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Décret n° 2-15-807 du 12 rejeb 1437 (20 avril 2016) pris pour 

application des dispositions de la loi n° 33-13 relative aux 

mines portant sur la procédure d’octroi des titres miniers. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la loi n° 33-13 relative aux mines promulguée par 
le dahir n° 1-15-76 du 14 ramadan 1436 (i juillet 2015), 
notamment ses articles 4, 14, 18, 19, 38, 44, 54, 58 et 69 ; 

Aprés délibération en Conseil du gouvernement, réuni 
le 14 joumada II 1437 (24 mars 2016), 

DECRETE: 

TITRE PREMIER 

DES CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES 

ARTICLE PREMIER. — En application des dispositions 
de l’article 4 de la loi susvisée n° 33-13, le demandeur de 

Vautorisation d’exploration, du permis de recherche ou de 

la licence d’exploitation de mines doit déposer auprés de 
Vadministration chargée des mines un dossier justifiant des 
capacités techniques et financiéres comportant : 

— les diplémes, titres et références professionnelles du 
personnel de l’entreprise chargé de la conduite et du 
suivi des travaux ou, éventuellement, le ou les contrats 

le liant aux personnes physiques ou morales agréées 

visées a l’article 58 de la loi précitée n°33-13 ; 

— les moyens humains et techniques envisagés pour 
Vexécution des travaux ; 

— une fiche indiquant le statut juridique de la personne 
morale et son capital social ; 

—les trois derniers bilans et comptes de l’entreprise, pour 
les demandeurs d’une licence d’exploitation de mines ; 

~la liste et la valeur du matériel détenu par le demandeur 
ou que celui-ci envisage d’acqueérir et le financement 
correspondant ; 

— les garanties et cautions dont bénéficie l’entreprise, le 
cas éventuel. 

Le demandeur peut étre invité par l’autorité 
gouvernementale chargée des mines a apporter des précisions 
complémentaires sur les éléments d’information et les 
documents mentionnés ci-dessus. 

TITRE Il 

DE L'AUTORISATION D’EXPLORATION ET DU PERMIS DE 

RECHERCHE 

Chapitre premier 

De attribution de l'autorisation d’exploration 

et du permis de recherche 

ART. 2. — Le demandeur de I’autorisation d’exploration 

prévue a l’article 20 de la loi précitée n° 33-13 doit déposer 
auprés de l’autorité gouvernementale chargée des mines un 
dossier comportant, outre les documents mentionnés dans 

Varticle premier ci-dessus, les indications suivantes : 

— la dénomination de la personne morale, sa forme 
juridique, son siége social et le cas échéant les nom,   

prénom, profession, nationalité et domicile de son 
représentant ; 

— les piéces administratives délivrées par les autorités 
compétentes, justifiant que le demandeur est en régle 
au regard de ses obligations fiscales et des cotisations 
sociales ; 

—la zone couverte par l’autorisation objet de la demande, 
sa superficie et sa période de validité ; 

— Vindication, le cas échéant, des principaux produits de 

mines a explorer. 

Sont annexés a la demande: 

— trois (3) cartes réguliéres au 1/100.000 indiquant 
les limites du périmétre objet de la demande 
d’autorisation d’exploration ; 

— un programme de travaux faisant état de la nature et 
de l’importance des travaux projetés, des méthodes 
de reconnaissance et d’exploration envisagées et du 
montant des dépenses prévu ; 

—Yoriginal du récépissé de versement de la reémunération des 
services rendus au titre de |’institution de l’autorisation 
d’exploration prévue a l’article 24 ci-dessous. 

La demande est inscrite 4 la date et heure de son dépdét 
sur un registre tenu a cet effet par l’'administration chargée 
des mines. 

ART. 3. — En application des dispositions de l'article 25 
de la loi précitée n° 33-13, une convention est établie, 

préalablement a l’octroi de l’autorisation d’exploration, dans 
un délai n’excédant pas deux (2) mois 4 compter de la date du 
dépét de la demande, entre l’administration chargée des mines 
et la personne morale, conformément au modéle annexé au 

présent décret. Elle mentionne notamment : 

—la nature des travaux d’exploration envisagés ; 

— les moyens techniques a mettre en ceuvre ; 

— les investissements programmes ; 

— les dépenses minimales prévues ; 

~le périmétre couvert par l’autorisation et sa superficie ; 

—la période de validité de l’autorisation. 

La convention est signée par l’autorité gouvernementale 
chargée des mines pour le compte de l’Etat ou par la personne 
déléguée par elle a cet effet d’une part et par le responsable 
diment mandaté a cet effet par la personne morale, pour le 
compte de cette derniére, d’autre part. 

Lautorisation d’exploration est accordée par Pautorité 
gouvernementale chargée des mines ou par la personne 
déléguée par elle a cet effet. Elle est notifiée au bénéficiaire 

dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours 4 compter de 
la date de la signature de la convention. 

ART. 4. — Le demandeur du permis de recherche prévu 
a l'article 31 de la loi précitée n° 33-13 doit déposer auprés de 
Vadministration chargée des mines, un dossier comportant, 
outre les documents mentionnés dans l'article premier ci-dessus, 
les indications et piéces suivantes : 

— la dénomination de la personne morale, sa forme 
juridique, son siége social et les nom, prénom, 
nationalité, profession et domicile de son représentant ;
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— les piéces administratives délivrées par les autorités 
compétentes et justifiant que le demandeur est en régle 
au regard de ses obligations fiscales et des cotisations 
sociales ; 

— l’original de la fiche du point-pivot prévu a l’article 5 
ci-dessous ; 

— la définition de la position du centre du périmétre 
sollicité en coordonnées Lambert par rapport au point- 
pivot ; 

— trois (3) cartes réguliéres a l’échelle 1/100.000 ou 1/50.000 
ou figurent la position du point-pivot et les coordonnées 
Lambert du centre par rapport au point-pivot ; 

—Voriginal du récépissé du versement de la reémunération 
des services rendus au titre de l’institution du permis de 
recherche prévu 4 l’article 24 du présent décret ; 

— une piéce attestant de la qualité de mandataire de la 
personne morale au cas ot la demande est formulée 
par un mandataire. 

La demande est inscrite a la date et heure de son dépét 
sur un registre tenu a cet effet par l’administration chargée 
des mines. 

ART. 5. — La position du centre du périmétre du permis 
de recherche est rattachée 4 un «point-pivot» tel que prévu 

a Particle 36 de la loi précitée n° 33-13. Le point-pivot doit 
étre acquis par le demandeur dudit permis auprés de Agence 
Nationale de la Conservation Fonciére, du Cadastre et de la 
Cartographie. 

ART. 6. — Lautorité gouvernementale chargée des mines 
ou la personne déléguée par elle a cet effet doit notifier sa 
décision au demandeur du permis de recherche dans un délai 
de deux (2) mois 4 compter de la date de dépét de la demande. 

Chapitre II 

Du renouvellement de l'autorisation d’exploration 

et du permis de recherche 

ART. 7.—La demande de renouvellement de l’autorisation 
d’exploration ou du permis de recherche doit étre déposée 
auprés de l’administration chargée des mines au moins trois 
(3) mois avant l’expiration de leur durée de validité. 

Pour les permis de recherche faisant l’objet de fusion, 
conformément aux dispositions de l’article 40 de la loi précitée 
n° 33-13, une seule demande de renouvellement peut étre 
déposée. 

La demande de renouvellement de l’autorisation 
d’exploration ou du permis de recherche est inscrite 4 la date de 
son dépét sur un registre tenu a cet effet par l’administration 
chargée des mines. 

ART. 8. ~ La demande de renouvellement de l’autorisation 
d’exploration ou du permis de recherche doit étre accompagnée 
des indications et piéces suivantes : 

— le numéro du (ou des) titre(s) minier(s) objet de la 
demande de renouvellement ; 

— la dénomination de la personne morale, sa forme 
juridique, son siége social, et les nom, prénom, 
profession, nationalité et domicile de son représentant ; 

—Voriginal du récépissé de versement de la remunération 
des services rendus au titre du renouvellement du titre 
minier prévue a l’article 24 ci-dessous ; 

~une fiche indiquant notamment les études réalisées, les 
travaux exécutés, les résultats desdits études et travaux   

et leurs interprétations, les justificatifs des dépenses 
engagées, un plan de travaux 4 l’échelle du dix milliéme 
et un plan de surface superposable a ce plan ; 

— le programme de travaux que le demandeur s’engage 
a réaliser pendant la période de renouvellement, 
comportant notamment l’échéancier de réalisation et le 
montant financier minimum qu'il s’engage a consacrer 

a leur exécution, conformément aux dispositions de 
Particle 23 ci-dessous. 

Lautorité gouvernementale chargée des mines procéde 
a une enquéte pour vérifier la consistance des travaux réalisés 
sur le périmétre couvert par la demande de renouvellement 
de l’autorisation d’exploration ou du permis de recherche, en 
présence du titulaire de l’autorisation ou du permis précité, 
ou de son représentant. 

La décision de renouvellement doit étre notifiée au 

demandeur dans un délai de deux (2) mois 4 compter de la 
date du dépét de la demande. 

TITRE Ill 

DE LA LICENCE D’EXPLOITATION DE MINES 

Chapitre premier 

De lattribution de la licence d’exploitation de mines 

ART. 9. — En application des dispositions de l’article 18 
de la loi précitée n° 33-13, la demande de transformation du 

permis de recherche en licence d’exploitation de mines doit 
étre déposée auprés de l’administration chargée des mines 

au plus tard trois (3) mois avant l’expiration de la durée de 
validité du permis de recherche. La demande précitée est 
inscrite a la date de son dép6t sur un registre tenu 4 cet effet 
par Padministration chargée des mines. 

ART. 10. - La demande de transformation du permis de 
recherche en licence d’exploitation de mines doit comporter, 
outre les documents mentionnés dans I’article premier ci- 
dessus, les indications suivantes : 

— le numéro du ou des permis de recherche dont découle 
la licence d’exploitation de mines objet de la demande 
présentée ; 

— la dénomination, la forme juridique, le siége social de 
la personne morale de droit marocain demanderesse 
ainsi que les nom, prénom, nationalité, profession et 

domicile de son représentant ; 

— les piéces administratives délivrées par les autorités 
compétentes, justifiant que le demandeur est en régle 
au regard de ses obligations fiscales et des cotisations 
sociales. 

La demande de transformation du permis de recherche 
en licence d’exploitation de mines doit étre accompagnée des 
piéces suivantes : 

— original du récépissé de versement de la rémunération 
des services rendus au titre de l’institution de la licence 
d’exploitation prévue a l’article 24 ci-dessous ; 

—une fiche indiquant notamment les études réalisées, les 

travaux exécutés, les résultats desdits études et travaux 

obtenus et leurs interprétations ainsi que les justificatifs 
des dépenses engagées ; 

~un rapport géologique, en deux exemplaires, démontrant 
Vexistence de réserves justifiant l’octroi de la licence 

d’exploitation ;
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—un plan en trois (3) exemplaires, 4 une échelle appropriée, 
indiquant les limites du périmétre de la licence 
d’exploitation objet de la demande en coordonnées 
Lambert ainsi que sa forme et sa superficie ; 

— une étude de faisabilité accompagnée d’une note 
descriptive, indiquant le choix de la méthode 
d’exploitation et le mode de traitement ; 

—un plan en trois (3) exemplaires a une échelle appropriée 
des travaux projetés et un plan de surface en trois (3) 
exemplaires superposable audit plan de travaux ; 

— le programme de travaux que le demandeur s’engage 
a réaliser indiquant notamment l’échéancier de leur 

réalisation ; 

— Pétude d’impact sur l’environnement et la décision 
d’acceptabilité environnementale, conformément a la 
législation et la reglementation en vigueur. 

ART. I1. —- Lautorité gouvernementale chargée des mines 
ou la personne déléguée par elle 4 cet effet procéde a une 
enquéte pour verifier la consistance des travaux réalisés sur 
le ou les périmétres couverts par le ou les permis de recherche, 
objet de la demande de Ia licence d’exploitation. 

L’iautorité gouvernementale chargée des mines ou la 
personne déléguée par elle cet effet doit notifier sa décision au 
demandeur de la licence d’exploitation de mines dans un délai 
de deux (2) mois 4 compter de la date de dépét de la demande. 

Chapitre Il 

Du renouvellement de la licence d'exploitation de mines 

ART. 12. — La demande de renouvellement de la licence 
d’exploitation de mines prévue a Particle 50 de la loi précitée 
n° 33-13 doit comporter les indications suivantes : 

— le numéro de la licence d’exploitation objet de la 
demande de renouvellement ; 

— la dénomination, la forme juridique, le siége social de 
la personne morale de droit marocain ainsi que les 
nom, prénom, nationalité, profession et domicile de 

son représentant. 

La demande de renouvellement de la licence 
d’exploitation doit étre accompagnée des piéces suivantes : 

— original du récépissé de versement de la rémunération 
des services rendus au titre du renouvellement de la 
licence d’exploitation prévue a larticle 24 ci-dessous ; 

— une fiche indiquant notamment les travaux exécutés, les 
réserves restantes sur les plans quantitatif et qualitatif ; 

— un programme de travaux que le demandeur projette 
d’exécuter pendant la période de renouvellement, 
indiquant notamment l’échéancier de sa réalisation ; 

— un plan de travaux réalisés et projetés et un plan de 
surface superposable audit plan de travaux. 

La demande est inscrite a la date de son dépét sur un 
registre tenu a cet effet par administration chargée des mines. 

ART. 13. — Lautorité gouvernementale chargée des mines 
procéde a une enquéte pour verifier la consistance des travaux 
réalisés sur les périmétres couverts par la licence d’exploitation 
de mines objet de demande de renouvellement. 

Lautorité gouvernementale chargée des mines ou la 
personne déléguée par elle a cet effet doit notifier sa décision 
au demandeur du renouvellement de la licence d’exploitation 
de mines dans un délai n’excédant pas deux (2) mois 4 compter 

de la date de dépét de la demande.   

TITRE IV 

DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES MINIERS 

Chapitre premier 

De la renonciation et de la révocation des titres miniers 

ART. 14. - En application des dispositions de l’article 18 
de la loi précitée n° 33-13, la demande de renonciation a 
des titres miniers est adressée a l’autorité gouvernementale 

chargée des mines. Elle est accompagnée des piéces suivantes : 

— le plan des travaux réalisés ; 

~ état descriptif des travaux réalisés ; 

- pour la licence d’exploitation, outre les piéces 
mentionnées ci-dessus, un certificat du conservateur 

de la propriété fonciére indiquant que la demande de 
renonciation est inscrite sur le titre spécial afférant 4 
1a licence d’exploitation de mines, et attestant de la non 
existence ou de I’extinction de droits inscrits sur ledit 
titre spécial. 

Lautorité gouvernementale chargée des mines ou 

la personne déléguée par elle a cet effet peut subordonner 
l’acceptation de la renonciation au titre minier a l’exécution 
de travaux nécessaires a la sécurité des ouvrages réalisés et & 

la sauvegarde du gisement. 

Lautorité gouvernementale chargée des mines ou la 
personne déléguée par elle a cet effet doit notifier sa décision 
au demandeur de la renonciation au titre minier dans un délai 
de trois (3) mois 4 compter de la date de dép6t de la demande. 
Ce délai peut étre prorogé au cas ot l’'administration constate, 
que des mesures supplémentaires doivent étre prises par le 
demandeur pour garantir la sécurité des ouvrages réalisés et 
la sauvegarde du gisement. 

ART. 15.- En application des dispositions des articles 98 
et 99 de la loi précitée n°33-13, les titres miniers attribués 
peuvent étre révoqués par l’autorité gouvernementale chargée 
des mines ou la personne déléguée par elle 4 cet effet. 

Chapitre II 

De la cession et de l'amodiation du permis de recherche 

et de la licence d’exploitation 

ART. 16.—En application des dispositions de l’article 14 de 
la loi précitée n° 33-13, la demande de cession ou d’amodiation 

du permis de recherche ou de la licence d’exploitation de 
mines est adressée a l’autorité gouvernementale chargée des 
mines. Elle doit satisfaire les mémes conditions exigées par 
les dispositions du présent décret pour l’octroi d’un permis de 
recherche ou d’une licence d’exploitation de mines. 

La demande est signée conjointement par le titulaire du 
permis de recherche ou de la licence d’exploitation de mines 
et l’amodiataire ou le cessionnaire. 

La demande est accompagnée notamment des piéces 
suivantes : 

— les diplémes, titres et références professionnelles du 
personnel de l’entreprise chargé de la conduite et du 
suivi des travaux ou, éventuellement, le ou les contrats 
le liant aux personnes physiques ou morales agréées 
visées a l’article 58 de la loi précitée n° 33-13 ;
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—le titre spécial établi par le conservateur de la propriété 
fonciére, afférant au permis de recherche ou 4 la licence 
d’exploitation de mines, objet de la demande présentée ; 

—le contrat de cession ou d’amodiation signé par les deux 
parties et légalisé ; 

—une fiche décrivant les travaux réalisés dans le périmétre 
couvert par le permis de recherche ou la licence 
d’exploitation, objet de l’amodiation ou de la cession ; 

— les moyens humains et techniques envisagés pour la 
réalisation des travaux ; 

— le programme de travaux projeté par le cessionnaire 
ou l’amodiataire ; 

—une fiche décrivant les capacités techniques et financiéres 
du cessionnaire ou de l’amodiataire ; 

la dénomination, la forme juridique, le siége social de 
la personne morale cessionnaire ou amodiataire ainsi 
que les nom, prénom, nationalité, profession et domicile 
de son représentant. 

Pour le permis de recherche, la demande de cession ou 
d’amodiation n’est recevable qu’aprés le dépét par le titulaire 
dudit permis du programme de travaux. 

ART. 17.— Lautorité gouvernementale chargée des mines 
ou la personne déléguée par elle a cet effet doit notifier sa 
décision au titulaire du permis de recherche ou de la licence 
d’exploitation de mines et au demandeur de la cession ou de 
lamodiation dudit permis ou de ladite licence dans un délai 
de (2) mois 4 compter de la date du dépot de la demande. 

Chapitre III 

De la réattribution du permis de recherche 

ou de Ia licence d’exploitation 

ART. 18. — En application des dispositions des articles 18, 
44 et 54 de la loi précitée n° 33-13, la réattribution du 
permis de recherche ou de la licence d’exploitation de mines 
sur le périmétre couvert par un titre révoqué ou ayant fait 
Vobjet de renonciation ou du refus de transformation en 
licence d’exploitation de mines, est accordée par l’autorité 
gouvernementale chargée des mines ou la personne déléguée 
par elle a cet effet. La réattribution du permis de recherche ou 
de la licence d’exploitation a lieu aprés publication au « Bulletin 
officiel » d’une décision de l’autorité gouvernementale chargée 
des mines fixant notamment les critéres de réattribution prévus 
a article 20 ci-dessous et l’affichage d’un avis dans les locaux 
de l’administration chargée des mines faisant connaitre : 

—le ou les titres miniers 4 réattribuer et leurs coordonnées ; 

~ les critéres de réattribution prévus a |’article 20 
ci-dessous ; 

— les date, heure et lieu de la séance de réattribution. 

Le délai de dépdt des demandes est de trente (30) jours a 
compter du premier jour du deuxiéme mois suivant la date de 
publication au « Bulletin officiel » de la décision susmentionnée. 

Le terrain est rendu libre a la recherche si aucune 

demande n’est déposée dans le delai précité. 

ART. 19. — La demande de réattribution du permis de 
recherche et de la licence d’exploitation de mines doit étre 
accompagnée des piéces exigées pour l’attribution du permis 
de recherche et de la licence d’exploitation de mines visés aux 
articles premier, 4 et 10 du présent décret.   

ART. 20. — La réattribution du permis de recherche et de 
la licence d’exploitation est accordée sur la base des critéres 
suivants : 

—le programme de travaux, sa consistance et l’échéancier 
de sa réalisation ; 

—le montant financier pour la réalisation du programme 
de travaux ; 

— les capacités techniques et financiéres ; 

—la proximité géographique, le cas éventuel, du permis 
de recherche ou de la licence d’exploitation de mines a 
réattribuer par rapport au périmétre couvert par le ou 
les titres miniers du demandeur ; 

—les emplois a créer, le cas échéant. 

ART. 21. — La réattribution du permis de recherche ou de 
la licence d’exploitation de mines est accordée par l’autorité 
gouvernementale chargée des mines ou la personne déléguée 
par elle 4 cet effet aprés avis d’une commission présidée par le 
représentant de l’autorité gouvernementale chargée des mines 
et comprenant : 

—un représentant de l’autorité gouvernementale chargée 
de l’intérieur ; 

—un représentant du Conseil de la région concerné. 

La commission peut s’adjoindre, a titre consultatif, toute 
personne jugée compétente. 

Le secrétariat de la commission est assure par l’autorité 
gouvernementale chargée des mines. 

Lautorité gouvernementale chargée des mines ou la 
personne déléguée par elle a cet effet doit notifier la décision de 
réattribution du permis de recherche ou de la licence d’exploitation 
de mines au demandeur dans un délai de trois (3) mois suivant la 
fin du délai de dépdt des demandes de réattribution prévu dans 
le deuxiéme alinéa de l'article 18 ci-dessus. 

TITRE V 

DES OBLIGATIONS RELATIVES AUX TITRES MINIERS 

Chapitre premier 

Du programme des travaux 

ART. 22. —En application des dispositions de l'article 19 
de la loi précitée n° 33-13, le programme de travaux prévoit 
notamment la nature, l’importance et l’échelonnement de 
réalisation des travaux que le titulaire du titre minier concerné 
s’engage a réaliser. 

Ledit programme doit étre établi en fonction de la 
durée du titre minier, de l’étendue et des caractéristiques 
géographiques et géologiques du périmétre qu’il couvre ainsi 
qu’aux produits de mines recherchés ou exploités. 

Il doit étre accompagné d’un extrait de la carte géologique 
a la plus grande échelle disponible de la zone couverte par le 
périmetre. 

Pour les titres miniers faisant l’objet d’une fusion, un 
programme de travaux unique peut étre présente. 

Le programme de travaux a réaliser est établi selon le 
modéle annexé au présent décret. 

Chapitre Il 

Du montant financier minimum et de la remunération 
des services rendus au titre del’ institution 

et du renouvellement des titres miniers 

ART. 23. — En application des dispositions de l’article 19 

de la loi précitée n° 33-13, le montant financier minimum 
destiné A la réalisation des travaux d’exploration et de 
recherche est fixé comme suit :
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~ Autorisation d’exploration ................. 10.000 DH/km? ; 

— Autorisation d’exploration objet de 
renouvellement .........c.ccesscesseseeseescseeees 20.000 DH/km?; 

—Permis de recherche ..............ccccceseeees 33.000 DH/km? ; 

- Permis de_ recherche objet de 
renouvellement .......cccceseseccsestseseseeees 66.000 DH/km?; 

Le montant financier minimum susmentionné peut faire 
lVobjet d’une révision par arrété de l’autorité gouvernementale 
chargée des mines. 

ART. 24. - La rémunération des services rendus par 
administration chargée des mines au titre de l’institution et 
du renouvellement des titres miniers ainsi que celle relative aux 
cavités et aux haldes et terrils est fixée comme suit : 

— demande de l’autorisation d’exploration : 50 DH/km?; 

— demande de renouvellement de l’autorisation 

d’exploration : 100 DH/km?; 

~ demande de permis de recherche : 2.000 DH ; 

— demande de permis de recherche des cavités : 2.000 DH ; 

— demande de renouvellement de permis de recherche : 
4.000 DH ; 

— demande de renouvellement de permis de recherche des 
cavités : 2.000 DH ; 

— demande de la licence d’exploitation de mines : 18.000 
DH; 

— demande de Il’autorisation d’exploitation des haldes et 
terrils : 9.000 DH; 

— demande de la licence d’exploitation des cavités : N x 
1.800 DH (N étant le nombre d’années de validité de la 
licence d’exploitation des cavités) ; 

— demande du premier renouvellement de la licence 
d’exploitation de mines : 34.800 DH ; 

— demande du deuxiéme renouvellement et suivants de la 
licence d’exploitation de mines : 60.000 DH ; 

— demande de renouvellement de |’autorisation 
d’exploitation des haldes et terrils : 9.000 DH ; 

~— demande de renouvellement de la licence d’exploitation 
des cavités : N x 1.800 DH (N étant le nombre d’années 
de validité de la licence d’exploitation des cavités). 

Les montants de la rémunération susvisée peuvent 
faire objet d’une révision par arrété conjoint de l’autorité 
gouvernementale chargée des mines et de l’autorité 
gouvernementale chargée des finances. 

Chapitre III 

De la déclaration d’ouverture des travaux, 

de la délimitation et du bornage du titre minier 

ART. 25. — Le démarrage des travaux d’exploration, des 
travaux de recherche ou des travaux d’exploitation doit faire 
Vobjet de déclaration déposée auprés de l’administration 
chargée des mines, contre récépissé, selon le cas, par le titulaire 
de l’autorisation d’exploration, du permis de recherche ou de 
la licence d’exploitation de mines. 

ART. 26. — Le titulaire de la licence d’exploitation de 
mines doit informer par écrit l’autorité gouvernementale 
chargée des mines, au moins un mois avant le démarrage 
des travaux d’exploitation, des méthodes d’exploitation qu’il 
compte mettre en ceuvre et des mesures préconisées en matiére 
de sécurité et de santé. Il doit en outre lui adresser dans le 
méme délai les plans et les coupes de la mine.   

A lexpiration du délai précité, si aucune observation 
n’a été adressée par l’autorité gouvernementale chargée des 
mines au titulaire de Ja licence d’exploitation de mines, celui- 
ci peut démarrer les travaux d’exploitation. Dans le cas ot 
Yadministration chargée des mines a adressé ses observations 
au titulaire de la licence d’exploitation de mines, ce dernier 
ne peut débuter les travaux d’exploitation qu’aprés avoir fait 
connaitre a ladite administration les mesures projetées en vue 
de satisfaire aux observations de cette derniere et obtenu son 
accord. A défaut, l’administration chargée des mines notifie 
au titulaire de la licence d’exploitation de mines l’interdiction 
d’exécution totale ou partielle des travaux. Si, a l’expiration 
d’un délai de deux mois, aucune mesure n’est prise par le 
titulaire pour satisfaire aux observations de l’administration 
chargée des mines, la licence d’exploitation de mines peut faire 
Vobjet de révocation. 

La modification des méthodes d’exploitation, des 
mesures de sécurité et de santé ainsi que des plans et coupes 
de la mine mentionnés au premier alinéa de cet article doit 
étre au préalable portée a la connaissance de l’administration 
chargée des mines. Ladite modification ne peut étre mise en 
ceuvre qu’aprés accord de l’'administration chargée des mines. 

ART. 27. — Le titulaire de la licence d’exploitation de 
mines est tenu d’informer, au moins un mois avant, l’autorité 
gouvernementale chargée des mines de toute ouverture ou 
reprise d’un puits, d’une galerie principale débouchant au jour 
ou tout autre ouvrage minier dans le périmétre couvert par 
ladite licence. Ledit titulaire doit fournir également a l’autorité 
gouvernementale chargée des mines un plan de situation de 
Youvrage minier, objet d’ouverture ou de reprise, accompagné 
d’une fiche indiquant les caractéristiques de l’ouvrage minier. 

ART. 28. — En application des dispositions de l’article 19 
de fa loi précitée n° 33-13 et conformément aux dispositions 
de son article 53, l’administration chargée des mines peut 
ordonner la délimitation et le bornage du périmétre couvert 
par la licence d’exploitation de mines. 

Si le titulaire de la licence d’exploitation de mines ne 
procéde pas a la délimitation et au bornage du périmétre 
couvert par ladite licence aprés un délai d’un mois a compter 
de la date de notification de la réquisition de l’administration 
chargée des mines, cette derniére y procédera aux frais du 
titulaire. 

Le titulaire de la licence d’exploitation de mines est tenu 
de maintenir en bon état les bornes délimitant le périmétre 
couvert par ladite licence. 

Chapitre IV 

Du plan de développement et d’exploitation de gisement 

ART. 29. — En application des dispositions de l’article 19 
de la loi précitée n° 33-13, le plan de développement et 
d’exploitation de gisement doit étre établi, dans toute 
exploitation souterraine ou 4 ciel ouvert, pour chaque gite, 
couche ou filon ou pour chaque tranche. 

Pour les exploitations souterraines, le plan précité est 
dressé a l’échelle d’un (1) millimétre ou de deux (2) millimetres 
par métre auquel sont jointes des coupes longitudinales et 
transversales établies 4 la méme échelle. Les cotes de niveau 
des principaux ouvrages et la hauteur des excavations sont 
portées sur le plan. Les chantiers abandonnés et notamment 
les zones foudroyées, remblayées ou inondées sont également 
indiqués dans le plan ainsi que les massifs de protection laissés 
en place dans chaque gite. Pour tout corps minéralisé dont 

Vinclinaison se rapproche de la verticale, une projection des 
travaux sur un plan vertical est établie 4 la méme échelle.
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Pour toute exploitation a cie] ouvert, le plan de 
développement et d’exploitation de gisement est dressé 
a Péchelle d’un (1) millimétre ou deux (2) millimétres par 
métre. Ledit plan indique le périmétre sur lequel porte le 
droit d’exploitation, la position des ouvrages ainsi que leur 
périmétre de protection et, le cas éventuel, les périmétres de 
protection institués en vertu de la réglementation en vigueur. 
Ce plan doit également indiquer les bords de la fouille, les 
limites de l’exploitation du gite et les courbes de niveau ou 
cotes d’altitude des points significatifs. 

Les plans cités aux premier et deuxiéme alinéas du 
présent article doivent étre actualisés au fur et 4 mesure de 
lavancement des travaux miniers. Un état de ces plans doit 
étre remis chaque année, au plus tard a la fin du mois de mars 
suivant l’année écoulée, a l’administration chargée des mines 
par le titulaire de la licence d’exploitation de mines ou le cas 
échéant par l’'amodiataire. 

ART. 30. — Le plan de développement et d’exploitation 
de gisement doit indiquer : 

—la morphologie et la nature du gisement ; 

— les caractéristiques mécaniques et physiques de la 
minéralisation et de la roche encaissante ; 

—la méthode d’exploitation a ciel ouvert ou souterraine ; 

— les techniques d’enrichissement et/ou de valorisation 
du minerai extrait ; 

—la capacité de production du tout-venant et du produit 
marchand ; 

— les coats prévisionnels ; 

~— le montant des investissements. 

Chapitre V 

Des renseignements a communiquer a l'administration 

ART. 31.— En application des dispositions de l’article 63 
de la loi précitée n° 33-13, les titulaires de titres miniers 
sont tenus de communiquer, 4a titre gratuit, a l’autorité 
gouvernementale chargée des mines, dans des formes 
prévues par arrété de ladite autorité gouvernementale , tous 
renseignements d’ordre géologique, géophysique, géochimique, 
hydrologique, minier, économique et social dont ils disposent, 
y compris ceux qu’ils ont acquis lors des travaux d’exploration, 
de recherche ou d’exploitation ainsi que les renseignements 
statistiques sur l’activité de la mine, les produits de mines 
extraits et commercialisés, les programmes et budgets 
relatifs aux travaux et tous autres documents dont la tenue 
est obligatoire. 

TITRE VI 

DE LA COMMISSION PROVINCIALE EN CHARGE DE 

LEVALUATION DE L'INDEMNITE DUE AU TITRE DE 
LOCCUPATION TEMPORAIRE DU TERRAIN 

ART. 32. — En application des dispositions de l’article 69 
de la loi précitée n°33-13, la commission provinciale en charge 
de l’évaluation de l’indemnité due au titre de l’occupation 
temporaire du terrain est présidée par le représentant de 
l’autorité locale de la province concernée et composée des 
membres suivants : 

—un représentant des domaines de I’Etat ; 

— le receveur de l’enregistrement et du timbre ou son 
délégue ; 

— le directeur régional de l’administration chargée des 
mines ou son représentant ;   

— le (ou les) propriétaire(s) ou ses (leurs) ayants droit ; 

— le titulaire du titre minier. 

Le président de la commission provinciale peut 
convoquer, a titre consultatif, toute personne jugée compétente. 

Le secrétariat de la commission est assuré par le 
directeur régional de administration chargée des mines ou 
son représentant. 

ART. 33. — La commission provinciale en charge de 
Pévaluation de l’indemnité due au titre de l’occupation 
temporaire du terrain se réunit sur demande de I’autorité 
gouvernementale chargée des mines, chaque fois qu'il est 
nécessaire. 

TITRE VII 

DES CONDITIONS D’AGREMENT DES PERSONNES PH YSIQUES 

ET MORALES 

ART. 34. — En application des dispositions de l’article 58 
de la loi précitée n° 33-13, les titulaires des titres miniers qui 
ne disposent pas, parmi leur personnel, de géologues dipl6més 
ou d’ingénieurs géologues ou d’ingénieurs de mines doivent 
faire appel a des personnes physiques ou morales agréées 
par l’autorité gouvernementale chargée des mines pour 
lélaboration des programmes de travaux et des documents 
géologiques et miniers que lesdits titulaires sont tenus de 
produire en application de la loi précitée n° 33-13 et des textes 
pris pour son application. 

ART. 35. — Lagrément prévu 4 I’article 34 ci-dessus est 
délivré par l’autorité gouvernementale chargée des mines aprés 
avis de la commission d’agrément. Celle-ci est présidée par le 
secrétaire général de l’administration chargée des mines ou 

son représentant, et composée des membres suivants : 

— le directeur chargé des mines, 

—le directeur chargé de la géologie, 

—un représentant de la fédération de l’industrie minérale 
(FDIM). 

Le secrétariat de la commission est assuré par le 

directeur chargé des mines. 

ART. 36. — La liste des personnes physiques ou morales 
agréées est publi¢e annuellement au « Bulletin officiel », a 
linitiative de l’autorité gouvernementale chargée des mines. 

ART. 37. — Pour l’obtention de l’agrément, le demandeur 
doit satisfaire aux conditions suivantes : 

1. Pour les personnes physiques : 

a) &tre titulaire d’un dipléme d’ingénieur géologue 
ou d’un dipléme d’ingénieur des mines ou d’une licence en 

géologie ou d’un dipléme reconnu équivalant ; 

b) justifier, aprés Pobtention du dipléme, d’une 
expérience préalable : 

— soit d’au moins cing ans dans le domaine de la géologie et 
des mines pour les ingénieurs géologues et les docteurs 
diplémés en géologie et les ingénieurs des mines ; 

— soit d’au moins dix ans dans le domaine de la géologie 
et des mines pour les titulaires d’une licence en géologie 
ou d’un master en géologie ou d’un dipléme reconnu 

équivalent. 

2. Pour les personnes morales : 

a) avoir son siége au Maroc ou y élire domicile ; 

b) avoir parmi son personnel au moins deux (2) employés 
justifiant des conditions prévues au paragraphe | ci-dessus.
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ART. 38. — La demande d’agrément prévue a l’article 37 
ci-dessus est déposée en deux (2) exemplaires, auprés de 
l’'administration chargée des mines. Elle est accompagnée 
des piéces suivantes : 

1. Pour les personnes physiques : 

— une copie certifiée conforme de la carte d’identité 
nationale ; 

— deux (2) photos d’identité récentes ; 

— des copies certifi¢es conformes du ou des diplémes du 
demandeur prévus au premier paragraphe de l’article 
37 ci-dessus ; 

2. Pour les personnes morales : 

~—une copie certifiée conforme des statuts ; 

— le procés-verbal de la derniére assemblée générale ; 

— une copie certifiée conforme de la carte d’identité 
nationale du représentant légal de la personne morale ; 

— des copies certifiées conformes des dipl6mes prévus au 
paragraphe 2 de l’article 37 ci-dessus. 

ART. 39. —- Lagrément est accordé pour une durée de 
quatre (4) ans renouvelable. La demande de renouvellement de 

lagrément doit étre déposée auprés de l’'administration chargée 
des mines, au moins trois mois avant la date d’expiration de 

lagrément. 

ART. 40. — La demande de renouveilement de l’agrément 
doit étre accompagnée des piéces suivantes : 

—une fiche descriptive des travaux réalisés durant la 
derniére période de validité de l’agrément ; 

— des attestations établies par les titulaires des titres 
miniers, relatives aux prestations qui leur ont été 
fournies par le demandeur du renouvellement. 

ART. 41. — Lautorité gouvernementale chargée des 
mines notifie sa décision au demandeur de Il’agrément ou du 

renouvellement de ce dernier dans un délai de deux (2) mois 
a compter de la date du dépdt de la demande. 

ART. 42. — La personne physique ou morale agréée 
doit communiquer, 4 l’administration chargée des mines, 

annuellement, avant la fin du mois de mars, la liste des 

prestations réalisées au cours de l'année écoulée, accompagnée 
des noms des titulaires des titres miniers pour lesquels lesdites 
prestations ont été exécutées. 

ART. 43. — Lagrément des personnes physiques ou 
morales, peut étre suspendu pour une période de six mois, 
notamment lorsque : 

—les programmes de travaux et les documents géologiques 
et miniers élaborés par la personne agréée ne reflétent 
pas manifestement la nature et les caractéristiques 
géologiques et miniéres du terrain couvert par le titre 
minier ; 

— la liste des prestations réalisées mentionnée dans 
Particle 42 ci-dessus, n’a pas été communiquée a 
Vadministration chargée des mines dans le délai requis. 

ART. 44, — Lagrément de la personne physique ou morale 
peut étre révoqué notamment dans les cas suivants : 

— les documents fournis pour linscription sont faux ou 
falsifiés ; 

—la suspension plus de deux fois de l’agrément ;   
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—l’élaboration de programmes de travaux ou de documents 

géologiques et miniers par la personne agréée pendant 

la période de suspension de l’agrément ; 

— la signature par la personne agréée de programmes de 

travaux et de documents géologiques et miniers qu’elle 

n’a pas réalisés. 

TITRE VIII 

DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 

ART. 45. — Le terme « administration » prévu aux articles 

5, 13, 15, 30, 69, 70, 71, 74, 94, 96, 97, 98, 101 et 102 de la loi 

précitée n° 33-13 désigne l’autorité gouvernementale chargée 

des mines ou la personne déléguée par elle. 

ART. 46. — Sont abrogés a compter de la date de la 

publication du présent décret au «Bulletin officiel» : 

—ledécret n° 2-57-1647 du 24 joumadal 1377(17 décembre 1957) 

fixant certaines régles d’application des dispositions du 

dahir du 9 rejeb 1370 (16 avril 1951) portant réglement 

minier au Maroc, relatives aux taxes d’institution ou 

de renouvellement des titres miniers, a la taxe annuelle 

des concessions, ainsi qu’aux obligations de travaux a 

la charge des concessionnaires et des permissionnaires 

de recherche ou d’exploitation des mines, tel qu’il a été 

complete ; 

—le décret n ° 2-65-249 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) relatif 

a la composition et au fonctionnement du comité — 

consultatif des mines ; 

—Varrété viziriel du 21 avril 1951 fixant les conditions de 

dépét et d’enregistrement des demandes de permis de 

recherche, tel qu’il a été modifié. 

ART. 47. — Le ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et 

de l’environnement et le ministre de l'économie et des finances 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 16 rabii I 1437 (30 décembre 2015). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l’énergie, des mines, 

de l'eau et de l'environnement, 

ABDELKADER AMARA. 

Le ministre de I’ économie 

et des finances, 

MoHAMMED BoussaID. 

*
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Annexes au décret n° 2-15-807 du 12 rejeb 1437 (20 avril 2016) pris pour l’application 

. des dispositions de la loi n° 33-13 relative aux mines 

portant sur la procédure d’octroi des titres miniers 

- Modéte de la convention d’institution d’une autorisation d’ exploration (Article 3 du 

décret n°2-15-807 du 12 rejeb 1437 (20 avril 2016)) 

Convention d’institution d’une autorisation d’exploration 

Entre 

U’administration, représentée par le Ministre chargé des Mines 

d’une part, 

Et 

La SOCIETE 2.0... cece scesseseeeee ee dont le siége social est a .................... représenté par ................, en vertu 

des pouvoirs qui lui sont accordés par ..............secccceceues joint a fa présente Convention en tant 

qu’annexe... 

d’autre part 

ci-aprés désignés « les parties » 

Aprés avoir exposé que : 

- Lasociété 0... a manifesté la volonté de procéder a des travaux d’exploration sur un 

périmétre dont les coordonnées topographiques sont précisées comme suit : 

seseees dn cce senses coeeusceecececncessasesnanceteseehesenscccsecarseaceenaa p 

- AfFintérieur du périmétre visé ci-dessus dont ta superficie est de ..............00 00 km?, la société 

ssssseee St tenue d’entreprendre ses travaux d’exploration pendant une période de..........a 

compter de la date de .................et d’adresser 4 administration les résultats des travaux 

d’exploration et les informations susceptibles d’apporter une meilleure connaissance de la 

zone explorée, notamment l’analyse sommaire de !’état du site d’exploration et de son 

environnement au titre de chaque................ 

- Les deux parties définissent dans ce qui suit la nature des travaux d’exploration envisagés, les 

moyens techniques a mettre en ceuvre et les investissements programmés, 

ila été convenu ce qui suit : 

Article premier : Objet de fa convention 

La présente convention, passée en vertu de la loi précitée n° 33-13 promulguée par le dahir 

n° 1-15-76 et des textes pris pour son application, a pour objet de définir la nature des travaux 

d’exploration envisagés, les moyens techniques 4 mettre en ceuvre, les investissements programmés 
ainsi que les conditions et modalités de réalisation des travaux d’exploration pour l’évaluation des 

potentialités miniéres dans le périmétre mentionné ci-dessus en vue de la mise en évidence de 
prospects et de la découverte de gisement. 

Article 2: Programme de travaux 

2.1 Durant la validité de autorisation d’exploration, la société........... s'engage 4 exécuter le 

programme de travaux d’exploration soumis au titre de chaque................ a l’Administration
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2.2 La SOCIETE..........scececees s’engage a dépenser un montant minimum de ........... DH correspondant 

aux travaux prévus pendant la durée de validité de autorisation d’exploration. 

2.3 La SOCIETE.........ccceeeees exécutera sur le périmétre précité, le programme de travaux dont le 

contenu, les moyens techniques & mettre en ceuvre et le planning de réalisation ainsi que les budgets 

correspondants sont décrits dans lannexe jointe a la présente convention. 

Article 3 : Financement 

Le programme de travaux visés a l’article 2 ci-dessus sera financé pal.............00 

Article 4 : Société 

La société...........s’engage 4 exécuter toutes activités liées a la présente convention. 

Elle s’engage & informer I’administration, au titre de chaque ............. ,de I’état d’avancement des 

travaux en lui transmettant des rapports requis par la loi n° 33-13 relative aux mines. 

Article 5 : résiliation de la convention 

Si 'autorisation d’exploration, qui découle de la présente Convention, fait objet d’une révocation ou 

d’une renonciation, il sera mis fin a ladite Convention. 

Article 6 : Oroit applicable 

la présente Convention sera exécutée conformément a la loi précitée n° 33-13 et les textes pris pour 

son application ainsi que les lois et réglements en vigueur au Maroc. 

Article 7 : Litige 

Les tribunaux de Rabat sont compétents pour régier tout litige entre les parties qui ne pourrait étre 

réglé a l'amiable.
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- Modéle de programme de travaux (Article 22 du décret n° 2-15-807 du 12 rejeb 

1437 (20 avril 2016)) 

Modéle de ramme de travaux 

- 1 PHASE DE RECHERCHE 

Permis mnler:.............cc:cocsescceseeeee 

| - IDENTIFICATION 

e Titulaire: 
Nom et prénom ou dénomination de la société ; 

e Permis: 
- Carte: 
- Pointpivot X=... CLY=. eee ; 
-  Définition du centre de permis ......... m Est ou Quest ........ m Nord ou Sud. 

ll - Généralités : (Situation géographique et voies d’accés, cadre géologique, type de minéralisation a rechercher) 

Dee F emer eee tener n ene De HEE LE RO ERO OD REDON PAO ORE SPORES EEO DO TERRES SHOOK DEO S DEOL HERE SEER EADED ESE DSO SSO DNSAPOR EERE EEHASASO AEF CLES S HH EG EE EEN ESO EOS 

PPP TTTTerPeTPErTETETECTIPRTTELULTrerrEPELE CETTE Tere ieee errr rrer rer rerisrreriirsi re risis iiss ese 

pean team eee tree eb OHO Pete eee Hee ae DERE OST MG TEM EPS AS HOH EPAEASO EDC HERES ROH EE ERE RO OTTO RR SOOH OSA DH GHU LENA EEE EE DH UEASHF OO SESE OF ENG OHSAS EEE HA EO EAD 

CUO e ea Rem ewe Rae ae ane eNO Re DORE OEP PES OOOH ESAONS RD EO SEAT OSEHMEO DOE EO ROORGOTCEOONS OSU SEE EEE GHE SERED ET SRAEROOHILE DOLORES HES ESEE EE 

OPO ee nano em Rea e eH REO RR AER THEO OHO OEM OR REDE SE DEED DER BESE ORES EERSTE DOS POUHD OLE OAH SORE EO DEMEEUDEDIAOS ISOC CEOSHRHEHEFERE SESE SE EHD ERE DHEHHALE RIOT 

eee cece tes anh Ee Oe RA ERA HERS are RE ARTA RE DESO SCA DEO EIS PESEAO DESERET EHH SE BRE RESIOOOESOCLOS OU OAS DARIEN ERS EA LOEB EERO DOSS 

Ill - Travaux envisagés : 

1 - Etudes géologiques : (nature et objectif des études, nombre de jours de travail des géologues) 

edhe tse meee rare ease PTE E et OOOH Rae OH EOS ERO SEAS Dera Da EHTS EDS EO ESTO ANT EOL ES DEAE UD TADS SESS OMDESEDEDEPEPUG THEE HOTETSOES SHELA HOH EEA BOERS 

Oca e ar E AEE E ERA RE RO Da em TAS REEDED TR THEO CHES HOOPER STARE ROR ORE LO REDE E LORE EE DEO ROEEOOEIEE DOOD HET ONG SEATED SG OSED SHEDS ESESSSHB LE RHHI OD HOEY 

2- Etudes géophysiques et géochimiques : (nature et objectif des études, nombre de jours de travail des 

ingénieurs) 

Pete e amen E Pete ee DEER ERE E ER NTH DNR ER APSE DESERET ER ES ORO HO RD EGHS OO REECE EOE TERER SSG HEREEEDELGSGAH DE aREHHETH CH EHELO HERG OREPRE SESE OOaHERE EOD 

eevee mn cam eee nace e eat Dna Dee EEA ESHER POEO DEES OOEENE DFAS OOS OR OPAC NS HALAL OSSRE EOE DEDA DEBE DEHEETPATASOsas Ee DEALeEa Gases HEDsaHEroreneraee 

tere chet eR CRA eR eH HERA ORM R ERED RE RE HEE EHO HE RE HOHE SESE REMGME DEH HEROSTOO TORSO DEES EG EDLEES LACHES EHDGSODaHGHADananEDaseresehiseanes 

Dene e es eee Ramee meee m ne ree eee MARU RM HATES MPSS DS DEL EE DESPRE REP EHAEHE OSSD DE SEEEORDORGSAREDETAROCSHASUESHREH ASCE RAEHaRaEaBARsEFOOsAnaTE?
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4- Sondages : (le nombre minimal de sondages prévus, leur nature et les profondeurs 

OSHIMBES).....ssscscccessecseesesessesessssceseesanetssseenssecseeneatssssesesseesennesecatentasentasenanascasneesessenseneneeseeseeeeeeeeegey 

@ Sondages carottes 0... (M).......000 (dh) 

b- Sondages percutents .............. cece (M).........0006 (dh) 

5- Travaux miniers : 

© VOINWS DACCES oes eects (km)............-...(dh) 

©  DACAPAGE oe cee erst eeeesens (M3)... eeeseceees (dh) 

e Fouilles, tranchées .............. (M3)... ceeeeseeeeee (dh) 

e Autres travaux miniers 

1V = Matériel et Equipements : (préciser la nature, le nombre et les coitts. Distinguer le matériel acquis sur 

fonds propres du matériel en location) 

cceccesuccausuancasuuauesecuaeenaceatacneacanseaseseeeseessseeeeseseeesegeCededeceeeese sea aeaeeeesnaaeneeeaegeseasensegees dh 

ccccecuseuensucacieceauuunsesaeracenstenseeassensseneseeesesereesneeeieeHdcaueendesaeesaseeeseegesseesiegeesaneaesaeeseaeseaeas dh 

sccuaccuuacuceeaeesuusauacsaceucsasauaesseseesansseseseessesseseeseseesneeaeeseeteseeeeeeeseeeeeeee cee eeeeeangesnesgneasenea dh 

V- Constructions et autres biens d’équipement : (nature, nombre et co(its) 

cccsccaccescauueneuucustanscuasensevacenessceesseseeseeeeeeeaeseeeseseqaseasaetnee anes seesenecgeesgeeieeedeeaseeaeeeeeneseeeas dh 

<scceceseuccacccnsutugeaueusecsancensecguceaasuneseseseensaesseseeceseceeesaeeneniaeesesaessseeseeaegePeeeeasedenseqeeeegans dh 

vcunacceueuecacacucessescceasecuansseseeseseeseeeeeeeeseseeaneeeseseaeeseeQeeeneeeAs cr AAA#IADELUGGCUDOLEGEUEERAS#EAGEGRO CAH dh 

Vi- montant_financier minimum a réaliser : 

(préciser le montant global selon les rubriques ci-dessous) 

© Topographie........cesescssessssssssecssssssnssessecstssesseersssssemsesesesansnerateaconssegeeasnsaanessenans DH 

© — Etudes QOl0giqUues....... cs ssscesssssseeessseeneesnrsnsstsarseerssnsassnsescenernsnsansanensreessesensess DH 

© Etudes géophysiques et Q60chiMiques............ccscusesssseeesesesreetentsseseerseeeserseeseitecaes DH 

© SONDAGC....eseseceesessecsessesesssseescsnecseeeennsesussaesnesnsussensevecanenneaneenensesananscastaseanenaneanens DH
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Vil — Création d’emplois (effectif et qualité) 

Vill - Modalités de financement 

IX- Planning de réalisation 

aOR eek AEA e REDE PORE EOP EES OH EGO EE STE DOP ERE OE ES SEU TS SEO SSE O SDE EE HOHE PESTER ESSE DDE DENE THERES 

aaa NORCO MOOR ONS O ESA ROSA HOOD ODED EERE OK eI MOTE EHIME OEE EOEPDET HHO OOSPAEH DOMES EMSS EHD EO ESE EED 

ROR a DPE ORR RL Ae EOE RE OOR OHO EO O Rare Reece e ens ecesEn ea vecan enone 

Omen eee ee newt eres sega na Harae Tense TeEESeS eRe 

DODO eRe e a eae e TED H OTOP LODE TEDSTER OIE ROTH a eT ATP OEHTOEEHSS OHA AAD E TENOR APES EPO E ORB E EE OOS EEE LEER DEE OHHOTS 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                
  

Année 1 Année 2 Année 3 

Nature e¢ | Dépenses | Natureet | Dépenses | Natureet | Dépenses 

tieux des (DH) lieux des lieux des 

travaux travaux (DH) travaux (DH) 

Signature légalisée du permissionnaire 

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du «Bulletin officiel» n° 6467 du 16 chaabane 1437 (23 mai 2016). 
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Décret n° 2-15-390 du 17 ramadan 1437 (23 juin 2016) portant 

délégation de pouvoir, au ministre de la communication 

porte-parole du gouvernement, pour fixer les tarifs de 

publication des annonces et insertions légales, judiciaires 

et administratives. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution, notamment son article 90 ; 

Vu le dahir n° 1-12-01 du 9 safar 1433 G janvier 2012) 

portant nomination des membres du gouvernement, tel qu’il 

a été modifié et complété ; 

Vu la loi n° 104-12 sur la liberté des prix et de la 

concurrence, promulguée par le dahir n° 1-14-116 du 

2 ramadan 1435 (30 juin 2014), notamment son article 2 (2°™* 

alinéa) ; 

Vu le décret n° 2-14-652 du 8 safar 1436 (1° décembre 2014) 

pris pour l’application de la loi précitée n° 104-12, notamment 

son article premier (2° alinéa) ; 

Vu larrété du ministre délégué auprés du Chef 

du gouvernement chargé des affaires générales et de la 

gouvernance n° 1899-15 du 13 chaabane 1436 (1 juin 2015) 

fixant la liste des biens, produits et services dont les prix sont 

réglementés, tel qu’il a été complété par l’arrété n° 1640-16 du 

19 chaabane 1437 (26 mai 2016), 

DECRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Le ministre de la communication, 

porte-parole du gouvernement, est habilité a fixer les tarifs de 

publication des annonces et insertions légales, judiciaires et 

administratives. 

ART. 2. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures 

relatives au méme objet, et notamment le décret n° 2-64-072 

du 26 kaada 1384 (29 mars 1965) portant réglementation des 

annonces et insertions légales, judiciaires et administratives et 

le décret n° 2-77-342 du 9 joumada I 1397 (28 avril 1977) portant 

délégation de pouvoirs au ministre chargé de l’information. 

ART. 3.— 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 17 ramadan 1437 (14 juin 2016). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de la 

communication, porte-parole 

du gouvernement, 

MustaPHa KHALrFI. 
  

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

«Bulletin officiel» n° 6481 du 6 chaoual 1437 (11 juillet 2016). |   

Décret n° 2-15-615 du 21 ramadan 1437 (27 juin 2016) instituant 
une rémunération des services rendus par le ministére de 
Vemploi et des affaires sociales (division de la formation). 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la loi organique n° 130-13 relative a la loi des finances 
promulguée par le dahir n° 1-15-62 du 14 chaabane 1436 
(2 juin 2015), notamment son article 11 ; 

Vu le décret n° 2-15-426 du 28 ramadan 1436 (15 juillet 2015), 
relatif a l’élaboration et a l’exécution des lois de finances, 
notamment son article 7 ; 

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 complété ; 

Vu le décret n° 2-14-280 du 20 chaabane 1435 (18 juin 2014), 
fixant les attributions et organisation du ministére de l'emploi 
et des affaires sociales ; 

Vu la loi des finances n°100-14 pour l'année budgétaire 2015, 
promulguée par le dahir n° 1-14-195 du 1* rabii I 1436 
(24 décembre 2014), notamment son article 14; 

Sur proposition du ministre de l’emploi et des affaires 
sociales et du ministre de l’économie et des finances ; 

Aprés délibération en Conseil de gouvernement, réuni 
le 3 ramadan 1437 (9 juin 2016), 

DECRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Est instituée une rémunération 
des services rendus par le ministére de l’emploi et des affaires 
sociales (division de la formation) au titre des prestations 
suivantes : 

— ingénierie de formation ; 

~— organisation de manifestations en rapport avec les 
domaines d’intervention du ministére de l’emploi et des 
affaires sociales et des établissements sous sa tutelle ; 

~ organisation de sessions de formation, de rencontres 
et séminaires au profit des organisations, aux 
administrations, aux établissements publics, aux 
organisations syndicales ou professionnelles, aux 
associations et aux particuliers ; 

~conception et réalisation d’études et de recherches dans 
les domaines du travail, de l’emploi et de la protection 
sociale ; 

— les services rendus aux organismes et institutions 
internationales dans le cadre de la mise en ceuvre de 
leurs programmes liés aux attributions du ministere 
de l’emploi et des affaires sociales et des institutions 
sous tutelle : 

— location des locaux (salles de formation, salles de 
conférences et ateliers) ; 

— location des infrastructures et matériels pédagogiques ; 

~ édition et publication ; 

— transport, hébergement et restauration des bénéficiaires 
des prestations. 

ART. 2. — Les tarifs des prestations des services prévus 
a l’article premier ci-dessus sont fixés par arrété conjoint du 
ministre chargé de l’emploi et du ministre chargé des finances.
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ART. 3. — Est abrogé le décret n° 2-10-488 du 
23 moharrem 1432 (29 décembre 2010), instituant une 
rémunération des services rendus par le ministére de Pemploi et 
de la formation professionnelle (division de la sécurité sociale 

et de la mutualiteé). 

ART. 4. — Le ministre de l’emploi et des affaires sociales et 
le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 

publié au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 21 ramadan 1437 (27 juin 2016). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'emploi 
et des affaires sociales, 

ABDESLAM SEDDIKI. 

Le ministre de l’ économie 

et des finances, 

MOHAMMED BOUSSAID. 

    

Décret n° 2-16-506 du 24 ramadan 1437 (30 juin 2016) approuvant 

Paccord de prét d’un montant de 134,65 millions de dollars 

des Etats-Unis conclu le 24 juin 2016 entre le Royaume du 
Maroc et la Banque africaine de développement, pour le 

financement du programme d’appui a la gouvernance de 
la protection sociale. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la loi de finances n° 70-15 pour l'année budgétaire 
2016, promulguée par le dahir n° 1-15-150 du 7 rabii I 1437 
(19 décembre 2015), notamment son article 55 ; 

Vu le paragraphe premier de l'article 41 de la loi de finances, 
pour l'année 1982, n° 26-81, promulguée par le dahir n° 1-81-425 
du 5 rabii I 1402 (1*"janvier 1982) ; 

Sur proposition du ministre de l’6conomie et des finances, 

- DECRETE: 

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

a loriginal du présent décret, l’accord de prét d’un montant 
de 134,65 millions de dollars des Etats-Unis conclu le 

24 juin 2016 entre le Royaume du Maroc et la Banque africaine 
de développement, pour le financement du programme d’appui 
a la gouvernance de la protection sociale. 

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 24 ramadan 1437 (30 juin 2016). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de I’ économie 
et des finances, 

MoHAMMED BoussaID.   

Arrété du ministre de l’agriculture et de la péche maritime 

n° 271-15 du 8 rabii I] 1436 (29 janvier 2015) portant 
homologation et publication du cahier des charges type 

relatif 4 la production biologique des produits végétaux. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE 

MARITIME, 

Vu la loi n° 39-12 relative 4 la production biologique 
des produits agricoles et aquatiques, promulguée par le dahir 
n° 1-12-66 du 4 rabii I 1434 (16 janvier 2013), notamment ses 
articles 14 et 15; 

Vu le décret n° 2-13-359 du 8 joumada I 1435 (10 mars 2014) 
pris en application de la loi n° 39-12 relative a la production 
biologique des produits agricoles et aquatiques, notamment 
ses article 2 et 3; 

Vu le décret n° 2-13-358 du 8 joumada I 1435 (10 mars 2014) 

fixant la composition et le mode de fonctionnement de la 
Commission nationale de la production biologique ; 

Apres avis de la Commission nationale de la production 
biologique, réunie le 28 chaabane 1435 (26 juin 2014), 

ARRETE: 

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

au présent arrété, le cahier des charges type relatif a la 
production biologique des produits végétaux. 

ART. 2.— Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 8 rabii IT 1436 (29 janvier 2015). 

AZIZ AKHANNOUCH. 

* 

* * 

ANNEXE 

a Parrété du ministre de agriculture et de la péche maritime 
n° 271-15 du 8 rabii I] 1436 (29 janvier 2015) portant 

homologation et publication du cahier des charges type 
relatif a la production biologique des produits végétaux 

CAHIER DES CHARGES TYPE RELATIF 
A LA PRODUCTION BIOLOGIQUE 

DES PRODUITS VEGETAUX 

Chapitre premier 

Dispositions générales 

ARTICLE PREMIER. — Le présent cahier des charges type 

fixe les prescriptions applicables a la production biologique des 
produits végétaux. Ces prescriptions s’appliquent également 

aux végétaux issus de la cueillette ou du ramassage. 

A cet effet, ce cahier des charges type fixe : 

1) la période de conversion ;
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2) les régles générales de production, y compris les 

modalités de tenue des registres de séparation et du cahier 

de cultures ; 

3) les régles particuliéres applicables a la production de 

certains végétaux. 

ART. 2. — Ce cahier des charges type contient sept (07) 

annexes, qui en font partie intégrante, relatives : 

1) au modéle de registre de séparation des unités de 

production biologique et des produits qui en sont issus des 

unités de production non biologique et de leurs produits ; 

2) au modeéle de registre de séparation des intrants 

autorisés et non autorisés ; 

3) aux fertilisants et amendements du sol ; 

4) aux produits phytosanitaires ; 

5) au modéle du cahier de cultures ; 

6) aux produits de nettoyage et de désinfection ; 

7) au modéle de certificat de conformité, a délivrer a 

lopérateur par l’organisme de contréle et de certification, 

attestant que les produits végétaux sont obtenus selon le mode 

de production biologique. 

ART. 3. — Le certificat de conformité, attestant que les 

produits végétaux sont obtenus selon le mode de production 

biologique, est délivré a l’opérateur, par l’organisme de 

contréle et de certification, selon le modéle fixé 4 l’'annexe VII 

au présent cahier des charges type. 

ART. 4. — Aucun certificat de conformité ne peut étre 

délivré 4 opérateur si P'unité de production concernée est située 

a lintérieur ou a proximité d’une zone présentant un risque de 

contamination par des matiéres polluantes de l’environnement. 

. Chapitre II 

Période de conversion 

ART.5. — La période de conversion prévue a l’article 12 de 

la loi n° 39-12 relative a la production biologique des produits 

agricoles et aquatiques est la suivante : 

~ deux (2) ans, au moins, avant le semis, pour les cultures 

annuelles, les cultures fourragéres pérennes et les 

cultures pérennes autres que les fourrages ; 

~ trois (3) ans, au moins, pour les plantations arboricoles. 

Dans certains cas, cette période peut étre réduite ou 

prolongée par l’organisme de contréle et de certification 

aprés accord de la Direction de développement des filiéres 

de production (DDFP). En cas de réduction de la période de 

conversion, l’organisme de contréle et de certification doit 

apporter les justificatifs de cette réduction.   

La direction susindiquée dispose d’un délai de deux (2) 

mois, 4 compter de la date de sa saisine, pour se prononcer 

sur la demande formulée par l’organisme de contrGle et de 

certification. Passé ce délai, et en ’absence de réponse de la part 

de cette direction, l’organisme de contréle et de certification 

peut décider de la réduction de la période de conversion. Dans 

ce cas, il doit en informer ladite direction. 

Un document attestant que Punité de production est 

en cours de conversion peut étre délivré par l’organisme de 

contréle et de certification 4 l’opérateur, sur demande de 

celui-ci. 

ART. 6. — En cas d@’utilisation d’un intrant ne figurant 

pas aux annexes III ou IV au présent cahier des charges 

type, les parcelles concernées, dont les produits bénéficient 

d’un certificat de conformité, doivent passer obligatoirement 

par une nouvelle période de conversion dont ja durée est 

équivalente a celle prévue 4 l’article 5 ci-dessus, 4a compter de 

la date d'utilisation dudit intrant. 

La nouvelle période de conversion peut étre réduite ou 

prolongée dans les mémes conditions que celles prévues audit 

article 5. 

Chapitre III 

Régles générales de production 

Section premiere. — Registres de séparation 

ART. 7.—Les registres visés a l’article 2 du décret n° 2-13-359 

du 8 joumada I 1435 (10 mars 2014) pris en application de la 

loi n° 39-12 relative 4 la production biologique des produits 

agricoles et aquatiques, concernent la séparation : 

— des unités de production biologique et des produits qui 

en sont issus des unités de production non biologique 

et de leurs produits ; 

— des intrants autorisés et non autorisés dans le mode de 

production biologique. 

Tout opérateur doit établir et tenir les registres 

susindiqués selon les modéles figurant aux annexes I et II au 

présent cahier des charges type. 

Ces registres doivent pouvoir étre réguliérement contrdélés 

par les personnes habilitées, a cet effet, par l’organisme de 

contrdle et de certification, et mis, 4 tout moment, a la disposition 

des représentants du service concerné de la Direction de 

développement des fili¢res de production (DDFP). 

Lesdits registres doivent étre mis a jour et conservés 

au sein de lPunité de production concernée pendant une 

durée minimale de cing (05) ans, 4 compter de la date de leur 

établissement. 

ART. 8. — Tout opérateur, pratiquant des cultures 

biologiques et non biologiques dans la méme unité de 

production, doit utiliser des variétés pouvant étre facilement 

distinguées les unes des autres.
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Conformément aux dispositions de l’article 1] de la loi 

n° 39-12 précitée, il est interdit 4 ’opérateur d’utiliser, dans les 

parcelles réservées a la production biologique, des organismes 

génétiquement modifiés (OGM) ou des produits issus 7’ OGM 

ou de production hydroponique. 

En outre, l’opérateur doit s’engager auprés de l’organisme 

de controle et de certification 4 ne pas utiliser des OGM ou 

des produits issus d’OGM dans les parcelles limitrophes de 

celles réservées a la production biologique. 

Section 2. — Gestion et fertilisation du sol 

ART. 9. — La fertilité et Pactivité biologique du sol doivent 

étre maintenues ou améliorées par : 

1) un travail du sol favorisant l’amélioration de sa 

structure et assurant sa stabilité et sa biodiversité ; 

2) un programme de rotation pluriannuelle approprié 

des cultures de légumineuses, d’engrais verts et de toute autre 

culture jugée utile a l’amélioration du sol ; 

3) Pincorporation dans le sol de matiéres organiques 

d’origine végétale et/ou animale selon les besoins des cultures : 

— compostées ou non compostées si elles proviennent 

d’un mode de production biologique ; 

— obligatoirement compostées ou au moins ayant subi un 

traitement thermique, si elles proviennent d’un mode de 

production non biologique, a l’exclusion des matiéres 

provenant de l’élevage intensif ; 

4) des techniques culturales assurant la protection du 

sol contre le tassement, l’érosion et la salinisation ; 

5) P'utilisation de préparations bio stimulantes naturelles 

d’origine animale ou végétale ; 

6)Putilisation de préparations de microorganismes 

pour ameéliorer l’état du sol ou augmenter la disponibilité en 

éléments nutritifs. 

Lorsque les besoins nutritifs des végétaux ne peuvent 

étre satisfaits par les mesures mentionnées ci-dessus, seuls les 

fertilisants et amendements figurant a ’'annexe III au présent cahier 

des charges type peuvent étre utilisés. Dans ce cas, l’opérateur doit 

justifier que l'utilisation de ces produits est nécessaire, compte 

tenu des besoins nutritifs des végétaux concernés. 

ART. 10. — La quantité totale d’effluents d’élevage 

utilisée dans l’unité de production ne doit pas dépasser 170 kg 

d’azote/hectare/an de surface cultivée. Cette limite s’applique 

uniquement 4 l’utilisation de fumier, de fumier séché et de 

fiente de volailles déshydratée, de compost, d’excréments 

solides d’animaux y compris de fiente de volailles, de fumier 

composté et d’excréments liquides d’animaux. 

ART. 11. — Pour la préparation du compost, le producteur 

de compost doit gérer les produits d’origine animale et/ou 

végétale aux fins de maintenir ou d’améliorer la teneur en 

matiére organique dans le sol. II doit veiller 4 ne pas contaminer 

les cultures, le sol ou l’eau par des éléments minéraux, des 

organismes pathogénes, des parasites, des métaux lourds ou   

par des résidus provenant de substances non autorisées dans 

le mode de production biologique. En outre, la préparation du 

compost doit étre effectuée avec les moyens les mieux adaptés 

pour éviter toute pollution de l’environnement. 

Pour l’activation du compost, les préparations suivantes 

peuvent étre utilisées : 

~ les préparations 4 base de micro-organismes ou de 

végétaux non génétiquement modifiées ; 

— les préparations biodynamiques de poudre de roche, de 

fumier de ferme ou de végétaux. 

Dans la préparation du compost, il ne doit pas étre 

utilisé de fertilisants ou de compost d’origine végétale et/ou 

animale contenant des substances synthétiques non prévues 

dans la liste des produits figurant aux annexes III et 1V au 

présent cahier des charges type. 

Section 3. — Protection phytosanitaire et lutte contre les 

mauvaises herbes 

ART. 12. — La lutte contre les maladies, les ravageurs et 

les mauvaises herbes, repose principalement sur la protection 

des prédateurs naturels, le choix des espéces et des variétés, la 

rotation des cultures, les procédés thermiques et les techniques 

culturales, notamment : 

1} la protection des cultures contre les ravageurs par 

Putilisation de filets de protection, de piéges, de plaques 

colorées, de distributeurs de phéromones, de lachers de 

prédateurs naturels et de parasitoides, de plantes piéges et de 

bio pesticides ; 

2) le désherbage manuel, thermique ou mécanique ; 

3) le greffage ; 

4) tout autre moyen physique ou biologique similaire 

permettant une protection efficace des cultures et compatible 

avec les régles de production biologique, aprés accord de 

Yorganisme de contrdle et de certification. 

En ce qui concerne les produits utilisés dans les piéges et 

les distributeurs, 4 ’exception des distributeurs de phéromones, 

ces piéges et distributeurs doivent empécher la dissémination 

des substances dans I’environnement et le contact entre les 

substances et les cultures. Les piéges doivent étre retirés aprés 

leur utilisation et éliminés sans risques pour la vie ou la santé 

humaine ou animale et pour l'environnement. 

En cas de dangers menagant les cultures, seules les 

substances énumérées a l’annexe IV au présent cahier des 

charges type, peuvent étre utilisées en tant que produits 

phytosanitaires. 

Ces produits et substances doivent étre utilisés 

conformément aux dispositions de la réglementation en 

vigueur relative aux produits phytosanitaires. 

SSE eB
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Section 4. — Cahier de cultures 

ART. 13. — Un cahier de cultures est établi et tenu par 

lopérateur, sous forme de registre. 

Ce cahier de cultures est établi selon le modéle fixé a 

Pannexe V au présent cahier des charges type. I est constitué 

d’une page de garde portant les mentions d’identification de 

Yopérateur et de l’unité de production concernés et d’autant 

de pages que nécessaire, reprenant, chacune, les informations 

relatives : 

1) aux fertilisants utilisés ; 

2) aux produits phytosanitaires utilisés ; 

3) 4 Putilisation d’autres intrants agricoles ; 

4) a la date de récolte et la quantité récoltée, ventilée par 

espéce et par variété. 

Ce cahier de culture doit étre coté et paraphé par 

Popérateur et conservé pendant une durée minimale de cing 

(5) ans, a compter de la date de son établissement mentionnée 

sur sa page de garde. 

Ledit cahier de cultures doit pouvoir étre réguliérement 

contrélé par les personnes habilitées, a cet effet, par l’organisme 

de contréle et de certification, et mis, 4 tout moment, a la 

disposition des représentants des services concernés de la 

direction de développement des filiéres de production (DDFP) 

et de l’Office national de sécurité sanitaire des produits 

alimentaires (ONSSA). 

Section 5. — Semences et plants 

ART. 14. — Seuls les semences et plants produits selon le 

mode de production biologique peuvent étre utilisés pour la 

production biologique. 

Toutefois, Popérateur peut avoir recours a: 

1) des semences et des plants provenant d’une unité de 

production ayant passé au moins une année (1) dans la période de 

conversion en mode de production biologique pour les cultures 

annuelles, et au moins deux ans (2) pour les cultures pérennes ; 

2) des semences et plants obtenus selon un mode de 

production non biologique, non OGM et non traité, avec 

l’autorisation de l’organisme de contrdle et certification, 

aprés accord de la Direction de développement des filiéres 

de production (DDFP), saisi a cet effet par ledit organisme, 

lorsqu’il justifie auprés de celle-ci de la non disponibilité sur 

le marché de semences biologiques.   

Section 6. — Produits de nettoyage et de désinfection 

ART. 15. — Seuls les produits pour le nettoyage et la 

désinfection des locaux de stockage, de conditionnement et de 

commercialisation des produits biologiques, énumérésa l’annexe VI 

au présent cahier des charges type, peuvent étre utilisés. 

Chapitre [V 

Régles particuliéres applicables a la production 

de certains végétaux 

Section premiére. — Les plantes spontanées 

ART. 16. -Conformément aux dispositions de l’article 2 

de la loi n°39-12 précitée, la cueillette ou le ramassage des 

végétaux ou parties de végétaux, poussant spontanément dans 

les zones naturelles, dans les foréts et dans les zones agricoles, 

est considéré comme un mode de production biologique a 

condition que ces zones n’aient pas fait l’objet de traitement a 

aide de produits autres que ceux mentionnés aux annexes III 

et IV au présent cahier des charges type, pendant une période 

de trois (3) ans avant la récolte et que la collecte n’affecte pas 

Véquilibre naturel de la zone concernée. 

En outre, l’opérateur doit disposer d’un plan parcellaire 

de la superficie exploitée ; et les cultures intercalaires doivent 

étre conduites en mode de production biologique. 

Section 2. — Régies spécifiques applicables 4 la production 

de champignons 

ART. 17. — Pour la production de champignons, des 

substrats peuvent étre utilisés s’ils comprennent uniquement 

les composants suivants : 

1) fumier et excréments d’animaux : 

a) soit provenant d’exploitations appliquant le mode de 

production biologique ; 

5) soit visés 4 Pannexe III au présent cahier des charges 

type, uniquement lorsque le produit visé au a) ci-dessus, n’est 

pas disponible et a condition qu’il ne dépasse pas 25 % en 

poids de tous les composants du substrat, excepté le matériel 

de couverture et toute eau ajoutée, avant le compostage ; 

2) produits d’origine agricole autres que ceux visés au 

a) ci-dessus, provenant d’exploitations appliquant le mode de 

production biologique ; 

3) tourbe ou substitut végétal poreux n’ayant pas subi 

de traitement chimique ; 

4) bois n’ayant pas fait l’objet d’un traitement chimique 

aprés la coupe ; 

5) produits minéraux visés a l’annexe III au présent 

cahier des charges type.
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ANNEXE Ill 

Fertilisants et amendements du sol autorisés 

(Article 9 du cahier des charges type) 

  

Dénomination Description, composition et conditions d’ utilisation 

  

Fumier 

- Produits constitués de mélanges d’excréments 

d’animaux provenant de l’élevage extensif et) 

de matiére végétale (litiére) biologique ou issue 

d’unités de production pratiquant l’élevage extensif. 

- Les matiéres provenant d’élevage intensif sont 

interdites. 
  

Fumier séché et fientes de volaille 

déshydratée 

Les matiéres provenant d’élevage intensif sont 
interdites. 

  

Compost d'excréments solides d'animaux, 
y compris les fientes de volaille et les 
fumiers compostés 

Les matiéres provenant d’élevage intensif sont 
interdites. 

  

Excréments liquides d’animaux - Utilisation aprés fermentation contrdélée et/ou 
dilution appropriée ; 

- Les matiéres provenant d’élevage intensif sont 
interdites. 
  

Tourbe 
Utilisation uniquement pour I'horticulture (maraichage, 

floriculture, arboriculture, pépiniére). 

  

Compost de champignons La composition initiale du substrat doit étre constituée 

uniquement des produits mentionnés dans la présente 
liste. 
  

Déjection de vers et d’insectes 
(lombricompost) 

  

Mélange composté ou fermenté de 

matiéres végétales 

Produit obtenu a partir de mélanges de matiéres 
végétales, soumis 4 un compostage ou une 
fermentation anaérobie. 

    Produits ou sous-produits d'origine 
animale mentionnés ci-dessous : 

- farine de poisson ; 

- farines de plume ; 
- carapaces de crevettes ou de crabes 

(compostées) ; 
- émulsion de déchet de poisson.       
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Produits et sous-produits organiques 
d'origine végétale pour fertilisant 

- Par exemple : farine de tourteau d'oléagineux, 

coque de cacao, radicelles de malt. 

- Sous-produits de la trituration des olives : 

grignons composés et margines diluées 

  

Algues et produits d’algues Obtenus directement par : 

1) des procédés physiques, notamment par 
déshydratation, congélation et broyage ; 

2) extraction a l'eau, ou avec des solutions 
aqueuses acides et/ou basiques ; 

3) fermentation. 

  

Sciures et copeaux de bois 
Bois non traités chimiquement aprés la coupe 

  

Ecorces compostées Bois non traités chimiquement aprés la coupe 
  

Cendres de bois 
A base de bois non traité chimiquement aprés la coupe 

  

Phosphate brut tendre Teneur en cadmium inférieure ou égale 4 90mg/kg de 
P205 

  

Phosphate alumino calcique Teneur en cadmium inférieure ou égale 4 90mg/kg de 

P205 

Utilisation limitée aux sols basiques (pH>7,5) 

  

Scories de déphosphoration 

  

Sel brut de potasse (kainite ou sylvinite) 

  

Sulfate de potassium pouvant contenir du 
sel de magnésium 

Produit obtenu 4 partir du sel brut de potasse par un 

procédé d'extraction physique et pouvant contenir 

également des sels de magnésium 

  

Vinasse et extraits de vinasse Exclusion des vinasses ammoniacales 

  

Carbonate de calcium (craie, marne, 
roche calcique moulue, craie phosphatée)     Uniquement d'origine naturelle   
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Carbonate de calcium et de magnésium Uniquement d'origine naturelle (Craie magnésienne, 
roche calcique magnésienne moulue) 

  

Sulfate de magnésium (kiésérite) 
Uniquement d'origine naturelle 

  

Solution de chlorure de calcium Traitement foliaire, aprés mise en évidence d'une 
carence en calcium 

  

Sulfate de calcium (gypse) Uniquement d'origine naturelle 

  

Chaux résiduaire de la fabrication du sucre Sous-produit de la fabrication du sucre 4 partir de 

betteraves sucriéres 

  

Chaux résiduaire de la fabrication de sel Sous-produit de la fabrication de sel a partir de la 
saumure des montagnes 

  

Soufre-élémentaire 
  

Oligoéléments Micronutriments inorganiques 

  

Chlorure de sodium Uniquement sel gemme 
    Poudres de roche et argiles      
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ANNEXE IV 
Produits phytosanitaires 

(Article 12 du cahier des charges type) 

1. Substances d'origine animale ou végétale 
  

Dénomination Description, composition et conditions 
d’ utilisation 

  

  

Azadirachtine extraite Insecticide 

d'Azadirachtaindica 

(neem) 

Protéines hydrolysées + Appat ; 
+ Uniquement pour des applications en 
combinaison avec d'autres produits 
appropriés figurant dans la présente liste 

  

Lécithine Fongicide 

  

Extraits fermentés, décoctions, 
teintures naturelles et infusions 

- Insectifuge, acarifuge et fongifuge 

- Insecticide, acaricide et fongicide 

- Biostimulants 

  

Huiles végétales (huile essentielle 
de menthe, de pin, de carvi...). 

Insecticide, acaricide, fongicide et 

substance inhibitrice de la germination 

    Pyréthrines extraites de 
Chrysanthemum cinerariaefolium 

Insecticide     
  

2. Micro-organismes utilisés dans la lutte biologique contre les ravageurs et les maladies 

  

Dénomination Description, composition et conditions d’ utilisation 

  

  
Micro-organismes (bactéries, 

virus et champignons), tels 
que Bacillus thuringiensis 
(BT) et Granulosis virus.   

Uniquement les produits autres que les organismes non 
génétiquement modifiés (OGM)    
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3. Substances produites par des micro-organismes 

  

  

  

Dénomination Description, composition et conditions d’ utilisation 

-Insecticide ; 

Spinosad - Utilisation uniquement lorsque des mesures sont 
prises pour minimiser le risque pour les principaux 
parasitoides et le risque d'apparition de résistance     
  

4. Substances autorisées dans les piéges et/ou les distributeurs 

  

  

Dénomination Description, composition et conditions 

d'utilisation 

Phéromones - Appat; perturbateur du comportement sexuel 

- Utilisation uniquement pour piéges et distributeurs 
  

Pyrétroides : uniquement 

deltaméthrine et 
lambdacyhalothrine 

  
-Insecticide; 

-utilisation uniquement pour les piéges avec des 

appats spécifiques ou contre Batrocera oleae et 
Ceratitis capitata Wied.     
  

5. Autres substances 

  

Dénomination Description, composition et conditions d’ utilisation 

  

Cuivre sous forme d'hydroxyde 

de cuivre, d'oxychlorure de 

cuivre, de sulfate de cuivre 

(tribasique), d'oxyde cuivreux, 

- Fongicide 

- Utilisation jusqu'a 6 kg de cuivre par hectare/ par an ; 

-Pour les cultures pérennes, la limite de 6 kg peut étre dépassée 

au cours d'une année donnée, a condition que la quantité 

totale utilisée sur une période de cing (5) années consécutives, 

y compris l’année concernée, ne dépasse 30 kg par hectare. 

  

Sel de potassium des acides gras 
(savons mou) 

Insecticide 

  

Huile de paraffine Insecticide, acaricide 

  

Soufre     Fongicide, acaricide, répulsif   
 



N° 6484 — 16 chaoual 1437 (21-7-2016) BULLETIN OFFICIEL 1206 

"Qua)ednso0 
(s)a][9,nb 

sorsysadns 
saj 

19 
(S)ainy[nd 

sap 
sulou 

saj 
no 

9] 
Jonbipuy 

(7) 
 
 

e
e
 

e
e
 
e
e
e
 

e
e
e
 
e
e
e
 
e
e
e
 

e
e
 
e
e
e
 

e
e
e
 
e
e
e
 
e
e
e
 

e
e
 e
e
e
 
e
e
e
 

e
e
 
e
e
e
 
e
e
e
 

ee 
ey 

S
o
H
E
 
S
e
e
r
 
e
e
s
s
e
r
e
s
e
a
c
e
r
e
n
s
s
e
e
r
e
s
s
a
r
e
n
r
e
s
v
r
a
s
a
r
a
r
r
e
c
e
 

s 
a
r
e
y
j
a
o
r
e
d
 
u
e
l
 

(
€
 

e
e
e
 
e
e
 

e
e
 

e
e
 

e
e
 

e
e
 
e
e
 
e
e
 

e
e
 

(
s
o
j
q
r
u
o
d
s
i
p
 

1s 
‘
S
d
D
 
s
a
g
u
u
o
p
l
1
0
0
d
)
 
u
o
N
e
s
I
[
e
s
0
[
0
9
H
 

(
Z
 

S
U
R
 

e 
m
e
e
e
 

e
m
e
r
 

ee 
H
O
T
 
E
T
T
 

T 
OER 

EF 
T
E
E
 

TTT 
O
U
T
E
R
 

R 
T
E
T
 

E
S
R
 

E 
RE 

R
O
H
S
 
E
E
E
 

EEE 
D
H
E
 

R
H
E
E
 

R 
EEE 

E 
E
T
A
T
 

HEE 
O 
ERE 

CE 
HEE 

EE 
EES 

E
S
T
E
 

OE 
HEE 

T
E
E
T
E
R
 

EE 
OEE 

E 
EY 

ve 
d
s
s
a
I
p
y
 

6 
i 

: uoTJONpold 
op 

911UN | ap 
UOTIENIIS 

 
 

uoHNporg 
ap U

N
.
 

ap UOHEIVUEP] 
-Z 

 
 

cece 
eee 

e e
e
e
 

eee 
eee 

k eee 
ee 

O OEE 
CREO 

N EO 
OEE 

OEE EEE 
OR eRe 

T EEO 
E EOE 

E EEE 
CREO 

TERETE 
HREE 

TETHER 
EEE 

E T
E
E
S
E
 

SHEE 
EEE 

EEE 
EOE 

SEES 
E ES 

: 
OSSOIpPe 

19 
W
O
N
,
 

 
 

4naj38.13dQ,[ 
9p 

WOHNBIyUIP] 
-T 

 
 

  
: 
daTyed 

Np 
J
U
a
u
O
s
s
I
[
q
u
I
S
 

,p 
a1eq 

- 

S
e
n
n
e
 
e
e
e
 

ee een 
eR ee EEE 

EEE 
OEE 

E EASA 
EERE 

EASE 
E
E
E
 

AREER 
EER 

EEE 
DEE 

EEE 
E O
E
E
 

S EROS 
SESS 

EOE 
EERE 

EEE 
ERS 

ese 
HEHE 

EES 
EG eree 

ee eeenes 
“ 9anyjnZ 

ep 
adX], 

. 

 
 

(apavs 
ap 

asvq) 

(adj 
sa8avyo 

sap 
a
y
o
 

np 
¢] 

ajouy) 

S21N}[ND 
Sap 

191Yed 
Np 

s]apoj 

A 
A
X
a
N
N
V
 

 



 
 

, 

1207 BULLETIN OFFICIEL N° 6484 -- 16 chaoual 1437 (21-7-2016) 

 
 
 
 

 
 

  
  
 
 

 
 

  
  

  
 
 

  
  

 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
    

  
    

  
    

 
 

  
  

  
  

  
 
 

S.1nj[Nd 
sap 

1a1Yed 
Np 

3[Qpoy] 

* 
* 

* 

e
e
e
 

: 
a
g
e
d
 
o
p
 

O
J
D
U
I
N
N
 

e
e
 
e
e
e
 
m
e
e
e
 

eee 
ea 

ea 
e
e
e
 

: 
o
y
d
e
i
e
d
 

uaay,] 
ap 

ajijon 
najo4juos 

np 
ajijon 

aanjuusis 
; 

«] 
ap P

H
O
N
G
 

uonDyNsuod 
ajuq 

aanjouais 
anejou 

p 
anyon 

3]94jU09 
np 

ajnq 
ja WOK] 

, 
° 

ja WON 
“ 

Saamjuauypy 
sjinposd 

Sap 
aaivjiUns 

ajtandas 
ap 

.jouoynyy 
2rif{o 

/MoyINpodd 
ap 

asaiji.] 
Sap 

juauaddojaaag 
ap 

uonoasiq 
UONDILf{4199 

ap 
Ja 

2]04]U0D 
ap 

aUsIUDsIE 

"JULDUI,| 
OP 

WOU 
9] 

JOSI991d 
(2) 

“SOQNSLUI 
SOITY|ND 

Vp 
SBd 

U2 
UONLSLUI,P 

XNes 
Sap 

SOUIBLUO 
Sol 

JBSIN9JIq 
(,) 

uoneaydde,p 
(assaupe 

worestN,p 
{essoape 

uonesynn,p 
(assaupe 

JuOoW 
asog 

32 
WON) 

J
U
O
W
 

asog 
39 

WON) 
J
u
O
W
 

asog 
39 

WON) 
ay8q 

ayeq 
a38q 

Anassusn0y 
Anassiwinoey 

anassiuinoy 

99)10994 
yndenb 

s)uB1jUI 
saajn 

saateyuesozAyg 
syinpos 

syuest]}19 
32 2910994 

ap 
ajeq 

(z) 
SPBBAIUT 

saayny 
Jey 

WesoAgd 
SINpOld 

ESHA 
O
F
 

e
e
e
 
e
e
e
 

e
e
 
e
e
e
 

e
e
e
 

e
e
e
 
e
e
e
 
e
e
e
 

e
e
 
e
e
e
 

ee ee 
e
e
 
e
e
e
 
e
e
 e
e
e
 
e
e
e
 
e
e
e
 
e
e
 

ee e
e
 e
e
e
 
e
e
e
 
ee 

ee 
e
e
e
 
ee 

e
e
 e
e
e
 

e
e
 e
e
 e
e
e
 

e
e
 e
e
e
 
ee 

ee 
ee 

e
e
e
 

e
e
)
 

: 
(1) 

u
o
T
e
s
L
U
 
p
 
x
n
e
a
 
s
a
p
 
Q
U
I
B
U
I
O
 

Pee 
e
e
e
 

e 
en 

eee 
r
e
e
n
t
e
r
 

e
e
n
 

a t
e
n
a
n
c
e
 
e
n
e
s
 
S
t
r
a
 
t
s
e
e
e
 

n
e
o
n
 
s
e
n
e
a
t
e
c
a
r
s
e
u
c
e
n
s
c
e
c
s
a
c
e
s
e
s
a
s
s
s
s
a
s
a
e
s
s
s
s
e
s
a
s
a
s
s
s
s
s
a
s
s
a
s
s
s
a
s
a
s
s
s
a
s
s
s
a
s
a
s
a
s
e
s
e
s
a
s
a
s
e
 

s
e
s
s
 

¢ 
u
o
n
e
j
u
e
l
d
 

o
p
 
n
o
 

S
T
W
I
O
S
 

o
p
 
a
e
g
 

BRO 
e
a
e
 

e
e
 

ee 
e
e
e
 
e
e
 

e
e
e
 
R
O
E
 

E
E
R
E
 
E
O
E
 

RH 
O
T
R
 

E 
E
R
O
 

RHO 
EOE 

E
A
E
 

E
E
R
O
 

HED 
E
O
D
 

W
a
n
e
 

n 
c
e
n
c
e
 

: 
(
p
1
9
1
1
e
A
/
2
0
9
d
S
9
)
 

s
e
n
b
r
y
e
i
d
 
a
u
n
y
[
n
d
 

(
a
3
v
q
)



1208 BULLETIN OFFICIEL N° 6484 — 16 chaoual 1437 (21-7-2016) 

  

ANNEXE VI 

Produits autorisés pour le nettoyage et la désinfection des locaux de stockage, de conditionnement et de 

commercialisation des produits biologiques 

(Article 15 du cahier des charges type) 

- Savon potassique et sodique ; 

- Eau propre ou vapeur ; 

- Lait de chaux ; 

- Chaux; 

- Chaux vive ; 

- Hypochlorite de sodium (notamment sous forme d'eau de javel) ; 

- Soude caustique ; 

- — Potasse caustique ; 

- Peroxyde d'hydrogéne ; 

- Essences naturelles de plantes ; 

- Acide citrique, péracétique, formique, lactique, oxalique et acétique ; 

- Carbonate de sodium ; 

- Extraits de plantes.
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ANNEXE VII 

Modele de certificat de conformité délivré 4 l’opérateur, par Porganisme de contrdéle et de certification, 
attestant que les produits végétaux sont obtenus selon le mode de production biologique 

(Article 3 du cahier des charges type) 

  

Certificat de conformité attestant que les produits végétaux sont obtenus selon le mode de 
production biologique 
  

Numéro du Certificat :.........ccccccesceeceeenteneeaeenseaseneeaeene eas Logo de OCC 

CRO m meena seme eee m eee HEH EHO OHHH ETH HH DEE HH EEE HEC SEER EOER EDT EEEEAEEEEH HEHEHE OTERO EOE HOD     

Localisation de lumité de production : .........ccsscsesssessssssesesesesscsscesseseseeseceseseseseseesseesesesssanseets 
  

Nom du produit Durée de validité 
(Du ........ cece AU eee eeeees ee en es ) 

  

  

  

      
Date(s) de contrdle(s) : 

  

Signature et cachet de la personne chargée de contrdle       

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du «Bulletin officiel» n° 6481 du 6 chaoual 1437 (11 juillet 2016).
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Arrété du ministre de ’économie et des finances n° 1800-16 du 
4ramadan 1437 (10 juin 2016) fixant la liste des organismes 

financiers et bancaires auprés desquels le public peut 
acquérir des actions de la société d’exploitation des ports 
« SODEP » a l’occasion de son introduction a la Bourse 

des valeurs. 

LE MINISTRE DE LECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu la loi n° 39-89 autorisant le transfert des entreprises 

publiques au secteur privé, promulguée par fe dahir n° 1-90-01 
du 15 ramadan 1410 (11 avril 1990), telle qu’eile a été modifiée 
et compleétée, et notamment son article 6 ; 

Vu le décret n° 2-90-402 du 25 rabii I 1411 (16 octobre 1990) 
pris sur le fondement de l’habilitation prévue a l’article 5 de 
la loi n° 39-89 susvisée, tel qu’il a été modifié et complété, 
notamment par la loi n° 31-04 promulguée par le dahir 
n° 1-04-220 du 21 ramadan 1425 (4novembre 2004), et notamment 

son article 14; 

Vu le décret n° 2-90-403 du 25 rabii J 1411 (16 octobre 1990) 
relatif aux pouvoirs du ministre chargé de la mise en ceuvre 
des transferts des entreprises publiques au secteur privé, tel 
quwil a été modifié et complété par le décret n° 2-98-994 du 
27 moharrem 1420 (14 mai 1999), notamment son article 
premier ; 

Vu le décret n° 2-90-577 du 25 rabii I 1411 (16 octobre 1990) 
pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 39-89 autorisant 
le transfert des entreprises publiques au secteur privé, tel qu'il 
a été complété par le décret n° 2-99-125 du 27 moharrem 1420 
(14 mai 1999) ; 

Vu le décret n° 2-16-456 du 4 ramadan 1437 (10 juin 2016) 

décidant la cession des actions de la société d’exploitation des 
ports « SODEP » en Bourse des valeurs ; 

Vu le décret n° 2-16-457 du 4 ramadan 1437 (10 juin 2016) 

décidant la cession des actions de la société d’exploitation des 
ports « SODEP » en Bourse des valeurs, 4 hauteur de 40% de 

son capital, a travers une offre publique de vente a prix fixe ; 

Vu le procés-verbal de la réunion de la commission des 
transferts en date du 3 juin 2016 ; 

Vu la lettre de l’organisme d’évaluation en date du 
6 juin 2016 fixant le prix minimum des actions de la société 
d’exploitation des ports « SODEP », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — A I’occasion de l’introduction de la 
société d’exploitation des ports « SODEP » a la Bourse des 
valeurs et de la cession de ses actions par offre publique de 
vente a prix fixe, Pacquisition par le public des actions de la 
société d’exploitation des ports « SODEP » aura lieu, outre des 
agences de Barid Al-Maghrib et des services de la Trésorerie 
générale du Royaume, auprés des organismes financiers et 
bancaires suivants : 

— Alma Finance ; 

— Art Bourse ; 

— Atlas Capital Bourse ; 

~ Attijari Intermédiation ; 

— Attijariwafa Bank ; 

— Banque Centrale Populaire ; 

— BMCE Bank ; 

— BMCE Capital Bourse ; 

— BMCI; 

— BMCI Bourse ; 

— Capital Trust Securities ; 

— CDG Capital Bourse ; 

— CFG Bank ; 

— CFG Marchés ; 

— Crédit Agricole du Maroc ; 

— Crédit du Maroc ; 

— Crédit du Maroc Capital ; 

— CIH Bank ; 

— ICF Al Wassit ; 

— MENA.CLP. ; 

—-M.S.LN; 

— Société Générale Marocaine de Banques ; 

— Sogecapital Bourse ; 

— Upline Securities ; 

— Valoris Securities ; 

— Wafa Bourse. 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 4 ramadan 1437 (10 juin 2016). 

MOHAMMED BOUSSAID. 

  

  

  
Décision du ministre de l’économie et des finances n°1801-16 du 

4 ramadan 1437 (10 juin 2016) fixant le prix de cession par 
action en Bourse des valeurs 4 hauteur de 40% du capital 
de la société d’exploitation des ports « SODEP ». 

LE MINISTRE DE LECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu la loi n° 39-89 autorisant le transfert des 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 notamment son article 6 ; 

Vu le décret n° 2-90-402 du 25 rabii I 1411 (16 octobre 1990) 
pris sur le fondement de l’habilitation prévue par l’article 5 de 
la loi n° 39-89 autorisant le transfert des entreprises publiques 
au secteur privé, tel qu’il a été modifié et complété notamment 

ses articles 3, 8 et 14; 

Vu le décret n° 2-90-403 du 25 rabii I 1411 (16 octobre 1990) 
relatif aux pouvoirs du ministre chargé de la mise en ceuvre 

des transferts des entreprises publiques au secteur privé, tel 

qu’il a été modifié et complété par le décret n° 2-98-994 du 
27 moharrem 1420 (14 mai 1999) notamment son article 

premier ;
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Vu le décret n° 2-90-577 du 25 rabii I 1411 (16 octobre 1990) 

pris pour l’application de l'article 7 de la loi n° 39-89 autorisant 

le transfert des entreprises publiques au secteur privé, tel qu’il 

a été complete par le décret n° 2-99-125 du 27 moharrem 1420 

(14 mai 1999) ; 

Vu le décret n° 2-16-456 du 4 ramadan 1437 (10 juin 2016) 

décidant la cession a la Bourse des valeurs des actions de la 

société d’exploitation des ports « SODEP » ; 

Vu le décret n° 2-16-457 du 4 ramadan 1437 (10 juin 2016) 

décidant la cession des actions de la société d’exploitation des 

ports « SODEP » en Bourse des valeurs, a hauteur de 40% de 

son capital, a travers une offre publique de vente a prix fixe ; 

Vu larrété du ministre de l'économie et des finances 

n° 1800-16 du 4 ramadan 1437 (10 juin 2016) fixant la liste des 

organismes financiers et bancaires auprés desquels le public 

peut acquérir des actions de la société d’exploitation des ports 

« SODEP » a l’occasion de son introduction 4 la Bourse des 

valeurs ; 

Vu le procés-verbal de la reunion de la commission des 

transferts en date du 3 juin 2016; 

Vu la lettre de l’organisme d’évaluation en date du 

6 juin 2016 fixant le prix minimum des actions de la société 

d’exploitation des ports « SODEP », 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. ~ Le prix minimum d’introduction 

en Bourse des valeurs de la société d’exploitation des ports 

« SODEP », fixé par ’organisme d’évaluation, est de 68,5 DH 

action avec des décotes et surcotes a appliquer par catégorie 

de souscripteur. 

ART. 2. — Le prix par action, auquel est appliqué une 

décote de 5%, est fixé 4 65 DH I’action dénommé ci-aprés 

« Prix de Référence ». 

Les prix d’acquisition par Tranche se répartissent 

comme il suit : 

* Tranche I : représentant 5,6% de l’opération et destiné 

aux salariés permanents titulaires (au moins | an 

d’ancienneté a Ja date de cl6ture normale de la période de 

souscription) et aux retraités de la société d’exploitation 

des ports « SODEP ». Le prix d’acquisition dans le cadre 

de cette Tranche I est le Prix de Référence de 65 DH, 

auquel est appliqué une décote de 15%, soit un prix par 

action de 55,25 DH ; 

¢ Tranche II : représentant 31,5% de l’opération et destiné 

aux personnes physiques et morales de droits marocains 

ou étrangers. Le prix d’acquisition dans le cadre de 

cette tranche H est : 

—le prix de référence de 65 DH auquel est appliqué une 

décote de 5%, soit un prix par action de 61,75 DH, 

uniquement pour les 250 premiéres actions ;   

— au-dela des 250 premiéres actions allouées le prix 

d’acquisition par action est le prix de référence de 

65 DH ; 

¢ Tranche III : représentant 16,9% de l’opération et destiné 

aux OPCVM (actions et diversifiés) de droit marocain 

(hors OPCVM monétaires, obligataires et contractuels). 

Le prix d’acquisition dans le cadre de cette Tranche II] 

est le Prix de Référence, soit un prix par action de 

65 DH; 

* Tranche IV : représentant 21,0% de l’opération et destiné 

aux investisseurs qualifiés de droit marocain (hors 

OPCVM) et institutionnels de l’investissement agréés 

étrangers. Le prix d’acquisition dans le cadre de cette 

Tranche IV est le prix de référence, soit un prix par 

action de 65 DH ; 

* Tranche V : représentant 25,0% de l’opération et destiné 

aux investisseurs qualifiés de droits marocains (hors 

OPCVM) et liés par le pacte d’actionnaires avec |’Etat. 

Le prix d’acquisition dans le cadre de cette Tranche V 

est le prix de référence de 65 DH, auquel est appliqué 

une prime de 10%, soit un prix par action de 71,50 DH. - 

ART. 3. — La présente décision sera publiée au Bulletin 

officiel. 

Rabat, le 4 ramadan 1437 (10 juin 2016). 

MOHAMMED BOUSSAID. 

  

  

Arrété du ministre de l'économie et des finances n° 1730-16 

du 9 ramadan 1437 (15 juin 2016) fixant les modalités 

d’application de l’article 27 du décret royal n° 330-66 du 

10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant réglement 

général de comptabilité publique. 

LE MINISTRE DE LECONOMIE ET DES FINANCES, 

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 complété, notamment son 

article 27,
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ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — En application du 2° alinéa de 

article 27 du décret royal n° 330-66 portant réglement général 

de comptabilité publique, le présent arrété fixe les modalités 

de réglement des créances publiques effectuées par tout moyen 

de paiement prévu par la législation et la réglementation en 

vigueur ou auprés des établissements de crédit agréés pour la 

mise a la disposition de la clientéle de tous moyens de paiement 

ou leur gestion, désignés ci-aprés par « établissements ». 

ART. 2. ~ Le réglement des créances publiques par les 

moyens de paiement ou auprés des établissements, visés a 

Particle premier du présent arrété fait l’objet de conventions 

conclues entre, d’une part, la Trésorerie générale du Royaume 

ou l’administration dont reléve le comptable chargé du 

recouvrement et, d’autre part, les établissements. 

ART. 3.— Les conventions conclues avec les établissements 

doivent prévoir les indications suivantes, notamment : 

— les frais liés 4 Putilisation de ces moyens de paiement 

ou auprés d’établissements ; 

— la délivrance ou la communication d’un justificatif 

de paiement par l’établissement a la partie versante 

comportant notamment la date de paiement, la 

référence de la créance et le montant acquitté ; 

— limputation par l’établissement concerné du montant 

des recettes réglées 4 un compte de paiement ouvert a 

cet effet ; 

—le virement par l’établissement au compte du comptable 

public de l’intégralité des recettes encaissées dans un 

délai de deux (2) jours ouvrables 4 compter de la date de 

leur imputation au compte du paiement visé ci-dessus ; 

—la responsabilité de l’établissement pour tout risque lié 

aux paiements effectués. 

ART. 4. — Est abrogé l’arrété du ministre de l’économie, 

des finances, de la privatisation et du tourisme n° 2164-01 du 

30 chaoual 1422 (15 janvier 2002) pris pour application des 

dispositions du 3*™ alinéa de l'article 27 du décret royal n°330-66 

du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant réglement général 

de comptabilité publique. 

ART. 5. — Le présent arrété entre en vigueur 4 compter 

de la date de sa publication au Bulletin officiel. 

Rabat, le 9 ramadan 1437 (15 juin 2016). 

MOHAMMED BOUSSAID. 

  

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

«Bulletin officiel» n° 6482 du 9 chaoual 1437 (14 juillet 2016).   

Arrété conjoint du Chef du gouvernement, du ministre de 
Venseignement supérieur, de la recherche scientifique et de 

la formation des cadres et du ministre de la santé n° 1845-16 
du 9 chaoual 1437 (14 juillet 2016) complétant larrété 

conjoint du Premier ministre, du ministre de l’éducation 
nationale, de l’enseignement supérieur, de la formation des 

cadres et de la recherche scientifique et du ministre de la 

santé n° 2340-05 du 1° hija 1426 (2 janvier 2006) fixant 
la composition des centres hospitaliers et universitaires. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

LE MINISTRE DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION 

DES CADRES, 

LE MINISTRE DE LA SANTE, 

Vu ledécret n° 2-04-776 du 14kaada 1425 (27 décembre 2004) 
relatif aux centres hospitaliers et universitaires, notamment 

son article 2 ; 

Vu l’arrété conjoint du premier ministre, du ministre 
de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la 
formation des cadres et de la recherche scientifique et du 
ministre de la santé n° 2340-05 du I* hija 1426 (2 janvier 2006) 
fixant la composition des centres hospitaliers et universitaires, 
notamment son article 3 ; 

Aprés avis de la commission visée au 3°" alinéa de 
larticle 1 du décret susvisé n°2-04-776 du 14 kaada 1425 

(27 décembre 2004), réunie le 9 juin 2016 au sujet de ’hdpital 
Cheikh Khalifa Ibn Zaid 4 Casablanca, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions de l’article 3 de 

Parrété susvisé n° 2340-05 du I* hija 1426 (2 janvier 2006) sont 
complétées comme suit : 

« Article 3. - Le centre hospitalier et universitaire de 
« Casablanca comprend les établissements suivants : 

« —la faculté de médecine dentaire 4 Casablanca ; 

« —Phépital Cheikh Khalifa Ibn Zaid 4 Casablanca. » 

ART. 2. — Le présent arrété conjoint sera publié au 
Bulletin officiel. 

Rabat, le 9 chaoual 1437 (14 juillet 2016). 

Le ministre 
de l'enseignement supérieur, 
de la recherche scientifique 

et de la formation des cadres, 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

LAHCEN DAOUDI. 

Le ministre de la santé, 

EL HOUSSAINE LOUARDI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6483 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016).
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Décret n° 2-16-433 du 21 ramadan 1437 (27 juin 2016) autorisant 

POCP S.A 4 créer une société anonyme dénommée « OCP 

COTE D’IVOIRE>, filiale de la société « OCP AFRICA 

S.A». 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

EXPOSE DES MOTIFS : 

LOCP S.A demande I’autorisation requise en vertu 
des dispositions de l'article 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 créer une société anonyme 
dénommée « OCP COTE D’IVOIRE », filiale de la société 

« OCP AFRICA S.A ». 

Etant approuvé par le conseil d’administration du 
groupe OCP lors de sa réunion tenue le 10 mars 2016, ce projet 
de création de filiale s’inscrit pleinement dans le cadre de la 
stratégie du développement de l’OCP en visant notamment la 
consolidation de la position du groupe et ’accompagnement 
de son expansion dans les marchés prometteurs et a forte 
croissance, tel le marché de I’Afrique. 

En effet, ce projet permettra d’améliorer le réseau de 
distribution de OCP, de renforcer le positionnement des 
produits du groupe dans le marché africain, de concevoir 
des produits adaptés aux cultures et au sol des pays africains, 
d’augmenter les recettes du groupe chérifien ainsi que de 
développer les relations avec les différentes parties prenantes 
concernées y compris les gouvernements. 

Cette société, qui sera créée sous la dénomination de 
« OCP COTE D’IVOIRE », prendra la forme d’une société 
anonyme dotée d’un capital de 59.138.500 francs CFA, soit 
environ de 1.000.000 dirhams, entiérement détenu par la 
société « OCP AFRICA S.A », filiale du groupe OCP S.A. 

Lactivité principale de la société «OCP COTE D'IVOIRE» 
consistera en la production et la commercialisation des produits 
d’engrais, la prestation des services de nature a développer 
le secteur agricole en Céte d’Ivoire, la commercialisation 
des inputs et des produits agricoles, l’élaboration d’études 
prospectives du marché, l’intermédiation commerciale et la 
représentation du groupe OCP dans la région. 

Considérant les objectifs assignés a ce projet 
notamment la consolidation de la position du groupe OCP 
et ’accompagnement de son expansion dans les marchés 

d’A frique ; 

Vu larticle 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’€conomie et des finances , 

DECRETE: 

ARTICLE PREMIER. — LOCP S.A est autorisé a créer 
une société anonyme dénommée «OCP COTE D’IVOIRE», 

filiale de la société «OCP AFRICA S.A», avec un capital de 

§9.138.500 Francs CFA.   

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 21 ramadan 1437 (27 juin 2016). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 
Pour contreseing : 

Le ministre de l’ économie 

et des finances, 

MOHAMMED BOUSSAID. 

  

  

Décret n° 2-16-434 du 21 ramadan 1437 (27 juin 2016) autorisant 
POCP S.A a créer une société anonyme dénommée « OCP 
SENEGAL », filiale de la société « OCP AFRICA S.A». 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

EXPOSE DES MOTIFS : 

LOCP S.A demande l’autorisation requise en vertu 
des dispositions de l’article 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 créer une société anonyme 
dénommée « OCP SENEGAL », filiale de la société « OCP 
AFRICA S.A ». 

Etant approuvé par le conseil d’administration du groupe 
OCP lors de sa réunion tenue le 10 mars 2016, ce projet de 
création de société filiale s’inscrit pleinement dans le cadre de 
la stratégie du développement de OCP en visant notamment 
la consolidation de la position du groupe et l’'accompagnement 
de son expansion dans les marchés prometteurs et a forte 

croissance, tel le marché de 1l’Afrique. 

En effet, ce projet permettra d’améliorer le réseau de 
distribution de l’OCP, de renforcer le positionnement des 
produits du groupe dans le marché africain, de concevoir 
des produits adaptés aux cultures et au sol des pays africains, 
ainsi que d’augmenter les recettes du groupe chérifien et de 
développer les relations avec les différentes parties prenantes 
concernées y compris les gouvernements. 

Cette société, qui sera créée sous la dénomination de 
«OCP SENEGAL », prendra la forme d’une société anonyme 
dotée d’un capital de 59.138.500 francs CFA, soit environ de 
1.000.000 dirhams, entiérement détenu par la société « OCP 
AFRICA S.A », filiale du groupe OCP S.A. 

Lactivité principale de la société « OCP SENEGAL » 
consistera en la production et la commercialisation des produits 
d’engrais, la prestation des services de nature 4 développer le 
secteur agricole au Sénégal, la commercialisation des inputs 
et des produits agricoles, l’élaboration d’études prospectives 
du marché, l’intermédiation commerciale et la représentation 
du groupe OCP dans la région. 

Considérant les objectifs assignés a ce projet 
notamment la consolidation de la position du groupe OCP 
et l’accompagnement de son expansion dans les marchés 
d’Afrique ;
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Vu larticle 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 quelle 
a été modifiée et compleétée ; 

Sur proposition du ministre de l'économie et des finances, 

DECRETE: 

ARTICLE PREMIER. — LOCP S.A est autorisé a créer une 

société anonyme dénommée « OCP SENEGAL », filiale de la 
société «OCP AFRICA S.A», avec un capital de 59.138.500 
Francs CFA. 

ART. 2. — Le ministre de l'économie et des finances est 
chargé de exécution du présent décret qui sera publié au 
Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 21 ramadan 1437 (27 juin 2016). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de Il économie 

et des finances, 

MOHAMMED BOUSSAID. 

  

  

Décret n° 2-16-435 du 21 ramadan 1437 (27 juin 2016) autorisant 
POCPS.A a créer une société anonyme dénommée « OCP 

CAMEROUN », filiale de la société « OCP AFRICA 
S.A». 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

EXPOSE DES MOTIFS : 

LOCP S.A demande l’autorisation requise en vertu 
des dispositions de l’article 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 créer une société anonyme 
dénommée « OCP CAMEROUN », filiale de la société « OCP 

AFRICA S.A ». 

Etant approuvé par le conseil d’administration du 
groupe OCP lors de sa réunion tenue le 10 mars 2016, ce projet 
de création de filiale s’inscrit pleinement dans le cadre de la 
stratégie du développement de l’OCP en visant notamment la 
consolidation de la position du groupe et l’'accompagnement 
de son expansion dans les marchés prometteurs et a forte 
croissance, tel le marché de I’A frique. 

En effet, ce projet permettra d’améliorer le réseau de 
distribution de l’OCP, de renforcer le positionnement des 
produits du groupe dans le marché africain, de concevoir 
des produits adaptés aux cultures et au sol des pays africains, 
d’augmenter les recettes du groupe chérifien ainsi que de 
développer les relations avec les différentes parties prenantes 
concernées y compris les gouvernements. 

Cette société, qui sera créée sous la dénomination 
de « OCP CAMEROUN », prendra la forme d’une société 
anonyme dotée d’un capital de 59.138.500 francs CFA, soit 
environ de 1.000.000 dirhams, détenu 4 100% par la société 
« OCP AFRICA S.A », filiale du groupe OCP S.A.   
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Lactivité principale de la société « OCP CAMEROUN » 
consistera en la production et la commercialisation des produits 
d’engrais, la prestation des services de nature a développer le 
secteur agricole au Caméroun, la commercialisation des inputs 
et des produits agricoles, l’élaboration d’études prospectives 
du marché, Pintermédiation commerciale et la représentation 
du groupe OCP dans la région. 

Considérant les objectifs assignés a ce projet 
notamment la consolidation de la position du groupe OCP 
et l’'accompagnement de son expansion dans les marchés 
d’A frique ; 

Vu Particle 8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert 
d’entreprises publiques au secteur privé, promulguée par le 
dahir n° 1-90-01 du 15 ramadan 1410 (11 avril 19990), telle qu’elle 
a été modifiée et complétée ; 

Sur proposition du ministre de l’économie et des finances, 

DECRETE: 

ARTICLE PREMIER. —- LOCP S.A est autorisé a créer une 

société anonyme dénommée « OCP CAMEROUN », filiale de 
la société OCP AFRICA S.A», avec un capital de 59.138.500 
Francs CFA. 

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 21] ramadan 1437 (27 juin 2016). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de I’ économie 

et des finances, 

MOHAMMED BOUSSAID. 

  

  

Décret n° 2-16-436 du 21 ramadan 1437 (27 juin 2016) autorisant 
POCP S.A a créer une société anonyme dénommée « OCP 
BENIN », filiale de la société « OCP AFRICA S.A ». 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

EXPOSE DES MOTIFS : 

LOCP S.A demande l’autorisation requise en vertu 
des dispositions de l’article 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 créer une société 
anonyme dénommée « OCP BENIN », filiale de la société 
« OCP AFRICA S.A ». 

Etant approuvé par le conseil d’administration du groupe 
OCP lors de sa réunion tenue le 10 mars 2016, ce projet de 
création de société filiale s’inscrit pleinement dans le cadre de 
la stratégie du développement de l’OCP en visant notamment 
la consolidation de la position du groupe et l’accompagnement 
de son expansion dans les marchés a forte croissance, tel le 
marché de I’Afrique. 

En effet, ce projet permettra d’améliorer le réseau de 
distribution de OCP, de renforcer le positionnement des 
produits du groupe dans le marché africain, de concevoir 
des produits adaptés aux cultures et au sol des pays africains, 
ainsi que d’augmenter les recettes du groupe chérifien et de



N° 6484 — 16 chaoual 1437 (21-7-2016) BULLETIN OFFICIEL 1215 

  

développer les relations avec les différentes parties prenantes 
concernées y compris les gouvernements. 

Cette société, qui sera créée sous la dénomination de 
« OCP BENIN », prendra la forme d’une société anonyme 
dotée d’un capital de 59.138.500 francs CFA, soit environ de 
1.000.000 de dirhams, entiérement détenu par la société « OCP 
AFRICA S.A », filiale du groupe OCP S.A. 

LVactivité principale de la société « OCP BENIN » 
consistera en la production et la commercialisation des 
produits d’engrais, la prestation des services de nature a 
développer le secteur agricole au Bénin, la commercialisation 
des inputs et des produits agricoles, P’élaboration d’études 
prospectives du marché, l’intermédiation commerciale et la 
représentation du groupe OCP dans la région. 

Considérant les objectifs assignés 4 ce projet 
notamment la consolidation de la position du groupe OCP 
et ’accompagnement de son expansion dans les marchés 
d’Afrique ; 

Vu larticle 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 completée ; 

Sur proposition du ministre de l'économie et des finances, 

DECRETE: 

ARTICLE PREMIER. — LOCP S.A est autorisé a créer une 
société anonyme dénommée « OCP BENIN », filiale de la 
société «OCP AFRICA S.A», avec un capital de 59.138.500 
Francs CFA. 

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 21 ramadan 1437 (27 juin 2016). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de I’ économie 

et des finances, 

MOHAMMED BOUSSAID. 

  

  

Décret n° 2-16-437 du 21 ramadan 1437 (27 juin 2016) autorisant 
POCP S.A 4 créer une société anonyme dénommée « OCP 
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO », 
filiale de la société « OCP AFRICA S.A ». 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

EXPOSE DES MOTIFS : 

L’OCP S.A demande l’autorisation requise en vertu 
des dispositions de l’article 8 de ia loi n° 39-89 autorisant le 
transfert d’entreprises publiques au secteur privé, telle qu’elle 
a été modifiée et compleétée, afin de créer une société anonyme 
dénommée « OCP REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU 
CONGO », filiale de la société « OCP AFRICA S.A ». 

Etant approuvé par le conseil d’administration du groupe 
OCP lors de sa réunion tenue le 10 mars 2016, ce projet de 
création de société filiale s’inscrit pleinement dans le cadre de 
la stratégie du développement de ’OCP en visant notamment   

la consolidation de la position du groupe et l’accompagnement 

de son expansion dans les marchés prometteurs et 4 forte 

croissance, tel le marché de l’A frique. 

En effet, ce projet permettra d’améliorer le réseau de 

distribution de OCP, de renforcer le positionnement des 

produits du groupe dans le marché africain, de concevoir 

des produits adaptés aux cultures et au sol des pays africains, 

ainsi que d’augmenter les recettes du groupe chérifien et de 

développer les relations avec les différentes parties prenantes 

concerneées y compris les gouvernements. 

Cette société, qui sera créée sous la dénomination de 

« OCP REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO », 

prendra la forme d’une société anonyme dotée d’un capital 

de 59.138.500 francs CFA, soit environ de 1.000.000 dirhams, 

entiérement détenu par la société « OCP AFRICA S.A », filiale 

du groupe OCP S.A. 

Lactivité principale de la société « OCP REPUBLIQUE 

DEMOCRATIQUE DU CONGO » consistera en la production 

et la commercialisation des produits d’engrais, la prestation 

des services de nature 4 développer le secteur agricole dans la 

la République Démocratique du Congo, la commercialisation 

des inputs et des produits agricoles, l’élaboration d’études 

prospectives du marché, l’intermédiation commerciale et la 

représentation du groupe OCP dans la région. 

Considérant les objectifs assignés 4 ce projet 

notamment la consolidation de la position du groupe OCP _ 

et l’accompagnement de son expansion dans les marchés 

d’A frique ; 

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 l’économie et des finances, 

DECRETE: 

ARTICLE PREMIER. — L'OCP S.A est autorisé a créer 

une société anonyme dénommée « OCP REPUBLIQUE 

DEMOCRATIQUE DU CONGO », filiale de la société «OCP 

AFRICA S.A», avec un capital de 59.138.500 Francs CFA. 

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 21 ramadan 1437 (27 juin 2016). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de Il économie 

et des finances, 

MOHAMMED BOUSSAID. 

SSS
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Décret n° 2-16-438 du 21 ramadan 1437 (27 juin 2016) autorisant 
VPOCPS.A 4 créer une société anonyme dénommée « OCP 

AFRICA FERTILIZERS NIGIRIA ». 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

EXPOSE DES MOTIFS : 

LOCP S.A demande l’autorisation requise en vertu 
des dispositions de l’article 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 créer une société anonyme 
dénommée « OCP AFRICA FERTILIZERS NIGIRIA ». 

Etant approuvé par le conseil d’administration du groupe 
OCP lors de sa réunion tenue le 10 mars 2016, ce projet de 
création de société filiale s’inscrit pleinement dans le cadre de 
la stratégie du développement de l’OCP en visant notamment 
la consolidation de la position du groupe et l’accompagnement 
de son expansion dans les marchés prometteurs et a forte 
croissance, tel le marché de l’Afrique. 

En effet, ce projet permettra d’améliorer le réseau de 
distribution de OCP, de renforcer le positionnement des 
produits du groupe dans le marché africain, de concevoir 
des produits adaptés aux cultures et au sol des pays africains, 
ainsi que d’augmenter les recettes du groupe chérifien et de 
développer les relations avec les différentes parties prenantes 
concernées y compris les gouvernements. 

Cette société, qui sera créée sous la dénomination de 
« OCP AFRICA FERTILIZERS NIGIRIA », prendra la 
forme d’une société anonyme dotée d’un capital de 20.229.600 
nairas nigérians, soit 1.000.000 de dirhams, détenu par les 
filiales du groupe OCP « OCP AFRICA S.A » et «OCP 
INTERNATIONAL» 4 hauteur, respectivement, de 99,9% 
et 0,1%. 

L’activité principale de la société « OCP AFRICA 
FERTILIZERS NIGIRIA » consistera en la production et 

la commercialisation des produits d’engrais, la prestation 
des services de nature 4 développer le secteur agricole au 
Nigéria, la commercialisation des inputs et des produits 
agricoles, l’élaboration d’études prospectives du marché, 
lintermédiation commerciale et la représentation du groupe 
OCP dans la région. 

Considérant les objectifs assignés a ce projet 
notamment la consolidation de la position du groupe OCP 
et l’'accompagnement de son expansion dans les marchés 

d’Afrique ; 

Vu Varticle 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. - LOCP S.A est autorisé a créer une 

société anonyme dénommée « OCP AFRICA FERTILIZERS 
NIGIRIA », avec un capital de 20.229.600 nairas nigérians, 
soit 1.000.000 de dirhams, détenu par les filiales du groupe 
OCP «OCP AFRICA S.A» et «OCP INTERNATIONAL» a 
hauteur, respectivement, de 99,9% et 0,1%. 
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ART. 2. — Le ministre de l'économie et des finances est 

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

Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 21 ramadan 1437 (27 juin 2016). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de I économie 

et des finances, 

MOHAMMED BOUSSAID. 

  

  

Décret n° 2-16-439 du 21 ramadan 1437 (27 juin 2016) autorisant 

POCPS.A a créer une société anonyme dénommée « OCP 
ANGOLA »», filiale de la société « OCP AFRICA S.A ». 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

EXPOSE DES MOTIES : 

LOCP S.A demande Il’autorisation requise en vertu 
des dispositions de l’article 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 créer une société anonyme 
dénommée « OCP ANGOLA »», filiale de la société « OCP 

AFRICA S.A ». 

Etant approuvé par le conseil d’administration du 
groupe OCP lors de sa réunion tenue le 10 mars 2016, ce projet 
de création de filiale s’inscrit pleinement dans le cadre de la 
stratégie du développement de l’OCP en visant notamment la 

consolidation de la position du groupe et l'accompagnement 
de son expansion dans les marchés a forte croissance et les 
plus prometteurs, tel le marché de I’Afrique. 

En effet, ce projet permettra d’améliorer le réseau de 
distribution de OCP, de renforcer le positionnement des 

produits du groupe dans le marché africain, de concevoir 
des produits adaptés aux cultures et au sol des pays africains, 
d’augmenter les recettes du groupe chérifien ainsi que de 
développer les relations avec les différentes parties prenantes 
concernées y compris les gouvernements. 

Cette société, qui sera créée sous la dénomination de 
« OCP ANGOLA », prendra la forme d’une société anonyme 
dotée d’un capital de 16.417.000 kwanzas angolais, soit environ 
de 1.000.000 de dirhams, détenu a 100% par la société « OCP 

AFRICA S.A », filiale du groupe OCP S.A. 

Liactivité principale de la société « OCP ANGOLA » 
consistera en la production et la commercialisation des 

produits d’engrais, la prestation des services de nature a 
développer le secteur agricole en Angola, la commercialisation 
des inputs et des produits agricoles, l’élaboration d’études 
prospectives du marché, l’intermédiation commerciale et la 
représentation du groupe OCP dans la région. 

Considérant les objectifs assignés a ce projet 
notamment la consolidation de la position du groupe OCP 
et ’'accompagnement de son expansion dans les marchés   d’Afrique ;
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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 compleétée ; 

Sur proposition du ministre de ’économie et des finances , 

DECRETE: 

ARTICLE PREMIER. — L’'OCP S.A est autorisé a4 créer, 

sous la dénomination « OCP ANGOLA » avec un capital 
de 16.417.000 kwanzas angolais, soit environ de 1.000.000 de 
dirhams, détenu 4 100% par la société « OCP AFRICA S.A », 

filiale du groupe OCP S.A. 

ART. 2. — Le ministre de économie et des finances est 
chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 21 ramadan 1437 (27 juin 2016). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l’ économie 

et des finances, 

MOHAMMED BOUSSAID. 

  

  

Décret n° 2-16-440 du 21 ramadan 1437 (27 juin 2016) autorisant 

vPOCP S.A 4 créer une société filiale dénommée « OCP 

TANZANIA ». 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

EXPOSE DES MOTIFS : 

LOCP S.A demande l’autorisation requise en vertu 
des dispositions de l’article 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 créer une société anonyme 
dénommée « OCP TANZANIA ». 

Etant approuvé par le conseil d’administration du 
groupe OCP lors de sa réunion tenue le 10 mars 2016, ce projet 
de création de filiale s’inscrit pleinement dans le cadre de la 
stratégie du développement de l’OCP en visant notamment la 
consolidation de la position du groupe et l’accompagnement 
de son expansion dans les marchés prometteurs et a forte 
croissance, tel le marché de l’Afrique. 

En effet, ce projet permettra d’améliorer le réseau de 
distribution de l?OCP, de renforcer le positionnement des 

produits du groupe dans le marché africain, de concevoir 
des produits adaptés aux cultures et au sol des pays africains, 
d’augmenter les recettes du groupe chérifien ainsi que de 
développer les relations avec les différentes parties prenantes 
concernées y compris les gouvernements. 

Cette société, qui sera créée sous la dénomination de 

«OCP TANZANIA », prendra la forme d’une société anonyme 
dotée d’un capital de 220.249.000 shillings tanzaniens, soit 
1.000.000 de dirhams, détenu par les filiales du groupe OCP 
« OCP AFRICA S.A » et «OCP INTERNATIONAL» a 
hauteur, respectivement, de 99,9% et 0,1%.   

Lactivité principale de la société « OCP TANZANIA » 
consistera en la production et la commercialisation des produits 
d’engrais, la prestation des services de nature a développer le 
secteur agricole en Tanzanie, la commercialisation des inputs 
et des produits agricoles, l’élaboration d’études prospectives 
du marché, l’intermédiation commerciale et la représentation 
du groupe OCP dans la région. 

. 
Considérant les objectifs assignés a ce projet 

notamment la consolidation de la position du groupe OCP 
et l’accompagnement de son expansion dans les marchés 
d'Afrique ; 

Vu larticle 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 19990), telle qu’elle 

a été modifiée et complétée ; 

Sur proposition du ministre de l'économie et des finances, 

DECRETE: 

ARTICLE PREMIER. —- LOCP S.A est autorisé a créer une 

société anonyme dénommée « OCP TANZANIA », avec un 

capital de 220.249.000 shillings tanzaniens, soit environ de 
1.000.000 de dirhams, détenu par les filiales du groupe OCP 

«OCP AFRICA S.A» et «OCP INTERNATIONAL» a hauteur, 
respectivement, de 99,9% et 0,1%. 

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 2] ramadan 1437 (27 juin 2016). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de |’ économie 

et des finances, 

MOHAMMED BOUSSAID. 

    

Décret n° 2-16-44] du 21 ramadan 1437 (27 juin 2016) autorisant 
POCP S.A a créer une société filiale dénommée « OCP 

ZAMBIA ». 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

EXPOSE DES MOTIFS : 

LOCP S.A demande l’autorisation requise en vertu 
des dispositions de l’article 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 créer une société anonyme 

dénommée « OCP ZAMBIA ». 

Etant approuvé par le conseil d’administration du 

groupe OCP lors de sa réunion tenue le 10 mars 2016, ce projet 
de création de filiale s’inscrit pleinement dans le cadre de la 
stratégie du développement de l’OCP en visant notamment la 
consolidation de ta position du groupe et l’accompagnement 
de son expansion dans les marchés a forte croissance et trés 

prometteurs, tel le marché de I’A frique.
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En effet, ce projet permettra d’ameéliorer le réseau de 

distribution de OCP, de renforcer le positionnement des 

produits du groupe dans le marché africain, de concevoir 

des produits adaptés aux cultures et au sol des pays africains, 

d’augmenter les recettes du groupe chérifien ainsi que de 

développer les relations avec les différentes parties prenantes 

concernées y compris les gouvernements. 

Cette société, qui sera créée sous la dénomination de 

« OCP ZAMBIA », prendra la forme d’une société anonyme 

dotée d’un capital de 531.545.000 kwachas zambiens, soit 

environ 1.000.000 de dirhams, détenu par les filiales du groupe 

OCP « OCP AFRICA S.A » et «OCP INTERNATIONAL» a 

hauteur respectivement de 99,9% et 0,1%. 

Lactivité principale de la société « OCP ZAMBIA » 

consistera en la production et la commercialisation des 

produits d’engrais, la prestation des services de nature a 

développer le secteur agricole en Zambie, la commercialisation 

des inputs et des produits agricoles, l’élaboration d’études 

prospectives du marché, l’intermédiation commerciale et la 

représentation du groupe OCP dans la région. 

s 
Considérant les objectifs assignés 4 ce projet 

notamment la consolidation de la position du groupe OCP 

et ’'accompagnement de son expansion dans les marchés 

d’A frique ; 

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 completée ; 

Sur proposition du ministre de économie et des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. - LOCP S.A est autorisé a créer 

une société anonyme dénommée « OCP ZAMBIA », avec 

un capital de 531.545.000 kwachas zambiens, soit environ de 

1.000.000 de dirhams, détenu par les filiales du groupe OCP 

«OCP AFRICA S.A» et (OCP INTERNATIONAL» 4 hauteur, 

respectivement, de 99,9% et 0,1%. 

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 21 ramadan 1437 (27 juin 2016). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l économie 

et des finances, 

MOHAMMED BOUSSAID.   

Décret n° 2-16-442 du 21 ramadan 1437 (27 juin 2016) autorisant 
POCP S.A 4 créer une société filiale dénommée « OCP 
ZIMBABWE ». 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

EXPOSE DES MOTIFS : 

LOCP S.A demande I’autorisation requise en vertu 
des dispositions de l'article 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 créer une société filiale 
dénommée « OCP ZIMBABWE ». 

Etant approuvé par le conseil d’administration du 
groupe OCP lors de sa réunion tenue le 10 mars 2016, ce projet 
de création de filiale s’inscrit pleinement dans le cadre de la 
stratégie du développement de l’OCP en visant notamment la 
consolidation de la position du groupe et l’accompagnement 
de son expansion dans les marchés a forte croissance et trés 
prometteurs, tel le marché de l’Afrique. 

En effet, ce projet permettra d’améliorer le réseau de 
distribution de l’OCP, de renforcer le positionnement des 
produits du groupe dans le marché africain, de concevoir 
des produits adaptés aux cultures et au sol des pays africains, 
d’augmenter les recettes du groupe chérifien ainsi que de 
développer les relations avec les différentes parties prenantes 
concernées y compris les gouvernements. 

Cette société, qui sera créée sous la dénomination 

de « OCP ZIMBABWE », prendra la forme d’une société 

anonyme dotée d’un capital de 102.690 dollars américains, soit 
environ 1.000.000 de dirhams, détenu par les filialesdu groupe - 
OCP « OCP AFRICA S.A » et «OCP INTERNATIONAL» a 
hauteur respectivement de 99,9% et 0,1%. 

Lactivité principale de la société « OCP ZIMBABWE » 
consistera en la production et la commercialisation des produits 
d’engrais, la prestation des services de nature a développer le 
secteur agricole au Zimbabwe, la commercialisation des inputs 
et des produits agricoles, l’élaboration d’études prospectives 
du marché, l’intermédiation commerciale et la représentation 
du groupe OCP dans la région. 

Considérant les objectifs assignés 4 ce projet 
notamment la consolidation de la position du groupe OCP 
et Paccompagnement de son expansion dans les marchés 

d’A frique ; 

Vu larticle 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 completeée ; 

Sur proposition du ministre de l'économie et des finances, 

DECRETE: 

ARTICLE PREMIER. — LOCP S.A est autorisé a créer une 

société anonyme dénommée « OCP ZIMBABWE », avec 
un capital de 102.690 dollars américains, soit environ de 

1.000.000 de dirhams, détenu par les filiales du groupe OCP 
«OCP AFRICA S.A» et OCP INTERNATIONAL» a hauteur, 
respectivement, de 99,9% et 0,1%.
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ART. 2. — Le ministre de l’économie et des finances est 
chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 21 ramadan 1437 (27 juin 2016). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de I’ économie 

et des finances, 

MOHAMMED BOUSSAID. 

  

  

Décret n° 2-16-443 du 21 ramadan 1437 (27 juin 2016) autorisant 

’OCP S.A 4 créer une société filiale dénommée « OCP 

MOZAMBIQUE ». 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

EXPOSE DES MOTIFS : 

LOCP S.A demande I’autorisation requise en vertu 
des dispositions de l’article 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 créer une société anonyme 
dénommée « OCP MOZAMBIQUE ». 

Etant approuvé par le conseil d’administration du 
groupe OCP lors de sa réunion tenue le 10 mars 2016, ce projet 
de création de filiale s’inscrit pleinement dans le cadre de la 
stratégie du développement de |’OCP en visant notamment la 
consolidation de la position du groupe et l’accompagnement 

de son expansion dans les marchés a forte croissance, tel le 
marché de l’Afrique. 

En effet, ce projet permettra d’améliorer le réseau de 
distribution de !’OCP, de renforcer le positionnement des 
produits du groupe dans le marché africain, de concevoir 
des produits adaptés aux cultures et au sol des pays africains, 
d’augmenter les recettes du groupe chérifien ainsi que de 
développer les relations avec les différentes parties prenantes 
concernées y compris les gouvernements. 

Cette société, qui sera créée sous la dénomination 
de « OCP MOZAMBIQUE », prendra la forme d’une 
société anonyme dotée d’un capital de 5.170.460 meticals 
mozambicains, soit environ 1.000.000 de dirhams, détenu par 
les filiales du groupe OCP « OCP AFRICA S.A » et « OCP 
INTERNATIONAL » 4a hauteur respectivement de 99,9% et 
0.1%. 

Lactivité principale de la société «OCP MOZAMBIQUE » 
consistera en la production et la commercialisation des produits 
d’engrais, la prestation des services de nature 4 développer 
le secteur agricole au Mozambique, la commercialisation 
des inputs et des produits agricoles, l’élaboration d’études 
prospectives du marché, l’intermédiation commerciale et la 
représentation du groupe OCP dans la région. 

Considérant les objectifs assignés a ce projet 
notamment la consolidation de la position du groupe OCP 
et Paccompagnement de son expansion dans les marchés 
d’Afrique ;   

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 l’€conomice et des finances 
> 

DECRETE: 

ARTICLE PREMIER. — LOCP S.A est autorisé 4 créer une 

société anonyme dénommée « OCP MOZAMBIQUE », avec 
un capital de 5.170.460 meticals mozambicains, soit environ 
de 1.000.000 dirhams, détenu par les filiales du groupe OCP 
«OCP AFRICA S.A» et «OCP INTERNATIONAL» a hauteur 
respectivement de 99,9% et 0,1%. 

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

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

Fait a Rabat, le 2] ramadan 1437 (27 juin 2016). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'économie 

et des finances, 

MOHAMMED BOUSSAID. 

    

Décret n° 2-16-444 du 21 ramadan 1437 (27 juin 2016) autorisant 

POCP S.A a créer une société anonyme dénommée « OCP 
KENYA », filiale de la société « OCP AFRICA S.A ». 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

EXPOSE DES MOTIFS : 

LOCP S.A demande l’autorisation requise en vertu 

des dispositions de l’article 8 de la loi n° 39-89 autorisant le 
transfert d’entreprises publiques au secteur prive, telle qu’elle 
a été modifiée et complétée, afin de créer une société anonyme 

dénommée « OCP KENYA », filiale de la société « OCP 

AFRICA S.A ». 

Etant approuvé par le conseil d’administration du 
groupe OCP lors de sa réunion tenue le 10 mars 2016, ce projet 
de création de filiale s’inscrit pleinement dans le cadre de la 
stratégie du développement de l’OCP en visant notamment la 
consolidation de la position du groupe et l’'accompagnement 
de son expansion dans les marchés 4 forte croissance et trés 
prometteurs, tel le marché de I’Afrique. 

En effet, ce projet permettra d’améliorer le réseau de 
distribution de l’OCP, de renforcer le positionnement des 

produits du groupe dans le marché africain, de concevoir 
des produits adaptés aux cultures et au sol des pays africains, 
d’augmenter les recettes du groupe chérifien ainsi que de 
développer les relations avec les différentes parties prenantes 
concernées y compris les gouvernements. 

Cette société, qui sera créée sous la dénomination de 

« OCP KENYA », prendra la forme d’une société anonyme 

dotée d’un capital de 10.169.000 shillings kényans, soit environ 
de 1.000.000 de dirhams, détenu a 100% par la société « OCP 

AFRICA S.A », filiale du groupe OCP S.A. 

ETE
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L’activité principale de la société « OCP KENYA » 
consistera en la production et la commercialisation des 
produits d’engrais, la prestation des services de nature a 
développer le secteur agricole au Kenya, la commercialisation 
des inputs et des produits agricoles, l’élaboration d’études 
prospectives du marché, l’intermédiation commerciale et la 
représentation du groupe OCP dans Ia région. 

Considérant les objectifs assignés a ce projet 
notamment la consolidation de la position du groupe OCP 
et l’accompagnement de son expansion dans les marchés 
d’Afrique ; 

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 l'économie et des finances , 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- LOCP S.A est autorisé a créer une 
société anonyme dénommée « OCP KENYA », avec un capital 
de 10.169.000 shillings kényans, soit environ de 1.000.000 
dirhams, détenu a 100% par la société «OCP AFRICA S.A», 
filiale du groupe OCP. 

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 21 ramadan 1437 (27 juin 2016). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de I économie 

et des finances, 

MOHAMMED BOUSSAID. 

  

  

Décret n° 2-16-445 du 21 ramadan 1437 (27 juin 2016) autorisant 
POCP S.A 4 créer une société anonyme dénommée « OCP 

GHANA », filiale de la société « OCP AFRICA S.A ». 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

EXPOSE DES MOTIFS : 

LOCP S.A demande l’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 compleétée, afin de créer une société anonyme 
dénommée « OCP GHANA », filiale de la société « OCP 
AFRICA S.A ». 

Etant approuvé par le conseil d’administration du 
groupe OCP lors de sa réunion tenue le 10 mars 2016, ce projet 
de création de filiale s’inscrit pleinement dans le cadre de la 
stratégie du développement de l’OCP en visant notamment la 
consolidation de la position du groupe et l’accompagnement 
de son expansion dans les marchés prometteurs et a forte 
croissance, tel le marché de l’Afrique. 

En effet, ce projet permettra d’améliorer le réseau de 
distribution de l?OCP, de renforcer le positionnement des 

produits du groupe dans le marché africain, de concevoir   

des produits adaptés aux cultures et au sol des pays africains, 
d’augmenter les recettes du groupe chérifien ainsi que de 
développer les relations avec les différentes parties prenantes 
concernées y compris les gouvernements. 

Cette société, qui sera créée sous la dénomination de 
« OCP GHANA », prendra la forme d’une société anonyme 
dotée d’un capital de 1.000.000 de dollars américains, soit 
environ de 9.692.010 dirhams, détenu a 100% par la société 
« OCP AFRICA S.A », filiale du groupe OCP S.A. 

Lactivité principale de la société « OCP GHANA » 
consistera en la production et la commercialisation des 
produits d’engrais, la prestation des services de nature a 
développer le secteur agricole au Ghana, la commercialisation 
des inputs et des produits agricoles, l’élaboration d’études 
prospectives du marché, l’intermédiation commerciale et la 
représentation du groupe OCP dans la région. 

Considérant les objectifs assignés a ce projet 
notamment la consolidation de la position du groupe OCP 
et l’accompagnement de son expansion dans les marchés 
d'Afrique ; 

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 complétee ; 

Sur proposition du ministre de l'économie et des finances, 

DECRETE: 

ARTICLE PREMIER. — L'OCP S.A est autorisé a créer, 
sous la dénomination « OCP GHANA » et avec un capital de 
1.000.000 de dollars américains, une société anonyme filiale 
de « OCP AFRICA S.A ». 

ART. 2. — Le ministre de ’€conomie et des finances est 
chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 21 ramadan 1437 (27 juin 2016). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l’ économie 

et des finances, 

MOHAMMED BOUSSAID. 

  

  

Décret n° 2-16-446 du 21 ramadan 1437 (27 juin 2016) autorisant 
POCP S.A a créer une société filiale dénommée « OCP 
ETHIOPIA ». 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

EXPOSE DES MOTIFS : 

LOCP S.A demande l’autorisation requise en vertu 
des dispositions de larticle 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 créer une société anonyme 
dénommée « OCP ETHIOPIA ». 

Etant approuvé par le conseil d’administration du 
groupe OCP lors de sa réunion tenue le 10 mars 2016, ce projet 
de création de filiale s’inscrit pleinement dans le cadre de la
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stratégie du développement de OCP en visant notamment la 

consolidation de la position du groupe et l’accompagnement 

de son expansion dans les marchés prometteurs et a forte 

croissance, tel le marché de Il’A frique. 

En effet, ce projet permettra d’améliorer le réseau de 

distribution de l’OCP, de renforcer le positionnement des 

produits du groupe dans le marché africain, de concevoir 

des produits adaptés aux cultures et au sol des pays africains, 

d’augmenter les recettes du groupe chérifien ainsi que de 

développer les relations avec les différentes parties prenantes 

concernées y compris les gouvernements. 

Cette société, qui sera créée sous la dénomination de 

« OCP ETHIOPIA », prendra la forme d’une société anonyme 

dotée d’un capital de 4.263.600 birrs éthiopiens, soit 2.000.000 

de dirhams, détenu par les filiales du groupe OCP « OCP 

AFRICA S.A » et « OCP INTERNATIONAL » a hauteur 

respectivement de 99,9% et 0,1%. 

Lactivité principale de la société « OCP ETHIOPIA » 

consistera en la production et la commercialisation des produits 

d’engrais, la prestation des services de nature a développer le 

secteur agricole en Ethiopie, la commercialisation des inputs 

et des produits agricoles, l’élaboration d’études prospectives 

du marché, l’intermédiation commerciale et la représentation 

du groupe OCP dans la région. 

Considérant les objectifs assignés 4 ce projet 

notamment la consolidation de la position du groupe OCP 

et ’accompagnement de son expansion dans les marchés 

d’Afrique ; 

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 (1 avril 1990), telle qu’elle 

a été modifiée et complétée ; 

Sur proposition du ministre de l'économie et des finances, 

_ DECRETE: 

ARTICLE PREMIER. — LOCP S.A est autorisé a créer 

une société anonyme dénommée « OCP ETHIOPIA », avec 

un capital de 4.263.600 birrs éthiopiens, soit environ de 

2.000.000 de dirhams, détenu par les filiales du groupe OCP 

«OCP AFRICA S.A» et OCP INTERNATIONAL» a hauteur, 

respectivement, de 99,9% et 0,1%. 

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

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

Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 21 ramadan 1437 (27 juin 2016). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de |’ économie 

et des finances, 

MOHAMMED BOUSSAID.   

BULLETIN OFFICIEL 1221 

  

Décret n° 2-16-375 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) 
fixant le tarif des droits de conservation fonciére 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la loi organique n° 13-130 relative a la loi de finances 
promulguée par le dahir n° 1-15-62 du 14 chaaban 1436 
(2 juin 2015) notamment son article 67 ; 

Vu le dahir du 9 ramadan 1331 (12 aodt 1913) sur 

l’immatriculation foncieére, tel qu’il a été modifié et complete ; 

Vu la loi n° 58-00 portant création de l’Agence nationale 
de la conservation fonciére du cadastre et de la cartographie, 

promulguée par le dahir n° 1-02-125 du 1* rabii HT 1423 
(13 juin 2002) ; 

Vu le décret n° 2-13-18 du 16 ramadan 1435 (14 juillet 2014) 
relatif aux formalités de l’immatriculation fonciére ; 

Vu le décret n° 2-00-913 du 18 joumada II 1423 (27 aoait 2002) 
pris pour l’application de la loi n° 58-00 portant création de 
l’Agence nationale de la conservation fonciére du cadastre et 
de la cartographie ; 

Sur proposition du ministre de lagriculture et de la 
péche maritime et du ministre de l’economie et des finances ; 

Aprés délibération en Conseil de gouvernement réuni le 
29 ramadan 1437 (5 juillet 2016), 

DECRETE: 

ARTICLE PREMIER, — Sous réserve des exonérations 
prévues par les textes législatifs et re¢glementaires en vigueur, le 
tarif des droits de conservation fonciére est fixé ainsi qu’il suit: . 

Chapitre premier 

Réquisition d’immatriculation 

A. — Dépét de réquisition d’immatriculation facultative 
ou réquisition d’immatriculation confirmative d’opposition a 
la délimitation administrative : 

1- Droit de publicité......c cc ccccceeseeeneeeseeeees 500 dhs 

2- Droit ad valorernee.eeecsscsscssssssssesssesteeseeneeeees 1% 

3- Droit superficiaire : 

— propriété urbaine (par are ou fraction d’are)....50 dhs 

—propriété rurale (par hectare ou fraction 
DECAL)... eee ceccccteeetseseeeeeteesenetetsnesneaceeeseaeecees 50 dhs 

4- Droit d’établissement du duplicata (pour chaque 
GUplicata) oo eessscssseneeseresereeeeeressacasacecseaseenesensenes 200 dhs 

5+ Droit fiX@..... tees eecencoescevenensenevenessetaneneneeeee 100 dhs 

6- Minimum de perception... eee 1000 dhs 

Le droit de publicité prévu au présent paragraghe ne 
s’applique pas aux procédures d’immatriculation spéciales 
sans publicité. 

B. — Dépét de réquisition d’immatriculation en 
vertu d’un acte constitutif de propriété établi aux fins 
Aimmatriculation : oo... eee eee eseeeseeesecesseeseeeeaeees 

1- Droit de publicité + oo ceesesnesesneees 200 dhs
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2- Droit superficiaire : 

— pour une superficie égale ou inférieure 4 5 hectares 
(par hectare ou fraction @hectare) ...........0.. 25 dhs 

~ pour une superficie supérieure 4 5 hectares (par 

hectare ou fraction dhectare)..... sees 50 dhs 

3°- Minimum de perception......0.... ec eeeeeeseseees 250 dhs 

Les droits prévus au présent paragraphe s’appliquent 
aux propriétés situées en dehors des périmétres urbains, des 
secteurs de remembrement rural , des zones d’immatriculation 

d’ensembie et des zones d’immatriculation obligatoire. 

C. — Dépét de réquisitions en application de l'article 16 
du dahir du 9 ramadan 1331 (12 aofit 1913) susvisé : 

I- Droit de publicité.... ec eesseeeseseeteneseeteneses 250 dhs 

2- Droit ad valorem..i.ciccccsessiesseseseceseeeeeseeees 0.5% 

3- Droit superficiaire : 

~ propriété urbaine (par are ou fraction d’are)........25 dhs 

—-propriété rurale (par hectare ou fraction 
WD HECHATE)... ce eeesescsssceceececececeececececnstseaeeeeneeteesescesees 25 dhs 

4- Droit d’établissement du duplicata (pour chaque 
Cup licata)....ssssesessscsccesesssssssscsseesessssersseessessensssnesees 100 dhs 

S- Droit fix... ccccecscseceeteseeeeeeseseeececeneaeeeeeseeeenseeees 100 dhs 

6- Minimum de perception... eee 500 dhs 

D.—Enrélement gratuit des réquisitions d’immatriculation : 

Lenrélement des réquisitions d’immatriculation 
des propriétés situées dans les secteurs de remembrement 
rural, des zones d’immatriculation d’ensemble et des zones 

d’immatriculation obligatoire est gratuit. 

E. — Réquisition complémentaire, modificative ou 

rectificative : 

1- Fait ou convention non susceptible d’évaluation, tel 
que le changement d’état civil, de riverains, ou de proportions : 

— droit de publicité....... cece eeeeeeeeeeteeeeeeeseeeses 250 dhs 

— ArOit AIXC Lecce seeeeeesseessesesccececeesesssesetenseeeeeeeeeaes 100 dhs 

2- Fait ou convention susceptible d’évaluation, tel que la 
cession, l’échange, le partage ou la reconnaissance de droits 
volontaires ou judiciaires : 

— droit de publicité 0... ceeseseeccsseesceeeceeeeeeees 250 dhs 

— Groit Gd VAlLOL eI ....cccccccsccescseteeesesseeneenesneeseseenseeeeees 1,5% 

— droit superficiaire, le cas échéant : 

* propriété urbaine (par are ou fraction d’are)....50 dhs 

* propriété rurale (par hectare ou fraction 
ANECHALE)......ceeccessssscsestseseseseseseseseseseneaesesesesese 50 dhs 

— rOit AXE. ee eee eeesseseeesestsescatseeneeeensessseeseseneneees 100 dhs 

—MinimuM de perceptiON........sseseseeseecceeenees 500 dhs 

3- Successions : 

— droit de publicité 0. ee eesesneesseeeeeees 250 dhs 

— droit fixe (par propriété)... csessssesseeeeees 100 dhs   

4- Partages successoraux : 

— si le dépét a été opéré dans les deux années suivant le 

décés : 

¢ droit de publicité ...0.. ee 250 dhs 

* droit fixe (par propriété) «0.0.0... 500 dhs 

Le droit fixe est percu en plus des droits dus pour les 

opérations topographiques, le cas échéant. 

— Si le dépét a été opéré au-dela des deux années suivant 
le décés : 

* droit de publicité...... ees 250 dhs 

© droit Ad VAlOreM. ......cccccceccsesseceesseteeeeeeees 1,5% 

* droit fixe (par propriété) 00... 100 dhs 

* minimum de perception ................... 500 dhs 

Le droit ad valorem est percu en plus des droits dus pour 

les opérations topographiques, le cas échéant. 

F. — Scission de procédure : 

— droit de publicité oes 250 dhs 

~ droit ad valorem : 

¢ droit de mutation, le cas échéant.......... 1,5 % 

¢ droit d’établissement du titre foncier : 

*plan établi par l’agence nationale de la 

conservation fonciére du cadastre et de la 

CArtOgraphie ........ ee eeseceeseeeesteeeeeee 2% 

*plan établi par un ingénieur géométre topographe 

ABTES ooo eeeeeeeeeeeeseeceeaeceeeesenesueeaees 15% 

— droit d’établissement du duplicata (pour chaque 

duplicata) oo... eee ceseecrereeseneeens 200 dhs 

— droit fixe (pour chaque titre foncier 4 établir) 100 dhs 

- minimum de perception ................... 1000 dhs 

G. — Bornage complémentaire et assistance ou 

transports judiciaires : 

ae co) | | ne 500 dhs 

H — Reprise de bornage d’immatriculation ou de 

bornage complémentaire : 

— V8 reprise 2c see see eeeeeeeeeeees 500 dhs 

— 2 reprise et plus (pour chaque reprise) 1.000 dhs 

La reprise de bornage est effectuée gratuitement si la 

cause de son inexécution n’incombe pas 4 l’intéressé. 

I. — Nouvel avis de cléture de bornage : 

— droit de publicité oes 250 dhs 

J. — Mainlevée d’opposition : 

— Aroit fAXE oo... ec cc eeeeeeeccesececeesesecessesens 500 dhs
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Chapitre I 

Inscription sur les titres fonciers, ou dépét en application 
de l'article 84 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 aotit 1913) 

précité 

A. - Fait ou convention susceptible d’évaluation tel que 
la cession, I’ échange, le partage, la constitution de droits 
réels ou le bail : 

1- Droits réels ou autres : 

© droit ad valorem, .....ccccccccccccccccccceeseeseeeees 1,5% 

* droit fixe (par propriété) ........0... 100 dhs 

* minimum de perception .............0.4 500 dhs 

Pour les baux, le droit ad valorem est pergu sur la base 

du montant des loyers cumulés de toute la durée du contrat 
du bail. 

2- Successions : 

— droit fixe (par propriété) ..... 100 dhs 

3- Partages successoraux : 

~ Si inscription ou le dépét a été opéré dans les deux 
années suivant le décés : 

* droit fixe (par propriété) ................. 500 dhs 

Le droit fixe est pergu en plus des droits dus pour les 
opérations topographiques, le cas échéant. 

— Si Pinscription a été opérée au-dela des deux années 
suivant le décés : 

© droit ad VAlOreM. ..ccccccccccccccscesescccsseseeness 1,5% 

* droit fixe (par propriété) «00... 100 dhs 

* minimum de perception .................4 500 dhs 

Le droit ad valorem est pergu en plus des droits dus pour 

les opérations topographiques, le cas échéant. 

B. — Fait ou convention non susceptibles d’évaluation, 
tel que la prénotation, la radiation de la prénotation, 
l’émancipation, le changement d’état civil, la radiation des baux, 

la mainlevée de saisie, de commandement ou d’intervention a 
saisie, et le report de dreit réel ou de charge fonciére : 

— droit fixe (par propriété) ........ ee $00 dhs 

C. — Inscription dans plusieurs conservations fonciéres : 

— droit fixe (par propriété) ....... ee 500 dhs 

Le droit fixe est pergu sur production de la quittance 
ou de son duplicata émanant de la conservation fonciére qui 
a percu les droits dus. 

D. — Saisie, commandement et intervention 

A SAISIE foe. ccccceccesccesseecsssccescesecssacessaeeeseesesneners Gratis 

E. — Hypothéque et antichrése : 

— droit ad valorem : 

 jusqu’a 250.000 dhs occ ee eeeeeeeeees 0,5% 

* de 250.001 dhs a 5.000.000 dhs ............ 15% 

* au-dela de 5.000.000 dhs 0.0.0.0... eee 0,5% 

— droit fixe (par propriété) «0.0.0... 100 dhs   

F. —- Augmentation du montant de la créance : 

Les droits sont calculés pour le montant additionel 
conformément au paragraphe E ci-dessus. 

G. — Subrogation a l’hypothéque ou 4 Pantichrése : 

— droit fixe (par propriété) 0.0 500 dhs 

H. — Prise en charge de l’hypothéque, de l’antichrése ou 
des clauses résolutoires : 

— droit fixe (par propriété) ........0.. ee 500 dhs 

I. — Mainlevée d’hypothéque ou d’antichrése : 

— droit fixe (par propriété) ........ 500 dhs 

J. — Mourabaha établi dans le cadre de la loi n° 103-12 
relative aux établissements de crédit et organismes assimilés 

(en ce qui concerne la vente par l’établissement de crédit au 
profit du client) : 

— droit fixe (par propriété) ...........00. 1.000 dhs 

K.—Ijara Mountahia Bi-tamlik établi dans le cadre de la 
loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes 
assimileés : 

1- Location au profit du client : 

— droit fixe (par propriété) «00.0.0... 500 dhs 

2- Transfert du bien loué au profit du client : 

— droit fixe (par propriété) ...............00. $00 dhs 

Chapitre III 

Opérations topographiques 

(Morcellement, morcellement-fusion, lotissement, copropriété 
et autres formalités similaires) 

A.—Morcellement nécessitant une opération sur le terrain 
et pour lequel le plan est établi par l’Agence nationale de la 
conservation fonciére, du cadastre et de la cartographie : 

— droit ad valorem : 

« droit de mutation, le cas échéant ...............0... 1,5% 

* droit d’établissement du nouveau titre foncier ou de 
fusion avec une propriété déja immatriculée..2% 

— droit d’établissement du duplicata ( Pour chaque 
uplicata )....... ee eeeeesecsscceseeseesneesneesas 200 dhs 

— droit superficiaire : 

* propriété urbaine (par are ou fraction d’are)..50 dhs 

* propriété rurale (par hectare ou fraction d’hectare) 

— droit fixe (pour chaque titre foncier a établir)..100 dhs 

—minimum de perception... eeeeseeeeeeeeees 1000 dhs 

B. — Morcellement ne nécessitant pas une operation sur 
le terrain ou pour lJequel le plan est établi par un ingénieur 
géométre topographe agréé : 

— droit ad valorem : 

¢ droit de mutation, le cas échéant ....... ee 1,5% 

¢ droit d’établissement du nouveau titre foncier ou de 
fusion avec une propriété déja immatriculée...1,5%
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* droit d’établissement du duplicata (Pour chaque 
uplicata) oo. eecssesesesesesesesessenssssesesseessseseee 200dhs 

— droit superficiaire : 

* propriété urbaine (par are ou fraction d’are)..50 dhs 

* propriété rurale (par hectare ou fraction d’hectare) 

— droit fixe (pour chaque titre foncier a établir)..100 dhs 

— minimum de perception oes 800 dhs 

C. — Fusion d’immeubles : 

— droit fixe ( Par propriété a fusionner)............... 1000 dhs 

D. - Etablissement d’un titre spécial de droit réel ou 
de fraction privative dans le cadre de la copropriété des 
immeubles batis : 

— droit ad valorem : 

* droit de mutation, le cas échéant ............. cee 1,5% 

¢ droit d’établissement du titre foncier ................ 1,5% 

* droit d’établissement du duplicata (Pour chaque 
CUpliCata)........eeeccccccceceetseseeneseeeeeesssteeseeasseetens 200 dhs 

— droit fixe (pour chaque titre foncier a établir)..100 dhs 

— Minimum de Perception oo... eeecceseceesseeseees 800 dhs 

E. — Mise en concordance du plan foncier avec l’état 
des lieux : 

l- En cas de construction, d’accroissement ou de 

plantations : 

— DrOit Ad VALOLOMN .occeccccccsescccscssssssesssesesetetsseeseteneeeeeessees 1% 

= MrOit FIX ooo ce csescesesesceesseeeeseesesesseseseenees 100 dhs 

— minimum de perception 00.0... ccccseseeeeeteeeees 1000 dhs 

2- En cas de démolition des constructions, des 

accroissements ou d’arrachement des plantations : 

— GrOit FIX wc cece nse cesesecnsscessecserseeeeees 1000 dhs 

F. - Dépét de réglement de copropriété des immeubles 
batis et application du plan de Jotissement : 

1- Plan établi par l’Agence nationale de la conservation 
fonciére du cadastre et de la cartographie : 

— droit fixe (par lot ou par fraction privative).....200 dhs 

2- Plan établi par un ingénieur géométre topographe 
agreéé : 

— droit fixe (par lot ou par fraction privative).....100 dhs 

G. — Reprise des opérations de bornage : 

— droit fixe : 

© TF POPLiSe oo. ec eeesescsececscesseseesesesescseeesesesneneosees 500dhs 

* 2’* reprise et plus (pour chaque reprise) ..1000 dhs 

H. — Rétablissement des bornes : 

— droit fixe (par DOMNE ) occ ceseseteteteteteeneees 300 dhs   

Chapitre IV 

Opérations diverses 

A. — Etablissement d’un nouveau duplicata du titre 

foncier ou du certificat spécial (en cas de perte, de vol ou de 
destruction totale) : 

1- Etablissement d’un nouveau duplicata : 

— droit de publicité............. cece eeee 250 dhs 

— droit par page (toute page commencée étant due en 
EMUI|NT) oo. eeeceecssecceesseeceeeesesceeecserereesnee 50 dhs 

— Mroit fixe. oe cee eeeeeeeeeeeeee LOO dhs 

— copie du plan foncier .........................100 dhs 

— minimum de perception.......................500 dhs 

2- Etablissement d’un nouveau certificat spécial : 

seveseeeeees 250 dhs 

veseeeseee LOO dhs 

B — Etablissement d’un nouveau duplicata du titre 
foncier ou du certificat spécial (en cas de détérioration ou de 
destruction partielle) : 

— droit de publicité.........00.00.. 

— Aroit fixe. oo... ccc cee cee ece cee e es 

1- Etablissement d’un nouveau duplicata : 

— droit par page (toute page commencée étant due en 
EMCICT) occ e ceccccceseccsseseeeneceerecesecsereenees 50 dhs 

— Oroit fixe .... 0... ec ceeeeseeseeeeseeeeeeseee LOO dhs 

—copie du plan foncier .........................100 dhs 

— minimum de perception ......................500 dhs 

2- Etablissement d’un nouveau certificat spécial : 

seseeeeee- 200 dhs 

C. — Changement de dénomination d’un immeuble 
immatricule : 

— droit fixe ....0... eee 

— droit de publicité........... eee 250 dhs 

— Orit fIXE. oo. eee cee cet cseteeeeeeereee LOO dhs 

D. — Duplicata de quittance 2.0... eeeeteeeees 

— MrOit fixe. oe eeecereeeeereaeeee eee lO dhs 

E. — Sommation pour le dépét du duplicata du titre 
foncier : 

seeeveeees 100 dhs 

F. — Consultation des documents fonciers et recherche 

des biens : 

— droit fixe. oo... eee es 

1- Consultation du dossier : 

seseceeeee DQ dhs 

2- Consultation électronique des données et des 
documents fonciers : 

— droit fixe (par dossier). ............. 

— Consultation des données fonciéres : 

¢ droit fixe (par dossier). ...............0ccccceee 10 dhs 

— Consultation des documents fonciers : 

* droit fixe (par dossier). ..........00.000000 20 dhs
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— Consultation des documents cadastraux : 

¢ droit fixe (par dossier). ........................20 dhs 

— Consultation des données graphiques (coordonnées 
des bornes, numéro de la mappe ou toutes autres 
données similaires) : 

* droit fixe (par dossier). ................. eee 15 dhs 

3- Recherche des biens : 

— droit fixe (par personne et par conservation 
FONCIELE) 2.0... eee ce eects cee eteseeteststeereeeeee OO Chs 

G. — Dépot des dossiers des personnes morales : 

1- Ouverture du dossier : 

— Droit fixe. 0... ccc cceeeeeeeeeee sees el 000 dhs 

2- Dépot ultérieur de documents : 

— droit fixe (par document) 0... eee 100 dhs 

H. — Certificats et copies : 

1- Certificats ordinaires et certifciats spéciaux : 

— droit fixe (pour chaque certificat) ....... 100 dhs 

2- Copie d’actes ou autres documents:............... 

— droit par page (toute page commencée étant due en 
EMNUICT) oo. eeseeecee coseceeesssreesesestensceesenaes 25 dhs 

3- Copie du plan foncier : 

— droit fixe. oo... eee ceeeeeeeeeeeeee 100 dhs 

Chapitre V 

Titres miniers 

A. — Permis de recherches : 

1- Etablissement du titre special minier : 

— droit fixe. 0... eee eee secteeree eee 000 dhs 

Aroit fixe. 2.0... eee see sees eee seeeeee JOO dhs 

B - Licence d’exploitation : 

1- Etablissement du titre spécial minier : 

seseeeeee- L000 dhs 

2- Renouvellement de la licence d’exploitation : 

— Aroit fixe. oe eee ete ee 

— Uroit fixe... 0... eee eeeee eee eeneee ee 500 dhs 

C. ~ Cession ou amodiation : 

1- Permis de recherche : 

— UrOit fIX€. oo. eeeeeeeterereeeeeeee ee DOO dhs 

2- Licence d’exploitation : 

— droit ad valorem : .... ccc cece eect eee ee see LY 

— GrOit fiX€. oo eee eeeeeeeeeeetee ee LOO dhs 

— minimum de perception....................500 dhs 

D.- Annulation, révocation ou renonciation : .....Gratis   

ART. 2.—Conformément aux dispositions en vigueur, les 
droits pergus en application du présent décret restent acquis 
a Agence nationale de la conservation fonciére du cadastre 
et de la cartographie quelle que soit la suite réservée aux 
formalités requises. 

ART. 3. — Les droits de conservation fonciére peuvent 
étre percus par tout moyen de paiement, au sens de l'article 6 
de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et 
organismes assimilés précitée, promulguée par le dahir 
n° 1-14-193 du I* rabii I 1436 (24 décembre 2014) ; 

ART. 4. — Est abrogé le décret n° 2-97-358 du 24 safar 1418 

(30 juin 1997) fixant le tarif des droits de conservation fonciére, 
tel qu’il a été complété. 

ART. 5. — Le ministre de l'économie et des finances et le 
ministre de l’agriculture et de la péche maritime sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret 
qui prend effet aprés quinze (15) jours a compter de la date de 
sa publication au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'économie 
et des finances, 

MOHAMMED BOUSSAID. 

Le ministre de l'agriculture 
et de la péche maritime, 

AZIZ AKHANNOUCH. 

  

  

Arrété du ministre de l’agriculture et de la péche maritime 
n° 3579-15 du 20 moharrem 1437 (3 novembre 2015) portant 

reconnaissance de l’indication géographique « Feuilles 
séchées du romarin de l’Oriental » et homologation du 
cahier des charges y afférent. 

LE MINISTRE DE LAGRICULTURE ET DE LA PECHE 
MARITIME, , 

Vu la loi n° 25-06 relative aux signes distinctifs d’origine 
et de qualité des denrées alimentaires et des produits agricoles 
et halieutiques, promulguée par le dahir n° 1-08-56 du 
17 joumada I 1429 (23 mai 2008), notamment son article 14 ; 

Vu le décret n° 2-08-403 du 6 hija 1429 (5 décembre 2008) 
pris en application de la loi n° 25-06 relative aux signes 
distinctifs d’origine et de qualité des denrées alimentaires et 
des produits agricoles et halieutiques ; 

Vu le décret n° 2-08-404 du 6 hija 1429 (5 décembre 2008) 
relatif 4 la composition et au mode de fonctionnement de la 

Commission nationale des signes distinctifs d’origine et de 
qualité ; 

Aprés avis de la Commission nationale des signes 
distinctifs d’origine et de qualité, réunie le 23 kaada 1436 
(8 septembre 2015),
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ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Est reconnue I’indication 
géographique « Feuilles séchées du romarin de |Oriental », 
demandée par la coopérative Beni Yaala Zekara, pour les 
feuilles séchées du romarin obtenues dans les conditions fixées 
par le cahier des charges homologué et annexé a l’original du 
présent arrété. 

ART. 2. — Seules peuvent bénéficier de l’indication 
géographique « Feuilles séchées du romarin de l’Oriental », 
les feuilles s¢chées du romarin produites exclusivement dans 
les conditions fixées par le cahier des charges homologue et 
mentionné a l’article premier ci-dessus. 

ART. 3. — Laire géographique de production de feuilles 
séchées d’indication géographique « Feuilles séchées du 
romarin de l’Oriental » englobe les communes rurales 
suivantes relevant des provinces de Figuig, Jerrada, Taourirt, 
Berkane, Driouch et Guercif : 

Boumerieme, Talsint, Lebkata, Laaouinate, Gafait, 
Debdou, Sidi Ali Bel Quassem, El Atef, Ouled M’hamed, 
Sidi Lahsen, Tancherfi, Ahl Oued Za, Mechraa Hammadi, 
Tafoughalt, Zegzel, Rislane, Chouihia, Fezouane, Ain Zohra, 
Lemrija, Berkine, Ras Lakser, Sebba et Mezguiteme. 

ART. 4. — Les principales caractéristiques des feuilles 
séchées du romarin d’indication géographique « Feuilles 
séchées du romarin de l|’Oriental » sont les suivantes : 

1. Les feuilles séchées du romarin sont produites 
uniquement a partir de l’espéce spontané « rosmarinus 
officinalis » connu au Maroc sous l’appellation « Azir » ; 

2. Caractéristiques de la plante : 

— Arbuste ligneux 4 hauteur moyenne de 60 cm ; 

— Feuilles sessiles, coriaces, étroites et verdatres ; 

— Fleurs bleuatres, ponctuées intérieurement de 
petites taches violettes ; 

— Le fruit est un tétrakéne contenant des 
- microscopiques graines oblongues et brun clair. 

3. Caractéristiques physico-chimique : 

— Humidité relative moyenne : 7, 2 % ; 

—Pourcentage d’eucalyptol (1,8 cinéole) : de 40.4 60%. 

4. Caractéristiques organoleptiques : 

— Odeurs décongestionnant des voix respiratoires. 

ART. 5. ~ Les principales conditions de production, de 
récolte et de conditionnement des feuilles sechées du romarin 
d’indication géographique « Feuilles séchées du romarin de 
Oriental » sont les suivantes : 

1. les opérations de production, de récolte et de 
conditionnement des feuilles séchées du romarin d’indication 
géographique « Feuilles séchées du romarin de |Oriental» 
doivent étre réalisées dans l’aire geographique mentionnée a 
larticle 3 ci-dessus ; 

2. les feuilles séchées du romarin doivent provenir 
exclusivement de l’espéce mentionnée a l'article 4 ci-dessus ; 

3. la mise en place de l’exploitation des lots de romarin 
spontané se fait conformément aux prescriptions du cahier 
des charges générales pour la vente des coupes de produits   

forestiers dans les forets domaniales ou soumises au régime 
forestier, approuvé par le décret n° 2-10-342 du 7 joumada I 1432 
(il avril 2011) ; 

4. le romarin doit étre récolté pendant ou aprés la 
floraison durant la période de mai a novembre ; 

5. la coupe du romarin spontané doit se faire 
manuellement au sécateur ou 4 la faucille. utilisation de 
tout autre instrument est strictement interdite ; 

6. les coupes doivent étre effectuées de proche en proche 
et doivent porter sur l’ensemble des touffes y compris les 

vieilles afin de permettre leur régénération. Dans ce dernier 
cas, la coupe doit étre effectuée a 10 cm du sol ; 

7. le fauchage doit étre effectué sur l’ensemble du canton 
a exploiter et ne doit nullement étre concentré dans une zone 
au détriment d’une autre ; 

8. les coupes doivent étre réalisées 4 une hauteur de 50 
a 75 % de la touffe ; 

9. les rameaux de romarin fraichement récoltés doivent 
étre immédiatement étalées sur une surface propre en couche 

mince de 10 a 15 cm d’paisseur ; 

10. le séchage peut étre effectué au soleil, 4 ’ombre dans 

des hangars, dans des serres ou en utilisant de séchoir solaire 
ou/et électrique ; 

il. ala fin de séchage, le battage des rameaux est effectué 
sur une surface propre ; 

12. exploitation et le transport du romarin spontané 
s’opérent entre le lever et le coucher du soleil ; 

13. le triage de la matiére brute du romarin doit étre 
effectué par tamisage classique soit par des tarares ; 

14. le pourcentage d’impuretés du romarin trié au niveau 
du point du pesage ne doit pas dépasser 15 %; 

15. la finition du triage doit étre effectuée toujours au 
niveau de l’unité de conditionnement ou le pourcentage ne 
doit pas dépasser 5%; 

16. le romarin doit étre emmagasiné dans un endroit 
propre et aéré ; 

17. le stockage est effectué dans des sacs de 20 a 25 kg 
ou dans des sachets de 50 4 100 g sur palettes ou/et étagéres 
selon les destinations ; 

18. la température et l’humidité relative de stockage ne 
doivent pas dépasser respectivement 45°C et 10%; 

19. la durée maximale de stockage ne doit pas dépasser 
4 ans dans des dépdts a l’abri de la lumiére. 

ART. 6. — Le contréle du respect des clauses du cahier 
des charges est assuré, selon le plan de contréle prévu par le 
cahier des charges précité, par la société « Ecocert Maroc » 

ou tout autre organisme de contrdle et de certification agréé, 
qui procéde conformément a la réglementation en vigueur. 

Lorganisme de contréle et de certification concerné 
délivre aux producteurs et conditionneurs inscrits auprés dudit 
organisme l’attestation de certification des feuilles séchées 
du romarin d’indication géographique « Feuilles séchées du 
romarin de l’Oriental ».
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ART. 7. — Outre les mentions obligatoires prévues 
par la législation applicable en matiére d’étiquetage et de 
présentation des denrées alimentaires, l’étiquetage des feuilles 
séchées du romarin bénéficiant de l’indication géographique 
« Feuilles séchées du romarin de l’Oriental », doit comporter 

les indications suivantes : 

— la mention « Indication géographique protégée feuilles 
séchées du romarin de Il’Oriental » ou « IGP feuilles 

séchées du romarin de l’Oriental » ; 

—le logo officiel de indication géographique protégée tel 
que publié en annexe au décret n° 2-08-403 susvisé du 
6 hija 1429 (5 décembre 2008) ; 

—la référence de l’organisme de contrdle et de certification. 

Ces mentions sont regroupées dans le méme champ 

visuel sur la méme étiquette. 

Elles sont présentées dans des caractéres apparents, 

lisibles, indélébiles et suffisamment grands pour qu’ils 
ressortent bien du cadre sur lequel ils sont imprimés et pour 
qu’on puisse les distinguer nettement de l’ensemble des autres 
indications et dessins. 

ART. 8. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 20 moharrem 1437 (3 novembre 2015). 

AZIZ AKHANNOUCH. 

  

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

«Bulletin officiel» n° 6481 du 6 chaoual 1437 (il juillet 2016). 

  

  

Arrété du ministre de l’agriculture et de la péche maritime 

n° 3580-15 du 20 moharrem 1437 (3 novembre 2015) 

portant reconnaissance de l’indication géographique 
« Huile essentielle du romarin de l’Oriental » et 
homologation du cahier des charges y afférent. 

LE MINISTRE DE LAGRICULTURE ET DE LA PECHE 

MARITIME, 

Vu la loi n° 25-06 relative aux signes distinctifs d’origine 
et de qualité des denrées alimentaires et des produits agricoles 
et halieutiques, promulguée par le dahir n° 1-08-56 du 
17 joumada I 1429 (23 mai 2008), notamment son article 14 ; 

Vu le décret n° 2-08-403 du 6 hija 1429 (5 décembre 2008) 
pris en application de la loi n° 25-06 relative aux signes 
distinctifs d’origine et de qualité des denrées alimentaires et 
des produits agricoles et halieutiques ; 

Vu le décret n° 2-08-404 du 6 hija 1429 (5 décembre 2008) 
relatif 4 la composition et au mode de fonctionnement de la 
Commission nationale des signes distinctifs d’origine et de 

qualité ; 

Aprés avis de la Commission nationale des signes 
distinctifs d’origine et de qualité, réunie le 23 kaada 1436 

(8 septembre 2015),   

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. ~— Est reconnue |’indication 
géographique « Huile essentielle du romarin de l’Oriental », 
demandeée par la Coopérative Beni Yaala Zekara, pour ’huile 
essentielle du romarin obtenue dans les conditions fixées par le 
cahier des charges homologué et annexé a loriginal du présent 
arréte. 

ART. 2. — Seule peut bénéficier de l’indication 
géographique « Huile essentielle du romarin de l’Oriental », 
Phuile essentielle du romarin produite exclusivement dans 
les conditions fixées par le cahier des charges homologué et 
mentionné a l’article premier ci-dessus. 

ART. 3. - Laire géographique de production de l’huile 
essentielle d’indication géographique « Huile essentielle du 
romarin de Il’Oriental » englobe les communes rurales, ci- 
dessous mentionnées, relevant des provinces de Figuig, 
Jerrada, Taourirt, Berkane, Driouch et Guercif : 

Boumerieme, Talsint, Lebkata, Laaouinate, Gafait, 
Debdou, Sidi Ali Bel Quassem, El Atef, Ouled M’hamed, 
Sidi Lahsen, Tancherfi, Ah] Oued Za, Mechraa Hammadi, 
Tafoughalt, Zegzel, Rislane, Chouihia, Fezouane, Ain Zohra, 
Lemrija, Berkine, Ras Lakser, Sebba et Mezguiteme. 

ART. 4. — Les principales caractéristiques de ’huile 
essentielle du romarin d’indication géographique « Huile 
essentielle du romarin de l’Oriental » sont les suivantes : 

1. Phuile essentielle du romarin est extraite uniquement 
a partir du romarin issu de l’espéce rosmarinus officinalis 
spontané, connu au Maroc sous l’appellation « Azir ». 

2. caractéristiques de la plante : 

— Arbuste ligneux 4 hauteur moyenne de 60 cm ; 

— Feuilles sessiles, coriaces, étroites et verdatres ; 

— Fleurs bleuatres, ponctuées intérieurement de petites 
taches violettes ; 

— Le fruit est un tétrakéne contenant des microscopiques 
graines oblongues et brun clair. 

3. principales caractéristiques physico-chimiques de 
Phuile essentielle : 

— Densité : de 0,907 a 0,920 ; 

— Indice de réfraction : de 1,464 4 1,470; 

~— Indice d’acide : maximum 1 ; 

—Camphre: de 94 15,5%; 

~— Eucalyptol (1.8 cinéole) : de 40 4 60 %. 

ART. 5. — Les principales conditions de production, 
d’extraction et de conditionnement de I’huile d’indication 
géographique « Huile essentielle du romarin de |’Oriental » 

sont les suivantes : 

1. les opérations de production, d’extraction et de 
conditionnement de ’huile essentielle du romarin d’indication 
géographique « Huile essentielle du romarin de l’Oriental » 
doivent étre réalisées dans !’aire géographique mentionnée a 
Particle 3 ci-dessus ; 

2. Vhuile essentielle du romarin doit provenir 
exclusivement du romarin issu de l’espéce mentionnée a 
larticle 4 ci-dessus ;
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3. la mise en place de l’exploitation des lots de romarin 
spontané se fait conformément aux prescriptions du cahier 
des charges générales pour la vente des coupes de produits 
forestiers dans les foréts domaniales ou soumises au régime 
forestier, approuvé par le décret n° 2-10-342 du 7 joumada I 1432 

(11 avril 2011 ); 

4. le romarin doit étre récolté pendant ou aprés la 
floraison, durant la période de mai a novembre ; 

5. la coupe du romarin spontané doit se faire 
manuellement au sécateur ou 4a la faucille. Lutilisation de 

tout autre instrument est strictement interdite ; 

6. les coupes doivent étre effectuées de proche en proche 
et doivent porter sur l’ensemble des touffes, y compris les 
vieilles, afin de permettre leur régénération. Dans ce dernier 
cas, la coupe doit étre effectuée 4 10 cm du sol ; 

7. le fauchage doit étre effectué sur l’ensemble du canton 
a exploiter et ne doit nullement étre concentré dans une zone 
au détriment d’une autre ; 

8. les coupes doivent étre réalisées 4 une hauteur de 50 
a 75% de la touffe ; 

9. les rameaux de romarin fraichement récoltés doivent 
étre immédiatement étalés sur une surface propre en couche 
mince de 10 a 15 cm d%paisseur ; 

10. le sé¢chage peut étre effectué au soleil, a ’ombre dans 

des hangars, dans des serres ou en utilisant des séchoirs solaire 
ou/et électrique ; 

11. A Ja fin de séchage, le battage des rameaux est effectué 
sur une surface propre ; 

12. Pexploitation et le transport du romarin spontané 
s’opérent entre le lever et le coucher du soleil ; 

13. ’extraction de l’huile essentielle est réalisée a partir 
des feuilles séchées ou des feuilles fraiches du romarin par 
distillation a la vapeur d’eau ou la distillation a la vapeur 
directe ;_ 

14. ’huile essentielle obtenue aprés distillation est 
conditionnée dans des futs en aluminium ou dans des flacons 
en verre ou dans des bidons en inox ou en aluminium ; 

15. Phuile essentielle est emmagasinée dans un endroit 
propre et a l’abri de la lumieére ; 

16. la date limite du stockage de l’huile essentielle ne 
doit pas dépasser 3 ans. 

ART. 6. — Le contréle du respect des clauses du cahier 

des charges est assuré, selon le plan de contréle prévu par le 
cahier des charges précité, par la société « Ecocert Maroc 
sarl », ou tout autre organisme de certification et de contrdle, 

agréé conformément a la réglementation en vigueur. 

Lorganisme de certification et de contréle concerné 
délivre aux producteurs et conditionneurs inscrits auprés dudit 
organisme I’attestation de certification de l’huile essentielle du 
romarin bénéficiant de d’indication géographique protégée 
« Huile essentielle du romarin de l’Oriental ». 

ART. 7. — Outre les mentions obligatoires prévues par la 
législation applicable en matiére d’étiquetage et de présentation 
des marchandises, l’étiquetage de l’huile essentielle du romarin   bénéficiant de l’indication géographique protégée « Huile 

  

essentielle du romarin de l’Oriental », doit comporter les 

indications suivantes : 

—la mention « Indication géographique protégée Huile 
essentielle du romarin de l’Oriental » ; ou « IGP Huile 
essentielle du romarin de |’Oriental » ; 

— le logo officiel de l’Indication géographique protégée 
tel que publié en annexe au décret susvisé n° 2-08-403 ; 

—la référence de l’organisme de certification et de contrdle. 

Ces mentions sont regroupées dans le méme champ 
visuel sur la méme étiquette. 

Elles sont présentées dans des caractéres apparents, 

lisibles, indélébiles et suffisamment grands pour qu’ils 

ressortent bien du cadre sur lequel ils sont imprimés et pour 

que l’on puisse les distinguer nettement de l’ensemble des 
autres indications et dessins. 

ART. 8.—Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 20 moharrem 1437 (3 novembre 2015). 

AZIZ AKHANNOUCH. 

  

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

«Bulletin officiel» n° 6481 du 6 chaoual 1437 (11 juillet 2016). 

  

  

Arrété du ministre de l’équipement, du transport et de la logistique 
n° 480-16 du 13 joumada I 1437 (22 février 2016) 
approuvant le réglement d’exploitation du port Tanger 
Med. 

LE MINISTRE DE LEQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DE 

LA LOGISTIQUE, 

Vu Ja loi n° 15-02 relative aux ports et portant création de 
PAgence nationale des ports et de la Société d’exploitation des 
ports promulguée par le dahir n° 1-05-146 du 20 chaoua! 1426 
(23 novembre 2005), notamment ses articles 7 et 32 ; 

Vuledécret-loin® 2-02-644 du 2rejeb 1423(10septembre 2002) 

portant création de la zone spéciale de développement Tanger- 
Méditerranée, ratifié par la loi n° 60-02 promulguée par le 
dahir n° 1-03-25 du 20 moharrem 1424 (24 mars 2003), tel qu’il 
a été modifié et complété ; 

Vu la convention entre l’Etat et ’Agence spéciale Tanger 
méditerranée pour la réalisation et l’exploitation de la zone 
spéciale de développement Tanger-Méditerranée, conclue le 
17 février 2003, telle qu’elle a été modifiée par l’avenant au 
contrat n° | conclu le 4 juillet 2008, notamment son article 46 ; 

Vu le décret n° 2-10-003 du 3 safar 1431 (19 janvier 2010) 
autorisant l’Agence spéciale Tanger Méditerranée S.A 4 
confier certaines de ses missions 4 sa filiale « Tanger Med 
Port Authority » ; 

Aprés examen du réglement d’exploitation du port 
Tanger Med par le conseil d’administration de l’autorité 

portuaire Tanger Med ; 

Sur proposition de l’autorité portuaire Tanger Med,
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ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé le réglement 
d’exploitation du port Tanger Med, tel qu’il est annexé au 
présent arrété. 

ART. 2. — Le présent arrété est publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 13 joumada I 1437 (22 février 2016). 

AZIZ RABBAH. 

* * 

REGLEMENT D’EXPLOITATION 
DU PORT TANGER MED 

TITRE PREMIER 

DISPOSITIONS GENERALES 

Chapitre premier 

Définitions et objet 

Article premier 

Au sens du présent réglement, on entend par : 

~ agent de la sireté portuaire (ASP) : la personne chargée 
de la gestion et de la coordination de la sdreté dans le 
port ; 

— agent de sireté de l’installation portuaire (ASIP) : 
la personne désignée en tant que responsable de 
Pétablissement, de l’exécution, de la révision et de la 
protection du plan de streté de l’installation portuaire, 
ainsi que de la liaison avec les agents de siireté du 
batiment et les agents de siireté de la compagnie ; 

~ autorité maritime: les autorités gouvernementales 
chargées de la marine marchande et/ou des péches 
maritimes ; 

— autorité portuaire : Tanger Med Port Authority ; 

— barges de soutage : unités utilisées pour 
Papprovisionnement en soute des batiments ; 

— batiment: navire, bateau, embarcation, engin de 
servitude et tous autres engins flottants ; 

— bateau: tout moyen de transport fiottant d’une longueur 
inférieure 4 50 métres, employé normalement 4 la 
navigation maritime et soumis, de ce fait, aux réglements 
de cette navigation ; 

— batiment abandonné: tout batiment en état de flottabilité 
ou de navigabilité, sur lequel il n’est maintenu a bord ni 
équipage ni service de garde ; 

— batiment désarmé : tout batiment en arrét d’exploitation 
et ne disposant 4 bord que d’un service de garde en 
mesure d’exécuter toute injonction qui pourrait lui étre 
donnée par l’autorité portuaire ; 

— batiments d’Etat et batiments de servitude analogues : 
les batiments relevant des services publics concourant 
ala sécurité et a exploitation normale du port, a savoir 
les batiments de la Marine Royale, de la Gendarmerie 
Royale, de la Direction des Ports et du Domaine Public   Maritime, de la Direction de la Marine Marchande, dela 

  

Capitainerie, les batiments de pilotage, de remorquage 
et de lamanage, ceux des sapeurs-pompiers, des 

Services de police, de la douane, du contréle sanitaire 
aux frontiéres et de la Délégation des péches maritimes ; 

— code ISPS: le code international relatif 4 la saireté 

des navires et des installations portuaires adopté par 
l’Organisation maritime internationale, dans sa version 

actualisée ; 

— colis lourd : unité de charge ou colis dont le poids 
nécessite des moyens et mesures particuliers de 
manutention et de sécurité ; 

— colis exceptionnel : unité de charge ou colis dont le 
poids et/ou le volume nécessite des moyens et mesures 
exceptionnels de manutention et de sécurité ; 

— commission nautique du port : commission présidée 
par le commandant du port et composée des officiers 
du port, des pilotes du port et de toute autre personne 
dont Ia contribution est jugée utile ; 

— convoi exceptionnel : convoi constitué par une unité 
(batiment de gros tonnage, engin de grande dimension, 
batiment en difficulté) et les batiments et engins qui les 
assistent, considérés comme des éléments du convoi 

exceptionnel, dont les difficultés de manceuvre sont 
telles que les régles ordinaires de navigation ou de 
priorité ne leur sont pas applicables ; 

— demande d’attribution de poste (DAP) : document 
par lequel l’armateur ou son représentant formule la 
demande auprés de la capitainerie pour le traitement 

de son batiment ; 

— embarcation : toutes les petites unités de péche, de 
commerce ou de plaisance, d’une longueur inférieure 
ou égale a 15 metres ; 

—enceinte portuaire : la zone terrestre cl6turée du port, 
attenante aux bassins et aménagée pour les opérations 
de chargement, de déchargement et d’entreposage des 
marchandises ainsi que pour l’embarquement et le 
débarquement des passagers ; 

—engins de servitude : tout engin flottant au service du 
port, tels que remorqueur, pilotine, engin de dragage, 
barge de soutage, barge de collecte des déchets ; 

—escale commerciale : toute escale d’un batiment au port 
pour y effectuer des opérations d’embarquement, de 
débarquement de passagers ou de chargement ou de 
déchargement de marchandises, ou de transbordement 
des marchandises ou au port ; 

— ETA : date estimée d’arrivée ; 

— ETD: date estimée de départ ; 

— expert : personne choisie pour ses connaissances 
techniques et chargée de faire des examens, des 
constatations, des évaluations 4 propos d’un fait, d’un 
sujet précis ; 

— exploitants : les entités publiques ou privées qui 
exercent leurs activités au port, soit sous le régime de 
la concession, soit sous le régime de l’autorisation ;
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—feu vert : autorisation de déchargement des marchandises 
explosives, des munitions, des armes et/ou du materiel 
militaire accordée par les autorités compétentes au 
réceptionnaire ; 

— installation portuaire : emplacement ow a lieu 
l'interface batiment/port ; elle comprend I’ensemble des 
ouvrages terrestres, maritimes construits et aménagés 
pour l’accueil des navires, ainsi que |’ensemble des 
constructions, installations et aménagements affectés 

au service des navires, des marchandises ou des 
passagers ; 

—~IMDG : code maritime international des marchandises 

dangereuses ; 

— Lamanage : activité qui consiste a amarrer et a larguer 
les amarres des batiments ; 

— marchandises : tout objet de nature quelconque portés 
sur les manifestes et/ou connaissements des compagnies 
de navigation ainsi que ceux transportés 4 bord d’un 
batiment autres que les provisions de bord, les piéces 
de rechange, les agrés ou apparaux, les effets et 
marchandises appartenant aux membres de l’équipage 
et les bagages accompagneés de passagers ; 

— marchandises dangereuses : les marchandises 
dangereuses qui relévent du champ d’application de 
V’IMDG et de la législation et de la réglementation en 
vigueur applicables aux marchandises dangereuses ; 

— marchandises spéciales: les marchandises destinées 
a administration de la défense nationale (A.D.N) et 
toutes marchandises 4 usage civil, tels que explosifs, 
munitions et armes ; 

— MARPOL : convention internationale pour la 
prévention de la pollution par les navires ; 

— mode dégradé : mode des échanges d’informations en 
cas d’indisponibilité de la plate-forme d’échange des 
données informatisées du port ; 

—navire : tout moyen de transport flottant d’une longueur 
supérieure ou égale 4 50 métres, employé normalement 
4 la navigation maritime et soumis, de ce fait, aux 

réglements de cette navigation ; 

— navire régulier : batiment appartenant a une ligne 
desservant a des dates fixes et connues d’avance un 
parcours a escales réguliéres ; 

~ obligations de service public : obligations de l’exploitant 
d’assurer les prestations de service public dont il est 
chargé ainsi que de leur continuité, dans le respect du 
principe de l’égalité de traitement des clients du port ; 

— passager : personne embarquée ou débarquée d’un 
navire croisiére ou d’un navire a passagers, autre que 
le capitaine et les membres de l’équipage ou autres 

personnes employées a bord de ces batiments ; 

- pilotage : assistance donnée aux capitaines, pour la 
conduite de leurs batiments, a l’entrée, 4 la sortie et 
lors de chaque mouvement a l’intérieur du port ou 
sur rade. Cette assistance est donnée par des marins 
commissionnés par l’autorité maritime compétente et 
connaissant parfaitement les caractéristiques du port 
et de ses bassins ;   

— Plan ORSEC : plan d’organisation des secours de la 
province ; 

— point d’accés reconnu : un point d’accés reconnu est 
un accés normal et réglementé au port ou a l’une de 
ses zones contrdélée. Le port peut disposer de plusieurs 
points d’accés reconnus ; 

— POL: Plan d’Opérations Interne ; 

— police portuaire : C’est ensemble des régles et 
dispositions régissant les conditions de fonctionnement 
d’un port, telles que définies par la législation et 
réglements en vigueur ; 

— PUP: Plan d’Urgence Portuaire ; 

—remorquage : halage ou poussage des batiments a l’aide 
d’unités maritimes congues a cet effet ; 

— transbordement : c’est l’action de décharger et 
charger une marchandise d’un batiment a un autre, 
éventuellement avec mise 4 quai intermédiaire au 

stockage, sans que cette marchandise ne quitte le port 
et sous réserve qu'elle ait été déclarée comme telle avant 
son débarquement ; 

— VTS (Vessel Trafic Service) : le service d’organisation 
du trafic maritime mis en place par l’autorité portuaire 
dans le but d’améliorer la sécurité et la fluidité du trafic 
et de protéger l’environnement portuaire. II peut aller 
de l’émission de simples messages d’information a une 
organisation du trafic 4 l’intérieur d’un port ou d’une 
voie de navigation ; 

— zone d’accés restreint (ZAR) : une zone qui recouvre 
tout ou partie de Pinstallation portuaire ou du port dont 
la sensibilité nécessite la prise de mesures particuliéres 
de sdreté ; 

— zone de compétence du VTS : une zone qui couvre la 

rade, les zones de mouillage, bassins et chenaux d’accés 

du Port Tanger Med ; 

~ zone contigiie intéressant la sireté portuaire (ZCISP) : 
une zone s’étendant au-dela des limites de la zone 
portuaire du port et délimitée conformément a la 
législation et a la réglementation en vigueur, ou les 
incidents qui risquent de se produire peuvent avoir des 
répercussions sur la siireté du port et des opérations 
portuaires et doivent étre pris en compte dans les 
évaluations de sdreté ; 

—zones portuaires sensibles(ZPS) : zones quicomprennent 
le port de commerce dans ses emprises terrestres et 
maritimes et qui comprennent : 

* les installations portuaires soumises au code ISPS ; 

* les installations concédées non soumises au code 
ISPS et pour lesquelles l’autorité portuaire peut 
exiger des exploitants de ces installations la mise 
en place de certaines mesures de sdreté ; 

* les parties gérées directement par l’autorité 

portuaire ; 

* le chenal d’accés ; 

* les bassins du port ;
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* les espaces maritimes situés entre les limites — les chenaux d’accés ; 
extérieures de la rade et les ouvrages de protection. . . . 

8 P — les infrastructures portuaires, qui sont l'ensemble des 
Article 2 ouvrages terrestres, maritimes construits et aménagés 

, : ; oe our Paccueil des batiments. 
Le présent réglement d’exploitation du port Tanger Med pou 

fixe notamment : ~ Elles comprennent notamment : 

— les régles de priorité d’accés des batiments au port ; * les ouvrages de protection tels que les digues et les 
jetées ; 

— la catégorie des batiments soumis 4 l’obligation de 
pilotage ; * les ouvrages d’accostage tels que les quais et les 

ay: appontements ; 
— le remorquage des batiments ; PP , 

. woe : mas , . * les bassins ; 
—les dispositions relatives aux batiments désarmés, , 
abandonnés, saisis ou épaves ; * les terre-pleins ; 

— les régles d’utilisation des différentes infrastructures — les superstructures portuaires qui sont l’ensemble des 
du port ; constructions, installations et aménagements affectés 

we ae . : . au service des batiments, des marchandises ou des 
— les conditions d’exploitation des installations spécifiques ; , 

passagers. 
—les régles d’embarquement et de débarquement des . 

& q q Article 4 
passagers ; 

Les dispositions du présent réglement s’appliquent a 
- : échargement et : 

les régles de chargement, de décharg tous les intervenants et usagers du port, notamment : 
d’entreposage des marchandises ; 

—les capitaines, consignataires des batiments, les ~ iti é nt . ne les conditions de chargement, de déchargement, armateurs et exploitants des batiments : 
d’entreposage et de transit des marchandises dangereuses 
et spéciales ; — les manutentionnaires de la marchandise ; 

— les normes de manutention des marchandises ; ~ les réceptionnaires et/ou chargeurs des marchandises, 
we > . , . ays transitaires et/ou leurs mandataires ; 

— les conditions d’entretien et de réparation des batiments , 
a quai notamment celles relatives aux opérations de — les gestionnaires et exploitants des terminaux du port 
ramonage, de dégazage et d’essai de machines ou et des aires de stockage ; 
Whélices ; spe . . 

, —les bénéficiaires des autorisations d’occupation 
—les conditions d’accés, de circulation, d’arrét et de temporaire du domaine public portuaire ; 
stationnement des véhicules et des engins de chargement, les importateurs et les exportateurs de marchandises : 
de déchargement et de manutention des marchandises ; P P , 

ws . . . ~— les transporteurs ; 
— les conditions d’accés et de circulation des personnes P , 

physiques ; — tout intervenant autorisé par l’autorité portuaire a 
. . , . exercer une activité a l’intérieur du port ; 

— les conditions de réception, de collecte, de transport et port; 

de stockage des déchets 4 l’intérieur du port, ainsi que - tout intervenant autorisé par l’autorité maritime 
les conditions de leur évacuation hors du port ; compétente a exercer une activité 4 bord des batiments 

. «od Pamelinats . +: au port ; 
— les mesures nécessaires a l’application des dispositions 

législatives et réglementaires relatives a la siireté, a la ~les administrations et les établissements publics 
sécurité, a la santé et a la protection de l’environnement intervenants au port ; 
au sein du port ; . , , oe 

" poms — toute personne physique autorisée par |’autorité 
—et en général, toute autre disposition relative a portuaire 4 avoir accés au port. 

; o. 
lexploitation du port. Chapitre III 

Chapitre Il Informations générales sur le port 

Champs dapplication Atticle § 

Article 3 Le Port Tanger Med est situé, au Nord du Royaume du 
Le présent réglement s’applique dans les zones suivantes Maroc, sur la rive Sud du Détroit de Gibraltar et se compose 

définies ci-aprés zone portuaire : du: 

— Penceinte portuaire Tanger Med ; 1. Port-Tanger Med | abrité par deux digues de protection 
la rade ou zone maritime du port qui est constituée de : et dispose d’un bassin avec un cercle d’évitage sous format d’un 

port . cercle de rayon de 600 m ; 

— la zone de pilotage obligatoire ; 2.Port Tanger Med 2 abrité par deux digues de protection 
— la zone de mouillage, dans laquelle le stationnement des et dispose d’un bassin avec un cercle d’évitage sous format 

batiments est soumis au contrdle de l’autorité portuaire ; d’une ellipse de rayon le plus petit de 600 m ;  
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3.Port Tanger Med Passagers abrité par deux digues de 

protection, longitudinale et transversale et dispose d’un bassin 
avec un cercle d’évitage sous format d’un ellipse de rayon le 

plus petit de 300m. 

Le port Tanger Med est exposé au vent et houle de 
secteur dominant Est /Ouest. 

La position géographique du Port est située par 35° 54 N 

de latitude Nord et 005°29° W de longitude Ouest. 

Le marnage moyen du port est de 0,70 m. 

Article 6 

La rade du port Tanger Med dite Premiére zone (Zone 1) 
est délimitée par les points dont les coordonnées sont 

présentées dans le tableau ci-dessous : 

L G 

1, 35°54,88 N 005°27,40W 

2. 35°56,35 N 005°27,40W 

3. 35°54,55 N 005°33,90W 

4, 35°52,87 N 005°36,70W 

5, 35°52,06 N 005°36,30W 

6. 35°51,10 N 005°36,20W 

7, 35°52,18 N 005°34,00W 

8. 35°51,20 N 005°32,40W 

Article 7 

Les zones de mouillage du Port Tanger Med sont définies 
comme suit : 

* Deuxiéme zone (Zone 2) : zone de mouillage délimitée 

par les points dont les coordonnées sont présentés dans le 
tableau ci-dessous : 

L G 

1. 35°52,87 N 005°36,70W 

2. 35°52,06 N 005°36,30W 

3. 35°51,10 N 005°36,20W 

4. 35°52,18 N 005°34,00W 

5. 35°53,10 N 005°33,20W 

6. 35°53,78 N 005°34,00W 

* Troisiéme Zone (Zone 3) : zone de mouillage délimitée 
par les points dont les coordonnées sont présentés dans le 
tableau ci-dessous : 

L G 

1. 35°S1,71 N 005°20,10 W 

2. 35°51,71 N 005°19,11 W 

3. 35°50,47 N 005°17,46 W 

4. 35°46,42 N 005°17,46 W 

5. 35°46,42 N 005°20,10 W   

* Quatriéme zone (Zone 4) : zone de mouillage délimitée 

par les points dont les coordonnées sont présentés dans le 
tableau ci-dessous : 

L G 

Centre de la zone 35°51,05N 005°40,34W 

Rayon 0.4 mille nautique 

Article 8 

Les chenaux d’accés au port Tanger Med sont délimités 
par les points dont les coordonnées sont présentées dans le 
tableau ci-dessous : 

Point 

L G 

Chena! d’accés 

Port Tanger Med | NE 35°54,25 N 5°29,48 W 

SE 35°54,32 N 5°29,20 W 

NW 35°53,92 N 5°29,72 W 

SW 35°53,84 N 5°29,54 W 

Chenal d’accés Port Tanger Med Passager 

NE 35°53,28 N 5°31,29 W 

SE 35°53,25 N 5°30,88 W 

NW 35°52,93 N 5°31,32 W 

SW 35°52,92 N 5°31,17 W 

Chenal d’accés 

Port Tanger Med 2 NE 35°53,11N 5°31,86W 

SE 35°53,04 N 5°31,68 W 

NW 35°52,71N 5°32,07 W 

SW 35°52,64 N 5°31,88 W 

TITRE I 

LAUTORITE PORTUAIRE 

Chapitre premier 

Compétences et missions de l'autorité portuaire 

Article 9 

A Vintérieur de la zone portuaire Tanger Med, la 
capitainerie, assure : 

—la police de l’exploitation du port, qui comprend 
notamment I’attribution des postes a quai et 

exploitation des terre-pleins ; 

— la police de la conservation du port ; 

— la police de la sécurité et des marchandises dangereuses. 

~ A lintérieur des limites de la zone portuaire de sireté, 

la capitainerie assure la police de la sdreté. 

A Vintérieur de la rade et bassins du port, la capitainerie 
assure la police du plan d’eau qui comporte notamment 
Yorganisation des entrées, sorties et mouvements des batiments.
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Chapitre II 

Les Officiers du port 

Article 10 

Pour l’application du présent réglement, les officiers de 
port sont des agents de l’autorité portuaire en charge de fa 
police portuaire. 

Ils sont recrutés parmi les officiers de la Marine 
Marchande et assermentés conformément a la législation en 
vigueur. 

Article 11 

Les officiers de port sont regroupés au sein de la 
Capitainerie dirigée par un officier de port désigné par l’autorité 
portuaire et qui prend le titre de Commandant du port. 

Le commandant du port est secondé par des 
commandants adjoints. 

Article 12 

Les officiers de port assurent l’exécution de tous les 
réglements généraux et particuliers concernant la police et 
l’exploitation du port, ainsi que des prescriptions auxquels 
sont soumises l’exploitation de l’outillage portuaire public et 
privé, les activités concédées et les occupations temporaires 
du domaine public portuaire. 

Article 13 

Les officiers de port réglent Pordre d’entrée et de sortie 
des batiments dans le port et dans les zones de mouillage. 
Ils fixent la place que ces batiments doivent occuper les font 
ranger et amarrer, ordonnent et dirigent tous les mouvements. 
Ils donnent des ordres aux capitaines, pilotes et lamaneurs en 
tout ce quiconcerne le mouvement des batiments, la sécurité, 

la stireté et l’ordre. 

Ils ont Je droit, dans les cas d’urgence ou pour des raisons 
imminentes de sécurité, de se rendre a bord et de prendre ou 
de faire prendre toutes mesures nécessaires a la manceuvre des 

batiments aux frais de ces derniers. 

Article 14 

Les officiers de port dirigent les secours qu’il faut porter 
aux batiments en danger ainsi que les interventions de lutte 
contre les sinistres dans la zone portuaire, notamment en cas 
d’incendie, et prennent toutes les mesures nécessaires pour 
faire face 4 la situation. 

Article 15 

Les officiers de port peuvent étre assistés dans le cadre 
de leurs fonctions par des surveillants de port qui restent sous 
leur autorité directe. 

TITRE HI 

LEXPLOITATION PORTUAIRE 

Chapitre premier 

Préparation de l'escale 

Article 16 

Lescale est préparée, avant l’arrivée du batiment 
conjointement par : 

— l’exploitant ; 

— la capitainerie ;   

— larmateur ou le consignataire ; 

— tout autre intervenant jugé utile par l’exploitant. 

La préparation des escales a pour objectif l’organisation 
de l’accueil des batiments en tenant compte des aspects suivants : 

— le programme d’accostage ; 

— la durée de lescale ; 

— les marchandises dangereuses, spéciales, colis lourds 

et/ou exceptionnels. 

Les éléments précités servent a l’établissement de la 
demande d’attribution de poste au batiment. 

Article 17 

En fonction des (ETA) et des (ETD) des batiments, 
l’exploitant, le concessionnaire élabore le planning prévisionnel 
de l’accostage qui doit étre validé par la capitainerie. 

Article 18 

La consignation du port a cause des conditions 
météorologiques défavorables est laissée 4 Pappréciation du 
Commandant du Port ou de la commission nautique du port. 

Article 19 

La commission nautique du Port comprend des membres 
permanents : 

— le Commandant du Port ; 

— lecommandant du Port Adjoint chargé des opérations ; 

— le Pilote Major du Port ; 

La commission nautique du Port a pour mission 
d’examiner : 

-—les projets de réalisation ou de transformation 
d’équipements intéressant la navigation maritime 
portuaire ; 

— toute affaire nécessitant la consultation des affaires 

maritimes ; 

— les questions relatives 4 l’exploitation ou a la police des 
ports maritimes. 

Chapitre II 

Programmation des escales 

Article 20 

LVarmateur, ou le consignataire du batiment, doit 
adresser a la capitainerie du port, via le systéme d’information 
de gestion des escales, leur demande d’attribution de poste a 
quai comportant 

— les prévisions sur la durée de l’escale ; 

— les caractéristiques du batiment et la nature de son 

chargement. 

Cette demande doit étre saisie au moins quarante-huit 
heures a l’avance (statut « notification » de l’escale), sauf 
pour les batiments 4 passagers effectuant plusieurs escales 
ou rotations a l’intérieur de cette période, selon des horaires 
fixés et publiés a l’avance. 

En cas d’impossibilité diment justifiée de respecter ce 
délai elle doit étre adressée dés que possible.
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Elle est confirmée (statut « réservation de l’escale ») ala 
capitainerie vingt-quatre heures avant l’arrivée du batiment. 

En cas de modification d’un des éléments de la demande, 

la capitainerie en est avertie sans délai. 

Si, en statut « réservation » de l’escale, les éléments 

de la demande sont modifiés, voire l’escale annulée, le 
batiment s’expose aux charges et pénalités conformément aux 
dispositions du cahier tarifaire notamment : 

— perte de son tour de liste dans le programme des 
mouvements arrétés par la capitainerie ; 

— paiement de tout ou partie des services commandés ; 

— paiement de tout ou partie des droits de port relatifs 
a lescale. 

Article 21 

Pour les batiments 4 passagers, Les consignataires 
doivent communiquer 4 la capitainerie leurs programmes de 
rotation des batiments a passagers un mois a l’avance. 

La programmation mensuelle doit étre établie par les 
compagnies de navigation et approuvée ou désapprouvée par 
la capitainerie du Port, au moins 10 jours a l’avance. 

Les dates et les durées des escales des batiments a 
passagers doivent étre respectées et toute modification ou 
annulation doit étre signalée a la capitainerie. 

Article 22 

Les batiments devant charger ou décharger des 
colis lourds et/ou exceptionnels au port doivent fournir 
obligatoirement 4 la capitainerie l’attestation de stabiliteé 
requise, validée par l’autorité maritime compétente aux fins 
de leur manutention, et ce, avant leur manipulation. 

D’autres documents nécessaires au traitement spécial 
de cette marchandise peuvent étre exigés par les services 
concernés. 

Article 23 

Les voitures conduites par des handicapés ou ayant des 
passagers handicapés 4 leur bord, doivent étre identifiées par 
une marque distinctive a l’entrée de l’aire de triage et d’étre 
montés vers un couloir de triage distinct avant d’embarquer 
sur le batiment. 

L’équipage du batiment doit diriger les passagers 
handicapés vers une place de stationnement spéciale a bord 
du batiment et leur venir en aide. 

Chapitre III 

Conférence hebdomadaire de placement 

Article 24 

La réunion de la conférence hebdomadaire de placement 
est tenue dans les locaux de la capitainerie en la présence de 
tous les consignataires, responsable des terminaux, armateurs 

et exploitants des services portuaires, et toute personne jugée 
utile. 

La capitainerie peut si elle le juge nécessaire tenir une 
réunion extraordinaire de placement ou modifier la périodicité 
de la conférence.   

Article 25 

Les concessionnaires et/ou exploitants de terminaux 
doivent adresser a la capitainerie, au moins sept jours avant 
le 1** de chaque mois, leurs prévisions mensuelles de réception 
des batiments. 

Ces prévisions sont ajustées et actualisées au cours de 
la conférence hebdomadaire de placement actualisées par des 
plannings quotidiens proposés par les concessionnaires et/ou 
exploitants et validés par la capitainerie. 

Article 26 

Au cours de la réunion de la conférence hebdomadaire 
de placement, des problémes d’exploitation ou de placement 
peuvent étre traités ou des avis de communication peuvent 
étre diffusés. 

Les compromis arrétés sont consignés sur le procés- 
verbal de la Conférence qui, aprés sa mise a jour, est diffusé 
aux personnes concernées. 

Chapitre IV 

Admission des batiments dans le port 

Article 27 

Les batiments doivent adresser 4 la capitainerie du 
port, par leur consignataire via le systéme d’information de 
gestion des escales, leurs prévisions d’arrivée sur rade, et ce 
quarante-huit heures au moins avant l’arrivée d’un batiment 
transportant des matiéres dangereuses, ou 24 heures a l’avance 
ou avant départ du dernier port, si ce dernier se situe 4 moins 
de 48 heures ou de 24 heures précitées, en indiquant : 

— le nom et identification (numéro omi) du batiment ; 

— pavillon et le signal distinctif ; 

— type de batiment ; 

le tonnage et la nature de la cargaison ; 

1 sa longueur hors tout et sa largeur ; 

son tirant d’eau d’été ; 

son tirant d’eau maximum du batiment a son arrivée 

au port, avant et arriére ; 

— le tirant d’eau maximum estimé du départ, avant et 
arriére ; . 

— le numéro de voyage ; 

— provenance et destination ; 

— la date et ’heure probables de l’arrivée ; 

— le nombre total de personnes a bord ; 

~ la quantité du combustible a bord a Parrivée ; 

— la présence des matiéres dangereuses 4 bord ; 

— la date et ’heure probables de l’appareillage ; 

— Je terminal de chargement et / ou de déchargement ; 

— les avaries éventuelles du batiment, de ses apparaux ou 
de la cargaison. 

Dans le cas o' des marchandises dangereuses sont a 
bord du batiment, le capitaine, armateur ou consignataire doit 
procéder préalablement 4 leur déclaration en transmettant a
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la capitainerie la déclaration et le manifeste de marchandises 
dangereuses conformément aux dispositions spécifiées dans 
le présent réglement. 

Article 28 

Le consignataire du batiment doit communiquer par le 
systéme d’information de gestion des escales a la capitainerie 
du port, selon les modéles en usage dans le port, sans que cette 
liste ne soit exhaustive : 

~la DAP; 

— la déclaration des marchandises dangereuses chargées 
a bord du batiment ; 

— le manifeste des matiéres dangereuses ; 

— la déclaration des marchandises spéciales nécessitant le 
feu vert des autorités compétentes si besoin est ; 

—la lettre @information relative aux marchandises 
spéciales ; 

—la déclaration des colis lourds et/ou exceptionnels a 
débarquer ou a embarquer ; 

— la déclaration MARPOL ; 

— la Déclaration ISPS ; 

— la liste d’équipage ; 

— le plan de chargement du batiment ; 

— tout autre document jugé utile. 

Ces documents doivent étre diment signés et cachetés 
par le consignataire du batiment, et ce avant l’arrivée du 
batiment. 

Pour les batiments a passagers opérant sur courte 
distance, Le consignataire du batiment doit communiquer 
exceptionnellement par période mensuelle les documents 
nécessaires a la capitainerie du port ou 4 chaque demande. 

Un message rectificatif doit étre envoyé en cas de 
modification de l’une de ces informations. 

Article 29 

Tout capitaine d’un batiment de commerce entrant 
dans le port doit 4 son.arrivée sur rade faire parvenir a la 
capitainerie une déclaration conformément au modéle de 
déclaration en usage dans le port, indiquant notamment : 

— son nom, le nom de son batiment, celui du capitaine, 
celui du propriétaire, de l’armateur, du consignataire 
du batiment ; 

— le tonnage du batiment, ses tirants d’eau, son genre de 
navigation ; 

— la nature de son chargement ; 

— le nombre de ses passagers et le nombre d’hommes de 
son équipage ; 

— sa provenance et sa destination ; 

~ létat de ses €quipements critiques de sécurité et de 
navigation. 

Cette déclaration est remise au pilote du port en cas 
de prise d’un pilote pour l’entrée ou envoyée via le systéme 
d’information de gestion des escales ou autres moyens.   

Les batiments a passagers opérant sur courte distance 
devront remettre la déclaration d’entrée 4 raison mensuelle. 

En outre, lorsque la réglementation en vigueur 
subordonne Il’accés au port 4 la possession de documents 
ou certificats établis selon les réglements internationaux, en 
matiére de navigation maritime, le capitaine du batiment devra 
presenter ces documents ou certificats sur réquisition de la 
capitainerie du port. 

La capitainerie attribuera a cette déclaration un numéro 
d’escale avant de l’enregistrer. 

Article 30 

Pour la réalisation des escales, les intervenants sont 
tenus de communiquer les informations nécessaires dans les 
délais précisés par le présent réglement. 

Tout manquement du délai, erreur ou insuffisance 
d'information engage la responsabilité de l’intervenant. 

Chapitre V 

Régles de priorité d’accés des batiments au port 

Article 31 

Lusage des quais sur lesquels les exploitants sont établis 
restent sous l’autorité exclusive de la capitainerie. 

Les officiers de port fixent la place que chaque batiment 
doit occuper en fonction notamment de sa longueur, de son 
tirant d’eau, de ses spécifications techniques, de la nature de 

son chargement, des nécessités de l’exploitation et des usages 
et réglements particuliers. 

Les concessionnaires et/ou exploitants de terminaux ne 
conférent aucun droit 4 leurs permissionnaires d’intervenir 
dans le placement des batiments aux quais outillés par eux 
ou dans le déplacement de ces batiments. 

Article 32 

Par ordre de priorité, les postes 4 quai du Port sont 
affectés aux opérations commerciales, éventuellement a la 

réparation navale, puis enfin au stationnement. 

Article 33 

Les batiments du méme ordre de priorité, accostent dés 
leurs arrivées selon la régle du «1* arrivé prét a travailler, 1* 

servi», et ce, par temps permettant a l’exception des batiments 
cités ci-aprés, et dans l’ordre suivant : 

— les batiments d’Etat ; 

— les batiments transportant des marchandises spéciales 
destinées entiérement a l’administration de la défense 
nationale et soumis au feu vert d’accostage délivré par 
les autorités compétentes ; 

— les paquebots ; 

— les batiments a passagers opérant sur une longue 
distance ; 

— les batiments 4 passagers opérant sur courte distance ; 

— les batiments dont les mouvements sont conditionnés 

par la marée ou courant ; 

~ les batiments transportant des animaux vivants 

laccostage ;
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— les batiments de commerce ; 

~ les batiments en relache, en attente, ou en réparation. 

Ces régles peuvent étre modifiées, sans préavis, par la 

capitainerie notamment pour les considérations suivantes : 

— les batiments sollicitant une assistance particuliére 
comme une évacuation sanitaire urgente, etc ; 

— dans le cas ot les conditions météorologiques ou 
nautiques seraient défavorables ; 

— dans le cas d’un déclenchement de plan d’urgence du 
port ou d’un sinistre a terre ou sur un batiment, pouvant 
avoir des conséquences sur les opérations commerciales. 

Article 34 

La priorité d’accostage dans le port Tanger Med 
passagers, lors de l’opération d’accueil des marocains résidants 
a l’étranger sera comme suit : 

— phase arrivée : les batiments 4 passagers entrant au port 
ont la priorité d’accostage sur les batiments a passagers 
sortant du port; 

— phase retour : les batiments a passagers sortant du 
port ont la priorité d’appareillage sur les batiments a 
passagers entrant au port ; 

Les batiments 4 quai doivent entreprendre leurs 
opérations de chargement ou de déchargement dés que possible 
en fonction des horaires de travail du Port et les poursuivre 
avec célérité jusqu’a leur achévement. 

Article 35 

La Capitainerie du port peut mettre en demeure un 

batiment de continuer ses opérations de chargement ou 
déchargement aux cadences normalement permises par les 
outillages portuaires utilisés. 

Sans préjudice des dispositions qui précédent, quand un 
batiment-est attendu avant la fin des opérations commerciales 
du batiment a quai, ce dernier devra faire usage au maximum 

des moyens de manutention utilisables, compte tenu des 

horaires de travail en vigueur au Port, et coutumes et des 
régles de sécurité. 

Un batiment peut, pour laisser la place 4 un batiment 
suivant, étre mis en demeure par la capitainerie de quitter son 
poste dés la fin de ses opérations et de sortir du port, dans le 
respect des régles de sécurité. 

Article 36 

La durée d’escale 4 poste des car-ferries durant leur 
exploitation normale est comprise entre une (1) heure et deux (2) 

heures maximum sauf cas de force majeure, escale de nuit, 

changement de rotations, avarie, accord de la capitainerie, etc. 

La durée d’escale des batiments a passagers est 
arrétée par l’armateur desdits batiments et approuvée par la 
capitainerie du port. 

Tout batiment 4 passagers occupant un poste a quai est 
tenu de le libérer dans un délai ne dépassant pas deux heures 
si ledit poste est sollicité par un autre batiment 4 passagers 
ayant a bord des passagers.   

Tout séjour des batiments 4 passagers en dehors de 
la durée réglementaire sans l’autorisation préalable de la 
capitainerie est considéré comme une infraction. 

Tout batiment a passagers en arrét d’exploitation ou 
dépassant le délai d’occupation de poste doit impérativement, 
a la premiére réquisition de la capitainerie du port, quitter le 
poste a quai vers un poste d’attente ou vers la rade. 

Chapitre VI 

Autorisation d’entrée et de navigation des batiments 

dans les ports, rades et chenaux d’accés 

Article 37 

Aucun batiment ne peut entrer dans le port ou y faire 
mouvement s'il n’y a été autorisé au préalable par les officiers 
de port. 

Les officiers de port réglent l’entrée, le séjour et la sortie 
des batiments. Ils ordonnent et dirigent tous les mouvements. 

Les capitaines, patrons et pilotes de tous les batiments 
doivent obéir a toutes leurs injonctions et prendre eux-mémes, 
dans les manceuvres qu’ils effectuent, les mesures nécessaires 
pour prévenir les accidents. 

Lautorisation d’entrée est accordée suivant le programme 
arrété par la capitainerie du port. Elle est normalement 
transmise au batiment par radio VHF. 

Article 38 

Il est interdit 4 tout batiment de stationner hors des 
emplacements prévus 4 cet effet et programmeés par la 
capitainerie, ou de porter atteinte a la libre navigation dans 
les ports, rades et chenaux d’accés. 

Article 39 

Tout batiment qui se présente sur la rade du port Tanger 

Med est tenu d’arborer, le pavillion du Royaume du Maroc, le 
pavillon de sa nation, arbore outre les pavillons de signalisation 
réglementaire, et de se faire reconnaitre immédiatement par 
les services du port, méme s’il reste sur la rade. 

Tout batiment qui sort du port doit arborer le pavillon 
de sa nation. 

Chapitre VII 

Amarrage 

Article 40 

Les officiers de port font ranger et amarrer les batiments 
dans le port. Ceux-ci sont amarrés sous la responsabilité de 
leur capitaine ou patron, conformément aux usages maritimes 
et en respectant les prescriptions particuliéres qui peuvent leur 
étre signifiées par les officiers de port. 

Article 41 

Ne peuvent étre utilisés pour l’amarrage que les organes 
d’amarrage spécialement établis a cet effet. 

Article 42 

Il est interdit 4 tout capitaine ou patron d’un batiment, 
de s’amarrer sur un €quipement de signalisation maritime et 

d’aide 4 la manoeuvre ou a la navigation.
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Les moyens d’amarrage doivent étre en bon état et 
adaptés aux caractéristiques du batiment. 

Les batiments ne peuvent étre amarrés qu’aux bollards 
ou points fixes, placés sur les quais a cette fin. 

En cas de nécessité, tout capitaine, patron ou gardien 

doit renforcer les amarres et prendre toutes les précautions 
qui lui sont prescrites sur ordre des officiers de port. I] ne peut 
s’opposer a l’amarrage a couple d’un autre batiment, ordonné 
par les officiers de port lorsque les nécessités de l’exploitation 
Vexigent. 

Article 43 

Il est interdit 4 toute personne étrangére a l’équipage 
ou aux services de lamanage du port ou du terminal, de 
manceuvrer les amarres d’un batiment. 

A la demande de la capitainerie, le capitaine d’un 
batiment ne peut se refuser, 4 recevoir une aussiére ni a 
modifier l’'amarrage de son batiment. 

Chapitre VIII 

Déplacements sur ordre 

Article 44 

Lorsque les nécessités de l’exploitation l’exigent, les 
capitaines et les patrons des batiments sont tenus de déplacer 
leurs batiments, a la demande des officiers de port. 

Chapitre IX 

Personnel a maintenir a bord 

Article 45 

Tout batiment amarré au port devra étre armé et avoir 
a son bord le personnel nécessaire pour effectuer toutes les 
manceuvres qui peuvent s imposer et faciliter celles des autres 

batiments. 

S’il. devient indispensable pour 1’exploitation, l’exécution 
des travaux du port ou autres de déplacer et/ou de maintenir 
a quai un batiment sans équipage ou avec un équipage réduit 
ne pouvant assurer seul la manceuvre, les officiers de port 
commandent les services maritimes et le personnel nécessaires 
au frais et risques du propriétaire ou de l’armateur dudit batiment. 

Les batiments désarmés doivent avoir en permanence 
un service de garde suffisant. 

Chapitre X 

Conservation du domaine public portuaire 

Article 46 

Ii est interdit de porter atteinte au bon état et a la 
propreté du port et de ses installations. 

Il est notamment interdit : 

1°) de porter atteinte au plan d’eau et aux profondeurs 
du port : 

—en rejetant des eaux contenant des hydrocarbures, 
des matiéres dangereuses, sédiments, ou autres 

matiéres organiques ou non, pouvant porter atteinte 

a l'environnement ;   

— en jetant ouen laissant tomber des terres, des décombres, 

des déchets ou des matiéres quelconques dans les eaux 
du port et de ses dépendances ; 

—en chargeant, déchargeant ou transbordant des 
matiéres pulvérulentes ou friables, sans avoir placé 
entre le bateau et le quai, ou en cas de transbordement 
entre deux batiments, un réceptacle bien conditionné 
et solidement attaché, sauf dispense accordée par 
Yautorité portuaire. 

> 

En tout état de cause, tout déversement, rejet, chute 
et généralement tout apport de matériau ou salissure quelle 
qu’en soit l’origine doivent étre immédiatement déclarés a la 
capitainerie. 

Les responsable des rejets ou déversements, et notamment 
le capitaine ou le patron du batiment ou le manutentionnaire, 
est tenu a la remise en état du domaine public, notamment 
par le nettoyage du plan d’eau et des ouvrages souillés par ces 
rejets et déversements, et le cas échéant, le rétablissement de 

la profondeur des bassins ; 

2°) de porter atteinte au bon état du domaine portuaire: 
en faisant circuler ou stationner des véhicules sur les 
couronnements des quais et sur les caniveaux de grues et 
des portiques et plus généralement sur tous les ouvrages non 
prévus pour cet usage, en langant 4 terre toute marchandise 

depuis le bord d’un batiment, en embarquant ou débarquant 
des marchandises susceptibles de dégrader les ouvrages 
portuaires, en particulier le couronnement des quais ou le 
revétement des terre-pleins, les rails, les ouvrages souterrains, 

sans avoir, au préalable, protégé ces ouvrages. 

Les concessions ainsi que les autorisations d’exercices 
d’activités a l’intérieur de la zone portuaire ne conférent a leurs 
permissionnaires et bénéficiaires aucun droit d’intervenir dans 
la police de la conservation ou dans celle de la circulation et 
de lusage des quais autre que celles expressément spécifiées 
dans les autorisations ou contrats de concession. 

Chapitre XI 

Réparations et essais des machines 

Article 47 

I] est interdit aux batiments 4 quai de procéder a des 
essais de fonctionnement des machines ou des hélices sans 
Pautorisation préalable de la capitainerie du port. 

Il est interdit d’effectuer sur les batiments 4 quai, des 
essais de moteurs susceptibles de provoquer des nuisances 
dans le voisinage, des affouillements ou des dommages aux 
ouvrages portuaires. 

Le ramonage des conduites de fumée ou de gaz et 

l’émission de fumées denses ou nauséabondes est également 
strictement interdit dans le port et ses accés. 

Lorsqu’il y a lieu d’entreprendre des travaux, réparations 
et essais des machines sur un batiment a quai ou au mouillage, 
la capitainerie doit en étre informée afin qu’elle en fixe ’heure 
et les conditions. 

Lorsque les batiments stationnent a leur poste, les 
essais de l’appareil propulsif ne peuvent étre effectués qu’avec 
Vautorisation de la capitainerie qui en fixe, dans chaque cas, 
les conditions d’exécution.
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Les essais 4 quai ne doivent pas dépasser 10% de 

la puissance propulsive. les essais 4 pleine puissance sont 

strictement interdits. 

Une autorisation exceptionnelle et 4 durée limitée peut 

étre accordée par la capitainerie du port 4 un batiment sur 
demande écrite de son capitaine pour effectuer des opérations 

de réparation a quai. 

Chapitre XII 

Embarquement et débarquement des passagers 

Article 48 

Le débarquement, le transport et le (ré)-embarquement 

des passagers se font sous la responsabilité du capitaine du 

batiment. 

Article 49 

En cas d’absence ou d’indisponibilité de passerelles 

fixes ou mobiles concgues spécialement au débarquement 

et l’embarquement des passagers, le capitaine du batiment 

doit prendre les dispositions nécessaires afin d’assurer le 

débarquement et l’embarquement des passagers en toute 

sécurité, 

Le personnel du bord durant les opérations 
d’embarquement ou de débarquement des passagers doit 

étre constamment a proximité de fagon a intervenir en cas 

d’urgence. 

Chapitre XIII 

Terminaison de l’escale 

Article 50 

Le capitaine et le consignataire du batiment doivent 

prendre toutes les mesures nécessaires, notamment 
Yaccomplissement de toutes les formalités administratives 

et opérations d’avitaillement en soutes, vivres, eau douce et 

autres, de facon a éviter tout retard a l’appareillage du batiment 
aprés terminaison de ses opérations commerciales. Pour cela, 

l’exploitant doit immédiatement informer la capitainerie (VTS) 
par tous les moyens possibles, de l’heure exacte de terminaison 

des opérations commerciales du batiment. 

Sous réserve des dispositions du chapitre 14 ci-dessous, 

aucune occupation d’un poste 4 quai par un batiment, a 
exception des batiments a passagers, n’est permise au-dela de 

deux heures aprés terminaison des opérations commerciales 
et aprés avoir recu l’autorisation de la capitainerie (VTS) de 

quitter le port, ce délai est fixé 4 30 minutes pour les batiments 

a passagers. 

Article 51 

Le consignataire du batiment doit déposer physiquement 

ou par le systéme d’information de gestion des escales auprés 

de la capitainerie et de I’exploitant une copie des manifestes 

définitifs (import et export) du batiment au plus tard 48 heures 

aprés son appareillage du port.   

Chapitre XIV 

Dispositions relatives aux bdtiments désarmés, 

abandonnés, saisis ou épaves 

Article 52 

Lautorisation de stationner au port pour des raisons 
autres que commerciales, n’est accordée qu’en cas de nécessité 
absolue et pour une période bien déterminée durant laquelle le 
batiment doit avoir un service de garde suffisant pour effectuer 
les mouvements ordonnés par les services de la capitainerie. 

Article 53 

Tout batiment stationnant au port doit étre maintenu 
en bon état de navigabilité, de flottabilité et ne doit présenter 
aucun risque pour les ouvrages portuaires, les autres batiments, 
la sécurité des personnes, les biens et ’environnement maritime 

portuaire. 

Article 54 

Aucune occupation d’un poste 4 quai n’est permise a 
Vexpiration du délai accordé par la capitainerie du port au 
batiment en situation de relache, d’attente ou de désarmement. 

Toutefois un batiment peut continuer a stationner au 
port pour les motifs suivants : 

— autorisation spéciale délivrée par l’autorité portuaire ; 

~ rétention par l’autorité maritime, notifié par écrit a la 

capitainerie du port ; 

— interdiction d’appareiller, décidée par la capitainerie 
du port ; 

— désarmement autorisé par la capitainerie du port pour 
une période déterminée durant laquelle l’armateur 
ou le propriétaire du batiment doit se conformer aux 
prescriptions de la capitainerie ; 

— saisie en vertu d’une ordonnance judiciaire. 

En tout état de cause, le batiment doit obtempérer aux 
injonctions des officiers de port le sommant de quitter le port 
4 tout moment. 

Chapitre XV 

Dépét des marchandises 

Article 55 

Le dépét des marchandises ne peut s’effectuer que dans 
les zones délimitées 4 cet effet par l’autorité portuaire que ces 
zones soient publiques ou concédées. 

Tout dépét de marchandise hors de ces zones ne peut étre 

qu’exceptionnel et soumis a autorisation expresse de l’autorité 
portuaire. 

Article 56 

Il est interdit de: 

~ faire tout dépét sur les parties de quais et terre-pleins 
du port réservées a la circulation ; 

— déposer sur les autres parties du port des marchandises 
ou objets quelconques autres que ceux qui viennent 
d’étre déchargés ou qui vont étre chargés a bord des 
batiments, sous peine de l’enlévement de ces objets, a
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la diligence de l’autorité portuaire et aux frais et sous 
la responsabilité de leur propriétaire ou gardien. 

Chapitre XVI 

Dispositifs spécifiques aux marchandises abandonnées au port 

Article 57 

Sous réserve des dispositions législatives et reglementaires 
en vigueur, sont considérées comme marchandises 
abandonnées au port notamment : 

a) Les marchandises en souffrance au sens du code de 

la douane ; 

5) Les produits alimentaires périmés ou non conformes 
qui ont séjourné au port plus de 30 jours ; 

c) Les marchandises non alimentaires non conformes 

aux normes marocaines ayant séjourné au port plus de 30 jours. 

Toutefois, les marchandises périssables présentant un 
risque pour I’hygiéne et la santé de la communauté portuaire 

seront traités en urgence conformément aux dispositions 
prévues par la commission d’hygiéne et de santé alimentaire 
du Port Tanger Med. 

Article 58 

Les marchandises abandonnées au port feront l’objet de 

Pune des mesures suivantes conformément a la législation et 
la réglementation en vigueur : 

— la vente ; 

— la destruction ; 

— ou autres mesures appropriées. 

Chapitre XVII 

Rangement des appareils de manutention 

Article 59 

Les matériels mobiles de manutention doivent étre 
rangés en fin de période d’utilisation de maniére a ne pas géner 
la circulation et les manceuvres sur les quais, terre-pleins et 
plans d’eau. 

Les frais inhérents au non-respect de cette disposition 
seront supportés par les propriétaires ou exploitants desdits 
matériels. 

Chapitre XVIII 

Exécution des travaux et d’ouvrages 

Article 60 

Lexécution de travaux et d’ouvrages de toute nature sur 
les quais et terre-pleins non concédés est subordonnée a une 
autorisation préalable de l’autorité portuaire. 

Le début des travaux est tributaire du respect des 
conditions prescrites sur le permis de travail. 

Les officiers du port, s’'ils observent un manquement au 

respect du permis de travail peuvent suspendre les travaux en 
question et adresser une mise en demeure au contrevenant.   

Chapitre XIX 

Pilotage 

Article 61 

Les points de prise du pilote sont indiqués dans les cartes 
marines des approches du Port Tanger Med comme suit : 

*Pointd’embarquement EST (®:35°56,2 N-G :005°27,5 W): 
42,8 Mau NE du feu de l’extrémité de la jetée principale 

du port Tanger Med 1. 

* Point d’embarquement OUEST (© : 35°54,6 N - 
G : 005°32,2 W) : 4 1,8 M au Nord du feu de l’extrémité 

de la jetée principale du port Tanger Med 1. 

Pour l’embarquement et le débarquement du pilote, 
les batiments se conforment aux instructions du VTS et aux 
indications fournies par le pilote. 

Article 62 

La zone de pilotage obligatoire du Port Tanger Med 
comprend la rade du Port Tanger Med 4 l’exception des zones 
de mouillage. 

A l’intérieur de la rade du Port Tanger Med, le pilotage 
est obligatoire aux batiments se rendant au mouillage d’attente 
d’entrée au port, s’ils en font la demande ou si l’autorité 
portuaire l’impose pour des raisons de sécurité. 

Article 63 

La longueur en dega de laquelle les batiments sont 
affranchis de l’obligation de pilotage est fixée 4 50 métres. 

Sont également affranchis de l’obligation de pilotage : 

— les batiments de guerre, les bateaux de péche et les 
remorqueurs battant pavillon marocain ; 

—les batiments battant pavillon marocain affectés 
exclusivement a l’amélioration, l’entretien et 4 la 

surveillance du port et de ses accés ainsi qu’au sauvetage 
maritime ; 

~ les batiments devant effectuer un déhalage le long 
d’un quai, d’une distance inférieure 4 100m, s’ils n’ont 

pas a effectuer de saut de batiment ou 4 utiliser de 
remorqueur ; , 

— les engins et batiments de servitude ou de travaux 

maritimes ; 

— les batiments avec commandant détenant une licence 

de capitaine pilote. 

Toutefois le pilotage est obligatoire en cas de recours au 
service de remorquage portuaire. 

Article 64 

L’admission des batiments 4 passagers au port est 
effectuée obligatoirement par un pilote du port. 

Toutefois, l’admission des batiments a passagers au port 
peut étre effectuée par leurs propres capitaines et sous leur 

responsabilité 4 condition que ces derniers disposent d’une 
licence de capitaine-pilote, délivrée par l’'autorité maritime 
compétente.
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Article 65 

Est dispensé de l’obligation de pilotage, le simple passage 
dans les limites de la zone de compétence VTS si l’opération 
n’aboutit pas au port (mise 4 quai ou prise de mouillage). 

Néanmoins, les capitaines des batiments seront tenus de 
se signaler auprés du VTS lorsqu’ils pénétrent dans la rade du 
port ou les zones de mouillage du Port Tanger Med. 

Article 66 

Le pilotage est facultatif pour les batiments en route de/ 
vers les zones de mouillage. Toutefois le VTS peut exiger le 
recours au service pilotage s’il le juge nécessaire. 

Article 67 

A Vintérieur de la zone de pilotage obligatoire, les pilotes 
participent a la réception, interprétation et fourniture de toutes 
informations intéressant les mouvements des batiments, a leur 
coordination et exploitation dans l’intérét du trafic maritime, 
de la sécurité et de la protection de l’environnement. 

Article 68 

Tout batiment astreint a l’obligation de pilotage aprés 
avoir contacté le VTS est tenu de contacter la station pilotage 
par communication radio VHF avant son entrée dans la zone 
de pilotage obligatoire. 

A son entrée dans cette zone il doit maintenir le contact 
jusqu’a l’embarquement du pilote. Une fois le pilote 4 bord, le 
batiment informe le VTS. 

Quel que soit le tonnage des batiments qui se présentent, 
le pilote est tenu de les assister selon l’ordre de priorité établi 
par la capitainerie. 

Le VTS régule ’embarquement et le débarquement des 
pilotes selon les procédures portuaires en vigueur. 

Le capitaine doit faciliter l’embarquement du pilote 
qui se présente et lui donner tous les moyens nécessaires 
pour faciliter Paccés 4 bord dans les meilleures conditions de 
sécurité, telles que définies par les conventions internationales. 
Une fois le pilotage accompli, il a les mémes obligations pour 
le débarquement du pilote. 

Le capitaine est tenu de déclarer au pilote qui monte a 
bord le tirant d’eau, la vitesse, les conditions d’évolution de son 

batiment et, d’une maniére générale, tout élément susceptible 
d’avoir une incidence sur la conduite du batiment. 

Le capitaine doit prendre le pilote, désigné par l’autorité 
portuaire, qui se présente. 

Article 69 

Lopération de pilotage commence 4 partir du moment 
ou le bateau-pilote fait route vers le batiment ou lorsque le 
pilote monte a bord dans la zone de pilotage et se termine 
lorsque le batiment est arrivé 4 destination au mouillage ou a 
quai (mouillé ou amarré) ou 4 la limite de la zone de pilotage 
obligatoire. 

Lopération de pilotage s’effectue 4 deux pilotes pour 
les batiments de longueur hors tout égale ou supérieure a 351 
metres a l’entrée, ou pour ceux, autorisés a entrer au port, dont 
la nature des avaries nécessite une assistance particuliére pour 
raisons de sécurité. Pour la sortie les opérations de pilotage 
s’effectuent par un seul pilote pour tous les batiments.   

Article 70 

En cas d’impossibilité pour le batiment de débarquer 
le pilote dans la zone de pilotage obligatoire, tous les frais 
inhérents a son rapatriement du port de débarquement vers 
le port Tanger Med sont 4 la charge du batiment. 

Chapitre XX 

Remorquage 

Article 71 

Sous réserve de la législation et de la réglementation 
en vigueur, l’autorisation d’une entreprise pour l’exercice 
du remorquage dans le Port Tanger Med est délivrée par le 
Directeur général de l’autorité portuaire et subordonnée aux 
conditions du cahier des charges établi par l’autorité portuaire. 

Article 72 

Le recours au service portuaire de remorquage n’est pas 
obligatoire. 

Tout capitaine de batiment est libre de faire appel ou non 
ace service sauf s'il lui est impose par la capitainerie. 

La Capitainerie du port définit les exigences minimales 
de recours aux services de remorquage en tenant compte du 

type et tailles des batiments et les conditions météorologiques. 

Toutefois, Pour les batiments 4 passagers, la prise des 
remorqueurs est obligatoire dés que le vent dépasse la force 7 
Beaufort, et/ou selon l’appréciation de la capitainerie du port, 
étant entendu que le Commandant du batiment pourra faire 
appel aux remorqueurs a tout moment. 

CHAPITRE XXI 

Lamanage 

Article 73 

Lactivité de lamanage portuaire consiste a assurer 

l’amarrage et le désamarrage des batiments lors de leur arrivée, 
de leur départ, de leurs mouvements dans le port ainsi que 
leur déhalage éventuel. 

Article 74 

Lexercice du lamanage est soumis a autorisation 
de l’autorité portuaire aprés appel a la concurrence et aux 
conditions du cahier des charges établi par Pautorité portuaire. 

Article 75 

En sus du lamanage stricto sensu ainsi défini, les 
services portuaires de lamanage pourront aprés accord de la 
capitainerie du Port assurer les prestations complémentaires 
suivantes : 

~ la surveillance des amarres, notamment aux postes 
d’accostage soumis au ressac ou lors d’opérations 
particuliéres a partir de batiments (coupées, passerelles, 
rampes rouliers, etc) ; 

— sur demande du capitaine, l’assistance pour assurer la 
mise en place des moyens de liaison du batiment avec 
la terre ; 

— la mise en place de barrages anti-pollution ; 

— le transport de personnels ou de matériels sur rade et 
d’avitaillement maritime ;
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—la fourniture de compléments d’équipages ou 
d’équipages complets ; 

— les prestations de traction ne nécessitant pas le recours 
a un remorqueur. 

La société est tenue de disposer du matériel et du 
personnel suffisant pour effectuer ces prestations qui feront 
partie intégrante du lamanage. 

Article 76 

Le recours au service portuaire de lamanage est 

obligatoire. 

Article 77 

La capitainerie peut imposer aux capitaines des 
batiments l’assistance d’un service de lamanage autorisé par 
lautorité portuaire lorsqu’elle estimera que l’équipage n’est pas 
en mesure d’effectuer les opérations de lamanage a bord, de 
maniere satisfaisante en toute sécurité, tant pour le batiment 
que pour les installations portuaires. 

Article 78 

Seuls les lamaneurs des entreprises autorisées par 
Vautorité portuaire peuvent participer aux opérations 
d’amarrage des batiments. 

Chapitre XXII 

Les services aux bdtiments, a caractére terrestre 

et les services aux passagers et aux marchandises 

Article 79 

Les services au batiment et les services 4 la marchandise 
fournis sont soumis 4 autorisation de l’autorité portuaire. 

Article 80 

En fonction de la nature du service fourni, l’autorité 
portuaire pourra conditionner l’exercice de l’activité au 
paiement de redevance(s) dont le taux sera fixé dans le cahier 
des charges annexé 4a l’autorisation. 

TITREIV 

CIRCULATION MARITIME PORTUAIRE 

Chapitre premier 

Le Service de Trafic Maritime Portuaire 
(Vessel Trafic Service) 

Article 81 

Le VTS du port Tanger Med est assuré par un officier 
superviseur, assisté d’officiers contréleurs de la circulation 
maritime. Ces officiers assermentés de l’autorité portuaire 
sont en charge de l’exploitation opérationnelle du VTS_ en 
24H/24 et 73/7. 

Article 82 

Le VTS remplit les fonctions suivantes : 

a) La gestion du trafic maritime portuaire, a savoir : 

~ Porganisation et régulation des mouvements ; 

— lassistance a la navigation ; 

— la surveillance et contréle de la circulation maritime ;   
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— la coordination des services d’assistance au batiment 

a caractére nautique ; 

b) La gestion de Pinformation qui comprend le recueil 

des données, leur analyse, leur traitement, la diffusion des 

informations et leur archivage en particulier : 

~ les conditions nautiques : état des fonds, hauteurs 
de marée, conditions météorologiques, courants, 

houle, état de la signalisation maritime, obstacles a 

la navigation, etc. ; 

~— les informations générales sur les conditions et la 
situation du trafic ; 

—les informations concernant l’organisation du 
trafic (prévisions d’arrivée et de départ, régulation 

et organisation des mouvements, coordination des 
différents prestataires de service, etc) ; 

— lesinformations permettant, dans certaines circonstances, 
assistance 4 la navigation, le sauvetage, etc. 

c) La gestion de certaines situations de crise, a savoir : 

—le déclenchement des plans d’urgence portuaire 

(échouement d’un batiment, incendie ou avarie 
grave sur un batiment, engin flottant ou un ouvrage 
portuaire, collision, déversement de produits polluant, 
etc) ; 

-~ Taide aux administrations en charge de la sécurité 
maritime, du contréle de la pollution, de la recherche 

et du sauvetage ; 

— lappel des services d’urgence sur des événements 

extérieurs, demandes d’intervention et le cas échéant, ~ 

participation aux actions de ces services. 

Article 83 

La compétence du VTS du Port Tanger Med, s’exerce 
dans les bassins et a l’intérieur de la rade du port y compris 
les zones de mouillages. 

Article 84 

Le VTS est gestionnaire des frequences VHF maritimes 
assignées au port par l’autorité nationale chargée de la 
régulation des fréquences. 

Article 85 

A lintérieur de la zone de compétence du VTS, la veille 
VHF « Tanger Med Port Control », canal 14 est obligatoire. 

Article 86 

La péche est interdite dans les bassins du port, les 
chenaux d’accés et dans les zones de mouillage. 

Le stationnement ou le mouillage des batiments est 
interdit hors des zones de mouillage sauf cas de force majeure 
ou autorisation du VTS. 

Article 87 

Pour les communications, la langue de travail du VTS est 

anglais. Le vocabulaire normalisé de la navigation maritime 
de l’OMI devra étre utilisé dans toute la mesure du possible.
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Chapitre II 

Régles de circulation maritime dans la zone 

de compétence du VTS 

Article 88 

Les capitaines de batiments, les pilotes, les capitaines 
et patrons des engins de servitude portuaire, capitaines et 
patrons des moyens nautiques des services d’assistance aux 

batiments ou autres, lorsqu’ils circulent dans la zone de 
compétence du VTS doivent obligatoirement se conformer 

aux régles du présent chapitre. 

Article 89 

Les capitaines de batiments, les pilotes, les capitaines 
et patrons des engins de servitude portuaire, capitaines et 
patrons des moyens nautiques des services d’assistance aux 
batiments ou autres, sont tenus de se conformer au Réglement 
International pour prévenir les abordages en mer- 

Article 90 

Les capitaines, autres que les capitaines des batiments 
A passagers opérant sur courte distance, se signalent au VTS 
par VHF, canal du port, deux heures avant d’entrer dans la 

zone de compétence VTS. 

Ils se signalent au VTS par VHF, canal 14, par une 

notification deux heures avant l’appareillage et au moins 15 

minutes pour l’affectation des services. 

Article 91 

Les batiments a passagers opérant sur courte distance 
doivent obligatoirement demander, 30 minutes avant l’arrivée, 

l’autorisation d’accostage. 

Les batiments 4 passagers doivent obligatoirement 

demander, 15 minutes avant leur départ, !’autorisation de 

sortie du port. 

Les ordres d’entrée et de sortie attribués par le VTS 
du Port Tanger Med aux batiments a passagers doivent étre 
scrupuleusement respectés. 

Les batiments 4 passagers sont tenus d’effectuer leurs 
manceuvres d’entrée et de sortie en respectant les conditions 
de sécurité requises et en se conformant au réglement 
international pour prévenir les abordages en mer. 

Article 92 

La navigation doit toujours s’effectuer avec la plus 
extréme prudence et les précautions que commande 
lexpérience ordinaire du marin. 

Les capitaines ou patrons des batiments doivent se 
conformer aux instructions du VTS. Ils demeurent seuls juges 
de l’exécution des instructions qu’ils recevraient du VTS et 
qui présenteraient des risques pour leurs batiments, leurs 
passagers ou leur équipage. 

Article 93 

Tout batiment doit maintenir en permanence une 
vitesse de sécurité telle qu’il puisse 4 tout moment prendre 
les mesures appropriées et efficaces pour éviter un abordage 
et pour s’arréter sur une distance adaptée aux circonstances 

et conditions existantes.   

Dans les chenaux dragués et les passes, tout batiment 

doit conserver une vitesse réduite compatible avec une bonne 

gouverne. 

Article 94 

Les batiments, embarcations et engins 4 voile doivent 
s‘écarter de la route des batiments 4 propulsion mécanique 
d’une longueur égale ou supérieure 4 50 métres. 

Article 95 

Les batiments de longueur hors tout inférieure 4 50 métres 
ne doivent pas géner le passage de tous autres batiments d’une 
longueur supérieure ou égale a 50 métres. 

Article 96 

Tout batiment est tenu de signaler sans délai au VTS 

toute indisponibilité ou avarie de son appareil propulsif, de 
ses apparaux de mouillage, de son appareil a gouverner ou de 
ses équipements de navigation. 

En cas d’indisponibilité d’un ou plusieurs de ces 
appareils, le VTS peut refuser l’entrée ou la sortie du batiment 
ou selon le cas, assortir son autorisation de certaines mesures 
de sécurité complémentaires a la charge du batiment. 

Article 97 

Les batiments 4 passagers sont tenus de communiquer 
au VTS du port Tanger Med par VHF, le contenu de la 
cargaison et le nombre de passagers aussi bien avant l’arrivée 
qu’aprés leur départ. 

Ces informations sont enregistrées et consignées dans 
un registre tenu a cet effet par le VTS du Port Tanger Med. 

Article 98 

Les capitaines de batiments doivent informer le VTS 
de tout mouillage ou perte d’objet pouvant présenter un 
danger ou une géne pour la navigation, pour le mouillage des 

batiments ou I’entretien des zones de navigation. 

Article 99 

Les batiments souhaitant prendre le mouillage, sans 
intention d’entrer au port pour y effectuer des opérations 
commerciales, doivent préalablement faire appel a un 
consignataire diment autorisé. 

Toutefois, en cas de motif de sécurité diiment constaté, le 
VTS pourra autoriser le mouillage de batiments non consignés 
par un consignataire, autorisé par le port. 

Article 100 

Les batiments mouillant dans les zones de mouillage 
aux fins d’avitaillement par barge en combustibles de soute et 
lubrifiants devront respecter les consignes particuliéres pour 
les opérations de soutage par barge et les instructions du VTS 
qui fixera au cas par cas les dispositions de sécurité imposées. 

La supervision de l’opération d’avitaillement en soutes, 
dans la zone portuaire, est effectuée sous la responsabilité 
du Capitaine du batiment en coordination avec le capitaine 
de la barge. 

Article 101 

Sauf en cas de nécessité absolue, le mouillage est 
strictement interdit dans les chenaux et passes d’accés.
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Tout batiment ayant mouillé dans ces zones par nécessité 
absolue devra en faire déclaration sans délai au VTS et prendre 
toute mesure conservatoire afin de limiter l’atteinte aux 
installations. 

Article 102 

Aucun mouvement du batiment n’est autorisé dans la 
zone de compétence VTS Tanger Med sans I’autorisation 
expresse du VTS. 

Une priorité de circulation est donnée aux batiments a 
fort tirant d’eau circulant dans les chenaux d’accés et passes. 

Cette qualité de batiment prioritaire est attribuée par le 
VTS. Elle est notifiée au batiment dés son entrée dans la zone 

de compétence du VTS. 

Le batiment qui a regu notification de sa priorité devra 
porter les signaux réglementaires prévus pour les batiments 

handicapés par leur tirant d’eau (cylindre noir de jour, trois 
feux rouges de nuit). 

Cette priorité signifie que le batiment visé bénéficie 
d’une priorité de circulation et que tous les autres batiments 
doivent s’écarter de sa route. 

La priorité ainsi définie s’applique également aux 
batiments et engins qui l’assistent. 

Lordre des mouvements des prioritaires est fixé par le 
VTS. 

Article 103 

Le batiment prioritaire doit franchir la passe en premier. 

Le batiment non prioritaire devra régler sa vitesse pour 

éviter le croisement ou le dépassement dans la passe. 

Les batiments prioritaires doivent informer les non 
prioritaires du sens de la manceuvre quils se proposent 
d’effectuer et manceuvrer prudemment jusqu’a ce que toute 
incertitude soit levée. 

Les non prioritaires doivent également indiquer le sens 
de leur propre manceuvre. 

‘ Article 104 

Le VTS peut attribuer une priorité spécifique a certains 
batiments transportant des produits dangereux. Dans ce cas 
ces batiments doivent appliquer les dispositions réglementaires. 

Article 105 

Les convois exceptionnels bénéficient d’une priorité 
absolue et aucun batiment ne doit s’en approcher 4 moins de 
50 métres. 

La qualité de convoi exceptionnel est attribuée par le VTS. 

Article 106 

Le VTS informe par VHF, canal de l’autorité portuaire, 
les batiments circulant dans la zone concernée, des mouvements 

de batiments prioritaires. 

Ce message d’avertissement est renouvelé autant que de 
besoin pour leur entrée, sortie et tout autre mouvement dans 

la zone de compétence du VTS.   

Article 107 

En condition de visibilité réduite, le VTS émet en VHF sur 

le canal autorité, chaque quart d’heure, un avis de mouvement 
d’un batiment 4 priorité de circulation dans les chenaux et bassins. 

Article 108 

Avant tout mouvement, en condition de visibilité réduite, 
tout batiment doit s’assurer auprés du VTS qu'il n’y a pas 
présence de batiment a priorité de circulation. 

Article 109 

En condition de visibilité réduite, les batiments a priorité 

de circulation doivent faire entendre le signal de brume 

prévu par les dispositions du réglement international pour 
prévenir les abordages en mer, étant précisé que le Réglement 
international pour prévenir les abordages en mer s’applique 
dans toute l’étendue du port et de ses acces. 

TITRE V 

SECURITE, HYGIENE ET PROTECTION DE L_ ENVIRONNEMENT 

Chapitre premier 

Sécurité et lutte contre les sinistres 

Article 110 

Sans préjudice des dispositions législatives et 
réglementaires relatives aux compétences de la protection 
civile, la prévention et organisation de fa lutte contre les 
sinistres survenant dans la zone portuaire Tanger Med ou 
risquant de s’y propager en provenance de la terre ou de ja mer, 
ainsi que la coordination des équipes de secours, relévent de 
lautorité portuaire sauf cas de déclenchement du Plan ORSEC. 

Les équipes de secours restent sous les ordres et sous 
la responsabilité de leurs chefs hiérarchiques respectifs. Elles 
comprennent selon les circonstances : 

— un ou plusieurs détachements de la Protection Civile ; 

— une ou plusieurs équipes de sécurité, notamment celle 
des pompiers portuaires, agissant pour le compte de 
Yautorité portuaire ; 

-— des équipes de sécurité des entreprises exploitant 
privativement des parties du domaine portuaire : 
concessionnaires, permissionnaires ou entreprises 

bénéficiaires d’occupation temporaire de ce domaine ; 

— des équipes de sécurité des batiments ; 

— toutes administrations impliquées dans la gestion du 
sinistre. 

Le Commandant du port, le capitaine du batiment et 
tout responsable d’équipe de secours sont remplacés, en leur 
absence, par leurs collaborateurs du niveau hiérarchique le 
plus élevé présents sur les lieux du sinistre. 

Article 111 

Un plan d’urgence portuaire établi par l’autorité 

portuaire est destiné 4 assurer la prévention des risques 
d’accident au niveau du port Tanger Med, de s’assurer du 
respect des exigences réglementaires applicables en matiére 
de sécurité et d’organiser les interventions suite a l’'avénement 

d’un accident impliquant une situation d’urgence.
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Acetitre , il décrit les rdles et les responsabilités de chaque 
acteur de la structure de gestion des situations d’urgence, 

la procédure de notification et d’alerte, organisation de 
Pévacuation et les mesures d’urgence 4 mettre en ceuvre pour 
lutter contre un ensemble de scénarii d’accidents et de sinistres 

identifiés tel que : 

— les incendies ou explosions dans une installation 

portuaire et 4 bord des batiments ; 

— le sauvetage nautique ; 

— les accidents nautiques ; 

— les secours aux malades ou blessés ; 

— les pollutions accidentelles du milieu marin ; 

— les autres sinistres et cas d’urgence. 

— Ce PUP devra étre compatible avec : 

— le plan ORSEC ; 

— le plan d’urgence national en cas de pollution marine 
accidentelle, et 

— tout autre plan d’intervention et de secours pris par 
ladministration au niveau régional ou national. 

Article 112 

Chaque entreprise autorisée a exercer une activité dans 
le port Tanger Med dans le cadre d’une concession ou d’une 
autorisation d’exploitation, doit disposer d’un POI qui définit 

les mesures de prévention des risques ainsi que l’organisation 
des interventions et des secours lors de l’avénement d’un 
accident dans les limites du domaine portuaire qu’elle est 

autorisée a occuper dans le cadre de ladite activité. 

Le POI devra étre compatible avec le PUP et étre validé 

par l’autorité portuaire. 

Article 113 

Dés l’accostage d’un batiment, la capitainerie du port 
remet au capitaine les consignes de sécurité concernant la 
conduite a tenir en cas de sinistre. 

Les plans détaillés du batiment et le plan de chargement 

doivent se trouver 4 bord afin d’étre mis rapidement 4 la 
disposition du Commandant des opérations de secours en 

cas de sinistre. 

Article 114 

Les officiers de port ont libre accés 4 bord des 
batiments pour vérifier la mise en ceuvre des prescriptions de 
sécurité, sireté et de salubrité édictées par ia législation et la 

réglementation en vigueur et peuvent, au besoin faire placer 

sur le batiment, aux frais de celui-ci, un service de gardiennage 
pour en surveiller l’exécution. 

La responsabilité de la capitainerie ne aurait, en aucun 

cas, étre engagée au titre des d’accidents, préjudices ou 
poursuites contentieuses découlant d’une mauvaise mise en 

cuvre des prescriptions précitées.   

Article 115 

En cas de sinistre survenu a bord d’un batiment ou dans 
son voisinage, le capitaine, patron ou toute personne l’ayant 
découvert doit immédiatement donner l’alerte, notamment 
en avertissant le VTS et prendre les premiéres mesures en 
utilisant les moyens de secours dont il dispose. 

En cas de risque de propagation de sinistre a d’autres 
batiments, les capitaines de ces derniers réunissent leur 
équipage et se tiennent préts a prendre toutes mesures par 
le responsable assurant la fonction du Commandant des 
opérations de secours. 

En attendant l’arrivée du Commandant des opérations 

de secours, les officiers de port, sous l’autorité du commandant 
de port, prennent les mesures strictement et immédiatement 

adaptées a la situation, notamment pour ordonner les 
premiers dépiacements de batiments, nécessaires pour limiter 
extension du sinistre. 

Le commandant des opérations de secours se concerte 
dés son arrivée sur les lieux du sinistre avec le commandant 

du port pour ce qui concerne le déroulement des opérations 
de secours, notamment I’intervention a bord des batiments et 
éventuellement leur déplacement. 

Article 116 

Sauf autorisation spéciale accordée par la capitainerie 
du port, il est strictement interdit d’allumer du feu sur les quais, 
pontons, terre-pleins et autres ouvrages portuaires et d’y avoir 

de la lumiére a feu nu. 

Article 117 

En cas d’incendie dans le port ou dans sa zone contigué, 
tous les batiments doivent prendre les mesures de précaution 
qui leur sont prescrites par la capitainerie du port. 

En cas d’incendie 4 bord ou a proximité d’un batiment, 
le capitaine, l’€quipage, et/ou les services du permissionnaire 
doivent immédiatement prendre les mesures de sauvegarde 
nécessaires et avertir le VTS qui agit selon le schéma d’alerte 
encas de sinistre et informe, de sa part, les officiers de port sur 
place, l’équipe des pompiers portuaires ainsi que l’ensemble 
des autorités et administrations concernées dont notamment 
la protection civile. C’est aux officiers de port qu’appartient 
la coordination des premiéres interventions de secours. IIs 
peuvent en cas de besoin réquisitionner tout matériel et 
requérir l’aide de toute personne ainsi que celles des équipages 
de tous les batiments au port. 

Article 118 

Le batiment sur lequel se déclare un incendie émet cing 
coups prolongés de sifflet ou de siréne comme signal d’alarme. 
Ce signal peut étre répété en cas de besoin pour donner I’alerte 
et attirer l’'attention. La durée d’un coup de sifflet est de quatre 
a six secondes. 

Ce signal ne doit pas étre utilisé dans d’autres 
circonstances. 

Article 119 

Il est formeliement interdit, en toute circonstance, de 
fumer dans les cales des batiments, sur les quais, lors de la 
manutention des marchandises présentant ou non des risques 

de combustion et sur les aires d’entreposage.
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Article 120 

Chaque entreprise autorisée 4 exercer une activité 
dans le port Tanger Med dans le cadre d’une concession 
ou dune autorisation d’exploitation, ainsi que tout autre 
permissionnaire, est tenu de se conformer aux législations 
et réglementations relatives 2 I’hygiéne, santé, sécurité et 
environnement de ses installations, de son personnel et de 
ses activités. 

Article 121 

En complément des dispositions du présent réglement, 
Vautorité portuaire définira par des consignes les exigences 
sécurité pour toute activité et aspect de l’exploitation portuaire. 

Article 122 

Les batiments, les concessionnaires, les exploitants des 

terminaux et l'ensemble des opérateurs portuaires pourront 
faire appel aux prestations de surveillance et de contréle 
sécurité assurées par l’équipe des pompiers portuaires relevant 
de l’autorité portuaire. 

Chapitre II 

Les marchandises dangereuses 

Article 123 

lentrée de marchandises dangereuses, leur sortie, 
transport, transit, manutention, et dép6t dans les limites du 
port Tanger Med, sont soumises aux dispositions du présent 
chapitre, sous réserve de la législation en vigueur relative aux 
marchandises dangereuses et des dispositions du code ISPS. 

La capitainerie pourra fixer par des consignes de sécurité 
permanentes ou temporaires les modalités d’application du 
présent chapitre. 

Article 124 

Les matiéres dangereuses faisant partie de 
V'approvisionnement réglementaire ou normal des batiments, 
engins flottants ou véhicules de toute nature, contenant ou 
non un chargement de matiéres dangereuses, n’entrent pas en 
ligne de compte pour l’application du présent chapitre, sous 
réserve de Papplication des prescriptions suivantes : 

— sices matiéres sont mises en dépét sur les terre-pleins 
du port, les prescriptions du présent chapitre relatives 
aux dépdts des matiéres dangereuses de méme nature 
leur deviennent applicables ; 

~ au cours de leur manutention, toutes dispositions 
doivent étre prises pour sauvegarder la sécurité 4 bord 
des batiments, engins flottants ou véhicules et a terre ; 

— ces matiéres doivent étre placées, sur les batiments, 

engins flottants ou véhicules, dans les locaux et 
récipients destinés a cet usage. Leur stockage doit 
étre réalisé de maniére que la sécurité soit assurée 
dans des conditions normales et conformément aux 
dispositions réglementaires. 

La capitainerie pourra vérifier ou apprécier si des 
matiéres dangereuses déterminées peuvent étre considérées 
comme faisant partie de l’approvisionnement réglementaire ou 
normal d’un batiment, engin flottant ou véhicule déterminé, et 
si par conséquent les dispositions du présent chapitre doivent 
ou non leur étre appliquées.   

Article 125 

Lautorité portuaire pourra faire appel 4 des experts 
pour les contréles qu’elle sera amenée 4 effectuer en vue 
de l’application des prescriptions du présent chapitre. La 
rémunération de ces experts et les frais afférents 4 leurs 
opérations seront a la charge de la partie concernée. 

Article 126 

Les capitaines, armateurs ou consignataires des 
batiments transportant des matiéres dangereuses sont tenus 
de déclarer, selon le modéle en usage dans le port, par voie 
électronique a la capitainerie, dans le systeéme d’information 
de gestion des escales, quarante huit heures au moins avant 
Parrivée du batiment ou au plus tard 12 heures avant le départ 
du dernier port touché s’il se situe 4 moins de quarante huit 
heures du port Tanger Med, la nature, la classification selon le 
code IMDG, la quantité et le conditionnement de ces matiéres. 

Le capitaine du batiment doit informer l’Autorité 
portuaire, avant accés au port Tanger Med, de toute 
défectuosité subie par le batiment, ses machines, son armement 
ou ses dispositifs, et de tout dégat ou toute fuite présentés par 
les cargaisons dangereuses et de toute défaillance de leurs 
systémes de confinement, qui sont susceptibles de mettre en 
danger la vie humaine, les biens ou l’environnement. 

Les matiéres dangereuses amenées ou enlevées par voie 
ferrée ou par route doivent étre déclarées, selon le modéle en 

usage dans le port, a la capitainerie au moins vingt quatre 
heures, jours ouvrables, avant leur arrivée, par les soins de 
lexpéditeur ou de son mandataire, en présentant un double 
authentique de fa déclaration d’expédition déja établie pour 
ces transports. 

En ce qui concerne les classes ou sous classes de 

marchandises dangereuses nécessitant une autorisation 
préalable des autorités compétentes pour tout transit, 
chargement ou déchargement au port Tanger Med, les délais 
de déclaration préalable, mentionnés ci-dessus sont définis 
par des consignes spécifiques élaborées a cette fin par l’autorité 
portuaire. 

Article 127 

L’Autorité portuaire peut interdire l’entrée dans le 
port ou exiger la sortie du port de tout batiment ou véhicule 
dont le chargement ne répondrait pas aux prescriptions des 
réglements internationaux et nationaux, et ne présenterait 
pas de ce fait, du point de vue de la sécurité, des garanties au 
moins équivalentes a celles qui résultent de l’application de 
ces prescriptions. 

Si le batiment ou le véhicule dont il s’agit est admis 
dans le port, il devra se conformer, au frais et risques de son 
répondant, aux mesures spéciales qui pourront étre prescrites 
par la Capitainerie. 

Article 128 

Les batiments transportant des matiéres dangereuses 
devront porter de jour un pavillon rouge (pavillon B du code 
international) et de nuit un feu rouge, I’un et l’autre devant 
étre parfaitement visibles sur tout horizon. 

Pour ce qui concerne les véhicules routiers et les trains, 

ils devront se conformer a la réglementation applicable 4 leur 
mode de transport.
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La période dite « de nuit » commence une heure aprés le 
coucher du soleil et se termine une heure avant le lever du soleil. 

Article 129 

A lintérieur des limites du port, les réseaux ferrés sont 
soumis a la législation nationale régissant les transports par 
chemins de fer. 

Les exploitants des réseaux ferrés devront établir un 

plan de gestion des marchandises dangereuses empruntant 
leur réseau qui sera approuve par I’autorité portuaire. IIs 
ont également l’obligation de se conformer aux dispositions 
prévues par le plan de gestion de la sécurité du terminal 
ferroviaire. 

Article 130 

L’accés aux batiments sur lesquels se trouvent des 
matiéres dangereuses, la circulation et le stationnement sur 

les terre-pleins utilisés pour le dépét et la manutention de 
matiéres dangereuses, sont interdits aux personnes dont la 
présence n’y est pas pleinement justifiée. 

Toute personne contrevenant a cette prescription sera 
expulsée immédiatement par les soins des officiers de port, du 
capitaine du batiment, du concessionnaire ou l’exploitant du 
terre-plein ou des agents de surveillance, qui feront appel en 
cas de besoin a la force publique. 

Article 131 

Les feux nus 4 l’intérieur des locaux dangereux des 
batiments, magasins ou entrepdts et dans toute la zone 
portuaire sont soumis a autorisation préalable de la 
capitainerie. 

Article 132 

Les visites et reparations dans les cales ou citernes 
des batiments, contenant ou ayant contenu des liquides 
inflammables, et des compartiments utilisés pour le stockage 

des liquides inflammables au port Tanger Med ainsi que les 
visites ou réparations des parties de la coque du batiment 
attenantes a ces cales, citernes ou compartiments, ne peuvent 

étre effectuées qu’aprés nettoyage, enlévement des boues et 
résidus solides ou liquides, dégazage ou aération de ces locaux 
et des locaux contigus, exécutés de maniére qu'il n’y reste 
aucune vapeur inflammable, ni aucune matiére susceptible 
d’en produire. 

L’autorisation préalable de la capitainerie est 
subordonnée 4 la présentation par le batiment, concessionnaire 
et tout autre partie concernée, d’un certificat de contréle établi 
par un expert agréé. 

Article 133 

Les dép6ts de matiéres dangereuses hors lesemplacements 
spéciaux dits « dépdts de sécurité », autres que ceux situés dans 
les terminaux concédés, sont soumis 4 autorisation préalable 
de la capitainerie qui fixe les prescriptions de stockage ainsi 
que la durée. 

Article 134 

Les dépéts destinés au stockage des marchandises 
dangereuses ne peuvent étre implantés au port Tanger Med, 
dans le cadre de concessions ou d’autorisations d’exploitation, 
qu’aprés avoir justifiés de leur conformité aux réglementations   

en matiére de dépdts de stockage de ce type marchandises et 
installations classées en terme de dangerosité. 

Les permissionnaires de ces dépdts devront disposer, a 
charge, d’un POI précisant notamment la nature des matiéres 
stockées, les tonnages limites, les mesures de sécurité, le 

gardiennage, les consignes en cas d’incendie, l’organisation 
des secours. 

Les permissionnaires devront également respecter les 
exigences de l’autorité portuaire concernant la nature, les 
quantités et les durées limites des marchandises dangereuses 
a stocker ainsi que les mesures de sécurité supplémentaires 4 

mettre en place. 

Le non respect des exigences réglementaires sus 
mentionnées, entrainera le retrait immédiat de l’autorisation 

d’exploitation du dépét concerné. 

Article 135 

Les opérations d’empotage et de dépotage des 
marchandises dangereuses ainsi que leurs transvasements sont 
soumis 4 l’accord préalable de l’autorité portuaire et réalisées 
exclusivement dans les lieux et entrepéts désignés par l’autorité 
portuaire pour la manipulation de ce type de marchandises. 

Ces opérations sont interrompues par l’autorité portuaire 
chaque fois que les prescriptions de sécurité, de siireté et de 
lenvironnement ne sont pas respectées, notamment celles 
édictées par la législation nationale et les conventions en 
vigueur. 

Le personnel de I’exploitant chargé du traitement 
des marchandises dangereuses doit étre formé 4 ce type 

d’opérations et étre en mesure de lire et d’interpréter la fiche 
de sécurité accompagnant chaque unité de charge et d’en 
appliquer les consignes. 

Ce personnel doit porter une tenue de protection et étre 
muni de tout moyen de sécurité approprié. 

Article 136 

En dehors des cas ou il est imposé dans le présent chapitre, 
la capitainerie peut, si elle le juge utile et en fonction de la 
nature et/ou de la quantité de matiére dangereuse considérée, 
ordonner dans les limites du port Tanger Med le gardiennage, 
par un personnel habilité, des batiments, ou véhicules 
contenant des matiéres dangereuses, ainsi que celui de tout 

dépét de matiére de cette nature, pendant toute la durée des 

opérations dangereuses ou méme, sil y a lieu, pendant tout le 
séjour du batiment, ou véhicule, ou des matiéres dangereuses 
dans le port. 

Le gardiennage, qui doit comporter une surveillance 
effective et permanente de jour comme de nuit est, suivant le 
cas, a la charge du batiment, du matériel ou de la marchandise 

concernée. 

En cas de danger, le ou les gardiens doivent lancer 
Valerte et prendre les premiéres mesures de sécurité. A cet 
effet ils seront pourvus autant que possible d’un matériel de 
premier secours adapté a chaque cas. 

Des consignes spéciales émises par la capitainerie fixent 

pour chaque catégorie de matiére, les conditions particuliéres 
du gardiennage de ce type de marchandise.
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Article 137 

Les substances explosives, infectieuses ou radioactives, 
armes, munitions et toutes autres marchandises similaires 

sont assujetties a la sortie ou a l’entrée directe du port aprés 
obtention du feu vert des autorités compétentes. 

Les administrations, exploitants, consignataires et 
entreprises concernés par ce type de marchandises sont tenus 
de se conformer aux prescriptions décrites dans les consignes 
de la capitainerie relatives 4 ces marchandises spéciales. 

Article 138 

La capitainerie peut interdire le débarquement ou 
l’embarquement de toute matiére dangereuse ne répondant 
pas aux prescriptions de la réglementation nationale et du 
code IMDG. 

Article 139 

La capitainerie, avant d’autoriser une manutention 
de matiére dangereuse 4 bord d’un batiment, peut exiger la 
justification de !’autorisation préalablement donnée par les 
administrations et autorités compétentes, si cette derniére 

autorisation est obligatoire. 

Cette justification ne dispense pas le batiment de 
obligation de se soumettre aux contr6les et vérifications qui 
pourront étre conduits par la capitainerie quand a observation 
des prescriptions réglementaires. 

Article 140 

La capitainerie pourra conditionner les opérations de 
chargement, de déchargement, de manutention, de stockage 
et dépdt de marchandises dangereuses a des prescriptions 
particuliéres en fonction de leur nature, quantité ou 
conditionnement. 

Article 141 

Tous les batiments transportant ou contenant des 
matiéres dangereuses, devront se conformer, en sus des 
prescriptions du présent chapitre, a la réglementation 
nationale, internationale et aux dispositions du code IMDG 
concernant ce type de transport. 

Article 142 

La capitainerie peut imposer aux batiments transportant 
des marchandises dangereuses toute précaution d’ordre 
nautique et de sécurité utile dés lors que les circonstances 
Vexigent, en tenant compte du type de batiment, de sa capacité 
de manceuvre, de la situation du trafic et des conditions 

météorologiques. 

Article 143 

Les batiments contenant des marchandises dangereuses 
doivent se tenir préts a étre pris en remorque en cas d’incendie 
a bord ou a proximité. 

Article 144 

Sauf autorisation accordée par la capitainerie et le 
cas échéant par l’exploitant du poste, les batiments doivent 
conserver en permanence leurs moyens de propuision, treuils 
et apparaux, en état de marche et préts 4 fonctionner.   

Article 145 

Lamarrage a couple de batiments transportant ou ayant 
transporté des marchandises dangereuses est interdit. 

Cette disposition ne s’applique pas aux engins de 
servitude, barges de soutage destinées aux avitaillements 
des batiments et barges de collecte des déchets liquides 
d’exploitation ou de cargaisons des batiments tels que définis 
par la convention MARPOL. 

Chapitre III 

Protection de l'environnement 

Article 146 

Pour application du présent chapitre il est entendu par : 

~ déchets d’exploitation : tous les déchets, y compris 

les eaux usées et les résidus autres que les résidus 
de cargaison qui sont produits durant lexploitation 
d’un batiment et qui relévent des annexes I, IV et 
V de la convention internationale de 1973 pour la 
prévention de la pollution par les navires, modifiée 
par le protocole du 17 février 1978 (MARPOL 73/78), 
ainsi que les déchets liés 4 la cargaison tels que définis 
par l’Organisation maritime internationale pour la 
mise en ceuvre de l’annexe V de cette convention ; 

— résidus de cargaison : les restes de cargaison a bord 
relevant des annexes I et II de la méme convention 
qui demeurent dans les cales ou dans les citernes 4 
cargaison aprés la fin des opérations de déchargement 
et de nettoyage, y compris les excédents et quantités 

déversées lors du chargement ou du déchargement. 

Article 147 

Les capitaines des batiments 4 destination du port 
Tanger Med sont tenus de fournir a la capitainerie, directement 
ou via leur consignataire par voie électronique dans le systeme 
d'information de gestion des escales, au moins quarante huit 
heures avant l’arrivée du batiment et au plus tard avant le 
départ du dernier port touché, si ce dernier se situe 4 moins 

de 48 heures, toutes les informations relatives aux déchets 
d’exploitation et résidus de cargaison de leurs batiments. 

Article 148 

Les capitaines de batiment en escale au port Tanger Med, 
ou leurs consignataires, doivent avant que le batiment quitte 
le port, fournir a la capitainerie l’attestation de dépdt délivrée 
par les prestataires de service ayant procédé a la collecte des 
déchets d’exploitation et des résidus de cargaison du batiment. 

L’Autorité Portuaire peut interdire la sortie du batiment 
qui n’aurait pas déposé ses déchets d’exploitation et résidus 
de cargaison dans les installations fixes ou mobiles prévues 
a cet effet. 

Toutefois, s’il s’avére que le batiment dispose d’une 

capacité de stockage spécialisée suffisante pour tous les 
déchets d’exploitation et résidus de cargaison qui ont été et 
seront accumulés pendant le trajet prévu jusqu’au port de 
dépét, il peut étre autorisé 4 prendre la mer. 

L’Autorité Portuaire peut faire procéder au contréle 
des conditions de stockage 4 bord par l’autorité maritime 
compétente, lorsqu’elle constate ou est informée de 
l’inobservation par un capitaine de batiment de ses obligations
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en matiére de dépét des déchets d’exploitation et résidus de 
cargaison. 

L’Autorité Portuaire peut mettre en place une redevance 
payable par tous les batiments escalant au Port Tanger Med 
au titre de leur participation aux coiits fixes de fonctionnement 
de l’IRP dans le cadre d’un systéme d’encouragement au dépdt 
de leurs déchets d’exploitation et résidus de cargaison relevant 
de l’annexe I de la convention MARPOL. 

Article 149 

Le service aux batiments regroupant Ia collecte, le 
transport et le traitement des déchets d’exploitation et 
résidus de cargaison est une activité connexe exercée par un 
concessionnaire et, si nécessaire, par des sociétés spécialisées 

autorisées par l’Autorité Portuaire. 

Article 150 

Le concessionnaire ou l’entreprise autorisée est tenu 
détablir et de tenir 4 jour un plan de gestion des déchets 
approuvé par l’autorité portuaire. 

Ce plan devra développer a minima les aspects suivants : 

— les types de déchets générés par le trafic général du 
port ; 

— Pévaluation des besoins en installations de réception 
des déchets dans les limites du port ; 

~ la description des installations mobiles de réception 
mises a la disposition des clients du port ; 

— les procédures de réception et de collecte des déchets ; 

— le systéme de tarification ; 

— la gestion des non conformités et actions d’amélioration 
continue ; 

— les instances de concertation et de communication ; 

~— les statistiques ; 

— la description des procédés de traitement des déchets. 

Article 151 

La gestion des déchets, de tout type, produits par les 
clients du port, autres que les batiments, est assurée par un 
concessionnaire et, si nécessaire, par des sociétés spécialisées 
autorisées par l’Autorité Portuaire. 

Article 152 

Les opérations de déballastage des batiments dans 
les eaux du port s’effectuent sous le contréle de l’autorité 
portuaire, qui peut interdire ou interrompre ces opérations 
lorsque celles-ci sont susceptibles de porter atteinte au 
domaine public portuaire, 4 la sécurité du batiment ou 4a la 
protection de l’environnement. 

Lautorité portuaire peut demander a tout moment 
communication des documents de bord attestant que les 
eaux de ballast du batiment ne présentent pas de menace pour 
lenvironnement marin. 

Article 153 

L’admission des animaux au port est strictement 
interdite sauf autorisation préalable de l’autorité portuaire 
au vu des autorisations des autorités compétentes.   

Article 154 

Les opérations de fumigation, de désinsectisation et de 
dératisation, ne peuvent étre entreprises sans l’autorisation 
expresse des administrations compétentes. Celles-ci sont 
tenues de coordonner avec la capitainerie et l’exploitant 
concerné les modalités et conditions du déroulement de ces 
opérations. 

Le lieu et la date de l’opération sont désignés par 
lautorité portuaire. 

Article 155 

Le ramonage des chaudiéres, conduits de fumée ou de gaz 
et l’émission de fumées denses et nauséabondes sont interdits 
dans le port et ses accés sous peine d’une contravention par 
lofficier de port. 

Chapitre IV 

Entretien et réparation 

Article 156 

Lorsqu’il y a nécessité d’entreprendre des travaux de 
réparation et essais des machines sur un batiment 4 quai 
ou au mouillage dans les limites du port, une autorisation a 
durée limitée peut étre accordée, a titre exceptionnelle, par 
la capitainerie du port, sur demande écrite du capitaine du 
batiment. 

La durée de ces travaux ne dépasse pas la durée allouée 
a l’escale commerciale du batiment. 

Sila durée prévue des travaux dépasse la durée d’escale 

commerciale, cette autorisation est soumise a l’accord de 
lexploitant du terminal. 

Les officiers de port s’assurent que les opérations de 
réparation et d’entretien ne portent pas atteinte a la sécurité 

du port. A cette fin, ils peuvent procéder ou faire procéder a 

des contrdéles par des experts, en fonction de la nature des 
travaux entrepris, notamment a chaud ou en atmosphére 
explosive ou irrespirable. 

Si ces travaux compromettent l’autonomie de manceuvre 
du batiment, et que celui-ci est amené 4 déhaler, il doit 

supporter tous les frais inhérents a ce déhalage. 

Article 157 

Tous travaux a chaud a bord des batiments au port, dans 

les terminaux concédés et dans toutes autres zones désignées 
par l’autorité portuaire doivent obligatoirement faire l’objet 
d’une autorisation préalable expresse de la capitainerie du port. 

Toutefois, la précédente disposition ne s’applique pas 
aux équipements du terminal, sous réserve que, pendant 
les opérations de travaux a chaud, l’exploitant prenne, sous 
son entiére responsabilité, toutes les dispositions d’usage en 
matiére de sécurité et de protection de l’environnement. 

Il reste entendu que l’exploitant est tenu de présenter 
a l’autorité portuaire, au début de chaque année, la liste 
exhaustive de ses moyens de prévention et de protection contre 

Pincendie ou autres sinistres, ainsi que ses procédures de 

sécurité applicables en la matiére.
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A cet effet, le dispositif du permis de feu, selon le modéle 
en usage dans le port, devra étre transmis par le demandeur 
a la capitainerie du port conformément a la procédure en 
vigueur. 

Aprés communication du permis de feu 4 la capitainerie, 
cette derniére peut procéder a la visite des lieux et au contréle 
de conformité de la mise en place du permis de feu. 

Il est entendu que la délivrance de l’autorisation des 
travaux 4 chaud est tributaire de la validité et de la conformité 

du permis de feu. 

Article 158 

Tout lancement de travaux dans des zones, autres que 
les installations portuaires concédées, est conditionné par 
lobtention d’un permis de travail validé préalablement par 
lautorité portuaire, selon le modéle en usage dans le port, 

a présenter par l’entreprise de travaux, sur la base d’une 
évaluation préalable des risques susceptibles d’étre engendrés 
par les travaux a réaliser. 

Le permis de travail définit les mesures de sécurité et 
de protection a mettre en place. 

Les officiers de port procédent 4 la visite des lieux et 
au contréle de conformité de la mise en place des mesures de 
sécurité qui y sont spécifiées. 

TITRE VI 

SURETE PORTUAIRE 

Chapitre premier 

Organisation de la siireté dans le port 

Article 159 

La sdreté dans le port consiste a assurer la protection des 
passagers, des batiments et de leurs équipages, des véhicules, 

des marchandises et des installations portuaires. 

Article 160 

Les mesures de sireté sont mises en ceuvre, dans les 

limites de la zone portuaire du Port Tanger Med, par l’Autorité 
Portuaire ou, dans les installations portuaires concédées, sous 

son contréle, par les exploitants de ces installations. 

Dans les limites de La zone contigiie intéressant la siireté 
Portuaire (ZCISP), ces mesures de protection sont mises en 

ceuvre par les administrations compétentes ou, sous leur 
autorité, par les exploitants de cette zone. 

Lexploitant d’une installation portuaire est responsable 
de la mise en ceuvre du plan de sireté applicable a son 
installation et de l’entretien des infrastructures et €quipements 
mis en place au titre de ce plan. 

Lorsqu’une installation portuaire se partage entre 
plusieurs exploitants, l’Autorité portuaire définit les termes 
et dispositions a prendre dans de tel cas. 

Article 161 

Dans le cadre d’une approche des standards 
internationaux en matiére de sireté, l’Autorité portuaire met 
en application certaines mesures portées par la Directive 
européenne sur la siireté dans les ports, notamment :   

— la définition d’une Zone contigiie intéressant la sireté 
portuaire (ZCISP) ; 

— Pélaboration d’un plan de siireté du port ; 

— la désignation d’un agent de sireté du port (ASP). 

Article 162 

Le plan de stireté du port est élaboré et tenu 4 jour sur 
la base d’une évaluation de sdreté du port. 

Cette évaluation peut étre conduite par un organisme 
de siireté reconnu (OSR). 

Ce plan détermine pour chacun des niveaux de sireté 
prévus a l’article 171 du présent chapitre, les procédures a 
suivre, les mesures 4 mettre en place et les actions 4 mener en 
matiére de sireté. 

Il s'applique a l’intérieur des limites de la Zone portuaire 
de siireté (ZPS). 

Il est approuve pour cing ans par l’administration aprés 
une instruction dont elle fixe les modalités. 

Ce plan porte la mention « Confidentiel Séreté ». 

Article 163 

Lautorité portuaire désigne parmi les officiers de port 
un ASP (agent de stireté du port) et ses suppléants. 

Article 164 

Lagent de stireté du port (ASP) coordonne I’action des 
agents de siireté des installations portuaires et la mise en 
ceuvre du plan de siireté du port avec celle des plans de sdreté 
des installations portuaires. 

Il est en charge notamment de : 

1.Lexécution de l'étude initiale exhaustive de la sireté 

du port, en tenant compte de l’évaluation de sireté conduite 
par l’organisme de stireté reconnu (OSR) ; 

2.Lélaboration et la mise a jour du plan de sireté du port ; 

3.La mise en ceuvre du plan de siireté du port ; 

4.Les inspections périodiques de la siireté du port pour 
garantir le maintien de mesures de siireté appropriées ; 

5.Les propositions, le cas échéant, des modifications au 
plan de stireté du port afin de corriger les lacunes et mettre a 
jour le plan en fonction des changements pertinents survenus 
dans le port ; 

6.La sensibilisation a la sireté et la vigilance du 
personnel du port ; 

7.La vérification que la formation adéquate a été offerte 
au personnel responsable de la sdreté du port ; 

8.Le rapport aux autorités compétentes et la tenue a jour 
des dossiers des incidents de siireté qui ont des répercussions 
sur la siireté du port ; 

9.La coordination de la mise en ceuvre du plan de siireté 
portuaire avec les personnes ou organisations concernées ; 

10.La coordination avec les services de siireté, le cas 

échéant ; 

11. La vérification du respect des normes qui s’appliquent 
au personnel responsable de la stireté du port ;
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12. La vérification de l’exploitation correcte des 
équipements de sireté, mise a l’essai, calibrage et entretien. 

Article 165 

L’Autorité Portuaire valide la liste des équipements 
et systémes intéressant la sGreté portuaire ou celle des 

installations portuaires. 

Article 166 

La liste des installations portuaires (IP) au sens du Code 
ISPS du Port Tanger Med est établie par l’'administration sur 
proposition de l’autorité portuaire. 

Article 167 

L-Autorité Portuaire désigne les agents de siireté des 
installations portuaires (ASIP) et leurs suppléants pour les 
installations portuaires gérées directement par l’Autorité 
Portuaire. 

Elle désigne également les ASIP et suppléants des 
Installations portuaires concédées sur proposition des 
concessionnaires respectifs de ces installations. 

Pour les autres formes de gestion d’un terminal, autre 
que la concession, les ASIP et suppléants sont désignés par 
l’Autorité Portuaire sur proposition du gestionnaire du 
terminal concerné. 

Article 168 

Les ASIP sont en charge notamment de : 

1. effectuer une étude de sireté initiale compléte de 
l'installation portuaire en tenant compte de l’évaluation 
pertinente de la sireté de l’installation portuaire ; 

2. veiller 4 Pélaboration et a la mise a jour du plan de 
sireté de l’installation portuaire ; 

3. mettre en cuvre le plan de sireté de Pinstallation 
portuaire et procéder a des exercices a cet effet ; 

4, procéder a des inspections de sireté réguliéres de 
l’installation portuaire pour s’assurer que les mesures de siireté 
restent appropriées ; 

5. recommander et incorporer les modifications 
nécessaires au plan de sireté de l’installation portuaire pour 
en rectifier les lacunes et mettre a jour le plan pour tenir 
compte des changements pertinents affectant l’installation 
portuaire ; 

6. accroitre la prise de conscience de la siireté et la 
vigilance du personnel de installation portuaire ; 

7. veiller 4 ce que le personnel responsable de la siireté 
de l’installation portuaire ait regu une formation adéquate ; Pp 

8. notifier les autorités compétentes et tenir un registre 
des événements qui menacent la sdreté de l’installation 
portuaire ; 

9. coordonner la mise en cuvre du plan de siireté de 
linstallation portuaire avec le ou les agent(s) de siireté 
compétent(s) de la compagnie et du batiment ; 

10. assurer la coordination avec les services de sireté, 

sil y a lieu; 

Il. s’assurer que les normes applicables au personnel 
chargé de la sGireté de l’installation portuaire sont respectées ;   
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12. s’assurer que le matériel de stireté est correctement 
utilisé, mis 4 l’essai, étalonné et entretenu, 

13. aider l’agent de sireté du batiment 4 confirmer, sur 
demande, l’identité des personnes cherchant 4 monter a bord 

du batiment ; 

14. veiller 4 l’exécution de toutes les taches liées a la 

sireté de l’installation portuaire ; 

15. matérialiser installation portuaire ainsi que 
les zones d’accés restreint par une cl6éture périmétrique 

correspondant aux caractéristiques définies par l’autorité 
portuaire et entretenir cette cléture ; 

16. maintenir l’efficacité de la sireté dans le temps 
(audits, revues, révisions) ; 

17. veiller 4 ce que les informations de streté soient 
transmises a l’agent de sireté portuaire conformément aux 
directives de l’autorité portuaire ; 

18. faciliter les contréles de Pautorité portuaire en 

matiére d’application des mesures de sireté. 

Article 169 

Les plans de siireté des installations portuaires (PSIP), 
qui doivent étre compatibles avec le plan de siireté du port, 
sont élaborés et tenus a jour sur la base d’une évaluation de 
sireté propre a chaque IP. 

Cette évaluation est conduite par un organisme de 
Sareté reconnu (OSR). 

Ces plans déterminent pour chacun des niveaux de siireté 
prévus a l’article 170 du présent réglement, les procédures a 
suivre, les mesures a mettre en place et les actions 4 mener en 

matiére de sireteé. 

Ils s'appliquent a l’intérieur des limites des installations 

portuaires considérées. 

Ils sont approuvés pour une durée allant jusqu’a cinq 
ans par l’administration aprés une instruction dont elle fixe 
les modalités. 

Ces plans portent la mention « document protégé » au 
sens de la siireté. 

Article 170 

La sireté portuaire se décline en 3 niveaux : 

—le niveau de sdreté 1, normal : niveau auquel les 

batiments et les IP sont normalement exploitées ; 

— le niveau de siireté 2, rehaussé : niveau applicable tant 
qu'il existe un risque accru d’incident de sireteé ; 

— le niveau de stireté 3, exceptionnel : niveau applicable 
pendant la période de temps ou le risque d’un incident 
de stireté est probable ou imminent. 

Ces niveaux de siireté sont décidés par les administrations 
compétentes pour le Port Tanger Med et les batiments sous 
pavillon marocain. 

Pour les autres batiments, les niveaux de sireté sont 

décidés par l’Etat de leur pavillon. 
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Article 171 

LAutorité Portuaire est chargée de diffuser aux clients 
du port le niveau de siireté en vigueur dans le port. 

Il est affiché a la Capitainerie selon le code couleur 
ci-dessous : 

Niveau de siireté | : jaune ; 

Niveau de stireté 2 : orange ; 

Niveau de sireté 3 : rouge. 

Chapitre II 

La stireté des batiments 

Article 172 

Le présent chapitre s’applique aux batiments suivants 
qui effectuent des voyages internationaux : 

— navires a passagers, y compris les engins 4 grande 
vitesse a passagers ; 

— navires de charge, y compris les engins a grande vitesse 
a cargaison d’une jauge brute égale ou supérieure a 
$00 tonneaux. 

Article 173 

Les batiments entrant dans la zone portuaire devront 
étre en conformité avec les dispositions du Code ISPS. 

Ils devront déclarer 4 l’autorité portuaire le niveau de 
sireté en vigueur dans !’Etat de leur pavillon ainsi que la date 
de fin de validité de leur certificat international de sireté du 
navire (ISSC). 

Article 174 

Tout batiment entrant dans la zone portuaire, méme 
pour un simple passage sans intention d’entrer au port ou 
de prendre un mouillage, devra contacter Tanger Med port 
control par VHF (canal 14). 

Faute de contact sur ce canal, la capitainerie interpellera 
le batiment sur canal VHF de sécurité (canal 16). 

Si le batiment ne répond pas, il sera considéré comme 
suspect au sens de la siireté et l’alerte intrusion sera déclenchée. 

Sans préjudice des limitations prévues a article 172 
du présent réglement, cette disposition de sireté vaut 
pour tout type de batiment astreint 4 un équipement de 
radiocommunication VHF. 

Tout engin flottant entrant au port sans l’autorisation 
préalable de la capitainerie, est considéré comme engin suspect. 

Article 175 

Tout batiment se présentant pour entrer dans la 
zone portuaire, astreint 4 étre équipé de lAIS (systeme 
d@identification automatique), devra étre identifiable par le 
VTS du port par ce systéme, faute de quoi la capitainerie 
pourra lui interdire l’accés dans la zone portuaire, ou lui 
imposer a ses frais, toute mesure de siireté qu’elle jugera utile. 

Article 176 

Dés son entrée au port, le capitaine du batiment devra 
mettre en ceuvre les mesures prévues dans son plan de stireté 

pour le niveau de sireté en vigueur dans le port.   

Si le niveau de sireté de l’Etat de son pavillon est 
different de celui du port, une déclaration de sireté (DOS) 
devra étre remplie contradictoirement, dés sa mise a quai, entre 
le capitaine du batiment et l’agent de sdreté de l’installation 
portuaire ot le batiment opére. 

Une copie du document, signée par les deux parties, 
devra étre adressée a l’agent de sireté du port. 

Cette DOS est également requise en cas de menace pour 
la stireté ou incident de sdreté mettant en cause le batiment 
ou installation portuaire. 

Article 177 

Les opérations d’approvisionnement des batiments, sont 
autorisées sous réserve du respect des conditions d’accés aux 
terminaux et des consignes de siireté et sécurité arrétées par 
lautorité portuaire. 

Chapitre HI 

Accés des personnes et des véhicules dans le port 

Article 178 

Le Port Tanger Med est cléturé, gardé, sous vidéo 
surveillance et non librement accessible au public. 

Hors les passagers et leurs véhicules titulaires de titres de 
transport sur les batiments ou une autorisation de mouvement 
portuaire nominative, ainsi que les €quipages et passagers 
des batiments en escale, qui sont soumis a des procédures 
particuliéres, nul ne peut pénétrer dans le Port Tanger Med 
sans y avoir été préalablement autorisé par l’autorité portuaire. 

Les modalités de délivrance de cette autorisation ainsi 
que du titre d’accés qui la concrétise sont édictées dans le plan 
de siireté du Port et particuliérement dans la procédure de 
gestion des titres d’accés au Port et dans Jes consignes sireté 
de la capitainerie. 

Article 179 

Le titre d’accés doit pouvoir étre présenté a toute 
réquisition de l’officier de Port ou toute autre personne agissant 
pour le compte de l’autorité portuaire. 

Hl permet l’accés a toute ou partie du port selon 
Phabilitation de son détenteur et le niveau de vigilance en 
vigueur. 

D’autres systémes de contréle et d’authentification 
peuvent lui étre adjoints. 

Les véhicules sont soumis aux mémes régles. Le 
titre d’accés pour véhicule est apposé sur le pare-brise 
conformément aux consignes données lors de la délivrance. 

Laccés et la circulation des véhicules 4 deux roues 
(vélomoteur, vélo ou similaire) sont strictement interdits 4 

Pintérieur de l’enceinte portuaire. 

Sauf dispositions particuliéres agréées par l’autorité 
portuaire, la gestion des titres d’accés de l’ensemble port et 
installations portuaires est centralisée, au niveau du service 

de sireté du port, relevant de l’autorité portuaire. Ce dernier 
est chargé d’assurer notamment de : 

— instruction des dossiers de demande de titre d’accés ; 

— la confection des titres d’accés ;
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— Pattribution des titres d’accés ; 

—le suivi des titres d’accés (validité, récupération, 
annulation, vol et perte) ; 

— le suivi des enregistrements d’utilisation des badges 
électroniques. 

Les titres d’accés différencient et distinguent visuellement 
par inscriptions et couleurs la durée de l’autorisation d’accés 
et la zone ou les zones accessibles. 

Article 180 

Obligations attachées a la détention d’un titre d’accés 
au port et 4 ses installations ; 

Le titulaire d’un titre d’accés est tenu de : 

— n’accéder qu’aux zones dont l’accés lui est autorisé ; 

— porter son titre d’accés de fagon visible pendant toute 
la durée du séjour dans la zone d’accés restreint ; 

— ne pas préter son titre d’accés a un tiers pour quelque 
motif que ce soit ; 

~ signaler dans les plus brefs délais la perte ou le vol de 
son titre d’accés au service qui le lui a délivré ; 

—restituer directement, ou par l’intermédiaire de 

lentreprise qui en a fait la demande de délivrance, a 
Pautorité portuaire selon le cas ; 

— le titre d’accés permanent qui devra étre remis dés la 
cessation d’activité dans le port ; 

— le titre d’accés provisoire qui devra étre remis dés la fin 
de sa période de validité ou de l’activité qui a justifiée 
sa délivrance. 

Article 181 

Les personnels navigants des batiments accueillis par 
linstallation portuaire sont munis d’un livret maritime et 
doivent 4 tout moment étre en mesure de justifier leur lien 
d’embarquement avec le batiment. Le lien d’embarquement est 
prouvé par le livret maritime ou par un document équivalent 
établi par l’autorité dont ils relévent, ou par la liste d’équipage 
remise a l’autorité compétente. A défaut de cette piéce, 
lidentité doit étre justifiée sur la base d’un document de voyage 

reconnu par les autorités marocaines. 

Article 182 

Chaque entrée dans une zone dont l’accés est soumis 4 
autorisation est effectuée 4 un point d’accés reconnu. 

Le port peut disposer de plusieurs points d’accés 
reconnus. 

Article 183 

Le titre d’accés est délivré par l’Autorité Portuaire qui 
en reste propriétaire. I] est retiré en cas de non respect des 
régles d’accés, de stationnement ou de circulation dans la zone 
portuaire définies dans le présent réglement. 

Article 184 

La délivrance d’un titre d’accés permanent ou temporaire 
est refusée par l’autorité portuaire dans les cas suivants :   

absence de motif justifiant l’entrée en zone portuaire ; 

avis défavorable motivé par des raisons de streté ; 

la demande n’est pas validée par un gestionnaire de zone 
ou d’activité. 

Article 185 

La perte ou le vol d’un titre d’accés est immédiatement 
signalé 4 : la DGSN, Bureau des formalités des accés, 
gestionnaire de zone et ou d’activité. 

Le dossier de demande de remplacement comprend les 
mémes piéces qu’un dossier de premiére demande, complétées 

d’un récépissé de déclaration de vol ou de perte auprés des 
services de police ou de la gendarmerie Royale. 

Le titre d’accés délivré en remplacement du titre volé ou 
perdu a la méme date de fin de validité que celui-ci. 

Chapitre IV 

Contréle et surveillance des opérations portuaires 
au titre de la stireté 

Article 186 

Dans le cadre du plan de sfireté du port, l’Autorité 
Portuaire exerce un contréle et une surveillance dans la zone 

portuaire. 

A cet effet, la capitainerie met en ceuvre un dispositif de 
sireté dont la vidéosurveillance est une composante. 

Les personnes, véhicules et marchandises qui entrent, 
sortent ou font mouvement dans le port peuvent a tout moment 
faire l'objet d’une vidéosurveillance dont les images peuvent 
étre enregistrées et archivées. 

Les mémes dispositions peuvent étre prises par les 
exploitants des zones concédées. 

Article 187 

Il est formellement interdit de déposer tout objet 
qui pourrait altérer le fonctionnement des équipements de 
vidéosurveillance ou nuire 4 leur efficacité. 

En cas de géne visuelle, ’objet devra étre évacué sans 
délai, faute de quoi Il’autorité portuaire procédera a son 
enlévement d’office aux frais et risques de son responsable. 

Article 188 

Les conditions d’exercice au port Tanger Med des 
activités connexes prévues par le décret n° 2-07-263 du 
18 ramadan 1429 (19 septembre 2008) pris pour l’application 
des articles 5, 7, 9 et 60 de la loi n°15-02 relative aux ports, 

sont fixées par les cahiers des charges établis par l’autorité 
portuaire. 

Ces cahiers des charges arrétent les obligations 4 la 
charge des permissionnaires. 

Article 189 

Au cas ou les officiers de port ou auxiliaires de 
surveillance seraient injuriés ou menacés dans |’exercice de 
leurs fonctions, ou confrontés a des refus d’obtempérer de 

la part des personnes contrélées dans le cadre du présent 
chapitre, ils pourront faire appel aux forces de l’ordre.
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Article 190 

En cas d’incident de sireté, les responsables de sireté du 

port préviennent le PC siireté du port « C3 » qui met en place 
les mesures d’accueil et d’accompagnement au point d’accés 
prévu pour l’arrivée des forces de l’ordre ou des secours. 

Les forces de l’ordre ou les secours sont pris en charge 
au point d’accés et accompagneés jusqu’au lieu de survenance 
de l’incident. II ne leur est pas demandé d’autorisation d’accés. 

Chapitre V 

Zones d’Acces Restreint (ZAR) 

Article 191 

L’Autorité Portuaire fixe, pour chaque ZAR, les 
conditions particuliéres d’accés et de circulation des personnes 
et de stationnement des véhicules ainsi que les modalités de 
signalisation correspondantes. La signalisation doit préciser 
que l’accés non autorisé est passible de poursuites. 

La circulation des personnes et des véhicules dans une 
zone d’accés restreint est subordonnée au port apparent de 
Pun des titres d’accés agréé. 

Laccés a toute zone restreinte n’est autorisé qu’aux seuls 

clients dont l’activité professionnelle est liée 4 celle de la zone 
restreinte considérée. 

Lexploitant de l’installation portuaire érige et 
entretient une cl6ture autour de chaque zone d’accés restreint, 

conformément aux spécifications techniques arrétées par 
l’Autorité Portuaire et prend pour cette zone les mesures 
de surveillance qui correspondent au niveau de siireté en 
vigueur. I] installe des panneaux de signalisation conformes 
aux caractéristiques fixées par PAutorité Portuaire. 

Article 192 

Lexploitant d’une installation portuaire n’autorise a 
pénétrer dans une zone d’accés restreint de cette installation 
que les personnes désignées ci-aprés : 

— le personnel de l’Autorité Portuaire, le personnel de 
Yexploitant de l’installation portuaire, ainsi que le 
personnel intervenant dans la zone d’accés restreint 
pour leur activité professionnelle, muni d’un titre de 
circulation délivré par l’Autorité Portuaire ; 

—les fonctionnaires et agents chargés d’exercer 
habituellement les missions de police, de sécurité et 
de secours sur le port, en uniforme ou munis d’un titre 
de circulation délivré par lautorité portuaire ; 

— le personnel navigant des batiments accueillis par 
Pinstallation portuaire et les personnes se trouvant 
a bord de ces batiments pour y effectuer des taches 
professionnelles liées 4 l’exploitation du batiment, 
munis d’un titre de circulation délivré a cet effet ; 

— les personnes admises pour une courte durée dans la 
zone d’accés restreint, munies d’un titre de circulation 

délivré a cet effet ; 

— les passagers des batiments accueillis par installation 
portuaire, munis du titre de transport approprié.   

Article 193 

Les titres d’accés pouvant donner accés aux zones 

d’accés restreint du port ou des installations portuaires, en 

font alors clairement mention. 

Le titre d’accés est retiré par l’exploitant de l’installation 
portuaire lorsque l’une des conditions qui ont prévalu a sa 

délivrance n’est plus remplie. [] doit en informer immédiatement 
’Autorité Portuaire. 

Article 194 

Laccés et le stationnement des véhicules a l’intérieur de 

la zone d’accés restreint sont limités aux besoins justifiés de 

lexploitation de l’installation portuaire et du batiment et de 
l’exercice des missions des autorités publiques. 

Article 195 

Sans préjudice des prescriptions prévues pour les 
marchandises dites spéciales, Les articles dont l’introduction 
dans les ZAR est prohibée sont : 

* les armes a feu ; 

* les explosifs ; 

* les dispositifs incendiaires ; 

* les articles dont la détention, le port et le transport est 

interdit par la législation en vigueur ou en vertu d’un 

accord international en vigueur ratifié par le Maroc. 

Article 196 

Lagent de sireté portuaire ou l’exploitant de l’installation 

portuaire fait procéder, dans les conditions prévues par la 

réglementation en vigueur, a la visite de sGreté des personnes 
et des véhicules pénétrant dans la zone d’accés restreint 

placée sous leur responsabilité, ainsi que des colis, bagages 
et marchandises qu’ils transportent. 

Le capitaine du batiment fait procéder, dans les 

conditions prévues par la réglementation en vigueur, a la visite 
de siireté des personnes et des véhicules pénétrant dans le 

batiment, ainsi que des colis, bagages et marchandises qu’ils 

transportent. , 

Lautorité portuaire peut préciser la répartition des taches 

entre l’exploitant de l’installation portuaire et les armateurs 
de batiment pour les visites de siireté et les conditions dans 
lesquelles i] peut étre éventuellement dérogé a cette répartition. 
En l’absence de directive de l’autorité portuaire, l’exploitant et 
le capitaine du batiment conviennent des mesures applicables 

de part et d’autre afin d’en coordonner la mise en ceuvre. 

Article 197 

Lexploitant de l’installation portuaire interdit l’accés 

de la zone d’accés restreint 4 toute personne refusant de se 
soumettre aux visites de sireté prévues aux accés des ZAR. 

Il en avise sans délai les services territorialement compétents 
de la police ou de la gendarmerie royale et rend-compte au 

PC sireté du port.
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Le capitaine du batiment interdit l'accés a toute personne 

refusant de se soumettre aux visites de siireté prévues a l’accés 

au batiment. [] en avise sans délai les services territorialement 

compétents de la police ou de la gendarmerie royale et rend- 

compte au PC siireté du port ainsi qu’au PFSO de installation 

qui l’accueille. 

Article 198 

Les personnes chargées des visites de sreté prévues 

a l’accés des ZAR et des batiments doivent avoir regu un 

agrément auprés de l’Autorité Portuaire. 

Cet agrément est accordé pour une durée maximale de 

cing ans. 

Les agents chargés des visites de siireté qui ont été agréés 

a cette fin se voient délivrer un titre d’accés. Ils portent en 

permanence de maniére apparente, outre ce titre, un signe 

distinctif de leur fonction. 

Lemployeur des personnes agréées dispense a celles-ci 

une formation initiale et une formation continue portant sur la 

déontologie et les techniques des visites de sireté, les principes 

généraux de sireté et l'utilisation des dispositifs techniques 

de contréle, ainsi que des entrainements périodiques 4 la 

détection des objets et substances illicites. 

Il ne peut faire exécuter les taches de contréle que par 

des personnes ayant suivi ces formations et ces entrainements. 

TITRE VII 

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 

Article 199 

Les intervenants concernés ou leurs préposés et 

mandataires ainsi que tout autre client du port s’engagent, 

du seul fait qu’ils utilisent les services et installations du port, 

a se conformer aux dispositions du présent réglement et aux 

mesures de sécurité, de stireté, de sauvegarde et de lutte contre 

la pollution que les autorités compétentes du port peuvent étre 

appelées a prendre.   

Article 200 

Sans préjudice des dispositions prévues par la législation 

et la réglementation en vigueur, nul consignataire ne peut 

commencer a exercer leur activité dans le port de Tanger-Med 

qu’aprés signature d’une convention avec l’autorité portuaire 

fixant ses obligations vis-a-vis de cette autorité, notamment 

les modalités des échanges des informations des escales via la 

plate-forme d’échange des données informatisées du port, ou 

encas d’indisponibilité de cette plate-forme, en mode dégradeé. 

Article 201 

Sans préjudice de la compétence générale des officiers 

et agents de police judiciaire, les officiers de port et agents 

commissionnés par l’autorité portuaire ont compétence 

pour constater par procés-verbal les infractions au présent 

réglement. 

Article 202 

Lorsqu’ils constatent une infraction, les officiers de port 

et agents commissionnés par l’autorité portuaire sont habilités 

a relever l’identité de la personne en cause. 

Si l’intéressé refuse ou se trouve dans l’impossibilité de 

justifier de son identité, ils en rendent compte immédiatement 

4 tout officier de police judiciaire territorialement compétent. 

Article 203 

Sans préjudice des sanctions prévues par la législation en 

vigueur, le non-respect des dispositions du présent réglement 

peut donner lieu, pour le contrevenant, a l’interdiction d’accés 

temporaire ou définitive au port et a ses installations. 

Cette interdiction est prononcée par l’Autorité Portuaire, 

le contrevenant entendu. 

Article 204 

L’Autorité Portuaire est habilitée, en cas de besoin 

et selon les circonstances, a prendre des décisions aux fins 

d’expliciter certaines dispositions du présent réglement, 

notamment par des consignes d’exploitation permanentes ou 

temporaires 
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DEMANDE BPE_EN_01_02 
; Date d'émission 4 TANGER MED D’'ATTRIBUTION DE POSTE 03/08/09 

Page 1 sur 2 

  

  

      
  

  

Nom du Navire 
Statut de la Demande * 

Numéro de Voyage** 
Numéro d’'Escale *** I nedcevccccae cas ccriceeceeee ces ceuceeeerteeterseensetanenseets 

  

  

        
  

Navire 
Indicatif d’appel.....................:0 eee eee eee Numéro IMO............ cece cece cee n ee cee ce ene cen eee eee ene ees 
MMSl......... bee ee ec ce cee cnceee cee eseueeeneneetaees Pavillon NAVIFE......... 6. cece cece cee eee cee cee cn teeneeeuees 
Type du navire......... 0... cece c cece eee Genre de navigation ...................cccccceceseeeeeeeeeeeeaanees 

Date de construction....................608 JAUGE DIUTe 2... ccc ec ctteeeeeeceeeeneneeeeeeeseaeneeeteetees 
Jauge Net... cece cette eeeee  POPt OM OUP... cece cree cette a aeeeeeeeeeereenenens 
Longueur hors tout....................0008 LAPQOUL. 20... eee ccc cece ccc e ce eececeeeeeeeneeneeeeeeeeaeaneneeeeesees 
Tirant d'eau été.....0.0 ee Nombre d’hélices .......... 0... ce eeeecceeeeeeceaeeneeererees 
OT C-TF) 10) ae [|| | - eee 

PuisSance MACHINE... 0... ec ccc ce eee ee ee een e nen ene e ene EEE EE EE cnt enn EEE eta et ene tae pon een een tS 
Nombre de propulseurs d’6trave .......0.. ccc cece rere ene ntene ee cece ete tenesnnsaaaeseeesesennneeenen nage 
Puissance des propulSeurs d'6trave............ cc ccccceceececeeeeeenneseeneeeeeeeeceeeeseesnreeaeanssesestenenenenenea 
Nombre de propulseurs G’arri@re eect cece cece necsaeeeaeseeeeeeerereeneeneneeeeseeseeeceeteeeanaaaaes 
Puissance des propulseurs d’arri@re oo... cece eee ee cere cee e cere eee e tenet ec seseeaasereeeaneanen eae 
Capacité navire en EVP (pour les navires porte conteneurs)...................0c ccc cece ee ceereeeeeeeee 
Tirant d’eau avant......................:. Tirant d'C@U ALPIELe o.oo... ccc ce eeeeeceneeeeennenererens 

Hydrocarbures 

Quantité du fuel a bord.................... Quantité du diesel a bord. ......00.. 0c ee neeeeees 

Equipage 
Nombre ie personne a bord...............Nom du capitaine ........0.000 eee ee ereneeereeeee 

Armateur 
Nom de larmateur propriétaire..............ccccccccccccccccsensececeteneeeesesecaaeeercesenaneeeseceaneaeereneceeeeeeeags 

Agent maritime 
OM de agent MALItIME 2.0.2... cet eeeeeeee cece eee e nen nEE DEE OOD eRe EGA GEE EE SOE SSAA GO ELODEEAI AA GE SHED E ERE SGEG EEE oE 

Adresse de l’agent maritime ............ eee eee cere eeeeeeeeeeeeeeecepeeeeneeeceeereeeeseseeeeanenaaeeeeseeeseegeananea 
Bea eee ee eee eee eae EH HERES E AEE RETO DELETE ESE O HEE OTOH TOTO OE OHM H ORE OEE HERE CHEESE TEESE RE OE RET EE ORTH Oa name a enna na Tne ee eens ee 

Escale 
Objet principal de l'eScale ooo... ee ccc cee ceeecneeeeeeteeeseeeeesecsteasenesyieeeeeeseesseesees sacteceeeeeeaes 
Numéro de Voyage *™.....................6006 Numéro d'escale***..............:cccccsecccecceseeseeeteseeeseeseees 
ETA... occ c ccc cece ee cee eee neeeeeaenane ETD ooo cccccsectceceeecceceeeeeseesssteaseeeceseseeseseeseanees 
Dernier port d’eSCAle o.oo... eee cece cece cee ecneeceeteneneeeceesaeeeesessaageeeeeeseaeeseseseeeeeceenenneeeseneneeeesene 
Prochain port d’@SCale 2.2.0... cece cece eee nee eee ences eee eee nsec eee rens GFE d cen as see Ecec sees corer eeHe cee naa 
Date début des opérations commerciales. ............. cece ccc e cece ee cee cece eee ceeeeceseuaeueeeenaneaniea 
Date fin opération commerciale. ..............0ccc eects cence cee eecseeseeencnsasceccetsaeeeeseneeaeeeeesenaeeesenenegs 
Premiére escale au port Tanger Med 0.00.0... ccc ceeeeeereeteeeteteeecneeteseeceeeeeeerepeeeeeseeeaeeeeenss 

Sécurité / sdreté: 
Gertificat international de SGreté 0.00.0... ccccccccccccccceeeeececccecececeevenececsceususneeseececsssseneceseesevenaanenes 
L’autorité de délivrance du certificat .........0..0. ccc ccc ce cece ccc eccaeceeceeseecaeseeseueceseesresaetaeeuesnsceesaenenes 
Marchandises dangereuses A DOF .0....... eo. cece cece tne e eee eeeteeneeeeececassaeeeeeeetesennaneereeeeerees 

Poste a quai: 
Terminal requis 2.0.0.0... cece cccceccceceeeeeeeeeeneeeceeeeeeeeenene eee ceeeeeeeneeene de seeeGeeeeeeeeeeeeeeesaaeateeeeeseenetnegey 
Poste SOUNAITE «0... cece eee ce cece eee neneneeeeneesenaGaGEDEOEESOeSAAG HERE ERE, EAEAEGE OI EDEEESECAeAtbepeEECHESeGe aE OE OES 

Poy -v ators r= (orere)) ¢- 0 | - EEE ESSE EES CESSSSESSSSS OOOO SSSSSSSSSSSOSOS
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DEMANDE BPE_EN_01 02 

TANGER MED Date d'émission @ RM D'ATTRIBUTION DE POSTE 2 demiss 
Page 2 sur 2 

  

  

          

Mouvement 1: 
TO rminal r@QuiS ...............cccccccecccneceeeeeeceeeeseneeeeeeeereceesesnessaaeeeneeeneesenenseesesseeeeeeeesaeeesbeseeaaaeteeeease 
Poste SOUNAIE «0.0.0.0... ccc cece eeeeeteeeeeeceeeeeeeeeeeeteeeeeeeseneeeenenenereseeeeveseneeeceseeeaeeeeeeesesaaeaeaeeaaaaa 
SONS d'ACCOSTAGE....... eee ccc cece eceree tenes eeeneeeerneeeeeteasteeseeecsseeeeeaesessseesessasseeceeesesaateseseses 
Date et heure souhaitées de MOUVEMENT... cece cert ecee eee eenenenentneeceeeeeeceesetcenepnseeaaraes 
Raisons de changement de poste .000..........c ee cece eres cecenneereeecteeceecesessaeeeteateetseeernaaees 

Mouvement 2: 
T@PMinal FEQUuIS .2........cceccc ccc cccescesecssesesseseeseeseeessscsececnessecnsssesseceesseteredecssereneeneseeenitteaeneseneeeed 
Poste Souhaité 2... cece ccccccceecee eens cteeeeeeeeeneeeceeeeeeeee eee Peete Ee EEE ee eeteseseeeeedeeeecuaenadauaeauanaugenea 
Sens d'accostageé.............. ececeeeeecueeeeeaaacecesaeceaeeenseeceeaceseceeceeseeetesaeeeueaeeseeaseetneeesenueeecnnteessd 
Date et heure souhaitées de MOUVEMENE............... ccc cece ccceeeeeeceeeceeeeessaaanaaeaeeeeeeetepenseenatees 
Raisons de changement de poste ......... eee cece rere renteeepeseeesesecneseeeseeesaeeeeseennepenaaaaes 

Déchet: 
DEchet & DOK ...........ccccccccccccsccccccccccececeececcccccccecsensettssaccccececenscetancassececcetecceseeversuitartececeeeceerers 
Débarquement déchet au Port Tanger Med ........ cc eee reece etcetrecteeeeeeeeeceenneea anaes 

Marchandises : 
Nature des marchandises a d@barquer .............. ccc cecccccseceeeeeeeesseecceeeeseesecceeessesaeseceeeeseeeeaaes 
Conditionnement des marchandises & débarquel ................cccccccceeeeene cee ee eee eeeeeeeeeeeeaenaaeeneerenea 
Quantité des marchandises a débarque’l............... cece cece ceeene ess neeeeneecesteeeeeseeeseeeeeeereeee 

Nature des marchandises & EMDbAQUET ........... ice etter entetetter er etnenettentneernreateecaees 
Conditionnement des marchandises & EMbarquer ............ eee eet eee eee ene teeteeaeneeteee eens 
Quantité des marchandises & EMbAarquel............... cece ccc cceceeececceeeeeneeeeseneeeeeeeeaaaeaeeaeaauneananaa 

Nature des marchandises en tranSit.........0...0ccc cece cece cece ccc eceersucseseeeccussueeeeaueusecaesueeeueeeeuns 
Conditionnement des marchandises en transit ........0..0.0 0c ees ecccccueeeceessesceeeenecceueeusenensenss 
Quantité des marchandises @/n tranSit 0.000.000. ec ceceeeece scr eneneetapeseesseeeeeesseeseeeneeteeeeees 

*Statut de la demande d'attribution de poste : 
L'agent maritime peut choisir entre les deux statuts suivants : 
Notification : en choisissant ce statut, l'agent maritime informe la capitainerie de lI’éventualité de l'arrivée du navire et n’engage 

pas sa responsabilité vis-a-vis de la capitainerie ou des fournisseurs des services 
Réservation : une fois choisi avant l'achévement du déiai régiementaire, ‘agent markime confirme l'arrivée de son navire et 

engage sa responsabilité vis-a-vis de la capitainerie et des fournisseurs des services 

Délai réqlementaire : 
L’agent maritime doit déposer sa demande d'attribution de poste 24 heures avant l'arrivée du navire au port Tanger Med. Si ce 
dernier transporte des matiéres dangereuses a bord il doit !a déposer 48heures heures avant. 

Réservation de l'escale : 
Avant l'achévement du délai réglementaire pour le dépat de la demande d’attribution de poste, l'agent maritime doit confirmer 
Varrivée du navire en changeant le statut de sa demande de notification a réservation 

**si ‘agent dépose une demande d’attribution de poste en statut « notification », ce dernier doit assigner a sa demande un 
numéro de voyage conformément aux instructions de la capitainerie 

***si_l'agent dépose une demande d’attribution de poste en statut « réservation », la capitainerie lui assigne le numéro d'escale 
  

Date et Heure : Signature et cachet de I'Agent Maritime : 
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BPE_EN_02_ 02 

49 TANGER MED Date d’émission KA INWARD DECLARATION 03/08/09 

Page 1 sur 2 

Booking Nr: 

INWARD DATE SHIP'S NAME 

Owners Flag Year of built ---—-—----—----—---—---—~-- 

Port of registry Call sign --------~-----------------~-~---- IMO number---------—-—-----------—-——~—-—-- 

Classification society Hull Engine 

Agent Number of crew -—~—~------~--~--------- Number of passengers ---------------------   

Sea areas in which the ship is certified to operate   

    

  

  

  

      

  

  

      
      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

Last port of call Next port of call 

LOA -----------------------—---~-—-- 

Hazardous cargo on board noO yesO Tons Max breadth -———~--------—-—--—-- 

IMDG class to be unloaded in transit Gross tonnage ~-—-m-mm---rnnne 

in tons Net tonnage -~----------------------- 

Deadweight ---------------------—- 

Summer draft ----—---—------------ 

Max Arrival draft ----------—------ 

Air draft ---------------------—------- 

Ship-generated waste: -------—-----------~-----—---Liquids: yes OD no O Particulars - 

Solids!) yes DO no O 

IN GOOD WORKING ORDER YES NO DEFICIENCIES 

Safety and navigational equipments o Qo ene 

Is the ship fitted with full engine power Ahead and Astern = -------------------- oO Oo nnnnanennnneencenenennenncenennne 

Main engine and auxiliary engines oO oO penne ene ne 

Mooring winches and ropes in good conditions and sufficient Number ------ oO a penn nanan anne - een ne 

Windlass and two anchors and chain cables available --~-------------------—- Oo oO nee nnn eee 

Main steering gear / auxiliary Oo go eee ete ee neem en nen en enn 

Fixed fire extinguishing and fighting system —_ ----------------------------—-—- oO oO ----- + 

Inert gas system if available oO nnn eee 

Radars and navigation systems (GPS-AIS-others) ------------------------------- o oO pene en nen rene nennenennenennne 

GMDSS radio equipment oO oO ewe n nen een nen n neem nenennen —- 

Bow thruster(s) and power if available oO QO wr ennnnnene nnn nena nnn nnee 
  

Ce document est la propriété de TMSA et ne peut étra reproduit, copié ou divulgué sans accord préalable
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BPE_EN_02_ 02 
Date d’émission 4g TANGER MED INWARD DECLARATION 03/08/09 

Page 2 sur 2 

  

  

        
  

Date of end of validity for safety and security certificates and/or remarks 

  international tonnage certificate (1969) 

international load line certificate   

international ioad line exemption certificate   

Class certificate   

International ship security certificate (ISPS code)   

  Cargo ship safety certificate 

Cargo ship safety construction certificate   

Cargo ship safety equipment certificate   

  Cargo ship safety radio certificate 

Exemption certificate (SOLAS)   

Certificate of insurance or other financial security 
in respect of civil liability for pollution oil damage   

Document of compliance with the special requirements 

for ships carrying dangerous goods (SOLAS)   

  International oil pollution prevention certificate (IOPP certificate) 

International pollution prevention certificate 
for the carriage of noxious liquid substances in bulk (NLS certificate)   

  Oil/cargo record book filled in 

Others particular certificates   

  Minimum safe manning document 

Copy of the document of compliance (ISM code)   

Certificate of safety management (ISM code)   
  

Can you fit up with the MMPE (minimum mooring plan expected) --- ------------~ Expected departure draft -------—----------—] 

    
  

Any further information regarding safety and security of ship's call : 

      
  

DATE — SIGNATURE ~— SHIP‘S STAMP 
  

MASTER NAME IN BLOCK LETTERS 
  

    
  

* Inward declaration to be filled up by the captain on arrival. 

Any deficiency must be immediately reported to Port Authorities     
  

Ca document ast la prapnété de TMSA et ne peut atre reprodust, capié ou divulgué sans accord préalable 
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BSP_EN_01_03 

] TANGER MED Date d’émission 
w ISPS DECLARATION 15/10/07 

Page 1 sur 1 

Booking NF uo... VOY gO NO. cet cers eeneneeeenereteeteneeseteneteeteieeecieeenecenneartiaety 

Ship Nameé..........00.0..0.02. Call Sign IMO Number oo eee cree 

Flag State... eee ETA cere e eee ETD icc cece eeeere cece eeeneeenaes 
Previous port of call............ 0.0.0.0. Next port Of Call ce etter 

  

Does the ship have a valid international ship security 
and the name of its issuing authority 
(SOLAS regulation XI-2/9.2.1.1) 

Yes O No 

  

Name of Its issuing authority 
  

Expiry date (dd/mm/yyyy) 
  

INMARSAT ship’s call numbers (if available) 
  

CSO name & 24 hour contact details 

  

The security level at which the shie is currently 
operating (SOLAS regulation XI-2/9.2.1.2) 

1 Of/2 OFF O 
        
  

The securi ; 
has conducted a ship/port interface (SOLAS regulation 

level at which the ship operated in the previous ten calls at port facilities where it 
XI-2/9.2.1.3) 

  

Name of the port   

  

Oldest 
  

  

  

  

  

  

  

    v 
  

Last one       o
o
p
p
o
o
o
p
p
p
 

o
o
p
b
p
o
e
o
p
o
p
o
p
 

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
 

  

How many declarations of security that were entered 
into with port facilities or other ships (ISPS Code part 
B paragraph 4.37.2)   
  

Observations:     
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  4@ TANGER MED MARPOL BMO_EN_04_02 

DECLARATION peor 
Page 1 sur 1 
  

          

Information to Be Notified Before Entry into the Port of 
Tanager Med 

Booking NV... ............c0:ceceeeeeee Woyage NO... ee 
Ship Name..................::. 0s ee Call Sign......... eee © IMO Number ooo. eee 
Flag State... ETA eee ETD cece tee eeeees 
Previous port of call ............ 0c cee eee eee eee es Next port of call keteeee 
Last port and date when ship-generated waste was delivered 
Ae you dehvey “ cece bee eee casas cesses sueaeeeeeeeasanes 

Al OO Some O None C] 
of your waste into port reception facilities? Tick as appropriate 

9. Type and amount of waste and residues to be delivered and/or remaining on board, and percentage of 
maximum storage capacity: 

If delivering all waste, complete second column as appropnate. 
if delivering some or no waste, complete all columns. 

Type Waste to be Maximum Amount of waste Port at which Estimated amount 

Delivered in m? | dedicated storage | retained on board | remaining waste of waste to be 
capacity in m? in m3 will be delivered | generated between 

notification and next 

port of callin _m? 

  

  

1. Waste oils 

Sludge 
| Bilge Water 
Others (specify) 

2. Garbage 
Food waste 

Plastic 
Other 
3. Cargo-associated 
waste ' . 

(specify) 
4. Cargo residues' 
(specify) 

‘May be estimates. 

  

  

  

  

  

  

  

  

                
  

| confirm that the above details are accurate and correct and there is sufficient dedicated onboard capacity to 
store all waste generated between notification and the next port at which waste will be delivered. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans |’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6482 du 9 chaoual 1437 (14 juillet 2016).
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Arrété du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau 

et de Penvironnement n° 1384-16 du 19 joumada IT 1437 
(29 mars 2016) instituant la cession partielle des parts 
d’intérét détenues par la société « Chevron Morocco 
Exploration Limited » dans les permis de recherche 

d@’hydrocarbures dits « CAP WALIDIA DEEP 
OFFSHORE 1 4 6 » au profit de la société « Qatar 
Petroleum International Upstream O.P.C.». 

LE MINISTRE DE L'ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET 

DE VENVIRONNEMENT, 

Vu la loi n° 21-90 relative 4 la recherche et a l’exploitation 
des gisements d’hydrocarbures, promulguée par le dahir 
n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1* avril 1992), telle qu’elle a 
été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulgueée par le 
dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment 
son article 8 ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 
(3novembre 1993) pris pour!’application dela loin® 21-90 susvisée, 
tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2-99-210 
du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son article 19 ; 

Vu l’arrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, 
de l’eau et de l’environnement et du ministre de l’Economie et 
des finances n° 1668-13 du 6 joumada I 1434 (18 mars 2013) 

approuvant l’accord pétrolier « CAP WALIDIA DEEP 
OFFSHORE » conclu, le 10 rabii I 1434 (22 janvier 2013), entre 
Office national des hydrocarbures et des mines et la société 
« Chevron Morocco Exploration Limited » ; 

Vu les arrétés du ministre de l’énergie, des mines, de Peau 
et de l’environnement n° 2141-13 au n° 2146-13 du 9 joumada | 
1434 (21 mars 2013) accordant les permis de recherche 
d@hydrocarbures dits «CAP WALIDIA DEEP OFFSHORE 
1 a 6» 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° 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 » ; 

Vu l’arrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de 
Veau et de l'environnement et du ministre de l’économie et des 
finances n° 1233-16 du 15 joumada II 1437 (5 mars 2016) 
approuvant l’avenant n° 2 a Il’accord pétrolier 
« CAP WALIDIA DEEP OFFSHORE » conclu le 
27 joumada I 1437 (7 mars 2016), entre l’Office national des 

hydrocarbures et des mines et les sociétés « Chevron Morocco 
Exploration Limited » et « Qatar Petroleum International 
Upstream O.P.C », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — La société « Chevron Morocco 
Exploration Limited » céde 30% de ses parts d’intérét qu'elle 
détient dans les permis de recherche dénommeés « CAP 
WALIDIA DEEP OFFSHORE 1 4 6 » au profit de la société 
«Qatar Petroleum International Upstream O.P.C.». Les 
nouvelles parts d’intérét deviennent :   

—l’Office national des hydrocarbures et des mines : 25%; 

45%; 

— Qatar Petroleum International Upstream O.P.C. : 30%, 

— Chevron Morocco Exploration Limited : 

ART. 2. — La cession partielle des parts d’intérét portera 

sur la totalité des périmétres couverts par les permis de 

recherche susvisés. 

ART, 3. — La société « Qatar Petroleum International 
Upstream O.P.C. » prend 4 son compte tous les engagements 

souscrits par la société « Chevron Morocco Exploration 
Limited » et bénéficiera de tous les droits et priviléges accordés 

a cette derniére, et ce, au titre de la loi relative 4 la recherche 

et a l’exploitation des gisements d’hydrocarbures susvisée et 
de l'accord pétrolier précité. 

ART. 4. — Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 19 joumada H 1437 (29 mars 2016). 

ABDELKADER AMARA. 

  

  

Arrété du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau 

et de lenvironnement n° 1385-16 du 19 joumada II 1437 

(29 mars 2016) modifiant Parrété du ministre de l’énergie, 

des mines, de l’eau et de environnement 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 POffice 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 LENVIRONNEMENT, 

Vu Varrété du ministre de l’énergie, des mines, de 

eau et de l’environnement 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 a la 
société «Chevron Morocco Exploration Limited» ; 

Vu l’arrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, 
de eau et de l'environnement et du ministre de l'économie et 
des finances n° 1233-16 du 15 joumada II 1437 (25 mars 2016) 

approuvant l’avenant n° 2 a l’accord pétrolier « CAP 
WALIDIA DEEP OFFSHORE » conclu, le 27 joumada I 1437 
(7 mars 2016), entre l’Office national des hydrocarbures et des 
mines et les sociétés «Chevron Morocco Exploration Limited» 
et «Qatar Petroleum International Upstream O.P.C.» ; 

Vu l’arrété du ministre de l’énergie, des mines, de 

eau et de l’environnement n° 1384-16 du 19 joumada II 
1437 (28 mars 2016) instituant la cession partielle des 
parts d’intérét détenues par la société « Chevron Morocco 
Exploration Limited» dans les permis de recherche « CAP 
WALIDIA DEEP OFFSHORE 1 4 6 » au profit de la société 
«Qatar Petroleum International Upstream O.P.C.»,



N° 6484 — 16 chaoual 1437 (21-7-2016) BULLETIN OFFICIEL 1263 

  

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. ~ Les articles premier et 3 de Parrété 
n° 2141-13 du 9 joumada I 1434 (21 mars 2013) susvisé, sont 
modifiés ainsi qu’il suit : 

«Article premier. — lest accordé conjointement 4 l’Office 
« national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 

« «Chevron Morocco Exploration Limited» et «Qatar Petroleum 
« International Upstream O.P.C.» le permis de recherche 
« @hydrocarbures dit « CAP WALIDIA DEEP OFFSHORE 1 ». 

«Article 3.— le permis de recherche d’hydrocarbures dit 
« « CAP WALIDIA DEEP OFFSHORE 1 » est délivré pour 
« une période initiale de trois années et six mois a compter du 
« 20 mars 2013. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 19 joumada I 1437 (29 mars 2016). 

ABDELKADER AMARA. 

  

  

Arrété du ministre de Pénergie, des mines, de Peau 

et de environnement n° 1386-16 du 19 joumada EH 1437 
(29 mars 2016) modifiant l’arrété du ministre de l’énergie, 
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 a la société «Chevron Morocco Exploration 

Limited». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET 

DE L-ENVIRONNEMENT, 

Vu Varrété du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et 

de l'environnement n° 2142-13 du 9 joumada I 1434 Q1 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 a 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° 1233-16 du 15 joumada IJ 1437 (25 mars 2016) 
approuvant Pavenant n° 2 a Paccord pétrolier «CAP WALIDIA 
DEEP OFFSHORE » conclu, le 27 joumada I 1437 
(7 mars 2016), entre l’Office national des hydrocarbures et des 

mines et les sociétés «Chevron Morocco Exploration Limited» 
et «Qatar Petroleum International Upstream O.P.C.» ; 

Vu l’arrété du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau 

et de ’environnement n° 1384-16 du 19 joumada II 1437 

(28 mars 2016) instituant la cession partielle des parts d’intérét 
détenues par la société «Chevron Morocco Exploration 
Limited» dans les permis de recherche « CAP WALIDIA 
DEEP OFFSHORE | 4 6» au profit de ia société «Qatar 
Petroleum International Upstream O.P.C.»,   

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Les articles premier et 3 de l’arrété 
n° 2142-13 du 9 joumada I 1434 (21 mars 2013) susvisé, sont 

modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Tl est accordé conjointement a l’Office 
« national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 
« «Chevron Morocco Exploration Limited» et «Qatar Petroleum 
« International Upstream O.P.C.» le permis de recherche 
« d’hydrocarbures dit «CAP WALIDIA DEEP OFFSHORE 2 ».» 

« 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 19 joumada II 1437 (29 mars 2016). 

ABDELKADER AMARA. 

  

  

Arrété du ministre de Pénergie, des mines, de l’eau 

et de environnement n° 1387-16 du 19 joumada II 1437 
(29 mars 2016) modifiant l’arrété du ministre de l’énergie, 

des mines, de l’eau et de l’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>» a P’Office national des hydrocarbures et 
des mines et 4 la société «Chevron Morocco Exploration 
Limited». 

LE MINISTRE DE LENERGIE, DES MINES, DE LEAU ET 

DE LENVIRONNEMENT, 

Vu larrété 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 » al’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 
eau et de l’environnement et du ministre de l'économie et des 
finances n° 1233-16 du 15 joumada II 1437 (25 mars 2016) 
approuvant l’avenant n° 2 a l’accord pétrolier 
« CAP WALIDIA DEEP OFFSHORE » conclu le 
27 joumada I 1437 (7 mars 2016), entre l’Office national des 

hydrocarbures et des mines et les sociétés « Chevron Morocco 
Exploration Limited » et « Qatar Petroleum International 
Upstream O.PC » ; 

Vu l’arrété du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau 
et de l'environnement n° 1384-16 du 19 joumada II 1437 
(28 mars 2016) instituant la cession partielle des parts d’intérét 

détenues par la société « Chevron Morocco Exploration 
Limited» dans les permis de recherche « CAP WALIDIA 
DEEP OFFSHORE | 4a 6 » au profit de la société « Qatar 
Petroleum International Upstream O.P.C.»,
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ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Les articles premier et 3 de l’arrété 
n° 2143-13 du 9 joumada I 1434 (21 mars 2013) susvisé, sont 

modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article premier . — 1] est accordé conjointement a 
« POffice national des hydrocarbures et des mines et aux 
« sociétés « Chevron Morocco Exploration Limited » et « Qatar 
« Petroleum International Upstream O.P.C. » le permis de 
« recherche d’hydrocarbures dit « CAP WALIDIA DEEP 
« OFFSHORE 3 ». 

« 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 4a compter du 
« 20 mars 2013. 

ART. 2. — Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 19 joumada I 1437 (29 mars 2016). 

ABDELKADER AMARA. 

  

  

Arrété du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau 

et de l’environnement n° 1388-16 du 19 joumada II 1437 
(29 mars 2016) modifiant l’arrété du ministre de Pénergie, 

des mines, de l’eau et de l’environnement n° 2144-13 du 

9 joumada { 1434 (21 mars 2013) accordant le permis de 

recherche d’hydrocarbures dit « CAP WALIDIA DEEP 
OFFSHORE 4 » 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 ENVIRONNEMENT, 

Vu Parrété du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de 

l’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 lOffice 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 
Peau et de l'environnement et du ministre de l’économie et des 
finances n° 1233-16 du 15 joumada II 1437 (25 mars 2016) 
approuvant l’avenant n° 2 a l’accord pétrolier 
« CAP WALIDIA DEEP OFFSHORE » conclu, le 

27 joumada I 1437 (7 mars 2016), entre l’Office national des 

hydrocarbures et des mines et les sociétés « Chevron Morocco 
Exploration Limited » et « Qatar Petroleum International 
Upstream O.P.C » ; 

Vu larrété du ministre de }’énergie, des mines, de l’eau 

et de l’environnement n° 1384-16 du 19 joumada II 1437 
(28 mars 2016) instituant la cession partielle des parts d’intérét 

détenues par la société « Chevron Morocco Exploration 
Limited» dans les permis de recherche « CAP WALIDIA 
DEEP OFFSHORE | 4 6 » au profit de la société « Qatar 
Petroleum International Upstream O.P.C.»,   

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Les articles premier et 3 de l’arrété 
n° 2144-13 du 9 joumada I 1434 (21 mars 2013) susvisé, sont 
modifiés ainsi qu'il suit : 

« Article premier . — Il est accordé conjointement a 

« POffice national des hydrocarbures et des mines et aux 
« société « Chevron Morocco Exploration Limited» et 
« « Qatar Petroleum International Upstream O.P.C.» le permis de 
« recherche d’hydrocarbures dit « CAP WALIDIA DEEP 
« OFFSHORE 4 ». 

« 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 4a compter du 
« 20 mars 2013. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 19 joumada II 1437 (29 mars 2016). 

ABDELKADER AMARA. 

  

  

Arrété du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau 
et de environnement n° 1389-16 du 19 joumada II 1437 
(29 mars 2016) modifiant Parrété du ministre de l’énergie, 

des mines, de l’eau et de Penvironnement n° 2145-13 du 

9 joumada I 1434 (21 mars 2013) accordant le permis de 

recherche d’hydrocarbures dit « CAP WALIDIA DEEP 
OFFSHORE 5 » 4 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 LENVIRONNEMENT, 

Vu l’arrété du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau 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 » a1’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 

eau et de l’environnement et du ministre de l'économie et des 
finances n° 1233-16 du 15 joumada II 1437 (25 mars 2016) 
approuvant l’avenant n° 2 a J’accord pétrolier 
« CAP WALIDIA DEEP OFFSHORE » conclu, le 

27 joumada I 1437 (7 mars 2016), entre l’Office national des 
hydrocarbures et des mines et les sociétés « Chevron Morocco 
Exploration Limited » et « Qatar Petroleum International 
Upstream O.P.C » ; 

Vu l’arrété du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau 
et de l'environnement n° 1384-16 du 19 joumada II 1437 
(28 mars 2016) instituant la cession partielle des parts d’intérét 
détenues par la société « Chevron Morocco Exploration 
Limited» dans les permis de recherche « CAP WALIDIA 
DEEP OFFSHORE | 4a 6 » au profit de la société « Qatar 
Petroleum International Upstream O.P.C.»,
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ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Les articles premier et 3 de l’arrété 
n° 2145-13 du 9 joumada I 1434 (21 mars 2013) susvisé, sont 

modifiés ainsi qu'il suit : 

« Article premier . — Il est accordé conjointement a 
« Office national des hydrocarbures et des mines et aux 
« sociétés « Chevron Morocco Exploration Limited» et 
« «Qatar Petroleum International Upstream O.P.C.» le permis de 

« recherche d’hydrocarbures dit « CAP WALIDIA DEEP 
« OFFSHORE 5 ». 

« 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 19 joumada I 1437 (29 mars 2016). 

ABDELKADER AMARA. 

  

  

Arrété du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau 
et de Penvironnement n° 1390-16 du 19 joumada II 1437 

(29 mars 2016) modifiant l’arrété du ministre de P’énergie, 

des mines, de l’eau et de Penvironnement n°2146-13 du 

9 joumada [ 1434 (21 mars 2013) accordant le permis de 
recherche d’hydrocarbures dit «CAP WALIDIA DEEP 
OFFSHORE 6» a P?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 LENVIRONNEMENT, 

Vu.larrété du ministre de l’energie, 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» 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 

léconomie et des finances n° 1233-16 du 15 joumada II 1437 

(25 mars 2016) approuvantl’avenant n° 2 alaccord pétrolier «CAP 

WALIDIA DEEP OFFSHORE » conclu, le 27 joumada I 1437 

(7 mars 2016), entre l’Office national des hydrocarbures et des 

mines et les sociétés «Chevron Morocco Exploration Limited» 

et «Qatar Petroleum International Upstream O.P.C.» ; 

Vu Varrété du ministre de l’énergie, des mines, de 

Peau et de l’environnement n° 1384-16 du 19 joumada II 

1437 (28 mars 2016) instituant la cession partielle des 

parts d’intérét détenues par la société «Chevron Morocco 

Exploration Limited» dans les permis de recherche « CAP 

WALIDIA DEEP OFFSHORE | a 6» au profit de la société 

«Qatar Petroleum International Upstream O.P.C.», 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. - Les articles premier et 3 de l’arrété 

n° 2146-13 du 9 joumada I 1434 (21 mars 2013) susvisé, sont 

modifiés ainsi qu’il suit : 

«Article premier. — Il est accordé conjointement a l’Office 

«national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 

« «Chevron Morocco Exploration Limited» et «Qatar Petroleum 

«International Upstream O.P.C.» le permis de recherche 

«d’hydrocarbures dit «CAP WALIDIA DEEP OFFSHORE 6». 

«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 19 joumada H 1437 (29 mars 2016). 

ABDELKADER AMARA. 

 


