experts pour 

inscription sur la liste visée 4 l'article 2 de l'annexe V, a 

l'article 2 de l'annexe VII et & l'article 2 de l'annexe VIII 
aux fins du réglement des différends relevant de la présente 

partie. 

5. ba cour ou le tribunal saisi d'un différend relevant de 

la présente partie applique les dispositions pertinentes de la 

Convention, du présent Accord et de tout accord sous-régional, 

régional ou mondial de gestion des p@écheries applicable ainsi 

que les normes généralement acceptées en matiére de 

conservation et de gestion des ressources biologiques marines 

et les autres régles du droit international qui ne sont pas 

incompatibles avec la Convention, en vue d'assurer la 

conservation des stocks de poissons chevauchants et des stocks 

de poissons grands migrateurs concernés. 
q 

rticle 3 

Mesures conservatoires 

1. En attendant le réglement d'un différend conformément a 

la présente partie, les parties au différend font tout ce qui 

est en leur pouvoir pour conclure des arrangements provisoires 

pratiques. 

2. Sans préjudice de l'article 290 de la Convention, la cour 

ou le tribunal saisi du différend en vertu de la présente 

partie peut prescrire toutes mesures conservatoires qu'il juge 

appropriées en la circonstance pour préserver les droits 

respectifs des parties en litige ou prévenir tout dommage aux 
stocks en question, ainsi que dans les cas visés a 

l'article 7, paragraphe 5, et a l'article 16, paragraphe 2. 

3. Tout Etat partie au présent Accord qui n'est pas partie a 

la Convention peut déclarer que, nonobstant l'article 290, 

paragraphe 5, de la Convention, le Tribunal international du 

droit de la mer n'a pas le droit de prescrire, modifier ou 

rapporter des mesures conservatoires sans son accord.
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Article 32 

Limitations a l'application des 

procédures de réglement des 

différends 

L'article 297, paragraphe 3, de la Convention s’ applique 
également au présent Accord. 

PARTIE IX 

ETATS NON PARTIES AU PRESENT ACCORD 

rticle 33 

tats non parties au ésent Accord 

1. tes Etats parties encouragent les Etats qui ne sont pas 

parties au présent Accord a y devenir partie et a adopter des 

lois et réglements conformes 4 ses dispositions. 

2. Les Etats parties prennent, conformément au présent 

Accord et au droit international, des mesures en vue de 

dissuader les navires battant le pavillon d'’Etats non parties 

de se livrer a des activités qui compromettent l'application 

effective du présent Accord. 

PARTIE X 

BONNE FOI ET ABUS DE DROIT 

Article 34 

Bonne foi et abus de droit 

Les Etats parties doivent remplir de bonne foi les 

obligations qu'ils ont assumées aux termes du présent Accord 

et exercer les droits reconnus dans le présent Accord d'une 
maniére qui ne constitue pas un abus de droit. 

PARTIE XI 

RESPONSABILITE 

Article 35 

Responsabilité 

Les Etats parties sont responsables conformément au droit 

international- des pertes ou dommages qui leur sont imputables 

en regard du présent Accord.
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PARTIE XII 

CONFERENCE DE REVISION 

\irticle 3 

onférence de révisio 

1. Quatre ans aprés la date d'entrée en vigueur du présent 

Accord, le Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies convoquera une conférence en vue d'évaluer 

l'efficacité du présent Accord pour assurer la conservation et 

la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks 

de poissons grands migrateurs. Le Secrétaire général invitera 

A la conférence tous les Etats parties et les Ftats et entités 

qui ont le droit de devenir parties au présent Accord ainsi 
que les organisations intergouvernementales et les 

organisations nun gouvernementales qui ont le droit de 

participer en qualité d'observateur. 

2. La conférence examinera et évaluera dans quelle mesure 

les dispositions du présent Accord sont bien adaptées et 

proposera, le cas échéant, les moyens d'en renforcer le 

contenu et les méthodes d'application afin de mieux s'attaquer 

aux problémes qui pourraient continuer de nuire a ia 

conservation et A la gestion des stocks de poissons 

chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs. 

PARTIE XIII 

DISPOSITIONS FINALES 

Article 37 

Signature 

Le présent Accord est ouvert a la signature de tous les 

Etats et des autres entités visées a l'article premier, 

paragraphe 2, lettre b), et reste ouvert A la signature au 

Siege de i‘Organisation des Nations Unies pendant douze mois & 

compter du 4 décembre 1995. 

Article 38 

Ratification 

Le présent Accord est soumis a ratification par les Etats 

et les autres entités visées a l'article premier, 

paragraphe 2, lettre b}. Les instruments de ratification sont 

déposés auprés du Secrétaire général de l'Organisation des 

Nations Unies.
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Article 33 

Adhésion 

Le présent Accord reste ouvert & l'adhésion des Etats et 

des autres entités visées a l'article premier, paragraphe 2, 

lettre b). Les instruments c'adhésion sont déposés auprés du 

Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 

Article 40 

Entrée en viqueur 

1. Le présent Accord entre en vigueur 30 jours aprés la date 

de dép&St du trentiéme instrument de ratification ou 

d'adhésion. . 

2. Pour chaque Etat ou entité qui ratifie l'Accord ou y 

adhére apr4s le dépSt du trentidéme instrument de ratification 

ou d'adhésion, l'Accord entre en vigueur le trentiéme jour qui 

suit la date de dép6t de l'instrument de ratification ou 

d'adhésion. 

Article 41 

Application provisoire 

1. Le présent Accerd est appliqué a titre provisoire par 

tout Etat ou entité qui consent a son application provisoire 

en adressant au dépositaire une notification 6crite a cet 

effet. Cette application provisoire prend effat A compter de 

la date de réception da la notification. 

Zz. L‘application provisoire par un £tat ou une entité prend 

fin & la date de l'entrée en vigueur du présent Accord a 

l'égard de cet Etat ou cette entité ou lorsque ledit Etat ou 

ladite entité notifie par écrit au dépositaire son intention 

de mettre fin a l'application provisoire. 

Articie 42 

Réserves et exceptions 

Le présent Accord n'admet ni réserves ni exceptions. 

Article 43 

Déclarations 

L'article 42 n'interdit pas a un Etat ou ume entité, au 

moment ot le@dit Etat cu ladite entité signe ou ratifie le
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présent Accord, ou adh@re A ceivui-ci, de faire des 

@éclarations, que¢ls qu‘ten soient le libellé ou la 

dénomination, notamment en vue d'harmoniser ses lois et 

réglements avec ig présent Accord, A condition que ces 

déclarations ne visent pas & exclure ou A modifier l'effet 

juridique des dispositions du présent Accord dans leur 

application A cet Stat ou A cette entité. 

  

Relation avec d'autres accords 

1. Le présent Accord ne modifie en rien les droits et 

Obligations des Etats parties qui découlent d'autres accords 
compatibles avec Jui, et qui ne portent atteinte ni A la 
jouissance par les autres Stats parties des droits qu'ils 
tiennent du présent Accord, ni & liexécution de leurs 

obligations découlant de celui~si. 

2. Deux ou plusieurs Etats parties peuvent conclure des 

accords gui modifient ou suspendent l'application des 
dispositions du présent Accord at qui s'appliquent uniquement 
& leurs relations mutuelles, 4a condition que ces accords ne 

portent pas sur une disposition du présent Accord dont le 

non-respect serait incompatible avec la réalisation de son 
objet et de son but, et A condition également que ces accords 

n'affectent pas l'application des principes fondamentaux 

6noncés dans le présent Accord et ne portent atteinte ni A la 
jouissance par les autres Etats parties des droits qu'ils 

tiennent du présent Accord, ni A l'exécution de leurs 

obligations découlant de celui-ci. 

3. Les ftats parties qui se proposent de conclure un accord 
visé au paragraphe 2 notifient aux autres Etats parties, par 

t'entremise du dépositsire de l’Accord, leur intention de 

conclure l'accord ainsi que les modifications ou la suspension 
de l‘'application des dispositions du présent Accord qu'il 

prévoirait. 

rticle 45 

Amendement 

1. Tout Etat partie peut proposer, par voile de communication 

écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des 

Nations Unies, des amendements au présent Accord et demander 

la convocation d'une conférence chargée de les examiner. Le 

Secrétaire général transmet cette communication a tous les 

Etats parties. Il convogue la conférence si, dans les six
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mois qui suivent la date de la transmission de la 
communication, la moitié au moins des Etats parties répondent 
favorablement Aa cette demande. 

2. <A moins qu'elle n'en décide autrement, la conférence 
d'amendement convoquée en application du paragraphe 1 applique 
la procédure de prise de décisions suivie par la Conférence 
des Nations Unies sur les stocks de poissons dont les 
déplacements s'effectuent tant A l'intérieur qu'au-dela de 
zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et les 
stocks de poissons grands migrateurs. Elle ne devrait ménager . 
aucun effort pour aboutir Aa un accord sur les amendements par 
voile de consensus et il ne devrait pas y avoir de vote sur ces 
amendements tant que tous les efforts en vue d'aboutir A un 
consensus n'auront pas été épuisés. 

3. Les amendements au présent Accord, une fois adoptés, sont 
Ouverts 4 la signature des ftats parties au Siége de 
l'Organisation des Nations Unies A New York pendant une 
période de douze mois A compter. de la date de leur adoption, a 
moins que ces amendements n'en disposent autrement. 

4. Les articles 38, 39, 47 et 50 s'appliquent a tous les 
amendements au présent Accord. 

5. Pour les Etats parties qui les ont ratifiés ou y ont 
adhéré, les amendements au présent Accord entrent en vigueur 
le trentiéme jour qui suit la date de dép6t des instruments de 
ratification ou d'adhésion des deux tiers des Etats Parties. 
Par la suite, pour chaque Etat partie qui a ratifié un 
amendement ou y a adhéré apras la date de dépét du nombre 
requis d'instruments, cet amendement entre en vigueur le 
trentiéme jour qui suit la date de dépdt par l'Etat partie de 
son instrument de ratification ou d'adhésion. 

6. Un amendement peut prévoir que son entrée en vigueur 
requiert un nombre de ratifications ou d'adhésions moins élevé 
ou plus élevé que celui exigé par le présent article. 

7. Tout Etat qui devient partie au présent Accord aprés 
l'entrée en vigueur d'amendements conformément au paragraphe 5 
est, faute d'avoir exprimé une intention différente, considéré 
comme étant 

a) Partie au présent Accord tel qu'il est amendé; et 

b) Partie a l'Accord non amendé au regard de tout &tat 
partie qui n'est pas 1ié par ces amendements.
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Article 46 

Dénonciation 

1. Un Etat partie peut dénoncer le présent Accord, par voie 

de notification écrite adressée au Secrétaire général de 

l'Organisation des Nations Unies, et indiquer les motifs de la 

dénonciation. Le fait de ne pas indiquer de motifs n'affecte 

pas la validité de la dénonciation. Celle-ci prend effet un 

an aprés la date de réception de la notification, a moins 

qu'elle ne prévoie une date ultérieure. 

2. wba dénonciation n'affecte en rien le devoir de tout Etat 

partie de remplir toute obligation énoncée dans le présent 

Accord A laquelle il serait soumis en vertu du droit 

international indépendamment de celui-ci. 

Article 47 

Participation d'organisations 

internationales 

1. Lorsqu’une organisation internationale visée A l'article 

premier de l'annexe IX de la Convention n'a pas compétence 

pour l'ensemble des matiéres régies par le présent Accord, 

l‘'annexe IX de la Convention s'applique mutatis mutandis a la 

participation de cette organisation internationale au présent 

Accord, si ce n'est que les dispositions suivantes de ladite 

annexe ne s'appliquent pas 

a) Article 2, premiére phrase; et 

b) Article 3, paragraphe 1. 

2. Lorsqu'une organisation internationale visée 4 l'article 

premier de l‘annexe IX de la Convention a compétence pour 

l'ensemble des matiéres régies par le présent Accord, les 

dispositions suivantes s'appliquent A la participation de 

cette organisation internationale au présent Accord : 

a) Au moment de la signature ou de l'adhésion, ladite 
organisation internationale fait une déclaration a l'effet 

d'indiquer 

i) Qu'elle a compétence pour L'ensemble des matiéres 

régies par le présent Accord; 

ii) Qu'en conséquence, ses Etats membres ne deviendront 

pas Etats parties, sauf en ce qui concerne les
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territoires de ces Etats pour lesquels elle n'exerce 

aucune responsabilité; et 

iii) Qu'elle accepte les droits et obligations que le 

présent Accord impose aux Etats; 

b) La participation de i'organisation internationale ne 
saurait en aucun cas conférer des droits quelconques aux ftats 
membres de ladite organisation en vertu du présent Accord: 

c) En cas de conflit entre les obligations qui incombent 
a une organisation internationale en vertu du présent Accord 
et celles qui lui incombent en vertu de l'accord instituant 
cette organisation ou de tout acte connexe, les obligations 
découlant du présent Accord l'emportent. 

Article 48 

Annexes 

,2. Les annexes font partie intégrante du présent Accord et, 

sauf disposition contraire expresse, une référence au présent 

Accord renvoie également A ses annexes, et une référence A une 

partie du présent Accord renvoie aussi aux annexes qui s'y 

rapportent. 

2. Les annexes peuvent é6tre révisées de temps a autre par 

les Etats parties. Ces révisions sont fondées sur des 

considérations scientifiques et techniques. Nonobstant les 

dispositions de l'article 45, si une révision a une annexe est 

adoptée par consensus lors d'une réunion des Etats parties, 

elle est incorporée au présent Accord et prend effet A compter 

de la date de son adoption ou de la date qui y est indiquée. 

Si une révision a une annexe n'est pas adoptée par consensus 
lors d'une telle réunion, les procédures d‘'amendement énoncées 

a l'article 45 s'appliquent. 

Article 49 

Dépositaire 

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies 

est le dépositaire du présent Accord et des amendements ou 

révisions qui s'y rapportent.
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Article 50 

exte 

Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, francais et russe du présent Accord font également foi. 

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés, dOment 
autorisés a cet effet, ont signé le présent Accord. — 

OUVERT A LA SIGNATURE A New York le quatre décembre mil neuf 
cent quatre-vingt-quinze, en un exemplaire unique en langues 
anglaise, arabe, chinoise, espagnole, frangaise et russe.
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ANNEXE I 

NORMES REQUISES POUR LA COLLECTE ET LA 

MISE EN COMMUN DES DONNEES 

Article e ler 

1. La collecte, la compilation et l'analyse des données en 
temps opportun sont essentielles a la conservation et Aa la 
gestion efficaces des stocks de poissons chevauchants et des 
stocks de poissons grands migrateurs. A cette fin, des 
données provenant des pécheries de ces stocks en haute mer et 
dans les zones relevant de la juridiction nationale sont 
nécessaires, et elles devraient &tre collectées et compilées 
de maniére telle qu'il soit possible de procéder 4 une analyse 
Statistique utile aux fins de la conservation et de la gestion 
des ressources halieutiques. Ces données englobent des 
statistiques sur les captures et l'effort de péche et d’autres 
informations ayant trait aux pécheries, telles que des données 
sur les navires et autres données utiles pour la normalisation 
de l'effort de péche. Les données collectées devraient 
également comporter des informations sur les espaces non 
visées et les espéces associées ou dépendantes. Toutes les 
Gonnées devraient &tre vérifiées de fagon Aa en garantir 
l'exactitude. La confidentialité des données non agrégées est 
préservée. La diffusion de ces données est soumise aux mémes 
conditions que celles dans lesquelles celles-ci ont été 
communiquées. 

2. Il est apporté aux Etats en développement une assistance 

en matiére de formation ainsi qu'une assistance financiére et 

technique afin de développer les capacités de ces Etats dans 

le domaine de la conservation et de la gestion des ressources 

biologiques marines. L'assistance devrait 8tre axée sur le 

renforcement des capacités pour la mise en oeuvre de 

programmes de collecte et de vérification des données et de 

programmes d'observation ainsi que de projets d'analyse des 

données et de recherche aux fins de l'évaluation des stocks. 

La participation la plus large possible de scientifiques et de 
responsables de la conservation et de la gestion des stocks de 
poissons chevauchants et des stocks de poissons grands 
migrateurs venant d'ftats en développement devrait &tre 
encouragée.
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Article 2 

Principes devant régir Ja collecte, la 

compilation et l'échange des données 

Les principes généraux suivants devraient étre pris en 

compte pour arréter les paramétres pour la collecte, la 
compilation et l'échange des données provenant des opérations 

de p&éche de stocks de poissons chevauchants et de stocks de 

poissons grands migrateurs : 

a) Les &tats devraient veiller A ce que soient 

recueillies auprés des navires battant leur pavillon des 

données sur les activités de péche, correspondant aux 

caractéristiques opérationnelles de chaque méthode de péche 

(par exemple, chaque trait pour la péche au chalut, chaque 

mouillage pour la p&éche 4 la palangre et A la senne 

coulissante, chaque banc exploité pour la péche a la canne et 

chaque jour de péche pour la p&che a la trafine), et A ce 

qu'elles soient suffisamment détaillées pour faciliter une 
évaluation précise des stocks; 

b) Les Etats devraient veiller Aa ce qu'un systéme 

approprié soit appliqué pour vérifier l'exactitude des données 

relatives aux pécheries; 

c) tes Etats devraient rassembler des informations 

relatives aux p&cheries et d'autres données scientifiques 

pertinentes et les présenter sdus une forme convenue et en 

temps opportun a l'organisation ou arrangement sous-régional 

ou régional de gestion des p&cheries compétent s'il en existe 
un. En l'absence d'une telle organisation ou d'un tel 

arrangement, les Etats devraient coopérer pour échanger des 

données — soit directement soit par l'intermédiaire des autres 

mécanismes de coopération dont ils auront pu convenir; 

d) Les Etats devraient convenir, dans le cadre des 

organisations ou arrangements de gestion des pécheries 

sous-régionaux ou régionaux, ou selon d'autres modalités, du 

type de données A fournir et de la forme sous laquelle 

celles-ci doivent &tre présentées, conformément 4 la présente 

annexe et compte tenu de la nature des stocks et des modes 

d'exploitation de ces derniers dans la région. Ces 

organisations ou arrangements devraient prier les Etats ou 

entités non membres ou non participants de fournir des données 

concernant les activités de péche pertinentes des navires 

battant leur pavillion; ‘
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@) Ces organisations ou arrangements réunissent les 
données qu'ils communiquent en temps opportun et sous la forme 
convenue a tous les Etats intéressés, selon les modalités ou 
dans les conditions qu'ils ont arrétées; 

f) Les scientifiques de l'ftat du pavillon et de 
l'organisation ou arrangement de gestion des p&aécheries 
sous-régional ou régional compétent devraient analyser les 
données séparément ou conjointement, selon qu'il convient. 

Article 3 

Données Ge base relatives 

aux pécherijes 

1. Les Etats réunissent et mettent a la disposition de 
l‘organisation ou arrangement de gestion des p&écheries 
sous-régional ou régional compétent les types’ de données 
ci-aprés en entrant suffisamment dans le détail pour faciliter 
une é6valuation précise des stocks, selon des procédures 
convenues 

a) Séries chronologiques relatives aux captures et a 

l'effort de p&éche par pécherie et par flottille; 

b) Quantités p&chées, en nombre ou en poids nominal, ou 
les deux, par espéce (espéces visées et non visées) selon ce 
qui convient pour chaque pécherie. [(L'Organisation des 
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture définit le 
poids nominal comme l'équivalent en poids vif des 
débarquements. ]; 

c) Quantités rejetées ~— y compris des données 
estimatives si nécessaire — en nombre ou en poids nominal par 
espéce, selon c2 qui convient pour chaque p&cherie; 

d) Statistiques relatives a l'effort de péche, comme il 
convient pour. chaque méthoda de péche; 

e) Lieu de péche, date et heure des prises et autres 
statistiques sur les opérations de péche, selon qu'il 
conviendra. 

2. Les Etats doivent aussi réunir, le cas échéant, et mettre - 
& la disposition de l'organisation ou arrangement de gestion 
des pécheries sous-régional ou régional compétent des
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informations complémentaires utiles pour l'évaluation des 
stocks, notamment 

a) La composition des captures (taille, poids et sexe); 

b) D'tautres données biologiques utiles pour 1'évaluation 
des stocks (age, croissance, reconstitution, répartition, 
identité des stocks, etc.)}; et 

c) D'autres études pertinentes (études sur l'abondance 
des stocks, études sur la biomasse, études hydroacoustiques, 
études sur les facteurs écologiques qui agissent sur 
l'abondance des stocks, et études océanographiques et 
écolcgiques, etc.). 

Article 4 

1. Les Etats devraient réunir les types de données ci-aprés 
sur les navires en vue de normaliser la composition des 
flottes et la capacité de p&che des navires et de convertir 
les différentes mesures de l'effort de péche aux fins de 
l'analyse des données relatives aux captures et a l'effort de 
péche : 

a) Identité, pavillon et port d'immatriculation du 
navire; 

b) Type du navire; 

c) Caractéristiques du navire (matériau de construction, 
date de construction, longueur enregistrée, jauge brute, 
puissance des moteurs principaux, capacité de charge, méthodes 
de stockage des captures, etc.); et 

d) Description des engins de péche (type, 
caractéristiques, nombre, etc.). 

Z. L'Etat du pavillon réunit les renseignements suivants 

a) Instruments de navigation et de positionnement; 

b) Matériel de communication et indicatif radio 

international; 

ec) Effectif de l'équipage.
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Article 5 

Communication de données 

Tout Etat doit veiller A ce que les: navires battant son 
pavillon communiquent a son administration nationale des 
péches et, si cela a été convenu, a l'organisation ou 

arrangement de gestion des pécheries sous-régional ou régional 
compétent les données consignées dans leur livre de bord 
concernant les captures et l'effort de p&éche, y compris les 
données relatives aux opérations de péche hauturiere, a 
intervalles suffisamment rapprochés pour satisfaire A la 
réglementation nationale et aux obligations régionales et 
internationales. Ces données sont communiquées au besoin par 
radio, télex, télécopie ou liaison satellite ou par d'autres 
moyens. 

ticle 

Vérifi ation de e 

Les Etats ou, le cas échéant, les organisations ou 
arrangements de gestion des p&cheries sous-régionaux ou 
régionaux devraient mettre en place des mécanismes pour 
vérifier les données relatives aux p&cheries, tels que les 
mécanismes suivants : : 

a) Vérification de la position au moyen de systémes de 
suivi des navires; 

b) Programmes d'observation scientifique pour contréler 
les captures, l'effort de p&che, la composition des captures 
(espéces visées et non visées) et d'autres aspects des 
opérations de péche; 

c) Rapports demandés aux navires sur leurs campagnes, 
leurs débarquements et leurs transbordements; et 

d}) Vérification par sondage A quai. 

Article 

Echange de données 

1. Les données rassembiées par les ftats du pavillon doivent 
étre mises A la disposition d'autres Etats du pavillon et des 
Etats c8tiers concernés par l'intermédiaire des organisations
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ou arrangements de gestion des p&cheries sous-régionaux ou 

régionaux compétents. Ces organisations ou arrangements 

réunissent les données qu'ils communiquent en temps opportun 

et sous la forme convenue 4 tous les Etats intéressés, selon 

les modalités et dans les conditions qu'ils ont arrétées, tout 

en préservant la confidentialité des données non agrégées; ils 

devraient, dans la mesure du possible, mettre au point des 

systémes de gestion des bases de données permettant d'accéder 

facilement a celles-ci. 

2. Au niveau mondial, la collecte et la diffusion des . 
données devraient s'effectuer par l'intermédiaire de 
l‘Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 

l'agriculture (FAQ). LA ot il n'existe pas d'organisation ou 

arrangement de gestion des pécheries sous-régional ou 

régional, la FAO pourrait également se charger de la collecte 

et de la diffusion des données au niveau sous-régional ou 

régional avec l'accord des &tats intéressés.
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ANNEXE II 

DIRECTIVES POUR L'APPLICATION DE POINTS 

DE REFERENCE DE PRECAUTION AUX FINS DE LA 

CONSERVATION ET DE LA GESTION DES STOCKS 

DE POISSONS CHEVAUCHANTS ET DES STOCKS DE 

POTSSONS GRANDS MIGRATEURS 

1. Un point de référence de précaution est une valeur 

estimative obtenue par une méthode scientifique convenue, qui 

est fonction de l'état de la ressource et de la p&cherie et 

qui peut servir de guide aux fins de la gestion des p&écheries. 

2. Deux types de points de référence de précaution devraient 

6tre utilisés : les points de référence aux fins de la 

conservation, ou points critiques, et les points de référence 

aux fins de la gestion, ou points cibles. Les points 
critiques fixent des limites qui sont destinées A maintenir 
l'exploitation 4a un niveau biologiquement sfir permettant 
d'obtenir le rendement constant maximum. Les points de 
référence cibles sont destinés A atteindre les objectifs en 
matiére de gestion. 

3. Des points de référence de précaution devraient 8&tre 

fixés pour chaque stock en fonction notamment de la capacité 
de reproduction et de reconstitution du stock en question et 

des caractéristiques de son exploitation ainsi que des autres 

causes de mortalité et des facteurs importants d'incertitude. 

4. Les stratégies de gestion visent a maintenir ou rétablir 
les stocks des espéces exploitées, et le cas échéant ceux des 
espéces associées ou dépendantes, A des niveaux compatibles 
avec les points de référence de précaution préalablement 
convenus. Ces points de référence servent A déclencher des 
mesures de conservation et de gestion préalablement convenues. 
Les stratégies de gestion comprennent aussi des mesures qui 
peuvent 6tre appliquées lorsque les points de référence de 
précaution sont prés d'@tre atteints. 

5. Les stratégies de gestion des p&cheries font en sorte que 

le risque de dépassement des points de référence critiques 

soit trés faible. Si un stock tombe, ou risque de tomber, en 

deca d'un point de référence critique, des mesures de 
conservation et de gestion devraient étre prises pour aider a 
sa reconstitution. Les stratégies de gestion des p&écheries 
font en sorte que les points de référence cibles ne soient pas 
dépassés en moyenne.
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6. Lorsque les données nécessaires pour déterminer les’ 
points de référence pour une p&cherie font défaut ou sont 

insuffisantes, on fixe des points de référence provisoires. 
Ceux-ci peuvent &tre é6tablis par analogie avec des stocks. 

comparables mieux connus. En pareils cas, les. activités 
d'observation de la pécherie sont renforcées de facgon A 

réviser les points de référence provisoires A mesure qu'on 

dispose de plus de données. 

7. Le taux.de mortalité due A la péche qui permet d'assurer 
le rendement constant maximum devrait étre considéré comme un 
critére minimum pour les points de référence critiques. Pour 
les stocks qui ne sont pas surexploités, les stratégies de 
gestion des pécheries font en sorte que la mortalité due a la 
p&che ne dépasse pas celle qui correspond au rendement 
constant maximum et que la biomasse ne tombe pas en deca d'un 
seuil préétabli. Pour les stocks surexploités, la biomasse 
qui permettrait d'obtenir le rendement constant maximum peut | 
servir d'objectif de reconstitution. 

  
Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6225 du 25 rabii 1 1435 (27 janvier 2014).
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Dahir n° 1-12-61 du 25 mobarrem 1434 (10 décembre 2612) portant publication des 

Protocoles additionnels n°* 1, 2 et 4 faits 4 Montréal le 25 septembre 1975 et 

portant modification de la Convention pour l’unification de certaines régles 

relatives au transport aérien international faite 4 Varsovie le 12 octobre 1929 et 

amendée par le Protocole fait 4 La Haye le 28 septembre 1955. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohamined V1) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne. 

Vu les Protocoles additionnels n° 1, 2 et 4 faits 4 Montréal le 25 septembre 1975 et 

portant modification de la Convention pour l’unification de certaines régles relatives au 

transport aérien international faite 4 Varsovie le 12 octobre 1929 et amendée par le Protocole 

fait 4 La Haye le 28 septembre 1955 ; 

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

Protocoles précités, fait 4 Varsovie le 28 septembre 2012, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Seront publiés au Bulletin officiel a la suite du présent dahir, les Protocoles 

additionnels n° 1, 2 et 4 faits 4 Montréal le 25 septembre 1975 et portant modification de la 

Convention pour l’unification de certaines régles relatives au transport aérien international 

faite a Varsovie le 12 octobre 1929 et amendée par le Protocole fait a La Haye 

le 28 septembre 1955. 

Fait a Casablanca, le 25 moharrem 1434 (10 décembre 201.2). 

Pour contreseing : " 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

     



434 BULLETIN OFFICIEL N* 6228 — 6 rabii fH] 1435 (6-2-2014) 
        — — ree     

Protocole additionnel No | portant modification de la Convention pour l‘unification de 
certaines régies relatives au transport aérien international signée 4 Varsovie 

le 12 octobre 1929 

Les gouvernements soussignés 

Considérant qu'il est souhaitable d'amender la Convention pour unification de cer- 
taines régles relatives au transport aérien mternational signée 4 Varsovie le 12 octobre 
1929, 

Sont convenus de ce qui suit: 

CHAPITRE PREMIER 

AMENDEMENTS A LA CONVENTION 

Article premier 

La Convention que les dispositions du présent chapitre modifient est la Convention de 
Varsovie de 1929. 

Article if 

L'article 22 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes: 

"Article 22 

1. Dans le transport de personnes, la responsabilité du transporteur envers chaque voy- 
ageur est limitée a la somme de 8.300 Droits de Tirage spéciaux. Dans le cas ou, d'aprés la 
loi du tribunal saisi, l'indemnité peut étre fixée sous forme de rente, le capital de la rente ne 
peut dépasser cette limite. Toutefois, par une convention spéciale avec le transporteur, le 
voyageur pourra fixer une limite de responsabilité plus élevée. 

2. Dans le transport de bagages enregistrés et de marchandises, la responsabilité du 
transporteur est limitée 4 la somme de 17 Droits de Tirage spéciaux par kilogramme, sauf 
déclaration spéciale d'intérét a la livraison faite par I'expéditeur au moment de la remise du 
colis au trapsporteur et moyennant le paiement d'une taxe supplémentaire éventuclle, Dans 
ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu'a concurrence de la somme déclarée, a moins 
qu'il ne prouve qu'elle est supérieure a l'intérét réel de l'expéditeur a la livraison. 

3. En ce qui concerne les objets dont le voyageur conserve la garde, la responsabilité 
du transporteur est limitée 4 332 Droits de Tirage spéciaux par voyageur. 

4. Les sommes indiquées en Droits de Tirage spéciaux dans le présent article sont con- 
sidérées comme se rapportant au Droit de Tirage spécial tel que défini par le Fonds 
monétaire international. La conversion de ces sommes en monnaies nationales s'effectuera 

en cas d'instance judiciaire suivant la valeur de ces monnaies en Droit de Tirage spécial a 

la date du jugement. La valeur, en Droit de Tirage spécial, d'une monnaie nationale d'une 
Haute Partie Contractante qui est membre du Fonds monétaire international, est calculée 

selon la méthode d'évaluation appliquée par le Fonds monétaire international a 1a date du 
jugement pour ses propres opérations et transactions. La valeur, en Droit de Tirage spécial, 

d'une monnaie nationale d'une Haute Partie Contractante qui n'est pas membre du Fonds 
moneétaire international, est calculée de la fagon déterminée par cette Haute Partie Contrac- 
tante.
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Toutefois, les Etats qui ne sunt pas memibres du Fonds monctaire international et dont 

ja législation ne permet pas d'appliquer Jes dispositions des alinéas |, 2 et 3 de l'article 22, 

peuvent au moment de la ratification ou de l'adhésion, ou 4 tout moment par la suite, dé- 

clarer que la limite de responsabilité du transporteur est fixée, dans les procédures judici- 

aires sur leur territoire, 4 la somme de 125.000 unités monétaires par passager en ce qui 

conceme l'alinéa } de l'article 22; 250 unités monétaires par kilogramme en ce qui concerne 

l'alinéa 2 de l'article 22; 5.000 unités monétaires par passager en ce qui conceme I'alinéa 3 
de l'article 22. Cette unité monétaire correspond 4 soixante-cing milligrammes et demi d'or 
au titre de neuf cents milliémes de fin. Ces sommes peuvent étre converties dans la monnaie 
nationale concernée en chiffres ronds. La conversion de cette somme en monnaie nationale 

s'‘effectuera conformément 4 la législation de "Etat en cause.” 

CHAPITRE II 

CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION AMENDEE 

Article Lf 

La Convention amendée par le présent Protocole s'applique au transport international 
défini a l'article premier de la Convention lorsque les points de départ et de destination sont 
situés soit sur le territoire de deux Etats parties au présent Protocole, soit sur le territoire 

d'un seul Etat partie au présent Protocole si une escale est prévue sur le territoire d'un autre 

Etat. 

CHAPITRE Ul 

DISPOSITIONS PROTOCOLAIRES 

Article IV 

Entre les Parties au présent Protocole, la Convention et le Protocole seront considérés 

et interprétés comme un seul et méme instrument et seront dénommeés Convention de Var- 

sovie amendée par le Protocole additionnel no 1 de Montréal de 1975. 

Article ¥ 

Jusqu'a sa date d'entrée en vigueur conformément aux dispositions de l'article VII, le 

présent Protocole restera ouvert a la signature de tous les Etats. 

Article Vi 

1. Le présent Protocole sera soumis 4 fa ratification des Etats signataires. 

2. La ratification du présent Protocole par un Etat qui n'est pas partie 4 la Convention 

emporte adhésion a Ja Convention amendée par le présent Protocole. 

3. Les instruments de ratification seront déposés auprés du Gouvernement de la Répub- 
lique populaire de Pologne. 

Article Vii 

1. Lorsque le présent Protocole aura réuni les ratifications de trente Etats signataires, 
i! entrera en vigueur entre ces Etats le quatre-vingt-dixiéme jour aprés le dépét du trentiéme 
instrument de ratification. A l'égard de chaque Etat qui le ratifiera par la suite, il enirera en 

vigueur le quatre-vmegt-dixiéme jour aprés le dép6t de son instrument de ratification.
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2. Des son entrée en vigueur, le présent Protocole sera enregistré auprés de I'Organisa- 
tion des Nations Unies par le Gouvernement de la République populaire de Pologne. 

Article Vif] 

1. Aprés son entrée en vigueur, le présent Protocole sera ouvert a l'adhésion de tout Etat 
non signataire, 

2. L'adhésion au présent Protocole par un Etat qui n'est pas partie 4 la Convention em- 
porte adhésion & la Convention amendée par le présent Protocole. 

3, L'adhésion sera effectuée par le dépét d'un instrument d'adhésion auprés du Gouv- 
ernement de la République populaire de Pologne et produira ses effets le quatre-vingt-dixieme 
jour aprés ce dépat. 

Article LX 

|. Toute partie au présent Protocole pourra le dénoncer par une notification faite au 
Gouvernement de ia République populaire de Pologne. 

2. La dénonciation produira ses effets six mois aprés la date de réception par le Gouvy- 
ernement de la République populaire de Pologne de la notification de dénonciation. 

3. Entre les Parties au présent Protocole, la dénonciation de la Convention par l'une 
d'elles en vertu de l'article 39 ne doit pas étre interprétée comme une dénonciation de la 
Convention amendée par le présent Protocole. 

Articie X 

I] ne sera admis aucune réserve au présent Protocole 

Article X7 

Le Gouvernement de la République populaire de Pologne informera rapidement tous 
les Etats parties 4 la Convention de Varsovie ou a ladite Convention telle qu’amendeée, tous 
les Etats qui signeront le présent Protocole ou y adhéreront, ainsi que l'Organisation de 
Aviation civile internationale, de la date de chaque signature, de la date du dépét de 
chaque instrument de ratification ou d'adhésion, de la date d'entrée en vigueur du présent 
Protocole ainsi que de tous autres renseignements utiles. 

Article XTT 

Entre les Parties au présent Protocole qui sont également Parties 4 la Convention,com- 
plémentaire 4 la Convention de Varsovie pour l'unification de certaines régles relatives au 
transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractu- 
el, signée 4 Guadalajara le 18 septembre 1961 (ci-aprés dénommée "Convention de Guad- 
alajara"), toute référence 4 la "Convention de Varsovie" contenue dans la Convention de 
Guadalajara s'applique 4 la Convention de Varsovie amendée par le Protocole additionnel 
no | de Montréal de 1975, dans les cas of Je transport effectué en vertu du contrat mention- 
né au paragraphe b) de Iarticle premier de la Convention de Guadalajara est régi par le 
présent Protocole.



N° 6228 — 6 rabii IL 1435 (6-2-2014) BULLETIN OFFICIEL 

Article XTif 

Le présent Protocole restera ouvert a la signature au siége de l'Organisation de 'Avia- 
tion civile internationale jusqu'au ler janvier 1976, puis, jusqu’a son entrée en vigueur en 
vertu de l'article VII, au Ministére des Affaires étrangéres du Gouvernement de la Répub- 
lique populaire de Pologne. L'Organisation de l’Aviation civile internationale informera 
rapidement le Gouvernement de la République populaire de Pologne de toute signature et 
de la date de celle-ci pendant la période au cours de laquelle le Protocole sera ouvert a Ja 
signature au si¢ge de l'Organisation de I'Aviation civile internationale. 

En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés, diiment autorisés, ont signé le présent 
Protocole. 

Fait 4 Montréal le vingt-cinquiéme jour du mois de septembre de l'année 1975, 

en quatre textes authentiques rédigés dans les langues francaise, anglaise, espagnole et 
russe. En cas de divergence, le texte en langue francaise, langue dans laquelle la Conven- 
tion de Varsovie du 12 octobre 1929 avait été rédigée, fera foi.
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PROTOCOLE ADDITIONNEL NO 2 PORTANT MODIFICATION DE LA 
CONVENTION POUR L'UNIFICATION DE CERTAINES REGLES REL- 
ATIVES AU TRANSPORT AERIEN INTERNATIONAL SIGNEE A VAR- 

SOVIE LE 12 OCTOBRE 1929 AMENDEE PAR LE PROTOCOLE FAIT A 
LA HAYE LE 28 SEPTEMBRE 1955 

  

Les gouvernements soussignés 

Considérant qu'il est souhaitable d’amender la Convention pour l'unification de cer- 
taines régles relatives au transport aérien international signée 4 Varsovie le 12 octobre 
1929, amendée par le Protocole fait 4 La Haye le 28 septembre 1955, 

Sont convenus de ce qui suit: 

CHAPITRE PREMIER 

AMENDEMENTS A LA CONVENTION 

Article premier 

La Convention que les dispositions du présent chapitre modifient est la Convention de 
Varsovie amendée 4 La Haye en 1955. 

Article fT 

L'article 22 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes: 

"Article 22 

1. Dans le transport de personnes, la responsabilité du transporteur relative 4 chaque 
passager est limitée 4 la somme de 16.600 Droits de Tirage speciaux. Dans le cas ou, d’aprés 
la loi du tribunal saisi, l'indemnité peut étre fixée sous forme de rente, le capital de la rente 
ne peut dépasser cette limite. Toutefois, par une convention spéciale avec le transporteur, 

le passager pourra fixer une limite de responsabilité plus élevée. 

2. a) Dans le transport de bagages enregistrés et de marchandises, la responsabilité du 

transporteur est limitée a la somme de 17 Droits de Tirage spéciaux par kilogramme, sauf 

déclaration spéciale d'intérét a la livraison faite par l'expéditeur au moment de la remise du 
colis au transporteur et moyennant le paiement d'une taxe supp]émentaire éventuelle. Dans 
ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu'a concurrence de la somme déclarée, a moins 

qu'il ne prouve qu'elle est supérieure 4 l'intérét réel de !"expéditeur a fa livraison. 

b) En cas de perte, d'avarie ou de retard d'une partie des bagages enregistrés ou des 
marchandises, ou de tout objet qui y est contenu, seul le poids total du ou des colis dont i! 
s'agit est pris en considération pour déterminer la limite de responsabilité du transporteur. 

Toutefois, lorsque la perte, !'avarie ou le retard d'une partie des bagages enregistrés ou des 
marchandises, ou d'un objet qui y est contenu, affecte la valeur d'autres colis couverts par 

le méme bulletin de bagages ou la méme lettre de transport aérien, le poids total de ces colis 

doit étre pris en considération pour déterminer la limite de responsabilite. 
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3. En ce qui conceme les objets dont le passager conserve la garde, la responsabilité 
du transporteur est limitée 4 332 Droits de Tirage spéciaux par passager. 

4. Les limites fixées par le présent article n'ont pas pour effet d'enlever au tribunal la 
faculté d'aliouer en outre, conformément a sa loi, une somme correspondant a tout ou partie 
des dépens et autres frais du procés exposés par le demandeur. La disposition précédente 
ne s'applique pas lorsque le montant de l'indemnité allouée, non compris les dépens et au- 
tres frais de procés, ne dépasse pas la somme que le transporteur a offerte par écrit au de- 
mandeur dans un délai de six mois a dater du fait qui a causé le dommage ou avant 
lintroduction de I'instance si celle-ci est postérieure a ce délai. 

5. Les sommes indiquées en Droits de Tirage spéciaux dans le présent article sont con- 
sidérées comme se rapportant au Droit de Tirage spécial tel que défini par le Fonds 
monétaire intemational. La conversion de ces sommes en monnaies nationales s'effectuera 
en cas d’instance judiciaire suivant la valeur de ces monnaies en Droit de Tirage spécial a 
la date du jugement. La valeur, en Droit de Tirage spécial, d'une monnaie nationale d'une 
Haute Partie Contractante qui est membre du Fonds monétaire international, est calculée 
selon la méthode d’évatuation appliquée par fe Fonds monétaire international A la date du 
jugement pour ses propres opérations et transactions. La valeur, en Droit de Tirage spécial, 
d'une monnaie nationale d'une Haute Partie Contractante qui n'est pas membre du Fonds 
monétaire international, est calculée de la fagon déterminée par cette Haute Partie Contrac- 
tante. 

Toutefois, les Etats qui ne sont pas membres du Fonds monétaire international et dont 
la législation ne permet pas d'appliquer les dispositions des alinéas 1, 2 a) et 3 de larticle 
22, peuvent au moment de la ratification ou de l'adhésion, ou 4 tout moment par la suite, 
déclarer que !a limite de responsabilité du transporteur est fixée, dans les procédures judi- 
ciaires sur leur territoire, 4 la somme de 250.000 unités monétaires par passager en ce qui 
conceme lalinéa 1 de l'article 22; 250 unités monétaires par kilogramme en ce qui conceme 
l'alinéa 2 a) de l'article 22; 5.000 unités monétaires par passager en ce qui concerne l'alinéa 
3 de l'article 22. Cette unité monétaire correspond 4 soixante-cing milligrammes et demi 
d'or au titre de neuf cents milliémes de fin. Ces sommes peuvent étre converties dans la 
monnaie nationale concemée en chiffres ronds. La conversion de cette somme en monnaie 
nationale s'effectuera conformément a la législation de I'Etat en cause." 

CHAPITRE II 

CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION AMENDEE 

Article Lil 

La Convention amendée 4 La Haye en 1955 et par le présent Protocole s'applique au 
transport international défini 4 l'article premier de la Convention lorsque les points de dé- 
part et de destination sont situés soit sur le territoire de deux Etats parties au présent Proto- 
cole, soit sur le territoire d'un seul Etat partie au présent Protocole si une escale est prévue 
sur le territoire d'un autre Etat. 

CHAPITRE III 

DISPOSITIONS PROTOCOLAIRES 

Article IV 

Entre les Parties au présent Protocole, la Convention de Varsovie amendée A La Haye 
en 1955 et le présent Protocole seront considérés et interprétés comme un seul et méme in-
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strument et seront dénommés Convention de Varsovie amendée 4 La Haye en 1955 et par 

le Protocole additionnet no 2 de Montréal de 1975. 

Article ¥ 

Jusqu'a sa date d’entrée en vigueur conformément aux dispositions de l'article VII, le 
présent Protocole restera ouvert 4 ja signature de tous les Etats. 

Article VI 

1. Le présent Protocole sera soumis 4 la ratification des Etats signataires. 

2. La ratification du présent Protocole par un Etat qui n'est pas partie 4 la Convention 
de Varsovie ou 4 Ja Convention de Varsovie amendée 4 La Haye en 1955 emporte adhésion 

4 la Convention de Varsovie amendée 4 la Haye en 1955 et par le Protocole additionnel no 
2 de Montréal de 1975. 

3. Les instruments de ratification seront déposés auprés du Gouvernement de la Répub- 
lique populaire de Pologne. 

Article FIT 

1. Lorsque le présent Protocole aura réuni les ratifications de trente Etats signataires, 
i] entrera en vigueur entre ces Etats le quatre-vingt-dixiéme jour aprés le dépét du trentiéme 
instrument de ratification. A I'égard de chaque Etat qui te ratifiera par ta suite, it entrera en 

vigueur le quatre-vingt-dixiéme jour aprés le dépét de son instrument de ratification. 

2. Dés son entrée en vigueur, le présent Protocole sera enregistré auprés de l'Organisa- 

tion des Nations Unies par le Gouvernement de la République populaire de Pologne. 

Article VHT 

I. Aprés son entrée en vigueur, le présent Protocole sera ouvert a l'adhésion de tout Etat 
non signataire. 

2. L'adhésion au présent Protocole par un Etat qui n'est pas partie a la Convention de 

Varsovie ou par un Etat qui n'est pas partie 4 la Convention de Varsovie amendée a La Haye 

en 1955 emporte adhésion a la Convention de Varsovie amendée 4 La Haye en 1955 et par 

le Protocole additionne! no 2 de Montréal de 1975. 

3. Les instruments d'adhésion seront déposés auprés du Gouvernement de la Répub- 

lique populaire de Pologne et produiront leurs effets le quatre-vingt-dixiéme jour aprés la 

date de leur dépét. 

Article IX 

1. Toute Partie au présent Protocole pourra le dénoncer par une notification faite au 

Gouvernement de la République populaire de Pologne. 

2. La dénonciation produira ses effets six mois aprés la date de réception par le Gouv- 

ernement de la République populaire de Pologne de la notification de la dénonciation. 

3. Entre les Parties au présent Protocole, la dénonciation de la Convention de Varsovie 

par l'une d'elles en vertu de l'article 39 de ladite Convention ou du Protocole de La Haye en 

vertu de l'article XXIV dudit Protocole ne doit pas étre interprétée comme une dénonciation 

de Ja Convention de Varsovie amendée 4 La Haye en 1955 et par le Protocole additionnel 

no 2 de Montréal de 1975. . 
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Article X 

Il ne sera admis aucune réserve au présent Protocole. Toutefois, tout Etat pourra a tout 
moment déclarer par notification faite au Gouvernement de la République populaire de Po- 
logne que la Convention amendée par le présent Protocole ne s'appliquera pas au transport 
de personnes, de marchandises et de bagages effectué pour ses autorités militaires a bord 
d'a€ronefs immatriculés dans ledit Etat et dont la capacité entiére a été réservée par ces au- 
torités ou pour le compte de celles-ci. 

Article XT 

Le Gouvernement de la République populaire de Pologne informera rapidement tous 
Tes Etats parties a la Convention de Varsovie ou a ladite Convention telle qu'amendée, tous 
les Etats qui signeront le présert Protocole ou y adhéreront, ainsi que I'Organisation de 
Aviation civile intemationale, de ja date de chaque signature, de la date du dépét de 
chaque instrument de ratification ou d'adhésion, de la date d'entrée en vigueur du présent 
Protocole ainsi que de tous autres renseignements utiles. 

Article XII 

Entre les Parties au présent Protocole qui sont également Parties a la Convention com- 
plémentaire 4 1a Convention de Varsovie pour l'unification de certaines régles relatives au 
transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractu- 
el, signee a Guadalajara le 18 septembre 1961 (ci-aprés dénommée "Convention de Guad- 
~alajara"), toute référence a la "Convention de Varsovie" contenue dans la Convention de 
Guadalajara s'applique 4 la Convention de Varsovie amendée 4 La Haye en 1955 et par le 
Protocole additionnel no 2 de Montréal de 1975, dans les cas ov le transport effectué en ver- 
tu du contrat mentionné au paragraphe b) de l'article premier de la Convention de Guadala- 
jara est régi par le présent Protocole. 

Article Xi 

Le présent Protocole restera ouvert 4 la signature au siége de I'Organisation de l'Avia- 
tion civile internationale jusqu'au ler janvier 1976, puis, jusqu'd son entrée en vigueur en 
vertu de l'article VIL, au Mimistére des Affaires étrangéres du Gouvernement de la Répub- 
lique populaire de Pologne. L'Organisation de l'Aviation civile internationale informera 
rapidement le Gouvemement de la République populaire de Pologne de toute signature et 

"de la date de celle-ci pendant la période au cours de laquelle le Protocole sera ouvert a la 
signature au siége de l'Organisation de l'Aviation civile internationale. 

En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés, dtiment autorisés, ont signé le présent 
Protocole. 

Fait 4 Montréal le vingt-cinquiéme jour du mois de septembre de f'année 1975,en quatre 
textes authentiques rédigés dans les langues frangaise, anglaise, espagnole et russe. En cas 
de divergence, le texte en langue francaise, langue dans laquelle la Convention de Varsovie 
du 12 octobre 1929 avait été rédigée, fera foi. 

| | 
q
 

|
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PROTOCOLE DE MONTREAL NO 4 PORTANT MODIFICATION DE LA 

CONVENTION POUR L'UNIFICATION DE CERTAINES REGLES REL- 
ATIVES AU TRANSPORT AERIEN INTERNATIONAL SIGNEE A VAR- 

SOVIE LE 12 OCTOBRE 1929 AMENDEE PAR LE PROTOCOLE FAIT A 
LA HAYE LE 28 SEPTEMBRE 1955 

  

Les gouvernements soussignés 

Considérant qu'il est souhaitable d'amender la Convention pour l'unification de cer- 

taines régles relatives au transport aérien international signée 4 Varsovie le 12 octobre 

1929, amendée par le Protocole fait a La Haye le 28 septembre 1955, 

Sont convenus de ce qui suit: 

CHAPITRE PREMIER. AMENDEMENTS A LA CONVENTION 

Article premier 

La Convention que les dispositions du présent chapitre modifient est la Convention de 

Varsovie amendée 4 La Haye en 1955. 

ARTICLE 1] 

L’alinéa 2 de l'article 2 de la Convention est supprimé et remplacé par les alinéas 2 et 

3 suivants: 

"2. Dans le transport des envois postaux, le transporteur n'est responsable qu'envers 

administration postale competente conformément aux régles applicables dans les rapports 

entre les transporteurs et les administrations postales. 

3. Les dispositions de la présente Convention autres que celles de l'alinéa 2 ci-dessus 

ne s'appliquent pas au transport des envois postaux." 

Article lil 

Dans le chapitre I] de la Convention, la section II] (articles 5 4 16) est supprimée et 

remplacée par les articles suivants: 

"SECTION If. DOCUMENTATION RELATIVE AUX MARCHANDISES 

Article 5 

|. Pour fe transport de marchandises une lettre de transport a€rien est émise. 

2. L'emploi de tout autre moyen constatant les indications relatives au transport 4 exé- 
cuter peut, avec le consentement de l'expéditeur, se substituer a lémission de la lettre de 

transport aérien. Si de tels autres moyens sont utilisés, le transporteur délivre a l'expéditeur, 

a la demande de ce dernier, un récépissé de la marchandise permettant !'identification de 

l'expédition et l'accés aux indications enregistrées par ces autres moyens.
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3. L'impossibilité d'utiliser, aux points de transit et de destination, les autres moyens 
permettant de constater les indications relatives au transport, visés a alinéa 2 ci-dessus, 
n’autorise pas le transporteur a refuser l'acceptation des marchandises en vue du transport. 

  

Article 6 

1, La lettre de transport aérien est établie par l'expéditeur en trois exemplaires orig- 
inaux. 

2. Le premier exemplaire porte Ja mention "pour le transporteur”, il est signé par I'ex- 
péditeur. Le deuxiéme exemplaire porte la mention "pour le destinataire”; il est signé par 
l'expéditeur et le transporteur. Le troisiéme exemplaire est signé par le transporteur et remis 
par Jui a l'expéditeur aprés acceptation de la marchandise. 

3. La signature du transporteur et celle de l'expéditeur peuvent étre imprimées ou rem- 
placées par un timbre. 

4. Si, a la demande de l'expéditeur, le transporteur établit la lettre de transport aérien, 
il est considéré, jusqu’a preuve contraire, comme agissant au nom de I'expéditeur. 

Article 7 

Lorsqu'il y a plusieurs colis: 

a) le transporteur de marchandises a le droit de demander a l'expéditeur I'établissement 
de lettres de transport aérien distinctes; 

b) 'expéditeur a te droit de demander au transporteur la remise de récépissés distincts, 
lorsque les autres moyens visés a I'alinéa 2 de l'article 5 sont utilisés. 

Article 8 

La lettre de transport aérien et le récépissé de la marchandise contiennent: 
a) l'indication des points de départ et de destination; 

b) si les points de départ et de destination sont situés sur le territoire d'une méme Haute 
Partie Contractante et qu'une ou plusieurs escales soient prévues sur le territoire d'un autre 
Etat, I'indication d'une de ces escales; 

c) la mention du poids de I'expédition. 

Article 9 

L'inobservation des dispositions des articles 5 4 8 n'affecte ni l'existence ni la validité 
du contrat de transport, qui n'en sera pas moins soumis aux régies de la présente Conven- 
tion, y compris celles qui portent sur Ia limitation de responsabilité, 

Article /0) 

[. L’expéditeur est responsable de l'exactitude des indications et déciarations concer- 
nant la marchandise inscrites par lui ou en son nom dans Ia lettre de transport aérien, ainsi 
que de celles fournies et faites par lui ou en son nom au transporteur en vue d'étre insérées 
dans le récépissé de la marchandise ou pour insertion dans les données enregistrées par les 
autres moyens prévus 4 l'alinéa 2 de l'article 5.
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_ 2. L'expéditeur assume la responsabilité de tout dommage subi par le transporteur ou 

par toute autre personne 4 l'égard de laquelle la responsabilité du transporteur est engagée, 

a raison des indications et déclarations irréguliéres, inexactes ou incomplétes fournies et 

faites par lui ou en son nom. 

3. Sous réserve des dispositions des alinéas | et 2 du présent article, le transporteur as- 
sume la responsabilité de tout dommage subi par l'expéditeur ou par toute autre personne a 

l'égard de laquelle la responsabilité de l’expéditeur est engagée, a raison des indications et 
déclarations irréguliéres, inexactes ou incomplétes insérées par lui ou en son nom dans le 

récépissé de la marchandise ou dans les données enregistrées par les autres moyens prévus 

4 l'alinéa 2 de l'article 5. 

Article if 

| . La lettre de transport aérien et le récépissé de la marchandise font fol, jusqu'a preuve 

contraire, de la conclusion du contrat, de la réception de la marchandise et des conditrons 

du transport qui-y figurent. 

2. Les énonciations de la Jettre de transport aérien et du récépissé de la marchandise, 
relatives au poids, aux dimensions et 4 l'emballage de !a marchandise ainsi qu'au nombre 
des colis font foi jusqu'a preuve contraire; celles relatives a la quantité, au volume et 4 l'état 

de la marchandise ne font preuve contre le transporteur qu'autant que fa vérification en a 
été faite par lui en présence de l'expéditeur, et constatée sur la lettre de transport aérien, ou 

qu'il s'agit d'énonciations relatives a l'état apparent de la marchandise. 

Article 12 

1. L'expéditeur a je droit, sous la condition d'exécuter toutes les obligations résultant 

du contrat de transport, de disposer de la marchandise, soit en la retirant a l'aérodrome de 

départ ou de destination, soit en l'arrétant en cours de route lors d'un atterrissage, soit en la 

faisant délivrer au lieu de destination ou en cours de route a une personne autre que le des- 

tinataire initialement désigné, soit en demandant son retour a l'aérodrome de départ, pour 

autant que l'exercice de ce droit ne porte préjudice ni au transporteur, ni aux autres expédi- 

teurs et avec l'obligation de rembourser les frais qui en résultent. 

2. Dans te cas ot !'exécution des ordres de |'expéditeur est impossible, le transporteur 

doit I'en aviser immédiatement. 

3. Si le transporteur se conforme aux ordres de disposition de l'expéditeur, sans exiger 

la production de l'exemplaire de la lettre de transport aérien ou du récépissé de la marchan- 
dise délivré 4 celui-ci, il sera responsable, sauf son recours contre l'expéditeur, du préjudice 

qui pourta étre causé par ce fait 4 celui qui est réguliérement er: possession de la lettre de 

transport aérier: ou du récépissé de la marchandise. 

4. Le droit de l'expéditeur cesse au moment ott celui du destinataire commence, con- 
formément a l'article 13. Toutefois, si le destinataire refuse la marchandise, ou s'il ne peut 

étre atteint, l'expéditeur reprend son droit de disposition. 

Article 13 

1. Sauf lorsque lexpéditeur a exercé le droit qu'il tient de l'article 12, le destinataire a 
le droit, dés l'arrivée de la marchandise au point de destination, de demander au transporteur 

de lui livrer la marchandise contre le paiement du montant des créances et contre l’exécu- 

tion des conditions de transport. 
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2. Sauf stipulation contraire, le transporteur doit aviser le destinataire dés Il'arrivée de 
la marchandise. 

3. Sila perte de la marchandise est reconnue par Je transporteur ou si, a l'expiration d'un 
délai de sept jours aprés qu'elle aurait dd arriver, la marchandise n'est pas arrivée, le desti- 
nataire est autorisé 4 faire valoir vis-a-vis du transporteur les droits résultant du contrat de 
transport. 

Article 14 

L'expéditeur et le destinataire peuvent faire valoir tous les droits qui leur sont respec- 
tivement conférés par les articles 12 et 13, chacun en son propre nom, qu'il agisse dans son 
propre intérét ou dans l'intérét d'autrui, 4 condition d'exécuter les obligations que le contrat 
de transport impose. 

Article 15 

I. Les articles 12, 13 et 14 ne portent aucun préjudice ni aux rapports de l’expéditeur 
et du destinataire entre eux, ni aux rapports des tiers dont les droits proviennent, soit de l'ex- 
péditeur, soit du destinataire. 

2. Toute clause dérogeant aux stipulations des articles 12, 13 et 14 doit étre inscrite 
dans la lettre de transport aérien ou dans le récépissé de la marchandise. 

Article 16 

|. L'expéditeur est tenu de fournir les renseignements et les documents qui, avant la 
remtse de la marchandise au destinataire, sont nécessaires a l'accomplissement des formal- 

ités de douane, d'octroi ou de police. L'expéditeur est responsable envers le transporteur de 

tous dommages qui pourraient résulter de l'absence, de I'insuffisance ou de lirrégularité de 
ces renseignements et piéces, sauf le cas de faute de 1a part du transporteur ou de ses pré- 
posés, 

2. Le transporteur n'est pas tenu d'examiner si ces renseignements et documents sont 
exacts ou suffisants." 

Article l¥ 

L'article 18 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes: 

"Article 18 

1. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou 
avarie de bagages enregistrés lorsque l'événement. qui a causé le dommage s'est produit 

pendant le transport aérien. 

2. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou 

avarie de la marchandise par cela seul que le fait qui a causé le dommage s'est produit pen- 
dant le transport aérien. 

3. Toutefois, le transporteur n'est pas responsable s'il établit que la destruction, la perte 
ou l'avarie de la marchandise résulte uniquement de !'un ou de plusieurs des faits suivants: 

a} la nature ou le vice propre de la marchandise; 

b) 'emballage défectueux de la marchandise par une personne autre que le transporteur 
ou ses préposés; 

c} un fait de guerre ou un conflit armé;
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d) un acte de l'autorité publique accompli en relation avec l'entrée, la sortie ou le transit 
de la marchandise. 

4. Le transport aérien, au sens des alinéas précédents, comprend la période pendant 
laquelle les bagages ou marchandises se trouvent sous la garde du transporteur, que ce soit 

dans un a€rodrome ou a bord d'un aéronef ou dans un lieu quelconque en cas d’atterrissage 

en dehors d'un aérodrome. 

5. La période du transport aérien ne couvre aucun transport terrestre, maritime ou flu- 

vial effectué en dehors d'un aérodrome. Toutefois, lorsqu'un tel transport est effectué dans 

exécution du contrat de transport aérien en vue du chargement, de !a livraison ou du trans- 
bordement, tout dommage est présumé, sauf preuve contraire, résulter d'un événement sur- 

venu pendant le transport aérien." 

Article ¥ 

L'article 20 de la Convention est supprimeé et remplacé par les dispositions suivantes: 

"Article 20 

Dans le transport de passagers et de bagages et en cas de dommage résultant d'un retard 

dans le transport de marchandises, le transporteur n'est pas responsable s'il prouve que lui 

elses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou qu'il 
leur était impossible de les prendre.” 

Article Vi 

L'article 2| de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes: 

"Article 2| 

1. Dans le transport de passagers et de bagages, dans le cas ott le transporteur fait la 
preuve que la faute de la personne lésée a causé le dommage ou y a contribué, le tribunal 
pourra, conformément aux dispositions de sa propre loi, écarter ou atténuer la responsabil- 
ité du transporteur. 

2. Dans le transport de marchandises, le transporteur est exonéré, en tout ou en partie, 

de sa responsabilité dans la mesure ob il prouve que la faute de la personne qui demande 
reparation ou de la personne dont eile tient ses droits a causé le dommage ou y a contribué." 

Article Vif 

A l'article 22 de fa Convention 

a) A V'alinéa 2 a) les mots "et de marchandises” sont supprimés. 

b) Aprés l'alinéa 2 a), l’alinéa suivant est inséré: 

"b) Dans le transport de marchandises, la responsabilité du transporteur est limitée a la 
somme de |? Droits de Tirage spéciaux par kilogramme, sauf déclaration spéciale d'intérét 

a la livraison faite par l'expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et moy- 
ennant le paiement d'une taxe supplémentaire éventuelle. Dans ce cas, le transporteur sera 
tenu de payer jusqu'a concurrence de la somme déclarée, 4 moins qu'il ne prouve qu'elle est 
supérieure a l’intérét réel de l'expéditeur a la tivraison.” 

c} L’atinéa 2 b} devient I'alinéa 2 ¢), 

d) Aprés l’alinéa 5, l'alinéa suivant est inséré: 
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"6) Les sommes indiquées en Droits de Tirage spéciaux dans le présent article sont 
considérées comme se rapportant au Droit de Tirage spécial tel que défini par le Fonds 

monétaire international. La conversion de ces sommes en monnaies nationales s'effectuera 
en cas d'instance judiciaire suivant la valeur de ces monnaies en Droit de Tirage spécial a 
la date du jugement. La valeur, en Droit de Tirage spécial, d'une monnaie nationale d'une 
Haute Partie Contraciante qui est membre du Fonds monétaire international, est calcuiée 
selon la méthode d'évaluation appliquée par le Fonds monétaire international a la date du 

jugement pour ses propres gpérations et transactions. La valeur, en Droit de Tirage spécial, 

d'une monnaie nationale d'une Haute Partie Contractante qui n'est pas membre du Fonds 
monétaire international, est calculée de la facon déterminée par cette Haute Partie Contrac- 
tante. 

Toutefois, les Etats qui ne sont pas membres du Fonds monétaire international et dont 
la législation ne permet pas d'appliquer les dispositions de l'alinéa 2 b) de l'article 22, peu- 

vent au moment de la ratification ou de l'adhésion, ou a tout moment par la suite, déclarer 

que la limite de responsabilité du transporteur est fixée, dans les procédures judiciaires sur 
leur territoire, 4 la somme de deux cent cinquante unités monétaires par kilogramme, cette 

unité monétaire correspondant a soixante-cing milligrammes et demi d'or au titre de neuf 

_ cent milliémes de fin. Cette somme peut étre convertie dans la monnaie nationale concernée 
en chiffres ronds. La conversion de cette somme en monnaie nationale s'effectuera con- 

formément a la législation de |'Etat en cause." 

Article VIil 

L'article 24 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes: 

"Article 24 

1. Dans le transport de passagers et de bagages, toute action en responsabilité, a 

quelque titre que ce soit, ne peut étre exercée que dans les conditions et limites prévues par 

la présente Convention, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit 

d'agir et de leurs droits respectifs. 

2. Dans le transport de marchandises, toute action en réparation introduite, 4 quelque 

titre que ce soit, que ce soit en vertu de la présente Convention, en raison d'un contrat ou 

d'un acte illicite ou pour toute autre cause, ne peut étre exercée que dans les conditions et 

limites de responsabilité prévues par la présente Convention, sans préjudice de la détermi- 

nation des personnes qui ont le droit d'agir et de leurs droits respectifs. Ces limites de re- 

sponsabilité constituent un maximum et sont infranchissables quelles que soient les 

circonstances qui sont 4 l'origine de la responsabilité.” 

Article IX 

L'article 25 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes: 

"Article 25 

Dans le transport de passagers et de bagages, les limites de responsabilité prévues a 
‘article 22 ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une 
omission du transporteur ou de ses préposés fait, soit avec l'intention de provoquer un dom- 
‘mage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement, 

pour autant que, dans le cas d'un acte ou d'une omission de préposés, la preuve soit égale- 

ment apportée que ceux-ci ont agi dans l'exercice de leurs fonctions.”
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Article X 

L'alinéa 3 de l'article 25 A de Ja Convention est supprimé et remplaceé par les disposi- 

tions suivantes: 

"3. Dans le transport de passagers et de bagages, les dispositions des alinéas | et 2 du 
présent article ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une 
omission du préposé fait, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit téméraire- 

ment et avec conscience qu'un dommage en résu]tera probablement.” 

Article XT 

Aprés l'article 30 de la Convention, l'article suivant est inséré: 

"Article 30 A 

La présente Convention ne préjuge en aucune maniére la question de savoir si la per- 

sonne tenue pour responsable en vertu de ses dispositions a ou non un recours contre toute 

autre personne.” , 

Article Xf 

L'article 33 de la Convention est supprimé et remplace par tes dispositions suivantes: 

"Article 33 

Sous réserve des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 5, rien dans la présente Conven- 

tion ne peut empécher un transporteur de refuser la conclusion d'un contrat de transport ou 

de formuler des réglements qui ne sont pas en contradiction avec les dispositions de la 

présente Convention.” 

Article XUif 

L'article 34 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes: 

"Article 34 

Les dispositions des articles 3 a 8 inclus relatives aux titres de transport ne sont pas 

applicables au transport effectué dans des circonstances extraordinaires en dehors de toute 

operation normale de l'exploitation aérienne.” 

CHAPITRE Ii. CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION AMENDEE 

Article XIV 

La Convention de Varsovie amendée a La Haye en 1955 et par Je présent Protocole 

s'applique au transport international défini a l'article premier de la Convention lorsque les 

points de départ et de destination sont situés soit sur le territoire de deux Etats parties au 

présent Protocole, soit sur le territoire d'un seul Etat partie au présent Protocole si une es- 

cale est prévue sur le territoire d'un autre Etat. 

CHAPITRE III. DISPOSITIONS PROTOCOLAIRES 

Article XV 

Entre les Parties au présent Protocole, la Convention de Varsovie amendée 4 La Haye 

en 1955 et le présent Protocole seront considérés et interprétés comme un seul et méme in- 

strument et seront dénommeés Convention de Varsovie amendée a La Haye en 1955 et par 

le Protocole no 4 de Montréal de 1975.
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Article XVI 

fusqu’a sa date d'entrée en vigueur conformément aux dispositions de l'article XVHE. 
le present Protocole restera ouvert a Ja signature de tous les Etats. 

Article XVH 

|. Le présent Protocole sera soumis 4 la ratification des Etats signataires, 

2. La ratification du présent Protocole par un Etat qui n'est pas partie a la Convention 
de Varsovie ou par un Etat qui n'est pas partie a la Convention de Varsovie amendée A La 
Haye en 1955 emporte adhésion 4 la Convention de Varsovie amendée 4 La Haye en 1955 
et par le Protocole no 4 de Montréal de 1975, 

3. Les instruments de ratification seront déposés auprés du Gouvernement de la Répub- 
lique populaire de Pologne. 

Article XVI} 

|. Lorsque le présent Protocole aura réuni les ratifications de trente Etats signataires, 
il entrera €n vigueur entre ces Etats le quatre-vingt-dixiéme jour aprés le dépdt du trentiéme 
instrument de ratification, A ’égard de chaque Etat qui le ratifiera par la suite, i] entrera en 
vigueur le quatre-vingt-dixiéme jour aprés le dépét de son instrument de ratification. 

2. Dés son entrée en vigueur, le présent Protocole sera enregistré aupres de I'Organisa- 
tion des Nations Unies par le Gouvernement de la République populaire de Pologne. 

Article XIX 

1. Apres son entrée en vigueur le présent Protocole sera ouvert 4 l'adhésion de tout Etat 
non signataire, 

2. L'adhésion au présent Protocole par un Etat qui n'est pas partie a la Convention de 
Varsovie ou par un Etat qui n'est pas partie 4 la Convention de Varsovie amendée 4 La Haye 
en 1955 emporte adhésion 4 la Convention de Varsovie amendée 4 La Haye en 1955 et par 
le Protocole no 4 de Montréal de 1975. 

3. Les instruments d’adhésion seront déposés auprés du Gouvernement de la Répub- 
lique populaire de Pologne et produiront leurs effets le quatre-vingt-dixiéme jour aprés ta 
date de leur dépét. 

Article XX 

|. Toute Partie au présent Protocole pourra Je dénoncer par une notification faite au 
Gouvernement de la République populaire de Pologne. 

2. La dénonciation produira ses effets six mois aprés fa date de réception par le Gouv- 
ernement de la République populaire de Pologne de la notification de la dénonciation. 

3. Entre les Parties au présent Protocole, la dénonciation de la Convention de Varsovie 
. par l'une d’elles en vertu de l'article 39 de ladite Convention ou du Protocole de La Haye en 
vertu de Il’article XXIV dudit Protocole ne doit pas étre interprétée comme une dénonciation de
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ia Convention de Varsovie amendée 4 La Haye en 1955 et par je Protocole n° 4 de Montréal de 

1975. 

Article XX] 

I. Seules les réserves suivantes au présent Protocole pourront étre admises: 

a) Tout Etat peut a tout moment déclarer par notification faite au Gouvernement de la 
République populaire de Pologne que la Convention de Varsovie amendée 4 La Haye en 
1955 et par le Protocole no 4 de Montréal de 1975 ne s'applique pas au transport de per- 
sonnes, de bagages et de marchandises effectué pour ses autorités militaires 4 bord d'aéro- 
nefs immatriculés dans ledit Etat et dont la capacité entiére a été réservée par ces autorités 
ou pour le compte de celles-ci. 

b) Tout Etat peut, lors de la ratification du Protocole additionnel no 3 de Montréal de 
1975, ou de l'adhésion a celui-ci, ou a tout moment par la suite, déclarer qu'il n’est pas lié 
par les dispositions de la Convention de Varsovie amendée a La Haye en [955 et par le Pro- 
tocole no 4 de Montréal de 1975, dans la mesure ob elles s'appliquent au transport de pas- 
sagers et de bagages. Cette déclaration prendra effet quatre-vingt-dix jours aprés la date de 
sa réception par le Gouvernement de la République populaire de Pologne. 

2. Tout Etat qui aura formulé une réserve conformément a I'alinéa précédent pourra 4 
tout moment la retirer par une notification faite au Gouvemement de la République popu- 
laire de Pologne. 

Article XX1f 

Le Gouvernement de la République populaire de Pologne informera rapidement tous 
les Etats parties a la Convention de Varsovie ou a ladite Convention telle qu'amendée, tous 
les Etats qui signeront le présent Protocole ou y adhéreront, ainsi que I'Organisation de 
Aviation civile internationale, de la date de chaque signature, de la date du dépét de 
chaque instrument de ratification ou d'adhésion, de la date d'entrée en vigueur du présent 
Protocole ainsi que de tous autres renseignements utiles. 

Article XXIi 

Entre les Parties au présent Protocole qui sont également Parties a Ja Convention, com- 
plémentaire 4 la Convention de Varsovie pour l'unification de certaines régles relatives au 
transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractu- 
el, signée 4 Guadalajara le 18 septembre 1961 (ci-aprés dénommeée “Convention de Guad- 
alajara"), toute référence 4 la “Convention de Varsovie" contenue dans la Convention de 

Guadalajara s'applique 4 la Convention de Varsovie amendée a La Haye en 1955 et par le 

Protocole no 4 de Montréal de 1975, dans les eas ot le transport effectué en vertu du contrat 
mentionné au paragraphe b) de l'article premier de la Convention de Guadalajara est régi 

par le présent Protocole. 

Article XXIV 

$i deux ou plusieurs Etats sont parties d'une part au présent Protocole et d’autre part au 
Protocole de Guatemala de 1971 ou au Protocole additionnel no 3 de Montréal de 1975, les 

régles suivantes s'appliquent entre eux: 

a) en ce qui concerne les marchandises et les envois postaux, les dispositions résultant 

du régime établi par le présent Protocole l'emportent sur les dispositions résultant du régime
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etabli par le Protocole de Guatemala de 1971 ou par le Protocole additionnel no 3 de Mon- 
tréai de 1975; 

_ b)en ce qui concere les passagers et ies bagages, les dispositions résultant du régime 
établi par le Protocole de Guatemala ou par le Protocole additionnel no3 de Montréal de 
1975 lemportent sur tes dispositions résultant du régime établi par le présent Protocole. 

Article XXV 

Le présent Protocole restera ouvert 4 la signature au stége de l'Organisation de l'Avi- 
ation civile intemmaticnale jusqu'au ler janvier 1976, puis, jusqu’a son entrée en vigueur en 
vertu de l'article X Vill, au Ministére des Affaires étrangéres du Gouvernement de la Ré- 
publique populaire de Pologne. L'Organisation de l'A viation civile internationale informera 
rapidement le Gouvernement de la République populaire de Pologne de toute signature et 
de la date de celle-ci pendant la période au cours de laquelle le Protocole sera ouvert a la 
signature au siége de |'Organisation de I'Aviation civile internationale. 

En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés, diiment autorisés, ont signé le présent 
Protocole. 

Fait a Montréal] le vingt-cinquiéme jour du mois de septembre de l'année 1975, en qua- 
tre textes authentiques rédigés dans les langues francaise, anglaise, espagnole et russe. En 
cas de divergence, le texte en langue francaise, langue dans laquelle la Convention de Var- 
sovie du 12 octobre 1929 avait été rédigée, fera foi,
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Dahir n° 1-12-62 du 25 moharrem 1434 (10 décembre 2012) 

portant publication des Amendements aux articles 

17 et 18 de la Convention contre la torture et autres 

peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 

adoptée par P Assemblée générale des Nations Unies le 

10 décembre 1984. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

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

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu les Amendements aux articles 17 et 18 de la Convention 

contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains 

ou dégradants adoptée par l’Assemblée générale des Nations 

Unies le 16 décembre 1984 ; 

Vu le procés-verbal de dépét des instruments de ratification 

du Royaume du Maroc des Amendements précités, fait a 

New York le 11 septembre 2012, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Seront publiés au Bulletin officiel, 4 la suite du présent 

dahir, les Amendements aux articles 17 et 18 de la Convention 

contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains 

ou dégradants adoptée par |’Assemblée générale des Nations 

Unies le 10 décembre 1984. 

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

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

* * 

t) Supprimer le paragraphe 7 de l’article 17 et le paragraphe 5 

de l'article 18; 

ii} Insérer en tant que nouveau paragraphe 4 de |’article 18 

la disposition libellée dans les termes ci-aprés : 

« 4. Les membres du Comité créé par la présente 

Convention pergoivent des émoluments qui sont prélevés 

sur les ressources de Organisation des Nations Unies 

dans les conditions fixées par |’ Assemblée générale. »; et 

iii) Renuméroter l’actuel paragraphe 4 de Varticle 18 qui 

devient ainsi le paragraphe 5.   
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portant publication de ’Accord de siége fait A Rabat 

le 11 mars [993 entre le gouvernement du Royaume du 

Maroc et Organisation arabe pour le développement 

industriel et minier. 

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 lAccord de siége fait a Rabat le 11 mars 1993 entre le 

gouvernement du Royaume du Maroc et |’Organitsation arabe 

pour le développement industriel et minier ; 

Considérant les notifications réciproques de P’'accomplissement 

des formalités nécessaires 4 la mise en vigueur de |’Accord 

précité, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Sera publié au Bu/letin officiel, A la suite du présent dahir, 

PAccord de siége fait 4 Rabat fe I] mars 1993 entre le 

gouvernement du Royaume du Maroc et l’Organisation arabe 

pour le développement industrie] et minter. 

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

Pour contreseing : 

Le Chefdu gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

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

n° 6228 du 6 rabii 1] 1435 (6 février 2014).
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Dahir n° 1-09-254 du 19 rabii I 1434 (31 janvier 2013) portant publication de ’ Avenant 

a la Convention faite 4 Rabat le 10 aofit 1981 entre le gouvernement du Royaume 

du Maroc et le gouvernement de la République francaise sur l’assistance aux 

personnes détenues et sur le transférement des condamnés, fait A Marrakech le 
22 octobre 2007. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu [’Avenant a la Convention faite 4 Rabat le 10 aofit 1981 entre le gouvernement du 

Royaume du Maroc et le gouvernement de la République francaise sur l’assistance aux 

personnes détenues et sur le transférement des condamnés, fait 4 Marrakech Je 22 octobre 2007 ; 

Considérant les notifications réciproques de I’ accomplissement des formalités nécessaires a 

entrée en vigueur de l’Avenant précité, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publié au Bulletin officiel, A la suite du présent dahir, |’Avenant 4 la Convention faite 

a Rabat le 10 aoit 1981 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la 

République francaise sur l’assistance aux personnes détenues et sur le transférement des 
condamnés, fait 4 Marrakech le 22 octobre 2007. 

Fait 4 Casablanca, le 19 rabii I 1434 (31 janvier 2013). 

Pour contreseing : | 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN.
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Avenant a la Convention 

entre le Gouvernement de la République frangaise 
| et | 

le Gouvernement du Royaume du Maroc. 
sur l’assistance aux personnes détenues 
et sur le transférement des condamnés 

  

Le Gouvernement du Royaume du Maroc 

et 

le Gouvernement de la République frangaise, ci-dessous désignés les Parties, 

Désireux de modifier la Convention entre le Gouvernement de la République frangaise et le 
Gouvernement du Royaume du Maroc sur l’assistance aux personnes détenues et sur le 
transférement des condamnés signée 4 Rabat le 10 aodt 1981 (ci-aprés dénommée « la 
Convention ») 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article 1 

Le paragraphe c) de l’article 6 de la Convention est supprimé. 

Article 2 

Il est ajouté un paragraphe f) a l’article 7 de la Convention ainsi rédigé : 

« f) Si le condamneé a ia nationalité de Etat de condamnation ». 

Article 3 

L’article 12 de la Convention est ainsi complete : 

« Toutefois, en cas de reliquat de peine a exécuter inférieur 4 un an, les Parties pourront 

convenir d’un transférement dans des cas exceptionnels ».
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Article 4 

Il. Chacun des Etats contractants notifiera a l’autre l’accomplissement des procédures 

constitutionnelles requises en ce qui te concerne pour la mise en vigueur du présent Avenant. 

Celui-ci entrera en vigueur le premier jour du second mois qui suit le mois de réception de la 

-derniére de ces notifications. 

2. Le présent Avenant s’appliquera aussi longtemps que la Convention demeurera en Vigueur. 

En foi de quoi les soussignés, diment autorisés, ont signé le présent Avenant. 

Fait 4 Marrakech, le 22 octobre 2007, en double exemplaire, en langues arabe et francaise, les 

deux textes faisant également foi. 

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la 

du Royaume du Maroc : République frangaise : 

  

  

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6226 du 28 rabii I 1435 (30 janvier 2014).
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Dahir n° 1-09-275 du 19 rabii I 1434 (31 janvier 2013) portant publication du Protocole 

additionnel fait 4 Rabat le 26 janvier 2008 entre le gouvernement du Royaume du 

Maroc et Ie gouvernement de la Roumanie 4 l’Accord entre le gouvernement du 

Royaume du Maroc et le gouvernement de la Roumanie concernant 

l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé 4 Rabat le 

28 janvier 1994. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

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

Que Notre Majesté Cherifienne, 

Vu te Protocole additionne!l fait 4 Rabat le 26 janvier 2008 entre le gouvernement du 

Royaume du Maroc et le gouvernement de la Roumanie 4 |’ Accord entre le gouvernement du 

Royaume du Maroc et le gouvernement de la Roumanie concernant |’encouragement et la 

protection réciproques des investissements, signé a Rabat le 28 janvier 1994 ; 

Considérant les notifications réciproques de l’accomplissement des formalités nécessaires a 

Pentrée en vigueur du Protocole additionnel précité, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publié au Bulletin officiel, ala suite du présent dahir, ie Protocole additionnel fait 4 

Rabat le 26 janvier 2008 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement 

de la Roumanie 4 1’ Accord entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement 

de la Roumanie concernant |’encouragement et la protection réciproques des investissements, 

signé a Rabat le 28 janvier 1994. 

Fait 4 Casablanca, le 19 rabit I 1434 (31 janvier 2013). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN.
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Protocole additionnel 
entre le Gouvernement du Royaume du Maroc 

at le Gouvernement de la Roumanie 
a Accord entre le Gouvernement du Royaume du Maroc 

et le Gouvernement de ja Roumanie 
concernant l’encouragement et la protection réciproques 
des investissements, signé 4 Rabat, le 28 janvier 1994 

¥ 

  

Les représentants du Gouvernement du Royaume du Maroc et le Gouvernement de la 
Roumanie 

Considérant les intentions de la Roumanie et du Royaume du Maroc d’amender /'Accord 
entre le Gouvernement de la Roumanie et le Gouvernement du Royaume du Maroc 
concemant encouragement et la protection réciproques des investissements, signé a 
Rabat, le 28 janvier 1994 (désigné ci-aprés « l'Accord »), afin de respecter les obligations 
de chacune des Parties contractantes découlant de l'appartenance de la Roumanie a 
Union Européenne et de l'appartenance présente ou future du Royaume du Maroc a une 
Union économique régionale ou continentale ; 

Reconnaissant le fait que la Roumanie doit éliminer, conformément a l'article 307 du 
Traité instituant la Communauté Européenne et l’Article 6.10 du Traité d’adhésion de la 
Roumanie a l'Union Européenne, les incompatibilités entre fe droit communautaire et tous 
ses accords internationaux signés, y compris celles qui existent dans le texte de l'Accord ; 

Décidant, par conséquent, de la nécessité d’amender l’Accord pour éliminer {es 
incompatibilités existantes ; 

Ont convenu de ce qui suit : 

Articie | 

Le paragraphe 2 de I’Article 2 de I'Accord sera modifié et aura le contenu suivant : 

« 2. Sans préjudice aux engagements de la Roumanie en vertu de son appartenance a 
Union Européenne et des engagements du Royaume du Maroc en vertu de son 
appartenance présente ou future 4 une Union économique régionale ou continentale, les 
investissements effectués par les investisseurs d'une Partie Contractante sur le territoire 
de l'autre Partie Contractante bénéficient de la part de cette derniére d'un traitement juste 
et équitable ainsi que, sous réserve des mesures strictement nécessaires au maintien de 
fordre public, d'une protection et d'une sécurité pleines et entiéres. Chaque Partie 
Contractante s'engage a assurer que fa gestion, l'utilisation, la jouissance ou la cession, 
sur son territoire, des investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante ne 
soient pas entravées par des mesures injustifiées ou discriminatoires. » 

Article |} 

Le paragraphe 3 de I'Article 3 de I'Accord sera modifié et aura le contenu suivant : 

« 3. Les dispositions de l'Accord concemant le traitement non-discriminatoire et le 
traitement de la nation la plus favorisée ne seront pas appliquées aux priviléges et 
avantages octroyés par une Partie Contractante en vertu de sa participation ou de son 
adhésion présente ou future & une union douaniére, économique ou monétaire, un 
marché commun ou une zone de fibre échange aux (i) investisseurs des: pays membres 
d'une telle union, marché commun ou zone de libre échange, (ii) investisseurs d'un Etat
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tiers en vertu d'un accord ou un arrangement entre cet Etat tiers et l’union douaniére, 
économique ou monétaire, ou la zone de libre échange a laquelle appartient ou 
appartiendra ladite Partie Contractante. 

Les dispositions de ce paragraphe s‘appliquent au traitement accordé par la Roumnanie 
en vertu de ses obligations en tant que membre de I’'Union Européenne ». 

Aprés le paragraphe 3 de [Article 3 un nouveau paragraphe 4 sera ajouté ayant le 
contenu suivant : 

« 4, Les dispositions des paragraphes 1 et 2 de cet article ne s’appliquent pas aux 
priviléges qu'une Partie Contractante accorde aux investisseurs d’un Etat tiers, en vertu 
d'une convention tendant a éviter fa double imposition ou tout autre accord réciproque 
concernant la fiscalité ». 

Article lil 

Le paragraphe 1 de l’Article 6 de I'Accord sera modifié et aura le contenu suivant : 

« 1. Sans préjudice aux engagements découlant de l'appartenance de la Roumanie a 
Union Européenne et de l'appartenance présente ou future du Royaume du Maroc a une 
Union économique régionale ou continentale, chaque Partie Contractante sur le territoire 
de laquelle des investissements ont été effectués par les investisseurs de fautre Partie 
Contractante garantit 4 ces investisseurs apraés l'acquittement de leurs obligations 
fiscales, te libre transfert en monnaie convertible des actifs liquides afférents Aa ces 
investissemenis et, notamment, mais pas exclusivement : 

a/ des revenus courants des investissements provenant d’apports en devises, y compris 
fes bénéfices, intéréts dividendes, royatties ; 

b/ des sommes nécessaires au remboursement d’emprunts ; 

c/ d'un capital ou des apports supplémentaires de capitaux, effectués en devises, 
nécessaires a !'entretien ou au développement des investissements ; 

d/ des indemnités payées en exécution des articles 4 et 5 : 

e/ du produit de ia vente, ou de la liquidation partielle ou totale d'un investissement 
effectué en devises ou financé par des bénéfices réinvestis ». 

Article IV 

L’Article 12 de l'Accord sera amendé comme suit : 

1- Aprés le paragraphe 1 de l’Article 12 un nouveau paragraphe 2 sera ajouté ayant le 
contenu suivant : 

« 2. Par déicgation a lArticle 12.1 et afin d'assurer fa conformité des dispositions: de 
Accord avec les obligations de la Roumanie découlant de son adhésion a [Union 
Européenne et/ou des obligations du Royaume du Maroc découlant de son adhésion a 
une Union économique régionale ou continentale, Accord sera amendé a la demande de 
la Partie ante concernée par l'adhésion en question et aprés consentement des 
deae Part ore gates 
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Si un tel consenterment ne peul dive vdtenu, ja Partie Contractante concemée se reserve 

le droit de dénoncer, unilatéralement, 'Accord. Das ce cas, la validité de Accord 

cessera a la date de cetie adhésion ou, si fa dénonciation est intervenue aprés fa date de 

ladite adhésion, trois mois aprés la réception par Pautre Partie Contractante de la 

notification écrite de la dénonciation unilatérale de ’Accord par la Partie Contractante qui 

a formulé la demande c'arnenderent ». 

2- L'ancien paragraphe 2 de f Article 12 portera le numéro 3 et aura le contenu suivant: | 

«3. Les investissements effectués aniéricurement 4 la dale de lexpiration ou de la 
nctification de la cénonciation du erésent Accord iui restent soumis pour une période de 
dix ans (10 ans) 4 compter de iadite dale de lexpiration ou de la notification de la 
dénonciation de Accord. » 

Article ¥ 

Le présent Protocole Additionnel fah oartie intégrante de 7Accord et sera soumis aux 
procédures jégales requises par les iégislations respectives des Parties Contractantes 
pour son entrée en vigueur. 

Article Vi 

Le présent Protocole Additionne! prendra effet a la date de fa r4ception de la demiére des 
deux notifications écrites relatives 4 faccomplissement par les deux Parties 
Contractantes des procédures iniernes requises pour son entrée en vigueur et il restera 
en vigueur autant de temps que ! Accord, 

Fait 4 Rabat fe 26 janvier 2008, en deux originaux, chacun en langues arabe, roumaine 
et frangaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, 
le texte francais prévaudra. 

     

Pour Pour 
le Gouvernement du ie Gouvernement ae 
Royaume du J la Roumanie 

i      

    

n CIOROLANU 

   

  

Ministre deg Avfalres Eirangéres Ministre des Atfaires Etrangéres 
et dota Coopération 

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du « Bulletin officiel » n° 6227 du 3 rabii IT 1435 (3 fevrier 2014). 
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‘Dahir n° {-09-280 du 19 rabii ¥ 1434 (G1 janvier 2013) portant publication de 
r’Amendement du Protocole fait A Rabat le 17 avril 2007 établi en vertu de article 23 
de Accord entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la 
République portugaise concernant les transports routiers internationaux de 

voyageurs et de marchandises. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu l’Amendement du Protocole fait 4 Rabat Ie 17 avril 2007 établi en vertu de l’article 23 de 
l’Accord entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la République 
portugaise concernant les transports routiers internationaux de voyageurs et de marchandises ; 

Considérant les notifications réciproques de l’accomplissement des formalités 
nécessaires a |’entrée en vigueur de 1’ Amendement du Protocole précité, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publié au Bulletin officiel, a la suite du présent dahir, 1’ Amendement du Protocole 

fait a Rabat le 17 avril 2007 établi en vertu de l’article 23 de l’Accord entre le gouvernement 

du Royaume du Maroc et le gouvernement de la République portugaise concernant les 

transports routiers internationaux de voyageurs et de marchandises. 

Fait 4 Casablanca, le 19 rabii I 1434 (31 janvier 2013). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN.
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Amendement du Protocole établi en vertu de l'article 23 de L’Accord entre le Gouvernement 

    
  

du Royaume du Maroc et le Gouvernement de la République Portugaise 

Concernant les Transports Routiers Internationaux de Voyageurs et de Marchandises 

Le Gouvernement du Royaume du Maroc 

Et 

Le Gouvernement de !a République Portugaise 

e Vu Paccord entre fe Gouvernement du Royaume du Maroc et le 

Gouvernement de la République portugaise concernant ies transports 

routiers internationaux de voyageurs et de marchandises signé 4 Rabat 

le 18 octobre 1988, notamment son article 15; 

e Vu le protocole établi en vertu de l'accord précité, notamment son point 
My 

e Vu le procés-verbal de la commission mixte maroco-portugaise réunie a 

Rabat les 30 novembre et 1er décembre 2006; 

Ont convenu de ce qui suit: 

Articie 1: fe point “I” du protocole établi en vertu de l'article 23 de l'accord entre 

le Gouvernement du Royaume du Maroc et le Gouvernement de la République 

Portugaise et concernant les transports routiers internationaux de voyageurs et 

de marchandises est modifié comme suit: 

"| — Régime Fiscal: 

Les entreprises de chacune des parties contractantes effectuant les transports 

prévus par ledit accord sont exemptées sur le territoire de l'autre partie, des 

taxes désignées ci-apres: 

- Pour les entreprises marocaines: 

* Impét quotidien sur les vehicules routiers de marchandises établii par le n. ° 1 

de larticle 17° du Décret-loi n° 477/71, du 6 Novembre, dans la redaction 

prévue par l’article ter du Décret-ioi n. ° 136/75 du 17 mars; 

* Impét quctidien sur fes véhicules routiers de Voyageurs prévu par le n°. 1 de 

l'article 15 du méme texte; 

* Impét sur les transports réguliers non touristiques de voyageurs prévu par 

l'article 16 du méme texte. 

46! 
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- Pour les entreprises portugaises: 

» Redevance prévue par la loi 16 — 99 modifiant et complétant le Dahir n. ° 1-63- 

260 du 24 Joumada !I 1383 (12 Novembre 1963) relatif aux transports par 

vehicules automobiles sur route.” (Taxe de circulation). 

Article 2: Le présent amendement du point | du protocole entrera en vigueur le 

trentiéme jour aprés réception de la derniére notification par voie diplomatique 

informant que les necessaires conditions de droit interne des parties ont été 

remplies. 

Rabat, le 17 avril 2007, en deux originaux en langues arabe, portugaise et 

frangaise, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence 

d’interprétation, le texte frangais prévaudra. 

POUR POUR 

LE ROYAUME DU MAROC LA REPUBLIQUE PORTUGAISE 

* 

   Karim GHELLAB ario Lino 

Ministre de ’Equipement et des Ministre des Oeuvres Publiques, 

Transports Transports et Communications 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans I’ édition générale du « Bulletin officiel » n° 6227 du 3 rabii IE 1435 (3 février 2014).
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Dahir n° 1-09-308 du 19 rabii I 1434 (31 janvier 2013) portant publication de la 

Convention de sécurité sociale faite au Luxembourg ie 2 octobre 2006 entre le 

gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement du Grand-Duché de 

Luxembourg. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Convention de sécurité sociale faite au Luxembourg le 2 octobre 2006 entre le 

gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg ; 

Considérant les notifications réciproques de Llaccomplissement des formalités 

nécessaires & |’entrée en vigueur de la Convention précitée, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publiée au Bulletin officiel, 4 \a suite du présent dahir, la Convention de sécurité 

sociale faite au Luxembourg le 2 octobre 2006 entre le gouvernement du Royaume du Maroc 

et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg. 

Fait 4 Casablanca, le 19 rabii I 1434 (31 janvier 2013). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN.
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CONVENTION DE SECURITE SOCIALE 

ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC 

ET LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 
  

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC 

et 

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 

Animés, du désir de garantir les droits de leurs ressortissants, dans le 
domaine de la sécurité sociale, consacrant, notamment, le principe de 
'égalité de traitement des ressortissants des Parties contractantes, en ce 
qui concerne leurs [égislations, 

Et en considération de la déclaration du Grand-Duché de Luxembourg 
jointe en annexe, ~ 

Ont résolu de conclure une convention sur la sécurité sociale, 

Et sont convenus des dispositions suivantes : | 

TITRE 1 
DISPOSITIONS GENERALES 

Article premier 

(Définitions) 

1 - Aux fins de l'application de la présente convention : 

1-1— Le terme « territoire » désigne : 

En ce qui concerne le Royaume du Maroc : le territoire national tel quiil 
est défini par la législation marocaine ; 

En ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg : le territoire du 
Grand-Duche de Luxembourg ; 

1-2- Le terme « travailleur » désigne toute personne couverte ou qui a 
été couverte par le ou les régimes de sécurité sociale inclus dans le 
champ d’application matériel de fa présente convention ; 

1-3- Le terme « réfugié » a la signification qui lui est attribuée a l'article 
1° de la convention relative au Statut des Réfugiés, signée 4 Genéve 
le 28 juillet 1951 ;
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1-4- L’expression « membre de la famille » désigne toute personne 
définie ou admise comme membre du ménage par la légisiation au titre 
de laquelle les prestations sont servies ou dans le cas de larticle 14 

par ta législation de la Partie contractante sur le territoire de faquelle 

elle réside ; 

1-5- Le terme « survivant » désigne toute personne définie comme 
survivant par la législation au titre de laquelle !es prestations sont 
dues; 

1-6- Le terme « résidence » désigne le séjour habituel ; les étudiants 
sont considérés comme residant sur le territoire de la Partie 

contractante ou ils poursuivent leurs études; 

1-7- Le terme « séjour » désigne le séjour temporaire; 

1-8- Le terme « législation » désigne les fois, les réglements, les 
arrétés et toutes autres dispositions légales qui concernent les régimes 
de sécurité sociale visés a l'article 4 de ja présente convention; 

1-9- L’expression « autorite compétente » désigne, pour chaque Partie 
contractante, le Ministre, les Ministres ou toute autre autorité 
correspondante dont reiévent, sur son territoire, les législations visées 
a l'article 4 de la présente convention; 

1-10- L’expression « institution compétente » désigne la ou les 
institutions chargées de servir les prestations dues au titre de la 
légisiation en vigueur; 

1-11- L’expression « institution du lieu de résidence » désigne 

linstitution habilitée a servir les prestations au lieu ot l’intéressé réside, 
selon la législation que cette institution applique ou, si une telle 
institution n’existe pas, linstitution désignée par lautorité compétente 
de la Partie contractante en cause; . 

1-12- L’expression « institution du lieu de séjour » désigne institution 
habilitée a servir les prestations au lieu ot !'intéressé séjourne, selon la 
législation que cette institution applique ou, si une telle institution 

n’existe pas, l'institution désignée par l'autorité compétente de la Partie 

contractante en cause; 

1-13- L’expression « Etat compétent » ou « pays compétent » désigne 
respectivement lEtat ou le pays sur le territoire duquel se trouve 
l'institution compétente; 

1-14- L’expression « périodes d’assurance » désigne les périodes de 
cotisation, d’emploi ou d’activité non salariée telles qu’elles sont 
définies ou admises comme périodes d’assurance par !a légisiation 
sous laquelle elles ont été accomplies ainsi que toutes périodes 
assimilées dans la mesure ot elles sont reconnues par cette législation 
comme équivalentes aux périodes d'assurance,
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1-15- Le terme “prestations" désigne toutes les prestations en espeéeces et en 
nature, les pensions et rentes, y compris tous les éléments prévus par les 
legislations désignées a l'article 4 de la présente convention, les majorations 
de revalorisation ou allocations supplémentaires ainsi que les prestations en 
capital qui peuvent étre substituées aux pensions ou rentes et les versements 
effectués a titre de remboursement de cotisations: 

1-16- L’expression « allocations au décés » désigne toute somme versée en 
une seule fois en cas de décés ; 

2- Tout autre terme utilisé dans la présente convention a la signification qui lui 
est attribuée par la législation applicable. 

Article 2 
(Champ d’application personnel} 

La présente convention s’applique aux travailleurs qui sont ou ont été soumis 
aux législations visées a l’article 4 qui sont des ressortissants d’une des 
Parties contractantes ou bien des réfugiés résidant sur le territoire d'une des 
Parties, ainsi qu’aux membres de leur famille et a leurs survivants. 

Article 3 
(Principe de l’égalité de traitement) 

Les personnes visées a l'article 2, qui se trouvent sur le territoire de Pune des 
Parties contractantes, sont soumises aux obligations et bénéficient des 
dispositions de {a législation de cette Partie, dans les mémes conditions que 
les ressortissants de cette derniére Partie. 

Article 4 

(Champ d’application matériel) 

1- La présente convention s’applique : 

a) Au Royaume du Maroc aux législations concernant : 

i) Le régime général de sécurité sociale relatif aux prestations 
familiales, aux indemnités journaliéres de maladie-maternité, a 
la pension d'invalidité, vieillesse et survivants, et 4 l'allocation au 
décés : 

it} Le régime de réparation des accidents du travail et des maladies 
professionnelles ; 

iii) Le régime d’assurance maladie obligatoire ; 

iv) Le régime géré par la Caisse Marocaine de Retraite relatif aux 
prestations 4 jong terme, concernant les agents titulaires de 
Etat. 
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manera a: 

v) Le Régime Collectif d’Allocations de Retraite relatif aux 
prestations a long terme, concernant les agents des 
établissements publics et des collectivités locales. 

b) Au Grand-Duché de Luxembourg aux législations concernant : 

t) "assurance maladie - maternité, y compris l’'allocation de décés : 
ii) Passurance dépendance : 
iii) l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles : 
Iv) "assurance pension en cas de vieillesse, d'invalidité et de 

survie; 
v) les prestations de chémage; 

vi} les prestations familiales. 

2- La présente convention s'applique également 4 tous les actes législatifs 
ou réglementaires qui modifieront ou compléteront les législations visées 
au paragraphe 1. 

3- Toutefois, elle ne s'appliquera : 

a) aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouveile 
de la sécurité sociale que, si un arrangement intervient a cet effet, 

entre les Parties contractantes :‘ 

b) aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes 
existants a de nouvelles catégories de bénéficiaires, que s'il n’y a pas 
a cet égard, opposition du Gouvernement de la Partie contractante 
intéressée, notifige au Gouvernement de l'autre Partie, dans un délai 

de trois mois a dater de la publication officielle desdits actes. 

4- La présente convention ne s’applique pas a l’assistance sociale. 

Article 5 
(Admission a l’assurance volontaire continuée) 

1- En vue de l’'admission a l'assurance volontaire continuée au titre de la 

législation d’une Partie contractante, les périodes d’assurance 

accomplies sous la législation de l'autre Partie sont totalisées, dans la 
mesure nécessaire, pour autant qu’elles ne se superposent pas. 

2- Les dispositions du paragraphe 1 ne sont applicables que si la 
personne ne peut pas bénéficier de !’assurance obligatoire au titre de 

la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle 
réside.
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Article 6 

(Levée des clauses de résidence) 

1- A moins qu'il n’en soit autrement disposé par la présente convention, 
les prestations en espéces, a l'exception des prestations familiales et 
des prestations de chémage, acquises au titre de la législation d'une 
Partie contractante sont versées directement aux bénéficiaires, méme 

s'ils résident sur le territoire de l'autre Partie. 

2- En vertu de la présente convention, les prestations prévues au 
paragraphe 1 du présent article ne peuvent étre ni réduites, ni 
suspendues, ni supprimées du fait que le bénéficiaire réside sur le 
territoire de l'autre Partie contractante. 

Article 7 

- (Régles de non-cumul) 

1- La présente convention ne peut conférer ni maintenir le droit de 

bénéficier, au titre des législations des Parties contractantes, de 
plusieurs prestations de méme nature se rapportant a une méme 
période d’assurance obligatoire. Toutefois, cette disposition ne 

s'applique pas aux prestations de vieillesse ou de survivants, qui sont 
liquidées conformément aux dispositions du Titre lil, chapitre III de la 
presente convention. 

2- Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues 
par la législation d’une Partie contractante, en cas de cumul d’une 
prestation avec d'autres prestations de sécurité sociale ou avec 
d'autres revenus ou du fait de l'exercice d'une activité professionnelle, 
sont opposables aux bénéficiaires, méme s’il s'agit de prestations 
acquises au titre de la legislation de !’autre Partie ou s'il s’agit de 
revenus obtenus ou d’une activité professionnelle exercée sur le 
territoire de cette derniére Partie. 

Articie 8 

(Totalisation des périodes d’assurance) 

Si la legislation d'une Partie contractante subordonne l’acquisition, le maintien 

ou le recouvrement du droit aux prestations a l'accomplissement d'une 

certaine période d’assurance, |'institution compétente de cette Partie 

contractante tient également compte, dans la mesure nécessaire, des 

périodes d’assurance accomplies sous la législation de l'autre Partie 

contractante, pour autant qu’elles ne se superposent pas.
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TITRE Il 
DISPOSITIONS DETERMINANT LA 

LEGISLATION APPLICABLE 

Article 9 
(Régles générales) 

Sous reserve des dispositions du présent titre, la législation applicable est 
déterminée conformément aux dispositions suivantes : 

a) les travailleurs salariés occupés sur le territoire d’une Partie 

b) 

contractante sont soumis a la législation de cette Partie contractante, 
méme s'ils résident sur le territoire de l'autre Partie contractante ou si 

l'employeur qui les occupe a son siége sur le territoire de l'autre Partie 
contractante ; 

les trovailleurs non salariés qui exercent leur activité professionnelle 
sur le territoire d'une Partie contractante sont soumis a la législation de 
cette Partie contractante, méme s’iis résident sur le territoire de l'autre 

Partie contractante ; 

les gens de mer qui exercent leur activité professionnelle a bord d'un 

navire battant pavillon d'une Partie contractante sont soumis a la 
législation de cette Partie contractante. 

Article 10 
(Régles particuliéres applicables aux travailleurs 

salariés et non salariés, y compris les gens de mer) 

La régle énoncée a l'article 9 est appliquée compte tenu des particularites 

suivantes | 

1- a) le travailleur qui exerce une activité salariée sur le territoire d'une 

Partie contractante au service d’une entreprise dont il reléve normalement 

et qui est détaché par cette entreprise sur le territoire de l'autre Partie afin 

d'y effectuer un travail déterminé pour le compte de celle-ci demeure 

soumis a la législation de la premiére Partie a condition que la durée 

prévisible de ce travail n’excéde pas douze mois et qu'il ne soit pas 

envoyé en remplacement d'une autre personne parvenue al’ ‘erme de la 

période de son détachement ; si la durée du travail a effectuer se prolonge 

au-dela de la durée initialement prévue et vient 4 excéder douze mois, la 

légisiation d' la premiére Partie demeure applicable pour une nouvelle 

période de douze mois au plus, sous reserve de |'accord préalable de 

l'autorité compétente de la deuxiéme Partie. 
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b) Si le travailleur non satarié qui exerce une activité sur le territoire de 
"une des Parties contractantes se rend sur je territoire de l'autre Partie 
contractante en vue d’y effectuer un travail temporaire il demeure soumis 
a la legislation de la premiére Partie 4 condition que la durée prévisible de 
ce travail n’excéde pas douze mois. Si la durée de cette occupation se 
protonge au dela de douze mois la législation de la premiére Partie 
continue d’étre applicable par accord préalable de l'autorité compétente de 
la deuxieme Partie ou l'organisme désigné par cette autorité, pour une 
nouvelle période de douze mois. 

a) Le travailleur qui fait partie du personnel roulant ou naviguant d’une 
entreprise effectuant, pour le compte d’autrui ou pour son propre compte, 
des transports internationaux de passagers ou de marchandises, par voies 
ferroviaire, routiére, aérienne ou de navigation intérieure, ayant son siége 
sur le territoire d'une Partie contractante, est soumis a la législation de 
cette Partie, quelle que soit la Partie sur le territoire de laquelle se trouve 
sa residence. 

b)Toutefois, le travailleur occupé et reémunéré par une succursale ou une 
représentation permanente que ladite entreprise posséde sur le territoire 
de la Partie contractante autre que celui ow elle a son siége est soumis a 
ja législation de la Partie sur le territoire de laquelle la succursale ou la 
représentation permanente se trouve. 

Le travailleur occupé au chargement, au déchargement , a la réparation 
ou a la surveillance a bord d’un navire appartenant a une entreprise ayant 
son siége sur le territoire d'une Partie contractante et qui n’est pas 
membre de l'équipage de ce navire, pendant la permanence du navire 
dans ies eaux territoriales ou dans un port de Pautre Partie contractante, 
demeure soumis a la législation de cette derniére Partie. 

Les personnes exergant pour le compte d'un méme employeur une activité 
remunérée sur les territoires des deux Parties sont soumises a la 
legislation du lieu de résidence. Si elles ne résident sur le territoire 
d'aucune des deux Parties, elles sont soumises 4a la législation de la Partie 
sur le territoire de laquelle leur entreprise a son siége. , 

Article 11 
(Régles particuliéres concernant le personnel de service 
des missions diplomatiques et des postes consulaires) 

Le personnel de service des missions diplomatiques ou postes consulaires 
des Parties contractantes et les domestiques privés au service d’agents 
de ces missions ou postes, sont soumis 4 la législation de l’Etat sur fe 
territoire duquel ils sont occupés. 

a . — rene ya al PS
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Toutefois, les travailleurs visés au paragraphe 1 qui sont ressortissants de 
la Partie contractante représentée par la mission diplomatique ou par le 
poste consulaire en question, peuvent opter pour l'application de la 
législation de cette Partie. Ce droit d'option ne peut étre exercé qu'une 
seule fois, dans un délai de trois mois 4 partir de la date de Ientrée en 
vigueur de la présente convention ou du début de cette activité, selon le 
cas. 

Article 12 
(Exception aux dispositions des articles 9 a 11) 

Les. autorités compétentes des Parties contractantes ou les organismes 
désignes par ces autorités peuvent prévoir, d'un commun accord, des 

exceptions aux dispositions des articles 9 4 11, dans l’intérét de certains 
travailleurs ou de certaines catégories de travailleurs. 

TITRE Ill 
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DIFFERENTES CATEGORIES 

DE PRESTATIONS 

CHAPITRE | 
MALADIE ET MATERNITE 

Article 13 
(Résidence hors de l’Etat compétent) 

Le travailleur qui réside sur le territoire de ia Partie contractante autre que 
Etat compétént et qui satisfait aux conditions requises par la législation 
de cet Etat pour avoir droit aux prestations, compte-tenu, le cas échéant, 

des dispositions de l'article 8 bénéficie des prestations dans le pays de sa 
résidence conformément aux dispositions de l'article 17 de ja présente 
convention. 

Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables, par analogie, aux 
membres de ja famille qui résident sur le territoire de la Partie contractante 
autre que l'Etat compétent, pour autant qu'ils n’exercent pas une activite 
professionnelle leur ouvrant droit 4 ces prestations en vertu de la 
legislation du pays de leur résidence. 

Article 14 
(Séjour hors de l’Etat compétent) 

Le travailleur qui satisfait aux conditions requises par la légisiation d'une 
Partie contractante pour avoir droit aux prestations, compte-tenu, le cas 
échéant, des dispositions de l'article 8 et dont I’état vient a nécessiter 
immédiatement des soins de santé lors d’un séjour sur le territoire de 
l'autre Partie, bénéficie de ces prestations conformément aux dispositions 
de l'article 17 de la présente convention et aux mémes conditions que les 
ressortissants de cette derniére Partie. 
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Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables si le 

travailleur se rend sur le territoire de l'autre Partie dans Je seul but de 
recevoir des soins de sante. 

Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables, par analogie, 
aux membres de !a famille du travailleur. 

Article 15 
(Transfert de residence sur I|’Etat d’origine) 

Le travailleur admis au bénéfice des prestations a charge de |'institution” 
d'une Partie contractante, conserve ce bénéfice conformément aux 
dispositions de l'article 17 de la présente convention lorsqu'il transfére sa 
résidence sur le territoire de la Partie dont il est ressortissant. 

Toutefois, avant le transfert, !e travailleur doit obtenir l'autorisation de 
linstitution compétente, qui ne peut la refuser que s'il est établi que le 
déplacement est de nature a4 compromettre son état de santé ou ja 
poursuite d'un traitement médical. 

Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables, par analogie, aux 
membres de fa familie du travailleur. 

Article 16 
(Titulaires de pensions) 

Le titulaire de pensions dues au titre des législations des deux Parties 
contractantes et qui a droit aux prestations en nature au titre de la 
législation de fa Partie sur le territoire de laquelle il réside, bénéficie de ces 
prestations, ainsi que fes membres de sa famille, a la charge de 

Pinstitution du lieu de résidence, comme s'il était titulaire d'une pension 
due au titre de la seule législation de cette derniére Partie. 

Le titulaire d’une pension due au titre de la législation d'une Partie 
contractante qui réside sur le territoire de l'autre Partie, bénéficie, ainsi 
que les membres de sa famille, des prestations en nature auxquelles il a 
droit en vertu de la Iégislation de ia premiére Partie ou auxquelles il aurait 
droit s'il résidait sur le territoire de celle-ci, servies par l'institution du tieu 

de sa résidence, selon les dispositions de la législation qu'elle applique. 

Le titulaire d’une pension due au.titre de fa législation d'une Partie 
contractante qui a droit aux prestations en nature au titre de la légisiation 
de cette Partie, bénéficie de ces prestations, ainsi que les membres de sa 
famille, au cours d'un séjour sur le territoire de l'autre Partie, lorsque leur 
état vient a nécessiter immédiatement des soins médicaux.
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Ces prestations sont servies par l’institution du lieu de séjour, conformément 

aux dispositions de la législation qu'elle applique, en ce qui concerne 

rétendue et les modalités du service des prestations. Toutefois, la durée du 

service des prestations est ceile prévue par fa législation du pays compétent. 

Article 17 
(Service et remboursement des prestations 

aux termes des articles 13 a 16) 

1- Dans les cas prévus aux articles 13 a 15 de la présente convention : 

a) les prestations en nature sont servies, pour le compte de I'institution 
compétente, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence du 
travaiileur selon les dispositions de Ja législation qu'elle applique, en 

ce qui concerne I’étendue et les modalités du service des prestations. 

Toutefois, la durée du service des prestations est celle prévue par la 

législation appliquée par !' institution compeétente ; 

b) les prestations en espéces sont servies directement aux bénéficiaires 

par l'institution compétente selon les dispositions de la législation 

qu'elle applique. 

2- Les prestations en nature servies au titre des dispositions des articles 13 a 

15 et des paragraphes 2 et 3 de larticle 16 sont remboursées par . 
l'institution compétente ou par l'institution du tieu de résidence, selon le 

cas, a linstitution qui les a servies. 

3- Le remboursement des prestations visé au paragraphe précédent se fera 
sur fa base des frais effectifs et suivant les modalités a prévoir dans 
arrangement administratif prévu a l'article 42 de la présente convention. 

4- Les autorités compétentes pourront convenir d’autres modalités de 
remboursement. 

CHAPITRE It 
DEPENDANCE 

Article 18 
{Evaluation de J'état de dépendance) 

Les institutions compétentes des Parties contractantes se prétent entraide 

administrative mutuelle pour évaluer l'état de dépendance des travailleurs 

soumis a l'assurance maladie de l'une des Parties contractantes et résidant 

sur le territoire de l'autre Partie
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CHAPITRE Iil 
INVALIDITE, VIEILLESSE ET DECES 

Article 19 
(Périodes d’assurance accomplies dans un régime spécial) 

1- Si ia législation d'une Partie contractante subordonne I’octroi de certaines 
prestations a ta condition que les périodes d'assurance aient été 
accomplies dans une profession soumise 4 un régime spécial de sécurité 
sociale, ne sont prises en compte pour l'octroi de ces prestations, que les: 
périodes d'assurance accomplies sous un régime spécial correspondant 
de l'autre Partie ou, a défaut, dans la méme profession. 

2- Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satisfait pas 
aux conditions requises pour bénéficier desdites prestations, ces périodes 
sont prises en compte pour loctroi des prestations du régime général. 

Article 20 
{(Périodes d’assurance inférieures 4 une année) 

1- Si la durée totale des périodes d’assurance accomplies sous la législation 
d'une Partie contractante, natteint pas douze mois, institution 
compétente de cette Partie n’est pas tenue d’accorder des prestations au 
titre desdites périodes. 

2- Toutefois, ces périodes sont prises en compte par institution de l'autre 
Partie, pour l’'application des dispositions de l'article 8 de la présente 
convention. 

Article 24 
(Périodes d’assurance accomplies dans un Etat tiers) 

Si un travailleur n’a pas droit a une prestation en fonction des périodes 
d’assurance aux termes de la législation des deux Parties contractantes 
totalisées tel que prévu par l'article 8, le droit dudit travailleur a cette 
prestation est déterminé par la totalisation desdites périodes et des périodes 
d’assurance effectuées au terme de la iégislation d'un Etat tiers avec lequel 
les deux Parties sont liées par des instruments de sécurité sociale prévoyant 
la totalisation des périodes d’assurance. 

Article 22 
(Condition d’assurance préalable) 

1- Lorsque la légisiation d’une Partie contractante subordonne la mise en 
compte de certaines périodes d’assurance a la condition que Fintéressé ait 
ete assuré préalablement pendant une période déterminée au titre de 
cette législation, il est tenu compte des périodes d'assurance accomplies 
par l’intéressé en vertu de la législation de l'autre Partie contractante; dans 
la mesure nécessaire.
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2- L'application du paragraphe precédent est subordonnée a ja condition que 
lintéresse ait accompli en dernier lieu des périodes d’assurance seton les 
dispositions de la législation au titre de laquelle cette mise en compte est 
demandée. 

Article 23 
(Prolongation de la période de référence) 

Si Ja législation d’une Partie contraciante subordonne l’ouverture du droit aux 

prestations a l'accomplissement d’une période d’assurance au cours d’une 
période déterminée précédant la survenance du risque et dispose que 
certains faits ou circonstances prolongent cette période, ces faits et 
circonstances produisent le méme effet lorsqu’ils surviennent sur le territoire 
de l'autre Partie contractante. 

Article 24 
(Calcul et liquidation des pensions) 

1- Si une personne peut prétendre a une pension en vertu de la iégislation 

d'une Partie contractante sans qu'il soit nécessaire de faire application de 

l'article 8, 19 et 21 de la présente convention, l institution calcule, selon les 

dispositions de fa ‘égislation qu'elle applique, la pension correspondant a 

la durée totale des périodes d’assurance a prendre en compte en vertu de 

cette législation. 

Cette institution procéde aussi au calcu! de la pension qui serait due en 

application des dispositions du paragraphe 2 ci-aprés. 

Le montant le plus élevé est seul retenu. 

2- Si une personne peut prétendre a une perision, dont le droit n’est ouvert 

que compte tenu de Ja totalisation des périodes prévue a l'article 8, 19 et 

21 de la présente convention, les régles suivantes sont applicables : 

a) institution calcule le montant théorique de la pension a laquelle le 

requérant pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance 

accomplies en vertu des législations des deux Parties avaient été 

accomplies exclusivement sous sa propre légisiation ; 

b) pour la détermination du montant théorique visé a lalinéa a) qui 
précéde, les bases de calcul ne sont établies que compte tenu des 
periodes d’assurance accomplies sous la législation que I'institution 
compétente applique ; 

c) sur la base de ce montant théorique I'institution fixe ensuite le montant — 
effectif de la pension au prorata de la durée des périodes d’assurance 
accomplies sous la législation qu'elle applique par rapport a la durée 
totale des périodes d’assurance accomplies sous les législations des 
deux Parties contractantes. 
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3- Si une personne ne peut prétendre a une pension que compte tenu des 
dispositions de farticle 21 de la présente convention, les périodes 
d’assurance accomplies sous la législation d'un Etat tiers sont prises en 
considération pour l'application du paragraphe qui précéde. 

Article 25 

(Pension minimum) 

Si la somme des prestations a verser par les institutions compétentes des 
deux Parties contractantes n’atteint pas le montant minimum prévu par la 
législation de la Partie sur !e territoire de laquelle l'intéressé réside, celui-ci a 
droit, pendant la période de résidence dans cette Partie, a un complément 
égal a la différence jusqu’'a concurrence dudit montant, a la charge de 
linstitution compétente du pays de résidence. 

Article 26 
(Octroi de pension de survivants en cas de décés 

d’un ressortissant marocain) 

En cas de décés d’un ressortissant marocain la pension de survivants due 
aux @épouses est répartie, le cas échéant, en parties égales entre les 
personnes ayant simultanément la qualité de conjoint, en vertu de la 
legislation marocaine. 

CHAPITRE IV 
ALLOCATIONS DE DECES 

Article 27 
(Levée de la clause territoriale) 

Lorsqu’une personne soumise a la légisiation d'une Partie contractante 
décéde sur le territoire de l'autre Partie contractante, le décés est considéré 

comme étant survenu sur le territoire de la premiére Partie contractante. 

Article 28 
(Régle de priorité) 

Si le droit aux allocations est acquis au titre des législations des deux Parties 

contractantes, seul est maintenu le droit acquis au titre de la législation de la 

Partie contractante sur le territoire de laquelle l'assuré résidait ou, si celui-ci 

résidait sur le territoire d’un Etat tiers, au titre de la législation a laquelle le 

défunt a été soumis en dernier lieu. 
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CHOMAGE 

  

Article 29 

(Régie particuliére en matiére de totalisation) 

La Partie contractante dont la législation subordonne J"ouverture et la durée 
du droit aux prestations a l'accomplissement de périodes d’assurance est 
tenue d'appliquer l'article 8 de la présente convention uniquement si ies 
peéeriodes accomplies dans l'autre Partie contractante correspondent a des 
périodes d’assurance de sa propre iégisiation. 

Article 30 
(Durée d’emploi minimum) 

1- L'application des dispositions de !'article 8 de la présente convention est 
subordonnée a la condition que le travailleur ait été soumis en dernier lieu 
a la législation de la Partie contractante au titre de laquelie les prestations 
sont demandées et qu'il ait exercé sous cette liégislation une activité 
professionnelle pendant trois mois au moins au cours des douze derniers 
mois préecedant sa demande. 

2- L’article 8 de la présente convention s’applique nonobstant fa cessation de 
l'emploi, sans fa faute du travailleur concerné, avant Paccomplissement 
des trois mois lorsque cet emploi était destiné a durer plus longtemps. 

Article 31 
(Prise en compte de périodes d’indemnisation antérieures) 

En cas d’application des dispositions de l'article 8 de la présente convention, 
linstitution compétente tient compte, en tant que de besoin, pour déterminer 
la durée d’octroi des prestations, de la période pendant laquelle des 
prestations ont été servies par institution de autre Partie contractante au 
cours des douze derniers mois précédant la demande de prestations. 

Article 32 
(Prise en compte des membres de famille) 

Si la législation d’une Partie contractante prévoit que le montant des 
prestations varie avec le nombre des membres de famille, |'institution 
compétente de cette Partie contractante tient également compte des 
membres de famille résidant sur ie territoire de l'autre Partie contractante. 

Article 33 
(Condition de résidence) 

L’article 6 de la présente convention n'est pas applicable au présent chapitre.
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CHAPITRE VI 

PRESTATIONS FAMILIALES 

Article 34 

(Droit aux prestations) 

Les enfants qui résident sur le territoire d'une Partie contractante ont droit aux 

prestations familiales prévues par la législation de cette Partie contractante. 

Ces prestations sont payées par Pinstitution du lieu de résidence des enfants 

selon les dispositions de !a législation que cette institution applique et sont a 

sa charge. 

CHAPITRE Vil 

ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES 

Article 35 

(Résidence hors de l’Etat compétent) 

Les dispositions de larticle 13 paragraphe 1, sont applicables, par analogie, 

au travailleur qui est victine d’un accident du travail ou atteint d’une maladie 

professionnelle et qui réside sur /e territoire d’une Partie contractante autre 

que Etat competent conformeément aux dispositions de l'article 38 de la 

présente convention. 

Article 36 
(Séjour, retour ou transfert de residence) 

Les dispositions de l'article 14 paragraphe 1 et 2 et de larticle 15 paragraphe 

1, sont applicables, par analogie, au travailleur victime d’un accident du travail 

ou atteint d'une maladie professionnelle, pendant un séjour sur le territoire de 

la Partie contractante autre que l'Etat compétent ou lors du retour ou du 

transfert de sa résidence sur le territoire de la Partie dont il est ressortissant, 

selon le cas et conformément aux dispositions de l'article 38 de ta présente 

convention. 

Article 37 

{Rechute) 

Le travailleur victime.d’un accident du travail ou d'une maladie professionnelle 

qui a transféré sa résidence sur le territoire de la Partie contractante autre 

que !’Etat compétent, ot il vient a subir une rechute, a droit aux prestations 

d'accident du travail ou de maladie professionnelle, au titre de la législation 

applicable par institution competente a la date de laccident ou de la 

premiére constatation de la maladie professionnelle, a condition qu'il ait 

obtenu !’accord de cette institution pour le transfert de sa résidence.
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Article 38 
(Service et remboursement des prestations aux termes des 

articles 35 a 37) 

1- Dans les cas prévus aux articles 35 a 37 de la présente Convention : 

a) les prestations en nature sont servies, pour ie compte de I'institution 
compétente, par linstitution du lieu de séjour ou de résidence du 
travailleur au titre de la législation qu'elle applique, en ce qui concerne 
'étendue et les modalités du service des prestations. Toutefois, la 
durée du service des prestations est celle prévue par la législation que 
linstitution compétente applique ; 

b) les prestations en espéces sont servies directement aux bénéficiaires 
par l'institution compétente au titre de la législation qu’elle applique. 

2- Les prestations en nature servies au titre des dispositions des articles 35 a 
37 sont remboursées par I'institution compétente a [institution qui les a 
servies sur base des frais effectifs. Les modalités de remboursement sont 
fixées par arrangement administratif. 

Article 39 
(Degré d’incapacité) 

Si, pour apprécier le degré d’incapacité en cas d’accident du travail ou de 
maladie professionnelle, la législation d'une Partie contractante prévoit que 
les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus 
antérieurement sont pris en considération, le sont également les accidents du 
travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement sous fa 
législation de l'autre Partie comme s’ils étaient survenus sous la_ [égislation 
de la premiére Partie. 

Article 40 
(Prestations pour maiadie professionnelle en cas d’exposition 

au méme risque dans les deux Parties contractantes) 

1- Lorsqu’un travaitleur, victime d’une maladie professionnelle, a exercé sur 
le territoire des deux Parties contractantes, une activité susceptible de 
provoquer ladite maladie, au titre de leurs législations, les prestations 
auxquelles le travailleur ou ses survivants peuvent prétendre sont 
accordées exclusivement au titre de fa législation de la Partie sur le 
territoire de laquelle activité a été exercée en dernier lieu, pour autant 
que les conditions prévues par ladite législation se trouvent satisfaites, 
compte-tenu, le cas échéant, des dispositions des paragraphes 2 et 3. 

2- Si l'octroi des prestations de maladie professionnelle, au titre de la 
légisiation d'une Partie contractante, est subordonné a la condition que la 
maladie considérée ait été constatée médicalement pour la premiére fois 
sur son territoire, cette condition est réputée remplie lorsque la maladie a 
été constatée pour fa premiere fois sur le territoire de l'autre Partie. 

} 
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3- Si Yoctroi des prestations de matadie professionnelle au titre de la 
iégislation d'une Partie contractante est subordonné a la condition qu’une 
activité susceptible de provoquer une telle maladie, ait été exercée 
pendant une durée déterminée, les périodes pendant lesquelles le 
travailleur a exercé une activité de méme nature sur le territoire de l'autre 
Partie sont prises en considération comme si cette activité avait été 
exercée sous la légisiation de la premiére Partie contractante. 

4- Lorsque la victime d'une maladie professionnelie (silicose-pneumoconiose 
sclérogéne) a exercé une activité susceptible, de par sa nature, de 
provoquer ladite maladie, sous ta législation des deux Parties 
contractantes, les prestations auxquelles fa victime ou ses survivants 
peuvent prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législation 
de la derniére des Parties contractantes dont les conditions se trouvent 
satisfaites. 

Article 44 

(Aggravation d’une maladie professionnelle) 

Lorsque, en cas d’aggravation d’une maladie professionnelle, une personne 
qui bénéficie ou qui a bénéficié d’une réparation pour une maladie 
professionnelle en vertu de la législation de l'une des Parties contractantes 
fait valoir, pour une maladie professionnelle de méme nature, des droits a 
prestations en vertu de la législation de l'autre Partie contractante, les régles 
suivantes sont applicables : 

a) si la personne n’a pas exercé sur le territoire de cette derniére 
Partie un emploi susceptible de provoquer fla maladie 
professionnelle ou de l’'aggraver, linstitution compétente de la 
premiére Partie contractante est tenue d’assumer la charge des 
prestations, compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de 
la législation qu'elle applique ; 

b) si la personne a exercé sur le territoire de cette Partie un tel emploi, 
linstitution compétente de la premiére Partie contractante est tenue 
d’assumer la charge des prestations, compte non tenu de 
’aggravation selon les dispositions de la Iégislation qu'elle 
applique ; l'institution compétente de la seconde Partie accorde a la 
personne un supplément dont le montant est égal a ia différence 
entre le montant de la prestation due aprés l’aggravation et le 
montant de la prestation qui aurait été due avant l’aggravation, 
selon les dispositions de fa législation qu'elle applique.
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DISPOSITIONS DIVERSES 

    

Article 42 
(Coopération des autorités compétentes et des institutions) 

1- Les autorités compétentes des deux Parties contractantes : 

a) concluent les arrangements administratifs nécessaires a application 
de la présente convention ; 

b) se communiquent les mesures prises pour application de la présente 
convention ; 

¢) se communiquent les informations concernant les modifications de leur 
législation susceptibles d’affecter application de la présente 
convention ; 

d) désignent leurs organismes de liaison et déterminent leurs attributions. 

2- Pour lapplication de la présente convention les autorités et institutions 
compétentes des Parties contractantes se prétent leurs bons offices 
comme sil s'agissait de l'application de leur propre législation. L’entraide 
administrative de ces autorités et institutions compétentes est gratuite. 

3- Pour application de la présente convention les autorités et institutions 
compétentes peuvent communiquer directement entre elles, de méme 
qu'avec toute personne concernée, quelle que soit sa résidence. 

4- Les modalités du contréle médical et administratif des bénéficiaires de ta 
présente convention sont fixées dans I'arrangement administratif prévu au 
paragraphe 1, point a) du présent article. 

5- Aux fins de l’application des dispositions de la présente convention, les 
autorités et les institutions des deux Parties contractantes communiquent 
dans leurs langues officieltes. 

Toutefois, les autoriteés et les institutions d'une Partie contractante ne 
peuvent rejeter les requétes ou autres documents qui leur sont adressés 
du fait qu’its sont rédigés en frangais. 

Article 43 
(Exemptions ou réduction de taxes, dispense du visa de 

légalisation) 

1- Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de timbres, de droits 
de greffe ou d’enregistrement, prévues par la légisiation d'une Partie 
contractante pour tous actes ou documents a produire en application de 
la législation de cette Partie, sera applicable a tous les actes et documents 
analogues produits au titre de la légistation de l'autre Partie contractante 
ou des dispositions de la présente convention.
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2- Tous actes et documents a produire pour l'exécution de la présente 
convention seront dispensés du visa de légalisation des autorités 
diplomatiques et consulaires. 

Article 44 
(Présentation de demandes, déclarations ou recours) 

Les demandes, déclarations ou recours qui devraient étre introduits selon la 
législation d'une Partie contractante, dans un délai déterminé, auprés d'une 
autorité, d’une institution ou d’une juridiction de cette Partie, sont recevables 
s‘ils sont introduits dans le méme délai auprés d’une autorité, d'une institution 
ou d'une juridiction correspondante de l'autre Partie. Dans ce cas, l'autorité, 
Vinstitution ou la juridiction ainsi saisie transmet , sans délai, ces demandes 
déclarations ou recours a fautorité, a linstitution ou a la juridiction 

compétente de la premiére Partie. 

Article 45 
(Transfert d’une Partie contractante a l'autre, des sommes dues en 

application de la convention) 

1- Les institutions d'une Partie contractante qui, en vertu des dispositions de 

la présente convention, sont débitrices de prestations en espéces au 

regard de bénéficiaires se trouvant sur le territoire de lautre Partie, se 

libérent valablement, de la charge de ces prestations dans la monnaie de 

la premiére Partie. 

2- Les sommes dues entre institutions chargées de l'application de la 

présente convention sont liquidées dans fa monnaie de la Partie créditrice. 

Article 46 
(Résolution de différends) 

Tout différend venant a s'élever entre les Parties contractantes au sujet de 
linterprétation ou de l’application de la présente convention, fera l'objet de 
négociations directes entre les autorités compétentes des Parties en vue de 
sa résolution par un commun accord seton les principes fondamentaux et 
esprit de la présente convention. 

Article 47 
(Droit des institutions débitrices a l’encontre de tiers responsablies) 

Si, en vertu de la légisiation d'une Partie contractante, une personne bénéficie 
de prestations pour un dommage résultant de faits survenus sur le territoire 
de l'autre Partie, les droits éventuels de l'institution débitrice a l'encontre du 
tiers tenu a la reparation du dommage sont réglés de la maniére suivante : 

-a) lorsque institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation 
qu'elle applique, dans les droits que le bénéficiaire détient.a l'égard du 
tiers, cette subrogation est reconnue par chaque Partie ;
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lorsque institution débitrice a un droit direct a l'égard du tiers, chaque 
Partie reconnait ce droit. 

Article 48 
(Régularisation de trop pergus) 

Lorsque l'institution d’une Partie contractante a versé a un bénéficiaire de 
prestations une somme qui excéde celle 4 laquelle i! a droit, cette institution 
peut, dans les conditions et limites prévues par la législation qu'elle applique, 
demander a l'institution de l'autre Partie contractante débitrice de prestations 
en faveur de ce bénéficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les 
sommes que celle-ci verse audit bénéficiaire. Cette derniére institution opére 
la retenue dans les conditions et limites prévues pour une telle compensation 
par la législation qu'elle applique comme s’i! s'agissait de sommes versées en 
trop par elle-méme et transfére le montant retenu a l'institution créanciére. 

Article 49 
(Régularisation en cas de perception de prestations 

d’assistance sociale) 

1- Si le titulaire d’une pension au titre de la législation d’une Partie 
contractante a bénéficié pour la méme période d'une prestation 
d’assistance sociale sur le territoire de l'autre Partie contractante, 

_linstitution qui a versé ta prestation d'assistance sociale peut demander a 
linstitution compétente pour la pension de retenir sur !es arrérages de la 
prestation qu'elle doit verser pour fa méme période la somme inddment 
payee et de la lui verser directement. 

2- La dite retenue ne peut s'effectuer que dans les conditions et limites 
prévues par la législation que !'institution compétente applique. 

Article 50 
(Recouvrement des cotisations) 

La décision concernant fe recouvrement des cotisations dues a une 
institution de l'une des Parties contractantes peut s'’exécuter sur le 
territoire de l'autre Partie, suivant fa procédure et avec les garanties et 
priviléges applicables au recouvrement. des cotisations dues a une 
institution correspondante de la derniére Partie. La décision doit comporter 
une clause exécutoire. 

Les modalités d'application du présent article peuvent faire l'objet 
d'arrangements administratifs entre tes autorités compétentes. 

TITRE V 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

Article 54 
(Dispositions transitoires) 

La presente convention n’ouvre aucun droit a une prestation pour une 
période antérieure a !a date de son entrée en vigueur. 

483
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2- Toute période d’assurance accomplie. en vertu de la législation de l'une 
des Parties contractantes avant la date d’entrée en vigueur de la présente 
convention est prise en considération pour la détermination du droit aux 
prestations s’ouvrant conformément aux dispositions de la présente 
convention. 

3- Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 du présent article, une 
prestation est due en vertu de la présente convention, méme si elle se 
rapporte a un événement antérieur a la date de son entrée en vigueur. A 
cet effet, toute prestation qui n’a pas été fiquidée ou qui a été suspendue a 
cause de Ja nationalité de 'intéressé ou en raison de sa résidence sur le 
territoire de l'autre Partie contractante sera, a la demande de lintéressé, 
liquidée ou rétablie 4 partir de l'entrée en vigueur de la présente 
convention. 

4- Quant aux droits résultants de l'application du paragraphe précédent, les 
dispositions prévues par les législations des Parties contractantes en ce 

qui concerne la déchéance et la prescription des droits ne sont pas 

opposables aux intéressés, si la demande en est présentée dans un délai 

de deux ans a compter de l'entrée en vigueur de la présente convention. 

5- Si la demande est présentée aprés l'expiration de ce délai, le droit aux 
prestations qui n'est pas frappé de déchéance ou qui n’est pas prescrit est 

acquis a partir de ta date de !a demande a moins que les dispositions plus 

favorables de fa législation d’une Partie contractante ne soient applicables. 

Article 52 
(Durée et dénonciation) 

1- La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. 

2- La convention peut étre dénoncée par chacune des Parties contractantes. 

La dénonciation devra étre notifiée a l'autre Partie six mois avant la fin de 

l'année civile en cours ; la convention cessera alors d’étre en vigueur a fa 

fin. de cette année. 

3- En cas de dénonciation de la présente convention, les droits acquis 

conformément a ses dispositions sont maintenus. 

4- Les droits en cours d'acquisition relatifs aux périodes accomplies 

antérieurement a ia date a laquelle la dénonciation a pris effet ne 

s'éteignent pas du fait de la dénonciation; leur maintien sera déterminé 

d'un commun accord par les autorités compétentes pour la période 

postérieure ou, a défaut d'un tel accord, par la législation propre a 

linstitution intéressée.
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Article 53 
(Entrée en vigueur) 

Les Gouvernements des Parties contractantes notifieront un a l'autre 
'accomplissement dans leurs pays des procédures constitutionnelles 
requises pour l’entrée en vigueur de fa présente convention. 

La convention entrera en vigueur le premier jour du deuxiéme mois qui suivra 
la date de la derniére de ces notifications. 

En foi de quoi, les soussignés, ddment autorisés a cet effet, ont signé la 
présente convention. 

Fait au Luxembourg le 02 octobre 2006 en double exemplaire rédigés en 
langues arabe et francaise, chacun des textes faisant également foi 

Pour le Gouvernement du Pour le Gouvernement du 

Royaume du Maroc Grand-Duché de Luxembourg 

| 
— 
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ANNEXE - DECLARATION DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 

Le Gouvernement luxembourgeois est conscient de ses obligations 
communautaires issues de /a jurisprudence de la Cour de Justice européenne 
dans laffaire GOTTARDO (référence C-55/00) et appliquera la présente 
convention sans distinction de nationalité pour jes ressortissants de !'Union 
européenne, pour autant que ceci n’imposera pas de charge a la Partie 
marocaine. 

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6227 du 3 rabii IT 1435 (3 février 2014). 
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Dahir n° 1-10-76 du 19 rabii I 1434 (31 janvier 2013) portant publication de PAccord 
fait 4 Casablanca le 7 septembre 2006 entre le gouvernement du Royaume du Maroc 

et fe gouvernement de la Fédération de Russie sur la coopération dans les domaines de 
ja quarantaine végétale et de la protection des végétaux. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu l’Accord fait 4 Casablanca le 7 septembre 2006 entre le gouvernement du Royaume 

du Maroc et le gouvernement de la Fédération de Russie sur la coopération dans les 
domaines de la quarantaine végétale et de la protection des végétaux ; 

Considérant les notifications réciproques de l’accomplissement des formalités nécessaires 4 
i’entrée en vigueur de I’ Accord précité, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publié au Bulletin officiel, a la suite du présent dahir, l’ Accord fait 4 Casablanca le 
7 septembre 2006 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la 
Fédération de Russie sur la coopération dans Jes domaines de la quarantaine végeétale et de la 
protection des végétaux. 

Fait 4 Casablanca, le 19 rabii I 1434 (31 janvier 2013). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN.
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ACCORD 

entre 

le Gouvernement du Royaume du Maroc 

et 

le Gouvernement de la Fédération de Russie 

sur la coopération dans les domaines de la quarantaine 

végétale 

et de la protection des végétaux 

Le Gouvernement du Royaume du Maroc et le Gouvernement de ta Fédération de Russie, 
dénommés ci-aprés "les deux Parties”: . 

- ° Souhaitant renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de Ja quarantaine 

végétale conformément aux dispositions de la Convention internationale de la 
Protection des Végétaux (FAO, Rome, 6/12/1951, dans fa rédaction de 1997, 

dénommée Convention); 
-  Visant Ramélioration de la protection des deux territoires contre !’introduction 

des parasites de: quarantaine et [a limitation des pertes dues a ces organismes, 

ainsi que !’élimination des obstacles sur |’échange commercial international des 

marchandises soumis au contrdle phytosanitaire (dénommés marchandise 

réglementée) ; 

ont convenu de ce qui suit: 

Article t 

Parasites de quarantaine 

Le terme “parasite de quarantaine” employé dans cet Accord signifie: les parasites des 
végeétaux, les agents pathogénes et Jes mauvaises herbes figurant sur les listes arrétées par 
les instances compétentes des deux Parties. 

Les instances compétentes des deux. Parties peuvent apporter les modifications et 

amendements a ces listes. Ces modifications et amendements seront notifiées a |’autre 

Partie et entréent en vigueur 60 jours aprés la réception de la notification écrite 4 ce sujet. 

Article 2 
Instances compétentes 

Les instances compétentes des deux Parties responsables de l’application de cet Accord 

sont: 

Pour la Partie russe : Service Fédéral pour le Contréle Vétérinaire et Phytosanitaire. 

Pour la Partie marocaine: Direction de la Protection des Végétaux, du Contréle 

Technique et de Répression des Fraudes.
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Article 3 
Domaines de coopération 

Les deux Parties conformément aux dispositions de fa Convention et a leur législation 
interne entretiennent la coopération dans le domaine de fa quarantaine végétale et 
prennent les mesures nécessaires pour éviter Vintroduction et la propagation des 
organismes de quarantaine lors des exportations des marchandises réglementées. 

Article 4 

Echange (informations 

1. Les instances compétentes des deux Parties échangent au moins deux fois par an 
les informations concernant l’apparition et la dissémination de nouveaux parasites de 
quarantaine sur les territoires des deux pays ainsi que les mesures prises pour éviter 
leur propagation. 

2. Les instances compétentes des deux Parties échangent la législation et les normes 
relatives a l’ importation, l’exportation et le transit des marchandises réglementées au 
plus tard deux mois aprés leur adoption. 

3. Les instances compétentes des deux Parties s’entraident mutuellement dans les 
domaines scientifique, technique en matiére de quarantaine et de protection des 
végétaux. 

Article 5 
Certification pirytosanitaire 

1. Chaque lot exporté ou faisant l’objet de transit entre les deux Parties doit étre 
accompagné d’un certificat phytosanitaire établi par la Convention et délivré par le 
service officiel de la quarantaine et de la protection des végétaux du pays exportateur, 
certifiant que le lot est exempt des parasites de quarantaine et répond aux exigences 
phytosanitaires du pays importateur. 
Au cas oll le fot subit un traitement thermique ou une autre influence qui exclut la 
possibilité d’une contamination par les parasites de quarantaine le pays importateur 
n’exige pas les certificats phytosanitaires relatifs au lot et aux autres matériels soumis au 
contréle phytosanitaire. Dans ce cas les Parties se référent a la Convention et aux normes 
internationales en matiére phytosanitaire. 
L’importation, exportation et le transit des marchandises réglementées du territoire 
d’une Partie vers le territoire de l'autre Partie doivent s’effectuer au niveau des points 
d’entrée de la _ frontiére nationale définis par chacune des deux Parties 
Les deux Parties peuvent procéder conjointement a l’inspection des lieux principaux de 
fabrication, des endroits de triage, du traitement, du stockage et de l’emballage des 

marchandises réglementées transportées du territoire d’une Partie vers le territoire de 
l'autre Partie. Les frais afférents 4 l’inspection seront définis d’un commun accord entre 
les deux Parties. 
2. L’existence du certificat phylosanitaire n’exclut pas le droit de chacune des deux 
Parties de procéder au contréle phytosanitaire des marchandises réglementées 
conformément a la _ réglementation phytosanitaire du pays  importateur.
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3. En cas de détection des parasites de quarantaine lors du contrdle phytosanitaire, les 
organismes responsables du contréle du pays importateur ont te droit de faire retourner ia 
marchandise ou de procéder a sa désinfection sinon a sa destruction. Les mesures 
phytosanitaires prises ainsi que les raisons ayant entrainés ces mesures sont notifiées par 
écrit 4 l’autre Partie. 

Article 6 

Maiériel d’emballage 

|. Le matériel d’emballage a utiliser lors des exportations du territoire d’une des Parties 
vers le territoire de l’autre Partie doit étre neuf, ne contenant pas des parasites de 
quarantaine et exempts de sol et d’autres mélanges de méme nature. Il faudra éviter, 
comme emballage, !’utilisation de matériel d’origine végétale (y compris je foin, la paille 
et les feuilles), 

2, Leg moyens de transport des marchandises réglementées doivent étre propres ou le cas 
échéant étre désinfectés avant le chargement. 

Article 7 

Réunions de travail 

1, Des reunions de travail au sujet de l’application du présent Accord, des 
consultations, séminaires et stages sur les questions relevant du domaine de la 
quarantaine végétale sont tenus entre les instances compétentes des deux Parties. 

Les deux Parties conviennent d’engager des consultations et a I’échange des 
délégations au moins une fois par an. 

_Chaque Partie prend en charge les frais de voyages internationaux, Phébergement 
et les déplacements de ses experts. 

2. La date, le lieu et le programme des réunions de travail seront déterminés d’un 
commun accord entre les deux Parties. 

3. Les organismes responsables des deux Parties peuvent communiquer 
directement pour discuter et résoudre les questions concernant application des 
actions, prévues par le présent Accord. 

Article 8 

Domaine d'utilisation 

Les dispositions du présent Accord s’appliquent aux échanges de végétaux et produits 
végétaux, y compris les cadeaux et Ie matérici scientifique végétalc, ainsi que le matériel 
de méme nature, destiné aux représentations diplomatiques, consulaires et d’autres 

représentations.
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Article 9 

Droits et obligations 

Le présent Accord ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant des Accords 
internationaux en matiére de quarantaine et de protection des végétaux auxquels le 
Royaume du Maroc et la Fédération de Russie sont Parties, ainsi qu’aux Accords conclus 
avec d’ autres pays ou organisations internationales. 

Articie 10 

Réglement des litiges 

Les différends éventuels qui surgiraient lors de l’application du présent Accord, seront 
réglés par consultation entre les deux Parties ou par un autre moyen convenu entre Elles. 

Article 1] 

Amendement et modifications 

Les amendements et les modifications a apporter au présent Accord peuvent étre 
effectués par consentement mutuel entre les deux Parties. 

Article 12 

Entrée en vigueur 

1. Le présent Accord entrera cn vigueur a la date de la réception de la derniére 
notification écrite confirmant l’accomplissement des formalités requises par chacune des 
deux Parties et indispensables pour son entrée en vigueur. 
2. Le présent Accord peut étre dénoncé par chacune des Parties par notification écrite 
adressée a l'autre Partie par voie diplomatique six mois avant la date de son expiration. 

Fait 4 Casablanca, le 07 septembre 2006 en deux exemplaires originaux, en 

langues arabe, russe et francaise, les trois textes faisant également foi. En cas de 

divergence le texte francais prévaudra. 

Pour Pour 

Le Gouvernement du Royaume du le Gouvernement de la Fédération de 
Russie 

oe 
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Annexe N1 
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le Gouvernement du Royaume du Maroc et 
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La liste 
des parasites des végétaux et des agents pathogénes nuisibies pour les 

végétaux et des mauvaises herbes ayant la signification quarantaine pour 
la Fédération de Russie 

1. Ubjets de quarantaine absents sur le territoire de ta Fédération de Russie 

A. Parasites des végétaux 

. Anoplophora glabripennis (Motschulsky) 
. Callosobruchus spp. 
. Ceratitis capitata (Wied.) 
. Conotrachelus nenuphar Hb. 
. Diabrotica virgifera Le Conte 
. Epitrix cucumeris (Harris) 
. Epitrix tuberis Gentner 
. Liriomyza huidobrensis Blanch. 
. Lirtornyza sativae Blanch. 

10.Liriomyza trifolii Burg. 

O
e
 

A
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11 .Popillia japonica Newm. 
12 .Premnotrypes spp. 

13 .Pseudaulacaspis pentagona 
(Targ.-Toz.) 

14.Rhagoletis pomonella Walsh. 
!5. Spodoptera littoralis Boisd. 
16.Spodoptera litura Fabr, 
17. Thrips palmi Karny 
1 8.Trogoderma granarium Ev. 

B. Agents pathogénes nuisibles pour les végétaux 
Microorganismes végétaux: 

19. Atropellis pmicola Zeller & Goodding 
20.Atropellis piniphila (Weir.) Lohman & Cash 
21, Ceratocystis fagaccarum (Bretz.) Hunt. 
22.Didymella ligulicola (K.F.Baker, Dimock & Davis) von Arx 
23. Mycrosphaerella deamessii M.E.Bar. 
24,Neovossia indica (Mitra) Mundkur (=Tilletia indica Mitra)
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25 Phymatotrichopsis omnivora (Duggar.) Henne-bert 
(Phymatotrichum omnivorum 
(Duggar) 
26.Puccinia horiana Henn. 
27.Stenocarpella macrospora (Earle) 
Sutton (=Diplodia macrospora 
Earle) 
28 .Stenocarpella maydis (Berkeley) 
Sutton (=D. maydis (Berkeley) 
Saccardo) 
29.Thecaphora solani Thirum et 
O’Brien. (= Angiosorus solani 
Thirum et O’Brien.) 

bactériologigues: 

30.Erwinia amylovora (Burill.) et Winslow et al. 
31. Grapevine flavescence doree phytoplasma . 
32,Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergacrt et al. (=Erwinia stewartii (Smith) 
Dye 
33.Xanthomonas oiyzae pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al. 
34. Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (Fang. et al.) Swings et al. 

35. Xylophilus ampelinus (Panagopoulus) Willems et al. (Xanthomonas ampelina 
Panagopoulos) 

Virufants: 

36. Cherry rasp leaf nepovirus 
37.Peach. latent mosaic viroid 
38.Peach rosette mosaic nepovirus 

39. Potato Andean mottle comovirus 

40. Potato Andean latent tymoviros * 
41. Potato T trichovirus 
42.Potato yellowing alfamovirus 

Anguillufes: 

43. Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle 
44. Globodera pallida (Stone) Behrens 
45, Meloidogyne chitwoodi Golden et al. 

C. Mauvaises herbes 

46.Bidens pilosa L. 

47.Cenchrus pauciflorus 
Benth. 

48.Helianthus ciliaris DC. 
49 Ipomoea hederacea L, 
50.lpomoea-lacunosa L. 
51 .Iva axillaris Pursh.
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52,Solanum carolinense L. 

_ 33. Solanum elaeagnifolium 

Cav. 

34, Striga spp. 

2. Objets de quarantaine existant d’une facon limitée sur le territoire de la 
Fédération de Russie 

A. Agents pathogénes nuisibles pour les végétaux 

1. Bemisia tabaci Gen. 
2. Carposina niponensis Wlsgh. 
3. Dendroctonus micans (Kugelman) 
4. Dendiolimus sibiricus Tschetw. 
5. Franklinietla occidentalis Perg. 
6. Grapholitha molesta Busck. 
7. Hyphantria cunea Drury 
8. Lymantria dispar L. (asian race) 
9. Monochamus urussovi Fisch. 
10,.Monochamus saltuarius Gebl. 
11. Monochamus impulviatus Mot 

12. Monechamus sutor L. 

13. Monochamus galioprovincialts Oliv. 
14. Monochamus nitens Bates 
15, Phthorimaea operculeila Zell. 
16. Quadraspidiotus pemiciosus Comst. 
17. Viteus vitifoliae (Fitch.) 

B. Agents pathogénes: 

Microorganismes végétaux: 

i8. Cochliobolus heterostrophus Drechsler 

(=Bipolaris maydis (Nisikado) Shoem) (race T) 
19. Diaporthe helianthi Munt Cvet. et al. 
(=Phomopsis helianthi Munt Cvet. Et al.) 
20. Phytophtora fragariae Hickman 
21. Synchytrium endobioticum (Schilb.} Percival 

22- Raistonia solanacearum (Smith) et al. (=Pseudomonas solanacearum (Smith) 

Virulant: 

23. Plum pox potyvirus. 

Anguillules: 

24, Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens. 

C. Mauvaises herbes 

25.Acroptilon repens DC. 
26. Ambrosia artemisiifolia L. 

27.Ambrosia psilostachya DC. 
28.Ambrostia trifida L. 

29. Cuscuta spp. 

30. Solanum rostratum Dun. 
31. Solanum triflorum Nutt. 
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Annexe N2 
LA LISTE DES ORGANISMES DE QUARANTAINE DES VEGETAUX ET PARTIES 

DE VEGETAUX 
POUR LE ROYAUME DU MAROC 

a) Organismes vivants du régne animal, a tous les stades de leur développement : 

Acleris variana 
Acleris gloverana 
Aculops fuchsiae 
Aleurocanthus spiniferus 

Aleurocanthus woglumi 
Aleurodicus dispersus 
Amauromyza maculosa 
Anoplophora chinensis 
Anoplophora glabripennis 
Anoplophora malasiaca 
Anthonomus bisignifer 
Anthonomus eugenii 
Anthonomus grandis 
Anthonomus signatus 
Aonidiella citrina 

Bemisia tabaci Genn. Vecteur de virus tels que: 
Bean golden mosaic virus 
Cowpea mild mottle virus 
Cucurbit yellows staunting closterovirus 
Lettuce chlorosis closterovirus 
Lettuce infectious yellows virus 
Pepper mild tigré virus 
Squash leaf curl begomovirus 
Euphorbia mosaic virus 
Florida tomato virus 
Tomato chlorosis virus 
Tomato yellow leaf curl bigomonivirus 
Squash yellow leaf curl virus 

Blitopertha orientalis 
Busseola fusca 
Carposina niponensis 
Chilo suppressalis 
Choristoneura conflictana 

Choristoneura fumiferana 
Choristoneura occidentalis 

Choristoneura rosaceana 

Cicadellidae (non-euro-mediteranéen) connus en tant que vecteurs 
de 1a maladie de Pierce (causée par Xylella fastidiosa), tels que: » 

Carneocephala fulgida 
Draeculacephala minerva
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Graphocephala atropunctata 
Cicadulina mbila 
Conotrachelus nenuphar 
Cosmopolites sordidus 
Cydia inopinata 
Cydia packardi 
Cydia prunivora 
Dendroctonus adjunctus 
Dendroctonus brevicomis 
Dendroctonus frontalis 
Dendroctonus ponderosae 
Dendroctonus pseudotsugae 
Dendroctonus rufipennis 
Diabrotica barberi 
Diabrotica undecimpunctata 
Diabroteca virgifera 
Diaphorina citri 
Diatraea saccharalis 
Diocalandra frumenti Fabricius 
Dryocoetes confusus 

Eotetranychus orientalis 
Epitrix cucumeris 
Epitrix tuberis 
Frankliniella occidentalis 
Gnathotrichus sulcatus 
Gonipterus scutellatus 
Graphognatus leucoloma 
Helicoverpa zea 
Heteronychus arator 
Hyalesthes obsoletus 
Lecanoideus floccissimus 
Leptinotarsa decemlineata 
Liriomyza huidobrensis 
Lirtomyza sativae 
Liriomyza trifolii 
Listronotus bonariensis 
Lopholeucaspis japonica 
Maconellicoccus hirsutus 

Malacosoma americanum 

Malacosoma disstria 

Margarodes prieskaensis 
Margarodes vitis 
Margarodes vredendalensis 
Myndus crudus 
Naupactus leucoloma 
Oligonychus perditus 

Opogona sacchari 
Orgyia pseudotsugata 
Ostrinia nubilalis 
Pentalonia nigronervosa 
Perkinsiella saccharicida 
Perkinsiella vastatrix
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Pissodes européens 

Pissodes piceae 

Pissodes pini 
Pissodes piniphilus 
Pissodes validrostris 

Pissodes non-européens 

Pissodes nemorensis 

Pissodes strobi 

Pissodes terminalis 

Popillia japonica 
Pratylenchus coffeae 
Premnotrypes spp. (espéces andines) 
Prostephanus truncatus 
Pseudopityophthorus minutissimus 
Pseudopityophthorus pruinosus 
Quadraspidiotus perniciosus 
Rhagoletis cerasi 
Rhizoecus americanus 
Rhynchophorus bilineatus 
Rhynchophorus ferrugineus 
Rhynchophorus palmatum 
Rhynchophorus phoenicis 
Rhynchophorus vulneratus 
Scaphoideus luteolus 
Scirtothrips aurantii 
Scirtothrips citri 
Scirtothrips dorsalis 

Scolytidae européens: 

Dendroctonus micans 
Ips cembrae 
Ips duplicatus 
Ips sexdentatus 

Ips typographus 
Scolytidae non-européens: 

Dendroctonus adjunctus 
Dendroctonus brevicomis 
Dendroctonus frontalis 
Dendroctonus ponderosae 
D. pseudotsugae 

Dendroctonus rufipennis 
Dryocoetes confusus 

Gnathotrichus sulcatus 
Ips calligraphus 
Ips confusus 
Ips grandicollis 
Ips lecontei 
Ips pini 

Ips plastographus
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Sesamia cretica 
Spodoptera eridania 
Spodoptera frugiperda 
Spodoptera litura 
Sternochetus mangiferae 
Sternochetus frigidus 

Tephritidae non-euro-mediteranéens) : 
Anastrepha fraterculus 
Anastrepha ludens 
Anastrepha obliqua 
Anastrepha suspensa 
Bactrocera cucumis 
Bactrocera cucurbitae 
Bactrocera dorsalis 
Bactrocera minax 
Bactrocera tryoni 
Bactrocera tsuneonis 
Ceratitis rosa 
Dacus ciliatus 
Dacus zonatus 

Epochra canadensis 
Rhagoletis cingulata 
Rhagoletis fausta 
Rhagoletis indifferens 
Rhagoletis mendax 
Rhagoletis pomonella 

Thrips palmi 
Toxoptera citricidus 
Trioza erytreae 
Trogoderma granarium 
Viteus vitiloliae 
Unaspis citri 

b) Procaryotes 

Elm phloem necrosis phytoplasma 
Apple proliferation phytoplasma 

Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus 
Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis 
Clavibacter michiganensis subsp sepedonicus 
Clavibacter xyli subsp. xyli 
Curtobacterium flaccumfaciens pv.flaccumfaciens 
Erwinia amylovora 
Erwinia chrysanthemi 

Nt 6228 — 6 rabii HE 1435 (6-2-2014) 

Grape flavescence dorée phytoplasma ct organismes analogues lels que : 
rapevine bois noir 

Grapevine yellows 

Liberobacter africanum & L.asiaticum 
Lime witches’ broom phytoplasma
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Olive phytoplasma diseases 
Palm lethal yellowing phytoptasma 
Pantoea stewartil 
Peach rosette phytoplasma 
Peach X disease phytoplasma 
Peach yellows phytoplasma 
Potato stolbur phytoplasma 
Potato purpie-iop wilt phytoplasma 
Burkholderia caryophilli 
Pear decline phyfoplasma 
Pseudomonas ribrilineans 
Pseudomonas rubrisubabicans _ 
Pseudomonas syringae pv. persicae 
Ralstonia solanacearum 
Strawberry witches’ broom phytoplasma 
Sugarcane grassy shoot mycoplasma 
Sugarcane white leaf mycoplasma 
Xanthomonas albilineans 
Xanthomonas arboricola pv. pruni 
Xanthomonas axonopodis pv. citri . ; 
anthomonas axonopodis pv. dieffenbachiac 

Xanthomonas campestris pv. glycines 
Xanthomonas translucens pv. transtucens 
Xanthomonas campestris py. Malvacearum 
Xanthomonas campestris pv.vascolorum 
Xanthomonas fragariae 
Xanthomonas oryzae pv. oryzae 

Xanthomonas oryzae pv. oryzicola 
Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli 
Xanthomonas axonopodis p.v. vasculorum 
Xanthomonas populi 
Xylella tastidiosa | 
Xylophilus ampelinus 

c) Cryptogames 

Alteraria alternata pv.citri 
Alternaria mali 
Anisogramma anomala 
Apiosporina morbosa 
Atropellis s 
Botryosphaeria laricina 
Ceratocystis fagacearum et ses vecteurs 
Ceratocystis fimbriata f.sp. platani 
Ceratocystis paradoxa 
Chrysomyxa arctostaphyli 
Ciborinia camelliae 
Cronartium coleosporioides 
Cronartitim comandrae ‘ 
Cronartium comptoniae 
Cronartium fusiforme 
Cronartium himalayense 
Cronartium kamtschaticum 
Cronartium quercuum 
Cryphonectria parasitica 
Cytospora sacchari 
Deuterophoma tracheiphila 
Diaporthe helianthi 
Diaporthe vaccinii 
Didymelia ligulicola 
Drechslera sacchari 
Endocronartium harknessti 
Exobasidium vexans
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Fusarium circinatum 
Fusarium oxysporum Fisp, albedinis 
Fusarium oxysporum fsp.cubense 
Glomerella gossypii 
Glomerella tucumanensis 
Gremmeniella abietina 
Guignardia citricarpa | 
Gymnosporangium asiaticunt 
Gymnosporangium clavipes 
Gymnosporangium globosum 
Gymnosporangium juniperi-virginianac 
Gymnosporangium yamadac 
Melampsora farlowii 
Melampsora medusae 
Monilinia fructicola 
Mycosphaerella larici-leptolepidis 
Mycosphaerella dearnessii 
Mycosphaerella gibsonti 
Mycovellosietla koepkei 
Mycosphaerella musicola 
Mycosphaerella populorum 
Ophiostoma wageneri 
Peronosclerospora philippinensis 
Peronosclerospora sacchari 
Peronosclerospora spontanea 
Pheltinus weirit 
Phialophora cinerescens 
Phoma andina 
Phoma exigua var.foveata 

Phyllosticta solitaria 
Phymatotrichopsis omnivora 
Phytophtora boehmeriae | 
Phytophthora cinnamomt 
Phytophthora fragariae 
Plasmopara halstedii 
Puccinia kuehnu 
Puccinia horiana 
Puccinia kuchnt 
Puccinia melanocephala 
Puccinia pittieriana 
Puccinia psidil | | 
Septoria lycopersici var. malagutil 
Sclerophtora macrospora 
Sphaceloma arachidis 
Stenocarpela macrospora 
Stenocarpella maydis . 
Synchytrium endobioticum 
Thecaphora solani 
Tilletia indica 
Ustilago scitaminea 

d)} Virus et viroides 

Apple mosaic ilarvirus (sur Rubus) 
Avocado sun blotch viroid 
Banana bunchy top luteovirus 

Banana bract mosaic disease 
Beet leaf curl rhabdovirus 

Beet necrotic yellow vein benyvirus
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Black raspberry latent iJarvirus 
Blueberry leaf mottle nepovirus 
Cherry little cherry disease 
Cherry leaf roll nepovirus (sur Rubus) 
Cherry rasp leaf nepevirus 
Chrysanthemum stunt viroid 
Citrus blight disease 
Citrus mosaic badnavirus 

Citrus tatter leaf capillovirus 
Citrus tristeza closterovirus 
Citrus leprosis?rhabdovirus 
Citrus vein enation virus 
Coconut cadang-cadang viroid | 
Grapevine chrome mosaic nepovirus 
Impatiens necrotic spot tospovirus 

Maize streak geminivirus 
Mosaic dwarf virus . 
Peach American mosaic? closterovirus 
Peach rosette mosaic nepovirus 
Peanut stripe potyvirus oo 
Plum American Tine pattern ilarvirus 
Plum pox potyvirus 
Potato spindle tuber viroid | 
Raspberry leaf curl? Luteovirus 
Raspberry ringspot hepovirus 
Satsuma dwart? Nepovirus 
Strawberry latent C? rhabdovirus 
Strawberry vein banding caulimovirus 
Streak virus 
Sugarcane bacilliform virus 
Sugarcane chlorotic streak virus 
Sugarcane fidji disease virus 
Sugarcane mosaic virus 
Sugar yellow leaf virus 
Tea phloem necrosis virus 
Tobacco ringspot nepovirus 
Tomato infectious chlorosis virus *. oo. , . Tomato mottle begomoivirus (et autres Gemininviridae americains du potvron et delatomate _ . 
Tomato necrotic spot tospovirus 
Tomato ringspot nepovirus 
Tomato spotted wilt tospovirus 

Virus et organismes analogues de la pomme de terre: 
Potato Andean latent tymovirus 
Potato Andean motile comovirus 
Arracacha B virus, oca strain 
Potato black ringspot nepovirus 
Potato spindle tuber viroid 
Potato T trichovirus 
Potato yellow dwarf nucleorhabdovirus 
Potato yellowing alfamovirus 
Potato yellow vein? crinivirus 
Isolats n'existant pas dans la zone euro-méditeranéenne des virus 

A.M.S.Y.X et ¥ (y compris ¥°, Y" et Y°), ainsi que du potato leaf roll 
VIFUS
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Watermelon silver mottte tospovirus 
e) Nématodes 

Apheienchoides besseyi 
Aphelenchoides fragaric | 
Bursaphelenchus xylophilus et ses vecteurs du genre 
Monechamus 
Ditylenchus destructor 
Ditylenchus dipsaci 
Globodera pallida 
Globodera rostochiensis 
Heterodera glycines 
Meloidogyne fallax 
Nacobbus aberrans | 
Radopholus citrophilus 
Radopholus similis . 
Xiphinema americanum sensu stricto 
Xiphinema bricolense 
Xiphinema californicum 

e) Plantes parasites 

Arceuthobium spp (espéces n'existant pas dans la zone euro méditerranéenne) 

g) Plantes envahissantes 

Eichhorinia crassipes 
Pistia spp 
Salvinia molesta 
Typha australis 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans I*édition générale du « Bulletin officiel » n° 6226 du 28 rabii 1 1435 (30 janvier 2014).
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Dahir n° 1-10-77 du 19 rabii 1 1434 (31 janvier 2013) portant publication de PAccord de 
coopération dans fe domaine du tourisme, fait A Casablanca le 7 septembre 2006 
entre le gouvernement du Royaume du Maroc et Je gouvernement de la Fédération 
de Russie. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

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

Qué Notre Majesté Chérifienne, 

Vu l’Accord de coopération dans le domaine du tourisme, fait 4 Casablanca le 
7 septembre 2006 entre te gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la 
Fédération de Russie ; 

Considérant les notifications réciproques de l’accomplissement des formalités nécessaires A 
i’entrée en vigueur de !’ Accord précité, 

A DECIDE CE QUISUIT: 

Sera publi¢ au Bulletin officiel, a la suite du présent dahir, |’ Accord de coopération dans 
le domaine du tourisme, fait 4 Casablanca le 7 septembre 2006 entre le gouvernement du 
Royaume du Maroc et le gouvernement de la Fédération de Russie. 

Fart 4 Casablanca, le 19 rabii 1 1434 (31 janvier 2013). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN.
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ACCORD 

DE COOPERATION DANS LE DOMAINE DU TOURISME 
ENTRE 

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC 
ET 

LE GOUVERNEMENT DE LA FEDERATION DE RUSSIE 

  

Le Gouvernement du Royaume du Maroc et le Gouvernement de la Fedération de 

Russie dénommés ci-aprés «les deux Parties » ; 

S’inspirant des recommandations de !a Conférence des Nations Unies sur le Tourisme 

et les Voyages Internationaux tenue 4 Rome en 1963 ; 

Convaincus de la nécessité de promouvoir une coopération active dans le domaing¢ du 

tourisme entre les deux Etats, compte tenu de leurs potentialités touristiques respectives ; 

Exprimant la volonté de renforcer leg liens d’amitié entre les peuples du Royaume du 

Maroc et de la Fédération de Russie, de faire mieux connaitre le mode de vie, l’histoire et 

\’héritage culturel des deux Etats tout en étant conscients que le tourisme est un moyen 

important de renforcer la comprehension mutuelle, d’exprimer la bonne volonté et de 

consolider les liens entre les peuples ; 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article 1 

Les deux Parties prendront les mesures nécessaires pour renforcer et développer la 

coopération dans je domaine du tourisme sur la base de l’égalité et de l’avantage mutuel en 

conformité avec le présent Accord, les législations nationales des deux Etats et les Accords 

internationaux auxquels le Royaume du Maroc et la Fédération de Russie sont parties. 

Article 2 

Les deux Parties prendront tes mesures nécessaires pour établir des contacts et 

développer 1a coopération entre leurs organismes touristiques qui participent au 

développement du tourisme international, notamment dans le domaine des investissements 

dans le secteur du tourisme. 

Article 3 

Les deux Parties, conformément aux législations nationales des deux Etats, 

s’attacheront 4 simplifier les procédures li¢es aux échanges touristiques entre le Royaume du 

Maroc et la Fédération de Russie.
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Article 4 
Les deux Parties, par |’intermédiaire de leurs organismes étatiques du tourisme, 

encourageront tant le tourisme de groupe que le tourisme individuel, et I’échange de groupes 
spécialisés, ainsi que ceux venant pour des manifestations sportives, des festivals de musique 
et de théatre, des expositions, des symposiums et des congrés consacrés aux questions du 
tourisme organisés sous l’égide des départements du tourisme des deux Etats. 

Article 5 
Les deux Parties informeront leurs ressortissants qui se rendent dans |’Etat de l’autre 

Partie, sur la Iégislation en vigueur dans cet Etat, notamment sur les modalités d’entrée, de 
séjour et de sortie des citoyens étrangers. 

Article 6 
Les deux Parties encourageront et inciteront leurs organismes étatiques du tourisme a 

échanger les données statistiques et d’autres informations touristiques portant sur : 

- laréglementation régissant l’activité touristique dans leurs pays, 

- la législation nationale ayant trait 4 la protection et 4 la préservation des ressources 
naturelles et culturelles qui constituent les attraits touristiques de |’ Etat, 

- Vexpérience en matiére d’hétellerie et de gestion des établissements touristiques, 

- le matériel publi-promotionnel. 

Article 7 
Les deux Parties accorderont une assistance technique aux organismes étatiques du 

tourisme dans Ja formation de spécialistés dans le domaine du tourisme et dans ’échange de 
chercheurs, experts et journalistes qui se spécialisent en matiére du tourisme. 

Article 
Les deux Parties coordonneront leur coopération dans le cadre de |’Organisation 

Mondiale du Tourisme et les autres organisations internationales du tourisme. 

Article 9 
Les deux Parties envisageront l’ouverture sur le territoire de l’une ou l'autre Partie 

d’une représentation officielle chargée des affaires touristiques. Les modalités d’ ouverture de 
cette représentation et son fonctionnement sont soumis 4 la législation du pays de séjour et 
s’effectuent par accord entre les administrations étatiques du tourisme. 

Article 10 
Les deux Parties faciliteront des contactes entre les organismes étatiques du tourisme 

des deux pays pour étudier les mesures susceptibles de contribuer a la réalisation des objectifs 
fixés dans le cadre du présent Accord.
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Article 11 

Les organismes étatiques du tourisme des deux Parties coordonneront les conditions 
de visites et d’échanges de spécialistes. 

Article 12 
Le présent Accord entre en vigueur a la date de la derniére notification écrite attestant 

V'accomplissement des formalités requises de chaque Etat nécessaires pour son entrée en 

vigueur. 

Le présent Accord est conclu pour une période de cing ans et sera prorogé par tacite 

reconduction pour des périodes successives de cing ans, sauf dénonciation par lune des 

Parties au moyen d’une notification écrite adressée a |’autre Partie par voie diplomatique, six 

mois avant l’expiration de sa période de validité. 

La dénonciation du présent Accord n’affecte pas la mise en ceuvre des programmes et 

projets convenus pendant Ja période de sa validité a moins que les deux Parties n’en 

conviennent autrement. 

Fait a Casablanca le 07 septembre 2006 en deux exemplaires originaux, en langues 

arabe, russe et francaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence 

d’interprétation le texte frangais prévaudra. , 

   

Pour Pour 

le Gouvernement le Gouvernement 

du Royaume du Majoc de la Fédération de Russie 

—_ 

  

Le texte en langue arabe a été publi¢ dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6226 du 28 rabii | 1435 (30 janvier 2014).
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Dahir n° 1-12-73 du 19 rabii 1 1434 (31 janvier 2013) portant publication de la Convention 
sur le transférement des personnes condamnées 4 une peine privative de liberté, faite 

a Casablanca le 7 septembre 2006 entre le Royaume du Maroc et la Fédération de 
Russie. 

    

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Ja Convenition sur le transférement des personnes condamnées a une peine privative de 
liberté, faite a Casablanca le 7 septembre 2006 entre le Royaume du Maroc et la Fédération de 
Russie ; 

Considérant les notifications réciproques de l’accomplissement des formalités nécessaires 

a l’entrée en vigueur de la Convention précitée, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publi¢e au Bulletin officiel, 4 la suite du présent dahir, la Convention sur le 
transfeérement des personnes condamnées 4 une peine privative de liberté, faite 4 Casablanca 
le 7 septembre 2006 entre le Royaume du Maroc et la Fédération de Russie. 

Fatt 4 Casablanca, le 19 rabii I 1434 (31 janvier 2013). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN.
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Convention sur le Transférement 

des Personnes Condamnées a une Peine Privative de 

liberté 

entre 

le Royaume du Maroc 
et 

La Fédération de Russie 

  

Le Royaume du Maroc, 

Et | 

La Fédération de Russie, 

ci-aprés dénommeées "les Parties", 

Désireuses de faciliter la réinsertion sociale des personnes condamnées a une peine 

privative de liberté en leur permettant de purger leur peine dans I'Etat dont ils sont ressortissants, 

Ont convenu des dispositions suivantes: 

ARTICLE 1° 

CHAMP D'APPLICATION 

1 Les Parties s'accordent mutuellement, conformément aux dispositions de la présente 

Convention, la coopération la plus large possible en matiére de transférement de personnes 

condamnées a une peine privative de liberté.
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2 Une personne condamnée a une peine privative de liberté sur le territoire de l'une des Parties 
peut, conformément aux dispositions de la présente Convention, étre transférée vers le territoire 
de l'autre Partie pour y purger la peine qui luia été infligée. A cette fin, Elle, ou son représentant 
légal peut exprimer, auprés de Etat de condamnation, ou auprés de I'Etat d'exécution, le souhait 
d’étre transférée en vertu des dispositions de la présente Convention. 

3 Le transférement peut étre demande par I’Etat de condamnation, ou par | 'Etat d'exécution. 

ARTICLE 2 

DEFINITIONS 
Aux fins de la présente Convention: 

l. le terme «jugement» désigne une décision de justice définitive pronongant une 
condamnation en raison d'une infraction pénale. Pour I'application de la présente Convention, le 
terme «jugement» comprend également les décisions de justice définitives portant 
condamnation a la peine de mort commuée postérieurement, dans |'Etat de condamnation, par 
une décision d'amnistie ou de grace, en une peine d'emprisonnement pour une durée déterminée 
ou de réclusion perpétuelle; 

2. le terme «condamnation » désigne toute peine privative de Liberté prononcée par jugement 
pour une durée déterminée ou a perpétuité; 

3. le terme «condamné» désigne la personne qui, dans !'Etat de condamnation ou dans {Etat 
@exécution purge une condamnation; 

4, expression «Etat de condamnation » désigne I'Etat ot a été condamnée Ia personne qui 
peut étre transférée ou qui I’a déja été; 

5. l'expression « Etat d'exécution » désigne |'Etat vers lequel le condamné peut étre transféré ou 
Va déja été afin d’y subir sa peine. 

ARTICLE 3 

CONDITIONS DE TRANSFEREMENT: 

1. La présente Convention s'applique selon les conditions suivantes: 

a) la personne condamnée est ressortissante de !'Etat d'exécution; 

b) le jugement est définitif et i n'existe pas d'autres procédures pendantes dans 
l’Etat de Condamnation ; 

c) la durée de la condamnation que le condamné a encore a subir est au moins 
d’une année a la date de réception de la demande de transférement. Dans des cas 
exceptionnels, les Parties peuvent convenir d'un transférement méme si la durée de 
condamnation que le condamnée a encore a subir est inférieure a celle mentionnée 
ci-dessus.
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d) le condamné ou, lorsque l'une ou l’autre des Parties l'estime nécessaire en 
raison de |'age ou de |’ Etat physique ou mentat du condamné, son représentant 
légal consent par écrit au transférement. L’Etat de condamnation garantit la 
possibilité pour les autorités consulaires ou représentants officiels de l'Etat 
dexécution de s'assurer du libre consentement du condamné a son 
transférement ou au refus de celui-ci ; 

e) les actes ou omissions qui ont donnée lieu a !a condamnation constituent une 
infraction pénale au regard du droit de 1’Etat d'exécution ou devraient en constituer une 
s'ils survenaient sur son territoire: 

f) I’Etat de condamnation et |'Etat d exécution font expressément connaitre leur accord 
sur le transfert. 

2. le transférement peut étre refuse: 

a) si l'Etat de condamnation considére que ce transférement porte atteinte a sa 

souveraineté, 4 sa sécurité ou 4 son ordre public; 

b) si le condamné ne s'est pas acquitté des condamnations pécuniaires de toute nature 
qui lui sont imposées par décision judiciaire ou si, I'Etat de condamnation, considére 
qu'il n’a pas recu de garanties suffisantes de i'acquittement de telles condamnations. 

ARTICLE 4 

AUTORITES CENTRALES ned 

|. Les Parties désignent comme autorités centrales chargées d’appliquer les dispositions de la présente 

Convention: 

- pour le Royaume du Maroc, le Ministére de la justice (Direction de I’ Administration 

Pénitentiaire et de la Réinsertion). 
- pour la Fédération de Russie, le Ministére de la Justice de la Fédération de Russie. 

Pour l'application de la présente Convention, les autorités centrales communiquent directement. 

2. Les Parties s'informent mutuellement et sans délai, par voie diplomatique, lorsqu'un changement 

intervient dans la désignation de l'autorité centrale competente. 

ARTICLE 5 

OBLIGATION DE FOURNIR DES INFORMATIONS 

1, Tout condamné auquel fa présente Convention peut s'appliquer doit étre informé par I'Etat de 

condamnation de la teneur de la présente Convention, ainsi que des conséquences juridiques qui 

découlent du transférement. 

2. Si le condamné a exprimé auprés de |’Etat de condamnation le souhait d’étre transféré en
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vertu de la présente Convention, cet Etat doit en informer |’ Etat d'exécution le plus tot possible aprés que 
le jugement est devenu définitif. 

3. Ces informations doivent comprendre: 

a) le nom de famille, le prénom, la date et le lieu de naissance du condamné ; 
b) le cas échéant, l'adresse du condamné dans 1|'Etat d’exécution 
c) un exposé des faits ayant entrainé la condamnation ; 
d) la nature, la durée et fa date du début de la condamnation; 
€) les dispositions pénales applicables. 

4, Si le condamné a exprimé auprés de |’ Etat d'exécution le souhait d’étre transféré en vertu de la 
présente Convention, I'Etat de condamnation communique a |’Etat d'exécution, sur sa demande, les 
informations visées au paragraphe 3 du présent article. 

3. Le condamné doit étre informé par écrit de toute démarche entreprise par |'Etat d'exécution ou par 
Etat de condamnation en application des paragraphes précédents, ainsi que de toute décision prise 
par l’une des Parties au sujet d’une demande de transférement. 

ARTICLE 6 

DEMANDES ET REPONSES 

I. Les demandes de transférement et les _réponses doivent étre formulées par écrit et adressées aux 
autorités centrales désignées dans le cadre de la présente Convention. 

2 .La Partie requise doit informer la Partie requérante dans les plus brefs délais de sa décision 
d'accepter ou de refuser le transférement demandé. 

ARTICLE 7 

PIECES A L’APPUI 

1. L’Etat d’exécution doit sur demande de |’ Etat de condamnation, fournir 4 ce dernier: 

@) un document ou une déclaration attestant que le condamné est ressortissant de-cet Etat; 

b) une copie des dispositions légales de I’Etat d’exécution desquelles il résulte que les actes ou 
omissions qui ont donné lieu 4 la condamnation dans |’Etat de condamnation constitue une 
infraction pénale au regard du droit de I’Etat d’exécution, ou en constitueraient une s’ils 
survenaient sur son territoire ; 

c) une note d’information relative aux effets juridiques pour la personne condamnée, de toute loi 
ou de tout réglement concernant sa détention dans |’Etat d’exécution, aprés son transférement, et 
précisant notamment les effets de I’article!0, paragraphe 3 sur le transférement de ladite personne. 

2. Si un transférement est demandé, |'Etat de condamnation doit fournir a |’Etat d'exécution les 
documents suivants, 4 moins que i’un ou lautre des deux Etats n’ait déja indiqué qu'il ne donne 
pas son accord sur Je transférement:
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a) une Copie certifiée conforme du jugement définitif et des autres décisions relatives a cette 

condamnation ainsi que le texte des dispositions légales appliquées; 

b) Vindication de la durée de la condamnation déja accomplice, y compris les renseignements 

concernant toute détention provisoire ou autres circonstances relatives a l'exécution de la 

condamnation; 

c}une déclaration comportant le consentement au transférement de la personne condamnée ou 

de son représentant légal, ainsi qu'il est dit a l'article 3, paraphe 1, d; 

d)s'il y a lieu des données médicales ou sociales sur le condamnée, toute information sur son 

traitement dans !'Etat de condamnation et toute recommandation pour la suite de son 

traitement dans |’Etat d’exécution. 

3, L'Etat de condamnation ou I'Etat d'exécution peut demander a recevoir l'un des documents ou 

déclarations visés aux patagraphes | et 2 du présent article, avant de faire une demande de 

transférement ou de prendre la décision d’accepter ou de refuser le transferement. 

ARTICLE 8 

FRAIS 

Les frais occasionnés par le transférement de la personne condamnée, y compris ceux liés aux 

opérations de transit, sont 4 la charge de I'Etat d'exécution. Les autres frais occasionnés par le 

transférement de la personne condamnée jusqu'au moment de sa remise sont a la charge de la Partie 

qui les a engagés. 

ARTICLE 9 

REMISE 

Les Parties conviennent du lieu et de la date de remise du condamné. 

ARTICLE 10 

EXECUTION DE LA PEINE 

1, Le condamné continue de purger dans I'Etat d'exécution fa peine infligée dans | Etat de 

condamnation, conformément au droit de |'Etat d'exécution. 

2. L'Etat d'exécution est lié par la nature juridique et la durée de la peine telles qu'elles résultent 

de !a condamnation. 

3. Toutefois, si la nature ou la durée de cette peine sont incompatibles avec la législation de |’ Etat 

d’exécution, ou si la législation de cet Etat l’exige, I'Etat d'exécution peut, par décision judiciaire 

l'adapter a la peine ou mesure prévue par sa propre loi pour des infractions pénales de méme 

nature. Cette peine correspond autant que possible, quant A sa nature, a celle infligée par la 

condamnation a exécuter. Toutefois elle ne peut aggraver, par sa nature Ou Sa durée, la peine 

prononcée par l’Etat de condamnation, ni excéder le maximum prévu par la foi de l’Etat
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d'exécution pour I’infraction pénale correspondante. 

ARTICLE 11 

GRACE, AMNESTIE, COMMUTATION ET REVISION DU JUGEMENT 

1 Chacune des Parties peut accorder la grace, l’amnistie ou la commutation de la peine 
conformément a son droit. 

2 Seul |l’Etat de condamnation peut connaitre du recours ou de I’action en révision. 

ARTICLE 12 

NON BIS IN IDEM 

Le condamné, aprés son transférement, ne peut étre poursuivi ou condamné dans 1’Etat 
d'exécution pour les mémes faits que ceux qui ont donné lieu a fa peine infligée par }'Etat de 
condamnation. 

ARTICLE 13 

CESSATION DE L'EXECUTION 

L'Etat d’exécution doit mettre fin a l'exécution de la condamnation sans délai dés qu’il a 
été informé par |’Etat de condamnation de toute décision ou mesure qui a pour effet d’enlever a 
la condamnation son caractére exécutoire. 

ARTICLE 14 

INFORMATIONS CONCERNANT L'EXECUTION 

L’Etat d'exécution fournit des informations 4 [Etat de condamnation concernant 

Hexécution de la condamnation: 

-lorsqu’ il considére terminée [’exécution de la condamnation; 
-lorsqu’il accorde au condamné une gracé, une amnistie, une commutation de la peine ou 
une libération conditionnelle; 

-si le condamné s'évade avant que I'exécution de la condamnation ne soit terminée; 

- si Etat de condamnation le lui demande. 

ARTICLE 15 

TRANSIT 

1. Si l'une ou I'autre des Parties conclut avec un Etat tiers une convention pour le transférement 
de personnes condamnées, |’autre Partie doit apporter son concours au transit sur son territoire 
des personnes condamnées transférées en vertu d' une telle convention.
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2. La Partie ayant !’intention de réaliser ce transférement doit préalab lement le notifier 4 autre 
Partie. Cette notification doit contenir les informations nécessaires y compris celles permettant 
l'application du paragraphe suivant. 

3, La Partie sur le territoire duquel le transit doit s'effectuer peut refuser d'accorder le transit si la 
personne condamnée est l'un de ses ressortissants ou si l'infraction pénale qui a donne lieu a la 
condamnation n'en constitue pas une au regard de sa législation. 

4, La Partie a laquelle est demandé le transit peut garder le condamné en détention pendant la 

durée strictement nécessaire au transit sur son territoire. 

5. Aucune demande de transit n'est nécessaire si la voie aérienne est utilisée au dessus du 

territoire d'une Partie et si aucun atterrissage n'est prévu. Toutefois, la Partie qui effectue le 

transit en informe la Partie dont le territoire doit étre survolé. 

ARTICLE 16 

LANGUES 

La demande et les documents s'y rapportant envoyés par l'une des Parties en application de la 

présente Convention sont dispensés des formalités de légalisation et sont remis dans la langue 

de la Partie qui les envoie, accompagnés de leur traduction dans la langue de la Partie qui les 

recoit ou dans la langue frangaise. 

ARTICLE 17 

APPLICATION DANS LE TEMPS 

La présente Convention est applicable a l'exécution des condamnations prononcées soit avant, 

soit aprés son entrée en vigueur. 

ARTICLE 18 

DISPOSITIONS FINALES 

1. La présente convention est conclue pour une durée illimitée. 

2. Chaque Partie notifie par écrit a l'autre Partie, par voie diplomatique, l’accomplissement des 

procédures requises pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. 

3, La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxiéme mois suivant la date 

de réception de la derniére notification. 

4, Chacune des deux Parties peut dénoncer la présente Convention moyennant une notification 

écrite adressée par voie diplomatique 4 l’autre Partie. La dénonciation prendra effet six mois 

aprés la date de sa réception. 

En foi de quoi, les soussignés, ddment autorisés a cet effet, ont signé la présente Convention.
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Fait 4 Casablanca, le 07 septembre 2006, en double exemplaire en langues arabe, russe et 
francaise. Tous ces textes faisant également foi. 

En cas de divergences dans l’interprétation, les Parties se référeront au texte frangais. 

Pour Pour 

le Royaume du Maroc la Fédération de Russie 

L 
Betoeruwe® 

  
Le texte en tangue arabe a été publié dans édition générale du « Bulletin officiel » n° 6226 du 28 rabii I 1435 (30 janvier 2014).
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Dahir n° 1-11-52 du 19 rabii [ 1434 (31 janvier 2013) portant publication du Protocole 

additionnel relatif 4 PAccord de coopération pour la protection des cétes et des eaux 

de l’Atlantique du Nord-Est contre la pollution, fait 4 Lisbonne le 20 mai 2008. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

Que Ion sache par les présentes -- puisse Dieu en é¢lever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Protocole additionnel relatif 4 |’ Accord de coopération pour Ia protection des cétes et 

des eaux de 1’ Atlantique du Nord-Est contre la pollution, fait a Lisbonne le 20 mai 2008 ; 

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

Protocole précité, fait a Lisbonne le 1 octobre 2012, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publié au Bulletin officiel, a ia suite du présent dahir, le Protocole additionnel relatif 

4 Accord de coopération pour la protection des cétes et des eaux de I’Atlantique du Nord- 

Est contre la pollution, fait 4 Lisbonne le 20 mai 2008. 

Fait 4 Casablanca, le 19 rabii I 1434 (31 janvier 2013). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN.
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des Cétes et des Eaux de I’Atlantique du Nord-Est contre la Pollution 

La République Portugaise, le Royaume d’Espagne, la République Francaise, le 

Royaume du Maroc et ia Communauié Européenne, ci-aprés désignés «les 

Parties», 

Conscients de la nécessité de protéger l'environnement en général et le milieu 

marin, en particulier, 

Reconnaissant que la pollution de l’océan Atlantique du Nord-Est par les 

hydrocarbures et d'autres substances nocives est susceptible de menacer le 

milieu marin et les intéréts des Etats riverains, 

Tenant compte de la nécessité de promouvoir une entrée en vigueur a bref délai 

de l'Accord de Coopération pour la Protection des Cétes et des Eaux de 

"Atlantique du Nord-Est contre la Pollution, fait 4 Lisbonne, le 17 Octobre 1990, 

cl-aprés désigné «!'Accord de Lisbonne-, 

Sont convenus des dispositions qui suivent : 

Article Premier 

Amendement a I'Accord de Lisbonne 

L'alinéa c) de l'article 3 de I'Accord de Coopération pour la Protection des Cétes 
et des Eaux de I’Atlantique du Nord-Est contre la Pollution, fait a Lisbonne, le 17 
Octobre 1990 (I’sAccord de Lisbonne»), est modifié comme sult: 

«c) Au sud, par la limite sud des eaux relevant de la souveraineté ou de la 
juridiction d'un quetconque des Etats contractants.» 

Article 2 

Rapport entre I'Accord de Lisbonne et je Protocole Additionne! 

Le présent Protocole porte amendement a I'Accord de Lisbonne selon les 
dispositions prévues a Iarticle précédent ei, pour les parties au présent 
Protocole, I'Accord et le Protocole Additionne! doivent é@tre interprétés et 
appliqués ensemble comme un seul et unique instrument.
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Article 3° 
Consentement & Fengagemont et entrée en vigueur 

1. Le présent Protocole sera soumis a la ratification, acceptation ou approbation 

des parties, les instruments respectifs devant tre déposés auprés du 

Gouvernement de la République Portugaise. 

2. Le présent Protocole entrera en vigueur a la date de réception par le 

gouvernement de la République Portugaise du dernier instrument de ratification, 

d’acceptation ou d’approbation. 

3. Aucune Partie ne peut manifester son consentement 4 étre liée par le présent 

Protocole sans précédemment ou simultanément avoir manifesté son 

consentement a 6tre liée par l'Accord de Lisbonne seton les dispositions prévues 

a l'article 22. 

_ 4. Apras l'entrée en vigueur du présent Protocole, toute adhésion a l'Accord de 

Lisbonne, selon la procédure prévue aux articles 23 et 24, implique aussi le 

consentement a étre liée par le présent Protocole, les parties étant liées par 

Accord de Lisbonne tel qu'il est amendé par Farticle premier du présent 

Protocole. 

En foi de quoi, les soussignés, ddment autorisés, ont apposé leur signature au 

bas du présent Protocole. . 

Fait & Lisbonne, le vingt du mols de Mai de 2008, en langues arabe, espagnoie, 

francaise et portugalse, le texte francais faisant fol on cas de divergence. 
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Le texte en langue arabe a été publié dans [’édition génerale du « Bulletin officiel » n° 6226 du 28 rabii 1 1435 (30 janvier 2014).
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Dahir n° 1-11-61 du 19 rabii [ 1434 (31 janvier 2013) portant publication de la Convention 

d’entraide judictaire en matiére pénale, faite 4 Rabat le 20 septembre 2010 entre le 

Royaume du Maroc et le Royaume des Pays-Bas. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V7) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Convention d’entraide judiciaire en matiére pénale, faite 4 Rabat le 20 septembre 2010 

entre le Royaume du Maroc et le Royaume des Pays-Bas ; 

Considérant les notifications réciproques de l'accomplissement des formalités nécessaires 

a l’entrée en vigueur de la Convention précitée, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publiée au Bulletin officiel, 4 la suite du présent dahir, la Convention d’entraide 

judiciaire en matiére pénale, faite A Rabat le 20 septembre 2010 entre le Royaume du Maroc 

et le Royaume des Pays-Bas. 

Fait 4 Casablanca, le 19 rabii J 1434 (31 janvier 2013). 

Pour contreseing : . 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN::
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Convention d'entraide judiciaire en matiére pénale 
entre le Royaume du Maroc 
et le Royaume des Pays-Bas 

  

Le Royaume du Maroc et le Royaume des Pays-Bas, ci-dessous désignés “les Parties", 

Considérant leur coopération déja existante, notamment sur la base de la Convention entre 
Royaume du Maroc et le le Royaume des Pays-Bas sur le transférement des personnes 
condamnées ; 

Désireux d’améliorer leur coopération pénale dans le domaine de l’entraide judiciaire en 
matiére pénale; " 

Sont convenus de ce qui suit: 

Article 1 
Champ d’ application 

1. Les Parties s’engagent 4 s’accorder mutuellement, selon les dispositions de la 
présente Convention, l’aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des 
infractions dont la répression est, au moment ot |’entraide est demandée, de la compétence 
des autorités judiciaires de la Partie requérante. 

2. L’entraide judiciaire est également accordée : 

a) dans les actions civiles jointes aux actions pénales, tant que la juridiction répressive 
n’a pas encore définitivement statué sur l’action pénale; 

b) dans les procédures de notification des documents judiciaires en matiére 

d’exécution des peines. 

3, La présente Convention ne s'applique ni a l'exécution des décisions d’arrestation, 
ni a ]’exécution des décisions de condamnation. 

Article 2 
Autorités compétentes 

Sauf dispositions contraires de la présente Convention, les autorités compétentes pour 

la mise en ceuvre de la présente Convention sont, pour le Royaume des Pays-Bas et pour le 

Royaume du Maroc, les autorités judiciaires. 

Article 3 

Restrictions a et refus de ’entraide 

1, L’entraide judiciaire peut étre refusée:
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&) si la demande se rapporte 4 des iniractions considérées par la Partie requise soit 
comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes a des infractions 
politiques. Toutefois, aux fins de la présente Convention, ne sont pas considérées comme des 
infractions politiques les atteintes 4 la vie dirigées contre la personne d’un chef d’Etat de !’une 
des Parties contractantes ou d’un membre de sa famille, ainsi que des infractions envisagées 
dans des traités internationaux en vigueur entre les Parties, dont le caractére politique est 
exclu par ces traités; 

b) si la demande se rapporte aux infractions militaires qui ne constituent pas des 
infractions de droit commun; 

c) si la Partie requise estime que |’exécution de la demande est de nature A porter 
atteinte 4 la souveraineté, a la sécurité, 4 l’ordre public ou a d’autres intéréts essentiels de son 
pays. 

2. L’entraide judiciaire ne peut étre rejetée au seul motif que la demande se rapporte a 
une infraction que la Partie requise qualifie d’ infraction fiscale. 

3. La demande ne peut étre rejetée au motif que la légistation de la Partie requise 
n'impose pas le méme type de taxes ou d’impéts, ou ne contient pas le méme type de 
réglementation en matiére de taxes et d’impédts, de douane et de change que Ia législation de la 
Partie requérante. 

4. La Partie requise n’invoque pas le secret bancaire comme motif pour rejeter toute 
coopération concernant une demande d’entraide judiciaire. 

5. Avant de refuser l’entraide judiciairé la Partie requise apprécie si elle peut étre 
accordée aux conditions qu’elle juge nécessaires, Si la Partie requérante y consent, elle doit 
s’y conformer. 

6. Tout refus ou report d'entraide judiciaire est motivé et notifié a la Partie requérante. 

a 

Article 4 

Contenu des demandes d’entraide 

1. Les demandes d’entraide doivent contenir les indications suivantes : 

a) la désignation de !’autorité dont émane la demande, y compris ses coordonnées; 
f 

b) objet et le motif de la demande y compris un exposé sommaire des faits, leur date 
et lieu de commission, et une description de la procédure 4 laquelle se rapporte la demande; 

¢) les textes d’incrimination et, le cas échéant, d’ autres textes applicables; 

d) dans la mesure du possible, l'identité, la nationalité de la personne qui fait l'objet de 
Ja procédure; et 

e) le nom et I'adresse du destinataire, s'il y a lieu. 

2. Les demandes d’entraide peuvent également contenir : 

a) toute exigence de confidentialité en application de l'article 11 ; 
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d) les détalts de toute procédure particullére que la Partie requérante souhaite voir 

appliquée, 

c) les délais dans lesquels il doit étre accédé a la demande et les raisons de cette 
échéance. 

Article 5 
Langue des demandes d'entraide 

Les demandes d’entraide judiciaire et les documents qui les accompagnent peuvent 
@tre adressés dans la Jangue de la Partie requérante, accompagnés d’une traduction dans la 
langue de la Partie requise, ou dans la langue francaise. 

Article 6 

Transmission des demandes d’entraide 

1. Les demandes d’entraide sont faites par écrit, ou par tout moyen permettant d’en 
obtenir une trace écrite dans des conditions permettant 4 la Partie requise d’en vérifier 

l’authenticité. Les demandes sont adressées directement par |’autorité centrale de la Partie 
requérante a l’autorité centrale de la Partie requise et les réponses sont renvoyées par la méme 

voie. 

2. Les Parties peuvent s’accorder sur les cas et les conditions dans lesquels les 
demandes d’entraide peuvent étre adressées directement par les autorités judiciaires de la 
Partie requérante aux autorités judiciaires de ja Partie requise. 

3. Si l'autorité saisie d'une demande d'entraide est incompétente pour y donner suite, 
elle transmet d'office cette demande a l'autorité compétente de son pays et en informe la Partie 
requérante. 

Article 7 

Autorités centrales 

L’autorité centrale pour le Royaume du Maroc est le Ministére de la Justice. 

L’autorité centrale pour le Royaume des Pays-Bas sera soit le Ministre de la Justice 

des Pays-Bas, soit le Ministre de la Justice d’Aruba, soit le Ministre de la Justice de Curagao, 

soit le Ministre de la Justice de Sint-Maarten, selon le pays ot la demande doit étre exécutée. 

Article 8 

Procédures d’exécution des demandes d’entraide 

1. Les demandes d'entraide sont exécutées conformément a la légistation de la Partie 

requise. 

2. A la demande de Ja Partie requérante, la Partie requise respecte les formalités et les 

procédures expressément indiquées par la Partie requérante, tant qu’elles ne soient pas 

contraires aux principes fondamentaux du droit de la Partie requise.
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3. Si la Partie requérante le demande expressément, la Partie requise I’informe de !a 
date et du lieu d’exécution de la demande d’entraide. Si les autorités compétentes de la Partie 
requise y consentent, les autorités compétentes de la Partie requérante, leurs représentants ou 
les personnes mentionnées dans la demande, ainsi que les personnes désignées par I’ autorité 
centrale de la Partie requérante, peuvent assister 4 l’exécution de celle-ci. 

Dans la mesure autorisée par la législation de la Partie requise, les autorités de la 
Partie requérante ou les personnes mentionnées dans la demande, peuvent faire interroger un 
témoin ou un expert. 

4. Lorsque la demande ne peut pas étre exécutée, ou ne peut pas étre exécutée 
enti¢rement, les autorités de la Partie requise en informent sans délai les autorités de Ia Partie 
requérante et indiquent les conditions dans lesquelles la demande pourrait &tre exécutée. Les 
autorités de la Partie requérante et de la Partie requise peuvent ultérieurement s’accorder sur 
Ja suite & réserver & la demande, le cas échéant, en la subordonnant au respect desdites 
conditions, 

Article 9 
L’exécution des demandes d’entraide dans le temps 

1. La Partie requise exécute la demande d’entraide dés que possible, en tenant compte 
au mieux des échéances de procédure ou d’autre nature indiquées par la Partie requérante. 
Celle-ci explique les raisons de cette échéance. 

2. S’il est prévisible que le délai fixé par la Partie requérante pour exécuter sa 
demande ne pourra pas étre respecté, les autorités de la Partie requise indiquent sans délai le 
temps estimé nécessaire a l'exécution de la demande, Les autorités de la Partie requérante 
indiquent sans délai si la demande est néanmoins maintenue. Les autorités de fa Partie 
requérante et de la Partie requise peuvent ensuite s’accorder sur la suite a réserver a la 
demande. 

3. La Partie requise peut différer l’entraide si Pexécution de la demande est 
susceptible d’entraver une enquéte ou des poursuites en cours. 

Article 16 

Transmission des résultats de Pexécution des demandes d’entraide 

1. La Partie requise transmet le résultat de I’exécution de la demande a la Partie 
requérante, selon ja procédure prévue dans sa légistation. 

2. La Partie requise ne peut transmettre que des copies ou photocopies certifiées 
conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la Partie requérante demande 
expressément la communication des originaux, il est donné suite 4 cette demande dans toute la 
mesure du possible. 

3. Néanmoins, lorsqu’elles ont assisté 4 l’exécution de la demande, les autorités 
compétentes de la Partie requérante ou leurs représentants peuvent, dans la mesure ott la 
législation de Ia Partie requise le permet, se voir remettre directement une copie certifiée 
conforme des piéces d’exécution. 

 



$24 BULLETIN OFFICIEL ” @228 — 6 rabii 11 1435 (6-2-2014) 
co BUEETIN OPPICTEL NOS a6 rab MISS (6-2-2014) 

4. La Partie requise peut surseoir 4 la remise des objets, dossiers ou documents dont la 
communication est demandeée, s’ils lui sont nécessaires pour une procédure pénale en cours. 

5. Les objets, ainsi que les originaux des dossiers et documents, communiqués en 
exécution d’une demande d’entraide, sont renvoyés ‘aussitét que possible par la Partie 
requérante a la Partie requise, 4 moins que celle-ci n’y renonce, 

Article 11 
Confidentialité et spécialité 

1. La Partie requise respecte le caractére confidentiel de la demande d’entraide et de 
son contenu, dans la mesure ov sa législation le permet. 

Si la demande ne peut étre exécutée sans qu’il soit porté atteinte 4 son caractére 
confidentiel, ia Partie requise en informe la Partie requérante qui décide s’il faut néanmoins 
donner suite a l’exécution. 

2. La Partie requérante ne peut divulguer ou utiliser une information ou un élément de 
preuve fourni ou obtenu en application de la présente Convention a des fins autres que celles 
qui auront été stipulées dans la demande sans |’accord préalable de la Partie requise. 

3. Selon le cas d’espéce, la Partie qui a transmis les informations ou éléments de 
preuve peut demander 4 la Partie a laquelle ces informations ou éléments ont été transmis de 
l’informer de l’utilisation qui en a été faite. 

Article 12 
Demandes complémentaires d’ entraide judiciaire 

1. S’il apparait nécessaire d’aprés l’autorité compétente de la Partie requise en cours 
de l’exécution d’une demande d’entraide judiciaire d’entreprendre des investigations qui ne 
sont pas expressément prévues dans la demande, mais qui peuvent étre utiles a |’établissement 
des faits, ses autorités en informent sans délai les autorités de la Partie requérante pour leur 
permettre de completer leur demande. 

2. S’il apparait nécessaire d’aprés l’autorité compétente de la Partie requérante 
os pendant ou aprés l’exécution de sa demande d’entraide judiciaire d’entreprendre des 

investigations supplémentaires, elle peut compiéter sa demande sans étre tenue de redonner 
les informations déja fournies dans sa demande. 

3. Si Pautorité compétente qui a fait une demande d’entraide judiciaire participe 4 son 
exécution dans la Partie requise, elle peut, en cas d’urgence, compléter sa demande 
directement a l’autorité compétente de la Partie requise tant qu’elle est présente sur le 
territoire de cette Partie. 

Article 13 

Vidéoconférence 

1, Lorsque cela est possible et dans la mesure que la loi nationale le permet, si une 
personne se trouve sur le territoire de Ja Partie requise et doit étre entendue comme témoin ou 

comme expert par les autorités judiciaires de la Partie requérante, la Partie requérante peut 

demander la Partie requise d’autoriser l’audition par vidéoconférence par une autorité 

judiciaire de la Partie requérante, 4 laquelle l'autorité judiciaire de 1a Partie requise assistera.
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2. Les Parties peuvent accorder les conditions plus détaillées pour une audition par 
vidéoconférence en tenant compte de leur droit national. 

Article 14 
Comparution de témoin ou d’expert dans la Partie requérante 

1, Si la Partie requérante estime que la comparution personnelle d’un témoin ou d’un 
expert devant ses autorités judiciaires est particuliérement nécessaire, elle en fait mention 
dans la demande de remise de la citation et la Partie requise invite ce témoin ou cet expert a 
comparaitre. 

La Partie requise fait connaitre la réponse du témoin ou de l’expert a la Partie 
requérante. 

2. Dans le cas prévu au paragraphe ler du présent article, la demande ou la citation 
doit mentionner le montant approximatif des indemnités a verser au témoin ou a |’ expert, ainsi 
que des frais de voyage et de séjour 4 rembourser. 

3. A la demande du témoin ou de l’expert, l'autorité judiciaize de la partie requérante 
peut accorder l'avance d’une partie ou la totalité des frais de voyage pour comparaitre devant 
sa juridiction. 

4. Le témoin ou l’expert qui n'aura pas déféré 4 une citation 4 comparaitre dont la 
remise a été demandée ne pourra étre soumis, alors méme que cette citation contiendrait des 
injonctions, 4 aucune sanction ou mesure de contrainte, 4 moins qu’il ne se rende par la suite 
de son plein gré sur le territoire de la Partie requérante et qu’il n'y soit réguliérement cité a 
nouveau. 

5. Si les autorités compétentes de la Partie requérante ou celles de la Partie requise 
l’estiment nécessaire, elles peuvent-convenir des mesures de protection d’un témoin ou d’un 
expert qui en auront besoin. 

Article 15 

Immunités 

1. Aucun témoin ou expert, de quelque nationalité qu’il soit, qui, 4 la suite d’une 
citation, comparait devant les autorités judiciaires de la Partie requérante, ne peut étre ni 
poursuivi, ni détenu, ni soumis a aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le 

territoire de cette Partie pour des faits ou condamnations antérieurs 4 son départ du territoire 
de la Partie requise. 

2. Aucune personne, de quelque nationalité qu’eile soit, citée devant les autorités 
judiciaires de la Partie requérante afin d’y répondre de faits pour lesquels elle fait l'objet de 
poursuites, ne peut y étre ni poursuivie, ni détenue, ni soumise 4 aucune autre restriction de sa 
liberté individuelle pour des faits ou condamnations antérieurs 4 son départ du territoire de la 
Partie requise et non visés par la citation. 

525 

 



  

    
  

3. L’immunité prévue au présent article cesse lorsque le témoin, l’expert ou la 
personne poursuivie, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la Partie requérante 
pendant quinze jours consécutifs, aprés que sa présence n’était plus requise par les autorités 
judiciaires, est néanmoins demeurée sur ce territoire ou y est retournée aprés l’avoir quitté. 

Article 16 
Transférement de personnes détenues aux fins d’entraide 

1. Quand la Partie requérante estime nécessaire la comparution personnelle d’une 
personne qui est détenue sur le territoire de la Partie requise, en qualité de témoin ou aux fins 

d’une confrontation ou autre mesure d’investigation, elle peut demander le transférement 

temporaire de cette personne sur son territoire, sous condition du renvoi de la personne 
concernée dans le délai indiqué par la Partie requise et sous réserve des dispositions de 

l'article 15 dans la mesure ov celles-ci s’appliquent. 

2. Quand la Partie requérante estime nécessaire qu’une personne détenue sur son 

territoire est transférée temporairement sur le territoire de la Partie requise a fin d’y étre 

présente en qualité de témoin ou bien aux fins d’une confrontation ou autre mesure 

d’investigation, elle peut demander {fe transftrement temporaire de cette personne, sous 

condition de son renvoi immédiat aprés l’exécution de la demande et sous réserve des 

dispositions de l’article 15 dans la mesure od celles-ci s’appliquent. 

3. Le transférement envisagé au paragraphe i peut étre refuse : 

a) si la présence de la personne est nécessaire dans une procédure pénale en cours; 

b) si le transférement est susceptible de prolonger la détention de la personne; 

¢) si d’autres considérations impérieuses s’ opposent au transferement, 

d) dans les cas od la comparution personnelle en qualité de temoin est demandeée, si la 

personne n’y consent pas. 

4. Le transférement envisagé aux paragraphes j et 2 doit étre accordé par la Partie 

requise. 

Article 17 

Conditions supplémentaires pour application de larticle 16 

Pour I'application des dispositions de l'article 16 : 

a) les demandes de transférement et les communications y afférentes sont transmises 

par les autorités centrales des Parties ; 

b) l'accord entre les autorités compétentes des Parties prévoit les modalités du 

transférement temporaire de la personne et le délai dans lequel elle doit tre renvoyée sur le 

territoire de la Partie oi elle était précédemment détenue ; 

c) sil est exigé que la personne concern¢e consente a son transférement, une 

déclaration de consentement ou une copie de celle-ci est fournie sans tarder par la Partie sur le 

territoire de laquelle la personne est détenue ; 
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d) la personne transférée reste en détention sur le territoire de la Partie dans laquelle 
elle est transférée, 4 moins que l'autre Partie ne demande sa mise en liberté. La période de 
détention sur le territoire de la Partie dans laquelle la personne est transférée est déduite de la 
durée de la détention que doit subir [’intéressé ; 

  

€) les dispositions de l’article 15 s’appliquent mutatis mutandis. 

Article 18 

Livraisons surveillées 

1. Chacune des Parties s’engage a ce que, 4 la demande de l’autre Partie, des livraisons 
surveillées puissent étre autorisées sur son territoire dans la mesure ow son droit national 
l’autorise. 

2. La décision de recourir 4 des livraisons surveillées est prise dans chaque cas 
d’espéce par les autorités compétentes de la Partie requise, dans le respect du droit national de 
cette Partie. 

3. Les livraisons surveillées se déroulent conformément aux procédures prevues par la 
Partie requise. Le pouvoir d’agir, la direction et le contréle de l’opération appartiennent aux 
autorités compétentes de cette Partie. 

Article 19 
La perquisition et Ja saisie de piéces 4 conviction 

1. La Partie requise exécute une demande de perquisition et de saisie de piéces a conviction émanant de la Partie requérante lorsque les faits reprochés sont punissables d’une peine privative de liberté d’au moins un an aussi bien dans sa législation que dans la législation de la Partie requérante. La Partie requérante joint 4 sa demande Il’ordonnance de perquisition et de saisie de l’autorité compétente de cette Partie. 

2. La Partie requise informe 1a Partie requérante du résultat de l’exécution desdites demandes. 

Article 20 : 
Demande d’ informations sur les comptes bancaires 

1, Sur demande de Ia Partie requérante, la Partie requise fournit, dans les délais les plus brefs, tous les renseignements concernant les comptes de toute nature, détenus ou contrélés, dans une banque quelconque située sur son territoire, par une personne physique ou morale faisant l’objet d’une enquéte pénale dans la Partie requérante. La Partie requérante indique dans sa demande les éléments qui laissent présumer que la personne physique ou morale dispose d’un compte bancaire dans le territoire de la Partie requise. 

2. La Partie requise prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les banques ne révelent pas au client concerné ni a d’ autres tiers que des informations ont été transmises 4 Ja Partie reauérante conformément aux dispositions du présent article,
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Artiele 21 
Demande @’ informa’.ons ser les transactions bancaires 

1. Sur demande de la Partie requé::.*«, ia Partie requise : 

a) transmet des renseignements concemant les opérations bancaires qui ont été 
réalisées pendant une période déterminés sur v0 9 plusieurs comptes spécifiés dans la 
demande, y compris les renseignements couce:tient tout compte émetteur ou récepteur ; 

    

b) suit, pendant une période déiemainés, les opérations bancaires réalisées sur un 
ou plusieurs comptes spécifiés dans la demande et en communique le résultat a la Partie 
requérante. Les modalités pratiques de suivi iont |’objet d’un accord entre les autorités 
compétentes de la Partie requise et de la Partis sequérante. 

2. L'application du paragraphe } est limiiée aux cas dans lesquels les faits reprochés 
sont punissables d'une peine privative de liberéé d'au moins quatre ans aussi bien dans la 
législation de la Partie requise que dans !a iégislation de la Partie requérante. 

3. La Partie requise prend les mesuxe2 nécessaires pour faire en sorte que les banques 
he révélent pas au client concerné ni a d’ autres tiers que des informations ont été transmises a 
la Partie requérante conformément aux dispositions du présent article. 

exeticie 22 

La détection des produits d’une infraction ¢: application de mesures provisoires en vue 
de ia contiscation 

   

   
iS i 

1. Sur demande cle la Partic requéranie, is Partie requise s’ efforce d’établir si les 
produits d’une infraction se trouvent dans sa puridiction et informe la Partie requérante des 
résultats de ses recherches. La Partie requérante fait état dans sa demande des motifs sur 
lesquels repose sa conviction que de tels produits peuvent se trouver dans la juridiction de la 
Partie requise et indique, si connu, l’endrcit o& se trouvent les produits. 

2. Si, conformément au paragraphe |, les produits présumés provenir d’une infraction 
sont trouvés, la Partie requise prend les mesures provisoires en vue de la confiscation prévue 
dans l'article 23, qui sont nécessaires pour empecher que ceux-ci fassent l’objet de 
transactions, soient transférés ou cédés. La Partic requise ne léve les mesures provisoires 
qu’aprés avoir consulté la Partie requérante. 

3. La Partie requérante doit informer !a Partie requise tous les six mois si c’est bien 

nécessaire de continuer les mesures proviscires. La Partie requérante informe la Partie requise 

immeédiatement lorsque les mesures proviscives prises ne s'avérent plus nécessaires. 

Article 23 
La confiscation des produits d’une infraction 

1. La Partie requise exécute conformément a sa législation une demande d’entraide 

visant a procéder a la confiscation des produits d’une infraction, sur la base d’une décision de 

confiscation définitive émanant d'un tribunal pénal de la Partie requérante.
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2. La Partie requise considére, dans la mesure oi sa législation le permet, de restituer a 
la Partie requérante les produits des infractions sous réserve des droits des tiers de bonne foi. 

Article 24 
Envoi et remise d’actes judiciaires en matidre pénale 

1. La Partie requérante peut demander que la Partie requise procéde a la remise des 
actes judiciaires et des décisions judiciaires qui lui sont adressés 4 cette fin par ia Partie 
requérante. La remise des documents s’effectue selon I’une des modalités prévues par la 
législation de la Partie requise pour des notifications analogues. 

2. Une demande de remise d’une citation d’un suspect ou d’un témoin est recu par la 
Partie requise au moins 80 (quatre-vingts) jours avant la date fixé pour la comparution. 

3. La citation de suspects est traduite dans la langue de la Partie requise ou, si 
l’autorité dont émane |’acte sait que le destinataire ne connait qu’une autre langue, la citation 
doit étre traduite dans cette autre langue. 

4. Lorsqu’il y a des raisons de penser que le destinataire d’autre actes et des décisions 
judiciaires ne comprend pas la langue dans laquelle le document est établi, ce document ~ ou 
du moins ses passages importants - doit étre traduit dans la langue de l’autre Partie. Si 
l’autorité dont émane l’acte sait que le destinataire ne connait qu’une autre langue, le 
document — ou du moins ses passages importants — doit étre traduit dans cette autre langue. 

5. Tous les actes judiciaires sont accompagnés d’informations sur les droits et les 
conséquences pertinentes pour |’adressé et une indication qu’il peut obtenir de I’autorité dont 
émane |’acte, ou d’ autres autorités indiquées des informations additionnelles sur ses droits et 
obligations. 

6. La preuve de la remise se fait au moyen d’un récépissé daté et signé par le 
destinataire ou par une attestation de la Partie requise concernant le fait, la forme et la date de 
la remise. L’un ou Vautre de ces documents est immédiatement transmis a la Partie 
requérante, La Partie requise précisera si la remise a été faite conformément a son droit. Si la 
remise n’a pu étre effectuée, la Partie requise-en fait connaitre le motif a la Partie requérante. 

Article 25 
Dénonciations officielles aux fins de poursuite 

1. Les Parties se consultent sur des dénonciations officielles envisagées a fin d’établir 
si une poursuite dans l’autre Partie est possible. 

2. Toute dénonciation par l’une des Parties en vue de poursuites devant les tribunaux 
de L’autre Partie, est transmise par la voie des autorités centrales. Les dispositions de l’article 
5 sont applicables. 

3. La Partie requise fera connaftre dans un délai de trois mois la suite donnée a cette 
dénonciation et tiendra au courant la Partie requérante de I’évolution de la procédure ainsi que 
de son résultat. 

 



  

Article 26 
Casier judiciaire 

1. Les Parties communiquent une fois par an les extraits du casier judiciaire 
concernant les ressortissants de |’autre Partie, y compris les binationaux, qui résident dans la 
Partie réceptrice. 

2. L’information communiquée conformément au paragraphe 1 ne peut pas étre 
utilisée afin de poursuivre une personne une deuxiéme fois pour les mémes faits. 

3. Pour le Royaume du Maroc, le service compétent est le «Service du Casier 
Judiciaire National». Pour le Royaume des Pays-Bas, le service compétent est le «Justitiéie 
Informatiedienst». Chaque Partie notifiera a l'autre tout changement de service compétent. 

Article 27 
Dispense de légalisation 

Les piéces et documents transmis en application de la présente Convention seront 
dispensés de toutes formalités de légalisation. 

Article 28 

Frais 

Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l’article 14, l’exécution des 
demandes d’entraide ne donne lieu au remboursement d’aucun frais, 4 l’exception de ceux 
occasionnés par l’intervention d’experts sur le territoire de la Partie requise et par le 
transférement de personnes détenues effectué en application de l'article 16. 

Article 29 
Réglement des différends 

1. En cas de différend entre les Parties quant 4 l’interprétation ou a |’application de la présente 
Convention, des représentants des Ministéres de la Justice des Pays-Bas et du Maroc 
recherchent, sur la demande écrite d’une des Ministéres, une solution. 

2. Tout différend qui ne peut étre résolu conformément au paragraphe 1 dans un délai de trois 
mois 4 partir de la date de la demande mentionnée au paragraphe 1 sera soumis aux Ministres 
de la Justice des Pays-Bas et du Maroc. 
3. Tout différend qui ne peut étre résolu conformément aux paragraphes 1 et 2 sera réglé par 
voie diplomatique. 

Article 30 
Application temporaire 

La présente Convention sera applicable sans limitation de temps aux faits commis avant son 
entrée en vigueur 4 condition que la demande d’entraide soit recue par la Partie requise aprés 
entrée en vigueur de ladite Convention. 
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Article 31 
Application territoriale 

En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, la présente Convention s’appliquera a la partie 
du Royaume située en Europe et a toute partie du Royaume située hors de 1’Europe, 4 moins 
que la notification visée a I’ article 32, paragraphe 1, n’en dispose autrement. 

Article 32 
Dispositions finales 

1. Chacune des Parties notifiera 4 l'autre l’accomplissement des procédures 
constitutionnelles requises pour l’entrée en vigueur de la présente Convention. 

2. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxiéme mois suivant 
la date de réception de la derniére notification. 

3. Chacune des Parties peut 4 tout moment dénoncer la présente Convention en 
adressant a I’autre, par la voie diplomatique, une notification de dénonciation. La 
dénonciation prendra effet un an aprés Ja date de réception de ladite notification. 

4, La dénonciation de la présente Convention par le Royaume des Pays-Bas peut étre 
limitée a une de ses parties. 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, diment autorisés, ont signé la présente Convention. 

FAIT a Rabat, le 20 septembre 2010, en double exemplaire, en langues arabe 
néerlandaise et francaise, les trois textes faisant également foi. 

En cas de divergence d’interprétation, le texte francais prévaudra. 

Pour Pour 
le Royaume du Maroc le Royaume des Pays-Bas 

amed Taieb NACIRI Esst Hirsch BALLIN 

Ministre de la Justice Ministre de la Justice 

  
Le texte en langue arabe a été publié dans Pédition générale du « Bulletin officiel » n° 6226 du 28 rabii 1 1435 (30 janvier 2014).
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Dahir n° 1-12-70 du 19 rabii I 1434 (31 janvier 2013) portant publication de la 

Convention n° 163 concernant Je bien-étre des gens de mer en mer, et dans les ports, 

adoptée par la Conférence générale de Organisation internationale du travail a sa 

74@me session, tenue 4 Genéve le 8 octobre 1987, 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Convention n° 163 concernant le bien-étre des gens de mer en mer, et dans 

les ports, adoptée par la Conférence générale de \’Organisation internationale du travail a 

sa 74éme session, tenue 4 Geneve le 8 octobre 1987 ; 

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

la Convention précitée, fait 4 Genéve le 4 septembre 2012. 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publiée au Bulletin officiel, & la suite du présent dahir, la Convention n° 163 

concernant le bien-étre des gens de mer en mer, et dans les ports, adoptée par la Conférence 

générale de l’Organisation internationale du travail a sa 74€me session, tenue a Geneve 

le 8 octobre 1987. 

Fait a Casablanca, le 19 rabii I 1434 (31 janvier 2013). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN.



N 6228 ~ 6 rabu El 1435 (6-2-2014) BULLETIN OFFICIEL 433 
     

Convention 163 

CONVENTION CONCERNANT LE BIEN-ETRE DES GENS DE MER, 
EN MER ET DANS LES PORTS 

La Conférence générale de !'Organisation internationale du Travail, 
Convoquée & Geneve par le Conseil d’administration du Bureau international 

du travail et s'y étant réunie le 24 septembre 1987, en sa soixante-quator- 
ziéme session ; 

Rappelant les dispositions de la recommandation sur les conditions de séjour 
des marins dans les ports, 1936, et de la recommandation sur le bien-étre 
des gens de mer, 1970; 

Aprés avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au bien-é@tre des 
gens de mer, en mer et dans les ports, question qui constitue le deuxiéme 
point 4 Yordre du jour de la session ; 

Aprés avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention 
internationale, 

adopte, ce huitiéme jour d’octobre mil neuf cent quatre-vingt-sept, la convention 
ci-aprés, qui sera dénommée Convention sur le bien-étre des gens de mer, 1987. 

Article I 

1. Aux fins de la présente convention : 
a) les termes «gens de mer» ou «marin» désignent toutes les personnes qui sont 

employées, & quelque titre que ce soit, & bord d’un navire de mer, de propriété 
publique ou privée, autre qu’un navire de guerre; 

b) les termes «moyens et services de bien-étre » désignent des moyens et services 
de bien-étre, culturels, de loisirs et d’information. 

2. Tout Membre doit déterminer au moyen de sa législation nationale, aprés 
consultation des organisations représentatives d’armateurs et de gens de mer, 
quels navires immatriculés sur son territoire devront étre considérés comme des 
navires de mer aux fins des dispositions de !a présente convention concernant les 
moyens et services de bien-étre A bord des navires. 

3. Dans la mesure od, aprés consultation des organisations représentatives des 
armateurs a la péche et des pécheurs, !’autorité compétente considére que cela est 
réalisable, elle doit appliquer les dispositions de la présente convention a la péche 
maritime commerciale. 

Article 2 

_ 1. Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage & 
veiller 4 ce que des moyens et services de bien-étre adéquats soient fournis aux 
gens de mer tant dans les ports qu’a bord des navires. 

2. Tout Membre doit veiller 4 ce que Jes arrangements nécessaires soient pris 
pour le financement des moyens et services de bien-étre fournis conformément aux 
dispositions de la présente convention. 

Article 3 

1. Tout Membre s’engage 4 veiller a ce que des moyens et services de bien-étre 
soient fournis dans les ports appropriés du pays a tous les gens de mer quels que 
soient leur nationalité, leur race, leur couleur, leur sexe, leur religion, leurs 
opinions politiques ou leur origine sociale, et quel que soit Etat od est immatri- 
culé le navire 4 bord duquei ils sont employés.
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2. Tout Membre doit déterminer, aprés consultation des organisations repré- 
sentatives d'armateurs et de gens de mer, quels sont les ports appropriés aux fins 
du présent article. 

Article 4 

Tout Membre s’engage a veiller 4 ce que les moyens et services de bien-étre sur 
tout navire de mer, de propriété publique ou privée, qui est immatriculé. sur son 
territoire, soient accessibles 4 tous les gens de mer se trouvant & bord. 

Article 5 

Les moyens et services de bien-étre doivent étre réexaminés fréquemment afin 
de veiller & ce qu’ils soient adaptés aux besoins des gens de mer, compte tenu de 
révolution de la technique et de l’exploitation ou de toute autre nouveauté dans 
Yindustrie des transports maritimes. ° 

Article 6 

Tout Membre s’engage: 

a) 4 coopérer avec les autres Membres en vue d’assurer lapplication de la 
présente convention; 

6} 4 faire en sorte que les parties impliquées et intéressées dans la promotion du 
bien-€tre des gens de mer, en mer et dans les ports, coopérent. 

Article 7 

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au 
Directeur général du Bureau intemationai du Travail et par lui enregistrées. 

Article 8 

1. La présente convention ne liera que les Membres de |’Organisation interna- 
tionale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général. 

2. Elle entrera en vigueur douze mois aprés que les ratifications de deux 
Membres auront été enregistrées par le Directeur général. 

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre 
douze mois aprés la date od sa ratification aura été enregistrée. 

Article 9 

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer a 
Pexpiration d’une période de dix années aprés la date de la mise en vigueur initiale 
de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau 
international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet 
qu’une année aprés avoir été enregistrée. 

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une 
année aprés l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe 
précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent 
article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra 
dénoncer Ja présente convention a |’expiration de chaque période de dix années 
dans les conditions prévues au présent article.
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Article 10 

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera & tous les 
Membres de l’Organisation internationale du Travail Yenregistrement de toutes les 
ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de 
l'Organisation. 

2. En notifiant aux Membres de I’Organisation Venregistrement de la deu- 
xiéme ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera 
attention des Membres de l’Organisation sur la date a laquelle la présente 
convention entrera en vigueur. 

Article 11 

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au 
Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément A 
Yarticle 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet 
de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés 
conformément aux articles précédents. 

Article 12 

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau 
international du Travail présentera & la Conférence générale un rapport sur 
l’application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d’inscrire a Pordre 
du jour de la Conférence ia question de sa révision totale ou partielle. 

Article 13 

1. Au cas ot la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révi- 
sion totale ou partielle de la présente convention, et A moins que la nouvelle 
convention ne dispose autrement: 

a) ia ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision 
entrainerait de plein droit, nonobstant l'article 9) ci-dessus, dénonciation 
immeédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention 
portant révision soit entrée en vigueur. 

b) a partir de la date de l’entréé-en vigueur de la nouvelle convention portant 
révision, la présente convention cesserait d’étre ouverte A la ratification des 
Membres. 

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et 
teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la 
convention portant révision. 

Article 14_ 

Les versions francaise et anglaise du texte de la présente convention font 
également foi. 

Le texte qui précéde est le texte authentique de la convention ddment adoptée 
par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail dans sa 
soixante-quatorziéme session qui s’est tenue a Geneve et qui a été déclarée close le 
9 octobre 1987, 

EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce seiziéme jour d’octo- 
bre 1987: . 

Le Président de la Conférence, 

WERNER DOLLINGER 

Le Directeur général du Bureau international du Travail, 

FRANCIS BLANCHARD
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Dahir n° 1-12-71 du 19 rabii 1 1434 (31 janvier 2013) portant publication de lta 

Convention n° 164 concernant la protection de la santé et les soins médicaux des 

gens de mer, adoptée par la Conférence générale de ’Organisation internationale 

du travail 4 sa 74®™¢ session, tenue 4 Genéve le 8 octobre 1987. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1} 

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

Que Notre Majesté Cherifienne, 

Vu la Convention n° 164 concernant la protection de la santé et les soins médicaux des 

gens de mer, adoptée par la Conférence générale de 1’ Organisation internationale du travail a 

sa 74m session, tenue 4 Genéve le 8 octobre 1987 ; 

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

la Convention précitée, fait a Genéve le 4 septembre 2012, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publiée au Bulletin officiel, 4 la suite du présent dahir, la Convention n° 164 

concernant la protection de la santé et les soins médicaux des gens de mer, adoptée par la 

Conférence générale de |’Organisation internationale du travail a sa 74*™¢ session, tenue a 

Genéve le 8 octobre 1987. 

Fait 4 Casablanca, le 19 rabit I 1434 (31 janvier 2013). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN.



  

    
N° 6228 — 6 rabti I £435 (6-2-2014) BULLETIN OFFICIEL 

at
 

"2
 

~~ 

  

Convention 164 

CONVENTION CONCERNANT LA PROTECTION DE LA SANTE 
ET LES SOINS MEDICAUX DES GENS DE MER 

La Conférence générale de |’Organisation internationale du Travail, 

Convoquée 4 Genéve par le Conseil c’acirministration du Bureau international 
du Travail, et s’y étant réunie le 24 septembre 1987, en sa soixante-quatorziéme 
session; 

Notant les dispositions de la convention sur Pexamen médical des gens de mer, 
1946 ; de la convention sur le logement des équipages (révisée), 1949 ; de la conven- 
tion sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970 ; de la re- 
commandation sur les pharmacies de isorc, 1958; de la recommandation sur les 
consultations médicales en mer, 1958, e¢ ce 1a convention et de la recommandation 
sur la prévention des accidents (gens de mer}, 1970 ; 

Notant les termes de la convention internationale de 1978 sur les normes de 
formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille en ce qui concerne 
la formation relative au secours médical en cas d’accident ou de maladie pouvant 
survenir a bord; 

Notant que, pour le succés de l’action entreprise dans le domaine de la protec- 
tion de la santé et de soins médicaux pour ies gens de mer, il importe qu’ une étroite 
coopération soit maintenue, dans levrs comaines respectifs, entre 1’Organisation 
internationale du Travail, Organisation maritime internationale et |’ Organisation 
mondiaie de la santé; 

Notant que les normes qui suivent ont en conséquence été élaborées avec la 
coopération de I’ Organisation maritime internationale et de l’Organisation mondiale 
de ta santé, et qu’il est prévu de poursuivie ia coopération avec ces organisations en 
ce qui conceme |’application de ces normes; 

Aprés avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives a la protection de 
la santé et aux soins médicaux pour les gens de mer, question qui constitue le 
quatriéme point 4 |’ ordre du jour de la session: 

Aprés avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention 
internationale, 

adopte, ce huiti¢me jour d’octobre mil neuf cent quatre-vingt-sept, la convention 
ci-aprés, qui sera dénommée Convention sur ia protection de la santé et les soins 
médicaux (gens de mer), 1987. 

Article ! 

1. La présente convention s’appiique 4 tout navire de mer, de propriété pu- 
blique ou privée, qui est immatriculé dans le territoire de tout Membre pour lequel 
la convention est en vigueur et qui est normalement affecté & la navigation maritime 
commerciale. 

2. Dans la mesure ol, aprés consultation des organisations représentatives 
d’armateurs 4 la péche et de pécheurs, }’autorité compétente considére que cela est 
réalisable, elle doit appliquer les dispositions de la présente convention & la péche 
maritime commerciale. 

3. En cas de doute sur Ja question de savoir si un navire doit étre considéré 
comme affecté 4 la navigation maritioe commerciale ou 4 la péche maritime com- 
merciale aux fins de la présente convention, la question doit étre réglée par l’autorité 
compétente aprés consultation des organisations d’armateurs, de marins et de 
pécheurs intéressées. 

|  
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4. Aux fins de la présente convention, les expressions « gens de mer » ou 
« marin » désignent les personnes employées, & quelque titre que ce soit, a bord d’un 
navire de mer auquel la convention s’applique. 

Article 2 

Il doit tre donné effet ala présente convention par voie de législation nationale, 
de conventions collectives, de réglements intérieurs, de sentences arbitrales ou de 
décisions judiciaires, ou par tout autre moyen adapté aux conditions nationales. 

Article 3 

Tout Membre doit, par voie de législation nationale, prévoir que les armateurs 
auront la responsabilité de veiller 4 ce que les navires soient tenus dans des condi- 
tions sanitaires et hygiéniques adéquates. 

Article 4 

Tout Membre doit veiller 4 ce que soient adoptées des mesures assurant aux 
gens de mer A bord !a protection de la santé et des soins médicaux. Ces mesures 
doivent : 

a) Assurer l’application aux gens de mer de toute disposition générale relative a la 
protection de la santé au travail et aux soins médicaux qui intéressent les gens de 
mer, ainsi que de toute disposition spéciale relative au travail a bord; 

b) Viser & assurer aux gens de mer une protection de la santé et des soins médicaux 

aussi comparables que possible 4 ceux dont bénéficient en général les travailleurs 

a terre; 

c) Garantir aux gens de mer le droit 4 des visites médicales sans délai dans les ports 

d’escale, lorsque cela est réalisable; 

d) Assurer que, conformément 8 la législation et 4 la pratique nationale, les soins 
médicaux et la protection de la santé des marins inscrits au rdle d’équipage leur 
sont fournis gratuitement; 

e) Ne pas se limiter au waitement des gens de mer malades ou blessés, mais com- 
prendre également des mesures de caractére préventif et porter une attention 
particuliére a I’ élaboration de programmes de promotion de la santé et d’éduca- 
tion sanitaire, afin que les gens de mer puissent eux-mémes contribuer active- 
ment a réduire la fréquence des malades pouvant les atteindre. 

Article 5 

1. Tout navire auquel s’applique la présente convention doit avoir une phar- 
macie de bord. 

2. Le contenu de la pharmacie de bord et le matériel] médical 4 conserver a 

bord doivent étre prescrits par l’autorité compétente, en tenant compte de facteurs 
tels que le type de navire, le nombre de personnes & bord ainsi que la nature, la 
destination et la durée des voyages. 

3. Pour adopter ou réviser les dispositions nationales concernant le contenu 
de la pharmacie de bord et le matérial médical & conserver & bord, l’autorité com- 
pétente doit tenir compte des recommandations internationales en la matiére, telles 

que Pédition la plus récente du Guide médical international de bord et \a Liste des 
médicaments essentiels, publiés par )’Organisation mondiale de la santé, ainsi que 

des progrés réalisés dans les connaissances médicales et les méthodes de traitement 
approuvées. 

4. Lapharmacie de bord et son contenu ainsi que le matériel médical 4 conser- 

ver A bord doivent étre entretenus de fagon adéquate et inspectés 4 des intervalles 

réguliers, ne dépassant pas douze mois, par des personnes responsables désignées 

par l’autorité compétente, qui veilleront au contréle des dates de péremption et des 

conditions de conservation de tous les médicaments. 

‘ 
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5. L’autorité compétente doit veiller 4 ce que le contenu de la pharmacie de 
bord fasse ]’objet d’une liste et porte des étiquettes avec les noms génériques en plus 
de noms de marque, les dates de péremption et les conditions de conservation, et a 
ce qu’il corresponde au guide médical employé sur le plan national. 

6. L’autorité compétente doit s’assurer que, lorsqu’une cargaison classée 
dangereuse ne figure pas dans |’édition la plus récente du Guide des soins médicaux 
d’urgence @ donner en cas d'accidents dus 4 des marchandises dangereuses, publi€é 
par l’Organisation maritime internationale, te capitaine, les gens de mer et les autres 
personnes intéressées disposent de l'information nécessaire sur la nature des sub- 
stances, les risques encourus, les équipements de protection individuelle néces- 
saires, les procédures médicales appropriées et les antidotes spécifiques. Les anti- 
dotes spécifiques et les équipements de protection individuelle doivent se trouver a 
bord lorsque des marchandises dangereuses sont transportées. 

7, Encas d’urgence et lorsqu’un médicament que le personnel médical quali- 
fié a prescrit pour un marin n’est pas disponible dans la pharmacie de bord, P'arma- 
teur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour Pobtenir dés que possible. 

Article 6 

1. Tout navire auquel s’applique la présente convention doit étre pourvu d’un 
guide médical de bord adopté par l’autorité compétente. 

2. Le guide médical doit expliquer l’usage du contenu de la pharmacie de bord 
et étre concgu de facon 4 permettre 4 des personnes autres que des médecins de 
donner des soins aux malades et aux blessés 4 bord, avec ou sans consultation 
médicale par radio ou par satellite. 

3. Pour adopter ou réviser le guide médical de bord en usage dans le pays, 
l’autorité compétente doit tenir compte des recommandations internationales en la 
matiére, y compris |’édition Ja plus récente du Guide médical international de bord 
et du Guide des soins médicaux d'urgence & donner en cas d’accidents dus a des 
marchandises dangereuses. 

Article 7 

1. L’autorité compétente doit assurer, au moyen d’arrangements préalables, 
que des consultations médicales par radio ou par satellite, y compris des conseils de 
spécialistes, soient possibles pour les navires en mer a toute heure du jour ou de la 
nuit. 

2. Ces consultations médicales, y compris la transmission par radio ou par 
satellite de messages médicaux entre un navire et les personnes a terre donnant des 

- conseils, doivent étre assurées gratuitement a tous les navires, quel que soit le terri- 
toire dans lequel ils sont immatriculés. 

3. Afin d’assurer un usage optimal des possibilités de consultations médicales 
par radio ou par satellite : 

a) Tous les navires auxquels s’ applique la présente convention et qui sont équipés 
d’ installations radio doivent avoir a bord une liste compléte des stations de radio 
par l’ intermédiaire desquelles des consultations médicales peuvent étre obtenues; 

b) Tous les navires auxquels s’applique la présente convention et qui sont équipés 
d’un systéme de communication par satellite doivent avoir a bord avec une liste 
compléte des stations cétiéres terriennes par |’intermédiaire desquelles des 
consultations médicales peuvent étre obtenues; 

c) Ces listes doivent étre tenues 4 jour et placées sous la garde de la personne 
responsable des communications a bord. 

4, Les gens de mer A bord qui demandent des avis médicaux par radio ou par 
satellite doivent étre préparés A l'utilisation du guide médical de bord et de la partie 
médicale de l’édition la plus récente du Code international des signaux, publié par 
l’Organisation maritime internationale, afin qu’ils puissent comprendre le type 

d’informations nécessaires au médecin consulté ainsi que les conseils qu’ils en 

recoivent. 

Wh "a
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5. Lautorité compétente doit s’assurer que les médecins donnant des conseils 
médicaux dans le cadre du présent article recoivent une formation appropriée et 
sont informés des conditions existant & bord des navires. 

Article 8 

1. Tout navire auquel s’applique la présente convention qui embarque cent 
marins ou davantage et effectue normalement des voyages internationaux de plus de 
trois jours doit avoir parmi les membres de 1’ équipage un médecin chargé des soins 
médicaux. 

2. La législation nationale doit déterminer, compte tenu notamment de fac- 
teurs tels que la durée, la nature et Jes conditions de voyage et le nombre des marins, 
quels autres navires doivent avoir un médecin dans leur équipage. 

Article 9 

]. Tout navire auquel s’applique la présente convention et n'ayant pas de 

médecin A bord doit compter dans son équipage une ou plusieurs personnes dési- 
gnées pour assurer, parmi leurs fonctions réguliéres, la charge des soins médicaux et 
de l’administration des médicaments. 

2. Les personnes chargées d’assurer les soins médicaux 4 bord et qui ne sont 

pas médecins doivent avoir suivi avec succés des cours agréés par |’autorité com- 

pétente de formation théorique et pratique sur les soins médicaux. Ces cours doivent 

consister : 

a) Pour les navires d’une jauge brute inférieure 2 ] 600 tonneaux pouvant d’ordi- 

naire avoir accés dans les huit heures 4 des soins médicaux qualifiés et 4 des 
équipements médicaux, en une formation élémentaire qui permette aux person- 

nes intéressées de prendre immédiatement des mesures efficaces en cas d’acci- 

dents ou de maladies susceptibles de survenir 4 bord et de faire bon usage de 
conseils médicaux par radio ou par satellite; 

b) Pour tous les autres navires, en une formation médicale d’un plus haut niveau, 

comprenant une formation pratique dans le service d’urgences ou d’accidents 

d’un hépital lorsque cela est réalisable et une formation & des techniques de 

survie, telles que !a thérapie intraveineuse; cette formation doit permettre aux 

personnes intéressées de participer effectivement a des programmes coordonnés 

d’assistance médicale aux navires en mer et d’assurer aux malades et aux blessés 

un niveau de soins médicaux satisfaisant au cours de la période pendant laquelle 

ils sont susceptibles de demeurer A bord. Lorsque cela est possible, cette forma- 

tion doit étre assurée sous le contréle d’ un médecin possédant une connaissance 

et une compréhension approfondies des problémes médicaux des gens de mer et 

de leur profession, y compris une connaissance spécialisée des services médi- 

caux par radio ou par satellite. 

3. Les cours mentionnés au présent article doivent étre fondés sur le contenu 

de I’édition Ja plus récente du Guide médical international de bord, du Guide des 

soins médicaux d'’urgence a donner en cas d'accidents dus a des marchandises 

dangereuses, du Document destiné a servir de guide — Guide international de for- 

mation maritime publié par |’ Organisation maritime internationale, et de la partie 

médicale du Code international des signaux ainsi que des guides nationaux ana- 

logues. 

4. Les personnes auxquelles il est fait référence au paragraphe 2 du présent 

article et tous les autres gens de mer désignés par I’autorité compétente doivent 

suivre des cours leur permettant d’entretenir et d’accroitre leurs connaissances et 

jeurs compétences et de se tenir au courant des nouveautés, approximativement 

tous les cing ans. 

5. Tous les gens de mer doivent recevoir durant leur formation professionnelle 

maritime une préparation portant sur les mesures prendre immédiatement en cas 

d’ accident ou autre urgence médicale survenant a bord.
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6. En plus de la ou des personnes chargées des soins médicaux a bord, un ou 
plusieurs membres de l’équipage désignés doivent recevoir une formation élémen- 
taire en soins médicaux, leur permettant de prendre immédiatement des mesures 
efficaces en cas d’accidents ou de maladies susceptibles de survenir a bord. 

Article 10 

Tout navire auquel s’applique la présente convention doit, lorsque cela est réa- 
lisable, fournir toute l’assistance médicale possible a d’autres navires qui peuvent la 
solliciter. 

Article il] 

1. Une infirmerie distincte doit étre prévue a bord de tout navire, de 500 ton- 
neaux ou plus de jauge brute, embarquant quinze marins ou plus et affecté a un 
voyage d’une durée de plus de trois jours. L’autorité compétente pourra accorder 
des dérogations a cette disposition en ce qui concerne les navires affectés A ia navi- 
gation cétiére. 

2. Le présent article s’appliquera, dans Ja mesure od cela sera raisonnable et 
praticable, aux navires de 200 a 500 tonneaux de jauge brute et aux remorqueurs. 

3. Le présent article ne s’applique pas aux navires dont la voile est le principal 
moyen de propulsion, 

4. L’infirmerie doit étre située de telle sorte que l'accés soit aisé, que ses 
occupants soient confortablement logés et qu’ils puissent recevoir, par tous les 
temps, les soins nécessaires. 

5. L’infirmerie doit étre congue de maniére 4 faciliter les consultations et les 
soins d’urgence. 

6. Lrentrée, ies couchettes, l’éclairage, la ventilation, le chauffage et l’installa- 
tion d’eau doivent étre aménagés de maniére a assurer le confort et 2 faciliter le 
traitement des occupants. 

7. Le nombre de couchettes a installer dans I’ infirmerie doit étre prescrit par 
l’autorité compétente. 

8. Les occupants de l’infirmerie doivent disposer, pour leur usage exclusif, de 
water-closets qui fassent partie de l’infirmerie elle-méme ou soient situés A proxi- 
mité immédiate de celle-ci. 

9. L’utilisation de l infirmerie 4 des fins autres que médicales doit étre inter- 
dite. 

Article 12 

i. L’autorit€ compétente doit adopter un modéle de rapport médical pour Jes 
gens de mer a l’usage des médecins de bord, des capitaines ou des personnes char- 
gées de soins médicaux 4 bord ainsi que des hépitaux ou médecins a terre. 

2. Le modéle de rapport doit étre spécialement congu pour faciliter |’échange 
d’informations médicales et d’informations connexes concernant les gens de mer 
entre le navire et la terre en cas de maladie ou d’accident. 

3. Les informations contenues dans les rapports médicaux doivent rester con- 
fidentielles et ne doivent étre utilisées que pour faciliter le traitement des gens de 
mer. 

Article 13 

|. Les Membres pour lesquels la convention est en vigueur doivent coopérer 
les uns avec les autres en vue de promouvoir la protection de la santé des gens de 
mer et les soins médicaux 4 bord des navires.
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2. Cette coopération pourrait viser a : 

a). Développer et coordonner les efforts de recherche et de sauvetage et organiser 

une aide et une évacuation médicales rapides en mer, en cas de maladie ou d’ac- 

cident grave & bord d’un navire, grace notamment a des syst@mes de signalement 

périodique de position des navires, 4 des centres de coordination des opérations 

de sauvetage et A des services d’urgence par hélicoptére, conformément aux 

dispositions de la Convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauve- 

tage maritimes , ainsi qu’au Manuel de recherche et de sauvetage a l'usage des 

navires de commerce et au Manuel de recherche et de sauvetage de !'OMI, 

élaborés par [Organisation maritime internationale; 

b) Utiliser de fagon optimale des navires de péche disposant d’un médecin et les 

navires stationnés en mer pouvant fournir des services hospitaliers et des 
moyens de sauvetage; 

c) Elaborer et tenir A jour une liste internationale de médecins et d’ établissements 

médicaux disponibles a travers le monde pour assurer des soins médicaux d’ur- 

gence aux gens de mer; 

d) Débarquer les gens de mer dans un port en vue d’un traitement d’urgence, 

e) Rapatrier les gens de mer hospitalisés 4 I’étranger dés que cela est réalisable, 

conformément a l’avis médical des médecins traitant le cas tenant compte des 

souhaits et des besoins du marin; 

f) Prendre des dispositions visant & apporter une assistance personnelle aux gens 

de mer pendant leur rapatriement, conformément 8 I’avis médical des médecins 

traitant le cas tenant compte des souhaits et des besoins du marin; 

g) S’efforcer d’établir des centres sanitaires pour les gens de mer, qui seraient 

chargés de: 

i) Mener des recherches sur la santé, le traitement médica et les soins de santé 

préventifs des gens de mer; 

ii) Former a la médecine maritime le personnel médical et le personnel de santé; 

h) Recueillir et évaluer des statistiques relatives aux accidents du travail, aux mala- 

dies professionneiles et aux décés des gens de mer et les intégrer dans le systéme 

national de statistiques sur les accidents de travail, les maladies professionnelles 

et les décés couvrant d’autres catégories de travailleurs, en jes harmonisant avec 

ce systéme; - 

i) Organiser des échanges internationaux d’ informations techniques et de matériel 

pédagogique et de personnel enseignant ainsi que des cours de formation, des 

séminaires et des groupes de travail internationaux; 

j) Assurer a tous les gens de mer des services de santé et des services médicaux, 

curatifs et préventifs, qui leur soient spécialement destinés dans les ports ou 

mettre A leur disposition des services généraux médicaux de santé et de réédu- 

cation; 

k) Prendre les dispositions en vue de rapatrier, dés que cela est possible, le corps ou 

les cendres des gens de mer décédés, conformément aux souhaits de leurs pa- 

rents les plus proches. 

3. La coopération internationale, dans le domaine de la protection de la santé 
et des soins médicaux des gens de mer, doit se fonder sur des accords bilatéraux ou 
multilatéraux ou des consultations entre Membres. 

Article 14 

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au 
Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
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Article 15 

I. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation interna- tionale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général. 
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2. Elle entrera en vigueur douze mois aprés que la ratification de deux Mem- bres auront été enregistrées par le Directeur général. 

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois aprés la date od sa ratification aura été enregistrée. 

Article 16 

I. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer & |’ expi- ration d’une période de dix années aprés la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général] du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année aprés avoir été enregistrée. 

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année aprés lexpiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention A l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article. 

Article 17 

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera A tous les Membres de !’ Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui leur seront communiquées par les Membres de l’ Organisation. 

2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxiéme ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera attention des Membres de |’Organisation sur la date A laquelle la présente conven- 
tion entrera en vigueur. 

Article 18 

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Se- 
crétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément A 
Article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés confor- 
mément aux articles précédents, ; 

Article 19 

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau 
international du Travail présentera a la Conférence générale un rapport sur !'appli- 
cation de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire A l’ordre du jour 
de ia Conférence la question de sa révision totale ou partielle. 

Article 20 

1. Au cas od la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révi- 
sion totale ou partielle de la présente convention, et A moins que la nouvelle conven- 
tion ne dispose autrement : 

a) La ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision en- 
trainerait de plein droit, nonobstant l'article 16 ci-dessus, dénonciation immé- 
diate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant 
révision soit entrée en vigueur;
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b) A partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révi- 
sion, laprésente convention cesserait d’étre ouverte 4 la ratification des Membres. 

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme 
et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la con- 
vention portant révision. 

Article 21 

Les versions francaise et anglaise du texte de la présente convention font égale- 

ment foi. 

Le texte qui précéde est le texte authentique de la convention diiment adoptée 
par la Conférence générale de |’Organisation internationale du Travail dans sa 
soixante-quatorziéme session qui s’est tenue & Genéve et qui a été déclarée close le 
9 octobre 1987. 

EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce seizitme jour d’octobre 1987 : 

Le Président de la Conférence, 

WERNER DOLLINGER 

Le Directeur général du Bureau international du Travail, 

. FRANCIS BLANCHARD
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Dahir n° 1-12-72 du 19 rabii 1] 1434 (31 janvier 2013) portant publication de ta 
Convention n° 166 concernant Je rapatriement des marins (révisée), adoptée par la 
Conférence générale de Organisation internationale du travail a sa 74¢me session, 
tenue 4 Genéve le 9 octobre 1987. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI t) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Convention n° 166 concernant le rapatriément des marins (révisée), adoptée par la 
Conférence générale de |’Organisation internationale du travail a sa 74¢me session, tenue a 
Genéve le 9 octobre 1987 : 

Vu le procés-verbal de dépét des instruments de ratification du Royaume du Maroc de 
la Convention précitée, fait 4 Genéve le 4 septembre 2012, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publiée au Bulletin officiel, a la suite du présent dahir, la Convention n° 166 
concernant Je rapatriement des marins (révisée), adoptée par la Conférence générale de 
l’Organisation internationale du travail 4 sa 74¢me session, tenue 4 Genéve le 9 octobre 1987. 

Fait 4 Casablanca, le 19 rabii I 1434 (31 Janvier 2013). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. |
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Convention 166 

CONVENTION CONCERNANT LE RAPATRIEMENT DES MARINS 
(REVISEE) 

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail, 

Convoquée a Gendve par le Conseil d’administration du Bureau international 
du Travail, et s’y étant réunie le 24 septembre 1987, en sa soixante- 
quatorziéme session ; 

Notant que. depuis l'adoption de la convention sur le rapatriement des marins. 

1926 , et de la recommandation sur le rapatriement des capitaines et des 

apprentis, 1926, I'évolution de l'industrie des transports maritimes a rendu 

nécessaire la révision de la convention afin d’y incorporer les éléments 
appropriés de la recommandation ; 

Notant, en outre, que des progrés considérables ont été accomplis, par les 

législations et les pratiques nationales, pour assurer le rapatriement des 

gens de mer dans différents cas qui ne sont pas couverts par la convention 

sur le rapatriement des marins, 1926; 

Considérant que, compte tenu de l'accroissement général de l'emploi de 

marins étrangers dans l'industrie des transports maritimes, il serait souhai- 

table de prendre de nouvelles dispositions, au moyen d'un nouvel instru- 

ment international, & ’égard de certains autres aspects du rapatriement des 

gens de mer, 

Aprés avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives & la révision de la 

convention (n° 23) sur le rapatriement des marins, 1926, et de la recomman- 

dation (n° 27) sur le rapatriement des capitaines et des apprentis, 1926, 

question qui constitue le cinquiéme point a ordre du jour de ia session ; 

Aprés avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention 

internationale, 

adopte, ce neuviéme jour d’octobre mil neuf cent quaire-vingt-sept. la convention 

coapres. qui sera dénommée Convention sur le rapatriement des marins (révisée), 

1987. 

Partie I. CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS 

Article I 

1. La présente convention s'applique & tous les navires de mer, de propriété 
publique ou privée, qui sont immatriculés dans le territoire de tout Membre pour 

leque! ja convention est en vigueur et qui sont normalement affectés a la naviga- 
tion maritime commerciale, ainsi qu'aux armateurs et aux marins de ces navires. 

2. Dans la mesure ot, aprés consultation des organisations représentatives des 
armateurs & la péche et des pécheurs, l’autorité compétente considére que celia est 

réalisable, elle doit appliquer les dispositions de la présente convention a la péche 
maritime commerciale. 

3. En cas de doute sur le fait de savoir si un navire doit étre considéré comme 

affecté & la navigation maritime commerciale ou & la péche maritime commerciale 

aux fins de la présente convention, la question doit étre régi€e par l’autorité 

compétente aprés consultation des organisations d’armateurs, de marins et de 

pécheurs intéressées. 

4. Aux fins de la présente convention, le terme «marin» désigne toute per- 

sonne employée, & quelque titre que ce soit, & bord d’un navire de mer auquel la 

convention s’applique. 
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PARTIE Il. Droits 

Article 2 

1. Tout marin aura le droit d’étre rapatrié dans les cas suivants: 
a) quand un engagement pour une durée déterminée ou pour un voyage déter- 

miné expire 4 l’étranger ; 

5) aia fin de la période de préavis donné conformément aux dispositions d’ordre 
général ou individuel du contrat d’engagement; a 

c) en cas de maladie ou d’accident ou pour une autre raison d’ordre médical qui 
exige le rapatriement du marin quand il est reconnu médicalement en état de 
voyager ; 

d) en cas de naufrage; 
e) quand l’armateur n'est plus en mesure de remplit ses obligations légales ou 

contractuelles d’employeur vis-a-vis du marin pour cause de faillite, de vente 
du navire, de changement d’immatriculation, ou pour toute autre raison 
analogue ; 

f) quand un navire fait route vers une zone de guerre, telie que définie par ia 
législation nationale ou les conventions collectives, ot le marin n’accepte pas 
de se rendre; 

g) en cas de cessation ou de suspension de l’empioi du marin, conformément a 
une sentence arbitrale ov & une convention collective. ou en cas de cessation 
de ’emploi pour toute autre raison similaire. 

2. La législation nationale ou tes conventions collectives doivent prévoir les 
durées maximales des périodes d'embarquement au terme desquelles le marin a 
droit au rapatriement. Ces durées doivent étre inférieures A douze mois. En les 
fixant, il doit €tre tenu compte des facteurs qui affectent le milieu de travail du 
marin. Tout Membre doit, dans toute la mesure possible, s'efforcer de réduire ces 
durées en fonction de l’évolution de la technologie et il peut s’inspirer des 
recommandations de la Commission paritaire maritime en la matiére. 

Partié IIE. DestTinaTion 

Article 3 

1. Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur doit 
déterminer, par voie de législation nationale, fes destinations vers lesquelles les 
marins peuvent étre rapatriés. 

2. Les destinations ainsi déterminées doivent comprendre le lieu od le marin a 
accepté de s’engager, le lieu stipulé par convention collective, le pays de résidence 
du marin ou tout autre fieu convenu entre les parties au moment de l'engagement. 
Le marin doit avoir le droit de choisir, parmi les destinations déterminées, le lieu 
vers lequel il doit étre rapatrié. 

Parmie IV. Disposrrions A PRENDRE POUR LE RAPATRIEMENT 

Article 4 

1. Larmateur aura la responsabilité d’organiser le rapatriement par des 
moyens appropriés et rapides. Le transport aérien sera le mode normal de 
transport. 

2. Les frais de rapatriement seront pris en charge par l’armateur. 
3. Quand le rapatriement a eu lieu parce que le marin concerné a été reconnu 

coupable, conformément & la législation nationale ou aux conventions collectives, 
d'un manquement grave aux obligations de son emploi, aucune disposition de la
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présente convention ne fait obstacle au droit de recouvrer, totalement ou partielle- 
ment, les frais de rapatriement auprés du marin, conformément 4 la législation 
nationale ou aux conventions collectives. 

4. Les frais a la charge de l'armateur doivent inclure: 

a) le voyage jusqu’a la destination choisie pour le rapatriement, conformément 4 
Varticle 3 ci-dessus : 

b) le logement et la nourriture du marin depuis le moment oi il quitte le navire 
jusqu’a son arrivée a la destination de rapatriement , 

c) la rémunération et les indemnités du marin depuis le moment od il quitte le 
navire jusqu'a son artivée & la destination de rapatriement si cela est prévu par 
la fégislation nationale ou par les conventions collectives; 

d) le transport de 30 kilogrammes de bagages personnels du marin jusqu’a la 

destination de rapatriement ; 
e) le traitement médical, si nécessaire, en attendant que l'état de santé du marin 

- lui permette de voyager jusqu’’ sa destination de rapatriement. 

5. Larmateur ne pourra exiger du marin, au début de son emploi, une avance 

en vue de couvrir les frais de son rapatriement, et il ne pourra non plus recouvrer 

auprés du marin les frais de rapatriement sur sa rémunération ou ses autres droits, 
sauf dans les conditions prévues au paragraphe 3 ci-dessus. 

6. La législation nationale ne doit pas faire obstacle au droit de l'armateur de 

recouvrer auprés de l'employeur du marin Je coiit du rapatriement de ce dernier 

s'il n'est pas employé par lui. 

Article 5 

Si un armateur omet de prendre des dispositions pour le rapatriement d’un 

marin qui y a droit ou d’en assumer les frais: 

a) Vautorité compétente du Membre dans le territoire duquel le navire est 

immatriculé doit organiser le rapatriement du marin et en assumer les frais: si 

elle omet de le faire, Etat a partir du territoire duquel le marin doit étre 

rapatrié ou "Etat dont il est ressortissant peuvent organiser le rapatriement et 

en recouvrer tes frais auprés du Membre dans le territoire duquel le navire est 

immatriculé ; 

b) le Membre dans le territoire duquel le navire est immatriculé pourra recouvrer 

auprés de l’armateur les frais encourus pour le rapatriement du marin ; 

¢) les frais de rapatriement ne doivent en aucun cas étre a la charge du marin, 

sauf dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 ci-dessus. 

Partie V. AUTRES DISPOSITIONS 

‘Article 6 

Tout marin devant étre rapatrié doit étre en mesure d’obtenir son passeport et 

toute autre piéce d'identité aux fins du rapatriement. 

Anticle 7 

Le temps passé dans I'attente du rapatriement et la durée du voyage ne doivent 

pas étre déduits des congés payés que le marin a acquis. 

Article 8 

Le rapatriement doit étre considéré comme effectué si le marin-est débarqué a 

une destination fixée conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, ou si 

le marin ne revendique pas son droit au rapatriement dans un déiai raisonnable a 

définir par 1a législation nationale ou les conventions collectives.
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Article 9 

Pour autant qu'il ne leur est pas donné effet par voie de convention collective 
ou de toute autre manitre appropriée compte tenu des conditions nationales, les 
dispositions de la présente convention doivent étre mises en ceuvre par voie de 
législation nationale. 

Article I0 

Tout Membre doit faciliter le rapatriement des marins qui servent sur des 
navires faisant escale dans ses ports ou traversant ses eaux territoriales ou inté- 
rieures, ainsi que leur remplacement a bord. 

Article il 

Lautorité compétente de chaque Membre doit s’assurer, par un contréle 
adéquat, que l’armateur de tout navire immatriculé dans son territoire respecte les 
dispositions de la convention et fournir des informations a cet égard au Bureau 
international du Travail. 

Article 12 

Le texte de ja présente convention doit étre 4 la disposition des membres de 
l'équipage, dans une langue appropriée, sur tous les navires immatriculés dans le 
territoire de tout Membre pour lequel elle est en vigueur. 

Partie VI. DISPOSITIONS FINALES 

Anticle 13 

La présente convention révise fa convention sur le rapatriement des marins. 
1926. 

Article 14 

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au 
Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées. 

Article 15 

1. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation interna- 
tionale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général 
du Bureau international du Travail. 

2. Elle entrera en vigueur douze mois aprés que les ratifications de deux 
Membres auront été enregistrées par le Directeur général du Bureau international 
du Travail. 

3. Par la suite. cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre 
douze mois aprés la date o& sa ratification aura été enregistrée. 

Article 16 

1, Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer a 
l'expiration d'une période de dix années aprés la date de la mise en vigueur initiale 
de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau 
international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet 
qu'une année apres avoir été enregistrée. 

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une 
année aprés expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe 
précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent 
article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra 
dénoncer ja présente convention & !'expiration de chaque période de dix années 
dans les conditions prévues au présent article. 

349
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Article i7 

i. Le Directeur général] du Bureau international du Travail notifiera 4 tous les 
Membres de l' Organisation internationale du Travail l‘enregistrement de toutes les 
ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de 
l’Organisation. 

__ 2. En notifiant aux Membres de !'Organisation Penregistrement de la deu- 
xiéme ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général du Bureau 
international du Travail appeliera attention des Membres de [Organisation sur la 
date a laqueile la présente convention entrera en vigueur. 

Article 18 

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au 
Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement. conformément a 
l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet 
de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés 
conformément aux articles précédents. . 

Article I9 

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau 
international du Travail présentera & la Conférence générale un rapport sur 
Yapplication de la présente convention et examinera s'il y a lieu d’inscrire.a l’ordre 
du jour de !a Conférence la question de sa révision totale ou partielle. 

Article 26 

1. Au cas ot la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révi- 
sion totale ou partielle de la présente convention, et 4 moins que la nouvelle 
convention ne dispose autrement: 
a) la ratification par un Membre de ia nouvelle convention portant révision 

entrainerait de plein droit, nonobstant Varticle 16 ci-dessus, dénonciation 
immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention 
portant révision soit entrée en vigueur ; 

b) a partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant 

révision, !a présente convention cesserait d'étre ouverte A la ratification des 
Membres. 

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et 
teneur pour les Membres qui lauraient ratifi¢e et qui ne ratifieraient pas la 
convention portant révision. 

Article 2] 

Les versions francaise et anglaise du texte de la présente convention font 
également foi. 

Le texte qui précéde est le texte authentique de la convention diment adoptée 

par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail dans sa 

soixante-quatorziéme session qui s'est tenue 4 Gentve et qui a été déclarée close le 

9 octobre 1987. 

EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce seizitme jour d'octo- 

bre 1987: 
Le Président de ta Conférence, 

WeErnae DOLLINGER 

Le Directeur général du Bureau international du Travail, 

FRANCIS BLANCHARD
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Dahir n° 1-12-74 du 19 rabii I 1434 (31 janvier 2013) portant publication de l’Accord 

commercial fait 4 Rabat le 27 février 1992 entre le gouvernement du Royaume du 

Maroc et le gouvernement fédéral d’ Autriche. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) . 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu l’Accord commercial fait 4 Rabat le 27 février 1992 entre le gouvernement du 

Royaume du Maroc et le gouvernement fédéral d’Autriche ; 

Considérant les notifications réciproques de laccomplissement des formalités 

nécessaires 4 l’entrée en vigueur de |’ Accord précité, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publié au Bulletin officiel, 4 la suite du présent dahir, l’Accord commercial fait 4 

Rabat le 27 février 1992 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement 

fédéral] d’ Autriche. 

Fait 4 Casablanca, le 19 rabit I 1434 (31 sanvier 2013). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN.
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ACCORD COMMERCIAL ENTRE 

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME 

DU MAROC ET LE GOUVERNEMENT 

FEDERAL D'AUTRICHE 

  

Le Gouvernement du Royaume du Maroc et le 
Gouvernement Fédéral d'Autriche dénommés ci-aprés "Parties 
Contractantes" ; 

Animes du désir de consolider leurs liens d'tamitié 
et de promouvoir et développer les échanges de marchandises 
ainsi que la coopération économique entre les deux pays dans 
T'intérét mutvel; 

Convaincus qu'un nouvel Accord commercial créera des 
conditions favorables et une base appropriée pour le 
développement continu des echanges bilatéraux de 
marchandises. 

Sont convenus de ce qui suit 

ARTICLE 1 

Les deux Parties Contractantes sont décidées a 
créer, dans le cadre de leurs lois et réglements en vigqueur, 
les conditions les plus favorables et & prendre toutes les 

mesures appropriées pour favoriser la diversification et le 

développement continu du commerce de marchandises entre les 
deux pays. 

ARTICLE 2 

(1) Les deux Parties Contractant®s appliqueront dans 

leurs échanges bilateéraux de marchandises les dispositions 
de Ll'tAccord Général sur les Tarifs Dovaniers et le Commerce 

(GATT) et elles s'accorderont donc mutuellement§ le 
traitement de la nation la plus favorisée conformément 4a 

l'Article 1 de ltAccord Général sur les Tarifs Douaniers et 

le Commerce {GATT). 

(2) En vertu des dispositions de l'aliéna (1), les 

deux Parties Contractantes conviennent que le traitement de 

la nation la plus favorisée ne sera pas appliqué aux 

concessions, avantages, ou exemptions que l'une des deux 

Parties Contractantes concéde ou concédera : 

(a)aux pays limitrophes afin de faciliter le tra- 

fic frontalier.
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(b)aux pays faisant partie avec elle d'une union 
douaniére ou de zones de libre échange ou d'échanges 
préférentiels déja créées ou qui pourront &tre créées dans 
l'avenir. 

(c)a des pays tiers en application des arrange- 
ments multilatéraux auxquels l'autre Partie Contractante 
n'est pas partie 

ARTICLE 3 : 

‘Les deux Parties Contractantes encouragent, dans le 
cadre des lois et réglements en vigueur dans leurs pays 
respectifs, la conclusion de contrats, y compris des 
contrats a long terme, conformes aux conditions usuelles 
entre organisations et entreprises opérant dans le secteur 
du commerce extérieur, 

ARTICLE 4 

Les deux Parties Contractantes s'engagent a 
faciliter les procédures administratives applicables 4 la 
réalisation des contrats mentionnés dans l'Article 3 du 
présent Accord dans le cadre des lois et réglements en 
vigueur dans leurs pays respectifs. 

ARTICLE 5 

Les paiements entre le Royaume du Maroc et la 
République d'Autriche s'effectueront en devises librement 
convertibles et conformément aux lois et réglementations 
relatives au contréle de change en vigueur dans les deux 
pays. 

ARTICLE 6 : 

Les contrats commerciaux entre les personnes 
physiques ou morales des deux Parties: Contractantes 
s'effectueront sur la base des conditions, notamment de 
prix, usuelles sur le marché mondial. 

Les deux Parties Contractantes s'informeront mutuellement des problémes qui pourraient Surgir dans les 
échanges bilatéraux de marchandises et recherchent par la 
voile de consultations, des solutions Satisfaisantes pour 
les deux pays. 

ARTICLE 7 : 

En vue d'encourager le développement des relations 
commerciales, les Parties Contractantes s'accorderont 
mutuellement les facilités nécessaires A la participation 

S33
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aux foires et aux expositions commerciales ainsi qu'a leur 
organisation sur leurs territoires respectifs, conformément 

aux lois et réglements en vigueur dans les deux pays. 

ARTICLE 8 

Les Parties Contractantes, conformément aux lois et 

réglements en vigueur dans chacun des deux pays, pourront 

exonérer des droits de douane aA l'importation et a 
l'exportation les produits suivants provenant du territoire 

douanier de l'une des Parties Contractantes : 

(a)Echantillons et matériels publicitaires sans 
valeur marchande destinés exclusivement A la publicité et a 

l'obtention de commandes ; 

{b)Marchandises, produits et outillages nécessai- 

res exclusivement a l'organisation des foires et expositions 

commerciales a condition qu'ils restent assujettis au 

contréle, sous l'un des régimes douaniers conformément 4 la 
réglementation en vigueur dans chacun des deux pays, jusqu'a 

leur réexportation. 

(c) Produits destinés aux tests et aux expériences 

a condition que leur quantité soit strictement limitée a ces 

fins et qu'ils ne soient pas destinés a la vente. 

ARTICLE 9 : 

(1) En vertu du présent Accord, une Commission Mixte 

Commerciale est instituée et se réunira 4 la demande de 

l'une ou l'autre des Parties Contractantes alternativement 

au Maroc et en Autriche. 

(2) La dite Commission Commerciale Mixte est chargée 
de veiller a la bonne exécution du présent Accord et de 

rechercher de nouveaux moyens susceptibles de promouvoir et 
de développer les échanges bilatéraux de marchandises. 

La Commission Commerciale Mixte transmettra ses 

recommandations et suggestions aux Gouvernements des deux 

Parties Contractantes. 

(3) A la demande de l'une ou de l'autre Partie 
Contractante, la Commissicn Commerciale Mixte pourra se 

réunir conjointement avec la Commission Mixte pour la 

coopération économique et technique prévue par l'Article 4 

de l'Accord de Coopération Economique et Technique, signé le 

17 Mars 1972 entre le Gouvernement du Royaume du Maroc et le 

Gouvernement Fédéral d'Autriche.
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ARTICLE 10 : 

1)Dans le cas de la participation de l'Autriche a 

l‘Espace Economique Européen ( EEE ) et / ou de l'adhésion 
aux Communautés Européennes ( CE ), les parties 
contractantes ne seront pas liées par le présent Accord, 
dans la mesure of cela est incompatible avec les acquis 
juridiques découlant de la dite participation et / ou 
adhésion. 

2)Dans ce cas, les Parties Contractantes 
détermineront d'un commun accord les dispositions du Présent 
Accord qui demeureront en vigueur A compter de la date de 

participation et / ou de l'adhésion de l'Autriche A 1'EEE ou 
aux CE. 

ARTICLE ji1 : 

(1) Le présent Accord entrera en vigueur le premier 
jour du troisiéme mois qui suivra le mois dans lequel les 

deux Parties Contractantes se seront notifiées mutuellement 
l'accomplissement des formalités requises pour son entrée en 

vigueur, conformément aux procédures applicables dans chacun 

des deux pays. 

(2) Le présent Accord est conclu pour une durée de 3 

ans et sera renouvelé, pour des périodes successives d'une 

année, aA moins qve l'une ou l'autre des Parties 

Contractantes ne le dénonce par écrit, par voie 

diplomatique, avec un préavis de 3 mois avant son 
expiration. 2 

- 
‘ 

ARTICLE 12 : 

A son entrée en vigueur, le présent Accord abroge 
et remplace l'Accord Commercial signé le 10 Mai 1958 entre 
le Gouvernement du Royaume du Maroc et le Gouvernement 
Fédéral d'Autriche, 

Fait a RABAT le 27 Février 1992 en deux exemplaires 

  

originaux en langues arabe, allemande et fran¢gaise. En cas 
de divergence d'interprétation, la version francaise 
prévaudra. 

_ “ a 

=I N 
Pour le Gouyérnement du Pour le Gouvernement 
Royaume du/ Maroc Fédéral d'Autriche 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans |*édilion générale du « Bulletin officiel » n° 6226 du 28 rabil ] £435 (30 janvier 2014). 

L
a
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Dahir n° £-09-291 du 19 rabii 1 1434 (31 janvier 2013) portant 
publication de P’ Accord relatif aux services aériens fait a 

Amman le 21 juillet 2008 entre le gouvernement du 

Royaume du Maroc et le gouvernement du Royaume 
Hachémite de Jordanie. 

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 lAccord relatif aux services aériens fait A Amman le 
21 juillet 2008 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et 
le gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie ; 

Considérant les notifications réciproques de |’accomplissement 
des formalités nécessaires 4 l’entrée en vigueur de |’Accord 

précité, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Sera publié au Bulletin officiel, a la suite du présent dahir, 
Accord relatif aux services aériens fait a Amman le 21 juillet 2008 
entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement 

du Royaume Hachémite de Jordanie. 

Fait 4 Casablanca, le 19 rabit I 1434 (31 janvier 2013). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvermement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

  

Voir ie texte de |’Accord dans |’édition générale du « Bulletin officiel » 

n° 6228 du 6 rabii IE 1435 (6 février 2014). 

  

  

Dahir n° 1-12-75 du 19 rabii 1 1434 (31 janvier 2013) portant 
publication de ta Convention relative 4 la mise en 
quarantaine agricole et 4 la protection des végétaux, 

faite 4 Amman le 9 chaabane 1422 (25 octobre 2001) 

entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le 

gouvernement du Royaume Hachémite de Jordaniec. 

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 relative 4 la mise en quarantaine agricole et 
a la protection des végétaux, faite 4 Amman le 9 chaabane 1422 
(25 octobre 2001) entre le gouvernement du Royaume du Maroc et 

le gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie ; 

Considérant les notifications réciproques de l’accomplissement 
des formalités nécessaires 4 l’entrée en vigueur de la Convention 

précitée,   
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A DECIDE CE QUESUIT: 

Sera publiée au Bufletin officiel, 4 la suite du présent dahir, la 

Convention relative 4 la mise en quarantaine agricole et a la 

protection des végétaux, faite a Amman le 9chaabane 1422 

(25 octobre 2001) entre le gouvernement du Royaume du Maroc et 

le gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie. 

Fait a Casablanca, le 19 rab I 1434 (31 yanvier 2013) 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernenient, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Voir le texte de la Convention dans |’édition générale du « Bulletin 

officiel » n° 6228 du 6 rabii 1] 1435 (6 février 2014), 

  

  

Dahir v° 1-12-76 du 19 rabii 1 1434 (31 janvier 2013) portant 

publication de ta Convention de coopération dans le 
domaine de la marine marchande, faite 4 Amman te 

9 chaabane 1422 (25 octobre 2001) entre le Royaume du 

Maroc et le Royaume Hachémite de Jordanie. 

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 de coopération dans le domaine de la 

marine marchande, faite 4 Amman le 9chaabane 1422 

(25 octobre 2001) entre le Royaume du Maroc et le Royaume 

Hachémite de Jordanie ; 

Considérant ies notifications réciproques de l’accomplissement 

des formalités nécessaires 4 l’entrée en vigueur de la Convention 

précitée, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

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

Convention de coopération dans le domaine de la marine 

marchande, faite 4 Amman le 9 chaabane 1422 (25 octobre 2001) 

entre le Royaume du Maroc et le Royaume Hachémite de 

Jordanie. 

Fait a Casablanca, le 19 rabtt I 1434 (31 janvier 2013). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

  

Voir le texte de la Convention dans |’édition générale du « Bulletin 

officiel » n° 6228 du 6 rabii 11 1435 (6 février 2014).
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Dahir n° 1-09-303 du 15 rabii I] 1434 (26 février 2013) portant publication de I’ Accord 
de coopération en matiére de péche maritime, fait 4 Lima le 8 janvier 2003 entre le 

gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la République du Pérou. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu l’Accord de coopération en matiére de péche maritime, fait a Lima le 8 janvier 2003 
entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la République du Pérou ; 

Considérant les notifications réciproques de Il’accomplissement des formalités 
nécessaires a !’entrée en vigueur de I’ Accord précité, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publié au Bul/etin officiel, & la suite du présent dahir, !’Accord de coopération en 
mati¢re de péche maritime, fait a Lima le 8 janvier 2003 entre le gouvernement du Royaume 

du Maroc et le gouvernement de la République du Pérou. 

Fatt 4 Rabat, le 15 rabit IT 1434 (26 février 2013 ), 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN.
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ACCORD DE COOPERATION 
EN MATIERE DE PECHE MARITIME 

ENTRE 
LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC 

ET 
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU PEROU 

Le Gouvernement du Royaume du Maroc ct le Gouvernement de la 

République du Pérou ci-aprés dénommeés "Parties contractantes". 

Animés par le souhait de renforcer les liens traditionnels d'amiti¢ 
cxistant entre les deux pays ; 

Conscients du réle spécifiquc que le secteur de la péche maritime et 
ses industries occupent dans leur développement économique ct social ; 

Considérant I'intérét de stimuler la Coopération cn matiéres de 

formation, de recherche technique ct scientifique dans le domaine de la 

péche maritime et les industries de transformation des produits de la péche 

maritime. 

Ont convenu ce qui suit : 

Article premier: Objet 

Le présent Accord a pour objet de promouvoir la Coopération 

icchnique et scientifique en mati¢re de péche maritime entre Ics deux pays 

notamment par la formulation et I'exécution de programmes ct de projets 

dans des domaines d'intérét commun conformément a leurs politiques de 
dévcloppement respectives. 

Article deux: Coopération dans le dotnaine de la formation 

Les Parties exécuteront, dans le cadre de la mise en oeuvre de la 

Coopération technique, des projets spécifiques portant sur : 

a) L'organisation de stages de formation; 

b) L'octroi de bourses; 

c) L'accés, a des fins pédagogiques, de leurs ressortissants aux institutions 

de formation professionnelle ainsi gu'aux entreprises de peche maritime 

el d'industries de transformation des produits de la péche maritime ; 

d) L‘organisation de séminaires, de cours , de conferences, et I'échange 

d'informations et de documentation scientifiques;
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e) L'envoi d'experts, de chercheurs et 'échange d'enseignants; 
F) L'échange périodique des informations nécessaires 4 adaptation et a 

harmonisation de leurs programmes de formation. 

Article trois: Coopération technique et scientifique en matiére de péche 
maritime 

Les Parties contractantes coopérent en vue d'encourager ['elaboration, 
fa gestion et la réalisation de programmes communs de recherche 
scientifique mis au point par leurs instituts de recherche, tendant notamment 
i permettre une meilleure connaissance de leurs ressources halicutiques et a 
ameliorer leur exploitation, leur gestion ct leur commercialisation au profit 
de leur développement économique et social. 

I:lles encouragent les échanges d'informations sur les techniques et fes 
cquipements de péche maritime. 

Article quatre : Coopération dans le domaine de la transformation et 
de la commercialisation des produits de la péche maritime 

Ics Parties contractantes encouragent I'échange de leurs expériences 
respectives cn mati¢re de transformation et de commercialisation des 
produits dela péche maritime et de leurs dérivés, 

A cet effet, chacune des Parties fait bénéficier l'autre Partie et ses 
opérateurs du savoir -faire acquis dans les domaines de transformation des 
produits de la péche maritime en vue de permetire [amelioration de leur 
qualité et leur valorisation optimale. 

In outre , les Parties contractantes s‘informent mutucilement en vue 
de létablissement d'un systéme dynamique de commercialisation des 
produits de la péche maritime sur les marchés interne et international. 

Article cing : — Mise en wuvre des programmes de Coopération 

Pour l'application des articles 3 et 4 ci-dessus, des programmes ct des 
actions sont mis en ouvre conjointement par Ices Parties contractantes et 
urretés au sein de la Commission Mixte prévuc a l'article 8 ci-dessous, qui 
peut a cet effet créer un ou plusicurs Comités Scientifiques spécialisés. 

Article six : Financement des programmes de coopération 

Les Parties pourront solliciter Ie financement ct la participation des 
organisations internationales pour I'exécution de projets arrétés en 
application des dispositions des articles 2 ct 3 du présent Accord.
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Article sept: . Coepération au sein des organisations 
internationales ef régionales 

Les Parties contractantes cncouragent des consultations mutuclles en 
vue d'’harmoniser leurs positions au scin des organisations internationales ct 
répionales compétentes en mati¢re de péche maritime. 

Article huit : Commission mixte 

Il est crée une commission mixte chargée de veiller 4 la bonne 
application du présent Accord ct d’en superviser I'exécution, Tinterprétation © 

ct le bon fonctionnement. Elle est également chargée de la résolution des 

litizes pouvant naitre de son interprétation. 

Elle arréte les programmes ci actions de Coopération prévus par Ic 

présent Accord. 

Cette Commission veillera 4 Mexécution des programmes annuels de 

coopération qui seront établis. 

Ele crée et fixe le mandat des comités scientifiques visés a l'article 5 ci- 

dessus. 

Cette Commission se réunit autant que de besoin ct au moins une fois 

par an, alternativement au Royaume du Maroc et en République du Pérou. 

Article neuf: | Durée et entrée en vigueur de I’Accord 

Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans, ct renouvelé 

4 l'expiration de ce délai par tacite reconduction pour des périodes 

successives de deux années. 

I! entre en vigueur provisoirement dés sa signature et définitivement a 

compter de la date de la derniére notification relative 4 l'accomplissement 

des formalités requises pour son entrée cn vigueur conformément aux 

procédures applicables dans les deux pays. 

Chacune des Parties ‘contractantes pourra a tout moment dénoncer Ie 

présent Accord. Cette dénonciation prendra effet six mois apres notification 

écrite 4 l'autre Partie.
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Les dispositions de cet Accord continucront a étre appliquées aprés sa 
dénonciation ou son expiration 4 toutes les obligations découlant de 
programmes ou de contrats établis en vertu de ses dispositions et non 
exéculés enti¢rement a la date de son échéance. 

Fait a Lima le 8 janvier 2003 cn deux exemplaires en langues arabe, 
espagnole et frangaise, les trois textes faisant également foi. 

POUR POUR 
LE ROYAUME DU MAROC LA REPUBLIQUE DU PEROU 

oe TA 
Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6226 du 28 rabii I 1435 (30 janvier 2014). 
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Dahir n° 1-10-171 du 15 rabii Il 1434 (26 février 2013) portant publication de 

V’Instrument d’amendement, 1986, 4 la Constitution de ? Organisation internationale 

du travail, adopté par la Conférence générale de Organisation internationale du 

travail 4 sa soixante-douziéme session, tenue 4 Genéve le 24 juin 1986. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu l’Instrument d’amendement, 1986, A la Constitution de |’Organisation internationale du 

travail, adopté par la Conférence générale de l’Organisation internationale du travail 4 sa 

soixante-douziéme session, tenue 4 Genéve le 24 juin 1986 ; 

Vu le procés-verbal de dépét des instruments de ratification de [Instrument 

d’amendement précité, fait 4 Genéve le 10 septembre 2012, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Sera publié au Bu/fetin officiel, a la suite du présent dahir, |’Instrument d’amendement, 

1986, 4 la Constitution de l’Organisation internationale du travail, adopté par la Conférence 

générale de |’Organisation internationale du travail 4 sa soixante-douziéme session, tenue a 

Genéve le 24 juin 1986. 

Fait 4 Rabat, le 15 rabiy H 1434 (26 février 2013). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN.
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INSTRUMENT D’AMENDEMENT A LA CONSTITUTION 
DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL | 
  

La Conférence générale de |’Organisation internationale du Travail, 
Convoquée 4 Genéve par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 4 juin 1986, en sa soixante-douziéme session ; 
Aprés avoir décidé d’adopter certaines propositions d'amendements a la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, question qui 

est comprise dans le septi¢me point a ordre du jour de la session, 
adopte, ce vingt-quatriéme jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-six, l’instrument ci-aprés pour Il’amendement de la Constitution de P Organisation internationale du 
Travail, instrument-qui sera dénommé Instrument d’amendement a la Constitution de /’Organisation internationale du Travail, 1986: 

Article I 

A partir de fa date de l’entrée en vigueur du présent instrument d’amendement, les dispositions de la Constitution de P’Organisation internationale du Travail, dont le texte actuellement en vigueur est reproduit dans la premiére colonne de l’annexe au présent instrument, auront effet dans la forme amendée qui figure a la deuxiéme colonne de ladite annexe. 

Anticle 2 

Deux exemplaires authentiques du présent instrument d’amendement seront signés par le Président de la Conférence et par le Directeur général du Bureau international du Travail. L’un de ces exemplaires sera déposé aux archives du 
Bureau international du Travail, et autre entre les mains du Secrétaire général des 
Nations Unies aux fins d’enregistrement conformément aux termes de l'article 102 de la Charte des Nations Unies. Le Directeur général communiquera une copie 
certifiée conforme de cet instrument A chacun des Membres de i’Organisation 
internationale du Travail. 

Article 3 

1. Les ratifications ou acceptations formelles du présent instrument d’amende- ment seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail, qui en informera les Membres de l’ Organisation. 
2. Le présent instrument d’amendement entrera en vigueur. dans les conditions prévues a I’article 36 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail. 
3. Dés lentrée en vigueur du présent instrument, le Directeur général du 

Bureau international du Travail en informera tous les Membres de V'Organisation 
internationale du Travail et le Secrétaire général des Nations Unies.
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ANNEXE 

CONSTITUTION DE L’ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL 

Dispositions en vigueur le 24 juin 1986' 

Article i 

4. La Conférence générale de |’Organisation 
internationale du Travail peut également admettre 
des Membres dans POrganisation a la majorité des 
deux tiers des délégués présents a la session, y 
compris les deux tiers des délégués gouvernementaux 
[présents et votants]. Cette admission deviendra 
effective lorsque le gouvernement du nouveau Mem- 
bre aura communiqué au Directeur général du 
Bureau international du Travail son acceptation 
formelle des obligations découlant de la Constitution 
de Organisation. 

Article 3 

9. Les pouvoirs des délégués et de leurs conseillers 
techniques seront soumis 4 la vérification de la 
Conférence, laquelle pourra, par une majorité des 
deux tiers des suffrages exprimés [par les délégués 
présents}], refuser d’admettre tout délégué ou tout 
conseiller technique qu’etle ne jugera pas avoir été 
désigné conformément aux termes du présent article. 

Article 6 

Tout changement du siége du Bureau international 
du Travail sera décidé par la Conférence 4 la 
majorité des deux tiers des suffrages exprimés [par 
les délégués présents]. 

Article 7 

[1. Le Conseil d’administration sera composé de 
cinquante-six personnes : 

vingt-huit représentant les gouvernements, 

quatorze représentant les employeurs, et 

quatorze représentant les travailleurs. 

2. Sur les vingt-huit personnes représentant les 

gouvernements, dix seront nommées par les Mem- 

bres dont Pimportance industrielle est la plus consi- 

dérable et dix-huit seront nommées par les Membres 

désignés a cet effet par les délégués gouvernemen- 

taux ala Conférence, exclusion faite des délégués des 
dix Membres susmentionnés. 

3. Le Conseil d’administration déterminera, cha- 

que fois qu'il y aura lieu, quels sont les Membres 

ayant l'importance industrielle la plus considérable et 

——e 

Dispositions amendées' 

Articie I 

4. La Conférence générale de l'Organisation 
internationale du Travail peut également admettre 
des Membres dans I’Organisation 4 la majorité des 
deux tiers des délégués présents 4 la session, y 
compris les deux tiers des délégués gouvernementaux 
ayant pris part au vote. Cette admission deviendra 
effective lorsque le gouvernement du nouveau Mem- 
bre aura communiqué au Directeur général du 
Bureau international du Travail son acceptation 
formelle des obligations découlant de la Constitution 
de l’Organisation. 

Article 3 

9. Les pouvoirs des délégués et de leurs conseillers 
techniques seront soumis 4 la vérification de la 
Conférence, laquelle pourra, par une majonté des 
deux tiers des suffrages exprimés, refuser d’admettre 
tout délégué ou tout conseiller technique qu'elle 
jugera ne pas avoir été désigné conformément aux 
termes du présent article. 

Article 6 

Tout changement du siége du Bureau international 
du Travail sera décidé par la Conférence 4 la 
majorité des deux tiers des suffrages exprimés. 

Article 7 

1. Le Conseil d’administration comprendra cent 
douze si¢ges: 

~ cinquante-six réservés aux personnes représentant 

les gouvernements ; 
— vingt-huit réservés aux personnes représentant les 

employeurs ; 

~ vingt-huit réservés aux personnes représentant les 

travailleurs. 

2. Il devra étre composé de maniére 4 étre aussi 
représentatif que possible en tenant compte des 
différents intéréts géographiques, économiques ct 
sociaux au sein des trois groupes qui le constituent, 
sans toutefois qu'il soit porté atteinte 4 l’autonomie 
reconnue de ces groupes. 

  

3. Afin de satisfaire aux exigences définies_au 
paragraphe 2 du _présent article et d'assurer_ la 

continuité des travaux, cinquante-quatre des cin- 

| Les mots & supprimer dans les dispositions en vigueur te 24 juin 1996 sent cnire crochets, Les modifications et adjonctions & introduire dans les dispositions 

amendées sont soub_nées. 
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€tablira des régles en vue d’assurer l’examen, par un 
comité impartial, de toutes questions relatives a la 
désignation des Membres ayant l’importance indus- 
trielle la plus considérable avant que le Conseil 
d’administration ne prenne une décision a cet égard. 
Tout appel formé par un Membre contre la déclara- 
tion du Conseil d’administration arrétant quels sont 
les Membres ayant l'importance industrielle la plus 
considérable sera tranché par la Conférence, mais un 
appel interjeté devant la Conférence ne suspendra 
pas l’application de la déclaration tant que la Confé- 
rence ne se sera pas prononcée.] 
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quante-six_siéges réservés aux représentants des 
gouvernements seront attribués comme suit: 
a) Iis seront répartis entre quatre régions géopraphi- 

ques (Afrique, Amérique, Asie et Europe) dont la 
délimitation fera, si_nécessaire, lobjet d'ajuste- 
ments par accord mutuel de tous les pouverne- 
ments concernés. Chacune de ces régions se verra 
attribuer un nombre de siéges qui tiendra compte a 
pondération égale du nombre d’Etats Membres 
quelle compte, de I’importance de leur population 
et de leurs activités économiques mesurées par les 
indices appropriés - produit national brut ou 
contributions au budget de l’Organisation —, étant 
entendu qu’aucune d’entre elles ne pourra dispo- 
ser de moins de douze siéges ni de plus de quinze 
si¢ges. Pour l'application du présent alinéa, la 
répartition initiale des si¢ges sera ia suivante: 
Afrique: treize si¢ges, Amérique: douze siéges; 
Asie et Europe: quinze et quatorze siéges & tour 
de réle. 

  
  

  

5) i} A Voccasion de la Conférence internationale 
du Travail, les délégués gouvernementaux des 
Etats Membres appartenant aux différentes 
régions visées 4 lalinéa a) ci-dessus, ou qui 
leur sont rattachés par accord mutuel, ou sont 
invités 4 la Conférence régionale correspon- 
dante, dans les conditions prévues au para- 
graphe 4 ci-aprés, formeront les colléges 
électoraux chargés de désigner les Membres 
appelés 4 occuper les si¢ges qui reviennent a 
chacune desdites régions. Il est entendu que 
les_délégués gouvernementaux des Etats 
d'Europe occidentale et les délégués gouver- 
nementaux des Etats socialistes d’Europe de 
PEst formeront des colléges électoraux sépa- 
rés. Ils s’accorderont pour répartir entre eux 
les siéges revenant a la région et désigneront 
séparément_ leurs représentants au Conseil 
d’administration. 

iit) Lorsqgue les particularités d'une région l’exi- 
gent, les gouvernements de cette région pour- 
ront convenir_de se subdiviser sur une base 
sous-régionale pour désigner séparément les 
Membres appelés a occuper les si¢ges reve- 
nant 4 la sous-région. 

iii) Les_désignations_seront_communiquées au 
collépe des délégués gouvernementaux de la 
Conférence afin qu'il proclame les résultats. 
Si, dans une région ou une sous-région, fes 

  

    

  

  

  

opérations électorales ou jeurs résultats font | 
lobjet_de contestations qui ne peuvent étre 
réglées 4 ces niveaux, le collége des délégués 
gouvernementaux de la Conférence décidera 
dans le cadre des dispositions du_protocole 
applicable. 

¢) Chaque collége électoral devra prendre les dispo- 
sitions nécessaires afin qu'un nombre substantiel 

des Membres désignés pour occuper les sieges 
alloués a la région soient choisis en se fondant sur 
limportance de leur population et afin qu'une 
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{4.] Les personnes représentant les empioyeurs et 

les personnes représentant les travailleurs seront 

élues respectivement par les délégués des employeurs 

et les délégués des travailleurs 4 la Conférence. 

[5.}] Le Conseil sera renouvelé tous les trois ans. 

Si, pour une raison quelconque, jes élections au 

Conseil d’administration n'ont pas lieu 4 l’expiration 

de cette période, le Conseil d’administration restera 

en fonctions jusqu'a ce qu'il soit procédé a ces 

élections. 

(6.] La maniére de pourvoir aux siéges vacants, la 

désignation des suppléants et les autres questions de 

méme nature pourront étre réglées par le Conseil 

sous réserve de l’approbation de la Conférence. 

[7.] Le Conseil d'administration ¢lira dans son 

sein un président et deux vice-présidents. Parmi ces 

trois personnes, l’une sera une personne représentant 

un gouvernement et les deux autres seront respecti- 

vement des personnes représentant les employeurs et 

les travailleurs. 

{8.] Le Conseit d’administration établira son 

réplement et se réunira aux épeques qu'il fixera lui- 

méme. Une session spéciale devra étre tenue chaque 

fois que [seize] personnes faisant partie du Conseil 

auront formulé une demande écrite a cet effet. 

Article 8 

1. Un Directeur général sera placé a la téte du 

Bureau international du Travail; il sera [désigné] par 

le Conseil d'administration de qui il recevra ses 
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répartition géographigue équitable soit assurée, 

tout en prenant en considération d'autres fac- 
teurs tels que les activités économiques des 
Membres en question selon les caractéristiques 
propres a la région. Les modalités de mise en 
cuvre de ces principes seront précisées dans un 
protocole convenu entre les gouvernements fai- 
sant partie du collége électoral qui sera déposé 
auprés du Directeur général du Bureau interna- 
tional du Travail, 

4. Chacun des deux si¢ges restants sera attribué a 
tour de réle a |’ Afrique et A ’Aménque d’une part et 
a l’Asie et a Europe d’autre part, afin de permettre 
a chacune de ces régions d’assurer_ dans des condi- 
tions non discriminatoires la participation au_proces- 
sus électoral des Etats Membres qui en font géogra- 
phiquement partie _ou lui sont _rattachés par accord 
mutuel, ou sont invités a la conférence régionale 
correspondante, mais ne sont encore couverts ni par 
le protocole de cette région ni par aucun autre, étant 
entendu que lesdits Etats ne pourront bénéficier d'un 

traitement privilégié par rapport aux Etats compara- 

bles de la région. Lorsque le si¢ge additronnel n’est 

pas utilisé selon les dispositions qui précédent, if sera 

pourvu par la région concernée @ la lumiére_ des 

  

  

  

    
  

    

_ dispositions de son_protocole. 

5. Les personnes représentant les employeurs et 

les personnes représentant les travailleurs seront 

élues respectivement par les délégués des employeurs 
et les délégués des travailleurs 4 la Conférence. 

6. Le Conseil sera renouvelé tous les trois ans. Si, 

pour une raison quelconque, les élections au Conseil 
d’administration n’ont pas lieu 4 expiration de cette 
période, le Conseil d’administration restera en fonc- 

tions jusqu’a ce qu'il soit procédé a ces élections. 

7. La maniére de pourvoir aux siéges vacants, la 

désignation des suppléants et les autres questions de 

méme nature pourront étre réglées par le Conseil 

sous réserve de approbation de la Conférence. 

8. Le Conseil d’administration élira dans son sein 

un président et deux vice-présidents. Parmi ces trois 

personnes, l’une sera une personne représentant un 

gouvernement et les deux autres seront respective- 

ment des personnes représentant les employeurs et 

les travailleurs. 

9. Le Conseil d’administration établira son régle- 

ment et se réunira aux époques qu'il fixera lui-méme. 

Une session spéciale devra étre tenuc chaque fois que 

trente-deux personnes faisant partie du Conseil 

auront formulé une demande écrite a cet effet. 

Article 8 

1. Un Directeur général sera placé a la téte du 

Bureau international du Travail; il sera nommeé par 

le Conseil d’administration qui soumettra cette nomi-
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instructions et vis-A-vis de qui il sera responsable de 
la bonne marche du Bureau ainsi que de !’exécution 
de toutes autres tiches qui auront pu lui étre 
confiées. 

[2.] Le Directeur général ou son suppléant assiste- 
ront a toutes les séances du Conseil d’administration. 

Article 13 

2... 
c) les dispositions relatives 4 l’'approbation du bud- 

get de l’Organisation internationale du Travail, 
ainsi qu’a l’assiette et au recouvrement des con- 
tributions, seront arrétées par la Conférence a la 
majorité des deux tiers des suffrages [émis par les 
délégués présents] et stipuleront que le budget et 
les arrangements concernant la répartition des 
dépenses entre les Membres de i’Organisation 
seront approuvés par une commission de repré- 
sentants gouvernementaux. 

4. Un Membre de l’Organisation en retard dans le 
paiement de sa contribution aux dépenses de l’Orga- 
nisation ne peut participer au vote A la Conférence, 
au Conseil d’administration ou a toute commission, 
[ou] aux élections de membres du Conseil d’adminis- 
tration, si le montant de ses arriérés est égal ou 
supérieur a la contribution due par lui pour les deux 
années completes écoulées. La Conférence peut 
néanmoins, par un vote 4 la majorité des deux tiers 
des suffrages [émis par les délégués présents}, autori- 
ser ce Membre 4 participer au vote si elle constate 
que le manquement est di Aa des circonstances 
indépendantes de sa volonté. 

Article 16 

2. Les sujets auxquels i] aura été fait opposition 
resteront néanmoins inclus 4 l’ordre du jour si la 
Conférence en décide ainsi a la majorité des deux 
tiers des suffrages exprimés [par les délégués pré- 
sents]. 

3. Toute question au sujet de laquelle fa Confé- 
rence décide, 4 la méme majorité des deux tiers, 
qu'elle doit étre examinée (autrement que prévu 
dans l’alinéa précédent) sera portée a l’ordre du jour 
de la session suivante. 

Article 17 

2. La simple majorité des suffrages exprimés [par 
les membres présents de la Conférence] décidera 
dans tous les cas o8 une majorité plus forte n’est pas 
spécialement prévue par d'autres articles de la pré- 
sente Constitution ou par toute convention ou autre 
instrument conférant les pouvoirs 4 la Conférence ou 
par les arrangements financiers ou budgétaires adop- 
tés en vertu de l'article 13. 

nation a l’approbation de la Conférence internatio- 
hale du Travail. 

2. Le Directeur général recevra ses instructions du 
Conseil d’administration et sera responsable vis-A-vis 
de ce dernier de la bonne marche du Bureau ainsi 
que de l’exécution de toutes autres taches qui auront 
pu lui étre confiées. 

3, Le Directeur général ou son suppléant assiste- 
ront 4 toutes les séances du Conseil d’administration. 

Article 13 

2. ws 
¢) les dispositions relatives 4 approbation du bud- 

get de l’Organisation internationale du Travail, 
ainsi qu’a Passiette et au recouvrement des con- 
tributions, seront arrétées par la Conférence a la 
majorité des deux tiers des suffrages exprimés et 
stipuleront que le budget et les arrangements 
concernant la répartition des dépenses entre les 
Membres de l’Organisation seront approuvés par 
une commission de représentants gouvernemen- 
taux, 

4. Un Membre de l’Organisation en retard dans te 
paiement de sa contribution aux dépenses de P'Orga- 
nisation ne peut participer au vote 4 la Conférence, 
au Conseil d’administration ou A toute commission, 
ni aux élections de membres du Conseil d’administra- 
tion, si le montant de ses arriérés est égal ou 
supérieur 4 la contribution due par tui pour tes deux 
années complétes écoulées. La Conférence peut 
néanmoins, par un vote 4 la majorité des deux tiers 
des suffrages exprimés, autoriser ce Membre 4 parti- 
ciper au vote st elle constate que le manquement est 
dé a des circonstances indépendantes de sa volonté. 

Anticle 16 

2. Les sujets auxquels il aura été fait opposition 
resteront néanmoins inclus 4 l'ordre du jour si la 
Conférence en décide ainsi 4 la majorité des deux 
tiers des suffrages exprimés. 

3. Toute question au sujet de laquelle la Confé- 
rence décide, 4 la méme majorité des deux tiers des 
suffrages exprimés, qu'elle doit étre examinée (autre- 
ment que prévu dans l’alinéa précédent) sera portée 
4 l’ordre du jour de la session suivante. 

Article 17 

2. La simple majorité des suffrages exprimés 
(affirmatifs et négatifs) décidera dans tous les cas of 
une majorité plus forte n'est pas spécialement prévue 
par @autres articles de la présente Constitution ou 
par toute convention ou autre instrument conférant 
les pouvoirs 4 la Conférence ou par les arrangements 
financiers ou budgétaires adoptés en vertu de l’article 
13. 
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[3. Aucun vote n'est acquis si le nombre des 
suffrages exprimés est inférieur 4 la moitié du nom- 
bre des délégués présents a la session.] 

Article I9 

2. Dans les deux cas, pour qu’une convention ou 
qu'une recommandation soient adoptées au vote 
final par 1a Conférence, une majorité des deux tiers 
[des voix des délégués présents] est requise. 

Article 21 

1. Tout projet qui, dans Je scrutin final sur l’en- 
semble, ne recueillera pas la majorité des deux tiers 
des suffrages exprimés {par les Membres présents} 
peut faire l'objet d'une convention particuliére entre 
ceux des Membres de l’Organisation qui en ont le 
désir. 

Article 36 

Les amendements a !a présente Constitution adop- 
tés par la Conférence a ia majorité des deux tiers des 
suffrages [émis par les délégués présents] entreront 
en vigueur lorsqu’ils auront été ratifiés ou acceptés 
ar les deux tiers des Membres de |’Organisation 
comprenant cing des dix Membres représentés au 

Conseil d’administration en qualité de Membres 
ayant !'importance industrielle la plus considérable, 
conformément aux dispositions du patagraphe 3 de 
l'article 7 de la présente Constitution]. 

  

3. Dans les cas ot la Constitution prévoit une 
majorité simple des suffrages, cette _miajorité ne 
décidera que si elle compte au moins un quart des 
délépués présents a la session de ta Conférence ; dans 
le cas of la Constitution prévoit une majorité des 
deux tiers des suffrages, cette majonté ne décidera 
que si elle compte au moins un tiers des délégués 
présents 4 la session; dans le cas ou !a Constitution 
prévoit une majorité des trois quarts, cette majarité 
ne décidera que si elle compte au moins trois 

huiti¢émes des délégués présents a la session. 

4. Un vote ne sera considéré comme acquis que si 
la moitié au moins des délégués présents 4 la session 
et possédant le droit de vote a pris part au vote. 

Articie 19 

2. Dans les deux cas, pour qu'une convention ou 
qu'une recommandation soient adoptées au vote 
final par ia Conférence, une majorité des deux tiers 
des suffrages exprimés est requise. 

Article 21 

1. Tout projet qui, dans je scrutin final sur l’en- 
semble, ne recueillera pas la majorité des deux tiers 
des suffrages exprimés peut faire l'objet d’une con- 
vention particuli¢re entre ceux des Membres de 
l’Organisation qui en ont le désir. 

Article 36 

1, Sous réserve des dispositions du_paragraphe 2 
du _présent article, les amendements 4 la présente 
Constitution adoptés par la Conférence a la majorité 
des deux tiers des suffrages exprimés entreront ¢n 
vigueur lorsqu’ils auront été ratifiés ou acceptés par 
les deux tiers des Membres de l’Organisation. 

2. Dans le cas of un amendement concerme: 

i)les objectifs fondamentaux_de l’Organisation 
énoncés dans le Préambule de la Constitution 
et dans la Déclaration concernant les buts et 
objectifs de l’Organisation_annexée_a_ladite 
Constitution (Préambule; article 1; Annexe); 

ii) la_structure permanente de Organisation, la 
composition et_les fonctions de ses organes 
collégiaux, la nomination et les responsabilités 
du Directeur général, telles qu’elles sont énon- 
cées dans ja Constitution (article 1; article 2; 

article 3, article 4; article 7; article 8; ar- 

ticle 17); 
iii) les dispositions constitutionnelles relatives aux 

conventions et recommandations internatio- 

nales du travail (articles 19.4 35; article 37); 

iv) les dispositions du_préseat article, 

cet amendement ne sera considéré comme _adopté 

que s'il recueille les trois quarts des suffrages expri- 
més; il n’entrera en vigueur_ que lorsqu‘il aura été 

ratifié ou accepté par les trois quarts des Membres de 

rOrganisation. 
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Le texte qui précéde est le texte authentique de l'instrument d’amendement a la 
Constitution de I’Organisation internationale du Travail, 1986, dament adopté 
par fa Conférence générate de l’Organisation internationale du Travail dans sa 
soixante-douziéme session qui s’est tenue A Geneve et qui a été déclarée close le 
25 juin 1986. 

    

EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce vingt-sixiéme jour de 
juin 1986: 

Le Président de la Conférence, 

HUGO FERNANDEZ FAINGOLD 

Le Directeur général du Bureau international du Travail, 

FRANCIS BLANCHARD 

  

Le texte en langue arabe a été publi¢ dans |’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6226 du 28 rabii 1 1435 (30 janvier 2014).
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Dahir n° 1-12-68 du 15 rabii IT 1434 (26 février 2013) portant publication de ’ Accord de 

coopération dans le domaine du tourisme fait A Rabat le 25 novembre 1998 entre le 

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

Bulgarie. 

  

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu l’Accord de coopération dans le domaine du tourisme fait 4 Rabat fe 25 novembre 1998 

entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la République de Bulgarie ;. 

Considérant les notifications réciproques de |’accomplissement des formalités nécessaires 

a Ventrée en vigueur de l’Accord précité, 

A DECIDE CE QUI SUIT: Mad 

Sera publié au Bulletin officiel, 4 la suite du présent dahir, P Accord de coopération dans 

le domaine du tourisme fait 4 Rabat le 25 novembre 1998 entre le gouvernement du Royaume du 

Maroc et le gouvernement de la République de Bulgarie ; 

Fait 4 Rabat, le 15 rabii IT 1434 (26 février 2013). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN.
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ACCORD DE COOPERATION DANS LE DOMAINE DU TOURISME 

ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC 

ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE BULGARIE. 

Le Gouvernement du Royaume du Maroc et le Gouvernement de la République de Bulgarie désignés ci-aprés les Pasties Contractantes ; 

S’inspirant des recommandations de la Conférence des Nations Unies sur le 
Tourisme et les Voyages Internationaux tenue a Rome en 1963; 

Prenant en considération les résolutions de lAssemblée Générale de 
Organisation Mondiale du Tourisme ; 

Convainous de la nécessité de promouvoir une coopération active dang le 
domaine du Tourisme entre les deux pays, compte-tenu de lours potentialités 
touristiques respectives; 

sont convenus de ce qui suit: 

ARTICLE 1: 

Les Parties contractantes portent une attention particuliére au renforcement et au 
développement des relations de coopération touristique, entre fe Royaume du 

Maroc et fa République de Bulgarie, afin de permettro aux deux peuptes 

d’améliorer la connaissance mufuelle de leurs histoires, de leurs modes de vie, 

de leurs cultures. 

ARTICLE 2: 

Les Parties contractantes prendront les mesures nécessaires pour favoriser et 
développer les échanges touristiques entre le Royaume du Maroc et fa 
République de Bulgarie. 

A cet effet, elles s'attacheront a promouvoir la coopération | entre leurs 
organismes chargés du Tourisme, leur entreprises touristiques ainsi qu’entre 
leurs associations professionnelles du secteur touristique. 

ARTICLE 3: 

Les Parties contractantes encourageront I'échange d’informations en ce qui 
concerne: 

- Leurs législations et réglementations nationales dans le domaine du tourisme; 
- Les données touristiques, statistiques, brochures, films promotionnels et autres 
informations; |
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- Les systéines de formation des cadres dans le domaine du tourisme & tous les 

niveax. 

ARTICLE 4: 

Les Parties contractantes encourageront ia coopération entre les établissements 
de formation hdteliére et touristique ainsi que V'échange de bourses d’études et 
de stages sur une base réciprocité ct suivant des programmes gouvernementaux 
approuves par les GOux PAYS. 

ARTICLE 5: 

Les Parties contractantes faciliteront Véchange d’experts en tourisme et 
l’organisation de rencontres de spécialistes, 

ARTICLE 6: 

Les Parties contractantes inciteront leurs agences de voyages 4 collaborer en vue 
de commercialiser et de promouvoir leurs produits touristiques respectifs. 

ARTICLE 7: 

Les Parties contractantes coopércront dans ite cadre des organisations 
internationales spcciolisées dans le domaine du tourisme y compris de 
"Organisation Mondiale du Tourisme. 

ARTICLE 8: 

Les Parties contractantes décident de constituer un Groupe de Travail mixte 
‘composé des représentants des organismes de tourisme des deux pays et chargé 
d’observer ia réalisation des objectifs fixés dans le cadre du présent Accord ainsi 
que de proposer des solutions aux problémes qui pourront surgir lors de ta 
coopération mutuelle. 

Le Groupe de Travail mixte se réunira une fois tous les deux ans ou en tant que 
de besoin, alternativement au Royaume du Maroc et en République de Bulgarie. 

ARTICLE 9: 

Les propositions d’amendements de cet Accord s’effectueront et entreront en 
vigueur suivant les dispositions de l’article 10. 
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ARTICLE 10: 

Le présent Accord entrera en vigueur trente (30) jours aprés la date de la 
réception de la dernitre des deux notifications par lesquelles les Parties 

" contractantes s’informent mutuellement de  l’accomplissement des 
formalités d’entrée en vigueur du présent Accord conformément aux 
procédures de leur législation nationale. 

Le présent Accord est conclu pour une période de 5 (cinq ) ans et sera 
prolongé par tacite reconduction pour des périodes successives d'égale 
durée de 5 (cing) ans, sauf dénonciation par I’une ou !'autre Partie, au 
moyen d'une notification écrite adressée A l'autre Partie, au plus tard six 
mois avant I'expiration de sa derniére période de validité. 

ARTICLE 11: 

A la date de son entrée en vigueur, le présent Accord abrogera et 
remplacera I’Accord de coopération dans le domaine du Tourisme entre 
le Royaume du Maroc et la République Populaire de Bulgarie conclu A 
Rabat en date du 21 avril 1979. 

ARTICLE 12: 

Fait & Rabat, le 25 novembre 1998 en deux exemplaires originaux en langues 
arabe, bulgare et francaise, les trois textes faisant également foi. 

En cas de divergence d'interprétation le texte francais prévaudra. 

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de 
du Royaume du Maroc la République de Bulgarie 

an 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6226 du 28 rabii 1 1435 (30 janvier 2014).
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Décret n° 2-13-375 du 26 safar 1435 (30 décembre 2013) 

modifiant et complétant le décret n° 2-08-530 du 
17 rejeb 1431 (30 juin 2010) pris pour l’application de 
ta loi n° 33-06 relative 4 la titrisation de créances et 

modifiant et complétant la loi n° 35-94 relative a 
certains titres de créances négociables et la loi n° 24-01 

relative aux opérations de pension, 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu fa loi n° 33-06 relative 4 la titrisation des actifs 

promulguée par le dahir n° 1-08-95 du 20 chaoual 1429 
(20 octobre 2008 ), telle qu’etle a été moadifiée et complétée par 

la loin? 119-12 ; 

Vu le décret n° 2-08-530 du 17 rejeb 143 (30 juin 2016) 
pris pour l'application de la loi n° 33-06 relative a la titrisation 
de créances et modifiant et complétant la loi n° 35-94 relative a 
certains titres de créances négociables et la loi n° 24-01 relative 
aux opérations de pension ; 

Aprés délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 

15 safar 1435 (19 décembre 2013), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. —L'intitulé du décret n° 2-08-530 du 
17 rejeb 1431 (30 juin 2010) susvisé est modifié comme suit : 

« Décret n° 2-08-530 du 17 rejeb 1431 (30 juin 2010) pris 
« pour l’application de la loi n° 33-06 relative a la titrisation 
« dactifs. » 

ART. 2. ~ Les dispositions des articles 6, 7 et 11 du décret 
n° 2-08-530 précité sont modifiées et complétées comme suit : 

« Article 6.-La liste, préVue oo... eee contre 
« les risques résultant des actifs éligibles qu’il acquiert, est fixée 
« par arrété de l'autorité gouvernementale chargée des finances. 

« Articie 7. - En application des dispositions de Particle 54 

«de la loi n° 33-06 précitée, les conditions dans lesquelies 
« le FPCT peut recourir 4 des emprunts d’espéces pour financer 
«un besoin temporaire en liquidités du fonds ou d’un 
« compartiment, sont fixées par arrété de l'autorité 

« gouvernementale chargée des finances. » 

« Article 1/.— En application des dispositions......, l'autorité 
« gouvernementale chargée des finances. 

« En application des dispositions du 4°™€ alinéa de 

Particle 27.0... cere nen e eee edna ge cena 

« lautorité gouvernementale compétente. » 

ART. 3.—Le décret n° 2-08-530 susvisé est complété par 

les articles 12-1, 12-2, 12-3 et 12-4 comme suit : 

« Article 12-].-En application des dispositions de 
« l'article premier de la loi n° 33-06 précitée, les conditions en 

« matiére de régles prudentielles et de contréle et les modalités 
« dans lesqueiles le FPCT réalise les opérations de titrisation 

« visées au 2) dudit article premier, sont fixées par circulaire du 
« Wali de Bank Al-Maghrib. 

« En application des dispositions de |’article premier de la 
«loi n° 33-06 précitée, les conditions en matiére de régles 
« prudentielles et de contréle et les modalités dans lesquelles 
« le FPCT réalise les opérations de titrisation visées au 3) dudit 
«article premier, sont fixées par arrété de |'autorité 
« gouvernementale chargée des finances.   
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« Article /2-2.— Les modalités de classement des FPCT et 

« leurs compartiments le cas échéant, en groupes et sous groupes 
«le cas échéant, prévu au 4¢™° alinéa de Varticle 3 de la loi 

«n° 33-06 précitée, sont fixées par arrété de  lautorité 

« gouvernementale chargée des finances. 

« Article {2-3.+En application des dispositions de 
« Particle 18 de la loi n° 33-06 précitée, les cas dans lesquels 
«un FPCT peut céder des actifs eligibles avant le terme de 
« lopération de titrisation et des créances non échues et non 

« déchues de leur terme, et les modalités selon lesquelles sont 
« effectuées lesdites cessions, sont fixés par arrété de l'autorité 

« gouvernementale chargée des finances. 

« Article 12-4.-En application des dispositions de 
«Varticle 111-2 de la loi n° 33-06 précitée, sont fixés par arrété 
« de l'autorité gouvernementale chargée des finances : 

«—les informations permettant d'identifier les débiteurs et 

«pouvant étre dévoilées a l'établissement gestionnaire, 

«aux agences de notation et aux investisseurs ou 

« investisseurs potentiels directs ou indirects dans 

« l'opération de titrisation. 

«—tes énonciations exigées dans le bordereau, dans le 

« réglement de gestion et dans tout autre document établi 

« pour les besoins de l'opération de titrisation. 

« —les documents et titres représentatifs ou constitutifs des 
«actifs éligibles cédés ou tout document ou écrit y 
«afférent, pouvant étre fournis a |’établissement 
« gestionnaire et a tout autre organisme. » 

ART. 4,--Le ministre de l'économie et dés finances est 

chargé de Vexécution du présent décret qui sera publié au 
Bulletin officiel 

Fait 4 Rabat, le 26 safar 1435 (30 décembre 2013). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN, 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'économie 

et des finances, 

MOHAMMED BOUSSAID. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans I'édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6223 du 18 rabii ] 1435 (20 janvier 2014). 

  

  

Décret n° 2-13-376 du 27 safar 1435 (31 décembre 2013) 

coniplétant le décret n° 204-547 du 16 kaada 1425 

(29 décembre 2004) pris pour i'application de la loi 

n° 24-01 relative aux opérations de pension. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu Varticle 2 de la loi n° 24-0] relative aux opérations de 
pension promulguée par le dahir n° 1-04-04 du 1& rabii 1 1425 
(21 avril 2004 }, telle que modifiée et complétée notamment par 
la loi n° 119-12, telle que promulguée par le dahir n° 1-13-47 du 
1* joumada I 1434 (13 mars 2013) ;
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Vu le décret n°2 2-04- 347 du 16 kaada 1425 (29d décembre 2004} 

pris pour application de la loi n® 24-01 relative aux operations de 
pension : 

Apres délibération en Conseil du gouvernement réuni le 
15 safar 1435 (19 décembre 2013), - 

DECRETE - 

ARTICLE PREMIER, -~ Le décret n? 2-04-5847 du 16 kaada 

1425 (29 décembre 2004) susvisé est complété par article 2 As 
comme suit : 

« Article 2 bis. - Les limites dans Jesquelles’ peuvent étre 
« pris ou mis en pension les titres émis par un fonds de 

« placements collectifs en titrisation, sont fixées par arrété de 
« Pautorité gouvernementale chargée des finances. » 

ART. 2.—Le ministre de [économie et des finances est 
charge de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Bulteun officiel 

. Fait a Rabat, le 27 safar 1435 (31 décembre 2073). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de /’économie 
et des finances, 

~ MOHAMMED BOUSSAID. 

Le texte en langue arabe a é1é publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6223 du (8 rabii | 1435 (20 janvier 2014). 

  

  

Décret n° 2-13-841 du 11 rabii [ 1435 (13 janvier 2084) 
modifiant et complétant le décret n° 2-04-89 du 18 rabii H 

1425 (7 juin 2004) fixant la vocation des établissements 
universitaires, les cycles des études supérieures ainsi que 
les diptémes nationaux correspondants. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu ie décret n° 2-04-89 du 18 rabii If £425 (7 juin 2004) 

fixant la vocation des établissements universitaires, les cycies 

des études supérieures ainsi que les dipldmes nationaux 
correspondants, tel qu'il a été modifié et complété, notamment 
son article ] 1; 

Apres délibération en conseil du gouvernement, réuni le 
1 rabit | [435 (3 janvier 2013), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER.—Les dispositions de l'article 11 du 
décrét n°’3-04-89 susvisé sont modifiées et complétéés ainsi qu’it 
suit: 

« Article [1.—Les établissements universitatres a accés 
« régulé sont : 

« 7—Les écoles supérieures de technologies (E.$.T,) ont 

« pour.,mission de dispenser [’enseignement supérieur en 

« formation initiale et en formation continue et de mener. tous 

« Wavaux de recherche dans les champs disciplinaires relevant des 
« domaines scientifiques, techniques, juridiques, économiques et 
« de gestion. 
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« Nonobstant Jes dispositions prevues dans Iarticle 12 

« ci-dessous, les écoles supérieures de. technologie assurent la 

« préparation et la délivrance des dipl6mes nationaux suivants : 

« — diplome universitaire de technologie ; 

« — licence professionnelle. 

(Le reste sans changement.) 

ART. 2.—Le ministre de l’enseignement supérieur, de la 

recherche scientifique et de la formation des cadres est chargé de 

lexeécution du présent décret qui sera publié au Busfetin officiel. 

Fait a Rabat, le 1? rabii f 1435 (13 janvier 20/4). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN 

Pour contreseing : 

Le ministre 

de Uenseignement supérteur, 

de fa recherche scientifique 

et de /a formation des cadres, 

LAHCEN DAOUDL 

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

« Bulletin officiel » n° 6226 du 28 rabii 1 1435 (30 janvier 2014). 

  

  

Décret n° 2-13-985 du ti rabii I 1435 (13 janvier 2014) 

approuvant Paccord conclu le 6 décembre 2013 entre le 

. Royaume du. Maroc et la Banque internationale pour la 

reconstruction et le développement, pour ia garantie du 

prét supplémentaire de trente millions.d'euros (30.000.000 €), 

consenti par ladite Banque 4 l’Office national de l’électricité 

et de Peau potable (ONEE), pour le financement du projet 

d’appui audit Office. — 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu le paragraphe premier de l'article 41 de ta loi de 

finances, n° 26-81, pour année 1982, promulguée par dahir 

n° 1-81-425 du 5 rabii 1 1402 (1% janvier 1982) ; 

Sur proposition du ministre de l’économie et des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. —Est approuvé, tel qu’il est annexé a 

original du présent décret, l'accord conclu le 6 décembre 2013 

entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la 

reconstruction et Je développement, pour la garantie du prét 

supplémentaire de trente millions d’euros (30.000.000 €). 

consenti par ladite Banque a |’Office nattonal de I’électricité et 

de l’eau potable (ONEE), pour Je financement du projet d'appui 

audit Office.
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ART, 2,- Le ministre de économie et des finances est 
chargé de Vexécution du présent décret qui sera publié au 
Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, lef] rabit T1435 (13 janvier 20/4), 

ABDEL- ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de féconomie 

et des finances, 

MOHAMMED BOUSSAID. 

Le texte en langue arabe a été publié dans |’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6227 du 3 rabii [| 1435 (3 février 2014), 

  

Décret n° 2-14-19 du 18 rabii I 1435 (20 janvier 2014) 
approuvant la convention conclue le 17 décembre 2013 

entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le Fonds 

arabe pour le développement économique et social, pour 
ia garantie du prét consenti par ledit Fonds 4 la société 

Tanger Med 2, en vue de la participation au financement 
du projet « Port Tanger Med 2 (2°€ phase) ». 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu le paragraphe premier de Varticle 41 de la loi de 
finances pour l’année budgétaire 1982, n° 26-81, promulguée par 
le dahir n° 1-81-425 du 5 rabii ] 1402 (1*' janvier 1982) ; 

Sur proposition du ministre de l'économie et des finances, 

DECRETE - 

ARTICLE PREMIER. ~ Est approuveée, teile qu'elle est annexée 

a Voriginal du présent décret, la convention conclue le 

17 décembre 2013 entre le gouvernement du Royaume du Maroc 

et le Fonds arabe pour le développement économique et social, 

pour la garantie du prét d’un montant de 50.000.000 de dinars 

koweitiens consenti par ledit Fonds 4 la société Tanger Med 2, en 

vue de la participation au financement du projet « Port Tanger 

Med 2 (28 phasc) ». 

ART. 2.—Le ministre de l'économie et des finances est 

chargé de Vexécution du présent décret qui sera pubhié au 

Bulletin officiel 

Fait a Rabat, le 18 rabit 1 1435 (20 janvier 20/4). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de f 'économse 

et des finances, 

MOHAMMED BOUSSAID. 

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

« Bulletin officiel » n° 6227 du 3 rabii 1 1435+  .stier 2014). 

  

  

Arrété du ministre de Pagriculture et de la péche maritime 

n° 3031-13 du 26 hija 1434 (4 novembre 2013) 

portant certificats protection de variétés par 

d’obtention végétale. 

LF MINISTRE DE L“AGRICULTURE EF DE LA PECHE MARITIME, 

Vu la toi n® 9-94 sur la protection des obtentions végétales 

promulguée par le dahir n° 1-96-255 du 12 ramadan 1417 

(2] janvier 1997) ; 

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 [430 (18 février 2009) ; 

Vu le décret n° 2-01-2324 du 27 hija 1422 (12 mars 2002) 

pris pour lapplication de ta loi n° 9-94 sur la protection des 

obtentions végétales, notamment ses articles 2 et 8 ; 

Aprés avis du Comité consultatif de la protection des 

obtentions végétales,   
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.—Conformément aux dispositions de 

Particle 2 du décret susvisé n° 2-01-2324 du 27 hija 1422 
(12 mars 2002), les variétés désignées dans le tableau annexé au 
présent arrété bénéficient de ia protection des obtentions 

végétales. 

ART. 2.—Sont désignés dans le tableau annexé au présent 

arrété l'espéce, le numéro du dépdt, la dénomination de ia 
variété, le nom de l’obtenteur, le nom du déposant, la nouveauté 

de la variété et la durée de la protection. 

ART. 3. —Conformément aux dispositions de l'article 19 de 
la loi susvisée n° 9-94 sur la protection des obtentions végétales, 

la durée de la protection mentionnée dans le tableau indiqué a 

l'article premier ci-dessus, débute a compter de la date de 

délivrance du certificat d’obtention végétale correspondant. 

ART. 4.—Le directeur général de l’Office national de 
sécurité sanitaire des produits alimentaires est chargé de délivrer 

les certificats d’obtention végétale des variétés désignées dans le 

tableau annexé au présent arrété, 

ART. 5. —Le présent arrété sera publié au Bulletin officrel. 

Rahat, le 26 hija 1434 (1° novembre 20/3). 

Aziz AKHANNOUCH.
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Arrété du ministre de agriculture et de la péche maritime 

n° 835-13 du 17 moharrem 1435 (21 novembre 2013) 

relatif aux mesures complémentaires et spéciales de 
lutte contre la bruceliose bovine. 

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 pour garantir 
les animaux domestiques contre ies maladies contagieuses, 

notamment ses articles 3, 5, 6 et 7; 

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), notamment 

son article 2 ; 

Aprés avis du ministre de l'économie et des finances, 

ARRETE: 

Chapitre premier 

Dispositions générales 

ARTICLE PREMIER. — La déclaration de la brucellose bovine 
qui, conformément aux dispositions de l’article 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 abattoirs et des laboratoires lors de la 

constatation de [ésions de brucellose sur la carcasse de |’animal y 

compris 4 Poccasion d’une autopsie ou d’un diagnostic 
expérimental, doit étre immédiatement déposée auprés du service 
vétérinaire de P Office national de sécurité sanitaire des produits 

alimentaires (ONSSA) du lieu ott se trouve I’animal atteint ou 

soupconné d’étre atteint de brucellose bovine. 

Cette déclaration doit mentionner l’identité du propriétaire 

ou de la personne en charge du bovin et porter les indications 

relatives 4 l’identification dudit bovin et a l’élevage concerné. 

Elle doit étre effectuée selon le modéle fourni a cet effet par le 
service de ’ONSSA susindiqué. 

ART.2.—Pour fa  brucellose bovine, les mesures 

complémentaires et spéciales visées a l'article 5 du dahir portant 
loi n® 1-75-292 précité comprennent : 

1) le dépistage de la maladie ; 

2) la qualification des élevages bovins, déterminée par le 
statut sanitaire du troupeau vis 4 vis de la brucellose bovine ; 

3) les mesures spéciales de police sanitaire ; 

4) les mesures préventives de vaccination. 

Lors de la mise en oeuvre des mesures susmentionnées, il 

incombe aux proprictaires ou gestionnaires des élevages de 

prendre, sous leur responsabilité, toutes les dispositions 
nécessaires pour aider a la réalisation desdites mesures, 

notamment en assurant la contention de leurs animaux. 

Chapitre II 

Pu dépistage de la bruceliose bovine 

ART. 3.— La recherche de la brucellose bovine et le 
contréle sanitaire des élevages sont effectués par les vétérinaires 
de PONSSA ou les vétérinaires privés munis du mandat sanitaire 
et par les laboratoires de l‘ONSSA ou les laboratoires autorisés 

conformément a larticle 4 ci-dessous, selon les méthodes de 

diagnostic et de dépistage suivantes :   
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1) Diagnostic bactériologique avec isolement et 

identification de l'agent microbien dans ie prélévement ; 

2) Diagnostic sérologique pratiqué sur sérum individuel ou 

sur mélange de sérums, par épreuve a l'antigéne tamponneé 

(EAT), appelé aussi Rose Bengale (RB) ou par épreuve de fixation 

du complément (FC) ou par épreuve immunoenzymatique (ELISA); 

3) Epreuve de l'anneau (Ring-Test ou RT) réalisée sur des 

laits individuels de bovins ou sur des mélanges de laits produits 
par les élevages contrdlés ; 

4) Epreuve immunoenzymatique (ELISA) sur les méianges 

des laits produits par les élevages contrdélés ; 

5) Epreuve cutanée allergique a la brucelline. 

Outre les méthodes susindiquées, d'autres méthodes de 

diagnostic et de dépistage de la brucellose bovine peuvent étre 

autorisées par le directeur général de PONSSA. 

Les opérations de diagnostic et de dépistage de 1a brucellose 
bovine visées ci-dessus donnent lieu a la délivrance d’attestations 
y relatives par le vétérinaire les ayant réalisées. 

ArT. 4.~ L’autorisation visée 4 l’article 3 ci-dessus est 

délivrée par le directeur général de [ONSSA aux laboratoires 
répondant a la norme NM ISO/CE] 17025 “Exigences générales 
concernant !a compétence des laboratoires d'¢talonnages et 
dessais" telle qu'homologuée par l'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 

particuli¢res édictées par le directeur général de VONSSA 

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 aux 

conditions fixées par la norme NM _ ISO/CE! 17025 
susmentionnée ou toute norme équivalente la remplagant et aux 
spécifications particuli¢res édictées par le directeur général de 

PONSSA. 

Cette autorisation est retirée si, suite 4 une visite effectuée 

sur place par le service vétérinaire local de ’'ONSSA, il est 
constaté que le laboratcire pour leque!l lautorisation a été 

délivrée ne répond plus 4 la norme NM ISO/CEI 17025 ou toute 

autre norme équivalente la remplagant ou aux spécifications 

particuliéres précitées. 

ART. 5.—Constitue une suspicion de brucellose bovine 
soumise 4 la déclaration visée a l’article premier ci-dessus, la 
constatation chez une femelle de bovin de tout avortement ou de 

ses symptémes et la constatation chez un mle d’affection de 

l'appareil génital. 

Le vétérinaire du service vétérinaire local de ?ONSSA ou le 
vétérinaire privé muni du mandat sanitaire appelé a visiter le 
bovin suspect de brucellose bovine doit procéder aux 
prélévements nécessaires aux diagnostics et épreuves prévus a 

l’article 3 ci-dessus et les expédier 4 un des laboratoires visés 

audit article. Lorsque les prélévements sont effectués par le 
vétérinaire privé muni du mandat sanitaire, celui-ci doit en 
informer sans délai le service vétérinaire de FONSSA du lieu ot 

se trouve l’animal sur lequel le prélévement a été effectue.
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ART. 6.-- Tout bovin est considéré atteint de brucellose 

bovine lorsque : 

1) Pour les femelles ayant avorté, le diagnostic de la 
brucellose bovine est confirmé par une analyse bactériologique 

ou sérologique pratiquée conformément 4 l’article 3 ci-dessus 

avec, dans ce cas, un résultat positif associé 4 une réaction de 

fixation du complément (FC) positive. Au cas ol seule ’épreuve 
« Rose Bengale » est positive, le bovin doit étre isolé et contrélé 
deux semaines plus tard. Si ce nouveau contréle s'avére positif, 
le bovin est déclaré atteint de brucellose bovine ; 

2) Pour les femelles non vaccinées et n’ayant pas avorté, 

Panimal est positif : 

a)a une épreuve « Rose Bengale » et a une épreuve de 
fixation du complément (FC) avec un titre égal ou supérieur 4 20 
Ul/ml (unités intemationales de fixation du complément par 
millilitre) ; 

bja deux épreuves « Rose Bengale » effectuées A 2 
semaines d'intervalle ; 

c)a toute autre épreuve sérologique visée a l’article 3 ci-dessus. 

3) Pour les femelles vaccinées et n’ayant pas avorté, 
Panimal est positif - 

aja une épreuve « Rose Bengale » et 4 une épreuve de 
fixation du complément (FC) avec un titre égal ou supérieur 4 30 
Ul/m] lorsque Panimal est vacciné depuis moins de douze mois ; 

5)a une épreuve « Rose Bengale » et a une épreuve de 
fixation du complément (FC) avec un titre supérieur ou égal 4 20 
Ul/ml lorsqu’elle est vaccinée depuis douze mois et plus ; 

c) 4 toute autre épreuve sérologique visée a |’article 3 ci-dessus. 

4) Pour les males, les symptémes d'orchite sont associés a 
une épreuve « Rose Bengale » et 4 une épreuve de fixation du 
complément (FC) positives. 

ART. 7, — Un élevage est considéré infecté par la brucellese 
bovine aprés la mise en évidence, dans les conditions prévues a 
article 6 ci-dessus, qu’au moins un bovin est atteint de 
brucellose bovine. 

ART. 8.— Toute intervention thérapeutique ou de 
désensibilisation de nature a fausser les résultats des épreuves de 
diagnostic de la bruceliose bovine ou 1’évolution de l’infection 
est interdite. 

Chapitre III 

De la qualification des élevages et des bovins 

ArT. 9.- Un élevage bovin est qualifié « Officiellement 
indemne de brucellose bovine » lorsqu’il répond aux conditions 
suivantes : 

1} tous les‘bovins sont identifiés selon le systéme national 
didentification en vigueur : 

2) aucun bovin n'est vacciné contre la brucellose bovine, a 
moins qu'il ne s'agisse de femelles vaccinées depuis au moins 
trois ans ; 

3) aucun signe clinique de brucellose bovine n’a été décelé 
dans |’élevage depuis au moins six mois ;   
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4} tous les bovins agés de douze mois ou plus ont été 
soumis 4 l’une des séries d’épreuves suivantes, avec des résultats 
négatifs : 

—deux épreuves sérofogiques, telles que décrites au 2) de 

Particle 3 ci-dessus, pratiquées 4 des intervalles de trois 
mois au moins et de douze mois au plus ; 

~ trois épreuves de I'anneau (RT) réalisées 4 des intervailes 

de trois mois, suivies d’une épreuve sérologique telle que 

décrite au 2) de l'article 3 ci-dessus, pratiquée au moins 
six semaines plus tard ; 

5) toute introduction de bovins dans cet élevage se fait 
conformément aux dispositions de l'article 16 ci-dessous. 

ArT. 10.- Un élevage bovin est qualifié « indemne de 
brucellose bovine » lorsqu’il répond aux conditions suivantes : 

1) Tous les bovins sont identifiés selon le systéme national 
d identification en vigueur ; 

2) La vaccination anti-brucellique est pratiquée dans 
Pélevage ; 

3) Aucun signe clinique de brucellose bovine n’a été décelé 
dans |’élevage depuis au moins six mois ; 

4) Tous les bovins vaccinés et dgés de moins de 30 mois, 
sont testés 4 partir de |’age de 18 mois et présentent a I’épreuve 
“ Rose Bengale ” un résultat positif dont je titre 4 l’épreuve de Ja 
fixation du complément (FC) est : 

a) inférieur 4 30 Ul/nl, s'il s'agit de femelles vaccinées 
entre trois et six mois ; 

5} inférieur 420 Ul/mi dans tous les autres cas ; 

5) Tous les autres bovins 4gés de 12 mois ou plus présentent 
des résultats négatifs aux deux épreuves sérologiques, telles que 
définies au 2) de l’article 3 ci-dessus, pratiquées a un intervalle 
de trois mois au moins et de douze mois au plus : 

6) Toute introduction de bovins dans cet élevage se fait 

conformément aux dispositions de l'article 16 ci-dessous. 

ART. 11.— Tout élevage bovin qualifié « officiellement 
indemne de brucellose bovine » et tout élevage bovin qualifié 
« indemne de brucellose bovine » conserve sa qualification tant 
que les deux conditions suivantes demeurent remplies : 

1)L’une des séries d’épreuves suivantes est effectuée 
chaque année avec des résultats négatifs :; 

4) trois épreuves de l’anneau (RT) réalisées a des intervalles 
d’au moins trois mois ; 

5) trois épreuves ELISA sur le lait effectuées a des 
intervalles d’au moins trois mois : 

c)deux épreuves de l’anneau (RT) réalisées a un intervalle 
d’au moins trois mois, suivies d’une épreuve sérologique visée 
au 2) de l'article 3 ci-dessus, pratiquée au moins six semaines 
plus tard ; 

d) deux épreuves ELISA sur le lait effectuées a un intervalle 
d’au moins trois mais suivies d’une épreuve sérologique visée au 
2) de l’article 3 ci-dessus, pratiquée au moins six semaines plus 
tard ; 

e) deux épreuves sérologiques visées au 2) de l’article 3 
ci -dessus, effectuées 4 un intervalle de trois mois au moins et 
de douze mois au plus.
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Toute épreuve de l’anneau positive doit étre suivie 
d’épreuves sérologiques individuelles pratiquées sur tous les 

bovins de I’élevage 4gés de plus de douze mois ; 

2) Toute introduction de bovins dans cet élevage se fait 
conformément aux dispositions de l'article 16 ci-dessous. 

ArT. 12.- La qualification d'élevage « officiellement 
indemne de brucellose bovine » ou « indemne de brucellose 

bovine » est suspendue : 

1) Lorsque l’une des conditions visées, selon le cas, a 
l'article 9 ou a l’article 10 ci-dessus n’est plus remplie ; ou, 

2) Lorsque, sur la base des résultats de Pune des séries 

d’épreuves visées a J’article i] ci-dessus, la présence de 
bruce}lose bovine est suspectée chez un ou plusieurs bovins de 
l’élevage initialement qualifié « officiellement indemne de 
brucellose bovine » ou chez un bovin 4gé de plus de trente mois 
dans un élevage initialement qualifié « indemne de bruceilose 
bovine » et si les bovins suspects ont été abattus ou isolés de 
maniére 4 éviter tout contact direct ou indirect avec les autres 

animaux sensibles 4 la brucellose. 

ArT. 13.— Lorsque les bovins suspects visés au 2) de 
(article 12 ci-dessus ont été abattus, et ne peuvent donc plus étre 
soumis aux épreuves prévues a l’article 11 ci-dessus, la 
suspension de la qualification de l’élevage peut étre levée si deux 
épreuves sérologiques effectuées sur les bovins restants de 
lélevage agés du plus de douze mois sont négatifs. La premiére 
épreuve doit étre effectuée au moins trente jours aprés |’abattage 
du bovin suspect et la seconde au moins trois mois aprés la 
premiére épreuve. 

ART. 14.- Lorsque ies bovins suspects visés au 2) de 
l'article 12 ci-dessus ont été isolés des autres animaux de 
'élevage sensibles a la brucellose, ils peuvent étre réintroduits 
dans cet élevage et la qualification d’élevage « officiellement 
indemmne de brucellose bovine » ou d’élevage « indemne de 
brucellose bovine », selon le cas, peut étre rétablie a la suite d'un 

résultat négatif : 

1} a Pune des épreuves sérologiques visées au 2) de l’article 3 
ci-dessus et 4/’épreuve de fixation du complément (FC) ; ou 

2) a toute autre combinaison d’épreuves approuvées par le 
directeur général de PONSSA. 

ArT. 15.— Lorsque l'une des épreuves sérologiques 
auxquelles sont soumis les bovins suspects abattus ou isolés, 
Agés de moins de trente mois et vaccinés avec un vaccin vivant 

Buck 19, se révéle positive, celle-ci est considérée comme 
négative si le titre de l’épreuve de la fixation du complément 
(FC), est : 

— inférieur 4 30 Ul/ml s’il s’agit de femelles vaccinées entre 
3 et 6 mois ; 

— inférieur 4 20 Ul/ml dans tous les autres cas. 

ART. 16. — Toute introduction de nouveaux bovins dans un 

élevage qualifié « officiellement indemne de brucellose bovine » 
ou « indemne de brucellose bovine » doit se faire dans les 

conditions suivantes : 

1) si Pélevage de destination est qualifié « officiellement 

indemne de brucellose bovine » : tous les bovins introduits dans 
cet élevage doivent provenir d’élevages qualifiés « officiellement 
indemne de brucellose bovine ». Dans le cas de bovins agés de 
plus de douze mois, ils doivent présenter un résultat négatif a 
Pune des épreuves visées 4 l’article 3 ci-dessus dans les trente 

jours ayant précédé ou suivi |’introduction des bovins dans ledit 
élevage. En outre, les bovins doivent étre isolés des autres   

animaux de l’élevage sensibles 4 la brucellose de maniére a 
éviter tout contact direct ou indirect avec ceux-ci jusqu’a 
Pobtention d’un résultat négatif aux épreuves sus indiquées ; 

2)si ’élevage de destination est qualifié « indemne de 
brucellose bovine » : 

a) les bovins provenant d’élevages qualifies « officiellement 
indemne de bruceliose bovine » doivent satisfaire aux exigences 

prévues au 1) ci-dessus ; 

b)les bovins 4gés de plus de douze mois provenant 
d’élevages qualifiés « indemne de brucellose bovine » doivent 
présenter, dans les trente jours avant leur introduction dans 
I'élevage ou durant leur isolement aprés l’introduction dans ledit 
élevage, un résultat négatif 4 une épreuve sérologique visée a 
Particle 3 ci-dessus, associée a l’épreuve de fixation du 
complément (FC) ayant un résultat négatif ; 

c}les bovins 4gés de moins de trente mois et vaccinés avec 

le vaccin vivant Buck 19 provenant d’élevages qualifiés 
«indemne de brucetlose bovine » doivent, s’ils présentent un 

résultat positif 4 une épreuve sérologique visée a larticle 3 ci- 
dessus, avoir un titre 4 l’épreuve de la fixation du complément 
(FC) inférieur 4 30 Ul/ml dans le cas des femelles vaccinées 
entre 3 et 6 mois ou inférieur 4 20 UL/ml dans tous les autres cas. 

ART, 17.- Toute zone d’élevage de bovins peut étre 
déclarée pat le directeur général de l’'ONSSA ou la personne 
déléguée par lui a cet effet, « zone officiellement indemne de 
brucellose bovine » dans les limites qu’il fixe, si les conditions 

suivantes sont remplies : 

1) Aucun cas d’avortement di 4 une infection brucellique ni 
aucun isolement de B. abortus n’a été enregistré dans cette zone 
depuis au moins trois ans et au moins 99,8% des élevages bovins 
de ladite zone sont qualifiés « officiellement indemne de 

brucellose bovine » et ont maintenu cette qualification au cours 
des cinq derniéres années. Le calcul de ce pourcentage est 
effectué le 31 décembre de chaque année. Toutefois, en cas 
d’abattage total des bovins dans les élevages infectés en 
application des dispositions de l’article 25 ci-dessous, il peut ne 
pas étre tenu compte, pour ce calcul, des incidents isolés dus a 
l'introduction d’animaux provenant d’élevages situés 4a 
l’extérieur de la zone considérée et décelés lors de Penquéte 
épidémiologique prévue a l'article 19 ci-dessous ; 

2) Tous les bovins de la zone sont identifiés selon le 
systéme national d’identification en vigueur ; 

3) Les cas d’avortement constatés conformément a 
l'article 5 ci-dessus ont fait Pobjet d’une enquéte menée par le 
vétérinaire du service vétérinaire local de l’ONSSA. 

Chapitre 1V 

Des mesures spéciales de police sanitaire 

ART. 18.— Lorsque l’existence de la brucellose bovine est 
confirmée dans un élevage, celui-ci est placé sous surveillance 
sanitaire du service vétérinaire de l’ONSSA du lieu de I’élevage 
concerné. Information de la décision de mise sous surveillance 
dudit élevage est immédiatement adressée au gouverneur de la 
préfecture ou de la province dans laquelle se trouve l’élevage 
pour permettre la mise en ceuvre des mesures spéciales de police 
sanitaire suivantes : 

1) la visite et le recensement des bovins et des autres 
animaux des espéces sensibles 4 la brucellose présents dans 
Vélevage ;
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2) l'exécution de prélévements sur tous les bovins a4gés de 

douze mois ou plus présents dans I'élevage en vue de la 

recherche de la brucellose bovine aux moyens des épreuves 

visées 4 Particle 3 ci-dessus ; 

3) l'isolement et la séquestration des bovins atteints de 
brucellose bovine jusqu'é leur abattage. Les femelles bovines 
sont isolées dés l'apparition des signes prémonitoires de la mise 

bas et jusqu’a disparition complete de tout écoulement vulvaire ; 

4) le marquage et l'abattage des bovins atteints de brucellose 

bovine dans les conditions fixées aux articles 20 et 21 ci-dessous ; 

5) linterdiction de laisser entrer Jes bovins et les animaux 

des espéces sensibles 4 1a bruceliose provenant d'autres élevages 

dans les locaux ou les herbages de I'élevage concerné ; 

6) l'interdiction de laisser sortir de J'élevage les bovins et les 
animaux d’espéces sensibles a la brucellose, sans préjudice des 

dispositions de |’articie 21 ci-dessous ; 

7) la désinfection des locaux et du matériel de Pélevage 
abritant les animaux atteints de bruceliose bovine conformément 
aux dispositions de l’article 26 ci-dessous. 

Les mesures visées aux 3) 4 7) ci-dessus doivent étre 

notifiées au propriétaire de l’élevage par le service vétérinaire de 

PONSSA susmentionné, immédiatement aprés la confirmation 

de l’existence de 1a brucellose bovine dans son élevage. 

ART. 19, — Une enquéte épidémiologique est effectuée par le 

service vétérinaire local de l;ONSSA afin de déterminer |’ origine 

et les circonstances de la contamination lorsque l’existence de la 

brucellose bovine est confirmée dans un élevage qualifié 

« officiellement indemne de la brucellose bovine ». 

ART. 20.— Sous la responsabilité d°’un vétérinaire de 
lONSSA, les bovins atteints de brucellose bovine sont marqués, 

sans délai, a F’azote liquide ou au fer rouge sur la croupe dreite, 

des lettres « BR » d'une hauteur de (5) cing centimééres 
minimum. 

ART. 21. — La sortie de l’élevage infecté des bovins marqués 

en application de article 20 ci-dessus et des bovins non 

marqués, ainsi que des animaux de toute autre espéce sensible a 

la brucellose bovine, ne peut avoir lieu que pour leur transport 

direct, sans rupture de charge, vers un abattoir agréé ou soumis a 

une surveillance réguliére sur le plan sanitaire, sous le couvert 

d’un laissez-passer délivré a cet effet par un vétérinaire du 
service vétérinaire de ’ ONSSA du lieu de |’élevage. 

Ce laissez-passer est établi en trois exemplaires dont 
l'original et une copie sont remis, dés Vintroduction de J'animal 

dans l’abattoir et contre récépissé, au vétérinaire dudit abattoir. 

Ce dernier adresse |’original diment signé par ses soins, dans les 
huit jours ouvrables qui suivent la date de sa réception, au 

service vétérinaire de l’?ONSSA du lieu de provenance de 

l’animal. 

ArT, 22, — Dans le cas o0 un animal infecté par la brucellose 

meurt dans |’élevage, le propriétaire ou le gestionnaire de celui- 

ci est tenu d’en informer immédiatement le vétérinaire du service 

vétérinaire de ’ONSSA du lieu dudit élevage. Ce demier lui 

délivre une attestation de décés dudit animal et fait procéder, 

sous sa responsabilité a la destruction du cadavre. 
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ART, 23.-- Lorsque l’abattage des animaux atteints de 

brucellose bovine est préconisé conformément a Varticle 6 du 
dahir portant loi n°1-75-292 précité, cet abattage doit étre 

pratiqué : 

a) dans les dix 4 quinze jours qui suivent l’avorternent, pour 
les femelles bovines ayant avorté ; 

5) dans un délai maximum de 30 jours suivant la date de ta 

notification visée a l’article 18 ci-dessus, pour les autres bovins 

marqués conformément a l’article 20 ci-dessus. 

ART. 24.~ Aprés l’abattage du dernier bovin marqué, 

labattage des animaux des autres espéces sensibles infectés par 

la brucellose bovine et [’élimination des animaux de l’espéce 
canine, le contréle sérologique des bovins agés de douze mois et 

plus restant dans I'élevage doit étre réalisé dans un délai de six 

semaines au moins et de deux mois au plus. 

A compter du premier contréle négatif des bovins restant, 
Pélevage est considéré comme assaini. 

Pour que |’élevage soit de nouveau qualifié « officiellement 
indemne de brucellose bovine » ou « indemne de bruceilose 
bovine », tous les bovins dudit élevage agés de douze mois et 

plus, doivent étre soumis 4 l’une des épreuves sérologiques 
visées au 2) de l’article 3 ci-dessus avec des résultats négatifs : 

1) dans un délai de six semaines 4 deux mois suivant le 

contréie négatif susindiqué permettant de considérer |’élevage 

comme assaini ; 

2) dans un délai de quatre 4 six mois suivant le contréle 
prévu au 1} ci-dessus. 

ART.25.— Le directeur général de PONSSA peut 

conformément aux dispositions de l’article 6 du dahir portant loi 
n*1-75-292 précité, décider de |’élimination totale des bovins 

d'un élevage infecté par la brucellose bovine en raison du 
contexte épidémiologique de celui-ci. La notification de la 
décision est adressée au propriétaire des animaux concermés par 

tout moyen faisant preuve de la réception. Ce propriétaire doit 
alors, sous le contréle du vétérinaire du service vétérinaire de 

lrONSSA du lieu de I’élevage, procéder a l’abattage desdits 

animaux conformément aux dispositions de l’article 23 ci-dessus. 

ART. 26.— La désinfection des étables et du matériel de 
Pélevage ayant abrité jes bovins atteints de brucellose bovine 

doit étre réalisée par le propriétaire ou le gestionnaire de 
Pélevage, au moyen des produits autorisés conformément a la 

réglementation en vigueur. Cette désinfection est effectuée sous 

le contréle du vétérinaire du service vétérinaire de ONSSA du 
lieu de V’élevage qui deélivre, aprés réalisation de cette 

désinfection, une attestation de désinfection audit propriétaire ou 
gestionnaire, 

ART. 27.-- Le lait de vache produit dans un élevage infecté 
de brucellose bovine ne peut tre utilisé pour la consommation 

humaine ou animale sauf s’il a subi, au préalable, un traitement 

thermique adéquat détruisant tous les types de dbruce/la, réalisé 

dans un établissement ou entreprise agréé sur le plan sanitaire. 

ART. 28. — La monte naturelle est interdite dans tout élevage 

bovin infecté par la brucellose bovine jusqu’a ce qu'il soit 

considéré assaini conformément a l'article 24 ci-dessus.
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ART. 29.— Dans les élevages ayant fait l'objet d’une 

élimination totale des bovins, un vide sanitaire d’au moins un 

(01) mois des locaux ayant abrité lesdits bovins doit étre effectué 
ainsi qu’un vide sanitaire de deux (02) mois des pAturages ayant 

recu lesdits bovins afin de réduire le risque d’une nouvelle 

contamination par la brucellose bovine. 

Dans les élevages infectés, le fumier provenant des abris ou 

autres locaux utilisés pour le logement des animaux doit étre 
déposé dans un endroit hors d'atteinte des animaux de cet 
élevage ou du voisinage. 

L'épandage sur des herbages ainsi que la cession, 4 titre 

onéreux ou gratuit, des fumiers et litiéres provenant d'un élevage 

infecté en vue de leur utilisation pour les cultures maraichéres, 

sont interdits. 

ART. 30. — Il est mis fin aux mesures prévues 4 Particle 18 

ci-dessus aprés assainissement des élevages concernés par la 

brucellose bovine. 

ART. 3l.— Lorsque le propriétaire ou le gestionnaire de 
’élevage a respecté les mesures spéciaies de police sanitaire qui 

lui ont été prescrites en vertu de Particle 18 ci-dessus, le 
vétérinaire du service vétérinaire de l’'ONSSA du lieu de 
l’élevage lui délivre une attestation 4 cet effet. 

Chapitre V 

Des mesures préventives de vaccination 

ART. 32.- La vaccination antibruceilique des bovins peut 

étre effectuée dans toute zone d’élevage lorsque !e contexte 

épidémiologique !’exige. Cette vaccination doit étre faite par un 
vétérinaire de 'ONSSA ou un vétérinaire privé muni du mandat 

sanitaire exclusivement avec des vaccins autorisés par le 

directeur général de 'ONSSA. 

Chapitre VI 

De Pindemnisation pour abattage de bovins 

ART, 33.- Les indemnités prévues a l’article 7 du dahir 
portant loi n°l-75-292 précité ne sont accordées qu’aux 
propriétaires des bovins abattus conformément aux dispositions 
du présent arrété. 

En vue de permettre 4 ces propriétaires de bénéficier des 
indemnités visées ci-dessus, i} doit étre procédé, 4 larrivée a 
abattoir des bovins concernés, a l’établissement d’un procés- 
verbal de catégorisation et d’estimation sur pied de chaque bovin 
par une commission composée : 

1) d’un expert désigné par le propriétaire du bovin et choisi 

de préférence parmi les membres d’une coopérative ou d’une 
association d’éleveurs de bovins ; 

2) du vétérinaire de !’abattoir ; 

3) d°un vétérinaire du service vétérinaire de ONSSA du 

lieu de I’élevage ot la maladie a été constatée. 

ART. 34.-Le  procés-verbal de  catégorisation et 
destimation prévu a l’article 33 ci-dessus doit mentionner 
Pidentité du propriétaire du bovin concemé et porter les 
indications relatives 4 l identification de l’animal. Ce procés- 
verbal doit également indiquer la catégorie dans laquelle le bovin 

* classé ainsi que la valeur estimée de celui-ci.   
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ART. 35.— Pour toute indemmnité visée a l'article 33 ci-dessus, 

un état de décompte est établi en précisant : 

1) la valeur estimée du bovin sur pied telle qu’indiquée dans 
le procés-verbal de catégorisation et d’estimation ; 

2) la valeur récupérée sur la carcasse de |’animal (viande; 

abats et issues) ; 

3) la perte subie par le propriétaire du bovin qui correspond 

a la différence entre 1) et 2) ci-dessus. 

ART. 36.- La demande d’indemnisation établie sur le 

formulaire délivré a cet effet par le service vétérinaire de 

LONSSA du lieu de l’élevage est déposée par le propriétaire du 

bovin ou son mandataire auprés dudit service. Cette demande 

doit étre datée et signée par le propriétaire du bovin concerné. 

Le dossier d’indemnisation comprend outre la demande sus- 
indiquée, les documents suivants : 

1) Pattestation de diagnostic et de dépistage visée a l'article 

3 ci-dessus précisant le résultat de la recherche de la brucellose 

bovine ; 

2) Pattestation de désinfection prévue a l’article 26 ci- 

dessus ; 

3) Pattestation de respect des mesures spéciales de police 

sanitaire visée a l'article 31 ci-dessus ; 

4) le procés-verbal de catégorisation et d’estimation visé a 

l'article 33 ci-dessus ; 

5)un procés-verbal d’abattage établi et signé par le 

vétérinaire de l'abattoir mentionnant l’identité du propriétaire du 

bovin et portant les mentions d’identification dudit bovin ainsi 
que la date et la raison de l’abattage ; 

6) l'état de décompte établi conformément a l'article 35 ci- 

dessus. 

Au vu des documents susindiqués, le directeur général de 

VONSSA ou la personne déléguée par lui 4 cet effet établit une 

décision d’indemnisation. 

ART. 37. — Le taux d'indemnisation de chaque bovin abattu 

est de 80% de la perte subie telle qu'établi conformément a 

l'article 34 ci-dessus, sans que le montant de |'indemnité allouée 
ne dépasse : 

1) pour les bovins de race pure abattus : 

— 17.000 dirhams pour tout bovin, d4gé de trois ans (4 dents 

adultes) et plus ; 

— 14.000 dirhams pour tout bovin, agé de deux ans (2 dents 

adultes) et de moins de trois ans ; 

~ 7.500 dirhams pour tout bovin 4gé de moins de deux ans. 

2) pour les bovins de type croisé abattus : 

~ 11,000 dirhams pour tout bovin, agé de trois ans (4 dents 

adultes) et plus ; 

~ 7,500 dirhams pour tout bovin, 4gé de deux ans (2 dents 
adultes) et de moins de trois ans ; 

— 5.500 dirhams pour tout bovin agé de moins de deux ans.
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3) pour les bovins de race locale abattus : 

- 7.500 dirhams pour tout bovin, agé de trois ans (4 dents 
adultes) et plus ; 

— 4,500 dirhams pour tout bovin, agé de deux ans (2 dents 

adultes} et de moins de trois ans ; 

-- 3.500 dirhams pour tout bovin agé de moins de deux ans. 

Cette indemnité est imputée sur le budget de ONSSA. 

ART, 38.— Est abrogé l’arrété du ministre de l’agriculture, 
du développement rural et des eaux et foréts n° 2016-01 du 
19 chaabane 1422 (5 novembre 2001) relatif’ aux mesures 

complémentaires et spéciales pour jutter contre ja bruceilose 

bovine, tel qu’il a été modifié, 

ART. 39. - Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 17 moharrem 1435 (21 novembre 2013). 

AZIZ AKHANNOUCH, 

+ 

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6223 du 18 rabii 1 1435 (20 janvier 2014). 
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Arrété du ministre de I'agriculture et de la péche maritime 
n° 1899-13 du 21 moharrem 1435 (25 novembre 2013) 

relatif aux mesures complémentaires et spéciales pour 
lutter contre Jes maladies des poissons d’aquaculture. 

LE MINISTRE DE L’ AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, 

Vu le dahir portant loi n° 1-75-292 du 5 chaoual 1397 
(£9 septembre 1977) édictant des mesures propres 4 garantir les 

animaux domestiques contre les maladies contagieuses, 
notamment ses articles premier, 3 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), notamment 
son article 2, ~ 

ARRETE : 

Chapitre premier 

Disposttions générales 

ARTICLE PREMIER.— La déclaration visée a l'article 
premier du dahir portant loi n°1-75-292 du 5 chaoual 1397 
(19 septembre 1977) susvisé, concernant les maladies de : 

— la nécrose hématopoietique épizootique ; 

— la nécrose hématopoietique infectieuse ; 

—lherpésvirose du saumon masou ; 

—la virémie printaniére de la carpe et la septicémie 
hémorragique virale ; 

—l'anémie infectieuse du saumon : 

— la nécrose pancréatique infectieuse ; 

-- la corynébactériose ; 

— la furonculose ; 

~ la yersiniose ou maladie de la bouche rouge ; et 

~ la gyrodactylose,   

  

chez les poissons, ci-aprés appelées « maladies des poissons 

d’ aquaculture » qui, conformément aux dispositions de l'article 3 
dudit dahir, est effectuée par les personnes y mentionnées ainsi 

que par les vétérinaires inspecteurs des laboratoires lors d’un 

diagnostic expérimental, doit étre déposée auprés du service 

vétérinaire de l’Office national de sécurité sanitaire des produits 

alimentaires (ONSSA) du lieu of se trouvent les poissons 

d’aquaculture atteints ou soupgonnés d’étre atteints de l’une des 
maladies susmentionnées. 

Cette déclaration doit mentionner [’identité du propriétaire 
ou de la personne en charge des poissons d’aquaculture et porter 
les indications relatives 4 Videntification desdits poissons et a 
lélevage concerné. Elle doit étre effectuée selon le modéle fourni 

a cet effet par le service vétérinaire de PONSSA susindiqué. 

ART. 2, — Au sens du présent arrété, on entend par : 

i) Poisson d’aquaculture : tout poisson y compris les ceufs 

et les gamétes, quel que soit son stade de développement 

provenant d’une ferme aquacole ou péché dans le milieu naturel 

et destiné a l'élevage ou a la conservation a |’état vivant pour le 

repeuplement ou a la consommation humaine ou a lJ'usage 

ornemental ; 

2) Ferme piscicole : une ferme aquacole, dans laquelle sont 
élevés ou conservés 4 |’état vivant ou engraissés des poissons 
d’aquaculture ; 

3) Zone piscicole : un espace géographique aquatique 

abritant une ou plusieurs fermes piscicoles ; 

4) Compartiment : une ou plusieurs fermes piscicoles qui 

détiennent une population de poissons caractérisée par un statut 
zoo-sanitaire particulier au regard d’une ou plusieurs des 
maladies des poissons d’aquaculture ; 

5) Espéce vectrice : espéce non sensible aux maladies des 

poissons d°’aquaculture mais qui peut les propager en transmettant 

des agents pathogénes d’une espéce héte a une autre ; 

6) Zone de confinement : zone située autour d’une ferme 

piscicole infectée dans laquelle 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 
zoo-sanitaire des poissons d’aquaculture d*un compartiment non 

infecté d’une maladie des poissons d’aquaculture, grace a 

Vapplication de mesures de biosécurité destinées a prévenir 
introduction de l’agent pathogéne responsable de la maladie 

dans ce compartiment. 

ART. 3.— Les dispositions du présent arrété s’appliquent 

aux poissons d’aquaculture élevés ou conservés a 1’état vivants 

ou engraissés dans les fermes piscicoles implantées dans les eaux 

continentales ou maritimes ou sur des propriétés privés y compris 
Jes aquariums abritant des poissons ormementaux exploités 4 des 
fins commerciales. 

ArT. 4, — Pour les maladies des poissons d’aquaculture, les 
mesures complémentaires et spéciales visées a Particle $ du dahir 
portant toi n° 1-75-292 précité comprennent : 

1) ’épidémiosurveillance des maladies des 
d’aquaculture ; 

poissons 

2) les mesures spéciales de lutte contre les maladies des 

poissons d’aquaculture.
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Lors de la mise en ceuvre des mesures susmentionnées, il 

incombe aux propriétaires ou gestionnaires des fermes piscicoles 

de prendre, sous leur responsabilité, toutes les dispositions 

nécessaires pour aider 4 la réalisation desdites n mesurés, = 

Chapitre I 

De I épidémiosurveillance des maladies des poissons 

\ aquaculture 

ArT. 5.—L’épidémiosurveillance _ des maladies —_ des 

poissons d’aquaculture comprend notamment : 

1} des visites régulitres des zones piscicoles ; 

2) des prélévements effectués sur les poissons desdites 

zones par les vétérinaires de |'ONSSA, les vétérinaires privés 
munis du mandat sanitaire ainsi que par toute autre personne 

compétente en la matiére désignée a cet effet par le directeur 

général de PONSSA ; 

“34 des analyses desdits prélévements. 

A cet effet, un programme de surveillance sanitaire des 

poissons d’aquacuiture est mis en place dans toutes les zones 
piscicoles. 

ART, 6,~ Le programme de surveillance sanitaire visé a 

‘l'article 5 ci-dessus, doit permettre de : 

1) évaluer et surveiller J’état sanitaire des 

d’ aquaculture ; 

poissons 

2) déterminer je statut zoo-sanitaire des zones piscicoles ou 

‘des compartiments vis-a-vis des maladies des poissons 

d’aquaculture ; 

3) étudier ies raisons de tout accroissement anormal et 
soudain de la mortalité des poissons d’ aquaculture. 

ART. 7.— Les analyses visées a l'article 5 ci-dessus sont 

effectuées par les laboratoires de I’ONSSA ou par les 
laboratoires autorisés a cet effet par le directeur général de 

VPONSSA. 

L’autorisation prévue ci-dessus est délivrée aux laboratoires 

répondant a la norme NM ISO/CE] 17025 "Exigences générales 
concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et 
d'essais” telle qu'homologuée par l'arrété du ministre de 

l'industrie, du commerce et de la mise a niveau de I'économie 

n°406-06 du 28 moharrem 1427 (27 février 2006} ou toute 
norme équivalente la remplagant et aux 

particuliéres édictées par le directeur général de l’?ONSSA 

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 4 la norme 

NM ISO/CEI 17025 ou toute norme équivalente la remplacant et 

aux spécifications particuliéres susmentionnées. 

Cette autorisation est retirée si, suite 4 une visite effectuée 

sur place par ledit service vétérinaire, il est constaté que le 

laboratoire pour lequel l’autorisation a été délivrée ne répond 

plus 4 Ja norme NM ISO/CEI,17025 ou toute norme équivalente 
la remplagant ou aux spécifications particutiéres précitées. 

spécifications .   
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Chapitre 111 

Mesures. spéciales de lutte contre les maladics des poissons 

d ‘aquaculture 

ART. 8.-—Lorsque, dans une zone piscicole ou un 

compartiment, 

d’aquaculture est suspectée notamment en cas d’accroissement 

la présence d'une des. maladies des poissons 

anormal et soudain de la mortalité, le vétérinaire du service 

vétérinaire de ?ONSSA du lieu ot se trouvent les > polssons. met 

en ceuvre les mesures suivantes : 

1}la mise en quarantaine des fermes piscicoles dans 

lesquelles se trouvent les poissons suspects , 

2) Tinterdiction des entrées et des sorties des poissons 

d’aquaculture et des espéces vectrices ainsi que des véhicules, 

des matériels et de toutes matiéres susceptibles d’avoir véhiculé 

Pagent pathogéne, a partir’ ou vers la zone piscicole ou: le 

compartiment dans lequel la présence de la maladie est suspectée ; * 

3) Péxamen clinique des poissons, la’ réalisation des 

prélévements nécessaires et l’analyse dans les laboratoires visés a 

l'article 7 ci-dessus desdits prélévements ; 

4) la mise sous surveillance vétérinaire de la zone piscicole 

ou du compartiment dans lequel la présence de la maladie est 

suspectée ; 

5) la réalisation d’une enquéte épidémiologique destinée a : 

a)déterminer Porigine et les modes de contamination 

possibles ; 

5jrecenser les mouvements des poissons d’aquaculture 

sensibles 4 la maladie suspectée et des espéces vectrices, les 

déplacements des personnes, des véhicules, de tout matériel et de 

toute matiére susceptible d’avoir transporté l’agent de la maladie 

a4 partir ou vers Jes fermes piscicoles ; 

c) identifier les autres fermes piscicoles 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 

propriétaire ou gestionnaire de la ferme piscicole par le service 

vétérinaire-de l’ONSSA susmentionné. 

ART. 9.— Les mesures visées a larticle “8 ‘ci-dessus ‘sont 
levées lorsque la suspicion de poissons 

d’aquaculture est infirmée par l’examen clinique et les résultats 

la maladie des 

des analyses. et la notification de cette levée est adressée au 

proprictaire ou gestionnaire de la ferme piscicole concernée. 

ART. 10.— Lorsque, 

compartiment, la présence d’une des maladies des ‘poissons 

dans une zone piscicole ou un 

d’aquaculture est confirmée, celui-ci est placé sous surveillance 

sanitaire du service vétérinaire de I’ ONSSA du lieu de la zone 

piscicole ou du compartiment concerné.



  

Information de la décision de mise sous surveillance est 

immédiatement adressée au gouverneur de la province ou de la 

préfecture dans. laquelle se trouve ladite zone ou ledit 

compartiment aux fins de la mise en ceuvre des mesures 

spécifiques de police sanitaire suivantes : 

1) la détermination d°’une zone de confinement autour de la 
zone piscicole ou du compartiment infecté et d’une zone tampon, 

en tenant compte notamment des propriétés de |’agent pathogéne 

causal ; 

2) interdiction des mouvements des  poissons 

d’aquaculture et des espéces vectrices depuis la zone piscicole ou 

le compartiment infecté vers les zones piscicoles ou les 

compartiments non infectés, sans préjudice des dispositions de 

Particle 11 ci-dessous ; 

3) interdiction des mouvements des véhicules, de tout 

matériel et de toute matiére susceptible d’avoir véhiculé agent 

pathogéne, depuis la zone piscicole ou le compartiment infecté 

vers les zones piscicoles ou les compartiments non infectés ; 

4) interdiction des opérations de repeuplement et des 

mouvements des poissons d’aquaculture au départ, a l’intérieur 

ou a l’entrée de la zone de confinement ; 

5) Venlévement et la destruction par le propriétaire ou le 

gestionnaire de la ferme piscicole, des poissons morts, des 

poissons vivants qui présentent des signes cliniques de maladie 

et des poissons qui n’ont pas atteint leur taille marchande 

réglementaire ainsi que des gamétes et des ceufs. La destruction 

des poissons 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 l’ONSSA du lieu ot se 

trouve lesdits poissons ; 

6) l’enlévement et 1a destruction par le propriétaire ou le 
gestionnaire de la ferme piscicole de tout matériel et de toute 

matiére susceptible d’avoir véhiculé l’agent pathogéne qui ne 

peuvent pas étre nettoyés et désinfectés avec des produits 
autorisés conformément a la réglementation en vigueur ; 

7) le suivi sanitaire de la zone piscicole ou du compartiment 

infecté qui comprend notamment des visites sanitaires, des 

prélévements et des analyses dans les laboratoires visés a 

l’article 7 ci-dessus. 

ART. 11.~ Les poissons d’aquaculture provenant d’une 

zone piscicole ou d’un compartiment infecté ayant atteint leur 

taille marchande réglementaire et ne présentant pas de signes 

cliniques de maladies des poissons d’aquaculture, peuvent étre 

péchés et acheminés en dehors de ladite zone ou compartiment, 

sur demande adressée au directeur régional de ’ONSSA du lieu 

ou se trouve la ferme piscicole, par le propriétaire ou le 

gestionnaire de celle-ci, en vue de leur consommation humaine 

ou aux fins de transformation ultérieure. Ce poisson 

d’aquaculture ne peut étre proposé a la consommation humaine 

ou transformé qu’aprés éviscération dans un établissement ou 

une entreprise agréé ou autorisé sur le plan sanitaire,   

Cette opération doit étre réalisée sous couvert d'un laissez- 

passer établi 4 cet effet par le vétérinaire du service vétérinaire de 

LONSSA du fieu ot se trouvent lesdits poissons. Ce laissez- 

passer ne peut étre délivré qu’a destination d’un établissement ou 

d’une entreprise agréé ou autorisé sur le plan sanitaire 

conformément a la réglementation en vigueur en vue du 

traitement ou de la transformation des poissons d’aquaculture 

concernés. Il ne peut étre accordé que lorsque fes conditions 

permettant d’éviter la propagation des maladies des poissons 

d’aquaculture sont respectées. 

Ce laissez-passer porte les mentions permettant d’ identifier 

la zone piscicole ou le compartiment et/ou le propriétaire ou le 

gestionnaire de la ferme piscicole de provenance et 

I’établissement ou l’entreprise de destination ainsi que l’espéce et 

la quantité des poissons d’ aquaculture concernés. . 

Il n’est valable que pour le transport des poissons 

d’aquacuiture y mentionnés depuis la zone piscicole ou le 

compartiment concerné jusqu’a ]’établissement ou l’entreprise de 

destination. Il est établi en trois exemplaires dont |’ original est 

remis au propriétaire ou détenteur des poissons d’aquaculture 

avec une copie destinée a |’établissement ou a l’entreprise de 

destination. , 

ART. 12. — Toute ferme piscicele infectée est soumise 4 un 

vide sanitaire qui consiste a vider celle-ci de tous les poissons 

d’aquaculture infectés ou sensibles 4 la maladie concernée ou 

constituant des vecteurs connus de l’agent pathogéne de cette 

maladie, et également, dans la mesure du possible, des eaux dans 

lesquelles lesdits poissons évoluent. 

Avant toute nouvelle introduction de poissons d’ aquaculture 

et aprés le vide sanitaire susindiqué, la ferme piscicole doit étre 

nettoyée et désinfectée par le propriétaire ou le gestionnaire de 

celle-ci en utilisant des produits autorisés conformément 4 la 

réglementation en vigueur. 

Cette désinfection est effectuée sous le contréle du 

vétérinaire du service vétérinaire de !'ONSSA du lieu 

d’implantation de la ferme piscicole qui délivre, aprés réalisation 

de celie-ci, une attestation de désinfection au propriétaire ou 

gestionnaire. 

ART. 13. — I] est mis fin aux mesures visées a |’ article 10 ci- 

dessus lorsque les analyses de laboratoire montrent que la 

maladie en question ne sévit plus dans la zone piscicole ou le 

compartiment considéré. 

ART. 14.~— Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 2! moharrem 1435 (25 novembre 2013). 

AzZlzZ AKHANNOUCH. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6225 du 25 rabii I 1435 (27 janvier 2014).
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Arrété du ministre de lindustrie, du commerce, de 

Pinvestissement et de ’économie numérique n° 2361-13 

du 22 moharrem 1435 (26 novembre 2013) relatif aux 

modalités d’exécution du retrait, du rappel et de la 

destruction des produits. 

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 aofit 2011) relative a la sécurité des produits et des services 

et complétant le dahir du 9 Ramadan 1331 (12 aofit 1913) 

formant code des obligations et des contrats, notamment ses 

articles 17, 35 et 36; 

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 [331 (12 aot 1913) formant Code des obligations et 

des contrats, notamment ses articles 16, 17 et 18, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER.—conformément 4@ [article 17 du 
décret n° 2-12-502 susvisé, le présent arrété fixe les modalités 

selon lesquelles il est procédé au retrait, au rappel et 4 la destruction 
des produits prévus aux articles 17, 35 et 36 de la loi n° 24-09 

susvisée, 

ART, 2. —la décision de retrait ou de rappel d’un produit, 
visée a Particle 16 du décret n° 2-12-502 susvisé précise : 

1) Pobjet de la décision ; 

2) les mentions d’ identification du produit concerné ; 

3) les risques encourus ; 

4) les obligations incombant au responsable de la mise a 

disposition du produit, conformément au présent arrété ; 

5) le contenu de l'information du public et les moyens 
utilisés, le cas échéant, en tenant compte du produit concemeé ; 

6) Le cas échéant, toutes mesures 4 prendre visant la 

réduction, la prévention et l’élimination des risques encourus, 

compte tenu du produit. 

ART. 3.— Sitét la publication au «Bulletin officiel» de la 

décision de retrait ou de rappel des produits, tout responsable de 
la mise a disposition sur le marché du produit concerné par le 
retrait ou du rappel ou la personne qu’il désigne pour procéder 
audit retrait ou rappel doit : 

1) établir, en tenant compte des éléments fixés 4 l’annexe | 
du présent arrété, pour chaque produit faisant l’ objet du retrait ou 

du rappel, un avis ordonnant le retrait ou Je rappel dudit produit 
qui mentionne les lieux de réception de ce produit ; 

2) adresser immédiatement l’avis susindiqué 4 tous les 

distributeurs et toutes les personnes a qui le produit a été fourni 

en vue de son exposition ou de sa vente sur le marché, aux fins 
de retrait ou de rappel dudit produit ; 

3) mettre en place les moyens humains et techniques 
nécessaires pour assurer, dans ies meilleures conditions, le retrait 
ou le rappel du produit concerné ;   
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4} prendre les mesures adéquates de précaution pour la 
réception, la manipulation et le stockage éventuel du produit ; 

5) informer la direction de la qualité et de la surveillance du 
marché et le ministére concerné par le produit, le cas échéant, en 

leur adressant copie des avis qu’il a établi. 

ART. 4. — Tout avis de retrait ou de rappel doit étre rédigé 

de maniére claire et compréhensible, notamment en évitant 

d’utiliser une terminologie trop technique ou trop juridique. Les 
informations qu’il contient doivent étre rédigées en langue arabe 

et dans une ou plusieurs langues étrangéres, si nécessaire. 

Cet avis est adressé aux personnes mentionnées au 2) de 

Particle 3 ci-dessus par tous moyens faisant preuve de la 

réception y compris par voie électronique conformément 4 la 
réglementation en vigueur en la matiére. 

Les renseignements contenus dans l’avis doivent faire 

lobjet d’une information par affichage sur les lieux de vente du 
produit concerné, dans un emplacement immédiatement visible 
par le public, 

ART. 5.— Les personnes qui procédent au retrait ou au 

rappel du produit mentionné dans /’avis doivent choisir les 
supports et les moyens de communication qui assureront la prise 

de contact la plus rapide, la plus étendue et la plus directe avec 
les destinataires dudit avis, 

Par ordre de priorité, ces supports et moyens sont : |’envoi 

direct a chaque consommateur ou utilisateur qui a pu étre 
identifié, une mention sur le site web du responsable de la mise A 
disposition du produit sur le marché, un communiqué de presse, 
une annonce radiodiffusée ou télévisée, une vidéo ou un encart 
publicitaire dans la presse ou tout autre moyen utile. 

ART. 6. — Lorsque l’avis susindiqué concerne le rappel d*un 

produit, cet avis doit étre immédiatement porté 4 la connaissance 
du public, par tout moyen de communication y compris 
audiovisuel. 

L’information donnée doit porter notamment sur 

identification du produit concerné et indiquer les lieux de 

réception de celui-ci, en vue d’un échange ou d’une modification 
ou d’un remboursement total ou partiel. 

Cet avis doit également étre adress¢ aux consommateurs et 

autres utilisateurs du produit rappelé, s’ils sont identifiables. 

ART. 7.— Les personnes qui procédent au retrait ou au 
rappel des produits doivent prendre toutes !es mesures 
nécessaires pour réduire, prévenir ou éliminer les risques associés 

aux produits faisant l’objet desdits retraits ou rappels. Ces 
mesures sont mentionnées dans |’avis visé 4 l’article 2 ci-dessus. 

Article. 8 — Les personnes qui procédent au retrait ou au 
rappel des produits doivent veiller au bon déroulement des 
opérations et assurer la tracabilité de celles-ci. 

Elles tiennent, réguligrement, informés la Direction de la 
qualité et de la surveillance du marché et ie ministére concerné 
par le produit, le cas échéant, du déroulement et du suivi des 
opérations. 

A lissue des opérations, elles établissent immédiatement un 
rapport complet et détaillé de celles-ci avec mention du nombre 

des unités retirées ou rappelées et des résultats des mesures 
prises. Ce rapport est adressé 4 la Direction de la qualité et de la 

surveillance du marché et au ministére concerné par le produit, le 
cas échéant.
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ART. 9. — En application des articles 17, 35 et 36 de la loi n° 24-09 

précitée, lopérateur concerné par la destruction du produit qui, 

conformément auxdits articles, exécute cette destruction 4 ses frais, 

doit procéder comme suit : 

1) informer, sitét la réception de Pordre de destruction du 

produit, de !"identité des personnes physiques ou morales devant 
procéder 4 ladite destruction, du lieu prévu pour celle-ci, des 

conditions techniques de cette destruction ainsi que de toutes les 

‘mesures prises pour éviter toute atteinte 4 la santé et 4 la sécurité 

des personnes, des animaux domestiques, des biens et de 
environnement ; 

2)convenir, avec les services compétents des 

administrations visées 4 Particle 10 ci-dessous, de la date et du 

lieu adéquat pour l’exécution de ladite destruction ; 

3) effectuer la destruction dans les délais fixés dans |’ordre 

de destruction sus-indiqué conformément aux articles 17 et 35 de 
la loi n® 24-09 précitée. 

ART. 10. — Toute opération de destruction d’un produit doit 

étre effectude en présence d’un représentant du ministére chargé 

de lindustrie, qui en dresse un procés-verbal selon le modéle 

fixé 4 l’annexe II au présent arrété, et le cas échéant, d’un 

représentant de tous autres services de l’Etat dont la présence est 
requise en vertu de toute autre législation et réglementation 
applicable au produit. 

Un représentant de l’opérateur concerné par fa destruction 
du produit deit assister a l’opération de destruction dudit produit. 

Le procés-verbal de destruction doit étre signé par la 

personne layant dressé et par ies représentants des parties 

concernées qui ont assisté a cette opération. 

ART. 11, — Les personnes physiques ou morales, visées au 1) 

de larticle 9 ci-dessus, chargées de la destruction doivent exécuter 

cette opération en tenant compte de la nature du produit de telle 

sorte que ladite opération ne présente aucun risque pour la santé et 

la sécurité des personnes, des animaux domestiques, des biens et 

de l'environnement. 

ART. 12. — Le présent arrété sera publié au Bu/letin officiel. 

Rabat, le 22 moharrem 1435 (26 novernbre 2013). 

MOULAY HAFID EL ALAMY. 

* * 

Annexe ] 

Informations relatives a l’avis de retrait ou de rappel 

1) Dans l’en-téte, les termes « RETRAIT DE PRODUIT » 

ou « RAPPEL DE PRODUIT » ; 

2) la date d’envoi de Pavis ; 

3) les nom, prénom, adresse professionnelle ou raison 

sociale de la personne qui procéde au retrait ou au rappel ainsi 
que sa place dans la chaine de commercialisation du produit 

(producteur, mandataire, importateur, distributeur...... autres) ;   
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4) les nom, prénom, adresse professionnelle ou raison 

sociale du producteur du produit concerné. S’il s’agit d’un 

produit importé, les nom, prénom, adresse professionnelle ou 

raison sociale de Pimportateur au Maroc ; 

5) la description précise du produit qui fait Pobjet du retrait 

ou du rappel, dont ie nom, la dénomination, la marque, le 

modeéle, le numéro de lot ou de série, le numéro d’article, le 

format, la quantité, la couleur, l’embailage, la présentation et les 

caractéristiques distinctives du produit ; 

6) en cas de rappel, le prix approximatif de vente au détail 

du produit, le cas échéant ; 

7) une photo du produit, le cas échéant ; 

8) la période durant laquelle le produit a été fabriqué et celle 

durant laquelle il a été mis a disposition sur le marché ou la date 

(mois et année) 4 laquelle la mise 4 disposition du produit sur le 

marché a débuté, le cas échéant ; 

9} la cause du retrait. ou du rappel ; 

10) un énoncé des risques associés au produit ainsi que des 

conditions d’utilisation susceptibles de créer ou d’accroitre ces 

risques, le cas échéant ; 

11) le type de dommages constatés ou potentiels, le cas 

échéant ; 

12) le nombre d’accidents déclarés, te cas échéant ; 

13) la liste la plus complete possible des distributeurs du 

produit ; 

14) le nombre approximatif de produits touchés par la 

mesure de retrait ou de rappel, le cas échéant ; 

T5)en cas de retrait, la mention de Vordre fait aux 

distributeurs et 4 toutes autres personnes 4 qui le produit a été 

fourni en vue de faire son exposition ou de sa vente sur le 

marché, de retirer immédiatement le produit du marché, la 

description des mesures correctives prévues et l'énoncé des 

démarches a suivre pour donner suite au retrait ; 

l6)en cas de rappel, ia demande adressée aux 

consommateurs et autres utilisateurs de cesser d’utiliser les 

produits et de les retourner, la description des mesures 

correctives prévues et l’énoncé des démarches 4 suivre pour 

donner suite au rappel ; 

17) le numéro de la ligne téléphonique ouverte, sans frais, 

pour les consommateurs et le nom de ia personne désignée pour 

fournir tous renseignements sur le retrait ou le rappel en cours ; 

18) la date limite 4 laquelle la mesure de retrait ou de rappel 

doit étre exécutée ; 

19) ’'énoncé selon lequel le retrait ou le rappel fera l'objet 

d'un suivi par le ministére de l’industrie, du commerce, de 

Pinvestissement et de l'économie numérique et ie ministére 

concemé par le produit, le cas échéant ; 

20) autres mesures (échanges ...).
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Annexe II 

.Modéle de procés-verbal de destruction d’un produit 

Date : oo. ccc cee eccccceeeu cess veeun Heure : o... oe eee ec c cece cece LIC ooo cecceccecseeseeseeeness 

Informations sur le produit : 

  Type de Dénomination | Description, | Numérode |N°de DUM | Quantité 
produit marque et/ou | série (én cas 

modéle dtimportation) 

  

              
  

Informations sur |’opérateur concerné par la destruction du produit: 

  Nomet — N° CIN Nom de la société (Raison Adredse. site web, courriel, tel. 

prénom sociale)/ nom et prénom. fax 

C.1LN du résponsable 

  

          
  

Informations sur la personne physique ou morale qui exécute la destruction du produit : 

a a ee ee   

Nom et prénom N° CIN Nom de la société (Raison | Adresse. site web. | 

sociale)/ nom et prénom, courriel, tel, fax 

C.LN du résponsable 

  

          
  

  

  

Observations : 0.00000 cece ce ece tata sceueneveeataeeaevetgenueevecterttenieneebesereeeees 

Signature et cachet de l’agent | Signature et cachet des Signature et cachet de 
ayant dressé le procés-verbal | représentants des services l‘opérateur 

compétents de l'Etat 
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Arrété du ministre de l‘agriculture et de la péche maritime 

n° 3538-13 du 30 moharrem 1435 (4 décembre 2013) 

modifiant et complétant Varrété du 

Vagriculture et de ja réforme agraire n° 864-75 du 

8chaoual 1397 (22 septembre 1977) relatif a la 

composition et aux attributions du Comité national de la 

ministre de 

sélection des semences et des plants. 

LE MINISTRE DE L"AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, 

Vu la [oi 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 20095 ; 

Vu larrété du ministre de l'agriculture et de la réforme 

agraire n° 864-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) relatif 

a la composition et aux attributions du Comité national de la 

sélection des semences et des plants, 

ARRETE - 

ARTICLE: PREMIER. - L’article premier de I’arrété n° 864-75 

susvisé est modifié et complété ainsi qu’ il suit : 

« Article premier. ~ Le Comité oe suivants : 

la recherche «-Je directeur de I'Institut national de 

« agronomique, président : 
is 

«—le directeur général de l’Office national de sécurité 

« sanitaire des produits alimentaires. vice-président ; 

« -~ le directeur de développemem aes filiéres de production ; 

« — je directeur de la stratégie et des statistiques ; 

« — le directeur de [’Office national du conseil agricole ; 

« — le directeur de |’Office national interprofessionnel des 

« céréales et des légumineuses ; , 

«~le président de la Fédération nationale 

« interprofessionnelle des semences et plants ; 

« — le président de |’ Association des chambres d’agriculture 

«au Maroc. 

« Le président peut inviter 00.00... les délibérations. 

« Le Comité se réunit ve par an. 

« Le Comité délibére valablement lorsque 5 au moins de ses 

«membres, ou ieurs représentants, sont présents. Les décisions 

& SOME PFIS€S.. eee cece président est prépondeérante. 

« Le secrétariat du Comité est assuré par |’Office national 

« de sécurité sanitaire des produits alimentaires. 

ART, 2. — L’ article 4 de larrété n° 864-75 du 8 chaoual 1397 

(22 septembre 1977) susvisé est abrogé. 

ART. 3. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel, 

Rabat, fe 30 moharrem [435 (4 décembre 2013), 

AzIlzZ AKHANNOUCH. 
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Arrété du ministre de la santé n° 3841-13 du 13 safar 14345 

(17 décembre 2013) complétant l’arrété de la ministre 

de la santé n° 719-08 du 1° rabii Hl 1429 (8 avril 2008) 

fixant ia liste des hépitaux relevant du’ministére de la 
santé, 

  

LE MINISTRE DE LA SANTE, 

Vu l’arrété de la ministre de la santé n° 719-08 du 1© rabii H 

1429 (8 avril 2008) fixant la liste des hépitaux relevant du 

ministére de la santé, tel qu’il a été modifié et complété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ Le tableau annexé a larrété n° 719-08 

susvisé, est complété conformément au tableau joint au présent 

arrété, 

ART. 2. - Le présent arrété sera publié au Bulletin officrel. 

Rabat, le 13 safar 1435 (17 décembre 2613). 

EL HOUSSAINE LOUARDI. 

* * 

complément au tableau annexé A l’arrété de la ministre 

de la santé n° 719-08 du 1°" rabii 11 1429 (8 avril 2008) 

fixant la liste des hépitaux relevant du ministére de la santé 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

CENTRE HOSPITALIER | LES HOPITAUX COMPOSANT LE CENTRE 
REGIONAL, 4 

TYPE DE : 
PREFECTORAL DENOMINATION VILLE/ZONE 
OU PROVINCIAL PRESTATION 

Centre hospitalier régional| 0.0.0.0 | ee 

de Meknés-Tafilalet (| on | cece cscs ees tens [ses cesseessesesccsseees 

HOpital Pagnon yoo. ee Peeters 

Centre régional | Spécialisé en Meknés 

d'Oncologie Oncologie 

  
            

(Le reste sans changement. } 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans |’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6227 du 3 rabii 1] 1435 (3 février 2014). 

  

Arrété du ministre de l’équipement, du transport et de la 

logistique n° 1648-13 du 14 safar 1435 (18 décembre 2013) 

relatif 4 lautorisation pour Pouverture et l’exploitation 

des établissements d’enseignement de la conduite. 

LE MINISTRE DE L°EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DE LA 

LOGISTIQUE, 

Vu Ja loi n° 52-05 portant code de fa route promulguée par le 
dahir n° 1-10-07 du 26 safar 1431 (11 février 2010), notamment 

ses articles de 239 4 265 ;
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Vu le décret n° 2-10-432 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) 

pris pour application des dispositions de la lo: n° 52-05 portant code 

de la route relatives a l’enseignement de la conduite, notamment ses 

articles 2.3, 4,6, 7, 8 et 10; 

Vu l’arrété du ministre de l’équipement et du transport 

n° 271-13 du 1! rabii T '434 (23 janvier 2013) fixant Je cahier 

des charges pour louverture et exploitation des établissements 

d‘enseignement de {a conduite, 

ARRETE - 

Chapitre premier 

Section |. ~ Registre national spécial des établissements 

d'enseignement de ta conduite 

ARTICLE PREMIER,~ En application des dispositions des 

deuxiéme et troisiéme alinéas de Varticle 4 du décret n° 2-10-452 

précité, le modéle du registre national spécial des établissements 

de l’enseignement de la conduite est fixé a l’annexe [ du présent 

arrété. 

Le  registre national spécial des  établissements 

d'enseignement de Ja conduite est tenu par fa direction des 

transports routiers et de la sécurité routiére relevant du ministére 

de |"équipement, du transport et de la logistique. 

L*introduction et l’actualisation des données dans le 

registre national spécial susvisé sont effectuées par les directions 

régionales et provinciales de !'équipement, du transport et de la 

logistique compétentes. 

Chapiire I] 

Modalités de délivrance des autorisations 

d‘ouverture et d'explortation des établissements d'enseignement 

de /a conduite et de constatation de fa conformité 

Section |. — Demande de l’autorisation d’ouverture et d'exploitation 

d’un établissement d’enseignement de la conduite 

ART, 2. — En application de l'article 6 du décret n° 2-10-432 

précité, la demande d’autorisation d’ouverture et d’exploitation 

d'un établissement d'enseignement de la conduite est déposée 

auprés de la direction régionale ou provinciale de |'équipement, du 

transport et de la logistique dans fe ressort de laquelle le 

demandeur désire ouvrir Pétablissement. 

La demande doit étre datée et signée par la personne 

concemée et accompagnée des piéces prévues a4 l'article 7 du 

décret n° 2-10-432 précité. 

ART.3.—La_ direction régionale ou provinciale de 

l'équipement, du transport et de la logistique concernée remet au 

demandeur au moment de dépat du dossier selon le cas : 

—un récépissé du dépét du dossier conforme au modéle fixe 

a4 l’annexe 2 du présent arrété pour les dossiers 

comportant toutes jes piéces demandées, 

~ ou une fiche de refus conforme au modéle fixé a l’annexe 3 

du présent arrété, comportant le motif de ce refus, pour les 

dossiers ne comportant pas toutes les piéces demandées 

avec restitution du dossier incomplet au demandeur. 

ee   

La direction régionale ou provinciale de I'équipement. du 

transport et de la logistique concernée délivre, contre accusée de 

réception, au demandeur remplissant les conditions demandeées, 

dans un délai ne dépassant pas quinze {15} jours ouvrables 

calculé 4 compter de la date du dépot du dossier, l’autorisation 

d'ouverture et d'exploitation de I’établissement de lenseignement 

de la conduite, signée par le directeur régional ou provincial de 

Véquipement, du transport et de la logistique concerné. 

doit en particulier, les Ladite autorisation contenir, 

indications suivantes : 

~ le numéro de l’autorisation : 

— la date d’établissement de \’autorisation ; 

les prénoms et nom du bénéficiaire en cas de personne 

physique : 

~la raison sociale de la personne morale et les prénoms et 

nom de son représentant iégal ; 

—la mention « Cette autorisation ne donne droit 4 [ouverture 

de Vétablissement au public qu’aprés notification au 

demandeur d’une copie du proces -verbal de la nottfication 

confirmant la conformité de |*établissement aux conditions 

demandées » : 

--la date de remise de |’autorisation et date de Ja fin de sa 

validité ; 

-- le cachet et signature de |’administration. 

Section 2. — Medalités de constatation de la conformité 

de l’établissement d’enseignement 

de la conduite aux conditions demandées 

ART. 4.—En application des dispositions de l’alinga | de 

Particle 8 du décret n° 2-10-432 précité, la constatation de la 

conformité prévue a l'article 244 de Ja loi n° 52-05 susvisée, est 

effectuée par une commission composée des : 

—directeur régional ou provincial de l*équipement, du 

transport et de la logistique, ou son représentant ; 

— chef de service du transport routier relevant de la direction 

régionale ou provinciale de l’équipement, du transport 

et de Ja logistique ; 

—chef de service des équipements publics relevant de la 

direction régionale ou provinciale de I’équipement, cu 

transport et de la logistique ou son représentant. ou chef. 

du service de l’infrastructure relevant de la direction 

régionale ou provinciale de I’équipement, du transport et 

de la Jogistique ou son représentant ; 

— chef du centre immatriculateur concerné. 

ART. 5. — En application des dispositions du 3° de Palinéa 

premier de l’article 256 de la loi n° 52-05 précitée, le titulaire de 

l'autorisation douverture et d’exploitation de {’établissement 

d’enseignement de la conduite doit déposer dans un délai de 

douze (12) mois a compter de la date de remise de ladite 

autorisation, auprés de la direction régionale ou provinciale de 
I’équipement, du transport et de la logistique concernée, la 

demande de constatation de la conformité prévue a l’article 244 

de ladite Iai.  
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La demande de la constatation de la conformité doit étre 

accompagnée des piéces ci-aprés : 

A~ piéces relatives au local qui doivent porter la méme 

adresse du siége de |’établissement : 

1. certificat de propriété ou contrat de bail légalisé faisant 

mention de lutilisation du local pour l’enseignement de la 
conduite ; 

2. plan du local aménagé pour Venseignement de la 

conduite, approuvé par les services techniques relevant des 

autorités compétentes comportant la mention « établissement 

d’enseignement de fa conduite », l’adresse de |’établissement et 

tous les éléments prévus par le cahier des charges ; 

3. certificat d*immatriculation au registre du commerce ; 

4. certificat d' inscription 4 la taxe professionnelle ; 

5. attestation d’hygiéne délivrée par les autorités compétentes : 

6. attestation de souscription 4 une police d’assurance, en 
cours de validité, couvrant les employés et les candidats de 
l’établissement contre les risques qu’ils pourraient subir au sein 
de I’établissement. 

B — piéces relatives aux véhicules : 

|. copie du certificat d’immatriculation du véhicule destiné a 
l’enseignement de la conduite portant fa mention « auto-école » : 

2. copie du certificat du contréle technique périodique en 
cours de validité, si ge du véhicule dépasse une année ; 

3. copie de l’attestation de souscription 4 une police 
d’assurance, en cours de validité. couvrant les risques et 

incidents que pourrait causer le véhicule aux candidats, a 
examinateur, au moniteur, aux autfes personnes ainsi qu’aux 

biens a l’occasion de |’enseignement pratique et du passage de 
l’épreuve pratique. 

C — piéces relatives au directeur de l’établissement : 

|]. copie certifiée conforme du contrat du travail conclu 

entre I’établissement et le directeur ou déclaration sur -honneur 

légalisée au terme de laquelle le propriétaire de |‘établissement 

de l’enseignement de la conduite s’engage a gérer [ui-méme son 

établissement conformément aux conditions prévues a 

article 241 de la loi n® 52-05 précitée ; 

2.déclaration sur Vhonneur légalisée du directeur 
x 

s'engageant a se consaecrer 4 plein temps a la gestion de 

|*établissement : 

3. copie de la piéce d’identité en cours de validité ; 

4, copie du permis de conduire valable pour la catégorie "B" ; 

5. copie certifi¢e conforme 4 Tloriginal du certificat 
justifiant le niveau de la deuxiéme année baccalauréat ; 

D — Piéces relatives au moniteur de l’enseignement de la 

conduite : 

I. copie certifiée conforme du contrat du travail conclu 
entre |’établissement et le moniteur ou déclaration sur honneur 

légalisée au terme de laquelle le propriétaire de ]’établissement 

de l’enseignement de la conduite s*engage a exercer lui-méme la 

fonction de moniteur de son établissement au cas ou i] dispose de 

l'autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite ; 
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2. copie certifiée conforme de l'autorisation de moniteur 
d'enseignement de la conduite, en cours de validité ; 

3, copie de la piéce d’identité en cours de validité : 

4, copie du permis de conduire en cours de validité. 

E — Les moyens pédagogiques : 

l.une liste des supports pédagogiques et didactiques 
proposés pour l’enseignement de la conduite : 

2. liste des équipements dont dispose |’étabtissement, 
prévus par le cahier des charges. 

F — Piéces relatives au systéme informatique : 

t. note technique sur le systéme informatique utilisé par 

l’établissement pour : 

*la gestion administrative des dossiers des candidats 
inscrits a l’établissement ; 

* la conservation des informations relatives 4 ta formation 
des candidats, y compris les résultats de |‘examen pour 
Pobtention du permis de conduire. 

ART.6.--La_ direction régionale: ou provinciale de 
'€quipement, du transport et de la logistique concernée délivre, 

au demandeur, au cas ou les piéces prévues a l’article 5 ci-dessus 

sont conformes, un récépissé de dépét suivant le modéle fixé a 

l’annexe 4 au présent arrété. 

ART. 7. — La commission visée 4 l’article 4 ci-dessus doit, 

dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours ouvrables a 

partir de la date de dépdt de la demande visée A l'article 5 

susvisé, se déplacer au siége de I’établissement en vue de la 

constatation de la conformité dudit établissement aux conditions 

demandées. 

En cas de conformité de |’établissement aux conditions 
demandées, la commission précitée, dresse un procés verbal de fa 
constatation de cette conformité en deux exemplaires signés par 
ses membres. La direction régionale ou provinciale de 

l'équipement, du transport et de la logistique compétente notifie 

un exemplaire, avec accusée de réception, au représentant Iégal 

de l’établissement dans un défai n’excédant pas quinze (15) jours 

ouvrables a partir de la date de la constatation et conserve te 
deuxiéme exemplaire dans le dossier de i’établissement tenu par 
eile. 

Le procés-verbal attestant la conformité de I'établissement 

aux conditions demandées donne droit au titulaire de 

l’autorisation a [ouverture de [établissement au public et 

lexercice de Ja profession. 

Le procés-verbal ne dispense pas l’établissement de 
Fobtention de toutes ies autorisations prévues par les lois et les 

réglements en vigueur. 

En cas de non-conformité de Pétablissement aux conditions 

demandées, la direction régionale ou provinciale de |’équipement, 

du transport et de la logistique concernée notifie au titulaire de 
lautorisation, avec accusée de réception, dans un délai ne 

dépassant pas quinze (15) jours ouvrable 4 compter de la date de [a 

constatation, un exemplaire du procés verbal comportant les 

observations de la commission.
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En application des dispositions du 2®™® alinéa de l'article 8 
du décret n° 2-10-432 précité, le délai pour la satisfaction des 

observations de la commission est fixé A trois (3} mois calculé a 

compter de la date de Ja notification du procés-verbal au tituiaire 
de l’autorisation. Ce délai doit étre mentionné dans ledit proces- 
verbal. 

En cas de satisfaction aux observations dans le délai précité, 

ie procés-verbal de la constatation de la conformité est notifié au 

demandeur suivant les modalités indiquées ci-dessus. 

En cas de non satisfaction aux observations, dans le délai 

précité, la direction régionale ou provinciale de l’équipement, du 
transport et de la logistique adresse une lettre, avec accusée de 
réception, au demandeur l’informant de |’annulation de son 

autorisation. 

ART. 8. La mainlevée de la caution provisoire visée a 
Particle 7 du décret n° 2-10-432 précité est effectuée au profit de 
Vétablissement d’enseignement de la conduite dans les cas 
suivants : 

—la conformité de I'établissement aux conditions 

demandées ; 

~le renoncement du titulaire de l’autorisation d’ouverture 

et d’exploitation de |’établissement a la réalisation de son 
projet ; 

—Pannulation de ] autorisation par l’administration. 

Section 3,— Transfert du siége de I'établissement d'enseignement 
de la conduite, cession de l’autorisation d’ ouverture 

et d’exploitation de l’établissement d’enseignement 

de la conduite et régularisation de la situation de ’établissement 

d’enseignement de la conduite en cas du décés de son propriétaire 

ART.9.—La demande du _ transfert du siége de 
l’établissement d'enseignement de la conduite est déposée, contre 
récépissé conforme au modéle fixé a l’annexe 5 du présent 

arrété, auprés de la direction régionale ou provinciale de 
l'équipement, du transport et de la logistique dans le ressort de 
laquelle, le demandeur désire transférer son établissement. 

. La délivrance de l’autorisation d’ ouverture et d’exploitation 

de I’établissement de d’enseignement de la conduite ainsi que le 

procés verbal de la constatation du nouveau siége sont effectuées 

suivant les modalités indiquées aux articles 2 4 8 ci-dessus. 

La personne deésirant transférer le siége de son 
établissement doit en informer, par lettre, avec accusée de 

réception, la direction régionale ou provinciale de |’équipement, 
du transport et de la logistique dont reléve |’ancien siége de 

Pétablissement. 

Sans préjudice aux dispositions de l'article 3 de l’arrété du 
ministre de l’équipement et du transport n° 271-13 précité, fe 
propriétaire d’un établissement d’enseignement de la conduite, 
qui a été autorisé a transférer le siége dudit établissement, peut 
continuer a utiliser les véhicules qui ont été autorisés pour 

lenseignement de [a conduite dans J’ancien siege de 

l’établissement. 

ART. 10. — En application des dispositions de l’article 10 du 
décret n° 2-10-432 précité, la déclaration conjointe du cédant d’un 
établissement d’enseignement de la conduite et le cessionnaire, 
doit étre déposée, contre accusée de réception, auprés de la 

direction régionale ou provinciale de |’équipement, du transport et 
de la logistique dans le ressort de laquelle ledit établissement est 

domicilié. Ladite déclaration doit étre accompagnée des pieces 
énumeérées a l'article 10 du décret n° 2-10-432 précité.   

La direction régionale ou provinciale de léquipement. du 

transport et de la logistique concernée notifie au cessionnaire, qui 

remplit les conditions demandées, son accord pour la demande de 

la cession, et l’invite 4 produire, dans un délai de trois mois (3) 4 

compter la date de cette notification, l’acte de cession notariale ou 

adulaire. Ledit acte est accompagné des piéces énumérées aux 1, 3. 

4,5 et 6 du A et celles prévues aux B,C, D, E et F de l'article § ci- 

dessus, et qui doivent porter le nom du cessionnaire. 

La direction régionale ou provinciale de l'équipement, du 

transport et de la logistique concernée délivre, au cessionnaire, 

contre accusée de réception au cas ol! les piéces susvisées 

répondent aux conditions demandées, dans un délai ne dépassant 

pas quinze (15) jours a compter du dépét de l’acte de cession et 

lesdites piéces, |’autorisation actualisée lui permettant d’expiotter 

l'établissement. 

ART.1]. — En application des dispositions de l'article 249 

de la loi n° 52-05 précitée, fa demande d'une nouvelle 

autorisation pour l’ouverture et exploitation d’un établissement 

d’enseignement de la conduite au nom d’une personne physique 

ou morale, doit étre déposée, contre accusée de réception, dans 

un délai d’un an 4 compter de la date de la déclaration du décés 

du titulaire de l’autorisation, auprés de Ja direction régionale ou 

provinciale de |’équipement, du transport et de ia logistique dans 

ie ressort de laquelle le dit établissement est domicilié. Ladite 

demande doit étre accompagnée des piéces suivantes : 

— copie certifiée conforme a original de lacte d*hérédité ; 

-—déclaration légalisée des héritiers comportant leur 

consentement pour la délivrance d'une nouvelle 

autorisation 4 la personne physique ou morale proposée ; 

— les piéces énumérées aux |, 2, 3 et 5 de A de l’article 7 du 

décret n° 2-10-432 précité en cas de personne physique au 

les piéces énumérées aux |, 3 ,4 et 5 du B de I’article 7 du 

méme décret en cas de personne morale. 

Au cas oti la personne physique ou morale proposée remplit 

les conditions demandées, la direction régionale ou provinciale 
de I’équipernent, du transport et de la logistique concernée 
l’invite 4 produire un dossier comportant ies pi¢ces énumérées 

aux 1, 3, 4 et 6 du A et celles prévues aux B, C, D, E et F de 

l'article 5 ci-dessus, et qui doivent porter le nom de la personne 
physique ou morale proposée. 

La direction régionale ou provinciale de l'équipement, du 

transport et de la logistique concernée délivre, a ladite personne, 

au cas ol les ptéces susvisées répondent aux conditions 

demandées, dans un délai ne dépassant pas quinze jours (15) 

ouvrables 4 compter de la date du dépét du dossier avec accusée 

de réception, l’autorisation actualisée lui permettant d’exploiter 

Pétablissement, 

ART, 12. — Le présent arrété sera publié au Buffetin officiel. 

Rabat. le /4 safar 1435 (18 décembre 2013). 

AZIZ RABBAH.
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Annexe | 

Modeéle du registre national spécial des établissements 

d’enseignement de la conduite 

| — Etablissement 

Pour une personne physique : 

~ prénom et nom du titulaire de l’autorisation ; 

~nom commercial ; 

— enseigne commerciale, le cas échéant - 

— adresse du local. 

—~numeéro du téléphone et du fax ; 

~ adresse électronique. 

Pour une personne morale : 

~ raison sociale ; 

— forme juridique ; 

~ adresse du local, 

~ numéro du téléphone et du fax ; 

~ adresse électronique. 

2 ~ Responsable légal : 

— prénom et nom ; 

~ date et lieu de naissance ; 

— adresse ; 

—nationalité ; 

numéro de la piéce d’identité. 

3-—Autorisation d’ouverture et  d’exploitation de 
l’établissement d’enseignement de la conduite : 

— numéro de l’autorisation ; 

~ date de |’autorisation ; 

~ date de notification de |’autorisation : 

-- date de fin de validité de |’autorisation ; 

~ humeéro et date du proces-verbal de la constatation de Ja 

conformité ; 

~ date de notification du procés-verbal de conformité. 

4 ~ Directeur de |’établissement : 

— prénom et nom ; 

— date et lieu de naissance.; 

— adresse ; 

— nationalité ; 

-- numero de la piéce d’identité ; 

— nature de dipléme :   
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~ date d'embauche dans |’établissement ; 

—date de cessation de fonction a l’établissement , le cas 

échéant ; 

— sanctions prises 4 l’encontre du directeur et leurs dates, le 

cas échéant. 

5 — Moniteurs de |‘enseignement de la conduite : 

— prénom et nom ; 

— date et lieu de naissance ; 

— adresse : 

— nationalite ; 

— numéro de fa piéce d’identité ; 

—hurnéro de l’autorisation de moniteur de Venseignement 

de la conduite, sa catégorie, date de sa délivrance et date 

d’expiration ; 

— date d’embauche dans |’établissement ; 

—date de cessation de fonction A |’établissement, le cas 

échéant : 

— sanctions prises 4 l’encontre du moniteur el leurs dates, Je 

cas échéant, 

6 — Mesures prises a l’encontre de I’établissement ; 

-numéros et dates des procés-verbaux des contrétes 

effectués par l’administration ; 

~ sanctions administratives et judiciaires prises et leurs dates. 

7~Véhicules d’enseignement de ja conduite utilisés par 

\’établissement : 

— numéro d’immatriculation ; 

— marque et genre ; 

— date de premiére mise en circulation ; 

—catégories du véhicule (Al, A, B,C, D, E(C), E(B) ou E 

(D)); . 
~ numéro et date du procés-verbal de l’homologation ; 

— date d’introduction du véhicule dans l’enseignement de la 

conduite ; 

—date de retrait du véhicule de l’enseignement de la 

conduite, le cas échéant.
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Annexe 2 

  

Recu de dépét d’un dossier de demande d’autorisation d’ouverture et d’exploitation d'un 
établissement d’enseignement de la conduite       

Direction régionale/ provinciale de l'Equipement, du Transport et de la Logiatique® 0... cee eee teeneteny tentinenterses terete 

Ragu 09 cures OM Gate tf ee Aes 

Informations sur le demandeur “ 

Nom et prémor ceeeeanreccaeetersenssarensesseeneereeensenei iets tren nenenens sds nnventenigatecseeenesscsraesnmensaseetsmeriisaieetsrmensosseseusiunrentarttiates eset 

N° de la piéce d’identité 

Qualité {_}] Personne physique (_} Personne morale 

Nom de la personne morale oo" gene ene enn eed nero tence Ene EcEE COE OA EC REDEUNE EGE EEEDERSG EGP OA GOED EEDOL AEE SGREEEGEELOE DRUG EOD LE AREA SA mH CREASE ERE EE SA ree AEE EOS EGER Later OEE Made 

Province/préfecture/Communé 

urbaine ou rurale du lieu 

d'implantation propesé pout 

l'établissement 

Le directeur régional / provincial de l’Equipement, du Transport et de la Logistique......0000 00... cctcecutetits ccccupestsnesiee cae 

atteste que 

Mme / M. wwii & déposé en date du s/o... auprés de cette direction un dossier comportant toutes les 

piéces demandées pour la demande d’une autorisation d’ouverture et d'exploitation d’un établissement d’enseignement de la conduite . 

signature et cachet de I’administration 

(1) Personne physique ou représentant légal de la personne morale. 
- Ce recu ne vaut pas confirmation de la conformité du dossier aux conditions demandées;
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Annexe 3 

  

Fiche de rejet d’un dossier de demande d’une autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un 
établissement d’enseignement de la conduite   

Direction régionale/ provinciale de l'Equipement, du Tranaport et de la Logistique® 0.0.0... ccs iecseettee cee eesrsenteesteneeneeenienene 

Informations sur le demandeur ‘” 

Nom et prénom 

N® de la pidce didertite 0 uccecccsscssesssseessssusssvssesessstsssstevesssosseeeesasisesatapisesevsissasussessusesesstsser\anutesintarntacansctarecases ucts boc aiee 

Qualité , (_) Personne physique (_) Personne morale 

Nom de la personne morale 

Province/préfecture/Commune 

urbaine ou rurale du lieu 

d’implantation proposé pour 

l'établissement 

Le directeur régional / provincial de l'Equipement, du Transport et de la Logistique occ ccc ccs ccesessessetestsnesseessteseantesesene 

atteste que 

Le dossier déposé par Mme / M. o0.... co eeeeeeen OM date dud fo. auprés de cette direction a été rejeté pour 

non-conformité aux conditions demandées, 

Motifs du rejet omc ccssseserssesscsetecs sesestessasessnessssnasscsesscesesscesecescins scecasseae seus savausumansostvassanqesgesseceqisscasagassssgtegeeste 

Signature et cachet de l'administration 

(1) Personne physique ou représentant légal de la personne morale
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Annexe 4 

  Recu de dépdt de la demande de réception d’un établissement d’enseignement de ta conduite 

Reou 18 2c en date! oe ce beeen 

Autorisation d’ouverture et d'exploitation d'un établissement d’enseignemaent de la conduite 0° .......oocccccccccccccccccccceeseeereseceeee, @D Gate ! 

Informations sur le demandeur “ 

Nom et prénom 

N° de la piéce d’identité 

Qualité > Personne physique C) Personne morale 

Nom de la personne morale ......0....c.ccecseece Ta aaeusesesesesesavsecpseraeeeressaneas 

Le directeur régional / provincial de l'Equipement, du Transport et de la Logistique...... oo ccccccccccsossccccssecceseseeceseeseseeoeeeeccoeeccc, 

‘atteste que Mme f Ma onc cccccssscccsccseccssssessen a déposé en date du ou duu / uu... auprés de cette direction un dossier 

technique en vue de !a constatation de la conformité aux conditions demandées de I’ établissement sis a ............ 

Signature et cachet de I'administration 

(1) Personne physique ou représentant légal de la personne morale, 
* Ce regu ne vaut pas confirmation de la conformité du dossier aux conditions demandées.
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Annexe 5 

  

Recu de dépét d’une demande de transfert du local d’un établissement d’enseignement de la 

conduite 
    
  

Direction régionale/ provinciale de PEquipement, du Transport et de la Logistiques.... cee cece eeeeneerminnseneetenenaeatene 

Informations sur le demandeur (1) 

Nom et prénom 

N® de la piéce d'identité 

Qualité . {_]} Personne physique (_) Personne morale 

Nom de la personne morale 

Numéro de l'autorisation de 
ancien local 

Adresse de !’ancien local de 

l'établissement 

N°* et date du Procés verbal de 

l'ancien local 

Direction régionale ou 

provinciale d'origine 

Province/préfecture/Commune 

urbaine ou rurale proposé pour 

le transfert du siége de 

l'établissement 

Le directeur régional / provincial de !Equipement, du Transport et de la LO giStiQUe.... ccc eee ee cceieeeee eee cuieesensenaneseeeneneesenanensnees 

atteste que Mme f My ooccccccccccccsssssssnsssseeeesscecsseesseesssesssnscnessetecseecseecareettacesnsarannenenmmrnvaranogyeccersostontnansaaestsaseetannagnenecenrecnsnscsscececsontiestednsasannasaceees 
» 

‘ 

A déposé en date dun dee auprés de cette direction une demande de transfert de l'établissement indiqué 

ci-dessus. 

Signature et cachet de l’administration 

(1) Personne physique ou représentant légal! de la personne morale. 
* Ce regu ne vaut pas confirmation de la conformité du dossier aux conditions demandées 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6224 du 21 rabii I 1435 (23 janvier 2014).
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Arrété du ministre de ’'équipement, du transport et de la 

logistique n° 93-14 du 8 rabii I 1435 (10 janvier 2014) 

modifiant Parrété du ministre de ’équipement et des 

transports n° 2709-10 du 20 chaoual 1431 

(29 septembre 2010) fixant les conditions 

lesquelles doivent étre demandés, établis et délivrés les 

dans 

permis de conduire. 

LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DE LA 

LOGISTIQUE, 

Vu la loi n° 52-05 portant code de la route promulguée par le 

dahir n° 1-10-07 du 26 safar 1431 (11 février 2010) , notamment 

ses articles 1 45, 7, 8, 10413, 17, 19, 20, 36 4 39, 118 et 309 ; 

Vu le décret n° 2-10-311 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) 

pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant 

code de la route, relatives au permis de conduire, notamment ses 

articles 1 411, 13, 21, 38 et 40; 

Vu Parrété du ministre de |’équipement et des transports 

n° 2709-10 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) fixant les 

conditions dans lesquelles doivent étre demandés, établis et 

délivrés les permis de conduire, notamment son article 11, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.—Les dispositions de larticle 11 de 

Parrété n° 2709-10 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) 

susvisé sont modifiées comme suit : 

« Article {1,- En application des dispositions de l’article 309 

«de la loi n° 52-05 susvisée, les titulaires des permis de conduire 

« établis sur support papier doivent renouveler ces permis, selon 

« |’échéancier suivant : 

«—du le octobre 2010 wou: 
1 

«~du fe janvier 2012 au 30 juin 2014, les permis de conduire 

« établis sur support papier délivrés entre le 1¢ janvier 1980 

«et 31 décembre 1996 ; 

«—du Le janvier 2014 au 30 juin 2015, les permis de conduire 

« établis sur support papier délivrés entre le 1¢ janvier 1997 et 

« 31 décembre 2002 ; 

« — du 1* janvier au 30 septembre 2015.......ccc08 . 

(fe reste sans changement). 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 8 rabif I 1435 (10 janvier 2014). 

AZIZ RABBAH. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6227 du 3 rabii I] 1435 (3 février 2014).   

Arrété du ministre de l'économie et des finances n° 08-14 du 

2 rabii I 1435 (4 janvier 2014 ) fixant les conditions de 

mise en ceuvre d’une procédure de télédéclaration et de 

télépaiement de Pimpét sur les sociétés. 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu les articles 155 et 169 du Code général des impéts 
institué par l’article 5 de la loi de finances n° 43-06 pour |’année 
budgétaire 2007, promulguée par le dahir n° 1-06-232 du 10 hija 
1427 (31 décembre 2006), tel qu’il a été modifié et complete ; 

Vu ia loi n° 53-05 relative 4 l’échange électronique de 
données juridiques promulguée par le dahir n° 1-07-129 du 

19 kaada 1428 (30 novembre 2007), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -- Les contribuables peuvent déposer 

auprés de [a Direction générale des impéts, par procédés 
électroniques, les télédéclarations et effectuer les télépaienfents 
prévus en matitre d’imp6t sur les sociétés (1S), dans les 
conditions ci-aprés : 

—réaliser un chiffre d'affaires au moins égal 4 dix (10) 
millions de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; 

—déposer une demande d’adhésion au service électronique 
de la télédéclaration et du télépaiement de ]’impét sur les 
sociétés (IS) auprés de la Direction générale des impats ; 

— effectuer fe télépaiement auprés de l'un des établissements 
bancaires ayant conclu une convention 4 cet effet avec la 
Direction générale des impéts ; 

~observer les régles d’utilisation annexées au présent 
arrété. 

ART. 2.— Pour l'utilisation du service électronique de 
télédéclaration et de télépaiement de l’impdt sur les sociétés (1S), 

les contribuables concemés peuvent employer les certificats 
électroniques émis par la direction générale des impdéts ou ceux 
émis par un prestataire de services de certification électronique 
agréé conformément 4 la loi n° 53-05 susvisée, 

ArT. 3.— La télédéclaration et le télépaiement doivent 

comporter la signature électronique du contribuable concerné, en 
utilisant le certificat électronique, visé 4 l'article 2 ci-dessus, 

produite par le procédé électronique instauré par la direction 
générale des impéts. 

ART.4.— Les contribuables concernés regoivent des 

récépissés et avis de prise en compte de la télédéclaration et du 
télépaiement, signés par vaie électronique par les services 
relevant de fa direction générale des impéts. 

Ces récépissés et avis doivent comporter la date et l'heure 
de dépat de fa télédéclaration et le télépaiement. 

Les télédéclarations et télépaiements sont réputés regus par 

la direction générale des impéts a la date et 4 l'heure figurant sur 
les récépissés et avis visés au premier alinéa ci-dessus. 

ART. 5. — Les contribuables concernés doivent déposer leurs 
télédéciarations et leurs télépaiements dans les délais prévus par 
le Code général des impdts.
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ART. 6.-— Lorsque, pour quelque cause que ce soit, J'accés 
aux services électroniques de télédéclaration et de télépaiement 
est interrompu, les contribuables concernés doivent s‘acquitter de 

leurs obligations fiscales par les moyens habituels. 

ART. 7.— Est abrogé |’arrété du ministre de |’économie et 

des finances n° 1666-13 du 13 rejeb 1434 (24 mai 2013) fixant 

les conditions de mise en oeuvre d’une procédure de 

télédéclaration et de télépaiement de l’impdt sur les sociétés. 

ART. 8. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel, 

Rabat, fe 2 rabil I 1435 (4 janvier 2014). 

MOHAMMED BOUSSAID. 

* * 

Annexe | 

a l'arrété du ministre de ’économie et des finances n° 08-14 

du 2 rabii I 1435 (4 janvier 2014 ) fixant les conditions de 

mise.en cuvre d'une procédure de télédéclaration et de 

télépaiement de l’impét sur les sociétés 

Régles d'utilisation des services électroniques de télédéclaration 

et de télépaiement de l’impdt sur les sociétés 

1. Définition. 

Les services électroniques de télédéclarations et de 
télépaiements des impéts et taxes, fouwmis par la direction 
générale des impéts, sont dénommeés e-services « Simpl ». 

Hs permettent aux contribuables concernés d’effectuer les 
déclarations et les paiements des impéts et taxes par voie 

électronique, a travers les deux (2) modes de transmission des 

télédéclarations et/ou télépaiements suivants : 

— échange de formulaires informatisé (EFT) ; 

~ échange de données informatisé (EDI). 

Les e-services « Simpl » sont accessibles aux personnes 

physiques agissant pour leur propre compte ou le compte des 

personnes physiques ou morales qu’elles représentent. 

Toutefois, le contribuable concerné demeure  seui 

responsable des contenus des télédéclarations et des 
télépaiements effectués, ainsi que de toute erreur de transmission 
ou de manipulation de sa part ou de la part de la personne le 
représentant ou mandatée par lui a cet effet. 

Un utilisateur des e-services « Simpl » posséde un ou 
plusieurs réles fixant ies conditions d’habilitation ci-aprés : 

—le réle « responsable de la déclaration » est le seul rdle 

habilité 4 signer et déposer une télédéclaration ne faisant 
pas intervenir de télépaiement concomitant ; 

~le réle «responsable de paiement » est le seu! réle 
habilité 4 signer et déposer un télépaiement ou une 
télédéclaration qui intégre un éventuel télépaiement 
concomitant.   

2. De l’adhésion. 

La demande d’adhésion aux e-services « Simpl » est 
présentée par le contribuable sur ou d’aprés un imprimé établi 

par la direction générale des impéts ou par voie électronique a 

travers le «Simpl». Cette adhésion est d’une durée 

indéterminée. Elle est matérialisée par la délivrance, par la 
direction générale des impdts, des codes d’accés et le cas échéant 

d’un certificat électronique propre a i’adhérent et permettant de 

s’assurer de Videntité du signataire de la télédéclaration et du 
télépaiement. 

La direction générale des impdts peut suspendre l'utilisation 

des e-services « Simpl » pour un contribuable non soumis a 

lobligation de téiédéclaration et de télépaiement mais ayant 

adhéré par option, si elle constate une urégularité dans son 
utilisation. Dans ce cas, la direction générale des impdéts informe 
l’adhérent de cette suspension et de la cause l’ayant motivée et 
lavise de l’arrét éventuel de l'utilisation des e-services— « Simp! » 
s'il ne manifeste pas son souhait de rétablissement du service dans 
un délai maximum de six (6) mois 4 compter de [a date ott cette 
suspension lui a été notifiée. 

L’adhérent non soumis 4 l’obligation de télédéclaration et 

de télépaiement mais ayant adhéré par option, peut demander son 

retrait définitif de l'utilisation des e-services « Simpi » 4 

n’importe quel moment. 

La direction générale des impdts peut retirer l'utilisation des 

e-services « Simpl » 4 un adhérent non soumis 4 Vobligation de 

télédéclaration et de télépaiement, mais ayant adhéré par option 

s'il n’y a pas eu de demande de rétablissement du service par 
ladhérent dans un délai de six (6} mois 4 compter de la date de 

ladite suspension ou en cas de suspensions répétées. 

Un utilisateur des e-services « Simpl » n'a plus accés a ces 
services aprés : 

— demande de suspension ou de radiation de l'utilisateur de 

la part du contribuable concerné ; 

— larrét ou la suspension de l’adhésion. 

Aprés larrét définitif de Padhésion, la direction générale 

des impéts annule les certificats des utilisateurs concernés, émis 

par elle. 

3. Dispositions spécifiques au télépaiement : 

Le contribuable ayant adhéré a la procédure de télépaiement 
doit fowmir a la direction générale des impéts le relevé d’identité 
bancaire (RIB) d’un, de deux ou de trois comptes bancaires 

ouverts en son nom. 

H fournit, en méme temps, a cette direction une autorisation 
de prélévement bancaire signée par sa (ses) banque(s). 

Il détermine, pour chaque opération de télépaiement, le 

montant a payer et confirme le compte bancaire sur lequel le 

prélévement doit étre effectué. H donne a cet effet un ordre de 

prélévement signé par voie électronique. 

Le télépaiement est matérialisé par un prélévement sur |’un 

des comptes bancaires susvisés au profit du compte du Trésor, 
ouvert auprés de Bank Al-Maghrib. 

La direction générale des impéts ne procéde a aucune 
opération de prélévement non ordonnée par |’adhérent. 

L’adhérent doit s’assurer de la validité du compte bancaire 

qu’il a désigné et de sa provision.
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Le paiement ne sera considéré comme effectif que si un 
avis de crédit du compte du Trésor a été regu par la direction 

générale des impéts. 

Toutefois, pour la computation des délais légaux, est prise 

en compte la date de l’avis de prise en compte du télépaiement, 

transmis au contribuable par la direction générale des impdéts. 

4. Régies de sécurité 

L’adhérent est tenu de respecter les régies d’utilisation des 

e-services « Simpl.» et prendre les dispositions nécessaires pour. 

éviter toute utilisation non autorisée desdits e-services. . 

L’adhérent doit, en outre, aviser la direction générale des 

impéts, s’il prend connaissance que les données afférentes 4 la 
création de la signature électronique ont été compromises ou 

pourront étre compromises. 

L’adhérent doit également : 

—s'assurer que les informations figurant dans le certificat 

électronique sont exactes et completes ; 

—tenir la direction générale des impéts, sans délai, informée 

de toute modification relative a ces informations. 

D’une maniére générale, |’adhérent doit informer la 

Direction générale des impdts de tout élément pouvant affecter la 
sécurité de transmission des télédéclarations et télépaiements. 

La direction générale des impéts procéde a l’archivage des 
télédéclarations et télépaiements signés par voie électronique 

qu'elle regoit ainsi que des signatures qui leurs sont associées, 

pour les besoins de contréle, en cas de litige et pour la sécurité 
des telédéclarations et télépaiements transmis. 

set 
  

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

« Bulletin officiel » n° 6223 du 18 rabii | 1435 (20 janvier 2014). 

  
  

Arrété du ministre de l’économie et des finances n° 09-14 du‘ 

2 rabii-I 1435 (4 janvier 2014) fixant les conditions de 

mise en ceuvre d’une procédure de télédéclaration et de 
télépaiement de la taxe sur la valeur ajoutée. 

LE MINISTRE DE L’BCONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu les articles 155 et 169 du Code général des impéts 
institué par l'article 5 de la loi de finances n° 43-06 pour |’année 

budgétaire 2007, promulguée par le dahir n° 1-06-232 du 10 hija 
1427 (31 décembre 2.006), tel qu’il a été modifié et complete ; 

Vu 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), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -- Les contribuables peuvent déposer 

auprés de la direction générale des impéts, par procédés 
électroniques, les télédéclarations et effectuer les télépaiements 

prévus en matiére de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), dans les 

conditions ci-aprés :   

-réaliser un chiffre d'affaires au moins épal A dix (10) : 
millions de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA), 

~ déposer. une demande d'adhésion au service électronique 

de la télédéclaration et du télépaiement de la taxe sur la 
valeur ajoutée (TVA) aupres de la Direction générale des 

impdts ; 

— effectuer le télépaiement auprés de l'un des établissements 

bancaires ayant conclu une convention a cet effet avec la 

direction générale des impéts ; 

—observer les régles d’utilisation annexées au présent 

arréteé. 

ART. 2.~— Pour Il utilisation du service électronique de 
télédéclaration et de télépaiement de la taxe sur la valeur ajoutée — 
{TVA), les contribuables concemés peuvent. employer les 

certificats ¢lectroniques émis par la Direction générale des 

impéts ou ceux émis par un prestataire de services de 
certification électronique agréé conformément a la loi n° 53-05 
susvisée, 

ART. 3.—La télédéclaration et le télépaiement doivent 
comporter la signature électronique du contribuable concerné, en 

utilisant le certificat électronique, visé a l'article 2 ci-dessus, 
produite par le procédé Electronique instauré par la Direction 

générale des impdts. 

ART. 4.—Les contribuables concernés regoivent des 

récépissés et avis de prise en compte de la télédéclaration et du 

télépaiement, signés par voie électronique par les services. 

relevant de la Direction. générale des impdts. 

Ces récépissés et avis doivent comporter la date et l'heure 
de dépat de la télédéclaration et le télépaiement. 

Les télédéclarations et télépaiements sont réputés tecus par 
la Direction générale des impéts a la date et 4 l'heure figurant sur 
les récépissés et avis visés au premier alinéa ci-dessus. 

ART. 5, — Les contribuables concernés doivent déposer leurs 

télédéclarations et leurs télépaiements dans les délais prévus par 

le code général des impdéts. 

La télédeclaration de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est 

considérée déposée hors délais lorsque le télépaiement de ladite 

taxe n’a pas été effectué, pour quelque cause que ce soit, dans les 

délais prévus par le code général des impdts 

ART. 6. ~ Lorsque, pour quelque cause que ce soit, l'accés 

aux services électroniques de télédéclaration et de télépaiement- 
est interrompu, les contribuables concernés doivent s'acquitter de 
leurs obligations fiscales par les moyens habituels. 

ART, 7, ~ Est abrogé l’arrété du ministre de l'économie et — 
des finances n° 1665-13 du 13 Rejeb 1434 (24 mai 2013) fixant . 

les conditions dé mise en ceuvre d’une procédure de’ 

télédéclaration et de télépaiement de la taxe sur la valeur ajoutée 

(TVA). 

ART. 8. — Le présent arrété sera publié au Bulletin offictel. 

Rabat, fe 2 rabii I 1435 (4 ganvier 2014). 

MOHAMMED BOUSSAID.
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Annexe 

& Parrété du ministre de économie et des finances n° 09-14 

du 2 rabii I 1435 (4 janvier 2014) fixant les conditions de 

mise en ceuvre d’une procédure de télédéclaration et de 
télépaiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 

  

Régles d'utilisation des services électroniques de télédéclaration 
et de télépaiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 

  

1. Définition 

Les services électroniques de télédéclarations et de 
télépaiements des impéts et taxes, fournis par la Direction 

générale des impéts, sont dénommés e-services « Simp! ». 

Ils permettent aux contribuables concemés d’effectuer les 
déclarations et les paiements des impéts et taxes par voie 
électronique, 4 travers les deux (2) modes de transmission des 

télédéclarations et/ou télépaiements suivants : 

~ échange de formulaires informatisé (EFI ; 

~ échange de données informatisé (EDI). 

Les e-services « Simpl » sont accessibles aux personnes 
physiques agissant pour leur propre compte ou le compte des 
personnes physiques ou morales qu’elles représentent. 

Toutefois, le contribuable concerné demeure seul 

responsable des contenus des télédéclarations et des 
télépaiements effectués, ainsi que de toute erreur de transmission 
ou de manipulation de sa part ou de la part de la personne le 
représentant ou mandatée par lui 4 cet effet. 

Un utilisateur des e-services « Simpl » posséde un ou 
plusieurs réles fixant les conditions d’habilitation ci-aprés : 

~ le réle « responsable de fa déclaration » est le seul réle 
habilité 4 signer et déposer une télédéclaration ne faisant 
pas intervenir de télépaiement concomitant ; 

—le réle « responsable de paiement » est le seul réle 
habilité a signer et déposer un télépaiement ou une 
télédéclaration qui intégre un éventuel télépaiement 
concomitant. 

2. De l’adhésion. 

La demande d’adhésion aux e-services « Simpl » est 
présentée par le contribuable sur ou d’aprés un imprimé établi 
par la direction générale des impéts ou par voie électronique a 
travers le Simpl. Cette adhésion est d’une durée indéterminée. 
Elle est matérialisée par fa délivrance, par la direction générale 
des impéts, des codes d’accés et le cas échéant d’un certificat 
électronique propre a |’adhérent et permettant de s’assurer de 
Videntité du signataire de la télédéclaration et du télépaiement. 

La direction générale des impéts peut suspendre 
l'utilisation des e-services « Simpl » pour un contribuable non 
soumis 4 l’obligation de télédéclaration et de télépaiement mais 
ayant adhéré par option, si elle constate une irrégularité dans son 
utilisation. Dans ce cas, ta direction générale des impdts informe 
l’adhérent de cette suspension et de la cause l’ayant motivée et 
l’avise de l’arrét éventuel de |’utilisation des e-services « Simpl » 
s'il ne manifeste pas son souhait de rétablissement du service dans 
un délai maximum de six (6) mois 4 compter de la date od cette 

suspension lui a été notifiée.   
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L’adhérent non soumis 4 |’obligation de télédéclaration et 
de télépaiement mais ayant adhéré par option, peut dernander son 
retrait définitif de l’utilisation des e-services « Simpl » 4 

n’importe quel moment. 

La direction générale des impéts peut retirer l'utilisation des 

e-services « Simpl » 4 un adhérent non soumis a l’obligation de 

télédéclaration et de télépaiement, mais ayant adhéré par option 

s’il n’y a pas eu de demande de rétablissement du service par 

ladhérent dans un délai de six (6} mois 4 compter de la date de 

ladite suspension ou en cas de suspensions répétées. 

Un utilisateur des e-services « Simpl » n'a plus accés a ces 
services aprés : 

— demande de suspension ou de radiation de l'utilisateur de 
la part du contribuable concerné ; 

— l’arrét ou la suspension de l’adhésion. 

Aprés l'arrét définitif de l’adhésion, Ja direction générale 

des impéts annule les certificats des utilisateurs concernés, émis 
par elle, 

3. Dispositions spécifiques au télépaiement : 

Le contribuable ayant adhéré a la procédure de télépaiement 
doit fournir 4 la Direction générale des impéts le relevé d’ identité 
bancaire (RIB) d’un, de deux ou de trois comptes bancaires 
ouverts én son nom. 

Il fournit, en méme temps, a cette direction une autorisation 

de prélévement bancaire signée par sa (ses) banque(s). 

Il détermine, pour chaque opération de télépaiement, le 

montant 4 payer et confirme le compte bancaire sur lequel le 

prélévement doit étre effectué. II donne a cet effet un ordre de 
prélévement signé par voie électronique. 

Le télépaiement est matérialisé par un prélévement sur !’un 

des comptes bancaires susvisés au profit du compte du Trésor, 
ouvert auprés de Bank Al-Maghrib. 

La direction générale des impdts ne procéde & aucune 
operation de prélévement non ordonnée par |’adhérent. 

L’adhérent doit s’assurer de la validité du compte bancaire 
qu'il a désigné et de sa provision. 

Le paiement ne sera considéré comme effectif que si un avis 
de crédit du compte du Trésor a été recu par la direction générale 
des impéts. 

Toutefois, pour la computation des délais légaux, est prise 

en compte la date de |’avis de prise en compte du télépaiement, 
transmis au contribuable par la direction générale des impéts 

4 Régles de sécurité 

L’adhérent est tenu de respecter les régles d’ utilisation des 
e-services « Simpl » et prendre les dispositions nécessaires pour 
éviter toute utilisation non autorisée desdits e-services. 

L’adhérent doit, en outre, aviser la direction générale des 

impdts, s'il prend connaissance que les données afférentes a la 

création de la signature électronique ont été compromises ou 

pourront étre compromises.
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L’adhérent doit également : 

~s'assurer que les informations figurant dans le certificat 

électronique sont exactes et complétes ; 

— tenir la direction générale des impéts, sans délai, informée 

de toute modification relative 4 ces informations. 

D’une maniére générale, l’adhérent doit informer la 

Direction générale des impéts de tout élément pouvant affecter la 

sécurité de transmission des télédéclarations et télépaiements. 
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La direction générale des impdts procéde a4 l’archivage des 

télédéclarations et télépaiements signés par voie électronique 

qu’elle regoit ainsi que des signatures qui leurs sont associées, 

pour les besoins de contréle, en cas de litige et pour la sécurité 

des télédéclarations et télépaiements transmis. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du   « Bulletin officiel » n° 6223 du 18 rabii 1 1435 (20 janvier 2014). 

  
  

Décision du ministre de l’industrie, du commerce, de l’investissement et de l’économie 
numérique n° 3881-13 du 22 safar 1435 064 décembre 2013) portant homologation 

de normes marocaines. 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE L’INVESTISSEMENT ET DE 

L’ECONOMIE NUMERIQUE, 

Vu la loi n° 12-06 relative 4 la normalisation, a la certification et 4 Paccréditation, 
promulguée par le dahir n° 1-10-15 du 26 safar 1431 (11 février 2010), notamment ses 
articles 15, 32 et 55, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées comme normes marocaines, les normes dont les 

références sont présentées en annexe de la présente décision. 

ART. 2.— Les normes visées a l’article premier ci-dessus, sont tenues a la disposition des 
intéressés 4 |’ Institut marocain de normalisation (MANOR). 

ART. 3. — La présente décision sera publiée au Bulletin officiel. 

Rabat, le 22 safar 1435 (26 décembre 2013). 

MOULAY HAFID. ELALAMY.
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ANNEXE A LA DECISION PORTANT 
HOMOLOGATION DE NORMES MAROCAINES 

Installations et équipements relatifs au gaz naturel liquéfié - Conception et essais 

des systemes de transfert marins - Partie 1 : Conception et essais des bras de 

chargement/déchargement ; (IC 03.8.019) 

installations et équipements relatifs au gaz naturel liquéfié - Caractéristiques 

générales du gaz naturel liquéfié ; (iC 03.8.021} 

Installations et équipements relatifs au gaz naturel tiquéfié - Essais d’émulseurs 

destinés a !a production de mousse haut et moyen foisonnement et de poudres 

extinctrices utilisés sur feux de gaz naturel liquéfié ; (IC 03.8.022) 

Installations et équipements relatifs au gaz naturel liquéfié - Essais de revétements 
isolants des cuvettes de rétention de gaz naturel liquéfié ; (IC 03.8.023) 

Industries du pétrole et du gaz naturel - Installations et équipements relatifs au gaz 

naturel liquéfié - interface navire-terre et opérations portuaires ; (IC 03.8.024) 

Installations et équipements relatifs au GNL - Essais d’aptitude a l’emploi des joints 

destinés aux assemblages par brides des tuyauteries GNL ; (IC 03.8.025) 

installations et équipements de gaz naturel liquéfié - Conception des installations 

terrestres ; (IC 03.8.030) 

Systémes de canalisations en plastique pour i'alimentation en eau, pour 

branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression — 
Poly (chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U} - Partie 1: Généralités ; (IC 05.5.215) 

Systémes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour 
branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - 

Poly (chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) - Partie 2 : tubes ; (IC 05.5.216) 

Systemes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour 

branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - 
Poly (chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords ; (IC 05.5.217) 
Systémes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour 
branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - 
Poly (chlorure de vinyle} non plastifié (PVC-U) - Partie 4 : robinets ; (IC 05.5.218) 

Systemes de canalisations en plastique pour I'alimentation en eau, pour 
branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - 
Poly (chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) - Partie 5 : aptitude a l'emploi du 
systénie ; (IC 05.5.219) , 

Systémes de canalisations thermoplastiques pour branchements et collecteurs 
d'assainissement enterrés sans pression - Méthode d'essai de la résistance a un 
cycle de température et de charge externe combinés ; (IC 05.5.221) 
Systemes de canalisations en plastiques - Systémes de canalisations 
thermopiastiques pour applications enterrées sans pression - Méthodes d'essai 
d'étanchéité des assemblages 4 bague d'étanchéité en élastomére ; (IC 05.5.222) 
Systémes de canalisations en plastique - Tubes, raccords et matiéres en Poly 
{chiorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) - Méthode d'évaluation de la teneur en 
PVC sur la base de la teneur totale en chiore ; (IC 05.5.223) 
Systemes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs 
d'assainissement enterrés sans pression - Poly (chlorure de vinyle) non plastifié 
(PVC-U) - Partie 1 : Spécifications pour tubes, raccords et le systeme ; (IC 05.5.226) 
Systemes de canalisations et de gaines en matiéres plastiques - Tubes 
thermoplastiques & paroi structurée enroulés en hélice - Détermination de ta 
résistance en traction de la ligne de soudure ; (IC 05.5.243)
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Systemes de canalisations et de gaines en plastiques - Tubes thermoplastiques - 
Détermination de la résistance aux chocs externes par Ja méthode en escalier ; (IC 
05.5.247} 

Systemes de canalisations et de gaines en plastiques - Tubes thermoplastiques - 
Méthode d'escai de résistance aux chocs externes par la méthode du cadran; (IC 
05.5.249) 

Systémes de canalisations thermoplastiques pour applications sans pression - 
Tubes et raccords en poly(chiorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) - Détermination 
de l'indice de viscosité réduite et de la valeur K ; (IC 05.5.253) 
Systémes de canalisations plastiques pour je transport d'eau destingée a la 
consommation humaine - Evaluation de la migration - Détermination des valeurs 
de migration des tubes et raccords plastiques et de leurs assemblages ; (IC 
05.5.254) 

Tubes et raccords en matiéres plastiques - Raccords pour canalisations 
d'évacuations domestiques et industrielles - Dimensions de base ; série métrique - 
Partie 1: Poly (chiorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) ; (IC 05.5.319) 
Systemes de canalisations en plastiques - Assemblages @ bague d'étanchéité 
élastomére et assemblages mécaniques pour canalisations thermoplastiques avec 
pression - Méthode d'essai d'étanchéité sous pression hydrostatique externe ; (Ic 
05.6.440)} , 
Systémes de canalisations en plastiques - Assemblages et jonctions avec et sans 
effet de fond pour canalisations thermoplastiques avec pression - Méthode d'essai 
pour vérifier I'étanchéité a long terme sous une pression d'eau interne; (IC 
05.6.441) 

Systémes de canalisations en plastiques - Assemblages par embofture a bague 
d'étanchéité en élastoméres pour tubes en Poly (chlorure de vinyle) non plastifié 
(PVC-U) - Méthode diessai d'étanchéité avec pression interne et avec déviation 
angulaire ; (IC 05 6.442) 

Systemes de canalisations en piastiques - Double manchon en poly(chlorure de 
vinyle) rion plastifié (PVC-U) résistant a la traction axiale - Méthode d'essai 
@'étanchéité et de la résistance en traction, avec sollicitation en flexion et pression 
interne ; (IC 05.6.443) 

Systemes de canalisations en plastiques - Emboitures avec bagues d'étanchéité en 
élastoméres en poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) pour les tubes PVC-U 
~ Méthode a'essai d'étanchéité sous pressior négative ; (IC 05.6.444) 
Systemes de canalisations en plastiques - Paccords moulés par injection a joints 
collés pour canalisations avec pression - Méthode d’essai de ia résistance a une 
pression hydrostatique interne de courte durée ; (IC 05.6.446) 
Systemes de canalisations en plastiques - Raccords thermoplastiques moulés par 
injection a bagues d'étanchéité pour canalisations avec pression - Méthode d'essai 
de résistance 4 une pression interne de courte durée sans effet de fond s {lc 
05.6.447) 
Systémes de canalisations en plastiques - Raccords, robinets et équipements 
auxiliaires - Détermination du rapport débit gazeux/perte de charge ; (IC 05.6.448) 
Systemes de canalisations et de gaines en matidres piastiques - Tubes et raccords 
en matieres plastiques - Méthode pour l'explosition directe aux intempéries ; (1C 
05.6.469) 

installations électriques pour I’éclairage et le balisage des aérodromes - Exigences 
techniques pour les systemes de contréle et de commande du balisage 
aéronautique au sol - Unités pour la commutation sélective et je contrdle de 
lampes individueltes ; (IC 06.0.334)
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NM EN 50512 : 2014 installations électriques pour !'éclairage et fe balisage des aérodromes - Systemes 

Avancés de Guidage Visue! pour l'Accostage (SAGVA) ; (IC 06.0,339} 

NM ISO 8528-1 : 2014 Groupes électrogénes 4 courant alternatif entrainés par moteurs alternatifs a 

combustion interne ~ Partie 1: Application, caractéristiques et performances ; (IC 

06.1.201) 
NM iSO 8528-2 : 2014 Groupes électrogénes a courant aiternatif entrainés par moteurs alternatifs & 

combustion interne - Partie 2: Moteurs ; (IC 06,1.202) 
NM ISO 8528-3 : 2014 Groupes électrogénes 4 courant aiternatif entrainés par moteurs alternatifs a 

combustion interne - Partie 3: Alternateurs pour groupes électrogénes; (IC 

06,1,203} 
NM ISO 8528-4 : 2014 Groupes éiectrogénes a courant alternatif entrainés par moteurs alternatifs 4 

combustion interne - Partie 4: Appareiliage de commande et de coupure; (IC 

06.1.204) 
NM ISO 8528-5 : 2014 Groupes électrogénes a courant alternatif entrainés par moteurs alternatifs a 

combustion interne - Partie 5: Groupes éiectrogénes ; (IC 06.1.205) 
NM 180 8528-6 : 2014 Groupes électrogénes 4 courant alternatif entrainés par moteurs alternatifs a 

combustion interne - Partie 6: Méthodes d'essai ; (IC 06.1.206) 
NM ISO 8528-7 : 2014 Groupes électrogénes @ courant alternatif entrainés par moteurs alternatifs a 

combustion interne - Partie 7: Déclarations techniques pour ta spécification et la 

conception ; {IC 06.1.207) 
NM ISO 8528-8 : 2014 Groupes électrogénes a courant alternatif entrainés par moteurs alternatifs a 

combustion interne - Partie 8: Prescriptions et essais pour groupes électrogénes de 

faible puissance ; (IC 06.1.208) 
NM ISO 8528-9 : 2014 Groupes électrogénes a courant alternatif entrainés par moteurs alternatifs a 

combustion interne - Partie 9: Mesurage et évaluation des vibrations mécaniques ; 
(IC 06.1.209) 

NM ISO 8528-10 : 2014 Groupes électrogénes a courant alternatif entrainés par moteurs alternatifs a 
combustion interne - Partie 10: Mesurage du bruit aérien par la méthode de la 
surface enveloppe ; (IC 06.1.210) 

NM CEI 88528-11 : 2014 Groupes électrogénes 4 courant alternatif entrainés par moteurs alternatifs a 
combustion interne - Partie 11: Systémes électriques alternatifs sans interruption - 

Exigences de performance et méthodes d'essai ; (IC 06.1.211) 
NM ISO 8528-12 : 2014 Groupes électrogénes a courant alternatif entrafnés par moteurs alternatifs a 

combustion interne - Partie 12: Alimentation électrique de secours de services de 
sécurité ; (IC 06.1.212) 

NM EN 60519-1 : 2014 = Sécurité dans les installations électrothermiques - Partie 1 : exigences générales ; 
(IC 06.1.213} 

NM EN 60519-2 : 2014 Sécurité dans les installations électrothermiques - Partie 2 : exigences particuliéres 
pour les installations de chauffage par résistance ; (IC 06.1.214) 

NM EN 60519-3 : 2014 Sécurité dans les installations électrothermiques - Partie 3 : ragles particuliéres 
pour les installations de chauffage par induction et par conduction et pour les 
installations de fusion par induction ; (IC 06.1.215) 

NM EN 60519-4 : 2014 Sécurité dans les installations électrothermiques - Partie 4 : exigences particuliéres 
pour les installations de fours 4 arc ; (IC 06.1.216) 

NM EN 60519-6 : 2014 Sécurité dans ies installations électrothermiques - Partie 6 : spécifications pour les 
installations de chauffage industriel 4 hyperfréquences ; (tC 06.1.217) 

NM EN 60519-7 : 2014 Sécurité dans les installations électrothermiques - Partie 7 : exigences particuliéres 
pour les installations comportant des canons a électrons ; (IC 06.1.218) 

NM EN 60519-8 : 2014 Sécurité dans tes installations éiectrothermiques - Partie 8 : régles particuliéres 
pour fours de refusions sous laitier électroconducteur ; (iC 06.1.219)
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NM EN 60519-9 : 2014 Sécurité dans {es installations électrothermiques - Partie 9 ; exigences particuliéres 
pour ies installations de chauffage diélectrique a haute fréquence ; (iC 06.1.220} 

NM EN 60519-10 : 2014 Sécurité dans les installations électrothermiques - Partie 10 : ragles particuliéres 
pour les systémes de chauffage par tracage a4 résistance électrique pour 
applications industrielles et commerciales ; (IC 06.1.221) 

NM EN 60519-1141 : 2014 Sécurité dans les installations électrothermiques - Partie 11 : exigences 
particuliéres pour les instailations utilisant l'effet des forces électromagnétiques 
sur les métaux liquides ; (iC 06.1.222) 

Niv EN 60519-21 : 2014 Sécurité dans les installations électrothermiques - Partie 23 : exigences 
particuliéres pour les installations de chauffage par résistance - instailations 
électrothermiques de fusion de verre ; (IC 06.1.223) 

NM EN 50110-1 : 2014 Exploitation des installations électriques - Partie i: Exigences générales: (IC 
06.1.224) 

NM 06.1.225 : 2014 Opérations sur les ouvrages et installations électriques et dans un environnement 
électrique - Prévention du risque électrique ; (IC 06.1.225} 

NM EN 60947-7-1 : 2014 Appareillage a basse tension — Partie 7-1: matériels accessoires — Blocs de jonction 
pour conducteurs en cuivre ; (IC 06,3.225) 

NM EN 60947-3 : 2014 Appareillage 4 basse tension — Partie 3 : interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs- 
sectionneurs et combinés-fusibles ; (IC 06.6.079) 

NM EN 60947-4-1 : 2014 = Appareillage 4 basse tension ~ Partie 4-1: contacteurs et démarreurs de moteurs ~ 
Contacteurs et démarreurs électromécaniques ; (IC 06.6.058) 

NM EN 60947-4-2: 2014 = Appareiltage 4 basse tension — Partie 4-2 : contacteurs et démarreurs de moteurs — 
Gradateurs et démarreurs 4 semiconducteurs de moteurs & courant alternatif ; (IC 
06.6.080) 

NM EN 60947-4-3 : 2014 Appareillage a basse tension — Partie 4-3 : contacteurs et démarretrs de moteurs — 
Gradateurs et contacteurs & semiconducteurs pour charges, auires que des 
moteurs, a courant alternatif ; (IC 06.6.081) 

NM EN 60947-1 : 2014 Appareillage a basse tension — Partie 1: régles générales ; (IC 06.6.112} 
NM EN 60947-2 : 2014 Appareillage @ basse tension — Partie 2 : disjoncteurs ; (IC 06.6.113) 
NM EN 60947-5-1 : 2014 Appareillage a basse tension — Partie 5-1: appareils et éléments de commutation 

pour circuits de commande — Appareils électromécaniques pour circuits de 
commande ; (IC 06.6.158) 

NM EN 60947-5-2 : 2014 Appareitlage 4 basse tension — Partie 5-2: appareils et éiéments de commutation 
pour circuit de commande — Détecteurs de proximité ; (iC 06.6.256) 

NM EN 60947-5-6 : 2014 Appareillage a basse tension — Partie 5-6- appareillage et dléments de 
commutation pour circuits de commande — Interface & courant continu pour 
capteurs de proximité et amplificateurs de commutation (NAMUR} ; (IC 06.6.260) 

NM EN 60947-6-1 =: 2014 Appareillage 4 basse tension — Partie 6-1: matériels & fonctions multiples — 
Matériels de connexion de transfert ; (IC 06.6.262} 

NM EN 60947-7-2 : 2014 Appareillage 4 basse tension — Partie 7-2 : matériels accessoires — Blocs de jonction 
de conducteur de protection pour conducteurs en cuivre ; (IC 06.6.264} 

NM EN 60947-7-3 ‘ 2014 Appareillage a basse tension — Partie 7-3 : matériels accessoires —- Prescriptions de 
sécurité pour les blocs de jonction a fusible ; (IC 06.6.265) 

NiV EN 60947-8 : 2014 Appareillage a basse tension ~ Partie 8 : unités de commande pour fa protection 
thermique incorporée (CTP) aux machines électriques tournantes ; (iC 06.6.266) 

NM EN 60950-1 : 2014 Matériel de traitement de l'information — Sécurité — Partie 1: exigences générales ; 
(IC 06.6.403) 

NM EN 60950-21 : 2014 Matériel de traitement de l'information — Sécurité — Partie 21 - téléalimeniation ; 
(IC 06.6.404} 

NM EN 60950-22 : 2014 Matériel de traitement de l'information — Sécurité — Partie 22 : matérieis destings a 
étre installés a I’extérieur ; (IC 06.6.405)
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NM EN 60950-23 : 2014 Matériel de traitement de l'information - Sécurité — Partie 23 : matériels de grande 
taille pour le stockage des données ; (IC 05.6.406} 

NM EN 60432-2 : 2014 Lampes a incandescence — Prescriptions de sécurité - Partie 2 : lampes tungsténe- 
. halogéne pour usage domestique et éclairage eénéral similaire ; (IC 06.7.065) 

NM EN 60598-2-10 : 2014 Luminaires — Partie 2-10: régies particuliéres — Luminaires portatifs pour enfants ; 
(IC 06.7.120} 

NM EN 60598-2-11  : 2014 Luminaires ~ Partie 2-11: ragles particuliéres — Luminaires pour aquarium; (iC 
06.7.121) 

NM EN 60598-2-14 : 2014 Luminaires ~ Partie 2-14 : régies particuliéres — Luminaires pour lampes a décharge 
tubulaire 4 cathode froide (tubes néans) et €quipements similaires ; (IC 06.7.122) 

NM EN 60598-2-24 =: 2014 Luminaires — Partie 2 : régles particuligres - Section 24 : luminaires avec surfaces a 
températures limitées ; (iC 06.7.123) 

NM ISO 17226-3..  : 2014 Cuir - Dosage chirnique du formaidéhyde - Partie 3: Dosage du formaldéhyde émis 
par le cuir; (IC 09.4,045} 

NM (SO 17234-1 ; 2014 Cuir - Essais chimiques pour le dosage de certains colorants azoiques dans les cuirs 
teints - Partie 1 : dosage de certaines amines aroamatiques dérivées des colorants 
azoiques ; (IC 09.4.100) 

NM iSO 17234-2 : 2014 Cuir - Essais chimiques pour le dosage de certains colorants azoiques dans les cuirs 
teints» Partie 2 : desage du 4-aminoazobenzéne ; {IC 09.4.101) 

NM ISO 17072-1 : 2014 Cuir - “Détermination chimique de la teneur en métal - Partie 1: métaux 
extractibies ; (iC 09.5.104) ! 

NM ISO 17072-2 : 2014 Cuir - Détermination chimique de la teneur en matali - Partie 2 : teneur totale en 
métaux ; (iC 09.5.102) 

NM 09.5.100 : 2014 Exigences des articles chaussants ; 
NM ISO/TR 16178 =: 2014 Chaussures - Substances critiques potentiellement présentes dans la chaussure et 

les composants de chaussures ; (iC 69.5.103} 
NM EN 14362-1 : 2014 Textiles - Méthodes de détermination de certaines amines aromatiques dérivées de 

colorants azoiques - Partie 1: Détection de [utilisation de certains colorants 
azoiques accessibles avec ou sans extraction ; {IC 20,.2.021) 

NM EN 14362-3 : 2014 Textiles - Méthodes de détermination de certaines amines aromatiques dérivées de 
colorants azoiques - Partie 3: Détection de !'utilisation de certains colorants 
azoiques susceptibles de libérer du 4-aminoazobenzéne ; (iC 20.2.022) 

NM 10.2.150 : 2014 Menuiseries en bois - Blocs-portes pare-flamme et coupe-feu 1/4 d’heure ; 
NM 10.2.151 : 2014 = Menuiseries en bois - Blocs-portes pare-flamme et coupe-feu 1/2 heure ; 
NM EN 1634-1 : 2014 Essais de résistance au feu et d’étanchéité aux fumées des portes, ferrnetures, 

fenétres et éléments de quincailleries - Partie 1: Essais de résistance au feu des 
portes, fermetures et fenétres ; (IC 10.2.288) 

NM EN 1634-2 : 2014 Essai de résistance au feu et d’dtanchéité aux fumées des portes, fermetures, 
fenétres et éléments de quincailieries - Partie 2 : Caractérisation de la résistance au 
feu pour les éléments de quincaillerie ; (IC 10.2.300) 

NM EN 42217 : 2014 Portes - Forces de manceuvre - Prescriptions et classification ; (KC 10.2.419) 
NM EN 1191 : 2014 Fenétres et portes - Résistance a Vouverture et fermeture répétée - Méthode 

d’essai ; (IC 10.2.421} 
NM EN 14600 : 2014 Blocs-portes et fenétres ouvrantes résistant au feu et/ou pare-fumées - Exigences 

at classification ; (tC 10.2.426)} 
NM EN 14637 - 2014 Quincaillerie pour le batiment - Systemes de retenue contrdlés électriquement 

pour blocs-portes, coupe-feu ou pare-fumées —Exigences, méthode d’essai, mise en 
ceuvre et maintenance ; (IC 10.2.427) 

NM EN 951 : 2014 Vantaux de portes - Méthode de mesure des hauteurs, largeur, épaisseur et 
équerrage ; (IC 10.2.457)
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Vantaux de portes - Détermination du comportement aux variations d’humidité 

entre des climats successifs uniformes ; (IC 10.2.458} 

Vantaux de portes - Planéité générale et plandité locale - Classes de tolérances ; (IC 

46.2.459) 

Portes battantes ou pivotanies - Détermination de la résistance a !a torsion 

statique ; {IC 10.2.464) 

Fenétres et facades-rideaux, portes, stores et fermetures - Détermination de la 
résistance au choc de corps mou et lourd pour les portes ; (IC 10.2.465) 

Vantaux de portes - Détermination de la résistance au choc de corps dur ; (IC 

10.2.466) 

Portes battantes ou pivotantes - Détermination de la résistance & fa charge 

verticale ; (IC 10.2.467} 

Fenétres et portes pour piétons ~ Terminologie ; (IC 10.2.468) 

Portes planes intérieures de communication er bois — Spécifications ; 

Menuiseries bois - Tenue a l’humidité des rives des vantaux de portes - Méthuces 

dessai et exigences ; 

Portes - Essais de pré-finition, exigences et classification ; 

Essai de résistance au feu et a’étanchéité aux furnées des portes, fermetures, 

tenétres et éléments de quincailleries - Partie 3 : Essais d’étanchéité aux fumées 

des portes et fermetures ; (IC 10.2.480} 
Travaux de batiment - Mise en ceuvre des fenétres et portes extérieures - Cahier 

Ges clauses techniques types ; 

Systames de chauffage des batiments - Méthode de caicul des exigences 
énergétiques et des rendements de syst@mes - Partie 1 : généralités ; (IC 10.5,301) 

Systemes de chauffage des batiments - Méthode de calcul des exigences 

energétiques et des rendements de systames - Partie 2-1; systemes d’émission de 

cnauffage des locaux ; (IC 10.5.303} 

Systemes de chauffage dans jes batiments - Méthode de calcul des exigences 

énergétiques et des rendements des systémes - Partie 2-3 : systémes de 

distribution de chauffage des locaux ; {iC 10.5,.363) 

Systemes de chauffage dans les batiments - Méthode de calcul des exigences 
énergétiques et des rendements des systémes - Partie 3-1 : systémes de 

production d'eau chaude sanitaire, caractérisation des besoins {exigences relatives 

au puisage) ; (IC 10.5,304) 

Systemes de chauffage dans les batiments - Méthode de calcul des exigences 

énergétiques et des rendements des systémes - Partie 3-2 : systémes de 
production d'eau chaude sanitaire, distribution ; {iC 10.5.305) 

Systemes de chauffage dans les bdtiments - Méthode de calcul des exigences 
énergétiques et des rendernents de systémes - Partie 3-3 : systames de production 
d'eau chaude sanitaire, génération ; (IC 10.5.306) 

Systemes de chauffage dans les batiments - Méthode de calcul des besoins 
énergétiques et des rendements des systémes - Partie 4-1 : systémes de génération 

ce chauffage des locaux, systémes de combustion (chaudiéres} : (IC 10.5.307) 

Systémes de chauffage dans les badtiments - Méthode de calcul des besoins 
énergétiques et des rendemenis des sysiémes - Partie 4-2 : systemes de génération 
de chauffage des locaux, systemes de pompes a chaleur ; (IC 10.5.308) 
Systemes de chauffage dans les batiments - Méthode de calcul des exigences 
énergétiques et des rendements des systémes - Partie 4-3 : systemes de génération 
de chaleur, systemes solaires thermiques ; (IC 10.5.309}
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Systémes de chauffage dans les batiments - Méthode de calcul des besoins 

énergétiques et des rendements des systémes - Partie 4-4 : systemes Ce génération 

de chaieur, systemes de co-génération intégrés au batiment ; (IC 10.5.310)} 

Systémes de chauffage dans les batiments - Méthode de calcul des exigences 

énergétiques et des rendements des systémes ~ Partie 4-5 : syst@mes de génération 

de chauffage des locaux, performance et qualité des systemes de chauffage urbain 

et des systemes de grand volume ; (IC 16.5.311} 

Systemes de chauffage dans les batiments - Méthode de calcul des exigences 
énergétiques et des rendements de systemes - Partie 4-6 : systemes de génération 

de chaleur, systemes photovoltaiaues ; {IC 10.5.312) 

Systémes de chauffage dans les batiments - Méthode de calcul des besoins 

énergétiques et des rendements des systémes - Partie 4-7 : systeme de génération 

de chauffage des locaux, systémes de combustion de la biomasse ; {IC 10.5.313) 
Systémes de chauffage dans les datiments - Méthode de calcul des besoins 

ériergétiques et des rendements des systémes - Partie 4-8 : syst@mes de génération 

de chauffage des locaux, systemes de chauffage par air chaud et par rayonnement ; 

(iC 10.5.314} 
Systemes de chauffage dans les batiments - Instructions de conduite, riaintenance 

et utilisation - Systemes de chauffage exigeant un opérateur professionnel ; (IC 

10.5.315) 
Systémes de chauffage dans les batiments - Instructions de conduite, maintenance 

et utilisation - Systemes de chauffage ne requérant pas pour jeur conduite 

intervention d'un professionnel ; (IC 10.5.316} 
Systémes de chauffage dans les batiments - Conception des systemes de chauffage 
a eau ; {iC 10.5.317) 

Systemes de chauffage dans ies batiments - Méthode de caicul des déperditions 

calorifiques de base ; (IC 10.5.318} 

Systemes de chauffage dans les batiments - Installation et commissionnement des 

systémes de chauffage a eau ; (IC 10.5.319) 

Performance thermique des produits et composants pour le batiment - Critéres 

particuliers pour lévaiuation des laboratoires mesurant les propriétés de 

transmission thermique - Partie 1 : Critéres communs ; (IC 19.8.058) 

Performance thermique des produits et composants pour Je batiment - Critéres 

particuliers pour ’évaluation des laboratoires mesurant les propridtés de 

transmission thermique - Partie 2 ; Mesurages selon: la méthode de ta piaque 

chaude gradée ; (IC 19.8.059) 

Performance thermique des produits et composants pour le batiment - Critéres 

particuliers pour Vévaluation des faboratoires mesurant les propriétés de 

transmission thermique - Partie 3 : Mesurages selon la méthode fluxmétrique ; (IC 

19.8.960) 

Performance thermique des produits et composants pour le batiment - Critéres 

particuliers pour lévaluation des laboratoires mesurant les propriétés de 

transmission thermique - Partie 4 : Mesurages selon la méthode de la boite 
chaude ; (IC 19.83.0613} 

Performance thermique des produits et composants pour je batiment - Critéres 
particuliers pour i’évaluation des laboratoires mesurant les propriétés de 
transmission thermique - Partie 5 : Mesurages selon les méthodes d’essai des 
conduites ; (IC 19.8.062)
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NM EN 12664 - 2014 Performance thermique des  matériaux et produits pour le batiment - 

Détermination de fa résistance thermique par ta méthode de la plaque chaude 

gardée et la méthode fiuxmetrique - Produits secs et humides de moyenne et basse 

résistance thermique ; (}C 19.2.063} 

NM EN 1639 : 2014 = Art dentaire - Dispositifs médicaux pour l'art dentaire - instruments ; (IC 21.2.040} 

NM EN 1640 : 2014 = Art dentaire - Disoositifs médicaux pour l'art dentaire - Matériel ; (IC 21.2.044} 

NM EN 1641 : 2014 = Art deniaire - Dispasitifs médicaux pour !'art dentaire - Produits ; (IC 21.2.042} 

NM EN 1642 : 2014 Médecine bucco-dentaire - Dispositifs médicaux pour la médecine bucco-dentaire - 

implants dentaires ; (IC 21.2.043} 

NM ISO 14937 : 2014 = Siérilisation des produits de santé - Exigences générales pour ta caractdérisation 

d'un agent stérilisant et pour la mise au point, ia validation et ta vérification de 

routine d'un processus de stérilisation pour dispositifs médicaux ; (IC 21.3.156) 

NM ISO 10993-12 : 2014 Evaiuation biologique des dispositifs médicaux - Partie 12: Préparation des 

échantillons et maiériaux de référence ; (IC 21,3.210) 

NM ISO 10993-18 : 2014 Evaluation biologique des dispositifs médicaux - Partie 18: Caractérisation chimique 
des matériaux ; (i 215.211} 

NM iSO 11135-2 : 2014 = Stérilisation des produits de santé - Oxyde d'éthyléne - Partie 1: Exigences de 

déveionpement, de validation et de contrdie de routine d'un processus de 

stérilisation Gour des dispositifs médicaux ; (KC 24.3.212)} 
NM ISO 11138-2 : 2014 Stérilisation des produits de santé ~ Indicateurs biologiques - Partie 2: indicateurs 

’ biologiques pour la stérilisation & Voxyde d'éthyléne ; (1C 24.3.223) 
NM ISO 11140-3 : 2014 Siérilisation des produits de sanié - Indicateurs chimiques - Partie 3: Systémes 

d'indicateurs de Classe 2 pour utilisation lors de Fessai de Bowie et Dick de 
penetration de la vapeur ; (C 21.3.214) 

NM ISO 17664 : 2014 Stérilisetion des dispaositifs médicaux - informations devant étre fournies par le 

fabricant pour le processus de re-stérilisation des dispositifs médicaux ; (IC 

21.3.216) 
NM iSO 13408-2 ; 2014 Traitement aseptique des produits de santé - Partie 2: Filtration ; (IC 21.3.217) 
NM ISO 13408-3 : 2014 = Traitement aseptique des produits de santé - Partie 3: Lyophilisation ; (iC 21.3.218) 
NM ISO 13408-5 : 2614 Traitement aseptique des produits de santé - Partie 5: Stérilisation sur place ; (IC 

21.3.220) 

NM ISO 13408-6: : 2014 Traitement aseptique des produits de santé - Partie 6: Systemes isolateurs ; (IC 
21,3.221)} 

NM EN 556-1 : 2014 = Stérilisation des dispositifs médicaux - Exigences relatives aux dispositifs médicaux 

en vue d'obienir iétiquetage «STERILE» - Partie 1: exigences relatives aux 

dispositifs mnédicaux stérilisés au siade terminal ; (IC 21.3.222) 

NM EN 556-2 : 2014  Stérilisation des dispositifs médicaux - "Exigences relatives aux dispositifs médicaux 
en vue d'obtenir (étiquetage « STERILE » ~ Partie 2 : exigences pour les dispositifs 

. médicaux préparés aseptiquement ; (IC 21.3.223) 
NM EN 14180+A2 : 2014  Stérilisateurs a usage médical - Stérilisateurs a la vapeur et au formaldéhyde & 

basse température ~ Exigences et essais ; (IC 21.3.224) 

NM [SO 22610 : 2014 Champs chirurgicaux, casaques et tenues de bloc, utilisés en tant que dispositifs 

médicaux, pour les patients, le personne et les équipements - Méthode d'essai de 

résistance a fa pénétration de la barriére bactérienne a I'état humide ; (IC 21.4.210) 
NM EN 12470-5 : 2014 Thermomeétres médicaux - Partie 5 : performance des thermomeétres auriculaires 

(avec dispositif 4 maximum) ; (IC 21.4.213) 
NM EN 15986 : 2014 = Symboie 2 utiliser pour i'étiquetage des dispositifs médicaux - Exigences relatives a 

'étiquetage des disnasitifs médicaux contenant des phtalates ; (IC 21.5.070) 

NM EN 62366 : 2014 = Dispositifs médicauy ~ Application de Pingénierie de i'aptitude 4 l'utilisation aux 

disposittis médicaux : (C 21.5.0713
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Articles de pudriculture - Sucettes peur nourrissons et jeunes enfants - Exipences 

de sécurité et méthades d'essai ; (IC 21.5.004) 

Sécurité des jouets - Partie 3 : Migration de certains éléments ; (IC 21.8.003) 

Sécurité des jouets - Partle 4: Coffrets d’expériences chimiques et d’activités 

connexes ; (IC 21.8.004) 

Sécurité des jouets - Pavtie 5: Jeux chirniques (coffrets} autres que les coffrets 

d’expériences chimiques ; (IC 21.8.065) 

Sécurité des jQuets ~ Partie 7: Saintures au doigt - Exigences et méthodes d'essai ; 

{IC 24.8.007) 

Sécurité des jouets - Partie 9: Composés organiques chimiques — Exigences ; (iC 

21.8.009) 
Sécurité des jouets — Partie 16: Composés organiques chimiques - Préparation et 

extraction des échantillons ; (iC 21.8.011) 

Sécurité des jouets - Partie ii: Cormposés organiques chimiques - Méthodes 

d'analyse ; (IC 24.8.012) 

Sécurité des jouets - Partie 12 : N-nitrosamines et substances N-nitrosables ; (IC 

21.8.013} 

Joueis électriques ~ Sécurité ; (IC 21.8.0173 

Classification das jouets - Lignes directrices ; (IC 21.8.022) 

Articles de puériculture - Voitures d'enfant - Exigences de sécurité et méthodes 
d'essai ; (IC 21.8.031) 

Articles de puéricuiture - Couffins et supports - Exigences de sécurité et méthodes 
d'essai; (IC 24.8.034) 

Articles de puériculture - Barriéres de sécurité - Exigences de sécurité et méthodes 

essais ; (IC 21.8.038) 

Articles de puériculture - Attache sucette - Exigences de sécurité et méthodes 

d'essai ; (IC 21.8.049) 
Articles de puériculture - Couverts et vaisselile - Exigences de sécurité et essais ; (IC 

21.8.050) 

Articles de puériculture - Rehausseurs de chaise ; (IC 21.8.052} 

Articles de puériculture ~ Transats ; (IC 21.8.053) 

Articles de puériculture - Porte-enfants - Exigences de sécurité et méthodes d'essai 
- Partie 1: porte-enfants dorsaux avec armature ; (IC 21.8.054) 

Articies de puériculture - Porte-enfants - Exigences de sécurité et méthodes d'essai 

- Partie 2: porte-enfant souple ; (IC 21.8.655} 

Articles de puériculture - Siéges enfants pour bicyclettes - Exigences de sécurité et 

méthodes d'essai ; (IC 21.8.056) 

Articles de puériculture - Harnais, laisses de promenade et articles similaires pour 
enfants - Exigences de sécurité et méthodes d'essai ; (IC 21.8.057} 

Aspects liés a la sécurité - Principes directeurs pour la sécurité des enfants ; (IC 
21.8.060} 

Equipements de sport a roulettes - Patins a roulettes - Exigences de sécurité et 

méthodes d'essai ; (IC 21.8.069) 

Equipement de sports 4 roulettes - Trottinettes - Exigences de sécurité et 

méthodes d'essais ; (iC 21.83.0790) 

Equipernent de sports & roulettes - Patins a roulettes en ligne - Exigences de 

sécurité et méthedes d'essail ; (IC 21.8.074)} 

Equipement de sports  roulettes - Planches & roulettes - Exigences de sécurité et 
méthodes d’essaij. (40 21.23.075}
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TEXTES PARTICULIERS 

Décret n° 2-13-911 du 1t rabii 1 1435 (13 janvier 2614) - ~~ 
accordant 4 VOffice national des hydrocarbures et des Points x ¥ 
mines et 4 ta société « Circle Oil Maroc Limited » ts A 435800 428600 
concession d’exploitation de gaz nature! dite « Gaddari B 435800 4340400 

Nord Quest ». C 436500 | 430400 
Dd 436500 | 428606 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la loi n° 21-90 relative a la recherche et 4 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 modifide 

et complétée par Ja loi n° 27-99 promulguée par te dahir n° 1-99-3490 
du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 27 ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 

(3 novembre 1993) pris pour l’application de la loi précitée 
n° 2-90 tel, qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2-99-2140 
du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son article 24 ; 

Vu larrété conjoint du ministre de i’énergie et des mines 
et du ministre des finances et de la privatisation n° 1583-06 du 
22 joumada I] 1427 (18 juillet 2006) approuvant l'accord 
pétrolier conclu, ie 17 joumada I 1427 (14 juin 2006), entre 

I’ Office national des hydrocarbures et des mines représentant le 
Royaume du Maroc et la société « Circle Oil Maroc Limited » ; 

Vu l’arrété du ministre de |’énergie et des mines n° 1761-06 du 
22 joumada 4] 1427 (18 juillet 2006) accordant le permis de recherche 
d‘hydrocarbures dit « Sebou » 4 1’ Office national des hydrocarbures et 
des mines et a la société « Circle Oil Maroc Limited » ; 

Vu l’arrété du ministre de Pénergie, des mines, de l’eau et 

de environnement n° 837-10 du 20 safar 1431 (5 février 2010) 
accordant le passage 4 la premiére période complémentaire du 
permis de recherche d’hydrocarbures dit « Sebou» a [Office 
national d’hydrocarbures et des mines et a la société « Circle Oil 

Maroc Limited » ; 

Vu l’arrété du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et 
de environnement n° 2170-12 du 1° rejeb 1433 (23 mai 2012) 

accordant je passage a la deuxiéme période complémentaire du 
permis de recherche d*hydrocarbures dit « Sebou » 4 l’Office national 
des hydrocarbures et des mines et 4 1a société « Circle Oii Maroc Limited » ; 

Vu la demande déposée a la direction du développement 
minier, le 28 juin 2013, par |’Office national des hydrocarbures 

et des mines et la société « Circle Oil Maroc Limited », enregistrée 
sous le n° 01/2013 en vue dobtenir une concession d’exploitation de gaz 

naturel dénominée « Gaddari Nord Quest» dérivant du permis de 
recherche « Sebou » ; 

Considérant que l’existence d’un giserent de gaz naturel et la 

pessibilité de son exploitation ont été démontrées ; 

Vu Pavis relatif a la demande de Ja concession publié par 
voie de presse ; 

Considérant que la demande de ladite concession n’a fait 
l objet d’aucune opposition, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. -La concession d’exploitation de gaz 
naturel dite « Gaddari Nord Quest » est accordée 4 |’Office national 
des hydrocarbures et des mines et a la société « Circle Oi! Maroc 
Limited ». 

ART, 2. -- Cette concession porte sur une superficie de 1,26 

km?, limitée par les points A, B, C et D de coordonées conique 
conforme de Lambert Nord Maroc sutvantes : 

        

ART. 3. - Cette concession d'une durée de cing années, prend 
effet 4 la date de publication du présent décret au Bulletin officiel 

ART. 4.—Le ministre de énergie, des mines, de !’eau et de 
environnement est chargé de l’exécution du présent décret qui sera 
notifié 4 Office national des hvdrocarbures et des mines et a la 
société « Circle Oil Maroc Limited » et publié au Bulletin officiel 

Fatt 4 Rabat, fe 11 rabrt f 1435 (13 janvier 2014). 

ABDEL- ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le mimustre de P’énergie 

des mines, de f'eau et de 

fenvironnement, 

ABDELKADER AMARA. 

Le texte en langue arabe a été publié dans I'édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6227 du 3 rabii [f 1435 (3 février 2014). 

  

  
Décret n° 2-14-16 du 18 rabii | 14345 (20 janvier 2014) portant 

autorisation de édition du guide « Cap sur le Maroc - 

guide des navigateurs, de Saidia 4 Dakhia » au Maroc. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu le dahir n° 1-58-378 du 3 joumada 1 1378 (15 novembre 1958) 

formant code de la presse et de |’édition, tel qu'il a été modifié et 
complété, notamment ses articles 27 et 28 ; 

Sur proposition du ministre de la communication, porte- 
parole du gouvernement, 

DECRETE ° 

ARTICLE PREMIER. — La société « VUE SUR MER-MAROC 
SARL » sise au 3 rue Midelt Hassan Rabat est autorisée 4 éditer au 
Maroc le guide « Cap sur le Maroc - puide des navigateurs, de 
Saidia 4 Dakhla » paraissant annuellement en langue frangaise dont 

ia direction est assurée par M™* Roselyne ZANDER MERCIER. 

ART, 2. — Le présent décret sera publié au Bulletin offictel. 

Fait a Rabat, fe 18 rabii I 1435 (20 janvier 2014). 

ABDPEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de fa communication. 

porte-parole du gouvernement, 

MUSTAPHA KHALFL. 

Le texte en langue arabe a été pubdlié cans ['édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6227 du 3 rabii IE £435 (3 février 2014).
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Arrété conjoint du ministre de Pénergie, des mines, de Peau et 
de Penvironnement et du ministre de économie et des 

finances n° 3558-13 du 30 moharrem i435 (4 décembre 2013} 
approuvant lavenant p°3 a Vaccard pétrolier « FES » 

conclu je 9 joumada i 1434 (21 mars 2613) entre P Office 
national des hydrocarbures ei des mines et les sociétés 
«Cabre Maroc Limited» et « Caithness Resources 

Limited ». 

LE MINISTRE DE L°ENERGIS. DES MINES DE L’EAU ST DF 

L’ENVIRONNEMENT, 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu ia loi n° 21-90 relative 4 ia recherche et & |'exploitation des 
gisements d’hydrocarbures, promulguée par le dahir n° 1-91-L18 du 
27 ramadan 1412 (1% avril 1992), telle quelle a été modifiée et 
complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-3460 du 
9 kaada 1420 (15 février 2000), notarnment ses articles 4, 8 et 34; 

Vu la joi n° 33-01 portant création de Office national des 

hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir n° {-03-203 du 
[6 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du (8 joumada } 1414 
(3 novembre 1993) pris pour application de la joi n° 21-90 

susvisée, tel qu'il a été modifié et completé par le décret n° 2-99-2106 
du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment ses articles 19 et 60: 

Vu le décret n° 2-04-372 du 16 kaada $425 (29 décembre 2004) 
pris pour l’application de la loi précitée n° 33-01 ; 

Vu larrété conjoint de la ministre de l’énergie, des mines, de 

Peauet delenvironnement et du ministre de l'économie et 

des finances n° 3157-09 du 30 ramadan 1430 (20 septembre 2009) 

approuvant Pavenant n° 2 4 l'accord pétrolier « FES » conclu, le 
4ramadan 1430 (25 aodt 20093, entre l’Office national des 
hydrocarbures et des mines et la société « Cabre Maroc Limited » ; 

Vu Pavenant n° 3 a Paccord pétrolier « FES » conclu, le 
9 joumada J 1434 (21 mars 2013), entre iOffice national des 
hydrocarbures et des mines et les sociétés « Cabre Maroc 

Limited » et « Caithness Resources Limited » relatifea la cession 
partielle des parts d’intérét de Ja société « Cabre Maroc 
Limited » dans le permis de recherche « FES » au profit de la 
société « Caithness Resources Limited», au groupement des 
durées de validité des ceux périodes complémentaires en une 
seule, 4 la modification du programme de travaux et de la 
garantie bancaire y relatifs, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. - Est approuvé, tel qu’il est annexé a 
original du présent arrété, l'avenant n° 3 A Vaccord pétrolier 
« FES» conclu, le 9 journada | 1434 (21 mars 2013), entre 

POffice national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 

« Cabre Maroc Limited » et « Caithness Resources Limited ». 

ART. 2, - Le présent arrété conjoint sera publié au Busletin officrel. 

Rabat, le 30 moharrem 1435 (4 décembre 2013). 

Le ministre de I'énergie, 
des mines, de l'eau 

et de l'environnement, 

ABDELKADER AMARA, 

Le ministre de f'économie 
et des finances, 

MOHAMMED BOUSSAID. 

Le texte en fargue arabe a até oublié dans (édition générale du 
« Bullets officiel » mn? 6223 du '8 rabii [$435 (20 janvier 2044).   
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Arrété du ministre de !enseignement supérieur, de la 
recherche scientifique et de la formation des cadres 

n° 3294-13 du 17 mcharrem 1435 (21 novembre 2013) 
complétant Parréié n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 
(14 novembre 1995) fixané la liste des diplémes reconnus 
équivalents au dipléme d’architecte de PEcole nationale 

d’architecture. 

LE MINISTRE BE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEFUR, DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES 

CADRES, — 
Vu Varrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 
du 20 joumada I] 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des 
diplémes reconnus équivaients au dipléme d'architecte de 
Ecole nationale d’architecture, tel qu’il a été complete ; 

Sur proposition du ministre de l’urbanisme et de la 
laménagement du territoire ; 

Aprés avis du conseii national de |'Ordre national des 
architectes ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences, 

techniques, ingénierie et architecture du 18 septembre 2013, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. - L’article premier de l’arrété susvisé 
n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) est 

complété comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplimes reconnus équivalents 

«au dipl6me d’architecte de |’Ecoie nationale d’architecture visé 
«a article 4 de la loi susvisée n° 016-89, assortis du 

« baccalauréat, série scientifique ou technique ou d'un dipléme 
« reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’il suit : 

« — Diploma of master of science in architecture délivré par 
« Belarussian national technical University, Republic of 

« Belarus - le 30 juin 2012, assorti du degree bachelor of 
« science in architecture délivré par la méme université - 
« le 30 juin 2011.» 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 17 moharrem 1435 (21 novembre 2013). 

LAHCEN DAQUDI. 

Le texte en langue arabe a ¢i¢ publié dans |'édition générale du 
«¢ Bulletin officiel » n° 6227 du 3 rabii () 1435 (3 féveier 2014), 
  

  

Arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 

recherche scientifique et de la formation des cadres 
n° 3292-13 du 17 moharrem 143§ (21 novembre 2053) 

compléiant Parrété n° 2797-95 du 20 joumada I] 1416 
(14 novembre 1995) fixant la liste des diplémes reconnus 
équivalents au diplime d’architecte de I'Ecole nationale 

d’architecture, 

LE MINISTRE DE L°ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 
RECHERCHE SCISNTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES 
CADRES, 

Vu larrété du ministre de Penseignement supérieur, de Ja 
formation des cadres et de Ja recherche scientifique n° 2797-95 

du 20 joumada 1 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des 
dipldmes reconnus équivalents au dipléme d’architecte de 
Ecole nationale d’architecture. te! qu’ il a été complete ;
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Sur proposition du ministre de l'urbanisme et de la 

laménagement du territoire ; 

Apres avis du conseil national de |Ordre national des 
architectes ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences, 

techniques. ingénierie et architecture du 1& septembre 2013, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. -- L’article premier de Varrété susviss 

n° 2797-95 du 20 joursada TH i4t6 fia ancyembre 1995) esi 

complete comme suit : 

   

« Article premier. -- \a liste des dinlémes reconnus équivalents 

« au dipléme d’architecte de l’Ecole nationale d'architecture visé 
«a Varticle 4 de Ja loi susvisée n°? 016-89, assortis du 

« baccalauréat, série scientifique ou technique ou d’un dipléme 
« reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’il suit : 

«- Qualification d’architecte, spécialité architecture 
« délivrée par i’ Université d’Etat technique de Tambov- 
« Fédération de Russie - le 27 fuin 2012. » 

ART. 2. ~ Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, fe 17 moharrem 1435 (2} novembre 20/3). 

LAHCEN DAOUDI 

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

« Bulletin officiel » n° 6227 du 3 rabii I 1435 (3 février 2014). 

Arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 

recherche scientifique ef de la formation des cadres 
n° 3293-13 du 17 moharrem 1435 (21 novembre 2013) 

complétant Parrété n° 2797-95 du 20 joumada Li 1416 
(14 novembre 1995) fixant la liste des diplimes reconnus 

équivalents au diplome d’architecfe de l’Ecole nationale 
d’architecture, 

  

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES 
CADRES, 

Vu l’arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 
formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 
du 20 joumada iI 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des 
diplames reconnus équivalents au dipléme d’architecte de 
l’Ecole nationale d’architecture, tel qu'il a été complete ; 

Sur proposition du ministre de lurbanisme et de la 
Vaménagement du territoire ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 

architectes ; 

Apres avis de la commission sectoriclle des sciences, 

techniques, ingénierie et architecture du 30 mai 2013, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arlicle premier de l'arrété susvis¢ 

n° 2797-95 du 20 joumada Il 14/6 (t4 novembre 1995) est 
complété comme suit : 

  

N° 6228 - 6 rabii Il 1435 (6-2-2014) 
  

  

« Article premier, ~ La liste des diplémes reconnus équivalents 
«au dipléme d’architecte de I'Ecole nationale d’architecture visé 
«a larticle 4 de la loi susvisée n° 016-89, assortis du 

« baccalauréat, série scientifique ou technique ou d'un diplame 
« reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’il suit : 

«—Degree certificate of architecture and construction 

« engineering délivré par Hogeschool Limburg, Faculty of 

«technology, Zuyd university of applied sciences - 
« Netherlands - ie 12 janvier 1998, » 

APT, 2. -- Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, fe 1? moharrem 1435 (27) novembre 2013}. 

LAHCEN DaAoupI 

Le texie en langue arabe a été publié dans Veédition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6227 du 3 rab ll 1435 (3 février 2014). 

  

Arrété du ministre de lenseignement supérieur, de la 

recherche scientifique et de la formation des eadres 

n° 3294-13 du 17 moharrem 1435 (2] novembre 2013) 
complétant larrété n° 2797-93 du 20 joumada II 1416 

(14 novembre 1995) fixant la liste des diplémes reconnus 
équivaients au dipléme d’architecte de PEcole nationale 
d’architecture. 

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET BE LA FORMATION BES 

CADRES, 

Vu l’arrété du ministre de lenseignement supérieur, de la 
formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 

du 20 journada If 1416 (14 novembre }995) fixant la liste des 
diplémes reconnus équivalents au dipléme d’architecte de 
Ecole nationale d’architecture, tel qu'il a été completé ; 

Sur proposition du ministre de l’urbanisme et de la 
Vaménagement du territoire ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 
architectes ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences, 

techniques, ingénierie et architecture du 18 septembre 2013, 

ARRETE - 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété susvisé 
n° 2797-95 du 20 joumada I] 1414 (14 novembre 1995) est 

complété comme suit : 

« Article premier. ~ La liste des diplémes reconnus équivalents 

« au dipléme d’architecte de |’ Ecole nationale d’ architecture visé 
«a YVarticle 4 de la loi susvisée n° 016-89, assortis du 

« baccalauréat, série scientifique ou technique ou d’un dipléme 
« reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit : 

«-- Qualification d’architecte, spécialite architecture 
« délivrée par l'Université d’Etat d’architecture et de 
« génie civil de Kazan - Fédération de Russie - le 16 juin 2012. » 

ART. 2. ~ Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 17 moharrem 1435 (21 novembre 20/3). 

LAHCEN DAOUDI. 

Le texte en langue arabe a été publié dans Iédition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6227 du 3 rabii I] 1435 (3 février 2014).



     

N° 6228 - 6 rabii [I 1435 (6-2-2014) 

Arrété du ministre de lenseignement supérieur, de la 

recherche scientifique et de la formation des cadres 

n° 3486-53 du §& safar 1435 (9 décembre 2013) 

compléiant Parrété a° 2797-95 du 26 joumada EI 1416 

(14 novembre 1995) fixant la liste des diplimes reconnus 

équivalents au dipléme d’architecte de l’Ecole nationale 

darchifecture. 

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES 
CADRES, 

Vu l'arrété du ministre de Pensetgnement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique n® 2797-95 
du 20 joumada If 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des 

diplémes recontus équivalents au dipléme d’architecte de 
lEcole nationale @architecture, tel qu’il a été complete ; 

Sur proposition du ministre de Vurbanisme et de la 
Paménagement du terrttotre ; 

Apres avis du conseil national de VOrdre national des 
architectes ; 

Apres avis de la commission sectorielle des sciences, 
techniques, ingénierie et architecture du [4 novembre 2012, 

ARRETE - 

ARTICLE PREMIER. ~ L’article premier de l’arrété susvisé 

n° 2797-95 du 20 joumada [1 1416 (14 novembre 1995) est 
complété comme suit : 

« Article prenuer. — La liste des diplémes reconnus équivalents 

« au dipléme d’architecte de |"Ecole nationale d’architecture visé 
«a Jarticle 4 de la loi susvisée n° 016-89, assortis du 

« baccalauréat, série scientifique ou technique ou d’un dipléme 
« reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’il suit : 

«~ Akademischen grad diplom ingenieurin 
« (Fachhochschule) studjengang architektur dipl-ing (FH) 

«délivré par Fachhochschule Darmstadt University of 
« applied sciences - Atlemagne. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel, 

Rabat, le 5 safar 1435 (9 décembre 2013), 

LAHCEN DAOUDI. 

Le texte cn langue arabe a été publié dans !édition générale du 
« Bulletin officiel » n°? 6227 du 3 rabti ll 1435 (3 février 2014). 

  

  

Arrété du ministre de VPenseignement supérieur, de la 

recherche scientifique et de la formation des cadres 
n°? 3587-13 du 5 safar 1435 (9 décembre 2013) 
complétant larrété a° 2797-95 du 20 joumada II 1416 

(i4 novembre 1995) fixant la liste des diplimes reconnus 
équivalents au dipiéme d’architecte de FEcole nationale 
darchilecture. 

Li MINISTRE DE L’FNSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES 

CADRES, 

Vu varrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 
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du 20 joumada 1] 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des 

diplémes reconnus équivalents au dipléme d'architecte de 

Ecole nationale d’architecture, tel qu’il a été complete ; 

Sur proposition du ministre de Vurbanisme et de la 

laménagement du territoire ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 
architectes ; 

Aprés avis de la commission sectoriclle des sciences, 

techniques, ingénierie et architecture du 11 juin 2013, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété susvisé 

n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) est 

complété comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplomes reconnus équivalents 
« au dipléme d’architecte de l’Ecole nationale d’ architecture visé 

«a l'article 4 de la loi susvisée n° 016-89, assortis du 
« baccalauréat, série scientifique ou technique ou d’un dipléme 
« reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’il suit : 

«—Diploma of master in architecture, in speciality Town 
«planning, délivré par Kharkiv National Municipal 

« Academy - Ukraine — le 30 mai 2012, assorti du diploma 

«of bachelor in architecture, délivré par la méme 
«académie - le 8 février 2011. » 

ART, 2, — Le présent arrété sera publi¢ au Bulletin officiel 

Rabat, le 5 safar 1/435 (9 décembre 2013). 

LAHCEN DAOUDI. 

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

« Bulletin officiel » n° 6227 du 3 rabii 1] 1435 (3 février 2014). 

  

  

Arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de ia 

recherche scientifique et de la formation des cadres 
n° 2928-13 du 14 safar 1435 (£8 décembre 2013) 

complétant Parrété n° 2797-95 du 20 joumada [I 1416 

(14 novembre 1995) fixant la liste des diplémes 

reconnus équivalents au dipléme d’architecte de 

l’Ecole nationale d’architecture. 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES 
CADRES, 

Vu l'arrété du ministre de lenseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 du 
20 joumada Il 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des 
diplimes reconnus équivalents au dipléme d’architecte de 

lEcole nationale d’architecture, tel qu'il a été complete ; 

Sur proposition du ministre de VPurbanisrme et de 

Yaménagement du territoire ; 

Aprés avis du conseil national de V'Ordre national des 

architectes ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences, 

techniques, ingénierie et architecture du 11 juin 2013,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’ article premier de Varrété susvisé 

n° 2797-95 du 20 joumada I] 1416 (14 novembre 1995) est 

complété comme suit : 

« Article premier. -La liste des diplémes reconnus 

« équivalents au dipléme d’architecte de l’Ecole nationale 

« d’architecture visé a Particle 4 de la loi susvisée n° 016-89, 

« assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou 
« d'un dipléme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit : 

«— Diploma of master in Town planning, in speciality 
« Town planning, délivré par Kharkiv National Municipal 
« Academy - Ukraine - le 20 juin 2011, assorti du diploma 
«of bachelor in architecture, délivré par la méme 
« académie - fe 10 février 2010. », 

ART, 2, ~ Le présent arrété sera publié au Bulletin offictel 

Rabat, le 14 safar 1435 (18 décembre 20/3). 

LAHCEN DAOUDI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6223 du 18 rabii 114345 (20 janvier 2014). 

  

  

Arrété du ministre de Venseignement supérieur, de la 
récherche scientifique et de ja formation des. cadres 

n° 2929-13 du 14 safar 1435 (18 décembre 2013) 

complétant larrété n° 2797-95 du 20 joumada fl 1416 
(14 novembre 1995) fixant ia liste des diplimes 

reconnus équivalents au dipléme d’architeete de 

Ecole nationale d’architecture. 

Le MINISTRE DE L'ENSHIGNEMENT SUPERIEUR. DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES 

CADRES, 

Vu larrété du ministre de [’enseignement supérieur, de fa 
formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 du 
20 joumada Il 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des 

diplémes reconnus équivalents au diplime d’architecte de 
Ecole nationale d’architecture, tel qu'il a été complete , 

Sur proposition du ministre de l'urbanisme et de 
Vaménagement du territoire ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 
architectes ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences, 
techniques, ingénierie et architecture du 11 juin 2013, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER, ~ L’article premier de l’arrété susvisé 
n° 2797-95 du 20 joumada Il 1416 (14 novembre 1995) est 

complété comme suit : 

« Article premier. —La liste des dipl6mes reconnus 
« équivalents au dipléme d'architecte de |'Ecole nationale 
« darchitecture visé & l’article 4 de la loi susvisée n° 016-89, 

« assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou 
« d'un dipléme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit : 

N® 6228 — 6 rabii 11 1435 (6-2-2014) 
    

«--Diploma of master in Town planning, in speciality 
« Town planning, délivré par Kharkiv National Municipal 
«Academy - Ukraine - je 20 juin 2011, assorti du 
« bachelor in architecture, délivré par la méme académie - 
« le 22 juin 2010. » 

ART. 2. — Le present arrété sera publié au Bufletin officiel. 

Rabat, fe 14 safar 1435 (18 décembre 2013). 

LAHCEN DAQUDI, 

Le texte en langue arabe a été publié dans ('édition générale du 
« Bulletin officiel » n® 6223 du 18 rabii 1 1435 (20 janvier 2014). 
  

  

  

Arrété du ministre de lenseignement supérieur, de la 

recherche scientifique et de la formation des cadres 
n° 2930-13 du 14 safar 1435 (18 décembre 2013) 

complétant Parrété n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 
(14 novembre 1995) fixant la liste des diplémes 
reconnus ¢quivalents au diplime d’architecte de 
Ecole nationale d’ architecture, 

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES 

CADRES, 

Vu Parrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 
formation des cadres et de ta-recherche scientifique 1° 2799-95-dy 
20 joumada I] 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des 
diplimes reconnus équivalents au dipléme d’architecte de 
i’Ecole nationale d’architecture, te] qu’il a été complete ; 

Sur proposition du ministre de l'urbanisme et de 
Vaménagement du territoire ; 

Aprés avis du consei] national de l’Ordre national des 
architectes ; 

Aprés avis de la commission sectorieile des sciences, 
techniques, Ingénierie et architecture du 11 juin 2013, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER, - L’article premier de l'arrété susvisé 
n° 2797-93 du 20 joumada I] 1416 (14 novembre 1995) est 

complété comme suit : 

« Article premier. ~La liste des diplémes reconnus 
«équivalents au dipléme d’architecte de |l’Ecole nationale 
« d’architecture visé a l'article 4 de la loi susvisée n° 016-89, 
« assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou 
« d’un dipléme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit : 

«- Diploma of master in architecture, in speciality Town 
« planning, délivré par Kharkiv National Municipal Academy - 

« Ukraine - le 30 mai 2012, assorti du bachelor in architecture 
« délivré par la méme académie - le 19 juin 20/1. » 

ART. 2. ~ Le présent arrété sera publié au Bulletin offictel. 

Rabat, le 14 safar 1435 (18 décembre 20/3). 

LAHCEN DaAOuUDL. 

Le texte en tangue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6223 du 18 rabii | {435 (20 janvier 2014).
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Arrété du ministre de i’enseignement supérieur, de la 
recherche scientifique et de la formation des cadres 

n° 2989-13 du 1d safar 1435 (18 décembre 2613) 

complétant Parrété n° 2797-95 du 20 joumada LE 1416 

(14 novembre £995) fixant la liste des diplimes reconnus 

équivalents au dipléme d’architecte de PEcole nationale 

d’ architecture. 

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES 

CADRES, 

Vu Parrété du ministre de l’enseignernent supérieur, de la 
formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 

du 20 joumada I! 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des 

diplémes reconnus équivalents au dipléme d’architecte de 

Ecole nationale d’architecture, te! qu’il a été complété ; 

Sur proposition du ministre de Vurbanisme et de la 

Paménagement du territoire ; 

Aprés avis du conseil national de !’Ordre national des 

architectes ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences, 

techniques, ingénierie et architecture du {1 juin 2013, 

ARRETE - 

ARTICLE PREMIER. - L’article premier de l’arrété susvisé 

n° 2797-95 du 20 joumada Il 1416 (14 novembre |!995) est 

complété comme suit : 

« Article premier. - La liste des diplomes reconnus équivalents 

« au dipléme d’architecte de |’ Ecole nationale d’architecture visé 

« a Varticle 4 de la Joi n° 016-89, assortis du baccalauréat, série 

« scientifique ou technique ou d'un dipléme reconnu équivalent, 
« est fixée ainsi qu’t] suit : 

«—Diploma of master in Town planning, in speciality 

« Town planning, délivré par Kharkiv National Municipal 

« Academy - Ulcraine - le 24 juin 2009, assorti du diploma 

«of bachelor in architecture, délivré par la méme 

« académie — Ukraine. » 

ART. 2. + Le présent arrété sera publié au Budfetin offictel. 

Rabat, fe 14 safar 1435 (18 décembre 2013). 

LAHCEN DAOUDI. 

Le texte en langue arabe a cté publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6227 du 3 rabii H 1435 (3 février 2014),     
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Arrété conjoint du ministre de économie et des finances et du 
ministre de l’équipement, du transport et de la logistique 

n° 3919-13 du 7 safar 1435 (11 décembre 2013) fixant les 
tarifs des prestations de services de maitrise d’ouvrage 

déléguée rendus par la direction des équipements 

publics relevant du ministére de VPéquipement, du 
transport et de Ja fogistique. 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DE LA 
LOGISTIQUE 

Vu la loi de finances pour année 2008, promulguée par le 
dahir n° 1-07-211 du 16 hija 1428 (27 décembre 2007), 

notamment son article 21 ; 

Vu le décret n° 2-07-1261 du 16 hiia 1428 (27 décembre 2007) 
instituant une rémunération des services rendus par le ministére de 
Véquipement et du transport (direction des équipements publics), 
notamment son article 2, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. -- Les tarifs des services rendus par le 
ministére de l’équipement, du transport et de la logistique 

{direction des équipemenis pubics) au titre des prestations de 
maftrise d’ouvrage déléguée sont fixés 4 un pourcentage arrété en 

commun accord avec le maitre d’ouvrage, appliqué au montant 
des travaux toutes taxes comprises du programme 4a réaliser, Ce 

pourcentage ne dépasse pas trois et demi pourcent (3,5%)} et ne 

peut étre inférieur a deux et demi pourcent (2,5%). Les modalités 
de réglement de cette rémunération sont également convenues 
par les parties. 

ART. 2.~Est abrogé Varrété conjcint du ministre de 

Péconomie et des finances et du ministre de l’équipement et des 
transports n° 114-09 du 09 journmada J 1430 (5 mai 2009) fixant 

les tarifs des prestations de service de maitrise d’ouvrage déléguée 
rendus par !a direction des équipements publics relevant du 
ministére de l’équipement et des transports. 

ART, 3. ~ Le présent arrété conjoint sera publié au Bulletin 
officiel 

Rabat, le 7 satar /435 (1) décembre 2013). 

Le minisire de /'équipement, 
du transport et de fa logistique, 

AzléZ RABBAH, 

Le ministre de l'économie 
et des finances, 

MOHAMMED BOUSSAID. 

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6227 du 3 rabii 1} 1435 (3 février 2014).
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LISTE DES COMPTABLES AGREES POUR L'ANNEE 2014 
  

En vertu du décret n° 2-92-837 du 11 Chaabane 1413 (3 février 1993) relatif au titre de Comptable Agréé 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

          

@PRENOM NOM ADRESSE VILLE 
ABDELKEBIR EL GAROUAD Appt. 1, ler étage, Imm. Amzil & Zerkdi, Avenue Al AGADIR 

Moukaouama 

ABDALLAH BAKHOUCH 1” étage, Imm. Aaeddar, Rue Marrakech, QJ AGADIR 

Abdellah Aaddi Bioc I] n°103, sité cidi mohamed Agadir 

ABDELRHANI AZZEDINE 3, AV. Ahmed Ef Mansour Eddahbi, Cité Dakhla AGADIR 

AHMED AL CABNANI 86, Bloc 15 Hay Al Farha AGADIR 

AHMED TERFASSE 283, AV. Hassan Ii AGADIR 

AHMED ZAHOUR AV. Hassan lb, imm. Fleurida n° 41, Q! AGADIR 

AICHA SALHI Bd. ii janvier BlocE 4 Cité Dakhla AGADIR 

ALI ESSADAOUI Imm, Sadek Route de Tiznit AGADIR 

Alai Es-sadek N°i rue 595 darb mbarek bouargane Agadir 

BRAHIM ASSAKTI 12, 2éme étage, Imm.P, Avenue My Abdellah AGADIR 

Driss Blila N°15 imm cherifia rue Moussa bnou Noussair Ol Agadir 

EL HASSAN AALAH Bd. 11 Janvier, Bloc E 4 Cité Dakhla AGADIR 

EL HASSAN BOULARAIQ N°1, Bloc 1, AV. Al Mouquaouama @| AGADIR 

FATIMA CHRAIBI Iram Amanar, AV. Med V, n° 24, 36me Etage, Inezgane AGADIR 

FATIMA EL QUALAI imm. 24, Appt, n° 6, Rue Ennakhil Cité Dakhla AGADIR 

HAMID BEL FOUZI BP 11.022 CPH AGADIR 

HASSAN BEN MOHAMED _ N° 67, Avenue Ghandi, B 4, 2éme étage, Cité Dakhia AGADIR 

KHALID KINANI Imm. Amzil et Zerkadi, Avenue Al Moukaouama, Q.1 AGADIR 

lahoucine E! ouassif Bloc F1 n°147 cité dakhla Agadir 

Lahoucine Bouabelli Rue 950, n°24, cité Salam Agadir 

MOHAMED ATTIK 30, AV. Farhat Hachad Cite Dakhia AGADIR 

MOHAMED ELKHABACHY N° 4, Imm. Masrour, AV. Hassan li Biougra AGADIR 

MOHAMED LACHHAB Bd. Atlal Ben Abdellah, n° 27,P0D Inezgane— AGADIR 

RACHID BOUNACER Rue Baila, n° 209, Jorf tnezgane AGADIR 

RACHID N’JAH N°67, Avenue Ghandi, B4 Cité Dakhla AGADIR 

REDOUANE ZEID 11, Rue 335, Cité Moulay Rachid, BP 3491 AGADIR 

SAID EL QUATIQ N° 35, BlocG3 Cité Dakhla AGADIR 

SAID MOQRICH 4, Lot Tildi, 1° étage, Rue Bekkay, Qu AGADIR 

SAMIR EL GARANI 28, Kissariat El Fath, Avenue Bir Anzarane, Dcheira - Inezgane AGADIR 

AHMED ERRACHDI Irim. Sayed, Lot. Ennakhil, Route Biougra AIT MELLOUL 

LAHOUCINE OUTALEB Imm. Bouderka, AV. Hassan li, Route de Tiznit, Ait Melloul AIT MELLOUL 

MOHAMED AiT ADDI imm.Damou, n° 302, 2éme étage, Bloc 02, Bd. Med VI AIT MELLOUL 

MOHAMED EDDAHBI 40, inge Fisc, mm, El Herch, Bat. B, n° 5, 3éme étage AIT MELLOUL 

MOHAMED KALMOUN Appt. 5, 3eme étage, Imm. El Harch, Bat. A AIT MELLOUL 

ABDELMAJID ELHAJJIOUI 98, Boulevard Abdelkrim Al khattabi AL HOCEIMA 

Oicil Dadi 10, rue soultan My youssef Al houceima 

JAMAL ELAZzOUZI _|98, Boulevard Abdelkrim Al-khattabi AL HOCEIMA 

ABDELLAH AIT TAZNAGHT (Bd. Hassan Hl, Kay Takaddoum AZILAL   
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PRENOM _ NOM . ADRESSE VILLE 
AL 7. SEBBARI Hay Amzaourou, Quaoui Zertn - AZILAL 

FATIMA ERRABOU Quartier Administratif AZILAL 

HASSAN AIT YAHYA Hay E] Falah AZILAL 

HASSAN EL FEDOQUAK! AV. Hassan fl AZILAL 

LAHOUCINE HJIRA Avenue Hassan Il, Imm."B" Banque Populaire AZILAL 

Mohamed Al Gamous N°2, ler étage, bab elhad bouchane Azilal 

SAID ANFETOQUAK AV. Hassan Il AZILAL 

ASSIA SABOUR N° i, Imm. 8, Rue 11, Hay Taj, Avenue Hassan il AZROU 

MY DRISS BELKACEM 35, Rue Marrakech, Ahadaf AZROU 

ABDELLATIF ARIF 4, Etage 1, Place Al Masjid Al Aadam BEN AHMED 

CHANANI FEKKEK 53, Bd, Mohamed V, 2éme étage, n° 1, Hay El Kasba BEN AHMED 

‘MOHAMED MAHIR Avenue Allal Ben Abdellah, mm. El Abbassi, n°1, Appt. n° 1 BEN AHMED 

ZAHIR BERRAMI Avenue Med V, Imm. Ben Chlikha, Appt. 2, 43.150 BEN GUERIR 

Abdethafid Ifrane N°363 angle bs Mohamed V et Hassan Il 2@me étage Beni mellal 

ABDELKADER ZAHI 46, Bd. Hassan Il , BEN! MELLAL 

AHMED ATIK EL HASSANI 56, Bloc 4 Quartier Mimouna BENI MELLAL 

HASNA MABROUK Hay Mimouna, Bloc 3, n° 25 BENI MELLAL 

KARIM ABDELOUAHID — |Bd. El Moutanabi, n° 183 BENI MELLAL 

MENNANA MEKAYSSI Bd. Mohamed V, Imm. Al Yassemine, 3éme étage, n° 10 BENI MELLAL 

MOHAMED CHETAINI Quartier Mimouna, n° 77, Bloc 1, 2@me étage BENI MELLAL 

MOHAMMED OUGOUJIL 20, Bd. Moutanabi, ler étage BENI MELLAL 

SALAH MERSELMIZ 19 Bis, Bloc 4, Lot. Hamdania BENI MELLAL 

EL MOSTAFA ZIDANE 48, Bd. Hassan Ii BEN SLIMANE 

Ahmed Benhanana Rue 2 n°1 lot essafi Berrechid 

HADI EL HDIY 10, Okba Bnou Nafia BERRECHID 

HICHAM DALLI : Lot. Al Madina, n° 81-83 étage, Appt.n°S Deroua BERRECHID 

MOHAMED ABOUSSABR 17, Bd. Marrakech, 3éme étage BERRECHID 

MOHAMED BEGI tmm.Baidi, Rue Tarik Ibn Ziad, Lot. n? 10, Appt.10 BERRECHID 

MOHAMED NiOQUF 50, Rue Youssef Ben Tachfine BERRECHID 

MUSTAPHA AZHAR 50, Rue Youssef Ben Tachfine BERRECHID 

Mahieddine Boutchich 17 rue chouhada Berkane 

Mohamed Ben Hssain N°49 rue Casablanca _ Bouarfa 

Omar Boudi Imm 5 lot n°1 hay Otmane Bouznika 

ABDELALI BENALI 159, Bd. La Résistance, 3eme étage, n° B20 CASABLANCA 

ABDELALt EL QACIMY 10, Rue Zineb Ishaq, Boulevard Ibn Tachfine CASABLANCA 

ABDELAZIZ TOUHAMY Lot. Ennaim 2, Imm. 09, Appt. 08, Lissasfa CASABLANCA 

Abderrahim Ouhama 14 lot alhamd 2 stage, sidi moumen Casablanca 

ABBDELFATAH ESMILI 15, Rue de l'Epargne, Quartier Racine CASABLANCA 

ABDELFETTAH RAIHANE 12, Bd. Akid El Allam, Jer étage, Appt. n? 2 CASABLANCA 

ABDELFATTAH TOUIL Derb Khalid, Rue 43, n° 5 C/D CASABLANCA 

ABDELGHANI EL HAMDBANI 10, Rue Liberte étage 3, Appt. 6 CASABLANCA 

ABDELHAMID EL MOUBARAKY § |22, Rue Aicha Qum At Mouminine CASABLANCA 

ABDELHAMID GHARIB 310, Angle Bd. La Liberté & Haj Omar Riffi CASABLANCA 

ABDEVALIL CHADLI 249, Bd. Temara, Hay My Abdellah CASABLANCA 

ABDELKADER ECHAKY Imm. 143/7 E, Lot. Agence Urbaine, Opération Lissasfa CASABLANCA 

ABDELKADER EL HEND Lot. OQulad Tajeb, Rue 70, n° 13 Ain Chock CASABLANCA   
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PRENOM NOM ADRESSE VILLE 

ABDELKEBIR ED-DAKRAOU! 169, Boulevard Med Bouziane Farhatine, 9, étage 4 Appt .15 CASABLANCA 

ABDELKRIM JABBARI 88, Rue Quled Ziane CASABLANCA 

ABDELLAH EL JARMOUNY Rue 16, !mm.12, Appt. 19, Résidence Essabah, $.M 20.400 CASABLANCA 

ABDELLAH TALEB 13, Ruede Vimy Belvédére CASABLANCA 

ABDELLATIF NATIO 3, Rue Andalouss Mers-Sultan CASABLANCA 

ABDELMAND MOUJID N° 51, Bd. Rahal El Meskini, 5éme étage, n° 21 CASABLANCA 

ABDELMALEK HARRAK 119, Bd. de Bourgogne, Résidence Phenicia CASABLANCA 

ABDELMIID SAMRI 17, Rue 37, Hay El Hana CP 20.200 CASABLANCA 

ABDELOUAHED SAIDI stage tepoceYouta. V Angle Rue de Bapaume, 10éme CASABLANCA 

moore | ema ‘(LAE Zoho! Sear MedBen ADIN | apotanc 
ABDERAZZAK TANTAOUI 189, Lotissement Mandarona, Lot.132, Rue 43, Ain Chok CASABLANCA 

Abderrahim Ammar 191, bd fouarat 3 étage hay adil hay mohammad Casablanca 

ABDERRAHIM BANNIT ten Roudani, Centre Commercial Nadia, Imm.4 Bureau n° CASABLANCA 

ABDERRAHIM BOUZAKKOUR = [Al Ouaha Tranche D,n°27 Bachkou CASABLANCA 

ABDERRAHIM HAMDANE 841, Bd. Dakhla, ler étage, C.D CASABLANCA 

ABDERRAHIM NAIMI 129, Rue Gussama Ibnou Zaid Maarif CASABLANCA 

ABDERRAHMAN EL AMALI 625, Bd. Mohamed V, n° 29 Belvédére CASABLANCA 

ABDERRAHMANE EL HILAL 29, Bd. Laila Yakout, 2eme étage, n° 4 CASABLANCA 

ABDERRAHMAN GHALLAF oats ee os ™ Pieny, Res. Abdellatif, beme étage, n° 20, CASABLANCA 

ABDERRAZAK DOUAH 17, Place Pasteur, Rés. Pasteur Build, 7éme Etage, n° 5 CASABLANCA 

ABDERRAZAK EL KAMOUNI 169, Bd. My Driss ler, 28me étage, Appt. n* 3 CASABLANCA 

Abderrazzak Lahlou N°10 rue 114-115 -bd oued sebou oulfa, Gr é Casablanca 

ABDESLAM ARIHE 144, Bd, Bourgogne, ler étage, Appt. n° 2 CASABLANCA 

ABDESLAM LEMRABET Hay Arsalane, Rue 8, n° 14, Appt. 4, 2@me étage Ain Borja CASABLANCA 

ABDESLAM SADIK Rue 147, Groupe "M", n°26, 2°” étage, Bd. Oued Sbou, El] Oulfa| CASABLANCA 

ABDEssieM [BOUL a cies” SMR AERA [ casmmtanca 
ADIL ROCHDI 159, Bd. La Résistance, B. 16 CASABLANCA 

Adil Chhab | 145, av lalla yacout n°110 Casablanca 

AHMED BOUDILI 47, Boulevard Rahal Meskini CASABLANCA 

AHMED EL BAKKOURI 12, Lotiss. Florida Extension Sidi Madrouf CASABLANCA 

AHMED . ET-TOUMI Amai 2, Rue 1, 1°21 Sidi Bernoussi CASABLANCA 

AHMED NACEF 159, Bd. de Ja Résistance, 4eme étage -B.21- 20.490 CASABLANCA 

AHMED RAMI Angle Bd. 2 mars & Qods, Rés. Majd, imm. J, 2éme étage, n° 8 - CASABLANCA 

20.460 

AHMED RIZKI Hay Moubaraka, Gr.8, n° 5, ler étage, Sidi Bernoussi CASABLANCA 

AMOR AAMAR Sureaue 48 mendie Bd.Rahal El Meskini, 4¢me étage CASABLANCA 

ATIKA CHAANOUNE cok Acharet enh, im Appt.5, 2éme étage, Bd. Houssine CASABLANCA 

AZ-EBDINE CHRAIBI 8, Rue Ain Chifa, Résidence Mimouma CASABLANCA 

Aziz FATIH 2, Rue 4, Ahd El tadid Ben M'sik CASABLANCA 

BELGACEM RIZKI HAY Moubaraka, Groupe &, n° 5, ler étage, Sidi Bernoussi CASABLANCA 

BENDAOUD LOUKILIA N° 59, G.E, Hay Ennour, Sidi Gutman CASABLANCA          
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PRENOM NOM ADRESSE VILLE 

BOUCHAIB BENKORDA 159, Bd. La Résistance, B21 20.500 CASABLANCA 

BOUCHALB EL MIR £1 OuhdaD 27 Bachou CASABLANCA 

Bouchaib Saiah Rés elhamd rue ennahass ennahoui étage 4, n8 Maarif Casablanca 

BRAHIM AGAZAR Hay Sadri, Bd. Forces Auxiliaires, n° 214, étage ler CASABLANCA 

BRAHIM AMRHAR 23, Rue Boured, Appt. n° 4, 2éme étage, Roches Noires CASABLANCA 

BRAHIM EL HALHOULE 108, Rue Rahal Ben Ahmed, n°5, étage2 Belvedere CASABLANCA 

BRAHIM MOUSTAID 47, Boulevard Rahal Meskini CASABLANCA 

DRISS ARGANE Rue Khalil Matrane, RBID, Fnnass "B" étage 2, Appt. 13 CASABLANCA 

DRISS EL JAMHARI 134, Rue Farouki Rahali, Sidi Madrouf!V¥V Derb Sultane CASABLANCA 

DRISS HASSOUNE Rés. Le Joyau !V, Rue Ibn Al Mouataz,ler étage Selvedere CASABLANCA 

EL ARBI KHOBZ! Bd. Med VI, Centre Commercial, ERAC Groupe D!, n°6- 2eme CASABLANCA 

etage 

EL GHALI KHADIR Bd. Mohamed V, 4éme étage, Appt. 7, n° 39 CASABLANCA 

EL HASSANE EL BERMAKI 2 Bis, Rue Abou Abdellah Nafii Maarif CASABLANCA 

EL HOUSSAINE BOUHOU Résidence Koutoubia, imm.16, n* 6, Hay Nassim, Lissasfa CASABLANCA 

EL MOSTAFA ELKHOULAL! 106, Rue Allal Ben Abdellah, 2eme étage, Appt. 4 CASABLANCA 

EL MOUSTAFA MOUANI 7, Résidence Rami, Rue Sebta, Bureau 8 Maarif CASABLANCA 

EZZAHIA QABLAOUI Rue Azinbak, n° 41-43 Quartier Erraha, Beausejour n° 26-26 A CASABLANCA 

FARID ZINE DINE EL OTMANI 159, Bd. La Résistance, B21 20.500 CASABLANCA 

FATIMA JALAM 67, Rue de Compiegne, Appt. n° 9 Belvedere CASABLANCA 

FOUAD HANAFI 41, Rue Haj Omar Rifi, 5eme étage, Appt. 12 ME CASABLANCA 

FOUAD LAMAACHI 44, Rue Makik Alial et Angle Rue Tahar Sebti, 2éme étage CASABLANCA 

HAFIDA SOUMOQUE 119, Bd. Bourgogne, Résidence Phenicia CASABLANCA 

HAMID EL KAFY Imm. 36, n° 12, Résidence Ai Boustane Bernoussi CASABLANCA 

HASSAN AGOURRAM 219, Rue Mustapha El Madani 3éme Etage, Appt.3 CASABLANCA 

HASSAN JORDANI 238, Bd. Bahmad, Résidence Noufissa, 5éme étage, n° 14 CASABLANCA 

HASSAN RAGBI 2, Lot.Faraj Imm.133, Sidi Maarouf CASABLANCA 

HASSAN ROUAYED C8, Résidence "Médina", Route 1029 Sidi Madrouf 20.190 CASABLANCA 

HICHAM BEN RIANE 80, Rue Abou Baker E] Quahrani Khalil 2, La Villette CASABLANCA 

HICHAM HENZAZI ae eee Bayard Gautier, la Gare, Résidence Valrose, CASABLANCA 

HICHAM JAFAR GH6, Imm. 44, Appt. 2, Diyar Essalam Oulfa CASABLANCA 

HICHAM MASSIKI 84, Rue 4 khalil 2, La Vilette 20.300 CASABLANCA 

Issam Aby Lot 76, route 110 lotissement mauritania Ql, sidi maarouf Casablanca 

JAMAA ADDAMOUSS 335, Bd. Mohamed V, 4@me étage, Appt. 57 CASABLANCA 

JAMAL SAQUI Hay Mandarouna, Rue 6,n°4i5 Atn Chok CASABLANCA 

JAMAL-DINE BENWAHOUD 5, Rue Moliére, Quartier Racine CASABLANCA 

JAMILA SAKHI 868, Bd. Mohamed VI, Rés. Annasr, Imm. GH 1 CASABLANCA 

JAOUAD EL KOUHEN 26, Rue Arrouani OASIS CASABLANCA 

JAOQUAD avery Bd. Sidi Abderrahmane, Hay Raha, n° 62 CASABLANCA 

KAMAL MAGDOUL Cité Jadri, Bloc 4, n° 60, Ler étage CASABLANCA 

KELTOUME AADDI Rue Maurice Ravel, Résidence Etoile Bahmad, Tour C, Appt. 78 CASABLANCA 

KHADUA LAZRAQH N° 353, AV. Reda Guedira, CD CASABLANCA    
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PRENOM NOM 7 ADRESSE | oViLtEisdTsC” 
KHALID BENTAIB 58, Rue lon Battouta, Appt. n° 7, 2@me étage CASABLANCA 

KHALID CHEQROUNI 11, Rue bn Tofail CASABLANCA 

KHALID HADNAOUI Route de "Unité, Résidence Assalam GH1 AP2 Ain Sebaa 20.250 CASABLANCA 

KHALID LAZRAQ een ler étage, n° 29 - Espace Al Manar - Quartier de CASABLANCA 

KHALID MOUHSSINE Hay Sadri, Groupe 1, Rue 70, n® 20 CASABLANCA 

KHALID SERROUKH IDRISSt |9, Rue Entrecastreux Bourgogne CASABLANCA 

LAHOUCINE BIDIR 149, Bd. Lalla Yacout, 5éme étage CASABLANCA 

LAILA GHAZALI 131, Bd. Abdelmoumen, 4éme étage, n° 17 - 20.360 CASABLANCA 

LALLA MOUNIA EL BELGHITI Rue Chevalier Bayard, Résidence Mansouria, Angle Sahat Al CASABLANCA 
uv Daluadars 20 200. 

Lakbir Mekkaoui Lot Zahr n°4 Sidi Maarouf, Oulad haddou Casablanca 

LATIFA BOURITA ae Sinn Appt. 5, 2eme étage, Bd. Houssine CASABLANCA 

LATIFA EL OMARI Complexe Bar Al Badr, Imm. 1,n°10 Ain Sebaa CASABLANCA, 

MAJIDA BOUZEIR AV. 10 Mars, Résidence Chaimaa, Imm. 485 , 26me étage, n° 9 CASABLANCA 

M'HAMED AMBARI Hay Inara 2, Rue 1, n° 46 Ain Chock CASABLANCA 

M'HAMED ZIDAN 23, Rué Boured, 2@me étage, Appt. 4 Roches Noires CASABLANCA 

M'HAMMED INEHADBDOU 82, Rue Tarablous Mers Sultan CASABLANCA 

MHAMMED SEKKOURI ALAQUI /160, Rue Mostafa El Maani, Appt.15 CASABLANCA 

MOHAMED AKKI Tarik Al Kheir, Rue 1, n° 45, ler étage, Sidi Bernoussi Casa CASABLANCA 

20.600 

Mohamed Allaoui Basma 1, GHJ, imm 26 app 6 ain sebaa Casablanca 

Mohamed Bellahkim N°3 rue 123, groupe | el oulfa Casablanca 

MOHAMED CHOUKRI 1, Avenue 10 mars, Résidence Belahcen, Appt. 3, Salama 3 CASABLANCA 

MOHAMED ELBAROUDI 21, Bd. Abdellah BenYacine CASABLANCA 

MOHAMED HALLOUL 53, Rue El Bakri ler étage CASABLANCA 

MOHAMED KHALLOUK 45, Rue Ahmed Ennaciri, Quartier Palmier CASABLANCA 

MOHAMED LBOUZKRI 14/16, Rue 2 Hay El Massara CASABLANCA 

Mohamed Lotfi N°66, rue saint saensK app Al; belvedere Casablanca 

Mohamed Tannani Res bayt al fath, imm 1, n°D4 Ain Sebaa Casablanca 

MOHAMED RADOUANE N° 12, Résidence Valrose "E", Rue Chevalier Bayard Beivédére CASABLANCA 

MOHAMED RAISS Hay Alwalaa, Attacharouk,T5 $1 imm.9 M6 Ben Msik CASABLANCA 

MOHAMED RAZKI 39, Rue Al Fourat CASABLANCA 

MOHAMED SIBA 10, AV. des FAR, Bureau 805, 8@me étage CASABLANCA 

MOHAMED TAOQUZI 618, Bd. El Qods, Daman Alhamra Ain Chock CASABLANCA 

MOHAMED ZEMZAMI 169, Boulevard Mustapha El Maani CASABLANCA 

MOHAMMED BEN CHAQUIA Rue Moliére n° 5 CASABLANCA 

MOHAMMED BEN LAAROUS) — [N° 12, Bd. Med jamal Al dora, Rés. Alhamed, Imm. R3, 4@me CASABLANCA 

MOHAMMED CHAHID 5, Rue d'Aquitaine, Quartier Gauthier CASABLANCA 

MOHAMMED EL OUAFI 4,Rue Montmartre Belvedére CASABLANCA 

MOHAMMED FALLAH 108, Rue Rahal Ben Ahmed (Ex Dinant} ler étage n° 1 CASABLANCA 

MOHAMMED TALEB ELHOUDA | 67, Rue de Compiegne, Appt.9 Belvédére CASABLANCA 

MOHAMMED ZERHOUNI N° 40, Rue Karatchi CASABLANCA 

Moussa Najem Wifak 1 bd cum rabii n°610 el oulfa Casablanca 

MORAD BELLALI Hay Arssalan, Rue 8,n° 14 Ain Borja CASABLANCA          
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PRENOM NOM ADRESSE VILLE 
MOSTAFA ADLOUNI HASSAN |22, Rue Haj Omar Riffi CASABLANCA 

MOSTAFA BALHADDAD 48, Rue Salim Cherkaoui, Résidence Sultan II, Q.H CASABLANCA 

MOSTAFA MOUNKARY 20, Rue Mausolée Quartier des Hépitaux CASABLANCA 

MOSTAPHA EL GHAZOUANI = 219, Rue Mustapha Madani, 3éme étage, Appt.3 CASABLANCA 

MOUSSA KHOBZI xnecuee ERAC, Bd, Mohamed VI, Groupe Gil, CASABLANCA 

MUSTAPHA AITELAMRANI = |Appt.4, Imm.3, Parcelle 8, Hay Essalama 3, Bd. Driss Lharty CASABLANCA 

MUSTAPHA ROCHDI 108, Rue Rahal Ben Ahmed (Ex Dinant), ler étage, n° 1 CASABLANCA 

NABIL LASSAL N° 433, Bd. Med V, 7éme étage, Bureau 28 CASABLANCA 

NADIA MOUTAOUAKIL {N° 353, AV. Reda Guedira, CD CASABLANCA 

NAJIB MASALIH 86, Rue 165, Groupe "H", Hay El Oulfa CASABLANCA 

RABII ADROU! Ain Sebaa Al Badr GH6B TF 57, ler étage, n° 10A, Ain Sebaa CASABLANCA 

RACHID BOURHAL 321, Bd. Qued Daoura, Lot. Chahdia Oulfa CASABLANCA 

RACHID BROUJI 19, Rue Zoubeir Bnou Al Aouam CASABLANCA 

RACHID ETTALIBI 149, Bd. Lalla Yacout, 4°" étage, n° 124 CASABLANCA 
RACHID LABGOUL 23, Boulevard La Gironde, Résidence 2000, BB1, 1ér étage CASABLANCA 

RACHID ROCHI 26, Rue d’Azillal, Appt.4, RDC CASABLANCA 

Rafik Zerrad 59, boulevard Zerktouni, résidence les fleurs n°34 Casablanca 

Safa Addine Bel Meknassi 3, fue 23 hay el masjid Casablanca 

SAID BOUATMANI 38, Rue Attabari Angle Abou Ab Elazf Maarif CASABLANCA 
SAID DAHBI ae Akid El Allam, 1ér étage, Appt. n° 2, Hay Mly CASABLANCA 

SAID EL FARRICHA 432, Rue Mustapha El Madani, 5éme étage, Appt. 9 CASABLANCA 

SAID EL FOKAR! Amal 2, Rue 1, n° 21, Sidi Bernoussi CASABLANCA 

SAID EL ZOUIRI 346, Bd. Brahim Roudani , 1ér étage, n° 01 CASABLANCA 

SAID LABDAOUI 146, Rue Haj Omar Riffi Benjdia CASABLANCA 

Said Mejdoul 12 av Akid Al allam app n°6 Casablanca 

SAID RAJI 85, Rue Moha Ou Hamou CASABLANCA 

SALAH BOUASSID 63, Rue HH 24, Lot. My Thami, El Gulfa CASABLANCA 

SALEM MOUFID 149, Bd. Lalla Yakout, 4éme étage, n* 103 CASABLANCA 

SIDI MOHAMED EL KHALLAKI Ou “tier des Hopi 3 lande, 3eme étage, Appt.2 CASABLANCA 
TAIEB BELAHCEN 93, Rue d'Agadir 20.000 CASABLANCA 
TOUFIK EL ASATEY 102 - Lotissement Marjana, Sidi Maarouf - 20280 CASABLANCA 

YOUNESS BATAL 39, Avenue Laila Yacout, 5eme étage, Appt. D CASABLANCA 

YOUNESS RADI 45, Groupe 1, Bd. Colonel Allam, Hay Sadri CASABLANCA 

YOUSSEF AMALOU 39, Rue Omar Slaoui, Quartier Mers Sultan CASABLANCA 

Youssef Bouasria 164 , ambassadeur Ben Aicha, 1°29, 3° aags, roche noire Casablanca 

Yassir Abdelkrim 42, avenue des forces auxiliaires 1 stage hay raja Casablanca 

Youssef Berrada Avenue el maati benziad, hay sacri, imm 1 app 5 Casablanca 

YOUSSEF LAAZIZI 12, Rue 81, Hay Moulay Abdellah, Boulevard Taza CASABLANCA 

Zineb Ei Khoumri Hay sadri, av Maati ben ziad, imm 1, 2 étage, ns Casablanca 

Zehbida Sakout 26, rue Akrad Oasis Casablanca 

ABDELKARIM BEN YACOUB 18, Avenue Allal El Fassi, Imm. Andalous, 3éme étage, Appt. n°9 | CHEFCHAQUEN 

AZIZ EL MOUDDEN Rue Laayoune, Hay Takaddoum, 2éme étage, n° 30, Ain EL HAJEB     Taoujdate      
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PRENOM NOM ADRESSE | VILLE 

Abdellatif Safouane Dacuar Ouled el attar Laababde My Abdellah E! Jadida 

Abdelhakim Hakkar Residence al wafa n°1 RDC av Mohammed V El jadida 

ABDELHAFID YOUSFI Lot. Dyar Cheikh, Bloc B n° SO étage 5 EL JABDIDA 

AHMED ELMAHMOUD! = Angle Rue Jirari et Avenue Hassan Il EL JADIDA 

AHMED SAMMADi 26, Bd. Mohamed VI, Résidence Amine, Imm.B, Appt.n? 7 EL JADIDA 

ISSAM GHANNAM N°15, Route Sidi Bouzid Najmat fanoub |, Bloc D ELJADIDA 

LATLA RAZOUALI N°6, Résidence Najmat, EL Janoub If, Imm Az ELJADIDA 

LATIFA FEDDOUL 29, Lot. Sidi Moussa, Rue Al Hoceima ELJADIDA 

LHOUSSAINE EL OUALID 160, Avenue Hassan !| ELJADIDA 

MGHAMED BOUDHAR 41, AV. Mohamed V, Imm. El Abdi, Appt. 5 ELJADIDA 

MOHAMMED MARZAK 38, Rue London, Appt. 1 ELJADIDA 

ABDELLAH ABELLAH 45, Bd. Al Agaba ESSAOUIRA 

KAMAL CHAKRI 7, Avenue Princesse Lalla Amina ESSAOUIRA 

Said Ei Mana 44 rue laayoune Essaouira 

MOHAMED BOURKHIS 107, Allal Ben Abdellah ERRACHIDIA 

MUSTAPHA EL BOUNI N° 46, Hay Tizrar Tadigoust ERRACHIDIA 

MUSTAPHA SATTIH N°2, Rue Allal Ben Abdallah, imm.41, ler étage, ERRACHIDIA 

SAID AKDIME N° 16, Rue Tindouf ERRACHIDIA 

ABDELALI BOURISSA! 6, Rue Abdelkrim Benjelloun, 1étage FES 

ABDELGHANI AYOUCH N° 8, Appt. 6, Residence Yosr, Avenue des FAR FES 

ABDALLAH OUAKKASS Bd. Prince Héritier, Résidence Moulay Kamel FES 

ABDELAZIZ EL BAQGALI N® 11, Résidence Espace 2.000, Avenue des FAR, Bureau n° 14 FES 

AHMED RHANNOU N° 103 Bis, Avenue Ismailia, Zohour | FES 

CHAHRAZAD BRICHA 20, AV. Hoceima, Atlas FES 

CHAKIB BOUZOUBAA 116, Avenue Med V, Bureau Nada, 5éme étage FES 

EL HASSANIYA OUMELLAL N° 5, AV. Ghassan Kanafani, Espace jardin Lalla Meryem, V.N FES 

HASSAN STITOU AV. des FAR, Imm.Taj Appt. n° 9 FES 

JAOUAD OQUAZER Imm, 132, Appt. 1, Bd. Abou Bakr Seddik FES 

KAMAL QUAZER Imm, 132, Appt. 1, Bd. Abou Bakr Seddik FES 

LAILA BERRADA 15, Avenue Mohamed Slaoui Ville Nouvelle FES 

MALIKA HARMOUCH! 7Bis, Imm. Mikou, n° 26, Rue Arable Saoudite V.N FES 

MOHAMED AMINE BELGAID Rés.Sama, Appt. 36, Rue Mohamed Rhazi FES 

MOHAMED SAAD ALAMI KASRI 6, Rue Imam Ali V.N FES 

Mohammed El Fatri N°9 rue Sbaa ayoune avenue soussa zohour Il Fes 

MOHAMMED EL RHIATI EL MISAFE|3, Résidence Bahia, Avenue Ahmed Chaouki FES 

MOHAMMED EL YAAGOUBI 113, Bd. Mohamed V FES 

MOHAMMED SENHAJI N°26, Rue Abbas Msaadi FES 

MOHAMMED DOETLAR 29, Appt. n° 11, AV. Med Slaoui, 3éme étage Ville Nouvelle FES 

NAJIB SERGHINi N° 5, Résidence Qualili, 3éme étage, Rue El Moutanabi FES 

ZAHRA EL MEZOQUAD 10, Rue Ben Aicha, Appt. 2, V,N FES 

ABDELKEBIR AIT ERRAMI 108, Hay El Houda, Avenue des FAR Souk Sebt FKIH BEN SALAH 

KHALID SALHAOU! Bd. Allal Ben Abdellah, Bloc A, n° 2 FKIH BEN SALAH 

SALAH HADRAOU! 10, Rue Marmoucha, Quartier Admjnistratif FKIH BEN SALAH 

LAHCEN MAIROUCHE N° 462, AV. Mehdi Ben Toummert GUELMIM 

MOHAMMED RAHMI N° 50, Rue 13, AV. Mehdi Ben Toummerte GUELMIM
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| PRENOM NOM ADRESSE VILLE 
EL HOUSSAINE BOUZRAA N° 03, kissariat Idriisi, AV. Mohammed V GUERCIF 

ABDELAZI? EL AMRANY N° 198, AV. Mohammed V KELAAT SRAGHNA 

Abdelillah Habach 102, app 08, nakhla bande Kelaat Sraghna 

Khadija El omari 139, avenue ialla amina Kelaat Sraghna 

BRAHIM ALIDRISSIOMARI /|486 A, Avenue 2 Mars, Bir Rami KENITRA 

DRISS BAZA Rue Madmora, Imm. 54, n° 3 KENITRA 

FETTOUM AARIYES 102, Rue Maamora, Appt. n° 8 KENITRA 

HASSAN AGLIM 322 A, Avenue Mohamed V, Appt n’ 4 KENITRA 

JAQUAD HAMDI 61, Rue Moulay Abderrahmane, Résid. Minat Allah, Bureau 4 KENITRA, 

ABDELLAH EL GHAZAL N° 1, Boulevard Zerktouni, Imm. Yachfine Quartier Faiza KHENIFRA 

HAFIDA MAHANI 71, Avenue Idriss II KHENIFRA 

HAMZA MAHAMMOU N° 43, Rue 9, 26me étage, Hay Qued Eddahab KHENIFRA 

SAID HIRT 347, Bd. Zerktouni, Metchifssane KHENIFRA 

ABDERRAHIM OUASTAFI 3, Rue Caid Driss Cherradi, Appt.n° 3 - 25.000 KHOURIBGA 

CHARKI EL KHOUTABI 66, Rue My tsmail KHOURIBGA 

HAMID ANADIF 05, Rue Meknes, Bloc A, Hay El Wifag KHOURIBGA 

IDDER AHAJEM N° 140, Rue Aboumaarouf Hay El Fath KHOURIBGA 

LAHSSEN EL HAKIMI Rue du Souk, Immeuble 13, Appt. 9 KHOURIBGA 

MHAMMED KHAYAT 5, Rue de Meknes, Haut Elwifag KHOURIBGA 

RAFIK EL KIASSE Bloc 15,n*14 Ancien Souk KHOURIBGA 

YOUSSEF SAHNOUNE 176, Bloc "C", Rue Mali, Hay Al Karam KHOURIBGA 

ABDELHADI EL ISSAOUI Groupe Sidi Redouane, n° 3 KSAR EL KEBIR 

HANAN ENNAOU Sidi Bouremana, n* 21 KSAR EL KEBIR 

JAMAL EL JAY 13, Rue ibn Rochd, 2éme étage LARACHE 

JAWAD EL HADRI yates, peme ta8e, Immeuble La Tulipe, Ang. AV. Hassan Il LARACHE 

LEYLA JBILOU N° 2, Place Karaouieene LARACHE 

MOHAMED BENNADI Moreno © en étage, Imm. La Tulipe, Ang. AV. Hassan II et LARACHE 

MINA ARIRI Bd. de la Mecque, n° 220, Imm. Somacil, ler étage, Appt. n°1 LAAYOUNE 

ABDELGHANI HABIL Rue Med El Begal, Imm. El Meskoune, App.n? 11 Guéliz MARRAKECH 

ABDELHAD! BEN WAKRIM 11, Résidence Ahlam 1, AV. Yaakoub Al Mansour, Gueliz MARRAKECH 

ABDELHAD| ELMOKADDEM = [Appt. n° 11 Imm, ° 49/51, Avenue Palestine MARRAKECH 

ABDELHAK FAIK 49151, Imm. Mohammed Marouane, Bd. Palestine, Lot. Ratma MARRAKECH 

Abdelhak Elouassil Imm 202 n°t A portes de Marrakech 2 Marrakech 

Abdeilatif Habach App 41, ler étage, imm alhamra, av allal el fassi Marrakech 

ABDELLATIE AADIL a Al Irak, Résidence ta Karelle, Imm. K 29, 3éme étage, Appt. n° MARRAKECH 

ABDELLATIF ATT BOUSERHANE an Hassan ll, Résidence Hasna, 4e étage, Appt. n° 13 MARRAKECH 

ABDELLATIF SMIYE) deme étage Apes Résidence Mohandiz, Imm. A, MARRAKECH 

ABDELMONAIM NAJID N°2, Imm. Baraka C5, Avenue My Abdellah MARRAKECH 

ABDELMOULA EL AYOUCH 18, Imm. 9, Res. Sina, Lot. Jzdihar MARRAKECH 

ABDERRAHIM BOUSSALEM Dr Tassourte, Ait Inzale, Mesfioua, Ait Ourir MARRAKECH 

ABDERRAHIM LOUBNANI Immeuble Chichaoua Gaz, Route de Safi, n° 7 MARRAKECH 

ABDERRAHMAN AHMIMID Appi. 1, Resid. El Bahya C6 Targa Sidi Mbarek MARRAKECH 

ABDERRAHMEN AIT SAID N° 823, Massira IA MARRAKECH 

Abderrazzak Zitouni Av Hassan Il rue 1 Amizmiz Marrakech         
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PRENOM NOM ADRESSE VILLE 

ABDESSADEK BLIMI N° S, Entree A, Residence Anas Majorelle, AV. My Abdellah MARRAKECH 

ADIL EL AMKARI 111 AV. Abdelkrim Elkhattabi, Rés. Imane, Appt. 18, Gueliz MARRAKECH 

AHMED NAKHOUCH Hay El Harch Bloc 4, n°4 MARRAKECH 

AHMED OUBENALI 952, Lot. Almassar, Route de Safi MARRAKECH 

AICHA BENRAISS Massira 1580 n° 21 MARRAKECH 

AZEDDINE CHAABTI 529, Appt. n° 4C.M. Unite 5 MARRAKECH 

aziz | ALLAMI fee Mohainecr no El massira, Rue Alkhawarizmi MARRAKECH 

BOUAZZA EL KOTABI EL IDRISSI|G.n° 2, \goudar, Ait Ourir, Province Alhacuz MARRAKECH 

BOUCHRA LAHLOU N° 7 Bis, Quartier Industriel Sidi Youssef Ben Ali MARRAKECH 

BOUJEMAA EL HOR 229, Appt. 8, Lot, Ibn Tachafine, Azli MARRAKECH 

BRAHIM BOUIMOUCHA /Boutbira Ourika MARRAKECH 

EL HASSAN ECHAQUQUI Lot. Saada, Imm. 35, ler étage, n° 1 MARRAKECH 

EL HASSAN EL JAOUHARI Imm 424, Magazin 6, Dar Saada - Maejane MARRAKECH 

El Houssein Souidi 272, lot azzouzia Marrakech 

EL MEHDI ERRACHDY Appt. 5,n°422 Massira | "A" MARRAKECH 

EL MOSTAFA ES SAQI N®* 742, Rue Massira 1 Lot. B MARRAKECH 

EL MUSTAPHA EL AASRI sone éteee Gus Arset Bata, Imm. n° 1, Appt. n° 7, MARRAKECH 

ESSAID KHIRROU Résidence Sara, Appt. n° 6, Massira i - D - ler étage MARRAKECH 

FAICAL BOUTAKIOUTE = {N° 106, Rue Yougoslavie, Appt. 4 MARRAKECH 

FATNA EL HARCH! N° 208, 2eme étage, Sidi Ghanem Route de Safi MARRAKECH 

FOUAD BOUTAIB N° 21 Bis, Rue Tarik Ibn Ziad, Appt. n° 3, Gueliz MARRAKECH 

HAMID EL ARIF Hay Ammouzarene, Ait Ourir - Province AJ Haouz MARRAKECH 

HAMID EI MABROUK mn B, n° 26, Mouttassali, Appt. 21, 26me étage, AV. Allal El MARRAKECH 

HAMMOU EL MOKADDEM Appt n° 14, Imm. n° 49/51, Avenue Palestine MARRAKECH 

Daoudiate 

HASSAN ANINI 467D Massira | - Appt. n° 3 MARRAKECH 

HASSAN BOULAOQUANE — [Avenue Allal Fassi, Appt. n° 8, Imm. 2 Lot. Ratma MARRAKECH 

Hassan Daaouf Km 12 route de fes, oulad zbir. Allal £l Fassi Marrakech 

HICHAM EL MILOUDI Saada Ili, n° i151, M'hamid MARRAKECH 

ISMAIL CHARAK Résidence Ibn Atya, 2eme étage, Appt. 7 Guellz MARRAKECH 

KHADUA ABROUKI Bab Doukkala, Imm. Habouss {F}, n° 7 MARRAKECH 

Khalid Cheggour Rés hivernage entrée B app 9 ler étage av Mohamed VI Marrakech 

KHALID KHALLA L109, Appt. 8, ler étage, les Portes de Marrakech MARRAKECH 

KHALID NOURI N° 276 - Quartier industriel - Sidi Ghanem MARRAKECH 

Lahcen Achaa Rés elfadle imm L 28 n°201 2eme étage Marrakech 

LAHCEN BEN-HADDOU Appt. 43, ler étage, Immeuble Jawahir, Avenue Allal El] Fassi MARRAKECH 

LAHCEN MOUJANE 1189, Lot. Socoma 1, Appt. n° 1, étage 1 MARRAKECH 

LAHCEN OUASSAA N° 8, N'fiss C3, Avenue Allal El Fassi MARRAKECH 

LHOUSSAINE NOURDINE 1000, bn Tachfine Azii MARRAKECH 

LAHOUCIN ESSARGHINI Massira li, Anbar il, E 4 MARRAKECH 

LARABI BADREDDINE 279, Massira |, Rés.HNI, Appt.1 MARRAKECH 

M'HAMMED ECH-CHETYBY Imm. 124, Magazinn’6 Dar Saada MARRAKECH 

MINA TA) Lot. Chwitar Anajamaate Al Widane MARRAKECH 

MOHAMED AARAB Q.1 Sidi Ghanem, n° 88, Appt.12, 2eme étage MARRAKECH 

MOHAMED ABERTOUN 1, lmm.i5, OP. Doukkala 2 Massira 1 MARRAKECH 
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PRENOM | NOM ADRESSE VILLE 
MOHAMED : ABOULHOUDA Hay Al Massira 1, Operation Anbar Il, Bioc Koutoubia, imm, 42, MARRAKECH 

| Appt n° H-1 (ler étage) Ménara 

MOHAMED | AMERDO 21, Rue Loubnane, Appt. n° 5 - Gueliz MARRAKECH 

MOHAMED ‘ BOUSALEM 34, Bd My Abdeilah, Imm. Al Boustane, C8 MARRAKECH 

MOHAMED ELGHARBAOU! = |Bureau n° 9, 26me étage n° 257 QO. Sidi Ghanem MARRAKECH 

MOHAMED ES-SMLALI Imm 528, Appt. n° 2 Lot. Charaf MARRAKECH 

MOHAMED EZZA0UI BP 5455 D, Iziki, 356 Sidi Moussa Tassaltante MARRAKECH 

MOHAMED GAZMATE 23, Rés.Akensous, Rue Tarik Ibn Ziad, Appt. n° 17 - 3éme étage MARRAKECH 

Mohamed Guerbaz 190 bioc 1 Merstane [f Amerchich Marrakech 

MOHAMED JAMMAI fee wa Habous 8ab Doukala, Avenue Hassan Il, 26me MARRAKECH 

MOHAMED OUALLA Bureau n® 9, 2éme étage, n° 257 QI Sidi Ghanem MARRAKECH 

MOHAMED TABARANI hoot? Dome cage, 40000 lmm. Ef Mouhandiz, Bat. D, MARRAKECH 

MOHAMED ESSAID ABAADID 870, Hay Targa MARRAKECH 

MOHAMMED AISSAM TACHAFINE Immeuble Chichaoua Gaz, Route de Safi, n° 7 MARRAKECH 

Mounir Tahiri N°l et 2 bureau 4 unité supp 3 CM.Nord Marrakech 

MUSTAPHA AISSOUNI 111, Rue Yougoslavie , n° 20 Guéliz MARRAKECH 

Mustapha Lahgar N°43 riad agdal, $.Y.B.A Marrakech 

MUSTAPHA KORAYCHI 112, Avenue Mohamed ¥V, Appt.B2 - Gueliz MARRAKECH 

NABILA JAQUAN Ali Sud, n° 900 MARRAKECH 

NAIMA EL BARAIY 16-20, Rue Bab Agnaou, Bureau 50, Médina MARRAKECH 

NAJIB EL AABBACHI N° 448, Socama Soudri 2 MARRAKECH 

NORA BAIKRO Appt. n° 41, ler étage, Imm. Alhamra, AV, Allal Al Fassi MARRAKECH 

NOURDBINE SAHIR Imm. n° 257, Bureau n° 09 ©.) Sidi Ghanem MARRAKECH 

RADOQUANE AMINE Imm. 179, Appt 15, Latissement Saada - Menara MARRAKECH 

RAHHALI MAYYAH N° 422, Appt. 4, Massira} "A" MARRAKECH 

Ramadan M’barek (?2, avenue prince My Abdellah, cite Targa Marrakech 

SAID CHAMSAQUI Bureau n° 9, 26éme étage, n° 257 ©.) Sidi Ghanem MARRAKECH 

SAIDA BELKAS Rue Yougoslavie, Appt. 3 Gueliz MARRAKECH 

SALAH LAGRIOUIZ 86, Afaqi Saada MARRAKECH 

SOUFIANE BENFDILA Opération Almansour 2.B, Appt. 35 MARRAKECH 

Youness El Fachtali Résidence de Fes, 2° étage, no, ba My Abdeliah Marrakech 

ZINEB FIAKI N° 3, Imm. E] Baraka, Assif "C", Avenue Allal El Fassi MARRAKECH 

ZOUBIDA SOFIANE Roudiat Laabid, Route de Casa, n° 62 MARRAKECH 

ABDELALI SENHAIJY 16, Rue El Congo, n° 1, V.N MEKNES 

ABDELAZIZ LABIB 13, Rue Antsirabe n° 3 MEKNES 

ABDELLAH BEN HADDOU Lotissement Ennaim 6 Narjis Lot. n° 1,n° 179 R MEKNES 

ABDELMALEK EL KHABBAZ 16, Rue El Congo, n° 4, V.N MEKNES 

Abderrhmane Messaoui 14 rue jamal afghani, VN Meknes 

ABDERRAHNAME IBRAHIM AY. Mohamed V, Imm.20, Appt. n° 1- V.N. MEKNES 

Abdessalam Mimouni 106 app 1 rue maarakat zitoune Meknes 

ADIL TOUCHAH 16, Rue El Congo n° 1, V.N MEKNES 

ALI OUADGHIRI ABOULKASSIM = |21, Avenue Hassan Il, Appt. 9° 4 V.N MEKNES 

El Mustapha Marzougi Imm 16 app 3 Av Ennasr Meknes 

Fouad Ouzennou Imm 13 app 3 VN rue Saadyiene Meknes 

KHADUA MIMOUNI 3 Bis, Rue Pasteur V.N MEKNES 
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___ PRENOM NOM ADRESSE VILLE 
Lhoucine Mimouni 406, app 1 rue Lamaarka zitoune Meknes 

MOHAMED BOULAHYA Rue Tétouan, lmm.10, Appt. n° 6 Ville Nouvelle MEKNES 

MOHAMED EL FOUNINI N° 10, Rue El Kanissa V.N. MEKNES 

. RACHIDA DERKAOUI N° 6, lmm.19 Lot. Sara Marjane! MEKNES 

SAMIR BAYYOU Rue Pasteur, Rés,Pasteur, !mrm.n° 3 Appt. n° 14 MEKNES 

SAMIR BENICHOU 1, Rue Ghana, tmm. Sifiche n° 19, Ville Nouvelle MEKNES 

Sanaa Adib Av allal el fassi résidence ibn sinaa, imm 3 app 3 Meknes 

Thami Chehaimi App 7 imm 13 rue abou'aii ben rahal, ville nouvelle Meknes 

ABDERRAHMANE OULACHIR 03, Rue Ezzaitouna, Kherm Jouen MIDELT 

ABDERRAHIM EL HOUARY 65, Lot. Guessouss, Etg1 Ain Harrouda MOHAMMEDIA 

ABDESLAM EL GHERISSI 66, Résidence Louma, Appt. B MOHAMMEDIA 

AHMED TANEFISSE N° 701, Hassanial €l Alia MOHAMMEDIA 

Aziz Moubtakir 674 bd moukawama el houria imm oumaima Mohammedia 

BOUAZZA MESKAR Bd. Al Maghrib Alarabi, 2°”* étage, Imm. Zbaui MOHAMMEDIA 

FARID GHIATI N°42, Rue de Fés, Villa Gletty MOHAMMEDIA 

Hajar Agouzoul Av hassan Il, imm Tenoukchet 2éme étage, n°7 Mohammedia 

JILALI RHAZY N° 82, 26me étage Hassania | MOHAMMEDIA 

KHALID RAHMOUNI Bd. Mokawama, Hay Wahda, Appt. 1 MOHAMMEDIA 

KHALIL TICHICHTE 273, Darb Chabab "C" MOHAMMEDIA 

Mehdi Mamouni Imm araucarias, RDC, rue houmane fetouaki Mohammedia 

MOHAMMED FATTAR 2, Rue de Souss MOHAMMEDIA 

MOHAMMED KHACHCHANY 455, Bd. Qued Eddahab Cité Essaadda MOHAMMEDIA 

SOUMAYA LAHLOU Rue Houmane El Fetouaki, Angle Rue Doukkala MOHAMMEDIA 

Youness Ei Hajji Hassania 2, n°682 El alia Mohammedia 

ABDELLAH BOUZIDI Boulevard Prince Sidi Mohammed, n°14, Imm. ERAC- BP 25 NADOR 

ABDESSALAM LAFYOUD! 142, Avenue Marrakech, 2éme étage, n°S NADOR 

Aziz El Yaakoubi 5 rue larache imm 2 étage 1 app 6 Nador 

Nabile Sahnun Lot almedina aljadida imm 2 n°15 Nador 

SAMI EL OURIACHI 142, Avenue Marrakech, 2éme étage n° 5 NADOR 

TALAL HERNAFI Bd. Hassan Il, !mm.BMCE, Appt. n° 9, n* 180-182 NADOR 

TUANI CHALLOUKI Rue 58,n°6 Quartier Laarbi Cheikh NADOR 

ABDENACEUR TOUCHLIFT Avenue Mohamed V, Résidence Tiflit, n° 4 OQUARZAZATE 

AHMED EL GHAZI FIDUROC, n° 51, Boulevard Mohamed V OQUARZAZATE 

AL MARHOUM N° 51, Bd. Mohamed V OQUARZAZATE 

ELHOUSSAIN DINAR Bd. Moulay Rachid, Imm. Super Marché OUARZAZATE 

FAISAL AIT BOUHOU 2eme étage, n°5, Bloc P, Quartier La Résistance OUARZAZATE 

MOHAMED ANZIL 15, Avenue Bir Anzarane QUARZAZATE 

MOHAMED BASLAM 59, Lotissement Al Hizarn, B.P.101 QUARZAZATE 

MOHAMED EL-KARYMY N° 14-15, Lot. du Centre QUARZAZATE 

MOHAMED JABAL N° 62, Avenue My Abdellah Al Hizam OUARZAZATE 

MY MHAMED EL AMRANI BEPOLYCO SARL, n° 110 Hay El Hassani QUARZAZATE 

REDOQUANE AIT IDER 218, Hay Oued Eddahab QUARZAZATE 

YOUSSEF BERDOUZI 146, Rue lfran, Hay Hassani OUARZAZATE 

SMAIL EL ATTAOUI 24, Rue des Martyrs Angle Rue du Lac QUED ZEM 

ABDELAZIZ TIBOUDA 28, Rue Lakhdar Ghilaine, 3éme étage, A QUIDA 

ABDERRAHIM AARAB Appt. n° 10, Imm. Belkaid, Rue Anoual QUIDA         
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PRENOM NOM ADRESSE VILLE 

FATIHA SAHER Bd. Zerktouni, Imm. Zerktouni, ler étage OUIDA 

Fouzia Salhi Rue ibn rochd imm B 2éme étage n°11 Oujda 

GHIZLANE SAYEM Bd. Darfoufi, Imm. Saada, 3°" étage, n° 6 OUIDA 

HOSSAIN BENALLAL N° 1 Bis, Rue Anoual, Appt. n° 4 OUJDA 

ILHAM SAYEM Bd. Darfoufi, Imm. Saada, 3eme étage n° 6 OUJDA 

RACHID €L MAFTOUHI Rue Mohamed Abdou, Imm. Essada, Bloc C, ler étage OUJDA 

YOUSSEF TATMI siege Sidi Boumoussa, Ouled Teima, Succersal , Rue Tarik Bno OULED TEIMA 

Ziad , Hay Kamal Eddine 

Abdelfattah El Fakir 70 av fall ould oumeir app 6 Agdal Rabat 

ABDELHAFID . ABBAS 61, Rue Oued Sebou, Appt.n° 6 AGDAL RABAT 

ABDELILAH DYOURI AYADI (8, Rue My Rachid, Appt.n°3 HASSAN RABAT 

ABDALLAH KACHKACH Imm.n® 24, Rue Bandoeng, Appt. n°8 OCEAN RABAT 

ABDELLATIF LAHNICHI 191, Av Hassan It, Appt n°3) AGDAL RABAT 

ABDERRAZZAK ZINE 9, Rue Gabbés, Appt. n°10 HASSAN RABAT 

ABDESLAM NAJI 70, Avenue Fal Ould Oumeir, Appt.n°9 AGDAL RABAT 

ADIL ENNADIR 14, Rue Jbel Bouibdlane, Appt. n° 5 AGDAL RABAT 

AHMED BENHADOU 7 Bis, Rue Zagora, Appt. 3 RABAT 

AHMED CHADLI 14, Rue Bouiblane, Appt. n° 20 AGDAL RABAT 

AICHA SAMMARI 7, Rue Moulay Rachid, HASSAN RABAT 

ALI MAKHF! 4, Rue Oued Fes Ang Oqba, Appt.3 AGDAL RABAT 

ALI OUDOUCH 918, AV. des FAR, Ei}Menzeh CYM RABAT 

BAHIA BAKHOU imm.3, Rue Dakar, Résidence Dakar RDC OCEAN RABAT 

CHAFIK SAFFI Imm. n° 10, Appt. n° 15, Rue Sebou, AGDAL RABAT 

CHOUAIB ELKTAIBI 226, Groupe El Ahd HAY NAHDA1 RABAT 

DRISS FALAKI Appt. 1, Résidence Isk, Rue Janaa Secteur9 HAY RIAD RABAT 

FARID AMOR 5, Rue Ain Asserdoune, Appt. n° 7 AGDAL RABAT 

FATIHA BOUGATAYA 26, AV Oqba Imm. tbn Yassine AGDAL RABAT 

FATIMA SAYAD 77, Rue Patrice Lumumba , Appt n° 8 RABAT 

Fouad Sbaa 6, imm 94, rue Napoli Océan Rabat 

HASSAN ESSABAR 61, Rue Sbou, Appt.11 AGDAL RABAT 

HASSANE JELILA 21, Avenue Al Maghrib Al Arabi, Appt. n° 9 RABAT 

HICHAM BENABDALLAH — [Rue Dakar, Imm.5, Appt.6 OCEAN RABAT 

Ikrame Zouitna 17, rue mohamed loukili app 3 hassan Rabat 

KAMAL LAHLOU AV. Maghreb Arabi, fmm. Karrakchou B 5 RABAT 

Kamal eddine Al morabiti 379, bd Med V app 1 bis, lakbibat Rabat 

KARIM KASSOU 21, Avenue Ogba, Appt.n° 10 AGDAL RABAT 

Kawtar Tebaa 7 rue Nigeria Bureau n°2 Ocean Rabat 

LAHCEN RADI 6, Imm 2, Rue Dakar, OCEAN RABAT 

LOTFI NABIL 2, Angle Rue Dayet Roumi et Avenue Al Achaari, n° 3 AGDAL RABAT 

M'HAMMED LAMBARAA 352, Avenue Mohamed V, n°4 RABAT 

MOHAMED BENABDENBI 88 AV. Fal Quled Oumeir, Appt.n°6 AGDAL RABAT 

MOHAMED ZANINE 5, Rue Taza, Appt. 3, HASSAN RABAT 

MOSTAFA BENBOUCHTA 7, Rue My Abdelhafid, Appt. n° 1 HASSAN RABAT 

MOURAD BELLAMLIK 30, Rue Oued Sebou, Appt.n°2 AGDAL RABAT 

NAJATE BEN YAHYA 59, Avenue de France, n° 6 AGDAL RABAT         
 



  

632 BULLETIN OFFICIEL N° 6228 - 6 rabil I 1435 (6-2-2014) 

PRENOM NOM ADRESSE VILLE 
Nezha Bouhafa 30, rue jabal tazeka - Agdal Rabat 

Omar Idaounsar 17 av al abtal app 12 agdal Rabat 

SAID TALEB 30, Rue Loubnane, Appt. n° 8 OCEAN RABAT 

TOUFIK SEFIANI Rue Dait Ifrah, Appt.2, AGDAL RABAT 

ZOUHAIR BALAFRE} 32, Place Abou Bakr Es-seddik, Appt.n° 12 AGDAL RABAT 

ABDELLAH QUASSI AV. La Liberté - Imm. Goumrizid - ter étage, Appt n° 3 -V.N- SAFI 

AHMED LOUFANDI 117, Avenue Mediouna JANAN ILLANE SAFI 
HAMID LAHMIRINE toe see Imim.15, Rue Ahmed Tafb Ben Hima, Ville Nouvelle, SAFI 

MOHAMMED CHERADI N° 10, Bloc 5, Avenue Abdeslam M'jid, Bled El Jed SAFI 

MOUNIA PERLA Fidusaf, 2, Rue Khadir Ghailane Ville Nouvelle SAF! 

Essaid Basri 1* étage, n°2 imm nias rue ahmed taib benhima ville nouvelle Safi 

TARIK EI AOUNI Actifisc, n° 2, Imm. Chourouk I, AV. Med V SAFI 

BRAHIM QUHMAD Appt. n° 1, Imm. G14, Bloc 30, Rés Al Boustane, Said Hajji SALE 

MUHAMMED CHERKAOUI N° 7, Saniat Bouallou SALE 

Mohamed Riad EI Yahyaoui Secteur 12 n°95 hay salam Sale 

Mohamed khezane Hay karima, bs med V imm assia, n°1333 Sale 

My ABDELAZIZ SABKI Rés.Safa il, Imm. 13, Appt. 4, AV. Mohamed V SALE 
Rachid Amimi 33, rue guediria, hay walae, KOM Salé 

SIDI ABDESLAM EL ATRASSI 3, Avenue Sidi Bellabés, Tabriquet SALE 

SOUMIA BENOUZEKRI Avenue Sakia Hamra, Rue Sanhaja, Imm. 6, Appt. 2 Bettana SALE 

YOUNES MANCOURI AZZOUZI}11, Rue Aklamat, Res. Andri Hay Linbiat SALE 

MAJIDA NOMANE N° 1, Allal Ben Abdellah, Sidi Anmed Tadli SEFROU 
MOHAMED AMGHAR 229, Avenue Mouatamad, Ben Abbed Massay SEFROU 

MOHAMED TAIBI N° 05, Rue Ibn Battouta V.N SEFROU 
AHMED LAKHDIM 01, Rue Qued Najat , Boulevard Moulay Ahmed SETTAT 

ATMANE EL BARNOUSS! 13, Place Mohamed V SETTAT 

EL MOSTAFA ABDOUNI 125, Bd Abderrahman Skeirj, 2éme étage SETTAT 

EL MOSTAPHA MECHKOUR 29, Boulevard Zerktouni, Appt.n° 12 Smaala SETTAT 

MOHAMMED ISSMAILI Bloc B, Lot. 555, Kamal II SETTAT 

Said Bouhaik N°68 rue My Youssef Settat 

’ ABDELILAH CHAHID 23, Avenue des FAR SIDI BENNOUR 

MOHAMMED SADOUK | SLIMANI SEBBOUBA |14, Avenue Youssef Ben Tachfine SOUK Sane bu 

ABDELLAH BOUKARI 21, Rue Al Moutanabi TANGER 
ABDELLAH EL BAZI arene te étopeapt 40" & Rue Jamal Eddine Afghani imm. TANGER 

Abdelkrim Sayad Rue cadi Ayad rés la rencontre, bloc G 1* étage, n-ss2 Tanger 

Ahmed El Amrani Rue principale, n°226 3@me étage, ben chifa Tanger 

Anouar Bahou Bd my youddef res yassine II n°41 Tanger 

BOUSELHAM YAMANI 45, Rue Abou Alae El Maari ImmJuliana TANGER 

BRAHIM BENJELLOUN 87, Rue de Mexique n° 19 Tanger TANGER 

DRISS AITELBATOUL = Rue Prince Heritier, Res. Farah B Entrescl n° 26 TANGER 

Jaouad Ben Hammou Av My Smaii, rés Zahra RDC Tanger 

KARIMA ZGHOUD Avenue Abi Hassan Chadili, Résidence EDDAI 2 TANGER 

KHALID £L KACHTOUL Rue El Mansour, Imm. 5, 2éme étage n° 114 TANGER 
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Khadija Kammach Rue ibn katir, rés ibn katir app 4 Tanger 

LAHCEN BOUAQUID N°1S, Rue tbn Aedoun Kaissariat Branes TANGER 

LARBI AIT Abi 49, AV. Ibn Khatab TANGER 

LARBI EL ACHHAS 5, AV. El Hariri, 36me étage, n° 32 TANGER 

MOHAMMED BEN SELLAM 111, AV. Prince Héritier, 26me étage n° 7 TANGER 

MOHAMMED CHRATEL 2, Angle AV. Mohammed V et Rue Abdellah Habti, Résidence TANGER 

Paradise B 

MOHAMMED SAID OUDA Rue Abi Hassan Echadili, Résidende Eddai, n° 2 TANGER 

MOHCINE ABDERRAHMAN 180, AV. Mly Sliman, 3éme étage, n° 6 TANGER 

MUSTAPHA FIKRI BRANSS Il, Rue Abi Zarae, n° 72 TANGER 

RACHID TAYBI 18, Rue Amr {bn Ai Ass, étage 3, n° 10 TANGER 

SAID BENNANI Rue Al Moutanabi, n °21 TANGER 

Said Oukhellou Hay Fatima Zohra, rue 27, n°19 Tanger 

SAMIR NOUINIA 64, AV. Al Qods, 3éme étage, n° 5 TANGER 

THAMI MIAHDI Place Al Madina, Résidence le Palmier n° 11, 4éme étage TANGER 

YOUSSEF ABDI Bd. My Youssef Résidence Yassine Il n° 11 TANGER 

ABDELAZIZ ABDOUNE Route de Fes -Taounate Centre - TAOUNATE 

Mohamed Bouhiali Imm chouari fark lahbab Taroudant 

MOHAMED DERDOURI 281, Imm. Nait Quli, Bd. Mansour Dahbi TAROUDANT 

Abdelmounaime Tayache 9 av Hassan ll Taza 

AHMED EL YAAGOUBI N° 6, Imm. Dounia, Angle Bd. Allal Ben Abdellah & Bd Ali Bnou TAZA 

MOHAMED ZAROILI 16, Rue de Rabat | Ville Nouvelle TAZA 

MOHAMMED MEZIANE Bd. Allal El Fassi, Imm.1, Appt.n’ 7 ERAC, Ville Nouvelle TAZA 

NACER EL MEAT! Avenue Allal Ben Abdellah, Rue Zellaqua, Appt.n°3 Ville TAZA 

Nouvelle 

SAID ABAAKIL Avenue Allal Ben Abdellah, Imm.9, Appt. n° 1 Ville Nouvelle TAZA 

ABDELKADER EL ANI 5, Lot Med et Jamila, Avenue Mohamed V TEMARA 

ABDELLAH CHAHBOUN Lot Abbadi, n° 32, Rue Meknés TEMARA 

ABDELMAIID CHQAF 468, AV. Mly Ali Cherif, Appt. 3 TEMARA 

All AMARIRE 152, Hay Massrour It TEMARA 

EI Mostafa Elhomairy N°136, rue alkahira comatrav 1 Temara 

MOHAMED BOUZOUBAA 4, Avenue Hassan Il, Lotissement la Pergola TEMARA 

MY YOUSSEF EL ARAB! Appt. 2, Imm 55, Res. Azrak ET Berdigo TEMARA 

SAID BERRAD 1456, Avenue Tarik Ibn Ziad, Appt. 2 HAY MASSIRA | TEMARA 

SIDi ABDELILAH DRHIMEUR Avenue Hassan II, Résidence Yasmina, Appt. 69, Imm.C, 1200 TEMARA 

YOUNES LATRACH Anes cued Angle AV. Hassan JI et Rue Damas, Lot. Atlas 1, TEMARA 

ABDELGHAFOUR AMGHAR 689, Avenue des FAR, Imm. Annour, ter étage, n° 1 TETOUAN 

ABDELHAKIM ELHACHMIOW [Avenue Sidi Ef Mendri, lmm.11, 2@me étage, n° 4 TETOUAN 

ABDELILAH BENMAKHLOUF Lot. Al Wilaya, Rue Ain Melloul "A" Lot. 11, Résidence Rahma n° TETOUAN 

ABDELLAH BOUDOUAYA 17, Rue Chorafa, Haute Touabel TETOUAN 

AHMED MAGHFOUL 51, AV. El Yarmouk TETOUAN 

AQUATEF ZAINABI 1, AV. Ahmed Ghanmia , Passage jbal Alam, iére étage E, n° 4 TETOUAN 

HASSAN LEBBADI 1, Passage Jbel Alam Anmed Ghanmia TETOUAN 

LAL BELHAJ SOULAMI | 21, Avenue Al Moukaouama, Appt. n° 10 3e@me étage TETOUAN         
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_ PRENOM NOM ADRESSE VILLE 
MOHAMED BENNOUNA __[67, Avenue Chakib Arsalane TETOUAN 
MOHAMED DOUASSE AV. Med Ben Hassan Ouazzani Résid, Nabiln° 2 ler étage TETOUAN 

MOHAMED SABBANE Quartier M'salla, Avenue Knitra, Bloc C, n° 1 TETOUAN 

MOHAMAD ANUAR SORDO Avenue Houlouan Rue B n°4 Touabel Soufla TETOUAN 

MOHAMED TAHA ELMASMOUDI 10, AV. Ben Hssaien n° 2 TETOUAN s 

MOHAMMED ABDOU 69, AV. Ahmed Rachidi, 3éme étage, Route de Tanger TETOUAN 

MOHAMMED KACHI 3, Avenue AL Wahda, ler étage n° 01 TETOUAN 

MUSTAPHA LAMRABET 33, Avenue des F.A.R., Imm. Ismailia, n° AEI TETOUAN 

NAJIM DARKAGUI 7, Avenue Benhsaen, Etage 2, n° 10 TETOUAN 

Omar Akassri Av echbilia ZKT 3 DB1N1 Tetouan 

SALQUA SOUGHAIR 2, Avenue Mohamed Ben Aboud, Passage Karatchi TETOUAN 

SOUMAIA OUAAROS N° 9, AV. Sidi Talha, Imm. Sounbola Dahabia TETOUAN 

ABDELKADER ZAIDANI N° 1, Imm. Boudih, Avenue Mohamed V TIZNIT 

LAHCEN BOUMAHDiI N°35, Boulevard El kiraguane, Youssoufia TIZNIT 

MOHAMED IDOUKHYAT N° 88, Bloc A, Amicales TIZNIT 

JAMAL AKESBI Appt. 3, Avenue Mohamed V TINGHIR 

LAHCEN OUBBIH N° 209, Cité Bougafer TINGHIR 

MUSTAPHA OUTTAYAB N° 64, Avenue Biranzarane Tinghir TINGHIR 

ZAID AIT AHMID Avenue Hassan tl, Kelaa Mgouna TINGHIR 

EL MEHDI BOUHAYA N° 7, Rue Echarif Erradi Quartier Takaddoum YOUSSOUFIA   
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