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Dahir n° 1-14-32 du 22 joumada I 1437 (2 mars 2016) portant publication de ’Amendement a la Convention 

sur la protection physique des matiéres nucléaires, fait 4 Vienne le 8 juillet 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 l’Amendement a la Convention sur la protection physique des matiéres nucléaires, fait a Vienne 

le 8 juillet 2005 ; 

Vu la loi n° 33-12 portant approbation de l’Amendement précité et promulguée par le dahir n° 1-13-04 

du 27 rabii I 1434 (8 février 2013) ; 

Vu le procés-verbal de dépét des instruments de ratification du Royaume du Maroc de |’‘Amendement 

précité, fait 4 Vienne le 10 décembre 2015, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publié au Bulletin officiel, a la suite du présent dahir, !’Amendement a la Convention sur la 

protection physique des matiéres nucléaires, fait 4 Vienne le 8 juillet 2005. 

Fait a Rabat, le 22 joumada I 1437 (2 mars 2016). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN.
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AMENDEMENT A LA CONVENTION SUR LA PROTECTION 

PHYSIQUE DES MATIERES NUCLEAIRES 

1. Le Titre de la Convention sur la protection physique des matiéres nucléaires, adoptée le 26 octobre 1979 (ci- 
aprés dénommée «la Convention») est remplacé par le titre suivant: 

CONVENTION SUR LA PROTECTION PHYSIQUE DES MATIERES 
NUCLEAIRES ET DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES 

2. Le préambule de la Convention est remplacé par le texte suivant: 

LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION, 

Reconnaissant le droit de tous les Etats 4 développer et a utiliser les applications de I’énergie nucléaire a des fins 
pacifiques et leur intérét Iégitime pour les avantages qui peuvent en découler, 

Convaincus de \a nécessité de faciliter la coopération internationale et le transfert de technologies nucléaires pour 
les applications pacifiques de |’énergie nucléaire, 

Ayant a l'esprit que la protection physique est d’une importance vitale pour la protection de Ja santé du public, la 
sireté, l’environnement et la sécurité nationale et internationale, 

Ayant & |’esprit les buts et principes de la Charte des Nations Unies concernant le maintien de la paix et de la 
sécurité internationales et !a promotion de relations de bon voisinage et d’amitié, et de la coopération entre les. 
Etats, 

Considérant qu’aux termes du paragraphe 4 de 1’article 2 de la Charte des Nations Unies, les «Membres de 
l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir 4 la menace ou a l’emploi de la force, 
soit contre Pintégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre maniére 
incompatible avec les buts des Nations Unies», 

Rappelant \a Déclaration sur les mesures visant a éliminer le terrorisme international annexée a la résolution 
49/60 adoptée par |’ Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1994, 

Désireux d’écarter les risques qui pourraient découler du trafic illicite, de |’obtention et de l’usage illicites de 
matiéres nucléaires, et du sabotage de matiéres et installations nucléaires, et notant que la protection physique 
desdites matiéres et installations contre de tels actes est devenue un motif de préoccupation accrue aux niveaux 
national et international, 
Profondément préoccupés par la multiplication dans le monde entier des actes de terrorisme sous toutes ses 
formes et manifestations et par les menaces que font peser le terrorisme international et le crime organisé. 

Estimant que la protection physique joue un réle important d’appui aux objectifs de non-prolifération nuciéaire 
et de lutte contre le terrorisme, 

Désireux de contribuer par le biais de la présente Convention a renforcer dans le monde entier la protection 

physique des matiéres nucléaires et des installations nucléaires utilisées 4 des fins pacifiques, 

Convaincus que les infractions relatives aux matiéres et installations nucléaires sont un motif de grave 
préoccupation et qu’il est urgent de prendre des mesures appropriées et efficaces, ou de renforcer les mesures 

existantes, pour assurer la prévention, la découverte et la répression de ces infractions, 

Désireux de renforcer davantage la coopération internationale en vue de prendre. conformément 2 la législation 
nationale de chaque Etat partie et 4 la présente Convention, des mesures efficaces pour assurer la protection 
physique des matiéres et installations nucléaires, 

Convaincus que \a présente Convention devrait compléter l'utilisation, l’entreposage et le transport sirs des 
matiéres nucléaires et l’ exploitation sire des installations nucléaires, 

Reconnaissant qu’il existe des recommandations formulées au niveau international en matiére de protection 
physique, qui sont mises a jour périodiquement et peuvent fournir 4 tout moment des orientations quant aux 
moyens actuels de parvenir a des niveaux efficaces de protection physique,
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Reconnaissant également que la protection physique efficace des matiéres nucléaires et des installations nucléaires 
utilisées a des fins militaires reléve de la responsabilité de |’Etat possédant de telles matiéres nucléaires et 
installations nucléaires, et étant entendu que lesdites matiéres et installations font et continueront de faire l’objet 
d’une protection physique rigoureuse, 

SONT CONVENUS de ce qui suit: 

3. Dans l'article premier de !a Convention, aprés le paragraphe c) sont ajoutés deux nouveaux paragraphes libellés 

comme suit: 

d) Par «installation nucléaire», il faut entendre une installation (y compris les batiments et équipements associés} 

dans laquelle des matiéres nucléaires sont produites, traitées, utilisées, manipulées, entreposées ou stockées 

définitivement, si un dommage causé 4 une telle installation ou un acte qui perturbe son fonctionnement peut 
entrainer le relachement de quantités significatives de rayonnements ou de matiéres radioactives; 

e) Par «sabotagen, il faut entendre tout acte délibéré dirigé contre une installation nucléaire ou des matieres 

nucléaires en cours d'utilisation, en entreposage ou en cours de transport, qui-est susceptible, directement ou . 

indirectement, de porter atteinte a la santé et a la sécurité du personnel ou du public ou a l’environnement en 

provoquant une exposition a des rayonnements ou un relachement de substances radioactives. 

4. Aprés I’ Article premier de la Convention est ajouté un nouvel Article premier A libeilé comme suit: 

Article premier A 

Les objectifs de la présente Convention sont d'instaurer et de maintenir dans le monde entier une protection 
physique efficace des matiéres nucléaires utilisées 4 des fins pacifiques et des installations nucléaires utilisées 4 des’ 
fins pacifiques, de prévenir et de combattre les infractions concernant de telles matiéres et installations dans le 
monde entier, et de faciliter la coopération entre les Etats parties a cette fin. 

5. L’ Article 2 de la Convention est remplacé par le texte suivant: 

1. La présente Convention s’applique aux matiéres nucléaires utilisées 4 des fins pacifiques en cours d'utilisation, 
en entreposage et en cours de transport et aux installations nucléaires utilisées 4 des fins pacifiques, étant 
entendu, toutefois, que les dispositions des articles 3 et 4 et du paragraphe 4 de I’article 5 de la présente 
Convention ne s’appliquent a de telles matiéres nucléaires qu’en cours de transport nucléaire international. 

2. La responsabilité de ]’élaboration, de la mise en ceuvre et du maintien d’un systéme de protection physique sur le 

territoire d’un Etat partie incombe entiérement a cet Etat. 

3. Indépendamment des engagements expressément contractés par les Etats parties en vertu de !a présente 

Convention, rien dans la présente Convention ne doit étre interprété comme limitant les droits souverains d'un 
Etat. 

4. a) Rien dans la présente Convention ne modifie les autres droits, obligations et responsabilités qui découlent 
pour les Etats parties du droit international, en particulier des buts et principes de !a Charte des Nations 
Unies et du droit humanitaire international. 

b) Les activités des forces armées en période de conflit armé, au sens donné a ces termes en droit humanitaire 
international, qui sont régies par ce droit ne sont pas régies par la présente Convention, et les activités 
menées par les forces armées d’un Etat dans |’exercice de leurs fonctions officielles, en tant qu’elles sont 
régies par.d’autres régles de droit international, ne sont pas non plus régies par la présente Convention. 

c) Rien dans la présente Convention n’est considéré comme une autorisation licite de recourir ou de menacer 
de recourir a la force contre des matiéres ou des installations nucléaires utilisées 4 des fins pacifiques. 

d) Rien dans la présente Convention n’excuse ou ne rend licites des actes par ailleurs illicites, ni n‘empéche 
lexercice de poursuites en vertu d’autres lois. 

5. La présente Convention ne s’applique pas 4 des matiéres nucléaires utilisées ou conservées 4 des fins militaires ou a © 
une installation nucléaire contenant de telles matiéres. 

6. Aprés l’Article 2 de la Convention est ajouté un nouvel Article 2 A libellé comme suit: 

Article 2 A 

1. Chaque Etat partie élabore, met en ceuvre et maintient un systéme approprié de protection physique des 
matiéres et installations nucléaires sous sa juridiction ayant pour objectifs: 

a) de protéger les matiéres nucléaires en cours d'utilisation, en entreposage et en cours de transport contre le 
vol et l’obtention illicite par d’autres moyens;
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b) d’assurer l’application de mesures rapides et complétes destinées a localiser et, s'il y a lieu, récupérer des 
matiéres nucléaires manquantes ou volées; lorsque les matiéres sont situées en dehors de son territoire, cet 
Etat partie agit conformément aux dispositions de I’article 5; 

c) de protéger les matiéres et installations nucléaires contre le sabotage; 

d) d’atténuer ou de réduire le plus possible les conséquences radiologiques d’un sabotage. 

2. Pour la mise en ceuvre du paragraphe |, chaque Etat partie: 

a) établit et maintient un cadre législatif et réglementaire pour régir la protection physique: 

b) crée ou désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées de mettre en cetuvre le cadre législatif et 
réglementaire; 

c) prend toute autre mesure appropriée nécessaire pour assurer la protection physique des matiéres et 
installations nucléaires. 

3. Pour la mise.en oeuvre des obligations visées aux paragraphes | et 2, chaque Etat partie, sans préjudice des autres 
dispositions de la présente Convention, applique pour autant qu’il soit raisonnable et faisable les principes 
fondamentaux de protection physique des matiéres et installations nucléaires ci-aprés. 

PRINCIPE FONDAMENTAL A : Responsabilité de l’Etat 

La responsabilité de I’élaboration, de la mise en ceuvre et du maintien d’un systéme de protection physique sur le 
territoire d’un Etat incombe entiérement a cet Etat. 

PRINCIPE FONDAMENTAL B : Responsabilités pendant un transport international 

La responsabilité d’un Etat pour assurer la protection adéquate des matiéres nucléaires s*étend au transport 
international de ces demiéres jusqu’a ce qu'elle ait été transférée en bonne et due forme a un autre Etat, de 
maniére appropriée. 

PRINCIPE FONDAMENTAL C : Cadre législatif et réglementaire 

L’Etat est chargé d’établir et de maintenir un cadre législatif et réglementaire pour la protection physique. Ce 
cadre devrait inclure |’élaboration de prescriptions de protection physique pertinentes et la mise en place d’un 
systéme d’évaluation et -d’agrément ou prévoir d’autres procédures pour la délivrance des autorisations. Il devrait 
en outre comporter un systéme d’inspection des installations nucléaires et du transport de matiéres nucléaires, 
destiné a s’assurer que les prescriptions pertinentes et les conditions d’agrément ou des autres documents 
d’autorisation sont respectées et 4 mettre en place des moyens pour les faire appliquer, incluant des sanctions 
efficaces. 

PRINCIPE FONDAMENTAL D: Auzorité compétente 

L’Etat devrait créer ou désigner une autorité compétente chargée de mettre en ceuvre le cadre législatif et 
réglementaire et dotée des pouvoirs, des compétences et des ressources financiéres et humaines adéquats pour 
assumer les responsabilités qui lui ont été confiées. L’Etat devrait prendre des mesures pour veiller a ce qu’il y 
ait une réelle indépendance entre les fonctions de l’autorité nationale compétente et celles de tout autre 
organisme chargé de la promotion ou de l'utilisation de ]’énergie nucléaire. 

PRINCIPE FONDAMENTAL E : Responsabilité des détenteurs d’agréments 

Les responsabilités en matiére de mise en ceuvre des différents éléments composant le systéme de protection 
physique sur le territoire d’un Etat devraient étre clairement définies. L’Etat devrait s’assurer que la responsabilité 
de ja mise en ceuvre de la protection physique des matiéres ou des installations nucléaires incombe en. premier 
lieu aux détenteurs d’agréments pertinents ou d’autres documents d’autorisation (par exemple jes exploitants ou 
les expéditeurs). 

PRINCIPE FONDAMENTAL F : Culture de sécurité 

Toutes les entités impliquées dans la mise en ceuvre de la protection physique devraient accorder la priorité 
requise a la culture de sécurité, 4 son développement et 4 son maintien, nécessaires pour assurer sa mise en 
ceuvre effective a tous les échelons de chacune de ces entités. 

PRINCIPE FONDAMENTAL G : Menace 

La protection physique dans un Etat devrait étre fondée sur i’évaluation actuelle de la menace faite par |’ Etat. 

PRINCIPE FONDAMENTAL H : Approche graduée . 

Les prescriptions concernant la protection physique devraient étre établies selon une approche graduée qui 
tienne compte de |’évaluation actuelle de la menace, de |’attractivité relative, de la nature des matiéres et des 
conséquences qui pourraient résulter de l’enlévement non autorisé de matiéres nucléaires et d’un acte de 
sabotage contre des matiéres nucléaires ou des installations nucléaires. 

PRINCIPE FONDAMENTAL I : Défense en profondeur 

Les prescriptions nationales concernant la protection physique devraient étre l’expression d’un concept reposant 
sur plusieurs niveaux et modalités de protection (qu’ils soient structurels ou techniques, concemant le personne! 
ou organisationnels) qui doivent étre surmontés ou contournés par un agresseur pour atteindre ses objectifs.
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- PRINCIPE FONDAMENTAL J : Assurance de la qualité 

Une politique et des programmes d’assurance de la qualité devraient étre établis et mis en ceuvre en vue 
d’assurer que les prescriptions définies pour toutes les activités importantes en matiére de protection physique sont 
respectées, 

PRINCIPE FONDAMENTAL K : Plans d’urgence 

Des plans d’urgence destinés 4 répondre 4 un enlévement non autorisé de matiéres nucléaires ov a un acte de 
sabotage visant des installations ou des matiéres nucléaires ou de tentatives en ce sens devraient étre préparés et 
testés de maniére appropriée par tous les détenteurs d’autorisation et les autorités concemées. 

PRINCIPE FONDAMENTAL L : Confidentialité 

L’Etat devrait établir les prescriptions 4 respecter pour préserver la confidentialité des informations. dont la 
divulgation non autorisée pourrait compromettre la protection physique des matiéres et des installations 

nucléaires. 

4. a) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas 4 toute matiére nucléaire dont |’Etat partie décide 
raisonnablement qu’elle n’a pas a étre soumise au systéme de protection physique établi conformément au 
paragraphe |, compte tenu de sa nature, de sa quantité et de son attractivité relative, des conséquences 
radiologiques potentielles et autres conséquences de tout acte non autorisé dirigé contre elle et de 

l’évaluation actuelle de la menace la concernant. 

b) Une matiére nucléaire qui nest pas soumise aux dispositions du présent article en vertu de alinéa a) devrait 
étre protégée conformément a des pratiques de gestion prudente. 

7. L'Article 5 de la Convention est remplacé par le texte suivant: 

1. Les Etats parties désignent et s‘indiquent mutuellement. directement ou par l’intermédiaire de |’Agence 
internationafe de |’énergie atomique, leurs correspondants pour les questions relevant de la présente 
Convention. 

2. En cas de vol, de vol qualifié ou de toute autre obtention illicite de matiéres nucléaires, ou de menace 

vraisemblable d’un tel acte, les Etats parties apportent fleur coopération et leur aide dans toute la mesure 
possible, conformément a leur législation nationale, pour la récupération et la protection desdites matiéres, 4 tout 
Etat qui en fait la demande. En particulier: 

a) un Etat partie prend les dispositions nécessaires pour inforther aussitét que possible les autres Etats qui lui 
semblent concermnés de tout vol, vol qualifié ou autre obtention illicite de matiéres nucléaires, ou de menace 
vraisemblable d’un te! acte, et pour informer, selon qu’il convient, l’Agence internationale de 1’énergie 
atomique et les autres organisations internationales pertinentes; 

b) ce faisant, et selon qu’il convient, les Etats parties concernés échangent des informations entre eux ou avec 
Agence internationale de |’énergie atomique et les autres organisations internationales pertinentes atin de 
protéger les matiéres nucléaires menacées, de vérifier l’intégrité du conteneur de transport ou de récupérer 
les matiéres nucléaires illicitement enlevées, et: 

i) coordonnent leurs efforts par la voie diplomatique et par d‘autres moyens prévus d’un commun accord; 

ii) se prétent assistance, si la demande en est faite; 

iii) assurent la restitution des matiéres nucléaires volées ou manquantes qui ont été récupérées par suite des 
événements susmentionnés. 

Les modalités de mise en ceuvre de cette coopération sont arrétées par les Etats parties concernés. 

3. En cas d’acte de sabotage de matiéres nucléaires ou d’une installation nucléaire, ou de menace vraisemblable 
d’un tel acte, les Etats parties coopérent dans toute la mesure possible, conformément a leur législation nationale 
ainsi qu’aux obligations pertinentes qui leur incombent en vertu du droit international, selon les modalités 
suivantes: 

a) si un Etat partie a connaissance d’une menace vraisemblable de sabotage de matiéres ou d’une installation 
nucléaires dans un autre Etat, il décide des dispositions 4 prendre pour en informer aussitét que possible ce_ 
demier et, selon qu’il convient, |’Agence internationale de {énergie atomique et les autres organisations 
internationales pertinentes, afin d’empécher le sabotage; 

b) en cas de sabotage de matiéres ou d'une installation nucléaires dans un Etat partie et si celui-ci estime que 
d’autres Etats sont susceptibles d’étre touchés par un événement de nature radiologique, sans préjudice des 
autres obligations qui tui incombent en vertu du droit international, il prend les dispositions nécessaires pour _ 
informer aussitét que possible |’autre ou les autres Etats susceptibles d’étre touchés par un événement de 
nature radiologigue et, selon qu’il convient, !’Agence internationale de l’énergie atomique et les autres 
organisations internationales pertinentes, afin de réduire le plus possible ou d’atténuer les conséquences 
radiologiques de cet acte de sabotage; 

c) si, compte tenu des alinéas a) et b), un Etat partie demande une assistance, chaque Etat partie auquel une telle 
demande est adressée détermine rapidement et fait savoir a celui qui requiert l’assistance, directement ou 
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par |’intermédiaire de ‘Agence internationale de l’énergie atomique, s’il est ‘en mesure de fournir I’assistance 
requise, ainsi que la portée et les conditions de l’assistance qui pourrait étre octroyée; 

d) la coordination des activités de coopération visées aux alinéas a), b) et c) est assurée par la voie diplomatique 
et par d’autres moyens prévus d’un commun accord. Les modalités de mise en ceuvre de cette coopération 
sont définies par les Etats parties concernés de maniére bilatérale ou multilatérale. 

4. Les Etats parties coopérent et se consultent, en tant que de besoin, directement ou par P’intermédiaire de 
\"Agence internationale de |’énergie atomique et d’autres organisations internationales pertinentes, en vue 
d’obtenir des avis sur la conception, le maintien et l’amélioration des systémes de protection physique des 

" matiéres nucléaires en cours de transport international. 

5. Un Etat partie peut consulter les autres Etats parties et coopérer avec eux,en tant que de besoin, directement ou par 
lintermédiaire de |’ Agence intermationale de l’énergie atomique et d’autres organisations internationales pertinentes, 
en vue d’obtenir leurs avis sur la conception, le maintien et 'amélioration de son systéme national de protection 
physique des matiéres nucléaires en cours d’utilisation, en entreposage et en cours de transport sur le territoire 
national et des installations nucléaires. 

8. L’ Article 6 de la Convention est remplacé par le texte suivant: 

1. Les Etats parties prennent les mesures appropriées compatibles avec leur législation nationale pour protéger le 
caractére confidentiel de toute information qu’ils regoivent a titre confidentiel en vertu des dispositions de la 
présente Convention d*un autre Etat partie ou a l’occasion de leur participation a une activité exécutée en 
application de la présente Convention. Lorsque des Etats parties communiquent confidentiellement des 
informations a des organisations internationales ou a des Etats qui ne sont pas parties 4 la présente Convention, des 
mesures sont prises pour faire en sorte que la confidentialité de ces informations soit protégée. Un Etat partie qui 
a regu des informations a titre confidentiel d’un autre Etat partie ne communique ces informations a des tiers 
qu’avec le consentement de cet autre Etat partie. 

2. Les Etats parties ne sont pas tenus par la présente Convention 4 fournir des informations que leur législation 
nationale ne permet pas de communiquer ou qui compromettraient leur sécurité nationale ou Ja protection 
physique des matiéres ou installations nucléaires. 

9. Le paragraphe 1! de |l’Article 7 de la Convention est remplacé par le texte suivant: 

1. Le fait de commettre intentionnellement I’ un des actes suivants: 

a) le recel, la détention, l'utilisation, le transfert, |’altération, 1a cession ou la dispersion de matiéres nucléaires, 

sans |’autorisation requise, et entrainant ou pouvant entrainer la mort ou des blessures graves pour autrui ou des 

dommages substantiels aux biens ou a l'environnement, 

b) le vol simple ou le vol qualifié de matiéres nucléaires; 

c) le détournement ou toute autre appropriation indue de matiéres nucléaires; 

d) un acte consistant 4 transporter, envoyer ou déplacer des matiéres nucléaires vers ou depuis un Etat sans 
Vautorisation requise; 

e) un acte dirigé contre une installation nucléaire, ou un acte perturbant le fonctionnement d’une installation 
nucléaire, par leque! |’auteur provoque intentionnellement ou sait qu’il peut provoquer la mort ou des 
blessures graves pour autrui ou des dommages substantiels aux biens ou 4 l'environnement par suite de 
lexpositjon 4 des rayonnements ou du relachement de substances radioactives, 4 moins que cet acte ne soit 
entrepris en conformité avec le droit national de [Etat partie sur le territoire duquel I’installation nucléaire 
est située; 

f) le fait d’exiger des matiéres nucléaires par la menace, le recours a la force ou toute autre forme 
d’ intimidation; 

g) la menace: 

i) d’utiliser des matiéres nuciéaires dans le but de causer la mort ou des blessures graves a autrui ou des 
dommages substantiels aux biens ou a l’environnement ou de commettre l’infraction décrite a l’alinéa e); 
ou 

ii) de commettre une des infractions décrites aux alinéas b) et e) dans le but de contraindre une personne 
physique ou morale, une organisation internationale ou un Etat a faire ou a s’abstenir de faire un acte; 

h) la tentative de commettre l'une des infractions décrites aux alinéas a) a e); 

i) le fait de participer 4 l’une des infractions décrites aux alinéas a) ah); 

j) le fait pour une personne d’ organiser la commission d’une infraction visée aux alinéas a) 4h) ou de donner 
l’ordre a d’autres personnes.de la commettre; 

k) un acte qui contribue a la commission de I’une des infractions décrites aux alinéas a) ah) par un groupe de 
personnes agissant de concert. Un tel acte est intentionnel et: 

i) soit vise a faciliter ]’activité criminelle ou a servir le but criminel du groupe, lorsque cette activité ou ce 
but supposent la commission d’une infraction visée aux alinéas a) a g);



N? 6470 — 26 chaabane 1437 (2-6-2016) BULLETIN OFFICIEL 837 

  

ii) soit est fait en sachant que le groupe a l’intention de commettre une infraction visée aux alinéas a) a g); 

est considéré par chaque Etat partie comme une infraction punissable en vertu de son droit national. 

10. Aprés I’Article 1] de la Convention sont ajoutés deux nouveaux articles, Article 11 A et Article 11 B libellés 
comme suit: 

Article 11 A 

Aux fins de l’extradition ou de l’entraide judiciaire entre Etats parties, aucune des infractions visées a l'article 7 
n’est considérée comme une infraction politique, ou connexe a une infraction politique, ou inspirée par des 
mobiles politiques. En conséquence, une demande d’extradition ou d’entraide judiciaire fondée sur une telle 
infraction ne peut étre refusée pour Ja seule raison qu’elle concerne une infraction politique, une infraction 
connexe a une infraction politique ou une infraction inspirée par des mobiles politiques. 

Article 11 B 

Aucune disposition de la présente Convention ne doit étre interprétée comme impliquant une obligation 
d’extradition ou d’entraide judiciaire si "Etat partie requis a des raisons sérieuses de croire que la demande 
d’extradition pour les infractions visées a l’article 7 ou la demande d’entraide concernant de telles infractions a 
été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de 
nationalité, d’origine ethnique ou d’opinions politiques, ou que donner suite a cette demande porterait préjudice a 
la situation de cette personne pour |*une quelconque de ces considerations. 

11. Aprés l’Article 13 de la Convention est ajouté un nouvel Article 13 A libellé comine suit: 

Article 13 A 

Rien dans la présente Convention n’affecte le transfert de technologie nucléaire a des fins pacifiques qui est 

entrepris en vue de renforcer la protection physique des matiéres et installations nucléaires. 

12. Le paragraphe 3 de 1’Article 14 de la Convention est remplacé par le texte suivant: 

3. Lorsqu’une infraction concerne des matiéres nucléaires en cours d’utilisation, en entreposage ou en cours de 

transport sur le territoire national et que. tant l’auteur présumé de l’infraction que les matiéres nucléaires 

concernées demeurent sur le territoire de I’Etat partie ot l’infraction a été commise. ou lorsqu’une infraction 

concere une installation nucléaire et que l’auteur présumé de !’infraction demeure sur le territoire de |’Etat 

partie ov !’infraction a été commise, rien dans la présente Convention n’est interprété comme impliquant pour cet 
Etat partie de fournir des informations sur les procédures pénales relatives a cette infraction. 

13. L’Article 16 de la Convention est remplacé par le texte suivant: 

1. Le dépositaire convoque une conférence des Etats parties cinq ans aprés l’entrée en vigueur de l’'amendement 
adopté le 8 juillet 2005 afin d’examiner l’application de la présente ‘Convention et de procéder 4 son évaluation 
en ce qui concerne le préambule, la totalité du dispositif et les annexes compte tenu de la situation existant a ce 
moment-la. 

2. Par la suite, a des intervalles de cing ans au moins, la majorité des Etats parties peut obtenir la convocation de 
conférences ultérieures ayant le méme objectif, en soumettant au dépositaire une proposition a cet effet. 

14. La note b/ de l’annexe Ii de la Convention est remplacée par le texte suivant: . 

b/ Matiéres non irradiées dans un réacteur ou matiéres irradiées dans un réacteur donnant un niveau de 

rayonnement égal ou inférieur 4 | gray/heure (100 rads/heure) 4 1 métre de distance sans écran. 

15. La note e/ de l’annexe II de la Convention est remplacée par le texte suivant: 

e/ Les autres combustibles qui en vertu de leur teneur originelle en matiéres fissiles sont classés dans la 
catégorie I ou dans la catégorie I] avant irradiation peuvent entrer dans Ja catégorie directement inférieure si 
le niveau de rayonnement du combustible dépasse 1 gray/heure (100 rads/heure) 4 1 métre de distance sans 
écran.



838 BULLETIN OFFICIEL N° 6470 — 26 chaabane 1437 (2-6-2016) 
SS ener e reer r errr rrr eee nn 

  

Dahir n° 1-14-68 du 19 rejeb 1437 (27 avril 2016) portant 
publication de l’Accord concernant les transports routiers 

internationaux de voyageurs et de marchandises et du 

Protocole d’application dudit Accord, faits 4 Rabat le 
3 octobre 2012 entre le gouvernement du Royaume du 
Maroc et le gouvernement du Royaume d’Espagne. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu l’Accord concernant les transports routiers 

internationaux de voyageurs et de marchandises et le Protocole 
d’application dudit Accord, faits 4 Rabat le 3 octobre 2012 entre 
le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement 

du Royaume d’Espagne ; 

Vu la loi n° 140-12 portant approbation de l’Accord et 
du Protocole précités, promulguée par le dahir n° 1-13-84 du 
18 ramadan 1434 (27 juillet 2013) ;   

Considérant les notifications réciproques de 

l’accomplissement des formalités nécessaires a l’entrée en 

vigueur de l’Accord et du Protocole précités, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Seront publiés au Bulletin officiel, a la suite du 

présent dahir, Accord concernant les transports routiers 

internationaux de voyageurs et de marchandises et le Protocole 

d’application dudit Accord, faits a Rabat le 3 octobre 2012 entre 

le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement 

du Royaume d’Espagne. 

Fait a Rabat, le 19 rejeb 1437 (27 avril 2016). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

  

Voir le texte de l’Accord et du Protocole dans l’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6468 du 19 chaabane 1437 (26 mai 2016). 

  

  

Dahir n° 1-15-45 du 19 rejeb 1437 (27 avril 2016) portant publication de Accord relatif aux services aériens fait a 

Bamako le 20 février 2014 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la République 

du Mali. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu l’Accord relatif aux services aériens fait 4 Bamako le 20 février 2014 entre le gouvernement du Royaume 

du Maroc et le gouvernement de la République du Mali ; 

Vu la loi n° 48-14 portant approbation de l’Accord précité et promulguée par le dahir n°1-15-20 du 29 rabii II 

1436 (19 février 2015) ; 

Considérant les notifications réciproques de l’accomplissement des formalités nécessaires a l’entrée en vigueur 

de l’Accord précité, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publié au Bulletin officiel, ala suite du présent dahir, l’Accord relatif aux services aériens fait 4 Bamako 

le 20 février 2014 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la République du Mali. 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Fait a Rabat, le 19 rejeb 1437 (27 avril 2016).
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ACCORD RELATIF AUX SERVICES AERIENS 

ENTRE 

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC 

ET 

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI 

Le Gouvernement du Royaume du Maroc ; 

Et 

Le Gouvernement de la République du Mali ; 

Ci-aprés dénommés « Les Parties Contractantes ». 

Désireux de promouvoir un systéme de transport aérien international fondé sur la concurrence 

loyale entre les entreprises de transport aérien ; 

Désireux de favoriser !’essor du transport aérien intemational, notamment par la mise en place 

de réseaux de transport aérien offrant des services aériens répondant aux besoins des passagers 

et des expéditeurs de fret; 

Désireux de permettre aux entreprises de transport aérien d’offrir aux passagers et aux 

expéditeurs de fret des prix et des services compétitifs sur des marchés ouverts, 

Désireux de garantir le plus haut niveau de s(ireté et de sécurité dans le transport aérien 

international, et réaffirmant leur profonde préoccupation par rapport aux actes et menaces — 

dirigés contre la sfireté de |’ Aviation Civile et qui mettent en danger la sécurité des personnes 

et des biens, nuisent au bon fonctionnement du transport aérien et affectent la confiance du 
public dans la sécurité de l’aviation civile ; et 

Ftant Parties 4 la Convention relative a l’aviation civile internationale, ouverte a la signature a 

Chicago le 7 décembre 1944, 

Sont conyenus de ce qui suit :
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ARTICLE 1 : DEFINITIONS 

Aux fins du présent accord, sauf si le contexte en dispose autrement : 

(a) L’expression « Convention » désigne la Convention relative a I'’Aviation Civile 
Internationale ouverte a la signature 4 Chicago le 07 décembre 1944 y compris toute annexe 
adoptée en vertu de l'article 90 de la Convention ainsi que tout amendement a celle-ci ou a 
ses annexes, adopté en vertu des articles 90 et 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 leur étre apportée 

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

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

Pour le Gouvernement de la République du Mali 
Le Ministre en charge de I’ Aviation Civile 

et dans les deux cas toute personne ou tout organisme autoris¢ @ exercer des fonctions en 
matiére d’ aviation civile ou des fonctions similaires ; 

(d) L’expression « Services agréés» signifie les services aé¢riens établis sur les routes 
spécifiées conformément a I’article 2 paragraphe (a) du présent Accord. 

{e) Les expressions «Service aérien», « Service aérien international », « Entreprise de 
transport aérien» et « Escale non commerciale » ont les significations qui leur sont 
respectivement attribuées par !’article 96 de la Convention. 

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

(g) L'expression « Routes spécifiées » signifie les routes spécifiées a l’annexe au présent 
Accord ; , 

(h) 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 les rémunérations et conditions relatives au transport des 
envois postaux ; 

(i) L’expression « Territoire » signifie en ce qui concerne un Etat les régions terrestres, les 
eaux intérieurs et les eaux territoriales y adjacentes qui se trouvent sous sa souveraincté.
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ARTICLE 2 : OCTRO] DES DROITS DE TRAFIC 

1-Chaque Partie Contractante accorde 4 l’autre Partie Contractante les droits spécifi¢s au 
présent Accord en vue d’exploiter des services aériens internationaux sur les routes spécifi¢es 
au tableau de routes figurant 4 l"annexe au présent accord. 

Sous réserve des dispositions du présent Accord, l’entreprise désignée de chaque Partie 
Contractante jouit, dans !’exploitation des services aériens intemationaux : 

a. du droit de survoler, sans y atterrir, le territoire de l'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 a 
l'Annexe du présent Accord, des passagers, des bagages, des marchandises et des envois 
postaux, de fagon séparée ou combinée, A destination ou en provenance de points déterminés 
au tableau de routes, situés sur le territoire de i’autre Partie Contractante ou le territoire d’un 

autre Etat, et , 

d. _ les autres droits spécifi¢s dans le présent Accord 

2- Aucune disposition du présent article ne confére 4 une entreprise désignée d’une Partie 

Contractante le droit d°embarquer, sur Je 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 ; 

ARTICLE 3 : DESIGNATION ET AUTORISATION D’EXPLOITATION 

1- Chaque Partie a le droit de désigner par écrit autant d’entreprises de transport aérien qu'elle 

le souhaite en vue d’effectuer des transports aé¢riens internationaux conformément au présent 

Accord. Ces désignations précisent si l’entreprise de transport aérien est autorisée a exploiter 
les services agréés sur les routes spécifi¢es a !’ Annexe au présent Accord. 

2- Dés réception d’une telle désignation et des demandes ¢manant de |’entreprise de transport 
aérien désignée pour obtenir les autorisations d’exploitation et les agréments techniques, |’ autre 
Partie accorde les autorisations appropriées dans les délais les plus brefs de procédure, a 
condition : 

a. Qu’une part substantielle de la propriété et le controle effectif de cette entreprise 
soient détenus par la Partie ayant désigné I'entreprise ou de nationaux de cette Partie, 
ou.les deux; 

b. Que l’entreprise soit titulaire du Certificat Technique d’Exploitation ou tout autre 
document équivalent valable en vertu de la réglementation en vigueur de la Partie 
qui a désigné !’entreprise 

c. Que l’entreprise désignée soit 4 méme de satisfaire aux conditions prescrites par les 
lois et réglements normalement appliqués a |’exploitation des transports aériens 
internationaux par ia Partie qui examine la ou les demandes ; et 
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d. Que la Partie ayant désigné I’entreprise de transport aérien ait adopté et applique les 
normes prévues aux Articles 12 (Sécurité aérienne) et 13 (Sdreté de |’ aviation). 

ARTICLE 4: REVOCATION DE L’AUTORISATION 

1- Chaque Partie se réserve le droit de révoquer, de suspendre ou de limiter les autorisations 
d’exploitation ou agréments techniques accordés A une entreprise de transport aérien désignée 
par l'autre Partie : 

a. Si une part substantielle de la propriété et le contréle effectif de I’entreprise ne sont pas 
détenus par l'autre Partie ayant désigné l’entreprise, de nationaux de cette Partie, ou les 
deux 4 la fois ; 

b. Si lentreprise n’est pas titulaire du Certificat Technique d’Exploitation ou tout autre 

document équivalent valable en vertu de ta réglementation en vigueur de la Partie qui 

a désigné I’ entreprise 

c. Si cette entreprise ne s’est pas conformée aux lois et réglements mentionnés a !* Article 
7 (Application des lois) du présent Accord ; ou 

d. Si l'autre Partie n’a pas adopté ou n’applique pas les normes prévues 4 |!’ Article 12 
(Sécurité). 

2- A moins qu'il ne soit indispensable de prendre des mesures immédiates pour éviter de 

nouvelles infractions aux dispositions du paragraphe 1, points c et d, les droits établis par le 

présent article ne sont exercés qu’aprés consultation avec les autorités compétentes de l'autre 
Partie Contractante. 

ARTICLE 5 : HORAIRES DES PROGRAMMES D’EXPLOITATION 

1-Chaque Entreprise de transport aérien désignée de chaque Partie Contractante doit, au plus 
tard trente (30) jours avant la date d’exploitation de tout service agréé , soumettre, pour 
approbation, les horaires de son programme d’exploitation aux autorités aéronautiques de 
l’autre Partie Contractante. 

2- Tout changement ultérieur des horaires approuvés d'une entreprise de transport aérien 
désignée est soumis, pour approbation, aux autorités aéronautiques de l'autre Partie 
Contractante. 

ARTICLE 6 : EXPLOITATION DES SERVICES AGREES. 

1-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 aériens 
internationaux Visés par le présent Accord. 

2- Chaque Partie Contractante permet aux entreprises de transport aérien désignées de 
déterminer ‘le nombre de fréquences et la capacité du transport aérien international qu’elles 
offrent en se fondant sur la situation commerciale du marché. Conformément a 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 l’autre Partie, sauf pour des motifs douaniers,
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techniques, d’exploitation ou d’environnement, et ceci conformément aux dispositions de 
Article 15 de la Convention. 

ARTICLE 7 : APPLICATION DES LOIS ET REGLEMENTS 

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

2- Les lois et réglements de l’une des Parties Contractantes régissant |’entrée, 1a sortie, fe 
transit, l'immigration, |’émigration, les passeports, la douane, les formalités sanitaires et la 
quarantaine sont observés par chaque entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie 
Contractante et par ses équipages et ses passagers ou en leur nom, et pour les marchandises et 
le courrier en transit, a I"entrée, a la sortie et a l’intérieur du territoire de la premiétre Partie 
Contractante. 

3-De maniére générale, dans l'application des lois et réglements en vigueur, aucune Partie 
Contractante ne doit accorder de préférence a ses propres entreprises par rapport 4 une 
entreprise désignée de l'autre Partic Contractante. 

ARTICLE 8 : REDEVANCES D’ UTILISATION 

1-Les redevances pour ]’utilisation des installations, des services a¢roportuaires, des 
équipements et des services de navigation aérienne offerts par une Partie Contractante aux 
entreprises de transport aérien désignées de |’autre Partie Contractante doivent étre équitables, 
transparentes et raisonnables; elles ne doivent pas excéder celles dues par les aéronefs 
nationaux exploitant des services internationaux réguliers similaires. 

2-Chaque Partie Contractante encourage les autorités compétentes qui établissent les 
redevances.. 4 informer les utilisateurs avec un préavis raisonnable de tout projet de 
modification des redevances. 

ARTICLE 9: TARIFS 

1- Les entreprises désignées fixent librement leurs tarifs et s*emploient & pratiquer des tarifs 
raisonnables, prenant en compte tous les éléments d'appréciation, incluant notamment les 
intéréts des usagers, le coit d’exploitation, les caractéristiques du service, les taux de 
commission, un bénéfice raisonnable et toutes autres considérations commerciales sur le 
marché. 

2- Les tarifs fixés par les entreprises désignées des deux Parties contractantes doivent étre 
soumis aux autorités aéronautiques 15 jours avant leur application. 

3- Les autorités aéronautiques accordent une attention particuliére aux tarifs qui peuvent 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. 
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4- Lorsque |’autorité a¢ronautique de I’une des Parties Contractantes estime qu’un tarif pour le 

transport vers son territoire entre dans I’une des catégories décrites au paragraphe 3 ci-dessus, 

elle notifie sa désapprobation a l’autorité aéronautique de |autre Partie Contractante le plus tét 

possible ou au plus tard dans les 15 jours qui suivent la réception de la notification du tarif. 

5- Les autorités aéronautiques de chaque Partie Contractante peuvent demander des 

consultations au sujet de tout tarif qui a fait l'objet d’une désapprobation. Ces consultations 

auront lieu dans un délai maximal de 15 jours aprés réception de la demande. Les deux parties 

s’efforcent d’y trouver une solution. 

ARTICLE 10; FOURNITURE D°INFORMATIONS 

Les autorités aéronautiques de chaque Partie Contractante fournissent aux autorités 

aéronautiques de !’autre Partie 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 comprennent des statistiques et tous autres 

renseignements nécessaires pour déterminer Je volume du trafic transporté par lesdites 

entreprises de transport aérien sur jes services agréés. 

ARTICLE 11 : RECONNAISSANCE DES CERTIFICATS ET LICENCES 

Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par 

!’une des Parties Contractantes, sont reconnus valables par |’ autre Partie Contractante aux fins 

d’exploitation des routes a¢riennes spécifi¢es a l’annexe au présent accord, 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 la 

circulation au-dessus de son propre territoire, les brevets d’aptitude et licences délivrés 4 ses 

propres ressortissants par |’autre Partie Contractante, ou par tout autre Etat. 

ARTICLE 12: SECURITE AERIENNE 

1- 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 

l’exploitation des aéronefs. Ces consultations ont lieu dans les trente jours suivant la demande. 

2- Si, Ala 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 | qui satisfassent aux normes en vigueur conformément 4 la 

Convention relative 4 l’aviation civile internationale, |'autre Partie Contractante sera informée 

de ces conclusions et des démarches qui sont estimées nécessaires afin de se conformer aux 

normes de !*Organisation de |’ Aviation Civile Internationale OACI; |’autre Partie Contractante 

prend alors tes mesures correctives appropriées qui s’imposent dans un délai convenu. 

3- Conformément a l'article 16 de la Convention, il est convenu en outre que tout aé¢ronef 

exploité par une entreprise de transport aérien d’une Partie Contractante ou en son nom, en 

provenance ou A destination du territoire de l'autre Partie Contractante, peut, lorsqu’il se trouve 

sur le territoire de la deuxiéme Partie Contractante, faire l’objet d'une visite par les 

représentants autorisés de cette dewxiéme Partie Contractante, 4 condition que cela n’cntraine 
pas de retard déraisonnable dans |’exploitation de l’aéronef.
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Nonobstant les obligations mentionnées A |’article 33 de la Convention, J’objet de cette visite 
est de vérifier la validité des documents pertinents de |’aéronef, les licences de son équipage et 
que l’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 |’exploitation 
d’une entreprise de transport aérien, chacune des Parties Contractantes se réserve le droit de 
suspendre immédiatement ou de modifier ]’autorisation d’ exploitation d’une ou des entreprises 
de transport aérien de |’autre Partie Contractante. 

5- Toute mesure appliquée par une Partie Contractante en conformité avec le paragraphe 4 est 
rapportée dés que les faits motivant cette mesure ont cessé 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 de l"OACI. Celui-ci doit également étre avisé de la 
résolution satisfaisante ultérieure de la situation. 

ARTICLE 13 : SURETE DE L’AVIATION 

1- Conformément a leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties 
Contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger |’ aviation civile contre les 
actes d’intervention illicite, pour en assurer la sfireté, fait partie intégrante du présent accord. 

Sans limiter !a généralité de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties 
Contractantes agissent en particulier conformément aux dispositions de la Convention relative 
aux infractions et 4 certains autres actes survenant 4 bord des aéronefs, signée & Tokyo le 14 
septembre 1963, de la Convention pour la répression de la capture illicite d’a¢ronefs, signée a 
la Haye le 16 décembre 1970, de la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés 
contre la sécurité de aviation civile, signé 4 Montréal le 23 septembre 1971, au Protocole pour 
la répression des actes illicites de violence aux aéroports servant 4 l’aviation civile de 
Montréal te 24 février 1988 et la Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en 
feuilles aux fins de détection signée & Montréal le 1% mars 1991, pour autant que les deux 
Parties Contractantes soient toutes deux parties 4 ces Conventions ainsi que toutes autres 
Conventions et protocoles relatifs 4 Ja sfreté de |’aviation civile auxquels les deux parties 
adhérent. ~ 

2- Les Parties Contractantes s’accordent mutuellement, sur demande, toute I’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 a¢roports 

et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la 
sireté de J’aviation civile. 

3- Les Parties , dans leurs rapports mutuels, se conforment aux dispositions relatives a la siireté 
de l'aviation qui ont été établies par I’Organisation de ]’Aviation Civile Internationale et qui 
sont désignées comme annexes a la Convention relative a |’Aviation Civile Internationale dans 
la mesure of ces dispositions s’appliquent auxdites Parties ; elles exigent des exploitants 
d’aéronefs qui ont le siége principal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur leur 
territoire , et des exploitants d'a¢roports situés sur leur territoire, qu’ils se conforment a ces 
dispositions relatives a la siireté de I’ aviation. 
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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 
et que Il’autre Partie Contractante prescrit pour l’entrée sur Ie territoire, la sortie du territoire ou 
le séjour sur le territoire de cette autre Partie Contractante. Chaque Partie Contractante veille a 
ce que des mesures adéquates soient appliquées effectivement sur son territoire pour protéger 
les aéronefs et pour assurer [inspection des passagers, des équipages, des bagages 4 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 d'obtenir que des mesures spéciales de sireté 
raisonnables soient prises pour faire face 4 une menace particuliére. 

$- 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 leurs passagers et de leurs équipages, 
des aéroports ou des installations et services de navigation aérienne, les Parties Contractantes 
s’entraident en facilitant les communications et autres mesures appropriées, destinées 4 mettre 
fin avec rapidité et sécurité 4 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 aérien 
désignées d’une Partie Contractante ainsi que leurs équipements de bord leurs réserves de 
carburants et lubrifiants, et leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, Jes 
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 et autres droits ou taxes similaires, 4 condition que 
ces équipements, réserves et provisions demeurent 4 bord des aéronefs jusqu’d leur 
réexportation ou qu’ ils soient utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus dudit territoire. 

2- Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, sont également exonérés des droits de 
douane et frais d’inspection et droits ou taxes similaires, a l'exception des redevances ou taxes 
correspondant aux services rendus : 

(a) les provisions de bord embarquées sur le territoire de l’une des Parties 
Contractantes, dans les limites fixées par les Autorités Aéronautiques de ladite Partie 
Contractante, et destinées 4 Ure utilisées & bord des a¢ronefs en 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 |’entretien ou la réparation des aéronefs utilisés, pour les services agréds, par 
l’Entreprise de transport a¢rien désignée de |’autre Partie Contractante ; 

(c) Les carburants et lubrifiants destinés 4 l’avitaillement des aéronefs a l'arrivée, en 
transit, en partance exploités, pour les services agréés, par l’Entreprise de transport 
a¢rien désignée de |’autre Partie Contractante, méme lorsque ces approvisionnements 
doivent étre utilisés sur fa partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de Ja Partie 
Contractante 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 4 une surveillance des Autorités Douaniéres.
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4- Les bagages et marchandises en transit direct sont exonérés de droits de douane et autres 
taxes similaires sous réserve qu’ ils soient sous la surveillance ou le contrdle des douanes. 

5- Les équipements normaux de bord ainsi que les matériels et approvisionnements se trouvant 
& bord des aéronefs d’une entreprise désignée de |’une des Parties Contractantes ne peuvent 
étre déchargés sur le territoire de !’autre Partie Contractante qu’avec le consentement des 
Autorités Douaniéres de ladite autre Partie Contractante et lesdites Autorités Douaniéres 
peuvent exiger que ces équipements, matériels et approvisionnements soient placés sous leur 
surveillance jusqu’éa ce qu’ils soient réexportés ou qu’il en ait été autrement disposé 
conformément aux réglements douaniers . 

ARTICLE 15 : ACTIVITES COMMERCIALES 

1-Chaque Partie Contractante accorde 4 chaque entreprise désignée de |’autre Partie le droit de 
maintenir son propre personnel technique, administratif et commercial nécessaire a |’exécution 
de ses opérations sur le territoire de l'autre 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 4 |’emploi, au 
séjour, et 4 ]’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 et, 4 son gré, par 
l’intermédiaire de ses agents. Ces ventes s'effectuent en monnaie locale ou en devises 
convertibles. 

4- Chaque Partie Contractante accorde 4 chaque entreprise de transport aérien désignée de 
l'autre Partie Contractante, le droit de transférer librement l’excédent de recettes par rapport 
aux dépenses acquises par ladite entreprise désigné¢e sur son territoire du fait du transport de 
passagers, de marchandises et du courrier et de toutes autres activités relatives au transport 
aérien qui peuvent étre autorisées en vertu des réglementations nationales. Lesdits transferts 
sont effectués au taux de change conformément aux lois et réglements nationaux applicables en 
matiére de paiements courants et, s’il n’existe pas de taux de change de devises officiel, lesdits 
transferts sont effectués au taux de change de devises en vigueur sur le marché pour les 
paiements courants. , 

5- Dans le cas ot 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-si¢ges, de partage de codes ou de 
location, avec une ou plusieurs entreprises de transport aérien de |’autre Partie Contractante ou 
des entreprises d’un Etat tiers a condition que ces entreprises disposent de |’autorisation 
d'exploitation appropriée.
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ARTICLE 16: CONSULTATIONS 

1-Dans un esprit d’étroite collaboration, les autorités aéronautiques des Parties Contractantes se 
consultent 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 consultent 
également si besoin est, en vue de modifier le présent Accord ou son annexe. 

2- Chacune des Parties Contractantes peut demander des consultations qui pourront consister 
en entretiens ou en échange de correspondance ; ceux-ci commencent dans un délai de trente 
(30) jours 4 compter de la date de la demande, 4 moins que les deux Parties Contractantes n’en 
conviennent autrement. 

3- Tout amendement au présent Accord ou & son annexe est effectué par échange de notes 
diplomatiques, et entre en vigueur a partir de la date de notification de |’échange de ces notes. 

ARTICLE 17: APPLICABILITE DES CONVENTIONS MULTILATERALES 

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 
remplacent les dispositions correspondantes du présent Accord. 

ARTICLE 18 : REGLEMENT DES DIFFERENDS 

l- Au cas ott un différend relatif a l’interprétation ou a l’application du présent Accord surgit 
entre les Parties Contractantes, celles-ci s’efforcent en premier lieu de le régler par voie de 
négociations directes. 

2- Si les Parties Contractantes ne peuvent parvenir & un réglement par voies de négociations 
directes, elles peuvent soumettre le différend 4 la décision d’une personne, d’un organisme 
compétent ou d’un Etat tiers. 

3- Si un régiement ne peut étre obtenu par les méthodes sus-indiquées, le différend est, a la 
demande de !*une des Parties Contractantes, soumis & un tribunal (ci-aprés dénornmé « Le 
tribunal arbitral ») composé de trois membres. Chacune des deux Parties Contractantes désigne 
un arbitre ; ces deux arbitres en désignent un troisi¢me ressortissant d'un Etat tiers et qui agit 
entant que président. 

4- Chacune des Parties Contractantes désigne un arbitre dans un délai de (60) jours & compter 
de la date de réception de |’avis de demande d’arbitrage par le tribunal arbitral adressé¢ par 
l'autre Partie Contractante par la voie diplomatique ; le tiers arbitre doit étre désigné dans un 
délai supplémentaire de soixante (60) jours. Si l’une des Parties Contractantes n’a pas désigné 
darbitre dans le délai fixé, ou si le tiers arbitre n'est pas désigné dans le délai fixé , chaque 
Partie Contractante peut demander au Président du Consei! de l’Organisation de I’ Aviation 
Civile Internationale de désigner un arbitre ou des arbitres selon le cas. Le président du 
tribunal doit étre. dans tous les cas, ressortissant d*Etat tiers. 

5- Le tribunal arbitral détermine sa propre procédure et décide de la répartition des frais 
résultant de cette procédure.
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6- Ices Parties Contractantes se conforment 4 toute décision provisoire ou a la décision 
definitive du tribunal arbitral. 

7- Si Pune des Parties Contractantes ne se conforme pas A une décision du tribunal arbitral 
prise en vertu du présent article, ]’autre Partie Contractante peut, aussi longtemps que durera ce 
manquement, limiter, suspendre ou révoquer les droits ou priviléges qu'elle avait accordés en 
vertu du présent Accord a la Partic Contractante en défaut. 

ARTICLE 19: DENONCIATION DE L’ACCORD 

Chaque Partie Contractante peut, 4 tout moment, notifier par voie diplomatique a l'autre Partie 
Contractante son intention de mettre fin au présent Accord. Cette notification est faite en méme 
temps a Organisation de l’Aviation Civile Internationale. Dans ce cas, l’accord prend fin 
douze (12) mois aprés Ja date de réception de la notification par l’autre Partie Contractante, A 
moins que cette notification ne soit retirée d'un commun accord avant !’expiration de cette 
période. A défaut d’accusé de réception de la part de l’autre Partie Contractante, la notification 
csi réputée avoir été regue quatorze (14) jours aprés sa réception par l’Organisation de 
P Aviations Civile Internationale. 

ARTICI.E 20 : ENREGISTREMENT DE L'ACCORD 

Le présent Accord ct tout amendement ultérieur sont enregistrés par les Parties Contractantes a 
" Organisation de I’Aviation Civile Internationale. 

ARTICLE 21 : ENTREE EN VIGUEUR 
Ny 

Le présent Accord est appliqué provisoirement dés sa signature et entre en vigueur 
définitivement a la date a laquelle les deux Parties Contractantes se sont mutuellement notifié 
accomplissement des formalités constitutionnelles qui leur sont propres. 

A son cnirée en vigueur, le présent Accord abroge et remplace I’Accord entre le Royaume du 
Maroc et Je Gouvernement de ta République du Mali relatif aux transports aériens signé Je 27 
mars 1961 amendé le 10 mars 1995. 

i:n toi de quoi, Jes soussignés, diiment autarisés a cet effet par leurs gouvernements respectifs, 
ont signé fe présent Accord : 

Fait a Bamako Ie 20 février 2014, en double exemplaires originaux en langues arabe et francaise, 
Jes deux textes faisant également foi. 

POUR 
LE GOUVERNEME U ROYAUME 

DUM 

/ 

  

  

Lend RABBAH 
Ministre de I"Equipement, du Transport 

el de la Logistique 
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ANNEXE 

TABLEAU DES ROUTES 

1- ROUTES MAROCAINES 

Points au Maroc ; tous points 
Points intermédiaires : tous points 
Points au Mali : tous points 
Points au-dela : tous points 

2- ROUTES MALIENNES 

Points au Mali : tous points 
Points intermédiaires : tous points 
Points au Maroc : tous points 
Points au-dela : tous points 

NB: - 
~ Les points intermédinires et/ou les points au-dela sur les routes spécifiées peuvent, 4 la 

discrétion de chaque entreprise de transport aérien, dtre omis sur 1'un quelconque ou I‘ensemble 
des vols. 

- L'exploitation de Ia 5‘ liberté est soumise a !’approbation préalable des autorités 
aéronautiques des deux Parties Contractantes. 

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6468 du 19 chaabane 1437 (26 mai 2016).
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Décret n° 2-15-646 du 6 joumada I 1437 (15 février 2016) pris pour l’application des articles n° 59-5, 59-7 et 59-8 

de la loi n° 2-00 relative aux droits d’auteur et droits voisins 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la loi n° 2-00 relative aux droits d’auteur et droits voisins promulguée par le dahir n° 1-00-20 du 9 kaada 

1420 (15 février 2000), telle que modifiée et complétée, et notamment ses articles 59-5, 59-7 et 59-8 ; 

Vu le décret n° 2-14-839 du 27 joumada II 1436 (17 avril 2015) fixant la composition et les attributions de la 

commission de la «copie privée» instituée au sein du Bureau marocain du droit d’auteur, et notamment son article 5; 

Et sur proposition de la commission de la copie privée instituée au sein du Bureau marocain du droit d’auteur 

concernant l’établissement de la liste des supports d’enregistrement utilisables et les appareils d’enregistrement 

soumis a la rémunération pour copie privée ainsi que les prix forfaitaires applicables a la copie privée ; 

Aprés délibérations en Conseil du gouvernement, tenu le 17 rabii II 1437 (28 janvier 2016), 

DECRETE: 

ARTICLE PREMIER. — En application de l’article 59-7 de la loi n° 2-00 relative aux droits d’auteur et droits 

voisins, est établie suivant le tableau annexé au présent décret, Ia liste des supports d’enregistrement utilisables et 

les appareils d’enregistrement soumis a la remunération pour copie privée ainsi que les prix forfaitaires applicables 

a la copie privée. 

ART. 2. - En application des dispositions de l’article 59-8 de la loi n°2-00 précitée, les assujettis a la redevance 

pour copie privée et les parties visées 4 l’article n° 59-5 de la loi n° 2-00 susvisée, font une déclaration 4 cet effet 

auprés du Bureau marocain du droit d’auteur dans un deélai de vingt (20) jours, avant la mise en circulation sur le 

territoire national ou avant toute procédure de dédouanement. 

ART. 3. — En application de Particle n° 59-5 de la loi n°2-00 précitée, les bénéficiaires de l’exonération visés 

a Particle n° 59-5, doivent remplir les conditions et critéres suivants : 

- que le demandeur de l’exonération soit en situation réguliére vis-a-vis du Bureau marocain du droit d’auteur ; 

- que le demandeur de l’exonération ait l’autorisation préalable du Bureau marocain du droit d’auteur pour 

Putilisation et l’exploitation des ceuvres protégées ; 

- que utilisation soit a des fins professionnelles pour le demandeur de l’exonération ; 

- que le demandeur de l’exonération fasse une déclaration a cet effet auprés des services du Bureau marocain 

du droit d’auteur, dans les délais visés a l’article 2 ci-dessus. 

En outre, il faut que : 

- le siége social des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes soit au Maroc ; 

- les associations marocaines concernées par les personnes a besoins spécifiques aient été actives dans ce 

domaine pour une période minimale de 3 ans. 

ART. 4. — Le ministre de la communication, porte-parole du gouvernement est chargé de l’exécution du 

présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 6 joumada I 1437 (15 février 2016). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de la communication, 

porte-parole du gouvernement, 

MUSTAPHA KHALFI.
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ANNEXE 

La liste des supports d’enregistrement utilisables et les appareils d’enregistrement 

soumis 4 la rémunération pour copie privée, ainsi que les prix forfaitaires 

applicables 4 la copie privée 

  

Supports d'enregistrement 

utilisables et les appareils SleatudU ALG Gueaill aisles 

  

  

  

    
  

    

bia gl! 5 yenuill Aula day! \gitus d’enregistrement soumis a slic! Ciena jou Spal y 

la rémunération pour copie dull! dduuill ple 
privée 

Supports d’enregistrement Gina (ye Zaad ! seul GLdes 

(gl cals LGS ff numériques de type : att las . 700 Mo / e&_» 0.50 5 lac.y! tUsauill ud gare os - 
Aplasialy ~ CD-R ; Saudi sale! y Saaudl eare po 38 - 

- CD-RW data ; Taal Sigua gate yah - 
- CD-R audio. -_ a 

i . 
Supports d’enregistrement | 

numériques polyvalent de baaede aad I reall Slates hice “a CY Leis| 
G gil cas Liss ff type: He Ge Tas) 

4.7Go/ ea» 1.00 Auli! - DVD-R; this bel all UNG ed) Yo i - 
- DVD-ram; S458 Bel pall hu or va8 - 

- DVD-RW data. Bale} 9 4168 SG ad Gai - 

AGS! 
5 

88374 / pa 0.80 J RE SSLES- | Mini discs $iall vel #1 - 
Apa t'y! 

1.44 Mo /ea 53 0.80 ff Bib cals LS - | -Disquettes de type MFD hice (ya 5 reall Ui all Gal ay! - 
apa gay! 7% 3°% 

43 180 /ea 923.50 eat “i Cassettes vidéonumériques aed gM Ay yucaall Serena) Abe SY 

, Apb'YI de type DVHS 

. J ila cuts Laks . . 4s BU Aoeeull Ue pt 
Baal gl ZeLall / aa 9 1.00 ‘ules’ Cassettes audio analogiques 4p patil eal Abe 5! 

. (pia Gils LS j tte s W dare ll dbs at 
Baa sll Relat / a» 2.00 flagyl Cassettes vidéo analogiques 4a pL 4p pacall Apeenll Ue 2   
  

Cartes mémoires de tous NSS) alias 3 SIal) uli 

  

(gills cals Lads me 
1 Go/ a» 0.50 Laleda'l types et ses caractéristiques Agiiill uniluas 5 

techniques. 

1Go/ ea» 1.00 Go 2 gabe 3} il , . 
lés mémoires USB di “| Calis s SI: ; 

1Go/a» 080 | Go4u! Go2asu Cles ven eee Lelisci 6 Sal geslia 
zac, | types et ses caractéristiques Suit) leet 

1Go/ a» 0.70 Go 8 «ll Go 4 Gh hni q > Lgmerilucad 9 

1 Go/ a» 0.50 Go 8 Gy techniques.   
ee 
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Ban gll 5 ypuuaill Aglaia! Lydall 

Supports d'enregistrement 

utilisables et les appareils 

d’enregistrement soumis 4 

la rémunération pour copie 

privée 

Glasto 4LG) Juaudll Gliles 

BLL aL Cyutteaolal! Jaudill 3 jgal sy 

Aualall dduaill gle 

  

ea» 25.00 

ea» 50.00 

e4> 80.00 

To 1 gt 

Go 500 cg sts sl Jal 

To 1s!) Go 500 G8 

Les supports de stockage 

externes, autres que ceux 

mentionnés au paragraphe 10 
ci dessous, utilisables 

directement avec un 

ordinateur, sans qu'il soit 

nécessaire de leur adjoindre 
un équipement 
complémentaire hormis les 
cables de connexion et 

i d’alimentation. 

AG ae Adal pe Gy jad Gllea 

baae colial 10 4GLalt wt 3) Saal 

CA tot gula Slee aed pile Qari 

4udlia! lies 4iLY dalall 6 9a 

ell gh Sane gill SDL! ULL 

  

e* » 50.00 

a» 100.00 

a4» 150.00 

    
Go 500 338% 

Go 100 ste 3 Js 

Go 500 .s! Go 100 asi 

  
Les supports de stockage 

externes dits « multimédias » 

qui : 

a) disposent d'une ou 
plusieurs sorties audio 
et/ou vidéo et/ou ports 
informatiques permettant 
la restitution d'images 
animées et/ou du son, sans 

nécessiter l'emploi d'un 
ordinateur 4 cet effet ; ou 

b) comportent en outre une 
ou plusieurs entrées audio 
et/ou vidéo et/ou ports 
informatiques permettant 
d'enregistrer des images 
animées et/ou du son, sans 

nécessiter l'emploi d'un 
ordinateur a cet effet ; ou 

c) sont intégrés ou reliés 4 un 
boitier assurant I'interface 
entre l'arrivée de signaux 
de télévision et un 
téléviseur et qui ne sont 
pas exclusivement dédiés 4 
l'enregistrement de 
vidéogrammes (« box a 
disque dur ou 4 mémoire 
de stockage multimédia »).   

ut data gil daacks (yy jail Glilea 

Sadadall GYLenisyY! Gld aici 

“ogilly 

PS! J aaty code cle big -| 
dais Ms 6 gsauall ay Ss gnaall 

4S pail gaat bola gsi glen 

aladiad coll dalall oy ga crgecll gly 

ty yall Hagl a gelatl jlea 

gle will gle ye Sig af -u 
Sg Cogpeell si gi ant, Gaus 

Cnn gla sles Sie i/5 pul 
SMa AS patel) geet) aaa 
placid coll Zalall yy cu geal 

toy pall 1gd Ga gual jlea 

cI Shea G2 5H GIL! On 
chau \ jaa Banal eg 

Sila 36 gpl    
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Supports d'enregistrement 

utilisables et les appareils leadudU ALU Jyoudill Glales 

  

  

  

Baa gl! 5d Alas! [gail d’enregistrement soumis a BLES Cyinolall Janucill 5 igals 

la rémunération pour copie Auclad! Adnuill fe 

privée 

2» 30.00 Go 8 shu si al Téléviseurs, appareils |] sje! «Gaaudll s5ga! «SUL 3 jgal 

; i ou un§ jum yga pall at lsh Judi 
235.00 Go 40s} Go 8 At bolticn acausant l'interface at on peeranenes “ 

a! entre l'arrivée de signaux de ast s const la} jas Ss e+» 40.00 Go 80 .s!! Go 40 asi ? Ve SI3 sai NS weal 
télévision et le téléviseur $9 8 5SI3 gle os at jen uw 

oo» 45.00 Go 160! Go8054% Ff (récepteur, décodeur ou «box»),} 22 «etls JSca lg Aide Zale val pal 
il ul ‘ yall ast 3 salt its 

4.» 50.00 Go 250 vs Go 160 38 et autres apparells q ens 3 10 sail) yf Bass 
possédent une mémoire et/ou ged Leg clad 6 quasi 25 I adil 

»»_» 80.00 Go 320 4 Go 25048 J des disques durs installés de gf Usd saul Y éjeaQt ell 

fagon permanente, autres que ates ae ke 
ea» 100.00 Go 320 GA ceux mentionnés au Cilal 5é gosaill dus aD IP 

paragraphe 10, comportant 
une fonctionnalité 
d'enregistrement numérique 
de vidéogrammes, y compris 
les baladeurs dédiés, 

seulement ou de_ facgon 
principale, 4 l’enregistrement 

i des vidéogrammes. 

1 Go / pa» 2.00 | Go 8 ug geen of Ll Appareils de salon et — les cil) <4) peal 6 ga Yl Glial 3 jgal 
1 Go / a4 1.00 Go 8 ayits baladeurs, qui possédent une |] dso Cpal fi si/y BSI le co gint 

mémoire et/ou des disques |] dcl_y saeclly cdeils 5) gue Ug Aisin 

durs_ intégrés de  fagon Lal gi gill le AS lal 

permanente, dédiés a la 

lecture des ceuvres fixées sur 

des phonogrammes . 

1 Go / >» 10.00 Go 4 gsty st si Appareils de salon et les | <lyaaal sjeals © shall 3 jes! 

baladeurs, qui possédent une   veal sl/y 388 Gle sind (ill 

    
1 Go / > 8.00 Go 8 ol} Go 4 G9 : : 

mémoire et/ou des disques f 4.il. 3) sae le ‘a the 

1 Go / p@» 2.50 Go 32 1 Go 16 Gs permanente, dédiés a la fois a veka ya Ms 

l’enregistrement numérique sal 
1Go/ ee» 1.50 Go 32 3 des phonogrammes et des 

vidéogrammes. 

1 Go / 4» 7.00 Go 8 og shu 3} il . . sind gi All Cail gl! 
Téléphones mobiles qui ae ia a bait “eae! 

1 Go / 5.00 Go 16.41 Go8 38% — |] possédent une mémoire et/ou Met Ate 4 or . $3 By! 
: sae clei Gee Mg cALeSla 3_) genes 

1 Go / 4» 3.00 Go 32.4) Go 16 ai des disques durs intégrés de Ll ¢ call. {eal ye gail 

fagon permanente, permettant | “O° 238 Vel" 9 ad 

1 Go / a» 2.00 Go 32 Gx d'écouter des phonogrammes     ou de visionner des 

vidéogrammes. 
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1 Go / 4» 7.00 (gil cals Lai S 

Jnl! 

Systémes de navigation et 

appareils radio destinés a des 

véhicules automobiles et/ou 

instaliés dedans, et qui 

contiennent une mémoire et/ou 

des disques durs intégrés de 

fagon permanente, permettant 

d'écouter et/ou d’enregistrer des 

images animées et/ou du son. 

Banal gall Sigal, Aadull dbil 

Ayal) old Sill bye Gf leo 

BSS gle cg sind yillly cles Adal 4f/ 
By gaey gy Aide Ake Gal pil i/, 
Jgnall uaud si/y del yr wand Audio 

Ca geal gl/y 4S patel 

  

1 Go / 4 8.00 

| Go / 4 » 5.00 

1 Go / 4» 3.00 

1 Go / 4» 2.00 

    
Go 8 gate 3} dil 

Go 16 cs! Go 8 398 & 

Go 32 |! Go 16 G38 

Go 32 3si   
Tablettes tactiles multimédias 

avec fonction baladeur qui 

possédent une mémoire et/ou 

des disques durs intégrés de 

fagon permanente, munies 

d’un systéme  d'exploitation 

pour terminaux mobiles ou 

d'un systéme d'exploitation 

propre, y compris les 

ordinateurs portables.   
GO yaad! day SI ch] 
wie Ggiai ill torrie) CYLainy! 

Ys Mite dhe Galil si/y aS! 
Bag ay cyaalll Agidiy Jeri Anita 6) gue 
alas sf Al peaull 3 jga Sucill alla 

cal gall alld pb Lay cela Sut 
yea 

  
  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6448 du 7 joumada II 1437 (17 mars 2016).
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Décret n° 2-16-171 du 3 chaabane 1437 (10 mai 2016) pris 

pour lapplication de la loi n° 64-12 portant création de 

l’Autorité de contréle des assurances et de la prévoyance 

sociale. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la loi n° 64-12 portant création de l’Autorité de 

contréle des assurances et de la prévoyance sociale promulguée 

par le dahir n° 1-14-10 du 4 joumada I 1435 (6 mars 2014), 

notamment ses articles 3, 5, 9, 28 et 43 ; 

Sur proposition du ministre de l’conomie et des finances ; 

Aprés délibérations en Conseil du gouvernement, réuni 

le 21 joumada II 1437 (31 mars 2016), 

DECRETE: 

ARTICLE PREMIER. — En application des dispositions 

des articles 3 (dernier alinéa), 5 (dernier alinéa), 9 (deuxiéme 

alinéa), 28 (2°) et 43 (dernier alinéa) de la loi susvisée n° 64-12 , on 

entend par l’administration l’autorité gouvernementale chargée 

des finances. 

ART. 2. — Le ministre de l’€conomie et des finances est 

chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 3 chaabane 1437 (10 mai 2016). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l’ économie 

et des finances, 

MOHAMMED BoussaID. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6469 du 23 chaabane 1437 (30 mai 2016).   

Décret n° 2-16-239 du 3 chaabane 1437 qo mai 2016) approuvant 

le contrat conclu le 29 mars 2016 entre le Royaume du 

Maroc et la Banque européenne d’investissement (BED), 

pour la garantie du prét d’un montant de deux cent 

quarante millions d’euros (240.000.000 €), consenti par 

ladite Banque a la Société nationale des autoroutes du 

Maroc (ADM), pour le financement du projet autoroutier 

« El Jadida - Safi ». 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu le paragraphe I de l’article 41 de la loi de finances 

pour l’année budgétaire 1982, n° 26-81, promulguée par le dahir 

n° 1-81-425 du 5 rabii I 1402 (I* janvier 1982) ; 

Sur proposition du ministre de économie et des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé, tel qu’il est annexé a 

Yoriginal du présent décret, le contrat conclu le 29 mars 2016 entre le 

Royaume du Marocet la Banque européenne d’investissement (BEI), 

pour la garantie du prét d’un montant de deux cent quarante millions 

d’euros (240.000.000 €), consenti par ladite Banque a la Société 

nationale des autoroutes du Maroc (ADM), pour le financement 

du projet autoroutier « El Jadida - Safi ». 

ART. 2. — Le ministre de l’économie et des finances est 

chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 3 chaabane 1437 (10 mai 2016). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de I’ économie 

et des finances, 

MOHAMMED BoussaID. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6468 du 19 chaabane 1437 (26 mai 2016).
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Décret n° 2-16-262 du 3 chaabane 1437 (10 mai 2016) approuvant 

Paccord conclu le 8 avril 2016 entre le Royaume du Maroc 

et la Banque africaine de développement, pour la garantie 

du prét de cent douze millions trois cent mille dollars 

(112.300.000 $ EU), consenti par ladite Banque a l’Office 

national des chemins de fer, pour le financement du projet 

de renforcement de l’infrastructure ferroviaire. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu le paragraphe I de l’article 41 de la loi de finances pour 

Pannée 1982, n° 26-81 promulguée par le dahir n° 1-81-425 du 

5 rabii I 1402 (1* janvier 1982) ; 

Sur proposition du ministre de économie et des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée, tel qu’il est annexé 

a l’original du présent décret, accord conclu le 8 avril 2016 

entre le Royaume du Maroc et la Banque africaine de 

développement, pour la garantie du prét de cent douze 

millions trois cent mille dollars (112.300.000 $ EU), consenti 

par ladite Banque a l’Office national des chemins de fer, pour 

le financement du projet de renforcement de l’infrastructure 

ferroviaire. 

ART. 2. — Le ministre de l’conomie et des finances est 

chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 3 chaabane 1437 (10 mai 2016). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de Il’ économie 

et des finances, 

MoHAMMED Boussalp. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6468 du 19 chaabane 1437 (26 mai 2016).   

Décret n° 2-16-269 du 3 chaabane 1437 (10 mai 2016) modifiant et 

complétant le décret royal n°330-66 du 10 moharrem 1387 

(21 avril 1967) portant réglement général de comptabilité 

publique. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la loi organique n° 130-13 relative a la loi de finances 

promulguée par le dahir n° 1-15-62 du 14 chaabane 1436 

(2 juin 2015), notamment son article 68 ; 

Vu le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 

(21 avril 1967) portant réglement général de comptabilité 

publique, tel qu’il a été modifié et complete ; 

Sur proposition du ministre de économie et des finances ; 

Apres délibérations en Conseil du gouvernement, réuni 

le 20 rejeb 1437 (28 avril 2016), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 27 du décret royal susvisé 

n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) est modifié et 

complété comme suit : 

« Article 27. — Les recettes sont... d’effets de 

« commerce. 

« Les recettes peuvent également étre réalisées par 

« tout autre moyen de paiement prévu par la législation et 

« la réglementation en vigueur ou auprés des établissements 

« de crédit agréés pour la mise 4 la disposition de la clientéle 

« de tous moyens de paiement ou leur gestion. Les modalités 

« d’application du présent alinéa sont fixées par arrété du 

« ministre chargé des finances. » 

ART. 2. — Le ministre de l’économie et des finances est 

chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 3 chaabane 1437 (10 mai 2016). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de I’ économie 

et des finances, 

MoHAMMED BoussaIb. 

  

Le texte en Jangue arabe a été publié dans l’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6468 du 19 chaabane 1437 (26 mai 2016).
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Décret n° 2-16-34 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016) reconduisant 
la garantie de l’Etat au Centre national de l’énergie, des 

sciences et des techniques nucléaires (CNESTEN). 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la loi n° 12-02 relative 4 la responsabilité civile en 
matiére de dommages nucléaires, promulguée par le dahir 
n° 1-04-278 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005), notamment ses 
articles 22 et 24; 

Vu le décret n° 2-05-1560 du 22 rabii I 1427 (21 avril 
2006), pris pour l’application de la loi n° 12-02 relative a la 
responsabilité civile en matiére des dommages nucléaires, 
notamment son article 4; 

Vu le décret n° 2-14-933 du 28 rabii I 1436 (20 janvier 
2015) reconduisant, la garantie de l’Etat au centre national de 
l’énergie, des sciences et des techniques nucléaires CNESTEN ; 

Sur proposition du ministre de l’énergie, des mines, de 
leau et de l’environnement et du ministre de l'économie et 

des finances, 

DECRETE: 

ARTICLE PREMIER.— L’Etat reconduit en faveur du 
Centre national de l’énergie, des sciences et des techniques 
nucléaires, la garantie consentie en vertu du décret n° 2-05-1560 
susvisé pour la couverture de la responsabilité civile de ce   

dernier A concurrence du montant de cinq millions de DTS 
prévu a l’article 22 de la loi n° 12-02 susvisée. 

> 

La reconduction de la garantie accordée par l’Etat prend 

effet a partir du 1* janvier 2016 et expire le 31 décembre 2016. 

ART. 2. — Le ministre de l'économie et des finances et le 

ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 6 chaabane 1437 (13 mai 2016). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de I économie 

et des finances, 

MOHAMMED BOUSSAID. 

Le ministre de I’ énergie, 

des mines, de l'eau et de 

environnement, 

ABDELKADER AMARA. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6469 du 23 chaabane 1437 (30 mai 2016). 
  

  

Décret n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016) approuvant le cahier des clauses administratives 

générales applicables aux marchés de travaux 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu le décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics, notamment son article 13 ; 

Aprés avis de la commission nationale de la commande publique en date du 6 avril 2016 ; 

Aprés délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 27 rejeb 1437 (5 mai 2016), 

DECRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé, tel qu’il est annexé au présent décret, le cahier des clauses administratives générales 

applicables aux marchés publics relatif aux travaux. 

ART.2. — Le cahier des clauses administratives générales mentionné a l’article premier du présent décret est applicable aux 

marchés de travaux passés conformément aux dispositions du décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux 

marchés publics. 

ART.3. ~ Un arrété conjoint du ministre de ’économie et des finances et du ministre de !’€quipement, du transport et de la 

logistique, aprés avis de la Commission nationale de la commande publique, fixe notamment les modeéles des piéces suivantes :
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a) Vordre de service ; 

5) le procés-verbal de réception provisoire ; 

c) le procés-verbal de réception définitive ; 

d) le décompte provisoire ; 

e) le décompte définitif ; 

Sf) le décompte partiel définitif ; 

g) le décompte général définitif ; 

h) la décision d’augmentation dans la masse des travaux ; 

i) la lettre de mise en demeure ; 

j) la décision de résiliation. 

ART.4. — Le présent décret est publié au Bulletin officiel et entre en vigueur 4 compter du 1* octobre 2016. 

ART.5. — Est abrogé le décret n° 2-99-1087 du 29 moharrem 1421 (4 mai 2000) approuvant le cahier des clauses administratives 

générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte de |’Etat, 4 compter de la date d’entrée en vigueur du 

présent décret. 

Toutefois, les marchés de travaux conclus ou dont l’avis de publicité a été antérieurement a la date d’entrée en vigueur prévue 

a larticle 4 du présent décret resteront soumis aux stipulations du cahier des clauses administratives générales approuvé par le 

décret n° 2-99-1087, mentionné au paragraphe ci-dessus. 

Fait a Rabat, le 6 chaabane 1437 (13 mai 2016). 

ABDEL-—ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre 

de l’équipement, du transport 

et de la logistique, 

AZIZ RABBAH. 

Le ministre de Il’ économie 

et des finances, 

MOHAMMED BOUSSAID.



    

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

  

  

  

      
  

  

  

  

  

  

  

860 BULLETIN OFFICIEL N° 6470 — 26 chaabane 1437 (2-6-2016) 

ANNEXE 

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES 

AUX MARCHES DE TRAVAUX (CCAG-T) 

Articles Contenu des articles 

Chapitre premier : Dispositions Générales 

Article premier Champ d'application 

Article 2 Dérogations 

Article 3 Définitions 

Article 4 Dévolution des attributions 

Article 5 Documents constitutifs du marché 

Article 6 Piéces contractuelles postérieures 4 la conclusion du marché 

Article 7 Droits de timbre 

Article 8 Délais d’exécution 

Article 9 Communications 

Article 10 Documents a fournir par l’entrepreneur en cas d’audits et de contrdles 

Article 11 Ordres de service 

Article 12 Avenants 

Article 13 Piéces a délivrer 4 l'entrepreneur — Nantissement 

Chapitre II : Garanties du marché 

Article 14 Garanties pécuniaires 

Article 15 Cautionnement définitif 

Article 16 Retenue de garantie 

Article 17 Cautions personnelles et solidaires 

Article 18 Droits du maitre d'ouvrage sur les cautionnements 

Article 19 Restitution des garanties pécuniaires ou libération des cautions 

Chapitre III : Obligations générales de entrepreneur 

Article 20 Domicile de entrepreneur 

Article 21 Présence de I'entrepreneur sur les lieux des travaux 

Article 22 Choix des collaborateurs de I'entrepreneur 

Article 23 Protection des employés de l’entrepreneur 

Article 24 Matériel de I'entrepreneur 

Article 25 Assurances et responsabilités 

Article 26 Propriété industrielle ou commerciale        
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Article 27 Cession du marché 

Article 28 Organisation de police des chantiers 

Article 29 Protection du secret 

Article 30 Protection de l'environnement 

Article 31 Gestion des déchets du chantier 

Article 32 Relations entre divers entrepreneurs sur le méme chantier 

Article 33 Mesures de sécurité et d'hygiéne 

Article 34 Soins, secours aux ouvriers et employés 

Article 35 Action de formation et d’alphabétisation dans les chantiers 

Article 36 Transports 

Article 37 Démontage des équipements et démolition de constructions 

Article 38 Découvertes en cours de travaux     
Chapitre IV : Préparation et exécution des travaux 
  

  

  

  

  

  

  

  

    

Article 39 Préparation des travaux 

Article 40 Commencement de l’exécution des travaux 

Article 41 Documents a établir par l'entrepreneur 

Article 42 Origine, qualité et mise en ceuvre des matériaux et produits 

Article 43 Dimensions et dispositions des ouvrages 

Article 44 Enlévement du matériel et des matériaux sans emploi 

Article 45 Vices de construction 

Article 46 Sujétions d'exécution — Pertes — Avaries 

Article 47 Cas de force majeure 
  

Chapitre V: Interruption des travaux 

  

  

  

  

    

Article 48 . Ajournements de l’exécution des travaux 

Article 49 Cessation des travaux 

Article 50 Décés de l'entrepreneur 

Article 51 Incapacité civile ou d’exercice et incapacité physique ou mentale de 
entrepreneur 

Article 52 Liquidation ou redressement judiciaire 
  

Chapitre VI : Prix et réglement des comptes 
  

  

  

  

        

Article 53 Prix du marché 

Article 54 Révision des prix du marché 

Article 55 Ouvrages ou travaux supplémentaires 

Article 56 Changement de la provenance des matériaux 

Article 57 Augmentation dans la masse des travaux 
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Article 58 Diminution dans la masse des travaux 

Article 59 Changement dans les quantités du détail estimatif 

Article 60 Bases de réglement des travaux 

Article 61 Attachements 

Article 62 Décomptes provisoires 

Article 63 Avances 

Article 64 Acomptes — retenue de garantie 

Article 65 Pénalités et retenues en cas de retard dans l’exécution des travaux 

Article 66 Pénalités particuliéres 

Article 67 Retard dans le réglement des sommes dues 

Article 68 Décompte définitif—- Décomptes partiels définitifs -Décompte général 
définitif 

Article 69 Résiliation du marché 

Article 70 Constatation des ouvrages exécutés et reprise du matériel et des matériaux 
en cas de résiliation du marché 

Article 71 Calcul des indemnités 

Article 72 Dépenses mises a la charge de l’entrepreneur 
  

Chapitre VII: Réceptions et garanties 
  

  

  

  

  

    Article 73 Réception provisoire 

Article 74 Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages 

Article 75 Garanties contractuelles 

Article 76 Réception définitive 

Article 77 Réceptions partielles 

Article 78 Responsabilité de l'entrepreneur aprés la réception définitive 
  

Chapitre VIII: Mesures coercitives 
  

Article 79 Constatation du défaut d’exécution imputable a l’entrepreneur 
  

Article 80 Cas d’un marché passé avec un groupement d’entrepreneurs     
Chapitre [X: Réglement des différends et litiges 
  

  

  

  

Article 81 Réclamations 

Article 82 Recours a la médiation ou a l’arbitrage 

Article 83 Recours juridictionnel 

Article 84 Réglement des différends et litiges en cas de groupement d’entrepreneurs         
* * *
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Cahier des clauses administratives générales applicables 

aux marchés de travaux CCAG-T 

Chapitre premier 

Dispositions générales 

Article premier 

Champ d’application 

Le présent cahier des clauses administratives générales, 
dit CCAG-T, fixe les conditions d’exécution des marchés de 
travaux et arréte les droits et les obligations du maitre d’ouvrage 
et de l’entrepreneur. 

I] s’'applique a tous les marchés de travaux qui se référent 
expressément audit CCAG-T dans les cahiers de prescriptions 
spéciales qui leur sont afférents. 

Article 2 

Dérogations 

Il ne peut étre dérogé aux stipulations du présent cahier 
que dans les cas qui y sont prévus. Toute dérogation qui n’est 
pas prévue par le présent CCAG-T est réputée nulle. 

Le cahier des prescriptions spéciales afférent au marché 
concerné doit indiquer les articles du présent cahier auxquels 
il est éventuellement dérogé. 

Article 3 

Définitions 

Au sens du présent cahier, on entend par : 

— Agent chargé du suivi de l’exécution du marché : toute 
personne désignée par le maitre d’ouvrage pour assurer 
le suivi de l’exécution du marché ; 

— Cahier du chantier : registre mis a la disposition du maitre 
d’ouvrage par l’entrepreneur ot sont consignés, au fur et 

a mesure, notamment : 

* les opérations relatives a l’exécution du marché ; 

* les incidents survenus au cours de l’exécution du marché ; 

«les ajournements et leurs causes ; 

* les contréles effectués ; 

«la tragabilité de rejet des déchets du chantier. 

Ce registre peut étre accompagné de photos, de croquis, 
des résultats des essais effectués, des copies des attachements, 

des procés-verbaux des reunions de chantier et de tout document 
relatif a l’exécution du marché. 

Les informations consignées dans ce registre doivent 
étre datées et signées par l’entrepreneur ou son représentant 
et, éventuellement, par l’agent chargé du suivi de l’exécution du 
marché et par le maitre d’ceuvre le cas échéant ; 

— Entrepreneur : titulaire du marché au sens de la définition 
prévue par l’article 4 du décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 
1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics ; 

— Maitre d’euvre : personne physique ou morale désignée 
par le maitre d’ouvrage pour assurer la conception et le 
suivi de l’exécution des travaux et, le cas échéant, leur 

contréle ;   

— Maitre d’ouvrage : le maitre d’ouvrage ou le maitre 

d’ouvrage délégué au sens de la définition prévue par 
Yarticle 4 du décret n° 2-12-349 précité ; 

— Mémoire technique d’exécution : document établi par 
entrepreneur présentant une description détaillée des 
dispositions organisationnelles, des travaux objet du 
marché ainsi que des modes de leur exécution. II définit, 
entre autres, dans le détail, l’organisation du chantier, 

les moyens humains et matériels qui seront affectés au 
chantier, le planning d’exécution des travaux, ainsi que 
la provenance, la préparation, le transport et les modes 
de mise en ceuvre des matériaux ; 

— Ouvrage : toute construction, installation, édifice, 

assemblage et, d’une fagon générale, tout bien créé ou 
transformé par l’exécution des travaux objet du marché ; 

- Plan d’assurance qualité : document établi par 
lentrepreneur qui définit les dispositions qu’il propose 
de mettre en ceuvre pour assurer le maitre d’ouvrage de la 
conformité des prestations aux stipulations contractuelles ; 

~ Plan d’ implantation de l’ouvrage : plan orienté qui précise 
la position des ouvrages en planimétrie et en altimétrie, 
par rapport a des repéres fixes ; ce plan est inclus dans le 
marché ; 4 défaut il est notifié 4 ’entrepreneur avec l’ordre 

de service prescrivant le commencement d’exécution des 
travaux ; 

— Registre du marché : registre tenu par le maitre d’ouvrage 

ou sont répertoriés tous les documents émis ou recus par 
le maitre d’ouvrage concernant l’exécution du marché. 

Article 4 

Dévolution des attributions 

Le maitre d’ouvrage notifie, par ordre de service, 4 
entrepreneur dans les quinze (15) jours qui suivent la date de 

notification de l’ordre de service prescrivant le commencement 
de l’exécution des travaux, le nom, la qualité et les missions : 

— de l’agent chargé du suivi de l’exécution du marché ; 

— du maitre d’eeuvre, le cas échéant ; 

Il lui notifie également le cas échéant, par ordre de service, 
les noms des organismes chargés du contréle technique, du 
contréle de qualité et d’assistance technique dés qu’ils soient 
connus. 

Toute modification ultérieure relative 4 la désignation 
des intervenants précités est communiquée a l’entrepreneur par 
ordre de service du maitre d’ouvrage. 

Article 5 

Documents constitutifs du marché 

1) Les documents constitutifs du marché comprennent : 

a) Vacte d’engagement, sous réserve du cas prévu par les 
dispositions du paragraphe b) de l’article 87 du décret 
n° 2-12-349 preécité ; 

5) le cahier des prescriptions spéciales, sous réserve du cas 

prévu par les dispositions du paragraphe b) de l’article 87 
du décret précité n° 2-12-349 ; 

c) le bordereau des prix pour les marchés a prix unitaires ;
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d) le détail estimatif pour les marchés a prix unitaires ; 
le bordereau des prix et le détail estimatif peuvent 
constituer un seul document ; 

e) le bordereau des prix des approvisionnements lorsqu’il 
est exige ; 

f) la décomposition du montant global pour les marchés 
4 prix global et/ou le sous-détail des prix, lorsque ces 
documents sont mentionnés comme piéces contractuelles 
dans le cahier des prescriptions spéciales ; 

g) Voffre technique lorsqu’elle est exigée ; 

h) les plans, notes de calcul, dossier de sondage, dossier 
géotechnique, mémoire technique d’exécution, le plan 
assurance qualité et tout autre document mentionné 
comme piéces contractuelles dans le cahier des 
prescriptions spéciales, le cas échéant ; 

i) le cahier des prescriptions communes auquel il est fait 
référence dans le cahier des prescriptions spéciales ; 

j) le présent cahier des clauses administratives générales. 

2 — En cas de discordance ou de contradiction entre 
les documents constitutifs du marché, autres que celles se 
rapportant 4 l’offre financiére telle que décrite par l’article 27 
du décret précité n° 2-12-349 et en tenant compte des stipulations 
de l’article 2 du présent cahier, ceux—ci prévalent dans l’ordre 
ou ils sont énumérés ci-dessus. 

Article 6 

Piéces contractuelles postérieures 
a la conclusion du marché 

Les piéces contractuelles postérieures a la conclusion 
du marché comprennent : 

— Les ordres de service ; 

— Les avenants éventuels ; 

— La décision prévue a Particle 57 du présent cahier, le 
cas échéant. 

Article 7 

Droits de timbre 

Lentrepreneur acquitte les droits de timbre dus au titre 
du marché conformément 4 la législation en vigueur. 

Article 8 

Délais d’exécution 

A — Stipulations générales 

1- Le délai d’exécution global contractuel est le délai 
prévu pour l’exécution de toutes les prestations objet du 
marché. Il correspond 4 la période comprise entre la date de 
commencement de |’exécution fixée par ordre de service et la 
date d’expiration du délai prévu contractuellement. 

Le délai d’exécution partiel contractuel est le délai prévu 
pour l’exécution d’une partie ou d’une phase des ouvrages objet 
du marché. II correspond a la période comprise entre la date 
de commencement de I’exécution, fixée par ordre de service, 
de ladite partie ou phase de lPouvrage et la date d’expiration 
du délai prévu contractuellement prévu pour son exécution. 

2— Le délai d’exécution est immuable.   

3- Le cahier des prescriptions spéciales fixe, pour 
chaque marché, le délai d’exécution ou la date limite pour 
Vachévement des travaux. 

Le cahier des prescriptions spéciales peut fixer, 
éventuellement, dans le cadre du délai visé a l'alinéa précédent, 
des délais partiels d’exécution de certains ouvrages ou parties 
d’ouvrages. 

4— Le délai d’exécution des travaux fixé par le cahier des 

prescriptions spéciales s'applique a l’achévement de tous les 
travaux prévus incombant a l’entrepreneur, y compris, sauf 
stipulation différente du cahier des prescriptions spéciales, 
le repliement des installations de chantier et la remise en état 
des terrains et des lieux. 

5— Le délai d’exécution court a partir de la date prévue 
par l’ordre de service prescrivant le commencement de 
lexécution des travaux. 

6- Si le cahier des prescriptions spéciales fixe une date 
limite pour l’achévement des travaux, cette date n’a de valeur 
contractuelle que si ledit cahier des prescriptions spéciales 
fixe en méme temps une date limite pour le commencement 
des travaux. 

7— Tout délai imparti par le marché au maitre d’ouvrage 
ou a l’entrepreneur commence 4 courir le lendemain du jour 
ou s’est produit l’acte ou le fait générateur dudit délai a zéro 
(0) heure. 

8— Le délai est exprimé en jours ou en mois. 

Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours de 
calendrier et il expire a Ja fin du dernier jour de la durée prévue. 

Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de 
quantiéme du mois de début au quantiéme du dernier mois. 
Sil n’existe pas de quantiéme correspondant dans le mois oi se 
termine ce délai, celui-ci expire 4 la fin du dernier jour du mois. 

Le délai est prolongé jusqu’a la fin du premier jour 
ouvrable qui suit, lorsque le dernier jour d’un délai est un 
jour déclaré férié ou chémé. 

B- Délais d’exécution supplémentaires 

Des délais supplémentaires peuvent étre pris en 
considération dans les cas suivants : 

~ Force majeure ; 

— Ajournements partiels des travaux ; 

~ Augmentation dans la masse des travaux ; 

— Travaux supplémentaires. 

Les délais supplémentaires doivent se limiter strictement 
aux besoins nécessaires pour faire face aux cas précités. 

C — Diminution du délai d’exécution 

Le délai d’exécution peut étre réduit en cas de passation 
d’un avenant pour diminution dans la masse des travaux dans 
les conditions prévues par le paragraphe 2 de I’article 58 du 

présent cahier. 

Article 9 

Communications 

1— Les communications relatives a l’exécution du marché 
entre le maitre d’ouvrage et l’entrepreneur se font par écrit.
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Elles sont notifiées ou déposées a adresse indiquée dans le 
marché. 

2- Les écrits prévus ci-dessus entre les deux parties 
sont soit déposés contre récépissé, soit adressés par lettre 
recommandée avec accusé de réception et ce dans le délai 
imparti, s'il en est prévu un. La date du récépissé ou de Paccusé 
de réception fait foi pour la détermination du calcul du délai. 

Ces écrits peuvent également étre expédiés, a titre 
complémentaire, par fax confirmé, ou par courrier électronique. 

3-— Les écrits échangés entre le maitre d’ouvrage et 
entrepreneur doivent étre consignés a leur envoi ou a leur 
réception sur le registre du marché. 

Article 10 

Documents a fournir par l’entrepreneur en 
cas d’audits et de contrdles 

Lorsqu’en application des dispositions de l’article 165 
du décret n° 2-12-349 précité, le marché et ses avenants sont 
soumis a des contrdles ou audits, l’entrepreneur doit mettre 
a la disposition des personnes chargées desdits contrdles ou 
audits tout document ou renseignement nécessaire a l’exercice 
de leurs missions. 

Les documents ou renseignements dont il s’agit doivent 
se rapporter exclusivement au marché et ses avenants objet du 
contréle ou audit. 

Article 11 

Ordres de service 

1— Lordre de service est un document émis par le maitre 
d’ouvrage qui a pour objet de notifier 4 l’entrepreneur des 
décisions ou des informations concernant le marché. 

2— Les ordres de service sont écrits et signés par le maitre 
d’ouvrage. Ils sont datés, numérotés et enregistrés dans le 
registre du marché. 

3— Les ordres de service sont établis en deux exemplaires 
et notifiés par courrier porté contre récépissé ou par lettre 
recommandeée avec accusé de réception a l’entrepreneur. 
Celui—ci renvoie dans les trois (3) jours suivants, au maitre 
d’ouvrage l’un des deux exemplaires aprés l’avoir signé et y 
avoir porté fa date 4 laquelle il I’'a regu ; a défaut, ordre de 

service est réputé étre regu a la date de sa notification. 

4— Lentrepreneur doit se conformer aux prescriptions 
des ordres de service qui lui sont notifiés. 

5— Lorsque l’entrepreneur estime que les prescriptions 
d’un ordre de service dépassent les obligations découlant de son 
marché ou soulévent de sa part des réserves, il doit retourner 
au maitre d’ouvrage un exemplaire de l’ordre de service signé 
sur lequel il indique la date et la mention manuscrite « signé 
avec réserve ». II doit, ensuite, expliciter ses réserves ou ses 
observations par écrit au maitre d’ouvrage, sous peine de 
forclusion, dans un délai de dix (10) jours 4 compter de la 
date de notification de cet ordre de service. 

L’entrepreneur suspend, sous sa responsabilité, 
lexécution des prescriptions de l’ordre de service 4 moins que le 
maitre d’ouvrage lui ordonne de les exécuter par un autre ordre 
de service qu’il doit lui adresser dans un délai maximum de 
sept (7) jours 4 compter de la date de réception des explications 
sur les dites réserves ou observations de l’entrepreneur.   

Toutefois, entrepreneur doit refuser d’exécuter le 
deuxiéme ordre de service, en retournant au maitre d’ouvrage 
un exemplaire dudit ordre portant la mention « signé avec les 
mémes réserves » si son exécution : 

— présente un danger évident d’effondrement de l’ouvrage 
ou constitue une menace pour la sécurité. Lentrepreneur 
doit présenter a cet effet les justifications nécessaires, 

fournies par un expert, organe de contréle technique ou 
tout autre organisme compétent en la matiére ; 

—n’a aucun lien avec l’objet du marché, modifie ledit objet 
ou change le lieu d’exécution du marché tel que prévu 
par le cahier des prescriptions spéciales ; 

—entraine une augmentation dans la masse des travaux 
ou des travaux supplémentaires au—dela des taux prévus 
par les articles 55 et 57 du présent cahier. 

Sile désaccord entre le maitre d’ouvrage et l’entrepreneur 
au sujet de l’ordre de service en question persiste, il est fait 
application des dispositions de l’article 81 du présent cahier. 

6— En cas de difficultés de notification de l’ordre de 
service ou si l’entrepreneur refuse de le recevoir, le maitre 

d’ouvrage peut recourir aux services d’un huissier de justice 
pour lui notifier ledit ordre de service. 

7—- En cas de difficulté de notification de l’ordre de service 
par l’huissier de justice 4 l’entrepreneur ou si ce dernier refuse 
de le recevoir, le maitre d’ouvrage dresse un procés-verbal de 
carence qui tient lieu de notification de l’ordre de service 

8— En cas de groupement d’entreprises, les notifications 
des ordres de service sont faites au mandataire qui a, seul, 

qualité pour présenter des réserves au nom du groupement. 

Article 12 

Avenants 

1— Lavenant est un contrat additif au marché initial 

constatant un accord de volonté des parties et ayant pour 
objet de modifier ou de compléter une ou plusieurs stipulations 
dudit marché, sans toutefois en modifier l’objet ni son lieu 

d’exécution et dans le respect des stipulations du présent 
cahier. 

2- le maitre d’ouvrage et entrepreneur peuvent conclure 
des avenants dans les cas suivants : 

a) pour constater des modifications dans la personne 
du maitre d’ouvrage, la raison sociale ou fa dénomination de 
lentrepreneur et la domiciliation bancaire de l’entrepreneur ; 

b) pour redresser des erreurs manifestes relevées dans 

les documents du marché en cours d’exécution ; 

c) en cas de cession du marché dans les conditions 

prévues par l’article 27 du présent cahier ; 

d) encas de modifications des dimensions et dispositions 
des ouvrages prévues au dernier alinéa de l’article 43 du présent 
cahier ; 

e) en cas de force de majeure pour prévoir un délai 

supplémentaire d’exécution dans les conditions prévues par 
Particle 47 du présent cahier ; 

J) en cas d’ajournement partiel de l’exécution prévu au 
§ 10 de l’article 48 du présent cahier ;
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g) pour continuer Il’exécution du marché par les héritiers 
ou les ayants droit en cas de décés de l’entrepreneur lorsque 
le marché est confié 4 une ou a plusieurs personnes physiques 
tel que prévu a l’article 50 du présent cahier. 

h) pour l’exécution des ouvrages ou travaux 
supplémentaires tel que prévu a l’article 55 du présent cahier ; 

i) encas de changement de la provenance des matériaux 
tel que prévu a l’article 56 du présent cahier ; 

j) pour tenir compte des délais correspondant 
augmentation dans la masse des travaux tel que prévu 
larticle 57 du présent cahier ; 

f-
 

&-
 

k) en cas de diminution dans la masse des travaux de 

plus de vingt-cing pour cent (25 %) dans les conditions prévues 
par l’article 58 du présent cahier; 

1) pour réviser les conditions des marchés—cadre ou des 
marchés reconductibles, conformément aux articles 6 et 7 du 
décret n° 2-12-349 précité ; 

m) pour la désignation d’un nouveau mandataire du 
groupement en cas de défaillance du mandataire initial 
conformément a l’article 80 du présent cahier; 

n) pour constater des modifications affectant le comptable 
assignataire ou les conditions de réglement du marché en 
application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 112-13 
relative au nantissement des marchés publics promulguée par 
le dahir n° 1-15-05 du 29 rabii I 1436 (19 février 2015). 

3— Les avenants ne sont valables et définitifs qu’aprés 
leur approbation par l’autorité compétente. 

4— Le maitre d’ouvrage notifie copies des avenants a 
entrepreneur par ordre de service. 

Article 13 

Piéces a délivrer a l’entrepreneur — Nantissement 

I— Le maitre d’ouvrage remet gratuitement a 
entrepreneur par ordre de service, contre décharge, un 

exemplaire vérifié et certifié conforme de l’acte d’engagement, 
du cahier des prescriptions spéciales et des piéces mentionnées 
comme piéces constitutives du marché, et ce dans un délai 
maximum de cing (5) jours ouvrables a compter de Ia date de 
notification de l’approbation du marché. 

2— Le maitre d’ouvrage mentionne, dans le cahier des 
prescriptions spéciales, les documents qui peuvent, en outre 
étre, mis a la disposition de l’entrepreneur, 4 sa demande. Ces 
documents sont remis a l’entrepreneur par ordre de service et 
contre décharge. 

3— Lentrepreneur est tenu de faire connaitre au maitre 
d’ouvrage ses observations éventuelles sur les documents qui 
ont été mis a sa disposition et ce dans un délai maximum 
de quinze (15) jours 4 compter de la date de remise de ces 
documents. 

Toutefois, le cahier des prescriptions spéciales peut, 
en raison du volume et de la complexité desdits documents, 
prévoir a cet effet un autre délai qui ne peut dépasser trente 
(30) jours. 

Passé ce délai, l’entrepreneur est réputé avoir vérifié la 

conformité desdits documents par rapport a ceux qui ont   

servi de base a la passation du marché et qui sont conservés 
par le maitre d’ouvrage pour servir a la réception des travaux. 

Le maitre d’ouvrage précise, éventuellement, dans le 
cahier des prescriptions spéciales la période et les conditions 
de restitution de ces documents au maitre d’ouvrage. 

4 — Lorsque l’entrepreneur établit, en présentant les 

justifications nécessaires dans le délai prévu au paragraphe 3 du 
présent article, que les stipulations techniques des documents 
qui lui sont notifiés, notamment les plans « bon pour exécution », 
peuvent mettre les ouvrages ou les personnes en danger ou 
sont en contradiction avec les spécifications du marché, il doit 

surseoir a leur exécution et en informer le maitre d’ouvrage 
dans les conditions prévues par l’article 11 du présent cahier. 

Le maitre d’ouvrage dispose d’un délai de sept (7) jours 
pour : 

— soit, établir le bien—fondé de la réaction de Pentrepreneur 
et il est alors procédé aux corrections nécessaires ; le 
délai est alors régularisé en conséquence ; 

— soit, confirmer par un deuxiéme ordre de service la 
régularité des stipulations techniques prévues par lesdits 
documents oucelledes plans notifiés « bon pourexécution », 
dans ce cas l’entrepreneur devra s’y conformer et 
le délai d’interruption des travaux n’est pas pris en 
considération. 

Dans le cas ot l’entrepreneur maintient sa position, il 
est fait application des dispositions de l’article 81 du présent 
cahier. 

5 — En application de l’article 4 de la loi précitée 
n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics, le 
maitre d’ouvrage délivre 4 l’entrepreneur, sur sa demande et 
contre récépissé, un exemplaire spécial du marché portant la 
mention « exemplaire unique » destiné a former titre et, lorsque 
les nécessités de la défense nationale ou de la sécurité publique 

exigent que les travaux objet du marché soient tenus secrets, 
lexemplaire unique destiné 4 former titre est constitué par 
un extrait officiel dudit marché revétu de la mention prévue 
a Valinéa précédent. 

Chapitre II 

Garanties du marché 

Article 14 
Garanties pécuniaires 

Conformément a l’article premier du dahir n° 1-56-21} 
du 8 joumada I [376 (11 décembre 1956) relatif aux garanties 
pécuniaires exigées des soumissionnaires et adjudicataires des 
marchés publics, les garanties pécuniaires a produire au titre du 
marché sont les cautionnements provisoire et définitif ainsi que la 
retenue de garantie. Le cahier des prescriptions spéciales détermine 
Pimportance des garanties pécuniaires 4 produire a cet effet. Il 
peut, le cas échéant, dispenser l’entrepreneur de la constitution 

desdites garanties pécuniaires en totalité ou en partie. 

Article 15 

Cautionnement définitif 

1-Sauf stipulations contraires du cahier des prescriptions 
spéciales, le montant du cautionnement définitif est fixé a trois pour 
cent (3%) du montant initial du marché arrondi au dirham supérieur.
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2- Lorsque le marché est alloti, le maitre d’ouvrage fixe 
un cautionnement définitif correspondant a chaque lot. 

3—En cas de groupement, le cautionnement définitif doit 
étre constitué dans les conditions prévues au paragraphe C de 
article 157 du décret n° 2-12-349 précité. 

4—Le cautionnement définitif doit étre constitué dans les 
vingts (20) jours qui suivent la notification de l’approbation 
du marché. II reste affecté 4 la garantie des engagements 
contractuels de !’entrepreneur jusqu’a la réception définitive 
des travaux. 

Article 16 

Retenue de garantie 

A défaut de stipulations différentes du cahier des 

prescriptions spéciales, une retenue de garantie est prélevée sur 
les acomptes délivrés a l’entrepreneur et ce dans les conditions 
prévues par l’article 64 du présent cahier. 

Article 17 

Cautions personnelles et solidaires 

1—-Les cautionnements et la retenue de garantie peuvent 
étre remplacés par des cautions personnelles et solidaires 
s’engageant avec l’entrepreneur 4 verser selon le cas, a l’Etat, 
aux collectivités territoriales et aux établissements publics 
concernés, jusqu’a concurrence des garanties stipulées au 
cahier des prescriptions spéciales, les sommes dont il viendrait 
a étre reconnu débiteur a l’occasion du marché conclu. 

2 — Les cautions personnelles et solidaires doivent 
étre choisies parmi les établissements agréés a cet effet 
conformément a la législation en vigueur. 

3 — Dans le cas ot l’agrément donné auxdits 
établissements habilités 4 se porter caution viendrait a étre 

retiré, l’entrepreneur, sans pouvoir prétendre de ce chef a 
aucune indemnité, est tenu, dans les vingts (20) jours qui 
suivent la notification qui lui est faite du retrait de l’'agrément 
et de la mise en demeure qui l’accompagne, soit de réaliser le 
cautionnement définitif, soit de constituer une autre caution 
choisie parmi les autres établissements agréés. 

Faute par lui de ce faire, il est fait d’office, sur les 

décomptes des sommes dues 4 l’entrepreneur, une retenue 
égale au montant du cautionnement définitif, sans préjudice 
des droits a exercer contre lui en cas d’insuffisance. 

Article 18 

Droits du maitre d’ouvrage sur les cautionnements 

1- Le cautionnement provisoire reste acquis selon le cas, 

a PEtat, aux collectivités territoriales ou aux établissements 

publics concernés, dans les cas suivants : 

— si le concurrent retire son offre pendant le délai de 
validité des offres prévu par le décret n° 2-12-349 précité ; 

~ si Pattributaire refuse de signer le marché ; 

— si le titulaire refuse de recevoir ’'approbation du marché 
qui lui est notifiée dans le délai fixe par l’article 153 du 
décret n° 2-12-349 précité ;   

- si entrepreneur ne constitue pas le cautionnement 
définitif dans le délai prévu au paragraphe 4 de l'article 
15 du présent cahier. 

2- Le cautionnement définitif peut étre saisi 
éventuellement dans les cas prévus par le présent cahier. 

3-Lorsque le cahier des prescriptions spéciales ne prévoit 
pas un cautionnement provisoire, alors que le cautionnement 
définitif est exigé, et que l’entrepreneur ne réalise pas ce 
cautionnement dans le délai prévu au paragraphe 4 de l’article 
15 du présent cahier, il est appliqué a l’entrepreneur une 
pénalité d’un pour cent (1%) du montant initial du marché. 

4— Toute saisie du cautionnement fait l’objet d’une 

décision prise dans les conditions prévues par l’article 11 du 
dahir n° 1-56-211 du 8 joumada I 1376 (11 décembre 1956) 
précité. Le maitre d’ouvrage notifie a l’entrepreneur, par ordre 
de service, copie de cette décision. I la consigne dans le registre 
du marché. 

Article 19 

Restitution des garanties pécuniaires ou 
libération des cautions 

1— Le cautionnement provisoire est restitué 4 
entrepreneur ou la caution qui en tient lieu est libérée 
aprés que ce dernier ait réalisé le cautionnement définitif. Le 
maitre d’ouvrage procéde a l’inscription de la restitution du 
cautionnement provisoire ou de la libération de ladite caution 
dans le registre du marché. 

2— Le cautionnement définitif est restitué, sauf les cas 
d’application de l’article 79 du présent cahier, et le paiement 
de la retenue de garantie est effectué, ou bien les cautions qui 
les remplacent sont libérées a la suite d’une mainlevée délivrée 
par le maitre d’ouvrage, dés la signature du procés-verbal de 
la réception définitive des travaux. 

3- Si le cahier des prescriptions spéciales prévoit 

des délais partiels donnant lieu 4 des réceptions définitives 
partielles, le cautionnement définitif et la retenue de garantie 
sont restitués 4 l’entrepreneur au prorata des travaux 

réceptionnés par le maitre d’ouvrage. 

Chapitre III 

Obligations générales de l’entrepreneur 

Article20 
Domicile de l’entrepreneur 

1 —Lentrepreneur est tenu d’%lire domicile au Maroc qu'il 
doit indiquer dans l’acte d’engagement ou le faire connaitre 
au maitre d’ouvrage dans le délai de quinze (15) jours a partir 
de la notification, qui lui est faite, de approbation de son 
marché en application des dispositions de l’article 153 du décret 
n° 2-12-349 précité . 

Faute par lui d’avoir satisfait 4 cette obligation, toutes 
les notifications qui se rapportent au marché sont valables 
lorsqu’elles ont été faites au siége de l’entreprise dont l’adresse 
est indiquée dans le cahier des prescriptions spéciales. 

2-En cas de changement de domicile, l’entrepreneur est 

tenu d’en aviser le maitre d’ouvrage, par lettre recommandée 
avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la 
date d’intervention de ce changement.
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Article 21 

Présence de l’entrepreneur sur les lieux des travaux 

1— Pendant la durée des travaux, l’entrepreneur doit étre 
présent en permanence sur le lieu d’exécution des travaux ou 
se faire représenter par un de ses collaborateurs désigné par 
lui et accepté par le maitre d’ouvrage. 

Ce représentant doit disposer des pouvoirs nécessaires 
pour assurer l’exécution des travaux objet du marché et prendre 
les décisions nécessaires de maniére qu’aucune opération ne 
puisse étre retardée ou suspendue en raison de l’absence de 
Yentrepreneur. 

A cet effet, entrepreneur adresse au maitre d’ouvrage, 
avant le commencement de l’exécution des travaux, une 
demande écrite en vue de l’acceptation de son représentant. 

Cette demande doit contenir toutes les références 
concernant ce représentant et faire connaitre exactement 
létendue des pouvoirs qui lui sont conférés par entrepreneur 
au point de vue tant de la conduite des travaux que du 
réglement des comptes. Cette demande doit étre consignée 
au registre du marché ainsi que la réponse du maitre d’ouvrage 
qui lui a été réservée. 

Le silence du maitre d’ouvrage au—dela de l’expiration 
de dix (10) jours aprés la réception de la demande équivaut a 
lacceptation du représentant proposé. 

2 — entrepreneur ou son représentant est tenu de 
répondre aux convocations qui lui sont adressées pour se 
rendre soit dans les bureaux du maitre d’ouvrage soit sur les 
lieux des travaux, toutes les fois qu’il en est requis. Des procés— 
verbaux écrits doivent étre établis 4 l’issue de chaque réunion 
ou de visite de chantier, effectués en présence de l’entrepreneur 

ou son représentant. 

Ces procés—verbaux doivent enregistrer toutes les 
observations formulées par les participants aux réunions et 
visites et étre signés par chacun d’eux. Ils sont consignés dans 
le cahier du chantier. 

Article 22 

Choix des collaborateurs de l’entrepreneur 

1— Lentrepreneur doit prendre des collaborateurs 
qualifiés pour Il’exécution des travaux. 

2— Le maitre d’ouvrage a le droit d’exiger de 
lentrepreneur le changement de ses collaborateurs pour 
incapacité professionnelle ou défaut de probité. 

3- Lentrepreneur demeure responsable des fraudes ou 
malfacgons qui seraient commises par ses collaborateurs dans 
lexécution des travaux. 

Article 23 

Protection des employés de l’entrepreneur 

Lentrepreneur ainsi que ses sous-traitants sont soumis 
aux obligations prévues par les lois et réglements en vigueur 
régissant notamment : 

—le recrutement et le paiement des ouvriers ; 

—les droits sociaux, l’hygiéne, la sécurité des ouvriers et 
la couverture des accidents de travail ; 

—la couverture médicale de son personnel ;   

~limmigration au Maroc ; 

—la protection des mineurs et des femmes. 

Article 24 

Matériel de l’entrepreneur 

Lentrepreneur doit utiliser le matériel approprié pour 

la bonne exécution des prestations objet du marché selon les 
régles de I’art, il doit affecter au chantier le matériel qu'il a 
prévu dans son offre ou, éventuellement, le matériel présentant 

des performances au moins similaires . 

Lentrepreneur ne peut retirer du chantier le matériel 
affecté 4 l’exécution des travaux conformément 4 ses 
engagements. Toutefois, lorsqu’il envisage de retirer une partie 
du matériel avant l’achévement des travaux auxquels il est 
destiné, il doit au préalable en informer par écrit le maitre 

d’ouvrage en précisant la nature et la consistance du matériel 
a retirer et les raisons du retrait demandé, et en s'engageant a 
ce que ledit retrait n’ait aucune conséquence sur la réalisation 
des travaux. 

Le maitre d’ouvrage dispose d’un délai de dix (10) jours 
a compter de la date de réception de la demande susvisée pour 
exprimer son accord ou son refus concernant ledit retrait par 
ordre de service motivé. Passé ce délai, l’entrepreneur peut 
procéder au retrait du matériel concerné. 

La demande de Il’entrepreneur et la réponse du maitre 
d’ouvrage doivent étre consignées dans le registre du marché 
et dans le cahier du chantier. 

Laccord du maitre d’ouvrage ne dégage pas l’entrepreneur 
de ses engagements et des conséquences découlant de ce retrait. 

Article 25 

Assurances et responsabilités 

1—Avant tout commencement des travaux, l’entrepreneur 

doit adresser au Maitre d’ouvrage, une ou plusieurs attestations 
délivrées par un ou plusieurs établissements agréés a cet 
effet justifiant la souscription d’une ou de plusieurs polices 
d’assurances pour couvrir les risques inhérents a l’exécution 
du marché et précisant leurs dates de validité, 4 savoir ceux 
se rapportant : 

a) aux véhicules automobiles et engins utilisés sur le 
chantier qui doivent étre assurés conformément 4 la législation 
et a la réglementation en vigueur ; 

b) aux accidents de travail pouvant survenir au personnel 
de l’entrepreneur qui doit étre couvert par une assurance 
conformément a Ia législation et a la réglementation en vigueur. 

Le maitre d’ouvrage ne peut étre tenu pour responsable 

des dommages ou indemnités légales 4 payer en cas d’accidents 
survenus aux ouvriers ou employés de l’entrepreneur ou de ses 
sous-traitants. A ce titre, les dommages intéréts ou indemnités 
contre toute réclamation, plainte, poursuite, frais, charge et 
dépense de toute nature, relatifs 4 ces accidents sont a la charge 

de l’entrepreneur. 

Lentrepreneur est tenu d’informer par écrit le maitre 
d’ouvrage de tout accident survenu sur son chantier et le 
consigner sur le cahier de chantier. 

c) ala responsabilité civile incombant : 
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- a l’entrepreneur, en raison des dommages causés 
aux tiers par les ouvrages objet du marché, jusqu’a la 
réception définitive notamment, par les matériaux, le 
matériel, les installations, le personnel de entrepreneur, 

quand il est démontré que ces dommages résultent d’un 
fait de !’entrepreneur, de ses agents ou d’un défaut de 
ses installations ou de ses mateériels ; 

— 4 l’entrepreneur, en raison des dommages causés sur 
le chantier et ses dépendances aux agents du maitre 
d’ouvrage ou de ses représentants ainsi qu’aux tiers 

autorisés par le maitre d’ouvrage 4 accéder aux 
chantiers, jusqu’a la réception provisoire des travaux ; 

—au maitre d’ouvrage, en raison des dommages causés 
au tiers sur le chantier et ses dépendances notamment 
par ses ouvrages, son matériel, ses marchandises, 

ses installations, ses agents. Le contrat d’assurance 
correspondant a cette responsabilité doit contenir 
une clause de renonciation de recours contre le maitre 
d’ouvrage ; 

— au maitre d’ouvrage, en raison des dommages causés 
au personnel de I’entrepreneur et provenant, soit du 
fait de ses agents, soit du matériel ou des tiers dont il 
serait responsable, et qui entraineraient un recours de 
la victime ou de l’assurance « Accidents du travail » ; 

d) si le cahier des prescriptions spéciales le prévoit, 
aux dommages 4a l’ouvrage ; 4 ce titre doivent étre garantis 
par l’entrepreneur, pendant la durée des travaux et jusqu’a la 
réception provisoire, les ouvrages provisoires objet du marché, 
les ouvrages et installations fixes ou mobiles du chantier, les 
matériels, matériaux et approvisionnements divers contre les 
risques d’incendie, vol, détérioration pour quelque cause que 
ce soit, sauf cataclysmes naturels. 

2 - Lorsque l’ordre de service notifiant l’approbation du 
marché a l’entrepreneur prescrit également le commencement 
des travaux, le démarrage ne doit avoir lieu que si l’entrepreneur 
a produit les attestations d’assurances prévues au paragraphe | 
du présent article. 

3— Lentrepreneur est tenu de renouveler les assurances 
prévues au paragraphe | du présent article de maniére a ce que 
la période d’exécution des travaux soit constamment couverte 
par les assurances prévues par le marché. 

Lentrepreneur est tenu de présenter au maitre d’ouvrage, 
la justification du renouvellement des assurances prévues ci- 
dessus. 

Les copies des attestations de souscription des polices 
d’assurances doivent étre conservées par le maitre d’ouvrage. 

4-Si entrepreneur n’a pas respecté les stipulations des 
paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, il est fait application 
des mesures coercitives prévues par l’article 79 du présent 
cahier. 

5— Sous peine de l’application des mesures coercitives 
prévues a l’article 79 du présent cahier, aucune modification 
concernant les polices d’assurance ne peut étre introduite sans 
Paccord préalable écrit du maitre d’ouvrage. 

Aucune résiliation des polices d’assurances ne peut 
étre effectuée sans la souscription préalable d’une police 
d’assurance de portée équivalente acceptée par le maitre 
d’ouvrage.   

6- Si le cahier des prescriptions spéciales le prévoit, 
entrepreneur est tenu de présenter, a ses frais et au plus tard 
a la réception définitive du marché, la police d’assurance 
couvrant les risques liés 4 la responsabilité décennale de 
lentrepreneur telle que celle-ci est définie a l'article 769 du 
dahir du 9 ramadan 1331 (12 aodt 1913) formant code des 
obligations et contrats. A cet effet et avant le commencement 
des travaux, l’entrepreneur est tenu de présenter au maitre 
d’ouvrage l’engagement auprés d’une compagnie d’assurance 
et de réassurance de lui délivrer ladite assurance. 

Le maitre d’ouvrage ne doit exiger cette garantie que 
pour les ouvrages neufs pour lesquels ladite assurance peut 
étre délivrée. 

La période de validité de cette assurance court depuis la 
date de réception définitive jusqu’a la fin de la dixiéme année 
qui suit la date de cette réception. 

Le prononcé de la réception définitive du marché est 
conditionné par l’accord du maitre d’ouvrage sur les termes 
et l’étendue de cette police d’assurance. 

7- Les stipulations des alinéas a) et b) du paragraphe 1 
du présent article s’appliquent également aux sous-traitants 
de l’entrepreneur. 

Article 26 

Propriété industrielle ou commerciale 

1— Du seul fait de la signature du marché, l’entrepreneur 
garantit le maitre d’ouvrage contre toutes les revendications 
concernant les fournitures ou matériaux, procédés et moyens 
utilisés pour l’exécution des travaux et émanant des titulaires 
de brevets d’invention, licences d’exploitation, dessins et 
modéles industriels, marques de fabrique de commerce ou 
de service ou les schémas de configuration (topographie) de 
circuit intégré. I] appartient 4 l’entrepreneur le cas échéant, 
d’obtenir les cessions, licences d’exploitation ou autorisations 
nécessaires et de supporter la charge des frais et des redevances 
y afférentes. 

2- En cas d’actions dirigées contre le maitre d’ouvrage 
par des tiers titulaires de brevets, licences, modéles, dessins, 

marques de fabrique de commerce ou de service, ou des 
schémas de configuration utilisés par l’entrepreneur pour 
lexécution des travaux, ce dernier doit intervenir a l’instance et 
est tenu d’indemniser le maitre d’ouvrage de tous dommages - 
intéréts prononcés a son encontre ainsi que des frais supportés 
par lui. 

3— Sous réserve des droits des tiers, le maitre d’ouvrage 
a la possibilité de réparer tui-méme ou de faire réparer les 
appareils brevetés utilisés ou incorporés dans les travaux, au 

mieux de ses intéréts. 

4— Sauf autorisation expresse du maitre d’ouvrage, 
lentrepreneur s’interdit de faire usage a d’autres fins que 
celles du marché des renseignements et documents qui lui sont 
fournis par le maitre d’ouvrage. 

Article 27 

Cession du marché 

La cession du marché est interdite sauf dans les cas 
de cession de la totalité ou d’une partie du patrimoine de 
Yentrepreneur a l’occasion d’une fusion ou d’une scission. Dans 
ces cas le marché ne peut étre cédé que sur autorisation expresse



870 BULLETIN OFFICIEL N° 6470 — 26 chaabane 1437 (2-6-2016) 
a rh a 

  

de l’autorité compétente. Sur la base de cette autorisation, un 
avenant doit étre conclu. 

Les cessionnaires doivent satisfaire aux conditions 

requises des concurrents prévues 4 l’article 24 du décret 
n° 2-12-349 précité. 

Article 28 

Organisation de police des chantiers 

1 — Lentrepreneur doit reconnaitre les emplacements 
réservés aux chantiers ainsi que les moyens d’accés et 
s’informer de tous les réglements auxquels il doit se conformer 
pour l’exécution des travaux. 

2 - Ventrepreneur est tenu de respecter tous les 

réglements et consignes des autorités concernées du lieu ot 
sont effectués les travaux et ce, conformément a la législation 

et 4 la réglementation en vigueur. 

3 — Lentrepreneur se conforme aux ordres qui sont 
donnés par le maitre d’ouvrage pour la police des chantiers. 

4 — Il assure, 4 ses frais, l’exécution des mesures de 

police ou autres qui sont ou seront prescrites par les autorités 
concernées. 

5 — entrepreneur est responsable de tout dommage 

résultant, pour les propriétés publiques ou particuliéres, du 
mode d’organisation et de fonctionnement de ses chantiers. 

Dans le cas d’accident, comme dans celui de dommages, ia 

surveillance des agents du maitre d’ouvrage ne décharge en 

rien l’entrepreneur de cette responsabilité. I] n’aura pas de 
recours contre le maitre d’ouvrage ou ses agents. 

6—Sil’entrepreneur a été informé, soit par une stipulation 
du cahier des prescriptions spéciales, soit par l’avis d’appel a 
la concurrence que les travaux intéressent la défense, il doit 
se conformer, en plus des prescriptions des paragraphes | a 

5 du présent article, des clauses suivantes : 

a ~ Lorsqu’il l’estime nécessaire, le maitre d’ouvrage 

peut exiger le renvoi du chantier d’ouvriers ou de préposés de 
entrepreneur, sans que selon le cas, l’Etat, les collectivités 
territoriales et les établissements publics concernés puissent 
étre rendus responsables des conséquences de ces renvois ; 

b-Lorsque l’entrepreneur et ses sous-traitants ont 

découvert un acte de malveillance caractérisé, ils sont tenus 

d’aviser immédiatement le maitre d’ouvrage sous peine de 
poursuites éventuelles, sans préjudice, soit d’une mise en 
régie sans mise en demeure préalable, soit de la résiliation du 
marché, avec le cas échéant, la passation, suivant la procédure 

que jugera utile le maitre d’ouvrage, d’un nouveau marché a 
leurs frais et risques. Dans tous les cas, l’application de ces 
sanctions est décidée par l’autorité compétente. 

c— Si, a la suite d’un acte de malveillance caractérisé, le 

maitre d’ouvrage estime que des mesures de sécurité doivent 

étre prises visant notamment le personnel, l’entrepreneur et 
ses sous-traitants s’engagent a les appliquer sans délai. Iis ne 
peuvent s’en prévaloir pour réclamer une indemnité. 

d—Lentrepreneur doit aviser ses sous-traitants, sous 

sa propre responsabilité, des obligations qui résultent des 
stipulations des alinéas qui précédent.   

Article 29 
Protection du secret 

1 — Lorsque le marché présente en tout ou partie un 
caractére secret, ou lorsque les travaux doivent étre exécutés 
en des lieux ou des précautions particuliéres sont prises 
en permanence en vue de la protection du secret ou de la 
protection des points sensibles, le maitre d’ouvrage invite 
Ventrepreneur a prendre connaissance, dans ses bureaux, des 
instructions relatives 4 la protection du secret. 

En tout état de cause, l’entrepreneur ainsi avisé est réputé 
avoir pris connaissance de ces instructions. 

2- Le maitre d’ouvrage notifie a l’entrepreneur les 
éléments du marché considérés comme secrets et les mesures 
de précaution particuliéres 4 adopter. 

3— Lentrepreneur et ses sous-traitants doivent prendre 
toutes dispositions pour assurer la conservation et la protection 
des documents secrets qui leur sont confiés et aviser sans délai 
le maitre d’ouvrage de toute disparition et de tout incident. Ils 
doivent maintenir secrets tous renseignements dont ils peuvent 
avoir connaissance a l’occasion du marché. 

4— Lentrepreneur est soumis a toutes les obligations 
relatives au contréle du personnel et a la protection du secret 
et du point sensible ou résultant des mesures de précaution 
prescrites. Il est tenu de faire respecter par ses sous-traitants 
ces instructions et prescriptions. I] ne peut s’en prévaloir pour 
réclamer une indemnité 4 un titre quelconque. 

5— Au cas ou l’entrepreneur et ses sous-traitants 
viendraient 4 méconnaitre les obligations prévues par les 
quatre alinéas qui précédent, il est fait application des mesures 
coercitives prévues par l’article 79 du présent cahier. 

Article 30 

Protection de l’environnement 

Lentrepreneur prend les mesures permettant de maitriser 
les éléments susceptibles de porter atteinte a l’environnement, 
notamment les déchets produits en cours d’exécution des 
travaux, les émissions de poussieéres, les fumées, les emanations 

de produits polluants, fe bruit, les impacts sur la faune et sur 
la flore, la pollution des eaux superficielles et souterraines, et 
de garantir la sécurité et la santé des personnes ainsi que la 
préservation du voisinage. 

Sur demande expresse du maitre d’ouvrage, entrepreneur 

doit étre en mesure, en cours d’exécution des travaux, 

d’apporter la preuve que les prestations effectuées dans le 
cadre du marché satisfont aux exigences environnementales 
fixées dans le cahier des prescriptions spéciales le cas échéant. 

Lorsque les prestations sont 4 exécuter dans un lieu 
ou des mesures environnementales spécifiques s’appliquent, 
notamment dans des lieux qualifiés de site sensible ou zone 

protégée d’un point de vue environnemental, en application 
des dispositions législatives et reglementaires, l’entrepreneur 
doit se soumettre a ces exigences particuliéres. 

Article 31 

Gestion des déchets du chantier 

Lélimination des déchets générés par les travaux objet 
du marché est de la responsabilité de l’entrepreneur pendant 
lYexécution des travaux.
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Lentrepreneur se charge des opérations de collecte, 
transport, stockage, éventuels tris et traitements nécessaires 
et de l’évacuation des déchets générés par les travaux objet du 
marché vers les lieux susceptibles de les recevoir, conformément 
a la législation et 4 la réglementation en vigueur. 

Le maitre d’ouvrage remet a l’entrepreneur toute 
information qu’il juge utile pour permettre a4 celui-ci 
d’éliminer lesdits déchets conformément a la législation et 4 
la réglementation en vigueur. 

Afin que le maitre d’ouvrage puisse s’assurer de la 
tracgabilité des déchets et matériaux issus du chantier, le 

titulaire lui fournit les éléments de cette tracabilité, notamment 

grace a l’usage de bordereaux de suivi des déchets de chantier. 

Pour les déchets dangereux, l’usage d’un bordereau de 
suivi est obligatoire conformément 4 la législation et a la 
réglementation en vigueur. 

Article 32 
Relations entre divers entrepreneurs 

sur le méme chantier 

Lorsque plusieurs entrepreneurs interviennent sur le 
méme chantier, le cahier des prescriptions spéciales désigne 
l'un des entrepreneurs, qui prendra les mesures nécessaires 
a la coordination des travaux, au bon ordre du chantier, a la 

sécurité sur Je chantier des travailleurs ainsi que toute mesure 
de caractére commun précisée le cas échéant par ledit cahier. 

A cet effet, un planning général portant sur l’ensemble 

des travaux est établi par le maitre d’ouvrage et l’ensemble 
des entrepreneurs. 

En vertu des clauses prévues par ledit cahier des 
prescriptions spéciales, les dépenses correspondantes font 
objet d’un prix spécifique au niveau du bordereau des prix. 

Article 33 
Mesures de sécurité et d’hygiéne 

Le cahier des prescriptions communes ou le cahier des 
prescriptions spéciales définit les mesures que l’entrepreneur 
doit prendre pour assurer la sécurité et I’hygiéne dans le 
chantier. 

Ces mesures se rapportent notamment : 

— aux conditions de logement du personnel de chantier ; 

—au ravitaillement et au fonctionnement des chantiers ; 

— aPhygiéne : services de nettoyage quotidien, d’entretien 
du réseau d’égouts et d’alimentation, d’évacuation des 

ordures ménagéres ; 

— au service médical : soins médicaux, fournitures 

pharmaceutiques, etc. ; 

— au gardiennage et a la police du chantier : propreté, 
discipline, réglement de chantier ; 

—aux conditions de sécurité et de protection du personnel 
du chantier et des tiers ; 

— la protection de l’environnement. 

Lentrepreneur est tenu de faire porter par son personnel, 
dans l’enceinte du chantier et en permanence, un dispositif 

didentification de chaque personne et de son employeur. II 
est tenu de faire appliquer cette obligation a ses sous-traitants.   

Laccés au chantier est réservé a toute personne identifiée. 
Lentrepreneur est tenu d’établir une liste exhaustive de toutes 
les personnes qu’il emploie sur le chantier. Cette liste est tenue 
a jour et mise a la disposition du maitre d’ouvrage et de toute 
autre autorité concernée. 

Ces mesures doivent étre prévues en rapport avec la 
nature du chantier et des dangers que comportent les produits 
et matériel employés, en matiére de prévention des accidents, 
d’établissement de voies de circulation, d’entretien des pistes 
d’accés provisoires sGres pour les chantiers telles que les 
échelles et les passerelles de circulation et d’équipements de 
sécurité tels que casques, gants, bottes, lunettes, dispositifs 
de secourisme, de signalisation des abords des chantiers, des 
tranchées, des sorties d’engins, des dépéts de matériaux, etc. 

Pour les ouvrages provisoires, les échafaudages et les 
coffrages, outre les références aux cahiers des prescriptions 
communes, des clauses doivent étre insérées explicitement dans 
le cahier des prescriptions spéciales prévoyant l’établissement 
de plans, de dessins et notes de calcul détaillés ainsi que 
Yobligation de leur approbation et si nécessaire leur contréle 
par des organismes compétents aux frais de l’entrepreneur. 

Le cahier des prescriptions spéciales doit en particulier 
contenir des dispositions spécifiques que l’entrepreneur doit 
prendre lorsque les travaux sont exécutés 4 l’intérieur ou a 
proximité d’une agglomération pour réduire Ja géne et les 
nuisances causées aux usagers et aux riverains. 

Le maitre d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre doit veiller 
au respect, par l’entrepreneur, des textes législatifs et 
réglementaires relatifs 4 la sécurité et des stipulations 
complémentaires prévues dans le cahier des prescriptions 
spéciales. 

II doit inscrire toute remarque en la matiére sur le cahier 
de chantier et en aviser immédiatement l’entrepreneur ou 
éventueliement son représentant sur le chantier, chaque fois 
que nécessaire. 

Ij doit ordonner l’arrét du chantier s'il considére que 
les mesures prises sont insuffisantes pour assurer la sécurité 
en général et une bonne protection du personnel du chantier 
ou des tiers en particulier. La période d’interruption qui en 
découle est comprise dans le délai contractuel et donnera lieu, 
le cas échéant, a l’application des pénalités de retard, prévues 
a l’article 65 du présent cahier. 

Il doit appliquer les mesures coercitives prévues a 
Particle 79 du présent cahier, si entrepreneur ne se conforme 
pas aux clauses du marché et aux ordres de service en la 
matiére. 

Article 34 
Soins, secours aux ouvriers et employés 

1— Lentrepreneur est tenu d’organiser le service médical 
de ses chantiers conformément aux textes en vigueur et 
d’assurer, a ses frais, les soins médicaux et les fournitures 
pharmaceutiques aux ouvriers et employés victimes d’accidents 
ou de maladies survenues du fait des travaux. 

2— Ventrepreneur doit prendre a ses frais toutes les 
mesures indiquées par les services compétents, pour assurer 
la salubrité de ses chantiers, y prévenir les épidémies et, 
notamment, faire pratiquer des vaccinations, apporter a ses 
installations et campements les modifications ordonnées a 
des fins d’hygiéne. 
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3— Lorsque l’entrepreneur ne se conforme pas aux 
prescriptions des ordres de service qui lui sont notifiés pour 
l’application des mesures prévues par le présent article, le 
maitre d’ouvrage doit ordonner I’arrét du chantier s'il considére 
que les mesures prises sont insuffisantes pour assurer la sécurité 
en général et une bonne protection du personnel du chantier 
ou des tiers en particulier. La période d’interruption qui en 
découle sera comprise dans le délai contractuel et donnera 
lieu, le cas échéant, a l’application des pénalités pour retard, 
prévues a l’article 65 du présent cahier. 

Article 35 
Action de formation et d’alphabétisation 

dans les chantiers 

Lorsque le délai d’exécution du marché est inférieur 4 
dix—huit (18) mois, ’entrepreneur peut, a titre bénévole et a 
sa charge, assurer, au profit de ses ouvriers, des séances de 
formation et d’alphabétisation dans des Jocaux a l’intérieur du 
chantier, aménagés et équipés 4 cet effet. 

Lorsque le délai d’exécution du marché est égal ou 
supérieur a dix—huit (18) mois, entrepreneur doit procéder a 
Yorganisation de cours de formation et d’alphabétisation sur 
le chantier. A cet effet, i] doit : 

~ organiser des séances d’alphabétisation totalisant au 
moins quatre (4) heures par semaine ; 

—affecter des locaux aménagés et équipés 4 cet effet sur 
le site du chantier ou a proximité immédiate ; 

x 
— veiller 4 ce que les agents chargés des cours 
d’alphabétisation utilisent des manuels concus et 
élaborés 4 cet effet ; 

—veiller a la délivrance 4 la fin du cycle d’alphabétisation 
d’un certificat signé par ses soins. 

Si entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions 
du présent article, il s’exposera 4 l’application des mesures 
coercitives prévues a l’article 79 du présent cahier. 

Article 36 

Transports 

Lentrepreneur doit se conformer 4 la législation et a 
la régiementation en vigueur en matiére de transport de 
matériaux et matériel et pour l’utilisation du matériel roulant 
durant toute la période d’exécution du marché. 

Le transport de matériaux, matériel, déblais ou autres 
produits, nécessaires a l’exécution des travaux objet du 
marché, est a la charge de l’entrepreneur. Toutefois, le cahier 
des prescriptions spéciales peut prévoir que ce transport sera 
effectué par les moyens dont dispose le maitre d’ouvrage. 

Article 37 
Démontage des équipements et démolition des 

constructions 

entrepreneur ne peut démonter des équipements 
ou démolir des constructions, situés dans les emprises ou 
l’enceinte des chantiers, qu’aprés en avoir fait la demande au 
maitre d’ouvrage huit (8) jours 4 l’avance ; le défaut de réponse 
dans ce délai vaut accord du maitre d’ouvrage. 

Tous les frais relatifs 4 leur transport et 4 leur mise en 
dépot et les frais de stockage, a l’endroit indiqué par le maitre 
d’ouvrage, sont, durant la période d’exécution du marché, a la   

charge de l’entrepreneur pour toute distance fixée par le cahier 
des prescriptions spéciales. 

Lorsque le marché comporte des travaux de démolition 
de construction ou de démontage d’équipements, les matériaux, 
produits ou équipements qui en proviennent sont la propriété 
du maitre d’ouvrage. Le cahier des prescriptions spéciales peut 
prévoir le réemploi desdits matériaux, produits ou équipements 
provenant de démolition ou de démontage. 

Sauf dérogation précisée dans le cahier des prescriptions 
spéciales, l’entrepreneur enléve au fur et 4 mesure les produits 
de démolition, gravats et débris en se conformant aux 
instructions du maitre d’ouvrage. 

Article 38 

Découvertes en cours de travaux 

En cas de découverte d’objets d’art, d’antiquité, d’histoire 
naturelle, de numismatique ou tous autres objets offrant un 
intérét scientifique, artistique, archéologique ou historique 
de méme que les objets rares ou en matiére précieuse, trouvés 
dans les fouilles ou lors des démolitions effectuées dans les 
terrains appartenant au maitre d’ouvrage, l’entrepreneur doit 
le signaler sur le champ au maitre d’ouvrage et en faire la 
déclaration aux autorités concernées de la localité ott cette 
découverte a été faite. 

Ces découvertes sont la propriété de l’Etat. 

Sans préjudice des dispositions législatives ou 
réglementaires en vigueur, l’entrepreneur ne doit pas déplacer 
ces découvertes sans autorisation préalable du maitre 
d’ouvrage. Il doit mettre en lieu sir celles qui auraient été 
détachées fortuitement du sol ou des fouilles. 

Si le maitre d’ouvrage demande 4 |’entrepreneur 
d’extraire lesdites découvertes ou de les conserver avec des 
soins particuliers ou si elles entrainent pour l’entrepreneur 
des sujétions d’exécution, il a droit 4 étre indemnisé pour le 
préjudice subi diment justifié. 

En cas de découverte de restes humains, l’entrepreneur 
informe immédiatement le maitre d’ouvrage et les autorités 
concernées de la localité ot cette découverte a été faite. 

Lentrepreneur ne doit extraire aucun objet ou matériau 
provenant des ruines ou tombes, sans avoir regu au préalable 
l’autorisation écrite du maitre d’ouvrage. 

Chapitre IV © 

Préparation et exécution des travaux 

Article 39 
Préparation des travaux 

1— Avant le commencement des travaux, le maitre 
d’ouvrage délivre a l’entrepreneur, suite 4 sa demande, les 
autorisations administratives nécessaires a la réalisation des 
ouvrages faisant l’objet du marché : permis de construire, 
permission de voirie, autorisation d’occupation temporaire 
du domaine public ou privé. 

Pour les besoins exclusifs du chantier, le maitre d’ouvrage 
peut également lui apporter son concours pour l’obtention des 
autres autorisations administratives dont il aurait besoin pour 
disposer : 

— des emplacements nécessaires a ses installations de 
chantiers ;
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— des lieux pour les dépéts des déblais provenant du 
chantier ; 

— des carriéres. 

2-— Les lieux des travaux sont mis gratuitement 4 la 
disposition de !’entrepreneur avant tout commencement des 
travaux. Lentrepreneur se procure 4 ses frais et risques les 
terrains dont il peut avoir besoin pour installation de ses 
chantiers dans la mesure ou les lieux de travaux que le maitre 
d’ouvrage a mis a sa disposition ne sont pas suffisants. 

3- Sauf stipulation différente du cahier des prescriptions 
spéciales, lorsque les travaux sont réalisés au droit ou 
au voisinage d’ouvrages souterrains ou enterrés tels que 
canalisations et cables dépendant du maitre d’ouvrage ou 
d’une autre administration, il appartient au maitre d’ouvrage 
de recueillir toute information sur la nature et la position 
de ces ouvrages et de les fournir 4 l’entrepreneur, avant tout 
commencement des travaux, en vue de leur matérialisation 
sur le terrain par un piquetage spécial. Lentrepreneur doit, 
dix (10) jours avant tout commencement des fouilles, prévenir 
l’administration responsable des ouvrages souterrains ou 
enterrés concernés. 

4— LVentrepreneur recoit gratuitement du maitre 
d’ouvrage, au cours de l’exécution des travaux et suivant le 
calendrier de remise des documents prévu par le cahier des 
prescriptions spéciales, une copie certifiée et visée « Bon 
pour exécution » de chacun des plans relatifs aux dispositions 
imposées par le projet et des autres documents nécessaires 4 
Pexécution des travaux. 

5— Si le cahier des prescriptions spéciales exige de 
l’entrepreneur de présenter un mémoire technique d’exécution, 
le maitre d’ouvrage est tenu de mettre a sa disposition les 
documents nécessaires a cet effet. 

6— En cas d’inobservation par le maitre d’ouvrage des 
dispositions des paragraphes | a 5 du présent article, celui-ci 
est tenu d’ajourner les travaux par ordre de service pour la 
durée pendant laquelle leur exécution a été entravée. 

7— Lentrepreneur est tenu de donner récépissé de tous 
les dessins et documents qui lui sont notifiés. 

8— Lentrepreneur est tenu d’installer 4 l’entrée du le 
chantier un panneau de signalisation indiquant le maitre 
d’ouvrage, les noms, qualité et adresse de l’ensemble des 
intervenants dans la conception, l’exécution et le contréle des 
travaux ainsi que les renseignements concernant le marché 
notamment le délai, le montant, les mesures de sécurité et 
autres indications nécessaires. 

Article 40 

Commencement de I’exécution des travaux 

Le commencement des travaux intervient sur ordre de 
service du maitre d’ouvrage qui doit étre donné dans un délai 
maximum de trente (30) jours qui suit la date de la notification 
de l’'approbation du marché, sauf application des stipulations 
des § 3 et 4 de I’article 13 du présent cahier et aprés constitution 
du cautionnement définitif lorsqu’il est exigé. 

Lentrepreneur doit commencer les travaux a la date 
fixée par l’ordre de service du maitre d’ouvrage qui ne peut, 
sauf cas d’urgence, étre inférieure a dix (10) jours 4 compter 
de la date de notification de l’ordre de service prescrivant le 
commencement des travaux.   

Lordre de service notifiant l’'approbation du marché 
peut également prescrire le commencement de l’exécution des 
travaux dans le respect du délai de dix (10) jours précité. 

Lorsque l’ordre de service de commencement des 
travaux n’est pas notifié 4 l’entrepreneur dans le délai prévu 
au 2*™ paragraphe du présent article, entrepreneur a droit a la 
résiliation du marché s’il la demande sous peine de forclusion 

dans les trente (30) jours qui suivent !’expiration du délai de 
notification de l’ordre de service de commencement des travaux 

Article 41 
Documents a établir par l’entrepreneur 

Le cahier des prescriptions spéciales définit, le cas 
échéant, les délais dans lesquels l’entrepreneur doit, 4 compter 
de la date de notification de l’'approbation du marché ou du 
commencement des travaux, soumettre a l’agrément du maitre 

d’ouvrage, d’une part le planning d’exécution des travaux et 
les mesures générales qu’il entend prendre a cet effet, d’autre 
part, les dessins ou tout autre document dont l’établissement 

lui incombe, tel que mémoire technique d’exécution, assortis de 

toutes justifications utiles. II lui soumet également un modéle 
de cahier de chantier. 

Sauf stipulation différente du cahier des prescriptions 
spéciales, le maitre d’ouvrage dispose d’un délai de quinze (15) 
jours pour donner cet agrément ou formuler ses remarques 
sur les documents fournis. Passé ce délai, le silence du maitre 

d’ouvrage vaut agrément desdits documents. 

Dans les mémes conditions, le niaitre d’ouvrage peut 
aussi subordonner le commencement de certaines natures 
d’ouvrages 4 la présentation ou a l’agrément de tout ou partie 
de ces documents sans que, pour autant, le délai d’exécution 
puisse étre modifié. 

Article 42 

Origine, qualité et mise en ceuvre 
des matériaux et produits 

1— Conformément aux dispositions de l’article 5 du 
décret n° 2-12-349 précité, les matériaux et produits doivent 
étre conformes a4 des spécifications techniques ou a des 
normes marocaines homologuées, ou a défaut, aux normes 

internationales. 

2— Dans chaque espéce, catégorie ou choix, les matériaux 
et produits doivent étre de bonne qualité, travaillés et mis en 

ceuvre conformément aux régles de l’art et aux spécifications du 
cahier des prescriptions spéciales. Ils ne peuvent étre employés 
qu’aprés avoir été vérifiés et provisoirement acceptés par le 
maitre d’ouvrage ou la ou les personnes désignées par lui a 
cet effet. 

3-— Nonobstant cette acceptation-et jusqu’a la réception 
définitive des travaux, ils peuvent, en cas de mauvaise qualité 
ou de malfagon, étre refusés par le maitre d’ouvrage et ils sont 

alors remplacés par l’entrepreneur et a ses frais. 

4— Ventrepreneur doit, a toute réquisition, justifier de 
la provenance des matériaux et produits par tous documents 

probants dont notamment les factures, les bons de livraison 
et les certificats d’origine.
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Article 43 
Dimensions et dispositions des ouvrages 

Lentrepreneur ne peut, de lui-méme, apporter aucun 
changement aux stipulations techniques prévues par le marché. 

Sur injonction du maitre d’ouvrage par ordre de service 
et dans le délai fixé par cet ordre, il est tenu de reconstruire 
les ouvrages qui ne sont pas conformes aux stipulations 
contractuelles. 

Toutefois, si le maitre d’ouvrage reconnait que les 
changements techniques faits par l’entrepreneur ne sont 
pas contraires aux régles de l’art, il peut les accepter et les 
dispositions suivantes sont alors appliquées pour le réglement 
des prestations : 

— si les dimensions ou les caractéristiques des ouvrages 
sont supérieures a celles que prévoit le marché, les métrés 
restent fondés sur les dimensions et caractéristiques 
prescrites par le marché et l’entrepreneur n’a droit a 
aucune augmentation de prix ; 

— si elles sont inférieures, les métrés sont fondés sur 
les dimensions constatées des ouvrages et 4 défaut de 
prix prévus au marché, ces derniers font l’objet d’une 
nouvelle détermination par avenant. 

Article 44 

Enlévement du matériel et des matériaux 
sans emploi 

1— Au fur et A mesure de l’avancement des travaux, 
lentrepreneur doit procéder a ses frais au dégagement, au 
nettoiement et 4 la remise en état des emplacements mis 4 
sa disposition par le maitre d’ouvrage pour l’exécution des 
travaux. L’entrepreneur se conforme pour ce dégagement, ce 
nettoiement et cette remise en état a l’échelonnement et aux 
stipulations du cahier des prescriptions spéciales. 

2- A défaut d’exécution de tout ou partie de ces 
opérations dans les conditions prescrites par le cahier des 
prescriptions spéciales, le maitre d’ouvrage met en demeure 
lentrepreneur de réaliser ces opérations. Si l’entrepreneur ne 
les réalise pas dans un délai maximum de trente (30) jours a 
compter de la date de la réception de la mise en demeure, il 
est appliqué une pénalité journaliére, dont le montant est fixé 
par le cahier des prescriptions spéciales, sans préjudice de 
lapplication des mesures coercitives prévues a l’article 79 du 
présent cahier. 

Le cahier des prescriptions spéciales peut prévoir un 
délai inférieur au délai de trente (30) jours prévu ci-dessus. 

Article 45 
Vices de construction 

Lorsque le maitre d’ouvrage présume qu’il existe un vice 
de construction dans un ouvrage, il peut, jusqu’a l’expiration 
du délai de garantie, prescrire par ordre de service motive les 
mesures de nature 4 permetire de déceler ce vice. Ces mesures 
peuvent comprendre, le cas échéant, la démolition partielle ou 
totale de l’ouvrage présumé vicieux. 

Le maitre d’ouvrage peut également exécuter ces mesures 
lui-méme ou les faire exécuter par un tiers, mais ces mesures ne 
doivent étre exécutées qu’aprés avoir convoquée l’entrepreneur. 
Toutefois si ce dernier ne défére pas a la convocation qui lui 
a été adressée, lesdites mesures peuvent étre exécutées méme 
en son absence.   

Si un vice de construction est constaté, les dépenses 
correspondant au rétablissement de l’intégralité de l’ouvrage ou 
asa mise en conformité avec les régles de l’art et les stipulations 
du marché, ainsi que les dépenses résultant des opérations 
éventuelles ayant permis de mettre le vice en évidence, sont a 
la charge de l’entrepreneur. 

Si aucun vice de construction n’est constaté, l’entrepreneur 
est remboursé des dépenses définies au paragraphe précédent 
s'il les a supportées, sans prétendre a aucune indemnité. 

Article 46 
Sujétions d’exécution — Pertes — Avaries 

1- Sous réserve des prescriptions du paragraphe 6 

de l’article 39 du présent cahier, entrepreneur ne peut se 
prévaloir, ni pour éluder les obligations de son marché ni 
pour élever toute réclamation, des sujétions qui peuvent étre 
occasionnées par : 

a) Vexploitation normale du domaine public et des 
services publics et notamment par la présence et le maintien de 
canalisations, conduites, cables de toute nature ainsi que par 
les chantiers nécessaires au déplacement ou 4 la transformation 
de ces installations ; 

5) Pexécution simultanée d’autres travaux expressément 
désignés dans le cahier des prescriptions spéciales et dans le 
respect du planning d’exécution des travaux. 

2- Il n’est alloué a l’entrepreneur aucune indemnité au 
titre des pertes, avaries ou dommages causés par sa négligence, 
son imprévoyance, son défaut de moyens ou ses fausses 
manceuvres. 

3— Lentrepreneur doit prendre, a ses frais et risques, les 
dispositions nécessaires pour que les approvisionnements, le 
matériel et les installations de chantier ainsi que les ouvrages 
en construction ne puissent étre enlevés ou endommageés par les 
tempétes, les crues, la houle et les autres phénoménes naturels 
qui sont normalement prévisibles dans les circonstances ot 
sont exécutés les travaux. 

Article 47 
Cas de force majeure 

En cas de survenance d’un événement de force majeure, 
lentrepreneur a droit 4 une augmentation raisonnable des 
délais d’exécution qui doit faire l’objet d’un avenant. Aucune 
indemnité ne peut étre accordée a l’entrepreneur pour perte 
totale ou partielle de son matériel, les frais d’assurance de ce 
matériel étant réputés compris dans les prix du marché. 

Le cahier des prescriptions spéciales définit, en tant 
que de besoin, le seuil des intempéries et autres phénoménes 
naturels qui sont réputés constituer un événement de force 
majeur au titre du marché. 

Lentrepreneur qui invoque le cas de force majeure 
devra aussitét aprés l’apparition d’un tel cas, et dans un délai 
maximum de sept (7) jours, adresser au maitre d’ouvrage une 
notification par lettre recommandée établissant les éléments 
constitutifs de la force majeure et ses conséquences probables 
sur la réalisation du marché. 

Dans tous les cas, l’entrepreneur doit prendre toutes 
dispositions utiles pour assure, dans les plus brefs délais, la 
reprise normale de l’exécution des obligations affectées par le 
cas de force majeure.
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Si, par la suite de cas de force majeure, l’entrepreneur ne 
peut plus exécuter les prestations telles que prévues au marché 
pendant une période de trente (30) jours, il doit examiner dans 

les plus brefs délais avec le maitre d’ouvrage les incidences 
contractuelles desdits événements sur Pexécution du marche, 
les délais et les obligations respectives de chacune des parties. 

Quand une situation de force majeure persiste pendant 
une période de soixante (60) jours au moins, le marché peut 

étre résilié a l’initiative du maitre d’ouvrage ou 4 la demande 
de l’entrepreneur. 

Chapitre V 
Interruption des travaux 

Article 48 
Ajournements de lexécution des travaux 

1 — Lajournement de l’exécution des travaux est une 
suspension totale ou partielle de l’exécution des travaux 
décidée par le maitre d’ouvrage pour une période déterminée. 

Lajournement de l’exécution des travaux est prescrit par 
ordres de service motivés d’arrét et de reprise de l’exécution. 
Lordre prescrivant l’ajournement doit fixer la date d’arrét et, le 
cas échéant, la durée de ’ajournement. Toutefois, la reprise de 

l’exécution doit étre prescrite par ordre de service fixant la date 
exacte pour la reprise. Ces ordres de services sont consignés 
au registre du marché et au cahier du chantier. 

La durée de l’ajournement total des travaux n’est pas 
prise en compte pour le calcul du délai d’exécution contractuel. 

2—Le maitre d’ouvrage peut prescrire l’ajournement de 
l’exécution de ]’ensemble des travaux ou seulement d’une partie 
soit avant soit aprés le commencement d’exécution des travaux. 

3 -Si ’ajournement intervient aprés le commencement 
des travaux, il peut étre procédé, si nécessaire, 4 la constatation 

des ouvrages et parties d’ouvrage exécutés et des matériaux 
approvisionnés, ainsi que l’inventaire descriptif des matériels 
et des installations de chantier de l’entrepreneur. II est dressé 
un état a cet effet signé contradictoirement par l’agent chargé 
du suivi de ’exécution du marché et le maitre d’ceuvre le cas 
échéant et l’entrepreneur. 

4 — Ventrepreneur peut requérir qu’il soit procédé 
immédiatement a la réception provisoire des ouvrages exécutés 
s’'ils peuvent étre utilisés par le maitre d’ouvrage. 

5 - Pendant toute la durée de l’ajournement, 
lentrepreneur conserve la garde du chantier. 

6 — entrepreneur a droit a étre indemnisé des frais que 
lui impose la garde du chantier et du préjudice qu'il aurait 
subi du fait de cet ajournement s’il en fait la demande au 
maitre d’ouvrage en présentant, a l’appui de sa demande, les 
documents justifiant ce préjudice et les frais engendrés par 
la garde du chantier. 

7-Lorsque la durée del’ajournement ou des ajournements 
successifs cumulés est inférieure ou égale 4 douze (12) mois, 
lentrepreneur doit présenter sa demande d’indemnité au 
maitre d’ouvrage, par écrit, sous peine de forclusion dans 
les quarante (40) jours au maximum qui suivent la date de 
la notification de l’ordre de service invitant l’entrepreneur a 
prendre connaissance du décompte définitif tel que prévu au 
§ 3 de l’article 68 du présent cahier. 
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8 — Lorsque la durée de l’ajournement ou des 
ajournements successifs cumulés dépasse douze (12) mois, 
entrepreneur peut présenter la demande d’indemnité autant 
de fois qu’il le juge nécessaire, et ce, 4 tout moment entre la 
date d’écoulement de douze (12) mois d’ajournement(s) et au 
terme du délai de quarante (40) jours 4 compter de la date 

de la réception de l’ordre de service invitant entrepreneur a 
prendre connaissance du décompte définitif tel que prévu au 
§ 3 de l’article 68 du présent cahier. 

9~ Lorsque la durée de l’'ajournement ou des ajournements 

successifs cumulés dépasse douze (12) mois, l’entrepreneur a 

le droit d’obtenir la résiliation du marché s’tl la demande par 
écrit, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante (40) 
jours 4 compter : 

— de la date de notification de ordre de service prescrivant 

l’ajournement des travaux pour toute période de plus 
de douze (12) mois ; 

— du lendemain ot !’ajournement atteint une période de 
douze (12) mois si Pordre de service ne prévoit que la 
date d’arrét des travaux. 

10 — Le maitre d’ouvrage prescrit Pajournement partiel 
lorsque, pour une raison qui n’est pas du fait de l’entrepreneur, 

le planning général des travaux se trouve perturbé, notamment 

en cas de: 

— non remise a l’entrepreneur, dans les délais impartis, 
des plans ou documents techniques ou administratifs 
nécessaires 4 l’exécution de la partie des travaux 
concernée ; 

— contraintes empéchant Il’exécution de la partie 
concernée. 

Lajournement partiel de l’exécution des travaux donne 
lieu 4 un délai supplémentaire d’exécution sur demande de 
entrepreneur justifiée par un mémoire technique. Le délai 
supplémentaire fait ’objet d’un avenant. 

Article 49 

Cessation des travaux 

l- La cessation est un arrét définitif de ’exécution 
des travaux, elle est décidée par ordre de service du maitre 
d’ouvrage soit avant soit aprés le commencement de l’exécution 
des travaux. 

2— Lorsque le maitre d’ouvrage prescrit la cessation des 
travaux, le marché est immédiatement résilié ; entrepreneur a 

droit 4 une indemnité, 4sa demande, s’ila subi un préjudice 
diment constaté de ce fait. La demande de l’entrepreneur n’est 
recevable que si elle est présentée par écrit, dans un délai de 
quarante (40) jours a dater de la notification de l’ordre de 

service prescrivant la cessation des travaux. 

3—Siles travaux ont regu un commencement d’exécution, 

il est procédé immédiatement 4 la réception provisoire des 
ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés puis a leur réception 

définitive aprés Pexpiration du délai de garantie. 

Lordre de service prescrivant la cessation des travaux 

doit étre consigné dans le registre du marché. 
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Article 50 

Décés de l’entrepreneur 

1~ Lorsque le marché est confié 4 une personne physique, 
il est résilié de plein droit et sans indemnité si celle-ci vient a 
décéder. 

Toutefois, le maitre d’ouvrage examine la proposition 
des héritiers ou des ayants droit si ceux—ci lui ont fait part de 
leur intention de continuer le marché. 

La décision de l’autorité compétente est notifiée aux 
intéressés dans le délai de trente (30) jours 4 compter de la 

réception de cette proposition. 

2- Lorsque le marché est confié 4 plusieurs personnes 
physiques et que l’une ou plusieurs d’entre elles viennent 4 
décéder, il est dressé un état contradictoire de l’avancement des 
travaux et l’autorité compétente décide s’il y a lieu de résilier 
sans indemnité ou de continuer le marché suivant l’engagement 
des survivants et éventuellement des héritiers ou des ayants 
droit. 

3— Dans les cas prévus aux paragraphes | et 2 du présent 
article, les personnes qui s’offrent 4 continuer Pexécution 
du marché en informent le maitre d’ouvrage par lettre 
recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) 

jours qui suivent le jour du décés. 

Lorsqu’il s’agit de plusieurs personnes qui s’offrent 
a continuer d’exécuter le marché, engagement qu’elles 
souscrivent dans le cadre d’un groupement, tel qu’il est défini 
aux articles 4 et 157 du décret précité n° 2-12-349, doit étre signé 
par chacun des membres du groupement. 

La continuation du marché qui doit étre précédée par la 
conclusion d’un avenant est soumise notamment a l’obligation 
de la constitution du cautionnement ou de l’engagement de la 
caution personneile et solidaire prévus respectivement par les 
articles 15 et 17 du présent cahier. 

4- Si la résiliation est prononcée en application des 
paragraphes | et 2 du présent article, elle prend effet 4 compter 
de la date du décés de I’entrepreneur. 

Article 51 

Incapacité civile ou d’exercice et incapacité physique 
ou mentale de l’entrepreneur 

1— Si l’entrepreneur est frappé d’une incapacité civile 
ou d’une interdiction d’exercer la profession, il doit arréter 
lexécution des travaux et en informer immédiatement le 
maitre d’ouvrage. Dans ce cas, la résiliation du marché est 

prononcée de plein droit par l’autorité compétente et n’ouvre 
droit 4 aucune indemnité. 

La résiliation prend effet 4 compter de la date de 
lincapacité civile ou de l’interdiction d’exercer la profession. 

2- En cas d’incapacité physique ou mentale manifeste 
et durable de l’entrepreneur, l’empéchant d’assumer ses 

engagements contractuels, l’autorité compétente peut résilier le 
marché sans que l’entrepreneur puisse prétendre 4 indemnité. 

La résiliation prend effet 4 compter de ja date de la 
déclaration de ladite incapacité.   

Article 52 
Liquidation ou redressement judiciaire 

l— En cas de liquidation judiciaire des biens de 
l’entrepreneur, le marché est résilié de plein droit sans indemnité, 
sauf si l’autorité compétente accepte, dans l’éventualité ot le 

syndic aurait été autorisé par l’autorité judiciaire compétente 
a continuer l’exploitation de l’entreprise, les offres qui peuvent 
étre faites par ledit syndic dans les conditions prévues par le 
code de commerce pour la continuation du marché sans qu’il 
soit nécessaire de conclure un avenant. 

2— En cas de redressement judiciaire, le marché est 
également résilié de plein droit sans indemnité, si entrepreneur 

n’est pas autorisé par l’autorité judiciaire compétente a 
continuer l’exploitation de son entreprise. 

3— En tout état de cause, les mesures conservatoires 
et de sécurité dont l’urgence apparait, en attendant une 
décision définitive du tribunal, sont prises d’office par le maitre 
d’ouvrage et mises a la charge de l’entrepreneur. 

4- La résiliation prend effet 4 compter de la date de la 
liquidation ou du redressement judiciaire. 

Chapitre VI 
Prix et réglement des comptes 

Article 53 

Prix du marché 

1- Les prix du marché comprennent toutes les dépenses 
résultant de l’exécution des travaux y compris tous les 
droits, imp6ts, taxes, frais généraux, faux frais et assurent a 
Yentrepreneur une marge pour bénéfice et risques. 

2— Ces prix comprennent également les dépenses et 
marges relatives : 

- ala construction et 4 l’entretien des moyens d’accés et 
des chemins de service nécessaires pour les parties communes 
du chantier ; 

—aYétablissement, au fonctionnementet a l’entretien des 

clétures, des dispositifs de sécurité et installations d’hygiéne 
intéressant les parties communes du chantier ; 

—au gardiennage, a l’éclairage et au nettoyage des parties 
communes du chantier ainsi qu’a leur signalisation extérieure ; 

— 4 Pinstallation et 4 l’entretien du bureau mis 4 la 
disposition du maitre d’ouvrage si le cahier des prescriptions 

spéciales le prévoit. 

3— Dans le cas de marché passé avec un groupement, les 
prix afférents sont réputés comprendre outre les prix prévus 
aux paragraphes | et 2 du présent article, les dépenses et marges 

de chaque membre du groupement y compris éventuellement 

les charges qu’il peut étre appelé 4 rembourser au mandataire 
ainsi que les dépenses relatives : 

~ aux mesures propres a pallier d’éventuelles défaillances 
des autres membres du groupement et les conséquences 

de ces défaillances ; 

—et 4 toute autre sujétion induite par le fait du groupement.
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Article 54 
Révision des prix du marche 

l- Le cahier des prescriptions spéciales précise que 
le marché est passé a prix révisables conformément aux 
dispositions de l’article 12 du décret n° 2-12-349 précité et 
prévoit la ou les formules de révision des prix. 

La date d’exigibilité de la révision des prix est : 

— la date limite de remise des offres en cas d’appel 4 la 
concurrence ; 

— la date de la signature du marché par I’entrepreneur 
lorsqu’il s’agit de la procédure négociée. 

2—Si pendant le délai contractuel du marché, les prix des 
travaux subissent, suite a l’application de la ou des formules 
de révision des prix définies dans le cahier des prescriptions 
spéciales, une variation telle que le montant total des travaux 
restant a exécuter se trouve, 4 un instant donné, augmenté 

ou diminué de plus de cinquante pour cent (50%) par rapport 
au montant de ces mémes travaux établi sur la base des prix 
initiaux du marché, l’autorité compétente peut résilier le 
marché d’office. 

3— De son cété l’entrepreneur peut demander par écrit, 
la résiliation du marché, sauf dans le cas ou le montant non 

révisé des travaux restant 4 exécuter n’excéde pas dix pour 
cent (10%) du montant initial du marché. 

4— En tout état de cause, l’entrepreneur doit continuer 
Vexécution des travaux jusqu’a la décision de l’autorité 
compétente qui doit lui étre notifiée dans un délai maximum 
de soixante (60) jours 4 compter de la date de réception de la 
demande de résiliation. 

Article 55 
Ouvrages ou travaux supplémentaires 

1-.On entend par « ouvrages ou travaux supplémentaires » 
des ouvrages ou travaux qui ne figurent pas au marché initial 
que le maitre d’ouvrage prescrit 4 l’entrepreneur par ordre 

de service immédiatement exécutable, lorsque sans changer 

Yobjet du marché : 

—ces travaux ou ouvrages, imprévus au moment de sa 
passation, sont considérés comme I’accessoire dudit 

marché ; 

—il y a intérét au point de vue délai d’exécution ou de 
la bonne marche de l’exécution du marché 4 ne pas 
introduire un nouvel entrepreneur ; 

—Vexécution de ces ouvrages ou travaux supplémentaires 
implique un matériel déja occupé ou utilisé sur place 
par l’entrepreneur. 

— le montant desdits ouvrages ou travaux supplémentaires 
ne dépasse pas dix pour cent (10%) du montant du 
marché initial auquel ils se rattachent. 

2— Ces ouvrages ou travaux supplémentaires sont 

constatés par avenant qui fixe leur nature, leurs prix et, le cas 

échéant, le délai de leur exécution.   

3— Les prix des ouvrages ou travaux supplémentaires 
peuvent étre soit des prix unitaires soit des prix globaux soit 
des prix mixtes, ils sont fixés : 

a) soit sur la base des prix du marché initial, dans ce cas, 
les valeurs de référence des index a prendre en considération 
pour la révision des prix de ces ouvrages ou travaux 
supplémentaires sont les valeurs de référence du mois de : 

—la date limite de remise des offres pour l’attribution du 
marché initial ; 

—la date de la signature du marché par l’entrepreneur 
lorsque ce dernier est négocié. 

5) soit sur la base des prix négociés avec l’entrepreneur 
par référence aux prix courants au moment de la conclusion 
de Pavenant, lorsqu’il s’agit de prix non prévus dans le marché. 

Les valeurs des références des index 4 prendre en 

considération pour la révision des prix de ces ouvrages ou 
travaux supplémentaires sont celles du mois de la date de 
signature de l’avenant par l’entrepreneur ; 

c) Soit sur la base de prix comprenant, a la fois, des prix 
du marché initial et des prix nouveaux négociés. Dans ce cas, 
la révision des prix correspondante se fait proportionnellement 
en fonction de la nature des prix tel que stipulé aux alinéas a) 
et b) de ce paragraphe 

4— A défaut d’accord entre le maitre d’ouvrage et 
entrepreneur sur la fixation des prix prévus a l’alinéa 5) du §3 
du présent article, il est fait application des prescriptions 
de l’article 81 du présent cahier. Toutefois, les prestations 

concernées sont réglées provisoirement sur la base des prix 
fixés par le maitre d’ouvrage. 

Article 56 
Changement de la provenance des matériaux 

1— Le maitre d’ouvrage peut en cours d’exécution du 
marché prescrire 4 l’entrepreneur la modification de la 
provenance des matériaux si le lieu de la provenance a été 
fixé par le cahier des prescriptions spéciales notamment dans 
les cas suivants : 

— il s’est avéré que les matériaux concernés ne sont pas 
conformes aux régles de !’art ; 

— les carriéres sont fermées ou €épuisées ; 

—les quantités 4 extraire s’avérent insuffisantes eu égard 
aux besoins du marché. 

2- Le changement de la provenance des matériaux 
fait ’objet d’un avenant qui fait ressortir le nouveau lieu de 
provenance ainsi que la moins-value ou la plus-value résultant 
de ce changement. 

3-— A défaut d’accord entre le maitre d’ouvrage et 
entrepreneur sur la fixation de la plus-value ou de la moins- 
value, il est fait application des prescriptions de l’article 81 du 
présent cahier. 

Article 57 
Augmentation dans la masse des travaux 

l- Au sens du présent cahier, on entend par : 

— la masse initiale des travaux : le montant contractuel 

des travaux tel que prévu au marché initial.
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—la masse des travaux : le montant des travaux exécutés 

et évalués 4 un moment donné a partir des prix initiaux 
du marché. La masse des travaux ne tient pas compte 
des travaux supplémentaires visés a l’article 55 du 
présent cahier, du montant résultant de la révision des 
prix et des indemnités accordées a l’entrepreneur ainsi 
que le montant des intéréts moratoires pour retard de 
paiement ou des pénalités encourues. 

2— L’entrepreneur est tenu de réaliser toutes les 
prestations prévues par le marché. II est tenu, en outre, d’aviser 

le maitre d’ouvrage, vingt (20) jours au moins a l’avance, de 
la date probable a laquelle la masse des travaux atteindra la 
masse initiale. 

3— Lorsque la masse des travaux atteint la masse initiale, 

Yentrepreneur doit arréter les travaux s'il n’a pas regu un ordre 
de service lui notifiant la décision du maitre d’ouvrage de les 
poursuivre. 

La décision de poursuivre les travaux doit préciser le 
montant limite jusqu’ou les travaux pourront étre poursuivis. 
Cette décision doit intervenir dans un délai de vingt (20) jours 
a compter de la date de réception de la lettre de ’entrepreneur 
prévue au paragraphe 2 du présent article, une copie de ladite 
décision est notifiée 4 entrepreneur par ordre de service et 
doit étre inscrite au registre du marché. 

Lorsque le maitre d’ouvrage n’est pas en mesure de 
notifier ladite décision dans le délai précité, il doit soit prescrire 
a l’entrepreneur un ordre d’arrét de l’exécution des travaux dés 
que la masse initiale des travaux a été atteinte, soit procéder 
a la réception des travaux réalisés. 

Les augmentations cumulées dans la masse des travaux 
ne doivent en aucun cas dépasser dix pour cent (10%) de la 
masse initiale du marché. 

En ce qui concerne les marchés reconductibles prévus 

a l’article 7 du décret n° 2-12-349 précité, la limite de dix pour 
cent (10%) prévue ci-dessus est appréciée pour la durée totale 
du marché. 

4— Un délai supplémentaire peut étre prévu, par avenant, 
pour tenir compte des travaux correspondant a l’augmentation 

dans la masse des travaux prévue par Ia décision du maitre 

d’ouvrage. 

Article 58 

Diminution dans la masse des travaux 

1— Si la diminution dans la masse des travaux est 
supérieure a vingt-cing pour cent (25%) de la masse initiale, 
entrepreneur a droit 4 étre indemnisé en fin de compte 
du préjudice, diiment constaté, qu'il a subi du fait de cette 
diminution au-dela de la diminution limite de vingt-cing pour 
cent (25%). 

2— Si le fait générateur ayant entrainé une diminution 
dans la masse initiale des travaux de plus de vingt-cinq pour 
cent (25%) est connu avant le commencement des travaux, 

le marché peut étre résilié 4 la demande de !’entrepreneur. 
Dans le cas ot l’entrepreneur ne demande pas la résiliation du 

marché, iI doit, s’il en est requis par le maitre d’ouvrage, signer 
un avenant fixant le nouveau montant du marché et modifiant 
éventuellement le délai d’exécution.   

En ce qui concerne les marchés reconductibles prévu a 
l'article 7 paragraphe 4 du décret n° 2-12-349 précité, la limite 
de vingt-cing pour cent (25%) prévue ci-dessus est appréciée 
pour la durée totale du marché. 

Article 59 

Changement dans les quantités 
du détail estimatif™ 

En cas de modification des quantités relatives 4 un 
ou plusieurs prix unitaires du détail estimatif, en raison 
de sujétions techniques, surestimation ou sous-estimation 
desdites quantités, l’entrepreneur doit poursuivre l’exécution 
des travaux. Toutefois, l’entrepreneur est tenu d’aviser, par 
écrit, le maitre d’ouvrage lorsque les deux conditions suivantes 
sont réunies : 

a} la variation de cette quantité dépasse, en plus ou en 
moins, cinquante pour cent (50%) celle prévue initialement 
dans le détail estimatif ; 

b) le montant correspondant a la nouvelle quantité 
des travaux réellement exécutés, du fait de cette variation, 

représente plus de dix pour cent (10%) du montant initial du 
marché. 

En cas de variation des quantités en plus, le maitre 
d’ouvrage notifie a l’entrepreneur un ordre de service pour 
poursuivre l’exécution des travaux au-dela des quantités sus 
mentionnées. 

Lentrepreneur a droit 4 une indemnisation dont le 
montant est fixé par décision de l’Autorité compétente, s'il la 
demande en fin de compte, du préjudice, diiment constaté et 
justifié, que lui ont causé ces variations si lesdites variations 
dépassent de cinquante pour cent (50%) les quantités initiales 
et représentent plus de dix pour cent (10%) du montant initial 
du marché. 

Cette indemnisation ne doit en aucun cas dépasser 
quinze pour cent (15%) du prix unitaire concerné rapporté 
4 la quantité exécutée au-dela de cinquante pour cent (50%). 

Les stipulations du présent article s'appliquent en tenant 
compte des augmentations dans la masse des travaux. 

Article 60 

Bases de réglement des travaux 

Les décomptes sont établis comme indiqué ci-aprés : 

A- Marché a prix unitaires 

Le décompte est établi en appliquant aux quantités 
d’ouvrages réellement exécutées et réguligrement constatées, 
les prix unitaires du bordereau des prix-détail estimatif, 
en tenant compte , s'il y a lieu, du montant résultant de la 

révision des prix. 

B-— Marché a prix global 

1— La décomposition du montant global sert a établir les 
décomptes provisoires et a calculer, s’il y a lieu, les révisions 
des prix. 

2- Le prix global est di dés lors que l’ensemble des 
prestations objet du marché a été exécuté.
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Chaque prix forfaitaire figurant dans la décomposition 
du montant global est di dés que la prestation a laquelle il se 
rapporte a été exécutée. 

Toutefois, le cahier des prescriptions spéciales, peut 
prévoir des stipulations complémentaires pour le mode du 
réglement de chacun de ces prix forfaitaires figurant dans cette 
décomposition. 

Les divergences éventuellement constatées entre les 
quantités réellement exécutées et les quantités indiquées 
dans la décomposition de ce prix global, méme dans le cas ou 
celle-ci a valeur contractuelle, ne peuvent conduire 4 aucune 
modification dudit prix global ; il en est de méme pour les 
erreurs que pourrait comporter cette décomposition. 

En cas de résiliation du marché, la décomposition du 

montant global sert de base pour le réglement du montant des 
prestations exécutées. 

C- Marché 4 tranches conditionnelles 

Dans le cas des marchés 4 tranches conditionnelles, 

le réglement des comptes s’effectue conformément aux 
dispositions de Varticle 8 du décret précité n° 2-12-349. 

D- Dispositions communes 

Lentrepreneur ne peut en aucun cas, invoquer en sa 
faveur les us et coutumes pour les comptages, mesurages et 
pesages. 

Article 61 

Attachements 

1— Lattachement est le relevé des travaux effectués par 
Ventrepreneur. C’est un document qui constate l’exécution des 
travaux. II sert de base a l’établissement des décomptes. 

Les attachements comprennent, s'il y a lieu, pour chaque 
ouvrage et partie d’ouvrage les numéros de poste du bordereau 
des prix-détail estimatif. Ils sont décomposés en trois parties : 
travaux terminés, travaux non terminés et approvisionnements. 
Ils mentionnent sommairement a titre de récapitulation les 
travaux terminés des attachements précédents. 

Lorsque les ouvrages seront ultérieurement cachés ou 
inaccessibles et que les quantités exécutées y afférentes ne 
seront plus susceptibles de vérifications, entrepreneur doit 
en assurer le relevé contradictoirement avec l’agent chargé 
du suivi de l’exécution du marché et le maitre d’ceuvre le cas 
écheant. 

2— Les attachements sont établis par l’entrepreneur au 
fur et 4 mesure de l’avancement des_ travaux et au moins a la 
fin de chaque mois au plus tard, a partir des constatations faites 
sur le chantier, des éléments qualitatifs et quantitatifs relatifs 
aux travaux exécutés et des approvisionnements réalisés. 

Les attachements sont remis contre accusé de réception, 
au maitre d’ouvrage , qui les fait vérifier et signer par l’agent 
chargé du suivi de l’exécution du marché et par le maitre 
d’ceuvre le cas échéant, et y apporte les rectifications qu’il 
juge nécessaires et ce, dans un délai de quinze (15) jours. 
Lentrepreneur doit alors, dans un délai de quinze (15) 
jours renvoyer les attachements rectifiés revétus de son 
acceptation ou formuler par écrit ses observations. Passé ce 
délai, ces attachements rectifiés sont censés étre acceptés par 
lentrepreneur.   

Si entrepreneur n’accepte pas les rectifications ou les 
accepte avec réserves, il est dressé procés-verbal de carence par 
l’agent chargé du suivi de l’exécution du marché. Ce procés- 
verbal qui relate les circonstances du refus ou des réserves 
relevées par l’entrepreneur est annexé aux attachements. Le 
décompte provisoire correspondant est alors établi sur la base 
des attachements tels que validés par le maitre d’ouvrage. 

Toutefois, pour la partie des attachements contestée, 
entrepreneur peut faire application de l’article 81 du présent 
cahier. 

3- Le maitre d’ouvrage doit faire connaitre par écrit 
son accord a l’entrepreneur dans un délai maximum de trente 
(30) jours 4 compter de la date de la remise des attachements 
ou présenter, le cas échéant, contre accusé de réception, les 

attachements rectifiés. Les rectifications demandées par le 
maitre d’ouvrage doivent faire l’objet d’un seul envoi. 

Passé ce délai, ces attachements sont réputés étre 

acceptés par le maitre d’ouvrage et la constatation du service 
fait prend effet 4 compter du lendemain de l’expiration du délai 
de trente (30) jours précité. 

4— La date de signature des attachements par l’agent 
chargé du suivi de l’exécution du marché et par le maitre 
d’euvre le cas échéant, vaut date de constatation du service 

fait, sous réserve des stipulations du paragraphe 3 du présent 
article. 

5— Une copie des attachements diment signés est 
transmise 4 l’entrepreneur par le maitre d’ouvrage. 

Article 62 

Décomptes provisoires 

1- Lagent chargé du suivi de l’exécution du marché dresse 
chaque fois qu’il est nécessaire et au moins une fois par mois, a 

partir des attachements, un décompte provisoire, qu’il soumet 
a la vérification du maitre d’ceuvre , le cas échéant, et 4 la 

signature du maitre d’ouvrage indiquant la date d’acceptation 
des attachements telle que prévue a l’article 61 ci-dessus et 
servant de base aux versements d’acomptes 4a l’entrepreneur. 

2— Une copie de ce décompte est communiquée a 
entrepreneur dans un délai n’excédant pas dix (10) jours a 
partir de la date de sa signature par le maitre d’ouvrage. 

3— En attendant l’approbation du décompte définitif, 
le dernier décompte provisoire établi sur la base des 
attachements et les éléments acceptés par le maitre d’ouvrage 
et l’entrepreneur, doit lui étre réglé. 

4— En cas d’omission ou d’erreurs sur les éléments 
constituant le dernier décompte provisoire, un décompte 
provisoire rectificatif est établi pour tenir compte des omissions 
ou des erreurs précitées. 

Article 63 

Avances 

Une avance est accordée a l’entrepreneur conformément 
aux dispositions du décret n° 2-14-272 du 14 rejeb 1435 
(14 mai 2014) relatif aux avances en matiére de marchés publics. 
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Article 64 

Acomptes — retenue de garantie 

1— Le paiement des acomptes s’effectue au méme rythme 
que celui fixé pour l’établissement des décomptes provisoires 
sauf retenue d’un dixiéme (1/10) pour garantie, Toutefois, 
le paiement des acomptes pourra étre effectué sans retenue 
de garantie si le cahier des prescriptions spéciales le prévoit 
expressément. 

2— A défaut de stipulation particuliére du cahier des 
prescriptions spéciales, la retenue de garantie cesse de croitre 
lorsqu’elle atteint sept pour cent (7%) du montant initial du 
marché augmenté, le cas échéant, des montants des avenants. 

3~— Sila retenue de garantie est remplacée par une caution 
personnelle et solidaire, celle-ci peut étre constituée soit par 
tranches successives d’un montant égal 4 la valeur de la retenue 
de garantie de chaque décompte, soit en totalité. 

4— Lorsque le cahier des prescriptions spéciales prévoit la 
présentation d’un bordereau des prix des approvisionnements, 
il est délivré des acomptes sur les prix des matériaux 
approvisionnés sur les chantiers jusqu’a concurrence des 
quatre cinquiéme (4/5) de leur valeur. 

Les approvisionnements ne peuvent étre portés 

aux décomptes que s’ils ont été acquis en toute propriété 
et effectivement payés par l’entrepreneur. Les montants 
des approvisionnements sont réglés au fur et 4 mesure de 
l’'avancement des travaux en fonction des besoins y afférents 
et suivant le planning d’exécution prévu a l'article 41 du présent 
cahier. 

En tout état de cause, les approvisionnements : 

— doivent faire partie intégrante des travaux a exécuter ; 

—doivent avoir un prix inférieur au montant correspondant 
aprés leur mise en ceuvre ; 

— ne doivent pas dépasser les quantités nécessaires a 
la réalisation des ouvrages prévus au marché initial, 
modifié ou complété éventuellement par les avenants 
intervenus et ou par les augmentations dans 1a masse 
des travaux. 

Le montant correspondant aux approvisionnements 
s’obtient en appliquant aux quantités a prendre en compte, 
les prix relatifs aux matériaux ou produits 4 mettre en euvre 
dans les travaux qui figurent au bordereau des prix des 
approvisionnements inséré dans le marché. 

5—Sauf stipulation contraire du cahier des prescriptions 
spéciales, les approvisionnements ayant donné lieu 4 paiement 
d’acomptes demeurent la propriété de entrepreneur, mais 
celui-ci ne peut les enlever du chantier sans avoir, au préalable, 
obtenu l’autorisation du maitre d’ouvrage et remboursé les 
acomptes percus a leur sujet. 

Article 65 

Pénalités et retenues en cas de retard 
dans l’exécution des travaux 

A-Pénalités : 

1— En cas de retard dans I|’exécution des travaux, il est 

appliqué une pénalité par jour calendaire de retard 4 l’encontre 
de l’entrepreneur si le retard affecte le délai global du marché.   

Sauf stipulations différentes du cahier de prescriptions 
spéciales, le montant de cette pénalité est fixée 4 un pour mille 
(1 1000) du montant du marché. 

2— Ledit montant est celui. du marché initial, 

éventuellement majoré par les montants correspondants aux 

travaux supplémentaires et 4 augmentation dans la masse 
des travaux. 

3— En cas de retard dans l’exécution des travaux d’une 
tranche ou d’une partie d’ouvrage pour laquelle un délai 

d’exécution partiel ou une date limite a été fixé, le cahier des 
prescriptions spéciales fixe le montant des pénalités journaliéres 
pour chaque tranche ou partie d’ouvrage considérée si le retard 
affecte un délai d’exécution partiel. 

4— Les pénalités sont encourues du simple fait de la 
constatation du retard par le maitre d’ouvrage qui, sans 
préjudice de toute autre méthode de recouvrement, déduit 

d’office le montant de ces pénalités de toutes les sommes dont 
lentrepreneur est redevable. Lapplication de ces pénalités ne 
libére en rien l’entrepreneur de l'ensemble des autres obligations 
et responsabilités qu’il a souscrites au titre du marché. 

5— Dans le cas de résiliation suite 4 la défaillance de 
entrepreneur, les pénalités sont appliquées jusqu’au jour de la 
signature de la décision de résiliation par l’autorité compeétente. 
Dans le cas de résiliation de plein droit, les pénalités sont 
appliquées jusqu’au jour de la date d’effet de la résiliation. 

6- Les journées de repos hebdomadaire ainsi que les 
jours fériés ou chémés ne sont pas déduits pour le calcul des 
montants des pénalités. 

7- Le montant des pénalités est plafonné a huit pour cent 
(8%) du montant initial du marché éventuellement majoré par 
les montants correspondants aux travaux supplémentaires et 
a ’augmentation dans la masse des travaux. 

8-— Lorsque le plafond des pénalités est atteint, ’autorité 
compétente est en droit de résilier le marché dans les conditions 
prévues par l’article 79 du présent cahier. 

B-— Retenues : 

Pour les marchés comportant des délais partiels 
d’exécution, relatifs 4 des tranches ou parties d’ouvrage, 
assortis de pénalités pour retard dans l’exécution, il est 
appliqué une retenue provisoire 4 titre de pénalité, fixée 4 un 
pour mille (1 /1000) du montant du marché pour chaque jour 
de retard. 

Cette retenue peut étre restituée a l’entrepreneur, si d’une 
part le cahier des prescriptions spéciales le prévoit et d’autre 
part si l’entrepreneur a respecté le délai global d’exécution du 
marché. Dans le cas contraire, cette retenue est transformée 

en pénalité en sus de celle prévue au paragraphe A du présent 
article. 

Article 66 

Pénalités particuliéres 

Le cahier des prescriptions spéciales peut prévoir des 
pénalités particuliéres en cas de retard de l’entrepreneur dans 
la remise de certains documents ou rapports ou pour défaut 
de réalisation de certaines de ses obligations.
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Lensemble des montants de ces pénalités est plafonné 
a deux pour cent (2%) du montant initial du marché 
éventuellement complété par les montants correspondant aux 

travaux supplémentaires et 4 l’'augmentation dans la masse 
des travaux. 

Elles sont prélevées dans les mémes conditions que celles 
prévues pour les pénalités pour retard dans l’exécution des 
travaux. 

Article 67 

Retard dans le réglement des sommes dues 

Le retard dans le réglement des sommes dues ouvre droit 
a l’entrepreneur a des intéréts moratoires, 4 ’ajournement des 
travaux et a la résiliation du marché dans les conditions ci—aprés. 

A-— Droit aux intéréts moratoires 

En cas de retard dans le réglement des sommes dues 
a l’entrepreneur, des intéréts moratoires lui sont payés 
conformément 4 la réglementation en vigueur. 

B — Droit 4 ’ajournement des travaux 

Lorsque le retard dans le réglement des sommes dues 
au titre du marché dépasse quatre (4) mois 4 compter de la 
date de signature des attachements par l’agent chargé du suivi 
de l’exécution du marché et/ou par le maitre d’ceuvre le cas 
échéant, l’entrepreneur a droit, en plus des intéréts moratoires, 

a l’ajournement s’il le demande. 

Dans ce cas, le maitre d’ouvrage procéde a la notification 
a l’entrepreneur de l’ordre de service prescrivant l’'ajournement 
de l’exécution des travaux sollicité. Le paiement de l’acompte 
en retard donne lieu a l’établissement d’un ordre de service de 

reprise de l’exécution des travaux. 

C — Droit a la résiliation du marché 

Lorsque le retard dans le réglement des sommes dues 
au titre';du marché dépasse huit (08) mois, l’entrepreneur 
peut, en plus du droit aux intéréts moratoires, demander 
au maitre d’ouvrage de procéder 4 la résiliation du marché. 
Dans ce cas, l’autorité compétente procéde immédiatement a 
la résiliation du marché sans accorder 4 entrepreneur aucune 
autre indemnité. 

Article 68 

Décompte définitif- Décomptes partiels définitifs — 
Décompte général définitif 

1- Le décompte définitif est un document contractuel 
établissant le montant total résultant de l’exécution du marché. 
Il récapitule en détail l’ensemble des éléments pris en compte 
pour le réglement définitif du marché, 4 savoir la nature et 

les quantités d’ouvrages exécutées dont le métré est arrété 
définitivement et les prix qui leur sont appliqués ainsi que, 
le cas échéant, les autres éléments pris en compte pour le 
réglement définitif du marché tels que les montants résultant 
de la révision des prix, les indemnités accordées, les pénalités 
encourues, les intéréts moratoires, les réfactions, et toute autre 

retenue. II est établi lorsque le marché ayant fait objet d’une 
seule réception provisoire des travaux.   

Le décompte partiel définitif est un décompte définitif 
qui concerne les travaux d’une partie d’ouvrage réceptionnée 

partiellement. Il est établi lorsque le maitre d’ouvrage use du 
droit de prendre possession de certaines parties d’ouvrages 
avant l’achévement complet des travaux, cette prise de 

possession est précédée d’une réception provisoire partielle. 

Le décompte général définitif esi un récapitulatif des 
décomptes partiels définitifs. 

2— Le décompte définitif, les décomptes partiels 
définitifs ainsi que le décompte général définitif sont établis 
par l’agent chargé du suivi de l’exécution du marché et signés 
par le maitre d’ouvrage. Ils doivent comporter la signature de 
l’architecte et/ou de l’ingénieur spécialisé lorsque le recours 4 
ces derniers est requis. 

3—-Lentrepreneur est invité par le maitre d’ouvrage, 
par un ordre de service, 4 venir dans ses bureaux pour 
prendre connaissance, selon le cas, du décompte définitif, des 

décomptes partiels définitifs ou du décompte général définitif, 
et A signer ceux-ci pour acceptation. Cet ordre de service lui 
est notifié dans un délai maximum d’un (1) mois a partir de 

la date de réception provisoire ou de la réception provisoire 
partielle ou de la derniére réception provisoire partielle. 

4— Lacceptation desdits décomptes par l’entrepreneur 
et leur approbation par l’autorité compétente lient le maitre 
d’ouvrage et l’entrepreneur définitivement pour l’ensemble des 
éléments pris en compte pour le réglement définitif du marché. 

5— Si ’entrepreneur ne défére pas a l’ordre de service 
prévu au paragraphe 3 du présent article ou refuse de signer 
lesdits décomptes, le maitre d’ouvrage dresse un procés-verbal 
relatant les conditions de présentation de ces décomptes et les 
circonstances ayant accompagné cette présentation et dans 
ce cas, aucune réclamation n’est recevable. 

6— Si entrepreneur signe lesdits décomptes en faisant 
des réserves, il doit, par écrit, adresser au maitre d’ouvrage un 
mémoire de réclamation exposant en détail les motifs de ses 
réserves et précisant le montant correspondant et ce dans un 
délai de trente (30) jours 4 compter de la date de la signature 

du décompte définitif avec réserve. Il est alors fait application 
de l’article 81 du présent cahier. 

Passé ce délai, le décompte est censé étre accepté par 
l’entrepreneur et un procés-verbal est établi par le maitre 
d’ouvrage a cet effet. 

7— Si le bienfondé des réserves de Yentrepreneur est 
avéré par le maitre d’ouvrage ou par l’autorité compétente tel 
que prévu par I’article 81 ci-dessous, un décompte définitif 
rectificatif est établi sur la base des montants acceptés. 

8— Une copie desdits décomptes est communiquée a 
entrepreneur dans un délai n’excédant pas dix (10) jours a 
partir de la date de sa signature par le maitre d’ouvrage. 

Article 69 

Résiliation du marché 

La résiliation est une fin anticipée du marché avant 
Pachévement total des travaux. Elle est prise par une décision 
de l’autorité compétente diment motivée, dont une copie 
est notifiée 4 Pentrepreneur. La décision de résiliation est 

consignée dans le registre du marché.
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Le marché peut étre résilié soit en ouvrant droit a 
indemnité soit sans indemnité dans les cas suivants : 

A- Cas de résiliation ouvrant droit 4 indemnité 

Lentrepreneur a droit 4 une indemnité s’il la demande 
par écrit, justificatifs a Pappui, suite a une résiliation du marché 
décidée par l’autorité compétente dans les cas suivants : 

—lorsque l’ordre de service prescrivant le commencement 
des travaux n’a pas été notifié 4 l’entrepreneur dans les 
délais prévus par l’article 40 du présent cahier ; 

—dans le cas d’ajournement dans les conditions prévues 
a larticle 48 du présent cahier ; 

— dans le cas de cessation des travaux prévus 4 l’article 
49 du présent cahier. 

B - Cas de résiliation n’ouvrant pas droit 4 indemnité 

Lentrepreneur n’a droit 4 aucune indemnité dans les 
cas suivants : 

—en cas de force majeure rendant I’exécution des travaux 
impossible en application de Particle 47 du présent 
cahier ; 

— en cas de décés de l’entrepreneur en application de 
l’article 50 du présent cahier ; 

—en cas d’incapacité civile ou d’interdiction d’exercice 
dela profession ou d’incapacité physique ou mentale de 
Ventrepreneur en application de l’article 51 du présent 
cahier ; 

— en cas de redressement judiciaire ou de liquidation 
judiciaire des biens de l’entrepreneur en application de 
l'article 52 du présent cahier ; 

— en cas de révision des prix des travaux restant a 
exécuter dépassant de plus ou de moins de cinquante 
pour cent (50 %) par rapport au montant de ces mémes 
travaux établi sur la base des prix initiaux du marché 
en application de l’article 54 du présent cahier ; 

—encas de diminution dans la masse des travaux de plus de 
vingt-cing pour cent (25%) en application de l’article 58 
ci-dessus ; 

— en cas de retard dans l’exécution dans les conditions 
prévues a l’article 65 du présent cahier ; 

— en cas de retard dans le paiement des sommes dues de 
plus de huit (08) mois en application de l’article 67 du 
présent cahier ; 

—en cas d’application des mesures coercitives prévues a 
Particle 79 du présent cahier. 

Article 70 
Constatation des ouvrages exécutés et reprise 

du matériel et des matériaux en cas de résiliation 
du marché 

A-— Constatation des ouvrages exécutés en cas de résiliation 

1— En cas de résiliation du marché, le maitre d’ouvrage 
convoque I’entrepreneur ou ses ayants droit présents dans un 
délai ne dépassant pas quinze (15) jours 4 compter de la date 
de notification de la décision de la résiliation pour procéder 
a la constatation des ouvrages exécutés, a l’inventaire des 
matériaux approvisionnés, ainsi qu’a l’inventaire descriptif   

du matériel et des installations de chantier de !’entrepreneur, en 

présence du maitre d’ceuvre le cas échéant. Il est dressé procés- 
verbal de ces opérations. Ce procés-verbal comporte lavis 

du maitre d’ceuvre sur la conformité des ouvrages ou parties 
d’ouvrages exécutés par rapport aux stipulations du marché. 

Le maitre d’ouvrage fixe a l’entrepreneur, par ordre de 
service, les mesures qui doivent étre prises avant la fermeture 
du chantier pour assurer la conservation et la sécurité des 
ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés. Ces mesures peuvent 
comporter la démolition de certaines parties d’ouvrages. 
Lentrepreneur dispose d’un délai de dix (10) jours pour 
exécuter lesdites mesures. 

En tout état de cause, l’entrepreneur est tenu d’évacuer 
les chantiers, magasins et emplacements utiles 4 l’exécution 
des travaux et d’en retirer son matériel et équipements, dans 

un délai fixé par le maitre d’ouvrage. 

Aprés réalisation des opérations précitées, la ou les 
personnes désignées par le maitre d’ouvrage procedent 4 la 
réception provisoire des ouvrages exécutés. 

2- A défaut d’exécution par !’entrepreneur des mesures 
prévues par le paragraphe | alinéa 2 du présent article, dans 
le délai imparti, le maitre d’ouvrage les fait exécuter d’office a 

la charge de l’entrepreneur. 

3—Sil’entrepreneur n’évacue pas les chantiers, magasins 
et emplacements utiles 4 l’exécution des travaux ou n’y retire 
pas son matériel et équipements, une pénalité de cing pour 
dix mille (5/10000) du montant initial du marché, augmenté, 
le cas échéant du montant correspondant aux travaux 

supplémentaires et 4 l’augmentation dans la masse des 
travaux, lui est applicable par jour de retard jusqu’au jour de 
lévacuation totale des lieux précités. 

Le montant de cette pénalité est prélevé dans les mémes 
conditions que celles prévues pour les pénalités pour retard 
dans l’exécution des travaux. 

Lapplication de cette pénalité 4 l’encontre de 
entrepreneur ne fait pas obstacle au droit du maitre 
d’ouvrage de faire exécuter l’évacuation aux frais et risques 
de l’entrepreneur. Les attachements, suivant le cas, sont établis 

dans les conditions prévues par l’article 61 du présent cahier. 

4— Dans le cas ot entrepreneur ne différe pas 4 la 
convocation prévue au paragraphe 1, alinéa 1 du présent 
article la ou les personnes, précitées, désignées par le maitre 
d’ouvrage, dressent un procés-verbal de carence et procédent 
aux opérations prévues ci-dessus a la charge de l’entrepreneur. 

B-Reprise du matériel et des matériaux en cas de 
résiliation du marché 

1~ En cas de résiliation du marché, le maitre d’ouvrage 
a la faculté de racheter, en totalité ou en partie : 

a) les ouvrages provisoires dont les dispositions ont été 
agréées par le maitre d’ouvrage ; 

b) les matériaux de construction, équipements et 
outillages approvisionnés, acquis ou réalisés pour les besoins 
du marché, dans la limite ou il en a besoin pour le chantier ; 

c) le matériel spécialement construit pour l’exécution des 
travaux objet du marché et non susceptible d’étre réemployé 
d’une maniére courante sur les chantiers de travaux publics.
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2— Le prix de rachat des ouvrages provisoires et du 
matériel susvisés est égal 4 la partie non amortie des dépenses 
exposées par l’entrepreneur, ces dépenses étant limitées, s’il en 
est besoin, a celles correspondant a une exécution normale. 

3— Sauf stipulations contraires du cahier des prescriptions 
spéciales, les matériaux approvisionnés remplissant les 
conditions fixées par le cahier des prescriptions spéciales, les 
équipements et outillages acquis ou réalisés pour les besoins du 
marché sont rachetés par le maitre d’ouvrage aux prix figurant 
au bordereau des approvisionnements ou a défaut sur la base 
des prix négociés. 

4-— Les rachats prévus par le présent article sont présentés 
dans un mémoire et récapitulés dans une situation a intégrer 
au dernier décompte provisoire et au décompte définitif. Ces 
décomptes sont établis conformément aux prescriptions des 
articles 62 et 68 du présent cahier. 

Article 71 

Calcul des indemnités 

Lorsque l’octroi d’une indemnité est décidé par l’autorité 
compétente au bénéfice de l’entrepreneur, cette indemnité est 
déterminée soit sur les bases définies au cahier des prescriptions 
spéciales soit, en absence d’indication de ce dernier, fixée a 
V’amiable. A défaut d’entente a son sujet, il est fait application 
de la procédure prévue par les articles 81 4 83 du présent cahier. 

Article 72 

Dépenses mises a la charge de l’entrepreneur 

Lorsqu’il est décidé, en vertu des stipulations du présent 
cahier, de faire exécuter des prestations aux frais et risques de 
lentrepreneur, les dépenses correspondantes sont prélevées 
sur les sommes qui peuvent lui étre dues et sont précomptées 
sur le décompte du mois de leur réalisation. En cas de leur 
insuffisance, elles sont prélevées sur son cautionnement et sur 
la retenue de garantie et, le cas échéant, elles sont récupérées 

par tout moyen de recouvrement suite a des ordres de recette 
conformément a la législation en vigueur. 

Chapitre VI 

Réceptions et garanties 

Article 73 

Réception provisoire 

1- Les ouvrages ne sont réceptionnés qu’aprés avoir subi 
les contréles de conformité des travaux avec l’ensemble des 
obligations du marché et, en particulier, avec les spécifications 

techniques. 

La réception provisoire entraine le transfert de la 
propriété et des risques au profit du maitre d’ouvrage et 
constitue le point de départ de l’obligation de garantie 
contractuelle conformément aux stipulations de l’article 75 
du présent cahier. 

Lentrepreneur avise, par écrit, le maitre d’ouvrage de 
lachévement des travaux. 

Le maitre d’ouvrage désigne la ou les personnes pour 
procéder aux opérations préalables a la réception provisoire, 
en précisant la date prévue pour ces opérations, qui doit se 
situer dans un délai maximum de dix (10) jours 4 compter de 
la réception de l’avis mentionné ci-dessus. I] convoque 4 cet 
effet entrepreneur.   

2- Les opérations préalables a la réception sont effectuées 
par la ou les personnes désignées par le maitre d’ouvrage en 
présence de entrepreneur. En cas d’absence de ce dernier, il 
en est fait mention au procés-verbal qui lui est notifié. 

Ces opérations doivent étre réalisées et porter sur : 

a) la reconnaissance des ouvrages exécutés ; 

b) les €preuves éventuellement prévues par le cahier 

des prescriptions communes ou le cahier des prescriptions 

spéciales ; 

c) la constatation éventuelle de l’inexécution des 
prestations prévues au marché ; 

d) la constatation éventuelle d’imperfections ou 
malfacons ; 

e) la constatation du repliement des installations de 
chantier et de la remise en état des terrains et des lieux, sauf 
stipulation différente du cahier des prescriptions spéciales ; 

f) les constatations relatives a l’achévement des 
travaux et a l’état du bon fonctionnement des ouvrages et des 

installations, le cas échéant ; 

g) le cas échéant, la remise au maitre d’ouvrage des plans 
des ouvrages conformes a |’exécution des travaux dans les 
conditions précisées au cahier des prescriptions communes 
ou au cahier des prescriptions spéciales. 

3- A l’issue de ces opérations préalables, trois situations 
peuvent se présenter : 

a) les travaux sont conformes aux prescriptions des 
cahiers des charges, dans ce cas, la ou les personnes désignées 
a cet effet par le maitre d’ouvrage, déclarent la réception 
provisoire des travaux qui prend effet 4 compter de la date 
de l’avis de l’entrepreneur pour l’achévement des travaux. 

Cette réception provisoire donne lieu a l’établissement d’un 
procés-verbal, signé par la ou les personnes désignées et par 
lYentrepreneur dont copie est remise a ce dernier. 

b) sil apparait que certaines prestations prévues au 
marché comportent des imperfections ou malfagons, ou 
nécessitent des interventions pour leur parachévement., la ou les 
personnes désignées a cet effet établissent un rapport relatant 
les anomalies constatées, qu’elles signent et transmettent au 
maitre d’ouvrage. Ce dernier notifie 4 l’entrepreneur par ordre 
de service les anomalies constatées. Il lui fixe 4 cet effet un 
délai, en fonction de l’importance des anomalies relevées, pour 
y remédier. 

Aprés avoir remédié aux anomalies constatées dans le 
délai fixé, l’entrepreneur avise, par écrit, le maitre d’ouvrage 

pour procéder a la réception provisoire des travaux. Ce dernier 
dispose d’un délai de quinze (15) jours pour effectuer, par la ou 
les personnes désignées, les vérifications nécessaires constatant 
la levée des anomalies indiquées dans le rapport précité. En cas 
de levée des anomalies, la ou les personnes désignées, déclarent 
la réception provisoire des travaux qui prend effet 4 compter 
de la date du dernier avis de l’entrepreneur. 

Dans le cas contraire, le maitre d’ouvrage fait application 
des mesures coercitives prévues a l'article 79 du présent cahier 
a Pencontre de l’entrepreneur. 
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c) sil apparait que certaines prestations prévues au 
marché comportent des anomalies mineures qui ne mettent 
pas en cause la fonctionnalité des ouvrages, la ou les personnes 
désignées prononcent la réception provisoire des travaux et 
établissent un rapport, relatant les anomalies constatées, 
qu’elles signent et transmettent au maitre d’ouvrage qui notifie 4 
l’entrepreneur par ordre de service lesdites anomalies. II lui fixe 
un délai n’excédant pas un mois pour remédier 4 ces anomalies, 
sous peine de faire application des mesures coercitives prévues 
a larticle 79 du présent cahier 4 son encontre. 

4 — Le délai se rapportant aux opérations préalables 
a la réception provisoire prévue par le paragraphe 2 du 
présent article n’est pas pris en compte pour le calcul du délai 
d’exécution contractuel. 

5 — A Pissue de la réception provisoire des travaux, 
lentrepreneur peut étre autorisé par le maitre d’ouvrage 
a conserver sur le site du chantier jusqu’a la fin du délai 
de garantie, tous les équipements, fournitures, matériels, 
matériaux et ouvrages provisoires dont il a besoin pour remplir 
ses obligations au cours de la période de garantie. 

6 — Toute prise de possession des ouvrages par le maitre 
d’ouvrage doit étre précédée de leur réception. Toutefois, s’il 
y a urgence, la prise de possession peut intervenir sans la 
réception, sous réserve de l’établissement préalable d’un état 
contradictoire des lieux. Dans ce cas, le maitre d’ouvrage doit 
aussit6t que possible prononcer leur réception provisoire dans 
les conditions prévues par le présent article. 

Article 74 

Mise a disposition de certains ouvrages 
ou parties d’ouvrages 

1— Le maitre d’ouvrage peut prescrire 4 l’entrepreneur, 
par ordre de service, de mettre 4 sa disposition, et sans en 
prendre possession, certains ouvrages ou parties d’ouvrages 
non encore achevés pour une période déterminée, afin 

notamment de lui permettre d’exécuter ou de faire exécuter, 
par d’autres entrepreneurs, des travaux autres que ceux qui 
font l’objet du marché. 

Le maitre d’ouvrage prescrit a l’entrepreneur, le cas 
échéant, par le méme ordre de service, l’ajournement de 
l’exécution des travaux pour la période correspondant a la 
durée de la mise a sa disposition des ouvrages ou parties 
d’ouvrages en cause. 

2— Avant la mise de ces ouvrages ou parties d’ouvrages a 
la disposition du maitre d’ouvrage, un état des lieux est dressé 
contradictoirement entre le maitre d’ouvrage et l’entrepreneur. 

Lentrepreneur a le droit de suivre les travaux non 
compris dans son marché qui intéressent les ouvrages ou parties 
d’ouvrages ainsi mis a la disposition du maitre d’ouvrage. II 
peut faire des réserves s'il estime que les caractéristiques des 
ouvrages ne permettent pas ces travaux ou que lesdits travaux 
risquent de les détériorer. Ces réserves doivent étre motivées 
par écrit et adressées au maitre d’ouvrage. 

Lorsque la période de mise 4 disposition est terminée, 
un nouvel état des lieux contradictoire est dressé. 

3— Sous réserve des conséquences des malfagons qui 
lui sont imputables, l’entrepreneur n’est pas responsable de 
la garde des ouvrages ou parties d’ouvrages pendant toute 

la durée ot ils sont mis a la disposition du maitre d’ouvrage.   

Article 75 

Garanties contractuelles 

A — Délai de garantie 

1—- Le délai de garantie est égal 4 la durée comprise 
entre la réception provisoire et la réception définitive des 
travaux. Pendant le délai de garantie, l’entrepreneur est tenu 
a Pobligation de parfait achévement indépendamment des 
obligations qui peuvent résulter de l’application de l’article 78 
du présent cahier 

Le délai de garantie est de douze (12) mois 4 compter de 
la date du procés-verbal de la réception provisoire des travaux, 
sauf stipulation différente du cahier des prescriptions spéciales 
ou prorogation en application des prescriptions de l’alinéa 2 
du paragraphe A du présent article. 

Au titre de cette obligation de parfait achévement, 
Ventrepreneur doit, a ses frais : 

a) remédier a toutes les imperfections ou malfagons 
signalées par le maitre d’ouvrage ; 

b) procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs 
ou modificatifs jugés nécessaires par le maitre d’ouvrage et 
présentés par lui au cours de la période de garantie. 

2- Le maitre d’ouvrage peut adresser a l’entrepreneur, a 
tout moment au cours du délai de garantie, les listes détaillées 
des imperfections ou malfacons relevées, a l’exception de 
celles résultant de l’usure normale, d’un abus d’usage ou de 
dommages causés par des tiers. 

Les dépenses correspondant aux travaux prescrits par le 
maitre d’ouvrage ayant pour objet de remédier aux déficiences 
énoncées aux a) et b) de Palinéa | du présent article ne sont a 
ja charge de l’entrepreneur que si la cause de ces déficiences 
jui est imputable. 

Les imperfections ou les malfacons constatées par le 
maitre d’ouvrage durant le dernier mois du délai de garantie 
doivent étre réparées par l’entrepreneur dans un délai fixé par 
ordre de service. Toutefois, le délai fixé a cet effet ne doit pas 
dépasser deux mois aprés l’expiration du délai de garantie. 

3—Si entrepreneur répare les imperfections et malfacons 
relevées conformément aux clauses du marché, la ou les 

personnes désignées par le maitre d’ouvrage, aprés vérification, 
prononcent la réception définitive des travaux. 

Si 4 la fin dudit délai de garantie et sous réserve de 
Yapplication de lalinéa 2 du paragraphe 2 du présent article, 
lentrepreneur n’a pas remédié aux imperfections ou malfacons, 
il est fait application des mesures prévues par l’article 79 du 
présent cahier. 

4— Vobligation pour l’entrepreneur de réaliser les 
travaux de parfait achévement 4 ses frais ne s’étend pas aux 
travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usage ou de 
Pusure normale, ia propreté et l’entretien courant de l’ouvrage 
incombent au maitre d’ouvrage. 

B- Garanties particuliéres 

En plus des garanties prévues ci-dessus, le cahier des 
prescriptions spéciales peut, pour certains ouvrages ou 
certaines catégories de travaux, exiger de l’entrepreneur des 
garanties particuliéres s’étendant au—dela du délai de garantie 
fixé au paragraphe A du présent article.
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Lexistence de ces garanties particuliéres n’a pas pour 
effet de retarder !’application des dispositions de I’article 78 
du présent cahier, au-dela de la réception définitive. 

Article 76 
Réception définitive 

1- La réception définitive des travaux marque la fin 
de l’exécution du marché et libére l’entrepreneur de tous ses 
engagements vis-a-vis du maitre d’ouvrage. 

2— Lentrepreneur demande, par écrit, vingt (20) jours 
au plus tard avant l’expiration du délai de garantie prévu a 
article 75 du présent cahier, au maitre d’ouvrage de procéder 
a la réception définitive des travaux. 

Le maitre d’ouvrage désigne la ou les personnes pour 
procéder a Ia réception définitive au plus tard dans les dix (10) 
jours qui suivent l’expiration du délai de garantie. Il convoque 
a cet effet l’entrepreneur. 

3- La réception définitive des travaux est prononcée si 
lentrepreneur : 

—a rempli a la date de la réception définitive toutes ses 
obligations vis-a-vis du maitre d’ouvrage ; 

—a justifié du paiement des indemnités dont il serait 
redevable en application de la loi n° 7-81 relative a 
lexpropriation pour cause d’utilité publique et 4 
loccupation temporaire promulguée par le dahir 
n° 1-81-254 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982) 4 raison des 
dommages causés a la propriété privée par l’exécution 
des travaux ; 

— a effectivement remis les plans de récolement des 
ouvrages exécutés. 

4— La réception définitive des travaux donne lieu a 
Pélaboration d’un procés-verbal signé par la ou les personnes 
désignées par le maitre d’ouvrage, par l’entrepreneur et le cas 
échéant par le maitre d’ceeuvre. Une copie dudit procés-verbal 
est remise a l’entrepreneur. 

Dans ce cas, le montant de la retenue de garantie et 
le cautionnement définitif, éventuellement constitués, sont 
restitués a l’entrepreneur dans les conditions prévues a larticle 19 
du présent cahier. 

Si Pentrepreneur h’a pas rempli a la date de la réception 
définitive des travaux les obligations prévues par le présent 
article, il est fait application des mesures prévues par l’article 79 
du présent cahier. 

Article 77 

Réceptions partielles 

Si le cahier des prescriptions spéciales le prévoit, 
une réception provisoire partielle, assortie d’une prise de 
possession, peut étre prononcée pour des ouvrages ou parties 
d’ouvrages pour lesquels des délais partiels d’achévement ont 
été fixés. Dans ce cas, c’est la derniére réception partielle qui 
tient lieu de réception provisoire du marché. 

Pour les ouvrages ou parties d’ouvrages ayant donné 
lieu 4 une réception provisoire partielle, le délai de garantie 
court 4 compter de la date d’effet de cette réception provisoire 
partielle. 

La derniére réception partielle définitive des ouvrages 
ou parties d’ouvrages marque la réception définitive du marché.   

Les stipulations des articles 73, 74 et 75 du présent cahier 
s'appliquent aux réceptions provisoires partielles. 

Article 78 

Responsabilité de entrepreneur 
aprés la réception définitive 

Aprés la réception définitive des travaux, l’entrepreneur 
est dégagé de ses obligations contractuelles vis-a-vis du 
maitre d’ouvrage, a l’exception des garanties particuliéres 
mentionnées au paragraphe B de l’article 75 du présent cahier. 

La date de la réception définitive de l’ouvrage ou partie 
d’ouvrage marque, le cas échéant, le debut de la période de 
garantie pour responsabilité décennale de l’entrepreneur, 
définie par Particle 769 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 aoat 1913) 
formant code des obligations et contrats. 

Chapitre VIII 

Mesures coercitives 

Article 79 

Constatation du défaut d’exécution imputable 
a Ventrepreneur 

1- Lentrepreneur est constitué en défaut d’exécution 
lorsqu’il ne se conforme pas : 

— soit aux stipulations du marché ; 

— soit aux ordres de service qui lui sont ordonnés par le 
maitre d’ouvrage, sauf application des stipulations du 
paragraphe 5 de I’article 11 du présent cahier. 

Le maitre d’ouvrage adresse a l’entrepreneur une lettre 
de mise en demeure qui lui est notifiée par un ordre de service 
en lui précisant exactement les manquements relevés et le délai 
dans lequel il doit remédier 4 ces manquements. 

Ce délai, sauf si le maitre d’ouvrage juge qu'il y a urgence, 
n’est pas inférieur 4 quinze (15) jours a dater de la notification 
de la mise en demeure. 

Passé le délai prévu ci-dessus, si entrepreneur n’a pas 
exécuté les dispositions prescrites dans la mise en demeure, 
l’autorité compétente doit, au plus tard dans les trente (30) 
jours qui suivent la fin du délai fixé dans la mise en demeure 
prononcer |’une des mesures suivantes selon la gravité des 
manquements : 

a) la résiliation du marché qui peut étre : 

— soit une résiliation pure et simple ; 

— soit une résiliation assortie de la confiscation du 
cautionnement définitif et le montant correspondant a 
la réparation des imperfections ou malfacgons constatées 
est prélevé, au prorata, sur le montant de la retenue de 
garantie et le cas échéant, sur les sommes qui peuvent 
étre encore dues a l’entrepreneur sans préjudice des 
droits 4 exercer contre lui par tout autre moyen de 
recouvrement ; 

~ soit une résiliation suivie de la passation d’un nouveau 
marché avec un autre entrepreneur ou un groupement 

d’entrepreneurs aux risques et frais de l’entrepreneur 
initial pour l’'achévement des travaux conformément 
aux dispositions de l’article 86 du décret n° 2-12-349 
précité.
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La résiliation du marché peut étre suivie par l’exclusion 

temporaire ou définitive de l’entrepreneur défaillant de la 

participation des marchés publics dans les conditions prévues 

par Varticle 159 du décret précité n° 2-12-349, 

b) Vétablissement d’une régie aux frais et risques de 

entrepreneur ; dans ce cas l’autorité compétente substitue 

provisoirement, a entrepreneur défaillant, un régisseur, soit le 

maitre d’ouvrage lui-méme soit un autre entrepreneur, pour 

superviser aux frais et risques du premier entrepreneur, 

lachévement les travaux objet du marché en utilisant les 

moyens matériels et humains de ce dernier. Les fournitures 

et matériaux nécessaires 4 l’exécution de la régie sont achetés 

par le maitre d’ouvrage et mis a la charge de l’entrepreneur 

défaillant. La régie ne peut étre que partielle. 

Pendant la durée de la régie, l’entrepreneur est autorisé 

a en suivre les opérations sans qu’il puisse toutefois entraver 

lexécution des ordres du maitre d’ouvrages. 

Avant de commencer I’exécution en régie, il est procédé, 

contradictoirement dans un deélai fixé par le maitre d’ouvrage, 

a l’établissement de l’inventaire descriptif du matériel de 

l’entrepreneur et a la remise entre les mains de celui-ci de 

la partie de ce matériel qui n’est pas utilisée par le maitre 

d’ouvrage pour l’achévement des travaux. 

Lentrepreneur peut étre relevé de la régie s'il justifie des 

moyens nécessaires pour reprendre l’exécution des travaux et 

les mener 4 bonne fin. 

La mise en régie peut étre suivie par la résiliation 

du marché et par l’exclusion temporaire ou définitive de 

lentrepreneur défaillant de la participation des marchés 

publics dans les conditions prévues par l’article 159 du décret 

précité n° 2-12-349. 

2 — Dans les cas d’une résiliation suivie de la passation 

d’un nouveau marché ou de mise en régie, il est procédé 

immédiatement, en présence de l’entrepreneur, a la constatation 

des ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés. 

3— Lordonnancement des sommes dues a l’entrepreneur 

est suspendu jusqu’a la réalisation des travaux d’achévement. 

Les excédents de dépenses qui résultent de la passation 

du nouveau marché ou de la régie sont prélevés sur les sommes 

qui peuvent étre dues a Il’entrepreneur et, 4 défaut, sur son 

cautionnement et sur la retenue de garantie le cas échéant, sans 

préjudice des droits a exercer contre lui en cas d’insuffisance 

par tout autre moyen de recouvrement.   

Si le nouveau marché ou la régie entraine une diminution 

dans les dépenses, l’entrepreneur ne peut réclamer aucune part 

de cette diminution qui reste acquise au maitre d’ouvrage. 

Article 80 

Cas d’un marché passé avec un groupement 

d’entrepreneurs 

1— Dans le cas d’un marché passé avec un groupement 

conjoint ou solidaire, si le mandataire.ne se conforme pas aux 

obligations qui lui incombent, le maitre d’ouvrage lui adresse 

une lettre de mise en demeure qui lui est notifiée par un ordre 

de service en lui précisant exactement les manquements relevés 

et le délai dans lequel il doit remédier 4 ces manquements. 

Ce délai, sauf si le maitre d’ouvrage juge qu’il y a urgence, 

n’est pas inférieur 4 quinze (15) jours a dater de la notification 

de la mise en demeure. 

Si cette mise en demeure reste sans effet, le maitre 

d’ouvrage invite les autres membres du groupement a désigner 

un autre mandataire dans le délai de dix (10) jours ; le nouveau 

mandataire, une fois désigné se substitue a l’ancien dans tous 

ses droits et obligations. Cette désignation doit faire l’objet 

d’un additif a la convention du groupement et d’un avenant 

signé par le nouveau mandataire et approuvé par l’autorité 

compétente. 

Faute de cette désignation, l’autorité compétente 

applique, a l’encontre de l’ensemble des membres du 

groupement, les mesures prévues par l'article 79 du présent 

cahier. 

2— En cas de groupement conjoint, si l’un des membres, 

autre que le mandataire, est défaillant, le maitre d’ouvrage 

met en demeure ce dernier dans les conditions prévues au 

paragraphe | du présent article pour pallier la défaillance 

constatée en invitant le membre défaillant 4 honorer ses 

engagements ou le cas échéant, soit se substituer au membre 

défaillant dans ses engagements, soit proposer au maitre 

d’ouvrage un autre membre ou un sous-traitant dans le respect 

des conditions prévues a I’article 158 du décret n°2-12-349 

précité. 

Le substitut du membre défaillant ou le sous-traitant doit 

répondre aux conditions requises pour réaliser les prestations 

concernées. 

Si cette mise en demeure reste sans effet, l’autorité 

compétente applique, a l’encontre de l’erisemble des membres 

du groupement, les mesures prévues par l’article 79 du présent 

cahier.
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3— En cas de groupement solidaire, si l’un des membres, 

autre que le mandataire, est défaillant, le maitre d’ouvrage 

met en demeure le mandataire et l’ensemble des membres du 

groupement, dans les conditions prévues au paragraphe | du 

présent article, pour pallier la défaillance constatée. 

Si cette mise en demeure reste sans effet, l’autorité 

compétente applique, a ’encontre des membres du groupement, 

les mesures prévues par l’article 79 du présent cahier. 

Chapitre IX 

Réglement des différends et litiges 

Article 81 

Réclamations 

i— Lorsqu’un différend, de quelque nature que ce soit, 

survient lors de ’exécution du marché, l’entrepreneur doit 

établir une réclamation décrivant le différend, les incidences 

sur l’exécution du marché et le cas échéant les conséquences 

sur le délai d’exécution et sur les prix 4 laquelle il joint un 

mémoire de ses revendications. 

La réclamation est adressée au maitre d’ouvrage par 

lettre recommandée avec accusé de réception. 

Le maitre d’ouvrage fait connaitre sa réponse dans le 

délai de trente (30) jours a partir de la date de réception de la 

réclamation de l’entrepreneur. 

2- Si la réponse du maitre d’ouvrage satisfait 

entrepreneur, le différend est régle. 

3 Si le maitre d’ouvrage ne répond pas dans le délai 

prévu au paragraphe | du présent article ou si entrepreneur 

n’est pas satisfait de la réponse qui lui faite, celui-ci dispose 

d’un délai de trente (30) jours 4 compter soit de la date de 

la réponse du maitre d’ouvrage, soit le cas échéant de la 

date d’expiration du délai prévu au paragraphe | du présent 

article, pour faire parvenir a l’autorité compétente, par lettre 

recommandée avec accusé de réception, une réclamation et 

un mémoire indiquant les motifs et le cas échéant, le montant 

de sa réclamation. 

Lautorité compétente dispose d’un un délai de 

quarante-cing (45) jours a partir de l’accusé de réception de 

la réclamation de l’entrepreneur, pour répondre a ce dernier. 

Si la réponse de l’autorité compétente satisfait 

entrepreneur, le différend est régié. Dans le cas contraire ou 

en cas de silence de Il’autorité compétente, le réeglement du 

différend reléve alors des procédures prévues par les articles 

82 et 83 du présent cahier.   

Dans ce cas, le recours de l’entrepreneur doit se limiter 

aux seuls motifs énoncés dans son mémoire de réclamation 

adressé a l’autorité compétente. 

Article 82 

Recours 4 la médiation ou a arbitrage 

Dans un délai de trente (30) jours 4 compter soit de la date 

de réponse de l’autorité compétente, soit de la date d’expiration 

du délai de 45 jours prévu 4 article 81 du présent cahier, le 

maitre d’ouvrage et l’entrepreneur peuvent, d’un commun 

accord, recourir soit 4 la médiation, soit 4 l’arbitrage et ce 

conformément aux dispositions du chapitre VIII du titre V 

du code de procédure civile approuvé par le dahir portant 

loi n° 1-74-447 du 1] ramadan 1394 (28 septembre 1974), tel 

qu’abrogé et remplacé par la loi n° 08-05 promulguée par le 

dahir n° 1-07-169 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007). 

Article 83 

Recours juridictionnel 

Dans le délai de soixante (60) jours 4 compter soit de la 

date de la réception de la réponse de l’autorité compétente, soit 

de la date d’expiration du délai de quarante (45) jours prévu a 

l'article 81 du présent cahier, l’entrepreneur peut porter le litige 

devant la juridiction administrative compétente. 

Passé ce délai, l’entrepreneur est réputé avoir accepté 

la décision de l’autorité compétente et toute réclamation se 

trouve éteinte. 

Article 84 

Réglement des différends et litiges en cas de groupement 

d’entrepreneurs 

Lorsque le marché est passé avec un groupement 

d’entrepreneurs conjoint ou solidaire, le mandataire représente 

chacun des membres pour l’application des stipulations des 

articles 81 4 83 du présent cahier jusqu’a la date de la réception 

définitive des travaux. Au-dela de cette date, chaque membre 

du groupement poursuit les litiges qui le concernent.
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Décret n° 2-16-347 du 24 chaabane 1437 (31 mai 2016) modifiant 
et complétant le décret n° 2-05-772 du 6 joumada II 1426 
(13 juillet 2005) relatif 4 la procédure suivie devant PANRT 
en matiére de litiges, de pratiques anticoncurrentielles et 
d’opérations de concentration économique. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

x 
Vu la loi n°24-96 relative 4 la poste et aux 

télécommunications promulguée par le dahir n°1-97-162 du 
2 rabii II 1418 (7 aofit 1997), telle qu’elle a été modifiée et 
complétée, notamment son article 8 dis ; 

Vu la loi n° 104-12 relative a la liberté des prix et de la 
concurrence promulguée par le dahir n° 1-14-116 du 2 ramadan 
1435 (30 juin 2014) ; 

Vu le décret n° 2-05-772 du 6 journada II 1426 (13 juillet 2005) 

relatif 4 la procédure suivie devant /ANRT en matiére de litiges, 
de pratiques anticoncurrentielles et d’opérations de concentration 
économique ; 

Vu le décret n° 2-14-652 du 8 safar 1436 (I** décembre 2014) 

pris pour l’application de la loi n°104-12 relative a la liberté des 
prix et de la concurrence ; 

Aprés délibération en Conseil du gouvernement réuni 
le 19 chaabane 1437 (26 mai 2016), 

DECRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions des articles 2 
et 3 du décret susvisé n°2-05-772 du 6 joumada II 1426 
(13 juillet 2005) sont modifiées comme suit : 

« Article 2. — Pour application des dispositions des articles 
«8 et 22 bis de la loi précitée n° 24-96, ANRT peut prendre a 

« la demande d’une des parties... esessesscsecssecstesseessscesesnescaveesnenseeenes 

(La suite sans modification.) 

« Article 3. -En cas d’atteinte grave et immédiate 
« aux régles régissant le secteur des téléecommunications 
« telles que fixées aux articles 8 et 22 bis de la loi précitée 

(La suite sans modification.) 

ART. 2. — Le titre III du décret susvisé n° 2-05-772 du 
6 joumada II 1426 (13 juillet 2005) est abrogé et remplacé 
comme suit : 

« TITRE Ill 

« DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES ET DES 

« OPERATIONS DE CONCENTRATION ECONOMIQUE DANS LE 

« SECTEUR DES TELECOMMUNICATIONS 

« Article 19. -Pour application de l’article 8 bis de 
« la loi susvisée n°24-96, VANRT statue sur les pratiques 
« anticoncurrentielles et les opérations de concentration 
« économique dans le secteur des télécommunications 
«conformément a la procédure fixée par la loi n° 104-12 relative 
« 4 la liberté des prix et de la concurrence promulguée par le 
« dahir n° 1-14-116 du 2 ramadan 1435 (30 juin 2014) et le décret 

« n°2-14-652 du 8 safar 1436 (1*' décembre 2014) pris pour son 
« application, et les dispositions du présent titre.   

« Chapitre premier 

« Des pratiques anticoncurrentielles 

« Article20. — LANRT examine siles pratiquesdontelleest 
« saisie constituent des violations des dispositions des articles 6, 
«7 et 8 dela loi précitée n° 104-12 ou peuvent se trouver justifiées 
« par application de l’article 9 de ladite loi. Elle prononce, 
« le cas échéant, les mesures conservatoires, les astreintes, les 
« injonctions et les sanctions prévues par la loi précitée n°104-12. 

« Lorsque les faits lui paraissent de nature a justifier 
« Papplication de Particle 75 de la loi précitée n° 104-12, (ANRT 
« adresse le dossier au procureur du Roi prés le tribunal 
« de premiére instance compétent aux fins de poursuites 
« conformément audit article. 

« Article 21. -LANRT peut ordonner aux intéressés de 
« mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai 
« déterminé ou imposer des conditions particuliéres. 

« Elle peut aussi accepter des engagements proposés par les 
« entreprises ou organismes de nature 4 mettre un terme a 
« ses préoccupations de concurrence susceptibles de constituer 
« des pratiques prohibées visées aux articles 6, 7 et 8 de la loi 
« précitée n°104-12. 

« Les modalités d’application de l’alinéa précédent sont 
« celles fixées par les dispositions de‘Particle 26 du décret 
« précité n° 2-14-652 du 8 safar 1436 (1° décembre 2014). 

« Article 22. —Siles mesures conser vatoires, les injonctions 
« ou les engagements prévus aux articles 20 et 21 ci-dessus ne 
«sont pas respectés, !ANRT applique les dispositions prévues 
« par l’article 39 de la loi précitée n° 104-12. 

« Chapitre II 

« Des opérations de concentration économique 

« Article 23. -Siuneopérationdeconcentration a été réalisée 
« sans étre notifiée ou en cas d’omission ou de déclaration 
« inexacte dans une notification ou si elle estime que les 
« parties n’ont pas exécuté dans les délais fixés une injonction, 
« une prescription ou un engagement figurant dans sa décision 
« d’autorisation de l’opération, FANRT applique les mesures 
« prévues a I’article 19 de la loi précitée n°104-12. 

« Article 24. -LANRT peut, en cas d’exploitation abusive 
« d’une position dominante ou d’un état de dépendance 
« économique, enjoindre, par décision motivée, a l’entreprise 
« ou au groupe d’entreprises en cause de modifier, de compleéter 
« ou de résilier, dans un délai déterminé, le cas échéant sous 
« astreinte et dans la limite fixée a l’article 40 de la loi précitée 
«n°104-12, tous accords et tous actes par lesquels s’est réalisée 
«Ja concentration de la puissance économique qui a permis les 
« abus méme si ces actes ont fait objet de la procédure 
« prévue au titre IV de ladite loi. 

« Chapitre III 

« Dispositions diverses 

« Article 25. —- Les dispositions de la loi précitée n°104-12 
« s'appliquent en matiére de recours contre les décisions prises 
« par YANRT en matiére de pratiques anticoncurrentielles et 
« @opérations de concentration économique dans le secteur 
« des télécommunications.» 

ART. 3.— Le présent décret sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 24 chaabane 1437 (31 mai 2016). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 
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Arrété du ministre de la santé n° 958-16 du 12 joumada II 1437 (22 mars 2016) fixant les prix publics de vente de 

certains médicaments princeps et homologuant les prix publics de vente de certains médicaments génériques 

LE MINISTRE DE LA SANTE, 

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 12 ; 

Vu les demandes de fixation des prix publics de vente de médicaments princeps émanant des établissements 

pharmaceutiques industriels concernés ; 

Vu les demandes d’homologation des prix publics de vente de médicaments génériques et émanant des 

établissements pharmaceutiques industriels concernés ; 

Aprés avis de la Commission interministérielle des prix, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Les prix des médicaments princeps objet des demandes visées ci-dessus sont fixés a 

l’'annexe n° | jointe au présent arrété. 

ART. 2.—Sont homologués les prix des médicaments génériques, objet des demandes visées ci-dessus, figurant 

a annexe n°2 jointe au présent arrété. 

ART. 3. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 12 joumada I] 1437 (22 mars 2016). 

EL Houssaineé LOvuARDI.
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Annexe n° 1 

Nom du Médicament ine eae Pe oP ial en 

gl gall pal we a ay hey 

DEXERYL Créme Tube de 250g 51,00 31,80 

DEXERYL Créme Tube de 50g 36,00 22,40 

LABIXTEN 20mg Comprimés Boite de 10 33,20 20,70 

LABIXTEN 20mg Comprimés Boite de 20 66,40 41,40 

LABIXTEN 20mg Comprimés Boite de 30 99,70 62,10 

FERPLEX FOL Solution buvable en flacon uni-dose Boite de 10 94,00 58,60 

ZELBORAF 240mg Comprimé pelliculé Boite de 56 15 010,00 14 724,00 

PYLERA 140/125/125mg Gélule Boite d'un flacon de 120 803,00 532,00 

BRILIQUE 90mg Comprimé pelliculé Boite de 60 918,00 636,00        
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Annexe n° 2 

Nom du Médicament Veuts on Disha ee name ° 

#1. gall pant en ~ pa sy ohn tn 

ALCOR 10mg Comprimé Boite de 30 76,00 47,50 

ALCOR 10mg Compnimé Boite de 60 145,90 91,20 

ALCOR 5mg Comprimé Boite de 30 53,00 33,10 

ALCOR 5mg Compnmeé Boite de 60 95,30 59,60 

CARTEXAN 400 mg Gélule Boite de 60 148,50 92,50 

CARTEXAN 400 mg Gélule Boite de 90 217,00 135,70 

CO-IRVEL 150mg/12,5mg Comprimés pelliculés Boite de 14 70,00 43,80 

CO-IRVEL 150mg/12,5mg Comprimés pelliculés Boite de 28 135,00 84,40 

CO-IRVEL 150mg/12,5mg Comprimés pelliculés Boite de 7 40,00 25,00 

CO-IRVEL 300mg/12,5mg Comprimés pelliculés Boite de 14 85,00 53,10 

CO-IRVEL 300mg/12,5mg Comprimés pelliculés Boite de 28 158,00 98,70 

CO-IRVEL 300mp/12,5mg Comprimés pelliculés Bowe de 7 42,50 26,50 

COLENOR 20mg Comprimés sécables Boite de 10 37,60 23,50 

COLENOR 20mg Comprimés sécables Boite de 30 99,00 61,90 

COLENOR 40mg Compnimés sécables Boite de 10 60,40 37,80 

COLENOR 40mg Comprimés sécables Boite de 30 159,00 99,40 

DAKASVIR 60mg Comprimés pelliculés Boite de 28 1 549,00 1 286,00 

FLUPHENAZINE DECANOATE PHARMA 5 25mg/ml Solution injectable Boite de 3 ampoules de 1 ml 53,60 33,40 

IRVEL 150mg Comprimé pelliculé Boite de 14 64,00 40,00 

IRVEL 150my Comprimé peiliculé Boite de 28 120,00 75,00 

IRVEL 150mg Compnmeé pelliculé Boite de 7 36,00 22,50 

IRVEL 300mg Comprimé pelliculé Boite de 14 84,00 52,50 

IRVEL 300mg Comprimé pelliculé Boite de 28 150,00 93,80 

IRVEL 300mg Comprimé pelliculé Boite de 7 47,00 29,40 4 

OXYTOCINE PHARMA 5 5 UI/mi Solution injectable Boite de 3 ampoules 17,20 10,70 

RIVABIR 200mg Gélules Boite de 84 906,00 624,00 

SCIPRALEX 10mg Compnimé pelliculé sécable Boite de 30 132,30 82,40 

SCIPRALEX 20mg Comprimé pelliculé sécable Boite de 30 192,10 119,70 

SERTAM SOmg Comprimés pelliculés Boite de 15 71,00 44,20 

SERTAM 50mg Comprimés pelliculés Boite de 30 110,60 68,90 

SERTAM 50mg Comprimés pelliculés Boite de 60 201,00 125,20 

STARVAL HCT 160mg/12,5mg Comprimé pelliculé Boite de 14 74,10 46,30 

STARVAL HCT 160mg/12,5mg Comprimé pelliculé Boite de 28 131,40 82,10           

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6468 du 19 chaabane 1437 (26 mai 2016).
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Arrété du ministre de la santé n° 959-16 du 12 joumada II 1437 (22 mars 2016) portant révision a la baisse des prix 

de vente de certains médicaments génériques et des médicaments princeps 

LE MINISTRE DE LA SANTE, 

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 ses articles 5, 14 et 15 ; 

Vu larrété n° 787-14 du 7 joumada II 1435 (7 avril 2014) portant révision des prix publics de vente des 

médicaments princeps, génériques et bio-similaires commercialisés au Maroc ; 

Vu l’arrété n° 2077-14 du 7 chaabane 1435 (5 juin 2014) modifiant l’arrété n°787-14 du 7 joumada II 1435 

(7 avril 2014) portant révision des prix publics de vente des médicaments princeps, génériques et bio-similaires 

commercialisés au Maroc ; 

Vu Varrété n° 2552-14 du 12 ramadan 1435 (10 juillet 2014) fixant les prix publics de vente de certains médicaments 

princeps et homologuant les prix publics de vente de certains médicaments génériques et bio-similaires ; 

Vu l’arrété n° 3374-15 du 21 hija 1436 (5 octobre 2015) fixant les prix publics de vente de certains médicaments 

princeps et homologuant les prix publics de vente de certains médicaments génériques ; 

Considérant les demandes de révision a la baisse formulées par les établissements pharmaceutiques industriels 

concernés ; 

Aprés avis de la Commission interministérielle des prix, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Les prix des médicaments figurant aux annexes des arrétés susvisés, sont révisés a la 

baisse, tel qu’indiqué a l’annexe au présent arrété. 

ART. 2. ~ Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 12 journada IH 1437 (22 mars 2016). 

Ex HoussaAInE LOUARDI.
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Annexe 

Prix Public de Prix Public de Prix Hépitalen | Prix Hépital en 
Nom du Médicament Vente co Dirham | Vente en Ditham Dirham avant dirham aprés 

avant révision aprés révision révision révision 
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dept yal dag pal Saat a 

ALFAFERONE 3 MUI/ML SOLUTION INJECTABLE EN FLACON FLACON DE 1 ML 104,70 97,80 65,20 61,10 

ALFAFERONE 6 MUI/ML SOLUTION INJECTABLE EN FLACON FLACON DE 1 ML 273,00 255,00 170,60 160,00 

AMOXIL 1 G COMPRIME DISPERSIBLE BOITE DE 12 58,80 55,00 36,60 34,30 

AMOXIL t G COMPRIME DISPERSIBLE BOITE DE 24 111,20 103,60 69,30 64,60 

AXIMYCINE 1G COMPRIME DISPERSIBLE BOITE DE 14 68,60 64,10 42,70 40,00 

AXIMYCINE 1 G COMPRIME DISPERSIBLE BOITE DE 24 111,20 96,80 69,30 60,30 

AZ 200 MG/5 ML POUDRE POUR SOLUTION BUVABLE FLACON DE 15 ML 63,30 60,00 39,50 37,40 

AZ 200 MG/5 ML POUDRE POUR SOLUTION BUVABLE FLACON DE 30 ML 97,00 70,00 60,40 43,60 

AZ 500 MG COMPRIME BOITE DE 3 79,70 60,00 49,70 37,40 

BIOMOX 1G COMPRIME DISPERSIBLE BOITE DE 12 56,10 55,00 34,90 34,30 

BIOMOX 1G COMPRIME DISPERSIBLE BOITE DE 24 102,00 96,80 63,50 60,30 

CELESTENE 0,05°s GOUTTE FLACON DE 30 ML 35,60 33,20 22,20 20,80 

CELESTENE 2 MG COMPRIME DISPERSIBLE SECABLE BOITE DE 20 49,20 46,00 30,70 28,70 

CELESTENE 4 MG /1ML SOLUTION INJECTABLE BOITE DE 3 AMPOULES DE 1ML 49,00 45,80 30,50 28,60 

CELESTENE 8 MG /2ML SOLUTION INJECTABLE BOITE DE 1 AMPOULE DE 2ML 31,50 29,40 19,60 18,40 

CLAMOXYL 1 G COMPRIME DISPERSIBLE BOITE DE 12 58,80 55,00 36,60 34,30 

CLAMOXYL 1 G COMPRIME DISPERSIBLE BOITE DE 24 111,20 103,60 69,30 64,60 

CLARIL 250 MG COMPRIME BOITE DE 14 133,00 120,00 $2,90 74,80 

CLARIL 500 MG COMPRIME BOITE DE 14 192,20 160,00 119,80 99,70 

DANATROL 200 MG GELULE BOITE DE 40 454,00 451,00 301,00 298,00 

DECADRON 0.5 MG COMPRIME BOITE DE 20 21,50 20,10 13,40 12,50 

DECADRON 0.5 MG COMPRIME BOITE DE 40 36,00 33,60 22,40 21,00 

DEPO MEDROL 80MG/ML SOLUTION INJECTABLE 1 SERINGUE PREREMPLIE 40,30 37,70 25,20 23,50 

DEPOMEDROL 40MG SOLUTION INJECTABLE 1 SERINGUE PREREMPLIE 29,00 27,10 18,10 16,90 

DIASTER 0,4 MG COMPRIME BOITE DE 30 34,70 32,40 21,60 20,30 

DISPAMOX 1 G COMPRIME DISPERSIBLE BOITE DE 14 68,60 64,10 42,70 40,00 

DISPAMOX 1 G COMPRIME DISPERSIBLE BOITE DE 24 98,90 96,80 61,60 60,30 

ELVORINE 100 MG / 10 ML SOLUTION INJECTABLE BOITE DE 1 FLACON 195,00 182,20 121,50 113,90 

ELVORINE 175 MG /17,5 ML SOLUTION INJECTABLE BOITE DE 1 FLACON 338,00 316,00 224,00 210,00 

ELVORINE 25 MG /2,5 ML SOLUTION INJECTABLE BOITE DE t FLACON 52,00 48,60 32,40 30,40 

ELVORINE 50 MG /5 ML SOLUTION INJECTABLE BOITE DE 1 FLACON 100,00 93,40 62,30 58,40 

FOLINATE DE CALCIUM AGUETTANT £00 MG LYOPHILISAT BOITE DE { FLACON 115,00 107,50 71,60 67,20 

GIROFLOX 200 MG / 100 ML SOLUTION POUR PERFUSION FLACON DE 100 ML 231,00 143,00 143,90 89,10 

GIROFLOX 250 MG COMPRIME PELLICULE BOITE DE 16 180,00 80,00 112,10 49,80 

GIROFLOX 250 MG COMPRIME PELLICULE BOITE DE 8 90,00 45,00 56,10 28,00 

GIROFLOX 500 MG COMPRIME PELLICULE BOITE DE 16 336,00 158,00 222,00 98,40              
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IP P20MG GELULE BOITE DE 14 65,00 53,00 40,50 33,00 

1P P20MG GELULE BOITE DE 28 110,00 95,00 68,50 59,20 

LAMICTAL 100MG COMPRIME DISPERSIBLE BOITE DE 30 250,00 239,00 155,80 149,50 

LAMICTAL 25MG COMPRIME DISPERSIBLE BOITE DE 30 89,80 78,10 56,00 48,70 

LAMICTAL 5MG COMPRIME DISPERSIBLE BOITE DE 36 41,20 33,50 25,70 20,90 

MEGASFON 80 MG COMPRIME ORODISPERSIBLE BOITE DE 10 22,00 19,50 13,70 12,20 

MEGASFON 80 MG COMPRIME ORODISPERSIBLE BOITE DE 20 40,50 34,40 25,20 21,40 

MIOCAMEN 600 MG COMPRIME BOITE DE 12 125,20 121,40 78,00 75,60 

NEALGYL 80MG COMPRIME ORODISPERSIBLE BOITE DE 30 59,30 50,40 36,90 31,40 

NEALGYL 80MG COMPRIME ORODISPERSIBLE BOITE DE 10 23,00 19,50 14,30 12,20 

NEALGYL 80MG COMPRIME ORODISPERSIBLE BOITE DE 20 40,50 34,40 25,20 21,40 

NEKAR 1 MG COMPRIME BOITE DE 36 47,00 43,90 29,30 27,40 

NEKAR 1 MG COMPRIME BOITE DE 60 90,00 84,10 56,10 52,60 

NEKAR 1 MG/SML SOLUTION BUVABLE FLACON DE 100 ML 33,00 30,80 20,60 19,30 

NEOFORTAN 80 MG COMPRIME EFFERVESCENT BOITE DE 10 23,00 19,50 14,30 12,20 

NEOMOX 1 G COMPRIME DISPERSIBLE BOITE DE 12 58,10 $5,00 36,20 34,30 

NEOMOX 1 G COMPRIME DISPERSIBLE BOITE DE 14 67,30 64,10 41,90 40,00 

NEOMOX 1 G COMPRIME DISPERSIBLE BOITE DE 24 108,10 96,80 67,30 60,30 

NUVIVAX 20MG COMPRIME ENROBE BOITE DE 2 145,60 143,50 90,70 89,40 

NUVIVAX 20MG COMPRIME ENROBE BOITE DE 4 279,00 277,00 174,10 172,70 

OSPAMOX 1G COMPRIME DISPERSIBLE BOITE DE 16 78,40 73,30 48,80 45,70 

PENAMOX 1 G COMPRIME DISPERSIBLE BOITE DE 12 58,80 55,00 36,60 34,30 

PENAMOX 1 G COMPRIME DISPERSIBLE BOITE DE 24 111,20 96,80 69,30 60,30 

PENISTAPH 125 MG/5 ML POUDRE POUR SOLUTION BUVABLE FLACON DE 100 ML 26,60 26,00 16,60 16,20 

PENISTAPH 125 MG/5 ML POUDRE POUR SUSPENSION BUVABLE FLACON DE 60 ML 18,80 18,00 11,70 11,20 

PENISTAPH 250 MG/S ML POUDRE POUR SOLUTION BUVABLE FLACON DE 100 ML 54,10 54,00 “33,70 33,60 

PENISTAPH 250 MG/5 ML POUDRE POUR SUSPENSION BUVABLE FLACON DE 60 ML 36,30 36,00 22,60 22,40 

PENISTAPH 500 MG GELULE BOITE DE 12 47,80 47,00 29,80 29,30 

PENISTAPH 500 MG GELULE BOITE DE 16 71,40 70,00 44,50 43,60 

PENISTAPH 500 MG GELULE BOITE DE 24 89,90 89,00 56,00 55,40 

PNEUMOCCID 1 G COMPRIME BOITE DE 24 111,20 96,80 69,30 60,30 

PNEUMOCCID 1 G COMPRIME DISPERSIBLE BOITE DE 24 111,20 96,80 69,30 60,30 

PRAVASTATINE GT 10 MG COMPRIMES PELICULES DE 30 122,00 67,10 76,20 41,90 

PRAVASTATINE GT 20 MG COMPRIMES PELICULES DE 30 220,00 121,00 137,50 75,60 

PRAVASTATINE GT 40 MG COMPRIMES PELICULES DE 20 200,00 110,00 125,00 68,80 

PROFLOX 250 MG COMPRIME BOITE DE 20 144,00 80,00 89,70 49,80 
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PROFLOX 500MG COMPRIME BOITE DE 10 144,00 80,00 89,70 49,80 

PROFLOX 500 MG COMPRIME BOITE DE 20 270,00 155,00 168,20 96,60 

PROFLOX 250MG COMPRIME BOITE DE 10 76,00 55,00 47,30 34,30 

RANPIROLE 0,5 MG COMPRIME PELLICULE BOITE DE 21 44,40 39,60 27,70 24,70 

RANPIROLE 0,5 MG COMPRIME PELLICULE BOITE DE 84 151,00 134,80 94,10 84,00 

REQUIP 0,285MG COMPRIME PELLICULE BOITE DE 21 39,20 33,40 24,40 20,80 

REQUIP 0,5MG COMPRIME PELLICULE BOITE DE 21 52,20 39,60 32,50 24,70 

REQUIP 1 MG COMPRIME PELLICULE BOITE DE 21 95,40 89,70 59,40 55,90 

REQUIP 2 MG COMPRIME PELLICULE BOITE DE 21 182,10 167,00 113,50 104,10 

REQUIP 5 MG COMPRIME PELLICULE BOITE DE 21 380,00 333,00 252,00 221,00 

SPASKON 80 MG _LYOPHILISAT ORAL BOITE DE 10 23,00 19,50 14,30 12,20 

STARMOX 1 G COMPRIME DISPERSIBLE BOITE DE 12 56,00 55,00 34,90 34,30 

STREPTOCID 1 G COMPRIME BOITE DE 12 58,80 55,00 36,60 34,30 

STREPTOCID 1 G COMPRIME DISPERSIBLE BOITE DE 12 58,80 55,00 36,60 34,30 

SYNNAX 100 MG COMPRIME BOITE DE 60 370,00 324,00 245,00 214,00 

SYNNAX 25 MG COMPRIME BOITE DE 60 150,00 133,70 93,40 83,30 

SYNNAX 5 MG COMPRIME DISPERSIBLE BOITE DE 30 41,20 33,50 25,70 20,90 

SYNNAX 5 MG COMPRIME DISPERSIBLE BOITE DE 60 72,50 59,00 45,20 36,80 

TADALIS 20 MG COMPRIME PELLICULE BOITE DE 2 145,60 143,50 90,70 89,40 

(FADALIS 20 MG COMPRIME PELLICULE BOITE DE 4 279,00 277,00 174,10 172,70 

TERIX 250 MG COMPRIME BOITE DE 28 296,00 219,00 196,50 136,70 

TERIX 250MG COMPRIME BOITE DE 14 157,00 125,00 97,80 77,90 

‘TERIX 250MG COMPRIME BOITE DE 7 82,00 72,00 51,10 44,80 

TIMOPTOL LP COLLYRE 0.5% COLLYRE FLACON DE 2.5 ML 108,00 98,80 67,30 61,50 

TOTIFEN 0,02 G SIROP FLACON DE 150 ML 57,10 53,30 35,60 33,30 

TOTIFEN 1 MG GELULE BOITE DE 30 58,20 54,40 - 36,30 34,00 

TOTIFEN 1 MG GELULE BOITE DE 60 109,80 102,70 68,40 64,20 

VIBREX 100 MG COMPRIME BOITE DE 1 75,00 50,00 46,70 31,10 

VIBREX 100 MG COMPRIME BOITE DE 4 250,00 173,20 155,80 107,90 

VIBREX 50 MG COMPRIME BOITE DE 1 50,00 34,80 31,10 21,70 

VIBREX 50 MG COMPRIME BOITE DE 4 150,00 100,00 93,50 62,30 

VIGOREX 100 MG COMPRIME PELLICULE BOITE DE 1 55,00 50,90 34,30 31,70 

VIGOREX 100 MG COMPRIME PELLICULE BOITE DE 4 200,00 173,20 124,60 107,90 

VIGOREX 50 MG COMPRIME BOITE DE 2 62,00 61,20 38,60 38,10 

VIGOREX 50 MG COMPRIME PELLICULE BOITE DE 1 35,00 34,80 21,80 21,70 

VIRECTIL 100 MG COMPRIME PELLICULE BOITE DE 1 68,00 50,90 42,40 31,70           
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VIRECTIL 100 MG COMPRIME PELLICULE BOITE DE 4 247,00 173,20 153,90 107,90 

VIRECTIL 50 MG COMPRIME PELLICULE BOITE DE 1 49,00 34,80 30,50 21,70 

VIRECTIL 50 MG COMPRIME PELLICULE BOITE DE 4 150,00 118,30 93,50 73,70 

ZAVEDOS 10 MG LYOPHILISAT INJECTABLE BOITE DE 1 AMPOULE INJECTABLE 1 320,00 1 268,00 1 050,00 997,00 

ZAVEDOS 5 MG LYOPHILISAT INJECTABLE BOITE DE 1 AMPOULE INJECTABLE 994,00 806,00 715,00 535,00 

ZERKA 50 MG COMPRIME PELLICULE BOITE DE 1 35,00 34,80 21,80 21,70               

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6468 du 19 chaabane 1437 (26 mai 2016). 

Arrété du ministre délégué auprés du Chef du gouvernement 

chargé des affaires générales et de la gouvernance 

n°1641-16 du 18 chaabane 1437 (25 mai 2016) modifiant 

et complétant Parrété n° 771-13 du 18 rabii II 1434 

(1 mars 2013) relatif 4 ’homologation des prix de vente au 

public des tabacs manufacturés. 

LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU CHEF DU 

GOUVERNEMENT CHARGE DES AFFAIRES GENERALES 

ET DE LA GOUVERNANCE, 

Vu le décret n° 2-13-836 du 9 moharrem 1435 (13 novembre 2013) 

portant délégation d’attributions et de pouvoirs au ministre 

délégué auprés du Chef du gouvernement chargé des affaires 

générales et de la gouvernance ; 

Vu Varrété du ministre délégué auprés du Chef du 

gouvernement chargé des affaires générales et de la gouvernance 

n° 771-13 du 18 rabii II 1434 (1 mars 2013) relatif a l’homologation 

des prix de vente au public des tabacs manufacturés, tel qu'il a 

été modifié et complete ; 

Aprés avis de la commission chargée de ’homologation 

des prix des produits de tabac manufacturé,   

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. - A compter du I* juin 2016: 

— Les dénominations des produits de tabac manufacturé 

figurant au tableau annexé a l’arrété susvisé n° 771-13 du 

18 rabii II 1434 (1° mars 2013) sont modifiées conformément 

au tableau n° | annexé au présent arrété ; 

— Les produits de tabac manufacturé, figurant sur le 

tableau n° 2 annexé au présent arrété sont ajoutés a la liste 

des produits de tabac manufacturé dont les prix de vente 

au public sont homologués, annexée 4 l’arrété susvisé 

n° 771-13 du 18 rabii II 1434 (1* mars 2013) ; 

— Les nouveaux prix de vente au public des produits de 

tabac manufacturé figurant dans l’annexe n°3 jointe au 

présent arrété, sont homologués conformément a ladite 

annexe ; 

— Les produits de tabac manufacturé figurant sur le tableau 

n° 4 annexé au présent arrété sont supprimeés de la liste 

des produits de tabac manufacturé, dont les prix de vente 

au public sont homologués, visée ci-dessus. 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 18 chaabane 1437 (25 mai 2016). 

MOHAMMED LOUAFA.



  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

            
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

            

N° 6470 — 26 chaabane 1437 (2-6-2016) BULLETIN OFFICIEL 897 

Annexe N°1 Annexe N°3 

Liste des produits de tabac manufacturé dont la Liste des nouveaux prix de vente au public des 
dénomination homologuée est changée produits de tabac manufacturé 

Ancienne dénomination Nouveau Nom de produit PRIX 

LIBELLE PUBLIC 
Cigarettes Blondes Cigarettes Blondes (EN DHS) 

Chesterfield Classic Red Chesterfield Intense Cigarettes blondes 

Chesterfield R Chesterfield Rich Marquise Gold FF (100 cig.) 97,50 

Rothmans classic FF Rothmans FF Cigares par unité 
Cohiba Robustos 210 

Marlboro Red KD Soft Pack Marlboro Red KS Soft Pack —— 
Cohiba Siglo III 160 

Cohiba Siglo III AT 180 

Annexe N°2 Cohiba Siglo IV 185 

Liste des produits de tabac manufacturé ajoutés a Cohiba Siglo VI 280 
la liste des prix de vente au public des produits de Cohiba Siglo VI AT 295 

tabac manufacturé Cohiba BHK 52 320 

Cohiba BHK 54 410 

Cohiba BHK 56 450 

PRIX Cohiba Piramides Extra 310 
LIBELLE PUBLIC W. Dinaent 

(EN DHs) Cohiba Piramides Extra AT 330 

. H.Upmann Petit Coronas 70 
Cigarettes Blondes 

H.Upmann Upmann N° 2 120 

Majestic 20,00 H.Upmann Magnum 46 AT 120 

Majestic (100 cig.) 100,00 H.Upmann Sir Winston 180 

H.Upmann Half Corona 45 

Winston Red “fresh Pack” 32,00 H.Upmann Magnum 56-2015 (Limited Edition) 200 
Winston Blue “fresh Pack” 32,00 Hoyo de Monterrey Epicure No. 2 125 

: Montecristo N. 2 145 
Winston RedVolution 32,00 Montecristo N.4 80 

Winston BlueVolution 32,00 Montecristo N. 5 68 

j j Montecristo Edmundo 155 
Winston Evolution 32,00 

Montecristo Edmundo AT 170 

Winston KS 100 160,00 Montecristo Eagle AT 175 

LD 100 95,00 Montecristo Petit N. 2 120 

Montecristo Double Edmundo 175 

Next Classic 20,50 Partagas Serie E No.2 130 

Next Blue 20,50 Partagas Serie P No.2 145 

Partagas Coronas Senior AT 60 

Next White 20,50 Partagas De Luxe AT 62 

Cigarillos par paquet Partagas Serie D N°6 80 

uintero B 23 
Panter Cigarillos (10) 40 Q . =e 

Quintero Londres Extra 25 

Quintero Nationales 26 

Quintero Panetelas 21 

* * Quinteros Favoritos 28 
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Quintero Petit Quinteros 17 Annexe N°4 

Jose L Piedra Brevas 19 Liste des produits de tabac manufacturé 

Jose L Piedra Cazadores 21 supprimés de la liste des prix de vente au public © 

Jose L Piedra Conservas 20 des produits de tabac manufacturé 

Jose L Piedra Petit Cetros 16 

Romeo y Julieta Churchills 160 PRIX 

Romeo y Julieta Churchills AT 170 LIBELLE PUBLIC 

Romeo y Julieta Short Churchill 120 - (EN DHS) 

Romeo y Julieta Short Churchill AT 130 Cigarettes brunes 

Romeo y Julieta Wide Churchills AT 145 Next Classic 15 

Romeo y Julieta Petit Churchills 90 Next Blue 15 

Romeo y Julieta julieta 48 Next White 15             
      

  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6469 bis du 24 chaabane 1437 (31 mai 2016). 
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Décret n° 2-16-172 du 7 joumada II 1437 (17 mars 2016) portant 
nomination des membres du conseil de PAutorité de 
contréle des assurances et de la prévoyance sociale et des 
membres de la commission de régulation. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la loi n° 64-12 portant création de l’Autorité de 
contréle des assurances et de la prévoyance sociale promulguée 
par le dahir n° 1-14-10 du 4 joumada I 1435 (6 mars 2014), 
notamment ses articles 16 et 28 ; 

Sur proposition du ministre de l'économie et des finances, 

DECRETE: 

ARTICLE PREMIER. — En application du 2° de l’article 16 
de la loi n° 64-12 susvisée, le directeur du trésor et des finances 
extérieures au ministére chargé des finances est désigné 
membre au conseil de l’Autorité de contrdéle des assurances 
et de la prévoyance sociale. 

ART. 2. — En application du 4° de larticle 16 de la loi n° 64-12 
susvisée, sont désignés membres au conseil de l’Autorité de contréle 
des assurances et de la prévoyance sociale, les personnes ci-apreés : 

— Monsieur Ahmed ZINOUN. 

~ Monsieur Mohamed Bachir RACHDI. 

— Monsieur Abdelaziz TALBI. 

ART. 3. — En application du 5° de article 28 de la loi 
n° 64-12 susvisée, sont désignés membres a la commission de 
régulation, les dirigeants des entités pratiquant les opérations 
de retraite ci-apreés : 

—le directeur général de la Caisse Nationale de Sécurité 
Sociale ; 

—le directeur de la Caisse Marocaine des Retraites ; 

—le directeur du Régime Collectif d’Allocation de Retraite ; 

-le- président directeur général de la Caisse 
Interprofessionnelle Marocaine de Retraite. 

ART. 4. — En application du 6° de l’article 28 de la loi 
n° 64-12 susvisée, sont désignés membres 4 la commission de 
régulation, les dirigeants des sociétés mutualistes ci-aprés : 

— le président de la Mutuelle Générale de !’Education 
Nationale ; 

— le président de la Mutuelle de Prévoyance Sociale des 
Cheminots ; 

—le président de la Caisse Mutualiste Inter-Professionnelle 
Marocaine. 

ART. 5. — Le présent décret sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 7 joumada I 1437 (17 mars 2016). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l’ économie 
et des finances, 

MOHAMMED BoussaID. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans |’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6453 du 25 joumada II 1437 ( avril 2016).   

Décret n° 2-16-283 du 3 chaabane 1437 (10 mai 2016) autorisant 

le Fonds marocain de développement touristique (FMDT) 

a prendre une participation dans le capital de la société 

anonyme qui sera créée sous la dénomination « ORYX 

CAPITAL ». 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

EXPOSE DES MOTIES : 

Le Fonds marocain de développement touristique 

(FMDT) demande !’autorisation requise en vertu des 

dispositions de l’article 8 de ja loi n°39-89 autorisant le 

transfert d’entreprises publiques au secteur privé, telle qu'elle a 

été modifiée et complétée, afin de prendre une participation a 

hauteur de 50% dans le capital de la société anonyme qui sera 

créée sous la dénomination « ORYX CAPITAL ». 

En effet, le FMDT a signé en 2015 un protocole d’accord 

avec un partenaire qatari, un des grands investisseurs dans le 

secteur du tourisme, et ce dans le but de financer des projets 

touristiques stratégiques sur le plan national. A ce titre, les 

deux partenaires se sont convenus de créer une société ayant 

pour objet la réalisation des études en lien avec des projets 

de développement dans le secteur touristique. Ces études 

porteront sur la faisabilité et la rentabilité desdits projets. 

Selon le plan d’affaires du projet, des investissements, 

dont le montant est estimé 4 environ 39,7 millions de dirhams, 

seront réalisés durant la période 2016 4 2017 et seront 

entiérement financés par fonds propres des partenaires. 

Lapport du FMDT étant de l’ordre de 19,8 millions de dirhams. 

Par ailleurs, le chiffre d’affaires global prévu pour 

« ORYX CAPITAL » atteindrait 52 millions de dirhams ce 

qui permettrait de dégager un résultat net positif a partir dela 

troisiéme année de I’exploitation. Le taux de rentabilité interne 

de ce projet est estimé 4 environ 8%. 

Le projet a été approuvé par le conseil d’administration 

du FMDT en date du 8 juillet 2015. 

Eu égard a importance de ce projet qui vise 4 réaliser 

des projets touristiques stratégiques sur le plan national dans 

le cadre de partenariat avec un investisseur d’envergure dans 

ce domaine ; 

Vu article 8 de la loi n°39-89 autorisant le transfert 

d’entreprises publiques au secteur privé, promulguée par le 

dahir n° 1-90-01 du 15 ramadan 1410 (11 avril 1990), telle qu’elle 

a été modifiée et compleétée ; 

Sur proposition du ministre de l'économie et des finances,
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DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le Fonds marocain de 

développement touristique (FMDT) est autorisé a prendre 

une participation 4 hauteur de 50% dans le capital de la 

société anonyme qui sera créée sous la dénomination « ORYX 

CAPITAL ». 

ART. 2. — Le ministre de Péconomie et des finances est chargé 

de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 3 chaabane 1437 (10 mai 2016). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de I’ économie 

et des finances, 

MOHAMMED BOUSSAID. 

  

  

Décret n° 2-16-411 du 19 chaabane 1437 (26 mai 2016) 

autorisant la Caisse de dépét et de gestion (CDG), le 

Crédit immobilier et h6telier (CIH) et le Crédit agricole 

du Maroc (CAM) a prendre une participation dans le 

capita] de la Bourse de Casablanca. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

EXPOSE DES MOTIES : 

La Caisse de dépét et de gestion (CDG), le Crédit 

immobilier et hételier (CIH) et le Crédit agricole du Maroc 

(CAM) demandent Il’autorisation requise en vertu des 

dispositions de larticle 8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert 

d’entreprises publiques au secteur privé, telle qu’elle a été 

modifiée et complétée, afin de prendre une participation dans 

le capital de la Bourse de Casablanca 4 hauteur respectivement 

de 25%, 3 “et 3%. 

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un mémorandum 

d’entente conclu entre l’Etat, l’Autorité marocaine du 

marché des capitaux (ex. Conseil déontologique des valeurs) 

et les actionnaires (les sociétés de bourse, les banques, les 

entreprises d’assurances, la CDG et Casablanca Finance 

City Autority). Le mémorandum porte, essentiellement sur 

le nouveau schéma statutaire de la société gestionnaire de la 

Bourse de Casablanca qui sera transformée en société holding 

ayant pour objet principal la gestion du marché au comptant 

et la prise de participations dans les futures institutions du 

marché qui seront créées notamment, la société gestionnaire 

du marché a terme et la chambre de compensation. 

En outre, ledit mémorandum prévoit la répartition du 

capital de la Bourse des valeurs entre les actionnaires précités 

de maniére 4 garantir une répartition équilibrée des pouvoirs 

entre les différentes catégories d’actionnaires au sein du conseil 

d’administration de la Bourse vu le réle primordial qu'il assure 

dans la détermination des principales orientations.   

En effet, ce projet vise notamment, a rationaliser les 
transactions d’actions sur la place boursiére et 4 impliquer 
les principaux intervenants du marché des capitaux dans la 
conception de sa stratégie de développement et ce, a travers 
l’amélioration des structures de la bonne gouvernance et des 

processus de prise des décisions et l’instauration des bases de 
lefficacité et de la performance. 

Selon la nouvelle composition du tour de table de la 
Bourse, les sociétés de bourse qui détenaient presque 100% 
des actions perdront une grande partie de leurs actions. Leur 
part passe ainsi 4 20%. Par contre, les banques obtiendront 
une part de 39 % du capital répartie entre les groupes BMCE 

Bank, la Banque populaire centrale et Attijariwafa Bank avec 
8 % chacune, et 3 % chacune pour les autres banques dont 

le CIH. Les compagnies d’assurances, quant a elles, auront 
une participation 4 hauteur de 11 % et la part de Casablanca 
Finance City Autority sera de 5% du capital de la Bourse. La 
CDG détiendra une part de 25 % dont elle envisage de céder 
ultérieurement une part de 20% pour ne maintenir que 5%. 
Par ailleurs, un partenaire stratégique international aura la 
part de 20%. 

Le prix de l’action a été fixé par l’Autorité marocaine 
du marché des capitaux a 1547 dirhams sur la base d’une 

évaluation des fonds propres de la société aprés incorporation 
de ses réserves 4 un montant de 294.237.000 dirhams. 

Compte tenu du fait que ouverture de la Bourse de 

Casablanca constitue une étape incontournable dans le 
processus de réforme du secteur du marché des capitaux dans 
lequel se sont impliqués les acteurs institutionnels ; 

Vu l’article 8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert 
d’entreprises publiques au secteur privé, promulguée par le 
dahir n° 1-90-01 du 15 ramadan 1410 (11 avril 1990), telle qu’elle 

a été modifiée et complétée ; 

Sur proposition du ministre de "économie et des finances, 

DECRETE: 

ARTICLE PREMIER. —La Caisse de dép6t et de gestion 
(CDG), le Crédit immobilier et hételier (CIH) et le Crédit 
agricole du Maroc (CAM) sont autorisés 4 prendre une 
participation dans le capital de la Bourse de Casablanca, 
respectivement, 4 hauteur de 25%, 3% et 3%. 

ART. 2. — Le ministre de l’économie et des finances est 

chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Bulletin officiel. 

Fait @ Rabat, le 19 chaabane 1437 (26 mai 2016). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : , 

Le ministre de I’ économie 

et des finances, 

MOHAMMED BOUSSAID. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6469 du 23 chaabane 1437 (30 mai 2016).
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Arrété du ministre de Pénergie, des mines, de l’eau et de 

Penvironnement n° 698-16 du 3 hija 1436 (17 septembre 2015) 

modifiant l’arrété du ministre de énergie, des 

mines, de l’eau et de Penvironnement n° 2141-13 

du 9 joumada I 1434 (21 mars 2013) accordant le permis de 

recherche d’hydrocarbures dit « CAP WALIDIA DEEP 

OFFSHORE 1 » a l’Office national des hydrocarbures et 

des mines et 4 la société « Chevron Morocco Exploration 

Limited ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET 

DE LENVIRONNEMENT, 

Vu l’arrété du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau 

etde l’environnementn® 2141-13 du9 joumada I 1434(21 mars 2013) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « CAP 

WALIDIA DEEP OFFSHORE | » a l’Office national des 

hydrocarbures et des mines et a la société « Chevron Morocco 

Exploration Limited » ; 

Vu larrété 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° 557-16 du 29 kaada 1436 (14 septembre 2015) 

approuvant l’avenant n° 1 a l’accord pétrolier « CAP 

WALIDIA DEEP OFFSHORE » conclu, le 24 kaada 1436 

(9 septembre 2015), entre l’Office national des hydrocarbures 

et des mines et la société « Chevron Morocco Exploration 

Limited », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle 3 de l’arrété n° 2141-13 

du 9 joumada I 1434 (21 mars 2013) susvisé, est modifié ainsi 

qu'il suit : 

« Article 3. — Le permis de recherche d’hydrocarbures 

dit « « CAP WALIDIA DEEP OFFSHORE I», est délivré 

« pour une période initiale de trois années et six mois 4 compter 

« du 20 mars 2013. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 3 hija 1436 (17 septembre 2015). 

ABDELKADER AMARA. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6469 du 23 chaabane 1437 (30 mai 2016).   

Arrété du ministre de Pénergie, des mines, de l’eau et de 

Penvironnement n° 699-16 du 3 hija 1436 (17 septembre 2015) 

modifiant l’arrété du ministre de Vénergie, des 

mines, de l’eau et de environnement n° 2142-13 

du 9 joumada I 1434 (21 mars 2013) accordant le permis de 

recherche d’hydrocarbures dit « CAP WALIDIA DEEP 

OFFSHORE 2 » a Office national des hydrocarbures et 

des mines et 4 la société « Chevron Morocco Exploration 

Limited ». 

LE MINISTRE DE L-ENERGIE, DES MINES, DE L'EAU ET 

DE LENVIRONNEMENT, 

Vu larrété du ministre de l’énergie, des mines, de Peau 

etde environnement n° 2142-13du9 joumadalI 1434 (21 mars 2013) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « CAP 

WALIDIA DEEP OFFSHORE 2 » a l’Office national des 

hydrocarbures et des mines et 4 la société « Chevron Morocco 

Exploration Limited » ; 

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° 557-16 du 29 kaada 1436 (14 septembre 2015) 

approuvant l’avenant n° 1 a l’accord pétrolier « CAP 

WALIDIA DEEP OFFSHORE » conclu, le 24 kaada 1436 

(9 septembre 2015), entre l’Office national des hydrocarbures 

et des mines et la société « Chevron Morocco Exploration 

Limited », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle 3 de l’arrété n° 2142-13 

du 9 joumada I 1434 (21 mars 2013) susvisé, est modifié ainsi 

qu'il suit : 

« Article 3. — Le permis de recherche d’hydrocarbures dit 

« « CAP WALIDIA DEEP OFFSHORE 2? » est délivré pour 

« une période initiale de trois années et six mois 4 compter 

« du 20 mars 2013. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 3 hija 1436 (17 septembre 2015). 

ABDELKADER AMARA. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6469 du 23 chaabane 1437 (30 mai 2016).
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Arrété du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de 

Penvironnement n° 700-16 du 3 hija 1436 (17 septembre 2015) 

modifiant l’arrété du ministre de l’énergie, des 

mines, de l’eau et de environnement n° 2143-13 

du 9 joumada I 1434 (21 mars 2013) accordant le permis de 

recherche d’hydrocarbures dit « CAP WALIDIA DEEP 

OFFSHORE 3 » 4 POffice national des hydrocarbures et 

des mines et 4 la société « Chevron Morocco Exploration 

Limited ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE LEAU ET 

DE UENVIRONNEMENT, 

Vu l’arrété du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau 

etde environnement n° 2143-13 du9 joumada I 1434 (21 mars2013) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « CAP 

WALIDIA DEEP OFFSHORE 3 » a l’Office national des 

hydrocarbures et des mines et a la société « Chevron Morocco 

Exploration Limited » ; 

Vu Varrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, 

de l’eau et de I’environnement et du ministre de l’économie 

et des finances n° 557-16 du 29 kaada 1436 (14 septembre 2015) 

approuvant l’avenant n° 1 a l’accord pétrolier « CAP 

WALIDIA DEEP OFFSHORE » conclu, le 24 kaada 1436 

(9 septembre 2015), entre Office national des hydrocarbures 

et des mines et la société « Chevron Morocco Exploration 

Limited », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle 3 de l’arrété n° 2143-13 

du 9 joumada I 1434 Qi mars 2013) susvisé, est modifié ainsi 

qu'il suit : 

« Article 3. — Le permis de recherche d’hydrocarbures dit 

« « CAP WALIDIA DEEP OFFSHORE 3 » est délivré pour 

« une période initiale de trois années et six mois 4 compter 

« du 20 mars 2013. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 3 hija 1436 (17 septembre 2015). 

ABDELKADER AMARA. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6469 du 23 chaabane 1437 (30 mai 2016).   

Arrété du ministre de énergie, des mines, de l’eau et de 

Venvironnement n° 701-16 du 3 hija 1436 (17 septembre 2015) 

modifiant l’arrété du ministre de l’énergie, des 

mines, de Peau et de environnement n° 2144-13 

du 9 joumada I 1434 (21 mars 2013) accordant le permis de 

recherche d’hydrocarbures dit « CAP WALIDIA DEEP 

OFFSHORE 4 » 4 l’Office national des hydrocarbures et 

des mines et 4 la société « Chevron Morocco Exploration 

Limited ». 

LE MINISTRE DE LENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET 

DE LENVIRONNEMENT, 

Vu l’arrété du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau 

etde l’environnement n° 2144-13 du9 joumada I 1434(21 mars 2013) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « CAP 

WALIDIA DEEP OFFSHORE 4 » 4a Office national des 

hydrocarbures et des mines et a la société « Chevron Morocco 

Exploration Limited » ; 

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° 557-16 du 29 kaada 1436 (14 septembre 2015) 

approuvant l’avenant n° | a l’accord pétrolier « CAP 

WALIDIA DEEP OFFSHORE » conclu, le 24 kaada 1436 

(9 septembre 2015), entre P Office national des hydrocarbures 

et des mines et la société « Chevron Morocco Exploration 

Limited », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle 3 de l’arrété n° 2144-13 

du 9 joumada I 1434 (21 mars 2013) susvisé, est modifié ainsi 

qu'il suit : 

« Article 3. —Le permis de recherche d’hydrocarbures dit 

« « CAP WALIDIA DEEP OFFSHORE 4 » est délivré pour 

« une période initiale de trois années et six mois 4 compter 

« du 20 mars 2013. » 

ART. 2. ~ Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 3 hija 1436 (17 septembre 2015). 

ABDELKADER AMARA. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6469 du 23 chaabane 1437 (30 mai 2016).
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Arrété du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de 

Penvironnement n° 702-16 du 3 hija 1436 (17 septembre 2015) 

modifiant l’arrété du ministre de l’énergie, des 

mines, de Peau et de l’environnement n° 2145-13 

du 9 joumada I 1434 (21 mars 2013) accordant le permis de 

recherche d’hydrocarbures dit « CAP WALIDIA DEEP 

OFFSHORE 5 » a Office national des hydrocarbures et 

des mines et a la société « Chevron Morocco Exploration 

Limited ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET 

DE VENVIRONNEMENT, 

Vu larrété du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau 

etde lenvironnement n° 2145-13 du9joumada I 1434(21 mars 2013) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « CAP 

WALIDIA DEEP OFFSHORE 5 » a l’Office national des 

hydrocarbures et des mines et 4 la société « Chevron Morocco 

Exploration Limited » ; 

Vu l’arrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, 

de l’eau et de l’environnement et du ministre de l’&conomie 

et des finances n° 557-16 du 29 kaada 1436 (14 septembre 2015) 

approuvant lavenant n° 1 a laccord pétrolier « CAP 

WALIDIA DEEP OFFSHORE » conclu, le 24 kaada 1436 

(9 septembre 2015), entre l’Office national des hydrocarbures 

et des mines et la société « Chevron Morocco Exploration 

Limited », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle 3 de l’arrété n° 2145-13 

du 9 joumada I 1434 (21 mars 2013) susvisé, est modifié ainsi 

qu'il suit : 

« Article 3. - Le permis de recherche d’hydrocarbures dit 

« « CAP WALIDIA DEEP OFFSHORE 5 » est délivré pour 

« une période initiale de trois années et six mois 4 compter 

« du 20 mars 2013. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 3 hija 1436 (17 septembre 2015). 

ABDELKADER AMARA. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6469 du 23 chaabane 1437 (30 mai 2016).   

Arrété du ministre de énergie, des mines, de l’eau et de 

Penvironnement n° 703-16 du 3 hija 1436 (17 septembre 2015) 

modifiant l’arrété du ministre de l’énergie, des 

mines, de eau et de l’environnement n° 2146-13 

du 9 joumada I 1434 (21 mars 2013) accordant le permis de 

recherche d’hydrocarbures dit « CAP WALIDIA DEEP 

OFFSHORE 6 » 4 l’Office national des hydrocarbures et 

des mines et 4 la société « Chevron Morocco Exploration 

Limited ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET 

DE LENVIRONNEMENT, 

Vu l’arrété du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau 

etde l’environnementn® 2146-13du 9 joumada I 1434 (21 mars 2013) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « CAP 

WALIDIA DEEP OFFSHORE 6 » a l’Office national des 

hydrocarbures et des mines et a la société « Chevron Morocco 

Exploration Limited » ; 

Vu Varrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, 

de l’eau et de Penvironnement et du ministre de économie 

et des finances n° 557-16 du 29 kaada 1436 (14 septembre 2015) 

approuvant l’avenant n° 1 a l’accord pétrolier « CAP 

WALIDIA DEEP OFFSHORE » conclu, le 24 kaada 1436 

(9 septembre 2015), entre l’Office national des hydrocarbures 

et des mines et la société « Chevron Morocco Exploration 

Limited », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Larticle 3 de larrété n° 2146-13 

du 9 joumada I 1434 (21 mars 2013) susvisé, est modifié ainsi 

qu’il suit : 

« Article 3. — Le permis de recherche d’hydrocarbures dit 

« «CAP WALIDIA DEEP OFFSHORE 6 » est délivré pour 

« une période initiale de trois années et six mois 4 compter 

« du 20 mars 2013. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 3 hija 1436 (17 septembre 2015). 

ABDELKADER AMARA. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6469 du 23 chaabane 1437 (30 mai 2016).
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Arrété du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de 

Penvironnement n° 763-16 du 1% joumada II 1437 

(11 mars 2016) modifiant l’arrété du ministre de l’énergie, 

des mines, de Peau et de l’environnement n° 2147-13 

du 9 joumada I 1434 (21 mars 2013) accordant le permis 

de recherche d’hydrocarbures dit « CAP CANTIN DEEP 

OFFSHORE I » a Office national des hydrocarbures et 

des mines et 4 la société « Chevron Morocco Exploration 

Limited ». 

LE MINISTRE DE LENERGIE, DES MINES, DE L-EAU ET 

DE LENVIRONNEMENT, 

Vu larrété du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau 

etde l’environnementn? 2147-13 du9joumada I 1434(21 mars 2013) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « CAP 

CANTIN DEEP OFFSHORE I » 4 l’Office national des 

hydrocarbures et des mines et a la société « Chevron Morocco 

Exploration Limited » ; 

Vu l’arrété conjoint du ministre de Pénergie, des mines, 

de l’eau et de l’environnement et du ministre de l'économie 

et des finances n° 556-16 du 29 kaada 1436 (14 septembre 2015) 

approuvant l’avenant n° 1 a l’accord pétrolier « CAP 

CANTIN DEEP OFFSHORE » conclu, le 24 kaada 1436 

(9 septembre 2015), entre l’Office national des hydrocarbures 

et des mines et Ja société « Chevron Morocco Exploration 

Limited », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle 3 de l’arrété n° 2147-13 

du 9 joumada I[ 1434 (21 mars 2013) susvisé, est modifié ainsi 

qu'il suit : 

« Article 3. —Le permis de recherche d’hydrocarbures dit 

« « CAP CANTIN DEEP OFFSHORE I » est délivré pour 

« une période initiale de trois années et six mois 4 compter 

« du 20 mars 2013. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 1° journada II 1437 (11 mars 2016). 

ABDELKADER AMARA. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6469 du 23 chaabane 1437 (30 mai 2016).   

Arrété du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de 

Penvironnement n° 764-16 du 1° joumada II 1437 

(11 mars 2016) modifiant Parrété du ministre de énergie, 

des mines, de l’eau et de I’environnement n° 2148-13 

du 9 joumada I 1434 (21 mars 2013) accordant le permis 

de recherche d’hydrocarbures dit « CAP CANTIN DEEP 

OFFSHORE II » a Office national des hydrocarbures et 

des mines et 4 la société « Chevron Morocco Exploration 

Limited ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE LEAU ET 

DE L'ENVIRONNEMENT, 

Vu larrété du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau 

etde l’environnementn® 2148-13du9 joumada I 1434 (21 mars 2013) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « CAP 

CANTIN DEEP OFFSHORE II » a l’Office national des 

hydrocarbures et des mines et a la société « Chevron Morocco 

Exploration Limited » ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, 

de Peau et de l’environnement et du ministre de l'économie 

et des finances n° 556-16 du 29 kaada 1436 (14 septembre 2015) 

approuvant l’avenant n° 1 a l’accord pétrolier « CAP 

CANTIN DEEP OFFSHORE » conclu, le 24 kaada 1436 

(9 septembre 2015), entre l’Office national des hydrocarbures 

et des mines et la société « Chevron Morocco Exploration 

Limited », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle 3 de larrété n° 2148-13 

du 9 joumada I 1434 (21 mars 2013) susvisé, est modifié ainsi 

qu'il suit : . 

« Article 3. —- Le permis de recherche d’hydrocarbures dit 

« « CAP CANTIN DEEP OFFSHORE II » est délivré pour 

« une période initiale de trois années et six mois 4 compter 

« du 20 mars 2013. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 1 joumada II 1437 (11 mars 2016). 

ABDELKADER AMARA. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6469 du 23 chaabane 1437 (30 mai 2016).
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Arrété du ministre de énergie, des mines, de J’eau et de 

environnement n° 765-16 du i* joumada II 1437 

(11 mars 2016) modifiant l’arrété du ministre de énergie, 

des mines, de l’eau et de Penvironnement n° 2149-13 

du 9 joumada I 1434 (21 mars 2013) accordant le permis 

de recherche d’hydrocarbures dit « CAP CANTIN DEEP 

OFFSHORE III » a POffice national des hydrocarbures et 

des mines et 4 la société « Chevron Morocco Exploration 

Limited ». 

LE MINISTRE DE LENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET 

DE LENVIRONNEMENT, 

Vu Varrété du ministre de ]’énergie, des mines, de l’eau 

etde l’environnement n° 2149-13 du9 joumadal 1434 (21 mars 2013) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « CAP 

CANTIN DEEP OFFSHORE III » 4 P’Office national des 

hydrocarbures et des mines et a la société « Chevron Morocco 

Exploration Limited » ; 

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° 556-16 du 29 kaada 1436 (14 septembre 2015) 

approuvant l’avenant n° | 4 l’accord pétrolier « CAP 

CANTIN DEEP OFFSHORE » conclu, le 24 kaada 1436 

(9 septembre 2015), entre |’Office national des hydrocarbures 

et des mines et la société « Chevron Morocco Exploration 

Limited », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle 3 de l’arrété n° 2149-13 

du 9 joumada I 1434 (21 mars 2013) susvisé, est modifié ainsi 

qu'il suit : 

« Article 3. — Le permis de recherche d’hydrocarbures dit 

« « CAP CANTIN DEEP OFFSHORE III » est délivré pour 

« une période initiale de trois années et six mois 4 compter 

« du 20 mars 2013. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 1° journada I 1437 (11 mars 2016). 

ABDELKADER AMARA. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6469 du 23 chaabane 1437 (30 mai 2016).   

Arrété du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de 

environnement n°766-16 du 1° joumada II 1437 

(11 mars 2016) modifiant l’arrété du ministre de énergie, 

des mines, de l’eau et de environnement n° 2150-13 

du 9 joumada I 1434 (21 mars 2013) accordant le permis 

de recherche d@’hydrocarbures dit « CAP CANTIN DEEP 

OFFSHORE IV » 4 ’’Office national des hydrocarbures et 

des mines et 4 la société « Chevron Morocco Exploration 

Limited ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET 

DE LENVIRONNEMENT, 

Vu larrété du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau 

et de l'environnement n° 2150-13 du9 joumada J 1434(21 mars 2013) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « CAP 

CANTIN DEEP OFFSHORE IV » a l’Office national des 

hydrocarbures et des mines et a la société « Chevron Morocco 

Exploration Limited » ; 

Vu Varrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, 

de l’eau et de l’environnement et du ministre de ’économie 

et des finances n° 556-16 du 29 kaada 1436 (14 septembre 2015) 

approuvant l’avenant n° | a l’accord pétrolier « CAP 

CANTIN DEEP OFFSHORE » conclu, le 24 kaada 1436 

(9 septembre 2015), entre l’Office national des hydrocarbures 

et des mines et la société « Chevron Morocco Exploration 

Limited », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle 3 de l’arrété n° 2150-13 

du 9 joumada I 1434 (21 mars 2013) susvisé, est modifié ainsi 

qu'il suit : 

« Article 3. — Le permis de recherche d’hydrocarbures dit 

« « CAP CANTIN DEEP OFFSHORE IV » est délivré pour 

« une période initiale de trois années et six mois 4 compter 

« du 20 mars 2013. » 

ART. 2. ~ Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le I* joumada II 1437 (11 mars 2016). 

ABDELKADER AMARA. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6469 du 23 chaabane 1437 (30 mai 2016).
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Arrété du ministre de énergie, des mines, de l’eau et de 

lenvironnement n° 767-16 du 1 joumada II 1437 

(11 mars 2016) modifiant l’arrété du ministre de Pénergie, 

des mines, de l’eau et de l’environnement n° 2151-13 

du 9 joumada I 1434 (21 mars 2013) accordant le permis 

de recherche d’hydrocarbures dit « CAP CANTIN DEEP 

OFFSHORE V » aPOffice national des hydrocarbures et 

des mines et 4 la société « Chevron Morocco Exploration 

Limited ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET 

DE LENVIRONNEMENT, 

Vu l’arrété du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau 

etde l’environnement n° 2151-13 du 9 joumada I 1434 Qi mars 2013) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « CAP 

CANTIN DEEP OFFSHORE V » 4a POffice national des 

hydrocarbures et des mines et 4 la société « Chevron Morocco 

Exploration Limited » ; 

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° 556-16 du 29 kaada 1436 (14 septembre 2015) 

approuvant l’avenant n° | a l’accord pétrolier « CAP 

CANTIN DEEP OFFSHORE » conclu, le 24 kaada 1436 

(9 septembre 2015), entre Office national des hydrocarbures 

et des mines et la société « Chevron Morocco Exploration 

Limited », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3 de V’arrété n° 2151-13 

du 9 joumada I 1434 (21 mars 2013) susvisé, est modifié ainsi 

qu'il suit : 

« Article 3. — Le permis de recherche d’hydrocarbures dit 

« « CAP CANTIN DEEP OFFSHORE V » est délivré pour 

« une période initiale de trois années et six mois 4 compter 

« du 20 mars 2013. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le I*' journada IH 1437 (11 mars 2016). 

ABDELKADER AMARA. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6469 du 23 chaabane 1437 (30 mai 2016).   

Arrété du ministre de énergie, des mines, de l’eau et de 

environnement n° 768-16 du 1° joumada II 1437 

(11 mars 2016) modifiant Parrété du ministre de l’énergie, 

des mines, de Peau et de environnement n° 2152-13 

du 9 joumada I 1434 (21 mars 2013) accordant le permis 

de recherche d’hydrocarbures dit « CAP CANTIN DEEP 

OFFSHORE VI » 4 POffice national des hydrocarbures et 

des mines et 4 la société « Chevron Morocco Exploration 

Limited ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET 

DE LENVIRONNEMENT, 

Vu larrété du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau 

etde environnement n° 2152-13 du9 joumadal 1434(21 mars 2013) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « CAP 

CANTIN DEEP OFFSHORE VI » a l’Office national des 

hydrocarbures et des mines et a la société « Chevron Morocco 

Exploration Limited » ; 

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° 556-16 du 29 kaada 1436 (14 septembre 2015) 

approuvant l’avenant n° | a l’accord pétrolier « CAP 

CANTIN DEEP OFFSHORE » conclu, le 24 kaada 1436 

(9 septembre 2015), entre l’Office national des hydrocarbures 

et des mines et la société « Chevron Morocco Exploration 

Limited », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. - Larticle 3 de l’arrété n° 2152-13 

du 9 joumada I 1434 (21 mars 2013) susvisé, est modifié ainsi _ 

qu'il suit : , 

« Article 3. — Le permis de recherche d’hydrocarbures dit 

« «CAP CANTIN DEEP OFFSHORE VI » est délivré pour 

« une période initiale de trois années et six mois 4 compter 

« du 20 mars 2013. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 1° joumada I 1437 (11 mars 2016). 

ABDELKADER AMARA. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6469 du 23 chaabane 1437 (30 mai 2016).
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CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE 

  

Décision du CSCA n° 04-16 du 2 joumada I 1437 (11 février 2016) 
relative 4 ’émission « . me J&s92J! » diffusée par la 
société « SOREAD-2 

LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION 

AUDIOVISUELLE, 

Vu le dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 
(31 aoat 2002) portant création de la Haute autorité de la 
communication audiovisuelle, tel que modifié et complété, et 
notamment ses articles 3 (alinéas 8, 11 et 16) et 16; 

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), telle que modifiée et compleétée, 
et notamment ses articles 3 et 4; 

Vu le Cahier des charges de la Société « SOREAD-2M », 
notamment, ses articles 3, 52 (alinéas | et 3), 54 (alinéas 1 et 3), 

70 et 72; 

Aprés avoir pris connaissance des documents relatifs 
a Pinstruction effectuée par la Direction générale de la 
communication audiovisuelle ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE : 

Attendu que, dans le cadre des missions du suivi régulier des 
programmes des services audiovisuels, la Direction générale 
de la communication audiovisuelle a relevé des observations 
concernant |’édition du 7 octobre 2015 de l’émission « Jliyg2JI 
fleiel» que présente le service radiophonique « RADIO 2M » 

Laits par la société « SOREAD-2M » ; 

Attendu que, I’édition de I’émission a été consacrée a la 

tension provoquée par les positions suédoises sur la ques- 

tion de l’intégrité territoriale du Maroc, durant laquelle, Pun 
des animateurs de l’émission a considéré que les positions et 
propos du premier secrétaire du parti de l’Union socialiste 
des forces populaires concernant les résultats des élections 

locales et régionales « 44 og417 al! 9 10,05 » et que 
«opal! (le yes 451i 4exl de ps »; 

Attendu que, les propos de l’animateur de l’émission au 
sujet de la réaction du premier secrétaire du parti politique 
Union socialiste des forces populaires au sujet des élections 
locales et régionales sont des avis qui se rapportent 4 un sujet 
pouvant faire l’objet de diverses opinions, ce qui implique 
d’exposer les différentes opinions 4 lauditeur ; 

Attendu que, l’article 54.1 du cahier de charges relatif 
a Phonnéteté de linformation et des programmes confirme 
Pobligation de application du respect de : 

«.8;b ge 4esdh!l Gleusdl wal fg0xe de us 4aljs 

sgl bye gyn «peed 445| tye of (jazi Lple Caney 4S S| 

HS yee 83 Asis Soll agtm 39 Ad gigeg degite sles J! 
ellach F155 Foaoge Gc LSM CHe peel! Giles Gla, pjili LS 
4 Sai a Ale fy gpl AL bi JSS apliie dob 9 aS 
Aol dugayo errr) gain unas 3 Aalglly blll dS Ja 

qalidll adil Ses dale Gydl g lay) agat Uple grec   

Alls slag 4ialSII colin OF claszl, 48451 aus poll! ini 13g 

dlicd! Slelo Cnats Vauagaall Staal, ailagll hc Gelall dic 

fpxsi a Ful 9459-0) oluakly ylazatudl gi Sah Jisai s iaeig 

£ «Gaba gl Bygvatl elgus 

Attendu que, l’article 54.3 du cahier de charges oblige 
la société a veiller : 

«.. Cai da, 3 Las gl 4L37I eel ja ol ide 

dcgene gl een gh gl asslsardl 4s gore él os Lgl aioe! 

ob lds JUS Ogedrsall Satu Yi de Ladd Goyet allies 
ta plamly djrete IS8l Gc pail ppadge AyLsyl aol ll 
a eggaaillg Age gy. ailagll Sw spa a aatlly gong gil pli 

£ gSyol bee 

Attendu que, la société est tenue de la maitrise de ce qui 
est diffusé au sein des différents programmes conformément 
a larticle 52.3 du cahier de charges qui dispose que : 

« de tang gl Ghiy Lend pScttl 99 ball US 9 aS tS) Laaias 

«bebe 

Faisant suite 4 cela, l’opérateur n’a pas respecté, . 
durant Pémission, les dispositions relatives 4 Phonnéteté de 
Pinformation et des programmes ; 

Attendu que, la Haute autorité de la communication 
audiovisuelle a adressé une demande d’explications a 
lopérateur assortie d’un délai de 10 jours pour répondre, 
demeurée sans suite ; 

Attendu que, en conséquence, il se doit de prendre les 
mesures appropriées a l’encontre de l’opérateur compte tenu 
des observations précitées ci-dessus ; 

Par ces motifs : 

1 — Déclare que la société « SOREAD-2M » a enfreint 
ses obligations légales et réglementaires ; 

2 — Décide d’adresser un avertissement a la société 
« SOREAD-2M » ; 

3 — Ordonne la notification de la présente décision 4 la 
société « SOREAD-2M », ainsi que sa publication au Bulletin 
officiel. 

Délibérée par le Conseil supérieur de la communication 
audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 2 joumada I 1437 
(11 février 2016), tenue au siége de la Haute Autorité de la 
communication audiovisuelle a Rabat, ot siégeaient Madame 
Amina Lemrini Elouahabi, Présidente, et Mesdames 
et Messieurs Rabha Zeidguy, Faouzi Skali, Mohamed 
Abderahim, Mohamed Gallaoui, Bouchaib Ouabbi et Khadija 

El Gour, Membres. 

Pour le Conseil Supérieur 
de la Communication Audiovisuelle, 

La Présidente, 

AMINA LEMRINI ELOUAHABI. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6468 du 19 chaabane 1437 (26 mai 2016).
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Décision du CSCA n° 05-16 du 2 joumada I 1437 (11 février 2016) 
relative 4 l’émission « Mars Champion’s» diffusée par le 

service radiophonique de la société « Radio 20 ». 

LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION 

AUDIOVISUELLE, 

Vu le dahir n° 1-02-212 du 22 joumada I 1423 
G1 aoit 2002) portant création de la Haute Autorité de la 
communication audiovisuelle, tel que modifié et complete, et 

notamment son article 3 (alinéas 8, 11, 15 et 16) ; 

Vu ia loi n° 77-03 relative 4 la communication 
audiovisuelle promulguée par le dahir n° 1-04-257 du 
25 kaada 1425 (7 janvier 2005), telle que modifiée et complétée, 
et notamment l’article 2 (alinéa 4) ; 

Vu le Cahier de charges du service radiophonique 
« RADIO MARS », édité par la société « RADIO 20 » 
notamment, ses articles 19 (alinéa 2), 34 (alinéa 2) ; 

Aprés avoir pris connaissance des documents relatifs 
a linstruction effectuée par la Direction générale de la 
communication audiovisuelle au sujet d’un ensemble 
déditions de ’émission « MARS CHAMPION’S » que diffuse 
le service radiophonique « RADIO MARS », édité par la 
société « RADIO 20 » pendant la période s’étalant du 19 au 
23 octobre 2015 ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE : 

Attendu que, dans le cadre des missions du suivi régulier 
des programmes des services audiovisuels, la Haute Autorité 
de la communication audiovisuelle a relevé des observations 
concernant un ensemble d’éditions de P’émission « MARS 
CHAMPION’S » ; 

Attendu que, aprés l’écoute des éditions de l’émission 
« MARS CHAMPION’S » précitées, il a été relevé que cette 
derniére consiste en un jeu concours comprenant diverses 
questions relatives au football, et consistant 4 envoyer 

« PETROM » au numéro 5533 par SMS. Il a également été 
relevé que lesdites éditions contenaient des expressions telle 
que : « @Saml, Lins pg Ar p94 ao aly call » de maniére 
répétitive lors de chaque édition (a titre d’exemple 20 fois 
durant l’édition du 19 octobre 2015) ; 

Attendu que, l’article 2 (alinéa 4) de la loi n° 77-03 

relative 4 la communication audiovisuelle dispose que : « Pour 
application des dispositions de la présente loi, constitue : 

4—un parrainage : 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 (alinéa 2) du cahier de charges 
de la société « RADIO 20 » dispose que: « La présence du 
parrain doit étre clairement identifiée, en tant que telle, au début 
etlou dla 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 habituellement associés, a l’exclusion 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 a titre de lots. , 

En dehors de sa présence dans les génériques de début et de 

fin da’ émission, la mention du parrain au cours de I’ émission 
parrainée et dans les messages d’autopromotion nest possible 
que dans la mesure ou elle est ponctuelle et discrete et se fait par 
les moyens d’ identification énumérés plus haut. » 

Attendu que, plusieurs éditions de |’émission « MARS 
CHAMPION’S » contenaient, de maniére répétitive, 
expression « PETROM », qui constitue le nom commercial 
ainsi que la marque du parrain, faisant d’elle, d’une part, 
Pobjet du concours et, d’autre part, l’une des conditions pour 
y participer et ce, par l’envoi d’un SMS contenant I’expression 
précitée, ce qui met l’émission en non-conformité avec les 
dispositions relatives au parrainage, notamment, en ce qui se 
rapporte a l’identification de la présence du parrain qui doit 
étre limitée au début et 4 la fin de l’€mission parrainée ; 

Attendu que, le Conseil supérieur de la communication 
audiovisuelle a décidé, lors de sa reunion du 30 décembre 2015, 

d’adresser une demande d’explications 4 l’opérateur eu égard 

aux observations enregistrées ; 

Attendu que, la Haute Autorité de la communication 
audiovisuelle a regu en date du 14 janvier 2016 une lettre de 
la société « RADIO 20 », exposant un ensemble d’éléments 
relatifs aux constats relevés ; 

Attendu que, article 34 (alinéa 2) du cahier de charges 
de la société « RADIO 20 » 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, la Haute Autorité peut, 
hormis ses décisions de mise en demeure, prononcer al encontre 

de |’ Opérateur, compte tenu de la gravité du manquement, l'une 
des pénalités suivantes : 

» l'avertissement ; 

* la suspension de la diffusion du service ou d’une partie du 
programme pendant un mois au plus;... » ; 

Attendu que, en conséquence, il s¢ doit de prendre les 
mesures appropriées 4 l’encontre de la société « RADIO 20»; 

PAR CES MOTIES : 

1 — Déclare que la société « RADIO 20 » a enfreint ses 
obligations relatives au parrainage ; 

2 - Décide d’adresser un avertissement a la société 

« RADIO 20» ; 

3 — Ordonne la notification de la présente décision a la 
Société « RADIO 20 », ainsi que sa publication au Bulletin 
officiel. 

Délibérée par le Conseil supérieur de la communication 
audiovisuelle - CSCA, lors de sa séance du 2 joumada I 1437 
(11 février 2016), tenue au siége de la Haute Autorité de la 

communication audiovisuelle 4 Rabat, ot siégeaient Madame 
Amina Lemrini Elouahabi, Présidente, Mesdames et Messieurs
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Rabha Zeidguy, Faouzi Skali, Mohamed Abderahim, Mohamed 

Gallaoui, Bouchaib Ouabbi et Khadija E] Gour, Membres. 

Pour le Conseil Supérieur 
de la Communication Audiovisuelle, 

La Présidente, 

AMINA LEMRINI ELOUAHABI. 

  

Voir le texte de l’Accord et du Protocole dans l’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6468 du 23 chaabane 1437 (30 mai 2016). 

  

  

Décision du CSCA n° 07-16 du 21 joumada I 1437 (1* mars 2016) 

relative 4 Pémission « DINE WA DOUNYA » diffusée 

par la société« CHADA RADIO ». 

LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION 

AUDIOVISUELLE, 

Vu te 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, ses articles 3 (alinéas 8, 11 et 16) et 16; 

Vu la loi n° 77-03 relative 4 la communication 
audiovisuelle, promulguée par dahir n° 1-04-257 du 
25 kaada 1425 (7 janvier 2005), telle que modifiée et complétée, 
notamment ses articles 3, 8 et 9; 

Vu le cahier des charges de la société « CHADA RADIO» 
notamment, ses articles 6, 9 et 34.2; 

Aprés avoir pris connaissance des documents relatifs 
a instruction effectuée par la Direction générale de la 
communication audiovisuelle concernant I’édition du 
16 octobre 2015 de l’émission « DINE WA DOUNYA » 
diffusée par le service radiophonique « CHADA FM », 

APRES EN AVOIR DELIBERE : 

Attendu que dans le cadre des missions de suivi des pro- 

grammes des services radiophoniques et télévisuels, la Haute 
autorité de la communication audiovisuelle a relevé des obser- 

vations concernant I’édition du 16 octobre 2015 de 1’émission 
«DINE WA DOUNYA» diffusée par le service radiophonique « 

CHADA FM », qui a regu Monsieur Abderrahman ESSAKKACH 
et I’a présenté en sa qualité de «dyclitly eacstln ; 

Attendu que, il a été relevé que |’édition précitée a traité de 
«foal! ai pL 7-9>>», durant laquelle l’invité a répondu 4 I’une des 
questions en utilisant les expressions suivantes : 

Kye lass ai ,ul cof 13) paz JSgaus «a uepll 3 ait 

sklsa glably lp citlg USYly Galilll el page dyaSe .5LAS 
Via oe choald cum > 43! dail eivas LSles cult (9 bys a rarely 

pSadt lia Slo J uber sre gull cg Le gaat JLT giles ol, 
44290 gil Ye Lo CMW All Gye ogharizul elaall oly tia 
Sri Guad Wels Sgazi bbe oly Y lel pty thyotses lym ei 

‘ «all LA Le... (a THe! ea «gl Jou pices 

Attendu que Particle 3 de la loi n° 77-03 relative a la 
communication audiovisuelle dispose que : «La communication 
audiovisuelle est libre.   
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Cette liberté s’exerce dans le respect de la dignité de la 

personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, de 
la diversité et du caractére pluraliste de l’expression sous toutes 
ses formes des courants de pensée et d'opinion ainsi que dans 
le respect des valeurs religieuses, de l’ordre public, des bonnes 
meurs et des besoins de la défense nationale... » ; 

Attendu que l’article 8 de la loi n° 77-03 relative a la 
communication audiovisuelle, modifié et complété par la loi 
n° 83-13 dispose que : « Les opérateurs de la communication 
audiovisuelle doivent : 

 avccevrenesevreerer eee ereeeeeeeee nee eeee ener eee senna aan aeenPDDDPDDDED DEB DOsae, (...) 

— Promouvoir la culture de I’ égalité entre les sexes et lutter 
contre la discrimination en raison du sexe, y compris les 
stéréotypes précités portant atteinte a sa dignité ; 

 Neesessescssssssessesscscssosssensnasseecedseseescasssssseseaceceaseceesaeoed (...)»3 

Attendu que l’article 9 de la loi n° 77-03 relative a la 
communication audiovisuelle modifiée et complétée par la loi 
n° 83-13 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 : 

m seessssnesnsesessensseeesesssecesssuenneceneeessuscneneeeeececeuseeneeeet (...) 

— Inciter, directement ou indirectement, ala discrimination 

a l’égard de la femme, a@ son exploitation ou a son 
harcélement ou a porter atteinte a sa dignité (...) » ; 

Attendu que, l’article 9 du cahier des charges dispose 
que : « L'Opérateur prépare ses émissions en toute liberté, dans le 
respect des dispositions légales et du présent cahier de charges. 
Hl assume Ventiére responsabilité a cet égard. Cette liberté est 
exercée dans le respect de la dignité humaine, de la liberté, du 

droit a l’image, de la propriété d’autrui, de la diversité et de 
la nature pluraliste de l’expression des courants de pensée et 
dopinion, ainsi que dans le respect des valeurs religieuses, de 
ordre public, des bonnes meurs et des éxigences de la Défense 

nationale. 

Dans toutes ses émissions, l’opérateur veille notamment a: 

(...) ROM e eee manta EH ee EE HOO EOE EEE OEE EDEN DER ESES EEE REUTER ESE EE Eee EEe® 

— Ne diffuser, en aucun cas, des émissions faisaat 

explicitement ou implicitement l’apologie de la violence ou 
incitant a la discrimination raciale, au terrorisme ou ala violence 
al’ égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison 
notamment de leur origine, de leur sexe, de leur appartenance 
ou non @ une ethnie, une nation, une race ou une religion 
déterminée(...) »; 

Attendu que la promotion des droits de l’ Homme est 
inscrite au coeur du projet sociétal démocratique et moderne, 
ayant notamment pour fondement de consacrer l’équité a 
légard de la femme, la protection des droits de l'enfant et a 
préserver la dignité de Il-homme, sans se départir des desseins 
tolérants de justice, d’égalité et de solidarité que prone I’Islam ; 

Attendu que, l’esprit de ’époque, les impératifs de 
lévolution et des engagements souscrits par le Royaume 
en matiére de droit de ’ Homme tels qu’ils sont reconnus 
universellement interpellent un effort jurisprudentiel 
de |’Ijtihad par les instances compétentes en prenant en 
considération la consécration constitutionnelle du principe 
d’égalité devant la loi ;
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Attendu que le travail est l'un des moyens essentiels pour 

le développement et la garantie de !a dignité de Homme et 
l’amélioration de son niveau de vie ainsi que pour la réalisation 
des conditions appropriées pour sa stabilité familiale et son 
développement social ; 

Attendu que toute personne a droit 4 un emploi adapté 

a ses qualifications et 4 ses aptitudes, et qu'elle a le droit de 
choisir son travail et de l’exercer en toute liberté ; 

Attendu que toute personne est libre d’exercer toute 
activité non interdite par la loi et que personne ne peut 
interdire 4 autrui de travailler ; 

Attendu que, sans préjudice du principe de la liberté 
d’expression et du droit de tout intervenant de présenter ses 
avis et positions, il est considéré que le discours de l’invité 
précité, présenté a l’antenne avec une qualité 4 connotation 
scientifique et morale, est susceptible de faire l’apologie a la 
discrimination a l’égard de la femme, et ce, en présentant 

comme tels des avis ne constituant pas des vérités absolues et 
ne faisant pas l’objet de consensus des Ouléma ; 

Attendu que, l’animatrice de P’émission n’a, 4 aucun 
moment, formulé de réserve quant aux propos tenus par 
l’invité, en réponse a sa question, ou indiqué qu’il s’agissait 
d’avis personnels, tel que requis par la nécessité de maitrise 
d’antenne, ce qui rend, par conséquent, ce contenu en non- 
conformité avec les dispositions légales et reglementaires 
encadrant la communication audiovisuelle et aux dispositions 
du cahier des charges ; 

Attendu qu’une demande d’explications a été adressée 
a la société «CHADA RADIO», eu égard aux observations 
enregistrées, et est demeurée sans réponse ; 

Attendu que l’article 34.2 du cahier des charges dispose 
que : « En cas de manquement a une ou plusieurs dispositions 

ou prescriptions applicables au service ou a l’opérateur, et 
sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la 
Haute Autorité peut, hormis ses décisions de mise en demeure, 
prononcer al’encontre de l’opérateur, compte tenu de la gravité 
du manquement, l'une des pénalités suivantes : 

¢ Lavertissement ; 

* La suspension de la diffusion du service ou d'une partie 
du programme pendant un mois au plus (...) »; 

Attendu que, en conséquence, il se doit de prendre les 
mesures appropriées a l’encontre de l’opérateur « CHADA 
RADIO ». 

Par ces motifs : 

1-Déclare que la société « CHADA RADIO » a enfreint 
les dispositions légales et re¢giementaires ci-dessus, encadrant 
la liberté de communication audiovisuelle ; 

2-Adresse a ce titre un avertissement a la société 

« CHADA RADIO » ; 

3-Ordonne la notification de la présente décision a la 
société « CHADA RADIO » et sa publication au Bulletin 
officiel.   

Délibérée par le Conseil supérieur de la communication 
audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 21 joumada I 1437 
(1*" mars 2016), tenue au siége de la Haute Autorité de la 
communication audiovisuelle 4 Rabat, oti siégeaient Madame 
Amina Lemrini Elouahabi, Présidente, et Mesdames 
et Messieurs Rabha Zeidguy, Faouzi Skali, Mohamed 
Abderahim, Bouchaib Ouabbi, Talaa Assoud Alatlassi et 
Khadija El Gour, Membres. 

Pour le Conseil Supérieur 
de la Communication Audiovisuelle, 

La Présidente, 

AMINA LEMRINI ELOUAHABI. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6468 du 19 chaabane 1437 (26 mai 2016). 

  

  

Décision du CSCA n° 13-16 du 5 joumada IT 1437 (15 mars 2016) 
relative 4 Pémission « 40,23! cpus » diffusée par la 
société « MEDI 1 TV ». 

LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION 

AUDIOVISUELLE, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 23 et 119; 

Vu le dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 
(31 aoat 2002) portant création de la Haute Autorité de la 
communication audiovisuelle, tel que modifié et completé, et 
notamment son article 3 (alinéas 8, 11, 16) et 16; 

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), telle que modifiée et completée ; 

Vu le cahier des charges de la société « MEDI 1 TV »; 

Vu la recommandation du Conseil supérieur de la 
communication audiovisuelle en date du 20 joumada II 1426 
(27 juin 2005) relative 4 la couverture des procédures judiciaires 
par les opérateurs de la communication audiovisuelle ; 

Aprés avoir pris connaissance de |’ensemble des lettres du 

ministére de la justice et des libertés ainsi que de la délégation 
générale a l’administration pénitentiaire et a la réinsertion par les- 
quelles ont été transmis les courriers de Mr « El Houcine Ben 
DEKOUSS » concernant I’émission «4o:)5! ¢>.«.» diffusée par 
le service télévisuel « MEDI 1 TV » ; 

Aprés avoir pris connaissance des documents relatifs 
4 Pinstruction effectuée par la Direction générale de la 
communication audiovisuelle ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE : 

Attendu que, dans le cadre des missions de suivi régulier 
des programmes des services audiovisuels, la Haute Auto- 

rité de la communication audiovisuelle a relevé des obser- 
vations concernant I’édition du 5 février 2013 de l’émission 

«Aesyr)l wa» diffusée par le service télévisuel « MEDI I TV » ; 

Attendu que, la Haute Autorité de la communication 
audiovisuelle a constaté lors de son suivi de l’édition précitée, 
que cette derniére a diffusé un ensemble de déclarations telles 

que :
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Attendu que la recommandation du Conseil supérieur 

de la communication audiovisuelle 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 ala déontologie professionnelle de la presse » ; 

Attendu que, |’édition précitée de l’émission «40:,2)| 74», 
contenait des scénes de reconstitution de faits réels, ou qui sont 

supposés |’étre, dont elles ont présenté, dans |’ensemble, des dé- 
clarations ayant considéré le suspect comme étant |’auteur des 

faits qui lui sont reprochés et ce, sans laisser de distance ou de 

marge d’incertitude ou de supposition, notamment, a travers l uti- 

lisation des termes précités, ce qui met l’opérateur en non-confor- 
mité avec ses obligations relatives au respect de la présomption 
d’innocence et ce, par le fait de trancher la culpabilité du suspect, 
quant aux faits qui lui sont reprochés et sa présentation en tant 

que tel au public, malgré le fait que l’affaire soit encore en cours 

de jugement ; 

Attendu que le Conseil supérieur de la communication 
audiovisuelle a décidé, lors de sa réunion du 7 janvier 2015, 
d’adresser une demande d’explications a lopérateur du 
service télévisuel « MEDI | TV » eu égard aux observations 
enregistrées, demeurée sans réponse ; 

Attendu que, en conséquence, il se doit de prendre les 
mesures appropriées 4 l’encontre de l’opérateur « MEDI } 
TV»; 

PAR CES MOTIES : 

1. Déclare que la société « MEDI | TV » a enfreint les 
dispositions légales et réglementaires précitées ; 

2. Décide d’adresser un avertissement 4 la société 
«MEDI1TV»; 

3. Ordonne la notification de la présente décision a la 
société « MEDI 1 TV », ainsi que sa publication au Bulletin 
officiel. 

Délibérée par le Conseil supérieur de la communication 
audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 5 joumada II 1437 
(1S mars 2016), tenue au si¢ge de la Haute Autorité de la   

communication audiovisuelle 4 Rabat, out siégeaient Madame 
Amina Lemrini Elouahabi, Présidente, et Mesdames 
et Messieurs Rabha Zeidguy, Faouzi Skali, Mohamed 
Abderahim, Mohamed Gallaoui et Khadija El] Gour, Membres. 

Pour le Conseil Supérieur 
de la Communication Audiovisuelle, 

La Présidente, 

AMINA LemRIN! ELOUAHABI. 

  

  

Décision du CSCA n° 14-16 du 5 joumada II 1437 (15 mars 2016) 
relative 4 Pémission « oMWlsY9l » diffusée par 
« LA MAROCAINE DE RADIO ET DE BROADCAST ». 

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 complété et modifié, et 
notamment ses articles 3 (alinéas 8, 11 et 16) 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), tel que complété et modifié, notamment ses 
articles 3 et 9; 

Vu le Cahier des charges de « LA MAROCAINE DE . 
RADIO ET DE BROADCAST » notamment, ses articles 9 
et 34.2; 

Aprés avoir pris connaissance du rapport préparé par la 

Direction générale de la communication audiovisuelle au sujet de 

Pédition du 10 décembre 2015 de l’émission «sui sein diffusée 
par le service radiophonique « ASWAT » ; 

Aprés avoir pris connaissance de la lettre de 
« LA MAROCAINE DE RADIO ET DE BROADCAST » 
au sujet de l’édition du 10 décembre 2015, dans laquelle elle 
informe la Haute Autorité de la communication audiovisuelle 
des mesures prises dans le cadre du suivi du contenu de la 
grille des programmes ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE : 

Attendu que, dans le cadre des missions du suivi régulier 
des programmes diffusés par les services audiovisuels, la 
Haute Autorité de la communication audiovisuelle a relevé 
des observations concernant I’édition du 10 décembre 2015 de 
émission «Mu! sYei» que diffuse le service radiophonique 
« ASWAT » édité par « LA MAROCAINE DE RADIO ET DE 
BROADCAST » ; 

Attendu qu’ il a été relevé que, |’édition précitée contenait une 

question a travers laquelle l’animateur du programme a demandé 

a l’une des auditrices participantes a ’émission « Ju! Lea og 
Sipeluoll dglic wlill >, et qu’en réponse celle-ci a utilisé 
les termes suivants: « sol QS «Gylatly r9¢J! > et en 
vue d’aider |’auditrice pour trouver la réponse, l’animateur de 
Pémission a utilisé les termes suivants : 

« aml dmg Jc arLaZl 29 dis Jia Legs Il Gayl pets die 

lia Liegs JI», cette fois-ci, lauditrice a répondu: « sgl Se 
», ce qui a été considéré par |’animateur de |’émission comme la 
bonne réponse, et que lors de son commentaire relatif a ladite 
réponse, il a précisé que :
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Attendu que, l’article 3 de la loi n° 77-03 relative a la 
communication audiovisuelle dispose que : 

« La communication audiovisuelle est libre. 

Cette liberté s’exerce dans le respect de la dignité de la 
personne humaine, de la liberté et de la propriété d’autrui, de 
la diversité et du caractére pluraliste de l’expression sous toutes 
ses formes des courants de pensée et d’opinion ainsi que dans 
le respect des valeurs religieuses, de l’ordre public, des bonnes 
meurs et des besoins de la défense nationale (....) » ; 

Attendu que, l’article 9 de la loi n° 77-03 relative a la 
communication audiovisuelle 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 la violence ou inciter a la discrimination 
raciale, au terrorisme ou @ la violence a Il’ égard d'une 
personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur 
origine, de leur appartenance ou non 4 une ethnie, une 
nation, une race ou une religion déterminée ; (...) » 

Attendu que, l’article 9 du cahier des charges dispose 
que : « L’Opérateur prépare ses émissions en toute liberté, 
dans le respect des dispositions légales et du présent cahier de 
charges. Il assume l’entiére responsabilité a cet égard. 

Cette liberté est exercée dans le respect de la dignité 
humaine, de la \iberté, du droit 4 l'image, de la propriété 
d’autrui, de la diversité et de la nature pluraliste de l’expression 
des courants de pensée et d’opinion, ainsi que dans le respect 
des valeurs religieuses, de l’ordre public, des bonnes mceurs 

et des exigences de la défense nationale. 

Dans toutes ses émissions, l’Opérateur veille notamment 
a: . 

-¢.) 

— Ne diffuser, en aucun cas, des émissions faisant 

explicitement ou, implicitement l'apologie de la violence 
ou incitant a la discrimination raciale, au terrorisme ou 
@ la violence a l’égard d’une personne ou d'un groupe de 
personnes en raison notamment de leur origine, de leur 

sexe, de leur appartenance ou non a une ethnie, une nation, 
une race ou une religion déterminée ; (...) »; 

Attendu que, sans préjudice du principe de la liberté 
d’expression et du droit de tout intervenant de présenter ses avis 
et ses positions, i] est considéré que le discours de l’animateur 
de l’émission précitée, est susceptible de faire ’apologie, méme 
de maniére implicite, ala discrimination raciale 4 l’égard d’un 
groupe de personnes en raison de leur religion ; 

Attendu que, le Conseil supérieur de la communication 
audiovisuelle a décidé, lors de sa séance du 20 janvier 2016, 
d’adresser une demande d’explications a l’opérateur, compte 
tenu des observations enregistrées ; 

Attendu que, la Haute Autorité de la communication 
audiovisuelle a regu en date du 19 février 2016 une lettre de 
« LA MAROCAINE DE RADIO ET DE BROADCAST »   

exposant un ensemble de données relatives aux constatations 
enregistrées précédemment ; 

Attendu que, l’article 34.2 du cahier des charges dispose 
que: « En cas de manquement a une ou plusieurs dispositions 
ou prescriptions applicables au Service ou a l’Opérateur, et 
sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la 
Haute Autorité peut, hormis ses décisions de mise en demeure, 

prononcer a l’encontre de l’Opérateur, compte tenu de la gravité 

du manquement, l'une des pénalités suivantes : 

¢ Vavertissement ; 

* La suspension de la diffusion du service ou d'une partie 

du programme pendant un mois au plus ; (...)»; 

Attendu que, en conséquence, il se doit de prendre les 
mesures appropriées a l’encontre de « LA MAROCAINE DE 
RADIO ET DE BROADCAST » ; 

PAR CES MOTIES : 

1. Déclare que la société « LA MAROCAINE DE 
RADIO ET DE BROADCAST » a enfreint les dispositions 
juridiques ci-dessus, encadrant la liberté de communication 
audiovisuelle ; 

2. Décide d’adresser un avertissement a la société « La 

Marocaine de Radio et de Broadcast » ; 

3. Ordonne la notification de la présente décision 4 « La 
Marocaine de Radio et de Broadcast », ainsi que sa publication 
au Bulletin officiel. 

Délibérée par le Conseil supérieur de la communication 
audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 5 joumada II 1437 
(15 mars 2016), tenue au siége de la Haute Autorité de la 

communication audiovisuelle 4 Rabat, ou siégeaient Madame 
Amina Lemrini Elouahabi, Présidente, et Mesdames 

et Messieurs Rabha Zeidguy, Faouzi Skali, Mohamed 

Abderahim, Mohamed Gallaoui et Khadija El Gour, Membres. 

Pour le Conseil Supérieur 

de la Communication Audiovisuelle, 

La Présidente, 

AMINA LEMRINI ELOUAHABI. 

  

  

Décision du CSCA n°17-16 du 14 joumada II 1437 (24 mars 2016) 
relative 4 la modification de annexe de la décision du CSCA 

n° 18-12 du 29 joumada II 1433 (21 mai 2012) portant 

renouvellement de l’autorisation de commercialisation 

du service a accés conditionnel « Offre TV via ADSL » 

accordée a la société « ITISSALAT AL MAGHRIB ». 

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 (alinéa 9) ;
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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), telle que complétée et modifiée, 
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 l’article 33 

de la loi n° 77-03 relative a la communication audiovisuelle ; 

Vu la décision du Conseil supérieur de la communication 

audiovisuelle n° 18-12 du 29 joumada II 1433 (21 mai 2012) 

portant renouvellement de l’'autorisation de commercialisation 

du service de communication audiovisuelle 4 accés conditionnel 
« Offre TV via ADSL » accordée a la société [TISSALAT 

AL MAGHRIB ; 

Vu la demande de la société ITISSALAT AL MAGHRIB, 

en date du 3! décembre 2015, visant a inclure les services 

audiovisuels cités en annexe | a la présente décision au sein 

de son bouquet « Offre TV via ADSL », ainsi qu’a en retirer 

des services audiovisuels cités en annexe 2 ; 

Vu le dossier d’instruction de la Direction générale de 

la communication audiovisuelle, 

DECIDE: 

1) D’accorder a la société, ITISSALAT AL MAGHRIB 

SA, sise 4 Rabat- Avenue Annakhil- Hay Riad, immatriculée 

au Registre de commerce n° 48.947, l’autorisation d’inclure 

les services cités en annexe | a la présente décision dans son 

bouquet « Offre TV via ADSL » ; 

2) De remplacer l’annexe de la décision du Conseil 

supérieur de la communication audiovisuelle n°18-12 du 
29 joumada II 1433 (21 mai 2012), portant renouvellement 

de l’autorisation de commercialisation du service a accés 

conditionnel « Offre TV via ADSL », par l’annexe 3 a la 

présente décision ; 

3) De notifier la présente décision a4 la société ITISSALAT 

AL MAGHR[B et de l4 publier au Bulletin officiel. 

Délibérée par le Conseil supérieur de la communication 

audiovisuelle - CSCA, lors de sa séance du 14 joumada II 1437 

(24 mars 2016), tenue au siége de la Haute Autorité de la 

communication audiovisuelle 4 Rabat, ot siégeaient Madame 

Amina Lemrini Elouahabi, Présidente, et Mesdames 

et Messieurs Rabha Zeidguy, Faouzi Skali, Mohamed 

Abderahim, Mohamed Gallaoui, Talaa Assoud Alatlassi et 

Khadija El Gour, Membres. 

Pour le Conseil Supérieur 

de la Communication Audiovisuelle, 

La Présidente, 

AMINA LEMRINI ELOUAHABI. 

* 

* *   
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Annexe 1 

Nouvelles chaines télévisuelles 

ABI 

AB3 

AB Moteurs 

RTL9 

Mangas 

Action 

Ciné FX 

Ciné POLAR 

Science et vie TV 

Trek 

. Chasse et péche 

. Toute Phistoire 

. Africa24 

RTI 

Non-stop people 
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Annexe 2 

Chaines télévisuelles retirées 

Canal+ décalé 

Canal+ Family 

Canal+ Cinéma 
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Annexe 3 

Composition du bouquet 
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Al oula 

2M 

Arriyadiya 

Arrabia 

Al Maghribiya 

Assadissa 

Laayoune 

Tamazight 

Medil TV 

TFl 

France3 

France5 

. TV5 Monde
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16. France24 58. MCM POP 

17. LCI 59. MCM TOP 

18. ITELE 60. NRJ HITS 

19. Bloomberg 61. Rotana clip 

20. W9 62. Rotana Cinéma 

21. TCM 63. MBC Al maghrib arabi 

22, 13*™* rue 64. MBC action 

23. SYFY Universal 65. MBC2 

24. National Geographic 66. MBC4 

25. Histoire 67. LBC Sat 

26. Planéte 68. NESSMA TV 

27. Planéte THalssa 69. JUNE 

28. Ushuaia TV 70. MEZZO 

29. Voyage 71. STYLIYA 

30. Liberty 72. INFOSPORT 

31. Cuisine+ 73. EUROSPORT INT 

32. Maisont+ 74. MACHAINESPORT 

33. Al jazeera news 75. JSC1 

34. Al jazeera international 76. JSC2 

35. CNBC Arrabiz 77. Saoudi Quran 

36. France 24 anglais/arabe 78. Hannibal 

37. Alarabiya 79. Télévision tunisienne 

38. Euronews 80. CCT V4 

39. BBC World 81. CCTV Francais 

40. TVE Inter 82. CCTV Arabic 

41. RTPI 83. Arabic music 

42. Deutsh welle 84. Cima 

43. Al jazeera children 85. CCTV News 

44. Space toon | 86. CCTV Documentary 

45. MBC3 87. OFIVE TV 

46. Gulli 88. TCM HD 

47. Nickelodeon 89. BOING 

48. Cartoon network 90. MBC MAX 

49. Game one 91. TRACE PORT STARS 

50. Tiji 92. NAT GEO WILD 

51. Télétoon 93. NICKELODEON 

52. Piwi 94, PARAMOUNT CHANNEL 

53. Boomerang 95. J-ONE 

54. Trace Urban 96. ENGLISH CLUB TV 

55. MTV HITS 97. BARAEM TV 

56. MTV France 98. ROTANA KHALIJIYA 

57. MTV DANCE 99. ROTANA AFLAM
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100. ROTANA CLASSIC 

101. ROTANA MASRIYA 

102. ROTANA MUSIC 

103.AL RESSALA 

104.NHK WORLD TV 

105.ABl 

106.AB3 

107. AB Moteurs 

108. RTL9 

109. Mangas 

110. Action 

111. Ciné FX 

112. Ciné POLAR 

113. Science et vie TV 

114. Trek 

115. Chasse et péche 

116. Toute Phistoire 

117. Africa24 

118. RTI 

119. Non-stop people 

Stations radiophoniques 

1. RFI 

2. MONTE CARLO   
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 OUI FM 

NOSTALGIE 

SKYROCK 

NRJ 

CHERIE FM 

RIRE ET CHANSONS 

BFM 

. BEUR FM 

. ADO FM 

. LATINA FM 

. VOLTAGE FM 

EUROPE | 

EUROPE 2 

RFM 

RADIO CLASSIQUE 

JAZZ RADIO 

RADIO FG 

. VIBRATION 

. MEDI 1 RADIO 

. CHADA FM 

. RADIO MEDINA FM 

 


