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Dahir n° 1-10-61 du 4 kaada 1434 (11 septembre 2013) portant publication de la 

Convention n° 188 concernant le travail dans le secteur de la péche, adoptée par la 

Conférence générale de Organisation internationale du travail a sa 96*™€ session 

tenue a Genéve le 15 juin 2007. 

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 n° 188 concernant le travail dans le secteur de la péche, adoptée par la 

Conférence générale de |’Organisation internationale du travail a sa 96@™* session tenue a 

Genéve le 15 juin 2007 ; , 

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

la Convention précitée, fait a Genéve le 16 mai 2013, . 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publi¢ée au Bulletin officiel, a la suite du présent dahir, Ja Convention n° 188 

concernant le travail dans le secteur de la péche, adoptée par la Conférence générale de 

l’Organisation internationale du travail 4 sa 96€™ session tenue a Genéve le 15 juin 2007. 

Fart a Casablanca, le 4 kaada 1434 (11 septembre 20/3). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN.
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Convention 188 

CONVENTION CONCERNANT 
LE TRAVAIL DANS LE SECTEUR DE LA PECHE 

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail, 

Convoquée 4 Genéve par le Conseil d’administration du Bureau 
international du Travail, et s’y étant réunie le 30 mai 2007, en sa 
quatre-vingt-seiziéme session; 

Reconnaissant que la mondialisation a un impact profond sur le secteur 
de la péche; 

Notant la Déclaration de YOIT relative aux principes et droits 
fondamentaux au travail, 1998; 

Tenant compte des droits fondamentaux énoncés dans les conventions 
internationales du travail suivantes: la convention (n° 29) sur le 
travail forcé, 1930, la convention (n° 87) sur Ja liberté syndicale et la 
protection du droit syndical, 1948, la convention (n° 98) sur le droit 
d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention 

(n° 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la convention (n° 105) 
sur abolition du- travail forcé, 1957, la convention (n° 111) 

concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la 
convention (n° 138) sur lage minimum, 1973, et la convention 
(n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999; 

Notant les instruments pertinents de |’Organisation internationale du 
Travail, en particulier Ja convention {n° 155) et fa 
recommandation (n° 164} sur la sécurité et la santé des 
travailleurs, 1981, ainsi que la convention (n° 161) et la 
recommandation (n° 171) sur les services de santé au travail, 1985; 

Notant en outre la convention (n° 102) concernant la sécurité sociale 
(norme minimum), 1952, et considérant que les dispositions de 
article 77 de ladite convention ne devraient pas faire obstacle a la 
protection offerte aux pécheurs par les Membres dans le cadre des 
systémes de sécurité sociale; 

Reconnaissant que |’Organisation internationale du Travail considére 
’ Ja péche comme une activité dangereuse par rapport a d’autres; 

Notant également le paragraphe 3 de l'article 1 de la convention 
(n° 185) sur les piéces d’identité des gens de mer (révisée), 2003; 

Consciente que l’Organisation a pour mandat fondamental de 
promouvoir des conditions de travail décentes; 

Consciente de la nécessité de protéger et de promouvoir les droits des 
pécheurs en la matiére; 

Rappelant la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, 1982; 

Tenant compte de la nécessité de réviser les conventions 
internationales suivantes adoptées par la Conférence
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internationale du Travail concernant spécifiquement le secteur de 
la péche, a savoir la convention (n° 112) sur l’Age minimum 
(pécheurs), 1959, la convention (n° 113) sur ’'examen médical des 
pécheurs, 1959, la convention (n° 114) sur le contrat d’engagement 
des pécheurs, 1959, et la convention (n° 126) sur le logement a 
bord des bateaux de péche, 1966, afin de mettre a jour ces 
instruments et d’atteindre un plus grand nombre de pécheurs dans 
le monde, en particulier ceux travaillant 4 bord de navires plus 
petits; 

Notant que l’objectif de la présente convention est d’assurer que les 
‘pécheurs bénéficient de conditions décentes pour travailler a 

' bord des navires de péche en ce qui concerne les conditions 
minimales requises pour le travail & bord, les conditions de 
service, le logement et lalimentation, la protection de la 

sécurité et de Ja santé au travail, les soins médicaux et la sécurité 

sociale; 

Aprés avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives au travail 
dans Je secteur de la p&éche, question qui constitue le quatriéme 
point a l’ordre du jour de la session, 

Apres avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une 
convention internationale, 

adopte, ce quatorziéme jour de juin deux milie sept, la convention ci-aprés, 
qui sera dénommée Convention sur le travail dans la péche, 2007. 

a) 

b) 

¢) 

PARTIEI. DEFINITIONS ET CHAMP BD’ APPLICATION 

DEFINITIONS 

Article 1 

Aux fins de la présente convention: 

les termes «péche commerciale» désignent toutes les opérations de 

péche, y compris les opérations de péche dans les cours d’eau, les lacs 

ou les canaux, a l’exception de la péche de subsistance et de la péche de 

loisir; 

les termes «autorité compétente» désignent le ministre, le service 

gouvernemental ou toute autre autorité habilités 4 édicter et 4 faire 

respecter les réglements, arrétés Ou autres instructions ayant force 

obligatoire dans le domaine visé par la disposition de 1a convention; 

le terme «consultation» désigne la consultation par 1|’autorité 
compétente des organisations représentatives d’employeurs et de 
travailleurs intéressées, et en particulier Jes organisations 
représentatives d’armateurs & la péche et de pécheurs, s’il en existe; 
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d) les termes «armateur a la péche» désignent le propriétaire du navire 
ou toute autre entité ou personne, telle que le gérant, agent ou 
Yaffréteur coque nue, a laquelle le propriétaire a confié la 
responsabilité de exploitation du navire et qui, en assumant cette 
responsabilité, a accepté de se charger des taches et obligations 
incombant aux armateurs 4 la péche aux termes de la présente 
convention, indépendamment du fait que d'autres entités ou 
personnes s’acquittent en son nom de certaines de ces taches ou 
responsabilités; 

¢) le terme «p&écheur» désigne toute personne employée ou engagée A 
quelque titre que ce soit ou exercant une activité professionnelle a 
bord d’un navire de péche, y compris les personnes travaillant 4 bord 
qui sont rémunérées 4 la part, mais 4 l’exclusion des pilotes, des 
équipages de la flotte de guerre, des autres personnes au service 
permanent du gouvernement, des personnes basées 4 terre chargées 
d’effectuer des travaux 4 bord d’un navire de péche et des 
observateurs des péches; 

f) les termes «accord d’engugement du pécheur» désignent Ie contrat 
d'emploi, le contrat d’engagement ou autre accord similaire ainsi que 
tout autre contrat régissant les conditions de vie et de travail du 
pécheur a bord du navire;, 

g) les termes «navire de péche» ou «navire» désignent tout bateau ou 
embarcation, quelles qu’en soient la nature et la forme de propriété, 
affecté ou destiné a étre affecté 4 !a péche commerciale; 

h) les termes «jauge brute» désignent le tonnage brut d’un navire évalué 
conformément aux dispositions de J’annexe I 4 la Convention 
internationale de 1969 sur le jaugeage des navires ou de tout 
instrument Pamendant ou la remplagant; 

i) le terme «longueur» (L) désigne 96 pour cent de la longueur totale a la 
flottaison située a une distance de la ligne de quille égale 4 85 pour cent 
du creux minimal sur quille, ou encore 4 Ja distance entre la face avant 
de l’étrave et !’axe de la méche du gouvernail a cette flottaison, si cette 
valeur est supérieure. Pour les navires congus pour naviguer avec une 

quille inclinée, la flottaison servant 4 mesurer cette longueur doit étre 

paralléle a la flottaison en charge prévue; 

J) les termes «longueur hors tout» (LHT) désignent Ja distance mesurée 
en ligne droite parallélement a Ja flottaison en charge prévue de 
Pextrémité avant de la proue 4 |’extrémité arriére de la poupe; 

k) les termes «service de recrutement et de placement» désignent toute 
personne, société, institution, agence ou autre organisation du secteur 
public ou privé exercant des activités relatives au recrutement de 
pécheurs pour le compte, ou au placement de pécheurs auprés, 
d’armateurs A Ja péche; 

i) le terme «patron» désigne le pécheur chargé du commandement d’un 
navire de péche.
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CHAMP D’ APPLICATION 

Article 2 

1. Sauf disposition contraire de la présente convention, celle-ci 
s’applique 4 tous les pécheurs et 4 tous les navires de péche engagés dans des 
opérations de péche commerciale. 

2. Encas de doute sur affectation d'un navire 4 la péche commerciale, 

i] appartient a l'autorité compétente de déterminer son type d’affectation 
aprés consultation. 

3. Tout Membre peut, aprés consultation, étendre totalement ou en 
partie la protection prévue par la convention pour les pécheurs travaillant 
sur des navires d’une longueur égale ou supérieure 4 24 métres 4 ceux 
travaillant sur des navires plus petits. 

Article 3 

1. Lorsque l’application de la convention souléve des problémes 
particuliers d'une importance significative compte tenu des conditions 
spécifiques de service des pécheurs ou des opérations des navires de péche 
considérés, un Membre peut, aprés consultation, exclure des prescriptions 
de la présente convention, ou de certaines de ses dispositions: 

a) les navires de péche engagés dans des opérations de péche sur les cours 
d’eau, les lacs ou les canaux; 

b) des catégories limitées de pécheurs ou de navires de péche. 

2. En cas d’exclusion visée au paragraphe précédent, et lorsque cela est 
réalisable, 'autorité compétente prend, si besoin est, des mesures pour 
étendre progressivement les prescriptions prévues par la présente 
convention aux catégories de pécheurs ou de navires de péche concernées. 

3. Tout Membre qui ratifie la présente convention doit: 

a) dans son premier rapport sur |’application de la convention présenté en 
vertu de I’article 22 de la Constitution de !’Organisation internationale 
du Travail: 

i) _ indiquer les catégories de pécheurs ou de navires de péche qui 
sont exclues en application du paragraphe 1; 

ii) donner les motifs de ces exclusions en exposant les positions 
respectives des organisations représentatives d’employeurs et de 
travailleurs intéressées, en particulier des organisations 
représentatives d’armateurs & la péche et de pécheurs, s’il en 
existe; 

ii) décrire toute mesure prise pour octroyer une protection 
équivalente aux catégories exclues; 

b) dans ses rapports ultérieurs sur l’application de fa. convention, décrire 
toute mesure prise conformément au paragraphe 2.
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Article 4 

1. Lorsqu’il n’est pas immédiatement possible pour un Membre de 
mettre en ceuvre l’ensemble des mesures prévues par la présente convention 
en raison de problémes particuliers d’une importance significative compte 
tenu des infrastructures ou institutions insuffisamment développées, le 
Membre peut, conformément a un plan établi en consultation, mettre en 
q@uvre progressivement tout ou partie des dispositions suivantes: 

a) article 10, paragraphe 1; 

b) article 10, paragraphe 3, dans la mesure oi jl s’appligue aux navires 
passant plus de trois jours en mer; 

c) article 15; 

ad) article 20; 

é) article 33; 

f) article 38. 

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux navires de péche: 

a) d’une longueur égale ou supérieure A 24 métres; ou 

b) passant plus de sept jours en mer; ou 

c) naviguant habituellement 4 plus de 200 milles nautiques de ja céte de 
Etat du pavillon ou au-dela du rebord externe du plateau continental, 
si celui-ci est plus éloigné de la cdte; ou 

d) soumis au contréle de l’Etat du port tel que prévu a l’article 43 de la 
convention, sauf lorsque le contréle par l’Etat du port découle d’un cas 
de force majeure, 

ni aux pécheurs qui travaillent sur ces navires. 

3. Tout Membre qui se prévaut de la possibilité prévue au 
paragraphe 1 doit: 

a) dans son premier rapport sur l’application de la convention présenté en 
vertu de Varticle 22 de la Constitution de l’Organisation internationale 
du Travail: 

i) indiquer les dispositions de la convention devant étre mises en 
ceuyre progressivement; 

li} en préciser les motifs et exposer les positions respectives des 
organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs 
intéressées, en particulier des organisations représentatives 
d’armateurs a la péche et de pécheurs, s’il en existe; 

in) décrire le plan de mise en ceuvre progressive; 

5) dans ses rapports ultérieurs sur application de la convention, décrire 
Jes mesures prises en vue de donner effet 4 ’ensemble des dispositions 
de la convention.
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Article 5 

1. Aux fins de la présente convention, l’autorité compétente peut, 
aprés consultation, décider d’utiliser la longueur hors tout (LHT) a la place 
de la longueur (L) comme critére de mesure, conformément 4 ]’équivalence 
établie 4 l’annexe I. En outre, aux fins des paragraphes spécifiés a 
Pannexe III de la présente convention, l’autorité compétente peut, aprés 
consultation, décider d’utiliser la jauge brute & la place de la longueur (L) ou 
de la longueur hors tout (LHT) comme critére de mesure, conformément a 
]’€quivalence établie a l’annexe [1l. 

2. Dans les rapports présentés en vertu de Jl’article 22 de la 
Constitution, le Membre communiquera les raisons de la décision prise en 
vertu du présent article et les observations faites lors de la consultation. 

PARTIE HI. PRINCIPES GENERAUX 

MISE EN CEUVRE 

Article 6 

1. Tout Membre doit mettre en ceuvre et faire respecter les lois, 
réglements ou autres mesures qu’il a adoptés afin de s’acquitter de ses 
obligations aux termes de la présente convention en ce qui concerne les 
pécheurs et les navires de péche relevant de sa compétence. Les autres 
Mesures peuvent comprendre des conventions collectives, des décisions 
judiciaires, des sentences arbitrales et autres moyens conformes A la 
législation et a la pratique nationales. 

2. Aucune des dispositions de la présente convention n’affecte les lois, 
sentences, coutumes ou accords entre armateurs a la péche et pécheurs qui 
assurent des.conditions plus favorables que celles prévues par la convention. 

AUTORITE COMPETENTE ET COORDINATION 

Article 7 

Tout Membre doit: 

a)  désigner Pautorité compétente ou les autorités compétentes; 

b) =établir des mécanismes de coordination entre jes autorités concernées 

pour le secteur de la péche aux niveaux national et local, selon le cas, et 

définir leurs fonctions et responsabilités en tenant compte de leur 
complémentarité ainsi que des conditions et de la pratique nationales.
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RESPONSABILITES DES ARMATEURS A LA PECHE, 

DES PATRONS ET DES PECHEURS 

Article 8 

1. L’armateur a la péche a la responsabilité globale de veiller A ce que 
le patron dispose des ressources et moyens nécessaires pour s’acquitter des 
obligations de la présente convention. 

2. La responsabilité de la sécurité des pécheurs a bord et du 
fonctionnement sQr du navire incombe au patron, notamment, mais non 

exclusivement, dans les domaines suivants: 

a) a supervision, qui doit étre exercée de facon a ce que les pécheurs 
puissent, dans la mesure du possible, exécuter leur travail dans les 
meilleures conditions de sécurité et de santé: 

b)  Vorganisation du travail des pécheurs, qui doit respecter Ja sécurité et la 
santé, y compris la prévention de la fatigue; 

c} la mise & disposition a bord d’une formation de sensibilisation a la 
sécurité et 4 la santé au travail; 

d) le respect des normes de sécurité de la navigation et de veille et des 
bonnes pratiques maritimes y relatives. 

3. Larmateur a la péche ne doit pas entraver la liberté du patron de 
prendre toute décision qui, de l’avis professionnel de ce dernier, est 
nécessaire pour la sécurité du navire, de sa navigation ou de son 
exploitation, ou pour la sécurité des pécheurs qui sont a bord. 

4. Les pécheurs doivent respecter les ordres légaux du patron et les 
mesures de sécurité et de santé applicables. 

PARTIE III CONDITIONS MINIMALES REQUISES POUR LE TRAVAIL 

A BORD DES NAVIRES DE PECHE 

AGE MINIMUM 

Anticle 9 

1. L‘Age minimum pour le travail 4 bord d’un navire de péche est de 
16 ans. Toutefois, l’autorité compétente peut autoriser un 4ge minimum de 
15 ans pour les personnes qui ne sont plus soumises 4 |’obligation de 
scolarité imposée par la législation nationale et suivent une formation 
professionnelle en matiére de péche. 

2. Lrautorité compétente peut, conformément 8 la législation et a la 
pratique nationales, autoriser des personnes Agées de 15 ans a exécuter des 
travaux légers lors des vacances scolaires. Dans ces cas, elle déterminera, 
aprés consultation, les types de travail autorisés et prescrira les conditions 
dans lesquelles ce travail sera entrepris et les périodes de repos requises.



    

3. L’age minimum d’affectation 4 des activités 4 bord d’un navire de 

péche qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles elles s’exercent, 

sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des 
jeunes gens ne doit pas étre inférieur a 18 ans. 

4. Les types d’activités visés au paragraphe 3 du présent article sont 
déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, aprés 
consultation, en tenant compte des risques qu’ils comportent et des normes 
internationales applicables. 

5. L’exécution des activités visées au paragraphe 3 du présent article 
dés |’Age de 16 ans peut étre autorisée par la législation nationale ou par une 
décision de Pautorité compétente, aprés consultation, 4 condition que la 
santé, la sécurité et la moralité des jeunes gens soient pleinement garanties, 
quills aient regu une instruction ou une formation professionnelle 
spécifiques et adéquates et qu’ils alent suivi une formation de base aux 
questions de sécurité préalable 4 Pembarquement. 

6. Il est interdit d’engager un pécheur de moins de 18 ans pour un 
travail de nuit. Aux fins du présent article, le terme «nuit» est défini 
conformément 4 la législation et 4 la pratique nationales. I] couvre une 
période de neuf heures consécutives au moins, commengant au plus tard A. 

minuit et se terminant au plus t6t 45 heures du matin. Une dérogation a la 
stricte observation de la restriction concernant le travail de nuit peut étre 
décidée par l’autorité compétente quand: 

a) la formation effective des pécheurs concernés dans le cadre de 
programmes et plans d’études établis pourrait en étre compromise; ou 

b) lanature particuliére de la tache ou un programme de formation agréé 
exige que les pécheurs visés par la dérogation travaillent la nuit et 
l’autorité décide, aprés consultation, que ce travail ne portera pas 
préjudice 4 leur santé ou 4 leur bien-étre. 

7. Aucune des dispositions du présent article n’a d’incidence sur les 
obligations souscrites par le Membre en vertu de Ja ratification d’autres 

conventions internationales du travail. 

EXAMEN MEDICAL 

Anticle 10 

1. Aucun pécheur ne doit travailler 4 bord d’un navire de péche sans 
disposer d’un certificat médical valide attestant de son aptitude 4 exécuter 
ses taches. 

2. Lrautorité compétente peut, aprés consultation, octroyer des 

dérogations a l’application du paragraphe ! du présent article, compte tenu 
de ja sécurité et de la santé des pécheurs, de la taille du navire, de la 
disponibilité de l’assistance médicale et des moyens d’évacuation, de la 

durée du voyage, de la zone d’opération et du type d’activité de péche. 

2905 
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3. Les dérogations visées au paragraphe 2 du présent article ne 

s’appliqueront pas 4 un pécheur travaillant sur un navire de péche d’une 

longueur égale ou supérieure a 24 métres ou qui passe normalement plus de 
trois jours en mer. Dans les cas urgents, ’autorité compétente peut autoriser 
un pécheur @ travaiiler sur un tel navire pour une période d’une durée 
limitée et spécifiée en attendant qu’il puisse obtenir un certificat médical, 
sous réserve que ce pécheur soit en possession d’un certificat médical expiré 
depuis peu. 

Article II 

Tout Membre doit adopter des lois, réglements ou autres mesures 
concernant: 

a)  lanature des examens médicaux; 

b) la forme et le contenu des certificats médicaux; 

c) la délivrance du certificat médical par du personnel médical dOment 
qualifié ou, dans le cas d’un certificat concernant seulement la vue, par 

une personne habilitée par l’autorité compétente 4 délivrer un tel 
cerlificat; ces personnes doivent jouir d’une totale indépendance 
lorsqu’elles exercent leur jugement professionnel; 

d) .la fréquence des examens médicaux et Ja durée de validité des 
certificats médicaux; 

é) le droit pour une personne d’étre réexaminée par du personnel médical 
indépendant différent au cas oli elle se verrait refuser un certificat ou 
imposer des limitations au travail qu’elle peut effectuer; 

f) les autres conditions requises. 

Article 12 

Outre les prescriptions énoncées aux articles 10 et 11, sur un navire de 
péche d’une longueur égale ou supérieure 4 24 métres ou passant 
normalement plus de trois jours en mer: 

1. Le certificat médical du pécheur doit au minimum indiquer: 

a) que louie et Ja vue de l’intéressé sont satisfaisantes compte tenu de ses 
taches sur le navire; et 

b) que l’intéressé n’a aucun probléme médical de nature a étre aggravé 
par le service en mer ou 4 Je rendre inapte a ce service ou 4 mettre en 

danger Ja sécurité ou la santé d’autres personnes a bord. 

2. Le certificat médical est valide pendant deux ans au maximum a 

moins que le pécheur soit 4gé de moins de 18 ans, auquel cas la durée 

maximale de validité est d’un an. 

3. Sila période de validité du certificat expire au cours d’un voyage, le 
certificat reste valide jusqu’a la fin du voyage.
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PARTIE ITV. CONDITIONS DE SERVICE 

EQUIPAGE ET DUREE DU REPOS 

Article 13 

Tout Membre doit adopter des lois, réglements ou autres mesures 
prévoyant que les armateurs de navires de péche battant son pavillon 
veillent 4 ce que: 

a) leurs navires soient dotés d’effectifs suffisants en nombre et en qualité 

pour assurer {a sécurité de navigation et de fonctionnement du navire 

sous le contréle d’un patron compétent; 

b) soient octroyées aux pécheurs des périodes de repos réguliéres d’une 

durée suffisante pour préserver leur sécurité et leur santé. 

Article 14 

1. Outre les prescriptions énoncées a article 13, autorité compétente 

doit: 

a) pour les navires d'une longueur égale ou supérieure @ 24 métres, fixer 

l'effectif minimal propre a garantir la sécurité de navigation du navire 

et préciser le nombre de pécheurs requis et les qualifications qu’ils 

doivent posséder; 

b) pour les navires de péche passant plus de trois jours en mer, quelle que 

soit leur taille, fixer, aprés consultation et en vue de limiter la fatigue, 

une durée minimum de repos pour les pécheurs. Cette durée ne doit 

pas étre inférieure a: 

i) dix heures par période de 24 heures; 

ii) 77 heures par période de sept jours. 

2. Lautorité compétente peut, pour des raisons limitées et précises, 

autoriser qu’il soit dérogé temporairement aux durées de repos fixées 4 

alinéa b) du paragraphe 1 du présent article. Dans ces cas, elle doit 

toutefois exiger que des périodes de-repos compensatoires soient accordées 

aux pécheurs dés que possible. 

3. L’autorité compétente peut, aprés consultation, établir des 
prescriptions remplacant celles fixées aux paragraphes 1 et 2 du présent 
article. Toutefois, lesdites prescriptions doivent étre équivalentes dans 
l'ensemble et ne pas mettre en danger Ja sécurité et la santé des pécheurs. 

4. Aucune des dispositions du présent article n’affecte le droit du 
patron d’un navire d’exiger d’un pécheur les heures de travail nécessaires 
pour assurer la sécurité immédiate du navire, des personnes a bord ou des 
captures Ou pour porter secours 4 d’autres embarcations ou aux personnes. 
en détresse en mer. Le cas échéant, Je patron peut suspendre les horaires 
normaux de repos et exiger qu’un pécheur accomplisse les heures de travail
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nécessaires Jusqu’au retour 4 une situation normale, Dés que cela est 
réalisable aprés le retour A une situation normale, le patron doit faire en 
sorte que tout pécheur ayant effectué un travail alors qu’il était en période 
de repos selon I"horaire normal bénéficie d’une période de repos adéquate. 

LISTE D’EQUIPAGE 

Article 15 

Tout navire de péche doit avoir 4 bord une liste d’équipage, dont un 

exemplaire est fourni aux personnes autorisées a terre avant le départ du 

navire ou communiqué 4 terre immédiatement aprés. L’autorité compétente 

doit déterminer & qui, 4 quel moment et 4 quelles fins cette information doit 

étre fournie. 

ACCORD D’ENGAGEMENT DU PECHEUR 

Article 16 

‘Tout Membre doit adopter des lois, réglements ou autres mesures; 

a) prévoyant que les p&cheurs travaillant 4 bord des navires battant son 
pavillon soient protégés par un accord d’engagement qui soit conforme 
aux dispositions de la présente convention et qui leur soit 
compréhensible; 

b) indiquant les mentions minimales 4 inclure dans les accords 
d’engagement des pécheurs, conformément aux dispositions de 
l'annexe II. 

Article 17 

Tout Membre doit adopter des lois, réglements ou autres mesures 
concernant: 

a) les procédures garantissant que le pécheur a la possibilité d’examiner 

les clauses de son accord d’engagement et de demander conseil a ce 

sujet avant de le conclure; 

b} s’ily a lieu, la tenue des états de service du pécheur dans le cadre de cet 

accord; 

c) les moyens de régler les différends relatifs 4 ’accord d’engagement du 

pécheur. 

Article 18 

Lraccord d’engagement du pécheur, dont un exemplaire lui est remis, 
est disponible 4 bord, a la disposition du pécheur et, conformément 4a la 
législation et a la pratique nationales, de toute autre partie concernée qui en 
fait la demande.
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Article 19 

Les articles 16 a 18 et annexe IJ ne s’appliquent pas au propriétaire de 
navire qui exploite celui-ci seul. 

Article 20 

I] incombe 4 I’armateur 4 Ja péche de veiller & ce que chaque pécheur 
soit en possession d’un accord d’engagement de pécheur écrit, signé a la fois 
par le pécheur et l’armateur a la péche, ou par un représentant autorisé de 
celui-ci (ou, lorsque le pécheur n’est pas employé ou engagé par.l’armateur a 
la péche, !’armateur 4 la péche doit avoir une preuve d’un arrangement 
contractuel ou équivalent), prévoyant des conditions de vie et de travail 
décentes 4 bord du navire, conformément aux dispositions de la présente 
convention. 

RAPATRIEMENT 

Article 21 

1. Les Membres doivent veiller & ce que les pécheurs 4 bord d’un 
navire de péche battant leur pavillon et qui entre dans un port étranger aient 
le droit d’étre rapatriés lorsque l'accord d’engagement du pécheur a expiré, 
ou lorsque le pécheur ou l’armateur a la péche y a mis fin pour des raisons 
justifiées, ou lorsque le pécheur n’est plus en mesure de s’acquitter des 
taches qui lui incombent en vertu de l'accord d’engagement ou qu’on ne 
peut attendre de lui qu’il les exécute compte tenu des circonstances. La 
présente disposition s’applique également aux pécheurs de ce navire qui 
sont transférés pour les mémes raisons du navire vers un port étranger. 

2. Les frais du rapatriement visé au paragraphe 1 du présent article 
doivent étre pris en charge par !’armateur & Ja péche, sauf si le pécheur a été 
reconnu, conformément 4 la législation nationale ou 4 d’autres dispositions 
applicables, coupable d’un manquement grave aux obligations de son accord 
d‘engagement. 

3. Les Membres doivent déterminer, par voie de législation ou. autre, 
les circonstances précises donnant droit 4 un rapatriement, ta durée 
maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les pécheurs 
visés au paragraphe 1 du présent article ont droit au rapatriement, et les 
destinations vers lesquelles ils peuvent étre rapatriés. 

4, Sil’armateur & la péche omet de pourvoir au rapatriement visé au 
présent article, le Membre dont le navire bat pavillon doit organiser le 
rapatriement du pécheur concerné et a le droit de recouvrer les frais auprés 

de l'armateur a la péche, 

5. La iégislation nationale ne doit pas faire obstacle au droit de 
l‘armateur 4 Ia péche de recouvrer le cofit du rapatriement au titre 
d‘arrangements contractuels avec des tiers.
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RECRUTEMENT ET PLACEMENT 

Article 22 

Recrutement et placement des pécheurs 

1. Tout Membre qui a mis en place un service public de recrutement et 
de placement de pécheurs doit s’assurer que ce service fait partie du service 
public de l’emploi ouvert 4 l'ensemble des travailleurs et des employeurs ou 
qu’il agit en coordination avec celui-ci. 

2. Les services privés de recrutement et de placement de pécheurs qui 
sont établis sur le territoire d’un Membre doivent exercer leur activité en 
vertu d’un systéme de licence ou d’agrément normalisé ou d’une autre 
forme de réglementation, lesquels ne seront établis, maintenus cu modifiés 

qu‘aprés consultation. 

3. Tout Membre doit, par voie de législation ou autres mesures: 

a) interdire aux services de recrutement et de placement d’avoir recours a 
des moyens, mécanismes ou listes visant 4 empécher ou a dissuader les 
pécheurs d’obtenir un engagement, 

b)  interdire que des honoraires ou autres frais soient supportés par les 

pécheurs, directement ou indirectement, en tout ou en partie, pour le 

recrutement ou le placement; 

c) fixer les conditions dans lesquelles une licence, un agrément ou toute 

autre autorisation d’un service privé de recrutement et de placement 

peuvent étre suspendus ou retirés en cas d’infraction & la législation 

pertinente et préciser les conditions dans lesquelles lesdits services 

privés peuvent exercer leurs activités. 

Agences d'emploi privées 

4. Tout Membre qui a ratifié la convention (n° 181) sur les agences 
d’emploi privées, 1997, peut confier certaines des responsabilités découlant 
de la présente convention 4 des agences d’emploi privées qui fournissent les 
services visés 4 l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 1 de la convention 
précitée. Les responsabilités respectives de ces agences d’empioi privées et 
des armateurs 4 la péche, qui sont les «entreprises utilisatrices» au sens de 
ladite convention, sont déterminées et réparties conformément a l’article 12 
de cette méme convention. Un tel Membre doit adopter des lois, des 
réglements ou d’autres mesures pour faire en sorte que l’attribution des 
responsabilités ou obligations respectives des agences d’emploi privées 
prestataires du service et de l’«entreprise utilisatrice» conformément a la 
présente convention n’empéche pas le pécheur de faire valoir un droit de 
privilége sur un navire de péche. 

_ 5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4, !’armateur a 1a péche 
est responsable si l'agence d’emploi privée manque aux obligations qui Jui



    

incombent a l’égard du pécheur pour lequel, dans le cadre de la convention 
(n° 181) sur les agences d’empioi privées, 1997, l’'armateur 4 la péche est 
I’«entreprise utilisatrice». 

6. Aucune des dispositions de Ja présente convention ne saurait étre 
interprétée comme imposant a un Membre l’obligation d’autoriser dans son 
secteur de péche le recours 4 des agences d’emploi privées telles que visées 
au paragraphe 4 du présent article, 

PAIEMENT DES PECHEURS 

Article 23 

Tout Membre adopte, aprés consultation, une législation ou d’autres 

mesures prescrivant que les pécheurs qui percoivent un salaire seront payés 

mensuellement ou A d’autres intervalles réguliers. 

Article 24 

Tout Membre doit exiger que tous Jes pécheurs travaillant 4 bord de 

navires de péche aient les moyens de faire parvenir 4 leur famille et sans 

frais tout ou partie des paiements recus, y compris les avances. 

PARTIE V. LOGEMENT ET ALIMENTATION 

Article 25 

Tout Membre doit adopter une législation ou d’autres mesures 

relatives au logement, la nourriture et 4 l’eau potable a bord des navires de 

péche battant son pavillon. 

Article 26 

Tout Membre doit adopter une législation ou d’autres mesures 
prévoyant que le logement 4 bord des navires de péche battant son pavillon 
sera d’une qualité et d’une taille suffisantes et qu’il sera équipé de facon 
adaptée au service du navire et a la durée du séjour des pécheurs 4 bord. En 
particulier, ces mesures réglent, selon Je cas, les questions suivantes: 

a) approbation des plans de construction ou de modification des navires 
de péche en ce qui concerne le logement, 

b) maintien du logement et de la cuisine dans des conditions générales 
d’hygiéne, de sécurité, de santé et de confort; 

c) ventilation, chauffage, refroidissement et écla:rage; 

d) réduction des bruits et vibrations excessifs; 

e) emplacement, taille, matériaux de construction, ameublement et 

équipement des cabines, réfectoires et autres espaces de logement, 
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f) installations sanitaires, comprenant des toilettes et des moyens de 
lavage, et fourniture d’eau chaude et froide en quantité suffisante; 

g) procédures d’examen des plaintes concernant des conditions de 
logement qui ne Satisfont pas aux prescriptions de la présente 
convention. 

Article 27 

Tout Membre doit adopter une législation ou d’autres mesures 
prévoyant que: 

a) a nourriture transportée et servie & bord doit étre d'une valeur 
nutritionnelle, d’une qualité et d'une quantité suffisantes; 

b) leau potable doit étre d’une qualité et d'une quantité suffisantes; 

c) la nourriture et Peau potable doivent étre fournies par l’armateur 4 la 
péche sans frais pour le pécheur. Toutefois, conformément 4 la 
législation nationale, les frais peuvent @tre recouvrés sous forme de 
coiits d’exploitation pour autant qu'une convention collective régissant 
un systame de rémunération a la part ou que l’accord d’engagement du 
pécheur le prévoie. 

Article 28 

1. La législation ou les autres mesures adoptées par le Membre 
conformément aux articles 25 4 27 doivent donner pleinement effet a 
l’annexe III concernant le logement a bord des navires de péche. L’annexe III 
peut étre amendée de la fagon prévue a l'article 45. 

2. Un Membre qui n’est pas en mesure d’appliquer !es dispositions de 
l'annexe III peut, aprés consultation, adopter dans sa législation des 
dispositions ou d’autres mesures équivalentes dans l’ensemble aux 
dispositions énoncées @ l'annexe II], a l'exception des dispositions se 
rapportant a l’article 27. 

PARTIE VI. SOINS MEDICAUX, PROTECTION DE LA SANTE 
Er SECURITE SOCIALE 

SOINS MEDICAUX 

Article 29 

Tout Membre doit adopter une Iégislation ou d’autres mesures 
prévoyant que: 

a) les navires de péche soient dotés de fournitures et d’un matériel 
médicaux adaptés au service du navire, compte tenu du nombre de 
pécheurs a bord, de Ja zone d’opération et de la durée du voyage;
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jes navires de péche aient 4 leur bord au moins un pécheur qualifié ou 

formé pour donner les premiers secours et autres formes de soins 

- médicaux, qui sache utiliser les fournitures et le matériel médicaux 

dont est doté le navire, compte tenu du nombre de pécheurs a bord, de 

la zone d’opération et de la durée du voyage; 

les fournitures et le matériel] médicaux présents A bord soient 

accompagnés d’instructions ou d’autres informations dans une langue 

et une présentation compréhensibles au pécheur ou aux pécheurs visés 

a l’alinéa b); 

les navires de péche soient €quipés d’un systéme de communication par 

radio ou par satellite avec des personnes ou services a terre pouvant 

fournir des consuitations médicuies, comple ftenu de la zone 

d@opération et de la durée du voyage; 

les pécheurs aient le droit de bénéficier d’un traitement médical a terre 

et détre débarqués 4 cet effet en temps voulu en cas de Iésion ou de 

maladie graves. 

Article 30 

Pour les navires de péche d’une longueur égale ou supérieure a 

24 métres, compte tenu du nombre de pécheurs & bord, de la zone 

d’opération et de la durée du voyage, tout Membre doit adopter une 

législation ou d’autres mesures prévoyant que: 

a) 

b) 

p 

Vautorité compétente prescrive le matériel médical et les fournitures 

médicales devant étre disponibles a bord; 

le matériel médical et les fournitures médicales disponibles 4 bord 

soient entretenus de facon adéquate et inspectés a des intervalles 

réguliers, fixés par l’autorité compétente, par des responsables désignés 

ou apréés par celle-ci; 

les navires soient pourvus d'un guide médical de bord adopté ou 
approuvé par l’autorité compétente ou de |’édition la plus récente du 
Guide médical international de bord: 

les navires en mer aient accés a un dispositif organisé de consultations 
médicales par radio ou par. satellite, y compris 4 des conseils de 
spécialistes, 4 toute heure du jour ou de la nuit; 

les navires conservent a bord une liste de stations de radio ou de 
satellite par l’intermédiaire desquelles des consultations médicales 
peuvent étre obtenues; 

dans une mesure conforme 4 la législation et 4 la pratique du Membre, 

les soins médicaux dispensés au pécheur lorsqu’il est 4 bord ou 
débarqué dans un port étranger lui soient fournis gratuitement. 

SECURITE ET SANTE AU TRAVAIL EF PREVENTION 
DES ACCIDENTS DU TRAVAIL 

Article 3] 

Tout Membre doit adopter une législation ou d'autres mesures 
concernant: 

a) la prévention des accidents.du travail, des maladies professionnelles et 

des risques liés au travail 4 bord des navires, notamment l’évaluation et 
la gestion des risques, la formation des pécheurs et Pinstruction a bord;.
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b) 

c) 

d) 

e) 

la formation des pécheurs 4 lutilisation des engins de péche dont ils se 
serviront et 4 la connaissance des opérations de péche qu’ils auront a 
effectuer; 

les obligations des armateurs A la péche, des pécheurs et autres 
personnes intéressées, compte diment tenu de la sécurité et de la santé 
des pécheurs Agés de moins de 18 ans; 

la déclaration des accidents survenant 4 bord des navires de péche 
battant son pavillon et la réalisation d’enquétes sur ces accidents, 

la constitution de comités paritaires de sécurité et de santé au travail 

ou, aprés consultation, d’autres organismes qualifiés. 

Article 32 

1. Les prescriptions du présent article s’appliquent aux navires d’une 

longueur égale ou supérieure 4 24 métres passant habituellement plus de 

trois jours en mer et, aprés consultation, 4 d’autres navires, compte tenu du 

nombre de pécheurs a bord, de la zone d’opération et de la durée du voyage. 

a) 

b) 

a} 

b) 

c) 

2. L’autorité compétente doit: 

aprés consultation, faire obligation 4 l’armateur a la péche d’établir, 
conformément & la législation, aux conventions collectives et 4 la 

pratique nationales, des procédures 4 bord visant @ prévenir les 
accidents du travail et les lésions et maladies professionnelles, 
compte tenu des dangers et risques spécifiques du navire de péche 
concerné; 

exiger que les armateurs a la péche, les patrons, tes pécheurs et les 
autres personnes concernées recoivent suffisamment de directives et de 
matériel de formation appropriés ainsi que toute autre information 
pertinente sur la maniére d’évaluer et de gérer les risques en matiére de 
sécurité et de santé 4 bord des navires de péche. 

3. Les armateurs a la péche doivent: 

veiller 4 ce que tous les pécheurs 4 bord regoivent des vétements et 

équipements de protection individuelle appropriés; 

veiller 4 ce que tous Jes pécheurs 4 bord aient regu une formation de 
base en matiére de sécurité, approuvée par l’autorité compétente; cette 
derniére peut cependant accorder une dérogation écrite dans le cas des 
pécheurs qui démontrent qu’ils poss¢dent des connaissances et une 
expérience équivalentes; 

veiller 4 ce que les pécheurs soient suffisamment et convenablement 
familiarisés avec ?équipement et son utilisation, y compris avec les 
mesures de sécurité s’y rapportant, avant d’utiliser cet Equipement ou 
de participer aux opérations concernées. 

Article 33 

L’évaluation des risques concernant la péche est effectuée, selon le cas, 

avec la participation de pécheurs ou de leurs représentants.
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SECURITE SOCIALE 

Article 34 

Tout Membre veille 4 ce que tes pécheurs résidant habituellement sur 
son territoire et, dans la mesure prévue. par la iégislation nationale, les 
personnes a leur charge bénéficient de la sécurité sociale 4 des conditions 
non moins favorables que celles qui s’appliquent aux autres travailleurs, y 
compris les personnes salariées ou indépendantes, résidant habituellement 
sur son territoire. 

Article 35 

Tout Membre s’engage a prendre des mesures, en fonction de la situation 

nationale, pour assurer progressivement une protection compléte de sécurité 
sociale 4 tous Jes pécheurs résidant habituellement sur son territoire. 

Article 36 

_ Les Membres doivent coopérer, dans le cadre d’accords bilatéraux ou 
multilatéraux ou d’autres arrangements, en conformité avec la législation ou 
la pratique nationales, en vue: 

a) d’assurer progressivement une protection compléte de sécurité sociale 
aux pécheurs, sans considération de nationalité, en tenant compte du 

principe d’égalité de traitement; 

b) de garantir le maintien des droits en matiére de sécurité sociale acquis 
ou en cours d’acquisition par tous les pécheurs, indépendamment de 
leur lieu de résidence. 

Article 37 

Nonobstant !’attribution des responsabilités prévues aux articles 34, 35 
et 36, les Membres peuvent établir, par des accords bilatéraux ou 
multilatéraux ou par des dispositions adoptées dans le cadre d’organisations 

_ régionales @’intégration économique, d’autres régles relatives 4 la législation 
en matiére de sécurité sociale applicable aux pécheurs. 

PROTECTION EN CAS DE MALADIE, | 
LESION OU DECES LILES AU TRAVAIL 

Article 38 

1. Tout Membre prend des mesures en vue d’assurer aux pécheurs une 
protection, conformément a la législation et 4 la pratique nationales, en cas 
de maladie, de lésion ou de décés liés au travail. 
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2. En cas de lésion provoquée par un accident du travail ou une 
maladie professionnelle, le pécheur doit: 

a) avoir accés 4 des soins médicaux appropriés; 

b) bénéficier d’une indemnisation correspondante conformément 4 la 
législation nationale. 

3. Compte tenu des caractéristiques du secteur de la péche, la 
protection visée au paragraphe 1 du présent article pourra étre assurée: 

a) soit par un régime reposant sur la responsabilité de Varmateur a la 
péche; 

b) soit par un régime d’assurance obligatoire d’indemnisation des 
travailleurs ou d’autres régimes. 

Article 39 

1. En absence de dispositions nationales applicables aux pécheurs, 
tout Membre adopte une législation ou d'autres mesures visant a garantir 
que les armateurs 4 la péche assurent la protection de la santé et les soins 
médicaux des pécheurs lorsque ces derniers sont employés ou engagés ou 
travaillent a bord d’un navire battant son pavillon, en mer ou dans un port 
etranger. Cette législation ou ces autres mesures doivent garantir que les 
armateurs a la péche acquittent les frais des soins médicaux, y compris l'aide 
et le soutien matériels correspondants pendant la durée des traitements 
médicaux dispensés a l’étranger jusqu’au rapatriement du pécheur. 

2. La législation nationale peut prévoir de décharger l’armateur a la 
péche de sa responsabilité dans le cas ot l’accident n’est pas survenu au 
service du navire de péche ou si la maladie ou l’infirmité a été dissimulée lors 
de engagement ou si l’accident ou la maladie est imputable 4 une faute 
intentionnelle du pécheur. 

PARTIE VI. RESPECT ET APPLICATION 

Article 40 

Tout Membre exerce effectivement sa juridiction et son contréle sur les 
navires battant son pavillon en se dotant d’un syst@me propre 4 garantir le 
respect des prescriptions de la présente convention, notamment en 
prévoyant,sily a lieu, la conduite d’inspections, l’établissement de rapports, 
une procédure de réglement des plaintes, un suivi et la mise en ceuvre de 
sanctions et mesures correctives appropriées conformément a la législation 
nationale, ; 

Article 41 

1. Les Membres doivent exiger que les navires de péche qui passent 
plus de trois jours en mer et qui: 

a) ont une longueur égale ou supérieure 4 24 métres, ou
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b) naviguent habituellement a plus de 200 milles nautiques de la céte de 
PEtat du pavillon ou au-dela du rebord externe du plateau continental, 
si celui-ci est plus éloigné, 

aient 4 bord un document valide délivré par l’autorité compétente, 
indiquant qu’ils ont été inspectés par l’autorité compétente ou en son nom, 
en vue de déterminer leur conformité avec les dispositions de la présente 
convention concernant les conditions de vie et de travail a bord. 

2. La durée de validité de ce document peut coincider avec celle d’un 
certificat national ou international de sécurité des navires de péche mais ne 
dépasse en aucun cas cing ans. 

Article 42 

1. L’autorité compétente désigne des inspecteurs qualifiés en nombre 
suffisant pour assumer les responsabilités qui lui incombent en vertu de 
l'article 41. . 

2, Aux -fins de l’instauration d’un systéme efficace d’inspection des 
conditions de vie et de travail 4 bord des navires de péche, un Membre peut, 
s‘il y a lieu, autoriser des institutions publiques ou d'autres organismes dont 
il reconnait la compétence et I"indépendance 4 réaliser des inspections et a 
délivrer des certificats. Dans tous les cas, le Membre demeure entiérement 
responsable de |’inspection et de la délivrance des certificats correspondants 
relatifs aux conditions de vie et de travail des pécheurs a bord des navires 
battant son pavillon, 

Article 43 

1. Siun Membre regoit une plainte ou acquiert la preuve qu’un navire 
battant son pavillon ne se conforme pas aux prescriptions de la convention, 
il prend les dispositions nécessaires pour enquéter et s’assurer que des 
mesures sont prises pour remédier aux manquements constatés. 

2. Si un Membre dans le port duque! un navire de p&éche fait scale 
dans le cours normal de son activité ou pour une raison inhérente A son 
exploitation recoit une plainte ou acquiert Ja preuve que ce navire de péche 
nest pas conforme aux prescriptions de la présente convention, i! peut 
adresser un rapport au gouvernement de I’Etat du pavillon, avec copie au 
Directeur général du Bureau international du Travail, et prendre les 
mesures nécessaires pour redresser toute situation a bord gui constitue 
manifestement un danger pour la sécurité ou la santé. 

3. S'il prend les mesures mentionnées au paragraphe 2 du présent 
article, le Membre doit en informer immédiatement le plus proche 
représentant de I’Etat du pavillon et demander a celui-ci d’étre présent si 
possible. It ne doit pas retenir ou retarder indQment le navire. 

4. Aux fins du présent article, une plainte peut étre soumise par un 
pécheur, un organisme professionnel, une association, un syndicat ou, de 
maniére générale, toule personne ayant un intéréi a la sécurité du navire, y 
compris en ce qui concerne Jes risques relatifs a la sécurité ou a la santé des 
pécheurs a bord.
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5. Cet article ne s’applique pas aux plaintes qu’un Membre considére 
manifestement infondées. 

Article 44 

Tout Membre appliquera la présente convention de maniére A garantir 
que les navires de péche battant pavillon de tout Etat qui n’a pas ratifié la 
convention ne bénéficient pas d’un traitement plus favorable que celui 
accordé aux navires battant pavillon de tout Membre qui !’a ratifiée. 

PARTIE VILE. AMENDEMENTS DES ANNEXES I, JE Er UE 

Article 45 

1. Sous réserve des dispositions pertinentes de la présente convention, 
la Conférence internationale du Travail peut amender les.annexes I, [I et IIL. 
Le Conseil d’administration du Bureau international du Travail peut inscrire 
a l’ordre du jour de la Conférence une question concernant des propositions 
d’amendements établies par une réunion tripartite d’experts. La majorité 
des deux tiers des voix des délégués présents 4 la Conférence, comprenant 
au moins la moitié des Membres ayant ratifié cette convention, est requise 
pour l’adoption d’amendements. 

2. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 1 du 
présent article entre en vigueur six mois aprés la date de son adoption pour 
tout Membre ayant ratifié la présente convention, 4 moins que le Membre 

en question n’ait adressé au Directeur général du Bureau international du 
Travail une notification écrite précisant que cet amendement n’entrera pas 
en vigueur 4 son égard ou n’entrera en vigueur qu’ultérieurement a la suite 
d'une nouvelle notification. 

PARTIE TX. DISPOSITIONS FINALES 

Article 46 

La présente convention révise la convention (n° 112) sur lage 
minimum (pécheurs), 1959, Ja convention (n° 113) sur l’examen médical des 
pécheurs, 1959, ia convention (n° 114) sur le contrat d’engagement des 
pécheurs, 1959, et la convention (n° 126) sur le logement 4 bord des bateaux 
de péche, 1966. 

Article 47 

Les ratifications formelles de la présente convention sont 
communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail aux 
fins d’enregistrement. 

Article 48 

1. La présente convention ne lie que les Membres de l’Organisation 
internationale du Travail dont la ratification a été enregistrée par le 
Directeur général du Bureau international du Travail.
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2, Elle entre en vigueur 12 mois aprés que les ratifications de dix 
Membres comprenant huit Etats cétiers ont été enregistrées par le Directeur 
général. 

3. Par la suite, la convention entre en vigueur pour chaque Membre 
12 mois aprés la date de l’enregistrement de sa ratification. 

Article 49 

!. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer 
a 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 aux fins d’enregistrement. La dénonciation 
prend effet une année aprés avoir été enregistrée. 

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans l'année 
aprés expiration de la ;-ériode de dix années mentionnée au paragraphe 
précédent, ne se prévaut pas 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 dans la premiére année de 
chaque nouvelle période de dix années dans les conditions prévues au 
présent article. 

Article 50 

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera a 
tous les Membres de T’Organisation internationale du Travail 
Penregistrement de toutes les ratifications, déclarations, et dénonciations qui 
lui seront communiquées par les Membres de I’Organisation. 

2, En notifiant aux Membres de Organisation l’enregistrement de la 
derniére ratification nécessaire a lentrée en vigueur de la présente 
convention, Je Directeur général appelle l’attention des Membres de 
Organisation sur la date 4 laquelle 1a convention entrera en vigueur. 

Article 51 

Le Directeur général du Bureau international du Travail communique 
au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, 

conformément 4 l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des 
renseignements complets au sujet de toutes ralifications, déclarations et 
dénonciations enregistrées par le Directeur général. 

Article 52 

Chaque fois qu’il le juge nécessaire, le Conseil d’administration du 
Bureau international du Travail présente a la Conférence générale un rapport 
sur l’application de la présente convention et examine s’il y a lieu d’inscrire a 
lordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle, 
prenant également en considération les dispositions de l’article 45.
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Article 53 

i. Au cas of la Conférence adopte une nouvelle convention portant 
révision de la présente convention, et A moins que la nouvelle convention 
n’en dispose autrement: 

a} la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant 
révision entraine de plein droit, nonobstant les dispositions de !’article 
49 ci-dessus, la 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, la présente convention cesse d’étre ouverte a la 
ratification des Membres. 

2. La présente convention demeure 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 54 

Les versions frangaise et anglaise de la présente convention font 
également foi.
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ANNEXE I 

EQUIVALENCE POUR LE MESURAGE 

Aux fins de la présente convention, lorsque l’autorité compétente, 
aprés consultation, décide utiliser la longueur hors tout (LHT) comme 
critére de mesure plutét que la longueur (L): 

a) une longueur hors tout (LHT) de 16,5 métres sera considérée comme 
équivalente a4 une longueur (L) de 15 métres; 

6) une longueur hors tout (LHT) de 26,5 métres sera considérée comme 

équivalente a une longueur (L) de 24 métres; 

c) une longueur hors tout (LHT) de 50 métres sera considérée comme 
équivalente 4 une longueur (L) de 45 métres.



ANNEXE I] 

ACCORD D’ENGAGEMENT DU PECHEUR 

L’accord d’engagement du pécheur devra comporter les mentions 
suivantes, sauf dans les cas ot Pinclusion de l’une de ces mentions ou de 
certaines d’entre elles est inutile, la question étant déja régiée d’une autre 
maniére par la légistation nationale ou, le cas échéant, par une convention 
collective: 

a) les nom et prénoms, du pécheur, la date de naissance ou |’4ge, ainsi que 
le lieu de naissance; 

b) le lieu et la date de la conclusion de I’accord; 

c) la désignation du ou des navires de péche et le numéro 
dimmatriculation du ou des navires de péche 4 bord duquel ou 
desquels le pécheur s’engage a travailler, 

d) le nom de |’employeur ou de l’armateur 4 la péche ou autre partie a 

Paccord; 

e) le voyage ou les voyages 4 entreprendre, s‘ils peuvent étre déterminés 

au moment de engagement; 

f) la fonction pour laquelle le pécheur doit étre employé ou engagé; 

g) si possible, la date a laquelle et le lieu od le pécheur sera tenu de se 
présenter a bord pour le commencement de son service; 

h) les vivres a allouer au pécheur, sauf si la législation nationale prévoit un 

systéme différent; 

i) le montant du salaire du pécheur ou, s’il est rémunéré & Ja part, le 

pourcentage de sa part et le mode. de calcul de celle-ci, ou encore, si un 

systéme mixte de rémunération est appliqué, le montant du salaire, le 

pourcentage de sa part et le mode de calcul de celle-ci, ainsi que tout 

salaire minimum convenu; 

j)  Véchéance de accord et les conditions y relatives, soit: 

i) si l’accord a été conclu pour une durée déterminée, !a date fixée 

pour son expiration; 

ii) si accord a été conclu au voyage, le port de destination convenu 

pour la fin de l’accord et l’indication du délai 4 1’expiration duquel 

le pécheur sera libéré aprés !’arrivée A cette destination; 

iii) si Paccord a été conclu pour une durée indéterminée, les 

conditions dans lesquelles chaque partie pourra dénoncer l’accord 

ainsi que le délai de préavis requis, lequel n’est pas plus court pour 

j‘employeur, l’armateur & la péche ou autre partie que pour le 

pécheur; 

k) la protection en cas de maladie, de lésion ou de décés du pécheur lié a 

son service;
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h) 

mn) 

le congé payé annuel ou la formule utilisée pour le calculer, le cas 
échéant; 

les prestations en matitre de protection de la santé et de sécurité 
sociale qui doivent étre assurées au pécheur par l’employeur, 
l'armateur 4 la péche ou autre partie a l'accord d’engagement du 
pécheur, selon le cas; 

le droit du pécheur a un rapatriement, 

la référence a la convention collective, le cas échéant; 

les périodes minimales de repos conformément 4 la législation 
nationale ou autres mesures; 

- toutes autres mentions que fa législation nationale peut exiger. 
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ANNEXE IT 

LOGEMENT A BORD DES NAVIRES DE PECHE 

Dispositions générales 

1.. Aux fins de la présente annexe: 

a) les termes «navire de péche neuf» désignent un navire pour lequel: 

i) le contrat de construction ou de tran:formation importante a été 
passé a la date d’entrée en vigueur de la convention pour le 
Membre concerné ou aprés cette date; ou 

-u) le contrat de construction ou de transformation importante a été 
passé avant la date d’entrée en vigueur de la convention pour le 
Membre concerné, et qui est livré trois ans ou plus aprés cette 
date; ou 

iii} en Pabsence d’un contrat de construction, a la date d’entrée en 
vigueur de la convention pour le Membre concerné ou aprés cette 
date: 

— la quille est posée; ou 

— une construction permettant d’identifier un navire 
particulier a commencé; ou 

~ le montage a commencé, employant au moins 50 tonnes ou 
1 pour cent de la masse estimée de tous Jes matériaux de 
structure, si cette derniére valeur est inférieure; 

6b) les termes «navire existant» désignent un navire qui n’est pas un navire 
de péche neuf. 

2. Les dispositions suivantes s’appliquent a tous les nouveaux navires 
de péche pontés, sauf exclusions autorisées aux termes de l'article 3 de Ja 
convention. L’autorité compétente peut également, aprés consultation, 
appliquer les prescriptions de la présente annexe aux navires existants, dés 
lors que et dans la mesure ob elle. décide que cela est raisonnable et 
réalisable. , 

3. Lautorité compétente peut, aprés consultation, autoriser des 

dérogations aux dispositions de la présente annexe pour des navires de 
péche ne restant normalement en mer que pour des durées inférieures a 
24 heures si les pécheurs ne vivent pas a bord du navire lorsqu’il est au port. 
Dans le cas de tels navires, ’'autorité compétente doit veiller 4 ce que les 
pécheurs concernés aient a leur disposition des installations adéquates pour 
leurs repos, alimentation et hygiéne. 

4, Toute dérogalion faite par un Membre en vertu du paragraphe 3 de 
la présente annexe doit étre communiquée au Bureau international du 
Travail conformément a l'article 22 de la Constitution de l’Organisation 
internationale du Travail.



N° 6248 - 

  

5. Les prescriptions valables pour les navires d’une longueur égale ou 

supérieure A 24 métres peuvent s’appliquer aux navires d’une longueur 
comprise entre 15 et 24 métres si l’autorité compétente décide, aprés 
consultation, que cela est raisonnable et réalisable. 

6. Les pécheurs travaillant 4 bord de navires nourrices dépourvus de 
logements et d’installations sanitaires appropriés pourront utiliser ceux du 
navire mére. 

7. Les Membres peuvent étendre les dispositions de la présente annexe 
relatives au bruit et aux vibrations, 4 la ventilation, au chauffage et a la 
climatisation, a !’éclairage aux lieux de travail clos et aux espaces servant & 
lentreposage si, aprés consultation, cette extension est considérée 
appropriée et n’influe pas négativement sur les conditions de travail ou sur 
le traitement ou la qualité des captures. 

8. Lutilisation de la jauge brute visée a l'article 5 de la convention est 
limitée aux paragraphes de la présente annexe spécifiés ci-aprés: 14, 37, 38, 
41,43, 46, 49, 53,55, 61, 64, 65 et 67. A ces fins, lorsque l’autorité compétente, 
aprés consultation, décide d’utiliser la jauge brute comme critére de mesure: 

a) une jauge brute de 75 sera considérée comme équivalente 4 une 
longueur (L) de 15 métres, ou a une longueur hors tout (LHT) de 
16,5 métres; 

b) une jauge brute de 300 sera considérée comme équivalente A une 
longueur (L)} de 24 métres, ou A une longueur hors tout (LHT) de 
26,5 métres: 

c) une jauge brute de 950 sera considérée comme équivalente 4 une 
longueur (L) de 45 métres, ou & une longueur hors tout (LHT) de 
50 métres. 

Planification et contréle 

9. Lautorité compétente doit vérifier que, chaque fois qu’un navire 
"vient d’étre construit, ou que le logement de I’équipage 4 bord du navire a 
été refait a neuf, ledit navire est conforme aux prescriptions de la présente 
annexe. L’autorité compétente doit, dans la mesure du possible, exiger qu'un 
navire dont le logement de léquipage a été substantiellement modifié soit 
conforme aux prescriptions de la présente annexe et qu’un navire qui 
remplace son pavillon par le pavillon du Membre soit conforme aux 
prescriptions de Ja présente annexe applicables conformément au 
paragraphe 2 de ladite annexe. 

10. Dans les situations visées au paragraphe 9 de la présente annexe, 
pour les navires d’une longueur égale ou supérieure 4 24 métres, Pautorité 
compétente doit demander que les plans détaillés du logement de P’équipage 
et des informations 4 son sujet soient soumis pour approbation a l’autorité 
compétente ou a une entité qu’elle a habilitée 4 cette fin. 

11. Pour les navires d’une longueur égale ou supérieure 4 24 métres, 
Yautorité compétente doit contréler, chaque fois que le Jogement de 
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Véquipage a été refait 4 neuf ou substantiellement modifié, que celui-ci est 

conforme aux prescriptions de la convention, et lorsque le navire remplace 
son pavillon par le pavillon du Membre, contréler qu'il est conforme aux 
prescriptions de la présente annexe applicables conformément au 

paragraphe 2 de ladite annexe. L’autorité compétente peut réaliser, 

lorsqu’elle le juge opportun, des inspections complémentaires du logement 
de !’Equipage. 

12. Lorsqu’un navire change de pavillon, toute prescription que 
lautorité compétente du Membre dont le navire battait précédemment 
pavillon peut avoir adoptée conformément aux dispositions des paragraphes 
15,39, 47 ou 62 de la présente annexe cesse de s’appliquer au navire. 

Conception et construction 

Hauteur sous barrot 

13. Tous les logements doivent avoir une hauteur sous barrot 
adéquate. L’autorité compétente doit prescrire la hauteur sous barrot 
minimale des locaux of les pécheurs doivent se tenir debout pendant de 
‘longues périodes. 

14. Sur les navires d’une longueur égale ou supérieure 4 24 métres, la 
hauteur sous barrot minimale autorisée dans tous les logements od les 

pécheurs doivent pouvoir jouir d'une entiére liberté de mouvement ne doit 
pas étre inférieure 4 200 centimetres. 

15. Nonobstant les dispositions du paragraphe 14, I’autorité 

compétente peut, aprés consultation, décider que la hauteur sous barrot 

minimale autorisée ne doit pas étre inférieure 4 190 centimétres dans tout 

logement, ou partie de logement, ot elle s’est assurée que cela est 

raisonnable et ne causera pas d’inconfort aux pécheurs. 

Ouvertures donnant sur les locaux d@’habitation et entre eux 

16. Les ouvertures directes entre les postes de couchage et les cales a 

poissons et salles des machines doivent étre proscrites, sauf lorsqu’il s’agit 

d’issues de secours. Dans la mesure ot cela est raisonnable et réalisable, les 

ouvertures directes entre les postes de couchage et les cuisines, cambuses, 

séchoirs ou installations sanitaires communes doivent étre évitéés, 4 moins 

qu'il n’en soit expressément disposé autrement. 

17. Sur les navires d’une longueur égale ou supérieure 4 24 métres, il 

ne doit y avoir aucune ouverture reliant directement Jes postes de couchage 
aux cales a poissons, salles des machines, cuisines, cambuses, séchoirs ou 

installations sanitaires communes, sauf lorsqu’il s’agit d’issues de secours; Ja 

partie de la cloison séparant ces Iecaux des postes de couchage et des 

cloisons externes doit étre convenablement construite en acier ou autre 

matériau homologué et étre élanche 4 Peau et aux gaz. La présente 

disposition n’exclut pas la possibilité d’un partage d’installations sanitaires 

entre deux cabines.
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fsolation 

18. Lisolation du logement de l’équipage doit étre adéquate; les 
matériaux employés pour construire les cloisons, les panneaux et les 

vaigrages intérieurs, ainsi que les revétements de sol et les joints doivent étre 
adaptés 4 leur emploi et de nature 4 garantir un environnement sain. Des 
dispositifs d’écoulement des eaux suffisants doivent étre prévus dans tous les 
logements. 

Autres 

19. Tous les moyens possibles doivent étre mis en quvre pour 
empécher que les mouches et autres insectes ne pénétrent dans les locaux 
d*habitation de l’équipage des navires de péche, en particulier lorsque ceux- 
ci opérent dans des zones infestées de moustiques. 

20. Tous les logements d’équipage doivent étre dotés des issues de 
secours nécessaires. 

Bruits et vibrations 

21. L’autorité compétente doit prendre des mesures pour réduire les 
bruits et vibrations excessifs dans les locaux d’habitation, si possible en 

conformité avec les normes internationales pertinentes. 

22. Sur les navires d’une longueur égale ou supérieure A 24 métres, 
lautorité compétente doit adopter des normes réglementant les niveaux de 
bruit et de vibrations dans Jes locaux d’habitation de maniére 4 protéger 
adéquatement les p&écheurs des effets nocifs de ces bruits et vibrations, 
notamment de Ja fatigue qu’ils induisent. 

Ventilation 

23. Les locaux d’habitation doivent étre ventilés en fonction des 
conditions climatiques, Le systéme de ventilation doit permettre une 
aération satisfaisante des locaux lorsque les pécheurs sont a bord. 

24. Le systéme de ventilation doit étre congu ou d'autres. mesures 
doivent étre prises de maniére a protéger les non-fumeurs de la fumée de 
tabac. 

25. Les navires d’une longueur égale ou supérieure a 24 métres doivent 
étre €quipés d’un systéme de ventilation réglable des locaux d’habitation, de 
facgon 4 maintenir l’air dans des conditions satisfaisantes et A en assurer une 
circulation suffisante par tous les temps et sous tous les climats. Les systémes 
de ventilation doivent fonctionner en permanence lorsque les pécheurs sont 
a bord. 

Chauffage et climatisation 

26. Les locaux d'habitation doivent étre chauffés de maniére adéquate 
en fonction des conditions climatiques.
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27. Sur les navires d’une Jongueur égale ou supérieure 4 24 métres, un 
chauffage adéquat fourni par un sysiéme de chauffage approprié doit étre 
prévu sauf sur les navires de péche opérant exclusivement en zone tropicale. 
Le systéme de chauffage doit fournir de la chaleur dans toutes les conditions, 
suivant les besoins, et fonctionner lorsque les pécheurs séjournent .ou 
travaillent a bord et que les conditions l’exigent. 

28. Sur les navires d’une longueur égale ou supérieure 4 24 métres, a 
Vexception de ceux opérant dans des zones oi les conditions climatiques 
tempérées ne l’exigent pas, les locaux d’habitation, la passerelle, les salles de 
radio et toute salle de contréie des machines centralisée doivent étre 
équipés d'un systéme de climatisation, 

Eclairage 

29, Tous les locaux d’habitation doivent bénéficier d’un éclairage 

adéquat. 

30. Dans la mesure du possibile, les locaux d'habitation doivent, outre 

un éclairage artificiel, étre éclairés par la lumiére naturelle. Lorsque les 
postes de couchage sont éclairés par la lumiére naturelle, un moyen de 
locculter doit étre prévu. 

31. Chaque couchette doit €tre dotée d’un éclairage de chevet en 
complément de l’éclairage normal du poste de couchage. 

32. Les postes de couchage doivent étre équipés d’un éclairage de 
SeCOUTS. 

33. Sia bord d'un navire Jes réfectoires, les coursives et les locaux qui 
sont ou peuvent étre traversés comme issues de secours ne sont pas équipés 

d'un éclairage de secours, un éclairage permanent doit y étre prévu pendant 
la nuit. 

34. Sur les navires d’une longueur égale ou supérieure 4 24 métres, les 
locaux d’habitation doivent étre éclairés conformément 4 une norme établie 
par l'autorité compétente. En tous points du local d’habitation ot |’on peut 
circuler librement, la norme minimale de cet éclairage doit étre telle qu'une 
personne dotée d’une acuité visuelle normale puisse lire, par temps clair, un 
journal imprimé ordinaire. - 

Postes de couchage 

Dispositions générales 

35. Lorsque la conception, les dimensions ou usage méme du navire 

le permettent, les postes de couchage doivent étre situés de telle maniére 

que les mouvements et l’accélération du navire soient ressentis le moins 

possible mais ils ne doivent étre situés en aucun cas en avant de la cloison 

d'abordage.
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Superficie au sol 

36, Le nombre de personnes par poste de couchage ainsi que la 
superficie au sol par personne, déduction faite de la superficie occupée par 
les couchettes et les armoires, doivent permettre aux pécheurs de disposer 
de suffisamment d’espace et de confort a bord, compte tenu de lutilisation 
du navire. 

37. Sur les navires d’une longueur égale ou supérieure a 24 métres, 
mais inférieure 4 45 métres, la superficie au sol par occupant d’un poste de 
couchage, déduction faite de la superficie occupée par les couchettes et Jes 
armoires, ne doit pas étre inférieure a 1,5 métre carré. 

38. Sur les navires d’une longueur égale ou supérieure 4 45 métres, la 
superficie au sol par occupant d’un poste de couchage, déduction faite de la 
superficie occupée par les couchettes et les armoires, ne doit pas étre 
inférieure a 2 métres carrés. 

39. Nonobstant les dispositions des paragraphes 37 et 38, l’autorité 
compétente peut, aprés consultation, décider que fa superficie au sol 
minimale autorisée par occupant d’un poste de couchage, déduction faite de 
la superficie occupée par les couchettes et les armoires, ne doit pas étre 
inférieure 4 1,0 et 1,5 métre carré respectivement, si elle s’est assurée que 

cela est raisonnable et ne causera pas d’inconfort aux pécheurs. 

Nombre de personnes par poste de couchage 

40. Dans Ja mesure oi i] n’en est pas expressément disposé autrement, 
ie nombre de personnes autorisées 4 occuper un poste de couchage ne doit 
pas étre supérieur & six. 

41. Sur les navires d’une longueur égale ou supérieure & 24 métres, le 
nombre de personnes autorisées 4 occuper un poste de couchage ne doit pas 
étre supérieur 4 quatre. L’autorité compétente peut accorder des 
dérogations 4 cette prescription dans certains cas si la taille et ile type du 
navire ou son utilisation la rendent déraisonnable ou irréalisable. 

42. Dans la mesure oi il n’en est pas expressément disposé autrement, 
une ou plusieurs cabines séparées doivent étre réservées aux officiers, 

lorsque cela est possible. 

43. Sur les navires d’une longueur égale ou supérieure A 24 métres, les 
postes de couchage réservés aux officiers doivent accueillir une seule 
personne dans la mesure du possible et ne doivent en aucun cas contenir plus 
de deux coucheites. L’autorité compétente peut accorder des dérogations aux 
prescriptions de ce paragraphe dans certains cas si Ja taille et le type du navire 
ou son utilisation les rendent déraisonnables ou irréalisables. 

Autres 

44, Le nombre maximal de personnes autorisées 4 occuper un poste de 
couchage doit étre inscrit de maniére lisible et indélébile & un endroit od il 
peut se lire facilement.
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45. Des couchettes individuelles de dimensions suffisantes doivent étre 
prévues. Les matelas doivent étre d’un matériau adéquat. 

46. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure a 24 métres, les 
dimensions internes minimales des couchettes ne doivent pas étre 

inférieures A 198 centimétres sur 80 centimétres. 

47. Nonobstant les dispositions du paragraphe 46, I’autorité , 
compétente peut, aprés consultation, décider que les dimensions internes 

minimales des couchettes ne doivent pas étre inférieures 4 190 centimétres 

par 70 centimétres, si elle s’est assurée que cela est raisonnable et ne causera 

pas d‘inconfort aux pécheurs. 

48. Les postes de couchage doivent étre conus et équipés de maniére a 

garantir aux occupants un confort raisonnable et 4 faciliter leur maintien en 
ordre. Les équipements fournis doivent comprendre des couchettes, des 
-armoires individuelles suffisamment grandes pour contenir des vétements et 
autres effets personnels et une surface plane adéquate od il est possible d’écrire. 

49, Sur les navires d’une longueur égale ou supérieure 4 24 métres, un 

bureau pour écrire ét une chaise adaptés doivent étre fournis. 

50. Les postes de couchage doivent, dans la mesure du possible, étré 
situés ou équipés de telle maniére- que tant les hommes que les femmes 
puissent convenablement préserver leur intimité. 

Réfectoires 

51. Les réfectoires doivent étre aussi proches que possible de la 
cuisine, mais en aucun cas en avant de la cloison d’abordage. 

52. Les navires doivent posséder un réfectoire adapté a leur utilisation. 
Le local du réfectoire doit étre si possible 4 l’écart des postes de couchage, 

dans la mesure ot ii n’en est pas expressément disposé autrement. 

53. Sur les navires d’une longueur égale ou supérieure & 24 métres, le 
réfectoire doit étre séparé des postes de couchage. 

54. Les dimensions et Paménagement de chaque réfectoire doivent 
étre suffisants pour qu’il puisse accueillir le nombre de personnes 
‘susceptibles de Putiliser en méme temps. 

55. Sur les navires d’une longueur égale ou supérieure 4 24 métres, les 
pécheurs doivent 4 tout moment avoir accés a un réfrigérateur d’un volume 
suffisant et avoir la possibilité de se préparer des boissons chaudes ou 
froides. 

Baignoires ou douches, ioilettes et lavabos 

56. Des installations sanitaires appropriées a l'utilisation du navire, qui 
comprennent des toilettes, lavabos, baignoires ou douches, doivent étre 
prévues pour toutes les personnes a bord. Ces installations doivent 
correspondre aux normes minimales en matiére de santé et d’ hygiéne et 
offrir un niveau de qualité raisonnable. 
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57. Leg installations sanitaires doivent étre congues de maniére a éliminer 
dans la mesure of cela est réalisable Ja contamination d’autres locaux. Les 

installations sanitaires doivent préserver un degré d’intimité raisonnable. 

58. ‘Tous les. pécheurs et toute autre personne 4 bord-doivent avoir 
acces a de Peau douce froide et chaude en quantité suffisante pour assurer 
une hygiéne convenable. L’autorité compétente peut déterminer, aprés 
consultation, le volume deau minimal nécessaire. 

59. Lorsque des installations sanitaires sont prévues, elles doivent étre 
ventilées vers lextéricur et situées A l’écart de tout local d’ habitation. 

60. Toutes les surfaces des installations sanitaires doivent étre faciles A 
nettoyer correctement. Les sols doivent étre recouverts d’un revétement 
antidérapant. 

61. Sur Jes navires d’une longueur égale ou supérieure 4 24 métres, 
tous les pécheurs n’occupant pas un poste doté d’installations sanitaires 
doivent avoir accés au moins 4 une baignoire ou une douche, ou les deux, 

une toilette et un lavabo pour quatre personnes ou moins. 

62. Nonobstant les dispositions du paragraphe 61, Pautorité 
compétente peut, aprés consultation, décider de prévoir au moins une 
baignoire ou une douche, ou les deux, et un lavabo pour six personnes ou 
moins, et au moins une toilette pour huit personnes ou moins, si elle s’est 
assurée que cela est raisonnable et ne causera pas d’inconfort aux pécheurs. 

Buanderies 

63. Dans la mesure of il n’en est pas expressément disposé autrement, 
des installations appropriées pour le lavage et le séchage des vétements 
doivent étre prévues selon Jes besoins, en tenant compte des conditions 
@ utilisation du navire, 

64. Sur les navires d’une longueur égale ou supérieure 4 24 métres, des 
installations adéquates pour le lavage, le séchage et le repassage des 
vétements doivent étre prévues, 

65. Sur les navires d’une longueur égale ou supérieure a 45 métres, ces. 
installations doivent étre adéquates et situées dans des locaux s€parés des 
postes de couchage, des réfectoires et des toilettes qui soient suffisamment 
ventilés, chauffés et pourvus de cordes A linge ou autres moyens de séchage, 

Installations pour les pécheurs malades ou blessés 

66. Chaque fois que nécessaire, une cabine doit étre mise a la 
disposition d’un pécheur blessé ou malade. 

67. Sur les navires d’une longueur égale ou supérieure a 45 matres, une 
infirmerie séparée doit &tre prévue. Ce local doit éire correctement équipé 
et maintenu dans un état hygiénique.
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Autres installations 

68. Un endroit approprié a l’extérieur des postes de couchage et 
aisément accessible a partir de ces derniers doii étre prévu pour pendre les 
vétements de gros temps et autre équipement de protection personnel. 

Literie, vaisselle et couverts et fournitures diverses 

69, Tous les pécheurs 4 bord doivent avoir a leur disposition de la 
vaisselle, du linge de lit et autres linges appropriés. Toutefois, les frais de 
linge peuvent étre recouvrés sous forme de cofits d’exploitation pour autant 
qu'une convention collective ou que l’accord d’engagement du pécheur le 
prévoie. 

Instaliations de loisirs 

70. A bord des navires d’une longueur égale ou supérieure a 24 métres, 
tous les pécheurs doivent avoir accés a des installations, des €quipements et 
des services de loisirs. Le cas échéant, les réfectoires peuvent étre utilisés 
comme installations de loisirs. 

Installations de communications 

71. Dans Ja mesure du possible, tous les pécheurs 4 bord du navire 

doivent avoir raisonnablement accés 4 des €quipements pour effectuer leurs 
communications 4 un cofit raisonnable n’excédant pas le cofit total facturé a 
Parmateur 4 la péche. 

Cuisine et cambuse 

72. Des équipements doivent étre prévus pour la préparation des 
aliments. Dans la mesure od il n’en est pas expressément disposé autrement, 

ces équipements sont installés, si possible, dans une cuisine s€parée. 

73. La cuisine, ou coin cuisine Jorsqu’il n’existe pas de cuisine séparée, 

doit étre d’une dimension adéquate, étre bien éclairée et ventilée et étre 

correctement équipée et entretenue. 

74. Les navires d’une longueur égale ou supérieure 4 24 métres doivent 

étre équipés d’une cuisine séparée. 

75. Les bouteilles de gaz butane ou propane utilisé 4 des fins de cuisine 

doivent étre placées sur le pont découvert, dans un lieu abrité congu pour les 

protéger contre les sources extérieures de chaleur et les chocs. 

76. Un emplacement adéquat pour les provisions, d’un volume 
suffisant, doit étre prévu et pouvoir étre maintenu sec, frais et bien aéré pour 
éviter que les provisions ne se gatent. Dans la mesure of il n’en est pas 
expressément disposé autrement, des réfrigérateurs ou autres moyens de 
stockage a basse température sont si possible utilisés. 
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77. Pour jes navires d’une longueur égale ou supérieure a 24 métres, 
une cambuse et un réfrigérateur ou. autre local d’entreposage A basse 
température doivent étre utilisés. 

Nourriture et eau potable 

78. Lavitaillement doit @tre suffisant compte tenu du nombre de 
pécheurs ‘a bord ainsi que de la durée et de la nature du voyage. II doit étre 
en outre d’une valeur nutritionnelle, d’une qualité, d’une quantité et d’une 
variété satisfaisantes eu égard également aux exigences de la religion des 
pécheurs et a leurs habitudes culturelles en matitre alimentaire. 

79. L’autorité compétente peut établir des prescriptions concernant les 
normes minimales et la quantité de nourriture et d’eau devant étre 
disponible a bord. 

Conditions de salubrité et de propreté 

80, Le logement des pécheurs doit étre maintenu dans un état de propreté 
et de salubrité et ne doit contenir ni bien ni marchandise qui ne soit pas la 
propriété personnelle des occupants ou “estiné a leur sécurité ou sauvetage. 

81. La cuisine et les installations d’entreposage des aliments doivent 
étre maintenues dans des conditions hygiéniques. 

82. Les déchets doivent étre gardés dans des conteneurs fermés et 
hermétiques qui sont retirés, quand il y a lieu, des espaces de manutention 
des vivres. 

Inspections effectuées par le patron ou sous son autorité 

83. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure a 24 métres, 
Nautorité compétente doit exiger que des inspections fréquentes soient. 
conduites par ie patron ou sous son autorité pour assurer que: 

a) les logements sont propres, décemment habitables, srs et maintenus 

en bon état; 

b) les provisions d’eau et de nourriture sont suffisantes, 

c) a cuisine, la cambuse.et les équipements servant & l’entreposage de la 
nourriture sont hygiéniques et bien entretenus. 

Les résultats de ces inspections ainsi que les mesures prises pour remédier a tout 
manquement sont consignés et sont disponibles pour consultation. 

Dérogations 

84. L’autorité compétente peut, aprés consultation, permettre des 
dérogations aux dispositions de la présente annexe pour tenir compte, sans 
discrimination, des intéréts des pécheurs ayant des pratiques religieuses et 
sociales différentes et particuliéres, sous réserve qu’il n’en résulte pas des 
conditions qui, dans ensemble, seraient moins favorables que celles qui 
auraient découlé de l'application de l’annexe.
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Le texte qui précéde est le texte authentique de la convention diment 
adoptée par la Conférence générale de Organisation internationale du 
Travail dans sa quatre-vingt-seizi¢me session qui s’est tenue 4 Genéve et qui 
a été déclarée close le quinziéme jour de juin 2007. 

EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce quinziéme jour de 
juin 2007: 

Le Président de la Conférence, 

KASTRIOT SULKA 

Le Directeur général du Bureau international du Travail, 

JUAN SOMAVIA 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans |’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6245 du 7 joumada II 1435 (7 avril 2014).
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Dahir n° 1-09-284 du 15 moharrem 1435 (19 novembre 2013) portant publication de 

l’Accord fait 4 Rabat le 8 février 2007 entre le gouvernement du Royaume du Maroc 

et le gouvernement du Burkina Faso relatif aux transports aériens. 

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 teneut ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu l’Accord fait 4 Rabat le 8 février 2007 entre le gouvernement du Royaume du Maroc 

et le gouvernement du Burkina Faso relatif aux transports aériens ; 

Considérant les notifications réciproques de Paccomplissement des formalités nécessaires a 

entrée en vigueur de l’Accord précité, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publié au Bulletin officiel, 4 la suite du présent dahir, Accord fait a Rabat 

le 8 février 2007 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement du 

Burkina Faso relatif aux transports aériens. 

Fait 4 Casablanca, le 15 moharrem 1435 (19 novembre 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 DU BURKINA FASO 

RELATIF AUX TRANSPORTS AERIENS 

    

Le Gouvernement du Royaume du Maroc ct lc Gouvernement du Burkina 
Faso, ci-aprés dénommeés « Les Parties Contractantes ». 

Désireux de promouvoir un systéme de transport aérien intemational basé 
sur la concurrence entre des entreprises de transport aérien sur un marché 
soumnis 4 un minimum d’intervention ct de réglementations étatiques ; 

Deésircux de faciliter le développement du transport aérien international ; 

Reconnaissant que l’efficacité ct la compétitivité des services aériens 
intemnationaux encouragent le commerce, les bicns des consommateurs et la 
croissance économique ; 

Deésireux de permetirc aux entreprises de transport a¢rien d’offrir aux 

passagers et expéditcurs de marchandises un ¢ventail de prestations, et 

soucieux d’encourager chaque entreprisc de transport a¢rien a établir et a 

introduire des prix innovateurs ct concurrenticls ; | 

Désireux de garantir le plus haut niveau de sdreté ct de sécurité dans le 

transport a¢rien international, et réaffirmant leur profonde préoccupation au 

sujet des actes et des menaces dirigés contre la sireté des aéronefs , qui 

mettent en danger la sécurité des personnes et des biens, exercent un effet 

négatif sur l’cxploitation du transport aéricn ct affectent la confiance du 

public dans la stireté de laviation civile ; ct 

Etant Parties a la Convention relative 4 laviation civile internationale, 

ouverte 4 la signature 4 Chicago le 7 décembre 1944, 

Sent convenus de ce qui suil ; 

ARTICLE 

DEFINITIONS 

Aux fins du présent accord, saul’si le contexte cn dispose autrement : 

(a) L’expression « Convention» désigne ja Convention relative a 

|’Aviation Civile Internationale ouverte a Ja signature a Chicago le 07 
décembre 1944 y compris toule annexe adoptée en vertu de l'article 90
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de Ja Convention ainsi que tout amendement a celle-ci ou a ses annexes, 
adopté en vertu des articles 90 ct 94 de la Convention pourvu que ces 
amendements et annexes aient été ratifiés ou adoptés par les Parties 
Contractantes ; 

(b) L’expression « Accord » signifie le présent accord y compris son 
annexe et toute modification qui peut Icur étre apportée 

(c) L’cxpression « Autorités Aéronautiques « signifie : 

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

Pour le Gouvernement du Burkina Faso 

Le Ministre en charge de aviation civile 

et dans les deux cas toute personne ou tout organisme autorisé a exercer des 
fonctions en matiére d’aviation civile ou des fonctions similaires . 

(d) L’expression « Services agréds » signific les services aériens établis 
sur Ies routes spécifices conformément 4 l'article 2 paragraphe (a) du 
present accord. 

(e) Les expressions « Service aéricn », « Service aérien international », 
« Entreprise de transport aéricn » ct « Escale non commerciale » ont les 
Significations qui leur sont respectivement attribuées par l'article 96 de 
la Convention. 

(Ff) Loexpression « Equipement de bord » signific les articles destinés a étre 
utilises a bord d’un aéronef pendant le vol, y compris le matériel de soins 
medicaux et de secours et 4 I'exclusion des provisions de bord et des piéces 
de rechange qui peuvent ire enlevées de Paéronef. 

(g) L'expression « Entreprise de transport aérien désignée » signifie la ou 
les entreprises de transport aérien qui ont été désignées par une Partie 
Contractante et autorisées par |’autre Partie Contractante conformément 
a l'article 3 du présent accord. 

h) L’expression « piéces de rechange » signifie les articles de réparation ou 
de remplacement destinés 4 tre incorporés 4 un aéronef, y compris les 
moteurs et les helices, 

(i) L’expression « Routes spécifiées » signifie les routes spécifiées a 
|"annexe au présent accord ;
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J) L’expression «Provisions de bord » signifie les articles de consommation 
courante destinés 4 ¢tre utilisés ou vendus a bord d’un aéronef pendant le 
vol, y compris les dotations de commissariat, 

(k) L’expression « Tarif» signifie les prix qui doivent étre payés pour le 
transport des passagers,des bagages des marchandises et les conditions © 
de leur application, y compris les commissions et autres rémunérations 
supplémentaires pour les agences ou la vente de titres de 
transport,excepté Ices rémunérations ct conditions relatives au transport 
des envois postaux ; 

(1) L’expression « terriloire » signific en ce qui concerne un Etat les 

régions terrestres, les eaux intérieures et les eaux territoriales y 

adjacentes qui se trouvent sous sa souveraineteé. 

ARTICLE 2 

OCTROI DES DROITS 

I-Chaque Partie Contractante accorde 4 l’autre Partie Contractante les 
droits spécifiés au présent accord en vue d’exploiter des services aériens 

internationaux sur les routes spécifiées au tableau de routes figurant a 

|’annexe. 

Sous réserve des dispositions du présent accord, |’entreprise désignée 
de chaque Partie Contractante jouira, dans |’exploitation des services 
aériens internationaux : 

a. du droit de survoler, sans y atterrir, le territoire. de |’autre 
Partie Contractante ; 

b. du droit d’effectuer des escales 4 des fins non commerciales 

sur ledit territoire ; 

c. du droit d’embarquer et de débarquer sur ledit territoire, aux 
points spécifiés 4 1’Annexe du présent Accord, des passagers, des bagages, 
des marchandises ct des envois postaux 4 destination ou en provenance de 
points situés sur le territoire de l'autre Partie Contractante , de fagon 
séparéc ou combinee ; 

2- Aucune disposition du présent article ne confére 4 une entreprise 

désignée d’une Partie Contractante le droit d’embarquer, sur le territoire de 

autre Partie Contractante, des passagers, des bagages, des marchandises et 

des envois postaux destinés 4 un autre point du territoire de cette autre 

Partie Contractante ;
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3-Si par suite d’un conflit armé, de troubles politiques ou de circonstances 

spéciales et inhabituelles, unc entreprise désignée d’une Partie Contractante 

n'est pas 4 méme d’exploiter un service sur ses routes normales, |’autre 

Partie Contractante s’cfforcera de faciliter la poursuite de l’exploitation de 

ce service en rétablissant ces routes de fagon approprice, notamment en 

accordant pour cette période tes droits nécessaires pour faciliter une 

exploitation viable. 

ARTICLE 3 

DESIGNATION ET AUTORISATION D’ EXPLOITATION 

1-Chaque Partie Contractante a le droit de désigner par écrit a |’autre Partie 

Contractante une ou plusieurs entreprises de transport aérien pour exploiter 

les services agréés sur les routes spécifi¢es. 

2- Dés réception de la notification de cette désignation , les autorités 

aéronautiques de Vautre Parlic Contractante doivent , sous réserve des 

dispositions du présent article et celles de l'article 4, accorder , sans délai, a 

chaque entreprise désignée conformement au paragraphe 1 du présent 

article l’autorisation d’exploitation appropricée. 

3-Aux fins d’accorder =‘ l’autorisation —d’exploitation ~—_ appropri€ée 

conformémient au paragraphe 2 du présent article, les’ autorités 

a¢ronautiques de Vune des Parties Contractantes pourront exiger que 

chaque entreprise de transport aérien désignée par |’autre Partie . 

Contractante fasse la preuve qu’elle est 4 méme de satisfaire aux conditions 

prescrites par les lois et reglements normalement appliqués 4 !’exploitation 

de services aériens internationaux par lesdites autorités conformément aux 

dispositions de la Convention. 

4- Lorsqu’une entreprisc de transport a¢ricn a été désignée et autorisée 

conformément au présent article, elle peut exploiter les services agréés pour 

lesquels clle est désignée, sous réserve qu'un tarif établi conformément aux 

dispositions de l’article 9 du présent accord soit en vigueur. 

ARTICLE 4 

REVOCATION ET SUSPENSION DE L’AUTORISATION 
D’ EXPLOITATION, | 

{- Les autorités aéronautiques de chacune des Parties Contractantes ont le 

droit de refuser, de révoquer, de suspendre ou d’assortir de conditions, 

temporairement ou de fagon permanente, les autorisations mentionnées a 

larticle 3 du présent accord a |’égard de toute entreprise de transport aérien 

désignée par |’autre Partic Contractante : 

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

remplir les conditions prescrites én vertu des lois et réglements
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appliqués normalement ct raisonnablement par ces autorités 
comnformément a la Convention , en ce qui concerne !’exploitation du 

service acricn international ; 

b) Si, dans |’exploitation des services, |’entreprise en cause enfreint 

lés conditions énoncées dans le présent accord ; 

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

de ladite Partie Contractante. 

d) Si Ventreprise n’est pas une société de droit ,ayant son si¢ge 

social ct son centre principal d’activité dans Ic territoire de la Partie 

Contractante qui a désigné l’cntreprise ou ne posstde pas de 

licence d’exploitation ou tout autre document équivalent valable en 

vertu de la réglementation en vigucur de la Partie qui a désigné 

l’entreprise. 

2,.- A moins qu’il ne soit indispensable de prendre des mesures immédiates 

pour empécher des infractions aux lois et réglements susmentionnés, les 

droits énumérés au paragraphe | du présent article ne seront exerces 

qu’aprés consultations avec les autorités aéronautiques de |’autre Partie 

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

ARTICLE5 
APPROBATION DES HORAIRES 

1-Chaque Entreprise de transport aérien désignée de chaque Partie 

Contractante devra, au plus tard trente (30) jours avant la date 

d’exploitation de tout service agréé , soumettre, pour approbation, les 

horaires envisagés de son programme d’exploitation aux autorités 

aéronautiques de Vautre Partic Contractante notamment les - types 

d’apparceils utilises. 

2. Si une entreprise de transport aérien désignée souhaite exploiter des vols 

supplémentaires autres que ceux prévus par les horaires approuvés, elle 

devra obtenir lautorisation des autorités a¢ronautiques de !’autre Partie 

Contractante. 

3- Tout changement ultéricur du programme d’exploitation approuveé d’une 

entreprise de transport aéricn désignée sera soumis, pour information, aux 

autorités aéronautiques de [autre Partic Contractante. 

4) Les programmes approuvés pour unc saison selon les dispositions du 

présent article, restent en vigueur pour les saisons suivantes jusqu’a 

l’approbation du nouveau programme.
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ARTICLE 6 
EXPLOITATION DES SERVICES AGREES. 

|-Chaque Partie Contractante accorde aux entreprises de transport aérien 
désignées des deux Parties des possibilités justes et égales de concurrence 
pour la fourniture des transports a¢ricns internationaux visés par le présent 
accord. 

- L’exploitation dans les deux directions des droits de trafic de troisiéme 
“sin et quatrigme (4°) liberté centre les territoires des: Parties 
Contractantes sur les routes spécifiées constitue un droit fondamental et 
primordial pour chacune des Parties Contractantes. 

3. L’ exploitation des points intermédiaires et au-dela est aussi importante 
pour la viabilité de l’exploitation de ces services agréés, 

4-Chaque Partie Contractante permet aux . entreprises de transport aérien 
désignées de déterminer lc nombre de fréquences et la capacité du transport 
aérien international qu’elles offrent en se fondant sur la situation 
commerciale du marché, Conformément 4 ce droit, aucune des deux Parties 
n’impose unilatéralement des limitations concernant le volume du trafic, la 
fréquence ou la régularité du service, ou le type ou les types d’aéronefs 
exploités par les entreprises de transport aérien désignées de |’autre Partie, 
sauf pour des motifs douanicrs, techniques, d’exploitation ou 
d‘environnement, et ceci conformément aux dispositions de |’Article 15 de 
la Convention. 

ARTICLE 7 

APPLICATION DES LOIS ET REGLEMENTS — 

[- Les lois et réglements de Pune des Parties Contractantes régissant 
entrée, le séjour ou la sortie des aéronefs affectés & un service aérien 
international ainsi que l’exploitation ct la navigation de ces aéronefs sont 
observés par chaque entreprise de transport aérien désignée de l'autre 
Partie Contractante a l’entrée, 4 la sortie et a l’intérieur du territoire de ja 
premiére Partic Contractante. 

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

cette Partie Contractante,
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3- Dans Vapplication des fois ct réglements en vigueur, aucune Partie 

Contractante ne doit accorder de préférence 4 ses propres entreprises par 

rapport a une entreprise désignée de |’autre Partie Contractante. 

ARTICLE 8 
REDEVANCES D°’ UTILISATION 

l-Les redevances pour (utilisation des installations, des services 

aéroportuaires,des équipements et des services de navigation a¢rienne 

offerts par une Partie Contractante aux entreprises de transport a¢rien 

désignées de autre Partie Contractante doivent tre 

équitables,transparentes et raisonnables ;elles ne doivent pas excéder celles 

dues par les aéronefs nationaux exploitant des services internationaux 

réguliers. 

2-Chaque Partie Contractante encourage les autorités compétentes qui 

établissent les redevances A informer les utilisateurs avec un préavis 

raisonnable de tout projet de modification des redevances, afin de leur 

permettre d’exprimer leur avis avant la mise en ceuvre de ces 

modifications. 

ARTICLE 9 
TARIFS 

l- Les entreprises désignécs fixent librement leurs tarifs et s’emploient a 

pratiquer des tarifs raisonnables, prenant en compte tous les éléments 

d'appréciation, incluant notamment les interéts des usagers, le coiit 

d‘exploitation, les caractéristiques du service, les taux de commission, un 

bénéfice raisonnable cl toutes autres considérations commerciales sur le 

marche. 

2. Les autorités aéronautiques accorderont une attention particuliére aux 

tarifs qui pourraient étre inadmissibles parce qu’ils  paraissent 

excessivement discriminatoires, indiment élevés ou restrictifs en raison de 

abus d’une position dominante ou artificiellement bas en raison de 

subventions ou d’appuis directs ou indirects, ou encore abusifs. 

3-. Les tarifs ainsi fixés seront transmis aux autorités aéronautiques avant la 

date prévue pour leur entrée cn vigucur. Les autorités aéronautiques 

peuvent approuver ou désapprouver les tarifs applicables au transport aller 

simple ou aller retour entre les territoires des deux parties Contractantes, 

qui commence sur leur propre territoirc. En- cas de désapprobation, elles 

notifieront Icur décision A lautorité aéronautique de |’autre Partie 

Contractante le plus tét possible ou au plus tard dans les 14 jours qui 

suivent le‘ dépét du tarif’
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4-. Lorsque lautorité aéronautique de l'une des Parties Contractantes 
estime qu’un tarif pour le transport vers son territoire entre dans J’une ou 
les catégories décrites au paragraphe 2 ci-dessus, elle notifiera sa 
désapprobation a l’autorité aéronautique de l’autre Partie Contractante le 
plus tot possible ou au plus.tard dans les 14 jours qui suivent la réception 
du tarif. 

5- Les autorités aéronautiques de chaquc Partie Contractante peuvent 
demander dés consultations au sujet de tout.tarif qui a fait l'objet d’une 
désapprobation. Ces consultations auront lieu dans un lieu dans un délai 
maximal de [5 jours aprés réception de la demande. 

ARTICLE 10 
FOURNITURE DPINFORMATIONS 

Les autorités aéronautiques de chaque Partie Contractante fourniront aux 
autorités acronautiques de Pautre Partic Contractante, 4 la demande de cette 
derniére des informations concernant le trafic transporté sur les services 

agréés par leurs entreprises de transport aérien désignées respectives. Ces. 

informations comprendront des stalistiques et tous autres renseignements 

nécessaires pour déterminer le volume du trafic transporté par lesdites 

entreprises de transport aérien sur les services agréés. 

ARTICLE 11 
RECONNAISSANCE DES CERTIFICATS ET LICENCES 

Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés 
ou validés par lune des Parties Contractantes et non périmés, seront . 
reconnus valables par |’autre Partie Contractante aux fins d’ exploitation des 
routes aériennes spécifiées 4 l’annexe, pourvu qu’ils aient été délivrés ou 

validés conformément aux normes établies en vertu de la convention. 

Chaque Partie Contractante se réserve cependant le droit de ne pas 

reconnaitre valables, pour fa-circulation au-dessus de son propre territoire 

les brevets d’aptitude et licences délivrés 4 ses propres ressortissants par 

Fautre Partie Contractante, ou par lout autre Etat, 

ARTICLE 12 
SECURITE 

l- Chaque Partie Contractante peut en tout temps demander des 

consultations au sujet des normes de sécurité adoptées par [’autre Partie 
Contractante dans des domaines qui se rapportent aux installations: et 
services aéronautiques, aux équipages de conduite, aux aéronefs et a 
exploitation des aéronefs, Ces consultations auront lieu dans les trente 
jours suivant la demande. 

2943 
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2- Si, 4 Ja suite de ces consultations, une des Parties Contractantes 

découvre que l’autre Partie Contractante n’adopte ni n’assure effectivement 
le suivi de normes de sécurité dans les domaines visés au paragraphe 1 qui 
satisfassent aux normes en vigueur conformément 4 la Convention relative 

_a laviation civile internationale, l’autre Partie Contractante sera informée 
de ces conclusions et des démarches qui sont estimées nécessaires afin de 

se conformer aux normes de |’Organisation de l’Aviation Civile 

Internationale; l'autre Partie Contractante prendra alors les mesures 
cotrectives appropriées qui s’imposent dans un délai convenu. 

3- Conformément a larticle 16 de la Convention, if est convenu en outre 
que tout aéronef exploité par unc entreprise de transport aérien d’une Partie 
Contractante ou en son nom, en provenance ou a destination du territoire de 

autre Partie Contractante, peut, lorsqu’il se trouve sur !e territoire de 

autre Partie Contractante, faire Vobjet d’unc visite par les représentants 

autorisés de cette autre Partie Contractante, A condition que cela n’entraine 

pas de retard déraisonnable dans I’exploitation de [’aéronef. 

Nonobstant les. obligations mentionnées a l'article 33 de la Convention, 

l'objet de cette visite est de vérifier la validité des documents pertinents de 

l’aéronef, les licences de son équipage et que !’équipement de l’aéronef et 

son état sont conformes aux normes en vigueur conformément 4 la 

Convention. 

4- Lorsqu’ une action immédiate est indispensable pour assurer la sécurité 

de l’exploitation d’une entreprise de transport aérien, chacune des Parties 

Contractantes se réserve le droit de suspendre immédiatement ou de 

modificr l’autorisation d’exploitation d’une ou des entreprises de transport 

aérien de l’autre Partic Contractante. 

5- Toute mesure appliquée par une Partie Contractante en conformité avec 

le paragraphe 4 sera rapportée dés que les faits motivant cette mesure 

auront cess¢ d’exister. 

6- Concernant le paragraphe 2, s'il est déterminé qu’une des Parties 

Contractantes reste en situation de non-conformité aux normes de ’OACI 

aprés I’expiration des délais convenus, il convient d’en aviser le Secrétaire 

Général. Celui-ci doit également &tre avisé de la résolution satisfaisante 

ultéricure de la situation. 

ARTICLE 13 
SURETE DE L’AVIATION 

i- Conformément a Icurs droits et obligations en vertu du droit 

international, les Parlics Contractantes réaffirment que leur obligation 

mutuelle de protéger l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite,
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pour en assurer la sdreté, fait partie intégrante du présent accord. Sans 
limiter Ja généralité de Icurs droits ct obligations en vertu du droit 
international, les Parties Contractantes agissent en particulier 
conformément aux dispositions de la convention relative aux infractions et 
& certains autres actes survenant 4 bord des aéronefs, signée 4 Tokyo le'l4 
septembre 1963, de la convention pour la répression de la capture illicite 

d’aéronefs, signée a la Haye le 16 décembre 1970, et de Ja convention pour 

la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de P’aviation civile, 

signé 4 Montréal Je 23 septembre 1971 au Protocole pour la répression des 

-actes illicites de violence aux aé¢roporis servant 4 laviation civile de 

Montréal le 24 févricr 1988 ct la Convention sur le marquage des explosifs 

plastiques et en feuilles aux fins de détection signée 4 Montréal le 1° mars 

1991 et toute convention relative 4 la sdireté a la quelle les deux parties 

adhereront. | 

7. Les Parties Contractantes s’accordent mutuellement, sur demande, toute 

l'assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d’aéronefs 

civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de 

leurs passagers et de leurs équipages, des acroports et des installations et 

services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sireté 

de l’aviation civile. 

3- Les Parties , dans leurs rapports mutuels, se conforment aux dispositions 

relatives a la stireté de aviation qui ont été établies par l’Organisation de 

l'Aviation Civile Internationale ct qui sont désignées comme annexes a la 

Convention relative & Aviation Civile Internationale dans la mesure ot 

ces dispositions s‘appliquent auxdites Partics ; elles exigent des exploitants 

d’aéronefs qui ont le siége principal de leur exploitation ou leur résidence 

permanente sur leur territoire , ct des exploitants d’aéroports situés sur leur 

territoire, qu’ils se conforment a ces dispositions relatives a la shreté de 

Paviation. 
1 me eee 

4- Chaque Partie Contractante convient que ces exploitants d’aéronefs 

sont. tenus d’observer les dispositions relatives 4 la sdreté de l’aviation 

dont il est question au paragraphe 3 ci-dessus ct que |’autre Partie 

Contractante prescrit pour Ventréc sur fe territoire, la sortie du territoire ou 

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

Contractante veille 4 ce que des mesures adéquates soient appliquées 

effectivement sur son terriloire pour protéger les aéronefs et pour assurer 

inspection des passagers, des équipages, des bagages a main, des bagages, 

du frét et des provisions de bord, avant et pendant !’embarquement ou le 

chargement . Chaque Partie Contractante examine aussi avec un esprit 

favorable toute demande que lui adresse [’autre Partie Contractante en vue 

dobtenir que des mesures spéciales de sireté raisonnables soient prises 

pour faire face 4 une menace particuli¢re. 

5- En cas d’incident ou de menace d’ incident de capture illicite d’aéronefs 

civils ou d’autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de
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leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports ou des installations et 

services de navigation a¢rienne, les Parties Contractantes s’entraident en 

facilitant les communications ct autres mesures appropriées, destinées a 
mettre fin avec rapidité ct sécurité a cet incident ou a cette menace 

d incident. 

ARTICLE 14 

EXONERATION DES DROITS DE DOUANE ET TAXES 

1- Les aéronefs utilisés pour les services agréés par les Entreprises de 

transport a¢rien désignécs dune Farlie Contractante ainsi que leurs 

équipements de bord leurs réserves de carburants et lubrifiants, et leurs 

provisions de bord (y compris les _denrécs alimentaires, les boissons et les 

tabacs) sont, 4 l’entrée sur le territoire de l'autre Partie Contractante, 

exonérés de tous droits de douane, frais d’inspection ct autres droits ou 

taxes similaires, 4 condition que ces équipements, réserves et provisions 

demeurent a bord des acronefs jusqu’a leur réexportation ou qu’ils soient 

utilisés sur la partic du trajet offectuée au-dessus dudit territoire. 

2- Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, sont également exonérés 

des droits de douanc et frais d’inspection ct droits ou taxes similaires, a 

l'exception des redevances ou taxes correspondant aux services rendus : 

(2) les provisions de bord embarquécs sur le territoire de une des 

Parties Contractantes, dans les limites fixécs par les Autorités 

Aéronautiques de ladite Partie Contractante, et destinées a étre 

utilisées A bord des aéroncfs cn partance assurant un service agréé de 

l‘autre Partie Contractante. 

(b) Les piéces de rechange importées sur le territoire de !’une des 
Parties Contractantes pour lentreticn ou la réparation des aéronefs 
utilisés pour les services agréés par Entreprise de transport aérien 
désignée de l’auire Partie Contractante ; 

(c) Les carburants ct lubrifiants destinés a T’avitaillement des 
aéronets a l’arrivée, en transit, en partance exploités pour les 
services agréés par l’Entreprise de transport aérien désignée de 

l’autre Partie Contractantc, méme lorsque ces approvisionnements . 

doivent étre ulilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus du 

territoire de !a Partic Contractantc sur lequel ils ont été embarqués ; 

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

paragraphe 2 du présent article, sont soumis a une surveillance des — 

Autorités Douanieres. 

4- Les bagages et marchandiscs cn transit direct sont exonérés de droits de 

douane et autres taxes similaires sous réserve qu’ils soient sous la 

surveillanee ou le contrdéle des douanes.
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5- Les équipements normaux de bord ainsi que les matériels et 
approvisionnements se trouvant a bord des aéronefs d’une entreprise 
désignée de |’une des Parties Contractantes ne peuvent étre déchargés sur le 
lerritoire de l’autre Partie Contractante qu’avec Je consentement des 

Autorités Douaniéres de ladite autre Partie Contractante et lesdites 
Autorités Douaniéres peuvent exiper que ces équipements, mateériels et - 

approvisionnements soicnt placés sous leur surveillance jusqu’a ce qu’ils 
soient réexportés ou qu'il en ait élé autrement disposé conformément aux 
réglements douaniers . 

ARTICLE 15 
ACTIVITES COMMERCIALES 

1-Chaque Partie Contractante accorde 4 chaque entreprise désignée de 

l'autre Partie le droit de mainienir son propre personnel technique, 

administratif et commercial nécessaire 4 !’exécution de ses operations sur 

le territoire de Pautre Partie Contractante. 

2-Chaque entreprise de transport désignée a le droit d’engager sur le 

territoire de l'autre Partie Contractante le personnel technique, administratif 

et commercial afin d’assurer ses services et ce conformément aux lois et 

réglements de cette Partie Contractante relatifs a Vemploi, au séjour, et a 

entrée. 

3- Chaque entreprise de transport aérien désignée a le droit de procéder a la 

vente ‘des titres de transport aérien sur le territoire de l'autre Partie 

Contractante directement ct, 4 son gré, par l’intermédiaire de ses agents. 

Ces ventes s’effectucront cn monnaic locale ou en devises convertibles. 

4. Chaque Partie Contractante accorde 4 chaque entreprise de transport 
acrien désignée de l’autre Partic Contractante Je droit de transférer 
librement l’excédent de receltes par rapport aux dépenses acquises” par 

ladite entreprise désignée sur son territoire du fait du transport de 
passagers, de marchandises et du courrier et de toutes autres activités 
relatives au transport aéricn qui peuvent étre autorisées en vertu des 
réglementations nationales. Lesdits transferts seront effectués au taux de 

‘ change conformément aux lois ct réglements nationaux applicables en 
matiére de paiements courants ct, s’il n’existe pas de taux de change de 
devises officiel, lesdits transferts seront effectués au taux de change de 
devises en vigucur sur le marché pour les paiements courants. 

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

6-Les entreprises désignées de chaque Partie Contractante ont le droit de 
conclure des accords de coopération commerciale, notamment des accords 
de blocs-siéges, de partage de codes ou de location, avec une ou plusieurs
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entreprises de transport aéricn de Vautre Partie Conttactante ou des 

entreprises d'un [tat tiers a condition que ccs entreprises disposent de 
Pautorisation d’exploitation approprice. 

ARTICLE 16 
LIEU D’IMPOSITION 

Les revenus qu’une entreprise désignée par une Partie Contractante tire de 
I’exploitation du trafic international ne seront imposables que dans 1’Etat 
ou se trouve effectivement le si¢ge de l’entreprise en question. 

ARTICLE 17 

CONSULTATIONS 

1-Dans un esprit d’étroite collaboration, Ics autorités a¢ronautiques des 

Parties Contractantes se consultcront périodiquement en vue de s’assurer 
que les dispositions du présent accord et de son annexe sont mises en 
ceuvre et appliquées de maniére satisfaisante; elles se consulterent 
également si besoin est, en vue de modifier le présent accord ou son 

annexe. 

2- Chacune des Partics Contractantes pourra demander des consultations 
qui pourront consister cn cntretiens ou en échange de correspondance ; 

ceux-ci commenccrent dans un délai de trente G0) jours 4 compter de la 
‘date de la demande, 4 moins que ies deux Parties Contractantes n’en 

conviennent autrement. 

3- Tout amendement au présent accord ou 4 son annexe sera effectué par 
échange de ‘notes diplomatiques, et entrera en vigueur a partir de la date de 

notification de I’échange de ces notes. 

ARTICLE 18 

APPLCABILITE DES CONVENTIONS MULTILATERALES 

\-Les dispositions de la Convention sont applicables au présent accord, 

2-Si une convention multilatérale acceptée par les deux Parties 
Contractantes et traitant des questions régies par le présent accord entre en 
vigueur,les dispositions s’y rapportant d’une telle convention remplacent 
les dispositions correspondantes du présent accord. 

ARTICLE 19 

REGLEMENT DES DIFFERENDS 

1- Au cas of un différend rclatif a l’interprétation ou a l’application du 

présent accord surgitait entre les Parties  Contractantes, celles-ci 

s‘efforceront en premier lieu de le régler par voie de négociations directes.
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2- Si les Parties Contractantes ne peuvent parvenir & un réglement par voies 
de négociations directes, elles peuvent soumettre le différend a fa décision 
d'une personne, d’un organisme compétent ou d’un Etat tiers. 

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

ditférend sera, 4 la demande de |’une des Parties Contractantes, soumis a 

un tribunal (ci-aprés dénommeé « Le tribunal arbitral ») composé de trois 
membres, Chacune des deux Parties Contractantes désignera un arbitre ; 
ces deux arbitres en désigneront un troisi¢me. 

+- Chacune des Partics Contractantes désignera un arbitre dans un délai de 
(60) jours A compter de la date de réception de l’avis de demande 
Warbitrage par le tribunal arbitral adressé par (autre Partie Contractante 
par la voie diplomatiquc ; le tiers arbitre devra étre désigné dans un délai 
supplémentaire de soixante (60) jours. Si l’une des Parties Contractantes 

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

désigné dans le délai fixé , chaque Partlic Contractante peut demander 

au Président du Conseil de {’Organisation de l’Aviation Civile 

{internationale de désigner un arbitre ou des arbitres selon le cas. 

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

désigné en vertu du paragraphe 4, s’il y a plusieurs arbitres désignés en 

vertu de ce dernier paragraphe, |’un d’entre eux au moins sera ressortissant 

d’un Etat tiers et agira en tant que Président du tribunal arbitral. 

6- Le tribunal arbitral fixera son réglement intérieur. 

7. Sous réserve de la décision définitive du tribunal arbitral, les Parties 

Coniractantes supporteront a parts égales les frais initiaux de arbitrage. 

8- Les Parties Contractantes se conformeront 4 toute décision provisoire ou 

a la décision définitive du tribunal arbitral. 

9- Si l'une des Parties Contractantes ne se conforme pas 4 une décision du 

tribunal arbitral prise en vertu du présent article, l'autre Partie Contractante 

pourra, aussi longtemps que durera cc manquement, limiter, suspendre ou 

révoquer les droits ou priviléges qu’elle avait accordés en vertu du présent 

accord a la Partie Contractante en défaut. 

ARTICLE 20 
DENONCIATION DE L’ACCORD 

Chaque Partie Contractanie peut, a tout moment, notifier par voie 

diplomatique a l’autre Partic Contractante son intention de mettre fin au 
présent accord, Cette notification sera faite en méme temps 4. 

!'Organisation de |’Aviation Civile Internationale. Dans ce cas, l’accord
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prendra fin douze (12) mois aprés la date de réception de la notification par 

l'autre Partie Contractante, 4 moins que cette notification ne soit retirée 
d’un commun accord avant l’expiration de cette période. A défaut d’accusé 
de réception de la part de !’autre Partie Contractante, la notification sera 
répuide avoir été reque quatorze (14) jours apres sa réception par 
Organisation de I’ Aviations Civile Internationale. 

ARTICLE 21 

ENREGISTREMENT DE L’ACCORD ET SES AMENDEMENTS 

Le présent accord et tout amendement ultéricur seront enregistrés par les 
Parties Contractantes a |’Organisation de |’ Aviation Civile Internationale. 

ARTICLE 22 
ENTREE EN VIGUEUR 

Le présent accord entre en vigueur provisoirement a la date de sa signature 
et définitivement a fa date a laquelle les deux Parties Contractantes se 
seront mutuellement  notifi¢es l’accomplissement des formalités 
constitutionnelles qui leur sont propres. 

A son entrée en vigucur, le présent Accord abroge et remplace |’Accord 

relatif aux transports aériens entre le Gouvernement du Royaume du Maroc 
et le Gouvernement du Burkina Faso signé le 29 juin 1996. 

En foi de quoi, les soussignés, diment autorisés a cet effet par leurs 

gouvernements respectifs, ont signé Ie présent accord ; 

Fait 4 Rabat le 08 février 2007, en double exemplaires originaux en langues 
arabe et frangaise. Les deux textes faisant également foi. 

Pour Pour 
Le Royaume du Maroc Le Burkina Faso 

  

Mohamed BENAISSA Youssouf QOUEDRAOGO 

‘ A \ ud {a 

\ y \ 

Ministre des Affaires Etrangéres et de Ministre d’Etat,Ministre des Affaires 
1a Coopération Etrangéres et de la Coopération 

Régionale
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ANNEXE 

TABLEAU DES ROUTES 

i- ROUTES MAROCAINES 

Points au Maroc- points intermédiaires cn Afrique au choix — points au 
Burkina Faso — points au-dela au choix et vice versa. 

2- ROUTES DU BURKINA FASO 

Points au Burkina Faso —points intermédiaires cn Afrique au choix- points 
du Maroc ~ points au- dela et vice versa . 

N.B: Chaque entreprise de transport aérien désignée par une Partie 
Contractante peut, sur l’un quelconque ou !’ensemble de ses vols & son 
choix omettre des escales cn un ou plusieurs points 4 condition que les 
services agrées commencent et finissent dans L’Etat qui a désigné 

l'entreprise. 

  

Le texte en langue arabe a été publi¢ dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6247 du 14 joumada II 1435(14 avril 2014).
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Dahir n° 1-11-64 du 15 moharrem 1435 (19 novembre 2013) 

portant publication de V’Accord bilatéral entre ie 

gouvernement du Royaume du Maroc et le 

gouvernement de la République de Buigarie dans te 

domaine de la marine marchande, fait 4 Rabat le 

28 septembre 2010, 

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’Accord bilatéral entre le gouvernement du Royaume du 

Maroc et le gouvernement de la République de Bulgarie dans le 

domaine de la marine marchande, fait a Rabat le 28 septembre 2010 ; 

Considérant les notifications réciproques de l’accomplissement 

des formalités nécessaires a l’entrée en vigueur de |’Accord 

précité, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publié au Bulletin officiel, 4 la suite du présent dahir, 

1 Accord bilateral entre le gouvernement du Royaume du Maroc et 

le gouvernement de la République de Bulgarie dans le domaine de 

la marine marchande, fait 4 Rabat le 28 septembre 2010. 

Fait 4 Casablanca, le 15 moharrem 1435 (19 novembre 2013). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Voir le texte de PAccord dans |’ édition générale du « Bulletin officiel » 

n° 6248 du 17 joumada II 1435 (17 avril 2014).   

Dahir n° £-11-73 du 15 moharrem 1435 (19 novembre 2013) 

portant publication de la Note d’entente relative A Ja 

reconnaissance réciproque des certificats de conformité 

entre les Etats membres de la Convention araho- 

« Convention méditerranéenne pour le  libre-échange 

a’ Agadir », faite 4 Généve le 1° décembre 2009. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Mayesté Mohammed VI) 

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

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Note d’entente relative a la reconnaissance réciproque des 

certificats de conformité entre les Etats membres de la Convention 

arabo-méditerranénne pour le libre-échange « Convention d’ Agadir », 

faite 4 Genéve le |* décembre 2009 ; 

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

Royaume du Maroc de ta Note d’entente précitée, fait A Amman le 

9 septembre 2012, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publi¢e au Bu/letin officiel, a la suite du présent dahir, 

la Note d’entente relative 4 la reconnaissance réciproque des 

membres de la certificats de conformité entre jes Etats 

Convention arabo-méditerranéenne pour Je libre-échange 

« Convention d’Agadir », faite a Généve le 1° décembre 2009, 

Fait 4 Casablanca, fe 15 moharrem 1435 (19 novembre 2013). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Voir le texte de la Note d’entente dans I'édition générale du « Bulietin 

officiel » n° 6248 du 17 joumada [I 1435 (17 avril 2014).
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Dahir n° 1-13-112 du 15 moharrem 1435 (19 novembre 2013) portant publication de la 
Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions 

culturelles, faite 4 Paris le 20 octobre 2005. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, 
faite a Paris le 20 octobre 2005 ; 

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

Convention précitée, faite 4 Paris le 4 juin 2013, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publi¢e au Bulletin officiel, 4 la suite du présent dahir, Ja Convention sur la 
protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, faite 4 Paris le 20 
octobre 2005. 

Fait 4 Casablanca, le 15 moharrem 1435 (19 novembre 20/3). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN.
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CONVENTION SUR LA PROTECTION ET LA PROMOTION 

DE LA DIVERSITE DES EXPRESSIONS CULTURELLES 

  

Convention sur la protection et la promotion de ia diversité des expressions culturelles 

La Conférence générale de I’Organisation des Nations Unies pour Véducation, la science et Ja 

culture, réunie 4 Paris du 3 au 2! octobre 2005 pour sa 33° session, 

Affirmant que la diversité culturelle est une caractéristique inhérente a l’humanité, 

Consciente que 1a diversité culturelle constitue un patrimoine commun de l’humanité et qu’elle 

devrait étre célébrée et préservée au profit de tous, . 

Sachant que Ja diversité culturelle crée un monde riche et varié qui élargit les choix possibles, 

nourrit les capacités et les valeurs humaines, et qu’elle est donc un ressort fondamental du 

développement durable des communautés, des peuples et des nations, 

Rappelant quc \a diversité culturelle, qui s*épanouit dans un cadre de démocratie, de tolérance, 

de justice sociale et de respect mutuel entre les peuples et les cultures, est indispensable a la 

paix et a la sécurité aux plans local, national et international, 

Célébrant Yimportance de la diversité culiurelle pour la pleine réalisation des droits de 

homme et des libertés fondamentales proclamés dans la Déclaration universelle des droits de 

J’homme et dans d’autres instruments universellement reconnus, 

Soulignant la nécessité d’intégrer 1a culture en tant qu’élément stratégique dans les politiques 

nationales et internationales de développement, ainsi que dans la coopération internationale 

pour le développement, en tenant également compte de la Déclaration du Millénaire de PONU 

(2000) qui met l’accent sur l’éradication de la pauvrete, 

Considérant que \a culture prend diverses formes dans le temps et dans Vespace et que cette 

diversité s’incarne dans V’originalité et la pluralité des identités ainsi que dans les expressions 

culturelles des peuples et des sociétés qui constituent !’ humanite, 

Reconnaissant Vimportance des savoirs traditionnels en tant que source de richesse 

immatérielle et matérielle, et en particulier des systtmes de connaissance des peuples 

autochtones, et leur contribution positive au développement durable, ainsi que 1a nécessité 

d’assurer leur protection et promotion de fagon adéquate, 

Reconnaissant la nécessité de prendre des mesures pour protéger la diversité des expressions 

culturelles, y compris de leurs contenus, en particulier dans des situations ot les expressions 

culturelles peuvent étre menacées d’extinction ou de graves altérations, 

Soulignant Vimportance de 1a culture pour la cohésion sociale en général, et en particulier sa 

contribution 4 l’amélioration du statut et du réle des femmes dans la société, 

Consciente que la diversité culturelle est renforcée par la libre circulation des idées, et qu’elle 

se noutrit d’échanges constants et d’interactions entre les cultures, 

Réaffirmant que \a liberté de pensée, d’expression et d’information, ainsi que la diversité des 

médias, permettent l’épanouissement des expressions culturelles au sein des societés, 
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Reconnaissant que la diversité des expressions culturelles, y compris des expressions 
culturelles traditionnelles, est un facteur important qui permet aux individus et aux peuples 
d’exprimer et de partager avec d’ autres leurs idées et leurs valeurs, 

Rappelant que la diversité linguistique est un élément fondamental de la diyersité culturelle, et 
réaffirmant le réle fondamental que joue !’éducation dans fa protection et la promotion des 
expressions culturelles, 

Considérart importance de 1a vitalité des cultures pour tous, y compris pour les personnes 
appartenant aux minorités et pour les peuples autochtones, telle qu’elle se manifeste par leur 
liberté de créer, diffuser et distribuer leurs expressions culturelles traditionnelles et d’y avoir 
accés de maniére 4 favoriser leur propre développement, 

Soulignant le rdle essentiel de l’interaction et de la créativité culturelfes, qui nourrissent et 
renouvellent fes expressions culturelles, et renforcent le réle de ceux qui ceuvrent au 
‘développement de la culture pour le progrés de la société dans son ensemble, . 

Reconnaissant V importance des droits de propriété intellectuelle pour soutenir les personnes 
qui participent a Ja créativité culturelle, 

Convaincue que les activités, biens et services culturels ont une double nature, économique et 
culturelle, parce qu’ils sont porteurs d’identités, de valeurs et de sens et qu’ils ne doivent donc 
pas étre traités comme ayant exclusivement une valeur commerciale, 

Constatant que les processus de mondialisation, facilités par {I’évolution rapide des 
technologies de l’information et de la communication, s’ils créent les conditions inédites d’une 

interaction renforcée entre les cultures, représentent aussi un défi pour la diversité culturelle, 
notamment au regard des risques de déséquilibres entre pays riches et pays pauvres, 

Consciente du mandat spécifique confié 4 UNESCO d’assurer le respect de la diversité des 
cultures et de recommander les accords internationaux qu'elle juge utiles pour faciliter la libre 
circulation des idées par le mot et par image, 

Se référant aux dispositions des instruments internationaux adoptés par l’ UNESCO ayant trait 
A la diversité culturelle et a l’exercice des droits culturels, et en particulier 4 fa Déclaration 
universelle sur la diversité culturelle de 2001, 

Adopte, le 20 octobre 2005, la présente Convention. 

I. Objectifs et principes directeurs 

Article premier - Objectifs 

Les objectils de la présente Convention sont : | 

(a) de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles ; 

(b) de créer !es conditions permettant aux cultures de s’épanouir et interagir librement 
de maniére 4 s’enrichir mutuellement ; 

(c} d’encourager le dialogue entre les cultures afin d’assurer des échanges culturets 
plus intenses et équilibrés dans le monde en faveur du respect interculturel et d’une 

culture de Ja paix ;



2956 BULLETIN OFFICIEL N° 6248 -- 17 joumada If 1435 (17-4-2014) 

  

(d) de stimuler V’interculturalité afin de développer linteraction culturelle dans Pesprit 

de batir des passerelles entre les peuples ; 

(e) de promouvoir le respect de la diversité des expressions culturelles et la prise de 

conscience de sa valeur aux niveaux local, national et international ; 

(f) de réaffirmer importance du lien entre culture et développement pour tous les 

pays, en particulier les pays en développement, et d’encourager les actions men¢es 

aux plans national et international pour que soit reconnue la veritable valeur de ce 

lien ; 

(e) de reconnaitre la nature spécifique des activités, biens et services culturels en tant 

que porteurs d’identité, de valeurs et de sens ; 

(h) de réaffirmer le droit souverain des Etats de conserver, d’adopter et de mettre en 

ceuvre les politiques et mesures qu’ils jugent appropri¢es pour la protection et ja 

promotion de la diversité des expressions culturelles sur leur territoire ; 

(i) de renforcer la coopération et la solidarité internationales dans un esprit de 

partenariat afin, notamment, d’accroitre les capacités des pays en développement 

de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles. 

Article 2 - Principes directeurs 

1. _ Principe du respect des droits de homme et des libertés fondamentales 

La diversité culturelle ne peut étre protégée et promue que si les droits de ’ homme et les 

libertés fondamentales telles que la liberté d’expression, d’information et de communication, 

ainsi que la possibilité pour les individus de choisir les expressions culturelles, sont garantis... 

Nul ne peut invoquer les dispositions de la présente Convention pour porter atteinte aux droits 

de Phomme et aux libertés fondamentales tels que consacrés par la Déclaration universelle des 

droits de "homme ou garantis par le droit international, ou pour en limiter la portée. 

2. Principe de souveraineté 

Les Etats ont, conformément 4 la Charte des Nations Unies et aux principes du droit 

international, le droit souverain d’adopter des mesures et des politiques pour protéger et 

promouvoir la diversité des expressions culturelles sur leur territoire. 

3. Principe de Pégale dignité et du respect de toutes les cultures 

La protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles impliquent la 

reconnaissance de l’égale dignité et du respect de toutes les cultures, y compris celles des 

personnes appartenant aux minorités et celles des peuples autochtones. 

4, Principe de solidarité et de coopération internationales 

La coopération et la solidarité internationales devraient permettre a tous les pays, 

particuliérement aux pays en développement, de créer et renforcer les moyens nécessaires 4 

leur expression culturelle, y compris leurs industries culturelles, qu’elles soient naissantes ou 

établies, aux niveaux jocal, national et international.
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5. Principe de la complémentarité des aspects économiques et culturels 
du développement 

La culture ¢tant un des ressorts fondamentaux du développement, les aspects culturels du 
développement sont aussi importants que ses aspects économiques, et les individus et les 
peuples ont le droit fondamental d’y participer et d’en jouir. 

6. Principe de développement durable 

La diversité culturelle est une grande richesse pour les individus et les sociétés. La 
protection, la promotion et le maintien de la diversité culturelle sont une condition essentielle 
pour un développement durable au bénéfice des générations présentes et futures. 

7. Principe d’accés équitable 

L’accés équitable a une gamme riche et diversifiée d’expressions culturelles provenant 
du monde entier et l’accés des cultures aux moyens d’expression et de diffusion constituent des 
éléments importants pour mettre en valeur la diversité culturelle et encourager la 
compréhension mutuelle. 

8. Principe d’ouverture et d’équilibre 

Quand les Etats adoptent des mesures pour favoriser la diversité ‘des expressions 
culturelles, ils devraient veiller 4 promouvoir, de fagon appropriée, ouverture aux autres 
cultures du monde et a s’assurer que ces mesures sont conformes aux objectifs poursuivis par 
la présente Convention. 

Ii. Champ d’application 

Article 3 - Champ d’application 

La présente Convention s’applique aux politiques et aux mesures adoptées par ies Parties 
relatives a la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. 

II. Définitions 

Article 4 - Définitions 

Aux fins de la présente Convention, il est entendu que : 

j. Diversité culturelle 

« Diversité culturelle » renvoie a fa multiplicité des formes par lesquelles les cultures des 
groupes et des sociétés trouvent leur expression. Ces expressions se transmettent au sein des 
groupes et des sociétés et entre eux. 

La diversité culturelle se manifeste non seulement dans jes formes variées 4 travers 
lesquelles le patrimoine culture! de I’humanité est exprimé, enrichi et transmis grace a la 
variété des expressions culturelles, mais aussi a travers divers modes de création artistique, de 
production, de diffusion, de distribution et de jouissance des expressions culturelles, quels que 

soient les moyens et les technologies utilisés. 

2. Contenu culture] 

« Contenu culturel » renveie au sens symbolique, 4 la dimension artistique et aux valeurs 
culturelles qui ont pour origine ou expriment des identités culturelles.
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3. Expressions culturetles 

« Expressions culturelles » sont les expressions qui résultent de la créativité des 

individus, des groupes et des sociétés, et qui ont un contenu culturel. 

4. Activités, biens et services culturels 

« Activités, biens et services culturels » renvoie aux activités, biens et services qui, dés 

lors qu’ils sont considérés du point de vue de leur qualité, de leur usage ou de leur finalité 

spécifiques, incarnent ou transmettent des expressions culturelies, indépendamment de la 

valeur commerciale qu’ils peuvent avoir. Les activités culturelles peuvent étre une fin en elles- 

mémes, ou bien contribuer 4 la production de biens et services culturels. , 

5. Industries cultureties 

« Industries culturelles » renvoie aux industries produisant et distribuant des biens oy 

services culturels tels que définis au paragraphe 4 ci-dessus. 

6. Politiques et mesures culturelles 

« Politiques et mesures culturelles » renvoie aux politiques et mesures relatives 4 la 

culture, A un niveay local, nationa!, régional ou international, qu’elles soient centrees sur la 

culture en tant que telle, ou destinées 4 avoir un effet direct sur les expressions culturelies des 

individus, groupes ou sociétés, y compris sur la création, fa production, la diffusion et la 

distribution d’activités, de biens et de services culturels et sur l’accés 4 ceux-ci. 

7, Protection 

« Protection » signifie Padoption de mesures visant a la préservation, la sauvegarde et la 

mise en valeur de la diversité des expressions culturelles, 

« Protéger » signifie adopter de telles mesures. 

8. Interculturalité 

« Interculturalité » renvoie a l’existence et a l’interaction équitable de diverses cultures _ 

ainsi qu’a la possibilité de générer des expressions culturelles partagées par le dialogue et le 

respect mutuel. ° 

IV. Droits et obligations des Parties 

Article 5 - Régle générale concernant les droits et obligations 

1. Les Parties réaffirment, conformément a la Charte des Nations Unies, aux principes du 

droit international et aux instruments universellement reconnus en matiére de droits de 

Phomme, leur droit souverain de formuler et mettre en ceuvre leurs politiques culturelles et 

d’adopter des mesures pour protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles 

ainsi que pour renforcer la coopération internationale afin d’atteindre les objectifs de la 

présente Convention. 

2.  Lorsqu’une Partie met en ceuvre des politiques et prend des mesures pour protéger et 

promouvoir la diversité des expressions cultureiles sur son territoire, ses politiques et mesures 

doivent étre compatibles avec les dispositions de la présente Convention.



N° 6248 — 17 joumada II 1435 (17-4-2014) BULLETIN OFFICIEL 

  

Article 6 - Droits des parties au niveau national 

1. Dans le cadre de ses politiques et mesures culturelles telles que décrites A l’article 4.6, et 
compte tenu des circonstances et des besoins qui lui sont propres, chaque Partie peut adopter 
des mesures destinées 4 protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur son 
territoire. 

2. Ces mesures peuvent inclure : 

(a) les mesures réglementaires qui visent a protéger et promouvoir la diversité des 
expressions culturelles ; 

(b) les mesures qui, d’une maniére appropride, offrent des opportunités aux activités, 
biens et services culturels nationaux, de trouver leur place parmi ensemble des 
activités, biens et services culturels disponibles sur son territoire, pour ce qui est de 
leur création, production, diffusion, distribution et jouissance, y compris les 
mesures relatives a la langue utilisée pour lesdits activités, biens et services : 

(c) les mesures qui visent 4 fournir aux industries culturelles nationales indépendantes 
et aux activités du secteur informel un accés véritable aux moyens de production, 
de diffusion et de distribution d’ activités, biens et services culturels ; 

(d) les mesures qui visent 4 accorder des aides financiéres publiques ; 

(ec) les mesures qui visent 4 encourager les organismes a but non lucratif, ainsi que les 
institutions publiques et privées, les artistes et les autres professionnels de la 
culture, 4 développer et promouvoir le libre échange et 1a libre circulation des idées 
et des expressions culturelles ainsi que des activités, biens et services culturels, et A 
stimuler la création et l’esprit d’entreprise dans leurs activités ; 

(f) les mesures qui visent a établir et soutenir, de fagon appropriée, les institutions de 
service public ; 

(g) les mesures qui visent 4 encourager et soutenir les artistes ainsi que tous ceux qui 
sont impliqués dans la création d’expressions culturelles ; 

(h) les mesures qui visent 4 promouvoir la diversité des médias, y compris au moyen 
du service public de radiodiffusion. 

Article 7 - Mesures destinées 4 promouvoir les expressions culturelles 

1. Les Parties s’efforcent de créer sur leur territoire un environnement encourageant les 
individus et les groupes sociaux : 

(a) a créer, produire, diffuser et distribuer leurs propres expressions culturelles et 4 y 
avoir accés, en tenant diiment compte des conditions et besoins particuliers des 
femmes, ainsi que de divers groupes sociaux, y compris les personnes appartenant 
aux minorités et les peuples autochtones ; 

(b) 4 avoir accés aux diverses expressions culturelles provenant de leur territoire ainsi 
que des autres pays du monde. 

2. Les Parties s’efforcent également de reconnaitre l’ importante contribution des artistes et 
de tous ceux qui sont impliqués dans le processus créateur, des communautés-culturelles et des 
organisations qui les soutiennent dans leur travail, ainsi que leur réle central qui est de nourrir 
la diversité des expressions culturelles. 
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Article 8 - Mesures destinées a protéger les expressions culturelles 

}. Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 6, une Partie peut diagnostiquer 
Pexistence de situations spéciales of les expressions culturelles, sur son territoire, sont 

soumises a un risque d’extinction, 4 une grave menace, ou nécessitent de quelque facon que ce 
soit une sauvegarde urgente. 

2. Les Parties peuvent prendre toutes les mesures appropriées pour protéger et préserver les © 
expressions culturelles dans tes situations mentionnées au paragraphe 1 conformément aux 
dispositions de la présente Convention. 

3. Les Parties font rapport au Comité intergouvernemental visé a l’article 23 sur toutes les 
mesures prises pour faire face aux exigences de la situation, et le Comité peut formuler des 
recommandations appropricées. 

Article 9 ~ Partage de l’information et transparence 

Les Parties : 

(a) fournissent tous les quatre ans, dans leurs rapports 4 "UNESCO, l information 
appropriée sur les mesures prises en vue de protéger et promouvoir la diversité des 
expressions culturelles sur leur territoire et au niveau international ; 

(b) -désignent un point de contact chargé du partage de [information relative a la 
présente Convention ; 

{c): partagent et échangent P information relative 4 la protection et 4 ja promotion de la 
diversité des expressions culturelles. 

Article 10 - Education et sensibilisation du public 

Les Parties : 

(a) favorisent et développent la compréhension de |’importance de la protection et de 

la promotion de ia diversité des expressions culturelles, notamment par le biais de 

programmes d’éducation et de sensibilisation accrue du public ; 

(b) coopérent avec les autres Parties et les organisations internationales et régionales 

pour atteindre [’objectif du présent article ; 

(c) _s’emploient 4 encourager la créativité et 4 renforcer les capacités de production par 

ta mise en place de programmes d’éducation, de formation et d’échanges dans le 

domaine des industries culturelles. Ces mesures devraient étre appliquées de 
x 

maniére a ne pas avoir d’impact négatif sur les formes de production 

traditionnelles. . 

Article 11 - Participation de la société civile 

Les Parties reconnaissent le rdle fondamental de 1a société civile dans la protection et la 
promotion de la diversité des expressions culturelles. Les Parties encouragent la participation 
active de la société civile 4 leurs efforts en vue d’atteindre les objectifs de la présente 
Convention.
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Article 12 - Promotion de la coopération internationale 

Les Parties s’emploient 4 renforcer leur coopération bilatérale, régionale et internationale 
afin de créer des conditions propices a la promotion de la diversité des expressions culturelles, 
en tenant particuliérement compte des situations mentionnées aux articles 8 et 17, en vue 
notamment de : 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

Les Parties s’emploient a intégrer la culture dans leurs politiques de développement, a . 

faciliter le dialogue entre elles sur la politique cultureile ; 

renforcer les capacités stratégiques et de gestion du secteur public dans les 
institutions culturelles publiques, grace aux échanges culturels professionnels et 
internationaux, ainsi qu’au partage des meilleures pratiques ; 

renforcer les partenariats avec la société civile, les organisations non 
gouvernementales et le secteur privé, et entre ces entités, pour favoriser et 
promouvoir la diversité des expressions culturelles ; 

promouvoir l'utilisation des nouvelles technologies et encourager les partenariats 
afin de renforcer le partage de Pinformation et la compréhension culturelle, et de 
favoriser la diversité des expressions culturelles ; 

‘encourager la conclusion d’accords de coproduction et de codistribution. 

Article 13 - Intégration de la culture dans le développement durable 

tous les niveaux, en vue de créer des conditions propices au développement durable et, dans ce 
cadre, de favoriser les aspects liés 4 la protection et 4 la promotion de la diversité des 
expressions culturelles. 

Article 14 - Coopération pour le développement 

Les Parties s’attachent 4 soutenir la coopération pour le développement durable et la 
réduction de Ja pauvreté, particuliérement pour ce qui est des besoins spécifiques des pays en 
développement, en. vue de favoriser I’ émergence d’un secteur culture! dynamique, entre autres 
par les moyens suivants : 

(a) Le renforcement des industries culturelles des pays en développement : 

(i) en eréant et en renforcant les capacités de production et de distribution 
culturelles dans les pays en développement ; 

(ii). en facilitant l’accés plus large de leurs activités, biens et services culturels au 
marché mondial et aux circuits de distribution internationaux ; 

(iii) en permettant l’émergence de marchés locaux et régionaux viables ; 

(iv) en adoptant, chaque fois que possible, des mesures appropriées dans les pays 
développés en vue de faciliter l’accés a leur territoire des activités, biens et 
services culturels des pays en développement ; 

(v) en soutenant le travail créatif et en facilitant, dans la mesure du possible, la 
mobilité des artistes des pays en développement ; 

(vi) en encourageant une collaboration appropriée entre pays développés et pays 
en développement, notamment dans les domaines de la musique et du film ; 
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(b) Le renforcement des capacités par I’échange d'information, d’expérience et 

d’expertise, ainsi que la formation des ressources humaines dans les pays en 
développement dans les secteurs public et privé concernant notamment les 
capacités stratégiques et de gestion, |’élaboration et la mise en ceuvre des 
politiques, Ja promotion et la distribution des expressions culturelles, le 
développement des moyennes, petites et microentreprises, l’utilisation des 
technologies ainsi que le développement et !e transfert des compétences ; 

(c) Le transfert de technologies et de savoir-faire par la mise en place de mesures 
incitatives appropriées, en particulier dans le domaine des industries et des 

entreprises culturellés ; 

(d) Le soutien financier par : 

(i) [’établissement d’un Fonds international! pour la diversité culturelle, comme 

prévu a l’article 18 ; 

(ii) Yoctroi d’une aide publique au développement, en tant que de besoin, y 
compris une assistance technique destinée 4 stimuler et soutenir la créativité ; 

(iii) d’autres formes d’aide financiére telles que des préts a faible taux d’intérét, 
des subventions et d’autres mécanismes de financement. 

Article 15 ~ Modalités de collaboration 

Les Parties encouragent le développement de partenariats, entre les secteurs public et 
privé et les organisations 4 but non lucratif et en leur sein, afin de coopérey avec les pays en 
développement au renforcement de leur capacité de protéger et promouvoér la diversité des 
expressions culturelles. Ces partenariats novateurs mettront l’accent, en réponse aux besoins 
concrets des pays en développement, sur le développement des infrastructures, des ressources 
humaines et des politiques ainsi que sur les échanges d’activités, biens et services culturels. 

Article 16 - Traitement préférentiel pour les pays en développement 

Les pays développés facilitent les échanges culturels avec les pays en développement en 
accordant, au moyen de cadres institutionnels et juridiques appropriés, un traitement 
préférentiel 4 leurs artistes et autres professionnels et praticiens de la culture, ainsi qu’a leurs 
biens et services culturels. 

Article 17 - Coopération internationale dans les situations de menace grave 
contre les expressions culturelles 

Les Parties coopérent pour se porter mutuellement assistance, en veiliant en particulier 
aux pays en développement, dans les situations mentionnées a I’article 8. 

Article 18 - Fonds international pour la diversité culturelle 

1. fl est créé un Fonds international pour la diversité culturelle, ci-aprés dénomme 

« le Fonds ». 

2. Le Fonds est constitué en fonds-en-dépdt conformément au Réglement financier de 

PUNESCO.
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3. Les ressources du Fonds sont constituées par : 

(a) les contributions volontaires des Parties ; 

(b} les fonds alloués 4 cette fin par la Conférence générale de l’ UNESCO ; 

(c) les versements, dons ou legs que pourront faire d’autres Etats, des organisations et 
programmes du systéme des Nations Unies, d’autres organisations régionales ou 
internationales, et des organismes publics ou privés ou des personnes privées ; 

(d) tout intérét di sur les ressources du Fonds ; 

{e) le produit des collectes et les recettes des manifestations organisées au profit du 

Fonds ; 

(f) toutes autres ressources autorisées par le réglement du Fonds. 

4. - L’utilisation des ressources du Fonds est décidée par le Comité intergouvernemental sur 
la base des orientations de la Conférence des Parties visée a l’article 22. 

5. Le Comité intergouverhemental peut accepter des contributions et autres formes 
d’assistance a des fins générales ou spécifiques se rapportant 4 des projets déterminés, pourvu 
que ces projets soient approuveés par lui. 

6. Les contributions au Fonds ne peuvent étre assorties d’aucune. condition politique, 
économique ou autre qui soit incompatible avec les objectifs de la présente Convention. 

7. Les Parties s’attachent 4 verser des contributions volontaires sur une base réguliére pour 
la mise en ceuvre de la présente Convention. 

Article 19 - Echange, analyse et diffusion de l'information 

1. Les Parties s’accordent pour échanger I’information et |’expertise relatives 4 la collecte 
des données et aux statistiques concernant la diversité des expressions culturelles, ainsi qu’aux 
meilleures pratiques pour la protection et la promotion de celle-ci. 

2. L’UNESCO facilite, grace aux mécanismes existant au sein du Secrétariat, la collecte, 
Vastalyse et la diffusion de toutes les informations, statistiques et meilleures pratiques en la 
matiére. 

3. Par ailleurs, 1); UNESCO constitue et tient 4 jour une banque de données concernant les 
différents secteurs et organismes gouvernementaux, privés et 4 but non lucratif, oeuvrant dans 
le domaine des expressions culturelles. 

4, En vue de faciliter la collecte des données, ? UNESCO accorde une attention particuliére 
au renfercement des capacités et de l’expertise des Parties qui formulent la demande d’une 
assistance en la matiére. 

5. La collecte de l’information définie dans le présent article complete |’information visée 
par les dispositions de |’article 9,
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V. Relations avec les autres instruments 

Article 20 - Relations avec les autres instruments : soutien mutuel, complémentarité 

et non-subordination 

i. Les Parties reconnaissent qu’elles doivent remplir de bonne foi leurs obligations en vertu 
de la présente Convention et de tous les autres traités auxquels elles sont parties. Ainsi, sans 
subordonner cette Convention aux autres traités, 

(a} elles encouragent le soutien mutuel entre cette Convention et les autres traités 
auxquels elles sont parties ; et 

(b) lorsqu’elles interprétent et appliquent les autres traités auxquels elles sont parties 
ou lorsqu’elles souscrivent 4 d’autres obligations internationales, les Parties 
prennent en compte les dispositions pertinentes de la présente Convention. 

2.- Rien dans la présente Convention ne peut étre interprété comme modifiant les droits et 
obligations des Parties au titre d’autres traités auxquels elles sont parties. 

Article 2] - Concertation et coordination internationales 

Les Parties s’engagent 4 promouvoir les objectifs et principes de la présente Convention 
dans d'autres enceintes internationales. A cette fin, les Parties se consultent, s’il y a lieu, en 

gardant a l’esprit-ces objectifs et ces principes. 

VI. Organes de Ia Convention 

Article 22 - Conférence des Parties 

1. IL est établi une Conférence des Parties. La Conférence des Parties est l’organe plénier et 
supréme de la présente Convention. 

2. La Conférence des Parties se réunit en session ordinaire tous les deux ans, dans la mesure 

du possible dans le cadre de la Conférence générale de ’ UNESCO. Elle peut se réunir en 
session extraordinaire si elle en décide ainsi ou si une demande est adressée au Comité 

intergouvernemental par au moins un tiers des Parties. 

3. La Conférence des Parties adopte son réglement intérieur. 

4, Les fonctions de la Conférence des Parties sont, entre autres : 

(a) d’élire les membres du Comité intergouvernemental ; 

(b) de recevoir et d’examiner les rapports des Parties 4 la présente Convention transmis 
par le Comité intergouvernemental ; 

(c} d’approuver les directives opérationnelles préparées, 4 sa demande, par le Comité 

intergouvernemental ; . 

(d) de prendre toute autre mesure qu’elle juge nécessaire pour promouvoir les objectifs 

de la présente Convention.
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Article 23 - Comité intergouvernemental 

1. IL est institué aupres de [UNESCO un Comité intergouvernemental pour la protection et 
la promotion de la diversité des expressions culturetles, ci-aprés dénommé « le Comité 
intergouvernemental ». Il est composé de représentants de 18 Etats Parties a la Convention, 
élus pour quatre ans par la Conférence des Parties dés que ta présente Convention entrera en 
vigueur conformément 4 {article 29. 

2, Le Comité intergouvernemental se réunit une fois par an. 

3. Le Comité intergouvernemental fonctionne sous |’autorité ef conformément aux 
directives de la Conférence des Parties et lui rend compte. 

4. Le nombre des membres du Comité intergouvernemental sera porté 4 24 dés lors que le 
nombre de Parties 4 la Convention atteindra 50. 

5.  L’élection des membres du Comité intergouvernemental est basée sur les principes de la 

répartition géographique équitable et de Ja rotation. 

6. Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par la présente Convention, 

‘Jes fonctions du Comité intergouvernemental sont les suivantes : 

(a) promouvoir les objectifs de la présente Convention, encourager et assurer le suivi 

de sa mise en @uvre ; , 

(b) préparer et soumettre a Papprobation de la Conférence des Parties, a sa demande, 

- des directives opérationnelles relatives 4 la mise en ceuvre et 4 application des 

dispositions de la Convention ; 

(c) transmettre 4 la Conférence des Parties les rapports des Parties 4 la Convention, 

accompagnés de ses obser vations et d’un résumé de leur contenu ; 
4 

(d) faire des recommandations appropriées dans les situations portées 4 son attention 

par les Parties 4 la Convention conformément aux dispositions pertinentes de la 

Convention, en particulier l’article 8 ; 

(e)  &tablir des procédures et autres mécanismes de consultation afin de promouvoir les 

objectifs et principes de 1a présente Convention dans d’autres enceintes 

internationales ; 

(f) accomplir toute autre tache dont il peut étre chargé par la Conférence des Parties. 

7.. Le Comité intergouvernemental, conformément a son Réglement intérieur, peut inviter a 

tout moment des. organismes publics ou privés ou des personnes physiques 4 participer a ses 

réunions en vue de les consulter sur des questions spécifiques. © 

8. Le Comité intergouvernemental établit et soumet son Réglement intérieur a l’approbation 

de la Conférence des Parties. 

Article 24 - Secrétariat de !' UNESCO 

1. Les organes de la Convention sont assistés par le Secrétariat de ! UNESCO. 

2. Le Secrétariat prépare la documentation de la Conférence des Parties et du Comité 

intergouvernemental ainsi que le projet d’ordre du jour de leurs réunions, aide a \’application 

de leurs décisions et fait rapport sur celle-ci.



VIL Dispositions finales 

Article 25 - Réglement des différends 

1. En cas de différend entre les Parties 4-la présente Convention sur VP interprétation ou 
l’application de la Convention, les Parties recherchent une solution par voie de négociation. 

2. Si les Parties concernées ne peuvent parvenir 4 un accord par voie de négociation, elles 
peuvent recourir d’un commun accord aux bons offices ou demander la médiation d’un tiers. . 

3. S’iln’y a pas eu de bons offices ou de médiation ou si le différend n’a pu étre réglé par 
négociation, bons offices ou médiation, une Partie peut avoir recours 4 Ja conciliation 
conformément 4 la procédure figurant en Annexe 4 la présente Convention. Les Parties 
examinent de bonne foi la proposition de résolution du différend rendue par la Commission de 
conciliation. 

4. | Chaque Partie peut, au moment de la ratification, de l’acceptation, de i’approbation ou de 
ladhésion, déclarer qu’elle ne reconnait pas Ja procédure de conciliation prévue ci-dessus. 
Toute Partie ayant fait une-telle déclaration, peut, 4 tout moment, retirer cette déciaration par 
une notification au Directeur général de l UNESCO. 

. 

Article 26 - Ratification, acceptation, approbation ou adhésion 
Par les Etats membres 

1. La présente Convention est soumise a la ratification, 4 l’acceptation, 4 l’ approbation ou A 
Padhésion des Etats membres de PUNESCO, conformément a leurs procédures . 
constifutionnelles respectives. 

2. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés 
auprés du Directeur général de P UNESCO. 

Article 27 - Adhésion 

1. La présente Convention est ouverte a l’adhésion de tout Etat non membre de l"UNESCO 
mais membre de !’Organisation des Nations Unies ou de l’une de ses institutions spécialisées, 
invité 4 y adhérer par la Conférence générale de Organisation. 

2. La présente Convention est également ouverte a l’adhésion des territoires qui jouissent 
d’une compléte autonomie inteme, reconnue comme telle par l’Organisation des Nations 
Unies, mais qui n’ont pas accédeé 4 la pleine ‘indépendance conformément a la résolution 1514 
(XV) de l’Assemblée générale et qui ont compétence pour les matiéres dont traite la présente 
Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matiéres. 

3. Les dispositions suivantes s’appliquent aux organisations d’intégration économique 
régionale : 

(a) la présente Convention est aussi ouverte a f’adhésion de toute organisation 
d’intégration économique régionale, qui, sous réserve des paragraphes suivants, est 
pleinement liée par les dispositions de la Convention au méme titre que les Etats 
parties ; 

(b) lorsqu’un ov plusieurs Etats membres d’une telle organisation sont également 
Parties 4 la présente Convention, cette organisation et cet ou ces Etats membres 
conviennent de leur responsabilité dans Vexécution de leurs obligations en vertu de 
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la présente Convention. Ce partage des responsabilités prend effet une fois achevée 

la procédure de notification décrite 4 l’alinéa (c). L’organisation et les Etats 

membres ne sont pas habilités 4 exercer concurremment les droits découlant de la 

présente Convention. En outre, dans les domaines relevant de leur compétence, les 

organisations d’intégration économique disposent pour exercer leur droit de vote 

d’un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties a la 

présente Convention. Ces organisations n’exercent pas leur droit de vote si les Etats 

membres exercent le leur et inversement ; 

(c) une organisation d’intégration économique régionale et son Etat ou ses Etats 

membres qui ont convenu d’un partage des responsabilités tel que prévu 4 

!’alinéa (b) informent les Parties du partage ainsi propos¢ de la fagon suivante : 

(i) dans son instrument d’adhésion, cette organisation indique de facgon précise 

le partage des responsabilités en ce qui concerne les questions régies par la 

Convention ; 

(ii) en cas de modification ultérieure des responsabilités respectives, 

organisation d’intégration économique régionale informe le dépositaire de 

toute proposition de modification de ces responsabilités ; le dépositaire 

informe a son tour les Parties de cette modification ; 

(d) les Etats membres d’une organisation d’intégration économique régionale qui 

deviennent Parties 4 1a Convention sont présumés demeurer compétents pour tous 

les domaines n’ayant pas fait |’objet d’un transfert de compétence 4 P organisation 

expressément déclaré ou signalé au dépositaire ; 

(ec) on entend par « organisation d’intégration économique régionale » une 

organisation constituée par des Etats souverains membres de I’Organisation des 

Nations Unies ou de l’une de ses institutions spécialisées, 4 laquelle ces Etats orft 

transféré leur compétence dans des domaines régis par la-présente Convention et 

qui a été diiment autorisée, selon ses procédures internes, a en devenir Partie. 

4.  L’ instrument d’adhésion est déposé auprés du Directeur général de UNESCO. 

Article 28 - Point de contact 

Lorsqu’elle devient Partie 4 la présente Convention, chaque Partie désigne le point de 

contact visé a l’article 9. 

Article 29 - Entrée en vigueur 

1. La présente Convention entrera en vigueur trois mois aprés la date du dépét du trentiéme 

instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, mais uniquement a 

1 égard des Etats ou des organisations d’intégration économique régionale qui auront déposé 

leurs instruments respectifs de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion a cette 

date ou antérieurement. Elle entrera en vigueur pour toute autre Partie trois mois aprés le dépét 

de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. 

2. Aux fins du présent article, aucun des instruments déposés par une organisation 

d‘intégration économique régionale ne doit étre considéré comme venant s’ajouter aux 

instruments déja déposés par les Etats membres de ladite organisation.
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Article 30 - Régimes constitutionnels féedéraux ou non unitaires 

Reconnaissant que les accords internationaux lient également les Parties 
indépendamment de leurs systémes constitutionnels, les dispositions ci-aprés s’appliquent aux 
Parties ayant un régime constitutionnel fédéral ou non unitaire : 

(a) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l’application 
reléve de la compétence du pouvoir législatif fédéral ou central, les obligations du 
gouvernement fédéral ou central seront les mémes que celles des Parties qui ne sont 
pas des Etats fédéraux ; 

(b) en ce qui concerne les dispositions de Ja présente Convention dont application 
reléve de la compétence de chacune des unités constituantes telles que Etats, 
comtés, provinces ou cantons, qui n¢ sont pas, en vertu du régime constitutionnel 
de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral 
portera, si nécessaire, lesdites dispositions 4 la connaissance des autorités 
compeétentes des unités constituantes telles qu’ Etats, comtés, provinces ou cantons 

avec son avis favorable pour adoption. 

Article 31 - Dénonciation 

1. Chacune des Parties a la facuité de dénoncer fa présente Convention. 

2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprés du Directeur général 
de UNESCO, 

3. La dénonciation prend effet douze mois aprés réception de l’instrument de dénonciation. 
Elle ne modifie en rien les obligations financiéres dont la Partie dénonciatrice est tenue de 
s’acquitter jusqu’a la date a laquelle le retrait prend effet. 

Article 32 - Fonctions du dépositaire 

Le Directeur général de UNESCO, en sa qualité de dépositaire de la présente 

Convention, informe les Etats membres de l’Organisation, les Etats non membres et les 

organisations d’intégration économique régionale visés 4 (article 27, ainsi que Organisation 

des Nations Unies, du dépét de tous les instruments de ratification, d’acceptation, 

d approbation ou d’adhésion mentionnés aux articles 26 et 27, de méme que des dénonciations 

prévues a l’article 31. 

Article 33 - Amendemenits 

1; Toute Partie peut, par voie de communication écrite adressée au Directeur général, 

proposer des amendements 4 la présente Convention. Le Directeur général transmet cette — 

communication a toutes les Parties. Si, dans les six mois qui suivent la date de transmission de 

la communication, la moitié au moins des Parties donne une réponse favorable a cette - 

demande, le Directeur général présente cette proposition 4 Ja prochaine session de la 

Conférence des Parties pour discussion et éventuelle adoption. 

2. Les amendements sont adoptés 4 Ja majorité des deux tiers des Parties présentes et 

Votantes. 

3. Les amendements a la présente Convention, une fois adoptés, sont soumis aux Parties 

pour ratification, acceptation, approbation ou adhésion.
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4. Pour les Parties qui les ont ratifiés, acceptés, approuvés ou y ont adhéré, les 
amendements a la présente Convention entrent en vigueur trois mois aprés le dépot des 

instruments visés au ‘paragraphe 3 du présent article par les deux tiers des Parties. Par la suite, _ 
pour chaque Partie qui ratifie, atcepte, approuve un amendement ou y adhére, cet amendement 
entre en vigueur trois mois aprés la date de dépét par la Partie de son instrument de ratification, 
d? acceptation, d’approbation ou d’adhésion. 

5. La procédure établie aux paragraphes 3 et 4 ne s’applique pas aux amendements apportés 
4 Particle 23 concernant le nombre des membres du Comité intergouvernemental. Ces 
amendements entrent en vigueur au moment de leur adoption. 

6. Un Etat ou une organisation d’intégration économique régionale au sens de l'article 27 
qui devient Partie 4 la présente Convention aprés l’entrée en vigueur d’amendements 
conformément au paragraphe 4 du présent article est, faute d’avoir exprimé une intention 
différente, considéré comme étant : 

(a) Partie a la présente Convention ainsi amendée ; et 

(b) Partie a fa présente Convention non amendée a |’égard de toute Partie qui n’est pas 
liée par ces amendements. 

Article 34 - Textes faisant foi 

La présente Convention est établie en anglais, arabe, chinois, espagnol, francais et russe, 
les six textes faisant également foi. 

Article 35 - Enregistrement 

Conformément 4 Particle 102 de fa Charte des Nations Unies, ta présente Convention 
sera enregistrée au Secrétariat de |’Organisation des Nations Unies 4 la requéte du Directeur 

_ général de UNESCO.
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ANNEXE 

Procédure de conciliation 

Article premier - Commission de conciliation 

Une Commission de conciliation est créée 4 la demande de I’ une des Parties au différend. 

A moins que les Parties n’en conviennent autrement, la Commission se compose de cing 

membres, chaque Partie concernée en désignant deux et le Président étant chois? d’un commun 
accord par les membres ainsi désignés. 

Article 2 - Membres de la commission 

En cas de différend entre plus de deux Parties, les parties ayant le méme intérét désignent 
leurs membres de la Commission d’un commun accord. Lorsque deux Parties au moins ont des 
intéréts indépendants ou lorsqu’elles sont en désaccord sur la question de savoir si eiles ont le 
Théme intérét, elles nomment leurs membres séparément. 

Article 3 - Nomination 

Si, dans un délai de deux, mois aprés la demande de création d’une commission de- 
conciliation, tous fes membres de la Commission n’ont pas été nommés par les Partiés, le 
Directeur général de 1? UNESCO procéde, a la requéte de la Partie qui a fait la demande, aux. 
nominations nécessaires dans un nouveau délai de deux mois. 

Article 4 - Président de la commission . 

Si, dans un délai de deux mois aprés la nomination du demier des membres de la 
Commission, celle-ci'n’a pas choisi son Président, le Directeur général procéde, 4 la requéte 
d’une Partie, a la désignation du Président dans un nouveau détai de deux mois. 

Article 5 - Décisions 

La Commission de conciliation prend ses décisions 4 la majorité des voix de ses 
membres. A moins que les Parties au différend n’en conviennent autrement, elle établit sa 
propre procédure. Elle rend une proposition de résolution du différend que les Parties 
¢xaminent de bonne foi. 

Article 6 - Désaccords 

En cas de désaccord au sujet de la compétence de la Commission de conciliation, celle-ci 
décide si elle est ou non compétente.
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IN WITNESS WHERECF we have appended our signatures. 

EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures : 

EN FE DELO CUAL estampan sus firmas : 

B ¥MOCTOBEPEHHE 4ETO HacTosny10 Koupenunio nogwuucann: 

ABUT oda Je obisl of ySAl! glamtlt eas poi U GLiatg 

Ast, RNBARMWEF, VANE 

President of the General Conference 
Le Président de la Conférence générale 
EI Presidente de la Conferencia General 

Hpedcedamens Penepanvnou 
KonqepeHuUU 

pelt pstgll coast 
ABBR 

  

=F 

foe 

FEAT tgs 

Director-General 
Le Directeur général 
El Director General 

Tenepaipneii dupexmop 

plell ined 

EFF 

Le texte en langue arabe a été pubiié dans |’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6247 du 14 joumada II 1435(14 avril 2014).
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Dahir n° 1-13-113 du 15 moharrem 1435 (19 novembre 2013) portant publication de la 
Convention faite a Londres le 21 février 2002 entre le gouvernement du Royaume 
du Maroc et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 
Nord sur le transférement des personnes condamneées. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Convention faite 4 Londres le 21 février 2002 entre le gouvernement du Royaume du 
Maroc et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sur le 
transférement des personnes condamneées : 

Considérant les notifications réciproques de l’accomplissement des formalités nécessaires a 
l’entrée en vigueur de Ja Convention précitée, 

A DECIDE CE QUISUIT: 

Sera publiée au Bulletin officiel, a la suite du présent dahir, la Convention faite a 
Londres le 21 février 2002 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement 
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sur le transférement des 
personnes condamneées. 

Fait 4 Casablanca, le 15 moharrem 1435 (19 novembre 2013). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN.
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CONVENTION 

| ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC 

ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI 

DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD 
SUR LE TRANSFEREMENT DES PERSONNES CONDAMNEES 

  

Le Gouvernement du Royaume du Maroc et le Gouvernement du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ci-dessous dénommés "les Parties": 

Soucieux de renforcer et de développer les relations d'amitié et la coopération entre 
les deux pays, et en particulier de renforcer la coopération judiciaire entre eux, et 

Désireux de permettre 4 des personnes condamnées de passer le reliquat d'une peine 
privative de liberté dans leur propre pays pour faciliter Je processus de teur 
réintégration sociale; 

Sont convenus de ce qui suit: 

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES 

Article premicr | 

DEFINITIONS 

Au sens de la présente Convention: 

a. “I'Etat de condamnation" désigne I'Etat of) a été condamnée la personne qui peut 
, étre transférée ou |'a déja été: 

b. "I'Etat d'exécution” désigne I'Etat vers lequel la personne condamnée peut étre 
transférée ou a déja été transférée afin d’y subir sa condamnation; 

c. "Jugement" désigne une décision de justice pronongant une condamnation; 

d, "Condamnation" désigne toute peine ou mesure privative de liberté prononcée par 
une juridiction pour une durée limitée ou indéterminée, en raison d'une infraction 
pénale. 

e. "Condamné" désigne toute personne ayant fait objet d'une condamnation 

définitive sur le tetritoire de l'un ou de l'autre Etat et se trouvant en détention. 

Article 2 

PRINCIPES 

1) Une personne condamnée sur le territoire d'une Partie peut, conformément aux 
dispositions de la présente Convention, étre transférée vers le territoire de l'autre 
Partie pour y subir ta condamnation qui lui a été infligée.



2974 _ BULLETIN OFFICIEL N° 6248 — 17 joumada II 1435 (17-4-2014) 
a eee a Seen PS 

2) Toute personne condamnée A laquelle la présente Convention peut s‘appliquer 
‘doit 8tre informée par |'Etat de condamnation de la possibilité qui lui est accordée par 
la présente Convention d’étre transférée vers son pays pour subir sa peine. 

Article 3 

MOTIFS DE REFUS 

1) Une demande de transférement d'une personne condamnée doit étre refusée: 

a. 
si I'Etat sollicité considére qu'un transférement porterait préjudice a sa 
souveraineté, sa sécurité, l'ordre public ou les principes fondamentaux de son 
systéme juridique,.ou ses intéréts fondamentaux; 

si la prescription de la sanction est acquise d'aprés la loi de I'Etat d'exécution 
avant le transférement. 

2) Une demande de transférement peut étre refusée, en particulier: 

a. si la personne condamnée ne s'est pas acquiltée, dans la mesure jugée 
satisfaisante par I'Etat de condamnation, des sommes dues a ce titre, 

d'amendes, frais judiciaires, indemnités et pénalités financiéres de quelque 
nature que ce soit; 

si la condamnation qui motive la demande est fondée sur des faits qui ont fait 
Hobjet d'un jugement définitif dans l'Etat d'exécution; 

si ja personne condamnée a Ja nationalité de !'Etat de condammation; 

si les faits qui ont motivé la condamnation font l'objet de poursuites dans |'Etat 
dexécution; 

si |'autorité compétente dans I'Etat d'exécution prend une décision définitive et 
exécutoire de ne pas engager de poursuites ou décide définitivement de mettre 
fin 4 des poursuites exercées auparavant pour les mémes faits. 

Article 4 

CONDITIONS DU TRANSFEREMENT 

La présente Convention sera mise en oeuvre aux conditions suivantes: 

a. les actes ou omissions qui ont donné lieu 4 Ja condamnation doivent constituer 

infraction pénale au regard du droit de I'Etat d'exécution ou devraient en constituer 

slils survenaient sur son territoire; 

b. la personne condamnée doit étre un ressortissant de |'Etat d'exécution; 

c. la décision judiciaire doit étre définitive et exécutoire;
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d. la personne condamnée, ou son représentant légal en cas d'impossibilité en raison 
de son age ou deson état physique ou mental, doit volontairement donner son 
consentement a un tel transférement ayant pleinement apprécié les conséquences 
juridiques qui en décdulent; 

e. la durée du reliquat de la peine ne doit pas etre inférieure 4 une année a la date de 
la demande d'autorisation de transférement. Dans des cas exceptionnels, les deux 
Etats peuvent permettre le transférement méme si le reliquat est inférieur a une 
année; 

f. I'Etat de condamnation et I'Etat d'exécution doivent étre d'accord sur le 
transférement, 

CHAPITRE I - PROCEDURE 

Article § 

VOIES DI COMMUNICATION 

1) Sauf cas exceptionnel, les demandes doivent étre adressées par I'Etat requérant 
a l'Etat requis, pour ce qui concerne le Royaume du Maroe, au Ministére de la Justice 
et pour ce qui concerne le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, au 
Ministére des Affaires Etrangéres. Les réponses sont transmises par la méme voie 
dans les meilleurs délais. 

2) Chaque Etat communique par écrit A l'autre le service compétent désigné a cet 
effet. 

3) L'Etat a qui la demande est adressée doit informer I'Etat demandeur dans les 
plus brefs délais de sa décision d'accepter ou de refuser la demande de transférement. 

re 

4) Une décision de refus doit étre motivée. 

Article 6 

DEMANDES DE TRANSFEREMENT ET REPONSES 

1) La demande de transférement peut étre présente: 

a. soit par le condamné lui-méme ou son représentant [égal qui présente, a cet 
effet, une requéte 4 l'un des deux Etats; 

b. soit par I'Etat de condamnation; 

 ¢. soit par l'Etat d'exécution. 

2) Toute demande est formulée par écrit. Elle indique l'identité du condamné, 
son lieu de résidence dans I'Etat de condamnation ct daris l'Etat d'exécution.
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Article 7 

PIECES A L'APPUI 

L'Etat d'exécution doit fournir les documents suivants soit 4 l'appui de sa 
demande, soit en réponse 4 la demande formulée par l'Etat de condamnation: 

un document ou une déclaration indiquant que le condamné a Ja nationalité de 
cet Etat: 

une copie des dispositions légales de 1'Etat d'exécution desquelles il résulte 
que les actes ou omissions qui ont donné tieu 4 la condamnation dans I'Etat de 
condamnation constitueraient également une infraction s'ils survenaient sur 
son territoire; 

un document indiquant fa nature et la durée de la sanction restant 4 subir dans 
l'Etat d'exécution aprés le transférement, ainsi que les modalités d'exécution 
des sanctions. 

L'Etat de condamnation doit fournir les documents suivants soit a l’'appui de 
sa detnande, soit en réponse 4 la demande formulée par I'Etat d'exécution: 

une copie certifiée conforme du jugement, avec attestation de la force 
exécutoire, et des dispositions légales appliquées; 

un exposé des faits indiquant les circonstances de l'infraction, Ja date et le lieu 
ou elle a été commise; 

Nindication de la durée de la condamnation, le début de la sanction privative de 
liberté compte tenu de la détention préventive éventuelle et mentionnant tout 
autre acte affectant l'exécution de la condamnation; 

une déclaration recueitlie par une autorité compétente constatant le 
consentement du condamné ou de son représentant légal; 

toute information utile sur les modalités de I'exécution de la sanction dans 
!'Etat de condamnation. 

L'Etat de condamnation et l'Etat d'exécution peuvent, l'un et l'autre, demander a 
recevoir tout document ou toute information jugés utiles avant de présenter une 
demande de transférement ou de préndre la décision d'accepter ou de refuser le 
transférement. 

Le condamné doit étre informé de l'évolutton de son dossier, ainsi que de toute 
_ décision prise par l'un des deux Etats au sujet du transférement. 

Article 8 

INFORMATIONS CONCERNANT L'EXECUTION 

LEtat d'exécution fournira des informations a l'Etat de condamnation concernant 

lexécution de la condamnation: 

a. lorsqu’'il considére terminée |'exécution de la condamnation;
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b. st le condamneé s'évade avant que l'exécution de la condamnation ne soit 
terminée, ou 

c. si I'Etat de condamnation lui demande un rapport spécial. 

Article 9 

DISPENSE DE LEGALISATION 

Les documents et les piéces transmis en exécution de la présente Convention sont 
dispensés de toute formalité de légalisation. 

Article 10 

LANGUES 

Chaque Etat pourra se réserver la faculté de solliciter que les demandes et piéces 
annexes lui soient adressées accompagnées d'une traduction dans sa langue officielle. 

Article 11 

ESCORTE ET FRAIS 

1) L’Etat d’'exécution fournit l'escorte pour ie transférement. 

2) Les frais de transférement y inclus de i'escorte sont a la charge de [Etat 
d'exécution, sauf s'il en est décidé autrement par les deux Etats. 

3) Les frais occasionnés exclusivement sur le territoire de {Etat de condamnation 
sont 4 la charge de cet Etat. 

4) L'Etat d'exécution peut toutefois recouvrer tout ou partie des frais de 
transférement auprés du condamné. 

CHAPITRE IM - CONSEQUENCES DU TRANSFEREMENT 

Article 12, 

EFFETS DANS L'ETAT DE CONDAMNATION 

\) La prise en charge du condamné par les autorités de l'Etat d'exécution suspend 
Pexécution de la condamnation dans I'Etat de condanination. Lorsque le condamné, 
une fois transféré, se soustrait a l'exécution, I'Etat de condamnation récupérera le droit 
d'exécuter le reste de la peine qu'il aurait eu 4 purger dans !'Etat d'exécution. 

2) L'Etat de condamnation ne peut plus exécuter !a condamnation lorsque I'Etat 
d'exécution considére l'exécution de la condamnation comme étant terminée. 

Artiele 13 

EFFETS DANS L'ETAT D'EXECUTION 

1) La sanction prononcee par I'Etat de condamnation est directement applicable 
dans I'Etat d'exécution.
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2) L'Etat d'exécution est lié par les constatations des faits, ainsi que par la nature 
juridique et la durée de la sanction résultant de la condamnation. 

3) Si la durée de cette sanction est sup¢ricure au maximum prévue par la 

législation de I'Etat d'exécution, I'Etat de condamnation pourra refuser la demande de 

transférement, Si, toutefois, le transférement était accordé, l'Etat d'exécution peut 

adapter 1a sanction a la peine ou mesure prévue par sa propre loi pour des infractions 

de méme nature. Cette peine ou mesure correspond, autant que possible, quant asa 

nature, a celle infligée par la condamnation a exécuter. Elle ne peut aggraver par sa 

nature ou par sa durée la sanction prononcée dans !'Etat de condamnation ni excéder 

le maximumi prévu par Ja loi de "Etat d'exécution. 

4) Sous réserve des articles 16 et 17 de la présente Convention, l’exécution de la 

peine dans I'Etat d'exécution est régie par {a loi de cet Etat. Il est seul compétent pour 
prendre les décisions concernant les modalités d'exécution de la sanction, y compris 
celles concernant la durée du temps d'incarcération du condamneé. 

Article id 

CONSEQUENCES DU TRANSFEREMENT 

1) Aucune personne transférée, conformément aux dispositions de la présente 
Convention, ne pourra étre jugée ou condamnée 4 nouveau dans I'Etat d'exécution sur 
la base des faits qui ont donné lieu a la condamnation dans i'Etat de condamnation. 

2) Toutefois, la personne transférée pourra Gtre détenue, jugée et condamnée dans 
l'Etat d'exécution pour tout fait autre que celui ayant donné lieu 4 la condamnation 
dans I'Etat de condammnation, lorsqu'il est sanctionné pénalement par la législation de 
Etat d'exécution. 

Article 15 

CESSATION DE L'EXECUTION DE LA SANCTION 

1) L'Etat de condamnation informera sans délai !Etat d'exécution de toute 
décision ou mesure intervenue sur son territoire qui met fin 4 l'exécution. 

2) L'Etat d'exécution doit mettre fin 4 !'exécution de la condamnation dés qu'il a 

été informé par Etat de coridamnation de toute décision ou mesure qui a pour effet 

’ denlever A la condamnation son caractére exéculoire. 

Article 16 

GRACE ET AMNISTIE 

Chaque Partie peut accorder la grace, l'amnistie ou la commutation de 1a peine 
conformément 4 sa Constitution ou a ses autres régles juridiques. 

Article 17 

REVISION DU JUGEMENT 

L'Etat de condamnation, seul, a le droit de statuer de tout recours en révision introduit 

contre le jugement.
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CHAPITRE IV - DISPOSITIONS FINALES 

    
  

Article 18 

APPLICATION DANS LE TEMPS 

_La présente Convention est applicable a I'exécution des condamnations prononcées 
soit avant soit aprés sa mise en application. ~ 

Article 19 

ECHANGES DE VUES ET CONSULTATIONS 

1) Si elles les jugent utiles, les autorités compeétentes des deux Etats procédent, 
- verbalement ou par écrit, 4 des échanges de vues sur I'application de la présente 
Convention de facon générale ou pour un cas particulier. 

2) Chaque Etat peut demander Ja convocation d'une réunion d'experts 

représentant les Ministéres de la Justice et des Affaires Etrangéres des deux Parties, 
afin de discuter de toute question en rapport avec un cas particulier. 

3) Tout différend est réglé par la voie de la négociation entre les deux Etats. 

Article 20 

APPLICATION PROVISOIRE ET ENTREE EN VIGUEUR 

1) La présente Convention sera appliquée a titre provisoire dés sa signature. 

2) La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxiéme mois 
suivant la date de la derniére notification attestant l'accomplissement des formalités 
constitutionnelles requises dans chacun des deux Btats. 

3) La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. 

Article 21 

APPLICATION TERRITORIALE 

La présente Convention est applicable: 

a. en ce qui concerne le Royaume du Maroc, dans tout le territoire du Royaume ; 

 b, en ce qui concerne le Royaume-Uni, a la Grande-Bretagne et a |'Irlande du 
Nord ainsi qu'a tout autre territoire dont le Royaume-Uni est responsable des 
relations internationales et auquel la Convention aura été étendue par un 
accord mutuel entre les Parties .
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Article 22 

SUSPENSION ET ANNULATION 

a 1, Chacune des Parties peut, a tout moment suspendre ou annuler la présente 

Convention par le moyen d'une notification adressée 4 l'autre Partie, En ce qui 

concerne te Royaume-Uni, chacune des Parties a le droit de suspendre ou 

d'annuler la présente Convention pour ce qui est de chacun des territoires du 

Royaume-Uni. 

2. La suspension prend effet a la date de réception du communiqué par l'autre Partie. 

La suspension prend fin a la date de réception du communiqué d'annulation de la 

suspension. L'annulation prend effet le premier jour du troisiéme mois aprés la 

date de réception du communiqué par l'autre Partie. 

3. Toutefois, la présente Convention continuera a s'appliquer 4 l'exécution des 

condamnations de personnes transférées conformément a ladite Convention avant 

que la suspension ou l'annulation ne prenne effet. 

En foi de quoi les soussignés diment autorisés par leurs Gouvernements respectifs ont 

signé la présente Convention. 

Fait en deux exemplaires a Londres le 21 février 2002 —_ en langues arabe, 

anglaise et francaise, les trois textes faisant également foi. 

Pour fe Gouvernement Pour le Gouvernement 

du Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

du Royaume du Maroc et d'Inande du Nord 

OT at fh 
  

Le texte en langue arabe a été publié dans [’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6247 du 14 joumada Il 1435(14 avril 2014).
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Décret-loi n° 2-14-200 du 4 joumada II 1435 (4 avril 2014) 
abrogeant le dahir n° 1-61-426 du 22 rejeb 1381 
(30 décembre 1961) portant création d’une zone franche 
dans le port de Tanger. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu l'article 81 de la Constitution ; 

Apres délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 
25 joumada I 1435 (27 mars 2014) ; 

Aprés l'accord des commissions  parlementaires 
compétentes de Ja Chambre des représentants et de la Chambre 
des conseillers, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ A compter du 1™ juillet 2014, sont 
abrogeées les dispositions du dahir n° 1-61-426 du 22 rejeb 138] 
(30 décembre 1961) portant création d’une zone franche dans le 
port de Tanger. 

ArT. 2.—Sans préjudice des dispositions prévues a 
l’article 4 ([V — 11} de la loi de finances n° 110-13 pour l'année 
budgétaire 2014, promulguée par le dahir n° 1-13-115 du 
26 safar 1435 (30 décembre 2013), les entreprises installées 
dans la zone franche du port de Tanger continuent de bénéficier 
des avantages prévus par le dahir précité n° 1-61-426 du 
22 rejeb 1381 (30 décembre 1961), jusqu’au 30 juin 2014, 

ART, 3.- Le présent décret-loi sera publié au Bulletin 
officiel et soumis A la ratification du Parlement au cours de la 
session ordinaire suivante. 

Fait 4 Rabat, le 4 journada Hf 1435 (4 avril 2014). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6245 du 7 joumada II 1435 (7 avril 2014). 

    

Décret n° 2-13-165 du 19 rabii Il 1435 (19 février 2014) 
fixant les conditions et la procédure de l'octroi des 
€quivatences de diplémes de l'enseignement supérieur. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT 

Vu l’article 90 de la Constitution ; 

Aprés délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 
25 hija 1434 (31 octobre 2013), 

DECRETE ; 

ARTICLE PREMIER. —- Au sens du présent décret, on entend 
par équivalence de diplémes, la reconnaissance, par |’autorité 
gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur, des 
grades universitaires, titres, diplames ou certificats sanctionnant 
les études supérieures, permettant 4 leurs titulaires de bénéficier 
des mémes droits dont jouit le titulaire du dipléme national 
auquel ils sont reconnus équivalents, 

Les grades universitaires, titres, diplémes ou certificats . 
visés ci-dessus sont désignés, dans le présent décret, par 
« dipléme » ou « diplémes ».   
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ART. 2.—L’autorité  gouvernementale chargée de 
l'enseignement supérieur est seul compétente pour prononcer 
les équivalences entre tous les diplémes sanctionnant les études 
supérieures. 

Les diplémes étrangers doivent étre préparés et délivrés 
par les établissements de |’enseignement supérieur du pays 
concemé et visés, le cas échéant, par )’autorité gouvernementale 
compétente dudit pays ou prépards et délivrés par des 
établissements accrédités par ladite autorité. Ne peuvent étre 
reconnus équivalents les diplomes étrangers préparés et délivrés 
au Maroc ou préparés et délivrés A distance ou par 
correspondance. 

Les diplémes visés 4 l’alinéa précédent doivent étre 
homologués par les autorités compétentes du pays dans lequel 
ils* sont délivrés, L'administration peut, ie cas échéant, 
entreprendre toute mesure afin de s’assurer de leur authenticité. 

ART. 3.—Les demandes d'équivalences sont adressées a 
l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur, 
accompagnées d'un dossier comprenant les piéces justificatives 
nécessaires. 

Les modalités de constitution du dossier d’équivalence 
sont fixées par arrété de ladite autorité gouvernementale, selon 
le niveau du dipléme et le type de formation. 

ART. 4.—L’ étude des dossiers d’équivalence est confiée a 
des commissions sectorielles, créées auprés de |’autorité 
gouvernementale chargée de |’enseignement supérieur, qui en 
fixe, par arrété, le nombre en fonction des spécialités, ainsi que 
la composition et les modalités de fonctionnement. 

Chaque commission sectorielle est composée de doyens ou 
directeurs d'établissements d'enseignement supérieur public et 
des représentants des départements ministériels et des ordres 
professionnels concernés par le dipléme objet d’étude par la 
commission. 

Chaque commission sectorielle est présidée par un chef 
d'établissement d’enseignement supérieur public choisi par ses 
pairs au début de chaque réunion. 

Dans le cas ot un chef d'établissement d'enseignement 
supérieur public, membre d'une commission sectorielle, ne peut 
assister personnellement 4 une réunion, il est représenté par le 
vice-doyen ou le directeur-adjoint ou, le cas échéant, par un 
professeur de I'enseignement supéricur du méme établissement. 

Le président de la commission sectorielle désigne, parmi 
ses membres, un rapporteur chargé de dresser tes 
procés-verbaux relatifs aux diplmes soumis 4 la commission. 

ART. 5,—Les commissions sectorielles étudient {es 
dossiers d’équivalence des diplémes seion les critéres suivants : 

—comparer les programmes et cursus d’enseignement et la 
durée des études relatifs au dipldme concerné avec ceux 
en vigueur au fliveau national ; 

—s’assurer du parcours des études pour l’obtention du 
dipiéme objet de I’équivalence en vigueur dans le pays 
de délivrance dudit dipléme et le comparer avec le 
parcours des études en vigueur au niveau national ; 

—s’assurer de la conformité des conditions d’accés pour la 
préparation du dipléme objet de l’équivalence, ainsi que 
les conditions d’encadrement pédagogique y relatives a 
celles prévues aux cahiers des normes pédagogiques 
nationales ;
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~comparer le régime d’évaluation des: connaissances, 

qualifications et compétences, les examens et les tests 
applicables lors de la préparation du dipléme objet de 

léquivalence avec ceux en vigueur en la matiére au 

niveau national. 

Les commissions sectorielles peuvent prendre en compte 

les nouveautés pédagogiques que connaissent les régimes de 

formation 4 I’échelle internationale. 

Les modalités d’application desdits critéres sont fixées par 
arrété'de Pautorité gouvernementale chargée de l’enseignement 
supérieur pris sur proposition de la commission supérieure des 
équivalences des diplémes prévue 4 article 8 ci-aprés. 

ART. 6.—Chaque commission sectorielle propose a 

l’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur, 
pour le dipléme qui lui est soumis : 

l—soit son équivalence avec le dipléme national 
correspondant ou, le cas échéant, avec le dipléme national Je plus 

proche ; 

2~—soit son équivalence avec le dipléme national aprés 

satisfaction, par le titulaire du dipléme, 4 une ou plusieurs 
conditions dans les cas prévus 4 larticle 7 ci-dessous ; 

3 — soit le rejet d’équivalence du dipléme ne répondant pas 
aux critéres mentionnés a l'article 5 ci-dessus. Dans ce cas, le 
rejet doit étre motivé et notifié a Vintéress¢ par lettre 

_ recommandeée avec accusé de réception. 

-aatiniérassé dispose d’un délai de soixante (60) jours 4 

compter de, la date de réception du rejet pour saisir la 
commission supérieure des équivalences précitées en vue d’un 
réexamen de sa demande. 

La commission sectorielle peut demander a |’intéressé de 
fournir un dossier complémentaire sous forme de piéces ou 
documents et/ou @’informations complémentaires, afin de faire 

!’une des trois propositions susmentionnées. 

Elle peut également, 4 la demande de son président ou de 

ses membres, proposer 4 i’autorité gouvernementale chargée de 
l’enseignement supérieur la création d*une commission ad-hoc 
pour l’examen d’une question déterminée ou faire appel, a titre 
consultatif, 4 toute personne connue pour sa compétence. 

ART. 7.—Lorsque la commission saisie du dossier 
d’équivalence d’un dipléme dans les sciences de la santé, les 
sciences d’ingénierie, l’architecture ou dans fe domaine 

d'ingénierie topographique estime que la formation suivie est 
insuffisante ou incompléte pour lui permettre de proposer une 
équivalence du dipléme avec un dipléme national, elle peut 
proposer I'octroi de I'équivalence sous réserve d’une ou plusieurs 
des conditions fixées comme suit : 

1 — Pour |’équivalence des diplémes dans les sciences de la santé : 

‘subir avec succés un examen d'évaluation des 

connaissances et des qualifications devant une 

commission spécialisée pour les diplémes de doctorat en 

médecine, de doctorat en pharmacie ou de doctorat en 

médecine dentaire ; 

‘subir avec succés un examen d’évaluation des 

connaissances et des qualifications devant une commission 

‘spécialisée pour les spécialités médicales et biologiques, 

les spécialités pharmaceutiques ou biologiques ou les 

spécialités en médecine dentaire ou vétérinaire. 
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En cas d’échee du demandeur d’équivalence lors de 

examen d’évaluation, il peut effectuer et valider un stage 

clinique et/ou accomplir, avec succés, une formation 

complémentaire en validant certaines matiéres, cours ou modules 

d’enseignements. 

2—Pour l’équivalence des diplémes des sciences de 

Pingénieur, de l’architecture ou de |’ingénierie-topographique 

subir si nécessaire un examen d’évaluation des connaissances et 

des qualifications devant une commission spécialisée, dans les 

établissements d’enseignement supérieur compétents ou effectuer 

un stage validé par ladite commission. 

Les modalités d’application des dispositions du présent 

article sont fixées par arrété de lautorité gouvernementale chargée 

de l’enseignerment supérieur. 

ART. &.—Il est eréé auprés de l'autorité gouvernementale 

chargée de I'enseignement supérieur une commission supérieure 

d*équivalence des diplémes chargée de : 

‘proposer les meodalités d’application des  critéres 

d'évaluation des diplémes pour l’octroi des équivalences ; 

* réexaminer, sur demande des intéressés, les dipl6mes dont 

I’équivalence est proposée ou rejetée par les commissions 

sectorielles et faire des propositions a ce sujet ; 

«coordonner et évaluer les travaux des commissions 

sectorielles et proposer l’amélioration des procédures 

d’équivalence des diplémes. 

ART. 9.—La commission supérieure d’équivalences des 

diplémes est composée des membres ‘suivants désignés par 

l’autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur : 

«un président d’université, président ; 

+ deux doyens de facultés des lettres et sciences humaines ; 

‘deux doyens de facultés des sciences juridiques, 

économiques et sociales ; 

* un doyen d’une faculté des sciences ; 

+ un doyen d’une faculté des sciences et techniques ; 

+ deux doyens de facultés de médecine et de pharmacie ; 

* un doyen d'une faculté de médecine dentaire ; 

*un directeur d'une école de formation des ingénieurs 

relevant d'une université ; 

*trois chefs d'établissements d'enseignement supérieur ne 

relevant pas de l'université proposés par Je conseil de 

coordination ; 

+ des directeurs de !’administration centrale du département 

de I'enseignement supérieur chargés de |’enseignement 

supérieur et des équivalences de dipiémes. 

Les modalités de fonctionnement et de saisine de la 

commission supérieure d’équivalences des diplémes sont fixees 

par arrété de l'autorité gouvernementale  chargée de 

l'enseignement supérieur.
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ART, 10,— Les équivalences des diplémes sont prononcées 
par arréte de I'autorité gouvernementale chargée de |'enseignement 
Supérieur pris sur proposition de l'une des commissions 
sectorielles ou, le cas échéant, de la commission supérieure des 
équivalences des diplémes. 

Dans les cas prévus 4 l'article 7 ci-dessus, il est fait 
mention dans l’arrété de l'autorité gouvernementale chargée de 
enseignement supérieur de la satisfaction de la condition et/ou 
des conditions prévues audit article. 

ART. 11. —Lorsque, postérieurement a4 la publication de 
Parrété portant équivalence d'un dipléme avec un dipléme 
national, i] s’avére que le programme ou le cursus 
d’enseignement du dipléme national lui ayant servi de référence 
a été modifié ou que son titre a été modifié, ou que la formation 
suivie n’est plus conforme aux critéres sur la base desquels a été 
octroyée l’équivaience, la commission sectorielle concernée peut 
procéder a un réexamen dudit dipléme. 

Dans ce cas, la commission peut proposer pour ce diplome 
soit Poctroi d'une nouvelle équivalence a condition de satisfaire 
une ou plus des conditions prévues a l’article 7 ci-dessus le cas 
échéant, soit l’abrogation de !’arrété d’équivalence du dipléime 
concerné, et ce 4 compter de la date a jaquelle elle s’est assurée 
de la non-conformité de la formation suivie aux critéres d’octroi 
de ’équivatence. 

ART. 12.—Les commissions sectorielles et la commission 
supérieure d’équivalences des diplémes sont assistées, dans 
'évaluation des diplémes qui leur sont soumis, par des experts 
dans différents domaines, relevant des divers établissements 
d'enseignement supérieur, des administrations et des 
établissements spécialisés désignés par autorité 
gouvernementale chargée de |'enseignement supérieur. 

ART. 13. — Le présent décret abroge, 4 compter de la date de 
publication des arrétés pris pour son application, Je décret 
n° 2-01-333 du 28 rabii 1 1422 (21 juin 2001) relatif aux 
conditions et a la procédure de l’octroi des équivalences de 
dipidme de l’enseignement supérieur, 4 l’exception du dernier 
alinéa de son article 11. 

Les renvois, au décret précité n° 2-01-333, dans les textes 
réglementaires en vigueur, notamment le décret n° 2-09-717 du 
30 rabii 1 1431 (17 mars 2010) pris pour |’application des articles 
51 et 52 de Ja loi n°O1-00 relative 4 l’organisation de 
Penseignement supérieur sont remplacés par le renvoi au présent 
décret. 

ART. 14.—Le ministre de l’enseignement supérieur, de fa 
recherche scientifique et de la formation des cadres est chargé de 
lexécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel 

Fatt 4 Rabat, le 19 rabii H 1435 (19 février 2014), 

ABDEL-JLAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l’enseignement 
supérieur, de la recherche scientifique 

et de la formation des cadres, 

LAHCEN DAOUDI. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans lédition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6237 du 8 joumada | 1435 (10 mars 2014).   
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Décret n° 2-14-169 du 22 joumada I 4435 (24 mars 2014) 

reconduisant la garantie de PEtat au Centre national 

de l’énergie, des sciences et des techniques nucléaires 

(CNESTEN). ; 
ane fdie 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la loi n° 12-02 relative a la responsabilité civile en matiére 

de dommages nucléaires, promulguée par le dahirsn° 104-278 du 
- 25 kaada 1425 (7 janvier 2005), notamment ses articles 22 et 24-; 

Vu le décret n° 2-05-1560 du 22 rabii 1] 1427 (21 avril 2006), 

pris pour application de la loi précitée n° 12-02, notamment son 

article 4 ; 

Vu le décret n° 2-13-273 du 4 joumada I] 1434 (15 avril 2013), 

* reconduisant pour |’année 2013, la garantie de |"Etat en faveur du 

CNESTEN ; 

Sur proposition du ministre de |’énergie, des mines, de I’ eau 

et de l’environnement et du ministre de Péconomie et des 

finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ L’Etat reconduit en faveur du Centre 

_ national de I’énergie, des sciences et des techniqués’iticlkaires, la 

garantie consentie en vertu du décret n° 2-05-1560 susvisé pour la 

couverture de la responsabilité civile de ce dernier & concurrence 

du montant de cing millions de DTS, prévu 4 l'article 22 de la loi 

n° 12-02 susmentionnée, 

La reconduction de la garantie accordée par l’Etat prend 

effet a partir du 1* janvier 2014 et expire le 31 décembre 2014, 

ART. 2.— Le ministre de ?économie et des finances et le 

’ ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement 

sont chargés, chacun en ce qui le concerme, de l’exécution du 

présent décret qui sera publié au Bufletin officiel 

Fart 4 Rabat, le 22 joumada I 1435 (24 mars 2014). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de I’économie 

et des finances, 

MOHAMMED BOUSSAID. 

Le ministre de l’énergie, 

des mines, de l’eau 

et de environnement, 

ABDELKADER AMARA. 

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

« Bulletin officiel » n° 6246 du 10 joumada IT 1435 (10 avril 2014).



  

   

  

Décret n° 2-14-98 du 2 joumada II 1435 (2 avril 2014) 

- modifiant le décret n° 2-74-531 du 9 rabii I 1395 

(21 avril 1975) relatif a la prise en charge par l Office 

national des péches de !a gestion des halles aux 

poissons situées dans les limites des ports du Royaume, 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

“i Wu le décret n° 2-74-531 du 9 rabii Il 1395 (21 avril 1975) 

relatif a la prise en charge par l’Office national des péches de la 

gestion des halles aux poissons situées dans les limites des ports. 

du Royaume, tel que complété par te décret n° 2-08-410 du 

30 chaoual 1429 (30 octobre 2008), et notamment son article 5 ; 

Sur proposition du ministre de |’agriculture et de la péche 

maritime ; 

Apres avis du ministre de l’économie et des finances ; 

Aprés consultation des Chambres des péches maritimes et 

leur Fédération ; 

Aprés délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 

18 journada I 1435 (20 mars 2014), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de |’article 5 du décret 

susvisé. n° 2-74-531 du 9 rabii Il 1395 (21 avril 1975) sont 

modifiées comme suit : 

« Article 8. — MN cers poisson débarqué dans les ports 

« du Royaume. 

¢ Cette taX ices vendeur est fixée 4 4% de la valeur 

« du poisson débarqué, 

« Cette taxe est ramenée 4 2% de sa valeur pour le poisson 

«dit industrie] occ eee 

(Le reste sans changement.) 

ART. 2.- Le ministre de I’économie et des finances et le 

ministre de l’agriculture et de la péche maritime sont chargés, 

chacun en ce qui le concerme, de l’exécution du présent décret 

qui sera publié au Bulletin officiel, 

Fait 4 Rabat, le 2 journada I 1435 (2 avril 2014). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de I’économue 

et des finances, 

MOHAMMED BOusSAID. 

Le ministre de l’agriculture 

et de la péche maritime, 

AZIZ AKHANNGUCH. 

  
  

Décret n° 2-13-614 du 3 joumada IJ 1435 (3 avril 2014) portant 

institution du Comité national de la transition de la diffusion 

télévisuelle analogique a la diffusion numérique terrestre. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution, notamment son article 90 ; 

Vu la loi n° 77-03 relative a la communication audiovisuelle 

promulguée par le dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 1425 

(7 janvier 2005) ; 
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Vu le décret n° 2-12-38 du 2 rabii 1 1433 (26 janvier 2012) 

_fixant les attributions du ministre de la communication porte- 

: parole du gouvernement , 

Sur proposition du ministre de la communication porte- 

parole du gouvernement ; 

Aprés délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 

5 kaada 1434 (12 septembre 2013), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. --Est institué auprés du Chef du 

igouvernement un comité dénomme « Comité national de la 

transition de la diffusion télévisuelle analogique a la. diffusion 

numérique terrestre » désigné dans le présent décret par « le 

Comité national ». 

* ART. 2. —Le Comité national est chargé de coordonner et de 

‘diriger les mesures nécessaires pour assurer la transition de la 

‘diffusion télévisuelle analogique 4 la diffusion numérique 

terrestre dans les meilleures conditions, ainsi que Parrét définitif 

de la diffusion analogique en étroite coordination avec les 

-sociétés nationales de l’audiovisuel public. 

Le Comité national adopte le projet de plan national de 

transition vers la télévision numérique terrestre 2013-2015, et 

a cet effet, il est chargé de : 

— proposer le calendrier de l’arrét de la diffusion analogique 

terrestre ; 

— proposer les choix technologiques pour cette transition ; 

- proposer la modification et l’adaptation du cadre juridique 

et réglementaire ; 

— proposer le plan de transition ; 

— proposer une vision claire aux opérateurs publics de la 

communication audiovisuelle leur permettant d’arréter la 

diffusion analogique terrestre ; 

t 

—proposer les mesures  incitatives destinées aux 

investisseurs privés dans le domaine de la radiodiffusion ; 

- proposer les mesures nécessaires 4 mettre en place pour 

acquisition des récepteurs numériques par les citoyens, 

en particulier les couches sociales les plas défavorisées ; 

—proposer les choix relatifs aux fréquences hertziennes 

libérées ; 

—établir des rapports de suivi et d'évaluation, sur ]’état 

d’avancement des plans de travail, qui sont soumis au 

Chef du gouvernement. 

ART. 3.—Le Comité national travaille sous la supervision 

du Chef du gouvernement. Il est présidé par le ministre de la 

communication et comprend : 

A—En ce qui concerne les administrations publiques : 

~ |'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur ; 

—{autorité gouvernementale chargée de l'économie et des 

finances ; 

— Jautorité gouvernementale chargée de la communication ; 

—|’autorité gouvernementale chargée de l'industrie, du 

commerce, de l'investissement et de i’économie 

numérique.
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: Décret n° 2-14-231 du 8 joumada IH 1435 (8 avril 2014) 
B-—En ce qui conceme les établissements publics et les 

sociétés d’Etat : 

— Agence nationale de réglementation des télécommunications ; 

— la Société nationale de radiodiffusion et de télévision ; 

—la Société d’études et de réalisation audiovisuelle 
(SOREAD -2M) ; 

— la Société Médi-1-Sat. 

Le Comité national peut inviter a assister 4 ses réunions a 
titre consultatif, des personnalités reconnues pour leurs 
compétences dans les domaines d’ intervention du Comité. 

ART. 4.— Le Comité national se réunit sur convocation de 
son président une fois par mois et chaque fois que nécessaire. 

ART. 5.—Sont institués auprés du Comité national, cing 
groupes de travail comme suit : 

" — le groupe de travail en charge des aspects juridiques ; 

— le groupe de travail en charge des aspects technologiques : 

— le groupe de travail chargé des campagnes d’ information 
et de communication ; 

—le groupe de travail chargé du suivi des modalités 
techniques pour la mise en oeuvre du contenu numérique ; 

—le groupe de travail en charge du financement et de la 
planification. 

Le Comité national peut, le cas échéant, créer en son sein 

d'autres groupes de travail spécialisés. 

ART. 6. — La Direction des études et du développement des 
médias du ministére chargé de la communication assure le 
secretariat du Comité national. Elle fait office de rapporteur du 
Comité national, prépare et organise ses travaux et conserve ses 
archives. 

ART. 7, -Le Comité national établit un régiement intérieur 
qui determine l’organisation de ses travaux, ses structures et les 
modalités de son fonctionnement. 

ART. 8.~ Les missions du Comité national prennent fin 
avec l’accomplissement de Ia transition définitive 4 ia diffusion 
numérique terrestre. 

ART. 9. ~ Le ministre de la communication porte-parole du 
gouvernement est chargé de |’exécution du présent décret, qui 
sera publié au Bulletin officiel 

Fait 4 Rabat, le 3 joumada If 1435 (3 avril 2014). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de /a communication 

porte-parole du gouvernement, 

MUSTAPHA KHALFI. 

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6246 du 10 joumada It 1435 (10 avril 2014).   
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relatif 4 la suspension du droit d’importation 

applicable au lait écrémé en poudre. 

  

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu article 4 § I de la loi de finances n° 25-00 pour la 
période du 1* juillet au 31 décembre 2000, promulguée par le 

dahir n° 1-00-241 du 25 rabii 1 1421 (28 juin 2000) portant 
fixation du tarif des droits d’importation, tel qu’il a été modifié et 
complete ; 

Vu le code des douanes ainsi que des impéts indirects 
relevant de |’administration des douanes et impéts indirects, 
approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 
(9 octobre 1977), tel qu’il a été modifié et complété, notamment 
son article 5 ; 

Vu Ia loi de finances n° 110-13 pour |’année budgétaire 2014, 
promulguée par le dahir n° 1-13-115 du 26 safar 1435 
(30 décembre 2013), notamment son article 2 paragraphe I ; 

Aprés délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 
3 joumada II 1435 (3 avril 2014), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER.— Est suspendu, du 15 avril au 

31 juillet 2014, la perception du droit d’importation applicable au 
lait écrémé en poudre relevant de fa position tarifaire 
0402. 10.12.00 et ce, pour un quota de 15.000 tonnes. 

ART. 2.— Le ministre de I’économie et des finances est 
chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel, 

Fait 4 Rabat, fe 8 joumada I 1435 (8 avril 2014). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'économie 

et des finances, 

MOHAMMED BoussalD. 

Le ministre de l’agriculture 

et de /a péche maritime, 

Aziz AKHANNOUCH. 

Le ministre de i’industrie, du 

commerce, de (’investissement 

et de P’économie numérique, 

MOULAY HAFID ELALAMY. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6246 du 10 joumada II 1435 (10 avril 2014).
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Arrété du ministre de Vindustrie, 

Vinvestissement et de Péconomie numérique n° 3872-13 

du 22 safar 1435 (26 décembre 2013) fixant les 

catégories du personnel du ministére de l’industrie, du 

commerce, de Vinvestissement et de l’économie 

numérique habilités 4 rechercher et constater les 

infractions liées 4 la sécurité des produits et des services. 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE, 

DE L’INVESTISSEMENT &T DE L’ECONOMIE NUMERIQUE, 

Vu le titre premier de Ja loi n° 24-09 relative a la sécurité 

des produits et des services et complétant fe dahir du 9 ramadan 

1331 (12 aott 1913) formant Code des obligations et des 

contrats, notamment son article 38 ; 

Vu le décret n° 2-12-502 du 2 rejeb 1434 (3 mai 2013) pris 

pour application du titre premier de la loi n° 24-09 relative a la 

sécurité des produits et des services et complétant le dahir du 

9 ramadan 1331 (12 aofit 1913) formant Code des obligations et 

des contrats, notamment son article 29 : 

Vu le décret n° 2-10-74 du 23 rejeb 1431 (6 juillet 2010) 

fixant les attributions et l’organisation du ministére de 

lindustrie, du commerce et des nouvelles technologies ; 

Vu le décret n° 2-13-827 du 7 moharrem 1435 

(11 novembre 2013) fixant les attributions du ministre de 

lindustrie, du commerce, de l’investissement et de léconomie 

numérique ; 

Vu larrété du ministre de l'industrie, du commerce et des 

nouvelles technologies n° 2041-10 du 24 rejeb 1431 (7 juillet 2010) 

relatif a fa création des divisions et services relevant des directions 

centrales du ministére de l’industrie, du commerce et des nouvelles 

technologies, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les agents visés 4 l’article 38 de la loi 

susvisée n° 24-09 relative a la sécurité des produits et des services et 

complétant le dahir du 9 ramac.:n 1331 (12 aodt 1913) formant Code 

des obligations et des contrats appartenant aux catégories du 

personne! du ministére chargé de l'industrie et du commerce 

mentionnés ci-dessous en application des dispositions de l’article 29 

du décret susvisé n° 2-12-502, sont habilités 4 rechercher ét a 

constater les infractions aux dispositions du titre premier de ladite loi 

et des textes prix pour son application : 

1) le chef de la division de la surveillance du marché ; 

2) les personnels titulaires exergant au sein de la division de 

1a surveillance du marché ; 

3) les chefs des services déconcentrés du ministére charge 

de l’industrie et du commerce, dans les préfectures et provinces 

du Royaume ; 

4) les personnels exergant au sein des services déconcentrées 

du ministére susindiqués, ayant un diplome permettant d’accéder 

au moins 4 I’échelle de rémunération n° 9 ou équivalent. 

Les personnes susindiquées doivent, pour exercer en qualité 

d’agent verbalisateur, justifier avoir suivi une formation continue 

dans les domaines relatifs 4 la verbalisation et 4 la mise en ceuvre 

de la loi n° 24-09 précitée et les textes pris pour son application, 

dispensée par la direction de la qualité et de la surveillance du 

marché et comprenant une partie théorique et une partie pratique. 

f. 
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ART. 2.—Les agents indiqués a l’article premier ci-dessus 

doivent préter serment conformément a la législation en vigueur 

relative au serment des agents verbalisateur et étre munis et 

porter de maniére apparente, lors de l’exercice de leurs missions, 

une carte professionnelle délivrée par le directeur de la qualité et 

de la surveillance du marché, et permettant leur identification et 

le service auquel elles sont rattachées. 

ART. 3. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, fe 22 safar 1435 (26 décembre 2013). 

MOULAY HAFID ELALAMY. 

  
  

Arrété du ministre de agriculture et de la péche maritime 

n° 250-14 du 4 rabii II 1435 (4 février 2014) relatif 4 

appellation d’origine contrélée «Les Cétes de 

Rommani ». 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, 

Vu le décret n° 2-75-32] du 25 chaabane 1397 (12 aoat 1977) 

portant réglementation de la vinification, de la détention, de la 

circulation et du commerce des vins, te! qu'il a.été modifié et 

complété, notamment son article 11 ; 

Vu l'arrété du ministre de l'agriculture et de ta réforme 

agraire n° 869-75 du 28 chaabane 1397 (15 aoft 1977) portant 

réglementation du régime des appellations d'origine des vins, tel 

qu'il a été modifié et complété, notamment ses articles 3, 8 et 9 ; 

Vu Farrété du ministre de l'agriculture, du développement 

rural et des péches maritimes n° 1955-98 du 16 joumada I] 1419 

(8 octobre 1998) relatif aux conditions générales de production 

des vins a appellation d'origine contrélée ; 

Aprés avis de la Commission nationale viti-vinicole, réunie 

le 25 chaabane 1434 (4 juillet 2013), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Seuls ont droit a l'appellation d'origine 

contrélée (AOC) « Les Cétes de Rommani » les vins rouges, 

rosés, gris et blancs répondant aux conditions prévues par le 

présent arrété, qui ont été produits dans laire géographique située 

4 Pintérieur de la zone d'appellation d'origine garantie Zaer. La 

délimitation géographique est la suivante : 

— A l'Ouest, par l'Qued El Machra ; 

— Au Sud, par la route N° P 4303 ; 

~ A TEst, par la route N° P 4307 ; 

— Au Nord, par la route N° P 4307. 

Les limites de l'appellation sont reportées sur des plans 

cadastraux déposés auprés du service de l?ONSSA dans le ressort 

duquel se trouve l'appellation d'origine sus-indiquée. Ces plans 

pourront étre consultés par toute personne qui en fera la 

demande. 

ART.2.— Les vins ayant droit 4 l'appeilation d'origine 

contrélée «Les Cétes de Rommani» doivent provenir 

exclusivement des cépages suivants :



N° 6248 — 17 joumada II 1435 (17-4-2014) BULLETIN OFFICIEL 2987 

  

Pour les vins rouges, rosés et gris : 

* Syrah 

* Cabemet Sauvignon 

* Tempranillo 

* Merlot 

* Marcelan 

(minimum 80% dans I’assemblage) 

* Tannat 

* Malbec 

* Carignan 

* Cinsault (maximum 20% dans |’assembiage) 

* Grenache 

Pour les vins blancs : 

* Chardonnay 

* Sauvignon blanc 

* Viognier 

* Vermentino 

* Colombar 

+ Gros Manseng 

ART. 3.— Les vins ayant droit 4 !AOC «Les Cétes de 

Rommani » doivent provenir : 

1) de raisins récoltés manuellement 4 bonne maturité et mis 
dans des caisses alimentaires percées et vinifiés le jour méme de 
leur cueillette et, 

2) de mofits de raisins contenant au minimum 221 grammes 
de sucre naturel par litre pour les vins rouges, 213 grammes de 

sucre naturel par litre pour les vins rosés et gris, 204 grammes de 
sucre naturel par litre pour les vins blancs, et présentant aprés 
fermentation un titre alcoométrique minimal acquis de : 

— 13° pour les vins rouges ; 

— 12°5 pour les vins rosés et gris ; 

— 13° pour les vins blancs. 

ART. 4. — Le rendement des vignes de l'appeilation d'origine 
contrélée « Les Cétes de Rommani » ne doit pas dépasser la 
limite de 60 hectolitres par hectare de vignes en production. 

Toutefois, cette limite peut étre modifiée chaque année, 

suivant la quantité et la qualité de la récolte, par décision du 
ministre de l’agriculture, sur proposition de Ja commission 
nationale viti-vinicole. 

Les jeunes vignes ne peuvent entrer dans le décompte de la 
surface plantée qu'a partir de Ja quatriéme feuille. 

ART. 5. -- La densité minimale de plantation doit étre de 
3333 pieds par hectare. La vigne doit étre conduite 
exclusivement en palissée. 

ART. 6.— L'irrigation des vignes susceptibles de produire 
des vins a appellation d'origine contrélée « Les Cétes de 
Rommani » est autorisée jusqu’au 31 juillet de l'année de récolte. 

ART. 7.— La cave devant traiter les raisins prétendant 4 
fAOC « Les Cétes de Rommani » doit disposer des principaux 
équipements suivants :   

— un systéme de refroidissement des moits de raisin en 

fermentation et des vins en élevage ; 

— une table de tri et de ringage des raisins ; 

un pressoir pneumatique ; 

—un fouloir-égrappoir horizontal. 

Ces équipements doivent étre conformes aux spécifications 

réglementaires en vigueur relatives aux matériaux au contact des 
aliments. 

ART, 8.— Toute cave de vinification concernée par |‘}AOC 
« Les Cétes de Rommani » doit étre située a l'intérieur de l'aire 
géographique de !'AQC, telle que délimitée a article premier 
ci-dessus. 

ART. 9. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, fe 4 rabit IT 1435 (4 février 2014). 

AZIZ AKHANNOUCH. 
  
  

Arrété du ministre de l’économie et des finances n° 2541-13 
du 12 joumada I 1435 (14 mars 2014) relatif aux régles 

de composition des actifs des organismes de placement 

collectif en valeurs mobiliéres. 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu le dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rabii Il 1414 
(21 septembre 1993) relatif aux organismes de placement collectif 
en valeurs mobiliéres, tel que modifié et compléte, notamment ses 
articles 78 (2°™€ alinéa), 80 (premier alinéa) et 81 ; 

Vu la loi n°24-01 relative aux opérations de pension, 
promulguée par le dahir n° 1-04-04 du 1* rabii | 1425 (21 avril 2004), 
tel que modifiée et complétée, notamment son article premier ; 

Vu la loi n° 45-12 relative au prét de titres promulguée par le 
dahir n° 1-12-56 du 14 safar 1434 (28 décembre 2012), 
notamment son article 2 ; 

Sur proposition du conseil déontologique des valeurs 
mobiliéres en date du 4 mars 2013, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. -- Pour l’application des dispositions du 

2*me alinéa de Particle 78 du dahir portant loi n° 1-93-213 du 
4 rabii [1 1414 1] septembre 1993} susvise : 

~—les liquidités qui peuvent étre comprises dans les actifs 
d’un organisme de placement collectif en valeurs 
mobiliéres (O.P.C.V.M.) ne peuvent dépasser un plafond 
de quinze pour cent (15%) de la valeur des actifs dudit 
OPCYM ; 

—les autres valeurs qui peuvent étre comprises dans les 
actifs d’un O.P.C.V.M. doivent étre détenues dans le 
respect des régles prévues pour les valeurs mobiliéres aux 
articles 2 et 3 ci-dessous. 

Un OPCYM peut également détenir 4 son actif, le montant 
des créances représentatives des opérations de pension qu’il 
effectue en tant que cessionnaire. Ces créances ne peuvent 
représenter plus de cent pour cent (100%) de ses actifs. 

L’exposition de POPCVM au risque de contrepartie sur un 

méme contractant résultant des operations de pension susvisées 
est limitée 4 vingt pour cent (20%) de ses actifs.
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Un OPCVM peut également effectuer des opérations de 
prét de titres dans une limite de dix pour cent (10%) de ses actifs. 

Cette limite peut étre portée a cent pour cent (100%) quand 

l’emprunteur remet des espéces ou des titres en garantie. Lesdits 

titres remis en garantie ne doivent pas étre émis ou garantis par 
Pemprunteur ou par une entité appartenant au méme groupe de 

l’emprunteur. 

La valeur de ia garantie doit, pendant toute la durée du prét, 
étre au moins égale a la valeur des titres prétés. 

ART. 2.—Pour Vapplication des dispositions du 1°" alinéa 
de l’article 80 du dahir portant toi n° 1-93-213 du 4 rabii H 1414 
(21 septembre 1993) précité, un OPCVM ne peut employer plus 
de dix pour cent (10%) de ses actifs en valeurs mobiliéres d’un 

méme émetteur. 

Un OPCYVM peut toutefois, porter la limite de dix pour cent 
(10%) prévue au 1*' alindéa ci-dessus 4 un maximum de quinze 

pour cent (15%) pour les titres de capital d’un méme émetteur. 

Ce pourcentage concerne uniquement les titres de capital cotés 

dont fa pondération dans l’indice boursier de référence, tel que 
calculé et publié par la Bourse des valeurs, dépasse dix pour cent 
(10%). 

Dans le:cas prévu au 2°™€ alinéa ci-dessus, la valeur totale 
des.-titres :de capital qu’un OPCVM peut détenir auprés des 
émetteurs dans chacun desquels il investit plus de dix pour cent 
(10%) ne peut dépasser, en aucun cas, quarante-cinq pour cent 

(45%) de ses actifs. 

ART. 3. -— Pour l’application des dispositions de l’article 81 

du dahir portant Idi précité n° 1-93-213 du 4 rabii I 1414 

(21 septembre 1993), un O.P.C.V.M. ne peut détenir plus de dix 

pour cent (10%) d’une méme catégorie de valeurs mobiliéres 

émises par un méme émetteur. 

ART. 4.—Les dispositions de J’arrété du ministre des 

finances et des investissements n° 2890-94 du 18 joumada I 1415 

(24 octobre 1994), relatif aux régles de composition des actifs 
des OPCVM, tel que modifié, sont abrogées. 

ArT. 5. ~ Le présent arrété sera publié au, Bulletin officiel. 

Rabat, le 12 joumada I 1435 (14 mars 2014). 

MOHAMMED BOUSSAID. 

Sur proposition du Conseil déontologique des valeurs 
mobiliéres en date du 4 mars 2013, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les emprunts d’espéces auxquels un 

OPCYM est autorisé 4 procéder ne peuvent 4 aucun moment 
excéder dix pour cent (10%) de la valeur des actifs dudit 
organisme. 

Lorsqu’un OPCVM effectue : 

— des opérations de pension en tant que cédant ; 

— des opérations de prét de titres en tant qu’emprunteur, 

la somme des encours des dettes représentatives des 
operations de pension, des encours des dettes représentatives 

des titres empruntés et des emprunts d’espéces ne doit pas 
dépasser la limite de dix pour cent (10%) précitée. 

ART. 2.—Les dispositions de l’arrété du ministre des 

finances et des investissements n° 2900-94 du 18 joumada I 1415 
(24 octobre 1994) fixant le plafond des emprunts d’espéces 

pouvant étre effectués par un OPCVM, tel que modifié, sont 

abrogées. 

ART. 3. ~ Le présent arrété sera publié au Bulletin officrel. 

Rabat, le 12 joumada I 1435 (14 mars 2014). 

MOHAMMED BOUSSAID. 

  

  
  

Arrété du ministre de Péconomie et des finances n° 2542-13 

du 12 joumada | 1435 (14 mars 2014) fixant le plafond 

des emprunts d’espéces pouvant étre effectués par un 

organisme de placement collectif en valeurs mobiliéres, 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu te dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rabii I] 1414 
(21 septembre 1993) relatif aux organismes de placement collectif 

en valeurs mobiliéres (OPCVM), tel que modifié et complété, 
notamment son article 84 ; 

Vu la loi n° 24-01 relative aux opérations de pension, 
promulguée par le dahir n° 1-04-04 du 1° rabii I 1425 (1 avril 2004), 
tel que modifiée et complétée, notamment son article premier ; 

Vu la loi n° 45-12 relative au prét de titres promulguée par le 
dahir n° 1-12-56 du 14 safar 1434 (28 décembre 2012), 

notamment son article 2 ;   
  

Arrété du ministre de ’économie et des finances n° 914-14 
du 18 joumada I 1435 (20 mars 2014) modifiant les 

seuils des marchés dont le délai de publicité est fixé 4 
quarante (40) jours au moins. 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu le décret n° 2-12-349 du 8 joumada [ 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics, notamment son article 20 ; 

Apres avis de !a commission des marchés, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les seuils des marchés qui doivent 

faire l’objet d’une publicité pendant un délai d’au moins 
quarante (40) jours, prévus par l’alinéa 4 du paragraphe 2 de 
article 20 du décret n° 2-13-349 susvisé, sont modifiés comme 

suit : 

~soixante-cing millions (65.000.000)} dirhams hors taxes, 
pour les marchés de travaux passés pour le compte de 
I’Etat, des régions, préfectures, provinces ou communes 
et des établissements publics ; 

~ un million six cent mille (1.600.000) dirhams hors taxes, 
pour les marchés de fournitures et de services passés 
pour le compte de |’ Etat ; 

— quatre millions six cent mille (4.600.000) dirhams hors 
taxes, pour les marchés de fournitures et de services 
passés pour le compte des régions, des préfectures, des 
provinces et des communes et des établissements publics. 

ART. 2. — Le présent arrété est publié au Bulletin offictel et 
entrera en vigueur trente (30) jours aprés la date de sa 
publication. 

. Rabat, le 18 joumada I 1435 (20 mars 20/4), 

MOHAMMED BOUSSAID.
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Arrété du ministre de l'industrie, du commerce, de 
Pinvestissement et de économie numérique 0° 719-14 du 
11 joumada I 1435 (13 mars 2014) rendant d’application 
obiigatoire des normes marocaines. 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE, 

DE L*INVESTISSEMENT ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE, 

Vu la loi n° 12-06 relative a la normalisation, a la certification 

et a l’accréditation, promulguée par fe dahir n° 1-10-15 du 26 safar 
1431 (11 février 2010), notamment son article 33 ; 

Vu l’arrété du ministre de l’industrie, du commerce et des 

nouvelles technologies n° 862-11 du 27 rabii I] 1432 (1* avril 2011) 
rendant d’ application obligatoire certaines normes marocaines ; 

Vu l’arrété du ministre de l’industrie, du commerce et de la 

mise 4 niveau de l’économie n° 223-06 dud moharrem 1427 
(3 février 2006) portant homologation de la norme marocaine 
NM ISO 15874-3 ; 

Vu l'arrété du ministre du commerce et de l'industrie 

n° 931-906 du 23 moharrem 1411 (15 aodt 1990) rendant 
d’application obligatoire certaines normes marocaines ; 

Vu la décision du ministre de l'industrie, du commerce et des 
nouvelles technologies n° 2098-12 du 7 rejeb 1433 (29 mai 2012) 
portant homologation de ta norme marocaine NM 22.6.210 ; 

Vu Parrété du ministre de l’industrie, du commerce et des 

nouvelles technologies n° 485-08 du 24 safar 1429 (3 mars 2008) 
portant homologation des normes marocaines NM 05.6.406, 
NM 05.6.405 et NM 05.6.404, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont abrogés : 

~ l'article premier de l’arrété du ministre de l'industrie, du 
commerce et des nouvelles technologies n° 862-1] du 
27 rabii II 1432 (1* avril 2011) en ce qui concerne la 
norme NM ISO 15874-5 ; 

~ article premier de !’arrété du ministre du commerce et de 
Vindustrie n° 931-90 du 23 moharrem 1411 (15 aofit 1990) 
en ce qui concerne la norme marocaine NM 06.6.038. 

ART. 2,—Les normes marocaines dont les références sont 
mentionnées dans l’annexe 1 du présent arrété sont rendues 
d’application obligatoire 4 compter de la date de publication 
dudit arrété au « Bulletin officiel ». 

ART. 3.—Les normes marocaines dont les références sont 
mentionnées dans l’annexe 2 du présent arrété sont rendues 
d’application obligatoire, trois (3) mois aprés la publication dudit 
arrété au « Bulletin officiel ». 

ArT. 4. — Lorsque les normes sus-indiquées sont remplacées 
par des normes équivalentes, ayant la méme référence et portant 
sur le méme objet, ces dernigres deviennent obligatoires en lieux 
et places. 

ART. 5.—Les normes visées aux articles 2 et 3 ci-dessus, 
sont tenues a la disposition des intéressés 4 |’ institut marocain de 
normalisation. 

ART. 6. — Le présent arrété sera publié au Bufletin officiel. 

Rabat, le 11 joumada I 1435 (13 mars 2014). 

MOULAY HAFID ELALAMY. 

Py 

BULLETIN OFFICIEL 2989 

Annexe | 

: Systémes de canalisations en plastique pour 
les installations d’eau chaude et froide - 
Polypropyléne - partie 3 : Raccords. 

NM ISO 15874-3 

kak 

Annexe 2 

: Systémes de canalisations en plastique pour 
l'alimentation en eau ~ Polyéthyléne (PE) - 
Robinets. 

: Systémes de canalisations en plastique pour 
l'alimentation en eau - Polyéthyténe (PE) - 
Raccords. 

: Systémes de canalisations en plastique pour 
Palimentation en eau - Polyéthyléne (PE) - 
Tubes. 

: Cable de commande mécanique - Cable 
d’embrayage, cable de frein 4 main, cable 
d’accélérateur - Exigence mécaniques et 
physico-chimiques - Méthodes d’essai. 

NM 05.6.406 

NM 05.6.405 

NM 05.6.404 

NM 22.6.210 

  
  

  
Arrété du ministre de la santé n° 787-14 du 7:joumada Il 1435 

(7 avril 2014) portant révision des prix publics. de vente 
des médicaments princeps, génériques et bio-similaires 
commercialisés au Maroc. 

LE MINISTRE DE LA SANTE, 

Vu la loi n° 17-04 portant code du médicament et de la 
pharmacie, promulguée par je dahir n° 1-06-151 du 30 chaoual 
1427 (22 novembre 2006), notamment ses articles 17 et 72 ; 

Vu le décret n° 2-13-852 du 14 safar 1435 (18 décembre 2013) 

relatif aux conditions et aux modalités de fixation du prix public de 
vente des médicaments fabriqués localement ou importés, notamment 
son article 22 ; 

Vu Je décret n° 2-00-854 du 28 joumada I] 1422 
(17 septembre 2001) pris pour l'application de la loi n° 06-99 sur 
la liberté des prix et de la concurrence, tel qu’il a été modifié et 
complete ; 

Vu Parrété du ministre délégué auprés du Premier ministre, 
chargé des affaires économiques et générales n° 2043-10 du 
30 rejeb 1431 (13 juillet 2010) fixant la liste des produits et 
services dont les prix sont réglementés ; 

Aprés avis de la commission interministérielle des prix en 
date du 7 joumada II 1435 (7 avril 2014), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.—Les prix publics de vente des 
médicaments princeps, génériques et — bio-similaires 
commercialisés au Maroc a la date de publication du décret 
susvisé n° 2-13-852 ainsi que leur prix « hdpital » lorsqu’il 
existe, sont fixés 4 annexe du présent arrété, aprés leur révision 
conformément aux dispositions du chapitre IV du décret précité. 

ART. 2.— Le présent arrété prend effet le soixantiéme 
(60°"*) jour suivant sa date de publication au Bu/letin officiel. 

Rabat, le 7 joumada IT 1435 (7 avril 2014), 

EL HOUSSAINE LOUARDI. 

  

Voir |’ Annexe dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6245 bis 

du 8 joumada I] 1435 (8 avril 2014).
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Arrété du ministre de Pénergie, des mines, de l'eau et de 
l'environnement n° 502-14 du 8 hija 1434 (14 octobre 2013) 

instituant ta cession totale des parts d’intérét détenues 

par la société «Pura Vida Energy NL», dans !es 
permis de recherches d’hydrocarbures  dits 

«MAZAGAN OFFSHORE I 4 VI», au profit des 
saciétés « PXP Morocco B.V» et « PVD Exploration 
Morocco s.a.r.1 Au». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

L’ENVIRONNEMENT, 

Vu la loi n° 21-90 relative a fa recherche et a l’exploitation des 
gisements d’hydrocarbures, promulguée par le dahir n° 1-91-118 du 
27 ramadan 1412 (1* avril 1992), telle qu’elle a été modifiée et 

complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 
du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article & ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada | 1414 

(3 novembre 1993) pris pour Papplication de la loi n° 21-90 

susvisée, tel qu’il a été modifié et complété par je décret n° 2-99-210 
du Q;hija.1420,(16 mars 2000}, notamment son article 19 ; 

Vu VParrété conjoint du ministre de i’énergie, des mines, de 

l*eau et de l'environnement et du ministre de "économie et des 

finances n° 1804-12 du 3 joumada I 1433 (26 mars 2012) 

approuvant 1’accord pétrolier « MAZAGAN OFFSHORE » conclu, 

le 22 kaada 1432 (20 octobre 2011), entre Office national des 

hydrocarbures et des mines et la société « Pura Vida Energy NL » ; 

Vu les arrétés du ministre de |’énergie, des mines, de l’eau 

et de l’environnement n° 2386-12 au n° 2391-12 du {5 rejeb 1433 
(6 juin 2012) accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit 

«MAZAGAN OFFSHORE I a VI» a V’Office national des 
hydrocarbures et des mines et a la société « Pura Vida Energy NL » ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de |’énergie, des mines, de 
l'eau et de l’environnement et du ministre de }’économie et des 

finances n° 3557-13 du 8 hija 1434 (14 octobre 2013) 

approuvant l’avenant n° 1 4 |’accord pétrolier « MAZAGAN 

OFFSHORE » conciu, Je 29 ramadan 1434 (6 aoiit 2013), entre 

l’ Office nationa] des hydrocarbures et des mines et les sociétés 

« Pura Vida Energy NL», « PXP Morecco B.V» et « PVD 

Exploration Morocco s.a.r.]. Au », 

ARRETE : 

“ARTICLE PREMIER. ~La société « Pura Vida Energy NL » 
céde 100% de ses parts d’intérét quelle détient dans les permis 
de recherches dénommés « MAZAGAN OFFSHORE | a Vi» au 

profit des sociétés « PXP Morocco B.V » et « PVD Exploration 

Morocco s.a.r.1 Au. ». 

Les nouvelles parts d’intérét deviennent : 

— P Office national des hydrocarbures et des mines : 25 % 

— PXP Morocco B.V. 132% 

— PVD Exploration Morocco s.a.r.1. Au. : 23% 

ART. 2.—La cession des parts d'intérét portera sur la 

totalité des périmétres couverts par les permis de recherche 
susvisés. 

ART. 3.—Les sociétés « PXP Morocco B.V» et « PVD 

Exploration Morocco s.a.r.]. Au » prennent a leurs comptes tous 

les engagements souscrits par la société « Pura Vida Energy NL » et 

bénéficieront de tous les droits et priviléges accordés 4 cette 

demiere, et ce, au titre de la loi relative 4 la recherche et A 

exploitation des gisements d’hydrocarbures susvisée et de 

Paccord pétrolier précité. 

ART. 4.—Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel, 

Rabat, fe 8 hyja 1434 (14 octobre 2013), 

ABDELKADER AMARA. 

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

« Bulletin officiel » n° 6245 du 7 joumada I] 1435 (7 avril 2014), 

  

  

Arrété du ministre de l’énergie, des mines, de l'eau et de 
Penvironnement n° 498-14 du 22 hija 1434 (28 octobre 2013) 

instituant la cession totale des parts d’intérét détenues 

par les sociétés «Nautical Petroleum Limited» et 

«Barrus Petroleum Limited» dans les permis de 

recherches d’hydrocarbures dits « JUBY MARITIME J] 4 II » 

au profit des sociétés « Capricorn Exploration and 

Development Company Limited» et «Genel Energy 

Limited ». 

LE MINISTRE DE L°ENERGIJE, DES MINES, DE L*EAU ET DE 

L’ENVIRONNEMENT, 

Vu fa loi n° 21-90 relative a la recherche et 4 !’exploitation des 

gisements d’hydrocarbures, promulguée par le dahir n° 1-91-118 du 

27 ramadan 1412 (1"' avril 1992), telle qu’elle a été modifiée et 

compleétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 

du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article & ; 

Vu ile décret 1°2-93-786 du 18 joumada | 1414 

(3 novembre 1993) pris pour l’application de la loi n° 21-90 

susvisée, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 
9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son article 19 ; 

Vu Varrété conjoint du ministre de I’énergie, des mines, de 

Peau et de l'environnement et du ministre de !’économie et des 

finances n° 1803-12 du 3 joumada I 1433 (26 mars 2012) 

approuvant l'accord pétrolier « JUBY MARITIME » conclu, le 

4hija 1432 (1% novembre 2011), entre Office national des 

hydrocarbures et des mines et les sociétés « Nautical Petroleum 

PLC » et « Barus Petroleum Limited » ; 

Vu les arrétés du ministre de l’énergie, des mines, de l'eau et de 

Penvironnement n° 2215-2 au 2217-12 du 6 rejeb 1433 (28 mai 2012) 

accordant les permis de recherche d’hydrocarbures dits « JUBY 

MARITIME | 4 Hl» & POffice national des hydrocarbures et des 

mines et aux sociétés « Nautical Petroleum PLC» et « Barrus 

Petroleum Limited » :
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Vu Varrété conjoint du ministre de énergie, des mines, de 

l'eau et de l'environnement et du ministre de ’économie et des 

finances n* 209-14 du 15 hija 1434 (21 octobre 2013) approuvant 
lavenant n° { 4 Paccord pétrotier « JUBY MARITIME » conclu, 
le 5 hija 1434 (10 octobre 2013), entre l’Office national des 
hydrocarbures et des mines et les sociétés « Nautical Petroleum 

Limited », « Barrus Petroleum Limited », « Capricorn Exploration 

and Development Company Limited» et «Genel Energy 

Limited », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. - Les sociétés « Nautical Petroleum 

Limited » et « Barrus Petroleum Limited » cédent 100% de leurs 

parts d’intérét qu’elles détiennent dans les permis de recherche 
dénommés « JUBY MARITIME 1 4 Ill » au profit des sociétés 
« Capricorn Exploration and Development Company Limited » et 

« Genel Energy Limited ». Les nouvelles parts d°intérét deviennent : 

~ L’Office national des hydrocarbures et des mines......25 % 

—Capricorn Exploration and Development Company 
Larmited ooo. ceteeeceeceetesereeteasasseeanenreeeans 37,50 % 

~ Genel Energy Limited... ccc erie 37,59 % 

ART. 2.~ La cession des parts d’intérét portera sur la 

totalité des périmétres couverts par les permis de recherche 

SUSVISES, 

ART. 3.— Les sociétés «Capricorn Exploration and 

Development Company Limited» et « Genel Energy Limited » 

prennent a leur comptes tous les engagements souscrits par les 

sociétés « Nautical Petroleum Limited» et « Barrus Petroleum 

Limited» et bénéficieront de tous jes droits et priviléges 
accordés a ces demiéres, et ce, au titre de la loi relative 4 la 

recherche et a l’exploitation des gisements d°hydrocarbures susvisée 
et de l’accord pétrolier précité. 

ART. 4.— Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel 

Rabat, fe 22 hija 1434 (28 octobre 2013). 

ABDELKADER AMARA. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6245 du 7 joumada [I 1435 (7 avril 2014). 

  

  

Arrété du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de 
Penvironnement n° 511-14 du 29 safar 1435 (2 janvier 2014) 

instituant la cession partielle des parts d’intérét 
détenues parla société « DVM International s.a.r.l » 
dans les permis de recherches d’hydrocarbures dits 

« TARFAYA OFFSHORE [a VI» au profit de la société 
« Galp Energia Tarfaya BV ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

L°ENVIRONNEMENT, 

Vu la loi n° 21-90 relative a la recherche et 4 !’exploitation des 
gisements d’hydrocarbures, promulguée par le dahir n° 1-91-118 du 
27 ramadan 1412 (1° avril 1992), telle qu’elle a été modifiée et 

complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 

du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 8 ; 
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Vu le décret n°2-93-786 du 18 joumada |[ 14]4 

(3 novembre 1993) pris pour application de la loi n° 21-90 

susvisée, tel qu’tl a été modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 
9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son article 19 ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de 
l'eau et de l’environnement et du ministre de l’économie et des 

finances n° 1149-10 du 17 safar 1431 (2 février 2010) approuvant l’accord 

pétrolier « TARFAYA OFFSHORE » conclu, le i5 hija 1430 

(3 décembre 2009}, entre ’Office national des hydrocarbures et 

des mines et la société « DVM International Limited » ; 

Vu Varrété conjoint du ministre de énergie, des mines, de 

Peau et de l’environnement et du ministre de l’économie et des 

finances n° 2033-10 du 15 rejeb 1431 (28 juin 2010) approuvant 

Vavenant n° 1 a l’accord pétrolier « TARFAYA OFFSHORE » 
conclu, le 22 rabii II 1431 (7 avril 2010), entre |’Office national 

des hydrocarbures et des mines et les sociétés « DVM 
International Limited » et « DVM International s.a.r.1 » ; 

Vu les arrétés du ministre de l’énergie, des mines, de "eau et 
de environnement n° 1093-13 au 1100-13 du 6 joumada [ 1433 

(18 mars 2013) accordant le passage de la premiére période 
complémentaire des permis de recherche d’hydrocarbures dit 
«TARFAYA OFFSHORE | a VHI » a VOffice national des 

hydrocarbures et des mines et a la société « DVM Internatidnal s.a.r.! » ; 

Vu larrété conjoint du ministre de |’énergie, dés'‘mine’,' ‘de 
Peau et de Penvironnement et du ministre de I’économie et des 
finances n° 225-14 du 28 moharrem 1435 (2 décembre 2013) 

approuvant l’avenant n°2 a laccord pétrolier « TARFAYA 
OFFSHORE » conclu, le 14 kaada 1434 (20 septembre 2013), 

entre l’Office national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 

« DVM International s.a.r.]. » et « GALP Energia Tarfaya B.V. », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —La société « DVM __ international 
s.arl. » céde 66,66 % de ses parts d’intérét qu’elle détient dans 
les permis de recherche dénommés « TARFAYA OFFSHORE 1 

a VIM » au profit de la société « GALP Energia Tarfaya B.V ». 
Les nouvelles parts d’intérét deviennent : 

— L’ Office national des hydrocarbures et des mines......25 % 

— DVM International 8.2.7.L ccc ceceeeeeeeeieteenees 25% 

— GALP Energia Tarfaya B.V occ cceceteceeeeneets 50 % 

ART. 2.— La cession des parts d’intérét portera sur la 

totalité des périmeétres couverts par les permis de recherche 
susvisés. 

ART. 3. — La société « GALP Energia Tarfaya B.V » prend a 
son compte tous les engagements souscrits par la société « DVM 

International s.a.r.f » et bénéficiera de tous les droits et priviléges 
accordés 4 cette derniére, et ce, au titre de la loi relative a !a 

recherche et a l’exploitation des gisements d’hydrocarbures susvisée 
et de Paccord petrolier précité. 

ART, 4,— Le présent arrété sera notifié aux jintéressés et 
publié au Bulletin officrel. 

Rabat, le 29 salar [435 (2 janvier 2014). 

ABDELKADER AMARA. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6245 du 7 joumada II 1435 (7 avril 2014).
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Arrété du ministre de l’énergie, des mines, de Peau et de 

Penvironnement 0° 481-14 du 4 rabii I 1435 (6 janvier 2014) 

accordant le passage a la premiére période complémentaire 

du permis de recherche d’hydrocarbures dit «FOUM 

ASSAKA OFFSHORE I» a4 TlOffice national des 

hydrocarbures et des mines et aux sociétés « Kosmos 

Energy Deepwater Morocco » et « Pathfinder Hydrocarbon 

Ventures Limited ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

L'ENVIRONNEMENT, 

Vu la loi n° 21-90 relative a la recherche et a |’exploitation des 
gisements d’hydrocarbures, promulguée par le dahir n° 1-91-118 

du 27 ramadan 1412 (1* avril 1992), telle qu’elle a été modifiée 

et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 

du 9 kaada 1420 (15 février 2000}, notamment son article 24 ; 

Vu la Joi n° 33-01 portant création de l’Office national des 

hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir n° 1-03-203 du 

16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 journada 1 1414 

(3.novembre 1993) pris pour l’application de la loi n° 21-90 

susvisée, tel qu’il a été modifié et complété, notamment son 

article 18 ; 

Vu le décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 

pris pour l’application de la loi précitée n° 33-01 ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de I’énergie, des mines, de 

eau et de Penvironnement et du ministre de |’éconamie et des 

finances n° 2333-11 du 28 rejeb 1432 (1" juillet 2011) 

approuvant |’accord pétrolier « FOUM ASSAKA OFFSHORE » 
conclu, le 30 joumada I 1432 (4 mai 2011), entre l’Office 

national des hydrocarbures et des mines et les sociétés « Kosmos 

Energy Deepwater Morocco» et « Pathfinder Hydrocarbon 

Ventures Limited » ; 

Vu l’arrété du ministre de ’énergie, des mines, de Peau et de 

lenvironnement n° 2642-11 du 2 chaabane 1432 (4 juillet 2011) 

accordant les permis de recherche d’hydrocarbures dit « FOUM 

ASSAKA OFFSHORE I » 4 l’Office national des hydrocarbures 

et des mines et aux sociétés « Kosmos Energy Deepwater 

Morocco » et « Pathfinder Hydrocarbon Ventures Limited » ; 

Vu larrété du ministre de {’énergie, des mines, de l’eau et de 

environnement n° 1458-13 du 19 safar 1434 (2 janvier 2013) 

instituant la cession partielle des parts d’intérét détenues par Ja 

société « Pathfinder Hydrocarbon Ventures Limited » dans les 

permis de recherche d’hydrocarbures dits « FOUM ASSAKA 

OFFSHORE 1[4 IV» au profit de la société « Kosmos Energy 

Deepwater Morocco » ; 

Vu la demande de passage 4 la premiére période 

complémentaire du permis de recherche d’hydrocarbures « FOUM 

ASSAKA OFFSHORE I » présentée par |’Office national des 

hydrocarbures et des mines et les sociétés « Kosmos Energy 

Deepwater Morocco» et « Pathfinder Hydrocarbon Ventures 

Limited » ; 

Vu Vavis de la direction du développement minier, publié 
par voie de presse relatif aux rendus de surface qui deviennent 

libres 4 la recherche, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — II est accordé conjointement a l’Office 

national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés « Kosmos 

Energy Deepwater Morocco» et «Pathfinder Hydrocarbon 

Ventures Limited » le permis de recherche d’ixydrocarbures dit 

« FOUM ASSAKA OFFSHORE I ». 

ART. 2. — Le permis de recherche d*hydrocarbures « FOUM 

ASSAKA OFFSHORE I » est prorogé pour une premiére période 

complémentaire de deux années et six mois 4 compter du 

31 décembre 2013. 

ART. 3.— Les limites du permis visé 4 l’article premier 

ci-dessus, qui couvre une superficie de 1145,9 km?,  telles 

qu’elles figurent sur la carte annexée a l’original du préseni 

arrété, sont définies comme suit : 

a) Par les lignes joignant successivement les points 1 4 23 
de coordonnées géographiques Datum Merchich suivantes : 

(Renee een A a, 

  

  

        

Points Latitude Longitude 

1 30° 27' 15,000" N 10° 25' 0,000" O 

2 30° 27' 15,000" N 10° 21' 9,000" O 

3 30° 28' 30,000" N 10° 21 9,000" O 

4 30° 28' 30,000" N 10° 19' 24,000" O 

5 30° 29' 22,000" N 10° 19' 24,000" O 

6 30° 29' 22,000" N 10° 13° 20,000" 0 

7 30° 30' 43,000" N 10° 13' 20,000" O 

8 30° 30' 43,000" N 10° 08' 18,000" O 

9 30° 29' 35,000" N 10° 08' £8,000" O 

19 30° 29' 35,000" N 10° 06' 34,000" O 

lt 30° 28' 15,000" N 10° 06' 34,000" O 

12 30° 28' 15,000" N 10? 03' 44,000" O 

13 30° 25' 22,000" N 10° 03° 44,000" © 

l4 30° 25' 21,000" N 10° 06' 00,000" © 

15 30° 23' 15,000" N 10° 06' 00,000" O 

16 30° 23' 15,000" N 10° 03’ 12,000" O 

17 30° 19' 20,000" N 10° 03' 12,000" O 

18 30° 19' 20,000" N 10° 04' 01,000" O 

19 30° 12' 54,000" N 10° 04' 01,000" O 

20 30° 12' 54,000" N 10° 08' 45,000" O 

21 30° 10' 60,000" N 10° 08' 45,000" O 

22 30° 10' 00,000" N 10° 15' 00,000" O 

23 30° 10° 00,000" N 10° 25' 00,000" O 

  

b) Par Ja ligne droite joignant le point 23 au point 1. 

ArT. 4,- Les surfaces abandonnées 4 l'occasion de cette 

premiére période complémentaire deviennent libres 4 la recherche. 

ART. 5.— Le présent arrété sera notifié aux interessés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 4 rabir I 1435 (6 janvier 2014). 

ABDELKADER AMARA. 
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Arrété du ministre de Pénergie, des mines, de Peau et de 

Penvironnement n° 482-i4 du 4 rabii I 1435 (6 janvier 2014) 

accordant le passage a la premiére période complénientaire 

du permis de recherche d’hydrocarbures dit «FGUM 

ASSAKA OFFSHORE Il»a VPOffice national des 

hydrocarbures et des mines et aux sociétés « Kosmos 

Energy Deepwater Morocco» et  « Pathfinder 

Hydrocarbon Ventures Limited ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L°EAU ET DE 

L’ENVIRONNEMENT, 

Vu la loi n° 21-96 reiative 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 modifiée 

et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° [-99-340 

du 9 kaada 1420 (15 février 2000}, notamment son article 24 ; 

Vu Ja loi n° 33-01 portant création de |’Office naticnal des 

hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir n° 1-03-203 du 

16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ; 

Vu je décret n° 2-93-786 du 18 joumada I [f4i4 

(3 novembre 1993) pris pour VPapplication de la loi n° 21-90 

susvisée, tel qu'il a été modifié et complété, notamment son 
article 18; 

Vu le décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 

pris pour i’applicatton de ia loi précitée n° 33-01 ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de ’énergie, des mines, de 

Peau et de l'environnement et du ministre de P économie et des 

finances n° 2333-11 du 28 rejeb 1432 (1* juillet 2011) 

approuvant l’accord pétrolier « FOUM ASSAKA OFFSHORE » 

conclu, le 30 joumada 1 [432 (4 mai 2011}, entre ’CNfice 

national des hydrocarbures et des mines et les sociétés « Kosmos 

Energy Deepwater Morocco» et « Pathfinder Hydrocarbon 
Ventures Limited » ; 

Vu Varrété du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de 

environnement n° 2643-11 du 2 chaabane 1432 (4 juillet 2011) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « FOUM 

ASSAKA OFFSHORE II » a P Office national des hydrocarbures 
et des mines et aux sociétés « Kosmos Energy Deepwater 

Morocco » et « Pathfinder Hydrocarbon Ventures Limited » ; 

Vu l’arrété du ministre de [’énergie, des mines, de |’eau et de 

Penvironnement n° 1458-13 du 19 safar 1434 (2 janvier 2013) 

instituant la cession partielle des parts d’intérét détenues par la 

société « Pathfinder Hydrocarbon Ventures Limited » dans les 

permis de recherche d’hydrocarbures dits « FOUM ASSAKA 
OFFSHORE 14 IV » au profit de la société « Kosmos Energy 

Deepwater Morocco » ; 

Vu la demande de passage 4 la premiére période 
complémentaire du permis de recherche d*hydrocarbures « FOUM 

ASSAKA OFFSHORE Il» présentée par |’Office national des 
hydrocarbures et des mines et les sociétés « Kosmos Energy 

Deepwater Morocco» et « Pathfinder Hydrocarbon Ventures 
Limited » ; 

Vu Vavis de la direction du développement minier, publié 
par voie de presse relatif aux rendus de surface qui deviennent 
libres 4 la recherche, 
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est accordé conjointement a l’Office 
national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés « Kosmos 
Energy Deepwater Morocco» et « Pathfinder Hydrocarbon 

Ventures Limited » le permis de recherche d@hydrocarbures dit 
« FOUM ASSAKA OFFSHORE I] ». 

ART. 2. — Le permis de recherche d’hydrocarbures « FOUM 
ASSARA OFFSHORE Il» est prorogé pour une premiére 

période compiémentaire de deux années et six mais 4 compter du 
31 décembre 2013. 

ART. 3.— Les limites du permis visé 4 l'article premier 
ci-dessus qui couvre une superficie de 1225,9 km, teiles qu’elles 

figurent sur la carte annexée 4 l’original du présent arrété, sont 
définies comme suit : 

a) Par les lignes joignant successivement les points 1 4 12 
de coordonnées géographiques Datum Merchich suivantes : 

  ——————     

  

Points Latitude Longitude 

1 30° 29 00,000" N FO° 48° 06,000" O 

2 30° 29" 00,000" N 10° 26' 57,000" O 

3 30° 27' 15,060" N Lo? 26' 57,000" O 

4 30° 27' 15,000" N 19° 23°00,000" O 

5 30° 1 00,000" N £0? 25°00,000%.0 .. 

6 30° 19° 00,000" N 10° 42'30,000" 0 

7 30° 16' 24,000" N 10° 42'30,000" 0 

8 30° 16° 21,000" N 10° 46'10,000" O 

9 30° 17° 50,000" N 10° 46'16,006" 0 

10 30° 17' 50,090" N 10° 50'16,000" O 

It 30° 25' 40,000" N 10° $0'16,000" O 

12 30° 25' 40,000" N 10° 48'°06,000" 0 

  

          
5) Par la ligne droite joignant le point 12 au point 1. 

AR?.4.— Les surfaces abandonnées 4 l'occasion de cette 

premiére période complémentaire deviennent libres 4 la recherche. 

, ART. 5.— Le présent arrété sera notifié aux intéressdés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 4 rabit I 1435 (6 sanvier 2014). 

ABDELKADER AMARA, 

  
  

  
Arrété du ministre de Vénergie, des mines, de Peau et de 

Penvironnement n° 483-14 du 4 rabit 1 1435 (6 janvier 20!4) 

accordant le passage a la premitre période complémentaire 

du permis de recherche d’hydrocarbures dit « FOUM 

ASSAKA OFFSHORE If» 4 lOffice national des 
hydrocarbures et des mines ef aux sociétés « Kosmos 

Energy Deepwater Morocco» et  « Pathfinder 

Hydrocarbon Ventures Limited ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU &T DE 

L'ENVIRONNEMENT, 

Vu la loi n° 21-90 relative 4 la recherche et 4 !’exploitation des 
gisements d’hydrocarbures, promulguée par le dahir n° 1-91-118 
du 27 ramadan 1412 (1* avril 1992), telle quelle a été modifiée 

et complétée par fa foi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 

du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 24 ;
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Vu la loi n° 33-01 portant création de l’Office national des rn] 

hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir n° 1-03-203 du 

16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ; 

Vu le décret n°2-93-786 du 18 joumada I 1414 
(3 novembre 1993) pris pour l’application de la loi n° 21-90 
susvisée, tel qu’il a été modifié et complété, notamment son 
article 18; 

Vu le dfcret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004} 
pris pour application de la loi précitée n° 33-01 ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de énergie, des mines, de 
l'eau et de |’environnement et du ministre de l’économie et des 
finances n° 2333-f1 du 28 rejeb 1432 (1% juillet 2011) 
approuvant P’accord pétrolier « FOUM ASSAKA OFFSHORE » 

conclu, le 30 joumada I 1432 (4 mai 2011), entre l’Office 
national des hydrocarbures et des mines et les sociétés « Kosmos 

Energy Deepwater Morocco» et « Pathfinder Hydrocarbon 
Ventures Limited » ; 

Vu l’arrété du ministre de |’énergie, des mines, de l'eau et de 
environnement n° 2644-11 du 2 chaabane 1432 (4 juillet 2011) 
accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « FOUM 
ASSAKA OFFSHORE ill» a VOffice national des 
hydrocarbures et des mines et aux sociétés « Kosmos Energy 
Deepwater Morocco» et « Pathfinder Hydrocarbon Ventures 
Limited » ; 

Vu larrété du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de 

Penvironnement n° 1458-13 du 19 safar 1434 (2 janvier 2013) 

instituant la cession partielle des parts d’intérét détenues par ja 

société « Pathfinder Hydrocarbon Ventures Limited » dans les 

permis de recherche d’hydrocarbures dits « FOUM ASSAKA 

OFFSHORE ]4 IV» au profit de la société « Kosmos Energy 
Deepwater Morocco » ; 

Vu la demande de passage & la premiére période 
complémentaire du permis de recherche d’hydrocarbures « FOUM 
ASSAKA OFFSHORE III» présentée par |’Office nationale des 
hydrocarbures et des mines et les sociétés « Kosmos Energy 

Deepwater Morocco» et « Pathfinder Hydrocarbon Ventures 
Limited » ; 

Vu l’avis de la direction du développement minier, publié 
par voie de presse relatif aux rendus de surface qui deviennent 

libres A Ja recherche, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~!] est accordé conjointement a I’ Office 
national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 

«Kosmos Energy Deepwater Morocco» et « Pathfinder 
Hydrocarbon Ventures Limited » Je permis de recherche 
d’hydrocarbures dit « FOUM ASSAKA OFFSHORE UII ». 

ART. 2. — Le permis de recherche d*hydrocarbures « FOUM 
ASSAKA OFFSHORE Ill» est prorogé pour une premicre 

période complémentaire de deux années et six mois 4 compter du 

31 décembre 2013. 

ART. 3.~ Les limites du permis visé a l'article premier 

ci-dessus, qui couvre une superficie de 1320,2 km?, _ telles 

qu’elles figurent sur la carte annexée 4 l’original du present 

arrété, sont définies comme suit : 

a) Par les lignes joignant successivement les points 1 a 18 

de coordonnées géographiques Datum Merchich suivantes : 

  

N° 6248 — 17 journada II 1435 (17-4-2014) 

Points Latitude Longitude 

] 30° 10* 00,000" N 10° 43' 26,000" O 

2 30° 10* 00,000" N 10° 42' 30,000" O 

3 30° 10° 00,000" N 10° 25' 00,000" O 

4 30° 10° 00,000" N 10° 15° 06,000" O 

5 30° 05' 00,000" N 10° 15° 00,000" O 

6 30° 05° 00,000" N 10° 20' 00,000" O 

7 29° 38' 30,000" N 10° 20° 00,000" O 

8 29° 38' 50,000" N 10° 25° 00,000" O 

9 29° 55' 00,000" N 10° 25° 00,000" O 

10 29° 53’ 00,000" N 10° 30° 00,000" O 

It 29° 55' 00,000" N 10° 41° 40,000" O 

12 29° 55° 00,000" N 10° $2' 28,000" 0 

13 30° 01° 05,000" N 10° 52! 28,000" 0 

14 30° O1' 05,000" N 10° 49° 12,000" O 

15 30° 04' 45,000" N 10° 49' 12,000" 0 

16 30° 04' 45,000" N 10° 46' 45,000" O 

17 30° 08' 11,000" N 10° 46' 45,000" 0 

18 30° 08' 11,000" N 10° 43' 20,000" O           
b} Par la ligne droite joignant le point 18 au point 1. 

ART. 4.— Les surfaces abandonnées a occasion de cette 

premiére période complémentaire deviennent libres 4 la recherche. 

ArT. 5.— Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulfetin officiel, 

Rabat, le 4 rabit I 1435 (6 janvier 2014). 

ABDELKADER AMARA. 

  
  

  
Arrété du ministre de Pénergie, des mines, de Peau et de 

Fenvironnement n° 484-14 du 4 rabii 1 1435 (6 janvier 2014) 

accordant le passage a Ja premiére période complémentaire 

du permis de recherche d’hydrocarbures dit «FOUM 

ASSAKA OFFSHORE I[V »a& l’Office national des 

hydrocarbures et des mines et aux sociétés « Kosmos 

Energy Deepwater Morocco» et « Pathfinder 

Hydrocarbon Ventures Limited ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

L’ENVIRONNEMENT, 

Vu la loi n° 21-90 relative a fa recherche et a |’exploitation des 

gisements d’hydrocarbures, promulguée par le dahir n° 1-91-118 

du 27 ramadan 1412 (1° avril 1992), telle qu’elle a été modifiée 

et complétée par la Joi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 

du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 24 ; 

Vu la loi n° 33-01 portant création de l’Office national des 

hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir n° 1-03-203 du 

16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 

(3 novembre 1993) pris pour l’application de la loi n° 21-90 

susvisée, tel qu’il a été modifié et complété, notamment son 

article [8 ;
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Vu le décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 

pris pour application de la loi précitée n° 33-01 ; 

Vu l’arrété conjoint du ministre de |’énergie, des mines, de 

l’eau et de |’environnement et du ministre de l’économie et des 

finances n° 2333-11 du 28 rejeb 1432 (1" juillet 2011) 

approuvant l’accord pétrolier « FOUM ASSAKA OFFSHORE » 

conclu, le 30 joumada I 1432 (4 mai 2011), entre l’Office 

national des hydrocarbures et des mines et les sociétés « Kosmos 

Energy Deepwater Morocco» et « Pathfinder Hydrocarbon 

Ventures Limited » ; 

Vu Parrété du ministre de énergie, des mines, de l’eau et de 

environnement n° 2645-11 du 2 chaabane 1432 (4 juillet 2011) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « FOUM 

ASSAKA OFFSHORE IV» a J Office national des 

hydrocarbures et des mines et aux sociétés « Kosmos Energy 

Deepwater Morocco» et « Pathfinder Hydrocarbon Ventures 

Limited » ; 

Vu larrété du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de 

Venvironnement n° 1458-13 du 19 safar 1434 (2 janvier 2013) 

instituant la cession partielle des parts d’intérét détenues par la 

société « Pathfinder Hydrocarbon Ventures Limited » dans les 

permis de recherche @hydrocarbures dits « FOUM ASSAKA 

OFFSHORE Ja [V » au profit de la société « Kosmos Energy 

Deepwater Morocco » ; 

Vu la demande de passage 4 la premiére période 

complémentaire du permis de recherche d’hydrocarbures « FOUM 

ASSAKA OFFSHORE IV » présentée par‘? Office national des 

hydrocarbures et des mines et les sociétés « Kosmos Energy 

Deepwater Morocco» et « Pathfinder Hydrocarbon Ventures 

Limited » : 

Vu Vavis de la direction du développement minier, publié 

"par voie de presse relatif aux rendus de surface qui deviennent 

libres a la recherche, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I est accordé conjointement 4 I’Office 

national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 

«Kosmos Energy Deepwater Morocco» et  « Pathfinder 

Hydrocarbon Ventures Limited » le permis de recherche 

d’hydrocarbures dit « FOUM ASSAKA OFFSHORE IV ». 

ART. 2. — Le permis de recherche d’hydrocarbures « FOUM 

ASSAKA OFFSHORE IV » est prorogé pour une premiére 

période complémentaire de deux années et six mois 4 compter du 

31 décembre 2013. 

ART. 3.— Les limites du permis visé 4 l’article premier 

ci-dessus, qui couvre une superficie de 1161 km?, telles qu’elles 

figurent sur la carte annexée a |’ original du présent arrété, sont 

définies comme suit : 

a) Par les lignes droites joignant successivement les points 

1 4 20 de coordonnées géographiques Datum Merchich suivantes : 
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Points Latitude Longitude 

1 29° 42' 30,000" N 1° 12' 00,000" 0 

2 29° 42' 30,000" N 11° 03' 45,000" 0 

3 29° 45' 13,000" N 11° 03’ 45,000" © 

4 29° 45' 13,000" N 10° 55° 31,000" © 

5 29° 50° 52,000" N 10° 55° 31,000" 0 

6 29° 50° 52,000" N 10° 45' 30,000" © 

7 29° §2' 37,000" N 10° 45' 30,000" O 

8 29° 52° 37,000" N 10° 41' 40,000" O 

9 29° 55° 00,000" N 10° 41' 40,000" O 

10 29° 55' 00,000" N 10° 30' 00,000" O 

H 29° 50' 20,000" N 10° 30° 00,000" O 

12 29° $0' 20,000" N 10° 39" 00,000" O 

13 29° 45' 00,000" N 10° 39' 00,000" O 

14 29° 45' 00,000" N 10° 50° 50,000" 0 

15 29° 39' 06,000" N 10° 50' 50,000" 0 

16 29° 39' 00,000" N 10° 56' 30,000" O 

17 29° 35° 00,000" N 16° 56' 30,000" O 

18 29° 35' 00,000" N 11° 05' 30,000" © 

19 29° 25' 20,000" N 11° 05' 30,000" O 

20 29° 25' 20,000" N 11° §2' 00,060" 6         
  

5} Par la ligne droite joignant le point 20 au point 1. 

ART. 4.- Les surfaces abandonnées @ l’occasion de cette 
premiére période comptémentaire deviennent libres a la recherche. 

ART, 5.— Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officrel 

Rabat, le 4 rabii I 1435 (6 sanvier 2014), 

ABDELKADER AMARA. 

  
  

  
Arréié du ministre de I’énergie, des mines, de Peau et de 

Penvirennement n° 490-14 du 4 rabii I 1435 (6 janvier 2014) 

modifiant Parrété du ministre de Pénergie, des mines, 

de Yeau et de Tenvironnement n° 1093-13 du 

6 joumada I 1434 (18 mars 2013) accordant le passage 

4 la premiére période complémentaire du permis de 

recherche d’hydrocarbures dit « TARFAYA 

OFFSHORE [» 4 P Office national des hydrocarbures et 

des mines et 4 la société « DVM International s.a.r.1. », 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

L’ENVIRONNEMENT, 

Vu larrété du ministre de l’énergie, des mines, de l'eau et 
de environnement n° 1312-10 du 19 safar 1431 (4 février 2010) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « Tarfaya 
Offshore I » 4 P Office national d’hydrocarbures et des mines et a 

la société « DVM International Limited » ; 

Vu larrété du ministre de !énergie, des mines, de l'eau et de 

lenvironnement n° 1093-13 du 6 joumada J] 1434 (18 mars 2013) 

accordant le passage a la premiére période complémentaire du 

permis de recherche d’hydrocarbures dit « TARFAYA 
OFFSHORE I» 4 |’Office national des hydrocarbures et des 
mines et a la société « DVM International s.a-r.l. » ;
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Vu l'arrété conjoint du ministre de {’énergie, des mines, de 

(eau et de l’environnement et du ministre de l'économie et des 
finances n° 422-14 du 12 safar 1435 (16décembre 2013) 
approuvant l’avenant n°3 4 l’accord pétrolier « TARFAYA 

OFFSHORE » conclu, le 25 kaada 1434 (3 octobre 2013), entre 

V’Office national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 

« DVM International s.a.r.J. » et « GALP Energia Tarfaya B.V », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété n° 1093-13 du 

6 joumada I 1434 (18 mars 2013) susvisé, est modifié ainsi qu’ il 

suit : 

« Article premier. - Le permis de recherche d’hydrocarbures 
«dit « TARFAYA OFFSHORE I» est prorogé pour une 

« premiére période complémentaire de deux années et six mois & 
« compter du 3 aofit 2012. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera notifié a l’intéressé et publié 
au Bulletin offictel. 

Rabat, le 4 rabtt I 1435 (6 janvier 2014). 

ABDELKADER AMARA. 
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Arrété du ministre de Il’énergie, des mines, de Peau et de’ 

Penvironnement n° 491-14 du 4 rabii £1435 (6 janvier 2014) 
modifiant l’arrété du ministre de énergie, des mines, 

de Peau et de environnement n° 1094-13 du 
6 joumada I 1434 (18 mars 2013) accordant le passage 

4 la premiére période complémentaire du permis de 

recherche d’hydrocarbures dit « TARFAYA 

OFFSHORE i » 4 POffice national des hydrocarbures 

et des mines ef 4 la société « DVM International s.a.r.t. ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIB, DES MINES, DE L'EAU ET DE 

L'ENVIRONNEMENT, 

Vu Parrété du ministre de i’énergie, des mines, de l’eau et de 

Penvironnement n° 1313-10 du 20 safar 1431 (4 février 2010) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit 

« TARFAYA OFFSHORE 1] » a Jl’Office national des 

hydrocarbures et des mines et 4 la société « DVM International 

Limited » ; 

Vu Larrété du ministre de I’énergie, des mines, de l’eau et de 

l'environnement n° 1094-13 du 6 joumada I 1434 (18 mars 2013) 

accordant le passage a la premiére période compiémentaire du 

permis de recherche d’hydrocarbures dit « TARFAYA 

OFFSHORE II » a I’Office national des hydrocarbures et des 

mines et a la société « DVM Intemational s.a.r.1. » ; 

Vu r arrété conjoint du ministre de I’énergie, des mines, de 

Veau et de environnement et du ministre de |’économie et des 

finances n° 422-14 du 12 safar 1435 (16 décembre 2013) 

approuvant Vavenant n°3 4 l’accord pétrolier « TARFAYA 

OFFSHORE » conclu, le 25 kaada 1434 (3 octobre 2013), entre 

Office national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 

« DVM International s.a.r.l. » et « GALP Energia Tarfaya B.V », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété n° 1094-13 

du 6 joumada | 1434 (18 mars 2013) susvise, est modifié ainsi 

qu’il suit :   
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« Article premier. -- Le permis de recherche d’hydrocarbures 
«dit «TARFAYA OFFSHORE II» est prorogé pour une 

« premiére période complémentaire de deux années et six mois a 

« compter du 3 aofit 2012. » 

ART. 2.— Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 4 rabit I 1435 (6 janvier 2014). 

ABDELKADER AMARA. 

Arrété du ministre de Pénergie, des mines, de Peau et de 

Penvironnement n° 492-14 du 4 rabii 1 1435 (6 janvier 2014) 

modifiant Varrété du ministre de l’émergie, des mines, 

de l'eau et de Venvironnement n° 1095-13 du 

6 joumada I 1434 (18 mars 2013) accordant le passage 

4 la premiere période compiémentaire du permis de 

recherche d’hydrocarbures dit « TARFAYA 

OFFSHORE If» 4 Office national des hydrocarbures 

et des mines et a la société « DVM International s.a.r.1. ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

L°ENVIRONNEMENT, 

Vu larrété du ministre de l’énergie, des mines, de |’eau et 

de environnement n° 1344-10 du 20 safar 1431 (4 février 2010) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « TARFAYA 

OFFSHORE fl» a l’Office national des hydrocarbures et des 

mines et a la société « DVM International Limited » ; 

Vu Varrété du ministre de énergie, des mines, de l'eau et de 

environnement n° 1095-13 du 6 joumada I 1434 (18 mars 2013) 

accordant le passage 4 la premiére période complémentaire du 

permis de recherche d’hydrocarbures dit « TARFAYA 

OFFSHORE I!» 4 )’Office national des hydrocarbures et des 

mines et a la société « DVM International s.a.r.l. » ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de énergie, des mines, de 

eau et de environnement et du ministre de l'économie et des 

finances n° 422-14 du 12 safar 1435 (16 décembre 2013) 

approuvant Pavenant n°3 a Paccord pétrolier « TARFAYA 

OFFSHORE » conclu, le 25 kaada 1434 (3 octobre 2013), entre 

Office national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 

« DVM International s.a.r.l. » et « GALP Energia Tarfaya B.V », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ L’ article premier de V’arrété n° 1095-13 du 

6 joumada I 1434 (18 mars 2043) susvisé, est modifié ainsi qu’il 

suit : 

« Article premier. — Le permis de recherche d’hydrocarbures 

«dit « TARFAYA OFFSHORE Ill» est prerogé pour une 

« premiére période complémentaire de deux années et six mois 4 

« compter du 3 aodt 2012. » 

ART. 2.— Le présent arrété sera notifié 4 Dinteressé et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 4 rabii [ 1435 (6 janvier 2014), 

ABDELKADER AMARA.
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Arrété du ministre de l’énergie, des mines, de eau et de 
Penvironnement n° 493-14 du 4 rabii [ 1435 (6 janvier 2014) 

modifiant l’arrété du ministre de l’énergie, des mines, 
de Peau et de Venvironnement n° 1096-13 du 

6 joumada I 1434 (18 mars 2013) accordant le passage 

4 la premiére période complémentaire du permis de 

recherche d’hydrocarbures dit « TARFAYA OFFSHORE 

IV » 4 POffice national des hydrocarbures et des mines et 

a la société « DYM International s.a.r.h ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

L'ENVIRONNEMENT, 

Vu l’arrété du ministre de !’énergie, des mines, de l’eau et de 
Penvironnement n° 1315-10 du 20 safar 1431 (4 février 2010) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit 
« TARFAYA OFFSHORE IV » a lOffice national des 
hydrocarbures et des mines et 4 la société « DVM International 
Limited » ; 

Vu l’arrété du ministre de I’énergie, des mines, de l’eau et de 

Venvironnement n° 1096-13 du 6joumada I 1434 (18 mars 2013) 

accordant le passage a la premiére période complémentaire du 
permis de recherche d'hydrocarbures dit « TARFAYA 
OFFSHORE IV » a I’Office national des hydrocarbures et des 
mines et ala société « DVM International s.a.rt. » ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de I’énergie, des mines, de 

Peau et de |’environnement et du ministre de l'économie et des 

finances n° 422-14 du 12 safar 1435 (16 décembre 2013) 

approuvant l’avenant n°3 a l'accord pétrolier « TARFAYA 
OFFSHORE » conclu, ie 25 kaada 1434 (3 octobre 2013), entre 

l’Office national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 
« DVM International s.a.r.1. » et « GALP Energia Tarfaya B.V », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —L’article premier de l'arrété n° 1096-13 du 

6 joumada I 1434 (18 mars 2013) susvisé, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Le permis de recherche d’hydrocarbures 
«dit «TARFAYA OFFSHORE IV» est prorogé pour une 
« premiére période complémentaire de deux années et six mois a 
« compter du 3 aodt 2012, » 

ArRT.2.- Le présent arrété sera notifié 4 l’intéressé et 

publié au Budletin officiel 

Rabat, le 4 rabii I 1435 (6 janvier 2014). 

ABDELKADER AMARA. 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « TARFAYA 
OFFSHORE V » 4 l’Office national des hydrocarbures et des mines 

et a la société « DVM International Limited » ; 

Vu Parrété du ministre de |’énergie, des mines, de l’eau et de 

environnement n° 1097-13 du 6 joumada I 1434 (18 mars 2013) 
accordant le passage 4 la premiére période complémentaire du 
permis de recherche d’hydrocarbures dit « TARFAYA 
OFFSHORE V» 4 Office national des hydrocarbures et des 

mines et a la société « DVM International s.a.r.l. » ; 

Vu l’arrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de 
leau et de l'environnement et du ministre de l’économie et des 
finances n° 422-14 du 12 safar 1435 (16décembre 2013) 

approuvant Pavenant n°3 A Vaccord pétrolier « TARFAYA* 
OFFSHORE » conclu, le 25 kaada 1434 (3 octobre 2013), entre 

Office national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 
« DVM international s.a.r.J. » et « GALP Energia Tarfaya B.V », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ L’article premier de l’arrété n° 1097-13 du 
6 joumada I 1434 (18 mars 2013) susvisé, est modifié ainsi qu’il 
suit : 

« Article premier. ~ Le permis de recherche d’hydrocarbures 
«dit « TARFAYA OFFSHORE V» est prorogé pour une 
« premiére période complémentaire de deux années et six mois a 
« compter du 3 aofit 2012, » “hay 

ART. 2.— Le présent arrété sera notifié a I’ intéressé et 
publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 4 rab I 1435 (6 janvier 2014), 

ABDELKADER AMARA, os 

  
  

  
  

Arrété du ministre de l’énergie, des mines, de Peau et de 

environnement n° 494-14 du 4 rabii 1 1435 (6 janvier 2014) 

modifiant |’arrété du ministre de |’énergie, des mines, 

de eau et de Penvironnement n° 1097-13) du 
6 joumada I 1434 (18 mars 20613) accordant le passage 

4 la premiére période complémentaire du permis de 
recherche d’hydrocarbures dit « TARFAYA 

OFFSHORE V » a POffice national des hydrocarbures 
et des mines et 4 la société « DVM International s.a.r.L ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

L'ENVIRONNEMENT, 

Vu larrété du ministre de l’énergie, des mines, de |’eau et 
de l'environnement n° 1316-10 du 19 safar 1431 (4 février 2010)   

Arrété du ministre de énergie, des mines, de l’eau et de 

environnement n° 495-14 du 4 rabil I 1435 (6 janvier 2014) 
modifiant l’arrété du ministre de énergie, des mines, 

de eau et de Penvironnement n° 1098-13 du 
6 joumada [ £434 (18 mars 2013) accordant le passage 
a la premiére période complémentaire du permis de 
recherche d’hydrocarbures dit « TARFAYA 
OFFSHORE VI » 4 POffice national des hydrocarbures 

et des mines et 4 la société « DVM International s.a.r.l. ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

L’ENVIRONNEMENT, 

Vu l’arrété du ministre de "énergie, des mines, de l’eau et, de. 
Venvironnement n° 1317-10 du 20 safar 1431 (4 féyrier 2010) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit 
« TARFAYA OFFSHORE VI » 4 |’Office national des 
hydrocarbures et des mines et a la société « DVM International 

Limited » ; 

Vu Parrété du ministre de énergie, des mines, de l’eau et de 
l'environnement n° 1098-13 du 6 joumada I 1434 (18 mars 2013) 
accordant le passage a la premiére période compiémentaire du 
permis de recherche d'hydrocarbures dit « TARFAYA 
OFFSHORE VI » a l’Office national des hydrocarbures et des 

mines et a la soctété « DVM International s.a.rl. » ;
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Vu l’arrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de 

l'eau et de l’environnement et du ministre de l'économie et des 

finances n° 422-14 du 12 safar 1435 (16décembre 2013) 

approuvant l’avenant n°3 a l'accord pétrolier « TARFAYA 

OFFSHORE » conclu, le 25 kaada 1434 (3 octobre 2013), entre 

Office national des hydrocarbures et des mines et les sociétes 

« DVM International s.a.r.1. » et « GALP Energia Tarfaya B.V » ; 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété n° 1098-13 du 

6 joumada I 1434 (18 mars 2013) susvisé, est modifié ainsi qu’il 

suit : 

« Article premier. - Le permis de recherche d’hydrocarbures 

«dit « TARFAYA OFFSHORE VI» est prorogé pour une 

« premidre période complémentaire de deux années et six mois 4 

« compter du 3 aodit 2012. » 

ArT. 2.— Le présent arrété sera notifié a lintéressé et 

publié au Bulletin officrel. 

Rabat, fe 4 rabii I 1435 (6 janvier 2014). 

ABDELKADER AMARA. 

« Article premier. — Le permis de recherche d’hydrocarbures 

«dit « TARFAYA OFFSHORE Vil» est prorogé pour une 

« premiere période complémentaire de deux années et six mois a 

« compter du 3 aolit 2012. » 

Art. 2.— Le présent arrété sera notifié a 1’intéressé et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, fe 4 rabit I 1435 (6 janvier 2014). 

ABDELKADER AMARA. 

  
  

  
  

Arrété du ministre de l’énergie, des mines, de Peau et de 

environnement n° 496-14 du 4 rabii 1435 (6 janvier 2014) 

modifiant arrété du ministre de l’énergic, des mines, 

de Veau et de Venvironnement n° 1099-13) du 

6 joumada I 1434 (18 mars 2013) accordant le passage 

a la premiére période complémentaire du permis de 

recherche  d’hydrocarbures dit «TARFAYA 

OFFSHORE VII» 4 UVOffice national des 

hydrocarbures et des mines et 4 la société « DVM 

International s.a.r.1. ». 

LE MINISTRE DE L'ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

L’ENVIRONNEMENT, 

Vu Parrété du ministre de Pénergie, des mines, de Peau ct 

de Venvironnement n° 1318-10 du 20 safar 1431 (4 février 2010) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit.« TARFAYA 

OFFSHORE VII» a4 l’Office national des hydrocarbures et des 

mines et a la société « DVM International Limited » ; 

  

Vu Varrété du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de 

environnement n° 1099-13 du 6 joumada I 1434 (18 mars 2013) 

accordant le passage a la premiere période complémentaire du 

permis de recherche d’hydrocarbures dit « TARFAYA 

OFFSHORE VII » a l’Office national des hydrocarbures et des 

mines et a la société « DVM International s.a.r.l. » ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de I’énergie, des mines, de 

l'eau et de !’environnement et du ministre de l'économie et des 

finances n°422-14 du 12 safar 1435 (16décembre 2013) 

approuvant !avenant n°3 a |’accord pétrolier « TARFAYA 

OFFSHORE » conclu, le 25 kaada 1434 (3 octobre 2013), entre 

Office national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 

« DVM International s.ar.l. » et « GALP Energia Tarfaya B.V », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de larrété n° 1099-13 du 

6 joumada I 1434 (18 mars 2013) susvisé, est modifié ainsi qu’il 

suit :   

Arrété du ministre de l’énergie, des mines, de Veau et de 

Penvironnement n° 497-14 du 4 rabii 1 1435 (6 janvier 2014) 

modifiant l’arrété du ministre de énergie, des mines, 

de Veau et de Venvironnement n° 1100-13 du 

6 joumada J 1434 (18 mars 2013) accordant le passage 

a la premiére période complémentaire du permis de 

recherche d’hydrocarbures dit « TARFAYA 

OFFSHORE VIII » 3&3 TOffice national des 

hydrocarbures et des mines et a la société « DVM 

International s.a.r.1. ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

L’ENVIRONNEMENT, 

Vu Varrété du ministre de I’énergie, des mines, de l’eau et de 

environnement n° 1319-10 du 20 safar 1431 (4 février 2010) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit 

«TARFAYA OFFSHORE VIII » 4 l’Office national des 

hydrocarbures et des mines et 4 la société « DVM International! 

Limited » ; 

Vu l’arrété du ministre de l’énergie, des mines, de |’eau et de 

environnement n° 1100-13 du 6 joumada I 1434 (18 mars 2013) 

accordant le passage 4 la premiére période complémentaire du 

permis de recherche d’hydrocarbures dit « TARFAYA 

OFFSHORE VIII » a ’Office national des hydrocarbures et des 

tines et a la société « DVM International s.a.r.l. » ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de 1’énergie, des mines, de 

l’eau et de environnement et du ministre de l'économie et des 

finances n° 422-14 du 12 safar 1435 (16 décembre 2013) 

approuvant l’avenant n°3 a I’accord pétrolier « TARFAYA 

OFFSHORE » conclu, le 25 kaada 1434 (3 octobre 2013), entre 

Office national des hydrocarbures et des mines et les sociétes 

« DVM International s.a.r.l. » et « GALP Energia Tarfaya B.V »; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de Parrété n° 1100-13 du 

6 joumada I 1434 (18 mars 2013) susvisé, est modifié ainsi qu’il 

suit : 

« Article premier. — Le permis de recherche d’hydrocarbures 

«dit «TARFAYA OFFSHORE VIII» est prorogé pour une 

« premiére période complémentaire de deux années et six mois a 

« compter du 3 aofit 2012. » 

ART. 2.— Le présent arrété sera notifie a Pintéressé et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 4 rabil I 1435 (6 sanvier 201 4). 

ABDELKADER AMARA.
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Arrété du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de 

Penvironnement n° 528-14 du 2 rabii HE 1435 (2 février 2014) 

accordant le passage a4 la premiétre période 

complémentaire du permis de recherche d’hydrocarbures 

dit «CAP BOUJDOUR OFFSHORE I», 4 [Office 

national des hydrocarbures et des mines et a la société 

« Kosmos Energy Offshore Morocco HC ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

L°ENVIRONNEMENT, 

Vu la loi n° 21-90 relative a la recherche et a exploitation des 
gisements d’hydrocarbures, promulguée par le dahir n° 1-91-118 
du 27 ramadan 1412 (1* avril 1992), telle qu’elle a été modifiée et 
complétée par fa loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 
du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 24 ; 

Vu la loi n° 33-01 portant création de Office national des 
hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir n° 1-03-203 

du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 

(3 novembre 1993) pris pour l’application de la toi n° 21-90 
susvisée, tel qu’il a été modifié et complété, notamment son article 18 ; 

Vu le décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 

pris pour l’application de ta loi précitée n° 33-01 ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de Pénergie, des mines, de 
Peau et de l’environnement et du ministre de l'économie et des 

finances n° 3014-11 du 2 chaoual 1432 (1° septembre 2011) 
approuvant I’accord pétrolier « CAP BOUJDOUR OFFSHORE », 
conclu fe 5 chaabane 1432 (7 juillet 2011}, entre |’Office national 

des hydrocarbures et des mines et la société « Kosmos Energy 

Offshore Morocco HC » ; 

Vu larrété du ministre de l’énergie, des mines, de !’eau et 

de [’environnement n° 3325-1] du 27 kaada 1432 (25 octobre 2011) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « CAP BOUJDOUR 
OFFSHORE I » a ’Office national des hydrocarbures et des mines et 
a la société « Kosmos Energy Offshore Morocco HC » ; 

Vu larrété du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et 
de environnement n° 1462-13 du 18 rabii I] 1434 (1° mars 2013) 

meodifiant |’arrété du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de 

Penvironnement n° 3325-11 du 27 kaada 1432 (25 octobre 2011) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « CAP 
BOUJIDOUR OFFSHORE I», a VOffice national des 
hydrocarbures et des mines et a la société «Kosmos Energy 
Offshore Morocco HC » ; 

Vu l’arrété conjoint du ministre de I’énergie, des mines, de 

Peau et de environnement et du ministre de P économie et des 

finances n° 305-13 du 4 rabii I 1434 (16 janvier 2013) approuvant 

Pavenant n°1 a Vaccord pétrolier «CAP BOUJDOUR 

OFFSHORE » conclu, le 5 safar 1434 (18 décembre 2012), entre 

l’Office national des hydrocarbures et des mines et la société 

« Kosmos Energy Offshore Morocco HC » ; 

Vu ta demande de passage a la premiére période 

complémentaire du permis de recherche d’hydrocarbures « CAP 
BOUJDOUR OFFSHORE I » présentée par P Office national des 
hydrocarbures et des mines et la société « Kosmos Energy 
Offshore Morocco HC » ;   

Vu l’avis de la direction du développement minier, publié 
par voie de presse relatif aux rendus de surface qui deviennent 
libres a la recherche, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — If est accordé conjointement a l’Office 
national des hydrocarbures et des mines et a la société « Kosmos 
Energy Offshore Morocco HC» le permis de recherche 
d’hydrocarbures dit « CAP BOUJDOUR OFFSHORE I ». 

ART. 2.-Le permis de recherche d*hydrocarbures « CAP 
BOUJDOUR OFFSHORE | » est prorogé pour une premiére période 
complémentaire de deux années 4 compter du 5 mars 2014. 

ART. 3. — Les limites du permis visé a l’article premier qui 
couvre une superficie de 1489,5 Km’, telles qu’elles figurent sur 

la carte annexée a l’original du présent arrété, sont définies 
comme suit : 

a) Par les lignes joignant successivement les points 1 4 20 et 
du point 20, 23, 21 et 22 de coordonnées UTM zone 28 WGS-84 

suivantes : 
  

  

Points x Y 

1 470350 2930800 
2 511800 2930800 
3 511800 2910554 
4 507516 2910554 
5 507516 2905908 
6 499202 2905908 
7 499202 2900933 
8 494820 2900932 
9 494820 2897990 
10 489778 2897990 
i 489778 2895172 
12 483886 2895172 
13 483886 2892228 
14 479314 2892228 
15 475314 2888042 
16 469094 2888042 
17 469094 2884834 
18 464248 2884834 
19 464248 2881800 
20 459430 2881800 
21 459430 2897300 
22 470350 2897300 
23 459430 2891638           

b) Par la ligne droite joignant le point 22 au point i. 

ART. 4.—Les surfaces abandonnées a l’occasion de cette 
premiére période complémentaire deviennent libres a la recherche. 

4 

ART. 5,-—Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin offictel, 

Rabat, le 2 rabit if 1435 (2 février 2014). 

ABDELKADER AMARA. 

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

« Bulletin officiel » n° 6246 du 10 joumada II 1435 (10 avril 2014).
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Arrété du ministre de l’énergie, des mines, de eau et de 

environnement n° 529-14 du 2 rabii I 1435 (2 février 2014) 
accordant le passage A la premiére période complémentaire 

du permis de recherche d’hydrocarbures dit « CAP 
BOUJDOUR OFFSHORE II» 4 l’Office national des 
hydrocarbures et des mines et A la société « Kosmos 
Energy Offshore Morocco HC ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

L’ENVIRONNEMENT, 

Vu fa foi n° 21-90 relative 4 la recherche et 4 exploitation des 

gisements d’hydrocarbures, promulguée par le dahir n° 1-91-118 
du 27 ramadan 1412 (1 avril 1992), telle qu’elle a été modifiée et 

complétée par la loi n° 27-99 promulguée par ie dahir n° 1-99-340 
du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 24 ; 

Vu la loi n° 33-01] portant création de I’Office national des 
hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir n° 1-03-203 
du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 
(3 novembre 1993) pris pour l’application de la loi n° 21-90 
susvisée, tel qu’il a été modifié et complété, notamment son article 18 

Vu le décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 
pris pour l'application de la loi précitée n° 33-01 ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de I'énergie, des mines, de 

Peau et de l’environnement et du ministre de I’économie et des 

finances n° 3014-11 du 2 chaoual 1432 (1® septembre 2011) 
approuvant l’accord pétrolier « CAP BOUJDOUR OFFSHORE », 

conclu le 5 chaabane 1432 (7 juillet 2011), entre l’Office national 

des hydrocarbures et des mines et la société « Kosmos Energy 

Offshore Moracco HC » , 

Vu l’arrété du ministre de |’énergie, des mines, de l’eau et 

de [environnement n° 3326-11 du 27 kaada 1432 (25 octobre 2011) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « CAP 

BOUJDOUR OFFSHORE Il», a Office national des 

hydrocarbures et des mines et a la société « Kosmos Energy 

Offshore Morocco HC » ; 

Vu Varrété du ministre de énergie, des mines, de l’eau et de 

Venvironnement n° 1463-13 du 18 rabii I] 1434 (1% mars 2013) 

modifiant l’arrété du ministre de énergie, des mines, de |’eau et de 

environnement n° 3326-11 du 27 kaada 1432 (25 octobre 2011} 

accordant Je permis de recherche d’hydrocarbures dit « CAP 

BOUJDOUR OFFSHORE II» a UOffice national des 

hydrocarbures et des mines et a la société « Kosmos Energy 

Offshore Morocco HC » ; 

Vu i’arrété conjoint du ministre de I’énergie, des mines, de 

eau et de l’environnement et du ministre de l’économie et des 

finances n° 305-13 du 4 rabii 1 1434 (16 janvier 2013) approuvant 

Pavenant o°1 a Vaccord pétrolier «CAP BOUJDOUR 

OFFSHORE » conclu, le 5 safar 1434 (18 décembre 2012), entre 

l’Office national des hydrocarbures et des mines et la société 

« Kosmos Energy Offshore Morocco HC » ; 

Vu la demande de passage a la premiére période 

complémentaire du permis de recherche d’hydrocarbures « CAP 

BOUIDOUR OFFSHORE II» présentée par l’Office national 

des hydrocarbures et des mines et la société « Kosmos Energy 

Offshore Morocco HC » ; 

Vu Vavis de la direction du développement minier, publié 

par voie de presse relatif aux rendus de surface qui deviennent 

libres 4 la recherche,   

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER, - I! est accordé conjointement a I’Office 

national des hydrocarbures et des mines et a la société « Kosmos 
Energy Offshore Morocco HC» le permis de recherche 
d’hydrocarbures dit « CAP BOUJDOUR OFFSHORE II ». 

ART. 2.—Le permis de recherche d’hydrocarbures « CAP 
BOUJDOUR OFFSHORE II» est prorogé pour une premiére 
période complémentaire de deux années 4 compter du 5 mars 2014. 

ART. 3.— Les limites du permis visé 4 l'article premier qui 
couvyre une superficie de 1488,9 Km’, telles qu’elles figurent sur la 
carte annexée a l’original du présent arrété, sont définies comme suit : 

a) Par les lignes joignant successivement les points | a 31 
de coordonnées UTM zone 28 WGS-84 suivantes : 

nec lg a 

  

  

        

Points xX Y 

1 399830 2905800 
2 409500 2905800 
3 409500 2910542 
4 411630 2910542 
5 411630 2914422 
6 413992 2914422 
7 413992 2916955 
8 422210 2916955 
9 422210 2922640 
10 441228 2922640 
11 441228 2927984 

12 451976 2927984 
13 451976 2930880 
14 470350 2930800 
15 470350 2897300 
16 459430 2897300 
17 436054 2897300 
18 436054 2899958 
19 441670 2899958 

20 441670 2908330 
21 443962 2908330 
22 443962 2915268 
23 433014 2915268 

24 433014 2911100 
25 427610 2911100 

26 427610 2903168 

27 425134 2903168 
28 425134 2900918 

29 423728 2900918 

30 423728 2897300 

31 399830 2897300 
  

b) Par la ligne droite joignant le point 31 au point 1. 

ArT. 4.—Les surfaces abandonnées a l’occasion de cette 

premiére période complémentaire deviennent libres a la recherche. 

ART. 5.—Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 2 rabii Hf 1435 (2 février 2014). 

ABDELKADER AMARA. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6246 du [0 joumada I? 1435 (10 avril 2014).
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Arrété du ministre de l’énergie, des mines, de eau et de 
Penvironnement n° 530-14 du 2 rabii IT 1435 (2 février 2014) 

accordant le passage 4 la premiére période complémentaire 
du permis de recherche d’hydrocarbures dit « CAP 

BOUJDOUR GFFSHORE III» 4 Office national des 
hydrocarbures et des mines et 4 la société « Kosmos 
Energy Offshore Morocco HC ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

L’ENVIRONNEMENT, 

Vu la loi n° 21-90 relative a la recherche et a l’exploitation des 
gisements d’hydrocarbures, promulguée par le dahir n° 1-91-118 

du 27 ramadan 1412 (1* avril 1992), telie qu’elle a été modifiée et 

complétée par la Joi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 
du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 24 ; 

Vu la toi n° 33-01 portant création de Office national des 
hydrocarbures et des mines promulguée par Je dahir n° 1-03-203 
du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 

(3 novembre 1993} pris pour !application de la Ioi n° 21-90 
susvisée, tel qu’il a été modifié et compiété, notamment son article 18 ; 

Vu le décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 
pris pour |’application de la loi précitée n° 33-01 ; 

Vu larrété conjoint du ministre de |’énergie, des mines, de 
Peau et de environnement et du ministre de |*économie et des 

finances n° 3014-11 du 2 chaoual 1432 (1* septembre 2011) 

approuvant |’accord pétrolier « CAP BOUJDOUR OFFSHORE », 
conclu le 5 chaabane 1432 (7 juillet 2011) entre |’Office national 
des hydrocarbures et des mines et la société « Kosmos Energy 
Offshore Morocco HC » ; 

Vu Varrété du ministre de i’énergie, des mines, de l’eau et 
de !’environnement n° 3327-11 du 27 kaada 1432 (25 octobre 2011) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « CAP 
BOUJDCUR OFFSHORE Till», 4 Tl Office national des 

hydrocarbures et des mines et a la société « Kosmos Energy 
Offshore Morocco HC » ; 

Vu larrété du minisire de |’énergie, des mines, de l’eau et 
de environnement n° 1464-13 du 18 rabii If 1434 (1° mars 2013) 

modifiant l’arrété du ministre de l’énergie, des mines, de |’eau et 
de l’environnement n° 3327-11 du 27 kaada 1432 (25 octobre 2011) 
accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « CAP 

BOUJDOUR OFFSHORE Ii», a VOffice national des 
hydrocarbures et des mines et a la société « Kosmos Energy 
Offshore Morocco HC » ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de 

Peau et de environnement et du ministre de l'économie et des 
finances n° 305-13 du 4 rabii | 1434 (16 janvier 2013) approuvant 
Pavenant n°1 a VPaccord pétrolier «CAP BOUJDOUR 
OFFSHORE » conclu, le 5 safar 1434 (18 décembre 2012), entre 
Office national des hydrocarbures et des mines et la société 
« Kosmos Energy Offshore Morocco HC » ; 

Vu la demande de passage a ia premiére période 
complémentaire du permis de recherche d"hydrocarbures « CAP 

BOUJDOUR OFFSHORE ill » présentée par |’Office national 
des hydrocarbures et des mines et la société « Kosmos Energy 
Offshore Morocco HC » ; 

Vu lavis de la direction du développement minier, publié 

par voie de presse relatif aux rendus de surface qui deviennent 
libres 4 la recherche,   

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. - II est accordé conjointement a !’Office 
national des hydrocarbures et des mines et 4 la société « Kosmos 
Energy Offshore Morocco HC» le permis de recherche 
d*hydrocarbures dit « CAP BOUJDOUR OFFSHORE II] ». 

ART.2.—Le permis de recherche d’hydrocarbures « CAP 

BOUJDOUR OFFSHORE Il» est prorogé pour une premiére 

période complémentaire de deux années 4 compter du 5 mars 2014. 

ART. 3. - Les limites du permis visé 4 l'article premier qui couvre 
une superficie de 1483 Km’, telles qu’elles figurent sur la carte 

annexée a i’original du présent arrété, sont définies comme suit : 

a) Par les lignes joignant successivement les points I 431 de 
coordonnées UTM zone 28 WGS-84 suivantes : 

  

Points x Y 
  

        

399830 2897300 
2 423728 2897300 
3 436054 2897300 
4 459430 2897300 
5 459430 2891638 
6 455676 2891638 
7 455676 2889872 
8 452340 2889872 
9 452340 2887712 

10 448938 2887712 
i 448938 2885554 
12 445596 2885554 
13 445596 2883392 
14 443108 2883392 

15 443108 2880384 
16 440690 2880384 

17 440690 2878552 
18 437746 2878552 
19 437746 2876378 

20 434536 2876378 
21 434536 2874494 
22 432312 2874494 

23 432312 2873056 
24 429168 2873056 
25 429168 2870762 
26 426222 2870762 
27 426222 2866550 
28 391000 2866550 
29 391000 2883600 
30 399830 2883600 

31 399830 2894570 
  

5) Par la ligne droite joignant le point 31 au point 1. 

ART. 4.—Les surfaces abandonnées a l’occasion de cette 
premiére période complémentaire deviennent libres a la recherche. 

ART. 5.—Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 2 rabii Lf 1435 (2 fevrier 2014). 

ABDELKADER AMARA. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6246 du 10 joumada I 1435 (10 avril 2014).
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Arrété du ministre de l’énergie, des mines, de Peau et de 

environnement n° 531-14 du 2 rabii 1] 1435 (2 février 2014) 

accordant le passage 4 Ja premiére période complémentaire 

du permis de recherche d’hydrocarbures dit « CAP 

BOUJDOUR OFFSHORE IV» a Office national des 
hydrocarbures et des mines et 4 fa société « Kosmos 

Energy Offshore Morocco HC ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

L*ENVIRONNEMENT, 

Vu la loi n° 21-90 relative a fa recherche et a l’exploitation des 

gisements d’hydrocarbures, promulguée par le dahir n° 1-91-118 

du 27 ramadan 1412 (1° avril 1992), telle qu’elle a été modifiée et 

compleétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 

du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 24 ; 

Vu la loi n° 33-01 portant création de l’Office national des 

hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir n° 1-03-203 

du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 
(3 novembre 1993) pris pour l’application de la loi n° 21-90 

susvisde, tel qu'il a été modifié et compiété, notamment son article 18 ; 

Vu le décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 

pris pour l’application de la loi précitée n° 33-01 ; 

Vu larrété conjoint du ministre de !’énergie, des mines, de 

eau et de Penvironnement et du ministre de I’économie et des 

finances n° 3014-11 du 2 chaoual 1432 (1° septembre 2011) 

approuvant l’accord pétrolier « CAP BOUJDOUR OFFSHORE », 

conclu le 5 chaabane 1432 (7 juillet 2011), entre 1’Office national 

des hydrocarbures et des mines et la société « Kosmos Energy 

Offshore Morocco HC » ; 

Vu Parrété de la ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et 

de Penvironnement n° 3328-11 du 27 kaada 1432 (25 octobre 2011) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « CAP 

BOUJDOUR OFFSHORE IV», a [Office national des 

hydrocarbures et des mines et a la société « Kosmos Energy 

Offshore Morecco HC » ; 

Vu Varrété du ministre de I’énergie, des mines, de l’eau et 

de Venvironnement n° 1465-13 du 18 rabii I] 1434 (1° mars 2013) 

modifiant l’arrété du ministre de I’énergie, des mines, de |’eau et 

de l’environnement n° 3328-11 du 27 kaada 1432 (25 octobre 2011) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « CAP 

BOUJDOUR OFFSHORE IV», a l’Office national des 

hydrocarbures et des mines et a !a socigté « Kosmos Energy 

Offshore Morocco HC » ; 

Vu l’arrété conjoint du ministre de !’énergie, des mines, de 

leau et de l'environnement et du ministre de I’économie et des 

finances n° 305-13 du 4 rabii 1 1434 (16 janvier 2013) approuvant 

Pavenant n°1 a Vaccord pétrolier «CAP BOUJDOUR 

OFFSHORE » conclu, le 5 safar 1434 (18 décembre 2012), entre 

Office national des hydrocarbures et des mines et la société 

« Kosmos Energy Offshore Morocco HC » ; 
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Vu la demande de passage 4 la premiére période 

complémentaire du permis de recherche d’hydrocarbures « CAP 

BOUJDOUR OFFSHORE IV » présentée par l’Office national 

des hydrocarbures et des mines et la société « Kosmos Energy 
' Offshore Morocco HC » ; 

Vu Lavis de la direction du développement minier, publié 

par voie de presse relatif aux rendus de surface qui deviennent 

libres 4 la recherche, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ Il est accordé conjointement a l’Office 

national des hydrocarbures et des mines et a la société « Kosmos 

Energy Offshore Morocco HC» le permis de recherche 

d’hydrocarbures dit « CAP BOUJDOUR OFFSHORE IV ». 

ART. 2.—Le permis de recherche d’hydrocarbures « CAP 

BOUJDOUR OFFSHORE IV» est prorogé pour une premiére 

période complémentaire de deux années 4 compter du 5 mars 2014. 

ART. 3. ~ Les limites du permis visé a \’article premier qui 

couvre une superficie de 1485,8 Km’, telles qu’elles figurent sur 

la carte annexée A Poriginal du présent arrété, sont deéfinies 

comme suit : 

a) Par les lignes joignant successivement les points 1 4 17 

de coordonnées UTM zone 28 WGS-84 suivantes : 

eer ree Te ee ee eer eee 

  

  

  

Points x y 

1 367100 2894570 

2 399830 2894570 

3 399830 2883600 

4 391000 2883600 

5 " 391000 2866550 

6 373300 2866550 

7 373300 2838800 

2 355200 ~ 2838800 

9 350300 2838800 
10 350300 2860384 

11 354728 2860384 

12 354728 2866574 

13 360088 2866574 

14 360088 2879172 

15 361964 2879172 

16 361964 2883000 

17 367100 2883000         
b) Par la ligne droite joignant le point 17 au point L. 

ART. 4,—Les surfaces abandonnées a l'occasion de cette 

premiére période complémentaire deviennent libres & la recherche. 

ART. 5.—Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 2 rabii If 1435 (2 février 2014). 

ABDELKADER AMARA. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6246 du 10 joumada If 1435 (10 avril 2014).
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Arrété du ministre de Pénergie, des mines, de Peau et de 

Penvironnement n° 532-14 du 2 rabii [1 1435 (2 février 2014) 

accordant le passage 4 la premiére période compiémentaire du 

permis de recherche d’hydrocarbures dit « CAP 

BOUJDOUR OFFSHORE V », 4 l’Office national des 

hydrocarbures et des mines et & la société « Kosmos 

Energy Offshore Morocco HC ». 

LE MINISTRE DE L'ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

L’ENVIRONNEMENT, 

Vu la loi n° 21-90 relative a la recherche et 4 |’exploitation des 

gisements d’hydrocarbures, promulguée par le dahir n° 1-91-118 

du 27 ramadan 1412 (1 avril 1992), telle qu’elle a été modifiée et 

complétée par fa loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 

du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 24 ; 

Vu la loi n° 33-01 portant création de |’Office national des 

hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir n° 1-03-203 

du 16 ramadan 1424 (£1 novembre 2003) ; 

Vu te décret n°2-93-786 du 18 joumada I 414 

(3 novembre 1993) pris pour l’application de fa loi n° 21-90 

susvisée, te! qu’il a été modifié et compléte, notamment son article 18 ; 

Vu le décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 

pris pour l’application précitée de la loi n° 33-01 ; 

Vu larrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de 

eau et de |’environnement et du ministre de !’économie et des 

finances n° 3014-11 du 2 chaoual 1432 (i® septembre 2011) 

approuvant !’accord pétrolier « CAP BOUJDOUR OFFSHORE », 

conclu fe 5 chaabane 1432 (7 juillet 2011), entre I’Office national 

des hydrocarbures et des mines et la société « Kosmos Energy 

Offshore Morocco HC » ; 

Vu Ll’arrété du ministre de "énergie, des mines, de l'eau et 

de environnement n° 3329-11 du 27 kaada 1432 (25 octobre 2011) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « CAP 

BOUJDOUR OFFSHORE V » 4 l’Office national des hydrocarbures 

et des mines et a la société « Kosmos Energy Offshore Moracco HC » ; 

Vu larrété du ministre de |’énergie, des mines, de |’eau et 

de l’environnement n° 1466-13 du 18 rabii II 1434 (1° mars 2013) 

modifiant l’arrété du ministre de l’énergie, des mines, de |’eau et 

de l’environnement n° 3339-11 du 27 kaada 1432 (25 octobre 2011) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « CAP 

BOUJDOUR OFFSHORE V» 4a Il’Office national des 

hydrocarbures et des mines et a la société « Kosmos Energy 

Offshore Morocco HC » ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de |’énergie, des mines, de 

l'eau et de l’environnement et du ministre de |’économie et des 

finances n° 305-13 du 4 rabii 1 1434 (16 janvier 2013) approuvant 

Vavenant n°1 a Jlaccord pétrolier «CAP BOUJDOUR 

OFFSHORE » conclu, te 5 safar 1434 (18 décembre 2012), entre 

l’Office national des hydrocarbures et des mines et la société 

« Kosmos Energy Offshore Morocco HC » ; “ 
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Vu la demande de passage a la premiere période 

complémentaire du permis de recherche d’hydrocarbures « CAP 

BOUJDOUR OFFSHORE V » présentée par I’Office national 

des hydrocarbures et des mines et la société « Kosmos Energy 

Offshore Morocco HC » ; 

Vu lavis de la direction du développement minier, publié 

par voie de presse relatif aux rendus de surface qui deviennent 

libres 4 la recherche, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —II est accordé conjointement a I’Office 

national des hydrocarbures et des mines et a la société « Kosmos 

Energy Offshore Morocco HC» le permis de recherche 

d’hydrocarbures dit « CAP BOUJDOUR OFFSHORE V ». 

ART. 2.~Le permis de recherche d’hydrocarbures « CAP 

BOUJDOUR OFFSHORE V» est prorogé pour une premiére 

période complémentaire de deux années 4 compter du 5 mars 2014. 

ArT. 3. — Les limites du permis visé a l’article premier qui 

couvre une superficie de 1494,1 km’, telles qu’elles figurent sur 

la carte annexée 4 l’original du présent arrété, sont définies 

comme suit : 

a) Par les lignes joignant successivement les points | a 15 de 

coordonnées UTM zone 28 WGS-84 suivantes : 

  

Nee en ee eee eee ee 

Points x Y 

i 373300 2866550 

2 391000 2866550 

3 426222 2866550 

4 435840 2866550 

5 435840 2858132 

6 430148 2858132 

7 430148 2851784 

8 424192 2851784 

9 424192 2847854 

10 420002 2847854 

11 420002 2842816 

12 416010 2842816 

13 416010 2838800 

14 411036 2838800 

15 373300 2838800           
) Par ta ligne droite joignant le point 15 au point |. 

ArT. 4.—Les surfaces abandonnées a l’occasion de cette 

premiére période complémentaire deviennent libres a la recherche. 

ART. 5.—Le présent arrété sera notifié aux intéress¢s et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 2 rabii Hf 1435 (2 février 2014). 

ABDELKADER AMARA. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6246 du 10 joumada II 1435 (10 avril 2014).
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Arrété du ministre de énergie, des mines, de eau et de 

Penvironnement n° 333-14 du 2 rabii I] 1435 (2 février 2014) 

accordant fe passage A la premiére période complémentaire 

du permis de recherche d’hydrocarbures dit « CAP 

BOUJDOUR OFFSHORE YI» & Office national des 

hydrocarbures et des mines et 4 la société « Kosmos 

Energy Offshore Morocco HC ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

L'ENVIRONNEMENT, 

Vu Ja 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’eile a été modifiée et 

complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 

du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 24 ; 

Vu la loi n° 33-01 portant création de Office national des 

hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir n° 1-03-203 

du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ; 

Vu ie décret n° 2-93-786 du 18 joumada J i414 

(3 novembre 1993) pris pour l’application de ia loi n* 21-90 

susvisée, tel qu’il a été modifié et complété, notamment son article 18 ; 

Vu le décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 

pris pour l’application de ja loi précitée n° 33-01 ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de 

l'eau et de Penvironnement et du ministre de I’économie et des 

finances n° 3014-11 du 2 chaoual 1432 (1° septembre 2011) 

approuvant l’accord pétrolier « CAP BOUJDOUR OFFSHORE », 

conclu le 5 chaabane 1432 (7 juillet 2011), entre Office national 

des hydrocarbures et des mines et la société « Kosmos Energy 

Offshore Morocco HC »; 

Vu Parrété de ta ministre de énergie, des mines, de l’eau et 

de l’environnement n° 3330-11 du 27 kaada 1432 (25 octobre 2011) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « CAP 

BOUJDOUR OFFSHORE VI» a I’Office national des 

hydrocarbures et des mines et 4 la société « Kosmos Energy 

Offshore Morocco HC » ; 

Vu Parrété du ministre de énergie, des mines, de l’eau et 
de environnement n° 1467-13 du 18 rabii 1 1434 (1 mars 2013) 

modifidnit*arrété du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et 
de l'environnement n* 3330-11 du 27 kaada 1432 (25 octobre 2011) 

accordant fe permis de recherche d@hydrocarbures dit « CAP 

BOUJDOUR OFFSHORE VI», a [Office national des 

hydrocarbures et des mines et 4 la société « Kosmos Energy 

Offshore Morocco HC » ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de l'énergie, des mines, de 

Veau et de environnement et du ministre de économie et des 

finances n° 305-13 du 4 rabii ] 1434 (16 janvier 2013) approuvant 

Yavenant n°l a Vlaccord pétrolier « CAP BOUJDOUR 

OFFSHORE » conclu, le 5 safar 1434 (18 décembre 2012), entre 

Office national des hydrocarbures et des mines et la société 

« Kosmos Energy Offshore Morocco HC » ;   

Vu la demande de passage 4 la premiére période 

complémentaire du permis de recherche d’hydrocarbures « CAP 

BOUJDOUR OFFSHORE IV » présentée par I’Office national 

des hydrocarbures et des mines et la société « Kosmos Energy 

Offshore Morocco HC » ; 

Vu l’avis de la direction du développement minier, publié 

par voie de presse relatif aux rendus de surface qui deviennent 

libres a la recherche, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. —I! est accordé conjointement a |’Office 

national des hydrocarbures et des mines et a la société « Kosmos 

recherche Energy Offshore Morocco HC» le permis de 

d’hydrocarbures dit « CAP BOUJDOUR OFFSHORE VI ». 

ART. 2.—Le permis de recherche d’hydrocarbures « CAP 

BOUJDOUR OFFSHORE VI» est prorogé pour une premiére 

période compiémentaire de deux années 4 compter du 5 mars 2014. 

ART. 3. — Les limites du permis visé a l'article premier qui 

couvre une superficie de 1449,] Km’, telles qu’elles figurent sur 

la carte annexée a l’original du présent arrété, sont définies 

comme suit: 

a) Par les lignes joignant successivement les points 1 a 10 

de coordonnées UTM zone 28 WGS-84 suivantes : 

  

ae a ce 

Points x. Y 

l 355200 2838800 

2 373300 2838800 

3 411036 2838800 

4 411036 2821382 

5 400578 2821382 

6 400578 2812342 

7 392840 2812342 

8 392840 2810580 

9 388548 2810580 

10 355200 2810580         
  

5) Par la ligne droite joignant le point 10 au point 1. 

ART. 4.-Les surfaces abandonnées a l’occasion de cette 

premiére période complémentaire deviennent libres 4 la recherche. 

ART. 5.—Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 2 rabii H 1435 (2 février 2014). 

ABDELKADER AMARA. 

Le texte en langle arabe a été publié dans l’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6246 du 10 joumada I! 1435 (10 avril 2014).
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Arrété du ministre de I’énergie, des mines, de l’eau et de 

Penvironnement n° 534-14 du 2 rabii I] 435 (2 février 2014) 

accordant le passage A la premitre période complémentaire 

du permis de recherche d’hydrocarbures dit « CAP 

BOUJDOUR OFFSHORE VII », 4 l’Office national des 

hydrocarbures et des mines et 4 la société « Kosmos 

Energy Offshore Morocco HC ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L'EAU ET DE 

L'ENVIRONNEMENT, 

Vu la loi n° 21-90 relative a Ja recherche et a l’exploitation des 
gisements d’hydrocarbures, promulguée par le dahir n° 1-91-118 

du 27 ramadan 1412 (i avril 1992), telle qu’elle a été modifiée et 

complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 

du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 24 ; 

Vu la foi n° 33-01 portant création de l’Office national des 

hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir n° 1-03-203 

du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 

(3 novembre 1993) pris pour |’application de la loi n° 21-90 

susvisée, tel qu’il a été modifié et complété, notamment son article 18 , 

Vu le décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 

pris pour l’application précitée de la loi n° 33-01 ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de !’énergie, des mines, de 

eau et de l’environnement et du ministre de I’économie et des 

finances n° 3014-11 du 2 chaoual 1432 (1® septembre 2011) 

approuvant l’accord pétrolier « CAP BOUIDOUR OFFSHORE », 

conclu le 5 chaabane 1432 (7 juillet 2011), entre l’Office national 

des hydrocarbures et des mines et la société « Kosmos Energy 

Offshore Morocco HC » ; 

Vu l’arrété du ministre de l’énergie, des mines, de l'eau et de 

environnement n° 3331-11 du 27 kaada 1432 (25 octobre 2011) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « CAP 

BOUJDOUR OFFSHORE VII», 4 Jl’Office national des 

hydrocarbures et des mines et 4 la société «Kosmos Energy 

Offshore Morocco HC » ; 

Vu larrété du ministre de ]’énergie, des mines, de |’eau et de 

l’environnement n° 1468-13 du 18 rabii II 1434 (1® mars 2013) 

modifiant arrété du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de 

environnement n° 3331-11 du 27 kaada 1432 (25 octobre 2011) 

accordant fe permis de recherche d’hydrocarbures dit « CAP 

BOUJDOUR OFFSHORE VII», 4 /’Office national des 

hydrocarbures et des mines et a la société « Kosmos Energy Offshore 

Morocco HC » ; 

Vu Varrété conjoint du ministre de i’énergie, des mines, de 

Peau et de Penvironnement et du ministre de l'économie et des 

finances n® 305-13 du 4 rabii | 1434 (16 janvier 2013) approuvant 

Pavenant n°1 a Tlaccord pétrolier «CAP BOUJDOUR 

OFFSHORE » conclu, ie 5 safar 1434 (18 décembre 2012), entre 

l’Office national des hydrocarbures et des mines et la société . 

« Kosmos Energy Offshore Morocco HC » ;   
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Vu la demande de passage a la premiére période 

complémentaire du permis de recherche d’hydrocarbures « CAP 

BOUJDOUR OFFSHORE VII» présentée par |’Office national 

des hydrocarbures et des mines et la société « Kosmos Energy 

Offshore Morocco HC » ; 

Vu Vavis de la direction du développement minier, publié 

par voie de presse relatif aux rendus de surface qui deviennent 

libres 4 la recherche, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —Il est accordé conjointement 4 I’ Office 

national des hydrocarbures et des mines et 4 la société « Kosmos 

Energy Offshore Morocco HC» le permis de recherche 

d’hydrocarbures dit « CAP BOUJDOUR OFFSHORE VHI ». 

ART. 2.-—Le permis de recherche d’hydrocarbures « CAP 

BOUJDOUR OFFSHORE VII» est prorogé pour une premiére 

période complémentaire de deux années a compter du 5 mars 2014. 

ART. 3. — Les limites du permis visé a l’article premier qui 

couvre une superficie de 1493,6 km’, telles qu’elles figurent sur 

la carte annexée 4 l'original du présent arrété, sont définies 

comme suit : 

a) Par les lignes joignant successivement les points 1 a 10 de 

coordonnées UTM zone 28 WGS-84 suivantes : 

nl a 

  

  

      

Points x Y 

1 327710 2865000 

2 350310 2865000 

3 350300 2860384 

4 350300 2838800 

5 355200 2838800 

6 355200 2810580 

7 324000 2810580 

8 324000 2821300 

9 324000 2844528 

16 327710 2844528     
b) Par la ligne droite joignant le point 10 au.ppint dl; ..., 

“ART. 4.—Les surfaces abandonnées a l’occasion de cette 

premiére période complémentaire deviennent libres & la recherche. 

ArT. 5.—Le présent arrété sera notifi¢ aux intéressés et 

publi¢é au Bulletin officiel. 

Rabat, fe 2 rabtt IT 1435 (2 février 2014). 

ABDELKADER AMARA. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6246 du 10 joummada II 1435 (10 avril 2014).
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Arrété du ministre.de l’énergie, des mines, de eau et de 

Penvironnement n° 535-14 du 2 rabii [I £435 (2 février 2014) 

accordant le passage 4 la premiére période 

complémentaire du permis de recherche d*hydrocarbures 

dit « CAP BOUJDOUR OFFSHORE VIII» a l’Office 

national des hydrocarbures et des mines et A la société 

« Kosmos Energy Offshore Morocco HC ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

L’ENVIRONNEMENT, 

Vu la loi n° 21-90 relative 4 la recherche et 4 l’exploitation des 

gisemenis d’hydrocarbures, promulguée par je dahir n° 1-91-118 

du 27 ramadan 1412 (1* avril 1992), telle qu’elle a été modifiée et 

completée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 

du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 24 ; 

Vu ia loi n° 33-01 portant création de l’Office national des 

hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir n° 1-03-203 

du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 

(3 novembre 1993) pris pour Papplication de la loi n° 21-90 

susvisée, tel qu’il a été modifié et complété, notamment son article 18 ; 

Vu le décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 

pris pour application de Ia loi précitée n° 33-01 ; 

Vu l’arrété conjoint du ministre de !’énergie, des mines, de 

Peau et de l'environnement et du ministre de l’économie et des 

finances n° 3014-1! du 2 chaoual 1432 (1 septembre 2011) 

approuvant l’accord pétrolier « CAP BOUJDOUR OFFSHORE », 

conclu le 5 chaabane 1432 (7 juillet 2011), entre |’ Office national 

des hydrocarbures et des mines et la société « Kosmos Energy 

Offshore Morocco HC » ; 

Vu l’arrété du ministre de énergie, des mines, de l’eau et 

de Penvironnement n° 3332-11 du 27 kaada 1432 (25 octobre 2011) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « CAP 

BOUJDOUR OFFSHORE VII» a VOffice national des 

hydrocarbures et des mines et & la société « Kosmos Energy 

Offshore Morocco HC » ; 

Vu Varrété du ministre de l’énergie, des mines, de l'eau et 

de environnement n° 1469-13 du 18 rabii 1] 1434 (1° mars 2013) 

modifiant |’arrété du ministre de l’énergie, des mines, de l'eau et 

de |’envirennement n° 3332-11 du 27 kaada 1432 (25 octobre 2011) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « CAP 

BOUJDOUR OFFSHORE VIII», a POffice national des 

hydrocarbures et des mines et 4 la société « Kosmos Energy 

Offshore Morocco HC » ; 

Vu larrété conjoint du ministre de énergie, des mines, de 

l'eau et de l'environnement et du ministre de |’économie et des 

finances n° 305-13 du 4 rabii I 1434 (16 janvier 2013) approuvant 

Pavenant n°l a Vaccord pétrotier « CAP BOUJDOUR 

OFFSHORE » conclu, le 5 safar 1434 (18 décembre 2012), entre 

l’Office national des hydrocarbures et des mines et la société ~ 

« Kosmos Energy Offshore Moracco HC » ;   

Vu la demande de passage a4 la premiére période 

complémentaire du permis de recherche d’hydrocarbures « CAP 

BOUJDOUR OFFSHORE VIII » présentée par l’Office national 

des hydrocarbures et des mines et la société « Kosmos Energy 

Offshore Morocco HC » ; 

Vu l’avis de ta direction du développement minier, publié 

par voie de presse relatif aux rendus de surface qui deviennent 

libres 4 la recherche, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. - I] est accordé conjointement 4 |’Office 

national des hydrocarbures et des mines et a la société « Kosmos 

Energy Offshore Morocco HC» le permis de recherche 

d’hydrocarbures dit « CAP BOUJDOUR OFFSHORE VIII ». 

ART. 2.—Le permis de recherche d’hydrocarbures « CAP 

BOUJDOUR OFFSHORE VII» est prorogé pour une premiére 

période complémentaire de deux années 4 compter du 5 mars 2014. 

ART. 3. — Les limites du permis visé 4 l’article premier qui 

couvre une superficie de 1492,5 Km?, telles qu’elles figurent sur 

la carte annexée a l’original du présent arrété, sont définies 

comme suit : 

4) Par les lignes joignant successivement les points | 4 11 

de coordonnées UTM zone 28 WGS-84 suivantes : 

    
  

  

    

Points Xx Y 

l 355200 2810580 

2 388548 2810580 

3 388548 2795658 

4 381789 2795658 

5 381789 2782046 

6 375902 2782046 

7 375902 2765500 

8g 361519 2765500 

9 343100 2765500 

id 343 100 2789500 

11 355200 2789500       
5) Par la ligne droite joignant le point 11 au point 1. 

Art. 4.—Les surfaces abandonnées 4 l'occasion de cette 

premiére période complémentaire deviennent libres a la recherche. 

ART. 5.—Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 2 rabit Hf 1435 (2 février 2014), 

ABDELKADER AMARA. 

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

« Bulletin officiel » n° 6246 du 10 joumada II 1435 (10 avril 2014).
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Arrété du ministre de énergie, des mines, de l’eau et de 

Penvironnement n° 536-14 du 2 rabii 11 1435 (2 février 2014) 

accordant le passage A la premiére période complémentaire du 

permis de recherche d’hydrocarbures dit « CAP 

BOUJDOUR OFFSHORE IX» A POffice national des 

hydrocarbures et des mines et 4 la société « Kosmos 

Energy Offshore Morocco HC ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

L°> ENVIRONNEMENT, 

Vu la loi n° 21-90 relative a la recherche et a l’exploitation des 

gisements d°hydrocarbures, promulguée par fe dahir n° 1-91-118 

du 27 ramadan 1412 (1* avril 1992), telle qu’elle a été modifiée et 

compleétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 

du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 24 ; 

Vu la joi n° 33-01 portant création de l’Office national des 

hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir n° 1-03-203 

du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 

(3 novembre 1993) pris pour |’application de la loi n° 21-90 

susvisée, tel qu'il a été modifié et complété, notamment son article 18 ; 

Vu le décret n* 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 

pris pour l’application de la loi précitée n° 33-01 ; 

Vu Darrété conjoint du ministre de |’énergie, des mines, de 

eau et de l’environnement et du ministre de l'économie et des 

finances n° 3014-11 du 2 chaoual 1432 (1° septembre 2011) 

approuvant l’accord pétrolier « CAP BOUJDOUR OFFSHORE », 

conclu le § chaabane 1432 (7 juillet 2011), entre l’Office national 

des hydrocarbures et des mines et la société « Kosmos Energy 

Offshore Morocco HC » ; 

Vu Parrété du ministre de l’énergie, des mines, de 1’eau et 

de l’environnement n° 3333-11 du 27 kaada 1432 (25 octobre 2011) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « CAP 

BOUJDOUR OFFSHORE IX» a TlOffice national des 

hydrocarbures et des mines et 4 la société « Kosmos Energy 

Offshore Morocco HC » ; 

Vu larrété du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et 

de environnement n° 1470-13 du 18 rabii I] 1434 (1 mars 2013) 

modifiant l’arrété du ministre de énergie, des mines, de l’eau et de 

environnement n° 3333-11 du 27 kaada 1432 (25 octobre 2011) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « CAP 

BOUJDOUR OFFSHORE IX», 4 U’Office national des 

hydrocarbures et des mines et a la société « Kosmos Energy 

Offshore Morocco HC » ; 

Vu Varrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de 

eau et de environnement et du ministre de l'économie et des 

finances n° 305-13 du 4 rabii | 1434 (16 janvier 2013) approuvant 

Pavenant n°l 4 Vaccord pétrolier «CAP BOUJDOUR 

OFFSHORE » conclu, le 5 safar 1434 (18 décembre 2012), entre 

Office national des hydrocarbures et des mines et la société 

« Kosmos Energy Offshore Morocco HC » ; 
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Vu Ja demande de passage 4 la premiére période 

complémentaire du permis de recherche d*hydrocarbures « CAP 

BOUJDOUR OFFSHORE IX» présentée par l’Office national 

des hydrocarbures et des mines et la société « Kosmos Energy 

Offshore Morocco HC » ; 

Vu Pavis de la direction du développement minier, publi¢ 

par voie de presse relatif aux rendus de surface qui deviennent 

libres a la recherche, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est accordé conjointement 4 |’Office 

national des hydrocarbures et des mines et a la société « Kosmos 

Energy Offshore Morocco HC» le permis de recherche 

@hydrocarbures dit « CAP BOUIDOUR OFFSHORE IX ». 

ArT. 2.—Le permis de recherche d’hydrocarbures « CAP 

BOUJDOUR OFFSHORE IX» est prorogé pour une premiére 

période complémentaire de deux années a compter du 5 mars 2014. 

ArT. 3. — Les limites du permis visé a l’article premier qui 

couvre une superficie de 1474,3 Km’, telles qu’elles figurent sur 

la carte annexée a l’original du présent arrété, sont définies 

comme suit : 

a) Par les lignes joignant successivement les points | 47 de 

coordonnées UTM zone 28 WGS-84 suivantes : 

gS Td 

  

  

        

Points 4 Y 

I 298320 2821300 

2 324000 2821300 

3 324000 2810580 

4 355260 2810580 

5 355200 2789500 

6 343100 2789500 

7 298320 2789500 
  

5) Par la ligne droite joignant le point 7 au point 1. 

ART. 4.—Les surfaces abandonnées a l'occasion de cette 

premiére période complémentaire deviennent libres a la recherche, 

ART. 5.—Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin offictel. 

Rabat, le 2 rabii If 1435 (2 février 2014). 

ABDELKADER AMARA. 

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

« Bulletin officiel » n° 6246 du 10 joumada Il 1435 (10 avril 2014).



3008 BULLETIN OFFICIEL N° 6248 — 17 joumada II 1435 (17-4-2014) 
  

Arrété du ministre de énergie, des mines, de eau et de 

Penvironnement n° 537-14 du 2 rabii HE 1435 (2 février 2014) 

accordant le passage 4 la premiére période 

complémentaire du permis de recherche d’hydrocarbures 

dit «CAP BOUJDOUR OFFSHORE X>», 4 l’Office 

national des hydrocarbures et des mines et 4 la société 

« Kosmos Energy Offshore Morocco HC »., 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

L’ENVIRONNEMENT, 

Vu la loi n° 21-90 relative a ia 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 modifiée et 

complétée par ja loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 

du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 24 ; 

Vu la loi n° 33-01 portant création de l’Office national des 

hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir n° 1-03-203 

. du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003); 

Vu le déecret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 

(3 novembre 1993) pris pour lapplicatign de la loi n° 21-90 

susvisée, tel qu’il a été modifié et complété, notamment son article 18 ; 

Vu le décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 

pris pour l’application précitée de la loi n° 33-01 ; 

Vu [’arrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de 

eau et de environnement et du ministre de l'économie et des 

finances n° 3014-11 du 2 chaoual 1432 (1° septembre 2011) 

approuvant l’accord pétrolier « CAP BOUJDOUR OFFSHORE », 

conclu le 5 chaabane 1432 (7 juillet 2011), entre l’Office national 

des hydrocarbures et des mines et la société « Kosmos Energy 

Offshore Morocco HC » ; 

Vu Varrété du ministre de l’énergie, des mines, de |’eau et 

de l'environnement n° 3334-11 du 27 kaada 1432 (25 octobre 2011) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « CAP 

BOUJDOUR OFFSHORE X» a VOffice national des 

hydrocarbures et des mines et 4 la société « Kosmos Energy 

Offshore Morocco HC » ; 

Vu i’arrété du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et 
de environnement n° 1471-13 du 18 rabii I 1434 (1& mars 2013) 

modifiant |’arrété du ministre de l’énergie, des mines, de |’eau et 

de Penvironnement n° 3334-11 du 27 kaada 1432 (25 octobre 2011) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « CAP 

BOUJDOUR OFFSHORE X» a Il'Office national des 

hydrocarbures et des mines et 4 la société « Kosmos Energy 

Offshore Morocco HC » ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de 1’énergie, des mines, de 

eau et de Penvironnement et du ministre de l'économie et des 

finances n° 305-13 du 4 rabii I 1434 (16 janvier 2013) approuvant 

Vavenant n°1 a laccord pétrolie «CAP BOUJDOUR 

OFFSHORE » conclu, le 5 safar 1434 (18 décembre 2012), entre 

lOffice national des hydrocarbures et des mines et la société 

« Kosmos Energy Offshore Morocco HC » ;   

Vu ila demande de passage a la premiére période 

complémentaire du permis de recherche d’hydrocarbures « CAP 

BOUJDOUR OFFSHORE X » présentée par |’Office national 

des hydrocarbures et des mines et la société « Kosmos Energy 

Offshore Morocco HC » ; 

Vu Pavis de la direction du développement minier, publié 

par voie de presse relatif aux rendus de surface qui deviennent 

libres a la recherche, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. - Ii est accordé conjcintement a |'Office 

national des hydrocarbures et des mines et a la société « Kosmos 

Energy Offshore Morocco HC» le permis de recherche 

d*hydrocarbures dit « CAP BOUJDOUR OFFSHORE X ». 

ART. 2.—Le permis de recherche d*hydrocarbures « CAP 

BOUJDOUR OFFSHORE X~» est prorogé pour une premiére 

période complémentaire de deux années 4 compter du 5 mars 2014. 

ART. 3.— Les limites du permis visé 4 article premier qui 

couvre une superficie de 1488,5 Km’, telles qu’elles figurent sur 

la carte annexée 4 l’original du présent arrété, sont définies 

comme suit : 

a) Par les lignes joignant successivement les points 1 46 de 

coordonnées UTM zone 28 WGS-84 suivantes : 

  

  

Points XK Y 

l 281078 2789500 

2 298320 2789500 

3 343100 2789500 

4 343100 2765500 

5 314200 2765500 

6 281078 2765500           
b} Par la ligne droite joignant le point 6 au point 1. 

ART. 4.-Les surfaces abandonnées 4 l’occasion de cette 
premiére période complémentaire deviennent libres 4 la recherche. 

ArT. 5.—Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 2 rabit H 1435 (2 février 2014). 

ABDELKADER AMARA. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6246 du 10 joumada Il 1435 (10 avril 2014).
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Arrété du ministre de énergie, des mines, de Peau et de 

Penvironnement n° 538-14 du 2 rabii LH 1435 (2 février 2014) 

accordant le passage 4 la premiére période 

complémentaire du permis de recherche d’hydrocarbures 

dit «CAP BOUJDOUR OFFSHORE Xi» 4 POffice 

national des hydrocarbures et des mines et 4 la société 

« Kosmos Energy Offshore Morocco HC ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

L’ENVIRONNEMENT, 

Vu la loi n° 21-90 relative a la recherche et 4 exploitation des 

gisements d’hydrocarbures promulguée par le dahir n° 1-91-118 

du 27 ramadan 1412 (1° avril 1992), telle qu’elle a été modifide et 

complétée par Ia loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 

du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 24 ; 

Vu la loi n° 33-01 portant création de |’Office national des 

hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir n° |-03-203 

du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 

(3 novembre 1993} pris pour lapplication de la loi n° 21-90 

susvisée, tel qu'il a été modifié et complété, notamment son article 18 ; 

Vu le décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 

pris pour l’application de la loi précitée n° 33-01 ; 

Vu Varrété conjoint du ministre de P énergie, des mines, de 

Peau et de l'environnement et du ministre de économie et des 

finances n° 3014-11 du 2 chaoual 1432 (1% septembre 2011) 

approuvant l’accord pétrolier « CAP BOUJDOUR OFFSHORE », 

conclu fe 5 chaabane 1432 (7 juillet 2011), entre |’Office national 

des hydrocarbures et des mines et la société « Kosmos Energy 

Offshore Morocco HC » ; 

Vu larrété du ministre de |’énergie, des mines, de l’eau et 

de l’environnement n° 3335-11 du 27 kaada 1432 (25 octobre 2011) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « CAP 

BOUJDOUR OFFSHORE XI» a lOffice national des 

hydrocarbures et des mines et a la société « Kosmos Energy 

Offshore Morocco HC » ; 

Vu Varrété du ministre de énergie, des mines, de |’eau et 

de environnement n° 1472-13 du 18 rabii Il 1434 (i mars 2013) 

modifiant l’arrété du ministre de énergie, des mines, de |’eau et 

de "environnement n° 3335-11 du 27 kaada 1432 (25 octobre 2011) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « CAP 

BOUJDOUR OFFSHORE XI», 4 [Office national des 

hydrocarbures et des mines et 4 la société « Kosmos Energy 

Offshore Morocco HC » ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de 

l'eau et de environnement et du ministre de l’économie et des 

finances n° 305-13 du 4 rabii I 1434 (16 janvier 2013) approuvant 

lavenant n°1 a accord pétrotier «CAP BOUJDOUR 

OFFSHORE » conclu, le 5 safar 1434 (18 décembre 2012), entre 

Office national des hydrocarbures et des mines et la société 

« Kosmos Energy Offshore Morocco HC » ; 
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Vu la demande de passage 4 la premiére période 

complémentaire du permis de recherche d’hydrocarbures « CAP 

BOUJDOUR OFFSHORE XI» présentée par |’Office national 

des hydrocarbures et des mines et la société « Kosmos Energy 

Offshore Morocco HC » ; 

Vu Pavis de la direction du développement minier, publi¢ 

par voie de presse relatif aux rendus de surface qui deviennent 

libres A la recherche, 

_ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est accordé conjointement a l’Office 

national des hydrocarbures et des mines et A [a société « Kosmos 

recherche Energy Offshore Morocco HC» le permis de 

d’hydrocarbures dit « CAP BOUJDOUR OFFSHORE XI ». 

ART. 2.-Le permis de recherche d’hydrocarbures « CAP 

BOUJDOUR OFFSHORE XI» est prorogé pour une premiére 

période complémentaire de deux années 4 compter du 5 mars 2014. 

ART. 3. — Les limites du permis visé a l’article premier qui 

couvre une superficie de 1476,4 Km’, telles qu’elles figurent sur 

la carte annexée 4 original du présent arrété, sont définies 

comme suit : 

a) Par les lignes joignant successivement les points | 46 de 

coordonnées UTM zone 28 WGS-84 suivantes : 

  

  

    

Points xX Y 

I 314200 2765500 

2 343100 2765500 

3 361519 2765500 

4 361519 2734300 

5 357164 2734300 

6 314200 2734300     
j 

6) Par la ligne droite joignant le point 6 au point'f!!/ho 

ART. 4,—Les surfaces abandonnées 4 l’occasion de cette 

premiére période complémentaire deviennent libres a la recherche, 

ART. 5.—Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 2 rabii H 1435 (2 février 2014). 

ABDELKADER AMARA. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6246 du 10 joumada Il 1435 (10 avril 2014).
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Arrété du ministre de énergie, des mines, de eau et de 

Penvironnement n° 539-14 du 2 rabii 11 1435 (2 février 2014) 

accordant le passage a Ja premiére période complémentaire 

du permis de recherche d’hydrocarbures dit « CAP 

BOUJDOUR OFFSHORE XIi» 4 l’Office national des 

hydrocarbures et des mines et 4 la société « Kosmos 

Energy Offshore Morocco HC ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L*EAU ET DE 

L’ENVIRONNEMENT, 

Vu la boi n° 21-90 relative a la recherche et 4 l’exploitation des 

gisements d’hydrocarbures, promulguée par fe dahir n° 1-91-118 

du 27 ramadan 1412 (1* avril 1992), telle qu’elle a été modifiée et 

complétée par Ja loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 

du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 24 ; 

Vu la loi n° 33-01 portant création de l’Office national des 

hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir n° 1-03-203 

du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 ‘joumada I 1414 

(3 novembre 1993) pris pour Papplication de la loi n° 21-90 

susvisée, tel qu’il a été modifié et complété, notamment son article 18 ; 

Vu le décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 

pris pour l’application de la loi précitée n° 33-01 ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de |’énergie, des mines, de 

Peau et de ’environnement et du ministre de économie et des 

finances n° 3014-11 du 2 chaoual 1432 (1* septembre 2011) 

approuvant l’accord pétrolier « CAP BOUJDOUR OFFSHORE », 

conclu le 5 chaabane 1432 (7 juillet 2011), entre l’Office national 

des hydrocarbures et des mines et la société « Kosmos Energy 

Offshore Morocco HC » ; 

Vu Parrété du ministre de l’énergie, des mines, de l'eau et 

de environnement n° 3336-11 du 27 kaada 1432 (25 octobre 2011) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « CAP 

BOUJDOUR OFFSHORE XII» a l’Office national des 

hydrocarbures et des mines et 4 la société « Kosmos Energy 

Offshore Morocco HC » ; 

Vu Parrété du ministre de l’énergie, des mines, de "eau et 

de Penvironnement n° 1473-13 du 18 rabii I] 1434 (1° mars 2013). 

modifiant ’arrété du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et 

de l’environnement n° 3336-11 du 27 kaada 1432 (25 octobre 2011) 

accordant le permis de recherche d’bydrocarbures dit « CAP 

BOUJDOUR OFFSHORE XII», a lOffice national des 

hydrocarbures et des mines et 4 la société « Kosmos Energy 

Offshore Morocco HC » ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de 

l'eau et de environnement et du ministre de l’économie et des 

finances n° 305-13 du 4 rabii I 1434 (16 janvier 2013) approuvant 

Pavenant n°! a Tlaccord pétrolier «CAP BOUJDOUR 

OFFSHORE » conclu, le 5 safar 1434 (18 décembre 2012), entre 

l’Office national des hydrocarbures et des mines et la société 

« Kosmos Energy Offshore Morocco HC » ; 
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Vu ta demande de passage a la premiére période 

complémentaire du permis de recherche d’hydrocarbures « CAP 

BOUJDOUR OFFSHORE XII» présentée par |’Office national 

des hydrocarbures et des mines et la société « Kosmos Energy 

Offshore Morocco HC » ; 

Vu l’avis de la direction du développement minier, publié 

par voie de presse relatif aux rendus de surface qui deviennent 

libres a la recherche, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Ii est accordé conjointement a4 |’Office 

national des hydrocarbures et des mines et 4 la société « Kosmos 

Energy Offshore Morocco HC» le permis de recherche 

d’hydrocarbures dit « CAP BOUJDOUR OFFSHORE XI ». 

ART. 2,—Le permis de recherche d’hydrocarbures « CAP 

BOUJDOUR OFFSHORE XII» est prorogé pour une premiére 

période complémentaire de deux années 4 compter du 5 mars 2014. 

ART. 3. — Les limites du permis visé 4 larticle premier qui 

couvre une superficie de 1496,5 km’, telles qu’elles figurent sur 

la carte annexée a original du présent arrété, sont deéfinies 

comme suit : 

a) Par les lignes joignant successivement les points 1 4 10 

de coordonnées UTM zone 28 WGS-84 suivantes : 

ih 

  

  

Points x Y 

1 281078 2765500 

2 314200 2765500 

3 314200 2734300 

4 309200 2734300 

5 309200 2730000 

6 251300 2730000 

7 251300 2741000 

g 271418 2741000 

9 271418 2742490 

10 281060 2742490           
6) Par la ligne droite joignant le point 10 au point 1. 

ART. 4,—Les surfaces abandonnées 4 l'occasion de cette 

premiére période complémentaire deviennent libres 4 la recherche. 

ART. 5.—Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 2 rabti I 1435 (2 février 2014). 

ABDELKADER AMARA. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6246 du 10 joumada Ii 1435 (10 avril 2014).
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Arrété du ministre de (énergie, des mines, de eau et de 

Penvironnement n° §40-14 du 2 rabii I] 1435 (2 février 2024) 

accordant le passage 4 la premiére période complémentaire du 

permis de recherche d’hydrocarbures dit « CAP 

BOUJDOUR OFFSHORE XIII » 4 ’Office national des 

hydrocarbures et des mines et a la société « Kosmos 

Energy Offshore Morocco HC », 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

L’ENVIRONNEMENT, 

Vu fa loi n° 21-90 relative a la recherche et a ]’exploitation des 

gisements d’hydrocarbures promulguée par le dahir n° 1-01-118 

du 27 ramadan 1412 (1* avril 1992), tefle qu'elle a été modifiée et 

complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 

du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 24 ; 

Vu la loi n° 33-01 portant création de Office national des 

hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir n° 1-03-203 

du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ; 

Vu le décret n°2-93-786 du 18 joumada | 1414 

(3 novembre 1993) pris pour Papplication de la toi n° 21-90 

susvisée, tel qu’il a été modifié et compleété, notamment son article 18 ; 

Vu le décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 

pris pour l’application de la ioi précitée n° 33-01 ; 

Vu l’arrété conjoint du ministre de |’énergie, des mines, de 

l'eau et de Penvironnement et du ministre de l’économie et des 

finances n° 3014-1] du 2 chaoual 1432 (1 septembre 2011) 

approuvant l'accord pétrolier « CAP BOUJDOUR OFFSHORE », 

conclu le § chaabane 1432 (7 juillet 2011), entre Office national 

des hydrocarbures et des mines et la société « Kosmos Energy 

Offshore Morocco HC » ; 

Vu l’arrété du ministre de ’énergie, des mines, de !’eau et 

de l’environnement n° 3337-11 du 27 kaada 1432 (25 octobre 2011) 

accordant le permis de recherche d*hydrocarbures dit « CAP 

BOUJDOUR OFFSHORE XII) a J’Office national des 

hydrocarbures et des mines et a la société « Kosmos Energy 

Offshore Morocco HC » ; 

Vu Varrété du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et 

de |’environnement n° 1474-13 du 18 rabii If 1434 (i*" mars 2013) 

medifiant l’arrété du ministre de I’énergie, des mines, de l'eau et de 

l'environnement n° 3337-11 du 27 kaada 1432 (25 octobre 

2011) accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit 

« CAP BOUJDOUR OFFSHORE XII] », 4 l’Office national des 

hydrocarbures et des mines et a la société « Kosmos Energy 

Offshore Morocco HC » ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de I’énergie, des mines, de 

Peau et de environnement et du ministre de I’économie et des 

finances n° 305-13 du 4 rabii I 1434 (16 janvier 2013} approuvant 

Pavenant n°1l a Vaccord pétrolier «CAP BOUJDOUR 

OFFSHORE » conclu, le 5 safar 1434 (18 décembre 2012), entre 

l’Office national des hydrocarbures et des mines et la société 

« Kosmos Energy Offshore Morocco HC » ; 
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Vu la demande de passage a la premiére période 

complémentaire du permis de recherche d’hydrocarbures « CAP 

BOUJDOUR OFFSHORE XII » présentée par |’Office national 

des hydrocarbures et des mines et la société « Kosmos Energy 

Offshore Morocco HC » ; 

Vu l’avis de la direction du développement minier, publié 

par voie de presse relatif aux rendus de surface qui deviennent 

libres a la recherche, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —I] est accordé conjointement a l’Office 

national des hydrocarbures et des mines et 4 la société « Kosmos 

Energy Offshore Morocco HC» le permis de recherche 

@hydrocarbures dit « CAP BOUJDOUR OFFSHORE XIII ». 

ART. 2.—Le permis de recherche d’hydrocarbures « CAP 

BOUJDOUR OFFSHORE XIII» est prorogé pour une premiére 

période complémentaire de deux années 4 compter du 5 mars 2014. - 

ART. 3. — Les limites du permis visé a l’article, premier qui 

couvre une superficie de 1477,3 Km’, telles qu’elles figurent sur 

la carte annexée a l’original du présent arrété, sont définies 

comme suit : 

a) Par les lignes joignant successivement les points | 47 de 

coordonnées UTM zone 28 WGS-84 suivantes : 

  

  

        

Points x Y 

1 309200 2734300 

2 314200 2734300 

3 357164 2734300 

4 357164 2703500 

5 336425 2703500 

6 309200 2703500 

7 309200 2730000 
  

5} Par la ligne droite joignant le point 7 au point |. 

ArT. 4.—Les surfaces abandonnées a l'occasion de cette 

premiere période complémentaire deviennent libres 4 la recherche. 

ART. 5.—Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, fe 2 rabii H 1435 (2 février 2014). 

ABDELKADER AMARA. 

Le texte en langue arabe a été publié dans lédition genérale du 

« Bulletin officiel » n° 6246 du 10 joumada IT 1435 (10 avrit 2014).
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Arrété du ministre de !*énergie, des mines, de Peau et de 

Venvironnement n° 541-14 du 2 rabii Dl 1435 (2 février 2014) 

accordant le passage a la premiére période complémentaire 

du permis de recherche d’hydrocarbures dit « CAP 

BOUJDOUR OFFSHORE XIV » a ’Office national des 

hydrocarbures et des mines et 4 la société « Kosmos 

Energy Offshore Morocco HC ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

L’ENVIRONNEMENT, 

Vu la loi n° 21-90 relative 4 la recherche et a l’exploitation des 

gisements d’hydrocarbures promulguée par le dahir n° 1-91-118 

du 27 ramadan 1412 (1® avril 1992), telle qu'elle a été modifiée et 

complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 

du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 24 ; 

Vu la loi n° 33-01 portant création de l’Office national des 

hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir n° 1-03-203 

du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 

(3 novembre 1993) pris pour application de la loi n° 21-90 

susvisée, tel qu’il a été modifié et complété, notamment son article 18 ; 

Vu le décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 

pris “pour P application de ia loi précitée n° 33-01 ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de I’énergie, des mines, de 

eau et de l'environnement et du ministre de l'économie et des 

finances n° 3014-11 du 2 chaoual 1432 (1° septembre 2011) 

approuvant !’accord pétrolier « CAP BOUJDOUR OFFSHORE », 

conclu le 5 chaabane 1432 (7 juillet 2011), entre I’Office national 

des hydrocarbures et des mines et la société « Kosmos Energy 

Offshore Morocco HC » ; 

Vu Varrété du ministre de énergie, des mines, de Peau et 

de environnement n° 3338-11 du 27 kaada 1432 (25 octobre 2011) 

accordant Je permis de recherche d’hydrocarbures dit « CAP 

BOUJDOUR OFFSHORE XIV», 4 l’Office national des 

hydrocarbures et des mines et 4 la société « Kosmos Energy 

Offshore Morocco HC » ; 

Vu l’arrété du ministre de |’énergie, des mines, de l’eau et 

de Penvironnement n° 147-13 du 18 rabii 11 1434 (1° mars 2013) 

modifiant l’arrété du ministre de I’énergie, des mines, de l’eau et 

de environnement n° 3338-11 du 27 kaada 1432 (25 octobre 2011) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « CAP 

BOUJDOUR OFFSHORE XIV» 4 Office national des 

hydrocarbures et des mines et 4 ia société « Kosmos Energy 

Offshore Morocco HC » ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de 

Peau et de }’environnement et du ministre de l'économie et des 

finances n° 305-13 du 4 rabii 1 1434 (16 janvier 2013) approuvant 

Vavenant n°? a accord pétrolier «CAP BOUIDOUR 

OFFSHORE » conclu, le 5 safar 1434 (18 décembre 2012), entre 

Office national des hydrocarbures et des mines et la sociéte 

« Kosmos Energy Offshore Morocco HC » ; 
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Vu la demande de passage 4 la premiére période 

complémentaire du permis de recherche d’hydrocarbures « CAP 

BOUJDOUR OFFSHORE XIV » présentée par |’ Office national 

des hydrocarbures et des mines et la société « Kosmos Energy 

Offshore Morocco HC » ; 

Vu Lavis de la direction du développement minier, publié 

par voie de presse relatif aux rendus de surface qui deviennent 

libres 4 la recherche, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est accordé conjointement a 1’Office 

national des hydrocarbures et des mines et a la société « Kosmos 

Energy Offshore Morocco HC» le permis de recherche 

d’hydrocarbures dit « CAP BOUJDOUR OFFSHORE XIV ». 

ART. 2.-Le permis de recherche d’hydrocarbures « CAP 

BOUJDOUR OFFSHORE XIV » est prorogé pour une premiere 

période complémentaire de deux années 4 compter du 5 mars 2014. 

ART. 3. — Les limites du permis visé a l'article premier qui 

couvre une superficie de 1478,4 km?, telles qu’elles figurent sur 

la carte annexée a l’original du présent arrété, sont définies 

comme suit : 

a) Par les lignes joignant successivement les points 149 de 

coordonnées LITM zone 28 WGS-84 sutvantes : 

| pa cP A 

  

  

  

Points x ¥ 

1 245000 2730000 

2 251300 2730000 

3 309200 2730000 

4 309200 2703500 

5 278200 2703500 

6 278200 2707936 

7 259212 2707936 

8 259212 2713254 

9 245000 2713254           b) Par ja ligne droite joignant le point 9 au point 1. 

ART. 4.—Les surfaces abandonnées a l’occasion de cette 

premiére période complémentaire deviennent libres a la recherche. 

ART. 5.—Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel 

Rabat, le 2 rabii H 1435 (2 féveter 2014). 

ABDELKADER AMARA. 

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

« Bulletin officiel » n° 6246 du 10 joumada [I 1435 (10 avril 2014).
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Arrété du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de 

Penvironnement n° 542-14 du 2 rabii Dl 1435 (2 février 2014) 

accordant le passage a la premiére période complémentaire du 

permis de recherche d@’hydrocarbures dit «CAP 

BOUJDOUR OFFSHORE XV», 4 l’Office national des 

hydrocarbares et des mines et 4 la société « Kosmos 

Energy Offshore Morocco HC ». 

LE MINISTRE DE L°ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

L’ENVIRONNEMENT, 

Vu la loi n° 21-90 relative a la recherche et a l’exploitation des 

gisements d’hydrocarbures, promulguée par le dahir n° 1-91-118 

du 27 ramadan 1412 (1* avril 1992), telle qu’elle a été modifide et 

compleétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 

du 9 kaada 1420 (15 février 2006), notamment son article 24 ; 

Vu la loi n° 33-01 portant création de |’Office national des 

hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir n° 1-03-203 

du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada | 1414 

(3 novembre 1993) pris pour l’application de la loi n° 21-90 

susvisée, tel qu'tl a été modifié et complété, notamment son article 18 ; 

Vu le décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 

pris pour application précitée de Ja Joi n° 33-01 ; 

Vu larrété conjoint du ministre de |’énergie, des mines, de 

Peau et de !’environnement et du ministre de I’économie et des 

finances n° 3014-1] du 2 chaoual 1432 (1* septembre 2011) 

approuvant I’accord pétrolier « CAP BOUJDOUR OFFSHORE », 

conclu le 5 chaabane 1432 (7 juillet 2011), entre l’Office national 

des hydrocarbures et des mines et la société « Kosmos Energy 
Offshore Morocco HC » ; 

Vu Parrété du ministre de l’énergie, des mines, de J’eau et 

de l'environnement n° 3339-11 du 27 kaada 1432 (25 octobre 2011) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « CAP 

BOUJDOUR OFFSHORE XV» 4 lOffice national des 

hydrocarbures et des mines et a la société « Kosmos Energy 
Offshore Morocco HC » ; 

Vu Varrété du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et 

de ’environnement n° 1476-13 du 18 rabii 1] 1434 (1° mars 2013) 

modifiant l’arrété du ministre de i’énergie, des mines, de l’eau et de 

environnement n° 3339-11 du 27 kaada 1432 (25 octobre 2011) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « CAP 

BOUJDOUR OFFSHORE XV» a TlOffice national des 

hydrocarbures et des mines et a la société « Kosmos Energy 
Offshore Morocco HC » ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de 

eau et de l’environnement et du ministre de |’économie et des 

finances n° 305-13 du 4 rabii I 1434 (16 janvier 2013) approuvant 

Pavenant n°l a Tlaccord pétrolier «CAP BOUJDOUR 

OFFSHORE » conclu, Je 5 safar 1434 (18 décembre 2012), entre 

l'Office national des hydrocarbures et des mines et ia société 

« Kosmos Energy Offshore Morocco HC » :   
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Vu la demande de passage a& la premiére période 

complémentaire du permis de recherche d’hydrocarbures « CAP 

BOUJDOUR OFFSHORE XV » présentée par )’Office national 

des hydrocarbures et des mines et la société « Kosmos Energy 

Offshore Morocco HC » ; 

Vu l’avis de la direction du développement minier, publié 

par voie de presse relatif aux rendus de surface qui deviennent 

libres a la recherche, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, ~ Il est accordé coniointement 4 [Office 

national des hydrocarbures et des mines et a la société « Kosmos 

Energy Offshore Morocco HC» le permis de recherche 

d*hydrocarbures dit « CAP BOUJDOUR OFFSHORE XV ». 

ART. 2,-Le permis de recherche d’hydrocarbures « CAP 

BOUJDOUR OFFSHORE XV» est prorogé pour une premiére 

période complémentaire de deux années a compter du 5 mars 2014, 

ART. 3. — Les limites du permis visé 4 |’article premier qui 

couvre une superficie de 1497,1 km/, telles qu’elles figurent sur 

la carte annexée a l’original du présent arrété, sont définies 
‘ 

comme suit : 

a) Par les lignes joignant successivement les points i 4 1] 

de coordonnées UTM zone 28 WGS-84 suivantes : 

ee einai AA 

  

Points x Y 

i 278200 2703500 

2 3092006 2703500 

3 336425 2703500 

4 336425 2692347 

5 333674 2692347 

6 333674 2684415 

7 330710 2684415 

8 330710 2677435 

9 298424 2677435 

10 298424 2675400 

1! 278200 2675400         
  

5) Par la ligne droite joignant le point 11 au point 1. 

ART. 4.—Les surfaces abandonnées 4 l’occasion de cette 
premiére période complémentaire deviennent libres 4 la recherche. 

ART. 5.—Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel, 

Rabat, le 2 rabii H 1435 (2 février 2014). 

ABDELKADER AMARA. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6246 du 10 joumada H 1435 (10 avril 2014).
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Arrété du ministre de Penseignement supérieur, de la recherche 

scientifique et de la formation des cadres n° 410-14 
du 7 rabii If 1435 (7 février 2014) complétant larrété 

n° 753-06 du 27 rabii I 1427 (26 avril 2006) fixant Ja 
liste des diplémes reconnus équivalents au dipléme de 

spécialité médicale en néphrologie. 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES 

CADRES, 

Vu Varrété du ministre de I’éducation nationale, de 

Venseignement supérieur, de la formation des cadres et de la 
recherche scientifique n° 753-06 du 27 rabii 1 1427 (26 avril 2006) 
fixant Ja liste des diplémes reconnus équivalents au dipléme de 
spécialité médicale en néphrologie, tel qu’il a été complété ; 

Aprés avis de la Commission sectorielle des sciences de 1a 
santé du 22 octobre 2013 ; 

Aprés avis du ministre de la santé et du Conseil nationa! de 
Ordre national des médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété susvisé n° 753-06 

du 27 rabii ] 1427 (26 avril 2006) est complété comme suit : 

« Article premier.—La liste des diplémes reconnus 

« équivaients au dipléme de spécialité médicale en néphrologie est 

« fixée.ainsi qu'il suit : 

«—Dipléme d’études spécialisées de néphrologie, délivré 
«par la Faculté de médecine, de pharmacie et 

« d’odontologie, Université Cheikh-Anta-Diop de Dakar - 
« Sénégal - le 21 mai 2013, assorti d’une attestation 

« @évaluation des connaissances et des compétences, 
«délivrée par la Faculté de médecine et de pharmacie de 
« Casablanca - le 2 octobre 2013. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin offictel. 

Rabat, le 7 rabii IT 1435 (7 février 2014). 

LAHCEN DAOUDIL 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6245 du 7 joumada II 1435 (7 avril 2014). 
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(3. décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine, tel qu'il a été 

modifié et complete ; 

Aprés avis de la Commission sectorielle des sciences de la 
santé du 22 octobre 2013 ; 

Aprés avis du ministre de la santé et du Conseil national de 
l’Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété susvisé 
n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est complété 

comme suit : 

« Article premier. ~ La liste des diplémes reconnus équivalents 

« au dipléme de docteur en médecine visé a article 4 (1° alinéa) 

«de la loi susvisée n° 10-94, assortis du baccalauréat de 

« l’enseignement secondaire — série sciences expérimentales ou 

« sciences mathématiques ou d’un dipléme reconnu équivalent, 

« est fixée ainsi qu'il suit : 

«—Titlul doctor medic in domeniul sanatate, specializarea 

«medicina, délivré par facultatea de medicina, 

« Universitatii de medicina si farmacie « luliu hatieganu » 

« din Cluj-Napoca - Roumanie - le 5 octobre 2012, assorti 
«d’une attestation d’évaluation des connaissances et des 

« compétences délivrée par la Faculté de médecine et de 

« pharmacie de Rabat - le 3 octobre 2013. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 7 rabii HT 1435 (7 février 2014). 

LAHCEN DAOUDI. 

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

« Bulletin officiel » n° 6245 du 7 joumada IJ 1435 (7 avril 2014). 

  
  

  
  

Arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche 

scientifique et de la formation des cadres n° 411-14 du 

Trabii [1 1435 (7 février 2014) complétant farrété 

n° 2963-97 du 2chaabane 1418 (3 décembre 1997) 

fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au 

dipléme de docteur en médecine. 

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENTSUPERIEUR, DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE Ef DE LA FORMATION DES 

CADRES, 

Vu L’arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 

recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418   
Arrété du ministre de ’enseignement supérieur, de la recherche 

scientifique et de la formation des cadres n° 442-14 du 

Trabii Il 1435 (7 février 2014) complétant [’arrété 

n° 950-04 du 6 rabii IJ 1425 (26 mai 2004) fixant la liste 

des diplémes reconnus équivalents au dipléme de 

spécialité médicale en gynécologie-obstetrique. 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT 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° 950-04 du 

6 rabii II 1425 (26 mai 2004) fixant la liste des dipl6mes reconnus 

équivalents au dipléme de spécialité médicale en gynécologie- 

obstétrique, tel qu’il a été complete ; 

Aprés avis de la Commission sectorielle des sciences de la 

santé du 22 octobre 2013 ; 

Apres avis du ministre de la santé et du Conseil national de 

l’ Ordre national des médecins,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~- L’article premier de [’arrété susvisé 

n° 950-04 du 6 rabii II 1425 (26 mai 2004) est complété comme 

suit : 

« Article premier. — La liste des diplames reconnus équivalents 

« au dipléme de spécialité médicale en gynécologie-obstétrique est 

« fixée ainsi qu’il suit : 

«-~ Grade de docteur d’Etat en médecine, délivré par 
« Académie de médecine de la ville de Moscow qui porte 
«le nom de 1.M. Setchenov - Fédération de Russie - le 
« 15 janvier 2010, assorti du certificat de formation 
«spécialisée en médecine (clinical ordinatura), 
« spécialisation en obstétrique et gynécologie, délivré par 
« la méme académie - le 15 décembre 2004, et d’un stage 

«de deux années : du 6 juin 2011 au 5 juin 2012 au 
« Centre hospitalier Mohammed VI de Marrakech et du 
«17 aodt 2012 au 31 juillet 2013 au CHP d’Essaouira, 

« validé par la Faculté de médecine et de pharmacie de 

« Marrakech - le 16 septembre 2013. » 

ART, 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 7 rabii IT 1435 (7 février 2014). 

LAHCEN DAOUDI. 

  

Le texte en langue arabe a été publi¢ dans l’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6245 du 7 joumada #1 1435 (7 avril 2014). 

  
  

Arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche 
scientifique etde la formation des cadres n° 413-14 du 

Trabii If t435 (7 février 2014) complétant larrété 

n° 2963-97 du 2chaabane 1418 (3 décembre 1997) 

fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au 

dipléme de docteur en médecine. 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES 

CADRES, 

Vu l’arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 
recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 
(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 
équivalents au dipl6me de docteur en médecine, tel qu’il a été 
modifié et complété ; 

Aprés avis de la Commission sectorielle des sciences de la 
santé du 22 octobre 2013 ; 

Aprés avis du ministre de la santé et du Conseil national de 
[Ordre national des médecins, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété susvisé 

n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est complété 
comme suit :   

« Article premier. — La liste des diplimes reconnus équivailents 
« au dipléme de docteur en médecine vise a l’article 4 (1° alinéa) 

-«de la loi susvisée n° 10-94, assortis du baccalauréat de 

« Venseignement secondaire — série sciences expérimentales ou 
« sciences mathématiques ou d’un dipléme reconny ¢quivalent, 
« est fixée ainsi qu'il suit : 

« — Qualification of doctor, speciality of medical doctor of 

« general practice, délivrée par Faculty of medicine, 
« Ereven State Medica] University - le 9 juillet 2002, 

« assortie d’un stage de deux années : du 6 juin 2011 au 
« 5juim 2012 au Centre hospitalier Mohammed VI de 
« Marrakech et du 1 aoiit 2012 au 31 juillet 2013 au 
« CHP d’Essaouira, validé par la Faculté de médecine et 
« de pharmacie de Marrakech - le 16 septembre 2013. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 7 rabti H 1435 (7 février 2014). 

LAHCEN DAOUDIL. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6245 du 7 joumada {1 1435 (7 avril 2014). 
pitti eet 

Arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche 

scientifique et de la formation des cadres n° 414-14 du 

Trabii II 1435 (7 février 2014) complétant l’arrété 
n° 2191-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 24) 

fixant Ia liste des diplémes reconnus équivalents au 

dipléme de spécialité médicale en neurochirurgie. 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES 

CADRES, 

Vu Varrété du ministre de l’éducation nationale, de 
Venseignement supérieur, de la formation des cadres et de la 
recherche scientifique n°2191-04 du 14 kaada 1425 
(27 décembre 2004) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de spécialité médicale en neurochirurgie, 

tel qu’il a été complété ; 

Aprés avis de la Commission sectorielle des sciences de ta 
santé du f9 novembre 2013 ; 

Aprés avis du ministre de la santé et du Conseil national de 
’Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —L’article premier de i’arrété susvisé 
n° 2191-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) est complété 
comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplémes reconnus équivalents 

« au dipléme de spécialité médicale en neurochirurgie est fixée 
« ainsi qu’il suit :
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[tft 
nel 

« - Belgique: 

«—Grade de dipléme d’études spécialisées en médecine 
« clinique, orientation : neurochirurgie, délivré par la 
« Faculté de médecine, Université Catholique de Louvain - 
« Belgique - le 30 septembre 2005, assorti d’un stage 
«d'une année du 3 octobre 2012 au 4 octobre 2013 au 

« Centre hospitalier Mohammed VI de Marrakech, validé 

. «par ja Faculté de médecine et de pharmacie de 

« Marrakech ~ le 23 octobre 2013. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 7 rabti IT 1435 (7 février 2014). 

LAHCEN DAOUDI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6245 du 7 joumada [E 1435 (7 avril 2014), 

  
  

Arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche 

scientifique etde la formation des cadres n° 415-14 du 

Trabii IN 1435 (7 février 2014) complétant I’arrété 

n° 1482-04 du 24 joumada II 1425 (1! acdt 2004) fixant la 

liste des diplimes reconnus équivalents au dipléme de 

spécialité médicale en traumatologie-orthopédie. 

Weak ton, 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES 

CADRES, 

Vu l’arrété du ministre de I’éducation nationale, de 

Penseignement supérieur, de la formation des cadres et de la 

recherche scientifique n° 1482-04 du 24 joumada II 1425 

(11 aodt 2004) fixant la liste des diplémes reconnus équivalents 

au dipiéme de spécialité médicale en traumatologie-orthopédie, 

tel qu’il a été complete ; ‘ 

Apres avis de a Commission sectorielle des sciences de la 

santé du 19 novembre 2013 ; 

Aprés avis du ministre de Ja santé et du Conseil national de 

Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -L’article premier de i’arrété susvisé 

n° 1482-04 du 24 joumada Il 1425 (11 aofit 2004) est complété 

comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplémes reconnus équivalents 

« au dipléme de spéciatité médicale en traumatologie-orthopédie est 

« fixée ainsi qu'il suit: 

« ~ Dipléme d’études spécialisées complémentaires - chirurgie 

« orthopédique et traumatologie, délivré par l Université 

« Jean Monnet-Saint-Etienne - France - le 13 décembre 2012, 

«assorti d’une attestation d’évaluation des connaissances et 

« des compétences délivrée par la Faculté de médecine et de 

« pharmacie de Fes - le 24 octobre 2013. »   

ART. 2. ~ Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, fe 7 rabit H 1435 (7 février 2014). 

LAHCEN DAOUDI. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6245 du 7 joumada [1 1435 (7 avril 2014). 

  
  

Arrété du ministre de enseignement supérieur, de la recherche 

scientifique et de la formation des cadres n° 416-14 

du 7rabii I 1435 (7 février 2014) complétant l’arrété 

n° 2188-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) fixant 

la liste des diplémes reconnus équivalents au dipléme 

de spécialité médicale en ophtalmologie. 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES CADRES, 

Vu Varrété du ministre de l'éducation nationale, de 

lenseignement supérieur, de la formation des cadrés et de la 

recherche scientifique n°2188-04 du 14 kaada 1425 

(27 décembre 2004) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de spécialité médicale en ophtalmologie, tel 

qu’il a été complete ; 

Aprés avis de la Commission sectorielle des sciences de la 

santé du 19 novembre 2013 ; 

Aprés avis du ministre de la santé et du Conseil national de 

l’Ordre national des médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. —L’article premier de |’arrété susvisé 

n° 2188-04 du.14 kaada 1425 (27 décembre 2004) est complété 

comme suit : 

« Article premier.—La liste des diplémes reconnus 

« équivalents au dipléme de spécialité médicale en ophtalmologie, 

« est fixée ainsi qu’il suit : 

Cpe Toline ophtalmologic Syed! le pb joundie win Salget - » 

Bags gph geigt Laeell Bylagy poled! tamally stlal! palaill 85/9» 

2012  judenudd G6 ope dies Bal jai Salgedes de photo 2012 Guzen 

lg SLM uuall Silat! 5S UL) 2013 Gulesudl 5 oglfs 

speedy lal! TUS a pba ys Loline olay cilagleall prado y» 
«2013 ygSi 9 gi Gul» 

ART. 2. ~ Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 7 rabii IT 1435 (7 février 2014). 

LAHCEN DAOUDI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6245 du 7 joumada If 1435 (7 avril 2014).
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    Arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche 

scientifique et de la formation des cadres o° 420-14 du 
Frabii [f 1435 (7 février 2014) complétant Parrété 

n° 2963-97 du Zchaabame 1418 (3 décembre 1997) 
fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au 

dipléme de docteur en médecine. 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES 

CADRES, 

Vu Parrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 

recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 
(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine, tel qu’il a été 

modifié et complete ; 

Aprés avis de la Commission sectorielle des sciences de la 
santé du 22 octobre 2013 ; 

Aprés avis du ministre de la santé et du Conseil national de 
l’Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’article premier de Varrété susvisé 
n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est complété 
comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplémes reconnus équivalents 
« au dipléme de docteur en médecine visé 4 l’article 4 (1* alinéa) 
«de la loi susvisée n° 10-94, assortis du baccalauréat de 

« Venseignement secondaire — série sciences expérimentales ou 
« sciences mathématiques ou d’un dipléme reconnu équivalent, 
« est fixée ainsi qu’ i! suit : 

« ~ Grade académique de médecin, délivré par la Faculté de 
« médecine, Université Libre de Bruxelles - Belgique. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 7 rabit I] 1435 (7 février 2014). 

LAHCEN DAOUDI. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6245 du 7 joumada II 1435 (7 avril 2014). 
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équivalents au dipléme de docteur en médecine, tel qu’il a été 

modifié et compléte ; 

Aprés avis de la Commission sectorielle des sciences de la 

santé du 19 novembre 2013 ; 

Aprés avis du ministre de la santé et du Conseil national de 

POrdre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété -susvisé 

n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est complété 

comme suit : 

« Article premier. - La liste des dipiémes reconnus équivalents 

« au dipléme de docteur en médecine visé 4 l’article 4 (1% alinéa) 

«de la loi susvisée n° 10-94, assortis du baccalauréat de 

« Venseignement secondaire — série sciences expérimentales ou 

« sciences mathématiques ou d’un dipléme reconnu équivalent, 

« est fixée ainsi qu’ il suit : 

ce Lalas dl yally lal! (Gaga sgHlSall) Gl! B5LaY! days - » 
ca guene = pA dal ob yalally (ds call 4S 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 7 rabii HT 1435 (7 février 2014). 

LAHCEN DAOUDL 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6245 du 7 journada 11 1435 (7 avril 2014). 

  
  

  
  

Arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche 
scientifique etde la formation des cadres n° 421-14 du 

Trabii I} 1435 (7 février 2014) complétant Parrété 

n° 2963-97 du 2chaabane 1418 (3décembre 1997) 
fixant la liste des diplimes reconnus équivalents au 
dipléme de docteur en médecine. 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES 

CADRES, 

Vu Varrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 
recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 
(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus   

Arrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de Peau et de 

Penvironnement et da ministre de Péconomie et des 

finances n° 678-14 du 19 rabii If 1435 (19 février 2014) 

approuvant accord pétrojier «FOUM OGNIT 

OFFSHORE » conclu, le 19 safar 1435 (23 décembre 2013), 

entre l’Office national des hydrocarbures et des mines et les 

sociétés «New Age Morocco Limited» et « Glencore 

Exploration & Production (Morocco) LTD ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L'EAU ET DE 

L’ENVIRONNEMENT, 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu la loi n° 21-90 relative a la recherche et 4 exploitation des 

gisements d’hydrocarbures, promulguée par le dahir n° 1-91-118 du 

27 ramadan 1412 (1* avril £992), telle qu’elle a été modifide et 

complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 du 

9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment ses articles 4 et 34 ;
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Vu la Joi n° 33-01 portant création de l’Office national des 

hydrocarbures et des mines, promulguée par le dahir n° 1-03-203 

du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada | 1414 

(3 novembre 1993) pris pour lapplication de la loi n° 21-90 

susvisée, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2-99-210 

du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son article 60 ; 

Vu le décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 

pris pour l’application de la loi précitée n° 33-01 ; 

Vu accord pétrolier conclu, le 19 safar 1435 (23 décembre 2013), 

entre |’Office national des hydrocarbures et des mines et les 

sociétés «New Age Morocco Limited» et « Glencore 

Exploration & Production (Morocco) LTD » pour la recherche et 

lexploitation des hydrocarbures dans la zone d’intérét dite 

« FOUM OGNIT OFFSHORE » comprenant quatre permis de 

recherche dénommés « FOUM OGNIT OFFSHORE | a 4» 

situés en offshore,   

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé, tel qu’il est annexé a 

loriginal du présent arrété, l'accord pétrolier conclu, ie 19 safar 1435 

(23 décembre 2013), entre 1’Office national des hydrocarbures et 

des mines et les sociétés « New Age Morocco Limited» et 

« Glencore Exploration & Production (Morocco} LTD » pour la 

recherche et l’exploitation des hydrocarbures dans la zone 

d’intérét dite « FOUM OGNIT OFFSHORE ». 

ART. 2. - Le présent arrété conjoint sera publié au Busletin 

officiel. 

Rabat, le 19 rabit I 1435 (19 février 2014). 

Le ministre de f’énergie, 
des mines, de l'eau 

et de Menvironnement, 

ABDELKADER AMARA. 

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° 6246 du 10 joumada II 1435 (10 avril 2014). 

  

Arrété conjoint du ministre de Péconomie et des finances et du 

ministre de l’équipement, du transport et de la logistique 

n° 621-14 du 24 rabii [1 1435 (24 février 2014) modifiant 

larrété conjoint du ministre de VPéconomie et des 

finances et du ministre de ’équipement et du transport 

n° 1888-03 du 8 joumada [ 1424 (9 juillet 2003) fixant les 

tarifs des services rendus par le ministére de 

Léquipement et du transport (service des réseaux des 

services de logistique et de matériel et services de 

logistique et de matériel). 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DE LA 
LOGISTIQUE, 

Vu le décret n° 2-02-171 du 6 joumada I 1423 (17 juillet 2002) 

instituant une rémunération des services rendus par le ministére de 

l’équipement et du transport (service des réseaux des services de 

logistique et de matériel et services de logistique et de matériel), tel 

qu’il a été modifié et complété, notamment son article 2 ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de |’économie et des finances 

et du ministre de I’équipement et du transport n° 1888-03 du 

& joumada I 1424 (9 juillet 2003) fixant les tarifs des services 

rendus par le ministére de I’équipement et du transport (service des 

réseaux des services de logistique et de matériel et services de 

logistique et de matériel), tel qu’il a été modifié et complete ;   

Vu farrété du ministre de l’équipement et du transport 

n° 1346-08 du 23 chaabane 1429 (25 aot 2008) fixant les 

attributions et l’organisation des divisions et services relevant des 

directions centrales du ministére de l’équipement et du transport, 

notamment son article 6 ; 

Vu Varrété du ministre de l’équipement et du transport 

n° 1347-08 du 23 chaabane 1429 (25 aoiit 2008) fixant les 

attributions et |’organisation des services déconcentrés du ministere 

de I’équipement et du transport, notamment son article 4, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Est modifié te] qu’il est annexé au 

présent arrété, le tableau des tarifs de location d’engins et de 

matériels de travaux publics avec conducteurs annexé a l’arrété 

n° 1888-03 susvisé. 

ART. 2. -- Le présent arrété conjoint sera publié au Buffetin 

officiel. 

Rabat, fe 24 rabtt H 1435 (24 février 20/4). 

Le ministre de |'éguipement, 

du transport et de fa 
logistique, 

Aziz RABBAH. 

Le ministre de l'économie 

et des finances, 

MOHAMMED BOUSSAID.
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CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE 

  

Décision du CSCA n° 13-13 du 2 rejeb 1434 (13 mai 2013) 

relative 4 la couverture des procédures judiciaires et a 

la présomption d’innocence par « SOREAD-2M », 

LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE, 

Vu la Constitution, notamment son article 23 ; 

Vu le dahir n° 1-02-212 du 22 joumada If 1423 (31 aot 2002) 
portant création de la Haute autorité de la communication audiovisuelle, 
tel que modifié et complété, notamment son article 3 (alinéa 8, 
IT et 16); 

Vu la loi n° 77-03 relative a la communication 
audiovisuelle, promulguée par le dahir n°1-04-257 du 25 kaada 1425 
(7 janvier 2005), notamment son préambule et ses articles 3, 46 
(dernier paragraphe), 48, 49, 63 ; 

Vu le cahier des charges de « SOREAD-2M », notamment 
ses articles $2, 53 (alinéa 3) ; 

Vu la recommandation adressée par le Conseil supérieur de 

la communication audiovisuelle aux opérateurs de la 
communication audiovisuelle, en date du 20 joumada II 1426 
(27 juin 2005) concernant la couverture des procédures judiciaires 
par les opérateurs de la communication audiovisuelle ; 

. ciAprés: aveir pris connaissance de fa lettre de la société 
« SOREAD 2M », en réponse a la demande d’éclaircissements 
qui lui a été adressée par fa Haute autorité, relativement au 
respect des principes et des régles concernant la couverture des 
procédures judiciaires et particuligrement la présomption 
d’innocence ; 

Aprés avoir pris connaissance des documents relatifs a 
l'instruction effectuée par les services de la direction générale de 

la communication audiovisuelle ; 

£t aprés en avoir délibéré : 

Attendu que, dans le cadre des missions de suivi des 
programmes des services radiophoniques et télévisuels, les 
services techniques de la direction générale de la communication 
audiovisuelle ont relevé un ensemble d’ observations concernant 

les journaux d’information ainsi que certains programmes 
traitants de sujets ayant trait 4 la présomption d’ innocence ; 

Attendu: que, l’opérateur présente dans certains de ses 
programmes les suspects comme étant des criminels et ce, en 

utilisant des termes signifiants, de maniére catégorique, leur 

accomplissement des faits qui leur sont reprochés, sans aucune 
réserve et sans présenter les différentes théses en présence, alors 
que le principe impose de considérer la personne concernée 

comme étant innocente jusqu’d ce que sa culpabilité soit 
constatée par un jugement passé en force de chose jugée 
conformément au garanties imposées par la loi ; 

Attendu que, l’opérateur a procédé, en date du 4 septembre 
2012, a la reconstitution d’une attaque d’une agence bancaire et 

de sociétés spécialisées en télécommunication 4 Mohammedia. 
Durant cette reconstitution il a été procédé, d’une part, a la 
diffusion de l'image du principal suspect et, d’autre part, les 
accusés ont été présentés comme étant «cp5 Lull» (les voleurs) ou 

was jall S34» (les auteurs du crime) ;   

Attendu que, l’opérateur a diffusé, en date du 15 janvier 2013, 

durant les éditions des jouwrnaux d’information de midi et en 
Tamazight, la reconstitution du vol d’équipements publics a 
Inzeghane et ce, en utilisant des termes signifiants, de maniére 

catégorique, l’accomplissement par un ensemble de personnes 
des faits qui leur sont reprochés, tels que « dncadie Glee lial, 
(arrestation d’une bande spécialisée) et « duuloitl adtadl gluon 
» (voleurs des cables en cuivre} et « sL+_a!l » (les criminels). Une 

demande d’éclaircissement a été adressée 4 l’opérateur a ce 
propos, en date du 05 avril 2013 ; 

Attendu que, l’opérateur a procédé, en date du 13 février 2013, 

durant le journal en langue francaise du soir, 4 la reconstitution 
dune attaque d’une épicerie par l’un de ses clients 4 Casablanca 
et ce, en utilisant des termes signifiants, de maniére catégorique, 
l'accomplissement par ladite personne des faits qui lui sont 
reprochés. Dans ce sens, le suspect a été présenté comme étant « le 

voleur » et « lagresseur ». Une demande d’éclaircissements a été 
adressée a |’opérateur, en date du 22 mars 2013, suite a laquelle 
la Haute autorité a recu, en date du 2 avril 2013, une lettre de 

réponse acquiesgant et reconnaissant l’erreur et informant que 
Popérateur a pris ses dispositions en vue de sensibiliser 

lensemble de ses journalistes, présentateurs d’émisstons, chargés 
des reportage et du montage et autres a cette question ; 

Attendu que, l’opérateur a rapporté, en date du 15 mars 2013, 
durant le journal d’information de midi un fait divers relatif a 1a 
découverte du corps d'un jeune éléve au sein d’une maison, située 
au quartier Bouzkaren 4 Inzeghane et ce, en utilisant des termes 
signifiant, de maniére catégorique, |’assassinat de l’enfant par 
une personne déterminée ; 

Attendu que, le cahier des charges de « la SOREAD-2M » 
dispose que : 

dagles Ge S53) GIUS Ge atligs gf UtLad jbloe Gdaall Gitigl 

polity] hapa Gi peng cde yall dia 8 alae! diols disasy Tm 45LaAs 

Attendu que la recommandation relative 4 la couverture des 

procédures judiciaires dispose que « Le Conseil recommande aux 
opérateurs de la communication audiovisuelle de se conformer 

aux principes juridiques et aux dispositions légales garantissant 
les conditions du procés équitable, notamment ceux relatifs au 
principe de la présomption d’innocence, au secret de !’instruction 
et les implications qui en découlent, au principe du contradictoire 
et a la déontologie professionnelle de la presse, » ; 

Attendu, qu’en conséquence, il se doit de prendre les 
mesures appropriées 4 |’encontre de « SOREAD-2M » eu égard 4 
ce qui précéde, 

PAR CES MOTIFS : 

1 —déclare que lopérateur «<SOREAD-2M» a enfreint tes 

dispositions de son cahier des charges en ce qui concerne les 
obligations relatives 4 la couverture des procédures judiciaires et 
4 la présomption d’ innocence ; 

2 — décide, en conséquence, d’adresser un avertissement a la 
société « SOREAD- 2M » ;
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3~-ordonne la notification de la présente décision 4 la 
société « SOREAD-2M » et sa publication au Bulletin officiel. 

Délibérée par le Conseil.supérieur de !a communication 
audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 3 rejeb 1434 (13 mai 2013), 
tenue au si¢ge de la Haute autorité de 1a communication audiovisuelle a 
Rabat, of siégeaient Madame Amina Lemrini Elouahabi, 

Présidente, Mesdames et Messieurs Rabha Zeidguy, Faouzi 
Skali, Mohamed Abderahim, Mohamed Auajjar, Bouchaib 

Quabbi, Talaa Assoud Alatlassi et Khadija Ei Gour, Membres. 

Pour fe Conseil supérieur 
de la communication audiovisuelle, 

La présidente, 

AMINA LEMRINI ELOUAHASI. 

  

  

Décision du CSCA n° 14-13 du 2 rejeb 1434 (13 mai 2013) 
relative 4 Ja couverture des procédures judiciaires et A 
la présomption d’innocence par la société nationale de 
radiodiffusion et de télévision « SNRT ». 

  

LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE, 

Vu la Constitution, notamment, son article 23 ; 

Vu le dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 aodt 2002) 

portant création de la Haute autorité de la communication 
audiovisuelle, tel que modifié et complete, notamment son article 3 
(alinéa 8, 11 et 16); 

Vu la loi n° 77-03 relative 4a la communication 
audiovisuelle, promulguée par dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 
1425 (7 janvier 2005), notamment son préambule et ses articles 
3, 46 (dernier paragraphe), 48, 49, 63 ; 

Vu le cahier des charges de la Société nationale de la 
radiodiffusion et de télévision « SNRT », notamment ses articles 
183, 184 (alinéa 3) ; 

Vu la recommandation adressée par le Conseil supérieur de 
la communication audiovisuelle aux opérateurs de fa 
communication audiovisuelle, en date du 20 joumada II 1426 
(27 juin 2005) concernant la couverture des procédures judiciaires 
par les opérateurs de la communication audiovisuelle ; 

Aprés avoir pris connaissance de la lettre de la société | 
nationale de la radiodiffusion et de télévision « SNRT », en 
réponse a la demande d’éclaircissement qui lui a été adressée par 
la Haute autorité, relativement au respect des principes.et des 
régles concernant la couverture des procédures judiciaires et 
particuligrement la présomption d’ innocence ; 

Aprés avoir pris connaissance des documents relatifs a 
l’instruction effectuée par les services de la direction générale de 
la communication audiovisuelle ; 

Et aprés en avoir délibéré : 

Attendu que, dans le cadre des missions de suivi des 
programmes des services radiophoniques et télévisuels, les 

services techniques de la direction générale de la communication 
audiovisuelle ont relevé un ensemble d’observations concernant 
les journaux d'information ainsi que certains programmes, 

traitant de sujet ayant trait 4 la présomption d’innocence ;   

Attendu que, lopérateur présente dans certains de ses 
programmes les suspects comme étant des criminels et ce, en 

utilisant des termes signifiants, de maniére catégorique, leur 
accomplissement des faits qui leur sont reprochés, sans aucune 
réserve et sans présenter les différentes théses en présence, alors 
que le principe impose de considérer 1a personne concernée 
comme étant innocente jusqu’a ce que sa culpabilité soit 
constatée par un jugement passé en force de chose jugée 
conformément au garanties imposées par la loi ; 

Attendu que, l’opérateur a traité, a travers ses services 

tadiophoniques régionaux des villes de Fés et Meknés, en date du 
27 mars 2012, d’un crime ayant été perpétré dans la ville de Fés 
suite 4 un différend entre un locataire et un gestionnaire des 
loyers des baux, appartenant 4 la communauté juive de la région 
et ce, en utilisant des termes accusant, de maniére catégorique, le 

suspect sans prendre le recul nécessaire. Ceci avait justifié 
dattirer l’attention de l’opérateur, par lettre en date du 24 avril 
2012, en vue du respect de ses obligations en matiére de 

couverture des procédures judiciaires et du respect de la 
présomption d’ innocence ; 

Attendu que, l’opérateur a traité, en date du 15 mai 2012 et 
du 4 juin 2012, d’une affaire d’inceste relative a un pére de 
famille accusé d’avoir violé ses deux filles dans la ville de 
Kénitra, sans respecter les procédures de couverture des affaires 

en justice. Une lettre de demande d’éclaircissements a été 

adressée a l’opérateur a ce sujet, en date du 20 juin 2012, et une 

autre lettre concernant le méme objet et se rapportant2a:i’édition 
du journal d’information du 4 juin 2012. La Haute autorité a 

recu, en date du 11 juillet 2012 en réponse a son courrier du 

20 juin 2012, une lettre de l’opérateur par laquelle il l’informe 

qw’il a pris les dispositions nécessaires en vue de sensibiliser ses 
journalistes quant 4 l’obligation de neutralité, étant donné que la 
mission des journalistes réside dans la communication de 

information et non pas dans 1|’émission de jugement s’y 

rapportant ; 

Attendu que, l’opérateur a traité, a travers son service 
radiophonique régional de Meknés, en date du 16 mai 2012, 
dun meurtre dans la ville de Khénifra, en emettant une 
accusation directe au mari de la victime et ce, en le qualifiant de 
coupable, de maniére catégorique, malgré le fait que l’affaire soit 
toujours en cours d’instruction. Une lettre a été adressée a 
lopérateur, en date du 20 juin 2012, en vue de demander des 

éclaircissements a ce sujet. La Haute Autorité a.regu, en date du 

27 juin 2012, une lettre de réponse par laquelle 1’opérateur 
affirme qu’il avait pris les précautions nécessaires en vue d’éviter 
ce genre d’erreurs dans le futur ; 

Attendu que, l’opérateur a diffusé, en date du 04 et 

05 septembre 2012, a travers la chaine Al-Oula et Tamazight, des 

images de la reconstitution d’une attaque des agences bancaires 

et de sociétés spécialisées en télécommunication 4 Mohammedia. 

Durant cette reconstitution il a été procédé, d’une part, a la 

diffusion de l’image du principal suspect et, d’autre part, les 

accusés ont été présentés comme étant coupables des faits qui 

leur ont été reprochés et ce, en non-conformité avec des 

dispositions légales s’y rapportant. Une lettre de demande 

d’éclaircissements a été adressée 4 l’opérateur a ce propos, en 
date du 19 décembre 2012 ;
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Attendu que, lopérateur a diffusé, en date du 22 novembre 

2032, durant le journal d'information, la reconstitution d’un 

crime dans la ville d’Azrou sans respecter les obligations légales, 

notamment, en désignant, 4 deux reprises, |’'accusé comme étant 

le coupable ; 

Attendu que, l’opérateur a diffusé, en date du 28 décembre 

2012, durant le journal d’information sur Al-Oula des images de 

la reconstitution d’une attaque de trois agences bancaires dans la 

ville de Tanger. Lors de ladite reconstitution l’accusé a été 

désigné en tant que coupable. Une lettre de demande 

d’éclaircissements a été adressée a la société 4 ce propos, en date 
du 22 février 2013. La Haute Autorité a regu une lettre de 

réponse, en date du 13 mars 2013, rapportant, d’une part, que le 
reportage a été réalisé en coordination avec les services de 

sécurité et aprés les « aveux » du suspect devant la police 
judiciaire et, d’autre part, que ’opérateur intégre parfaitement le 
principe de l’innocence de l’accusé jusqu’a ce que sa culpabilité 

soit établie. De ce fait, l’opérateur a considéré qu’il était question 
dune erreur isolée et qu’il prendrait les mesures adéquates en 

vue d’éviter ce type d’erreur a l’avenir ; 

Attendu que, l’opérateur a diffusé, en date du 11 février 

2013, sur Al-Oula une information relative a l’arrestation d’un 

ensemble de personnes accusées de trafic de stupéfiants, et ce en 

utilisant des termes signifiants, de maniére catégorique, leur 
accomplissement des faits qui leurs sont reprochés, notamment, 
« dial etl 5 waliall » « éléments criminels », et « dslioet! » 

«bande». Une demande d’éclaircissements a été adressée a 

Popérateur, en date du 22 mars 2013. La Haute autorité a regu, 

en date du 04 avril 2013, une réponse par laquelle l’opérateur 

informe que le journaliste a affirmé que ie reportage réalisé est le 

résultat de tout un mois d’arrestations au niveau des 
arrondissements de police 4 Casablanca, et que les jugements ont 

été rendus avant la réalisation dudit reportage ; 

Attendu que, opérateur a diffusé, durant I’édition du 14 

février 2013 du journal d’information de la soirée, les images de 

la reconstitution de Vattaque d’une épicerie par l'un de ses 

clients 4 Casablanca et ce, en utilisant des termes signifiants, de 

maniére catégorique, l’accomplissement par ladite personne des 

faits qui lui sont reprochés. Dans ce sens, le suspect a été 

présenté comme étant «Lal! » « criminel », «der pall Wi Gas» « 
Vauteur du crime.», « .g1t»_l! » « lagresseur ». Une demande 

d’éclatteissemerits a été adressée a l’opérateur, en date du 22 
mars 2013, suite 4 laquelle la Haute Autorité a regu, en date du 

04 avril 2013, affirmant que l’utilisation des termes précités a été 
effectuée par inadvertance suite a la lecture du journaliste de son 
commentaire. et ce, eu égard aux conditions de travail induites 

par la-contrainte .de l’urgence dans la préparation du contenu 
informatif par rapport au respect de l’horaire du journal 

d’ information ; 

Attendu que, l’opérateur a diffusé, en date du 26 février 

2013, sur Al Oula la reconstitution d’un meurtre survenu 4 Hay 

Sidi Bernoussi a Casablanca en utilisant des termes signifiant, de 

maniére catégorique, l’accomplissement par ladite personne des 

faits qui ui sont reprochés, notamment, «_aloj!» « criminel » et 

« OL » « tueur » ; 
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Attendu que, l’opérateur a diffusé, en date du 3 mars 2013, 

sur Al-Oula l'information du démantélement d’une cellule 

accusée d’agression 4 main armée sur des personnes et de 

commerce de stupéfiants, d’usage d’armes 4 feu et de vol avec 

violences en utilisant des termes incriminant les mis en cause, 

comme, “ “Gisl.¥! Glie « bande criminelle » et “SLosdl ois 
« cette bande » ; 

Attendu que, l’opérateur a diffusé, en date du 4 mars 2013, 
sur Tamazight, Pinformation du démantélement d’une cellule 
accusée d’agression 4 main armée sur des personnes et de 
commerce de stupéfiants, d’usage d*armes 4 feu et de vol avec 
violence en utilisant des termes incriminant les mis en cause, 

comme," dis! sv léLoe « bande criminelle » et ""dslieatl sia 
« cette bande » ; 

Attendu que, l’opérateur a diffusé, en date du 7 mars 2013, 

sur Al-Oula l’information de Jl arrestation d’une personne 

accuséé de vol d’équipements et de matériels de stations de 

liaison de sociétés de télécommunication en utilisant des termes 

signifiants, de maniére catégorique, l’accornplissement par ladite 
personne des faits qui lui sont reprochés ; 

Attendu que, le cahier des charges de la SNRT dispose que : 

cola yuel gf gue of gale tu wie liad! go alial gt! | pin 
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veld! Gps Gyuny s Bell Gad pl jaal Lele diners dati Glas 
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Attendu que, la recommandation du Conseil supérieur de la 
communication audiovisuelle relative Ja couverture des 
procédures judiciaires dispose que « Le Conseil recommande aux 
opérateurs de la communication audiovisuelle de se conformer 

aux principes juridiques et aux dispositions légales garantissant 

les conditions du procés équitable, notamment ceux relatifs au 
principe de la présomption d’ innocence, au secret de |’ instruction 
et les implications qui en découlent, au principe du contradictoire 
et 4 la déontologie professionnelle de ia presse » ; 

Attendu que, l’opérateur s’était déja engagé, 4 travers les 
courriers du 27 juin 2012, du 11 juillet 2012, du 13 mars 2013 et 

du 4 avril 2013, 4 respecter la présomption d’ innocence ; 

Attendu que, il a été relevé plusieurs cas de non respect de 
la présomption d’innocence suite aux courriers précités a 

l’encontre de la SNRT ; 

Attendu, qu’en conséquence, il se doit de prendre les 

mesures appropriées a l’encontre de l’opérateur eu égard a ce qui 

précéde ; 

PAR CES MOTIFS : 

1 —- Déclare que la SNRT a enfreint les dispositions de son 
cahier des charges en ce qui concerne les obligations relatives a 
la couverture des procédures judiciaires et 4 la présomption 

d’ innocence ; 

2 ~ Décide, en conséquence, d’adresser un avertissement a 

la SNRT ; 

3—Ordonne la notification de la présente décision a la 

SNRT et sa publication au Bulletin Officiel.
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Délibérée par le Conseil supérieur de la communication 
audiovisuelle - CSCA - Jors de sa séance du 3 rejeb 1434 (13 mai 2013), 

tenue au sié¢ge de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle 

4 Rabat, of siégeaient Madame Amina Lemrini Elouahabi, Présidente, 

Mesdames et Messieurs Rabha Zeidguy, Faouzi Skali, Mohamed 
Abderahim, Mohamed Auajjar, Bouchaib Ouabbi, Talaa Assoud 

Alatlassi et Khadija El Gour, Membres. 

Pour le Conseil supérieur 
de /a communication audiovisuelle, 

La présidente, 

AMINA LEMRINI ELOUAHABI. 
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Décision du CSCA n° 15-13 du 2 rejeb 1434 (13 mai 2013) 
relative 4 la couverture des procédures judiciaires et 4 

la présomption d’innocence par la société nationale de 

Paudiovisuel public « MEDI 1 SAT ». 

LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE, 

Vu la Constitution, notamment son article 23 ; 

Vu le dahir n° 1-02-212 du 22 joumada I] 1423 (31 aoft 2002) 
portant création de ja Haute autorité de la communication audiovisuelle, 

tel que modifié et complété, notamment son article 3 (alinda 8, 

11 et 16); 

Vu ta loi n° 77-03 relative a la communication 

audiovisuelle, promulguée par le dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 

1425 (7 janvier 2005), notamment son préambule et ses articles 

3, 46 (dernier paragraphe), 48, 49 et 63 ; 

Vu Je cahier des charges de ia société « MEDI 1 SAT », 

notamment son article 33 (alinéa 3) ; 

Vu la recommandation adressée par le Conseil supérieur de 

la communication audiovisuelle aux opérateurs de la 
communication audiovisuelie, en date du 20 joumada II 1426 
(27 juin 2005) concernant ja couverture des procédures 

Judiciaires par les opérateurs de la communication audiovisuelle ; 

Apres avoir pris connaissance de la lettre de la société 
« MEDI 1 SAT », en réponse A la demande d’éclaircissements 

qui lui a été adressée par la Haute autoritée, relativement au 

respect des principes et des régles concernant la couverture des 

procédures judiciaires et particuliérement ia présomption 

@ innocence ; 

Aprés avoir pris connaissance des documents relatifs 4 
instruction effectuée par les services de la direction générale de 
la communication audiovisuelle ; 

&t aprés en avoir délibéré : 

Attendu que, dans le cadre des missions de suivi des 
programmes des services radiophoniques et télévisuels, les 

services techniques de la direction générale de la communication 
audiovisuelle ont relevé un ensemble d’ observations concernant 

les journaux d’information ainsi que certains programmes 

traitant de sujets ayant trait 4 la présomption d’innocence ;   
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Attendu que, l’opérateur présente dans certains de ses 

programmes les suspects comme étant des criminels et ce, en 

utilisant des termes signifiants, de maniére catégorique, leur 

accomplissement des faits qui leur sont reprochés, sans aucune 

réserve et sans présenter les différentes théses en présence, alors 
que le principe impose de considérer la personne concernée 
comme étant innocente jusqu’A ce que sa culpabilité soit 

constatée par un jugement passé en force de chose jugée 

conformément au garanties imposées par la [oi ; 

Attendu que, l’opérateur a présenté le suspect comme étant 

un criminel, durant l’émission « Massrah Al-jarima » diffusée en 
date du 11 octobre 2011 et ce, en utilisant des termes signifiant, 

de maniére catégorique, l’accomplissement des faits qui lui sont 

reprochés, sans aucune réserve et sans présenter les différentes 

théses en présence, alors que le principe impose de considérer la 

personne concernée comme étant innocente jusqu’A ce que sa 

culpabilité soit établie par un jugement passé en force de chose 
jugée conformément aux garanties imposées par la loi ; 

Attendu que, la Haute autorité avait adressé a l’opérateur a ce 
sujet une Jettre attirant son attention en date du 23 janvier 2013 ; 

Attendu que, Vopérateur avait diffusé, en date du 
25 septembre 2012, une reconstitution d’un crime durant 

Vémission « Massrah Al-jarima » sans respecter des obligations 
juridiques s’y rapportant. la Haute autorité a adressé une 
demande d’explication 4 l’opérateur 4 ce sujet, en date du 
20 novembre 2012 ; : 

Attendu que, l’opérateur a rapporté, en date du 4 mars 2013, 

l'information du démantéiement d'une cellule accusée 
d’agression 4 main armée de personnes, de trafic de stupéfiants 

et d’armes 4 feu et de vol avec violence et ce, en utilisant des 

termes accusant, de maniére catégorique, les mis en détention, 

tels que « GLioall ois» « cette bande » « dsl ,o! dilser « bande 
crimineile » ; 

Attendu que, le cahier des charges de la société « MEDI 1 
SAT » dispose que : « Dans le cadre du respect du droit a 
l'information, la diffusion d’émissions, d’images, de propos ou 

de documents relatifs 4 des procédures judiciaires ou a des faits 

susceptibles de donner lieu 4 Vouverture d’une information 
judiciaire nécessite qu’une attention particuliére soit apportée au 
respect du secret de l’instruction, de la personne et de la dignité 
humaines, de la présomption d’innocence, de la vie privée et de 
V’anonymat des personnes mineurs concernées et généralement 

au respect scrupuleux des principes et des dispositions légales de 
garantie de proces équitable » ; 

Attendu que la recommandation relative 4 la couverture des 

procédures judiciaires dispose que : « Le Conseil recommande 
aux opérateurs de la communication audiovisuelle de se 

conformer aux principes juridiques et aux dispositions légales 
garantissant les conditions du procés équitable, notamment ceux 
relatifs au principe de la présomption d’innocence, au secret de 
Pinstruction et les implications qui en découlent, au_principe du 
contradictoire et 4 la déontologie professionnelle de ta presse » ; 

Attendu, qu’en conséquence, il se doit de prendre les 
mesures appropriées 4 l’encontre de l’opérateur eu égard 4 ce qui 

précéde,
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PAR CES MOTIFS : 

l- déclare que la société « MEDI 1 SAT » a enfreint les 
dispositions de son cahier de charges en ce qui concerne ies 
obligations relatives 4 la couverture des procédures judiciaires et 
a la présomption d’ innocence ; 

2- décide, en conséquence, d’adresser un avertissement a la 
société « MEDI | SAT » ; 

3- ordonne la notification de la présente décision a la 
société « MEDI 1 SAT » et sa publication au Bulletin Officiel. 

Délibérée par le Conseil supérieur de la communication 
audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 3 rejeb 1434 (13 mai 2013), 
tenue au siége de la Haute autorité de la communication audiovisuelle a 
Rabat, ott siégeaient Madame Amina Lemrini Elouahabi, Présidente, 

Mesdames et Messieurs Rabha Zeidguy, Faouzi Skali, Mohamed 
Abderahim, Mohamed Auajjar, Bouchaib Ouabbi, Talaa Assoud 
Alatiassi et Khadija El Gour, Membres. 

Pour fe Conseil supérieur 
de /a communication audiovisuelle, 

La présidente, 

AMINA LEMRINI ELOUAHABI. 

  

  

Décision du CSCA n° 17-13 du 25 rejeb 1434 (4 juin 2013) 
relative 4 l’émission le « Grand morning de l’info » 

diffusée par «Eco médias » sur le service 

vos Ca diphonique « RADIO ATLANTIC ». : 

  

LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE, 

Vu le dahir n° 1-02-212 du 22 joumada IT 1423 (31 aodt 2002) 
portant création de ia Haute autorité de la communication audiovisuelle, 
tel que modifié et complété, notamment son préambule et ses 
articles 3 (alinéas 8 et 11), Il et 12; 

Vu la loi n° 77-03 relative 4 la communication 

audiovisuelle, promulguée par le dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 1425 
(7 janvier 2005), notamment son article 3 alinéa ; 

Vu le cahier des charges encadrant le service 
radiophonique dénommé « RADIO ATLANTIC », édité par‘la 
société « ECO MEDIAS », notamment ses articles 19 (alinéas | 
et 2) et 34.1; 

Aprés avoir pris connaissance des documents relatifs 4 
l’instruction effectuée par les services de la direction générale de 

la communication audiovisuelle au sujet des éditions du 

12 février 2013 et du 26 mars 2013 de l’émission le « Grand 

morning de |’ info » diffusée sur « RADIO ATLANTIC » ; 

Et aprés en avoir délibéré : 

Attendu que, dans le cadre des missions de suivi des 

programmes des services audiovisuels, la Haute autorité de. la 

communication audiovisuelle a relevé un ensemble 

d’observations concernant les éditions du 12 février 2013 et du 

26 mars 2013 de I’émission le « Grand morning de l’info » 

diffusée sur « RADIO ATLANTIC » ; 

Attendu que, durant lesdites éditions, le parrain de 

l’émission a été présenté en ces termes : « Ca y est, j’ai trouvé 

mon restaurant préféré ! Une cuisine d’ici et d’ailleurs dans une 

véritable ambiance de bistro...   

Trois jours de dingue avec ses trois graupes live, ses paellas 

géantes, ses déguisements, ses cadeaux !... » ; 

Attendu gue l'article 2 alinéa 4 de la loi n° 77-03 définit le 
parrainage comme étant « toute contribution d’une entreprise 
publique ou privée au financement de programmes dans le but de 
promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses 

réalisations » ; 

Attendu que l'article 19.2 du cahicy Jes charges de 
l'opérateur dispose que : « La présence du parrain doit étre 
clairement identifiée, en tant que telle, au début et/ou 4 la fin de 

l'émission. Cette identification peut se faire par le nom du 
parrain, sa dénomination, sa raison sociale, son secteur d'activité, 

ses marques, les indicatifs sonores qui lui sont habitueliement 
associés, a Yexclusion de tout slogan publicitaire ou de la 
présentation argumentée de ses services ou d’un ou plusieurs de 

ses produits. 

Toutefois, lorsque le parrainage est destiné a financer une 
émission de jeu ou de concours ou une séquence de ce type au 
sein d’une émission, des produits ou services du parrain peuvent 
étre remis gratuitement aux bénéficiaires 4 titre de lots. 

En dehors de sa présence dans les génériques de début et de 
fin d’émission, la mention du parrain au cours de |'émission 
parrainée et dans les messages d’autopromotion n'est possible 
que dans la mesure on elle est ponctuelle et discréte et se fait par 
les moyens d’ identification énumérés plus haut » ; 

Attendu que, les termes utilisés pour la présentation du 
parrain de I’émission sont argumentés et de nature publicitaire 

relativement aux produits du parrain ; 

Attendu que, Particle 19.2 du cahier des charges de 
l’opérateur interdit toute présentation argumentée des services et 

produits du parrain ; 

Attendu que, !’opérateur a acquiescé dans les réponses qu’il 
a adressé a la Haute autorité qu’il était possible de considérer les 
termes utilisés pour la présentation du parrain comme ayant une 
teneur publicitaire et qu’il a pris ses dispositions en vue de 
sensibiliser les services concernés chez l’opérateur ; 

Attendu que, les réponses précitées n’ont apporté aucun 

éclairage supplémentaire concernant les constats relevés ; 

Attendu que l'article 34.1 du cahier des charges encadrant 

‘le service radiophonique « RADIO ATLANTIC » prévoit que : 

« Sans préjudice des autres pénalités prévues par la 

réglementation en vigueur, le Conseil supérieur peut decider a 

lencontre de l’opérateur une sanction pécuniaire, dont le 

montant doit étre en fonction de la gravité du manquement 

commis, sans pouvoir excéder un pourcent (1%) du chiffre 

d’affaires net réalisé au cours du dernier exercice clos par 

l’opérateur » ; 

Attendu que, en conséquence, it se doit de prendre les 

mesures appropriées a l’encontre de la société « ECO MEDIAS » 

eu égard 4 ce qui précéde, 

PAR CES MOTIFS : 

|. déclare que la société « ECO MEDIAS », éditrice du 

service radiophonique dénommé « RADIO ATLANTIC », a 

enfreint les dispositions relatives au parrainage.
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2. décide une sanction pécuniaire a l’encontre de la société 
« ECO MEDIAS» d’un montant de vingt mille dirhams 
(20.000,00 Dhs) payable, conformément a !a loi, dans un délai de 

30 jours 4 compter de la notification de cette décision a la société 
« ECO MEDIAS ». 

3. ordonne la notification de la présente décision 4 la 
société « ECO MEDIAS », ainsi que sa publication au Bulletin 

officiel 

Délibérée par le Conseil supérieur de la communication 
audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 25 rejeb 1434 

(4 juin 2013), tenue au siége de la Haute autorité de la 

communication audiovisuelle 4 Rabat, of siégeaient Madame 

Amina Lemrini Elouahabi, Présidente, Mesdames et Messieurs 

Rabha Zeidguy, Faouzi Skali, Mohamed Abderahim, Mohamed 
Auajjar, Bouchaib Quabbi, Talaa Assoud Alatlassi et Khadija El 
Gour, Membres. 

Pour fe Conseil supérieur 

de fa communication audiovisuelle, 

La présidente, 

AMINA LEMRINI ELOUAHABI. 

  
  

Décision du CSCA n° 18-13 du 2 chaabane 1434 (11 juin 2013) 
concernant le non respect des obligations relatives aux 

messages publicitaires par la société « MEDI 1 SAT ». 

LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE, 

Vu le dahir n° 1-02-212 du 22 joumada [1.1423 (31 aotit 2002) 
portant création de Ja Haute autorité de la communication 
audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment son article 3 

(alinéa 8, 11, 15 et 16); 

Vu la loi n° 77-03 relative a la communication 
audiovisuelle, promulguée par le dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 

1425 (7 janvier 2005), notamment son préambule et ses articles 2, 

46 (dernier paragraphe), 48, 49, 63 et 66; 

Vu le cahier des charges de la société « MEDI 1 SAT » 
notamment, son article 21 (alinéa 1); 

Aprés avoir pris connaissance des documents relatifs a 
instruction effectuée par la direction générale de la communication 
audiovisuelle concernant I’édition du soir du journal d@’ information 
du 22 février 2013 diffusé sur le service télévisuel édité par la société 
« MED] 1 SAT »; 

Et aprés en avoir délibéré : 

Attendu que, dans je cadre des missions de suivi régulier 
des programmes diffusés par les services audiovisuels, La Haute 

autorité de la communication audiovisuelle a-refevé des 

observations concernant I’édition du soir du journal 

d'information du 22 février 2013 diffusé sur le service télévisuel 
édité par la société « MEDI 1 SAT » ; 

Attendu que, I’édition du soir du journal d’information du 
22 février 2013 comprenait une rubrique dédiée 4 la présentation 
des services de la société « MEDITEL » et ce, en utilisant les 

termes :   

cel ays oma Liss ly Lgilasioul gga I dalayts 
(soee phy fads Cinge Ges e HlS Lae! sad ol Gaels 
collet LEU pas yo ottelall poo ely t! LE! Gay ends 
hy Siete TSA 50 Geb ulll Sy of Lesdll oka i bl 557 

Hailes! GUL Lyynrme «lS Jsiasron gil Bucies UISs oil a9) 
© veggie SSidig (pall pi a HIS Joistaan lowe frist! 

« En plus de Ja facilité d'utilisation et du gain de temps, 
tout en évitant les déplacements, « MEDITEL CASH » est un 
service sécurisé par un code secret mis 4 fa disposition des 

clients pour protéger /a transaction de tous fes dangers. 

L’abonnement a4 ce service nécessite que la personne soit un 

client de Ja société Méditel et qu’il s'adresse au point de vente 
agreé « MEDITEL CASH » accompagné de Ia CIN pour 
activation du compte « MEDITEL CASH » gratuitement... » ; 

Attendu que, Particle 66 de la loi n° 77-03 relative 4 la 
communication audiovisuelle dispose que « Les journaux parlés 

et les journaux téiévisés, les émissions et les magazines 
d’information ou autres genres se rapporiant a l’exercice de 
droits politiques ne peuvent comporter de la publicité ni étre 
patraings, Ils doivent tre exempts de publi-reportage » ; 

Attendu que, l'article 21.2 du cahier des charges de 

Popérateur dispose que « Les journaux, les émissions et les 

magazines d'information et ies émussions consacrées, 

partiellement ou totalement, a4 I’actualité polipque ou se 
rapportant 4 l’exercice de droits politiques ne peuvent étre 
parrainés, et doivent étre exempts de publi-reportage » ; 

Attendu que, les propos utilisés durant le journal 
d’information en vue d’informer le public sur le service présenté 
par la société « Méditel » constituent un discours de portée 
publicitaire, constitutif d’un non respect par opérateur de ses 
obligations relatives aux messages publicitaires ; 

Attendu que, la Haute autorité de la communication 

audiovisuelle a adressé, en date du 22 mai 2013, une demande 

d’explications 4 l’opérateur en ce qui concerne l’édition du soir 
du journal d’information du 22 février 2013 ; 

Attendu que, ja Haute autorité de la communication 

audiovisuelle a regu, en date du 4 juin 2013, les explications de 
l’ opérateur relativement aux discours utilisés pour informer sur le 

service présenté par la société « Médite! », sans pour autant, que 
celles-ci justifient ce qui a été relevé cormme observations quant 
au non respect des obligations relatives aux messages 
publicitaires ; nity 

Attendu que, sur la base de ce qui précéde, la rubrique 
dédiée 4 la présentation du service de la société « Méditel » 
dépasse le caractére informatif pour s’inscrire dans la catégorie 
des messages A portée publicitaire ; 

Attendu, qu’en conséquence, il se doit de prendre les 
mesures appropriées a l’encontre de |’opérateur eu égard a ce qui 

précéde, 

PAR CES MOTIFS : 

1. déclare que la société « MEDI 1 SAT » a enfreint les 
dispositions de son cahier de charges en ce qui concerne les 

obligations relatives aux messages publicitaires ; 

2. décide, en conséquence, d’adresser un avertissement a la 

société « MEDI 1 SAT » ;
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3.ordonne la notification de la présente décision a la 
société « MEDI 1 SAT » et sa publication au Bulletin Officrel. 

Délibérée par le Conseil supérieur de la communication 
audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 2 chaabane 1434 

(li juin 2013), tenue au siége de la Haute autorité de la 

communication audiovisuelle 4 Rabat, oli siégeaient Madame 
Amina Lemrini Elouahabi, Présidente, Madame et Messieurs 

Rabha Zeideuv, Mohamed Abderahim, Mohamed Auajjar et 
Bouchaib Guabbi, Membres. 

Pour le Conseil supérieur 
de fa communication audiovisuelle, 

La présidente, 

AMINA LEMRINI ELOUAHABI. 
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Décision du CSCA N° 22-13 du 9 ramadan 1434 (18 juillet 2013) 

portant autorisation de commercialisation du bouquet 

«AL JAZEERA ARRIYADIA»  accordée a ia société 

« TICRO S.A.R.L» 

LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE, 

Vu le dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 aodt 2002) 

portant création de la Haute autorité de la communication 
audiovisueile, tel que complété et modifié, notamment son article 

3.9° ; 

Vu la toi n° 77-03 relative 4 la communication 
audiovisuelle promulguée par le dahir n° 1-04-257 du 25 Kaada 
1425 (7 janvier 2005), notamment ses articles 14, 33, 34, 35, 36 

et 42; 

Vu la décision de la Haute autorité en date du 29 juillet 

2005, fixant la procédure de traitement des demandes 
d’autorisation, en application des dispositions de l'article 33 de 

la loi n® 77-03 relative a ta communication audiovisuelle ; 

Vu la demande d’autorisation, en date du 15 février 2013, 

de la société « TICRO S.A.R.L » pour la commercialisation sur 

le territoire marocain du service de communication audiovisuelle 

a accés conditionnel, désigné par le nom commercial « Al 

Jazeera Arrivadia » ; 

Vu Vaccord de commercialisation conclu, en date du 

29 aoit 2012, entre la société «TICRO S.A.R.L » et la société 

distributrice « AL JAZEERA SATELLITE NETWORK », en 

vertu duquel celle-ci donne 4 la premiére le droit de 

commercialiser sur le territoire marocain des chaines de 

iélévisions qu’elle édite dans le cadre du service « AL 

JAZEERA ARRIYADIA» ; 

Vu les garanties financiéres présentées par la société 

«TICRO S.A.R.L », en garantie des engagements de la société 

distributrice « AL JAZEERA SATELLITE NETWORK » ; 

Vu le dossier d’instruction de la direction générale de la 

communication audiovisuelle ; 

Vu les délibérations du Conseil 

communication audiovisuelle en date du 18 juillet 

supérieur de la 
2013 ;   

N° 6248 — 17 joumada II 1435 (17-4-2014) 

  

DECIDE : 

1) D’accorder a la société « TICRO S.A.R.L », sise a Hay 

Salam Group B, Rue 2, n°38 Ksar El Kebir, Maroc, immatriculée 

au registre de commerce n° 1071 (ci-aprés « ja Société ») 

Vautorisation de commercialiser sur le territoire marocain le 
service de communication audiovisuelle 4 accés conditionnel, 
désigné par le nom commercial « AL JAZEERA ARRIYADIA » 

(ci-aprés « Service »), selon les conditions suivantes : 

LJ) Le contenu du service 

Le Service objet de la présente autorisation comprend les 
chaines télévisuelles arrétées en annexe de la présente 
autorisation dont elle fait partie intégrante. 

L’intégration de nouvelles chaines dans le service nécessite 

une autorisation préalable du Conseii supérieur de la 
communication audiovisuelle. 

La société doit informer la Haute autorité de sa décision de 

soustraire, fe cas échéant, une ou plusieurs chaines du service, 

avant sa mise en ceuvre. Elle doit en communiquer les motifs. 

La société doit, également, informer la Haute autorité de 
tout changement, partiel ou total, dans la programmation d’une 
ou de plusieurs chaines, contenues dans le bouquet autorisé. Elle 
doit en communiquer jes motifs. 

1.2) La durée de l’autorisation et les modalités de 

renouvelliement 

Sans préjudice des dispositions de l'article 41 de la loi 

n° 77-03 relative 4 la communication audiovisuelle, la présente 

autorisation est accordée pour la période restant 4 courir jusqu’au 

31 décembre 2013. 

Sans préjudice des dispositions des articles 39 et 41 de ia 

loin® 77-03 relative 4 la communication audiovisuelle et sous 

réserve de la production, au plus tard le 30 novembre de chaque 
année, d’un document officiel, datant de moins d’un mois, 

attestant du maintien des droits de la Société sur les chafnes 
composant le Service, et sous réserve du maintien de la garantie 
financiére visée 4 larticle 1.8, la présente autorisation est 
renouvelable trois (03) fois, par tacite reconduction, pour une 

période d’une année. 

1.3) Respect de l’ordre et de fa moralité publics 

Sans préjudicie des dispositions légales ou réglementaires 

en vigueur, la Société s’assure notamment que les programmes 
' diffusés sur le Service : 

—ne portent pas préjudice aux valeurs du Royaume du 

Maroc telles que définies par la Constitution, notamment 

celles relatives a la religion musulmane modérée, |’unité 
nationale aux affluents multiplies, la monarchie 
constitutionnelle et Je choix démocratique ; 

—ne portent pas atteinte 4 la moralité publique ; 

— ne font pas l’apologie et ne servent pas les intéréts et la 
cause exclusifs de groupes d’intéréts politiques, ethniques, 
économiques, financiers ou idéologiques ; 

—ne font pas l’apologie de la violence et n’incitent pas a ta 

discrimination raciaie, au terrorisme ou 4 la violence a 

'égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en 

raison de leur origine, de leur sexe, de leur appartenance 

ou non a une ethnie, une nation, une race ou une religion 

déterminée
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- mincitent pas 4 des comportements préjudiciables a la 

santé, 4 la sécurité des personnes et des biens ou 4 la 

protection de Penvirohnement ; 

— ne comportent pas, sous quelque forme que ce soit, des 

allégations, indications ou présentations fausses ou de 

nature a induire ies consommateurs en erreur ; 

— ne portent pas préjudice aux droits de l’enfant tels qu’ils 

sont universellement reconnus. 

Les programmes diffusés doivent respecter la personne 

humaine et sa dignité. 

1.4) Les modalités de contréle 

Pour les besoins du suivi des programmes diffusés, la 

société fournit 4 la Haute Autorité, avant le début de chaque 

mois, la grille exhaustive des programmes qui seront diffusés 

lors dudit mois. 

La Société transmet a la Haute autorité, dans les quinze 

jours suivant l’expiration du premier trimestre suivant la cléture 

de chaque exercice social : 

~— le modéle des inscriptions au registre du commerce de la 

Société ; 

— la liste actualisée des actionnaires et la répartition du 

capital ; , 

- un état actualisé des abonnements, avec indication du 

chiffre d’ affaires annuel réalisé ; 

— les états financiers annuels de la Société (bilans et CPC), 

tel que déposés auprés de |’administration fiscale ; 

— le relevé annuel « du compte spécial » visé au paragraphe 

1.8.2° ci-dessous, le cas échéant, certifié par 

t’établissement bancaire teneur du compte. 

Sans préjudice de i’obligation d’information édictée par 

Particle 1.2) ci-dessus, la Société informe la Haute Autorité, 

immédiatement aprés en avoir pris connaissance et par écrit 

contre accusé de réception, de tout fait, de quelque nature qu’il 

soit, affectant ou susceptible d’affecter ses droits de 

commercialisation du Service ou de l'une des chaines le 

composant. 

La Société conserve l’enregistrement de ensemble des 

programmes diffusés sur le Service et ce, pendant au moins une 

année. Au cas ot ledit programme ou un de ses éléments fait 

Vobjet d’un droit de réponse ou d’une plainte concernant le 

respect des lois et réglements en vigueur, l’enregistrement est 

conservé aussi longtemps qu’il est susceptible de servir comme 

élément de preuve. 

La Société doit mettre a la disposition de la Haute Autorité, 

sur sa simple demande, !’enregistrement intégral d’un ou 

plusieurs des programmes diffusés. 

De maniére générale, la Société communique 4 la Haute 

Autorité, sur sa simple demande écrite, tous documents ou 

informations requis par celle-ci dans le cadre de l’exercice de ses 

missions de contréle. 
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1.5) Les sanctions pécumiaires 

En cas de non respect de l’une ou de plusieurs dispositions 
de la loi ou des prescriptions de la présente autorisation et sans 
préjudice des autres sanctions prévues par la loi, les reglements 

et, le cas échéant, les décisions d’ordre normatif de la Haute 
Autorité, la Société est tenne de régler, sur décision de la Haute 

Autorité, une pénalité pécuniaire de Un pourcent (1%) maximum 
de son chiffre d’affaires de |’exercice précédent, pouvant étre 
élevé A un et demi pourcent (1,5%) maximum en cas de récidive. 
Le montant de la sanction pécuniaire, lors de la premitre année 
de l’autorisation, est calculé sur la base du chiffre d’affaires 

prévisionne] communiqué par la Société A la Haute Autorité dans 
son dossier de demande d’autorisation. . 

Toutefois, la Haute Autorité peut décider a ['encontre de la 
Société, lorsque le manquement aux obligations qui lui sont 

imparties lui générent un profit, une pénalité pécuniaire 

équivalent au maximum deux fois le profit inddment tiré dudit 
manquement. En cas de récidive, le montant de la pénalité peut 
étre porté au triple du profit ind@ment tiré du manguement aux 
dites obligations. 

Le versement de la pénalité doit étre effectué dans les délais 
fixés a cet effet par la décision de la Haute Autorité. 

1,6) La contrepartie financiére 

En contrepartie de l’autorisation qui lui est attribuée, la 
Société régle le montant de soixante-douze mille dirhams toutes 
taxes comprises (72.000 DHS TTC), par chéque libelié au nom 
de la Haute autorité de la communication audiovisuelle ou par 
virement bancaire au compte bancaire dont les coordonnés sont 
communiqués par celle-ci 4 la Société sur sa demande. 

Sans préjudice des dispositions de |’article 1.2} ci-dessus, la 
Société régle, au titre de chaque exercice et jusqu’a expiration de 
la durée de la présente autorisation et de son renouvellement, un 
montant équivalent 4 cing pourcent (5%) du chiffre d'affaires 

annuel réalisé sur la commercialisation du Service au titre de 
lexercice écoulé, payable dans le délai de trente (30) jours 
calendaires suivant la date de réception de Pavis de paiement. 

Le paiement est effectué selon les mémes modalités et dans 
les mémes conditions précitées. Tout retard de paiement du 
montant de la contrepartie financiére dans les délais impartis 
donne lieu a l’application d’une pénalité équivalent 4 cing 
pourcent (5%) dudit montant par mois ou fraction de mois de 
retard. 

Le défaut de réglement du montant de la contrepartie et/ou 
du montant de la pénalité prévue au paragraphe précédent dans 

les délais impartis justifie, sans autre mesure, le retrait de 
l’autorisation, sans que la Société puisse prétendre a aucune 
indemnité. 

1.7) La cessibilité de J’autorisation 

En vertu de l'article 42 de la loi n° 77-03 relative a la 

communication audiovisuelie, |’autorisation présentement 
accordée est personnelle. Elle peut étre cédée, en totalité ou en 

partie, sur autorisation préalable de la Haute autorité de la 
communication audiovisuelle, dans les conditions et selon les 

formes édictées par |’article 42 précité. 

Est considérée comme cession de Il'autorisation le 
changement de Pactionnariat de la Société entrainant le 
changement de son contréle.
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1.8) Dispositions partreuliéres 

1° Respect des droits d’auteur et des droits voisins 

La société est tenue par je respect rigoureux de la 

législation en vigueur régissant les droits d’auteur et les droits 

voisins. 

2° Protection des abonnés 

La Société est tenue de mettre 4 la disposition de ses 

abonnés des systémes d’accés de bonne qualité et sans risque 

pour la sécurité des utilisateurs ou pour leurs biens. 

Dans Je cadre de la protection des abonnés, tout abonné est 

en droit de se faire rembourser le montant de sa carte, 

proportionnellement 4 la période restant de sa validité, si le 

distributeur modifie substantiellement la composition de son 

bouquet. 

Dans le cas of! !’accés au Service est conditionné par le 

dépét par les abonnés d’une garantie financiére, la Societe est 

tenue de consigner le montant des garanties versées dans un 

compte bancaire distinct ne pouvant enregistrer que des 

opérations de crédit et de débit relatives, respectivement, au 

versement et au remboursement des montants de ladite garantie. 

En cas de retrait de l’autorisation, les abonnements sont 

résiliés de. plein droit et la Société ne peut plus recevoir aucune 

rétribution au titre des abonnements, exception faite des arriérés 

non réglés. 

oEn application des dispositions de article 36, dernier 

alinéa, de la Joi n° 77-03, la Société dépose, également, auprés de 

la Haute autorité un acte de cautionnement solidaire et a 

premiére demande d’une banque de droit marocain d’un montant 

de cing cent mille dirhams (500.000) Dirhams, valable pendant 

toute la durée de validité de la présente autorisation et de son 

renouvellement. 

En cas de retrait, avant terme, de |’autorisation en 

application des dispositions des articles 41 et 43 de la loi n° 77-03 

relative a la communication audiovisuelle, ou d’arrivée a terme de 

ceile-ci, la caution demeure valable jusqu’a l’arrivée a terme du 

dernier contrat d’abonnement conclu durant la période de 

validité de la présente autorisation. 

3° Tenue d’une comptabilité analytique 

La Société tient une comptabilité analytique permettant de 

déterminer les ressources et la ventilation des financements et 

des investissements, des cofits, des produits et des résultats du 

Service offert. 

4° Publicité 

Hormis la publicité pouvant faire partie des programmes 

originaux des éditeurs des chaines contenues dans le Service, la 

Société n’est pas autorisée A diffuser de la publicité, qu’elle 

qu’en soit la forme ou la nature, dans le cadre du Service. 

5° Extension du bouquet 

En cas de limitation contractuelle entre le distributeur 

marocain et celui étranger portant sur la liberté du premier 

d’adjoindre de nouvelles chaines au bouquet, cette clause n’est 

pas. opposable 4 la Haute Autorite. Celle-ci pouvant donner 

Pautorisation d’extension du bouquet au vu des seuls droits 

détenus par le distributeur marocain sur les nouvelles chaines a 

intégrer. 
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6° Changement de siége social 

La Société est tenue d’ informer, sans délai, la Haute autorité 

de tout changement intervenu sur adresse de son siége social. 

La Société transmet a la Haute autorité les coordonnées du 

nouveau siége social ou de son principal établissement, ainsi que 

l’inscription modificative s’y rapportant effectuée sur son registre 

de commerce. 

2) Décide de notifier la présente décision 4 la société 

« TICRO S.A.R.L » et de la publier au Bulletin Officiel. 

Délibérée par le Conseil supérieur de la communication 

audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 09 ramadan 1434 

(i8 juillet 2013), tenue au siége de la Haute autorité de la 

communication audiovisuelle 4 Rabat, of siégeaient Madame 

Amina Lemrini Elouahabi, Présidente, Mesdames et Messieurs 

Rabha Zeidguy, Faouzi Skali, Mohamed Abderahim, Bouchaib 

Ouabbi et Talaa Assoud Alatlassi, Membres. 

Pour fe Conseil supérieur 

de [2 communication audjovisuelle, 

La présidente, 

AMINA LEMRINI ELOUAHABI. 

* 

* ¢ 

ANNEXE 

Liste des chaines commercialisées dans le cadre du service 

—
 Al Jazeera Sport +1 ; 

2. Al Jazeera Sport +2 ; 

3. Al Jazeera Sport +3 ; 

4, Al Jazeera Sport +4 ; 

5. Al Jazeera Sport +5 ; 

6. Al Jazeera Sport +6 ; 

7. Al Jazeera Sport +7; 

8. Al Jazeera Sport +8 ; 

9. Al Jazeera Sport +9 ; 

10. Al Jazeera Sport +10; 

11. AlJazeera Sport HDI ; 

12. Al Jazeera Sport HD2 ; 

13. NBATV; 

14. ESPN; 

15. ESPN Classic ; 

16. ESPN America ; 

17. Fox Spert.
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Décision du CSCA n° 23-13 du 28 ramadan 1434 (6 aoit 2013) 
portant modification du cabier des charges encadrant le 
service radiophonique « Hit Radio ». 

  

LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE, 

Vu le dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 aoft 2002) 

portant création de la Haute autorité de la communication 
audiovisuelle, tel que complété et modifié, notamment son article 3 ; 

Vu la loi n° 77-03 relative A Ja communication 
audiovisuelle, promulguée par le dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 1425 
{7 janvier 2005) ; 

Vu la décision du Conseil supérieur de la communication 
audiovisuelle n° 26-06 du 12 rabii 1] 1427 (10 mai 2006) portant 
attribution de licence pour |’établissement et l’exploitation du de 
service radiophonique « Hit Radio » ; 

Vu le cahier des charges encadrant le service radiophonique 
musical multirégional non relayé « Hit Radio », notamment ses 
articles 2, 34.2 et 35 ; 

‘Vu la décision du Conseil supérieur de la communication 
audiovisuelle n° 38-10 dy 25 joumada I 1431 (09 juin 2010) relative 
al’émission « le morning de momo » diffusée sur « Hit Radio » ; 

Vu la lettre de la société « Hit Radio S.A », éditrice du 
service radiophonique « Hit Radio », adressée a la Haute autorité 
de la communication audiovisuelle, en date du 10 juin 2013, en 

vue de réviser la décision du Conseil supérieur de la 
communication audiovisuelle n° 38-10 susmentionnée ; 

Aprés avoir pris connaissance du rapport établi par la 
commission ad foc chargée par le Conseil supérieur lors de sa 
pléniére du 18 juillet 2013 d’étudier la demande de la société 
« Hit radio S.A » ; 

Aprés avoir pris connaissance du rapport effectuée par les 
services de la Direction générale de la communication 
audiovisuelle : 

Aprés en avoir délibéré : 

Attendu que, la décision du Conseil supérieur de la 
communication audiovisuelle n° 38-10 du 25 journada II 1431 
(09 juin 2010) relative a l’émission « le morning de momo » 
diffusée sur « Hit radio » a ordonné la réduction de la durée de la 
licence accordée 4 la société « Hit Radio §.A » d’une année, et 
de 1a la modification de l'article 2 du cahier des charges en ces 
termes : « La licence a pour objet le service radiophonique décrit 
a Varticle 4 ci-dessous. Conformément aux dispositions de 
l'article 42 de la loi, elle est accordée /ntuitu personae a 
l’opérateur, tel qu’identifié 4 l’article premier du présent cahier 
des charges, pour la durée de quatre ans 4 compter de la date de 
notification de la décision d’octroi de la licence. 

Sous réserve des prescriptions des articles 34.2 et 35 du 

présent cahier des charges, la licence est renouvelable deux fois 
par tacite reconduction. » ; 

Attendu que, l'article 34,2 du cahier des charges encadrant 
le service radiophonique « Hit Radio » dispose que : « En cas de 
manquement 4 une ou plusieurs dispositions ou prescriptions 
applicables au service ou a l’opérateur, et sans préjudice des 
pénalités pécuniaires visées ci-dessus, Ja Haute autorité peut, 
hormis ses décisions de mise en demeure, prononcer a |’encontre 
de !’opérateur, compte tenu de la gravité du manquement, l’une 
des pénalités suivantes : 
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« l’avertissement ; 

+ la suspension de la diffusion du service ou d’une partie du 
programme pendant un mois au plus ; 

* la réduction de la durée de la licence dans la limite d’une 

année... » ; 

* le retrait de la licence. » 

Attendu que, la décision de réduction de la durée de la 
licence en cas de manquement 4 une ou plusieurs dispositions ou 
prescriptions applicables au service ou 4a _ |’opérateur, 
conformément aux dispositions de l'article 34.2 du cahier des 
charges précité, ne saurait dépasser la limite d’une année ; , 

Attendu que l'article 35 alinéa I, stipule que : « (...) la 
Haute autorité peut procéder a la modification des dispositions de 
la licence ou du cahier des charges lorsque cette modification est 
justifiée par un ou plusieurs des motifs suivants : (...) 
Changement d’une ou de plusieurs conditions de fait ou de droit 
(...). 

PAR CES MOTIFS : 

1- Décide le remplacement de l’article 2 du cahier des 
charges par la version suivante ; 

« La licence a pour objet le service radiophonique décrit a 
article 4 ci-dessous. Conformément aux dispositions de /’article 

42 de Ia loi, elle est accordée intuitu personae 4 l’opérateur, tel 
qu'identifié a f’article premier du présent cahier des charges, — 
pour la durée de quatre ans 4 compter de Ia date de notification 
de Ja décision d’octro/ de Ia licence. 

Sous réserve des prescriptions des articles 34.2 et 35 du 
présent cahier des charges, ia licence est renouvelable deux fois 
pat tacite reconduction par période de cing ans » ; 

2-Ordonne la notification de la présente décision a la 
société HIT RADIO et sa publication au Bulletin Officiel. 

Délibérée par te Conseil supérieur de la communication 
audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 28 ramadan 1434 

(06 aot 2013), tenue au si¢ge de la Haute autorité de la 
communication audiovisuelle 4 Rabat, ot siégeaient Madame 

Amina Lemrini Elouahabi, Présidente, Madame et Messieurs 

Rabha Zeidguy, Mohamed Abderahim, Mohamed Auaijjar, 
Bouchaib Ouabbi et Talaa Assoud Alatlassi, Membres. 

Pour le Conseil supérieur 
de [a communication audiovisuelle, 

La Présidente, Pein = gale 

AMINA LEMRINI ELOUAHABI. 

  
    Décision du CSCA N° 24-13 du 28 chaoual 1434 (5 septembre 2013) 

relative a Pémission « QUAKILA HOUA » diffusée 

par la Société « MEDI 1 SAT ». 

LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE, 

Vu le dahir n° 1-02-212 du 22 joumada I] 1423 (31 aodt 2002) 
portant création de Ja Haute autorité de [a communication 
audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment, son article 3 
(alinéas 8, i1 et 16);
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Vu ja foi n° 77-03 relative a la communication 
audiovisuelle, promulguée par dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 

1425 (7 janvier 2005), notamment son préambule et ses articles 

3, 9, 46 (dernier paragraphe), 48 et 49 ; 

Vu le cahier des charges de la société « MEDI 1 SAT » 

notamment, ses articles 30, 31, 32 et 36; 

Aprés avoir pris connaissance de la lettre de la Société 

« MEDI t SAT », en réponse a la demande d’éclaircissements 

qui lui a été adressée par la Haute Autorité, relativement aux 

propos tenus lors de l’édition du 10 juillet 2013 de I’émission de 

caméra cachée « QUAKILA HOUA » ; 

Aprés avoir pris connaissance des documents relatifs a 

instruction effectuée par la Direction générale de la 

communication audiovisuelle ; 

Et aprés en avoir délibéré ; 

Attendu que, dans le cadre des missions de suivi des 

programmes des services radiophoniques et télévisuels, la 

Direction générale de fa communication audiovisuelle a relevé la 

diffusion par la société « MEDI t SAT », éditrice du service 

télévisuel « MEDI 1 SAT », lors de I’édition du 10 juillet 2013 

de |’émission de caméra cachée « OUAKILA HOUA », a 

plusieurs reprises, |’utilisation notamment du terme « AZZIYYA » 

et ce, par la personne objet de la caméra cachée, a Ja suite d’une 

photographie qui lui a été présentée et qui met en scéne son 

époux avec une dame d’origine subsaharienne supposée Gtre sa 

seconde épouse ; 

Attendu que, l’édition précitée qui avait pour theme un 

quiprequo autour de la jalousie conjugale, a pris pour parti de 

faire croire 4 la bigamie de |’époux, en mettant en scene une 

présumée seconde épouse, celle-ci étant d’origine subsaharienne, 

ce qui a mis !’épouse dans un état de grande colére, a l'occasion 

de laquelle elle a tenu les propos qui suivent : 

(yl gab gat TLS Lay Bala BS de jas ype Gly lho 
: we Ub Bale CaS 

gp sk Lalas 9S agar Janne Gals hy eh Gu pall glasl 
Pall coliay pS Lyi dings Ligady cai y> Utne Stars 

Attendu que les termes cités ci-dessus, tels qu’ils ont été 

utilisés dans la mise en scéne l’ont été avec une connotation 

manifestement péjorative et humiliante ; 

Attendu que, au vu de ce qui précéde, les propos tenus par 

la personne objet de la caméra cachée peuvent étre quatifiés de 

dédaigneux et d’humiliants envers une personne en raison 

notamment de son origine, de son appartenance ou non 4 une 

ethnie ou a une race ; 

Attendu que, l’édition du 10 juillet 2013 de l’émission de 

caméra cachée « Ouakila Houa » est une émission enregistrée 

soumise au contréle préalable 4 sa diffusion par la société 

« MEDI 1 SAT » qui assume !’entitre responsabilité du contenu 

des émissions qu’elle met a la disposition du public sur le service ; 

Attendu que, le Conseil supérieur de la communication 

audiovisuelle avait déja attiré l’attention de la Société « MEDI | 

SAT », en date du 09 mai 2012, a l'occasion de faits similaires, 

sur la nécessité d’éviter ce type d’erreur et de veiller au respect 

des dispositions légales et réglementaires s’y rapportant ;   

Attendu que l'article 3 de la loi n° 77-03 relative 4 la 

Communication audiovisuelle dispose que : « La Communication 

audiovisuelle est libre. Cette Iiberté s’exerce dans le respect de 

da dignité de la personne humaine... » ; 

Attendu que l’article 9 de la loi n° 77-03 dispose que : « 
Sans préjudice des sanctions prévues par les textes en vigueur, 
les émissions et les reprises de programmes ou de parties de 

programmes ne doivent pas étre susceptibles de :... faire 

l'apologie de Ja violence ou inciter 4 la discrimination raciale, 

au ferrorisme ou 4 fa violence 4 /’égard d’une personne ou d'un 

groupe de personnes en raison de fleur origine, de leur 

appartenance ou non 4 une ethnie, une nation, une race ou une 

religion déterminde.., » ; 

Attendu que, l’article 30 du cahier des charges de la Société 

« MEDI 1 SAT » dispose que : « La soctété prépare ses 

émissions en toute liberté, dans fe respect des disposttions 

légales et du présent cahier des charges. Elle assume l’entiere 

responsabilité a cet égard. Cette liberté est exercée dans le 

respect de la dignité humaine... dans toutes ses émissions, la 

société veille notamment 4 ....Ne diffuser, en aucun cas, des 

émissions ... incitant a la discrimination ... a l’égard d’une 

personne ou d’un groupe de personnes en raison de Jeur origine, 

de leur appartenance ou non 4 une ethnie, une nation, une race 

ou une religion déterminée... » ; 

Attendu que, l’article 31 du cahier des charges de la Société 

« MEDI 1 SAT » dispose que : « La société assume lenttére 

responsabilité du contenu des émissions qu’elle met 4 la 

disposition du public sur le Service ... » ; 

Attendu que, l’article 32 du cahier des charges de la Société 

« MEDI 1 SAT » dispose que : « La société conserve, en toutes 

circonstances, la maitrise de son antenne. Elfe prend, au sein de 

son dispositif de contréle interne, les dispositions et les mesures 

nécessaites pour garantir le respect des principes et des régles 

édictées par le Dahir, a loi, le présent cahier des charges et sa 

charte déontologique. La société contréle, préalablement a leur 

diffusion, toutes les émissions ou parties d’émissions 

enregistrées... 2 ; 

Attendu que, I’article 36 du cahier des charges de la Société 

« MEDI 1 SAT » dispose que : « La Société ne peut en aucun Cas 

diffuser des programmes faisant ... implicitement l’apologie ... 

des comportements ... inciviques ou amoraux, ... ou manquants au 

respect d’une personne ou groupe de personnes en raison 

notamment de leur origine, de /eur sexe, de /eur appartenance ou 

non 4 une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » ; 

Attendu que, eu égard a ce qui précéde, il se doit de prendre 

les mesures appropriées a l’encontre de !’opérateur. 

PAR CES MOTIFS : 

1 —Déclare que la société « MEDI 1 SAT » a enfreint les 

dispositions de son cahier de charges en ce qui concerne les 

obligations relatives a la maitrise d’antenne et au respect de la 

dignité humaine ; 

2 —Décide, en conséquence, d’adresser un avertissement 4 

la société « MEDI 1 SAT » ; 

3--Ordonne la notification de la présente décision a la 

Société « MEDI 1 SAT » et sa publication au Bulletin Officiel.
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Délibérée par le Conseil supérieur de la communication 
audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 28 chaoual 1434 

(05 septembre 2013), tenue au siége de la Haute autorité de la 

communication audiovisuelle 4 Rabat, oi siégeaient Madame 

Amina Lemrini Elowahabi, Présidente, Mesdames et Messieurs 

Rabha Zeidguy, Faouzi Skali, Mohamed Abderahim, Mohamed 

Auajjar, Bouchaib Ouabbi, Talaa Assoud Alatlassi et Khadija El 

Gour, Membres. 

Pour fe Conseil supérieur 
de la communication audiovisuelle, 

La présidente, 

AMINA LEMRINI ELOUAHABI. 

  
  

Décision du CSCA n° 26-13 du 2 hija 1434 (8 octobre 2013) 
portant modification de lannexe de la décision du 
CSCA n° 20-12 portant renouvellement de 
l’autorisation de commercialisation du bouquet 

« AL JAZEERA ARRIYADIA » accordée 4 la société 

« PC ACCES SARL » 

LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE, 

Vu le dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 aofit 2002) 
portant création de la Haute autorité de la communication 
audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment son article 
3.9° ; 

Vu fa loi n° 77-03 relative A la communication 
audiovisuelle, promulguée par le dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 
1425 (7 janvier 2005), notamment ses articles 14, 33, 34, 35 et 

36; 

Vu la décision de la Haute autorité en date du 29 juillet 2005, 
fixant la procédure de traitement des demandes d’autorisation, en 

application des dispositions de [article 33 de ta loi n° 77-03 
relative 4 la communication audiovisuelle ; 

Vu la décision du Conseil supérieur de la communication 

audiovisuelle n° 20-12 du 15 rejeb 1433 (6 juin 2012) portant 
renouveliement de Jl’autorisation de commercialisation du 
bouquet « AL JAZEERA ARRIYADIA » accordée a la société 
« PC ACCES » ; 

Vu la demande d’autorisation de la Société PC ACCES 
SARL, en date du 06 aofit 2013, pour inclure les chaines 

télévisuelles citées en annexe de la présente décision dans le 
service « AL JAZEERA ARRIYADIA » qu’elle commercialise ; 

Vu le dossier d’ instruction de la Direction Générale de la 

communication audiovisuelle ; 

DECIDE : 

1°) D’accorder 4 Ja société PC ACCES SARL, sise a | 

Résidence Arrahman, rue Ibn Taimia, Tanger, immatriculée au 

registre de commerce n° 16,393 !’autorisation d’inclure les 

chaines télévisuelles citées en annexe dans le service du bouquet 

« AL JAZEERA ARRIYADIA » ; 
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2°) De modifier, en conséquence, l’annexe de la décision du 
Conseil supérieur de la communication audiovisuelle n° 20-12 du 
15 rejeb 1433 (6 juin 2012) portant renouvellement de 

Pautorisation de commercialisation du bouquet « AL JAZEERA 

ARRIYADIA » accordée a la société « PC ACCES » ; 

3°) De notifier fa présente décision 4 la Société PC ACCES 
SARL et de la publier au Bulletin Officiel. 

Délibérée par le Conseil supérieur de la communication 
audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 2 hija 1434 

{8 octobre 2013), tenue au siége de la Haute autorité de la 

communication audiovisuelle 4 Rabat, ot siégeaient Madame 
Amina Lemrini Elouahabi, Présidente, Mesdames et Messieurs 

Rabha Zeidguy, Faouzi Skali, Mohamed Abderahim, Mohamed 
Auajjar, Talaa Assoud Alatlassi et Khadija El Gour, Membres. 

. . . . 

Pour fe Conseil supérieur 

de la communication audiovisuelle, 

La Présidente, 

AMINA LEMRINI ELOUAHABI. 

* 

Annexe 

ute 

Nouvelles chaines télévisuelies : 

— Al Jazeera Sport HD3 ; 

— Al Jazeera Sport HD4 ; 

~ Al Jazeera Sport HDS ; 

— Al Jazeera Sport HD6 ; 

—FOX SPORTS ; 

— ALKASS ONE ; 

- ALKASS TWO. 

  
  

  
Décision du CSCA n° 27-13 du 4 hija 1434 (10 octobre 2013) 

relative au non respect des obligations relatives a Ja 
publicité par la « SOREAD-2M ». anvazisg el 

  

LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE, 

Vu le dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 aodt 2002) 

portant création de la Haute autorité de la communication 
audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment, son article 3 

(points 8, 11, 15 et 16); 

Vu la loi n° 77-03 relative & la Communication 
audiovisuelle, promulguée par dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 
1425 (7 janvier 2005), notamment son préambule et ses articles 2 
(alinéa 1°"), 46 (dernier paragraphe), 48 et 53 ; 

Vu le cahier des charges de la société « SOREAD-2M », 

notamment, ses articles 49.3 et 72 ;
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Vu la mise en demeure adressée par la Haute autorité de la 

communication audiovisuelle 4 la société « SOREAD-2M », en 

date du 2 aoft 2013, en vue de respecter ses obligations en 

matiére de publicité ; 

Aprés avoir pris connaissance du rapport établi par la 

commission ad Aoc chargée par le Consei! supérieur ; 

Aprés avoir pris connaissance du rapport établi par la 

Direction générale de ia communication audiovisuelle ; 

Et aprés en avoir délibéré : 

Attendu que, la Haute autorité de la communication 

audiovisuelle a relevé plusieurs dépassements du volume horaire 

publicitaire durant la période courant entre le 1" et le 

13 ramadan 1434 (10 et le 23 juillet 2013), ainsi que le non 

respect, 4 plusieurs reprises, de ja durée devant séparer deux 

séquences publigitaires durant la méme période sur le service 

télévisuel « 2M » ; 

Attendu que, l'article 49.3 du cahier des charges de la 

« SOREAD-2M » dispose que : 
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Attendu que, la Haute autorité de la communication 

audiovisuelle a adressé une mise en demeure a la Société 

« SOREAD-2M », en date du 2 aofit 2013, en vue de respecter 

ses obligations en matiére de publicité conformément aux 

dispositions ci-dessus en ce qui concerne la durée relative 4 la 

publicité durant une heure glissante et la durée devant séparer 

deux séquences publicitaires ; 

Attendu qu’il a été constaté que l’opérateur ne s'est pas 

conformé a la mise en demeure qui lui a été adressée par la 

Haute autorité de la communication audiovisuelle en ce qui 

conceme le volet relatif a la durée devant séparer deux séquences 

publicitaires et ce, jusqu’a la fin du mois de ramadan ; 

Attendu que, l’article 72 du cahier des charges de la 

« SOREAD-2M » dispose particuliérement que « 
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Attendu, qu’en conséquence, il se doit de prendre les 

mesures appropriées a l’encontre de |’ opérateur ; 

PAR CES MOTIFS : 

1—Décide que la « SOREAD-2M » a enfreint les 

dispositions de son cahier des charges en ce qui concerme les 

obligations relatives a la publicité en ce qui conceme fe volet 

relatif a la durée devant séparer deux séquences publicitaires ; 
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2-—Ordonne l’application d’une sanction pécuniaire a 

Pencontre de la « SOREAD-2M » d’un montant de deux cent 

cinquante mille (250.000) dirhams, payable dans les trente jours 

a compter de la date de notification de la présente décision a 

ladite société ; 

3- Ordonne la notification de la présente décision a la 

« SOREAD-2M » et sa publication au Busfetin Officiel. 

Délibérée par le Conseil supérieur de la communication. 

audiovisuelle - CSCA - Jors de sa séance du 4 hija 1434 

(10 octobre 2013), tenue au siége de la Haute autorité de la 

communication audiovisuelle 4 Rabat, o siégeaient Madame 

Amina Lemrini Elouahabi, Présidente, Mesdames et Messieurs 

Rabha Zeidguy, Faouzi Skali, Mohamed Abderahim, Mohamed 

Auajjat, Bouchaib Ouabbi, Talaa Assoud Alatlassi et Khadija El 

Gour, Membres. 

Pour le Conseil supérieur 

de la communication audiovisuelle, 

La Présidente, 

AMINA LEMRINI ELOUAHABL. 

  
  

  

Décision du CSCA n° 28-13 du 4 hija 1434 (10 octobre 2013) 

relative au non respect des obligations relatives 4 la 

publicité par la société nationale de radiodiffusion et de 

télévision « SNRT ». 

  

LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE, 

Vu Je dahir n° 1-02-212 du 22 joumada HI 1423 (31 aodt 2002) 

portant création de la Haute autorite de ta communication 

audiovisuelle, tel que modifié et completé, notamment, son 

article 3 (points 8, 11, 15 et 16) ; 

Vu ja loi n® 77-03 relative a la communication 

audiovisuelle, promulguée par dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 

1425 (7 janvier 2005), notamment son préambule et ses articles 2 

(alinéa 1°), 46 (dernier paragraphe), 48 et 53 ; 

Vu le cahier des charges de la Société nationale de la 

radiodiffusion et de télévision « SNRT », notamment, ses articles 

180.3 et 203 ; 

Vu la mise en demeure adressée par la Haute autorité de la 

communication audiovisuelle a la Société nationale de la 

radiodiffusion et de télévision « SNRT », en date du 2 aoft 2013, 

en vue de respecter ses obligations en matiére de publicité ; 

Aprés avoir pris connaissance du rapport établi par la 

commission ad hoc chargée par le Conseil supérieur ; 

Aprés avoir pris connaissance du rapport établi par la 

Direction générale de la communication audiovisuelle ; 

Et aprés en avoir délibéré : 

Attendu que la Haute autorité de la communication 

audiovisuelle a relevé plusieurs dépassements du volume horaire 

publicitaire durant la période courant entre le 1% et le 

13 ramadan 1434 (10 et le 23 juillet 2013), ainsi que le non 

respect, 4 plusieurs reprises, de la durée devant séparer deux 

séquences publicitaires durant la méme période sur le service 

télévisuel « Al Oula » ; 

Attendu que, l'article 180.3 du cahier des charges de la 

SNRT dispose que :



N° 6248 — 17 joumada II 1435 (17-4-2014) BULLETIN OFFICIEL 3033 

Mote 7 ioe ee ne 

crs Tas Gupte (20) Ge JE Y Bd feed Gi Gage 8 pilill gf Baise » 

(heure Cpe Cpe the fae delat Gils .. scMulliie gpk yal Crilue 

Mids 12 Gyyty! odlegll Giles Yl Ball jlo Gi Sa: Yglissante) 

gon ogi glade yeh JME dial Iie yglad {Sos al Yio 5aGN 

«458514 

Attendu que, La Haute autorité de la communication 

audiovisuelle a adressé une mise en demeure a la Société 

nationale de la radiodiffusion et de télévision « SNRT », en date 

du 2 aofit 2013, en vue de respecter ses obligations en matiére de 

publicité conformément aux dispositions ci-dessus en ce qui 

concerne la durée relative 4 la publicité durant une heure 

glissante et la durée devant séparer deux s¢quences publicitaires ; 

Attendu qu'il a été constaté que Popérateur ne s’est pas 

conformé a la mise en demeure qui lui a été adressée par la 

Haute autorité de la communication audiovisuelle en ce qui 

concerne le volet relatif a la durée devant séparer deux séquences 

publicitaires et ce, jusqu’a la fin du mois de ramadan ; 

Attendu que, l’article 203 du cahier des charges de la SNRT 

dispose particuliérement que : 
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Attendu, qu’en conséquence, il se doit de prendre les 

mesures appropriées 4 l’encontre de l’opérateur ; 

PAR CES MOTIFS : 

1 —Décide que la SNRT a enfreint les dispositions de son 

cahier des charges en ce qui concerne les obligations relatives a 

la publicité en ce qui concerne le volet relatif a la durée devant 

séparer deux séquences publicitaires ; 

2~—Ordonne l'application d’une sanction pécuniaire a 

Pencontre de la SNRT d’un montant de Cent cinquante mille 

(150,000) dirhams, payable dans tes trente jours 4 compter de la 

date de notification de la présente décision 4 ladite société ; 

3 —Ordonne la notification de la présente décision 4 la 

SNRT et sa publication au Bulletin Offictel. 

Délibérée par le Conseil supérieur de la communication 

Audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 4 hija 1434 ° 

(10 octobre 2013), tenue au si¢ge de la Haute autorité de la 

Communication audiovisuelle 4 Rabat, ot siégeaient Madame 

_Amina Lemrini Elouahabi, Présidente, Mesdames et Messieurs 

Rabha Zeidguy, Faouzi Skali, Mohamed Abderahim, Mohamed 

Auajjar, Bouchaib OQuabbi, Talaa Assoud Alatlassi et Khadija EI 

Gour, Membres. 

Pour fe Conseil supérieur 

de fa communication audjovisuelle, 

La Présidente, 

AMINA LEMRINI ELOUAHABI. 
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