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Décret n° 2-18-303 du 2 kaada 1440 (5 juillet 2019) pris pour 

Papplication de la loi n° 97-12 relative a la lutte contre le 

dopage dans le sport. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la loi n° 97-12 relative a la lutte contre le dopage dans 

le sport promulguée par le dahir n° 1-17-26 du 8 hija 1438 

(30 aofit 2017) ; 

Aprés délibération en Conseil du gouvernement, réuni 

le 24 ramadan 1440 (30 mai 2019), 

DECRETE: 

Chapitre premier 

Dispositions générales 

ARTICLE PREMIER. — On entend par « administration » 

au sens des articles 3, 9 et 32 dela loi susvisée n° 97-12, ’autorité 

gouvernementale chargée des sports. 

On entend par « autorité gouvernementale compétente » 

au sens de l’article 20 de la loi précitée n° 97-12, lautorité 

gouvernementale chargée des sports. 

ART. 2. — Pour lapplication des dispositions de 

Particle 24 de la loi précitée n° 97-12, les membres du conseil 

d’administration de ’Agence marocaine antidopage sont 

désignés par : 

* le secrétaire général du gouvernement concernant 

le membre prévu au troisiéme du paragraphe 1 de 

Particle 24 précité ; 

* Yautorité gouvernementale chargée de la santé : 

— sur proposition du président de l’Ordre national 

des pharmaciens concernant le membre ayant 

compétence dans le domaine de la pharmacologie 

prévu au paragraphe 2 du méme article 24 ; 

— sur proposition du président de l’Ordre national des 

médecins concernant le membre ayant compétence 

dans le domaine de la toxicologie et le membre 

ayant compétence en médecine du sport, prévus au 

paragraphe 2 du méme article 24 ; 

* Pautorité gouvernementale chargée de l’agriculture 

concernant le membre ayant compétence en médecine 

vétérinaire prévu au paragraphe 3 du méme article 24; 

* Vautorité gouvernementale chargée des sports, sur 

proposition du président du comité national olympique 

marocain, concernant la personne inscrite ou ayant été 

inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau prévue 

au 1* du paragraphe 4 de l’article 24 précité.   

Chapitre 2 

Des autorisations d’usage des substances 

et des méthodes interdites a des fins thérapeutiques 

Section premiére. — Des autorisations d’usage 4 des fins 

thérapeutiques (AUT) accordées aux sportifs 

ART. 3.~En application des dispositions de l’article 11 de 

la loi précitée n° 97-12, les autorisations d’usage des substances 

et des méthodes interdites a des fins thérapeutiques sont 

accordées conformément aux dispositions du présent chapitre. 

ArT. 4.—Lautorisation d’usage a des fins thérapeutiques 

et la reconnaissance d’une telle autorisation sont accordées au 

sportif par l’Agence marocaine antidopage désignée ci-aprés 

par l’« Agence », aprés avis conforme d’un comité d’experts 
placé auprés d’elle. Ce comité est composé d’au moins trois 

médecins. 

ART. 5. — Une autorisation d’usage a4 des fins 
thérapeutiques peut étre accordée au sportif dans les cas ou 

il est démontré que : 

1. la substance ou la méthode interdite en question est 
nécessaire au traitement d’une pathologie aigué ou chronique 
telle que le sportif subirait un préjudice de santé significatif si 
la substance ou la méthode interdite n’était pas administrée ; 

2. ilest hautement improbable que ’usage thérapeutique 
de la substance ou de la méthode interdite produise une 
amélioration de la performance au-dela de celle attribuable 
au retour 4 l’état de santé normal du sportif aprés le traitement 

de la pathologie aigué ou chronique ; 

3. il ne doit pas exister d’alternative thérapeutique 
autorisée pouvant se substituer 4 la substance ou 4 la méthode 

interdite ; 

4. la nécessité d’utiliser la substance ou la méthode 
interdite n’est pas une conséquence partielle ou totale de 
Putilisation antérieure sans autorisation d’usage a des fins 
thérapeutiques d’une substance ou méthode qui était interdite 

au moment de son usage. 

ART. 6. — Un sportif ne peut obtenir d’autorisation 
rétroactive d’usage d’une substance interdite ou d’une méthode 
interdite a des fins thérapeutiques que : 

a) en cas d’urgence médicale ou de traitement d’une 

pathologie aigué ; 

b) si, en raison d’autres circonstances exceptionnelles, il 

n’y apas eu suffisamment de temps ou de possibilités pour que 
le sportif soumette, ou pour que l’Agence étudie, une demande 
d@’AUT avant le prélévement de l’échantillon ; 

c) si les régles applicables exigeaient ou permettaient 

que le sportif soumette une demande d’AUT rétroactive ; ou 

d) si ’Agence mondiale antidopage (AMA) est l’agence 

considérent qu’une AUT rétroactive doit tre accordée au nom 

de Péquité.
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ART. 7.— Sauf si ’une des exceptions prévues a V’article 6 
ci-dessus est applicable, un sportif qui a besoin de faire 
usage d’une substance ou méthode interdite pour des raisons 
thérapeutiques doit obtenir une telle autorisation avant de 
faire usage de la substance ou de la méthode en question ou 
de la posséder. 

ART. 8. — Le sportif qui a besoin d’une autorisation 
doit en faire la demande dés que possible. Concernant les 
substances interdites en compétition seulement, le sportif 
doit déposer la demande d@’AUT au moins 30 jours avant sa 
prochaine compétition, sauf en cas d’urgence ou de situation 
exceptionnelle. 

Sile sportif concerné par PAUT est mineur, la demande 
précitée est présentée par son représentant légal. 

ART. 9, — La demande d’AUT est déposée auprés 
de l’Agence, en remplissant le formulaire de demande 
d’autorisation téléchargeable sur le site électronique de 
Agence. Ledit formulaire, dont le modéle est fixé en annexe 

n° 1 du présent décret, doit tre accompagné de: 

a) Vattestation d’un médecin traitant, confirmant le 

besoin du sportif de faire usage de la substance ou de la méthode 
-interdite en question pour des raisons thérapeutiques ; et 

b) le dossier médical complet du sportif comprenant 
la documentation établie par le(s) médecin(s) qui a/ont fait 
le diagnostic initial, le cas échéant, et les résultats de tous 
les examens, analyses de laboratoire et études par imagerie 
pertinents pour la demande. 

Le sportif conserve une copie compléte du formulaire 
de demande d’AUT et de tous les documents et informations 

soumis 4 ’appui de cette demande. 

ART. 10. —- La demande d’AUT ne sera examinée 
par l’Agence que si elle recoit un formulaire de demande 
correctement rempli, accompagné de tous les documents 
pertinents. Toute demande incompléte sera retournée au 
sportif pour qu’il la complete et la soumette a nouveau. 

L Agence peut demander au sportif ou 4 son médecin 
toutes les informations, résultats d’examens ou études par 
imagerie supplémentaires, ou toute autre information que 
PAgence juge nécessaire a l’examen de la demande du sportif. 
Elle peut recourir 4 assistance d’experts médicaux ou 
scientifiques si elle le juge approprié. 

ArT. 11. — Tous les frais encourus par le sportif pour 
soumettre sa demande d’AUT et pour la compléter comme 
Pexige ’Agence sont 4 la charge du sportif. 

ART. 12.—LAgence décide d’accorder ou de refuser la 
demande dés que possible, et sauf circonstances exceptionnelles 
dans les 21 jours 4 compter de la date de réception de la 
demande compléte. Lorsqu’une demande d’AUT est soumise 
dans un délai raisonnable avant une manifestation, l’Agence 

doit faire de son mieux pour rendre sa décision avant le début 
de la manifestation. 

La décision de PAgence doit étre notifiée par écrit au 
sportif, et communiquée 4 l’Agence mondiale antidopage et, 
selon le cas, a la fédération internationale et la fédération 
nationale concernée par la discipline sportive pratiquée par 
le sportif.   

ART. 13. — La décision de délivrance d’une AUT 

doit spécifier la posologie, la fréquence, la voie et la durée 

d@administration permises par l’Agence pour la substance ou 

la méthode interdite en question, et refiéter les circonstances 

cliniques ainsi que toute condition imposée en rapport avec 

YAUT. 

Toutefois, la décision de refus d’une AUT doit étre 

motivée. 

ART. 14. — Chaque AUT est accordée pour une durée 

précise définie par l’Agence, au terme de laquelle AUT expire. 

Le sportif qui a besoin de continuer de faire usage de la 

substance ou de la méthode interdite aprés la date d’expiration 

devra soumettre une nouvelle demande d’AUT dans un délai 

suffisant avant la date d’expiration. 

LAUT est annulée avant sa date d’expiration si le 
sportif ne se conforme pas promptement a toute demande 
ou condition imposée par l’Agence. De méme, une AUT peut 
&tre invalidée par l’Agence mondiale antidopage ou suite a 
up recours. 

ArT, 15. — Lorsqu’un résultat d’analyse anormal est 
rapporté peu aprés la date d’expiration d’une AUT pour la 

substance interdite en question, ou aprés l’annulation ou 
Vinvalidation de cette AUT, l’Agence doit, lors de ’examen 
initial du résultat d’analyse anormal, déterminer si ce résultat 
est compatible avec l’usage de la substance interdite avant la 
date d’expiration, d’annulation ou d’invalidation de PAUT. 

Si tel est le cas, cet usage et toute présence de la substance 
interdite dans l’échantillon du sportif qui en résulte ne 
constitue pas une violation des régles antidopage. 

ArT. 16. — Le sportif doit soumettre une nouvelle 

demande @’AUT si, aprés avoir obtenu une AUT, il a besoin 
d’une posologie, fréquence, voie ou durée d’administration de 
la substance interdite ou de la méthode interdite qui différe 
sensiblement de celle spécifiée dans PAUT. 

Sila présence, ’usage, la possession ou l’administration 
de la substance ou de la méthode interdite n’est pas compatible 
avec les termes de l’AUT accordée, le fait que le sportif posséde 
une AUT n’empéchera pas de conclure qu’il a commis une 
violation des régles antidopage. 

ART. 17. — Lorsque l’Agence accorde une AUT a un 
sportif, elle est tenue de l’avertir par écrit que cette autorisation 
est valable uniquement au plan national et que si le sportif 
devient un sportif de niveau international ou concourt dans 

une manifestation internationale, cette autorisation ne sera 

pas valable qu’aprés sa reconnaissance par la fédération 
internationale ou lorganisation responsable de grandes 
manifestations. Dés lors, l’Agence est tenue d’aider le sportif 
a déterminer 4 quel moment il doit soumettre son AUT a une 
fédération internationale ou a une organisation responsable 
de grandes manifestations pour la faire reconnaitre, et de 
guider et soutenir le sportif tout au long de la procédure de 
reconnaissance. 

ART. 18. — LAgence peut procéder a la reconnaissance 
automatique de décisions ou de catégories de décisions rendues 
en matiére d’autorisations d’usage a des fins thérapeutiques 

par d’autres organisations antidopage conformément au code 

mondial antidopage.
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Dans le cas ot une autorisation d’usage a des fins 
thérapeutiques accordée 4 un sportif appartient a une 

catégorie d’autorisations reconnues automatiquement, le 

sportif n’a pas besoin d’entreprendre les démarches prévues 

aux articles ci-aprés. 

ART. 19.—En vue d’obtenir la reconnaissance d’une AUT 
délivrée par une autre organisation antidopage, le sportif est 
tenu de soumettre une demande 4 cet effet, auprés de l’Agence, 

accompagnée d’une copie de l’AUT, du formulaire original 

de demande de cette autorisation et des documents soumis 4 

Vappui de cette demande, prévus a larticle 9 ci-dessus. 

Toute demande de reconnaissance d’AUT incompléte 

sera retournée au sportif pour qu’il la compléte et la soumette 

a nouveau. 

LVAgence peut demander au sportif ou 4 son médecin 

toutes les informations, résultats d’examens ou études par 
imagerie supplémentaires, ou toute autre information 
que Agence juge nécessaire 4 l’examen de la demande 
de reconnaissance d’AUT du sportif. Elle peut recourir a 
Vassistance d’experts médicaux ou scientifiques si elle le juge 

approprié. 

ART. 20. — Tous les frais encourus par le sportif pour 
soumettre sa demande de reconnaissance d’AUT et pour la 
compléter comme l’exige l’Agence sont 4 la charge du sportif. 

ART. 21.— LAgence décide de reconnaitre ou non l’AUT 
dés que possible, et sauf circonstances exceptionnelles dans les 

21 jours 4 compter de la date de réception d’une demande de 
reconnaissance compléte. Lorsqu’une demande est soumise 
dans un délai raisonnable avant une manifestation, ’Agence 

doit faire de son mieux pour rendre sa décision avant le début 
de la manifestation. 

La décision de ’Agence doit étre notifiée par écrit au 

sportif, et communiquée a ’Agence mondiale antidopage. 

La décision de l’Agence de ne pas reconnaitre une AUT 

doit étre motivée. 

ART. 22. — Les demandes d’AUT et les demandes de 
reconnaissance de telles autorisations sont traitées dans le 
strict respect du secret médical, des dispositions législatives 

et réglementaires relatives 4 la protection des personnes 
physiques 4 l’égard du traitement des données a caractére 
personnel, ainsi que des dispositions du Standard international 

pour la protection des renseignements personnels. 

ART. 23. — Un sportif soumettant une demande @’AUT 

ou une demande de reconnaissance de telle autorisation doit 

donner son consentement écrit : 

a) a la transmission de tous les renseignements 
concernant la demande aux membres de tous les organes ayant 

compétence pour examiner le dossier et, s’il y a lieu, 4 d’autres 
experts médicaux et scientifiques indépendants, ainsi qu’a tout 
le personnel, y compris le personnel de l’Agence mondiale 
antidopage, prenant part au traitement et 4 examen des 

demandes de ces autorisations et des recours y relatifs ; 
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b) ala transmission par le médecin du sportif, a TAgence, 

sur demande de ladite Agence, de tout renseignement relatif 

A sa santé qu’elle juge nécessaire pour examiner la demande 

du sportif et rendre une décision ; et 

c) ala transmission de la décision relative 4 la demande 

A toutes les organisations antidopage qui ont autorité sur le 

sportif en matiére de contréles ou de gestion des résultats. 

ART. 24. — Si un sportif souhaite révoquer le 

consentement donné a l’Agence d’obtenir tout renseignement 

de santé le concernant, il doit en aviser son médecin traitant 

par écrit. Suite a cette révocation, la demande d@’AUT ou de 

reconnaissance d’une telle autorisation soumise par le sportif 

sera considérée comme retirée sans que la délivrance de 

Pautorisation ou la reconnaissance n’ait été accordée. 

ArT. 25. — LAgence ne peut utiliser les informations 

soumises par un sportif en relation avec une demande d’AUT 

que pour évaluer la demande et dans le cadre d’enquétes et de 

procédures concernant des violations potentielles des régles 

antidopage. 

Section 2. - Des AUT accordées pour Jes animaux utilisés 
dans le sport 

ART. 26. — Les autorisations d’usage des substances ou 

méthodes interdites 4 des fins thérapeutiques pour les animaux 

utilisés dans le sport sont accordées par l’Agence, aprés avis 

conforme d’un comité d’experts placé auprés d’elle. Ce comité 
est composé d’au moins trois médecins vétérinaires. 

ART. 27. — Voctroi d’autorisation d’usage 4 des fins 
thérapeutiques de substance ou méthode interdite aux animaux 
utilisés dans le sport, a lieu seulement dans les cas d’urgence 
survenus avant ou durant les compétitions. 

Dans ces cas, les autorisations sont accordées sur 

demande écrite présentée par le médecin vétérinaire traitant 
Vanimal, selon le formulaire dont le modéle est fixé en annexe 

n° 2 du présent décret. 

Dans le cas ot animal recoit un traitement d’urgence 
juste avant la manifestation, le formulaire de demande 
dautorisation doit étre présenté au délégué vétérinaire de la 
manifestation dés son arrivée 4 cette manifestation. 

ART. 28.— Toute demande d’AUT a accorder a un animal 
utilisé dans le sport, doit tre accompagnée d’un rapport 
vétérinaire signé par le médecin vétérinaire traitant ’animal, 
portant description de l’état d’urgence et motivant la nécessité 
d’usage de la substance ou la méthode interdite objet de la 
demande d’autorisation. 

ART. 29. — Le comité d’expert prévu a l'article 26 ci- 
dessus doit procéder a l’examen de l’animal, avant de prendre 
la décision, afin de s’assurer de son état de santé et de son 

aptitude a participer 4 la compétition sportive. 

En cas d’acceptation d’octroyer l’autorisation, la 
demande d’autorisation est visée par ledit comité. 

ART. 30. — Vautorisation rétroactive d’usage d’une 
substance interdite ou d’une méthode interdite a des fins 

thérapeutiques ne peut étre accordée 4 un animal utilisé 

dans le sport qu’en cas de nécessité constaté avant Varrivée 

de animal a l’espace sportif réservé au déroulement de la 

compétition, ou durant la période de transfert de ’animal a 

cet espace.
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Le responsable de l’animal est tenu d’aviser le comité 
d’expert par écrit dés l’arrivée a l’espace sportif. Cet avis 
indique les motifs d’usage, la substance ou la méthode interdite 
utilisée, la posologie administrée 4 l’animal et heure de 

Pexécution de cette opération. 

ART. 31. — Le comité d’expert s’assure du caractére 
sérieux des motifs inscrits sur l’avis présenté par le responsable 
de Vanimal et vérifie effet de la substance ou la méthode 
interdite et sa capacité d’augmenter la performance sportive 
de Panimal. 

Lorsque les deux conditions relatives aux motifs sérieux 
et 4 la non augmentation de la performance sportive de 
Vanimal sont réunies, le comité d’expert accepte la demande 
d’autorisation avec effet rétroactif. 

Chapitre 2 

Modalités du contréle du dopage 

ART. 32. — LAgence planifie et effectue des contréles 
antidopage intelligents, proportionnels au risque de dopage 
parmi les sportifs relevant de son autorité, et efficaces pour 
détecter et dissuader de telles pratiques. 

A cet effet, ’Agence élabore un plan de répartition des 
contréles, en procédant 4 Vétablissement du groupe de sportifs 
concernés par son programme antidopage, a l’évaluation 
des substances et méthodes interdites dont la probabilité 
dusage est la plus élevée dans la ou les disciplines sportives 
en question et 4 un classement approprié, par ordre de priorité, 
des disciplines sportives, des catégories de sportifs, des types 
de contréles, des types d’échantillons prélevés et des types 
d’analyses d’échantillons. 

Lors de ’élaboration de son plan de répartition des 
contréles, PAgence se base sur le document technique de 
Agence mondiale antidopage. 

ART. 33. — Vévaluation des risques doit étre une 
évaluation appropriée et objective des substances ou méthodes 
les plus susceptibles d’étre utilisées notamment dans la ou les 
disciplines sportives en question. Cette évaluation doit prendre 
en considération notamment les informations suivantes : 

— les exigences physiques et les autres exigences, et en 
particulier les exigences physiologiques, des disciplines 
sportives concernées ; 

— effet potentiel d’amélioration de la performance que 

le dopage peut apporter dans ces disciplines sportives ; 

— les récompenses disponibles et les autres incitations 
potentielles au dopage aux différents niveaux de ces 
disciplines sportives ; 

— historique du dopage dans ces disciplines sportives ; 

~ la recherche disponible sur les tendances en matiére 
de dopage ; 

— les informations regues et les renseignements obtenus 

sur les pratiques potentielles de dopage dans ces 
disciplines sportives ; 

—les résultats des précédents cycles de planification de 
répartition des contréles.   
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ART. 34. — Une fois l’évaluation des risques décrite a 

Larticle précédent achevée, l’Agence détermine ensemble du 

groupe de sportifs qui seront soumis aux contréles antidopage 

et qui doit comprendre tous les sportifs concourant au plus 

haut niveau national dans la discipline sportive en question 

et les sportifs qui concourent souvent au niveau international 

ou dans des manifestations internationales, mais qui ne sont 

pas classifiés comme des sportifs de niveau international par 

leur fédération internationale. 

Aceteffet et afin de protéger lintégrité du sport au niveau 

national, l’Agence fixe des critéres objectifs 4 appliquer pour 

classifier les sportifs en tant que sportifs de niveau national. 

ART, 35. — Dans le cadre du plan des répartitions des 

contréles, l’agence doit, lorsqu’elle alloue des ressources 4 ses 

contréles, prendre en considération tout facteur justifiant de 

mettre l’accent sur une discipline sportive, plutét qu’une autre. 

Par conséquent l’agence doit évaluer les risques relatifs de 

dopage entre les différents sports relevant de sa compétence, 

ainsi que toute politique nationale antidopage qui pourrait 
Vamener a donner la priorité 4 certains sports plutét qu’a 

d’autres. 

Le nombre de sportifs participant aux différents niveaux 
des disciplines sportives en question constitue un autre facteur 

pertinent pour l’allocation des ressources. Lorsque les risques 

de dopage sont considérés comme étant similaires entre deux 

disciplines sportives, des ressources plus importantes doivent 
&tre attribuées a la discipline sportive qui compte le plus grand 

nombre de sportifs. 

ART. 36. — Lorsque le groupe de sportifs a été constitué 

et que les priorités entre les disciplines sportives ont 6té 

établies, le plan de répartition des contréles doit comporter des 
contréles ciblés afin de concentrer les ressources disponibles 
pour les contréles de la maniére la plus appropriée au sein 
du groupe de sportifs. Par conséquent, les contrdles ciblés 

auront la priorité. 

Acet effet, agence doit réaliser des contréles ciblés dans 
les disciplines sportives prioritaires au sein des catégories de 

sportifs suivantes : 

— les sportifs membres des équipes nationales dans les 
sports olympiques, paralympiques et d’autres sports 
4 haute priorité nationale ou les sportifs susceptibles 
d’étre sélectionnés dans ces équipes ; 

—les sportifs qui s’entrainent indépendamment mais qui 
concourent au niveau olympique, paralympique ou 
mondial et sont susceptibles d’étre sélectionnés pour 
les manifestations dudit niveau ; 

—les sportifs qui bénéficient d’un financement public ; 

—les sportifs de haut niveau de nationalité étrangére mais 

qui sont présents sur le territoire marocain ; 

— les sportifs faisant l’objet d’une suspension ou d’une 

suspension provisoire ; 

— les sportifs qui étaient prioritaires pour des contréles 

avant leur retraite sportive et qui souhaitent sortir de 

leur retraite pour participer activement au sport.
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Toutefois, d’autres facteurs pertinents pour déterminer 
les sportifs devant étre soumis 4 des contrdles ciblés doivent 
étre tenus en compte. Ils sont liés au comportement du sportif 
indiquant une possibilité ou un risque accru de dopage. Il 
s'agit de : 

— violations antérieures des régles antidopage ou 
antécédents en matiére de contrdles antidopage ; 

—historique des performances sportives, en particulier une 
amélioration soudaine et significative des performances 
sans historique de contréles correspondant ; 

— manquements répétés aux obligations en matiére de 
localisation ; 

— tendances suspectes en matiére de transmission 
informations sur la localisation ; 

— déménagement ou entrainement dans un lieu Eloigné ; 

—retrait ou absence d’une compétition prévue ; 

— association avec un tiers ayant été impliqué dans une 
affaire du dopage ; 

— blessure ; 

— age du sportif ou stade de la carriére sportive ; 

~incitations financiéres 4 ’amélioration des performances, 
telles que primes ou possibilités de partenariats et de 
sponsoring ; 

— informations fiables provenant d’un tiers, ou 

renseignements recueillis par ou partagés avec l’Agence. 

ART. 37. — Les contréles, autres que les contréles 

ciblés, seront déterminés par sélection aléatoire effectuée 
moyennement un systéme documenté pour ce type de sélection. 
La sélection aléatoire peut étre soit totalement aléatoire, 
auquel cas aucun critére prédéterminé n’est pris en compte, et 
les sportifs sont sélectionnés arbitrairement a partir d’une liste 
ou d’un groupe de noms de sportifs, soit pondérée, auquel cas 
les sportifs sont classés a aide de critéres prédéterminés visant 
a accroitre ou a diminuer la probabilité de sélection. Une 
sélection aléatoire pondérée doit étre réalisée conformément 
a des critéres définis et peut tenir compte, le cas échéant, des 

facteurs prévus au 3° alinéa de l’article 36 ci-dessus, afin de 
garantir la sélection d’un pourcentage plus élevé de sportifs 
a risque. 

ART. 38. — Sur la base du processus d’évaluation des 
risques et des priorités décrits aux articles précédents, l’Agence 
doit déterminer dans quelle mesure chacun des types de 
contréles suivants est nécessaire afin de détecter et de dissuader 
intelligemment et efficacement les pratiques de dopage dans 
les disciplines sportives concernées : 

a) Contréles en compétition et contrdles hors 
compétition : 

— dans les disciplines sportives ayant été évaluées comme 
présentant des risques élevés de dopage pendant 
les périodes hors compétition, des contréles hors 
compétition seront réalisés en priorité. Toutefois, un 
certain nombre de contréles seront tout de méme 
effectués en compétition ;   
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— dans les disciplines sportives ayant été évaluées comme 

présentant des risques de dopage peu élevés pendant les 

périodes hors compétition, des contrdles en compétition 

seront réalisés en priorité. Toutefois, un certain nombre 

de contréles seront tout de méme effectués hors 

compétition, proportionnellement au risque de dopage 

hors compétition dans cette discipline sportive. 

b) Contréles urinaires ; 

c) Contrdéles sanguins ; et 

d) Contréles impliquant le profilage longitudinal 

consistant en la détermination du profil biologique du sportif. 

Art. 39. — Sauf circonstances exceptionnelles et 

justifiables, tous les contrdles sont inopinés. 

Concernant les contréles en compétition, la sélection 

basée sur le classement pourra étre connue a l’avance. 

Cependant, la sélection aléatoire des sportifs selon leur 

classement ne sera pas révélée aux sportifs avant leur 

notification. 

ArT. 40. — Agence demande aux laboratoires d’analyser 
les échantillons qu’elle a prélevés d’une fagon adaptée aux 

circonstances spécifiques de la discipline sportive en question. 
A cet effet, l’Agence fait analyser tous les échantillons prélevés 
en son nom conformément aux menus d’analyse indiqués dans 
le document technique de ’AMA. Toutefois, ’Agence peut 
toujours demander aux laboratoires d’analyser ses échantillons 
selon des menus d’analyse plus étendus que ceux décrits dans 
ledit document technique. Elle peut également demander aux 
laboratoires d’analyser tout ou partie de ses échantillons selon 
des menus d’analyse moins étendus que ceux décrits dans le 
document technique précité, lorsqu’elle a convaincu [AMA 
quw’un menu d’analyses moins étendu serait approprié en 
raison des circonstances particuliéres de la discipline sportive 
concernée ou de la pratique de cette discipline au Maroc, tel 
que prévu dans son plan de répartition des contrdles. 

L’Agence prévoit dans son plan de répartition des 
contréles une stratégie pour la conservation des échantillons 
et la documentation relative au prélévement de ces échantillons 
de facon a permettre des analyses additionnelles de ces 
échantillons 4 une date ultérieure. Cette stratégie doit prendre 
en compte l’objet de Vanalyse des échantillons, ainsi que les 
éléments suivants notamment : 

—les recommandations du laboratoire ; 

—le besoin potentiel d’analyses rétroactives en lien avec le 
programme du passeport biologique du sportif ; 

— de nouvelles méthodes de détection susceptibles d’étre 
introduites dans un avenir proche et de concerner le 
sportif ou la discipline sportive ; 

— lorsque des échantillons émanant de sportifs remplissent 
tout ou partie des critéres de hauts risques mentionnés 
a Yarticle 36 ci-dessus. 

ArT, 41. — VAgence doit déterminer et rassembler les 

informations sur la localisation des sportifs dont elle a besoin 

afin d’effectuer des contréles efficaces et de fagon inopinée tels 

que fixés dans son plan de répartition des contrdles. Elle ne 

doit pas collecter davantage d’informations sur la localisation 

que celles qui lui sont nécessaires a cette fin.
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Toutefois, PAgence peut déterminer qu’elle a besoin 
de plus d’informations sur la localisation pour certaines 
catégories de sportifs, selon l’évaluation des risques et les 
priorités prévues dans son plan de répartition des contrdles. 

Les informations sur la localisation précitées sont 
fournies par le sportif lui-méme ou obtenues par l’Agence 

moyennant d’autres sources. 

ART. 42. — Lorsque ’Agence prévoit de prélever un 
nombre d’échantillons hors compétition égal ou supérieur a 

trois par an sur certains sportifs, elle place ces derniers dans un 
groupe cible de sportifs soumis aux contréles afin qu’ils soient 

tenus de respecter les obligations en matiére de localisation. 

LAgence révise et actualise, autant que nécessaire les 
critéres d’inclusion des sportifs dans son groupe cible de 
sportifs soumis aux contréles, afin de s’assurer que ces critéres 
sont toujours adaptés et ce, en tenant compte du calendrier 
des compétitions pendant la période concernée. 

De plus, l’Agence révise au moins une fois par trimestre 
la liste des sportifs inclus dans son groupe cible afin de s’assurer 
que chaque sportif figurant sur la liste continue de répondre 
aux critéres pertinents. Les sportifs qui ne remplissent plus 
les critéres doivent étre retirés du groupe cible, et les sportifs 
qui remplissent désormais ces critéres doivent y étre ajoutés. 
L’Agence doit informer sans retard ces sportifs de leur 
changement de statut et mettre a disposition une nouvelle 
liste des sportifs faisant partie du groupe cible. 

ART. 43. — Aux fins de contréles antidopage, l’Agence 
doit procéder a la notification du sportif, laquelle notification 
a pour objectif de s’assurer que le sportif quia été sélectionné 
pour un contréle soit notifié de maniére appropriée du 
prélévement d’échantillon tel que prévu 4 l’article 44 ci-dessous, 
que les droits du sportif soient respectés, qwil n’y ait pas de 
possibilité de manipuler l’échantillon a prélever et que la 
notification soit documentée. 

Toutefois aucun préavis ne sera donné au sportif 
pour le prélévement des échantillons, sauf circonstances 
exceptionnelles et justifiables. 

ART. 44, — La notification des sportifs commence quand 

YAgence procéde a la notification du sportif sélectionné, et se 

termine quand le sportif se présente au poste de contréle du 

dopage ou lorsque l’éventuel défaut de se conformer au sportif 

est porté a l’attention de l’Agence. Les activités principales 

consistent a: 

—assigner des agents de contréles antidopage, des escortes 
et tout autre personnel de prélévement des échantillons ; 

— localiser le sportif et confirmer son identité ; 

— informer le sportif qu'il a été sélectionné pour se 

soumettre 4 un contrdéle du dopage et l’informer de ses 

droits et responsabilités ; 

— pour un contréle inopiné, accompagner et observer le 

sportif depuis la notification jusqu’a l’arrivée au poste 
de contréle du dopage désigné ; 

—documenter la notification ou la tentative de notification.   
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ArT. 45. — LAgence désigne et autorise le personnel de 

prélévement des échantillons qui réalise ou assiste aux phases 

de prélévement des échantillons. Ce personnel doit recevoir une 

formation adaptée aux responsabilités attribuées, ne présenter 

aucun conflit d’intéréts quant au résultat du prélévement des 

échantillons et ne doit pas étre constitué de mineurs. 

Le personnel de prélévement des échantillons doit 

posséder une documentation officielle délivrée par ’agence 

attestant de sa compétence pour prélever un échantillon du 

sportif. Les agents de contréle du dopage (ACD) doivent 

également étre porteurs d’une piéce valide attestant leur 

identité. 

ART. 46. — LAgence fixe des critéres permettant d’établir 

sans ambiguité l’identité du sportif sélectionné pour fournir 
un échantillon, de facon a étre sire de notifier le bon sportif. 

La méthode d’identification du sportif sera enregistrée sur le 
procés-verbal de prélévement des échantillons dont le modéle 
est fixé sous forme d’un formulaire du contréle du dopage tel 
que joint en annexe n° 3 du présent décret. 

L’Agence, l’ACD ou Yescorte, selon le cas, détermine 

Yendroit ou se trouve le sportif sélectionné et planifie 
Yapproche et le choix du moment de la notification, en tenant 
compte notamment des circonstances particuliéres a l’activité 
sportive, 4 la compétition, a la séance d’entrainement et de la 

situation donnée. 

L’Agence établit une méthode d’enregistrement détaillée 
de la ou des tentatives de notification du sportif et de leurs 
résultats. 

ART. 47. — Le sportif notifié sera la premiére personne a 
étre informée de l’obligation de se soumettre a un prélévement 
d’échantillon, sauf dans le cas ot la communication avec un 

tiers est requise, tel que prévu ci-aprés. 

L’Agence, l’ACD ou I’escorte, selon le cas, examine la 

nécessité de communiquer avec un tiers avant de notifier le 

sportif si celui-ci est mineur, s’il présente un handicap ou 

si la présence d’un interpréte est requise et possible pour la 

notification. 

ART. 48. — Lorsque le contact initial a eu lieu, PAgence, 
PACD ou l’escorte, selon le cas, s’assurera que le sportif ou le 

tiers le cas échéant, est informé : 

* que le sportif doit se soumettre 4 un prélévement 
déchantillon ; 

* que le prélévement d’échantillon sera effectué sous 
Vautorité de PAgence ; 

« du type de prélévement d’échantillon et de toute 
condition 4 respecter avant le prélévement ; 

* des droits du sportif, y compris les droits suivants : 

— avoir un représentant et, si disponible un interpréte 
pour l’accompagner ; 

— obtenir plus de renseignements sur le processus de 
prélévement d’échantillons ; 

—demander pour des raisons valables un délai avant de 
se présenter au poste de contréle du dopage ; 

—demander des modifications adaptées 4 son handicap 
le cas échéant.
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+ des responsabilités du sportif, y compris des exigences 

suivantes : 

— demeurer en permanence sous observation directe 
de PACD ou de l’escorte depuis le moment du contact 
initial par ce dernier jusqu’a la fin de la procédure de 
prélévement d’échantillon ; 

— présenter une piéce d’identité ; 

— se conformer aux procédures de prélévement 
déchantillon, le sportif devant étre avisé des possibles 
conséquences d’un défaut de se conformer ; 

— se présenter immédiatement pour le prélévement 
d’échantillon, 4 moins d’étre retardé pour des raisons 
valables, telles que fixées a l’article 50 ci-dessous. 

* de ’emplacement du poste de contrdle du dopage ; 

* que si le sportif choisit de consommer de la nourriture 
ou de boire avant de fournir un échantillon, il le fait 4 

ses propres risques ; 

* de ne pas s’hydrater excessivement, puisque cela peut 
retarder la production d’un échantillon approprié ; 

* que tout échantillon d’urine fourni par le sportif au 
personnel de prélévement des échantillons doit étre 
la premiére miction provenant du sportif aprés sa 
notification, et qu’il ne doit pas évacuer d’urine avant 
de remettre un échantillon audit personnel. 

ART. 49, — Lorsque le contact avec le sportif est effectué, 
VACD ou Llescorte doit : 

* garder en permanence le sportif sous son observation 
depuis le moment de ce contact jusqu’a la fin de la phase 
de prélévement des échantillons ; 

* s’identifier auprés du sportif au moyen de la 
documentation indiquée a Varticle 45 ci-dessus ; 

* vérifier ’identité du sportif selon les critéres fixés a 
Particle 46, 1°" alinéa, ci-dessus. La confirmation de 
Videntité du sportif par toute autre méthode ou tout 
échec de confirmation de l’identité du sportif devra étre 
consignée et rapportée a Agence. 

ART. 50. — Lescorte ou PACD demande au sportif de 
signer un formulaire de notification. Si ce dernier refuse de 
signer le formulaire ou se soustrait a la notification, l’escorte 
ou PACD doit informer, dans 1a mesure du possible, le sportif 
des conséquences d’un refus ou d’un défaut de se conformer. 
Lescorte rapporte immédiatement l’ensemble des faits 
pertinents 4 PACD. 

Dans la mesure du possible, PACD procédera au 
prélévement de l’échantillon. A défaut, il documente les faits 
et fournit un rapport circonstancié 4 Agence qui doit engager 
la procédure d’un éventuel défaut de se conformer. 

Lescorte ou PACD peut, a sa libre appréciation, 
examiner toute demande raisonnable d’un tiers ou toute 
demande par un sportif d’avoir ’autorisation de retarder 

son arrivée au poste de contréle du dopage 4 compter de la 

réception et de ’acceptation de la notification, ou de quitter le 

poste de contréle du dopage temporairement aprés son arrivée. 

Il peut accorder une telle autorisation si le sportif peut ¢tre 

accompagné en permanence et maintenu sous observation 

directe durant cet intervalle.   

Une arrivée tardive du sportif au poste de contrdle du 

dopage ou son départ temporaire dudit poste peut étre autorisé 

dans les cas suivants : 

* pour les contréles en compétition : 

— assister 4 une cérémonie protocolaire de remise des 

médailles ; 

— s'acquitter de ses obligations envers les médias ; 

— participer 4 d’autres compétitions ; 

—effectuer une récupération ; 

— se soumettre A un traitement médical nécessaire ; 

—chercher un représentant ou un interpréte ; 

— se procurer une photo d’identification ; 

— toute autre circonstance raisonnable telle que 

déterminée par l’ACD, compte tenu des instructions 

de ’Agence. 

* pour les contréles hors compétition : 

—localiser un représentant ; 

— achever une séance d’entrainement ; 

— recevoir un traitement médical nécessaire ; 

— se procurer une photo d’identification ; 

— toute autre circonstance raisonnable, telle que 

déterminée par l’ACD, compte tenu des instructions 

de l’Agence. 

LACD ou un autre membre du personnel de prélévement 

des échantillons autorisé devra documenter tout motif 

darrivée tardive au poste ou les raisons invoquées pour quitter 

ledit poste de contréle du dopage, et qui pourraient exiger un 

examen plus approfondi de la part de l’Agence. Tout défaut du 

sportif de demeurer sous observation constante doit également 

étre consigné. 

LACD ou L’escorte rejettera toute demande de retard 

émanant d’un sportif s’il n’est pas possible de l’observer en 

permanence pendant le délai de retard. 

ArT. 51. — Si un sportif retarde son arrivée au poste 

de contréle du dopage par rapport a lheure indiquée 

contrairement aux dispositions de l’article 50 ci-dessus, mais 

arrive avant le départ de "ACD, celui-ci décidera s’il y a lieu de 

lancer une procédure pour un éventuel défaut de se conformer. 

LACD devra autant que possible procéder au prélévement 

de Péchantillon et consigner les détails en lien avec l’arrivée 

tardive du sportif au poste de contréle du dopage. 

Sile personnel de prélévement des échantillons constate 

un incident susceptible de compromettre le prélévement de 

Léchantillon, les circonstances de cet incident sont rapportees 

APACD qui les consigne. S’il le juge nécessaire, ’ACD engage 

la procédure d’un éventuel défaut de se conformer et détermine, 

le cas échéant, s’il est approprié de soumettre le sportif au 

prélévement d’un échantillon supplémentaire.
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ART. 52. — Afin que la phase de prélévement des 

échantillons se déroule de maniére efficace, agence établit 

un systéme facilitant ’obtention de toutes les informations 

requises, y compris celles relatives aux besoins des sportifs 
en situation @’handicap et des besoins des sportifs mineurs. 

Le poste de contréle du dopage doit garantir l’intimité 

du sportif et, dans la mesure du possible, doit étre utilisé 
comme poste de contréle du dopage pendant toute la durée 
de la phase de prélévement des échantillons. VACD consigne 

tous les cas ol ces critéres ne sont pas respectés. 

LAgence établit des critéres permettant de déterminer 

les personnes autorisées a assister 4 la phase de prélévement 
des échantillons en plus du personnel de prélévement des 
échantillons. Ces critéres devront inclure au minimum : 

—le droit du sportif d’étre accompagné d’un représentant 
ou d’un interpréte pendant la phase de prélévement des 
échantillons, sauf pendant qu'il fournit l’échantillon 

@urine ; 

—le droit pour un sportif mineur et le droit de PACD ou 

Pescorte d’étre accompagnés d’un représentant pour 

observer PACD ou l’escorte quand le sportif mineur 
produit un échantillon d’urine, mais, sans que le 

représentant observe directement la miction, 4 moins 

que le sportif mineur ne le demande ; 

~le droit pour un sportif en situation Vhandicap d’étre 
accompagné d’un représentant ; 

—le droit pour ’Agence mondiale antidopage d’avoir un 

observateur, s’il y a lieu, dans le cadre du programme 
des observateurs indépendants. Toutefois, ce dernier 

rYobserve pas directement la miction. 

ArT. 53. — LAgence doit utiliser exclusivement un 

équipement pour le recueil des échantillons qui, au minimum : 

—comprend un systéme de numérotation unique intégré 

sur chaque bouteille, récipient, tube ou autre matériel 

utilisé pour sceller Péchantillon ; 

—comporte un systéme de fermeture dont leffraction doit 

&tre évidente ; 

— protége Videntité du sportif de fagon a ce qu’elle 

n’apparaisse pas sur le matériel ; 

— garantit que tout le matériel est propre et se trouve dans 
des emballages scellés avant que le sportif ne Putilise. 

LAgence doit également mettre en place un systéme 

pour consigner la chaine de sécurité des échantillons et de leur 
documentation, y compris la confirmation que les échantillons 

et leur documentation sont arrivés a la destination prévue. 

Art. 54. — L’Agence est responsable de l’exécution 

générale de la phase de prélévement des échantillons. Toutefois, 

elle peut déléguer des responsabilités précises 4 PACD. 

LACD s’assure que le sportif a été informé de ses droits 
et responsabilités, tels que prévus a Varticle 48 ci-dessus.   
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Il accorde au sportif la possibilité de s’hydrater, sans 

que ce dernier ne puisse avoir une réhydratation excessive afin 

de pouvoir produire un échantillon présentant une gravité 

spécifique convenant pour l’analyse. 

Lorsque l’ACD autorise le sportif 4 quitter le poste de 

contréle du dopage conformément 4 l’article 50 ci-dessus, 

PACD et le sportif doivent s’entendre sur les conditions 

d’absence suivantes : 

~ la raison pour laquelle le sportif quitte le poste de 

contréle du dopage ; 

—VPheure de son retour ; 

—le sportif doit demeurer sous observation en permanence; 

— le sportif n’évacuera pas @urine tant qu’il n’est pas 

revenu au poste de contréle du dopage ; 

—LACD consigne I’heure du départ et du retour du sportif. 

ART. 55. — LACD préléve l’échantillon du sportif 

conformément au protocole correspondant 4 chaque catégorie 

de prélévement des échantillons suivante : 

— prélévement d’échantillons d’urine ; 

—prélévement d’échantillons de sang ; 

— prélévement, conservation et transport des échantillons 

de sang associés au passeport biologique du sportif. 

Toutefois, tout comportement anormal du sportif ou des 
personnes de son entourage, ou toute anomalie susceptible de 

compromettre le prélévement des échantillons, est consigné 

par PACD. Sil y a lieu, ’agence examine un éventuel défaut 

de se conformer. 

En cas de doute sur l’origine ou l’authenticité de 

Péchantillon, ilest demandé au sportif de fournir un échantillon 
supplémentaire. Si.le sportif refuse de fournir un autre 

échantillon, ’ACD consigne en détail les circonstances du 
refus, et ’agence examine un éventuel défaut de se conformer. 

LACD accorde au sportif la possibilité de consigner par 

écrit toute remarque qu’il pourrait avoir sur la maniére dont 

la phase de prélévement des échantillons a été exécutée. 

ART. 56. — Durant la phase de prélévement des 
échantillons, PACD doit remplir le formulaire de prélévement. 

Au terme de la phase de prélévement des échantillons, 

le sportif et /ACD signent les documents correspondants qui 
reflétent les détails de la phase de prélévement des échantillons, 

y compris toute remarque exprimée par le sportif. Le 

représentant du sportif, le cas échéant, et le sportif signent la 

documentation si le sportif est mineur. Les autres personnes 

présentes A titre officiel durant la phase de prélévement des 

échantillons du sportif peuvent signer les documents 4 titre 

de témoins. 

LACD remet au sportif une copie des documents relatifs 

a la phase de prélévement des échantillons que le sportif a 

signés.
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ART. 57.— LAgence fixe des critéres afin de s’assurer que 

chaque échantillon prélevé est conservé de fagon a garantir son 

intégrité, sa validité et son identité avant son transport a partir 

du poste de contréle du dopage. Ces critéres doivent inclure 

au minimum une documentation détaillant le lieu ou les 

échantillons sont conservés, ainsi que la ou les personnes sous 

la garde desquelles sont placés les échantillons ou autorisées a 

y accéder. LACD s’assure que chaque échantillon est conservé 

selon ces critéres. 

L’Agence met en place un systéme garantissant que 

la documentation correspondant 4 chaque échantillon 

soit compléte et traitée en toute sécurité. Elle met en place 

également un systéme garantissant que, si nécessaire, des 

instructions sur le type d’analyse soient fournies au laboratoire 

qui va effectuer les analyses. En outre, l’agence fournit au 

laboratoire les seuls renseignements nécessaires a des fins de 

rapport et de statistiques. 

ART. 58. — LAgence choisit un systéme de transport 

garantissant l’intégrité, la validité et Pidentité des échantillons 

et de leur documentation. 

Les échantillons sont toujours transportés au laboratoire 

qui va effectuer les analyses au moyen de la méthode de 

transport choisie par l’Agence, dés que possible aprés la fin 

de la phase de prélévement des échantillons. Les échantillons 

sont transportés de maniére 4 minimiser les risques de 

dégradation due a des facteurs tels que les délais de livraison 

ou les variations extrémes de température. 

La documentation identifiant le sportif ne devra pas 

8tre jointe aux échantillons ou a la documentation, envoyés 

au laboratoire chargé de l’analyse des échantillons. 

LACD envoie toute la documentation pertinente 

relative a la phase de prélévement des échantillons 4 ’Agence 

au moyen de la méthode de transport autorisée par celle-ci, 

dés que possible aprés la fin de la phase de prélévement des 

échantillons. 

Si les échantillons et la documentation associée ou la 

documentation de la phase de prélévement des échantillons 

ne sont pas resus a leurs destinations respectives, ou si 

Vintégrité ou Pidentité d’un échantillon est susceptible d’avoir 

été compromise durant le transport, l’agence vérifie la chaine 

de sécurité, et décide s'il convient d’invalider les échantillons. 

La documentation relative 4 la phase de prélévement des 

échantillons ou a une violation des régles antidopage devra 

&tre conservée par l’Agence pour les durées spécifiées pour 

chaque cas dans le standard international pour la protection 

des renseignements personnels.   

Chapitre ITI 

Les modalités de publication des décisions disciplinaires 

ART. 59. — La décision disciplinaire rendue par le 

conseil de discipline est communiquée par l’Agence au 

sportif ou a autre personne concernée, au ministre chargé 

du sport, au comité national olympique marocain ou au 

comité paralympique marocain selon le cas, a la fédération 

nationale concernée, a la fédération internationale concernée 

et a ’Agence mondiale antidopage. 

Art. 60.— LAgence procéde, dans un délai maximum de 

vingt (20) jours 4 compter de la date du prononce de la décision 

disciplinaire par le conseil de discipline, a la publication d’un 

extrait de ladite décision comportant Pidentité du sportif 

ou Pautre personne qui a commis une violation des régles 

antidopage, la discipline sportive pratiquée par le sportif 

concerné, la régle antidopage violée, la substance interdite 

ou la méthode interdite en cause et les sanctions prononcées. 

ART. 61. — Dans le cas ot il est établi en vertu d’une 

décision disciplinaire définitive que le sportif ou autre 

personne n’a pas commis de violation des régles antidopage, 

ladite décision ne pourra étre publiée qu’avec le consentement 

du sportif ou de l'autre personne faisant l’objet de la décision. 

LAgence est tenue de recueillir ce consentement et, si elle 

Pobtient, devra publier la décision intégralement ou suivant 

la forme que le sportif ou l’autre personne aura approuvee. 

ART. 62. — La publication de la décision ou de son extrait, 

telle que prévue aux articles ci-dessus, doit Stre effectuée sur 

le site web de Agence pendant un mois ou, si la période de 

suspension est plus longue, pendant la durée de cette période. 

ART. 63. —Sont chargés de l’exécution du présent décret, 

qui sera publié au Bulletin officiel, \e secrétaire général du 

gouvernement, le ministre de l’agriculture, de la péche 

maritime, du développement rural et des eaux et foréts, le 

ministre de la santé et le ministre de la jeunesse et des sports, 

chacun en ce qui le concerne. 

Fait & Rabat, le 2 kaada 1440 (5 juillet 2019). 

SAAD DINE EL OTMANI. 

Pour contreseing : 

Le Secrétaire général 
du gouvernement, 

MOHAMED HAJOUI. 

Le ministre de l’agriculture, 
de la péche maritime, 

du développement rural 
et des eaux et foréts, 

AZIZ AKHANNOUCH., 

Le ministre de la santé, 

ANASS DOUKKALI. 

Le ministre de la jeunesse 
et des sports, 

RACHID TALBI ALAMI.
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_ Annexe n° 1 

Formulaire de demande d’Autorisation d’Usage a des fins Thérapeutiques (AUT) 

Veuillez remplir toutes les sections en lettres majuscules ou a la machine. Le sportif doit compléter 

les sections 1, 5, 6 et 7 ; le médecin doit compléter les sections 2, 3 et 4. Les demandes illisibles ou 

incomplétes seront retournées et devront étre soumises a nouveau sous une forme lisible et 

complete. 

1. Renseignements concernant le sportif 

  

Nom: Prénom: 
  

Sexe : Féminin CJ Masculin LJ Date de naissance (jj/mm/aaaa): 

  

  

  

  

Adresse: 

Ville: Pays: Code Postal: 

Tél.: Courriel: 
    

(avec code international) 

Discipline sportive: Discipline/Position: 
  

Fédération sportive concernée: 
  

  

Si vous étes un sportif avec un handicap, veuillez préciser lequel: 

  

        
2. Renseignements médicaux : 

  

Diagnostic: 

  

Si un médicament autorisé peut étre utilisé pour traiter la pathologie, veuillez fournir la justification 

clinique pour l'usage demandé du médicament interdit: 
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3. Détails des médicaments 

  

Substance interdite: . Voie . Durée du 

Principe actif Posologie d’administration Frequence traitement 
  

  

              
  

4. Attestation du médecin 

  

Je, soussigné, certifie que les informations figurant aux sections 2 et 3 ci-dessus sont exactes, 

et que fe traitement mentionné ci-dessus est médicalement approprié. 

Nom: 

  

Spécialité médicale: 

  

Adresse: 

Tél.: 

Fax: 

  

  

  

Courriel: 
  

Signature du médecin: Date:     
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5, Demande rétroactive 

  

Cette demande est-elle rétroactive? 

Oui: TJ 

Non 

Si oui, a quelle date le traitement a-t-il 
commencé? 

  

    

Veuillez choisir une des raisons suivantes : 

L Urgence médicale ou traitement d’une pathologie 
aigué 

CL En raison d’autres circonstances exceptionnelles, il 
n’y a pas eu suffisamment de temps ou de 
possibilités pour soumetire une demande d’AUT 
avant la collecte de I’échantillon 

CJ Demande avant utilisation de la substance non 

obligatoire en vertu des régles applicables 

C] Equité (approbation de I'AMA et de Agence 
marocaine antidopage requise) 

Veuillez expliquer: 

  

  

  

  

      

6. Veuillez expliquer: 

  

Avez-vous déja soumis une ou plusieurs demandes d'AUT a une OAD ? 

Oui Lyon L) 

Pour quelle substance ou méthode? 

  

  
Auprés de qui? Quand? 

  
  

Décision: ApprouvéeLt RefuséeLt   
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7. Déclaration du sportif 

Je soussigné, , certifie que les renseignements figurant aux 

sections 1, 5 et 6 sont exactes. J’autorise la divulgation des renseignements médicaux personnels au 

personnel autorisé de l'Agence marocaine antidopge et de I'AMA, au CAUT (Comité d’autorisation 

d’usage a des fins thérapeutiques) de AMA et a.d’autres CAUT d’OAD et au personnel autorisé qui 

pourrait avoir le droit de connaitre ces renseignements en vertu du Code mondial antidopage (« 

Code ») et/ou du Standard international pour les autorisations d'usage a des fins thérapeutiques. Ces 

personnes sont soumises a une obligation de confidentialité professionnelle ou contractuelle. 

J'autorise mon/mes médecin(s) traitant 4 communiquer aux personnes ci-dessus tout renseignement 

relatif A ma santé qu’elles jugent nécessaire afin d’examiner ma demande et de rendre une décision. 

Je comprends que ces renseignements ne seront utilisés que pour évaluer ma demande d’AUT et 

dans le contexte d’enquétes et de procédures relatives a des violations potentielles de régles 

antidopage. Je comprends que si je souhaite (1) obtenir davantage d’informations quant a l'usage de 

mes renseignements ; (2) exercer tout droit que je peux détenir, comme mon droit d'accés, de 

rectification, de restriction, d'opposition ou de suppression ; ou (3) révoquer le droit de ces 

organisations & obtenir des renseignements sur ma santé, je dois en informer par écrit mon meédecin 

traitant et [Agence marocaine antidopage. Je comprends et j’accepte qu’il puisse étre nécessaire 

que les renseignements relatifs aux AUT soumis avant le retrait de mon consentement soient 

conservés aux fins d’enquétes ou de procédures relatives 4 des violations potentielles des regles 

antidopage, conformément aux exigences du Code, des standards internationaux, ou de lois 

nationales antidopage ; ou aux fins d’initier, d’exercer ou de se défendre contre une poursuite me 

concernant ou concernant |'Agence marocaine antidopage et/ou AMA. 

Je consens a ce que la décision relative a cette demande soit communiquee a toutes les 

organisations antidopage ou autres organisations, compétentes pour les contréles et/ou la gestion 

des résultats. 

Je comprends et j'accepte que les destinataires de mes renseignements et de la décision relative a 

cette demande puissent se trouver hors du pays ou je réside. Il est possible que dans certains de ces 

pays, les lois sur la protection des renseignements personnels et de la vie privée ne soient pas 

équivalentes a celles du pays ou je réside. Je comprends que mes renseignements seront 

conservés dans le systeme ADAMS, qui est hébergé par I'AMA sur des serveurs bases au Canada, 

pendant la durée indiquée dans le Standard international pour la protection des renseignements 

personnels (SIPRP). 

Je comprends avoir la possibilité de porter plainte auprés de AMA (privacy@wada-ama.org) ou de 

la commission nationale de contréle de la protection des données a caractére personnel si je 

considére que mes renseignements personnels ne sont pas utilisés en accord avec le présent 

consentement et le SIPRP. 

Je comprends que les entités mentionnées ci-dessus peuvent se référer et étre soumises a de la 

législation nationale antidopage qui prévaut sur mon consentement, ou d'autres lois applicables qui 

peuvent exiger que des informations soit divuiguées aux tribunaux, forces de l’ordre ou autres 

autorités publiques locales. Je peux obtenir davantage d'informations sur cette législation nationale 

  

  

antidopage aupres de Agence marocaine antidopage. 
Signature du sportif : Date : 

Signature du représentent de sportif : Date : 
  

  

(Si le sportif est mineur ou présente un handicap l'empéchant de signer ce formulaire son 

représentant doit le signer en son nom.)   
  

  

Veuillez sournettre le formulaire diment rempli a ’ Agence marocaine antidopage en conservant 

personnellement une copie.     
 



1978 BULLETIN OFFICIEL N° 6814 — 19 moharrem 1441 (19-9-2019) 

ee 

  

    
  

.o Annexe n° 2 

° Formulaire de demande d’autorisation de traitement vétérinaire d’urgence 

iss og Says CO yah il ills Faia 
Les formulaires de demande d'autorisation de traitement vitérinaires d'urgence doivent Sire numérisés et envoyés par courtier 

et doivent &re envoyés a I'Agenca Marocaine Antidopage dans les 72 heures suivant {a fin de ta manifestation. 

Splat gl 40 yl dole 72 oS wld Ansel 3y, 2 FAS Dg) tye D csnay phy JHSTYT ay ya Ugur ts Co Ue op plane hey cpmph fll lle s fished ALD) ey 

Discipline sportive (veuillez cocher la case appropriée): 
2d a be patny oy) cgtal gt bio 

[}] Saut [] Oressage [-] Concours Comptet [[] Attetage 

ry Votte Cl Endurance C] Reining TI] Para-équestre 

Pendant l'événement (écrire le nom et l'emplacement de (6vEn@Ment):..ccsevsersecscerececsssoens 

Ceased eign gerd (att Count atid 
A remmpliz pus le wWedelzalre traltast (2 compléter ex letires mafuscuies) 

      

Chad ape cardd lial gies eala IS On Get 

Nom de l'animal:___ Numéro d'identification / 
Aye) pal passeport de l'animal: nombre stable : 

Aael iu Soe fist dy Ras gy 
Personne responsable : 

Upped yeaa : numéro de la compétition : Pays: 
iadiseh els 

Signes cliniques ou maladies nécessitant un traitement d'urgence; 

  

Wpatag Upcte pj ol coal pal Ag yp ial 

  
  Substance N 1 Motif Vole 

(principe actif) ody prodult ta d‘administration Dosage Jui Ue | Date & heure 
(aah stl) sinh esttall oy fl put Gael pe ve (IM, IVETC){ b<hs to 

  

  

  

  

                
  ae ee 3 

  

  

  

  

    

Sipaature du wéérinatre 
Numéro didentification =: men lag ight gt Date: 

april gh geen 

Aremplir par le délégué vétérinaire / fa Commission: 
Rig / pobadl Gayle Lk cis to 

[] en forme pour concoirir: [-} _ v’en pas en forme pour concourir: 

Nom: 
mys Siguiturs . se Dete et brure de 

east + neath dale 9 U5 

Aprés avoir examiné l'animal nommé ci-dessus, j'autorise le traltement et considére 
que, 4 ma connalssance, animal: 

‘ holy lady job jeadtel pySuall lye yoo ay 
Peat participer / coatinuer a particlper Solel of gyde se le 

C] SE 3 pace yh fT ll ag, Dok ttre retiré 
ee Sy 

Nom du pristdent de jury deteredas tres 
11M ped Lied vests pl ial
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Annexe n° 3 

FORMULAIRE DE CONTROLE DU DOPAGE 
Cb diall LBl yo 8 slat! 

1. NOTIFICATION DUSPORTIF © 2g sil ahi 
   

  

   
     

  

  

= 

    

___ JC __ 

At Bi 

  

Au recto du formulaire 

  

  

  

14 Ae eh te Aas Medley fatty Jean A fy cas ghd jal 

: tai AGC PE oye gall el nH ol il) Ayal ga LS el 

{JE RECORMA'S AVM REGU ET LATCET AVTS, Y COMPRIS LES DROVTS E7 LES RESPONSARLITES IRI SPORTIF QUUANT 
AUVERSO DEA Cane CET CONSE Oa UES) ECHANTILLGAS) TEL QUE REDS COMPRES : 
WE LE RERUS OULE BUT DEKE SOUSTRARE OURAN UN ECHANTILLON CONSTTTUE ONE YFOLATION 

EGLES ANTIOOP/ 

Feed FAS 

    SIGHATUREOUSPORTIF + 0 GAs) — 

  

         
VALE » Ait 

TEL CONTACT CCL. COME PRIS)» 28M ay a) eat a   
  

  

pRoNCE> pa J { yom DEmesecn «ibd et } 

  

      

  
  

  

      

  
  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  

  

  ——/             
  

  

  
  

  

  

        
    

  

7; Se se ed, — a ~ ry ™ ™ ™ v es vo - - ~ — 

BAY pW pl DIS Fhe (cay Ss sSSH0 9 Casts) 2 Unatl Mall dane re od 1 ca Hippel ik er iy ona a” 
; 4 ste i eta (Tle ap Sama eye 
ras acento setae ’ nr mm 

heh 

CONSENTRMBNT FOUR LA RECHERCHE + hal) cpt Ads gall ‘ 
nena IVOUK AU VIS: (as Jil) ne the dog! HAN ie padiad ee ‘iis reat “L shoe [J J 

    4. CONFIRMATION DE LA PROCEDURE POUR LE CONTROLE DURINE ET(OUDESANG * stn ap fA 

    
, 

COMMA ENTAMRES: TOUS LES CONMENTAIRES DEVRAENT ETRE WISCRITS 1. AU DESOKY, UTLISER LE FORMKALAIRE DE RAPPORT SUPPLEMENTANE,   Mw 
 REPREUENTANT bu SPORTIE. «as Dane 

Jeena 
NO? sail 

AGENTRECNTRLEDU DOPAGE cies Upll yay URIS gl 

lL. mil 

Bede) aA KAM Achat (ay Agta) Rte Ay o Salat Ub Joae cl candy geked 

—— = =   iat! uk 5 piel 

aw   
  

      

pt ue yt 

  

JE DECLARE QUE LUNFORMATION FOURNIE DANS CE. par pecth EST EXAGTE, JE DECLARE, EN TENANT COMPTE DES COMMENTAIRES INSCRITS DANS LA SECTION 4, 
TOUTES LES INFORMATIONS RELATIVES AU CONTROLE DU DOPAGE, [NGLIANT MAIS NOH LIMITEES AUK RESULTATS DE LABORATONRE ET AUX SANCTIONS POSSIBLES, PUI 

JALLU EF COMPRIS LE TEXTE AU VERSO ET JE CONSENS AU 1 RATEENT OE es ows PERSOUNLLES DANS ADAMS.     ofall Jha A Ay an gph Ray pac Ally «DR Ralt Th yy ASH cde gheall azn Gl gle SHS gg paral! Tidal open alle Ga al ya aa i Seo 
aca aa ARGS Hyd 23 yt Cua ABLaaTh CLALS  Upaelll Bay WA jie (Saal ly edly 

(ADAMS) 125 bap abll Myles Sakae le ily SM A AM yall daghy LS 

ICHANTILLONS S'EST DEROULE EN CONFORNITE AVEC LES PROCEDURES APPLICARLES, FACCEPTE QUE 

Ase EC VEC LES ORGANISATIONS CORRESPONDANTES SELON LE COGE MONDIAL ANTIOOPAGE. 

soll oire 
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Au verso du formulaire Annexe n° 3 

(pty gt Ail ys Fda) 

Meetdlaly AY chy G0 4h GAD ot cay All gall he tla Ulan Loittel Ayadalt Ligue se estan hh Ses a sb ake la ge Sao 

tn ght ph py bail cle Obed g) Ul gah 6} chet bd on Ee Bally ADSM pal ph cphaa cgih Aba SLAG bled Alyy Aiba cpl Weaaly gyab p yAth pany FJadeoT he Ady ly 
Damhefti te ba eres 

WAL lye ce WALI ha glad (Sy 420k Sahel Lente ab SY apene ert SEs edn Qi Gey GN lining gy Una Gleghing yon Ned Ley nypteasd yt ceil SB py bial chyln 9 
vied * he, ¥ BY! hey al pla Saya UC 1 C bb land bys Saco) peatil gla pron sea SiS ay bled Talis gd y PM yd Jenabe dM) pl PF pe pel he eal De pole CY yl hay stl plat Ay yal AS 9S AO YT Gbyall yl artis chybesds 4 ne Sp yl ethan ital lS AS 

Sed he el Ane) gh shynely Aaa y gy TTlatal lpheaal Tfan cy dll Spa Jy oo AS de Spey ol PcheWi ole yb Rasa LE pat abs 8 ys paw ply NE oe ab , 

RABE ibd CLAN Dee) pel Gad sll pall eel ol een gs Need bey gland gD SRRLIS Lit yey UES cyan? ind, Lalla ad “ADAMS "Sivan gud phat dade wpe Lily Je Usp Ube 
Hapt ddd Cte 0 Lgl "ADAMS" POPOL RERTAR TINY Wd ge Raa Ca gh} ly (CLiaSLN AACE ALS OS, oy al Spy FA pt] yaa AP Ceol, Spl al 

byte BESSY FBS y Bal gt Capo peal Laid yf 
PN gap Dhay YY 3 A ypls i J ry ¥ bop he Che Saaly ghee 5 Bott ybitt } tht 6 eA hon Dy Sets AAA gh BIE J aN 8 CN Gg tg lh 04 A TR GS nN ghd AN Si? OG en yay 
Mn Scab ta gel WN PLAN Spall yea ile gpheed SB chet Bo a te henna leh ud gt dot es . 

yahll izle ig nti alll y Ally copneneHl s op gl 5m Lapel y ype WA CALS ABI yey WaT algae pla Hye liT ol ot cfay they penal ay tll team poy tant al! , 
2 IEE A BS eps chan 9 fad KAS AGA ag gd Dy pS Sy ST AS ay orb gi Splat 0 ead aie 

(ptivacy@ywada- mma,org) py? yt) pple CAMS Salih SyQah UA 9 FA fi ol pla Uy jee KALI Jal hey e pheahd gy eM bill Ah yey Ub Chybaal Alans BaD Ned OsSl pil Atal yb bo 
‘ oe 

Apajpaad ht 
RpRany SO Dye Ui de CARN hated AyKalt AAS 05 plo ye Fdsinad Ad piiball Clad Lal Shalale ape (By ALS RSS SM IED gla ali) SD ey I peed eth Y peg gS SY yt le 

YR Ril — pte) asead! Ue gh medion sf ASI IE ue cL RNy «ADAM AR gh chenhd Be SAP A py SD Asha lt 
iy 

AIRED Tt py SLD cyan pee la BM hye Yyenelt alekial! <oRSe an gly CdS phlad Ladki Sp SAR yield I Baal SARS hehe shlaaal gad Jl gglenla gles wg Labs Spuly g Shoals ob yh date fs oui 
1 Pi AR andl BH ye pd che is 3 ES ELE ey cae yp ed sprahig® 

hehe tiny Se uh J che agi Gila fl CALELI NaHS NDAR ANY J SA baSiah LAS hy RS AN Shy YI pah doe hay 1 Sllys Cipnes yl geal yg Stati fl yey SLD Aine Laken ple Cie i ytd wid 
ye Shaheed oe ye adhe Speed Keay ag Bilge es of greg Syl tte EA AEAS Ale hgh pTHy CALI Sal Ty Li gill gan ged WB yuan Weal My AT a (UI bt gh Lay) plants gt ADA AG UR 

teed SA) SA USP Woh ad a DS 
aabodhy iy Urb Leal ce yiatly ERAN pteled MAME ay AYE AMM y CAEN Lalla Ryata AEG Kel ys DIA hay phe gh AIAN LB pay HAL Alan on ASR bay ple ley ole 

WAM AIA FASB Sp aphady SMUD RSs fp Sal i fy as dh TAY AAAS Ban 
it ! . . pally cpaph a 4 

Aa el ane po ape AN CERN EE oy 2S call Lpdanay gn Sy WI EY le tly cast Aa AS Sp Pah SS gia sah Sy LAL AME Sy se SUE gl analy ple gle gil ¢ el LLY de sist 
ably SP Seppe Che galt C0 

. . Sanh yp prides Wie 
waa Ang SL Sand ied Gt AY gle laatal fo Sey pont? gigs call Std pully oh dat ede Ge 3 ALAR YS ln fe Ut he Gi Ushi y Asi Lady Stine pS Alt plats Tae ob Lean Je! ve 
A fat 8 AS abe Wphanal ppepy ctbsiad bled iy acy SHEN al) AY ALLIN AME A, DAN USK as he Ufc Upllala Dualit SF ag ohn GON te nl Lay + jo A BART aya Hl ale 3 cb 

He OA cath) I at ye Ble Hae gb AORN soll EF al Agel Led Tit ye td aol pall apie We Gat es 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT DU SPORTIF 
Données relatives au contréle du dopage 

En signort ox formuluiya, Peosopts at fadhtza aux rhghes antidépaga ds men erpanieation artidopage eins) que du Code mondial antafepage (Iu « Code a), tals qu'tis peuvent dtre modifica de temps A 
aetra, of Jo miengega A fad resposter, Ju nensprends qu/en signand in formulsice ebapris, fe donne mon auterisaiion A on que les denndes do centeéle du dopege me coneamant soln uilicéas dans 
dex programmes da ditenton, da disauasion at de prévention du depage. Ma signature apposde au bax dp os ferrmulsite atlestete que j'ai hien été informné at que jal donnd men wonsertemer axprin d 

. uri lel xeage 

Je consprands st} conviena que 
* — Les données rilstives sy conte du dopage me concernant, y compris mon nom, man coordonnéss, me national aporiive, ma dele de naiesance, mon sere, loute mécicaton prise déibéniment ou mon 

ulligation de compbiinents, singi que les Informations tides de con éohantiton de coniaile, seroot uidedes dane te coniexts die progremmea ariidopage. Ain d'dbtenis des ddlele suppiémentares aux fidiieation 
de ces données, jo tala que je paux consuiiel te Note d Information A lndention du sportl qui eat afichée sur fe ate intemal de YAMA el qui paut également m'tira tourrie par ma Aversion Iniemationsle ou par 
mon Srganiaetion nationete Graidopage, 571 m’ent impossible Seccadar & fe Note d'inkotmation & Mniention du sport susnentionnde, je aula que je peux on daemander copie 6 me (édérabon inematonale, b mon 

tigaricaton natonele entidopage cy & TAMA: 
Les donnies refelbees au cortrtle du dopepe me cancement exon cacuridies per fnutorkeé ve conicthe Weritide dana ce formulaire; celle sutorta aura le eeeponeabillé principale ciswauwer le prntecton de met 
donates ot de se conkarreer au Standard ickemations! pour le protection des renesignements peracnnels {Stancard intemationsl7, et & ta ibginlscon focale tur le protection dew donnades. 

*  Cavtorké reapaneatie shi controle uiliesra ie syste de gestion des donntes ADAMS pour tale sf péesr ies donvvéed relaiives av contrtie du dapige Me concernant, y compris feur communication sux 
(pee ergenisstions nalh wnikionage sésigntes, Sédéralions inuemalionsies, ccpanisaeus de grindes manitesisilons sportives 01 TAMA), Les inbornioves acortdits pat 

TAMA uilarnet également ADAMS pour trator mes récutels d'analyses, mole n’eurort acct Grd deg donnbes nen Werdtites sf codtes qui ne dé voleront pee mon kdantié: 
” Las personnes ov parties rscevend tes informations me concement pauvonl dire slluses hors du pays dene Jequel je reside, y compels on Sunes ul au Canaie, o cans les pays ou je m'antralne cy participe & 

es manitestationa sp artives. Dare cortene autras pays, i {dplaletion sur is prolection des données ¢1 fe respect ga le vie privbe pelt he pes dire équivetente & cole de mon propre pays; 
* — LiauhorRd reeporsabia dy conttle #1 TAMA consetvent fea dongs retetiens aus Conirtle du Copepe me concement conformément eu etanderd inte mations! susmensonnd 
*  Conlomtmant ap Sisnderd inemmional suameriionri el en varus det Keglaiations apptcables, ke diepote ce croks’ faperd des ddoremes du contiy dudopape me concercant, nolammeni de dion ¢'sccts,de reriiaation, de tesbiction, c‘opportion el de suppression ou encore de Orci de reccurs en cee de tulement Bice de mes corndes. Je peut Sgalement diaposer dis deol de depcuer pleinie auprés de le 

  

Commission nesonale ce protection det dros ¢ caracitre personne). 
* Dent fe cat ojo aatale précccupe pal le akemant des données du contible du dopage me je pwex cormuter Fovtorié reap duconiidie ou TAMA (privacy weds, ama.ceg), sxten te cos. 
DECHARGE O& RESPONSARILITE 

Dane icute b masure avdoringe par Jes lois epplicablen, je soussignd, décharpe TAMA, sinal que Feraantie des Organisations antidapage wt eboratotes pocréckés per AMA, de toute respaneabidé concernant 
Je Wralamari dunn ADAMS den donntes relatives eu conkdle du dopape me concernant ef senohee & taute réciemalion ov petlertion (dorsmages, colts, dépeness) & cat tgacd. 

METRAIT OF CONSENTEMENT 

st Comprenda que ma perliciation 4 des maniiestaions sportives crganiates ex! donne & inon sdnézion voloniaire aux snuidopage fixtas pas le Code of les rogies anidopege appicedies, en plus 
du Wratenert dex données relelives &s conirdie du dopege me concement, comme Obit dans ce forméste sine! que dans ls Note «inkarmation & tirkeniion des sporti suementioncde, 

age Ing Corcemnent OU que je rate mon consentemant, ma Sédération internationale, Agence maocaina wrtidopage, eau Je comprends que oi je mioppose uy balement des données ralalives au contrite du dop: 
Conserver) caitalnes Connées celotives eu conkdle Gu Copage tne concemact alin de remple Seure obligations #! :eaponsabibite én very dy Code of 

CAMA peuvert svoly bansin de continua! de tales (y compris de 
ert. Je peur obtenic devaniage dViformations pur cat lole suptis de me iidérelion iterations! ou de Tagsace matocaine anddopsye. 
  

Compe an ae apase au prvairt aus man consertem 
pence Gus la el Sirterctve fe Lraterecd, y compris a divuigation, dee données ret ricble au Hepage me concernant pourrait emplcher TAMA, les aulres orgenisttions ertiiopege et mohndnie digi 

oF conkeemth avec Ie code 1 leg standards Internabormucs partinenis de CAMA, ca Qui pourtell arirsines une vicktion des rigles antidopene ef mon exctusion de toute paitclostion & des macdestelera aportires. 
AUTORIBATION EY CONSENTEMENT 

fo. at}e preset A Tutitisation das denndss 
  

Gn signoct fe prénere Sermulate, Ja déelara dire au (aX des région da Pogenon marcenine attid wt du Code, f' Cy) 
Talakvas au secditie du depaga a sonnernard talfe qua dicrits eldesaus of dent le Kotian Viefernation eye ™ 

CONSENTEMENT DU SPORTIF A LA RECHERCHE 
‘Alin dt cacielbuer & In hitie coniza Je dopege dane fe Sport. an choicissind « feccente 28 be ligfe de cormeniament & ly recherche dene Is taction Ide ce formulate, ja comprende que ja fourns mon coneuniemens 
Uaprke & ce Que mon achanition sol utileé & des fint de recherche ariidapage. Alnel quand toulen fae analyses misonl di efertubes, ef slors que men échanttion dewal nosmalenent bike Sdirunt, K pours de 

Uiiiat For un leboratose wecrédé pur AMA & des Ring de Fecherche untidcpage de lout lype, élenl antandu qu ne poura plus dire Wendie comme dani un dchentiton m'appertenent Je comprende al je recorntis 
Que men conseniement eat {aqulatll et que ot je n'indique sudun chols eur ce formulsire, je sarel repute avol retusé de fourni’ mon conseniemerd, 

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6801 du 3 hija 1440 6 aofit 2019).
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Décret n° 2-19-713 du 5 hija 1440 (7 aofit 2019) approuvant 

la convention conclue le 15 chaoual 1440 (19 juin 2019) 

entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le Fonds 

arabe pour le développement économique et social, portant 

sur un prét d’un montant de quarante-deux millions de 

dinars koweitiens (42.000.000 de dinars koweitiens), pour 

le financement du projet de contournement de la ville de 

Laayoune. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 

2019, promulguée par le dahir n° 1-18-104 du 12 rabii IT 1440 

(20 décembre 2018), notamment son article 51 ; 

Vu le paragraphe premier de article 41 dela 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 économie et des finances, 

DECRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée, telle qu’elle est 

annexée a loriginal du présent décret, la convention conclue 

le 15 chaoual 1440 (19 juin 2019) entre le gouvernement du 

Royaume du Maroc et le Fonds arabe pour le développement 

économique et social, portant sur un prét d’un montant de 

quarante-deux millions de dinars koweitiens (42.000.000 

de dinars koweitiens), pour le financement du projet de 

contournement de la ville de Laayoune. 

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 5 hija 1440 (7 aotit 2019). 

SAAD DINE EL OTMANIL. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l’ économie 

et des finances, 

MOHAMED BENCHAABOUN.   

BULLETIN OFFICIEL 1981 
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Décret n° 2-19-714 du 5 hija 1440 (7 aoit 2019) approuvant la 

convention conclue le 15 chaoual 1440 (19 juin 2019) entre 

le gouvernement du Royaume du Maroc et le Fonds arabe 

pour le développement économique et social, portant sur un 

prét d’un montant de trente millions de dinars koweitiens 

(30.000.000 de dinars koweitiens), pour Je financement du 

projet de surélévation du barrage Mohammed V. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 

2019, promulguée par le dahir n° 1-18-104 du 12 rabii II 1440 

(20 décembre 2018), notamment son article 51 ; 

Vu le paragraphe premier de Varticle 41 dela loi de finances 

pour 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 ’économie et des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée, telle qu’elle est 

annexée a loriginal du présent décret, la convention conclue 

le 15 chaoual 1440 (19 juin 2019) entre le gouvernement du 

Royaume du Maroc et le Fonds arabe pour le développement 

économique et social, portant sur un prét d’un montant de 

trente millions de dinars koweitiens (30.000.000 de dinars 

koweitiens), pour le financement du projet de surélévation du 

barrage Mohammed V. 

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 5 hija 1440 (7 aoiit 2019). 

SAAD DINE EL OTMANI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de économie 

et des finances, 

MOHAMED BENCHAABOUN.
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Décret n° 2-19-733 du 13 hija 1440 (15 aoiit 2019) approuvant 

Paccord de prét n° 8990-MA d’un montant de quatre cent 
quarante-six millions d’euros (446.000.000,00 d’euros), 
conclu le 11 juillet 2019 entre le Royaume du Maroc et 
Ja Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement, concernant le Programme d’appui au 
secteur de l’éducation. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la loi de finances n° 80-18 pour Pannée budgétaire 

2019, promulguée par le dahir n° 1-18-104 du 12 rabii IT 1440 
(20 décembre 2018), notamment son article 51 ; 

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

Sur proposition du ministre de ’&conomie et des finances, 

DECRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Est approuve, tel qu'il est annexé 
4 Poriginal du présent décret, ’accord de prét n° 8990-MA 
d’un montant de quatre cent quarante-six millions d’euros 
(446.000.000,00 d’euros), conclu le 11 juillet 2019 entre le 
Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement, concernant le Programme 
d’appui au secteur de ’éducation. 

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 13 hija 1440 (15 aout 2019). 

SAAD DINE EL OTMANI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de I’ économie 

et des finances, 

MOHAMED BENCHAABOUN. 

  

  

Arrété du ministre de Péconomie et des finances n°2539-19 du 

21 rejeb 1440 (28 mars 2019) portant homologation de la 

circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib n° 15/W/16 du 
18 juillet 2016 fixant les conventions types précisant les 

clauses minimales du compte 4 vue, 4 terme et de compte 

titres. 

LE MINISTRE DE L-ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit 
et organismes assimilés, promulguée par le dahir n° 1-14-193 
du 1 rabii I 1436 (24 décembre 2014), notamment ses articles 
24 et 151, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Est homologuée la circulaire 
du Wali de Bank Al-Maghrib n° 15/W/16 du 18 juillet 2016 
fixant les conventions types précisant les clauses minimales 
du compte a4 vue, a terme et de compte titres, telle qu’annexée 

au présent arrété.   
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ART. 2. Le présent arrété et la circulaire qui lui est 

annexée seront publiés au Bulletin officiel. 

Rabat, le 21 rejeb 1440 (28 mars 2019). 

MOHAMED BENCHAABOUN. 

* 

* 

Circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib n°15/W/16 

du 18 juillet 2016 fixant les conventions types précisant 

les clauses minimales du compte 4 vue, 4 terme, 

et de compte titres 

LE WALI DE BANK AL-MAGHRIB, 

Vu la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et 

organismes assimilés promulguée par le dahir n° 1-14-193 du 

1 rabii I 1436 (24 décembre 2014), notamment son article 151 ; 

Aprés avis du Comité des établissements de crédit émis 

en date du 1* juin 2016 ; 

Fixe, par la présente circulaire, les clauses minimales de 

la convention de compte 4 vue, a terme, et de compte titres. 

Article premier 

Conformément aux dispositions de V’article 151 de la loi 

n°103-12 susvisée, toute ouverture de compte 4 vue, a terme ou 
de compte titres, auprés d’un établissement de crédit, désigné 
ci-aprés « établissement », doit faire l’objet d’une convention 

écrite entre le client et ’établissement. 

Article 2 

Les conventions de compte a vue, a terme et de compte 
titres doivent respectivement comporter les clauses minimales 
conformément aux conventions types annexées a la présente 

circulaire. 

Article 3 

Létablissement délivre gratuitement au client, un 
exemplaire de la convention de compte diiment signée par les 

deux parties. 

Article 4 

Les dispositions de la présente circulaire entrent en 
vigueur 4 compter de la date de sa publication au Bulletin 

officiel. 

Les conventions de a vue, 4 terme et de compte titres 

conclues avant entrée en vigueur de la présente circulaire 

doivent progressivement étre mises en conformité avec ses 

dispositions, dans un délai maximum de deux ans 4 compter 

de lentrée en vigueur de la présente circulaire. 

ABDELLATIF JOUAHRI.
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ANNEXE N°1 

ala circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib n° 15/W/16 du 18 juillet 2016 fixant les conventions types précisant les 

clauses minimales des conventions du compte a vue, 4 terme, et de compte titres 

CONVENTION TYPE DU COMPTE A VUE 

  

Signée 

Par 

[banque] 

Et 

Titulaire / Co-titulaire / Mandataires 

Personnes physiques 

e Prénom et nom: 

e Prénom et nom du pére : 

e Prénom et nom de la mére : 

e Numéro de la carte nationale d'identité .................... la date de sa 

expiration ..... ceee ences 
e Numéro de la carte d'immatriculation, pour les étrangers résidents, les dates 

de délivrance et d’expiration ainsi que l'autorité délivrante ; 
e Numéro du passeport ou de toute autre piéce d'identité en tenant lieu, pour les 

étrangers non-résidents, dates de délivrance et d'expiration ainsi que |l'autorité 

e Adresse: 

e Profession : 

e Numéro d'immatriculation au registre de commerce, pour les personnes 
physiques ayant la qualité de commercant ainsi que le tribunal d'immatriculation : 

e Numéro de la taxe professionnelle (le cas échéant) : 

Personnes morales notamment les mentions suivantes : 

e Dénomination : 

e Forme juridique : 
e Représentant légal (consigner ses mentions d’identité conformément a celles 

exigées des personnes physiques visées ci-dessus: prénom, nom et sa qualité) 
e §=6Activité : 

e Adresse du siége: 
e Numéro de I'identifiant fiscal : 
e Numéro d'immatriculation au registre du commerce de la personne morale et 

de ses filiales ou succursales, le cas échéant, ainsi que le tribunal d'immatriculation : 

e Identifiant commun d’entreprise (le cas échéant) :       
La banque consent, au titre de cette convention et suite a la demande du client a 

ouvrir un compte a vue portant n° [e].
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OUVERTURE DE COMPTE 

Article premier 

Pour ouverture de compte, le client doit produire les 
documents requis relatifs 4 son identité visés ci- dessus. 

Le client notifie par écrit la banque immédiatement de 
toute modification accompagnée de documents justificatifs, 
relative aux informations et documents produits précédemment 
a la banque. Il est responsable en cas du retard ou de la non 

’ remise 4 la banque des documents et informations requis. 

Article 2 

Pour l’ouverture du compte, le client doit se présenter 
personnellement pour l’entrevue. A cet effet, il doit fournir 
toute autre information complémentaire, notamment les 
informations relatives 4 son identité, ses activités, la nature 

de ses revenus, lorigine de ses fonds ainsi que ses relations le 
cas échéant avec d’autres banques au Maroc et 4 Pétranger 
et, d’une maniére générale, toutes les informations relatives 

au secteur de son activité. 

Si le client est une personne morale, l’ouverture dudit 
compte est accomplie par son représentant légal. 

Article 3 

En cas d’ouverture de compte 4 distance, le client 
n’inscrit sur ce compte que des opérations créditrices, I] ne 
peut réaliser des opérations débitrices, ou recevoir des moyens 
de paiement, que s’il se présente personnellement a l’agence 
détentrice de compte pour compléter les formalités afin de 
s’assurer de son identité et la signature du compte rendu de 
Ventretien et des documents complémentaires pour accomplir 
Vouverture de compte. 

Article 4 

Le client reste unique responsable de l’authenticité des 
documents remis 4 la banque et de l’exactitude des informations 
communiquées. Si ces documents et informations s’avérent 
inexacts ou comportent des informations contradictoires, la 
banque est en droit de cléturer le compte ou de refuser de 
contracter avec le client un compte a vue. 

TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE 
PERSONNEL 

Article 5 

Le client donne son consentement a la banque a l’effet 
de traiter ses données personnelles pour la tenue du ou de 
ses comptes en application des dispositions de ia loi n°09-08 
relative 4 la protection des personnes physiques 4 l’égard du 
traitement des données 4 caractére personnel, et le cas échéant 
ala délibération de la commission nationale de contréle dela 
protection des données 4 caractére personnel (CNDP) relative 
ala tenue de compte de la clientéle et la gestion des opérations 
s’y rapportant!. 

Le client consent en outre, que ses données a caractére 
personnel soient communiquées a la société-mére de la 
banque, a ses filiales, succursales et 4 ses sous-traitants, 
aux établissements de paiement teneurs de comptes pour 
les transferts de fonds, aux intermédiaires pour l’exécution 
de certaines opérations bancaires, et services d’intérét 
commun prévus a l’article 160 de la loi n°103-12 relative 
  

1 Ce traitement est autorisé par !a CNDP sous le n°.....   
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aux établissements de crédits et organismes assimilés, aux 

entreprises d’assurances, aux courtiers agrées, aux ayants 

droit, tuteurs et mandataires. 

Conformément aux dispositions de la loi précitée 

n°09-08, le client bénéficie du droit d’accés 4 ses données 

personnelles, du droit de rectification de celles-ci ainsi que du 

droit de s’opposer a leur traitement pour des motifs légitimes. 

Pour exercer ces droits, le client peut s’adresser au service 

concerné au sein de la banque. 

Article 6 

Sous réserve des dispositions de l’article 5 ci-dessus, les 

données personnelles peuvent dans le cadre de la réalisation 

d’opérations diverses, faire ’objet d’un transfert 4 ’étranger sur 

autorisation expresse et motivée de la Commission Nationale 

de Contréle de la Protection des Données 4 Caractére 

Personnel(CNDP), conformément aux dispositions delarticle 44 

de la loi n°09-08 précitée. 

ENREGISTREMENTS TELEPHONIQUES 

Article 7 

Pour garantir la bonne qualité des services, le client 

autorise expressément la banque, en cas de besoin, de procéder 

a Venregistrement de ses entretiens téléphoniques avec la 

banque. Ces enregistrements téléphoniques sont conserves 

conformément aux conditions de sécurité appropriées pour 

une durée maximum de six (6) mois sur autorisation de la 

Commission Nationale de Contréle de Protection des Données 

a Caractére Personnel en ce qui concerne l’enregistrement 

vocal sous numéro. 

COMMUNICATION D’ INFORMATIONS 

ET SECRET PROFESSIONNEL 

Article 8 

Conformément aux dispositions de l’article 180 de 

la loi n°103-12 précitée et des textes législatifs en vigueur, 

les traitements d’informations concernant le client sont 

accompagnés de garanties destinées a assurer le respect 

du secret professionnel auquel sont tenus la banque, ses 

employés et les personnes participant 4 sa gestion ou a son 
administration. 

Par dérogation a l’obligation du secret professionnel, la 

banque est tenue de communiquer toute information et tout 
document concernant le client ou concernant les opérations 
effectuées sur son compte a toute autorité administrative 
ou judiciaire bénéficiant conformément 4 la loi de droit de 
communication. 

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de 
Varticle 5 ci-dessus, le client autorise l’échange avec les 

établissements financiers ou la consignation des renseignements 

et données nécessaires ou utiles au bon fonctionnement de ses 

opérations qui sont enregistrées dans les bases de données de 

la banque, ainsi que dans les services prévus par l’article 160 

de la loi n°103-12 précitée relevant de Bank Al-Maghrib. 

Le client autorise également la banque 4 communiquer ces 

renseignements et données pour les besoins de sa politique 

de gestion des risques conformément aux textes législatifs et 

réglementaires en vigueur.
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SAISIE ARRET, AVIS A TIERS DETENTEUR 

Article 9 

Tous les fonds et avoirs enregistrés sur les comptes du 
client sont susceptibles de faire l’objet de gel soit en vertu 
d’une saisie notifiée 4 la banque par les autorités judiciaires, 
ou par voie d’avis 4 tiers détenteur émanant des autorités 

administratives ayant qualité. 

Ces mesures engendrent le gel du solde du compte et la 
non-disposition du solde créditeur 4 concurrence du montant 
indiqué sur l’ordonnance de saisie arrét ou de Vavis a tiers 
détenteur a condition que la position du compte le permet. 
En cas d’insuffisance des fonds, le gel porte sur le montant 
disponible. 

Il est procédé a la levée du gel du solde du compte 
aprés l’accomplissement de procédure d’exécution ou aprés 
notification de la décision de la mainlevée, sans que ceci donne 
lieu 4 un paiement de frais non prévus par la loi. 

CONDITIONS APPLICABLES AUX OPERATIONS 
BANCAIRES 

Article 10 

Les conditions applicables aux opérations bancaires 
sont soit remises au client soit portées 4 sa connaissance lors 
de l’ouverture de tout compte sur les livres de la banque et a 
Yoccasion de sa souscription 4 un produit ou service. 

La banque met a la disposition du client les conditions 
mises a jour, par voie d’affichage dans ses locaux, sur support 
papier, ou par tout autre moyen jugé approprié. 

En cas de modification de ces conditions, la banque 
informe le client par tout moyen et dans un délai maximum de 
deux mois avant la date d’entrée vigueur de ses modifications. 

DISPOSITIONS FISCALES 

Article 11 

Les commissions et frais bancaires sont soumis a la taxe 
sur la valeur ajoutée (TVA) conformément aux dispositions 
du code général des impdts. 

Les produits représentés par les intéréts calculés et 
versés sur le compte 4 terme ou les produits réalisés a la suite 
d'une opération sur instruments financiers comptabilisée sur 

le compte titres sont soumis a la législation fiscale en vigueur. 

TRAITEMENT DES RECLAMATIONS 

Article 12 

Le client peut déposer toute réclamation relative 4 
la gestion du compte ou des moyens de paiement rattachés 
audit compte, au service concerné auprés de la banque, et ce 
en précisant l’objet de la réclamation et la joindre par tout 
document justificatif. 

La banque mettra 4 la disposition du client, sur sa 
demande, toute information complémentaire, relative au 

dispositif interne de traitement des réclamations prévu par 
article 157 de la loi précitée n°103-12. 

Le client peut également recourir au dispositif de 
médiation bancaire prévu par V’article 158 de la loi n° 103-12 
précitée qui a pour objet le reglement amiable des différends.   

ac 

Le recours 4 1a médiation peut étre a V’initiative du client 

ou de la banque. 

Article 13 

Avant le recours a la procédure de médiation, le client 

doit au préalable déposer aux services compétents de la 

banque sa réclamation. 

Le client autorise la banque 4 communiquer au médiateur 
tous documents ou informations utiles 4 l’accomplissement de 
sa mission et la désengage, par conséquent, de l’obligation du 
secret professionnel. 

Le client est libre d’accepter ou de refuser la proposition 
du réglement de litige du médiateur bancaire. 

Article 14 

Le client s’estimant lésé du fait d’un manquement par 
la banque aux dispositions de la loi n°103-12 précitée et des 
textes pris pour son application peut, aprés en avoir saisi la 
banque, saisir Bank Al-Maghrib qui réservera 4 sa demande 
la suite qu’elle juge appropriée. 

COMPTES COLLECTIFS 

Article 15 

Le compte ouvert sur les livres de la banque a la demande 
du client est un compte 4 vue. 

Le client peut ouvrir un compte a vue sous forme de 
compte individuel ou de compte collectif. 

Le compte collectif peut étre un compte joint entre 
époux ou un compte entre deux ou plusieurs personnes. 

Article 16 

Le compte collectif est géré 4 la demande écrite des 
intéressés (co-titulaires ou conjoints) sous signatures séparées 
ou conjointes. 

Article 17 

Le compte collectif est géré sous la signature de tous ses 
co-titulaires sauf mandat réciproque ou mandat express donné 
par les co-titulaires 4 l’un d’entre eux ou a un tiers. 

En cas de mandat réciproque, l’annulation d’un mandat 
entraine l’annulation des autres mandats. 

Article 18 

Si le compte collectif par solidarité vient a étre débiteur, 
pour quelque cause que ce soit, les co-titulaires sont solidaires 
vis-a-vis de la banque de la totalité du solde débiteur. Ce solde 
ne peut faire objet de division ou de discussion, méme aprés 
la cléture du compte. 

Article 19 

Le compte collectif est cloturé conformément a Paccord 
préalable des co-titulaires soit, par demande écrite signée par 
les co-titulaires déposé 41a banque, soit par lettre recommandée 
adressée a la banque avec un accusé de réception, par l’un des 
co-titulaires, 4 quiincombe la charge d’en informer les autres. 
La cléture du compte se fait également suite au décés de l'un 

des co-titulaires. 

Lors de la cléture du compte, et sauf accord contraire 
des co-titulaires notifiée par écrit a la banque, les avoirs en 
compte sont réputés leur appartenir 4 parts égales.



1986 BULLETIN OFFICIEL 

Article 20 

En cas de désaccord ou de différend entre les co-titulaires 
sur la gestion du compte, la banque est en droit de suspendre le 
fonctionnement du compte jusqu’éa communication, par écrit 
a la banque, d’un arrangement amiable conclu entre les co- 
titulaires ou d’une copie de la décision judiciaire. 

Article 21 

Les engagements particuliers devant étre pris dans 
le cadre du compte collectif sont précisés dans des actes 
spécifiques établis 4 cet effet mis a la disposition des co- 
titulaires pour signature au moment de l’ouverture du compte, 
4 moins que les co-titulaires ne présentent des actes équivalents 
acceptés par la banque. 

MANDATS - SIGNATURES 

Article 22 

Sans préjudice des clauses de la présente convention, le 
compte peut étre géré par la signature de toutes personnes 
habilitées en vertu d’un mandat établi par le titulaire du 
compte. 

Article 23 

Le titulaire du compte demeure responsable vis-a-vis de 
la banque lorsqu’il mandate des personnes a gérer son compte. 

La personne mandatée doit gérer le compte dans les 
limites prévues par le mandat qui lui est conféré, sous le 
contréle de la banque. Elle devient par conséquent liée a la 
banque en vertu des dispositions de la présente convention au 
méme titre que le titulaire du compte. 

Article 24 

Le titulaire du compte doit notifier par écrit contre 
accusé de réception, ou par une lettre recommandée avec 
avis de réception, son agence bancaire teneur de compte de 
toute résiliation ou modification du mandat. Cette notification 
prend effet immédiatement dés sa réception. 

Le titulaire du compte peut procéder a la notification 
précitée au siége de la banque selon les mémes modalités visées 
au premier alinéa ci-dessus. 

Toutefois, le titulaire du compte est tenu par les 
engagements résultant de ’ensemble des opérations bancaires 

déja engagées et des ordres donnés par les personnes mandatées 
a Vaccomplir, avant la date de notification de la résiliation du 
mandat ou de sa modification. 

En outre, le titulaire du compte doit aviser la ou les 
personnes mandatée(s) de sa décision de résiliation ou de 
modification de mandat. 

FONCTIONNEMENT DU COMPTE 

Article 25 

Conformément a l’article 493 de la loi n°15-95 formant 
code de commerce, les parties conviennent d’inscrire leurs 
créances réciproques sur le présent compte sur un relevé 
unique sous forme d’articles de crédit et de débit, dont la fusion 
permet de dégager a tout moment un solde provisoire en faveur 
de Pune des parties.   
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Article 26 

Sauf convention expresse contraire des parties, 

Vinscription des opérations au débit du compte soumis a la 

présente convention de compte ne peut étre effectuée que 

dans la limite du solde eréditeur effectivement disponible. 

La banque se réserve ainsi le droit de rejeter tout ordre qui 

rendrait le compte débiteur. 

Une opération ayant pour conséquence de rendre 

le compte débiteur ne doit étre qu’occasionnelle et ne peut 

constituer une ouverture de crédit, celle-ci ne pouvant résulter 

que d’un accord expresse de la banque. 

Le solde débiteur occasionnel donne lieu 4 Pimputation 

@intéréts au taux que la banque applique aux soldes débiteurs 

irréguliers tel qu’arrété dans les conditions générales tarifaires 

en vigueur. 

Toutefois, le client peut adresser par écrit, une demande 

de découvert ou de facilité de caisse a la banque. 

La banque lui communiquera sa décision dans des délais 

et conditions adéquates. 

Dans le cadre de facilité de caisse, la banque est tenue, 

conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, et 

préalablement a octroi de tout crédit, de consulter le service 

de centralisation des risques gérés par Bank Al-Maghrib 

ou le cas échéant par son délégataire, en vue de l’obtention 

d’un rapport sur la solvabilité du client. La banque doit 

également déclarer au service précité tout crédit et incident 

de remboursement éventuel. 

Le client est habilité 4 demander le service de 

centralisation des risques de Bank Al-Maghrib ou son 

délégataire afin d’obtenir le rapport sur sa solvabilité. 

Le client peut contester les informations figurant dans 

son rapport de solvabilité moyennant un formulaire spécial 
4 cet effet, établi par Bank Al-Maghrib ou son délégataire, 
accompagné des justificatifs nécessaires et ce, dans un délai 

maximum de quinze jours 4 compter de la date de sa réception. 

Article 27 

Le compte doit présenter une provision suffisante a 

Voccasion de l’émission de tout ordre de paiement. 

La banque pergoit des commissions et frais divers en 

contrepartie des services rendus. 

OPERATIONS DE CHANGE 

Article 28 

La présente convention permet au client d’effectuer des 

opérations de paiement au moyen de devises autres que celle 

de son compte. 

A la demande du client, les opérations de change sont 

effectuées sur la base du cours d’achat ou de vente appliqué 

pour la devise concernée dés la réception des fonds ou dés leur 

transfert en cas d’émission d’un ordre de paiement et apres 

que le client ait été avisé et qu’il ait donné son accord sur le 

cours de change retenu.
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PLURALITE ET FUSION DE COMPTES OU 
COMPENSATION 

Article 29 

Si le client est titulaire dans une banque ou une agence 
de plusieurs comptes ouverts en son nom, par toute devise, les 
parties conviennent expressément que les opérations comprises 
dans ces divers comptes sont considérées comme des éléments 
d'un seul compte a vue objet de la présente convention. 

Dans ce cas, la banque peut effectuer, 4 tout moment, 
les opérations comptables nécessaires en vue de fusionner les 
différents comptes du client, sans qu’elle perde la possibilité 
de faire valoir chaque compte distinctement. 

Les comptes du client ouverts en son nom chez la 
banque sont des comptes indépendants, en conséquence, le 
client autorise la banque a effectuer une compensation entre 
les soldes des comptes débiteurs et les soldes des comptes 
créditeurs. 

Article 30 

Les parties conviennent que les différentes conventions 
qui les lient, aussi bien celles conclues que celles en cours de 
conclusion, rentrent dans le cadre d’une relation financiére et 
produisent des liens entre leurs créances réciproques. 

A cet effet, le client autorise la banque 4 compenser tout 
solde débiteur du compte avec tout autre compte ouvert en 
son nom présentant une position créditrice, chaque fois que 
c'est nécessaire ou a loccasion de la cléture de compte, sans 
aucune mesure préalable. 

Article 31 

Les parties conviennent, lorsque la banque serait 
amenée a recourir 4 la justice pour le recouvrement de sa 
créance ou méme simplement 4 produire dans le cadre 
dune procédure judiciaire du fait des poursuites engagées 
par d’autres créanciers du client, tous les frais judiciaires y 
afférents y compris ceux de la représentation en justice de la 
banque seront 4 la charge exclusive du client. 

LES OPERATIONS EN COMPTE 

Article 32 

La banque met a la disposition du client, aprés 
évaluation des risques, les moyens de paiement adaptés a sa 
situation et aprés les vérifications nécessaires exigées par Bank 
Al-Maghrib auprés des divers services prévus 4 larticle 160 
de la loi n°103-12 précitée. 

Sont mis d’office a la disposition du client uniquement 
les moyens de paiement qui ne présentent pas de risque sur 
la position créditrice du compte, notamment les virements, 
les cartes de retrait, les chéques de banque et ou les chéques 
certifiés. 

Article 33 

En cas de rejet de chéque pour absence ou insuffisance 
de provision, la banque doit enjoindre au titulaire du compte 
de lui restituer au méme titre que toutes les autres banques 
dont il est client, les formules de chéques en sa possession ou 
en celle de ses mandataires et de ne plus émettre de chéque, 

autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de 
fonds par le tireur auprés du tiré ou ceux qui sont certifiés et 
ce, pendant une période de dix (10) ans. 
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Toutefois et ce conformément aux dispositions de l’article 

313 de la loi n°15-95 formant code du commerce, le client peut 

recouvrer la possibilité d’émettre des chéques, 4 condition de 

ne pas étre objet d’une interdiction judiciaire ou d’un autre 

incident de paiement bancaire, s’il justifie le reglement du 

montant du chéque impayé ou la constitution d’une provision 

suffisante et disponible destinée 4 son réglement par le tire et 

le paiement de Pamende fiscale prévue par Varticle 314 de la 

loi n°15-95 précitée. 

Article 34 

En cas de compte collectif, Pinterdiction de chéquier 

s’applique a tous les co-titulaires du compte et 4 tous leurs 

comptes ouverts 4 la banque ou dans d’autres banques 4 titre 

individuel en ce qui concerne V’auteur de l’incident ou a titre 

collectif pour les comptes collectifs. 

Article 35 

Dés remise d’un chéque pour encaissement, la banque 

procéde a l’inscription du montant du chéque au crédit du 
compte du client sous réserve de l’encaissement effectif dudit 

chéque. 

La banque n’a le droit de n’inscrire le montant du chéque 
quwaprés son recouvrement effectif. 

Si le chéque remis pour encaissement est rejeté pour 
absence de provision, la banque procéde au prélévement 
immédiat et sans frais du montant du chéque du compte du 
client. Le chéque impayé est restitué au client accompagné 
dun certificat de refus de paiement. 

Article 36 

Encas de remise d’effets de commerce pour encaissement, 
le client déclare dispenser la banque de toutes formalités de 
protét, de dénonciation de protét et de tout avis de sort ou avis 
de non-paiement. En conséquence, la banque est dispensée de 
Paccomplissement des formalités prévues par les articles 209 
et 297 de la loi n° 15-95 formant code du commerce. 

Article 37 

La banque peut octroyer au client une carte bancaire 
moyennant le paiement des frais convenus et la signature 

d’un contrat spécifique qui fixe les conditions de délivrance 
et Vutilisation de la carte que le client s’engage a respecter. 

La banque se réserve le droit de demander a tout moment 
la restitution de la carte ou de refuser son renouvellement en 
cas d’opérations suspectes. 

Article 38 

Le client peut mandater la banque en vue d’effectuer, soit 
en sa faveur soit en faveur de tiers, tout virement occasionnel 

ou permanent, 4 un autre compte dans la méme agence ou il 
détient son compte, 4 une autre agence de la banque ou dans 
une autre banque. 

Le client doit s’assurer de l’exactitude des informations 

relatives aux références du compte bancaire du bénéficiaire et 

doit produire le relevé d’identification bancaire (RIB) complet 

et de son numéro de compte. Le client est responsable de ° 

exactitude des informations bancaires du bénéficiaire qu’il 

aurait communiquées a la banque.
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Pour sécuriser les opérations, la banque se réserve 
le droit de surseoir 4 ’exécution d’un ordre donné par fax, 

courrier électronique ou par téléphone jusqu’é confirmation 
de Yordre par tout moyen que la banque jugera approprié. 

Conformément a l’article 521 de la loi précitée n°15-95, 
le client peut annuler l’ordre de virement avant que la banque 

ne débite de son compte le montant correspondant. Au-dela, 
la somme a transférer devient la propriété du bénéficiaire et 
Vordre est exécuté par la banque. 

Article 39 

Le client peut autoriser par écrit en permanence a son 
créancier d’émettre des ordres de prélévement sur son compte 
en avisant préalablement la banque, a qui il autorise de débiter 
son compte du montant des ordres sans quelle ait besoin d’une 
confirmation préalable de sa part. 

Le client peut annuler par écrit cette autorisation auprés 
de son agence avec un préavis minimum de huit (8) jours ouvrés. 
Il appartient au client d’en aviser au préalable son créancier. 

JUSTIFICATION DES OPERATIONS SUR COMPTE 

Article 40 

La justification des opérations effectuées sur le compte 
est établie par les écritures comptables de la banque tant que 
le client n’a pas apporté des justificatifs contraires. 

Le Client veille 4 conserver les documents justificatifs 
de ses opérations notamment les relevés de compte, les avis 
d’opérations. 

En cas d’utilisation des services téléphoniques, 
informatiques ou a distance de la banque, le client s’engage 
a respecter les procédures et régles qui lui sont indiquées y 
compris s’assurer de son identité. 

Les enregistrements par tout moyen électronique 
constituent une preuve suffisante des opérations effectuées et 
le motif du prélévement des frais et commissions sur le solde 
du compte. 

ORDRES DU CLIENT 

Article 41 

La banque n’est tenue d’exécuter que les ordres 
et instructions du client qui lui sont notifiées par écrit 
sur documents originaux ou par tout autre moyen de 
communication. 

Toutefois la banque peut, 4 la demande du client, 
accepter les ordres et instructions donnés par fax, sous 
réserve de leur confirmation, sans délai, par le client au moyen 
d’écrits originaux. Faute de cette confirmation, la banque est 
considérée avoir valablement exécuté les ordres et instructions 
du client qui en assume toutes les conséquences 

RELEVE DE COMPTE 

Article 42 

Conformément aux dispositions de l’article 156 de la 
loi n°103-12 précitée, les relevés de compte établis par la 
banque sont admis comme moyen de preuve en cas de conflit 
en matiére judiciaire. 

Les relevés de compte sont communiqués au client 
périodiquement et au moins une fois par trimestre.   
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Les relevés de compte sont complétés par des avis 

relatifs aux opérations bancaires, lesquels doivent contenir 

les informations détaillées relatives 4 chaque opération 

conformément aux textes législatifs et reglementaires en 

vigueur. 

La banque est tenue d’adresser, selon la réglementation 

en vigueur et au moins une fois par an par tout moyen 

approprié, un récapitulatif des commissions et frais prélevés 

au cours de la période considérée. 

Article 43 

A compter de la date de la réception du relevé de 

compte, le client peut présenter des objections concernant 

les opérations portées sur son relevé de compte dans un délai 

maximum de 30 jours. 

Article 44 

Le relevé édité par le guichet automatique ou par tout 

autre moyen électronique ne représente qu’une situation 

provisoire et ne constitue pas un moyen d’opposition. 

Par conséquent, le solde affiché sur ledit relevé des 

opérations est donné 4 titre indicatif et ne peut étre considére 

comme le solde comptable des opérations inscrites au compte. 

RECTIFICATION DES ECRITURES 

Article 45 

La banque peut étre amenée a rectifier des écritures 

de débit ou de crédit dont l’inscription au compte du client 

résulterait d’une erreur de la banque pour quelque motif 

que ce soit, ou encore dés lors que les opérations et écritures 

en compte viendraient a faire l’objet de contestation ou de 

réclamation par tout tiers. 

A cet effet, le client autorise la banque a effectuer les 

rectifications nécessaires. 

PRESCRIPTION DES OPERATIONS BANCAIRES 

ET DELAIS D’ARCHIVAGE /CONSERVATION 

Article 46 

Les documents et actes justifiant les opérations passées 

sur le compte du client tels les chéques, les effets, les demandes 

de transfert ou tout autre piéce comptable, sont conserves par 

la banque pendant une période de dix (10) ans sur tout support 

approprié (microfilms , support informatique etc ...). 

Passé ce délai, le client ne pourra plus contester les 

piéces archivées ou celles qui ont été détruites, comme il ne 

pourra plus contester l’authenticité et la validité des écritures 

transcrites sur son compte en vertu desdits documents. 

GARANTIES 

Article 47 

Les parties peuvent convenir expressément que les 

garanties réelles et personnelles attachées 4 chaque opération 

sont reportées sur le solde du compte.
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OPPOSITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT 
DU COMPTE 

Article 48 

Le client qui souhaite bénéficier d’une carte bancaire 
doit se conformer aux conditions du contrat y afférent qui 
régit les conditions et modalités de opposition en cas de perte 
ou de vol. 

Article 49 

Toute opposition fondée sur un motif autre que ceux 
cités 4 Particle 48 ci-dessus expose son auteur aux sanctions 
prévues par Particle 316 de la loi n° 15-95 portant Code de 
Commerce. 

Le client supporte seul les frais résultant de l’exécution 
de cette opposition notamment les frais relatifs aux procédures 
judicaires éventuelles. 

Article 50 

En cas de perte ou de vol de chéque, ou de carnet de 
chéques ou de carte bancaire, le client doit immédiatement 
faire opposition au paiement auprés de l’agence teneur de 
compte. 

Concernant les chéques, il n’est admis d’opposition au 
chéque qu’en cas de perte, de vol, @utilisation frauduleuse ou 
de falsification du chéque, de redressement ou de liquidation 
judiciaire du porteur. Lopposition doit étre faite par écrit 
accompagnée de tout document nécessaire justifiant l’un des 
cas prévus 4 Palinéa ci-dessus. 

INEXISTENCE DES FONDS A CAUSE DE 
PROCEDURES ADMINISTRATIVES 

OU JUDICIAIRES 

Article 51 

Les fonds et avoirs inscrits au compte du client peuvent 
étre gelés 4 la suite des saisies notifiées 4 la banque par les 
autorités judiciaires ou d’un avis a tiers détenteur notifié par 
les autorités fiscales. 

_ Ces mesures ont pour effet de suspendre le client de 
disposer des fonds disponibles sur le compte jusqu’a l’exécution 
ou la notification 4 la banque de la décision de mainlevée. 

MOBILITE BANCAIRE 

Article 52 

Conformément au code de déontologie de la profession 
relatif 4 la mobilité bancaire pour les personnes physiques et 
au guide commun de mobilité, la banque s’engage 4 respecter 
les dispositions indiquées ci-aprés lorsque le client décide de 
transférer son compte vers une autre banque. Un exemplaire 
dudit guide est mis 4 la disposition du client. 

Article 53 

Si Pouverture de compte résulte d’une mobilité 
bancaire, la banque réceptrice, sur accord écrit du client 

et pour son compte, fait tout le nécessaire pour transférer 
tous les prélévements relatifs 4 son compte et les virements 
récurrentes versés 4 son nouveau compte. La banque envoie les 
demandes de changement de domiciliation aux bénéficiaires 
desdits virements et prélévements dans un délai de trente (30) 
jours ouvrés dés réception des informations du client et des 
documents nécessaires.   
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La banque procéde au traitement des virements 

permanents que le client désire ordonner a partir de son compte 

dans un délai de trente (30) jours ouvrés 4 compter de la date 

de réception des informations nécessaires du client. Ce dernier 

peut demander a sa banque réceptrice de contacter la banque 

d’origine pour obtenir la liste des opérations automatiques 

récurrentes ou d’annuler les éventuels ordres des virements 

permanents. 

CLOTURE DE COMPTE 

Article 54 

Le compte a vue est cléturé gratuitement. 

La banque émit gratuitement un récapitulatif des 

opérations automatiques habituelles inscrites au compte 

pendant les derniers six (6) mois. Ce récapitulatif est remis 

au client dans un délai maximum de trente (30) jours ouvré 

suite ala demande du client ou de la banque réceptrice. Apres 

réception de la demande de cloture de compte établis par le 

client, la banque procéde a la cloture du compte dans un délai 

de trente 30) jours ouvrés. 

Article 55 

Conformément 4 l’article 503 de la loi n°15-95 formant 

Code de Commerce, le compte prend fin par la volonté de l’une 

des parties, sans préavis lorsque l’initiative de la cloture a été 

prise par le client, sous réserve du préavis prévu au chapitre 
régissant ouverture de crédit lorsque l’initiative de la cléture 
est prise par la banque. 

Le compte est également cléturé en cas de décés, 
d@incapacité, de redressement ou de liquidation judiciaire du 
client. 

Toutefois, le compte débiteur doit étre cléturé par 
Vinitiative de la banque, si le client cesse de faire fonctionner 
son compte pendant une période d’une année a compter dela 
date du dernier solde créditeur inscrit au compte. Dans ce cas, 

la banque doit, avant la cléture du compte en aviser le client 
par lettre recommandée envoyée a la derniére adresse que le 
client a communiquée a l’agence bancaire. 

En cas de redressement judiciaire, la banque peut 
recourir au syndic s’il apparait que le maintien de la convention 
de compte est nécessaire conformément aux dispositions de 
Varticle 588 de la loi précitée n°15-95. 

En cas de décés du client, les sommes dues a la banque 
sont prélevées sur le compte, aprés paiement des dettes relatives 

aux frais et redevances selon l’ordre de priorité prévu par les 
textes législatifs en vigueur et les héritiers n’ont droit qu’aux 
sommes restantes de la succession. 

Article 56 

La cloture du compte entraine la restitution immédiate 

de tous les moyens de paiement mis a la disposition du 

client y compris les formules de chéques non utilisées, ainsi 

que la résiliation de tous les avis de retraits ou instructions 

permanentes de transfert de données par le client ou par ses 

mandataires éventuels. 

A défaut de restitution des documents précités, le client 

assume toutes les conséquences de l’usage qui pourrait en 

&tre fait.
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Article 57 

Le client doit, pendant la période de liquidation de son 

compte et nonobstant sa demande de cléture, maintenir un 

solde créditeur suffisant pour permettre le dénouement normal 

des opérations en cours pendant la période nécessaire 4 cet 

effet, sous peine du refus desdites opérations par la banque. 

Article 58 

La cléture du compte entraine Pexigibilité immeédiate 

de tout solde débiteur éventuel et de tous les engagements et 

dettes du client envers la banque. 

Pendant la période de liquidation, la banque peut 

inscrire sur le compte les dettes résultant des opérations 

en cours le jour de la cléture de compte, ces inscriptions ne 

s’éteignent que si elles se compensent avec le solde du compte 

temporaire disponible. 

A cet effet, la banque peut : 

procéder a la contre-passation des effets et chéques non 

payés, cette contre-passation est considérée comme une simple 

opération comptable et ne peut valoir comme paiement si 

le solde du compte est insuffisant ou présente une situation 

débitrice le jour de la contre-passation ; 

inscrire au débit du compte toutes les sommes pouvant 

étre recouvrées par le client aprés la cléture du compte et 

résultant des engagements du client envers la banque et pergues 

avant la cléture du compte et devenues dues a la banque par 

la suite. 

CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION 

Article 59 

Les dispositions de la présente convention a pour objet 

d’encadrer toutes les opérations futures qui peuvent lier 

la banque et le client dans une relation désignée « relation 

compte » et ses conséquences. 

Article 60 

En cas de conclusion de la banque d’autres conventions 

avec le client, autre que cette convention. Les termes de ces 

conventions priment sur les termes de la présente convention 

de compte et prévaudront entre les parties dans la mesure ot 

elles ne stipulent pas des conditions ou des régles contraires 

ala présente convention. 

Article 61 

Les parties considérent que la présente convention ainsi 

que tout document la complétant ou la modifiant ayant été 

préparé en application de ces dispositions, constituent les 

éléments indivisibles et inséparables d’un seul et unique acte.   
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Article 62 

Léchange de correspondances entre la banque et le client 

sera fait par courrier recommandé avec avis de réception 

ou par tout autre moyen similaire sauf mention ou accord 

contraire expresse des parties. 

Les correspondances destinées au client sont réputées 

valablement expédiées a l’adresse communiquée par le client 

ou ala derniére adresse portée 4 la connaissance de la banque. 

Tout changement d’adresse doit étre communiqué sans 

délai a la banque qui n’assume aucune responsabilité pouvant 

résulter du retard ou de la non communication par le client 

du changement d’adresse. 

Article 63 

Il est mis 4 la disposition du client gratuitement un 

exemplaire de la présente convention signé par les parties. 

ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION ET 
DELAIS 

Article 64 

La présente convention entre en vigueur 4 compter de 

la date de sa signature par les parties et reste valable jusqu’a 
la demande de cléture de compte par l’une des parties 

conformément aux dispositions législatives et réglementaires 

en vigueur et aux clauses et conditions de la présente 

convention. 

ELECTION DE DOMICILE 

Article 65 

Les parties font élection de domicile comme suit : 

—pour la banque, a l’adresse indiquée sur la page de garde 
des présentes ; 

— pour le client, 4 sa derniére adresse portée a la 
connaissance de la banque. 

ATTRIBUTION DE COMPETENCE 

Article 66 

Conformément aux textes législatifs et 4 la réglementaires 
en vigueur, les parties conviennent que les litiges nés de 
Vinterprétation ou de l’exécution des présentes seront de 
la compétence des tribunaux du lieu de résidence ou de 
domiciliation du client. 

En cas de conclusion d’autres actes les parties 
conviennent de donner la priorité 4 la clause de compétence 
de l’autorité judiciaire indiquée dans ces actes. 

Le client reconnait avoir regu, diment signé par la 
banque, un exemplaire de la présente convention ainsi qu’un 
exemplaire de 1a liste des conditions tarifaires applicables aux 

opérations et services bancaires, en vigueur au moment de la 

signature de cette convention. 

PGI Gy cece c ccc ce cee s eens LE jeccsecencesccsnesseneees 

Cachet et signature de la banque 

Signature du client précédée de la mention « Lu et 

approuvé. » 

* * *
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ANNEXE N° 2 

a la circulaire du Wali de Bank al-Maghrib 15\W\16 du 18 juillet 2016 fixant les 

conventions types précisant les clauses minimales du compte a vue, a terme, 

et de compte titres 

CONVENTION TYPE DU COMPTE A TERME 

  

  

Signée 

Par 

[banque] 

Et 

Titulaire / Co-titulaire / Mandataires 

Personnes physiques : 

e Prénom et nom: 
e Prénom et nom du pére: 
e Prénom et nom de la mére : 

e Numéro de la carte nationale d'identité ..................... la date de sa 

expiration ............... 
e Numéro de la carte d'immatriculation, pour les étrangers résidents, les dates 

de délivrance et d’expiration ainsi que l'autorité délivrante ; 
e Numéro du passeport ou de toute autre piéce d'identité en tenant lieu, pour les 

étrangers non-résidents, dates de délivrance et d'expiration ainsi que |'autorité 

e Adresse: 
e Profession : 
e Numéro d'immatriculation au registre de commerce, pour les personnes 

physiques ayant la qualité de commercant ainsi que le tribunal d'immatriculation : 

e Numéro de la taxe professionnelle (le cas échéant) : 

Personnes morales : 

e Dénomination : 
e Forme juridique : 
e Représentant légal (consigner ses mentions d’identité conformément a celles 

exigées des personnes physiques visées ci-dessus: prénom, nom et sa qualité) 

e §=6Activité : 
e Adresse du siége: 

e Numéro de I'identifiant fiscal : 

e Numéro d'immatriculation au registre du commerce de la personne morale et 

de ses filiales ou succursales, le cas échéant, ainsi que le tribunal d'immatriculation : 

e Identifiant commun d’entreprise (le cas échéant) :       
La banque consent, au titre de cette convention et suite a la demande du client a 

ouvrir un compte a terme portant n° [e].
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OUVERTURE DE COMPTE 

Article premier 

LVouverture d’un compte 4 terme est précédée par 
Youverture préalable d’un compte a vue par le client sur les 
livres de la Banque; ledit compte 4 vue abritera les opérations 
liées au compte 4 terme (avances sur compte a terme 
remboursement des avances sur compte a terme, déblocage 
du montant du compte a terme 4 échéance...). 

Pour l’ouverture de compte, le client doit produire les 
documents requis relatifs 4 son identité visés ci- dessus. 

Le client notifie la banque par écrit immédiatement de 
toute modification accompagnée de documents justificatifs, 
relative aux informations et documents produits précédemment 
ala banque. Le client est responsable en cas du retard ou dela 
non remise a la banque des documents et informations requis. 

Article 2 

Le compte a terme est un compte productif d’intéréts 
sur lequel les fonds déposés restent gelés pour une durée 
déterminée. 

A cet effet, le client est tenu de : 

— mettre a la disposition de la banque le montant de la 
souscription et ce durant la durée convenue entre les 
patties ; 

— autoriser la banque a4 débiter son compte 4 vue du 
montant de la souscription convenue ; 

~ autoriser la banque 4 procéder au prélévement des 
impé6ts et taxes en vigueur au titre des intéréts servis 
sur le dépdt 4 terme ; 

—le compte a terme est considéré ouvert 4 compter de la 
date du transfert effectif des fonds ; 

— pour Pouverture de ce compte, le client doit se présenter 
personnellement ala banque. Sile client est une personne 
morale, ’ouverture dudit compte est accomplie par son 
représentant légal. 

TRAITEMENT DES DONNEES 
A CARACTERE PERSONNEL 

Article 3 

Le client donne son consentement a la banque a l’effet 
de traiter ses données personnelles pour la tenue du ou de 
ses comptes en application des dispositions de la loi n°09-08 
relative 4 la protection des personnes physiques 4 l’égard du 
traitement des données a caractére personnel, et le cas échéant 
a la délibération de la commission nationale de contréle dela 
protection des données 4 caractére personnel (CNDP) relative 
a la tenue de compte de la clientéle et la gestion des opérations 
s’y rapportant!, 

Le client consent en outre, que ses données a caractére 
personnel soient communiquées 4 la société-mére de la 
banque, a ses filiales, succursales et 4 ses sous-traitants, 

aux établissements de paiement teneurs de comptes pour 
les transferts de fonds, aux intermédiaires pour l’exécution 
de certaines opérations bancaires, et services d’intérét 
commun prévus a Varticle 160 de la loi n°103—-12 relative aux 
établissements de crédits et organismes assimilés, ainsi qu’aux 
  

1 Ce traitement est autorisé par le CNDP sous le n®........... 
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entreprises d’assurances, aux courtiers agrées, aux ayants 

droit, tuteurs et mandataires. 

Conformément aux dispositions de la loi précitée 

n°09-08, le client bénéficie du droit d’accés 4 ses données 

personnelles, du droit de rectification de celles-ci ainsi que du 

droit de s’opposer a leur traitement pour des motifs légitimes. 

Pour exercer ces droits, le client peut s’adresser au service 

concerné au sein de la banque. 

Article 4 

Sous réserve des dispositions de V’article 3 ci-dessus, les 

données personnelles peuvent dans le cadre de la réalisation 

d’opérations diverses, faire ’objet d’un transfert 4 ’étranger sur 

autorisation expresse et motivée de la Commission Nationale 

de Contréle de la Protection des Données 4 Caractére 

Personnel(CNDP), conformément aux dispositions de Particle 44 

de la loi précitée n°09-08. 

ENREGISTREMENTS TELEPHONIQUES 

Article 5 

Pour garantir la bonne qualité des services, le client 

autorise expressément la banque, en cas de besoin, de procéder 

a enregistrement de ses entretiens téléphoniques avec la 

banque. Ces enregistrements téléphoniques sont conserves 

conformément aux conditions de sécurité appropriées pour 

une durée maximum de six (6) mois sur autorisation de la 
Commission Nationale de Contréle de Protection des Données 

a Caractére Personnel en ce qui concerne l’enregistrement 

vocal sous numéro : 

COMMUNICATION D’°INFORMATIONS 

ET SECRET PROFESSIONNEL 

Article 6 

Conformément aux dispositions de l’article 180 de la 
loi n°103—12 précitée et des textes législatifs en vigueur, les 
traitements d’informations du client sont accompagnés de 
garanties destinées a assurer le respect du secret professionnel 
auquel sont tenus la banque, ses employés et les personnes 

participant 4 sa gestion ou 4 son administration. 

Par dérogation a l’obligation du secret professionnel, la 
banque est tenue de communiquer toute information et tout 
document concernant identification du client ou concernant 
les opérations effectuées sur son compte a toute autorité 
administrative ou judiciaire bénéficiant conformément a la 

loi de droit de communication. 

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de larticle 3 
ci-dessus, le client autorise ’échange avec les établissements 
financiers ou la consignation des renseignements et données 

nécessaires ou utiles au bon fonctionnement de ses opérations 

qui sont enregistrées dans les bases de données dela banque ainsi 

que dans les services prévus par l’article 160 de la loin® 103-12 

précitée relevant de Bank Al-Maghrib. Le client autorise 

également la banque a communiquer ces renseignements 

et données pour les besoins de sa politique de gestion des 

risques conformément aux textes législatifs et réglementaires 

en vigueur.
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SAISIE ARRET, AVIS A TIERS DETENTEUR 

Article 7 

Tous les fonds et avoirs enregistrés sur les comptes du 
client sont susceptibles de faire objet de gel soit en vertu 
d’une saisie notifiée a la banque par les autorités judiciaires, 
ou par voie d’avis a tiers détenteur émanant des autorités 

administratives ayant qualité. 

Ces mesures engendrent le gel du solde du compte et la 
non-disposition du solde créditeur 4 concurrence du montant 
indiqué sur l’ordonnance de saisie arrét ou de l’avis a tiers 
détenteur a condition que la position du compte le permet. 
En cas @’insuffisance des fonds, le gel porte sur le montant 
disponible. 

Il est procédé a la levée du gel du solde du compte 
aprés ’accomplissement de la procédure d’exécution ou aprés 
notification de la décision de la mainlevée, sans que ceci donne 
lieu A un paiement de frais non prévus par la loi. 

CONDITIONS APPLICABLES AUX OPERATIONS 

BANCAIRES 

Article 8 

Les conditions applicables aux opérations bancaires 
sont soit remises au client soit portées 4 sa connaissance lors 
de louverture de ce compte. 

La banque met a la disposition du client les conditions 
mises a jour, par voie d’affichage dans ses locaux, sur support 
papier, ou par tout autre moyen jugé approprié. 

En cas de modification de ces conditions, la banque 
informe le client par tout moyen et dans un délai maximum de 
deux mois avant la date d’entrée vigueur de ses modifications. 

DISPOSITIONS FISCALES 

Article 9 

Les commissions et frais bancaires sont soumis a la Taxe 
sur la Valeur Ajoutée (TVA) conformément aux dispositions 
code général des impéts. 

Les produits représentés par les intéréts calculés et 
versés sur le compte 4 vue sont soumis 4 la législation fiscale 
en vigueur. 

TRAITEMENT DES RECLAMATIONS 

Article 10 

Le client peut déposer toute réclamation relative a la 
gestion du compte, au service concerné auprés de la banque, 
et ce en précisant l’objet de la réclamation et la joindre par 
tout document justificatif. 

La banque mettra a la disposition du client, sur sa 
demande, toute information complémentaire, relative au 

dispositif interne de traitement des réclamations prévu par 

Particle 157 de la loi précitée n°103-12. 

Le client peut également recourir au dispositif de 
médiation bancaire prévu par l’article 158 de la loi n°103—12 
précitée qui a pour objet le réglement amiable des différends. 

Le recours a la médiation peut étre a l’initiative du client 
ou de la banque.   

Article 11 

Avant le recours 4 la procédure de médiation, le client 

doit au préalable déposer aux services compéetents de la 

banque sa réclamation. 

Le client autorise la banque 4 communiquer au médiateur 

tous documents ou informations utiles 4 l’accomplissement de 

sa mission et la désengage, par conséquent, de l’obligation du 

secret professionnel. 

Le client est libre d’accepter ou de refuser la proposition 

du réglement de litige du médiateur bancaire. 

Article 12 

Le client s’estimant lésé du fait d’un manquement par 

la banque aux dispositions de la loi n°103-12 précitée et des 

textes pris pour son application peut, aprés en avoir saisi la 

banque, saisir Bank Al-Maghrib qui réservera 4 sa demande 

la suite qu’elle juge appropriée. 

COMPTES COLLECTIFS 

Article 13 

Le client peut ouvrir un compte 4 terme sous forme de 

compte individuel ou de compte collectif. 

Le compte collectif peut étre un compte joint entre 

époux ou un compte entre deux ou plusieurs personnes. 

Article 14 

Le compte collectif est géré 4 la demande écrite des 

intéressés (co-titulaires ou conjoints) sous signatures séparées 

ou conjointes. 

Article 15 

Le compte collectif est géré sous la signature de tous ses 

co-titulaires sauf mandat réciproque ou mandat express donné 

par les co-titulaires 4 ’'un d’entre eux ou a un tiers. 

En cas de mandat réciproque, l’annulation d’un mandat 

entraine l’annulation des autres mandats. 

Article 16 

En cas de désaccord ou de différend entre les co-titulaires 

sur la gestion du compte, la banque est en droit de suspendre 

le fonctionnement du compte jusqu’é communication, par 

écrit 4 la banque, d’un arrangement amiable conclu entre les 

co-titulaires ou d’une notification d’une copie de la décision 

judiciaire. 

Article 17 

Les engagements particuliers devant étre pris dans 

le cadre du compte collectif sont précisés dans des actes 

spécifiques établis 4 cet effet mis a la disposition des co- 

titulaires pour signature au moment de l’ouverture du compte, 

A moins que les co-titulaires ne présentent des actes équivalents 

acceptés par la banque.
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MANDATS - SIGNATURES 

Article 18 

Sans préjudice des clauses de la présente convention, 
le compte peut étre géré par la signature de toute personne 
habilitée en vertu d’un mandat établi par le titulaire du compte. 

Article 19 

Le titulaire du compte demeure responsable vis-a-vis de 
la banque lorsqu’il mandate des personnes 4 gérer son compte. 

La personne mandatée doit gérer le compte dans les 
limites prévues par le mandat qui lui est conféré, sous le 
contréle de la banque. Elle devient par conséquent liée a la 
banque en vertu des dispositions de la présente convention au 
méme titre que le titulaire du compte. 

Article 20 

Le titulaire du compte doit informer par écrit contre 
accusé de réception, ou par une lettre recommandée avec 
avis de réception, son agence bancaire teneur de compte de 
toute résiliation ou modification du mandat. Cette notification 
prend effet immédiatement dés sa réception. 

Le titulaire du compte peut procéder 4 l'information 
précitée au siége dela banque selon les mémes modalités visées 
au premier alinéa ci-dessus. 

Toutefois, le titulaire du compte est tenu par les 
engagements résultant de l’ensemble des opérations bancaires 
déja engagées et des ordres donnés par les personnes mandatées 
a laccomplir, avant la date de notification de la résiliation du 

mandat ou de sa modification. 

En outre, le titulaire du compte doit aviser la ou les 

personnes mandatées de sa décision de résiliation ou de 
modification de mandat. 

FONCTIONNEMENT DU COMPTE 

Article 21 

Un compte a terme comprend une seule remise de fonds 

et une seule sortie de fonds, la remise est effectuée 4 ’ouverture 

et la sortie est effectuée a la date de l’échéance. Toute nouvelle 
opération de dépét a terme donne lieu 4 Youverture d’un 
compte a terme distinct. 

La durée effective de blocage est fixée 4 Pouverture du 
compte a4 terme. Elle ne peut étre inférieure a 1 mois. 

Les intéréts servis sur le compte 4 terme, calculés a partir 
de la date effective de dépét des fonds sur le compte, seront 
versés a son titulaire a la date de l’échéance. 

Article 22 

Les modalités et conditions du fonctionnement du 

compte 4 terme objet de la présente convention sont fixées 
comme suit : 

Montant : .cccccccccsccccsecssesescsecetseesveseseseeeseeLirhams 

DULEC foo. ccc ccc ee ccc eteceseveneneaseseeeeaseueess Mois 

DU ft ccciccecseeace cer seseeeeeesens AUS cececeseseecescevsseeeescenens 

Taux C’intérét Créditeur : oo... cc cccccceceseecee ces sceeeaesenees   

N° 6814 — 19 moharrem 1441 (19-9-2019) 

  

Article 23 

A la date de ’échéance du compte a terme, le client a le 

choix entre récupérer le capital déposé, augmenté des interéts 

contractuels, ouvrir un nouveau compte a terme pour la méme 

période ou pour une période différente, ou ouvrir un nouveau 

compte a terme pour le capital et les intéréts pergus ou pour 

le capital uniquement avec perception de nouveaux intéréts. 

A cet effet, la banque doit recevoir un ordre écrit du 

client précisant son choix [x jours] ouvrés avant la date de 

Péchéance du compte a terme. 

Si le client ne demande pas expressément a la banque 
de renouveler le compte a terme a la date de ’échéance, celle- 

ci débloque ledit compte et transfére le solde disponible 

(capital versé et intéréts produits) au compte 4 vue du client. 

Les sommes ainsi mises a la disposition du client cessent de 

produire les intéréts. 

Article 24 

Le client peut bénéficier auprés de la banque, avant 
la date de l’échéance du dépét a terme, d’une ou plusieurs 
avanices sur compte a terme. 

Article 25 

Ces avances sont assorties d’un taux d’intérét débiteur 
égal a celui du compte a terme, majoré de pénalité de [x ... 
points] et ce, conformément a la législation en vigueur. 

Le remboursement d’une avance sur compte a terme est 
réalisé par débit du compte a vue du client, il ne peut en aucun 
cas étre opéré par le biais de versement de fonds en espéces. 

Aucune écriture de retrait ne doit figurer, suite auxdites 
avances susvisées, au débit du compte 4 terme objet de cette 
convention et ce, jusqu’a la date d’échéance du compte a terme. 

Article 26 

La banque n’est tenue d’exécuter que les ordres 
et instructions du client qui lui sont notifiées par écrit 
sur documents originaux ou par tout autre moyen de 
communication. 

Toutefois la banque peut, 4 la demande du client, 

accepter les ordres et instructions donnés par fax, sous 
réserve de leur confirmation, sans délai, par le client au moyen 

décrits originaux. Faute de cette confirmation, la banque est 
considérée avoir valablement exécuté les ordres et instructions 
du client qui en assume toutes les conséquences. 

RELEVE DE COMPTE 

Article 27 

Conformément aux dispositions de l’article 156 de la 
loi n°103-12 précitée, les relevés de compte établis par la 
banque sont admis comme moyen de preuve en cas de conflit 
en matiére judiciaire. 

Les relevés de compte sont communiqués au client 
périodiquement et au moins une fois par trimestre. 

Les relevés de compte sont complétés par des avis 
relatifs aux opérations bancaires, lesquels doivent contenir 

les informations détaillées relatives 4 chaque opération 

conformément aux textes législatifs et réglementaires en 

vigueur.
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La banque est tenue d’adresser, selon la réglementation 
en vigueur et au moins une fois par an par tout moyen 
approprié, un récapitulatif des commissions et frais prélevés 
au cours de la période considérée. 

Article 28 

A compter de la date de la réception du relevé de 
compte, le client peut présenter des objections concernant 
les opérations portées sur son relevé de compte dans un délai 
maximum de 30 jours. 

RECTIFICATION DES ECRITURES 

Article 29 

La banque peut étre amenée a rectifier des écritures 
de débit ou de crédit dont l’inscription au compte du client 
résulterait d’une erreur de la banque pour quelque motif 
que ce soit, viendraient 4 faire ’objet de contestation ou de 
réclamation par tout tiers. 

A cet effet, le client autorise la banque 4 effectuer les 
rectifications nécessaires. 

PRESCRIPTION DES OPERATIONS BANCAIRES 

ET DELAIS D’ARCHIVAGE /CONSERVATION 

Article 30 

Les documents et actes justifiant les opérations passées 
sur le compte du client tels piéce comptable, sont conservés 
par la banque pendant une période de dix (10) ans sur tout 
support approprié (microfilms , support informatique etc ...). 

Passé ce délai, le client ne pourra plus contester les 
piéces archivées ou celles qui ont été détruites, comme il ne 
pourra plus contester V’authenticité et la validité des écritures 
transcrites sur son compte en vertu desdits documents. 

INEXISTENCE DES FONDS A CAUSE DE 

PROCEDURES ADMINISTRATIVES OU 

JUDICIAIRES 

Article 31 

Les fonds et avoirs inscrits au compte du client peuvent 
étre gelés a la suite des saisies notifiées 4 la banque par les 
autorités judiciaires ou d'un avis a tiers détenteur notifié par 
les autorités fiscales. 

Ces mesures ont pour effet de suspendre le client de 
disposer des fonds disponibles sur le compte jusqu’a l’exécution 
ou la notification a la banque de la décision de mainlevée. 

CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION 

Article 32 

Les dispositions de la présente convention a pour objet 
dencadrer la «relation compte» qui lie la banque et le client 
et ses conséquences. 

Article 33 

En cas de conclusion de la banque d’autres conventions 
avec le client, autre que cette convention, les termes de ces 

conventions priment sur les termes de la présente convention et 
prévaut entre les parties dans la mesure ot elles ne stipulent pas 

de conditions ou de régles contraires 4 la présente convention.   
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Article 34 

Les parties considérent que la présente convention ainsi 

que tout document la complétant ou la modifiant ayant éte 

préparé en application de ces dispositions, constituent un seul 

et unique acte. 

Article 35 

Léchange de correspondances entre la banque et le client 

sera fait par courrier recommandé avec avis de réception ou 

tout autre moyen similaire sauf mention ou accord contraire 
expresse des parties. 

Les correspondances destinées au client sont réputées 
valablement expédiées a adresse communiquée par le client 
ou a Ja derniére adresse portée a la connaissance de la banque. 

Tout changement d’adresse doit étre communiqué sans 
délai a la banque qui n’assume aucune responsabilité pouvant 
résulter du retard ou de la non communication par le client 
du changement d’adresse. 

Article 36 

Il est mis 4 la disposition du client gratuitement un 
exemplaire de la présente convention signé par les parties. 

ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION 
ET DELAIS 

Article 37 

La présente convention entre en vigueur 4 compter de 
la date de sa signature par les parties et reste valable jusqu’a 
Varrivée de la date a l’échéance conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur et aux clauses et 
conditions de la présente convention. 

ELECTION DE DOMICILE 

Article 38 

Les parties font élection de domicile comme suit : 

Pour la banque, a l’adresse indiquée sur la page de garde 
des présentes ; 

Pour le client, A sa derniére adresse portée 4 la 
connaissance de la banque. 

ATTRIBUTION DE COMPETENCE 

Article 39 

Conformément aux textes législatifs et ré¢glementaires 
en vigueur, les parties conviennent que les litiges nés de 
Pinterprétation ou de l’exécution des présentes seront de 
la compétence des tribunaux du lieu de résidence ou de 
domiciliation du client. 

En cas de conclusion d’autres actes les parties 
conviennent de donner la priorité 4 la clause de compétence 
de Vautorité judiciaire indiquée dans ces actes. 

Le client reconnait avoir regu, diment signé par la 
banque, un exemplaire de la présente convention ainsi qu’un 
exemplaire de la liste des conditions tarifaires applicables aux 
opérations et services bancaires, en vigueur au moment de la 
signature de cette convention. 

FAI occ ccccenccccey LC cc ceceeese see ecensseeesseoneeeaes 

Cachet et signature de la banque 

Signature du client précédée de la mention « Lu et 
approuve. » 

* * *
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ANNEXE N° 3 

4 la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib n°15/W/16 du 18 juillet 2016 fixant 

les conventions types précisant les clauses minimales des conventions du 

compte a vue, a terme, et de compte titres 

CONVENTION TYPE DU COMPTE TITRES 

  

  

Signée 

Par 

[banque] 

Et 

Titulaire / Co-titulaire / Mandataires 

Personnes physiques : 

e Prénom et nom: 

e Prénom et nom du pére : 
e Prénom et nom de la mére : 

e Numéro de la carte nationale d'identité ..............0..... la date de sa 

expiration ............... 

e Numéro de la carte d'immatriculation, pour les étrangers résidents, les dates 

de délivrance et d’expiration ainsi que l'autorité délivrante ; 
e Numéro du passeport ou de toute autre piéce d'identité en tenant lieu, pour les 

étrangers non-résidents, dates de délivrance et d'expiration ainsi que |'autorité 

e Adresse: 
e Profession : 
e Numéro d'immatriculation au registre de commerce, pour les personnes 

physiques ayant la qualité de commergant ainsi que le tribunal d'immatriculation : 

e Numéro de la taxe professionnelle (le cas échéant) : 

Personnes morales : 

e Dénomination : 
e Forme juridique : 
e Représentant légal (consigner ses mentions d’identité conformément a celles 

exigées des personnes physiques visées ci-dessus: prénom, nom et sa qualité) 

e §6Activité : 
e Adresse du siége: 

e Numéro de Iidentifiant fiscal : 

e Numéro d'immatriculation au registre du commerce de la personne morale et 

de ses filiales ou succursales, le cas échéant, ainsi que le tribunal d'immatriculation : 

e Identifiant commun d’entreprise (le cas échéant) :   
  

La banque consent, au titre de cette convention et suite a la demande du client a 

ouvrir un compte titres portant n° [e].
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OUVERTURE DE COMPTE 

Article premier 

Cette convention de « compte titres » a pour objet de 
définir les conditions dans lesquelles la banque fournit au 
client, personne physique ou personne morale les services 
suivants : 

— ouverture et la tenue d’un compte titres aux fins de 
conservation et d’administration de ses avoirs et 

instruments financiers ; 

— la livraison des instruments financiers vendus contre 

paiement ; 

—le réglement des instruments financiers achetés contre 
livraison ; 

—le traitement des opérations sur instruments financiers ; 

—le transfert des instruments financiers et des fonds ; 

—et tout autre service développé et offert par la banque 
a la demande écrite du client. 

Article 2 

Pour louverture de compte, le client doit produire les 
documents requis relatifs 4 son identité visés ci- dessus. 

Le client notifie par écrit la banque immédiatement de 
toute modification accompagnée de documents justificatifs, 
relative aux informations et documents produits précédemment 
ala banque. Il est responsable en cas du retard ou de la non- 
remise 4 la banque des documents et informations requis. 

Article 3 

Pour ouverture du compte, le client doit se présenter 
personnellement pour l’entrevue. A cet effet, il doit fournir 
toute autre information complémentaire, notamment les 
informations relatives 4 son identité, ses activités, la nature 
de ses revenus, l’origine de ses fonds ainsi que ses relations le 
cas échéant avec d’autres banques au Maroc et a Pétranger 
et, d’une maniére générale, toutes les informations relatives 
au secteur de son activité. 

Si le client est une personne morale, l’ouverture dudit 
compte est accomplie par son représentant légal. 

Article 4 

Le client reste Punique responsable de l’authenticité des 
documents remis a la banque et de l’exactitude des informations 
communiquées. Si ces documents et informations s’avérent 
inexacts ou comportent des informations contradictoires, la 
banque est en droit de cléturer le compte ou de refuser de 
contracter avec le client un compte titres. 

TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE 

PERSONNEL 

Article 5 

Le client donne son consentement a la banque a l’effet 
de traiter ses données personnelles pour la tenue du ou de 
ses comptes en application des dispositions de la loi n°09-08 
relative 4 la protection des personnes physiques 4 Pégard du 
traitement des données a caractére personnel, et le cas échéant 
ala délibération de la commission nationale de contrdle de la 
protection des données a caractére personnel (CNDP) relative   

4 la tenue de compte de la clientéle et la gestion des opérations 

s’y rapportant’. 

Le client consent en outre, que ses données a caractere 

personnel soient communiquées 4 la société-mere de la 

Banque, a ses filiales, succursales et 4 ses sous-traitants, 

aux établissements de paiement teneurs de comptes pour 

les transferts de fonds, aux intermédiaires pour l’exécution 

de certaines opérations bancaires, et services d’intérét 

commun prévus a l’article 160 de la loi n°103-12 relative 

aux établissements de crédits et organismes assimilés, aux 

entreprises d’assurances, aux courtiers agrées, aux ayants 

droit, tuteurs et mandataires. 

Conformément aux dispositions de la loi n°09-08, le 

client bénéficie du droit d’accés 4 ses données personnelles, du 

droit de rectification de celles-ci ainsi que du droit de s’opposer 

a leur traitement pour des motifs légitimes. Pour exercer ces 

droits, le client peut s’adresser au service concerné au sein de 

la banque. 

Article 6 

Sous réserve des dispositions de l’article 5 ci-dessus, les 

données personnelles peuvent dans le cadre de la réalisation 

d’opérations diverses, faire ’objet d’un transfert a Pétranger sur 

autorisation expresse et motivée de la Commission Nationale 

de Contréle de la Protection des Données a Caractere 

Personnel(CNDP), conformément aux dispositions delarticle 44 

de la loi n°09-08 précitée. 

ENREGISTREMENTS TELEPHONIQUES 

Article 7 

Pour garantir la bonne qualité des services, le client 

autorise expressément la banque, en cas de besoin, de procéder 

a Yenregistrement de ses entretiens téléphoniques avec la 

banque. Ces enregistrements téléphoniques sont conserves 

conformément aux conditions de sécurité appropriées pour 

une durée maximum de six (6) mois sur autorisation de la 

Commission Nationale de Contréle de Protection des Données 

a Caractére Personnel en ce qui concerne l’enregistrement 
VOCAl SOUS NUMETLO..... cee ceece reece cence eat eeeeeas 

COMMUNICATION D’INFORMATIONS 
ET SECRET PROFESSIONNEL 

Article 8 

Conformément aux dispositions de l’article 180 de 
la loi n°103-12 précitée et des textes législatifs en vigueur, 
les traitements d’informations concernant le client sont 
accompagnés de garanties destinées 4 assurer le respect 
du secret professionnel auquel sont tenus la banque, ses 
employés et les personnes participant 4 sa gestion ou a son 
administration. 

Par dérogation a l’obligation du secret professionnel, la 
banque est tenue de communiquer toute information et tout 
document concernant le client ou concernant les opérations 

effectuées sur son compte a toute autorité administrative 

ou judiciaire bénéficiant conformément a la loi de droit de 

communication. 

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de Varticle 5 

ci-dessus, le client autorise l’échange avec les établissements 

financiers ou la consignation des renseignements et données 

  

1 Ce traitement est autorisé par la CNDP sous le numéro ...
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nécessaires ou utiles au bon fonctionnement de ses opérations 
qui sont enregistrées dans les bases de données de la banque 
ainsi que dans les services prévus par l’article 160 de la 
loi n°103-12 précitée, relevant de Bank Al-Maghrib. Le 
client autorise également la banque 4 communiquer ces 
renseignements et données pour les besoins de sa politique 
de gestion des risques conformément aux textes législatifs et 
réglementaires en vigueur. 

SAISIE ARRET, AVIS A TIERS DETENTEUR 

Article 9 

Tous les fonds et avoirs enregistrés sur les comptes du 
client sont susceptibles de faire l’objet de gel soit en vertu 
d'une saisie notifiée a la banque par les autorités judiciaires, 
ou par voie d’avis 4 tiers détenteur émanant des autorités 
administratives ayant qualité. 

Ces mesures engendrent le gel du solde du compte espéce 
et la non-disposition du solde créditeur 4 concurrence du 
montant indiqué sur l’ordonnance de saisie arrét ou de lavis 
a tiers détenteur 4 condition que la position de ce compte le 
permet. En cas d’insuffisance des fonds, le gel porte sur le 
montant disponible. 

Jl est procédé a la levée du gel du solde du compte 
espéces aprés l’accomplissement de procédure d’exécution 
ou apres notification de la décision de la mainlevée, sans que 
ceci donne lieu 4 un paiement de frais non prévus par la loi. 

CONDITIONS TARIFAIRES 

Article 10 

La banque convient avec le client de tous les droits et 
commissions, en particulier ceux relatifs : 

~ala garde des instruments financiers ; 

— au réglement-livraison ; 

— aux opérations sur instruments financiers ; 

— aux transferts des instruments financiers. 

La banque informe le client des modalités de calcul des 
droits relatifs 4 la garde des instruments financiers dans les 
relevés titres y afférentes. 

Le client accepte les conditions tarifaires appliquées aux 
opérations sur instruments financiers et en cas de modification 
de ces conditions, la banque en informe le client, par tout 
moyen, dans un délai maximum de deux mois avant la date 
d’entrée en vigueur. 

DISPOSITIONS FISCALES 

Article 11 

Les commissions et frais bancaires sont soumis a la taxe 
sur la valeur ajoutée (TVA) conformément aux dispositions 
du code général des impdts. 

Les produits réalisés 4 la suite d’une opération sur 
instruments financiers comptabilisée sur le compte titres et 
versés sur ce compte sont soumis 4 la législation fiscale en 
vigueur.   

    

TRAITEMENT DES RECLAMATIONS 

Article 12 

Le client peut déposer toute réclamation relative a la 

gestion du compte au service concerné auprés de la banque, et 

ce en précisant l’objet de la réclamation et la joindre par tout 

document justificatif. 

La banque mettra 4 la disposition du client, sur sa 

demande, toute information complémentaire, relative au 

dispositif interne de traitement des réclamations prévu par 

Yarticle 157 de la loi précitée n°103-12. 

Le client peut également recourir au dispositif de 

médiation bancaire prévu par Varticle 158 de la loi n°103-12 

précitée quia pour objet le réglement amiable des différends. 

Le recours 4 la médiation peut étre a linitiative du client 
ou de la banque. 

Article 13 

Avant le recours a la procédure de médiation, le client 
doit au préalable déposer aux services compétents de la 

banque sa réclamation. . 

Leclient autorise la banque 4 communiquer au médiateur 
tous documents ou informations utiles 4 ’accomplissement de 
sa mission et la désengage, par conséquent, de l’obligation du 
secret professionnel. 

Le client est libre d’accepter ou de refuser la proposition 
du réglement de litige du médiateur bancaire. 

Article 14 

Le client s’estimant lésé du fait d’un manquement par 
la banque aux dispositions de la loi n°103-12 précitée et des 
textes pris pour son application peut, aprés en avoir saisi la 
banque, saisir Bank Al-Maghrib qui réservera 4 sa demande 
la suite qu’elle juge appropriée. 

MANDATS - SIGNATURES 

Article 15 

Sans préjudice des clauses de la présente convention, 
le compte peut étre géré par la signature de toute personne 
habilitée en vertu d’un mandat établi par le titulaire du compte. 

Article 16 

Le titulaire du compte demeure responsable vis-a-vis de 
la banque lorsqu’il mandate des personnes a gérer son compte. 

La personne mandatée doit gérer le compte dans les 
limites prévues par le mandat qui lui est conféré, sous le 
contréle de la banque. Elle devient par conséquent liée a la 
banque en vertu des dispositions de la présente convention au 
méme titre que le titulaire du compte. 

Article 17 

Le titulaire du compte doit notifier par écrit contre 

accusé de réception, ou par une lettre recommandée avec 

avis de réception, son agence bancaire teneur de compte de 

toute résiliation ou modification du mandat. Cette notification 

prend effet immédiatement dés sa réception. 

Le titulaire du compte peut procéder a la notification 

précitée au siége de la banque selon les mémes modalités visées 

au premier alinéa ci-dessus.
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Toutefois, le titulaire du compte est tenu par les 
engagements résultant de l’ensemble des opérations bancaires 

déja engagées et des ordres donnés par les personnes mandatées 
a Paccomplir, avant la date de notification de la résiliation du 
mandat ou de sa modification. 

En outre, le titulaire du compte doit aviser la ou les 
personnes mandatée(s) de sa décision de résiliation ou de 
modification de mandat. 

FONCTIONNEMENT DU COMPTE 

Article 18 

Les opérations sur instruments financiers qui 
peuvent étre initi¢es par le client dans le cadre de cette 
convention requiérent la connaissance de la législation, des 
caractéristiques des instruments financiers et des modalités 
du fonctionnement des marchés financiers ot s’effectuent les 
opérations précitées et appréhender les risques particuliers 
qu’elles peuvent comporter. 

Le client déclare avoir la capacité pour s’engager 
valablement vis-a-vis de la banque et s’engage 4 informer la 
banque de toute modification de sa situation modifiant sa 
capacité 4 apprécier les caractéristiques des opérations dont 
il demande la réalisation ainsi que les risques particuliers que 
ces opérations peuvent comporter. 

Article 19 

La banque ouvre un (ou plusieurs) compte(s) titres au 
nom du client au(x)quel(s) est (sont) rattaché(s) un compte 
espéces sur lequel sont versées des fonds en espéces. 

Le compte espéces enregistre les provisions nécessaires 
pour acquérir les instruments financiers, et les contreparties 

en numéraire des opérations effectuées sur lesdits instruments, 
notamment les produits résultant de leurs ventes et les revenus 
de ces instruments détenus par le client sur le compte titres, 
le réglement des frais et commissions résultant de l’exécution 
de la convention compte titres, ainsi que tout éventuel 
prélévement fiscal. 

Conformément aux dispositions législatives, 
réglementaires et contractuelles applicables, la banque 
enregistre sur le compte titres, les transactions réalisées a la 
suite des ordres passés par le client et conserve, sur le compte, 
les instruments financiers détenus par le client suite a ses 
transactions. 

Article 20 

Les comptes titres ouverts au nom du client ne peuvent 
fonctionner que sur la base d’une situation créditrice et ne peut 
jamais étre débitrice. A ce titre, le client s’*engage 4 accomplir 
et a respecter les obligations suivantes : 

— Provision espéces : le client s’engage 4 alimenter son 
compte espéces attaché au compte titres, sur lequel il 
souhaite passer un ordre, de la provision nécessaire 
pour l’exécution de toute opération avant d’émettre un 
ordre. 

— Provision titres : le client s’engage a alimenter son 
compte titres, sur lequel il souhaite passer un ordre, 
de la provision nécessaire pour l’exécution de toute 
opération avant d’émettre un ordre.   

Article 21 

En cas de contestation des conditions d’exécution dun 

ordre, la contestation formulée par écrit et motivée, doit étre 

adressée a la banque, par lettre ou par tout autre moyen a la 

convenance du client et de la banque. 

Le client dispose d’un délai de (x) jours a compter 
de la réception de l’avis d’opération visé a l’article 25 ci- 

dessous pour formuler, par écrit, auprés de la banque toute 
contestation relative aux conditions d’exécution de lordre et 
aux informations figurant sur cet avis. 

Les contestations relatives aux informations figurant 
sur le relevé titres doivent étre notifiées par écrit par le client 
dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de (x) 
jours 4 compter de la réception du relevé. 

Article 22 

La banque s’engage a agir dans l’intérét du client en 
assurant au mieux sa mission. 

La banque s’engage 4 respecter, pour l’ensemble des 

titres dont elle assure la conservation, les conditions et les 

régles prévues par la législation et la reéglementation en vigueur. 

La banque s’interdit d’enregistrer sur le compte du client, 
toute opération non conforme aux instructions de ce dernier. 
La banque ne peut faire usage pour son propre compte des 
titres et ses droits attachés inscrits en compte, sans l’accord 
express du client. 

La banque se charge d’encaisser les produits provenant 
de titres inscrits sur le compte titres et d’exercer les droits 
attachés a ces titres. Ces produits seront crédités sur le compte 
espéces et/ou titres du client, aprés déduction, le cas échéant, 

de tout prélévement ou retenue a la source et ce, conformément 

aux dispositions fiscales en vigueut. 

Sur demande du client, la banque est tenue de lui fournir 
une attestation de propriété de tout titre composant son ou 
ses comptes titres. 

Article 23 

Le client s’engage a respecter les textes législatifs et 
réglementaires applicables aux opérations qu’il initie. 

Le client doit informer la banque de tout événement 
affectant sa capacité a agir, de toute résolution d’un mandat, 
et de toute modification de la forme juridique ou de toute 
cessation de fonction d’un de ses représentants légaux lorsqu’il 
s'agit d’une personne morale. 

COMPTES COLLECTIFS 

Article 24 

Le client peut ouvrir un compte titre sous forme de 
compte individuel ou de compte collectif. 

Le compte collectif peut étre un compte joint entre 
époux ou un compte entre deux ou plusieurs personnes. 

Article 25 

Lorsqu’un compte titres est ouvert au nom de plusieurs 
titulaires, il est expressément convenu que les co-titulaires 
sont solidairement et tenus du débit constaté sur le compte. 
Si le compte espéces est un compte collectif, le compte titres 
est nécessairement un compte collectif et l'ensemble des régles
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de fonctionnement des comptes espéces collectifs s’applique 
au compte titres. 

En cas de pluralité de comptes espéces, le client devra 
spécifier 4 quel compte titres il veut rattacher son compte 
espéces pour étre débité ou crédité de ses transactions, des 
produits de ses titres et des commissions. Toute modification 
ultérieure dudit rattachement ou du fonctionnement du 
compte espéces doit étre notifié 4 la banque par écrit et sans 
délai. 

Article 26 

Le compte collectif est géré 4 la demande écrite des 
intéressés (co-titulaires ou conjoints) sous signatures séparées 
ou conjointes. 

Article 27 

Le compte collectif est géré sous la signature de tous ses 
co-titulaires sauf mandat réciproque ou mandat express donné 
par les co-titulaires 4 ’'un d’entre eux ou a un tiers. 

En cas de mandat réciproque, ’annulation d’un mandat 
entraine l’annulation des autres mandats. 

Article 28 

En cas de désaccord ou de différend entre les co-titulaires 
en ce qui concerne les ordres et instructions, la banque est 
en droit de suspendre le fonctionnement du compte jusqu’a 
communication par écrit 4 la banque, d’un arrangement 
amiable conclu entre les co-titulaires ou d’une copie de la 
décision judiciaire, 

Article 29 

Les engagements particuliers devant étre pris dans 
le cadre du compte collectif sont précisés dans des actes 
spécifiques établis 4 cet effet mis 4 la disposition des co- 
titulaires pour signature au moment de l’ouverture du compte, 
a moins que les co-titulaires ne présentent des actes équivalents 
acceptés par la banque. 

ORDRES DU CLIENT 

Article 30 

Les ordres peuvent étre donnés par tout moyen qui 
convient le client et la banque notamment par fax, courrier 
électronique ou conversation téléphonique enregistrée. 

La banque peut exiger du client a tout moment l’envoi 
des ordres par une demande écrite ou une confirmation écrite 
des ordres donnés sur tout support. 

Article 31 

Conformément aux régles-de fonctionnement du marché, 
le client doit préciser toutes les caractéristiques nécessaires a 
la bonne exécution de l’ordre, notamment : 

—le nom du donneur d’ordres ou du client final lorsque 
ce dernier est un mandataire ; 

—le numéro de compte titres ou espéces du client et les 
références du teneur de compte ; 

—le libellé ou les caractéristiques de instrument financier 
objet de ordre ; 

—le sens de l’ordre (achat ou vente) ; 

—le nombre des instruments financiers ;   
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—le prix ; 

—la durée de validité de l’ordre ; 

—la dénomination du marché, le cas échéant. 

D’une maniére générale, Vordre doit reprendre toutes 

les indications nécessaires 4 sa bonne exécution, pouvant Etre 

demandées par la banque. 

La banque horodate l’ordre dés sa réception par un 

accusé de réception. Lhorodatage acte la prise en charge de 

Vordre par la banque. 

Article 32 

La banque transmet l’ordre du client a la société de 

bourse avec diligence. 

Le client est expressément informé que la transmission 

de ordre de bourse en vue de son exécution ne suscite pas le 

dénouement de Pordre. 

LVordre est exécuté uniquement si les conditions de 

marché le permettent et s’il satisfait toutes les conditions 

prévues par les textes législatifs et reglementaires en vigueur. 

Le client doit s’assurer de la disponibilité des titres et 

de la provision espéces sur ses comptes préalablement 4 toute 

instruction d’ordre d’achat ou de vente de titres. 

Article 33 

Le client peut demander la modification ou l’annulation 

deson ordre, dans le respect des régles de marché concerné. Ces 

nouvelles instructions ne pourront étre prises en compte que 

si elles sont recues par la banque dans des délais compatibles 

avec les conditions d’exécution des ordres. 

Article 34 

Lorsque la banque est receveur d’ordres du client, ces 

ordres représentent des instructions de réglement-livraison, et 

les titres et les instruments financiers conservés pour le compte 

du client, sont affectés a titre de provision pour couvrir ses 

engagements. 

Lorsque la banque n’agit qu’en sa qualité de teneur de 

compte, tout mouvement intervenant au débit du compte titres 

ou du compte espéces doit &tre obligatoirement instruit par le 

client ou par son mandataire. 

Linstruction de réglement-livraison doit étre donnée par 

le client 4 la banque selon les formes et les modalités prévues 

en la matiére. Le client autorise la banque 4 exécuter ledit 

mouvement sur la base de l’ordre recu de la société de bourse 

qui fera office d’instruction de réglement-livraison.
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Lorsque le teneur de comptes est également 

Vintermédiaire choisi par le client pour l’exécution de ses 

ordres de bourse, lesdits ordres représentent des instructions 

de réglement/livraison. Dans le cas contraire, tout mouvement 

intervenant au débit du compte titres et/ou espéces doit étre 

diment instruit par le client ou par son mandataire, selon les 

modalités prévues en la matiére. 

Article 35 

Le client reconnait avoir pris connaissance des risques 

liés 4 Pinvestissement en instruments financiers notamment : 

1 - Risques d’investissement 

Le client déclare avoir pris connaissance du fait que 

tout investissement en instruments financiers comporte des 

risques et que la valeur de l’investissement est susceptible de 

changement a la hausse comme 4 la baisse, sous l’influence 

de facteurs internes ou externes a l’émetteur. 

2 ~ Risques liés 4 ’exécution des ordres 

Tout ordre de vente ou d’achat est assujetti a deux formes 

de risque : le risque de liquidité (donc de réalisation de la 

transaction) et le risque de cours. 

Le client reconnait avoir pris note du fait que ses ordres 

peuvent éventuellement étre assujettis 4 des suspensions 

exceptionnelles empéchant la réalisation des transactions. 

RELEVE DE COMPTE 

Article 36 

La banque informe le client des opérations réalisées et 

des mouvements affectant son compte par des : 

— avis d’opérations : La banque adresse au client un avis 

relatif 4 chaque mouvement sur son compte dans un 

délai de huit (8) jours 4 compter dudit mouvement, par 

courrier ou tout autre support convenu avec le client. 

Cet avis d’opération comporte les informations 

essentielles concernant l’exécution de l’ordre, notamment : 

* le ou les instruments concernés et le ou les marchés le 

cas échéant sur le ou lesquels a eu lieu ’opération ; 

* la date et le prix d’exécution ; 

* le montant de l’opération. 

~relevés titres : La banque adresse au client, sur une base, 

au minimum trimestrielle, au plus tard quinze (15) jours 

a compter de la date de l’arrété de compte de chaque 

trimestre, un relevé titres valorisés au dernier cours coté 

de la période considérée, mentionnant la nature et le 

nombre des instruments financiers inscrits en compte.   
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Dés que la banque en a connaissance, elle informe 

immédiatement le client des événements et/ou opérations 

affectant l’existence méme des titres conservés ou de ses droits 

sur ces titres, ainsi que les dates d’ouverture et de cléture de 

la période de ces opérations. 

Lorsque l’opération nécessite une instruction du client, 

une notification lui en est faite, par lettre ou par tout autre 

moyen a la convenance du client et de la banque dans un délai 

suffisant afin que le client puisse exercer ses droits avant la 

cléture de la période de lopération. 

Article 37 

Le client doit vérifier l’exactitude des opérations portées 

sur son relevé de compte et a présenter, le cas échéant, toute 

contestation 4 cet égard a partir de la date de réception du 

relevé de compte. 

Le client est en droit de réclamer les relevés de compte 

non recus dans les quinze (15) jours qui suivent la fin du mois 

de réception. Toute contestation tardive fondée sur la non- 

réception du relevé ne peut étre opposable a la banque. 

JUSTIFICATION DES OPERATIONS SUR COMPTE 

Article 38 

La justification des opérations effectuées sur le compte 

est établie par les écritures comptables de la banque tant que 

le client n’a pas apporté des justificatifs contraires. 

Le client veille 4 conserver les documents justificatifs 

de ses opérations notamment les relevés de compte et les avis 

d’opérations. 

En cas d’utilisation des services téléphoniques, 

informatiques ou a distance de la banque, le client s’engage 

a respecter les procédures et régles qui lui sont indiquées y 

compris s’assurer de son identité. 

Les enregistrements par tout moyen électronique 

constituent une preuve suffisante des opérations effectuces et 

le motif du prélévement des frais et commissions sur le solde 

du compte.
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RECTIFICATION DES ECRITURES 

Article 39 

La banque peut étre amenée 4 rectifier des écritures 

de débit ou de crédit dont linscription au compte du client 

résulterait d’une erreur de la banque pour quelque motif que 

ce soit, ou encore dés lors que les opérations sous-jacentes a ces 

écritures en compte viendraient a faire l’objet de contestation 

ou de réclamation par tout tiers 4 la présente convention. 

A cet effet, le client autorise, au préalable, la banque a 

effectuer les rectifications nécessaires. 

PRESCRIPTION DES OPERATIONS BANCAIRES ET 

DELAIS D’ARCHIVAGE /CONSERVATION 

Article 40 

Les documents et actes justifiant les opérations passées 

sur le compte du client ou tout autre piéce comptable, sont 

conservés par la banque pendant une période de dix (10) ans 

sur tout support approprié (microfilms , support informatique 

etc ...). 

Passé ce délai, le client ne pourra plus contester les 

piéces archivées ou celles qui ont été détruites, comme il ne 

pourra plus contester l’authenticité et la validité des écritures 

transcrites sur son compte en vertu desdits documents. 

CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION 

Article 41 

La présente convention a pour objet de régir toutes les 

opérations futures qui peuvent lier la banque et le client en 

rapport avec leur relation compte et ses conséquences. 

Article 42 

En cas d’incohérence entre les termes de la présente 

convention de compte et les termes des autres conventions 

particuliers pouvant lier la banque au client, les termes de 

ces conventions primeront les termes de la convention de 

compte et prévaudront entre les parties dans la mesure ot 

elles ne stipulent pas des conditions ou des régles contraires 

4 la présente convention. 

Article 43 

Les parties considérent que la présente convention ainsi 

que tout document la complétant ou la modifiant ayant été 

préparé en application de ces dispositions, constituent les 

éléments indivisibles et inséparables d’un seul et unique acte. 

Article 44 

Léchange de correspondances entre la banque et le client 

sera fait par remise de courrier ou par courrier recommandé 

avec avis de réception ou tout autre moyen similaire sauf 

accord contraire express des parties. 
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Les correspondances destinées au client sont réputées 

valablement expédiées 4 l’adresse renseignée par le client ou 

4 la derniére adresse portée a la connaissance de la banque. 

Tout changement d’adresse doit étre communiqué sans 

délai a la banque qui n’assume aucune responsabilité pouvant 

résulter du retard ou de la non communication par le client 

du changement d’adresse. 

Article 45 

Il est mis 4 la disposition du client gratuitement un 

exemplaire de la présente convention signé par les parties. 

ENTREE EN VIGUEUR 

DE LA CONVENTION ET DUREE 

Article 46 

La présente convention entre en vigueur 4 compter 

de la date de sa signature par les parties et reste valable 

jusqu’a la demande de sa résiliation par l'une des parties, ou 

sa résiliation conformément aux dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur et aux clauses et conditions de la 

présente convention. 

ELECTION DE DOMICILE 

Article 47 

Les parties font élection de domicile comme suit : 

' —pour la banque, a adresse indiquée sur la page de garde 

des présentes ; 

— pour le client, 4 sa derniére adresse portée a la 

connaissance de la banque. 

ATTRIBUTION DE COMPETENCE 

Article 48 

Conformément aux textes législatifs et 4 la réglementaires 

en vigueur, les parties conviennent que les litiges nés de 

Vinterprétation ou de l’exécution des présentes seront de 

la compétence des tribunaux du lieu de résidence ou de 

domiciliation du client. 

En cas de conclusion d’autres actes les parties 

conviennent de donner la priorité 4 la clause de compétence 
de l’autorité judiciaire indiquée dans ces actes. 

Le client reconnait avoir regu, diiment signé par la 
banque, un exemplaire de la présente convention ainsi qu’un 
exemplaire de la liste des conditions tarifaires applicables aux 
opérations et services bancaires, en vigueur au moment de la 

signature de cette convention. 

  

Banque Client 
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ANNEXE N° 4 

4 la circulaire de Wali de Bank Al-Maghrib n° 15/W/16 du 

18 juillet 2016 fixant les conventions types précisant les clauses minimales des 

conventions du compte a vue, a terme, et de compte titres 

CONVENTION TYPE DU COMPTE A VUE 

BANQUES PARTICIPATIVES 

  

Signée entre 

[banque] 

Et 

Titulaire / Co-titulaire / Mandataires 

Personnes physiques : 

Prénom et nom: 
Prénom et nom du pére : 
Prénom et nom de la mére : 
Numéro de la carte nationale d'identité et la date d’expiration 
Numéro de la carte d'immatriculation, pour les étrangers résidents, les dates 

de délivrance et d’expiration ainsi que I'autorité délivrante ; 
e Numéro du passeport ou de toute autre piéce d'identité en tenant lieu, pour les 

étrangers non-résidents, dates de délivrance et d'expiration ainsi que l'autorité 

e Adresse: 
e Profession : 
e Numéro d'immatriculation au registre de commerce, pour les personnes 

physiques ayant la qualité de commergant ainsi que le tribunal d'immatriculation : 

e Numéro de la taxe professionnelle (le cas échéant) : 

Personnes morales: 

e Dénomination : 
e Forme juridique : 
e Représentant légal (consigner ses mentions d’identité conformément a celles 

exigées des personnes physiques visées ci-dessus: prénom, nom et sa qualité...) 

e §6Activité : 
e Adresse du siége: 
e Numéro de l'identifiant fiscal : 
e Numéro d'immatriculation au registre du commerce de la personne morale et 

de ses filiales ou succursales, le cas échéant, ainsi que le tribunal d'immatriculation : 

e = Identifiant commun d'entreprise 

e Autres éléments d’identification requis par la législation ou la réglementation 

en vigueur.       
La banque consent, au titre de cette convention et suite a la demande du client a 

ouvrir un compte a vue portant n° [e].
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OUVERTURE DE COMPTE 

Article premier 

Pour l’ouverture de compte, le client doit produire les 
documents requis relatifs 4 son identité conformément aux 
dispositions législatives et reglementaires en vigueur. 

Le client notifie par écrit la banque immédiatement de 
toute modification accompagnée de documents justificatifs, 
relative aux informations et documents produits précédemment 
a la banque. Il est responsable en cas du retard ou de la non 
remise 4 la banque des documents et informations requis. 

Article 2 

Pour l’ouverture du compte, le client doit se présenter 
personnellement pour lentrevue. A cet effet, il doit fournir 
toute autre information complémentaire, notamment les 
informations relatives a son identité, ses activités, la nature 
de ses revenus, l’origine de ses fonds ainsi que ses relations le 
cas échéant avec d’autres banques au Maroc et a l’étranger 
et, dune maniére générale, toutes les informations relatives 
au secteur de son activité. 

Si le client est une personne morale, l’ouverture dudit 
compte est accomplie par son représentant légal. 

Article 3 

En cas d’ouverture de compte a distance par tout moyen, 
le client n’inscrit sur ce compte que des opérations créditrices. 
Il ne peut réaliser des opérations débitrices, ou recevoir des 
moyens de paiement, que sil se présente personnellement a 
Yagence détentrice de compte pour compléter les formalités 
afin de s’assurer de son identité et la signature du compte 
rendu de l’entretien et des documents complémentaires pour 
accomplir ouverture de compte. 

Article 4 

Le client reste ’unique responsable de l’authenticité 
des documents remis et de l’exactitude des informations 
communiquées. Si ces documents et informations s’avérent 
inexacts ou comportent des informations contradictoires, la 
banque est en droit de cléturer le compte ou de refuser de 
contracter avec le client un compte a vue. 

TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE 
PERSONNEL 

Article 5 

Le client donne son consentement 4 la banque a l’effet 
de traiter ses données personnelles pour la tenue du ou de 
ses comptes en application des dispositions de la loi n°09-08 
relative 4 la protection des personnes physiques 4 Pégard du 
traitement des données a caractére personnel, et le cas échéant 
a la délibération de la commission nationale de contréle de la 
protection des données 4 caractére personnel (CNDP) relative 
a la tenue de compte de la clientéle et la gestion des opérations 
s’y rapportant |. 

Le client consent en outre, que ses données a caractére 
personnel soient communiquées a la société-mére de 
la banque, a ses filiales, 4 ses sous-traitants, aux autres 
établissements teneurs de comptes pour les transferts de fonds, 
aux intermédiaires pour l’exécution de certaines opérations 
bancaires, aux autorités compétentes et services d’intérét 

  

1 Ce traitement est autorisé par la CNDP sous le n°..............   
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commun prévus a l’article 160 de la loi n° 103-12 , relative 

aux établissements de crédits et organismes assimilés, aux 

entreprises d’assurances TAKAFOUL et les courtiers agrées 

par ses derniéres, aux ayants droit, tuteurs et mandataires 

habilités. 

Article 6 

Dans le cadre de la réalisation d’opérations diverses, 

les données personnelles collectées peuvent faire Pobjet d'un 

transfert a ’étranger sur autorisation expresse et motivée de 

la CNDP, conformément a Particle 44 de la loi n°09-08. 

Le client justifiant de son identité conformément 4 la 

loi précitée n°09-08, bénéficie du droit d’accés 4 ses données 

personnelles, du droit de rectification de celles-ci, ainsi que du 

droit de s’opposer a leur traitement pour des motifs légitimes. 

Pour exercer ces droits, le client peut s’adresser au service en 

charge de cet aspect au sein de la banque. 

COMMUNICATION D’INFORMATIONS ET SECRET 
PROFESSIONNEL 

Article 7 

Conformément aux stipulations de l’article 180 de la loi 

précitée n° 103-12 et a la législation en vigueur, les traitements 

d@’informations concernant le client sont, en toutes situations, 

accompagnés de garanties destinées a assurer le respect du 

secret professionnel bancaire auquel sont tenus la banque, ses 

employés et les personnes participant 4 sa gestion ou a sa 

direction. 

Par dérogation a l’obligation du secret professionnel, la 
banque est tenue de communiquer toute information et tout 
document concernant le client ou concernant les opérations 
effectuées sur son compte a toute autorité administrative ou 
judiciaire bénéficiant du droit de communication. 

Le client adhére également, dans le cadre de sa relation 

avec la banque, aux usages bancaires selon lesquels les 

renseignements et données nécessaires ou utiles au bon 

fonctionnement de ses opérations avec les établissements 

financiers sont échangés ou enregistrés dans les bases de 

données de la banque ainsi que dans les services d’intérét 
commun visés 4 l’article 160 de 1a loi n° 103-12 précitée relevant 
de Bank Al-Maghrib ou toute entité ayant regu délégation 
de cette derniére, sous réserve des dispositions du deuxiéme 
alinéa de Varticle 6 ci-dessus. A cet effet, le client autorise la 
banque 4 communiquer les informations et les données pour 
les besoins de sa politique de gestion du risque conformément 
4 la législation en vigueur. 

SAISIE ARRET, AVIS A TIERS DETENTEUR 

Article 8 

Tous les fonds et avoirs enregistrés sur les comptes du 
client sont susceptibles de faire objet de gel soit en vertu 
dune saisie notifiée 4 la banque par les autorités judiciaires, 

ou par voie d’avis a tiers détenteur, ou par voie d’opposition 

administrative émanant des autorités administratives ayant 

qualité. 

Ces mesures engendrent le gel du compte et la non- 

disposition du solde créditeur 4 concurrence du montant 

indiqué sur Pordonnance de saisie arrét ou de Vavis a tiers 

détenteur ou de avis d’opposition administrative, 4 condition 

que la position du compte le permet. En cas d’insuffisance des 

fonds, le gel porte sur le montant disponible.
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Il est procédé a la levée du gel du compte aprés 
Vaccomplissement de la procédure d’exécution ou aprés 
la notification de la décision de mainlevée, sans que cette 
situation donne lieu au paiement de frais non prévus par la loi. 

CONDITIONS APPLICABLES AUX OPERATIONS 
BANCAIRES 

Article 9 

Les conditions applicables aux opérations bancaires 
sont soit remises au client soit portées 4 sa connaissance lors 
de ouverture de tout compte sur les livres de la banque et a 
Voccasion de sa souscription 4 un produit ou service. 

La banque met a la disposition du client les conditions 
mises a jour, au moins, par voie d’affichage dans ses locaux ou 
sur support papier, ou sur tout autre support jugé approprié. 

En cas de modification desdites conditions, la banque 
informe le client par tout moyen dans un délai maximum de 
deux mois avant la date d’entrée vigueur envisagée. 

DISPOSITIONS FISCALES 

Article 10 

Les commissions et frais bancaires sont soumis a la Taxe 
sur la Valeur Ajoutée (TVA) conformément au code général 
des impéts. 

Sont également soumis 4 la législation fiscale en 
vigueur les bénéfices calculés, le cas échéant sur les dépdts 
d’investissement versés sur le compte ou les bénéfices réalisés 
a la suite d’une opération sur les instruments financiers ayant 
regu l’avis de conformité du Conseil Supérieur des Ouléma, 

enregistrés au compte titres. 

TRAITEMENT DES RECLAMATIONS 

Article 11 

Le client peut formuler, au service en charge des 
réclamations auprés de la banque, toute réclamation relative 
4 la gestion du compte et des moyens de paiement y rattachés 

avec indication de l’objet de sa réclamation et l’étayer par tout 
document justificatif. 

La banque mettra 4 la disposition du client, sur sa 
demande, toute information complémentaire, relative aux 

dispositifs internes et externes de traitement des réclamations. 

Le client peut également recourir au dispositif de 
médiation bancaire prévu par V’article 158 de la loi n°103-12 
précitée qui a pour objet le réglement amiable des différends. 

Le recours a la médiation peut étre 4 linitiative du client 
ou de la banque. 

Article 12 

Avant le recours a la procédure de médiation, le client 
doit au préalable saisir les services compétents de la banque 
de ses griefs. 

Leclient autorisela banque 4 communiquer au médiateur 
tous documents ou informations utiles a ’accomplissement de 
sa mission et la délie, par conséquent, de obligation du secret 
professionnel, 

Le client est libre d’accepter ou de refuser la proposition 
du médiateur bancaire.   

Article 13 

Le client qui s’estime lésé du fait d'un manquement par 

la banque aux dispositions de la loi n°103-12 précitée et des 

textes pris pour son application peut, aprés en avoir saisi la 

banque et aprés le recours 4 la médiation bancaire, saisir Bank 

Al-Maghrib qui réservera 4 sa demande la suite quelle juge 

appropriée. 

COMPTES COLLECTIFS 

Article 14 

Le compte ouvert sur les livres de la banque au nom du 
client est un compte a vue. 

Le client peut ouvrir un compte a vue sous forme de 
compte individuel ou de compte collectif. 

Le compte collectif peut étre un compte joint entre 
époux ou un compte entre deux ou plusieurs personnes. 

Article 15 

Le compte collectif fonctionne a la demande écrite des 
intéressés (co-titulaires ou conjoints) sous signatures séparées 
ou conjointes. 

Article 16 

Le compte collectif fonctionne sous la signature de tous 
ses co-titulaires sauf mandat réciproque ou mandat express 
donné par les co-titulaires 4 l’un d’entre eux ou a un tiers. 

En cas de mandat réciproque, l’annulation d’un mandat 
entraine la révocation des autres mandats. 

Article 17 

Sile compte collectif vient 4 étre débiteur, pour quelque 
cause que ce soit, les co-titulaires sont solidairement et 
indivisiblement tenus vis-a-vis de la banque de la totalité du 
solde débiteur, méme aprés la cléture du compte. 

Article 18 

La cl6ture du compte collectif a liew soit : 

—sur demande écrite signée par les co-titulaires et remise 
a Yagence ; 

~sur demande écrite recommandée adressée a la banque 
avec accusé de réception, par l’un des co-titulaires, a 
charge pour lui d’en informer les autres ; 

— ala suite du décés de l'un des co-titulaires. 

Lors de la cléture du compte, et sauf accord contraire 
notifiée par écrit 4 la banque, les avoirs en compte sont réputés 
appartenir aux co-titulaires par parts égales entre eux. 

Article 19 

En cas de désaccord entre les co-titulaires sur le 
fonctionnement du compte, la banque est en droit de suspendre 
Putilisation du compte jusqu’a communication, par écrit ala 
banque, d’un arrangement amiable entre les co-titulaires ou 
d'une notification d’une décision judiciaire. 

Article 20 

Les engagements particuliers devant étre pris dans 
le cadre du compte collectif sont précisés dans des actes 
spécifiques établis 4 cet effet mis 4 la disposition des co- 
titulaires pour signature au moment de l’ouverture du compte, 
4 moins que les co-titulaires ne présentent des actes acceptés 

auprés de la banque.
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MANDATS-SIGNATURES 

Article 21 

Sans préjudice des dispositions de la présente convention, 
le compte peut fonctionner sous la signature de toute personne 
habilitée en vertu d’une procuration ou d’un mandat donné 
par le titulaire du compte. 

Article 22 

Le titulaire du compte demeure responsable lorsqu il 
mandate une autre personne a gérer son compte. 

En tous cas, la personne mandatée doit gérer le compte 
dans les limites prévues par le mandat qui lui est conféré, sous 
le contrdéle de la banque. Elle devient par conséquent liée a la 
banque en vertu des dispositions de la présente convention au 
méme titre que le titulaire du compte. 

Article 23 

Le client doit aviser par écrit son agence bancaire teneur 
de compte de toute révocation ou modification de mandat, 
soit directement, ou contre accusé de réception, ou par lettre 
recommandée avec avis de réception. 

Cette notification prend effet immédiatement dés sa 
réception par l’agence bancaire teneur du compte ou dés sa 
réception par la ladite agence par lettre recommandée avec 
avis de réception. 

Le titulaire du compte peut faire la notification précitée 
au si¢ge social de la banque selon les mémes modalités visées 
au premier alinéa ci-dessus. 

Toutefois, le titulaire du compte est tenu par les 
engagements résultant de ’ensemble des opérations bancaires 

déja engagées et des ordres donnés par les personnes mandatées 

a accomplir, avant la date d’avis de la résiliation du mandat 
ou de sa modification. 

En outre, le titulaire du compte doit aviser la ou les 
personnes mandatées de sa décision d’annulation ou de 
modification de mandat. 

FONCTIONNEMENT DU COMPTE 

Article 24 

Conformément a Varticle 493 de la loi n°15-95 formant 
code de commerce, les parties conviennent d’inscrire leurs 

créances réciproques sur le présent compte sur un relevé 
unique sous forme d’articles de crédit et de débit, dont Ja fusion 
permet de dégager 4 tout moment un solde provisoire en faveur 
de Pune des parties. 

Linscription des opérations au débit du compte ne 
peut étre effectuée que dans la limite du solde créditeur 
effectivement disponible. 

Article 25 

La banque peut rejeter tout ordre du client de nature a 
rendre le compte débiteur. 

Si le compte enregistre un solde débiteur, ceci ne 
donne pas lieu 4 un prélévement d’intéréts ou d’aucune autre 
contrepartie. 

Le client s’*engage 4 rembourser immédiatement le solde 
débiteur occasionnel, sauf décision contraire de la banque.   
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Article 26 

Le compte doit présenter une provision suffisante lors 

de l’émission de tout ordre de paiement. 

Sans préjudice des dispositions de article 25 ci-dessus, la 

banque pergoit des commissions et frais divers en contrepartie 

des services rendus conformément aux conditions en vigueur 

applicables aux opérations bancaires. 

OPERATIONS DE CHANGE 

Article 27 

La présente convention permet au client d’effectuer des 

opérations de paiement par autres devises que celle de son 

compte. 

Les opérations de change sont effectuées sur la base du 
cours d’achat ou de vente appliqué sur la devise concernée le 
jour de la réception des fonds ou le jour de leur transfert en 
cas d’émission d’un ordre de paiement et aprés que le client ait 
été avisé et qu’il ait donné son accord sur le cours de change. 

PLURALITE ET FUSION DE COMPTES 
OU COMPENSATION 

Article 28 

Si le client est titulaire dans une banque ou une agence 
de plusieurs comptes ouverts en son nom, par toute devise, 
ou dans tous agences dont les comptes ouverts, les parties 
conviennent expressément que les opérations comprises dans 
ces divers comptes sont considérées comme des éléments d’un 
seul compte a vue objet de la présente convention. 

Dans ce cas, la banque est autorisée a effectuer, a tout 

moment, les opérations comptables nécessaires en vue de 
fusionner les différents comptes du client, sans qu’elle perde 
la possibilité de faire valoir chaque compte distinctement. 

Les comptes du client ouverts sur les livres de la 
banque sont des comptes indépendants, en conséquence, le 
client autorise la banque a effectuer une compensation entre 
les soldes des comptes débiteurs et les soldes des comptes 
créditeurs. 

Toutefois, lorsqu’il s’agit de banques autorisées a exercer 
les activités prévues au Titre III de la loi précitée n°103-12, 
a travers des « Fenétres participatives », les dispositions du 
présent article s’appliquent d’une maniére séparée sur les 
comptes ouverts sur les livres des fenétres, et sur les comptes 
ouverts sur les livres de l’activité classique de la banque, 
sans fusion ni compensation entre les comptes de ces deux 
catégories. 

Article 29 

Les parties conviennent que les différentes conventions 
qui les lient, aussi bien celles conclues que celles en cours de 
conclusion, rentrent dans le cadre d’une relation financiére et 

produisent des liens entre leurs créances réciproques. 

A cet effet, le client autorise la banque 4 compenser tout 

solde débiteur du compte avec tout autre compte ouvert en 

son nom présentant une position créditrice, chaque fois que 

c’est nécessaire ou a l’occasion de la cléture de compte, sans 

aucune mesure préalable.
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Article 30 

Les parties conviennent, lorsque la banque serait 
amenée a recourir a la justice pour le recouvrement de sa 
créance ou méme simplement 4 produire dans le cadre 
d’une procédure judiciaire du fait des poursuites engagées 
par d’autres créanciers du client, tous les frais judiciaires y 

afférents y compris ceux de la représentation en justice de la 
banque seront 4 la charge exclusive du client. 

LES OPERATIONS EN COMPTE 

Article 31 

La banque met 4 la disposition du client, aprés évaluation 
des risques, les moyens de paiement adaptés a sa situation 
et aprés les vérifications nécessaires exigées par Bank Al- 
Maghrib auprés des divers services auprés des divers services 

d@intérét communs précités. 

Sont mis d’office 4 la disposition du client uniquement 
les moyens de paiement qui ne présentent pas de risque sur 
la position créditrice du compte, notamment les virements, 
les cartes de retrait, les chéques de banque et ou les chéques 
certifiés. 

Article 32 

En cas de rejet de chéque pour absence ou insuffisance 
de provision, la banque doit enjoindre le titulaire du compte 
de lui restituer au méme titre que toutes les autres banques 
dont il est client, les formules de chéques en sa possession ou 
en celle de ses mandataires et de ne plus émettre de chéque, 
autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de 
fonds par le tireur auprés du tiré ou ceux qui sont certifiés et 
ce, pendant une période de dix (10) ans. 

Le client peut toutefois recouvrer la possibilité d’émettre 
des chéques, sous réserve de ne pas étre sous l’effet d’une 
interdiction judiciaire ou d'une autre injonction bancaire, s’il 
justifie avoir réglé le montant du chéque impayé ou constitué 
une provision suffisante et disponible destinée 4 son réglement 
par les soins du tiré et réglé ’amende fiscale prévue par l'article 
314 de la loi n°15-95 précitée. 

Article 33 

En cas de compte collectif, ’interdiction de chéquier 
s'applique a4 tous les co-titulaires du compte et a tous leurs 
comptes ouverts 4 la banque ou dans d’autres banques a titre 
individuel en ce qui concerne l’auteur de l’incident ou a titre 
collectif pour les comptes collectifs. 

Article 34 

Dés remise d’un chéque pour encaissement, la banque 
procéde a Vinscription du montant du chéque au crédit du 
compte du client sous réserve de l’encaissement effectif dudit 

chéque. 

La banque se réserve le droit de n’inscrire le montant du 
cheque au crédit du compte du client qu’aprés son encaissement 
effectif. 

Si le chéque remis pour encaissement est rejeté pour 
absence de provision, la banque procéde au prélévement 
immeédiat et sans frais du montant du chéque du compte du 
client. Le chéque impayé est restitué au client accompagné 
d’un certificat de refus de paiement.   
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La banque n’est pas responsable en ce qui concerne les 

délais d’encaissement et des avis de non-paiement sauf en cas 

de dépassement des délais habituels raisonnables ayant résulté 

dune faute avérée de la banque. 

Article 35 

Encas de remise d’effets de commerce pour encaissement, 
le client déclare dispenser la banque de toutes formalités de 
protét, de dénonciation de protét et de tout avis de sort ou avis 
de non-paiement. En conséquence, la banque est dispensée de 
l’'accomplissement des formalités prévues par les articles 209 
et 297 de la loi n°15-95 formant code du commerce. 

Article 36 

La banque peut octroyer au client une carte bancaire 
moyennant le paiement des frais convenus et la signature 
d’un contrat spécifique qui fixe les conditions de délivrance 
et dutilisation de la carte que le client s’engage 4 conserver 

et a respecter. 

La banque se réserve le droit de demander a tout moment 

la restitution de la carte ou de refuser son renouvellement en 

cas de dysfonctionnement du compte du client. 

Article 37 

Le client peut mandater la banque en vue d’effectuer, soit 
en sa faveur soit en faveur de tiers, tout virement occasionnel 

ou permanent, 4 un autre compte dans la méme agence ot il 
détient son compte, 4 une autre agence de la banque ou dans 
une autre banque. 

Le client doit s’assurer de l’exactitude des informations 
relatives aux références du compte bancaire du bénéficiaire et 
doit produire le relevé d’identification bancaire (RIB) complet 
et de son numéro de compte. Le client est responsable de 
Vexactitude des informations bancaires du bénéficiaire qu'il 
aurait communiquées a la banque. 

Pour sécuriser les opérations, la banque se réserve 
le droit de surseoir 4 l’exécution d’un ordre donné par fax, 
courrier électronique ou par téléphone jusqu’a confirmation 
de lordre par tout moyen que la banque jugera approprié. 

Le client peut annuler l’ordre de virement avant que la 

banque ne débite de son compte le montant correspondant. Au- 

dela, la somme a transférer devient la propriété du bénéficiaire 
et ordre est exécuté par la banque. 

Article 38 

Le client peut autoriser par écrit en permanence a son 
créancier d’émettre des ordres de prélévement sur son compte 
en avisant préalablement la banque, a qui il autorise de débiter 
son compte du montant des ordres sans qu’elle ait besoin d’une 
confirmation préalable de sa part. 

Le client peut annuler par écrit cette autorisation auprés 
de son agence avec un préavis minimum de huit (8) jours ouvrés. 
Tl appartient au client d’en aviser au préalable son créancier. 

JUSTIFICATION DES OPERATIONS SUR COMPTE 

Article 39 

La justification des opérations effectuées sur le compte 
est établie par les écritures comptables de la banque tant que 
le client n’a pas apporté de preuves contraires.
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Le client veille 4 conserver les documents justificatifs 
de ses opérations notamment les relevés de compte, les avis 
d’opérations. 

En cas d'utilisation des services téléphoniques, 
informatiques ou a distance de la banque, le client s’engage 
a respecter les procédures et régles qui lui sont indiquées 
y compris s’assurer de son identité. Par Vutilisation de ces 
services le client prouve son consentement 4 ces procédures 
et régles. 

Les enregistrements par tout moyen électronique 
constituent une preuve suffisante des opérations effectuées et 
le motif du prélévement des frais et commissions sur le solde 
du compte. 

ORDRES ET INSTRUCTIONS DU CLIENT 

Article 40 

La banque n’est tenue d’exécuter que les ordres 
et instructions du client qui lui sont notifiées par écrit 
sur documents originaux ou par tout autre moyen de 
communication. 

Toutefois la banque peut, sile client le demande, accepter 
les ordres et instructions donnés par fax, sous réserve de 
leur confirmation, sans délai, par le client au moyen d’écrits 
originaux. Faute de cette confirmation ou lorsque cette 
confirmation différe des ordres exécutés par la banque, cette 
derniére est considérée avoir valablement exécuté les ordres et 
instructions du client qui en assume toutes les conséquences. 

RELEVE DE COMPTE 

Article 41 

Les parties reconnaissent expressément que les relevés 
de compte conformes aux livres de la banque constituent 
la preuve des avoirs du client et des créances de la banque 
conformément a V’article 156 de la loi n°103-12 précitée. 

Les relevés de compte sont communiqués au client 
périodiquement et au moins une fois par trimestre. 

Les relevés de compte sont compiétés par des avis 
dopérés relatifs aux opérations bancaires, lesquels doivent 
contenir les informations détaillées relatives 4 chaque 
opération conformément aux textes législatifs et reglementaires 
en vigueur 

La banque est tenue d’adresser, selon la réglementation 
en vigueur et au moins une fois par an par tout moyen 
approprié, un récapitulatif des commissions et frais prélevés 
au cours de la période considérée. 

Article 42 

Acompter de la date de réception du relevé de compte, le 
client doit vérifier Pexactitude des opérations portées sur son 
relevé de compte et présenter toute objection ou contestation 
4 cet égard. 

Ainsi, le client est en droit de réclamer les relevés de 
compte non regus dans les quinze jours qui suivent la fin du 
mois de réception. Hors de ce délai toute contestation du relevé 
ne peut étre opposable a la banque. 

Article 43 

Le relevé édité par le guichet automatique ou par tout 
autre moyen électronique de la banque ou émis par une agence 
bancaire sur demande du client ne représente qu'une situation 
provisoire et ne peut étre opposé a la banque.   
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Par conséquent, le solde affiché sur le relevé des 

opérations est donné a titre indicatif et ne peut étre considéré 

comme le solde comptable des opérations inscrites au compte. 

ENREGISTREMENTS TELEPHONIQUES 

Artice 44 

Pour la bonne qualité des services, le client autorise 

expressément la banque, en cas de besoin, de procéder a4 

lenregistrement de ses entretiens téléphoniques avec les 

employés intervenant de la banque. Ces enregistrements 

téléphoniques sont conservés conformément aux conditions 

de sécurité appropriées pour une durée maximum de six 

(6) mois sur autorisation de la Commission Nationale 

de Contréle de Protection des Données a Caractere 

Personnel en ce qui concerne l’enregistrement vocal sous 
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RECTIFICATION DES ECRITURES 

Article 45 

La banque peut étre amenée 4 rectifier des écritures 

de débit ou de crédit dont l’inscription au compte du client 

résulterait d’une erreur de la banque pour quelque motif que 

ce soit, ou encore dés lors que les opérations sous-jacentes a ces 

écritures en compte viendraient a faire l’objet de contestation 

ou de réclamation par tout tiers 4 la présente convention. 

A cet effet, le client autorise, d’ores et déja, la banque a 

effectuer les rectifications nécessaires. 

PRESCRIPTION DES OPERATIONS BANCAIRES ET 

DELAIS D’ARCHIVAGE /CONSERVATION 

Article 46 

Les documents et valeurs justifiant les opérations passées 
sur le compte du client tels les chéques, les effets, les demandes 
de transfert ou tout autre piéce comptable, sont conservés 
par la banque pendant une période de dix (10) ans sur tous 
supports appropriés (microfilms, support informatique etc.....). 

Passé ce délai, le client ne pourra plus contester les 
piéces archivées ou celles qui ont été détruites, comme il ne 
pourra plus contester l’authenticité et la validité des écritures 
transcrites sur son compte en vertu desdits documents. 

La banque se réserve le droit de demander au client le 

paiement des frais relatifs aux opérations d’investigations a 
Poccasion de chaque demande de document. 

GARANTIES 

Article 47 

Les parties conviennent expressément que les garanties 
réelles et personnelles attachées 4 chaque opération de 
financement sont reportées sur le solde dudit compte. 

OPPOSITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT 
DU COMPTE 

Article 48 

En cas de perte ou de vol de chéque, ou de carnet de 

chéques ou de carte bancaire, le client doit immédiatement 

faire opposition au paiement auprés de l’agence teneur de 

compte.
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Concernant les chéques, il n’est admis d’opposition au 
paiement du chéque qu’en cas de perte, de vol, d’utilisation 
frauduleuse ou de falsification du chéque, de redressement ou 

de liquidation judiciaire du porteur. opposition doit étre faite 
par écrit accompagné de tout document officiel justifiant ’un 
des motifs précités prévue par loi. 

Artice 49 

Toute opposition fondée sur un motif autre que ceux 
cités a Particle 48 ci-dessus expose son auteur aux sanctions 
prévues par les dispositions de l’article 316 de la loi n° 15-95 

portant Code de Commerce. 

Le client supporte seul les frais résultant de l’exécution 

de cette opposition notamment les frais relatifs aux procédures 
judicaires éventuelles. 

Article 50 

Le client qui souhaite bénéficier d’une carte bancaire 
doit se conformer aux conditions du contrat y afférent qui 
régit les conditions et modalités de l’opposition en cas de perte 
ou de vol. 

INEXISTENCE DES FONDS A CAUSE DE 
PROCEDURES ADMINISTRATIVES OU 

JUDICIAIRES 

’ Article 51 

Les fonds et avoirs inscrits au compte du client peuvent 
&tre gelés a la suite des saisies notifiées 4 la banque par les 
autorités judiciaires ou d’un avis a tiers détenteur notifié par 
les autorités fiscales ou par toutes oppositions administratives 
émanant des autorités administratives habilitées 4 cet effet. 

Ces mesures ont pour effet de suspendre le client de 
disposer des fonds disponibles sur le compte jusqu’a l’exécution 
ou la notification 4 la banque de la décision de mainlevée. 

MOBILITE BANCAIRE 

Article 52 

Conformément au code de déontologie de la profession 
relatif 4 la mobilité bancaire pour les personnes physiques 
et conformément au guide commun de mobilité dont un 
exemplaire est mis a la disposition du client 4 sa demande, la 
banque confirme son engagement de respecter les dispositions 
indiquées ci-aprés lorsque le client décide de transférer son 
compte dans une autre banque. 

CLOTURE DE COMPTE 

Article 53 

Le compte a vue est cléturé gratuitement. 

La banque émet gratuitement un récapitulatif des 
opérations automatiques récurrentes inscrites au compte 
pendant les derniers six (6) mois. Cet extrait est remis au 
client dans un délai maximum de trente (30) jours ouvrés sur 
demande du client ou de sa nouvelle banque. Aprés réception 
de la demande de cléture du client, la banque procéde a la 
cléture du compte dans un délai de trente (30) jours ouvrés.   

Article 54 

Si Pouverture de compte résulte d’une mobilité 

bancaire, la banque réceptrice, sur accord écrit du client 

et pour son compte, fait tout le nécessaire pour transférer 

tous les prélévements relatifs 4 son compte et les virements 

habituels versés 4 son nouveau compte. La banque envoie les 

demandes de changement de domiciliation aux bénéficiaires 

desdits virements et prélévements dans un délai de trente (30) 

jours ouvrés dés réception des informations du client et des 

documents nécessaires. 

La banque procéde au traitement des virements 

permanents que le client désire ordonner a partir de son compte 

dans un délai de trente (30) jours ouvrés 4 compter de la date 

de réception des informations nécessaires du client. Ce dernier 

peut demander a sa banque réceptrice de contacter la banque 

Worigine pour obtenir la liste des opérations automatiques 

récurrentes ou d’annuler les éventuels ordres des virements 

permanents. 

CLOTURE DE COMPTE 

Article 55 

Conformément a l’article 503 de la loi n°15-95 formant 
Code de Commerce, le compte prend fin par la volonté de Pune 
des parties, sans préavis lorsque l’initiative de la cloture a été 
prise par le client, sous réserve du préavis prévu au chapitre 
régissant ouverture de crédit lorsque l’initiative de la cléture 
est prise par la banque. 

Le compte est également cléturé en cas de décés, 

dincapacité, de redressement ou de liquidation judiciaire du 
client. 

Toutefois, le compte débiteur doit étre cléturé sur 

Vinitiative de la banque, si le client cesse de faire fonctionner 
son compte pendant une période d’une année 4 compter de 
la date de la derniére opération créditrice inscrite au compte. 
Dans ce cas, la banque doit, avant la cléture du compte en 
aviser le client par lettre recommandée envoyée a la derni¢re 
adresse que le client a communiquée a la banque. 

En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, la 
banque peut recourir au syndic s’il apparait que le maintien 
de la convention de compte est nécessaire conformément aux 
dispositions de l’article 573 de la loi précitée n°15-95. 

En cas de décés du client, les sommes dues a la banque 
sont prélevées sur le compte, aprés paiement des dettes relatives 
aux frais et redevances selon l’ordre de priorité prévu par les 
textes législatifs en vigueur et les héritiers n’ont droit qu’aux 
sommes restantes de la succession. 

Article 56 

Dans tous les cas susvisés, la cl6ture du compte entraine 
la restitution immédiate de tous les moyens de paiement mis a 
la disposition du client y compris les formules de chéques non 

utilisées, ainsi que la résiliation de tous les avis de retraits ou 
instructions permanentes de transfert de données par le client 
ou par ses mandataires éventuels. 

A défaut de restitution des documents précités, le client 

assume toutes les conséquences de l’usage qui pourrait en 

étre fait.
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Article 57 

Le client doit, pendant la période de liquidation de son 
compte et nonobstant sa demande de cloture, maintenir un 
solde créditeur suffisant pour permettre le denouement normal 
des opérations en cours pendant la période nécessaire a cet 
effet, sous peine du refus desdites opérations par la banque. 

Article 58 

La cléture du compte entraine Vexigibilité immédiate 
de tout solde débiteur éventuel et de tous les engagements et 
dettes du client envers la banque. 

Pendant la période de liquidation, la banque peut 
inscrire sur le compte les dettes résultant des opérations en 
cours le jour de la cléture de compte, les opérations ainsi 
inscrites ne s’éteignent que si elles se compensent avec un solde 
créditeur disponible. 

En conséquence, la banque est habilitée a : 

~— Procéder a la contre-passation des effets et cheques non 
payés, cette contre-passation est considérée comme une 
simple opération comptable et ne peut valoir comme 
paiement si le solde du compte est insuffisant ou 

présente une situation débitrice le jour de la contre- 
passation ; 

— Inscrire au débit du compte toutes les sommes pouvant 
étre recouvrées par le client aprés la cléture du compte 
et résultant des engagements du client envers la banque 
et percues avant la cléture du compte et devenues dues 
ala banque par la suite. 

CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION 

Article 59 

Les dispositions de la présente convention a pour objet 
d’encadrer toutes les opérations futures qui peuvent lier la 
banque et le client dans une relation désignée « relation compte» 
et ses conséquences. 

Article 60 

En cas de conclusion de la banque d’autres conventions 
avec le client, autre que cette convention. Les termes de ces 
conventions priment sur les termes de la présente convention 
de compte et prévaudront entre les parties dans la mesure ot 
elles ne stipulent pas de conditions ou de régles contraires 4 
la présente convention. 

En cas disposition contraire 4 la présente convention. 
La convention objet de conclusion est soumise au Conseil 
Supérieur des Ouléma. 

Article 61 

Les parties considérent que la présente convention et 
tout document la complétant ou la modifiant ayant été préparé 
en application de ces dispositions, constituent les éléments 
indivisibles et ins¢parables d’un seul et unique acte. 

Article 62 

Véchange de correspondances entre la banque et le client 
sera fait par courrier recommandé avec avis de réception 
ou par tout autre moyen similaire sauf mention ou accord 
contraire expresse des parties.   
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Les correspondances destinées au client sont réputees 

valablement expédiées a l’adresse renseignée par le client ou 

a la derniére adresse portée a la connaissance de la banque. 

Tout changement d’adresse doit étre communiqué sans 

délai a la banque qui n’assume aucune responsabilité pouvant 

résulter du retard ou de la non communication par le client 

du changement d’adresse. 

Article 63 

Il est mis a la disposition du client gratuitement un 

exemplaire de la présente convention diment signé par les 

parties. 

ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION ET 
DELAIS 

Article 64 

La présente convention entre en vigueur 4 compter 

de la date de sa signature par les parties et reste valable 

jusqu’a la demande de sa résiliation par l’une des parties, ou 
sa résiliation conformément aux dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur et aux clauses et conditions de la 

présente convention. 

ELECTION DE DOMICILE 

Artice 65 

Les parties font élection de domicile comme suit : 

— Pour la banque ; 

— Pour le client. 

ATTRIBUTION DE COMPETENCE 

Artice 66 

Les parties conviennent que les litiges nés de 
Vinterprétation ou de l’exécution des présentes seront de la 
compétence des tribunaux de commerce du lieu de résidence 
ou de domiciliation du client avec prise en considération de 
la compétence en fonction de la valeur du principal prévue a 
larticle 6 de la loi portant création des tribunaux de commerce. 

En cas de conclusion d’autres contrats tels les contrats de 
financement a travers les produits objet de la circulaire du Wali 
de Bank Al-Maghrib n°1/W/17 du 27 janvier 2017 relative aux 
caractéristiques techniques des produits Mourabaha, Ijara, 
Moucharaka, Moudaraba, salam et Istisna’a, ou le contrat 

de garantie, les parties conviennent de donner la priorité 4 
Varticle attribuant compétence a l’instance désignée dans ces 

contrats. 

Aucune condition ou procédé contraire aux avis émanant 
du Comité Charia de la Finance Participative ne sera admis. 

FOI icc ecccceetey LO cee cectcen tense eee neteeen ner eted 

Cachet et signature de la banque 

Signature du client précédée de la mention « Lu et 
approuve. » 

* * *
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ANNEXE N° 5 

ala circulaire deWali de Bank Al-Maghrib n° 15/W/16 du 

18 juillet 2016 fixant les conventions types précisant les clauses minimales des 

conventions du compte a vue, a terme, et de compte titres 

Convention type de compte titres des banques et 

fenétres participatives 

  

Signée entre 

[Banque ou fenétre désignée par établissement] 

Et 

Titulaire / Co-titulaire / Mandataires 

Personnes physiques : 

Prénom et nom : 

Prénom et nom du peére : 

Prénom et nom de la mére : 

Numéro de la carte nationale d'identité et la date d’expiration 

Numéro de la carte d'immatriculation, pour les étrangers résidents, les dates 
de délivrance et d’expiration ainsi que l'autorité délivrante ; 

e Numéro du passeport ou de toute autre piéce d'identité en tenant lieu, pour les 
étrangers non-résidents, dates de délivrance et d'expiration ainsi que ['autorite 

délivrante:............... 

e Adresse: 

e Profession : 
e Numéro d'immatriculation au registre de commerce, pour les personnes 

physiques ayant la qualité de commergant ainsi que le tribunal d'immatriculation : 

e Numéro de la taxe professionnelle (le cas échéant) 

e =Identifiant commun d’entreprise 

Personnes morales : 

e Dénomination : 

e Forme juridique : 
e Représentant légal (consigner ses mentions d’identité conformément a celles 

exigées des personnes physiques visées ci-dessus: prénom, nom et sa qualité...) 

e §=6Activite : 

e Adresse du siége: 

e Numéro de 'identifiant fiscal : 

e Numéro d'immatriculation au registre du commerce de la personne morale et 
de ses filiales ou succursales, le cas échéant, ainsi que le tribunal d'immatriculation : 

e Identifiant commun d’entreprise 
e Autres éléments d’identification requis par la législation ou la réglementation 

en vigueur.       
L’établissement consent, au titre de cette convention et suite a la demande du 

client a ouvrir un compte titres en son nom portant n° [e].
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Conformément a l’article 151 de la loi n° 103-12 relative 
aux établissements de crédit et organismes assimilés, on entend 

par compte titres au sens de la présente convention un compte 
spécial pour les Sukuk et autres instruments financiers dont 
un avis conforme émis a cet effet par le comité Chariaa de la 
Finance Participative, désigné ci-dessous par « le compte ». 

OBJET DE LA CONVENTION 

Article premier 

Cette convention de compte a pour objet de définir les 
conditions dans lesquelles l’établissement fournit au client, 

personne physique ou personne morale les services suivants : 

* Pouverture et la tenue d’un compte titres aux fins de 
conservation et d’administration de ses titres ; 

* la livraison des instruments financiers vendus contre 

paiement ; 

* le réglement des instruments financiers achetés contre 
livraison ; 

* le traitement des opérations sur instruments financiers 

* le transfert des instruments financiers et des fonds y 
afférents ; 

* et tout autre service établit et offert par l’établissement 4 
la demande écrite du client, 4 condition qwil soit Pobjet 
d’un avis conforme émis par le comité Chariaa de la 
Finance Participative. 

OUVERTURE DE COMPTE 

Article 2 

Pour l’ouverture de compte, le client doit produire les 
documents requis relatifs 4 son identité conformément aux 
textes législatifs et réglementaires en vigueut. 

Le client notifie par écrit ’établissement immédiatement 
de toute modification relative aux informations et documents 

produits précédemment a l’établissement, accompagnée de 
documents justificatifs. Il est responsable en cas du retard 
ou de la non remise a l’établissement des documents et 
informations requis. 

Article 3 

Pour Pouverture du compte, le client doit se présenter 
personnellement a l’établissement pour l’entrevue, 
conformément 4 la législation et réglementaire en vigueur. A cet 
effet, il doit fournir toute autre information complémentaire, 

notamment les informations relatives 4 son identité, ses 

activités, la nature de ses revenus, l’origine de ses fonds ainsi 
que ses relations le cas échéant avec d’autres banques au 
Maroc et a l’étranger et, d’une maniére générale, toutes les 
informations relatives au secteur de son activité. 

Si le client est une personne morale, l’ouverture dudit 
compte est accomplie par son représentant légal. 

Article 4 

Le client reste ’unique responsable de l’authenticité 
des documents remis 4 l’établissement et de l’exactitude des 
informations communiquées. Sices documents et informations 
s’avérent inexacts ou comportent des informations 
contradictoires, l’établissement est en droit de cléturer le 

compte et de résilier la convention, le cas échéant.   
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TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE 

PERSONNEL 

Article 5 

Le client donne son consentement 4 l’établissement a 

effet de traiter ses données personnelles pour la tenue du 

ou de ses comptes en application des dispositions de la loi 

n°09-08 relative 4 la protection des personnes physiques 4 

Pégard du traitement des données a caractére personnel, et a 

la délibération de la commission nationale de contréle de la 

protection des données a caractére personnel (CNDP) relative 

ala tenue de compte de la clientéle et la gestion des opérations 

s’y rapportant'. 

Le client consent en outre, que ses données 4 caractére 

personnel soient communiquées a la société-mére de la 

banque, a ses filiales, succursales et 4 ses sous-traitants, aux 

établissements de paiement teneurs de comptes pour les 

transferts de fonds, aux intermédiaires pour l’exécution de 

certaines opérations bancaires, aux autorités compétentes 

et services d’intérét commun prévus 4 l’article 160 de la loi 

n°103-12 relative aux établissements de crédits et organismes 

assimilés, aux entreprises d’assurances takaful, aux courtiers 

agréés, aux ayants droit, tuteurs et mandataires autorisés. 

Article 6 

Les données personnelles peuvent dans le cadre 

de la réalisation d’opérations diverses, faire l’objet d’un 

transfert a l’étranger sur autorisation expresse et motivée de 

la Commission Nationale de Contréle de la Protection des 

Données 4 Caractére Personnel(CNDP), conformément aux 

dispositions de l’article 44 de la loi n°09-08 précitée. 

Le client aprés avoir annoncé son identité, bénéficie du 

droit d’accés 4 ses données personnelles, conformément aux 

dispositions de la loi précitée n°09-08, du droit de rectifier 

ces données et du droit de s’opposer a leur traitement pour 

des motifs légitimes. Pour exercer ces droits, le client peut 

s’adresser au service concerné au sein de l’établissement. 

-ENREGISTREMENTS TELEPHONIQUES 

Article 7 

Pour garantir la bonne qualité des services, le client 

autorise expressément |’établissement, en cas de besoin, de 

procéder 4 l’enregistrement de ses entretiens téléphoniques 

avec les employés de l’établissement. Ces enregistrements 

téléphoniques sont conservés conformément aux conditions 

de sécurité appropriées pour une durée maximum de six 

(6) mois sur autorisation de la Commission Nationale 

de Contréle de Protection des Données 4 Caractére 

Personnel en ce qui concerne l’enregistrement vocal sous 

  

1 Ce traitement est autorisé par la Commission Nationale des Controle de 

Protection dse Données 4 Caractére Personnel, sous le numéro
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COMMUNICATION D’INFORMATIONS ET SECRET 
PROFESSIONNEL 

Article 8 

Conformément aux dispositions de Particle 180 de 
la loi n°103-12 précitée et des textes législatifs en vigueur, 
les traitements d’informations concernant le client sont 
accompagnés de garanties destinées a assurer le respect du 
secret professionnel auquel sont tenus l’établissement, ses 
employés et les personnes participant a sa gestion ou a son 
administration. 

Par dérogation 4 obligation du secret professionnel, 
létablissement est tenu de communiquer toute information 
et tout document concernant le client ou concernant les 
opérations effectuées sur son compte a toute autorité 
administrative ou judiciaire bénéficiant conformément a la 
loi de droit de communication. 

le client consent, du fait de sa relation avec ’établissement, 
les usages bancaires en vertu desquelles s’effectuent ’&change 
avec les établissements financiers ou la consignation des 

renseignements et données nécessaires ou utiles au bon 
fonctionnement de ses opérations qui sont enregistrées dans les 
bases de données de l’établissement ainsi que dans les services 
prévus par Varticle 160 de la loi n°103-12 précitée, notamment 
ceux relevant de Bank Al-Maghrib ou autre organisme délégué 
par ce dernier 4 cet effet, sous réserve des dispositions du 
deuxiéme alinéa de l’article 6 ci-dessus. Le client autorise, 4 
cet effet, ’établissement 4 communiquer ces renseignements et 
données pour les besoins de sa politique de gestion des risques 
conformément aux textes législatifs en vigueur. 

SAISIE ARRET, AVIS A TIERS DETENTEUR ET 
OPPOSITION ADMINISTRATIVE 

Article 9 

Le compte du client est susceptible de faire l’objet de 
gel soit en vertu d’une saisie notifiée a l’établissement, par 
voie d’avis a tiers détenteur, ou en vertu d’une opposition 
administrative émanant des autorités administratives ayant 
qualité. 

Ces mesures engendrent la non-disposition des 
instruments financiers dans le compte dans la limite du 
montant indiqué sur ’ordonnance de saisie arrét, de l’avis 
a tiers détenteur ou lavis de l’opposition administrative, a 
condition que la position de ce compte le permet. 

CONDITIONS TARIFAIRES 

Article 10 

Létablissement convient avec le client de tous les droits 
et commissions, en particulier ceux relatifs : 

- ala garde des instruments financiers ; 

~ au réglement/ livraison ; 

- aux opérations sur instruments financiers ; 

- aux transferts des instruments financiers. 

Létablissement informe le client des modalités de calcul 
des droits relatifs 4 la garde des instruments financiers dans 
les relevés y afférents. 

Le client accepte les conditions tarifaires appliquées aux 
opérations sur instruments financiers et en cas de modification   

de ces conditions, P’établissement en informe le client, par tout 

moyen, dans un délai maximum de deux mois avant la date 

prévue pour leur application. 

DISPOSITIONS FISCALES 

Article 11 

Les commissions et frais de tenue de compte sont 

soumis A la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) conformément 
aux dispositions du code général des impdots. 

Sont soumis aux dispositions dudit code les bénéfices 

réalisés, le cas échéant, a la suite d’une opération sur 

instruments financiers comptabilisée sur le compte titres. 

TRAITEMENT DES RECLAMATIONS 

Article 12 

Le client peut déposer toute réclamation relative a la 
gestion du compte au service concerné auprés del’établissement, 

en précisant l’objet de la réclamation et la joindre par tout 

document justificatif. 

Létablissement mettra a la disposition du client, sur sa 
demande, toutes informations complémentaires, relatives au 

dispositif interne et externe de traitement des réclamations. 

Le client peut également recourir au dispositif de 
médiation bancaire prévu par l’article 158 de la loi n°103-12 
précitée quia pour objet le réglement amiable des différends. 

Le recours 4 la médiation peut &tre a initiative du client 
ou de l’établissement. 

Article 13 

Avant le recours a la procédure de médiation, le 
client doit au préalable déposer aux services compétents de 
Pétablissement sa réclamation. 

Le client autorise la banque 4 communiquer au médiateur 
tous documents ou informations utiles 4 ’accomplissement de 
sa mission et la désengage, par conséquent, de l’obligation du 
secret professionnel. 

Le client est libre d’accepter ou de refuser la proposition 
du réglement de litige du médiateur bancaire. 

Article 14 

Le client s’estimant lésé du fait d’un manquement par 
l’établissement aux dispositions législatives et reglementaires 
en vigueur peut, aprés en avoir saisi l’établissement, et 
faire recours a la médiation bancaire, saisir les autorités 
de supervision et de contr6l concernées pour statuer dans 
la limite des compétences qui leur sont attribuées par la loi 
dans ce domaine. 

MANDATS - SIGNATURES 

Article 15 

Sans préjudice des clauses de la présente convention, 
le compte peut étre géré par la signature de toute personne 
habilitée en vertu d’une procuration ou d’un mandat établi par 
le titulaire du compte. Le client doit notifier 4 ’établissement 
toute modification affectant les clauses du mandat. 

Article 16 

Le titulaire du compte demeure responsable méme 
lorsqu’il mandate une personne a gérer son compte.
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Dans tous les cas la personne mandatée doit gérer le 
compte dans les limites prévues par le mandat qui lui est 
conféré, sous le contréle de l’établissement. Elle devient par 

conséquent liée 4 l’établissement en vertu des dispositions de 
la présente convention au méme titre que le titulaire du compte. 

Article 17 

Le titulaire du compte doit informer par écrit, son 
agence teneur de compte de toute résiliation ou modification 
du mandat, que ce soit directement contre regu ou par voie de 
lettre recommandée avec avis de réception. 

Cette notification prend effet immédiatement dés sa 
remise a agence teneur de compte, ou sa réception par voie 
de lettre recommandée avec avis de réception. 

Le titulaire du compte peut procéder a information 
précitée au siége de ’établissement suivant les mémes modalités 
visées au premier alinéa ci-dessus. 

Toutefois, le titulaire du compte est tenu par les 
engagements résultant de l'ensemble des opérations bancaires 
déja engagées et des ordres donnés par les personnes mandatées 

a les exécuter, avant la date de notification de la résiliation du 
mandat ou de sa modification. 

En outre, le titulaire du compte doit aviser la ou les 
personnes mandatées de sa décision de résiliation ou de 
modification du mandat. 

FONCTIONNEMENT DU COMPTE 

Article 18 

1- Connaitre les régles du marché 

Le client qui effectue des opérations sur instruments 
financiers, dans le cadre de la présente convention, doit 
connaitrela réglementation y afférents et des caractéristiques 
des instruments financiers et des modalités du fonctionnement 
des marchés oti s’effectuent toutes opération des opérations 
précitées et appréhender les risques particuliers que peuvent 
comporter. 

Le client déclare avoir la capacité pour s’engager 
valablement vis-a-vis de ’établissement et s’engage 4 informer 
Pétablissement de toute modification de sa situation modifiant 
sa capacité 4 évaluer les caractéristiques des opérations dont 
il demande la réalisation et les risques particuliers que ces 
opérations peuvent comporter. 

2- Ouverture et fonctionnement de compte 

Létablissement ouvre un (ou plusieurs) compte(s) titres 
au nom du client au(x)quel(s) est (sont) rattaché(s) un compte 
support sur lequel sont versées les espéces, désigné dans la 
présente convention par « compte espéces ». 

Conformément aux dispositions législatives, 
réglementaires et contractuelles en vigueur, Vétablissement 
enregistre sur le compte titres, les opérations réalisées suite 
aux ordres passés par le client et conserve, sur le compte, les 
instruments financiers détenus par le client suite auxdites 
opérations. 

Le compte espéces enregistre les provisions nécessaires 
pour acquérir les instruments financiers, et les contreparties 
en numeéraire des opérations effectuées sur les instruments 
financiers, notamment les produits résultant de la vente 
Vinstruments financiers, les revenus desdits instruments   
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détenus par le client sur le compte et le reglement des frais et 

commissions résultant de l’exécution de la présente convention, 

ainsi que tout éventuel prélévement fiscal. 

Lorsqu’un compte est ouvert au nom de plusieurs 

titulaires, il est expressément convenu que les co-titulaires 

sont solidairement et tenus du débit constaté sur le compte. 

Si le compte espéces est un compte collectif, le compte titres 

y rattaché est nécessairement un compte collectif et soumis 

a Pensemble des régles de fonctionnement du compte espéce 

collectif. 

En cas de pluralité de comptes espéces, le client doit 

spécifier quel compte espéces souhaite rattacher au compte 

titres pour étre débité ou crédité des opérations, des produits des 

instruments financiers et des commissions. Toute modification 

affectant le compte espéces ou son fonctionnement doit étre 

avisée a l’établissement par écrit et sans délai. Les opérations 

effectuées dans le compte titres et le compte espéces attaché 

n’engendrent ni versement ou réception d’aucun intérét ou 

autre contrepartie. 

TRAITEMENT LES OPERATIONS DU CLIENT 

Article 19 

1-Support de la transmission des ordres 

Les ordres peuvent étre passés par tout moyen qui 
convient le client et l’établissement notamment par fax, 
courrier électronique, conversation téléphonique enregistrée 
ou internet. Létablissement peut exiger du client 4 tout moment 
Yenvoi des ordres par une demande écrite ou une confirmation 

écrite des ordres donnés sur tout support. 

2- Passer les ordres 

Conformément aux régles de fonctionnement du marché, 

le client doit préciser toutes les caractéristiques nécessaires a 
la bonne exécution de l’ordre, notamment : 

* Le nom du donneur d’ordres ou du client final lorsque 

ce dernier est un mandataire ; 

* Le numéro de compte titres ou espéces du client et les 

références du teneur de compte ; 

* Le libellé ou les caractéristiques de linstrument 
financier objet de Vordre ; 

* Le sens de l’ordre (achat ou vente) ; 

¢ Le nombre des instruments financiers ; 

* Le prix ; 

* La durée de validité de l’ordre ; 

D’une maniére générale, l’ordre doit reprendre toutes 
les indications nécessaires 4 sa bonne exécution, pouvant étre 

demandées par l’établissement. 

Létablissement horodate l’ordre dés sa réception par 
un accusé de réception. Lhorodatage acte la prise en charge 
de Pordre par l’établissement. Ce dernier suite a cette prise en 

charge, donne un avis de réception dont la date et Pheure sont 

prises en considération.
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3-Modalités de traitement des ordres 

Létablissement transmet l’ordre du client, le cas échéant, 

ala société de bourse avec diligence aux fins d’exécution, dans 

un délai n’excédant pas le jour suivant la date de réception 

dudit ordre, conformément 4 la législation en vigueur. Dans 

ce cas, le client est expressément informé que la transmission 

de ordre de bourse en vue de son exécution ne suscite pas le 

dénouement de l’ordre. L’ordre est exécuté uniquement si les 

conditions de marché le permettent et s’il satisfait toutes les 

conditions prévues par les textes législatifs, contractuels et 

réglementaires en vigueur. 

Le client doit s’assurer de la disponibilité des instruments 

financiers et de la provision espéces sur ses comptes 

préalablement a toute instruction d’ordre d’achat ou de vente 

des instruments financiers selon le cas. 

Les comptes titres ouverts au nom du client ne peuvent 

fonctionner que sur la base d’une situation créditrice et ne peut 

jamais étre débitrice. A ce titre, le client s’engage 4 accomplir 

et a respecter les obligations suivantes : 

* Provision espéces : Le client s’engage 4 alimenter son 

compte espéces attaché au compte titres, sur lequel il souhaite 

passer un ordre, de la provision nécessaire pour l’exécution de 

toute opération avant d’émettre un Pordre. 

* Provision titres : Le client s’engage a alimenter son 

compte titres, sur lequel il souhaite passer un ordre, de la 

provision suffisante pour l’exécution de toute opération. 

Affirmer une provision suffisante peut s’effectuer a travers 

des droits constatés. 

Aux fins d’exécuter les ordres, l’établissement requiert de 

disposer au préalable des instruments financiers nécessaires 

et de la provision espéces dans le compte du client. 

Le client peut demander la modification ou l’annulation 

de son ordre, dans le respect des régles de marché concerné. 

Ces nouvelles instructions ne pourront toutefois étre prises en 

compte que si elles sont regues par l’établissement dans des 

délais compatibles avec les conditions d’exécution des ordres. 

4, Réglement-livraison 

Lorsque l’établissement est receveur d’ordres du client, 

ces ordres représentent des instructions de réglement-livraison, 

et les instruments financiers conservés pour le compte du 

client, peuvent étre affectés a titre de provision pour couvrir 

ces engagements. 

Lorsque l’établissement n’agit qu’en sa qualité de teneur 

de compte, tout mouvement intervenant au débit du compte 

titres ou du compte espéces doit étre diiment instruit par le 

client ou par son mandataire. 

| 
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Linstruction de réglement-livraison doit étre transmise 

par le client 4 ’établissement dans les formes et les modalités 

prévues en la matiére. Le cas échéant, le client autorise 

Vétablissement a exécuter ledit mouvement sur la base de 

ordre recu de la société de bourse qui fera office d’instruction 

de réglement-livraison. 

5. Déclaration du client 

Le client reconnait avoir pris connaissance des risques 

liés 4 Pinvestissement en instruments financiers notamment : 

1- Risque d’investissement 

Le client déclare avoir pris connaissance du fait que 

tout investissement en instruments financiers comporte des 

risques et que la valeur de l'investissement est susceptible de 

changement a la hausse comme a la baisse, sous l’influence 

de facteurs internes ou externes a l’émetteur. 

2- Risques liés 4 ’exécution des ordres 

Tout ordre de vente ou d’achat est assujetti 4 deux formes 

de risques : le risque de liquidité et le risque de cours. 

Le client reconnait avoir pris note du fait que ses ordres 

peuvent éventuellement €tre assujettis 4 des suspensions 

exceptionnelles empéchant la réalisation des transactions. 

6. Informer le client 

Létablissement informe le client des opérations réalisées 

et des mouvements affectant son compte conformément aux 

modalités prévues par la législation et la réglementation en 

vigueur, notamment par des: 

+ avis d’opérations : l’établissement adresse au client un 

avis relatif 4 chaque mouvement sur son compte dans un délai 

de (8) jours 4 compter de la date dudit mouvement, par courrier 

ou tout autre support convenu avec le client. 

Cet avis d’opération comporte les informations 

essentielles concernant l’exécution de l’ordre, notamment : 

* les instruments financiers concernés et le ou les marchés 

le cas échéant sur le ou lesquels a eu lieu Popération ; 

* la date et le prix d’exécution ; 

* le montant de l’opération. 

* Relevés titres : l’établissement adresse au client, sur 

une base, au minimum trimestrielle, au plus tard (15) jours a 

compter de la date de l’arrété du compte de chaque trimestre, 

un relevé titres valorisés au dernier cours coté de la période 

considérée, mentionnant la nature et le nombre des instruments 

financiers inscrits en compte. 

Dés que l’établissement en a connaissance, il informe 

immédiatement le client des événements et/ou opérations 

affectant l’existence méme des titres conservés ou de ses droits 

sur ces titres, ainsi que les dates d’ouverture et de cléture de 

la période de ces opérations.
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Lorsque l’opération nécessite une instruction du client, 

une notification lui en est faite, par lettre ou par tout autre 

moyen a la convenance du client et de l’établissement dans un 

délai suffisant afin que le client puisse exercer ses droits avant 

la cléture de la période de l’opération. 

7. La contestation des conditions d’exécution des ordres 

En cas de contestation del’une des conditions d’exécution 

d’un ordre, elle doit étre formulée par écrit et motivée, et 

adressée a l’établissement dans les formes convenues. 

Le client dispose d’un délai de (x) jours 4 compter de la 
réception de l’avis d’opération visé au 6i¢éme alinéa du présent 

article pour formuler, par écrit, auprés V’établissement, toute 

contestation relative aux conditions d’exécution de lordre et 

aux informations figurant sur cet avis. 

Les contestations relatives aux informations figurant 
sur le relevé relatif aux instruments financiers doivent étre 
informées par écrit par le client dans les meilleurs délais et au 
plus tard dans un délai de (x) jours 4 compter de la réception 

dudit relevé. 

8. Engagements et responsabilités de ?Etablissement 

Vétablissement agit dans le respect de la législation en 

vigueur et des avis émanant de la Commission Charifia de 

la Finance Participative, suivant les pratiques et les usages 

professionnels consacrés. 

LVétablissement s’engage a agir dans lintérét du client 

en assurant au mieux sa mission, et 4 respecter les régles 
de sécurité prévues par le réglement général du dépositaire 

central MAROCLEAR etce pour l’ensemble des instruments 

financiers dont elle assure la conservation. 

Létablissement s’interdit l’écriture sur le compte du 
client, de toute opération non conforme aux instructions 

de ce dernier. Létablissement ne peut faire usage pour son 
propre compte des instruments financiers et ses droits attachés 

inscrits en compte, sans Paccord express et préalable du client. 

LVétablissement se charge d’encaisser les produits 
provenant des instruments financiers inscrits sur le compte 
titres et d’exercer les droits attachés 4 ces instruments. Ces 
produits seront crédités sur le compte espéces compte ou titres 
du client, aprés déduction, le cas échéant, de tout prélévement 

ou retenue a la source, de toutes charges, de taxes ou impéts 

et ce, conformément a la législation en vigueur. 

Létablissement est tenu de fournir au client 4 sa demande 
une attestation de propriété de tout instrument financier et du 

ou des comptes titres y afférents. 

9, Engagements du client 

Ouire les engagements relatifs au devoir de transmettre 
les données en vertu de la présente convention, le client est 

tenu (informer l’établissement de tout événement affectant sa 
capacité a agir, de toute modification de la forme juridique le cas 

échéant, et de de toute annulation de missions du mandataire 

ou la cessation de fonctions de l’un de ses représentants légaux.   

N° 6814 — 19 moharrem 1441 (19-9-2019) 

PRESCRIPTION DES OPERATIONS RELATIVES 

AUX INSTRUMENTS FINANCIERS ET DELAIS 

D’ARCHIVAGE /CONSERVATION 

Article 20 

Les documents et actes justifiant les opérations passées 

sur le compte du client tels les chéques, les effets, les demandes 

de transfert ou tout autre piéce comptable, sont conservés par 

Vétablissement pendant une période de dix (10) ans sur tout 

support approprié (microfilms , support informatique etc ...). 

Passé ce délai, le client ne pourra plus contester les 

piéces archivées ou celles qui ont été détruites, comme il ne 

pourra plus contester l’authenticité et la validité des écritures 

transcrites sur son compte en vertu desdits documents, 

Létablissement conserve le droit de réclamer les frais 

pour avoir procédé a la recherche suite 4 une demande de 

tout document. 

LA DUREE DE LA CONVENTION 
ET LES CAS DE RESILIATION 

Article 21 

La présente convention est conclue pour une durée 

indéterminée, et peut étre résiliée par voie de lettre 

recommandée avec avis de réception : 

* par le client 4 tout moment ; 

* par l’établissement 4 condition d’envoyer un préavis de 
(...) jours. 

ELECTION DE DOMICILE 

Article 22 

Les parties font élection de domicile comme suit : 

— Pour la banque ; 

— Pour le client. 

ATTRIBUTION DE COMPETENCE 

Article 23 

Les parties conviennent que les litiges nés de 
interprétation ou de l’exécution des présentes seront de la 
compétence des tribunaux de commerce du lieu de résidence 

ou de domiciliation du client avec prise en considération de 
la compétence en fonction de la valeur du principal prévue a 
Yarticle 6 de la loi portant création des tribunaux de commerce. 

Le client reconnait avoir requ, diiment signé par 
l’établissement, un exemplaire de la présente convention 
ainsi qu’un exemplaire de la liste des conditions tarifaires 
applicables aux opérations et services afférents, en vigueur 
au moment de la signature de cette convention. 

  

Banque Client 
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Arrété conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de 
Léconomie et des finances et du ministre de Pagriculture, 

de la péche maritime, du développement rural et des 
eaux et foréts n° 1732-19 du 29 ramadan 1440 (4 juin 
2019) fixant les conditions d’achat du blé tendre destiné 

4 la fabrication des farines subventionnées, ainsi que les 

conditions de fabrication, de conditionnement et de mise 

en vente desdites farines. 

LE MINISTRE DE LINTERIEUR, 

LE MINISTRE DE LECONOMIE ET DES FINANCES, 

LE MINISTRE DE LAGRICULTURE, DE LA PECHE 

MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES 

EAUX ET FORETS, 

Vu la loi n° 12-94 relative a l’Office national 
interprofessionnel des céréales et des lggumineuses CONICL) 
et a ’organisation du marché des céréales et des légumineuses 
promulguée par le dahir n° 1-95-8 du 22 ramadan 1415 
(22 février 1995), notamment ses articles 22 et 23 ; 

Vu le décret n° 2-96-305 du 13 safar 1417 GO juin 1996) pris 
pour l’application de la loi n°12-94 précitée relative a Office 
national interprofessionnel des céréales et des légumineuses 
et a ’organisation du marché des céréales et des legumineuses, 
notamment son article 12; 

Vu le décret n° 2-17-213 du 20 rejeb 1438 (18 avril 2017) 
portant délégation d’attributions et de pouvoirs au ministre 

délégué auprés du Chef du gouvernement, chargé des affaires 

générales et de la gouvernance, 

ARRETENT: 

ARTICLE PREMIER. ~— Au titre de la campagne de 

commercialisation 2019-2020, les conditions d’achat du blé 

tendre destiné a la fabrication des farines subventionnées 

ainsi que les conditions de fabrication, de conditionnement 
et de mise en vente desdites farines sont fixées aux articles 

ci-dessous. 

ART, 2. — Vacquisition du blé tendre destiné 4 la 
fabrication des farines subventionnées peut faire objet d’appels 
doffres organisés par l’Office national interprofessionnel des 
céréales et des légumineuses (ONICL) auprés des organismes 
stockeurs (commergants en céréales, ainsi que les coopératives 
agricoles marocaines et leur union, tels que définis 4 

Varticle 11 de la loi n° 12-94 susvisée). 

ART. 3. — Le prix du blé tendre de production 
nationale ou d’importation, offert dans le cadre des appels 
doffres s’entend pour une qualité standard. Il peut intégrer 
les frais de stockage, la marge de l’intervenant, les frais de 

transport jusqu’a la minoterie industrielle et les frais de 
livraison s’y rapportant. 

ART. 4. — Le prix de cession 4 la minoterie industrielle du 
blé tendre destiné a la fabrication des farines subventionnées 
est fixé 4 258,80 DH par quintal, base qualité standard telle que 
définie 4 annexe I ci-jointe. Ce prix peut étre, éventuellement, 
majoré de bonifications ou minoré de réfactions selon le 
baréme arrété en annexe II. La marchandise peut étre refusée 
au-dela des tolérances admises figurant 4 Pannexe ITI.   
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ArT. 5.—La différence entre le prix résultant des appels 

d’offres visé al article 3 ci-dessus et le prix decession de 258,80 DH 

par quintal indiqué a l’article 4 ci-dessus fera Pobjet, par 

PONICL, d’une restitution ou d’un prélévement a opérer avec 

les titulaires desdits appels d’offres. 

ART. 6. — Les éléments entrant dans le calcul du prix de 

revient des farines subventionnées sont arrétés comme sult : 

- frais d’approche : 2,00 DH par quintal écrasé ; 

—marge de mouture : 

* 31,25 DH par quintal écrasé pour la farine 

nationale de bié tendre ; et 

* 31,61 DH par quintal écrasé pour la farine spéciale ; 

— prix formulaire du son : 150,00 DH par quintal ; 

— taux d’extraction : 

* 81% pour la farine nationale de blé tendre ; 

* 74% pour la farine destinée exclusivement aux 
provinces du Sud, dénommée farine spéciale ; 

Les prix de revient des farines subventionnées sont 
comme suit : 

~ pour la farine nationale de blé tendre........... 325,375 DH 

par quintal ; 

—pour la farine destinée aux provinces du Sud, dénommée 
farine spéciale............ 342,432 DH par quintal. 

ART. 7. — Pour le blé tendre, les frais de transport sont 
pris en charge par l’Etat lorsqu’ils ne sont pas intégrés dans le 
prix offert tel qu’indiqué 4 V’article 3 susmentionné. Lorsque 
les frais de transport et ceux relatifs a la livraison sont intégrés 
dans le prix offert lors des appels d’offres, les frais d’approche 
seront repris 4 hauteur d’un (1,00) DH par quintal par PONICL 
auprés des minoteries industrielles bénéficiaires de blé tendre 
destiné 4 la fabrication des farines subventionnées. 

ART. 8. — Pour les farines subventionnées, les frais de 

transport sont pris en charge par l’Etat par le biais de ?ONICL. 
Dans ce cas, un forfait relatif au frais de transport de place 
de 0,50 DH/ql est repris par cet Office auprés des minoteries 
industrielles. Cette reprise n’est pas appliquée sur les farines 
subventionnées commandées par l’Office de commercialisation 
et d’exportations et non destinées aux troupes des Forces 
Armés Royales de la zone Sud. 

ART. 9. — Lorsque le blé tendre retenu dans le cadre des 
appels d’offres doit étre redéployé, son transfert 4 autres centres 
de fabrication donne lieu 4 une régularisation du différentiel de 
transport en résultant entre l’ONICL et les titulaires des 
appels d’offres, sur la base des tarifs appliqués par la Société 
nationale du transport et de la logistique. 

ART. 10. — Les prix limites de vente des farines 

subventionnées sont comme suit : 

— Pour la farine nationale de blé tendre : 

* prix de la marchandise, prise emballée, sortie 

MINOTETIC ... reece 182,00 DH par quintal ; 

* prix au niveau grossistes : 188,00 DH par quintal ; 

* PTIX PUDLIC . eee 200,00 DH par quintal.
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~ Pour les farines subventionnées destinées aux provinces 
du Sud : 

+ prix de la marchandise nue, sortie minoterie ........ 
sssssecuesecsceuseecessavseuecsesssnesseneets 87,00 DH par quintal ; 

© PLiX PUDIC eee 100,00 DH par quintal. 

Le montant unitaire de la compensation est fixé comme 
suit : 

* farine nationale de blé tendre hors provinces du 
SU were 143,375 DH par quintal ; 

» farine nationale destinée aux provinces du Sud 
seseceneenseeeeeees 238,375 DH par quintal ; 

+ farine destinée aux provinces du Sud, dénommée 
farine spéciale ...255,432 DH par quintal. 

Les frais liés 4 la manutention des farines subventionnées 
destinées aux provinces du Sud continueront a étre supportés 
par l’Etat et remboursés, a ’identique, par PONICL a l’Office 
de commercialisation et d’exportation (OCE) au vu d’états de 
liquidation établis par ce dernier et englobant les frais liés a la 
réception au niveau de ses dépdéts dans les provinces du Sud. 

Les frais d’acheminement des farines subventionnées 
a partir des dépéts de ’OCE vers les zones bénéficiaires 
continueront a étre supportés par l’Etat et remboursés, a 
Pidentique, par l’ONICL a ’OCE au vue d’états de liquidation 
établis par ce dernier. 

Le paiement de la compensation est effectué au profit des 
minoteries industrielles au vu des états récapitulatifs établis et 
certifiés par leur soin et ce, selon le modéle arrété par PONICL. 

ART. 11.— Leconditionnement des farines subventionnées 
doit tre fait dans des sacs de 50 kg nets, dont le cofit est 
a la charge des minoteries industrielles en dehors des 
provinces du Sud. Sous réserve de la réglementation en 
vigueur en matiére d’étiquetage, les sacs doivent comporter 
sur les deux faces et de fagon apparente, une bande verte de 
10 centimétres de largeur placée au milieu et pour la farine 
nationale subventionnée en dehors des provinces du Sud, le 
prix de vente au public. 

Les sacs de farines subventionnées doivent étre scellés et 
porter des numéros de séries imprimés directement ou sur des 
étiquettes didentification qui leur sont attachées. Ces numéros 
de séries doivent étre transcrits sur les bons de livraison les 
accompagnant. 

Lorsque le consommateur achéte la farine au détail 
(moins de 50 kg), le prix public visé 4 Particle 10 ne subit 
aucune modification. 

ART, 12.— Le présent arrété conjoint, qui prend effet a 
compter du i* juin 2019, sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 29 ramadan 1440 (4 juin 2019). 

Le ministre de I’ économie 
et des finances, 

MOHAMED BENCHAABOUN. 

Le ministre de l’intérieur, 

ABDELOUAFI LAFTIT. 

Le ministre de l’agriculture, 

de la péche maritime, 

du développement rural 
et des eaux et foréts, 

Aziz AKHANNOUCH. 

* 

* 
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ANNEXE N° I 
4 Parrété conjoint du ministre de Pintérieur, du ministre 

de ’économie et des finances et du ministre de Pagriculture, 

de la péche maritime, du développement rural et des eaux et 

foréts n° 1732-19 du 29 ramadan 1440 (4 juin 2019) fixant les 

conditions d’achat du blé tendre destiné a Ja fabrication des 

farines subventionnées, ainsi que les conditions de fabrication, 
de conditionnement et de mise en vente 

desdites farines 
  

CARACTERISTIQUES DU BLE TENDRE STANDARD 

DESTINE A LA FABRICATION DES FARINES 

  

  

  

  

  

          

SUBVENTIONNEES 
Poids spécifique 77 KG/AL 

Impuretés diverses 1% 

Grains germés 1% 

Grains cassés 2% 

Grains échaudés 2,5% 

Orge 1% 

* * * 

ANNEXE N° IT 

4 Parrété conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre 

de ’économie et des finances et du ministre de l’agriculture, 

de la péche maritime, du développement rural et des eaux et 

foréts n° 1732-19 du 29 ramadan 1440 (4 juin 2019) fixant les 

conditions d’achat du blé tendre destiné a la fabrication des 

farines subventionnées, ainsi que les conditions de fabrication, 
de conditionnement et de mise en vente 

desdites farines 
  

BAREME DES BONIFICATIONS ET REFACTIONS 
APPLIQUEES POUR LA LIVRAISON A LA MINOTERIE 

DU BLE TENDRE DESTINE A LA FABRICATION 
DES FARINES SUBVENTIONNEES 
  

  

    

POINTS DES TAUX, DE mean 
BONIFICATION OU DE REFACTION POINT 

BONIFICATIONS SUR LE POIDS SPECIFIQUE : 

de 77,1 4 79 kg/hl 1,12 

de 79,1 4 80 kg/hl 0,84 

de 80,1 4 81 kg/hl 0,70 

REFACTIONS : 
Poids spécifique : 

de 75 4 76,9 kg/hl 112 

Impuretés diverses : 
de 1,14 3% 2,80 

Grains germés : 
de 1,14 3% 1,40 

Grains cassés : 
de 2,1 4 6% 1,40 

Orge : 

de 1,14 3% 0,63 

Grains boutés : 
de 1,14 3% 1,26 

Grains piqués : 
de 1,1 43% 1,26 

Grains échaudés : 
de 2,6 4 6% 1,26   
   



N° 6814 — 19 moharrem 1441 (19-9-2019) BULLETIN OFFICIEL 2019 
  

    

    

N.B. : Les critéres de qualité sont déterminés conformément 
au manuel d’agréage du blé tendre diffusé par la 
circulaire du ministére de Vagriculture n° 34 du 
29 décembre 1994. 

* OO * 

ANNEXE N° Til 
a Parrété conjoint du ministre de Pintérieur, du ministre 

de économie et des finances et du ministre de l’agriculture, 

de la péche maritime, du développement rural et des eaux et 
foréts n° 1732-19 du 29 ramadan 1440 (4 juin 2019) fixant les 

conditions d’achat du blé tendre destiné 4 la fabrication des 

farines subventionnées, ainsi que les conditions de fabrication, 

de conditionnement et de mise en vente 

desdites farines 
  

SEUILS DE TOLERANCE POUR LE BLE TENDRE 
DESTINE A LA FABRICATION DES FARINES 

  

  

SUBVENTIONNEES 

CARACTERISTIQUES SEUILS DE TOLERANCE 

Poids spécifique 75 KG/HL (minimum) 
  

3% (maximum) 

3% (maximum) 

Grains cassés 6% (maximum) 

Grains échaudés 6% (maximum) 

Orge 3% (maximum) 

Grains boutés 3% (maximum) 

Grains piqués 3% (maximum) 

Impuretés diverses 

Grains germés 
  

  

  

  

  

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

« Bulletin officiel » n° 6811 du 9 moharrem 1441 (9 septembre 2019), 

  

  

Arrété conjoint du ministre de la culture et de la communication 

et du ministre de Péconomie et des finances n° 1970-19 
du 7 chaoua] 1440 (11 juin 2019) modifiant et complétant 
Varrété conjoint du ministre de la culture et de la 
communication et du ministre de l’économie et des 
finances n° 2948-17 du 1* joumada I 1439 (19 janvier 2018) 

fixant les conditions, les critéres et les modalités d’octroi 

du soutien a la production des euvres cinématographiques 

et audiovisuelles étrangéres au Maroc. 

LEMINISTRE DELA CULTURE ET DELA COMMUNICATION, 

LE MINISTRE DE LECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu Varrété conjoint du ministre de la culture 
et de la communication et du ministre de l’économie 
et des finances n° 2948-17 du 1* joumada I 1439 (19 janvier 2018) 
fixant les conditions, les critéres et les modalités d’octroi 
du soutien 4 la production des ceuvres cinématographiques 
et audiovisuelles étrangéres au Maroc, tel qu’il a été modifié 
et complété, 

ARRETENT: 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l’article 2 
de Varrété conjoint n° 2948-17 du 14 joumada I 1439 (19 janvier 2018) 
susvisé sont abrogées et remplacées comme suit : 

« Article 2.—Le soutien est accordé, dans les conditions 
«suivantes, aux sociétés de production étrangéres qui réalisent 
«des ceuvres cinématographiques et audiovisuelles au Maroc.   

«a): 

« —Leeuvre a réaliser doit étre tout ou partie : 

«+ d’un film cinématographique de long métrage ; 

«* dune série de fiction télévisuelle ; 

«* dun téléfilm ; 

«* @une docu-fiction ou d’un documentaire ; 

« © ou d'une cuvre audiovisuelle de fiction ou 

« documentaire destinée a étre exploitée principalement 
« sur internet. 

«— La durée minimale du tournage au Maroc doit étre 
«de dix-huit jours. Lorsque la production de l’ceuvre 
«nécessite une construction de décors, la durée 
«minimale comprend les journées consacrées a la 
«construction desdits décors. 

«b) En outre, la société s’engage a : 

«— céder les droits d’exploitation culturelle de ’ouvre 
«au Maroc au profit du Centre cinématographique 
«marocain, pour une durée indéterminée, 4 compter 

«dune année aprés la premiére sortie mondiale 
«et commerciale du film, 4 Pexception des ceuvres 
«audiovisuelles de fiction ou documentaire destinées a 
«étre exploitées principalement sur internet. 

«On entend par « droits d’exploitation culturelle » au sens 
«du présent arrété les projections, 4 but non commercial, 
«dans les manifestations cinématographiques organisées 
«au Maroc ; 

«—déposer une copie du film au Centre cinématographique 
«marocain A l’exception des ccuvres audiovisuelles 
«de fiction ou documentaire destinées a étre exploitées 
«principalement sur internet ; 

«— autoriser le Centre cinématographique marocain a 
«utiliser des extraits de l’eeuvre dans les campagnes 
«publicitaires de promotion du Maroc en tant que 
«destination de tournage de films ou comme destination 

«touristique ; 

« —insérer, dans le générique de l’ceuvre, Pexpression 

« suivante: « Ce film a bénéficié du soutien du Maroc 
« & la production cinématographique » dans la langue 
« du générique du film. Le Centre cinématographique 

«marocain peut remplacer le contenu de cette expression 
« par tout visuel indiquant le soutien du Maroc 4 euvre. 

«Dans le cas des ceuvres audiovisuelles de fiction ou 
«documentaire destinées a étre exploitées principalement 
«sur internet, le Centre cinématographique marocain peut 
«demander au producteur de ladite ceuvre l’autorisation de 
«projection dans le cas de manifestations culturelles 
«spécifiques. » 

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

Rabat, le 7 chaoual 1440 (11 juin 2019). 

Le ministre de l’ économie 
et des finances, 

MOHAMED BENCHAABOUN. 

Le ministre de la culture 
et de la communication, 

MOHAMED EL AARAJ. 

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

« Bulletin officiel » n° 6811 du 9 moharrem 1441 (9 septembre 2019).
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Arrété du ministre de agriculture, de la péche maritime, du 

développement rural et des eaux et foréts n° 2236-19 

du 2 kaada 1440 (5 juillet 2019) relatif 4 l’interdiction 

temporaire de péche et de ramiassage de la palourde dans 

la baie de Dakhla 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PECHE 

MARITIME, DUDEVELOPPEMENT RURALETDESEAUX 

ET FORETS, 

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 

(23 novembre 1973) formant réglement sur la péche maritime, 

tel qu'il a été modifié et complété, notamment ses articles 6 

et 6-1; 

Aprés avis de l'Institut national de recherche halieutique ; 

Aprés consultation des chambres des péches maritimes, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — La péche et le ramassage de la 

palourde (Ruditapes deccussatus) sont interdits dans la baie 

de Dakhla, telle que délimitée par la ligne droite joignant la 

pointe de Durnford a la pointe del Pescador, 4 compter de la 

date de publication du présent arrété au « Bulletin officiel » 

jusqu’au 31 décembre 2020. 

Toutefois, durant la période d’interdiction susmentionnée, 

l'Institut national de recherche halieutique INRH) peut étre 

autorisé 4 pratiquer la péche et le ramassage de la palourde 

(Ruditapes deccussatus), conformément 4 son programme de 

recherche scientifique, dans la baie de Dakhla susindiquée, en 

vue de prélever des échantillons. 

Lautorisation visée ci-dessus fixe, notamment sa durée 

de validité, les lieux de prélévement autorisés, les engins de 

péche ou instruments de ramassage pouvant étre utilisés, ainsi 

que les quantités de palourdes (Ruditapes deccussatus) dont le 

prélévement est permis. La référence de cette autorisation est 

portée sur la licence de péche dont bénéficie PINRH a cet effet.   

N° 6814 — 19 moharrem 1441 (19-9-2019) 

ART. 2.—En application des dispositions de Varticle 6-1 

du dahir portant loi n° 1-73-255 susvisé, les propriétaires et les 

exploitants des établissements ou locaux dans lesquels sont 

conservées les palourdes (Ruditapes deccussatus) péchées ou 

ramassées dans la zone maritime indiquée a l’article premier 

ci-dessus avant la publication du présent arrété, doivent 

déclarer les quantités qu’ils détiennent et dont ils assurent la 

conservation au délégué des péches maritimes dans le ressort 

duquel se trouve leurs établissements ou locaux. 

A cet effet, ils disposent d’un délai de sept (7) jours 

francs 4 compter de la date de ladite publication pour effectuer 

cette déclaration. Passé ce délai et 4 défaut de déclaration, 

les palourdes (Ruditapes deccussatus) trouvées dans leurs 

établissements ou locaux sont réputées avoir été péchées ou 

ramassées durant la période d’interdiction. 

Les propriétaires ou exploitants des établissements ou 

locaux indiqués ci-dessus doivent tenir le registre prévu 4 

Particle 6-1 du dahir portant loi précitée n° 1-73-255 selon le 

modéle annexé au présent arrété. 

ART. 3.— Durant la période d’interdiction visée 4 l’article 

premier ci-dessus, les palourdes (Ruditapes deccussatus) 

issues des fermes aquacoles implantées dans la baie de Dakhla 

susindiquée, et dont l’autorisation de création et d’exploitation 

pour l’élevage des palourdes est en cours de validité, peuvent 

continuer d’étre commercialisées, 4 partir desdites fermes 

ainsi que par les établissements et entreprises bénéficiant de 

lagrément sur le plan sanitaire délivré conformément aux 

dispositions de la loi n° 28-07 relative a la sécurité sanitaire des 

produits alimentaires et des textes pris pour son application. 

ArT. 4.— Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 2 kaada 1440 (5 juillet 2019). 

Aziz AKHANNOUCH.
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Arrété du ministre de la santé n° 2660-19 du 28 kaada 1440 (31 juillet 2019) modifiant et complétant Varrété n° 787-14 du 

7 joumada II 1435 (7 avril 2014) portant révision des prix publics de vente des médicaments princeps, génériques 

et bio-similaires commercialisés au Maroc. 

LE MINISTRE DE LA SANTE, 

Vu le décret n° 2-13-852 du 14 safar 1435 (18 décembre 2013) relatif aux conditions et aux modalités de fixation du prix public 

de vente des médicaments fabriqués localement ou importés, notamment ses articles 12 et 15; 

Vu ’arrété n° 787-14 du 7 joumada II 1435 (7 avril 2014) portant révision des prix publics de vente de médicaments princeps, 

génériques et bio-similaires commercialisés au Maroc, tel qu'il a été modifié et complété par les arrétés subséquents ; 

Vu les demandes de fixation des prix publics de vente des médicaments princeps émanant des établissements pharmaceutiques 

industriels concernés ; 

Vu les demandes d’homologation des prix publics de vente des médicaments génériques émanant des établissements 

pharmaceutiques industriels concernés ; 

Considérant les demandes de révision a la baisse des prix des médicaments formulées par les établissements pharmaceutiques 

industriels concernés ; 

Aprés avis de la Commission interministérielle des prix, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Les prix des médicaments princeps objet des demandes visées ci-dessus sont fixés a 

Vannexe n° 1 jointe au présent arrété. 

Sont homologués les prix des médicaments génériques et biosimilaires, objet des demandes visées ci-dessus, figurant 4 

Vannexe n° 2 jointe au présent arrété. 

Les prix des médicaments figurant a l’annexe de ’arrété visé ci-dessus n° 787-14, tel qu’il a été modifié et complété par les 

arrétés subséquents, sont révisés a la baisse, tel qu’indiqué 4 l’annexe n° 3 au présent arrété. 

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

Rabat, le 28 kaada 1440 (31 juillet 2019). 

ANASS DOUKKALL.
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Prix Hépital en 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

un flacon de solvant       

' "nec Prix Public de 
Nom du Médicament Vente en Dirham | Dirham 

gan sal] ras Uta) pull 
el gall axl ‘ pd sally pails pddtiaualls 

ADENURIC 120mg Comprimés nelicules Boite de 28 292,00 181,90 

ADENURIC s0mg Comprimés pelliculés Bo! ts de 28 292,00 181,90 

BLINCYTO 35ug Poudre lyophilisée stérile Baite d'un flacon de poudre de 4ml et un flacon & dose unique de 
stabilisant de 10 ml 

25 574,00 25 081,00 

CYRAMZA 10mg/ml Solution a diluer pour paruslon Un flacon de 10 ml de solution 4999,00 4 734,00 

CYRAMZA 10mg/ml Solution a diluer pour person Un flacon de 50m! de solution 23 396,00 22 945,00 

FORXIGA 0 Comprimés naliculés Boite de 28 563,00 374,00 

JENTADUETO 2,5mg/1000mg Comprimés pelliculés Boite de 56 471,00 313,00 

JENTADUETO 2,5mg/850mg Comprimés pelliculés Boite de 56 471,00 313,00 

LISOR 10mg/5mg Comprimés Boite de 30 ° 72,00 45,00 

LISOR 20mg/10mg Comprimés Boite de 30 422,10 76,30 

MULTIBIC 2 mmol POTASSIUM Solution pour hémofiltration dans une poche bi-compartimentée 2 poches de 509.00 338.00 
5000ML , ’ 

MULTIBIC 2 mmol/l SANS POTASSIUM Solution pour hémofiltration dans une poche bi-compartimentée 2 509.00 338.00 
poches de 5000ML , , 

UVEDOSE 100 000U! Solution buvable Boie d'une ampoule de 2 mi 19,50 12,10 

WILFACTIN 500UI/5ml Poudre lyophilisée ¢ at solvant pour solution injectable Boite d'un flacon de lyophilisat et 6 142.00 - 5 392.00 
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Prix Hédpital en 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

. non Prix Public de 
Nom du Médicament Vente en Dirham Dirham 

gate aasall rae Abad jriull 
fl gall anal , aos, pAsally phditanally 

ADENOL LP 10mg Comprimés a libération protongée Boite de 10 57,20 35,60 

ADENOL LP 10mg Comprimés a libération prolongée Boite de 30 147,60 91,90 

ARATENS 100mg Comprimés pelliculés Boite de 28 132,70 82,90 

ARATENS 50mg Gomprimés pelliculés Boité de 28 63,80 40,00 

CARDIVEL 150mg Compzrimés pelliculés Baite de 30 129,00 86,00 

CARDIVEL 300mg Comprimés pelliculés Boite de 30 164,00 102,50 

x ” - : 
CETRA 37,5mq/325mg Comprimés pelliculés Boite de 20 30,00 18,70 

CLARISCAN 0,5mmol/ml Solution injectable Boite d'un flacon de 10mI 285,00 182,50 

CLARISCAN 0,5mmol/ml Solution injectable Boite d'un flacon de 15ml , 418,00 276,00 

CLARISCAN 0,5mmol/ml Solution injectable Boite d'un flacon de 20ml _ 489,00 324,00 

COLATAZ (50p:g+5mg)/ml Collyre en solution Boite d'un flacon de 2,5ml 107,60 67,10 

ECOCLAV 19/125mg Poudre pour Suspension buvable en sachet-dose Boite de 24 154,70 96,40 

ECOCLAV Soomgie2, 5mg Poudre pour suspension buvable en sachet-dose Boite de 24 101,90 63,50 

ETACID 0, 05% Suspension pour rpulvéisaton nasale un flacon de 20 mi, 140 doses 119,10 74,20 

HEMAX 10000UI/im! Poudre lyophilisée pour ‘solution injectable Boite d'un flacon de poudre et une ampoule de 
; : nan 1:060,00 782,00 

1 ml de solvant avec une seringue jetable et deux aiguilles 

HEMAX 2000U1/2ml Poudre lyophilisée pour solution injectable Boite d'un flacon de poudre et une ampoule de 2 333.00 220,00 
ml de solyant avec une seringue jetable et deux aiguilles , , 

HEMAX 3000Ul/2ml Poudre lyophilisée pour solution injectable Boite d'un flacon de poudre et une ampoule de 2 491,00 325.00 
mi de solvant avec une seringue jetable et deux aiguilles ; , 

HEMAX, 4000U1/2ml-Poudre lyophilisée pour solution injectable Boite d'un flacon de poudre ef une ampoule de 2 579 00 383,00 

mi de solvant avec une seringue jetable ét deux aiguilles a 

IRVEL ring Comprimés pelliculés Boite de 1 4 25,40 45,90 

IRVEL 75mg: Comprimés pelliculés Boite de 28 44,70 28,00 

IRVEL 75mg Compriniés pelliculés Bote d de7 . 12,70 7,90 

LEZORA 2 2g Comptimes pelficulée Boite de 28 _ 632,00 420,00 

MYOLAXOL soomgi2mg Gomprimés Boite dle > 20 _ 37,00 23,00 

PEMETREXED FRESENUS KABI 100mg Palidre pour solution & diluer pour perfusion Boite d'un flacon flip off 1 585,00 4 323,00 

6 196,00 § 967,00     
    PEMETREXED FRESENUS KABI 500mg Poudre pour solution a diluer pour perfusion Boite d'un flacon flip off  
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ye Nom du Médicament Venoonbihem [Dirtam 

a Fl gall a mare a | way ptaly 

PLUSO 400mg Comprimés pelliculés Boite cde, 28 1 499,00 1 238,00 

PRISDAL tmgiml Solution buvable Boite d'un flacon de 30mi 99,00 | 61,70 

QUERZO Lp 450mg Comprimés & liberation prolongée Bolte de 30 145,50 90,60 

QUERZO LP 450mg Comprimés a lioértion prolongée Boite de 60 } 256,00 159,50 

QUERZO LP 200mg Comprimés a libération prolongée Boite de 30 175,50 109,30 

QUERZO Lp 200mg Comprimés a libération prolongée Boite de 60 290,00 | 192,40 

QUERZO LP 300mg Comprimés a tbération protongée Boite de 30 259,00 161,60 

QUERZO LP 300mg Comprimés & liberation prolongée Boite de 60 429,00 284,00 

RECTIS 40mg ‘Comprimé pelliculé-Boite de 1 35,00 21,80 

RECTIS 10rng Comprimés pelliculés Boite de 2 65,00 40,50 

RECTIS 40mg Comprimés pelliculés Boite de 4 115,00 21,60 

RECTIS 20mg Comprimé pelliculé Bolte de 1 ; 68,00 40,50 

REGTIS 20mg Comprimés pelliculés Boite de? / 110,00 : 68,50 

RECTIS 20mg Comprimés pelliculés Botte ce 4 * 220,00 437,10 

RECTIS ing Comprimés pellicités Boite de 10 "225,00 440,20 

RECTIS 5mg Coniprimés'pelliculés Boite de,30 490,00 324,00 

REDTIBIN 50mg Poudre pour solution a dir pour perfusion Boite d'un flacon de 20m 5 788,00 5 547,00 

SPECTRUM 200mg/100m! Solution pour perfusion en poche Boite d'une poche de 100ml _ 143,00 89,10 

TADALIS 5mg Comprimés pelliculés Boite de 14 311,00 206,00 

TADALIS 5mg Comprimés pelliculés Boite de 08 | , 556,00 368,00 

TADALIS 5mg-Comprimés pelliculés. Boite de 84 4 246,00 974,00 

TEGOZOL 250mg Gélules Boite d'un flacer de 5 gélules | _ 3. 395,00 3 084,00 

TIOLASTAN Amg Comprimés Boitede 12 °° 42,10 26,20 

VIZARTAN 100mg Comprimés pelliculés Bolte de 14 78,40 49,00 

51,00   XETAP 10rg-Comprimés pelliculés sécables Boite de 10     31,80 
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Amnexe n° 2 

, en Prix Public de. | Prix Hépital en 

Nom du Médicament Vente en Dirham Dirham 

peal gual eat aldt} ual] 

; shel pa TT paul pill pital 

XETAP 10mg Coniprimés pelliculés sécables Boite de 30 - 431,00 81,60 

XETAP 20mg Comprirnés pelliculés sécables Boite de 10 74,40 46,30 

XETAP 20mg Comprimés pelliculés sécables Boite de 30 192,10 119,70       
  

. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

* * 

Annexe n° 3 

. Prix Public de Vente | Prix Publicde Vente | Prix Hépital en Prix Hépltal'en 

Nom du Meécicament en Dirham avant an Ditham apras Dirham avant dirham aprés 
révision révision révision révision 

ase gull pus alll yaad ual] paul} 

plgsth aud BB pasties [MEAT CH IA) a oa sy italy | ay phy tiny 
deal yl ” Jari yd) Asai sal 

EPOTIN 2000 U.I solution pour usage parentéral Botte de 10 Flacons de 4 mi 2.562,00 1951 00 2 225,00 1 699,00 

EPOTIN 4000 U.t solution pour usage parentéral Bolte de 10 Flacons de 1 mi 4 123,00 3 432,00 - 3892,00 3: 121,00 

LODES Sing Comprimés 14cps 41,70 38,00 26,00 23,70 

LODES 5mg Comprimés 28cps 74,50 65,00 46,40 40,50 

LODES 5mg Comprimés 7ops uae 24,90 20,00 43,70 42,50 

LUSTRAL 50mg Gomprimés 14cps 66,20 §2,00 41,20 32,40 

LUSTRAL 50mg Comprimés 28cps 118,30 93,00 73,70 57,90 

MODIXA 400mg Comprimés enrobés Scps 497,00 177,00 422,70 110,30 

MODIXA 400mg Comprimés enrobés 7eps 267,00 240,00 166,70 449,50           
  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6811 du 9 moharrem 1441 (9 septembre 2019). 
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Arrété conjoint du ministre de Pindustrie, de l’investissement, 
du commerce et de ’économie numérique et du ministre 
de Péconomie et des finances n° 2784-19 du 25 hija 1440 

(27 aout 2019) portant application d’une mesure de 
sauvegarde sur les importations de panneaux de bois 
revétus. 

LE MINISTRE DE LINDUSTRIE, DE VINVESTISSEMENT, 

DU COMMERCE ET DE UECONOMIE NUMERIQUE, 

LE MINISTRE DE LECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu la loi n° 15-09 relative aux mesures de défense 
commerciale, promulguée par le dahir n° 1-11-44 du 
29 joumada IT 1432 Q2 juin 2011), notamment ses articles 64, 
65, 72, 73 et 76 ; 

Vu le décret n° 2-12-645 du 13 safar 1434 Q7 décembre 2012) 
pris pour application de la loi n° 15-09 relative aux mesures 
de défense commerciale, notamment ses articles 54 et 55 ; 

Aprés avis de la commission de surveillance des 
importations réunie, le 27 juin 2019, 

ARRETENT: 

ARTICLE PREMIER. — Sous réseves des articles 2, 3 et 4 

ci-dessous, les importations de panneaux de bois revétus 
relevant des positions douaniéres 4410,11.20.11 ; 4410.11.20,19 ; 

4410.11.20.90 ; 4410.11.30.11 ; 4410.11.30.19 ; 4410.11.30.90 ; 
4410,19.92.11 ; 4410.19.92.19 ; 4410.19.92.90 ; 4410.19.93.11 ; 
4410.19.93.19 et 4410.19.93.90 sont soumises, 4 compter de la 

' date d’entrée en vigueur du présent arrété et pour une durée 
de trois (3) ans, 4 un droit additionnel de 1,6 dirhams par 
kilogramme. 

ART. 2. —- Le droit additionnel, prévu 4 Particle premier 
ci-dessus, ne s’applique pas aux importations des panneaux de 
bois revétus dans la limite des contingents annuels prévus au 
tableau figurant a l’annexe I jointe au présent arrété conjoint. 

ART. 3.—Le droit additionnel, prévu a Particle premier 
ci-dessus, ne s’applique pas aux importations de panneaux de 
bois revétus originaires de l’un des pays spécifiés a Pannexe II 
jointe au présent arrété conjoint. 

ART. 4.—Le droit additionnel, prévu a l’article premier 
ci-dessus, ne s’applique pas aux importations dont les titres de 
transport ont été établis avant l’entrée en vigueur du présent 
arrété conjoint et qui attestent que les marchandises objets 
desdits titres de transport étaient, dés leur départ, embarquées 
a destination directe et exclusive du Maroc. 

ART. 5. — Le directeur général de administration des 
douanes et impéts indirects est chargé de l’application du 
présent arrété conjoint qui entrera en vigueur le jour qui suit 
immédiatement celui de sa publication au Bulletin officiel. 

Rabat, le 25 hija 1440 (27 aotit 2019). 

Le ministre de I’ industrie, 
de I’ investissement, du commerce, Le ministre de I’ économie 

et de l’ économie numérique, et des finances, 

MLy HAFID ELALAMY. MOHAMED BENCHAABOUN.   
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ANNEXE | 
  

Calendrier des contingents annuels 

  

  

            

A compter de 

la date dentrée | ye aoat 2020 Du 1* aoit 
en vigueur du au 31 juillet 2021 2021 au 

présent arrété J 31 juillet 2022 
au 31 juillet 2020 

Contingent) 46 460.000 29,106.000 32.016.600 
annuel (kg) 

* * OO 

ANNEXE 2 

  

Liste des pays en développement 

non soumis 4 la mesure 

Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, Angola, Antigua- 

et-Barbuda, Royaume de l’Arabie Saoudite, Argentine, 

Arménie, Royaume de Bahrein, Bangladesh, Barbade, 

Belize, Bénin, Bolivie, Botswana, Brésil, Brunei Darussalam, 

Burkina-Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Cap-Vert, 

Chili, Chine, Colombie, Congo, République de Corée, Costa 

Rica, Céte d’Ivoire, Cuba, Djibouti, Dominique, Egypte, 

El Salvador, Emirats arabes unis, Equateur, Eswatini, 

Ex-République yougoslave de Macédoine (ERYM), Fidji, 

Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, Grenade, Guatemala, 

Guinée, Guinée-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hong 

Kong Chine, Iles Salomon, Inde, Indonésie, Jamaique, 

Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Koweit, Lesotho, Libéria, 

Macao Chine, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, 

Mali, Maurice, Mauritanie, Mexique, République de Moldova, 

Mongolie, Monténégro, Mozambique, Myanmar, Namibie, 

Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Oman, Ouganda, Pakistan, 

Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pérou, 

Philippines, Qatar, République Centrafricaine, République 

démocratique du Congo, République démocratique 

populaire Lao, République dominicaine, République 

kirghize, Rwanda, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, 

Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Samoa, Sénégal, 

Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Sri Lanka, 

Suriname, Tadjikistan, Taipei Chinois, Tanzanie, Tchad, 

Thailande, Togo, Tonga, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Uruguay, 

Vanuatu, République Bolivarienne du Venezuela, Viet Nam, 

Yémen, Zambie, Zimbabwe.
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Arrété du ministre de énergie, des mines et du développement 

durable n° 2621-19 du 14 chaoual 1440 (18 juin 2019) 

modifiant Parrété du ministre de l’énergie, des mines 

et du développement n° 1827-17 du 11 chaabane 1438 

(8 mai 2017) accordant le permis de recherche 

@hydrocarbures dit « KENITRA OFFSHORE » a 

l’Office national des hydrocarbures et des mines et a 

la société « Chariot Oil & Gas Investments (Morocco) 

Limited ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE, 

Vu Varrété du ministre de l’énergie, des mines et du 

développement durable n° 1827-17 du 11 chaabane 1438 (8mai2017) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures 

dit « KENITRA OFFSHORE » a l’Office national des 

hydrocarbures et des mines et 4 la société « Chariot Oil & 

Gas Investments (Morocco) Limited » ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines 

et du développement durable et du ministre de l’économie 

et des finances n° 2226-19 du 14 chaoual 1440 (18 juin 2019) 

approuvant lavenant n° 1 a l’accord pétrolier « KENITRA 

OFFSHORE » conclu, le 23 chaabane 1440 (29 avril 2019), 

entre l’Office national des hydrocarbures et des mines et la 

société « Chariot Oil & Gas Investments (Morocco) Limited », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. - Larticle 3 de l’arrété n° 1827-17 du 

11 chaabane 1438 (8 mai 2017) susvisé, est modifié ainsi 

quwil suit : 

« Article 3. —- Le permis de recherche @’hydrocarbures 

« « KENITRA OFFSHORE » est délivré pour une période 

«initiale de trois années et six mois 4 compter du 14 avril 2017. » 

ART. 2, — Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 14 chaoual 1440 (18 juin 2019). 

AZIZ RABBAH. 

Le texte en langue arabe a été publié dans Védition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6813 du 16 moharrem 1441 (16 septembre 2019).   

Arrété du ministre de énergie, des mines et du développement 

durable n° 2622-19 du 14 chaoual 1440 (18 juin 2019) 

modifiant Parrété du ministre de P’industrie, du commerce, 

de l’investissement et de ’économie numérique, ministre 

de P’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement par 

intérim n° 3011-16 du 12 rabii I 1438 (12 décembre 2016) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit 

«MOHAMMEDIA OFFSHORE I » 4 P’Office national 

des hydrocarbures et des mines et 4 la société « Chariot 

Oil & Gas Investments (Morocco) Limited ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE, 

Vu Parrété du ministre de l’industrie, du commerce, de 

Vinvestissement et de économie numérique, ministre del’énergie, 

des mines, de l’eau et de l’environnement par intérim n° 3011-16 

du 12 rabiiI 1438 (12 décembre 2016) accordant le permis 

de recherche d’hydrocarbures dit « MOHAMMEDIA 

OFFSHORE I » a l’Office national des hydrocarbures et 

des mines et Ala société « Chariot Oil & Gas Investments 

(Morocco) Limited » ; 

Vu Varrété conjoint du ministre de l’énergie, des 

mines et du développement durable et du ministre de 

Péconomie et des finances n° 2112-19 du 14 chaoual 1440 

(18 juin 2019) approuvant l’avenant n° 1 a laccord pétrolier 

« MOHAMMEDIA OFFSHORE » conclu, le 23 chaabane 

1440 (29 avril 2019), entre l’Office national des hydrocarbures 

et des mines et la société « Chariot Oil & Gas Investments 

(Morocco) Limited », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle 3 de l’arr&té n° 3011-16 

du 12 rabii I 1438 (12 décembre 2016) susvisé, est modifié 

ainsi qu’il suit : 

« Article 3. — Le permis de recherche d’hydrocarbures 

« « MOHAMMEDIA OFFSHORE I » est délivré pour une 

« période initiale de quatre années 4 compter du 12 aotit 2016. » 

ART. 2. —Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 14 chaoual 1440 (18 juin 2019). 

AZIZ RABBAH. 

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

« Bulletin officiel » n° 6813 du 16 moharrem 1441 (16 septembre 2019).
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Arrété du ministre de énergie, des mines et du développement 

durable n° 2623-19 du 14 chaoual 1440 (18 juin 2019) 

modifiant Parrété du ministre de Pindustrie, du commerce, 

de Pinvestissement et de économie numérique, ministre 

de l’énergie, des mines, de Peau et de environnement 

par intérim n° 3012-16 du 12 rabii I 1438 (12 décembre 

2016) accordant le permis de recherche d’hydrocarbures 

dit « MOHAMMEDIA OFFSHORE II » a Office 

national des hydrocarbures et des mines et 4 la société 

« Chariot Oil & Gas Investments (Morocco) Limited ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE, 

Vu Varrété du ministre de Pindustrie, du commerce, de 

Vinvestissement et de économie numérique, ministre del’énergie, 

des mines, de l’eau et de l’environnement par intérim n° 3012-16 

du 12 rabii I 1438 (12 décembre 2016) accordant le permis 

de recherche d’hydrocarbures dit « MOHAMMEDIA 

OFFSHORE II » 4 Office national des hydrocarbures et 

des mines et ala société « Chariot Oil & Gas Investments 

(Morocco) Limited » ; 

Vu VParrété conjoint du ministre de l’énergie, des 

mines et du développement durable et du ministre de 

Péconomie et des finances n° 2112-19 du 14 chaouail 1440 

(18 juin 2019) approuvant Vavenant n° 1 a laccord pétrolier 

« MOHAMMEDIA OFFSHORE » conclu, le 23 chaabane 

1440 29 avril 2019), entre l’Office national des hydrocarbures 

et des mines et la société « Chariot Oil & Gas Investments 

(Morocco) Limited », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. ~ Larticle 3 de l’arrété n° 3012-16 

du 12 rabii I 1438 (12 décembre 2016) susvisé, est modifié 

ainsi qu'il suit : 

« Article 3, - Le permis de recherche d’hydrocarbures 

« « MOHAMMEDIA OFFSHORE II » est délivré pour une 

« période initiale de quatre années 4 compter du 12 aoiit 2016. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 14 chaoual 1440 (18 juin 2019). 

AZIZ RABBAH. 

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

« Bulletin officiel » n° 6813 du 16 moharrem 1441 (16 septembre 2019).   
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Arrété du ministre de Pénergie, des mines et du développement 

durable n° 2624-19 du 14 chaoual 1440 (18 juin 2019) 

modifiant ’arrété du ministre de Pindustrie, du commerce, 

de linvestissement et de ’&conomie numérique, ministre 

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

par intérim n° 3013-16 du 12 rabii I 1438 (12 décembre 

2016) accordant le permis de recherche @’hydrocarbures 

dit « MOHAMMEDIA OFFSHORE III » a l’Office 

national des hydrocarbures et des mines et 4 la société 

« Chariot Oil & Gas Investments (Morocco) Limited ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE, 

Vu Parrété du ministre de ’industrie, du commerce, de 

Vinvestissement et del’économie numérique, ministre de]énergie, 

des mines, de eau et de l’environnement par intérim n° 3013-16 

du 12 rabiiI 1438 (12 décembre 2016) accordant le permis 

de recherche d’hydrocarbures dit « MOHAMMEDIA 

OFFSHORE III » a l’Office national des hydrocarbures et 

des mines et ala société « Chariot Oil & Gas Investments 

(Morocco) Limited » ; 

Vu Varrété conjoint du ministre de l’énergie, des 

mines et du développement durable et du ministre de 

l'économie et des finances n° 2112-19 du 14 chaoual 1440 

(18 juin 2019) approuvant l’avenant n° 1 a l’accord pétrolier 

« MOHAMMEDIA OFFSHORE » conclu, le 23 chaabane 

1440 (29 avril 2019), entre l’Office national des hydrocarbures 

et des mines et la société « Chariot Oil & Gas Investments 

(Morocco) Limited », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle 3 de larrété n° 3013-16 

du 12 rabii I 1438 (12 décembre 2016) susvisé, est modifié 

ainsi qu’il suit : 

« Article 3. — Le permis de recherche d’hydrocarbures 

« « MOHAMMEDIA OFFSHORE III » est délivré pour une 

« période initiale de quatre années 4 compter du 12 aodt 2016. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 14 chaoual 1440 (18 juin 2019). 

AZIZ RABBAH. 

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

« Bulletin officiel » n° 6813 du 16 moharrem 1441 (16 septembre 2019).
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Arrété du ministre de l’industrie, de Pinvestissement, du commerce 

et de Péconomie numérique n° 2467-19 du 21 kaada 1440 

(24 juillet 2019) relatif 4 Poctroi de ’agrément de la société 

LABOMETAL pour Pévaluation de la conformité des 

produits industriels. 

LE MINISTRE DE LINDUSTRIE, DE LINVESTISSEMENT, 

DU COMMERCE ET DE LECONOMIE NUMERIQUE, 

Vu la loi n° 24-09 relative 4 la sécurité des produits 

et des services et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 

(12 aotit 1913) formant code des obligations et des contrats, 

notamment ses articles 21 et 22 ; 

Vu le décret n° 2-12-502 du 2 rejeb 1434 (13 mai 2013) pris 

pour lapplication du titre premier de la loi n° 24-09 relative a 

la sécurité des produits et des services et complétant le dahir 

du 9 ramadan 1331 (12 aoiit 1913) formant code des obligations 

et des contrats, notamment ses articles 4 et 5 ; 

Vu VParrété du ministre de l’industrie, du commerce, 

de linvestissement et de l’&conomie numérique n° 3873-13 

du 22 safar 1435 (26 décembre 2013) relatif a l’'agrément des 

organismes d’évaluation de la conformité, notamment ses 

articles 8, 10 et 11, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — La société LABOMETAL, numéro 

de patente 37969404, numéro du registre du commerce 45181 

est agréée pour effectuer les évaluations de la conformité des 

produits « Produits métallurgiques », « Articles de cuisine 

et articles en contact avec des produits alimentaires » et 

« Appareils et accessoires a gaz », pour une durée de 5 ans 

a compter de la date de publication du présent arrété au 

« Bulletin officiel ». 

ART. 2.—Ledit agrément est octroyé pour les prestations 

exercées dans le site « LABOMETAL » sis au: « lot 102, 

avenue Mohamed Erradi, zone industrielle Moulay Rachid, 

Casablanca 20660, Maroc ». 

ART. 3. — Le numéro d’identification de ’organisme est 

« MAO13 ». 

ArT. 4.—Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 21 kaada 1440 (24 juillet 2019). 

Muy HAFID ELALAMY. 

a 

Arrété du ministre de P’industrie, de ’investissement, du commerce 

et de Péconomie numérique n° 2468-19 du 21 kaada 1440 

(24 juillet 2019) relatif a l’octroi de Pagrément de Centre 

Technique des Matériaux de Construction (CETEMCO) 

pour Pévaluation de la conformité des produits industriels. 

LE MINISTRE DE LINDUSTRIE, DE LINVESTISSEMENT, 

DU COMMERCE ET DE LECONOMIE NUMERIQUE, 

Vu la loi n° 24-09 relative a la sécurité des produits 

et des services et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 

(12 aofit 1913) formant code des obligations et des contrats, 

notamment ses articles 21 et 22 ; 

Vu le décret n° 2-12-502 du 2 rejeb 1434 (13 mai 2013) pris 

pour l’application du titre premier de la loi n° 24-09 relative a 

la sécurité des produits et des services et complétant le dahir 

du 9 ramadan 1331 (12 aofit 1913) formant code des obligations 

et des contrats, notamment ses articles 4 et 5 ; 

Vu Parrété du ministre de l’industrie, du commerce, 

de linvestissement et de l’6conomie numérique n° 3873-13 

du 22 safar 1435 (26 décembre 2013) relatif 4 ’agrément des 

organismes d’évaluation de la conformité, notamment ses 

articles 8, 10 et 11, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Le Centre Technique des Matériaux 

de Construction (CETEMCO), numéro de patente 37982878, 

est agréé pour effectuer les évaluations de la conformité des 

« Produits de constructions », « Vitrage », « Articles en contact 

avec des produits alimentaires », « Robinetterie sanitaire » et 

« Appareils sanitaires » pour une durée de 5 ans 4 compter de 

la date de publication du présent arrété au « Bulletin officiel ». 

ART. 2. —Ledit agrément est octroyé pour les prestations 

exercées dans le site « CETEMCO » sis au: 

— « Siége social » : batiment « GJ » au complexe des 

centres techniques, Route BO 50, Oulad Hadou, Sidi 

Maarouf, Casablanca, Maroc » pour les « Produits de 

construction », « Vitrage », « Articles en contact avec 

des produits alimentaires », « Robinetterie sanitaire » 

et « Appareils sanitaires ». 

— « Site Tanger » : 77, lot Wouroud Adnane 90000 - 

Tanger Maroc » pour les carreaux céramiques. 

Art. 3. — Le numéro d@’identification de l’organisme est 

« MAO12 ». 

Art. 4. —Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 21 kaada 1440 (24 juillet 2019).   Muiy HAFID ELALAMY.
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Arrété du ministre de Pindustrie, de Pinvestissement, du commerce 

et de Péconomie numérique n° 2469-19 du 21 kaada 1440 

(24 juillet 2019) relatif 4 Poctroi de Pagrément au Centre 

Technique du Textile et de l’Habillement (CTTH) pour 

Pévaluation de la conformité des produits industriels. 

LE MINISTRE DE LINDUSTRIE, DE LINVESTISSEMENT, 

DU COMMERCE ET DE LECONOMIE NUMERIQUE, 

Vu la loi n° 24-09 relative a la sécurité des produits 

et des services et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 

(12 aofit 1913) formant code des obligations et des contrats, 

notamment ses articles 21 et 22 ; 

Vu le décret n° 2-12-502 du 2 rejeb 1434 (13 mai 2013) pris 

pour Vapplication du titre premier de la loi n° 24-09 relative a 

la sécurité des produits et des services et complétant le dahir 

du 9 ramadan 1331 (12 aofit 1913) formant code des obligations 

et des contrats, notamment ses articles 4 et 5 ; 

Vu larrété du ministre de ’industrie, du commerce, 

de l'investissement et de l’&conomie numérique n° 3873-13 

du 22 safar 1435 (26 décembre 2013) relatif a ’agrément des 

organismes d’évaluation de la conformité, notamment ses 

articles 8, 10 et 11, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Le Centre Technique du Textile 

et de l’Habillement (CTTH), numéro de patente 36150690, 

est agréé pour effectuer les évaluations de la conformité des 

produits « Textiles et habillement », « Articles chaussants et 

en cuir », « Jouets », « Détergents » et « Produits d’hygiéne » 

pour une durée de 5 ans 4 compter de la date de publication 

du présent arrété au « Bulletin officiel ». 

ART. 2.~ Ledit agrément est octroyé pour les prestations 

exercées dans le site « CTTH » sis au « complexe des centres 

techniques, Route BO 50, BP n° 06, Sidi Maarouf, 20280, 

Casablanca ». 

ART. 3. — Le numéro (identification de ’organisme est 

« MAOLI ». 

ART. 4. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 21 kaada 1440 (24 juillet 2019). 

MLy HAFID ELALAMY.   

Arrété du ministre de ’industrie, de l’investissement, du commerce 

et de Péconomie numérique n° 2470-19 du 21 kaada 1440 

(24 juillet 2019) relatif 4 Poctroi de Pagrément du Centre 

Marocain des Techniques du Cuir (C.M.T.C) pour 

Pévaluation de la conformité des produits industriels. 

LE MINISTRE DE LINDUSTRIE, DE LINVESTISSEMENT, 

DU COMMERCE ET DE LECONOMIE NUMERIQUE, 

Vu la loi n° 24-09 relative 4 la sécurité des produits 

et des services et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 

(12 aofit 1913) formant code des obligations et des contrats, 

notamment ses articles 21 et 22 ; 

Vu le décret n° 2-12-502 du 2 rejeb 1434 (13 mai 2013) pris 

pour l’application du titre premier de la loi n° 24-09 relative 4 

la sécurité des produits et des services et complétant le dahir 

du 9 ramadan 1331 (12 aoiit 1913) formant code des obligations 

et des contrats, notamment ses articles 4 et 5; 

Vu Varrété du ministre de l’industrie, du commerce, 

de Vinvestissement et de l’économie numérique n° 3873-13 

du 22 safar 1435 (26 décembre 2013) relatif 4 ’'agrément des 

organismes d’évaluation de la conformité, notamment ses 

articles 8, 10 et 11, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Le Centre Marocain des Techniques 

du Cuir (C.M.T.C), numéro de patente 36166735, est agréé pour 

effectuer les évaluations de la conformité des « Textiles et 

habillement », « Articles chaussants et en cuir», « Equipement 

de protection individuelle » et « Jouets » pour une durée de 

5 ans A compter de la date de publication du présent arrété au 

« Bulletin officiel ». 

ART. 2. — Ledit agrément est octroyé pour les prestations 

exercées dans le site « CMTC » sis au: « 110, complexe des 

centres techniques, Route BO 50, Sidi Maarouf, Casablanca ». 

ArT. 3. — Le numéro d’identification de l’organisme est 

« MAO10 ». 

ART. 4. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 21 kaada 1440 (24 juillet 2019). 

MLy HAFID ELALAMY.
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Arrété du ministre de Pindustrie, de l’investissement, du commerce 

et de Péconomie numérique n° 2471-19 du 21 kaada 1440 

(24 juillet 2019) relatif 4 Yoctroi de l’agrément au Centre 

Technique des Industries des Equipements pour Véhicules 

(CETIEV) pour Pévaluation de la conformité des produits 

industriels. 

LE MINISTRE DE LINDUSTRIE, DE LINVESTISSEMENT, 

DU COMMERCE ET DE LECONOMIE NUMERIQUE, 

Vu la loi n° 24-09 relative a la sécurité des produits 

et des services et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 

(12 aotit 1913) formant code des obligations et des contrats, 

notamment ses articles 21 et 22 ; 

Vu le décret n° 2-12-502 du 2 rejeb 1434 (13 mai 2013) pris 

pour Vapplication du titre premier de la loi n° 24-09 relative a 

la sécurité des produits et des services et complétant le dahir 

du 9 ramadan 1331 (12 aodt 1913) formant code des obligations 

et des contrats, notamment ses articles 4 et 5 ; 

Vu larrété du ministre de l’industrie, du commerce, 

de l'investissement et de l’€conomie numérique n° 3873-13 

du 22 safar 1435 (26 décembre 2013) relatif 4 ’agrément des 

organismes d’évaluation de la conformité, notamment ses 

articles 8, 10 et 11, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Le Centre Technique des Industries 

des Equipements pour Véhicules (CETIEV), numéro de 

patente 36166739, est agréé pour effectuer les évaluations 

de la conformité de « La comptabilité électromagnétique 

des équipements », des « Piéces de rechange et accessoires 

automobiles », « Vitrages » et « Casques » pour une durée de 

5 ans a compter de la date de publication du présent arrété au 

« Bulletin officiel ». 

ART. 2. ~ Ledit agrément est octroyé pour les prestations 

exercées dans le site « CETIEV » sis au : « complexe des centres 

techniques, Route BO 50, Sidi Madrouf, Ouled Haddou, 

Casablanca ». 

ART, 3. — Le numéro @identification de ’organisme est 

« MA009 ». 

ART. 4. —Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 21 kaada 1440 (24 juillet 2019). 

Miy HAFID ELALAMY.   

N° 6814 — 19 moharrem 1441 (19-9-2019) 
a 

Arrété du ministre de Pindustrie, de ’investissement, du commerce 

et de ’économie numérique n° 2472-19 du 21 kaada 1440 

(24 juillet 2019) relatif 4 ’octroi de Pagrément a LABOTEST 

pour l’évaluation de la conformité des produits industriels. 

LE MINISTRE DE LINDUSTRIE, DE LINVESTISSEMENT, 

DU COMMERCE ET DE UECONOMIE NUMERIQUE, 

Vu la loi n° 24-09 relative 4 la sécurité des produits 

et des services et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 

(12 aofit 1913) formant code des obligations et des contrats, 

notamment ses articles 21 et 22; 

Vu le décret n° 2-12-502 du 2 rejeb 1434 (13 mai 2013) pris 

pour l’application du titre premier de la loi n° 24-09 relative a 

la sécurité des produits et des services et complétant le dahir 

du 9 ramadan 1331 (12 aodt 1913) formant code des obligations 

et des contrats, notamment ses articles 4 et 5 ; 

Vu Varrété du ministre de l’industrie, du commerce, 

de Vinvestissement et de l’économie numérique n° 3873-13 

du 22 safar 1435 (26 décembre 2013) relatif 4 ’agrément des 

organismes d’évaluation de la conformité, notamment ses 

articles 8, 10 et 11, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — La société LABOTEST, numéro de 

patente 20113327, numéro du registre du commerce 26957 est 

agréée pour effectuer les évaluations de la conformité des 

« Produits de construction » pour une durée de 5 ans a compter 

de la date de publication du présent arrété au « Bulletin 

officiel ». 

ART. 2. —Ledit agrément est octroyé pour les prestations 

exercées dans le site « LABOTEST » sis a: « 31 A, Nouvelle 

zone industrielle, Bir Rami Est, Kénitra ». 

ART. 3. — Le numéro d’identification de ’organisme est 

« MA008 ». 

ArT. 4.—Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 21 kaada 1440 (24 juillet 2019). 

Miy HAFID ELALAMY.
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Arrété du ministre de ’industrie, de Pinvestissement, du commerce 

et de ’économie numérique n° 2473-19 du 21 kaada 1440 

(24 juillet 2019) relatif a Poctroi de ’agrément au Centre 

d’Etudes et de Recherches des Industries Métallurgiques, 

Mécaniques, Electriques et Electroniques (CERIMME) 

pour Pévaluation de la conformité des produits industriels. 

LE MINISTRE DE VINDUSTRIE, DE LINVESTISSEMENT, 

DU COMMERCE ET DE LECONOMIE NUMERIQUE, 

Vu la loi n° 24-09 relative a la sécurité des produits 

et des services et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 

(12 aot 1913) formant code des obligations et des contrats, 

notamment ses articles 21 et 22; 

Vu le décret n° 2-12-502 du 2 rejeb 1434 (13 mai 2013) pris 

pour Vapplication du titre premier de la loi n° 24-09 relative a 

la sécurité des produits et des services et complétant le dahir 

du 9 ramadan 1331 (12 aoiit 1913) formant code des obligations 

et des contrats, notamment ses articles 4 et 5; 

Vu Varrété du ministre de Pindustrie, du commerce, 

de l’investissement et de l’économie numérique n° 3873-13 

du 22 safar 1435 (26 décembre 2013) relatif 4 ’agrément des 

organismes d’évaluation de la conformité, notamment ses 

articles 8, 10 et 11, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Le Centre d’Etudes et de Recherches 

des Industries Métallurgiques, Mécaniques, Electriques et 

Electroniques (CERIMME), numéro de patente 37983191, 

est agréé pour effectuer les évaluations de la conformité 

des « Produits sidérurgiques », « Produits électriques », 

« Equipements sous pression », « Extincteurs » et « Appareils 

et accessoires A gaz » pour une durée de 5 ans 4 compter de la 

date de publication du présent arrété au « Bulletin officiel ». 

ART. 2.—Ledit agrément est octroyé pour les prestations 

exercées dans le site « CERIMME » sis au: « complexe des 

centres techniques, Route 50, Sidi Maarouf, Ouled Haddou, 

BP 172, Casablanca ». 

ART. 3. — Le numéro d’identification de Porganisme est 

« MA007 ». 

ART. 4. —Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 21 kaada 1440 (24 juillet 2019). 

Mty HAFID ELALAMY.   

BULLETIN OFFICIEL 2033 

Arrété du ministre de Pindustrie, de Pinvestissement, du commerce 

et de Péconomie numérique n° 2474-19 du 21 kaada 1440 

(24 juillet 2019) relatif 4 ’octroi de ’agrément au Centre 

Technique de Plasturgie et de Caoutchouc (CTPC) pour 

Vévaluation de la conformité des produits industriels. 

LE MINISTRE DE LINDUSTRIE, DE LINVESTISSEMENT, 

DU COMMERCE ET DE LECONOMIE NUMERIQUE, 

Vu la loi n° 24-09 relative 4 1a sécurité des produits 

et des services et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 

(12 aofit 1913) formant code des obligations et des contrats, 

notamment ses articles 21 et 22 ; 

Vu le décret n° 2-12-502 du 2 rejeb 1434 (13 mai 2013) pris 

pour l’application du titre premier de la loi n° 24-09 relative a 

la sécurité des produits et des services et complétant le dahir 

du 9 ramadan 1331 (12 aodt 1913) formant code des obligations 

et des contrats, notamment ses articles 4 et 5; 

Vu Varrété du ministre de l’industrie, du commerce, 

de linvestissement et de l’6conomie numérique n° 3873-13 

du 22 safar 1435 (26 décembre 2013) relatif 4 ’agrément des 

organismes d’évaluation de la conformité, notamment ses 

articles 8, 10 et 11, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Le Centre Technique de Plasturgie 

et de Caoutchouc (CTPC), numéro de patente 36166737, est 

agréé pour effectuer les évaluations de la conformité des 

articles en plastiques et en caoutchouc pour une durée de 

5 ans 4 compter de la date de publication du présent arrété au 

« Bulletin officiel ». 

ART. 2. —Ledit agrément est octroyé pour les prestations 

exercées dans le site « CTPC » sis au: « complexe des centres 

techniques industriels, Route Ouled Haddou, BO SO, Sidi 

Maéarouf, Casablanca, Maroc ». 

ArT. 3. — Le numéro (identification de l’organisme est 

« MA006 ». 

Art. 4.—Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 21 kaada 1440 (24 juillet 2019). 

Muy HAFID ELALAMY.
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Arrété du ministre de ’industrie, de Pinvestissement, du commerce 

et de ’économie numérique n° 2475-19 du 21 kaada 1440 

(24 juillet 2019) relatif 4 Poctroi de ’agrément au Centre 

Technique des Industries de Bois et d’Ameublement 

(CTIBA) pour l’évaluation de la conformité des produits 

industriels. 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DE LINVESTISSEMENT, 

DU COMMERCE ET DE LECONOMIE NUMERIQUE, 

Vu la loi n° 24-09 relative 4 la sécurité des produits 

et des services et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 

(12 aofit 1913) formant code des obligations et des contrats, 

notamment ses articles 21 et 22 ; 

Vu le décret n° 2-12-502 du 2 rejeb 1434 (13 mai 2013) pris 

pour l’application du titre premier de la loi n° 24-09 relative a 

la sécurité des produits et des services et complétant le dahir 

du 9 ramadan 1331 (12 aofit 1913) formant code des obligations 

et des contrats, notamment ses articles 4 et 5; 

Vu Varrété du ministre de l’industrie, du commerce, 

de l'investissement et de l’6conomie numérique n° 3873-13 

du 22 safar 1435 (26 décembre 2013) relatif 4 ’agrément des 

organismes d’évaluation de la conformité, notamment ses 

articles 8, 10 et 11, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Le Centre Technique des 

Industries de Bois et d’Ameublement (CTIBA), numéro de 

patente 37982327, est agréé pour effectuer les évaluations de 

la conformité des produits « Articles en bois », « Produits 

de menuiserie », « Articles d’ameublement», « Vitrages », 

« Produits de peinture et vernis » pour une durée de 5 ans a 

compter de la date de publication du présent arrété « Bulletin 

officiel ». 

ART. 2. ~ Ledit agrément est octroyé pour les prestations 

exercées dans le site « CTIBA » sis au : « complexe des centres 

techniques, Sidi Maarouf, 20270, Casablanca ». 

ART. 3. — Le numéro d’identification de ’organisme est 

« MA005 ». 

ART. 4, —Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 21 kaada 1440 (24 juillet 2019). 

MLy HAFID ELALAMY.   

N° 6814 — 19 moharrem 1441 (19-9-2019) 

Arrété duministre de l'industrie, de Pinvestissement, du commerce 

et de économie numérique n° 2476-19 du 21 kaada 1440 

(24 juillet 2019) relatif 4 Poctroi de Pagrément a la société 

TEXAD Sarl pour Vévaluation de la conformité des 

produits industriels. 

LE MINISTRE DE LINDUSTRIE, DE LINVESTISSEMENT, 

DU COMMERCE ET DE LECONOMIE NUMERIQUE, 

Vu la loi n° 24-09 relative a la sécurité des produits 

et des services et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 

(12 aoft 1913) formant code des obligations et des contrats, 

notamment ses articles 21 et 22 ; 

Vu le décret n° 2-12-502 du 2 rejeb 1434 (13 mai 2013) pris 

pour l’application du titre premier de la loi n° 24-09 relative a 

la sécurité des produits et des services et complétant le dahir 

du 9 ramadan 1331 (12 aoit 1913) formant code des obligations 

et des contrats, notamment ses articles 4 et 5 ; 

Vu Varrété du ministre de V’industrie, du commerce, 

de l’investissement et de l’6conomie numérique n° 3873-13 

du 22 safar 1435 (26 décembre 2013) relatif 4 ’agrément des 

organismes d’évaluation de la conformité, notamment ses 

articles 8, 10 et 11, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — La société TEXAD Sarl, numéro 

de patente 35545464, numéro du registre du commerce 96851 

est agréée pour effectuer les évaluations de la conformité des 

produits « Textile et habillement », « Articles chaussants et 

en cuir », « Jouets », « Produits d’hygiéne » et « Articles en 

contact avec des produits alimentaires » pour une durée de 

5 ans a compter de la date de publication du présent arrété au 

« Bulletin officiel ». 

ART. 2. — Ledit agrément est octroyé pour les prestations 

exercées dans le site « TEXAD Sarl» sis au: «n° 79, rue Jaber 

Bnou Hayane, Casablanca ». 

ArT. 3. — Le numéro d’identification de l’organisme est 

« MA004 ». 

ART. 4.—Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 21 kaada 1440 (24 juillet 2019). 

ML y HAFID ELALAMY.
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Arrété du ministre de l’industrie, de l’investissement, du 

commerce et de ’économie numérique n° 2477-19 du 

21 kaada 1440 (24 juillet 2019) relatif 4 l’octroi de 

Yagrément au Laboratoire Public d’Essais et d’Etudes 

(LPEE) pour Pévaluation de la conformité des produits 

industriels. 

LE MINISTRE DE LINDUSTRIE, DE LINVESTISSEMENT, 

DU COMMERCE ET DE LECONOMIE NUMERIQUE, 

Vu la loi n° 24-09 relative 4 la sécurité des produits 

et des services et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 

(12 aofit 1913) formant code des obligations et des contrats, 

notamment ses articles 21 et 22; 

Vu le décret n° 2-12-502 du 2 rejeb 1434 (13 mai 2013) pris 

pour l’application du titre premier de Ia loi n° 24-09 relative a 

la sécurité des produits et des services et complétant le dahir 

du 9 ramadan 1331 (12 aoait 1913) formant code des obligations 

et des contrats, notamment ses articles 4 et 5 ; 

Vu Varrété du ministre de V’industrie, du commerce, 

de l’investissement et de ’économie numérique n° 3873-13 

du 22 safar 1435 (26 décembre 2013) relatif 4 ’agrément des 

organismes d’évaluation de la conformité, notamment ses 

articles 8, 10 et 11, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Le Laboratoire Public d’Essais 

et d’Etudes (LPEE), numéro de patente 32105251, numéro 

du registre du commerce 32131 est agréé pour effectuer les 

évaluations de la conformité des « Produits électriques », 

« Produits de construction », « Articles en contact avec 

des produits alimentaires », « Extincteurs », « Produits en 

plastique et en caoutchouc », « Articles en bois » et « Produits 

de menuiserie » pour une durée de 5 ans 4 compter de la date 

de publication du présent arrété au « Bulletin officiel ». 

ArT. 2. — Ledit agrément est octroyé pour les prestations 

exercées dans les sites « L.P.E.E » sis au: 

~ «Km 7, Route @EI Jadida, Casablanca » pour les 

produits électriques. 

— « Croisement des Routes 106 et 107 Tit Mellil, 

Casablanca » pour les produits de construction, articles 

en contact avec des produits alimentaires, extincteurs, 

produits en plastique et en caoutchouc, articles en bois 

et produits de menuiserie. 

ART, 3. ~ Le numéro d’identification de l’organisme est 

« MA003 ». 

ArT. 4. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 21 kaada 1440 (24 juillet 2019). 

My HAFID ELALAMY.   

Arrété du ministre de l'industrie, de l’investissement, du 

commerce et de l’économie numérique n° 2478-19 du 

21 kaada 1440 (24 juillet 2019) relatif 4 Poctroi de 

Pagrément au Laboratoire d’Expertise et de Contréle de 

Ecole Supérieure des Industries du Textile et Habillement 

(ESITH LEC) pour Pévaluation de la conformité des 

produits industriels. 

LE MINISTRE DE LINDUSTRIE, DE LINVESTISSEMENT, 

DU COMMERCE ET DE LECONOMIE NUMERIQUE, 

Vu la loi n° 24-09 relative a la sécurité des produits 

et des services et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 

(12 aoat 1913) formant code des obligations et des contrats, 

notamment ses articles 21 et 22; 

Vu le décret n° 2-12-502 du 2 rejeb 1434 (13 mai 2013) pris 

pour l’application du titre premier de la loi n° 24-09 relative a 

la sécurité des produits et des services et complétant le dahir 

du 9 ramadan 1331 (12 aofit 1913) formant code des obligations 

et des contrats, notamment ses articles 4 et 5 ; 

Vu Parrété du ministre de l’industrie, du commerce, 

de l’investissement et de l’conomie numérique n° 3873-13 

du 22 safar 1435 (26 décembre 2013) relatif 4 ’agrément des 

organismes d’évaluation de la conformité, notamment ses 

articles 8, 10 et 11, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Le Laboratoire d’Expertise et 

de Contréle de l’Ecole Supérieure des Industries du Textile 

et Habillement (ESITH LEC), numéro de patente 36208130, 

numéro du registre du commerce 85831 est agréé pour effectuer 

les évaluations de la conformité des produits « Textiles et 

habillement », « Articles chaussants et en cuir », « Jouets », 

« Détergents », « Produits d’hygiéne », « Articles en contact 

avec des produits alimentaires » et « Sacs et emballage en 

plastique » pour une durée de 5 ans 4 compter de la date de 

publication du présent arrété au « Bulletin officiel ». 

ART. 2.—Ledit agrément est octroyé pour les prestations 

exercées dans le site « ESITH LEC » sis 4: « Route d’El Jadida, 

Km 8, BP 7731, Oulfa, Casablanca ». 

ArT. 3. — Le numéro d’identification de ’organisme est 

« MA002 ». 

ART. 4. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 21 kaada 1440 (24 juillet 2019). 

My HAFID ELALAMY.
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Avis 

du Conseil Economique, Social et Environnemental 

« QUE FAIRE, FACE A LA PERSISTANCE DU 
MARIAGE D’ENFANTS AU MAROC? » 

Conformément a l’article 6 de la loi organique n°128-12 
relative 4 son organisation et 4 son fonctionnement, le Conseil 
Economique, Social et Environnemental (CESE) s’est autosaisi 
afin de préparer un avis sur le mariage des enfants. Dans ce 
cadre, le bureau du Conseil a créé un groupe de travail dédié 
chargé d’élaborer un avis sur cette question. 

Lors de sa 100*™° session ordinaire, tenue le 18 juillet 
2019, ’Assemblée Générale du Conseil Economique, Social 
et Environnemental a adopté, 4 ’unanimité, avis sur « Que 
faire, face a la persistance du mariage d’enfants au Maroc ? ». 

Pourquoi l’Etat est-i] dans l’obligation d’éradiquer le 
mariage d’enfants ? 

Le Comité pour lélimination de la discrimination 
a Pégard des femmes et le Comité des droits de l’enfant, 
définissent le mariage précoce comme « mariage dans lequel 
au moins l'un des conjoints a moins de 18 ans ». 

Mariage précoce, mariage d’enfants, mariage de mineurs, 
sont d’un point de vue normatif des expressions synonymes, 
lenfant étant toute personne 4gée de moins de dix-huit ans! et 
Page de la majorité légale étant fixé 4 18 années grégoriennes 

révolues?. 

Le mariage forcé est un mariage conclu contre la volonté 
d’une ou des deux parties. De telles unions contreviennent 
a la Déclaration universelle des droits de PHomme dont 
Varticle 16 dispose que « Toute personne a le droit de se marier 
et de fonder une famille sans aucune restriction quant a la race, la 
nationalité ou la religion. Le mariage ne peut étre conclu qu’avec 
le libre et plein consentement des futurs époux ». Le mariage 
précoce de mineurs est donc un mariage forcé d’enfants car 
Pun des conjoints, en occurrence l’enfant, est dans l’incapacité 
d’exprimer, en connaissance de cause, son consentement total 
et libre. Le mariage précoce est considéré par les Nations 
Unies comme une violation des droits de Homme. 

Il y a lieu cependant de garder a l’esprit, que toute 
cette terminologie est le fruit d’une évolution de l’Humanité 
dans toutes ses composantes vers plus de justice, de paix, 
de libertés et de droits individuels qui va aboutir en 1948 a 
Yadhésion massive des Etats 4 la Déclaration universelle des 
droits de PHomme. Cette Déclaration a caractére universel 
va exprimer une autre sensibilité 4 la condition humaine 
en consacrant l’égalité, notamment entre les hommes et les 
femmes (Art.l« Tous les étres humains naissent libres et égaux 
en dignité et en droits. 
  

1- Article premier de la Convention internationale des droits de 

Venfant : « Au sens de la présente Convention, un enfant s'entend 

de tout étre humain 4gé de moins de dix-huit ans, sauf sila majorité 

est atteinte plus t6t en vertu de la législation qui lui est applicable. » 

2- Article 209 du Code de la famille.   

Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns 

envers les autres dans un esprit de fraternité. »). Dans son sillage, 

naitra plus tard la Convention internationale des droits de 

enfant, qui propose a son tour une autre vision : ’enfant 

devient une personne de moins de 18 ans détentrice de droits. 

Ainsi, le mariage des filles, considéré comme normal et légitime 

dans une organisation sociale construite sur une inégalite 

considérée comme étant naturelle entre ’homme et la femme 

et ’absence des droits de l’enfant, devient selon cette approche- 

droit, une union forcée, un abus sexuel, une maltraitance, une 

exploitation sexuelle de mineurs, une discrimination, bref un 

acte moralement et juridiquement condamnable. 

Cette rapide contextualisation permet de comprendre 

aisément que ce changement de regard sur le mariage des filles 

mineures qu’apporte cette nouvelle grille de lecture, peut se 

heurter & des incompréhensions et de fortes résistances, les 

changements de repéres étant souvent source d’inquiétude, 

de peurs individuelles et collectives, et source de crispations 

idéologiques. 

Quw’en est-il au Maroc ? 

Le Maroc s’est engagé progressivement mais résolument 
sur la voie de la démocratie et de la construction d’un Etat de 

droit pour répondre a différentes aspirations des citoyens. Cet 

engagement s’est notamment traduit dans la Constitution par 

la consécration de l’égalité entre les hommes et les femmes, 
la reconnaissance de droits 4 enfant et la primauté du droit 

international. 

Le Code de la famille (Moudawana), adopté en 2004 va 
venir remplacer le Code du statut personnel et des successions, 
et contrairement a ce dernier, il sera voté par le Parlement et 

non décrété par dahir. Ainsi le Code de la famille intégrera 

le droit positif relevant des compétences des institutions de 
YEtat moderne et impactera positivement, dans les années 
suivant sa mise en ceuvre, les mentalités en matiére d’égalité 
entre les femmes et les hommes’. Il convient de rappeler qu'il 
est le fruit d’un large consensus autour de droits qui s’inspirent 
du droit musulman et du droit positif, 4 la recherche d’un 
rapprochement entre les intéréts légitimes mais différents, 
voire opposés, de l’enfant et de la famille. Grace notamment 

4 approche participative adoptée pour son élaboration et le 
sens moral qui le caractérise, ce Code va apaiser les clivages 

et tensions de la société marocaine autour de la question 
des valeurs traditionnelles. Il avait constitué a l’époque une 
avancée trés importante du statut de la femme et de l’enfant, 
malgré certaines dispositions qui devraient étre revues a la 
lumiére des dispositions de la Constitution. En effet ce Code 
érigeait, pour la premiére fois, Pintérét de ’enfant comme un 
principe devant étre pris en compte par les juges lors de leur 

prise de décision et conférait 4 la femme un nouveau statut 

au sein de linstitution sociale qu’est le mariage, le mariage y 

étant définicomme « un pacte fondé sur le consentement mutuel 

en vue d’établir une union légale et durable, entre un homme et 

une femme. », dont le but est « la vie dans la fidélité réciproque, 
  

3- Ministére de la solidarité de la femme, de la famille et du 

développement social : 10 ans d’application du Code de la 

famille : quels changements dans les perceptions, les attitudes et 

les comportements des marocains et des marocaines ? (2016).
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la pureté et la fondation d’une famille stable sous la direction 

des deux époux, ... ».4 

Il convient aussi de rappeler l’émoi et Vindignation 
populaire provoqués par le suicide d’une fille victime de viol, 
suite A son mariage forcé a auteur du viol. Cette indignation 
avait été suivie de débats passionnés puis, de abrogation, de 
Yalinéa 2 de l’article 475 du Code pénal en 2014. En vertu de 
cet article ’auteur d’un viol sur mineure pouvait échapper a 
la sanction s’il épousait sa victime, ce qui était possible en 
vertu de article 20 du Code de la famille. Cet évenement 
témoigne de l’évolution des mentalités et de la plus grande 
sensibilité qu’ont développé les marocains et marocaines a 
Pégard de la souffrance des femmes, des enfants, de la dignité 
humaine et des droits. La comparaison des résultats de deux 
enquétes réalisées en 2009 et 2015 sur les perceptions, les 
attitudes et comportements des marocains et marocaines 

confirme cette tendance. Cette étude a montré que 58,9% des 
personnes interrogées en 2015 considéraient que les hommes 
et les femmes devaient avoir les mémes droits et obligations 
au sein de la famille, soit une progression de 5,5% par rapport 
& 2009 (53,4%). 

Ces quelques repéres historiques permettent d’affirmer 
que l’avancée des droits au Maroc est un processus bien 
entamé qui repose sur une forte adhésion populaire mais 
qu’il convient d’accélérer et de renforcer pour soutenir le 
développement socio-économique du pays et réaliser les 
Objectifs de Développement Durable (ODD) a Vhorizon 
2030, dont l’une des préoccupations est d’éliminer toutes les 
pratiques préjudiciables, telles que le mariage des enfants, le 
mariage précoce ou forcé. 

Ce que J’on sait du mariage d’enfants 

Les données regroupées et croisées de plusieurs 
rapports et études réalisés lors des derniéres décennies, 
d’envergure nationale et internationale, émanant d’instances 
internationales, nationales et d’associations, établissent 
formellement, le caractére multidimensionnel et préjudiciable 
du mariage des enfants®, 

Une pratique qui touche principalement les filles et dont 
la prévalence restée élevée au Maroc 

A échelle mondiale, le nombre annuel de mariages 
enfants est estimé a 14,2 millions’ et ce sont principalement 
les filles qui sont concernées par cette pratique. Selon TONG 
Save the Children, toutes les 7 secondes, une fille de moins 
de 15 ans se trouve dans l’obligation de contracter un mariage 
et plus d’un million de filles deviennent méres avant cet age. 

4- Article 4 du Code de la famille. 

5- MSFFDS : Rapport 2016 « 10 ans d’application du Code de la 
famille : quels changements dans les perceptions, les attitudes et 
les comportements des marocains et marocaines ? » 

  

6 - Plan International: Les conséquences des mariages et grossesses 

précoces (2015) 

- Communiqué conjoint Every Woman Every Child/Girls Not 
Brides/OMS/PMNCH/United Nations Foundation/UNFPA/ 

UNICEF/UN Women/World Vision/World YWCA 

- OMS: Rapport 4 I'Assemblée mondiale de la santé (A65/13), 2012. 

Le mariage d’enfants — une menace pour la santé 

-FNUAP : Etat dela population en 2019 

7- UNICEF : les mariages précoces doivent cesser ! 
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Au Maroc, le ministére de la justice a enregistré 32-104 

demandes de mariage d’enfants en 2018, contre 30312 en 20068, 

Entre 2011 et 2018, 85% des demandes de mariages se sont 

soldées par une autorisation. 

94,8% du total des unions impliquant des mineurs 

concernent les filles (45.786)° et 99% des demandes de mariage 

concernaient des filles sur la période 2007-2018. 

La situation serait d’autant plus alarmante, puisque 

seules les demandes en mariage des enfants et les mariages 

contractés légalement sont pris en compte par les statistiques 

du ministére de la justice. Les mariages informels d’enfants 

dits mariages « Orfi» ou « avec Al Fatiha » ou bien les mariages 

dits par « contrats » passés entre des hommes vivant souvent 4 

Pétranger et des péres peu scrupuleux moyennant des sommes 

d’argent n’apparaissent pour leur part dans aucune donnée 

statistique officielle. 

Le profil des filles marocaines mariées précocement 

Selon PENPSF", 1,7% des « femmes » mariées en 

2018 étaient des enfants de moins de 15 ans. La majorité des 

mineures ( prés de 99% des cas) ont été mariées entre 15 et 17 

ans. 

Des chiffres clés!! 
  

  

23,8% des mineurs sont analphabétes, dont 32% de filles et 

13,2% de garcons ; 

53,3% des filles mineures mariées sont les épouses des fils 

du chef de ménage ; 

8,7% sont les filles des chefs de ménage ; 

87,3% des filles mineures divorcées sont les filles (81,2%) 

ou sceurs (6,1%) des chefs de ménage. 60,8% des veuves 

mineures sont les filles (60,8%) ou sceurs (65,9%) du chef de 

menage ; 

9.2% des veuves mineures sont cheffes de ménage, 14,3% 

vivent chez des proches ; 

Prés du tiers des filles mineures mariées (32,1%) a déja au 

moins un enfant. Leur grande majorité (87,7%) ne travaillent 

pas et sont femmes au foyer. Seuls 6,4% des mineurs sont 

actifs.'? 
  

  
La pratique concerne aussi bien les zones urbaines que 

rurales3, avec cependant une prédominance rurale (55,9%). 

La répartition régionale des filles mineures mariées par 
rapport a l’ensemble des filles mineures montre une prévalence 

élevée dans 5 grandes régions : Marrakech-Safi ; Casablanca 
Settat ; Rabat-Salé-Kénitra; Fés-Meknés ; Béni-Mellal- 

Khenifra." 

8- Audition ministére de la justice 

9- RGP 2014 

10 - Lettre de réponse de Monsieur le ministre de la santé (chiffres 

des Enquétes nationales de la population et la santé familiale 2018) 

L1H eee icecescccesesseceesnecenseeseeeeesnneeeasesegeeesieens Données du HCP 

relatives aux « Spécificités sociodémographiques de la catégorie 

des mineures non célibataires » 

12 - Audition du HCP 

13 - Haut-Commissariat au Plan- Note d’information du HCP a 

Poccasion de la Journée internationale de la femme du 8 Mars 2019 -. 

14 - RGPH 2014 
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Une pratique dont les raisons sont communes a toutes les 

sociétés 

La pratique du mariage d’enfants est trés ancienne et 

se retrouve aussi bien en Asie, en Amérique, en Afrique, en 

Europe et en Australie, elle n’est spécifique a aucune religion. 
On notera cependant que des pays ont réussi 4 éradiquer cette 
pratique de jure ou de facto, 

Cette observation a invité la réflexion 4 rechercher les 
causes universelles 4 cette pratique, et a amené inéluctablement 

_les chercheurs a faire le lien avec d’autres dimensions tout 

aussi universelles, 4 savoir ’inégalité entre les hommes et les 
femmes, les discriminations sexistes, le patriarcat, le manque 

d’éducation, l’exclusion sociale, la pauvreté etc... . 

Ainsi les principales raisons du mariage d’enfants 

identifiées par de nombreuses études sont communes a toutes 

les sociétés. Il s’agit de: 

- un moyen de protéger les filles, de les mettre a l’abri du 
besoin, un gage de sécurité et une garantie contre la 
pauvreté en quelque sorte ; 

- un moyen de sauver l’honneur de la famille et de la 
communauté dans certaines situations ; 

-un moyen de contréler la sexualité des filles et d’échapper 
aux « risques » de relations sexuelles et grossesses hors 

mariage ; 

- un moyen de préserver ou d’augmenter des biens 

familiaux ; 

- un moyen de créer des alliances tribales, familiales, 

claniques.   

Il apparait donc a ce niveau que le mariage d’enfants 
est avant tout : 

- une discrimination fondée sur le genre ; 

- un acte social et une affaire de famille et de la 

communauté ; 

- un acte social fondé sur l’intérét de la famille et de la 

communauté au détriment de l’intérét de enfant ; 

-un acte social trés lié a la condition sociale et économique. 

La non-scolarisation et la déscolarisation prématurée 
des filles, P’inégalité entre les hommes et les femmes, le manque 

d’accés A une éducation de qualité, aux services de santé et dela 
justice, sont considérés a la fois des causes et des conséquences 
du mariage d’enfants et des facteurs de pérennisation de cette 

pratique. 

Une pratique préjudiciable a la fille et 4 la société 

Les préjudices potentiels des mariages précoces se 
retrouvent : 

*  Auwniveau individuel, avec : 

- des conséquences sur la santé mentale, physique et 
génésique : les méres entre 15 et 19 ans courent 2 fois 
plus de risque de mourir des suites d’une grossesse 

ou d’un accouchement. Alors que le ministére de la 

santé considére les grossesses avant 18 ans comme 

étant des grossesses 4 haut risque 32% des mineures 

mariées ont 1 enfant et plus! et les taux de mortalité 

néonatale et infantile sont plus élevés. Les mineures 

sont trés exposées aux violences familiales et conjugales, 

physiques, sexuelles et verbales avec toutes les 

conséquences physiques et psychologiques qu’elles 

15 - Audition du HCP
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peuvent engendrer. Le systéme d’information actuel 
ne collecte cependant aucune information a ce sujet. 

- Des conséquences sur le développement et 
’épanouissement personnel : déscolarisation, exclusion 
du monde de la formation, limitation importante voire 
extréme de liberté individuelle, ... ; 
  

  

Le Maroc ne dispose pas de statistiques fiables 
concernant les mariages d’enfants relevant de la traite d’étres 
humains, a savoir les mariages dits par « contrats » passés 
entre des hommes vivant souvent 4 ’étranger et des péres peu 
scrupuleux moyennant des sommes d’argent. Des réseaux 

d’intermédiaires existent et ses intermédiaires disposent de 
véritables catalogues des filles 4 « mettre sur le marché »"*. 
Ces mariages exposent les filles 4 l’exploitation sexuelle dans 
des réseaux de prostitution et au travail forcé. La loi 27-14 
relative 4 la lutte contre la traite des étres humains punit trés 
sévérement ces crimes, particuliérement lorsque les victimes 

sont mineures,   
  

* Au niveau socio-économique avec : 

- une précarisation de la situation socio-économique de 
la fille et de la femme due 4 l’accentuation de l’exclusion 
des filles et des femmes de l’activité économique, en les 
privant de leur droit a 1a scolarisation, 4 la formation et 
au travail. Ainsi sur 48 291 mineurs mariés 2014, 94,8% 

étaient des filles et 87,7% d’entre elles étaient « femmes » 
au foyer ; 

- des divorces et veuvages plus fréquents (Maroc 3%) ; 

~ Pexclusion sociale ; 

- des conséquences éducationnelles sur les enfants issus 
de ces mariages ; 

- la persistance et l’entretien des inégalités entre les 
hommes et les femmes. 

Un positionnement ambigu dans le droit positif national 

Afin d’apprécier le positionnement juridique du mariage 
d’enfants, la lecture et le croisement d’un ensemble de textes de 
lois est nécessaire, dans le respect de leur hiérarchie juridique. 
Ainsi, les différentes dispositions de plusieurs textes juridiques 

et législatifs marocains (le Code de la famille, le Code pénal, 
le Code de procédure pénale, le Code de procédure civile) 
en lien avec le mariage d’enfants, doivent étre analysées a la 
lumiére de la Constitution et des Conventions internationales 
ratifi¢es par le Maroc (la Déclaration universelle des droits de 
’?Homme, la Convention internationale des droits de l’enfant, 

la Convention internationale contre toutes les discriminations 
a l’égard des femmes et son protocole facultatif renforcée par 
la Déclaration internationale sur l’élimination de la violence 

a Pégard des femmes, le Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits 
sociaux, économiques et culturels, et la Convention sur le 

consentement au mariage, l’4ge minimum du mariage et 
Penregistrement des mariages du 07 novembre 1962) . Dans 

le cadre de cet avis, seuls les éléments jugés essentiels seront 

présentés. 
  

16 - Auditions MJ, associations   

DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DES 

DROITS DE L’ENFANT (CIDE) 

Le fondement des dispositions dela CIDE et de ’adhésion 

des Etats 4 cette convention sont inscrit dans son préambule 

qui précise que les Etats parties prennent en considération le 

fait de préparer pleinement l’enfant a avoir une vie individuelle 

dans la société, et de P’élever dans l’esprit des idéaux proclamés 

dans la Charte des Nations Unies et en particulier dans un 

esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d’égalite et 

de solidarité, tout en ayant a l’esprit que « l’enfant, en raison 

de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin 

d’une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment 

d’une protection juridique appropriée, avant comme aprés 

la naissance ». Au sens de la Convention, un enfant s’entend 

de tout étre humain 4gé de moins de dix-huit ans, sauf si la 

majorité est atteinte plus t6t en vertu de la législation qui lui 

est applicable. Au Maroc, l’Age de la majorité est de 18 ans. De 

ces considérations, découle qu’un enfant n’est pas en mesure 

de donner son consentement libre et total. 

Lintérét supérieur de l’enfant est un droit et un principe 

fondamental de la CIDE. Il « ... est un instrument juridique 

qui vise 4 assurer le bien-étre de l’enfant sur les plans physique, 

psychique et social. Il fonde une obligation des instances et 

organisations publiques ou privées d’examiner si ce critére 

est rempli au moment ot une décision doit étre prise a ’égard 

d’un enfant et il représente une garantie pour l’enfant que son 

intérét 4 long terme sera pris en compte. II doit servir d’unité 

de mesure lorsque plusieurs intéréts entrent en concurrence. »"”. 

Il convient cependant de souligner la complexité du concept 

dans son application et le risque réel de subjectivité du juge qui 

peuvent porter atteinte a intérét de enfant. Ainsi, « Pintérét 

de enfant ne devrait étre pris comme critére que lorsqu’ il n’y 

a pas de régle applicable » , ’enfant doit d’abord bénéficier de 

la régle de droit, lorsqwil en existe une.” 

DE LA CEDAW ET DE LA DECLARATION 

INTERNATIONALE SUR L?ELIMINATION DE LA 
VIOLENCE A L’7EGARD DES FEMMES 

Concernant le mariage, la CEDAW stipule que « les 

fiancailles et les mariages d’enfants n’auront pas d’effets 

juridiques et toutes les mesures nécessaires, y compris des 

dispositions législatives, seront prises afin de fixer un Age 
minimal pour le mariage et de rendre obligatoire Pinscription 
du mariage sur un registre officiel. »!°. Par ailleurs elle stipule 

que « Les Etats parties prennent toutes les mesures nécessaires 

pour éliminer la discrimination 4 l’égard des femmes dans 
toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports 
familiaux et, en particulier, assurer, sur la base de Pégalité de 
homme et dela femme... »°. La Déclaration internationale 
sur ’élimination de la violence a l’égard des femmes est venue 
renforcer la CEDAW et recommande aux Etats « d’adopter 

toutes les mesures voulues, notamment dans le domaine de 

Véducation, pour modifier les comportements sociaux et 

culturels des hommes et des femmes et éliminer les préjugés, 

coutumes et pratiques tenant a l’idée que l’un des deux sexes est 

17 - Annexe 1 

18 - Professeur Rubellin-Devichi 

19 - Article 16 alinéa 2 de la CEDAW 

20 - Article 16 alinéa 1 de la CEDAW 
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supérieur ou inférieur 4 Pautre ou a des stéréotypes concernant 
les réles masculins et féminins »”'. 

DE LA CONSTITUTION 

Dans le préambule de la Constitution, qui fait partie 
intégrante de celle-ci, l’Etat s’engage 4 développer une 
société solidaire ot tous jouissent de la sécurité, de la liberté, 
de l’égalité des chances, du respect de leur dignité et de la 
justice sociale, tout en réaffirmant son attachement aux droits 
de ’Homme tels quils sont universellement reconnus et en 
accordant aux conventions internationales dtiiment ratifiées, la 

primauté sur le droit interne du pays. Il s’engage 4 harmoniser 
en conséquence les dispositions pertinentes de sa législation 
nationale. 

Selon article 19, Phomme et la femme jouissent, a égalité, 
des droits et libertés a caractére civil, politique, économique, 
social, culturel et environnemental, énoncés dans le présent 
titre et dans les autres dispositions de la Constitution, ainsi que 
dans les conventions et pactes internationaux diiment ratifiés 
par le Royaume et ce, dans le respect des dispositions de la 
Constitution, des constantes et des lois du Royaume. LEtat 
marocain ceuvre a la réalisation de la parité entre les hommes 
et les femmes. Il est créé, a cet effet, une Autorité pour la parité 

et la lutte contre toutes formes de discrimination. 

Varticle 22 dispose, qwil ne peut étre porté atteinte 
4 Pintégrité physique ou morale de quiconque, en quelque 
circonstance que ce soit et par quelque personne que ce 
soit, privée ou publique. Nul ne doit infliger 4 autrui, sous 
quelque prétexte que ce soit, des traitements cruels, inhumains, 
dégradants ou portant atteinte 4 la dignité. La pratique de la 
torture, sous toutes ses formes et par quiconque, est un crime 

puni par la loi. 

Dans son article 32, la famille, fondée sur le lien légal 
du mariage, est la cellule de base de la société. LEtat ceuvre 
a garantir par la loi la protection de la famille sur les plans 
juridique, social et économique, de maniére a garantir son 
unité, sa stabilité et sa préservation. Il assure une égale 
protection juridique et une égale considération sociale et 
morale a tous les enfants, abstraction faite de leur situation 

familiale. 

LVenseignement fondamental est un droit de ’enfant et 
une obligation de la famille et de l’Etat. 

DU CODE DE LA FAMILLE OU MOUDAWANA 

La Moudawana, dans son chapitre traitant du mariage, 
a posé, conformément aux conventions internationales, des 

régles générales de droit recommandées par les instruments 
internationaux dans un but de protéger les droits de l'enfant. 
Son article 13 dispose, que la conclusion du mariage est 
subordonnée notamment 4 « la capacité de l’époux et de 
Vépouse » ainsi « qu’a l’'absence d’empéchements légaux ». 
Larticle 19 a fixé la capacité matrimoniale a 18 ans grégoriens 
révolus pour les deux sexes. 

Par ailleurs d’autres articles (article 4, 10 ,11 et 13) ont 
défini les conditions de validité, préalables 4 la conclusion 
du mariage, a savoir : avoir 18 ans, exprimer le consentement 
mutuel en présence du juge ayant lautorité compétente pour 
autoriser le mariage et de la tutelle le cas échéant, enregistrer 
le document valant acte de mariage comme preuve. 

21 - Article 4, j 
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Pour régler un ensemble de situations et de faits 

concernant le mariage des mineurs, la Moudawana a prévu 

dans son article 20 une dérogation a la régle initiale posce 

par Varticle 19, dérogation permettant au juge en charge 

du mariage, de marier les enfants par une décision motivée 

précisant l’intérét et les motifs justifiant ce mariage, qui 

nest susceptible d’aucun recours. Lalinéa 1 de larticle 21 a 

subordonné la validité du mariage du mineur a approbation 

de son représentant légal ”, laquelle doit étre constatée par 

sa signature apposée avec celle du mineure sur la demande 

de mariage et sa présence lors de l’établissement de l’acte 

de mariage (alinéa 2). Le législateur a aussi envisagé le cas 

de figure ou le représentant légal refuserait de donner son 

approbation et a prévu a l’alinéa 3 de libérer le juge de la 

contrainte de ’alinéa 1 et de lui donner le pouvoir de statuer en 

Lobjet. Or, Pintérét et les motifs justifiant le mariage 4 prendre 

en considération n’étant pas précisément définis par la loi, les 

juges se sont vus dotés d’un large pouvoir d’interprétation et 

d’application de la régle de droit. Ils ont ainsi statue selon 

différentes considérations comme le démontrent certains 

exemples tirés de l’analyse d’ordonnances rendues en la 

matiére. Tantit les décisions ont été motivées par la situation 

économique de la famille, tantét par la culture locale, tantot 

par la nécessité de protéger l'enfant né hors mariage .... I 

convient également de relever le fait que l’alinéa 3 de larticle 21 

prend a contre-pied le sens méme des articles 22573, 233 et 

235 relatifs a la représentation légale et l’exercice de la tutelle 

légale, car n’est sous tutelle que « V'incapable ». En tout état 

de cause, les différentes dérogations apportées par les articles 

20 et 21 affaiblissent les régles de droit et poussent les juges 

a recourir a des interprétations pouvant desservir l’intérét 

supérieur de l’enfant. 

Il y a lieu également d’attirer l’attention sur l’article 16 
dont application a cessé provisoirement en février 2019. Cet 

article dispose que « lorsque des raisons impérieuses ont 

empéché l’établissement du document de l’acte de mariage 

en temps opportun, le tribunal admet, lors d’une action en 

reconnaissance de mariage, tous les moyens de preuve ainsi 

que le recours a l’expertise (alinéa 2). Le tribunal prend en 

considération, lorsqu’il connait d’une action en reconnaissance 
de mariage, l’existence d’enfants ou de grossesse issus de la 
relation conjugale et que l’action a été introduite du vivant des 
deux époux (alinéa 3). action en reconnaissance de mariage 
est recevable pendant une période transitoire ne dépassant 
pas cing ans, 4 compter de la date d’entrée en vigueur de la 
présente loi. (alinéa 4). ». On note que cet article ne fait pas 
allusion aux mariages d’enfants, devant restés exceptionnels, 
mais au mariage entre adultes. article 16 apporte une réponse 
a un certain nombre de cas particuliers, qui gagneraient 4 
étre précisés par le législateur. A titre d’exemple les mariages 
contractés a l’étranger dans des régions éloignés des services 
consulaires du Maroc ( Canada, Australie ...). Il permet aussi 
de légaliser des unions conclues par le passé mais qui, pour 
  
22 - Article 230 : Le représentant légal est soit le tuteur légal (le pere, 

la mére ou le juge) ; soit le tuteur testamentaire désigné par le pére 

ou la mére ; soit le tuteur datif désigné par la justice. 

23 - Article 225 : les actes du mineur doué de discernement sont 

valables s’ils lui sont pleinement profitables et nuls s'ijs lui sont 

préjudiciables. S’ils revétent un caractére a la fois profitable et 

préjudiciable, leur validité est subordonnée a lapprobation de 

son représentant légal, accordée en tenant compte de Vinterét 

prépondérant de V’interdit (l’incapable et la personne non 

pleinement capable) et dans les limites des compétences conférées 

a chaque représentant légal.
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diverses raisons n’ont pas été enregistrées. Cependant, dans 
la pratique, cet article est utilisé pour élargir les champs 
d’application des mariages des mineurs ce qui va a l’encontre 
de la régle écrite par l’article 19. 

Enfin, en matiére de compétence territoriale, le Code de 
la famille a laissé ouvert le choix du tribunal auprés duquel 
la demande d’autorisation peut étre déposée permettant ainsi 
aux juges de famille en charge du mariage de statuer sur toutes 
les demandes d’autorisations présentées d’oti qu’elles viennent. 
Ceci a ouvert la voie 4 des irrégularités procédurales comme 
la possibilité de recourir 4 un juge supposé « plus flexible » 
exercant dans un autre territoire en cas de refus de la demande 
déposée par la mineure ou son représentant par le juge du lieu 
de résidence, voire méme le réexamen de certaines demandes 
d’autorisation s’étant soldées par un refus dans un autre 
tribunal. Ceci a d’ailleurs amené le ministére de la justice 
a demander aux tribunaux (une note circulaire) d’exiger un 
certificat de résidence parmi les documents a fournir dans le 
dossier administratif. 

_ DUCODEPENAL*, DU CODE DELA PROCEDURE 
PENALE ET DU CODE DE PROCEDURE CIVILE 

La majorité pénale est fixée 4 18 ans. Le Code pénal 
prévoit un ensemble de sanctions a l’égard d’auteurs de 
violences de tout genre 4 l’égard des mineurs et des femmes”. La 
minorité des victimes est considérée comme une circonstance 
aggravante et les peines prévues a l’encontre des auteurs sont 
plus lourdes. Ainsi a titre d’exemple, avec la loi n° 103-13, les 
auteurs de violences risquent un doublement de leur peine si 
la victime est mineure. A contrario la minorité d’auteurs de 
délits est prise en considération pour atténuer les peines ou 
décider de prendre des mesures et sanctions adaptees a l’age. 
Ainsi le Code pénal fait bien une distinction entre mineurs 
et adultes, reconnaissant de fait leurs besoins spécifiques en 
matiére de protection. 

_Le Code de procédure pénal réserve un traitement 
particulier en matiére d’écoute des mineurs. 

Le Code de procédure civile veille 4 protéger les biens 
des mineurs ou les biens auxquels ils peuvent prétendre. 
Globalement, nonobstant quelques faiblesses dans certaines 
lois, la législation marocaine traduit bien une volonté du 
législateur de protéger les enfants et leurs intéréts. 
  

  

La conclusion générale de Panalyse est que le législateur 
reconnait la vulnérabilité des enfants et leur besoin d’une 
protection spécifique, et qu'il a le souci de les protéger 
notamment par la loi. Cependant le probléme est que le 
législateur, en dérogeant aux normes qu’il a lui-méme fixées 
en matiére de mariage, a créé en méme temps de la confusion 
et des antinomies dans les lois qui affaiblissent la protection 
juridique des enfants. Ces antinomies dans les textes, associées 
a Pattribution aux juges de larges pouvoirs discrétionnaires 
sont source de jugements différents pour des cas similaires, 
de discriminations et d’iniquités 4 l’égard des enfants et des 
femmes.   
    

24 - V’article 139 stipule que le mineur de 12 ans est considéré 
comme partiellement irresponsable en raison d’une insuffisance 

de discernement, et bénéficie de l’excuse de minorité, et ne pent faire 
Pobjet que des dispositions du livre IIT du Code de la procédure 

pénale. 

Selon l’article 140, « les délinquants ayant atteint la majorité pénale de 
18 ans révolus, sont réputés pleinement responsables ». 

25 - Loi n® 103-13 relative a la lutte contre les violences faites aux 

femmes 

26 - Loi n° 103-13 relative a la lutte contre les violences faites aux 

femmes   
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L’éradication du mariage d’enfants est recommandée par 

la communauté internationale 

Pour la communauté internationale, il est impératif 

de mettre fin aux mariages d’enfants. C’est a ce titre que 

éradication du mariage des mineurs fait l’objet de la cible 

5.3 des Objectifs de Développement Durable (ODD) qui 

engagent, a l’horizon 2030, les Etats membres des Nations 

Unies a: « Eliminer toutes les pratiques préjudiciables, telles 

que le mariage des enfants, le mariage précoce ou forcé et la 
mutilation génitale féminine ». 

En 2014, le Comité des droits de l’enfant, dans ses 

Observations finales concernant les troisiéme et quatri¢me 

rapports périodiques, rappelait au Maroc les nombreuses 

conséquences néfastes des mariages d’enfants et recommandait 

instamment de ne pas ramener a 16 ans ’4ge minimum du 

mariage et de prendre des mesures concrétes pour mettre fin 
a la pratique des mariages précoces et forcés. 

Cette observation est en ligne avec la position de 

VPUNICEF, et @’ONG internationales (Plan International, 

Human Rights Watch”’,...). 

Que retenir de tout ce qui précéde ? 

* Le mariage d’enfants concerne essentiellement les 

filles, il constitue une discrimination 4 l’égard des 
filles et une violation des droits de l’enfant. 

*  WVampleur véritable du mariage d’enfants est 

méconnue, mais le nombre de mariages d’enfants 

demeure trop élevé et doit inquiéter. 

+ — Tlest avéré que le mariage d’enfants est préjudiciable 

a la fille et a la société. Aucune étude disponible 

ne conclut 4 un quelconque bénéfice du mariage 
des filles, qu’il soit d’ordre social, économique ou 
individuel. 

* Le mariage d’enfants, n’est pas une solution aux 
problémes socio-économiques, bien au contraire, 

il est source de précarisation et de maintien de 

discriminations diverses envers les femmes et les 
enfants, il est une violation des droits des enfants 

et un frein au développement du pays. 

+  Ledispositif aménagé par le Code de la famille n’a 
pas permis de diminuer le nombre de demandes en 
mariage impliquant des mineures. 

* Le Maroc s’est engagé dans le cadre de la mise en 
ceuvre des ODD 4 éliminer toutes les pratiques 
préjudiciables, dont le mariage des enfants. 

*  Lrarsenal juridique souffre d’incohérences et 
n’est pas en harmonie avec les dispositions de la 
Constitution. 

Que retenir des auditions ? 

Vélaboration de cet avis s’est basée notamment sur 

les auditions tenues avec un ensemble d’acteurs concernés : 

les autorités judiciaires et les associations ceuvrant dans ce 
domaine’, 
  

27 - HRW : Metire un terme au mariage des enfants : Tenir la 

promesse faite aux filles en matiére d’objectifs de développement 

mondiaux 

28 - Autorité judiciaire, ministére de la solidarité de la femme 

de la famille et de développement social, ministére de la justice, 

associations
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Ce qui fait consensus 

- La nécessité de réviser le Code de la famille. 

- La nécessité de lutter contre les pratiques préjudiciables 

a Venfant et de le protéger. 

- La reconnaissance du caractére préjudiciable du 

mariage d’enfants, bien que certains y voient un moyen 

d’endiguer la débauche et de préserver l’ordre moral. 

- La nécessité de mettre fin au mariage d’enfants. 

- La nécessité d’éduquer les enfants et les parents. 

~ La nécessité de lutter contre la pauvreté et d’améliorer 

les conditions socio-économiques. 

- La nécessité de faire des enfants, des jeunes avisés et 

conscients des implications du mariage. 

La ow il y a divergence des points de vue 

Deux points de vue se dégagent par rapport 4 la révision 

des dispositions du Code de la famille liées au mariage de 

mineurs. 

1 - Le premier consiste 4 maintenir la possibilité de 

dérogation 4 la régle des 18 ans tout en restreignant de facgon plus 

ou moins importante le pouvoir discrétionnaire accordé aux juges. 

Ce point de vue puise sa justification dans la réaliteé 

des conditions socio-économiques et culturelles (mentalités) 

et dans la nécessité de répondre juridiquement a un certain 

nombre de cas particuliers : fille désirant se marier, fille 

enceinte, fille ayant accouché, fille ayant été violée. 

Ainsi les limitations proposées sont diverses. Il faudrait 

s’assurer que les mineurs ont bien compris les enjeux du 

mariage, les juges devraient étre aidés dans leurs décisions 

par des psychologues et des sociologues, les adouls devraient 

étre impliqués et expliquer les droits et devoirs des époux. Il 

conviendrait de ne plus accorder d’autorisations de mariage 

lorsque les filles sont trop jeunes ou lorsque la différence d’dge 

entre les époux est trop grande et envisager de sanctionner 

toute violation en la matiére. Les limitations proposées de 

lage minimum du mariage légal des enfants sont variables et 

reposent sur une base purement intuitive. Pour les uns, l’Age de 

15 ans parait raisonnable, pour les autres 16 ou 17 ans. En fait, 

c’est essentiellement l’apparition des signes de puberté qui 

déterminent les propositions. I] convient également de faire 

en sorte que le juge demande aussi bien une enquéte sociale 

qu’un certificat médical. Le certificat médical doit prendre 

en considération les capacités physiques et mentales et Vétat 
psychologique dans lequel se trouve la fille. 

Enfin, il est intéressant de constater que les défenseurs 

du maintien de la dérogation a la régle, justifient leur position 

par l’existence de cette dérogation dans les législations d’un 

ensemble de pays.” 
  
29 - Voir Annexe 5 « Les éléments du débat concernant le premier 

point de divergence » 
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2 - Le second consiste pour l’essentiel 4 harmoniser le 

Code de la famille avec les dispositions de la Constitution dans le 

respect des Conventions internationales en abrogeant notamment 

les articles 20, 21 et 22, car le pays a besoin d’un cadre législatif 

cohérent et clair. 

Ainsi pour les défenseurs de ce point de vue, le Maroc 

a besoin d’un cadre normatif clair et cohérent, en phase 

avec son ambition de mettre en ceuvre un Nouveau modéle 

de développement, ce qui implique d’accélérer résolument le 

processus bien entamé d’éradication d’un ensemble de pratiques 

et de préjugés préjudiciables aux enfants et aux femmes et 

a Pégalité entre les hommes et les femmes. Ils considérent 

que l’abrogation de « l’exception » est un élément certes 

nécessaire mais pas suffisant pour éradiquer définitivement 

cette pratique et que d’autres réflexions et actions doivent étre 

menées en paralléle sur des questions en lien avec le sujet telles 

que la dépénalisation des relations sexuelles hors mariages, 

Vélargissement des modalités de reconnaissance des droits de 

filiation, ’éducation, la lutte contre la pauvreté et l’exclusion 

sociale, la protection des enfants, la lutte contre toutes les 

formes de discriminations, la protection et l’assistance sociale.” 

Quelles conclusions tirer ? 

- La Loiest une condition nécessaire mais trés insuffisante 

pour mettre durablement un terme a la pratique des 

mariages d’enfants. 

- Le Code de la famille n’est pas pleinement conforme 

aux conventions internationales et 4 la Constitution. 

- Véradication du mariage d’enfants s’impose aujourd’hui 

comme un objectif de développement humain a 

atteindre d’ici 2030. 

- La lutte contre le mariage des enfants, en raison de ses 

dimensions psychosociales, économiques et culturelles 

doit certes passer par une amélioration du cadre 

juridique mais aussi par la mise en place d’un ensemble 

de politiques publiques, visant particuliérement les 

mariages coutumiers des enfants. 

Que préconise le CESE ? 

Le CESE a construit sa position en analysant la 

problématique par rapport au référentiel normatif auquel il 

a toujours été fidéle, a savoir les Conventions internationales 

et la Constitution, tout en inscrivant cette problématique 

dans la dynamique socio-économique et politique du pays 

et son ambition 4 mettre en ceuvre un Nouveau modeéle de 

développement en adéquation avec sa Constitution, en ligne 

avec le droit international, respectueux de l’égalité entre 
  

30 - Voir annexe 6 « les éléments du débat concernant le deuxiéme 

point de divergence »
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les femmes et les hommes et 4 la hauteur des enjeux socio- 

économiques. Aprés avoir analysé les différents points de vue, 

le CESE recommande ce qui suit : 

1. Ladoption de expression « mariage d’enfants » en lieu et 

dans son rapport relatif 4 l’effectivité des droits de 

Penfant en 2016”. 

* Prévoir une existence légale de « Pintérét supérieur 

de l’enfant » dans le Code de la famille en définissant 

place de mariage de mineurs ou de mariage précoce, afin 

de lever toutes les ambiguités liées aux interprétations 

et perceptions individuelles de ce qu’est un enfant. A ce 

propos, la loi marocaine est claire. Lenfant marocain est 

une personne, de sexe feminin ou masculin, de moins 

de 18 ans, mineur de par la Loi ; 

. Vaccélération du processus d’éradication de la pratique 

du mariage d’enfants dans lintérét du développement 

socio-économique du pays ; 

. La promotion du débat public et du développement 

de la réflexion collective sur un ensemble de questions 

« socio-culturelles » liées au mariage, a la sexualité, a 

la pénalisation des relations sexuelles hors mariage, a 

Pavortement, aux viols et abus sexuels, etc..., afin de 

vulgariser les lois et les réflexions qui les sous-tendent ; 

. Ladoption d’une stratégie globale avec pour objectif 

d’éradiquer a terme la pratique du mariage d’enfants 

(légale et coutumiére), stratégie qui reposerait sur 

3 axes: 

I - Améliorer le cadre juridique et le systéme judiciaire 

1 - Harmoniser le cadre juridique 

* Harmoniser les dispositions du Code de la famille 

avec la Constitution, la CEDAW, la Convention 

internationale des droits de l’enfant ainsi que la 

Convention internationale des droits des personnes 

handicapées*!, ce qui sous-tend d’une part la prise 

en compte de « l’Intérét supérieur de lenfant » et 

d’autre part du besoin d’une protection spécifique 

des personnes en situation de handicap mental. 

* Limiter le champ d’application de larticle 16 aux 

cas concernant des adultes. 

* Interdire explicitement dans le Code de la famille 

toute forme de discrimination 4 l’égard des enfants, 

conformément a l’article 19 de la Constitution. 

* Abroger les articles 20, 21 et 22 du Code la famille. 

Ainsi le CESE maintient la position qu'il a exprimée 
  

31 - Ratifiée par le Maroc en 2009   

ce principe et son champ d’application. 

¢ Garantir le droit de l’enfant a l’inscription 4 P’état 

civil sans distinction aucune entre enfants nés d’une 

relation légitime et enfants nés hors mariages. 

* Permettre ’annulation, en cas de préjudice, des actes 

de mariages impliquant des enfants a la demande 

de l’épouse mineure ou de son représentant légal. 

- Sanctionner sévérement le fait de faire pression, 

dinduire en erreur ou de tromper l’enfant afin 

d’obtenir son consentement au mariage. 

* Harmoniser le droit de la filiation légitime et le 

droit de la filiation naturelle-et inscrire explicitement 

dans le Code de la famille que Vanalyse de !ADN 

est un élément de preuve scientifique de paternité 

auquel le juge doit recourir pour établir la filiation 

paternelle de l’enfant dont le pére nie qu’il en est le 

géniteur afin que tous les enfants aient un égal accés 

a la filiation, sans discrimination aucune. 

* Ratifier la Convention du Conseil de ’Europe sur 

la prévention et la lutte contre la violence faite aux 

femmes et la violence domestique, dite convention 

@ISTANBUL, conclue en 2011 qui s’applique 

clairement au mariage forcé. 

2. - Développer la médiation familiale et une justice adaptée 

aux mineurs*® , dans l’intérét supérieur de l’enfant. 

II - Lutter contre les pratiques préjudiciables aux enfants 

a travers la mise en euvre soutenue et intégrée de différentes 

politiques et actions publiques 4 l’échelle nationale et territoriale, 

en Poccurrence 

1. dela Politique intégrée de protection de l’enfance (PIPE), 

qui connait des lenteurs et difficultés de mise en ceuvre et 

dont Pobjectif stratégique 4 est de promouvoir les normes 

sociales protectrices de l’enfant. Dans ce cadre, cette 

politique devrait étre dotée de ressources financiéres 

plus importantes afin de renforcer notamment laction 

territoriale portée par les associations de la société civile. 

La mise en ceuvre de cette politique devrait cibler 
  

32 - Annexe 3 

33 - Rapport CESE : « Veffectivité des droits de l’enfant, condition 

de développement du Maroc et responsabilité de tous » ( 2016).
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prioritairement les régions dans lesquelles les mariages 

d’enfants coutumiers sont les plus répandus, de méme 

qu’elle devrait cibler prioritairement les enfants les 

plus vulnérables : enfants en situation de handicap, les 

enfants abandonnés, les enfants en situation de rue et 

les enfants migrants. 

2. Pune politique familiale qui prend en compte l’education 

a la parentalité, un soutien matériel ciblé aux familles 

pauvres, la sensibilisation des familles aux pratiques 

préjudiciables aux enfants ; 

3. @une politique d’éducation qui doit garantir par tous 

les moyens de conscientisation et de sensibilisation, 

(programmes scolaires, préches dans les mosquées, 

médias ): 

* le respect effectif de l’obligation de scolarisation de 

tous les enfants, des filles en particulier, ce qui sous- 

tend la prise d’un ensemble de mesures 4 mémes de 

lever les obstacles 4 ’accés a l’école et 4 1a formation 

(transport, sécurité, problémes économiques ...) ; 

* une éducation civique 4 la citoyenneté soucieuse de 

transmettre une culture des droits et de ’égalité entre 

les hommes et les femmes, a travers la connaissance 

des droits et notamment de la Constitution et du 

Code de la famille ; 

* une éducation sexuelle par des moyens adaptés 

visant la connaissance et les moyens de prévention 

des risques liés aux rapports sexuels, 4 la grossesse, 

au mariage précoce ; 

* une éducation religieuse soucicuse de transmettre les 

valeurs religieuses de justice, d’équité, de tolérance 

et de respect de l’autre ; 

4. dune politique ambitieuse d’égalité entre les hommes 

et les femmes ; 

5. du développement et du renforcement des systémes de 

protection et d’assistance sociale ; 

6. dela lutte ferme et efficace contre les mariages par contrats 

et les mariages arrangés dans le cadre des dispositions de 

la loi n° 27-14 et la sanction exemplaire des parents et des 

intermédiaires impliqués dans ces trafics. 

II - Améliorer et assurer le suivi et ’évaluation de 

Péradication de la pratique du mariage d’enfants 

1. Améliorer le systéme d’information par le 

développement d’indicateurs pertinents en ligne   

avec les droits de enfant et les ODD, la collecte 

et la publication réguliére de données concernant 

notamment les mariages informels d’enfants, les 

divorces dans les couples impliquant des mineurs, 

les mineures mariées abandonnées, les enfants 

abandonnés, les infanticides, les violences conjugales 

et familiales 4 l’égard des épouses mineures ... . 

2. Présenter annuellement au Parlement par les 

départements concernés de la situation des mariages 

d’enfants et les états d’avancement de l’action 

publique en la matiére. 

Annexes 

Annexe 1 : Liste des acteurs auditionnés 

1. 

Ministére de la famille, de la solidarité, de l’égalité 

et du développement social 

Ministére de la justice 

Présidence du ministére public 

Haut-commissariat au Plan 

Association marocaine des femmes juges 

Association droits et justice 

Association INSAF 

Association solidarité féminine 

Association Ytto 

Jossour forum des femmes marocaines 

Forum Azzahra de la Femme marocaine 

Comité national de l’Observatoire marocain des 

violences faites aux femmes 

Fédération de la Ligue démocratique des droits des 

femmes (FLDDF) 

Annexe 2 : Bibliographie 

La CEDAW 

2. CEDAW C/GC/31/CRC/C/GC/18 Recommandation 

3. 

générale/observation générale conjointe n°31 du 

Comité pour l’élimination de la discrimination a 

Pégard des femmes et n°18 du Comité des droits de 

Yenfant sur les pratiques préjudiciables 

La Convention internationale des droits de ’enfant



N° 6814 — 19 moharrem 1441 (19-9-2019) BULLETIN OFFICIEL 2045 
  

4. La Constitution marocaine 

5. Le Code pénal marocain 

Le Code de procédure pénale 

Le Code de la famille 

Le Code de procédure civile 

e
o
 

N
D
 

Haut-commissariat au Plan : Note d’information 4 

Yoccasion de la Journée internationale de la femme 

du 8 mars 2019 

10. INSAF (Association) : Mariage précoces au Maroc, 

négation des droits de enfant, 2014 

ll. Ministére de la justice et des libertés : Le juge de la 

famille : réalités et perspectives, 20 ans d’application 

de la Moudawana, étude analytique statistique : 

2004-2013 (Mai 2014) (Titre original officiel en arabe, 

la traduction n’est pas officielle). 

12. Ministére de la solidarité de la femme, de la famille 

et du développement social : 10 ans d’application 

du Code de la famille : quels changements dans les 

perceptions, les attitudes et les comportements des 

marocains et des marocaines ? (2016). 

13, Ministére de la solidarité de la femme, de la famille 

et du développement social : Programme national 

de mise en cuvre de la politique publique intégrée 

de protection de l’enfance 2015-2020. 

14. Monjid Mariam, Le mariage du mineur en droit 

marocain. In: Revue internationale de droit 

comparé, Vol. 67 n°1,2015. pp. 207-223. 

15. Organisation Mondiale de la Santé : Rapport a 

Assemblée mondiale de la santé (A65/13), 2012. 

Le mariage d’enfants — une menace pour la santé. 

16. Plan International : Les conséquences des mariages 

et grossesses précoces (2015). 

17. UNFPA : Etat de la population mondiale, 2019. 

18. UNICEF, Le mariage précoce, Digest innocenti n°7 

mars 2001 

Annexe 3: Définition de l’intérét supérieur de Penfant 

  

  

CIDE, Article 3 , alinéa 1 : «Dans toutes les décisions 

qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions 

publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des 

autorités administratives ou des organes législatifs, Pintérét 

supérieur de l’enfant doit étre une considération primordiale.»     
  

nn 

S’interroger sur l’effectivité des droits de l'enfant s’est 

aussi se poser la question de savoir si toutes les décisions qui 

concernent l’enfant sont prises dans le respect de son intérét 

supérieur. 

Lintérét supérieur de l’enfant est un concept juridique 

consacré par la CIDE (article 3) qui sous-tend l’ensemble des 

articles de la Convention et qui devrait sous-tendre toutes les 

actions politiques, législatives d’un Etat et toutes les décisions 

concernant l’enfant ot qu il soit. 

Sa compréhension et son interprétation peuvent poser 

probléme car la CIDE ne le définit pas précisément et qu’il 

est a la fois subjectif (subjectivité collective et personnelle), et 

relatif par rapport au temps et 4 l’espace. En méme temps il ne 

peut et ne doit étre détaché de l'ensemble des droits de l’enfant. 

Jean Zemmarten, juriste et ancien président du Comité 

des droits de l’enfant de PONU a proposé la définition suivante : 

« Lintérét supérieur de l'enfant est un instrument juridique qui 

vise 4 assurer le bien-étre de l’enfant sur les plans physique, 

psychique et social. Il fonde une obligation des instances et 

organisations publiques ou privées d’examiner si ce critére 

est rempli au moment ow une décision doit étre prise 4 Pégard 

d’un enfant et il représente une garantie pour l’enfant que son 

intérét 4 long terme sera pris en compte. Il doit servir unité 

de mesure lorsque plusieurs intéréts entrent en concurrence. » 

Vintérét de enfant est donc une régle procédurale 

d’examen des différents droits, qui sert a veiller 4 ce que 

Vexercice des droits et des obligations vis-a-vis des enfants 

soit correctement effectué et a aider la prise de décision dans 

toutes les affaires concernant les enfants, 

et un principe d’interprétation devant étre utilisé dans 

toutes les formes d’interventions 4 ’égard des enfants et qui 

confére une garantie aux enfants que leur sort sera examiné 

conformément a ce principe d’interprétation.
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Amnexe 4: Discours de Monsieur le ministre de la justice dans le cadre d’une rencontre nationale sur le mariage des mineures 

sur Je théme « mariage des mineures : abolir l’exception ... rétablir la norme », organisée par le CNDH le 22 mars 2019 

dag dl Leal 

Coes Agaaeag ANS ple g dame Lites (le pdlully Bobuall y 

Clu Goat pile oth Cpaknall Analy Stpaull 
CkuiY) gph odlSall slg oe gal} spall 

cernilea ghalh taal) placer lg s) pall Stluall y cildsall 

ale) Silas 9 (pital Qcieal) Glam glans ling) Stluallg cildrull 

nal Jel Leal 
gia (gil gh ulaall Aust Sayuall jal Sills pail Gb asi Agha 
gall colalll ike (8 AS Lol haell 3 yf jg) ag Si Ugigon (fe Gluiyl 

Ke Tg of AB Yg col puslll el gj) gg yl! Cains ALdlis (0) Cag: 

cpletall abide ga Al gm (co pate gall ghiiill y salt (Aldi: ¢ pun pall 
AualS clink <8 aivedls aisialy a dobally co mah Lally Cycigall s 

GLY) Bode Ua Si Cyd od ByuSy Ade Ubi pl Go yaall chi Lees 

plunill cate gi aulall Aga gh y Asal dines Uilall 3 gins Lule Mine 
Bi yell ave jupeill SIS area (le 

Bobuall g Calaguall cal pda 
Vj ylag Lele Baa Ue yg tue rhe CSE Bs) digas Gy a gleall (ye 

B yas l g Arald Adceas (Jalal y 51 pall (3 sins za geil jliue 8 Ase 93 b jal g 
Aide oll Giles pill aleialy Laid Gal last (ib AI oda cdile dives 

cecil oT gs BI all 8 pa) sltiols cAal gall Gl gall ctl Alls a 5 glad hs 
YAS shy actin col yl ptiaal ooh (dE Cpe Le g cds gil Aula yl Aga g 

Cabal gs Sele Cg Hlazay [eile yy Byuiil odes elite YL Y) Gat 
cyal SuStnwe cll juolall (gael Aibane ydabinn Cpe ll 4 Lil clas 

CO} ag yall yo oll Sidiall .& 44 jl giell 6 yu GY deteally a pall 

2) gla y actin col Julius old dle CJ yey gall Jilall dies (8 Lay 
cig MI cole Laila Bs) Ol Cpe egt peal) giusall alls se 2S) LS g 

cual cgle alll ceamuall ely Hl ld « cacinall duals) 4a SN gi (ge pil



N° 6814 — 19 moharrem 1441 (19-9-2019) BULLETIN OFFICIEL 2047 

ani cle Brig inal y cliell quills Aue) SUS Yel yi 4p 

cull y sl Carcll joins pl gun on le Ja lls BI yall Al 9 qanall 

44 jf gall Syl Las] Aulery 

8 pol Aa gaa Calpaiie Adare Le IDA Cpe cot peal & pall stil aly 

Chi cg lasee oly SM Cun em cole Cuaill (oll 4s las Los ¢ clonal Lae oll 
ce Saball Gleiy! jee coll (23 sila ad yl Gun o gltiols Apwed di 18 

Golcer A Ag gall Gil gall AShasat Le we alIS (gf Lcd cadil Glad 

Gia ABA LoL y «cyl Ue & gh Sala glad Ute 98s peal lle 
luni! JS 98 Jabal Gh cg! Ughake (8 Syste | tl 1989 dual ala 

Cglall Ca ge AS Ls ad ll Ga aly al Le ob pic Anal 5 glad: al 
Age juaial 

sBaluall g Clana! cil cam 

BLiall y all dually els 5 dada) Spo) 4a gre Gye 19 Salel} Cuaaa asl 

Ce ES Ie cle g Ai Y) « Apwat Aisa 8 pee Led 28 ol pa an le 
gle oli! Gulat alel laall ge all ¢ pduall eld di ball gl gl 
rms il ccy gill Cpa yo 20) Balall Giluside JA (yo Srclall oda 

Cie | Asiliznd plas etnies Guall ode & oli SB gly ely jl ate aly 
Eh a SN cue alas al cy cer g Ss CY! Apa Dae el g jlhy CalSall & past} gacall 

Jag pill Ca yd ghy c paeoldll dalues dln Cals Qe elit aus le 
ela Co & sill Ia al sy ulate) Gills 

AY) cys 92 BUA y Aa oly jy Mabel pLitay) dial La Sty 
Cillatall ye de pena aly iM Jaa lel ye =) cot peel cy silall Li 

We eh aus gh geal gl Jslet Gl esis gill Agladll 9 45 sill 
Bw aald Yo jaloall ely tt oSY! os ol ale Vaid «oly! 
geial 5) yoall ila YI y Aaboall 48 Guns Gf Ging y Dibes ols jl Cals 

Boyde AGLI g bg pail } 444 sl «paca all eal Flaw’ au gsy! 

Lgdtins (le plunill jue pay Clie 2 9 goleial Cias el yal ol Aph



2048 BULLETIN OFFICIEL N° 6814 — 19 moharrem 1441 (19-9-2019) 
a nares en 

  

CAT culls Gundy; ally cyte) Cuaa ail ll Gayl cele Lgladly 
Asta} gh Aalicocll plait} y Sell cola tay LAS AY Gas Ga el y SIL 

IgM N38 yo peal 5 paca U) pean 
boludls cltreull cal com 

& gill Jag) LoolS Latah Cul gl laell 3515.9 oof a dle aStill pert Le 

aasall 1a (og «HIS (yo dal Cans bps Yh Aa gaa) gta Se oI y jl ye 

Judi Jal ga ClelyaYly oulalll ge age aoe MAN le Ge 

capsid Lda y Lala Yh us cy ga BUM y tall oly js Adbetal) Cluniiaall 

Catt Jb Clini cy lel) VS qe GIS Le DMA cya lly «eI 

chal Byh 59 Cpe Lclell Asha) Sgt 9 Aslicadll Abul eV) Kulaoll 

rgd Lgl S35 Gf GS Gal palsally yalatill ods Gey 

Blind SaLull 1) 2006 ress 05 gets 2U8 44 ate plied daa gh v’ 
Asi gil Cilzaall juolat gle Ga yall dal Ge cl jlly CydSall 6 yi 
Cs C99 BEAM y aN ely 52 GAY cate J ASU y cLagh slat 4, Aaletal 

Agata ay pill aren igi Ga Ale 
Jucal gill SUS ye cls Sys) plied Ludi lead aitll » ASi gall VW 

Led A sad8i Cat La jp alaall g abut) oda ae _pclindll 

pluad aludls Qyalelall sLundll Solull ee Ld) 99 dal po ali aati v 

Gale Guas (gle jeuull y agin Lad cilizadll Cleall aus gi dal cye «8 ps 
NS 9 of pedal Age 9 dled: Le ao pall lg js Adletal) Clot 

Ball] ao dagen celal as yf Aull lls (4 aslaii i Cus 2016 dau a AI 

hg lls CyilSall 8 pu) slid 

Qian Auakt ai Cus 3 yw plind aludl cilolelal laches igi v 

(JBM! le Banks Ascliial deLue gf selina alas! 
4a) gd Adar lg 5M Cs & gill Jags 4abetal) ulsiuas Yi dual jag arent v 

Uged gil JS: adle YI lila gy Guflalalls Cyucigall Aalst Lgiatil'y Aclaiie y 
a ye bald) 4 Gok ge ghels ay abi v



N° 6814 — 19 moharrem 1441 (19-9-2019) BULLETIN OFFICIEL 2049 
nee = 

  

Asti) pil galls 3 pus ¥l Sliced y (Ty gina Quam aa venue 

Balad] Cia pide g el g 5H Ce & gil jaa Le pfs (il Syissyl a4 (ss 

La j glad Ya puady sus 

Cl gies pic yg yo Auslias 2014 Ain Azile y 5 gail acl dibs get v’ 

CLE yg aus Cee AG yy Gopedt dINd aly cb pull igre Subtle 

Sy AMY Gus yg0 Bally Coll clad E prego Addl Lega 6 

434 pilall lusts) ly 3 GS y cz i! Cs & gill 1a aly le Sal 
Lead LLG oa ill Jagd YT gasbaill dal i ill Cala Sy g 4g Abbe} 

BILL y Cypalae g BLizad Cpe & guza gall Igy Cusleall y Cueigall (ye de pene 
called] Calis s cinell actall Clon y Capea 

pie yg ys das cs eI plizalll afl 9 Spa Lege dual pal Gaal byl 59 jhe) - 
Cibees Ugbe Gila had cAdtill jun Spl digas Clpda Qe Cl gis 

Aisa Me Sola) Que C92 BLM y CHa lg 5 ally pa Alias dilos| 

ced Cycigall lade Lea yo JS: cual Cys (2013 din Ale (1 2004 

i pall ccd puallll ely 5 Cl glitt Lusk y9 gl jhe] 

doled) Aslsilly Auli 28 Gutliedll Gully guall Cl) pti die gi 

aes sha er lal garailll cle AIDS cys agi oi 2015 Sal 2 Ave 
Cilia gll ayomy Cilia jladl oda dy jlaog "phi Si ely js Ghliall 

Astiall 423 gitall 

2017 Leis 18 Gh Cysilundll Gal’y juuall Sabah My pte daa gv” 
goleiay! Gaal Q§ Chelsey! Glacluadll ) 9 dyed Qe agis 43 al 

alll ely 3s GAY b plasas Gleiall 
Clay Cy gl she eo Ante dal Sol 9 elas ab SI le ag 

3 all on J 4g padi d pw) digas Aes 70.03 aby osilil agetls usd 

20 Satell Jyreil desis ll a gill ai Cus coy Litinall alga igld yl 

Cy Jultiawall (jolaes as pill y Joell dial ¢Loals Cues 8 pul! Ai gas (0 
AM Cals gall cle Guaeill (he 5S 9s



2050 BULLETIN OFFICIEL N° 6814 — 19 moharrem 1441 (19-9-2019) 
  

Yi Abas 3 ely jl ade ol yy dis 18 can aly al Gal dee all dat] v’ 
ele Sil 1a al psf dishes gf By pall crea te lly dis 16 Ge Ai 

est all AG gh _puollll co gt GLY Bop Vv 

agelsial Carel yal dy 9 ne aed tlad dub bdr lay bial v’ 
eho Ne Otel! Gt Oe Gull Gli blel ys v7 

Boludls cited) ol nom 

coil Atal Sactall Cpe olin YW] gh Lo heel od paclall ely 5 GIS 15 

col) atts (oa yall acinall ally GLH din 18 Ge clad ely ji) Gas nat 

lal such cis cco pill a oN Cyan cy ga Lal Gea g 33 (ole Tb gabe hdl 
Glalie gh Cudy Ca yeall Glalie Ginny (gh yh) 5 pol Comal 3 yal 
ABD ON gliie| cle clasen Lia) 9s 3 aLall ola as AB Y 9 «cg Al 

da pial ely 5M 0 & gill Ihe a gio ane Oi) col} ppt Ailes] Ctpbedll s 
38 Nc aca oly TAURI olla we Ai halls Led yo DY Ly gs 
pall] Clas j aac Cb MW Cael 3h jg gal dbaseall Ayan yl Giles YI 

cst Ely Sl Asie & pane Ce %12 Curb duu: lake 39031 Ge itl 

pala Silas 5 gorse p:Si Aualiclls gp 9) 2011 Ais Llsauti oi ASloall 
Ailes (NS 9 Lotlucr Lady clealls JSaig cB ysl At gue (geek Cul gis IDI 

clade 25514 @ly clay are call c(puolll ely j Apel pls Un il 
HP 9 2018 Ada all A ely 5M ashe & pare he %9,13 Cab Anal 
BS Sal ghsall UDA yp pcollll alas j ane (1 ja cata) (Sey le 

Lee aall Sy) p5 Coyle Gyo Calhy Al BSI Cala geal Gl Aa Ys 

SLizaill SaLull y Asinall dye Sal Cle Lbaill ls y —lilin ducaes of LLG 

Asc silly apn ill 8 aotnall cilisg] aill gall Sy able Yl lil s s 
ceil GlaLidl (8 Cystlal gall aa plilrall acal gill » Saalh ely jl cihuhan 
bab (gat C8 pS ga Ad IS coy pealll Clay y aac elaiy) C4 pei 

4a!) Jyagil <i Les ual gilt Gist gd oS) Ua geb of ye dost 
alah yo anja ge Cundlly Aili} cla gene ay play Le phy chills



N° 6814 — 19 moharrem 1441 (19-9-2019) BULLETIN OFFICIEL 2051 

aslaill GY! te gf Lilet Leal oLizalll iS; La; cb yaLlall odg) garcill 

ceabe LES cel g SH Cpe & gill 1s 98 eLURYT alle (Say cll anh oll Lee 
giasd ag La a peed Atay By geal Uw Ss Lary eget eall & pttall Al} 

ASlaall y 4g gill ai) oa JS: 2011 
sbaleull g Calautl Cal plan 

aati g San3 Audi e play pS YI AG I 8 puealll ah 95 & guia ye coma asl 

g lB pall g ccyuh pda yoletall alsia| SIA (ys «gia oll alll sill du 

cake YW) lily IS y Aygdillg Ay gilélh Cilal pally Guecdgall y «cansluall 
Anas Ad gine 52 8 ISI» ccynca leall y Garr gell pai ilga y Casey 
CH & gute gall Al gl aM aly bal} sand CEU! faa Gye Gils dy 

cee), AgoLain Y) Ay jldall y Auonall yi pital} Ay jlaall 5 48 gall 42 Leal} 
ced Lied g ccs jlbal] eA Sj glatti 6 Leal odm dallas Gl gay Ail ye 

AUaball (pili US ol ps Leyen Lad gaa Ge Lillelinal teil posi 

ee perdi Adgat Sola IS) (le caille gily 4p Lie JS: pinall 
co guna y CASE CAD (col sig Abit gl (o4 peal) Uncline Clue pad 
odd JES Gl Cpa «Ad yey GA gis yp ghill luuey cApibl yo (oy 

de gone gle AWalias (ye Antal Qs ell cLel jill SLAM desks J glall 

Aa gall GUY! 4 

gd Aagall  Aabell arcal gall Cus cys ypSus palall oly 5 & pre se Cel 
Cog Bl Ai gaa Cl ucaliie ars deal yo ya c sldall 0 gent} jill 
43 gia at gil g asst Cum yo Loatill Ala pall casi clei) Sas Y Ail aS gall 

cet Coppi gall gsi JS All pis clayos Uingen slats YY 6 pul 
Atlas y inal ecinll Clie QM Leia s cog ply (gdh Lil 

cael yi elas 3 pail las Gd Qulelills Geradtll day lad! cll s 
JS Lal RGN g Blu) Genel ceed Clusty Lene Lie Cilbtr Ls lae 

lars Agile go 5) JS: a giliball (Duel fusbinn .g8 Aid p’gune y Ani ge Ce



2052 BULLETIN OFFICIEL 

BY olaalf Cy gtry AQ Sal Agra yall g col pl cre s Ay sidll Glade Ye 
cpaglaills cMaa yl (by Loold lad Gs eal Gf Leila Gy pean tine asl 
colgall drsals ajauall BY cigalgl petllg Cal pty) ackes 

gd eget US Sub Agile ll Aa bicnall Caled y gil sill ¢ 5) balys aor 
Alin yotlull sone thal) Wal dank yl dabell, LaSall chlers sill lb 

N° 6814 — 19 moharrem 1441 (19-9-2019) 
vamesnis TS 

Ol gist, ag SM aSi ges (cle aSI ig Si asal y 

colle ail Lea yy pSdle prlully clailly 

Annexe 5 : Recommandation 16 du rapport du CESE 

« Peffectivité des droits de l’enfant, responsabilité de tous », 2016 

16 - Poursuivre ’harmonisation des lois, notamment du 

Code pénal, du Code de la procédure pénale et du Code de la 

famille avec la CIDE et ses protocoles facultatifs, 

* abroger les articles 20 et 21 du Code de la famille 

(recommandation du CESE en 2012) relatifs au mariage 

des mineurs ; 

* abroger l’article 490 du Code pénal relatif aux relations 

sexuelles hors mariage qui porte un énorme préjudice 

notamment aux méres célibataires et par voie de 

conséquence a leurs enfants ; 

* introduire les infractions relatives aux sollicitations 

sexuelles en ligne ; 

* veiller 4 la non criminalisation des enfants 4gés de moins 

de 18 ans victimes d’exploitation sexuelle a des fins 

commerciales (prostitution, pornographie) ; 

* établir ’obligation de signalement pour les infractions 

liées au secteur des technologies de l’information et 

de la communication (TIC) ainsi que de l’industrie du 

tourisme et du voyage ; 

* prendre des dispositions législatives afin de garantir la 

protection de la vie privée et des données personnelles 

sur Internet.   

di 
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Annexe 6 : Circulaire du ministére public du 20 mars 2018 

4 propos du mariage des mineurs (traduction non officielle) 

Dans cette circulaire adressée a la Cour de cassation, 

aux cours d’appels et aux tribunaux de premiére instance, 

le ministére public exhorte les procureurs du Roi, avocats 

généraux et juges du ministére public exhorte de placer les 

intéréts supérieurs de l'enfant au cceur de leurs décisions. 

Par ailleurs le ministére public demande : 

~— Que les juges se déclarent incompétents lorsque la 

demande en mariage de mineurs ne reléve pas de leur 

juridiction, qu’ils n’hésitent pas a refuser la demande 

si elle ne sert pas l’intérét supérieur de l’enfant, qu’ils 

fassent des requétes aux .... Afin d’organiser des séances 

de sensibilisation du mineur aux éventuels préjudices 

d’un mariage précoce ; 

— Que les certificats médicaux attestent que l’état de santé 

physique et mentale du mineur lui permettent de porter 

le fardeau du mariage ; 

— A ce que les juges n’hésitent pas 4 demander des 

enquétes sociales afin de s’assurer que la demande sert 

véritablement l’intérét du mineur et que celui-ci fait 

suffisamment preuve de discernement ; 

— Un relevé statistique trimestriel des demandes 

dautorisations de mariage de mineurs enregistrées, 

des suites qui leur ont été données (accords, refus), du 

nombre de requétes faites pour justifier ’accord ou le 

refus du mariage.
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Annexe 7 : Les éléments du débat concernant le premier 

point de divergence 

Ce point de vue traduit une volonté certaine d’améliorer 

la protection des enfants (des filles en occurrence) en 

limitant le champ légal de la pratique des mariages d’enfants 

et en s’entourant d’un certain nombre de précautions. II reste 

cependant trés discutable a plusieurs titres. 

~ Vargumentaire relativise le caractére préjudiciable 

du mariage d’enfants et occulte de fait les impacts 

majoritairement négatifs des mariages précoces sur les 

filles, ’économie et la société, impacts négatifs pourtant 

démontrés par de nombreuses études sérieuses a ce sujet. 

— Les propositions pour limiter le pouvoir discrétionnaire 

des juges en matiére de dérogation ne font pas ’unanimité 

et reflétent des volontés de limitation trés différentes, les 

propositions pouvant étre trés peu, peu, fortement ou 

trés fortement limitatives. 

— Jlest fondé sur la perception traditionnelle que l’on peut 

avoir de enfant et non sur la norme juridique. Ainsi 

Yenfance s’arréte avec apparition de signes physiques de 

puberté et non 4 18 ans, avec pour conséquence dans la 

pratique que la capacité matrimoniale est jugée d’abord 

par rapport a la capacité physique d’avoir des relations 

sexuelles, au détriment de la maturité intellectuelle 

beaucoup plus difficile 4 déterminer objectivement et 

sans prise en considération de la capacité de l’enfant 

a donner véritablement son consentement libre et 

total 4 un mariage. Ce point de vue justifie de fait la 

perpétuation légale de discriminations a P’égard des filles. 

~ Vargumentaire occulte totalement les différentes 

contradictions et incohérences actuelles entre plusieurs 

textes de lois. 

Les propositions d’amendements ( Age minimum, 

différence d’Age acceptable entre les époux) de la loi sont fondées 

sur des critéres plutét subjectifs et les mesures proposées (telle 

lévaluation psychologique de la fille par un professionnel, 

Venquéte sociale approfondie faite par des personnes diment 

formées, les entretiens répétés du juge avec la fille ...) pour faire 

en sorte que le juge dispose de tous les éléments nécessaires 

pour trancher sur la question de l’intérét supérieur de l’enfant, 

ne semblent pas du tout faisables. 

Vanalyse comparative de l’Age matrimonial, Page légal 

minimum du mariage des mineurs et l’existence de dispositions 

prévoyant des dérogations de différents pays, ne permet que 

daffirmer que la législation marocaine actuelle Maroc n’est 

pas une exception en la matiére. Elle ne peut cependant 

objectivement servir de légitimation absolue pour le maintien 

des dérogations, car elle occulte dune part les différents 

contextes législatifs, politiques et socio-économiques et, d’autre 

part, la maniére dont ces dispositions sont effectivement 

appliquees. 
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Annexe 8 : Les éléments du débat concernant le deuxiéme 

point de divergence 

* Ce point de vue a le mérite d’apporter de la clarté et de 

la cohérence globale au cadre juridique et de mettre en 

phase la législation avec les normes internationales et 

les engagements du Maroc notamment en matiére de 

protection de l’enfant, d’égalité entre les femmes et les 

hommes et de lutte contre toutes les discriminations. Il 

rétablit par ailleurs l’égalité de traitement des mineurs 

par la Loi. 

* Ce point de vue part de la considération que la Loi est 
A méme d’induire et d’accélérer les changements de 

mentalités pointés du doigt par tous. 

* Du point de vue de certains « abrogation de l’exception » 
enléve aux juges la possibilité de protéger l’enfant né 
dune « relation sexuelle par erreur » si un mariage n’est 
pas conclu et si le pére ne reconnait pas l’enfant. La 
mére ne bénéficierait pas de la pension alimentaire en 
cas d’abandon et l’enfant ne bénéficierait pas des droits 
liés a la filiation. Le mariage précoce serait donc une 
solution en l’absence de reconnaissance de paternité. 
Selon Varticle 152 de la Moudawana, la filiation 

paternelle découle des rapports conjugaux (Alfirach), de 
Yaveu du pére (Iqrar) ou des rapports sexuels par erreur 
(Choubha). Lalinéa 2 de Particle 155** dispose que « Cette 
filiation paternelle est établie par tous moyens de preuve 
légalement prévus », Particle 157 dispose que « lorsque 
la filiation paternelle est établie, méme 4 la suite d’un 
mariage vicié, de rapports sexuels par erreur, ou d’une 
reconnaissance de paternité (Istilhak), elle produit tous 
ses effets. Elle interdit les mariages prohibés pour cause 
dalliance ou d’allaitement et donne droit 4 la pension 
alimentaire due aux proches ainsi qu’a Vhéritage. ». 
In fine cette problématique de reconnaissance de 
paternité ne devrait plus en étre une en raison de la 
possibilité de la prouver scientifiquement par un test 

ADN. 

Un autre argument avancé en défaveur de abrogation 

est que la fille enceinte ou fille-mére risque d’étre rejetée 
par sa famille ou sa communauté. Cette situation est 
dramatique pour les filles, qu’elle découle de relations 
sexuelles par erreur ou dun viol. Elle rejoint celle des 
méres célibataires avec les risques élevés d’abandons 
des enfants ou d’infanticides qu’elle comprend. Or 
« Vexception » faite dans la loi n’a ni contenu ni 

diminuer le nombre annuel d’abandons d’enfants, cette 

problématique nécessitant des solutions en lien avec 
les questions de l’avortement et des relations sexuelles 
hors mariage, l’éducation sexuelle, l’égalité des chances 
a Vécole, les systémes de protection et d’assistance 

sociale ... 
  

34 - Chapitre II du Code de la famille relatif 4 la filiation paternelle 

et de ses moyens de preuve 

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

« Bulletin officiel » n° 6813 du 16 moharrem 1441 (16 septembre 2019).


