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TEXTES GENERAUX 

Dahir n° 1-63-281 du 141 Joumada I 1383 (30 septembre 1963) portant 
ratification de l'accord international sur I'’huile d'olive signé & 
Madrid le 20 juin 1963 par le Royaume du Maroc.. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de S.M. Hassan II) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la constitution promulguée le 17 rejeb 1383 (14 décembre 
1962), 

A DECIDE GB QUIT SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —— Est ratifié, tel qu’il est annexé a l’original 
du présent dahir, l’accord international sur Vhuile d’olive de 1963 
signé 4 Madrid le 20 juin 1963 par Notre Gouvernement. 

Ant. 2. — Le ministre des affaires étrangéres et le ministre de 
: Vagriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé- — 

1610 
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cution du présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 11 journada I 1383 (80 septembre 1968) . 

    

Décret n° 2-63-848 du 17 rebia Il 1888 (7 septembre 1968) portant 
approbation des statuts-type des sociétés coopératives d’achat en — 
commun constituées entre commergants détaillants et de leurs 
unions. , 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-61-107 du 10 kaada 1380 (26 avril 1961) ~portant 
délégation de pouvoir et de signature 4 M. Ahmed Réda Guddirza, 
directeur général du cabinet royal ; 

Vu le dahir n° 1-63-213 du 17 rebia If 1383 (7 septembre 1963) 
relatif aux sociétés coopératives d’achat en commun constituées en- 
tre commercants détaillants et notamment ses articles premier 
et 10, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —. Sont approuyvés, tels qu’ils sont annexés 
au présent décret, les. statuts-type des sociétés coopératives d’achat 
en commun constituées entre commercants détaillants. 

Ces statuts-type seront appliqués indifféremment aux coopéra- 
lives et & leurs unions, 

Fait & Rabat, le 17 rebia II 1383 (7 septembre 1963). 

Pour le président du conseil 

et par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

Anmen Répa Guipraa. 

* 
* * . 

Statut-type des sooiétés coopératives d’achat en commun 
constituées entre commergants détaillants. 

Société coopérative d’achat en commun des .............. 

Société anonyme @ capital et personnel variables, 
régie par le dahir n° 1-63-213 du 17 rebia [I 1383 (7 septembre 1963) 

relatif aux sociétés coopératives d’achat en commun 
constituées entre commercants détaillants. 

STATUTS. 

TITRE PREMIER. 

ARTICLE PREMIER. — Il est formé entre les souscripteurs. des 
parts ci-aprés. créées, et de celles qui pourront l’étre par la suite, 
une société anonyme & capital et personnel variables qui sera régie 
par la législation sur les sociétés de capitaux, par le dahir n° 1-63-9173 
du 17 rebia If 1383 (7 septembre 1963) relatif aux sociétés coopéra- 
tives d’achat en commun constituées entre commergants détaillants. 
ainsi que par les présents statuts.
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Arr. 2. — La société prend la dénomination de « Société coopé- Les sociétaires ne sont engagés que jusqu’d concurrence du 

rative d’achat en COMMUN ES 2... .. cere eee ere rede ee ete eee ees montant des parts qu’ils possédent, Les parts forment le gage de 

(société anonyme A capiéal et personnel variables) ». 

Arr, 3. — Le siége social est fixé A ...... cece eee ieee ee eee eee 

Il peut étre transféré en tout autre endroit de la méme ville 

sur simple décision du conseil d’administration. Tl] ne peut étre 

transiéré dans une autre localité de la circonscription territoriale 

de la société que par décision de l’assemblée générale extraordinaire. 

La circonscription de la société s’étend a ......... been eee eens 

Ant. 4. — La durée de la société est fixée a 99 ans. 

Art. 5. — La société a pour objet’: 

a) de fournir & ses sociétaires, en totalité ou en partie, le .... 

cee cnet eee eee ee eenene destiné(s) 4 Ja revente A leur clienteéle ; 

b) de constituer et d’entretenir, 4 cet effet, tous stocks de ces 

marchandises et denrées, posséder tous magasins ou entrepéts par- 

ticuliers ; . \ 

c) et, généralement, de procéder 4 toutes opéralions se ratta- 

chant directement ou indirectement a -l’objet social. 

Ant, 6. — Sous réserve de l’approbation du consei] d’adminis- 

tration la société peut également vendre les marchandises et denrées 

désignées & l’article 5 ci-dessus 4 des tiers non sociétaires et notam- 

ment a : 

TITRE II. 

Capital, parts sociales. 

Apr. 7. — Le capital de fondation de la société est fixé'a .... 

sect e nee eeeeeeee fe vecevetseteeceereceeees Girhams. 

Il est divisé en parts de 50 dirhams, émises contre espéces. 

Ant. 8. — Le capital peut étre augmenté jusqu’& un montant 

maximum de .......ceceseceeeeeeeeeees dirhams, par |’admission 

de nouveaux membres ou par la souscription par les sociétaires de 

' parts nouvelles, intervenant avec l’accord du conseil d’administra- 

tion, 

Ant. 9. — Le capital peut étre réduit par suite de reprise 

d’apports résultant de retraite, exclusion ou décés de sociétaires, 

sans toutefois qu’il puisse, en aucun cas, étre réduit au-dessous des 

trois quarts (3/4) de son chiffre maximum souscrit, ni au-dessous 

du montant. du capital de fondation. 

Art. 10, — Le montant des parts souscrites est payable intégra- 

lement A la souscription soit au siége social, soit aux caisses dési- 

gnées A cet effet. 

Ant. ur. — Les parts sont nominatives. 

La propriété en est établie par une inscription sur un registre 

spécial tenu au siége de la société et par la remise d’un certificat 

constatant le nombre de parts et portant un numéro d’ordre. 

Elles ne peuvent étre cédées qu’a des membres de la société 

ou A des personnes réunissant les conditions requises pour en faire 

partie. La cession s’opére par voie de transfert sur les registres de 

la société, aprés approbation du conseil d’administration. 

Art, 12. — Les parts sont indivisibles, la société ne reconnais- 

sant qu’un seul propriétaire pour chaque part. . 

Les propriétaires indivis de parts sont tenus de se faire repré- 

senter auprés de la société par un seul d’entre eux, considéré par 

elle comme seul propriétaire. 

Art. 13. — Les droits d’achat dé chaque sociétaire sont fonc- 

tion du nombre de parts détenues par lui. . 

Chaque part ouvre droit 4 une possibilité d’achat de ..... tee 
Lecce eevee ences seceeeeees Girhams. - 

A aucun moment, cependant, un sociétaire ne peut posséder 
un nombre de parts représentant plus de 5 % du capital. 

Arr. 14, — La possession d’une part emporte de plein. droit 

Vadhésion aux statuts de la société et l’engagement de se conformer 

a son réglement intérieur et aux délibérations de l’assemblée gé- 
nérale. :   

la- société pour les obligations deg, sociétaires vis-a-vis delle. 

Les parts sociales ne peuvent. recevoir qu’un intérét qui est 
fixé par Vassemblée générale annuelle et dont le montant ne peut 
excéder le taux d’escompte officiel diminué de 2 points. 

TITRE IU. 

Des sociétaires.: admissions, retraites, exclusions. 

Anr. 15. — Peuvent seules faire partie de la société : 

les personnes physiques ou morales exercant la profession de 
commercants détaillants en ..... 6... cece cece eee ene . ; 

les sociétés coopératives de consommation exercant leur activité 

dans la circonscription territoriale de la ‘société. 

Arr. 16. — L’admission de nouveaux sociétaires est prononcée 
par le conseil d’administration. 

Le candidat refusé a le droit de faire appel 4 l’assemblée géné- 
; ralé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée huit 

jours au moins avant Ja tenue de. la prochaine assemblée. Dans ce 
cas, la décision d’admission ou de rejet est prise au scrutin secret. 

ArT. 17. — Tout sociétaire peut, 4 tout moment, se retirer de 
Ja société au moyen d’une déclaration faite et signée par lui et 
adressée au conseil d’administration par lettre recommandée avec 
accusé de réception, 

Arr. 18. — Le conseil d’administration a le droit d’exclure un 
sociétaire qui ne remplit pas ses obligations et engagements Aa 
Végard de la société ou qui, par ses agissements, ses paroles ou 
ses écrits et de quelque maniére que ce soit, aura nui soit aux inté- 
réts, soit 4 la réputation de la société, soit encore aux principes de 
la coopération, 

Dans tous les cas, l’exclusion doit étre ratifiée par 1’assembiée 
générale extraordinaire. En attendant la décision de l’assemblée, le 

conseil peut suspendre le sociétaire. 

ArT. 1r9>— Lors du décés ou de la retraite volontaire ou forcée 
d’un sociétaire, celui-ci ou ses héritiers, représentants ou ayanis 
droit, ont droit, contre remise du titre, au remboursement en 
numéraire des parts souscrites. * 

S’il y a des pertes, le remboursement n’a liew que sous déduc- 
tion de la part du sociétaire dans les pertes constatées par ]’inven- 
taire qui a été approuvé par l’assemblée générale ordinaire ayant 
précédé son décés ou sa retraite, , 

Ce remboursement a lieu, sans intérét, dans un délai de six 

mois & compter du jour du décés ou de la retraite. Ce délai est 
prorogé si Je remboursement doit avoir pour effet de réduire le 
capital au-dessous de son minynum irréductible. 

Le sociétaire qui cesse de faire partie de la société reste tenu 
pendant cinq ans envers ses cosociétaires et envers les tiers de 
toutes les dettes et de tous les engagements de la société contractés 
avant sa sortie, Cette responsabilité ne peut toutefois excéder le 
montant des parts qu'il posséde. 

ArT. 20. — Le sociétaire qui se retire ou est exclu he peut ni 
faire apposer de scellés, ni faire procéder 4 inventaire, ni faire 
nommer un séquestfe, ni géner en quoi que ce soit le fonction- 
hement normal de la société. ‘ 

Art. 21, — La faillite, Vinterdiction ou la perte des droits 
civiques ou toute autre cause de déchéance personnelle, interve- 
nant contre un sociétaire, n’entraine aucune conséquence pour la 
société mais autorise de plein droit celle-ci & considérer le socié- 
taire dont il s’agit comme démissionnaire et 4 rembourser A ce 
sociétaire ou A ses ayants cause le montant des droits pouvant leur 
revenir, suivant les prescriptions de l'article précédent. 

TITRE IV.. 

Administration. 

ArT, 223. — La société est administrée par un conseil d’admi- 
nistration composé de huit membres au moins et dé douze au plus 
pris parmi les sociétaires de nationalité marocaine et jouissant de 
leurs droits civiques. Ils sont nommés par l’assemblée générale des 
sociétaires.
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La durée des fonctions des administrateurs est de trois ans. 

Le conseil est renouvelable par 1/3 tous les ans. Un tirage au 
sort désigne; ~pour les premiéres années, les administrateurs sor- 
tants. 

Les administrateurs sont toujours rééligibles. 

Les fonctions d’administrateur sont gratuites, sauf rembourse- 
ment des frais inhérents 4 leur mission, 

Le conseil nomme, chaque année, un président et deux vice- 
présidents choisis parmi ses membres. 

Arr, 23. — Le conseil d’administration peut, provisoirement, 
et sauf confirmation par la plus prochaine assemblée générale, s’aug- 
menter par la nomination de nouveaux membres dans les limites 
fixées par l’article 22, et, en cas de vacances par décés, démission 
ou autre cause, pourvoir au remplacement de tout administrateur 

pour la durée’ restant 4 courir de son mandat. Il est tenu de le 
faire si le nombre des administrateurs descend au-dessous de huit. 

Si la nomination provisoire d’un administrateur n’est pas rati- 
fiée par l’assemblée générale, les délibérations prises et les actes 

accomplis par le conseil n’en sont pas moins valables. 

Arr. 24. — Le conseil d’administration,se réunit au siége social 
sur la convocation de son président aussi souvent que l’intérét de 
Ia société l’exige et au moins une fois par trimestre. 

Il ne peut délibérer valablement que si cing au moins de ses 
membres sont présents. Nul ne peut voter par procuration au sein 
du conseil. 

Art. 25. — Les décisions du conseil d'administration sont prises 
a la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est 
prépondérante. Elles sont constatées par des procés-verbaux inscrits 
sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire. 

Les copies et extraits de ces délibérations sont certifiés par le 
président ou par deux administrateurs. 

Art. 26. — Le conseil d’administration est investi des pouvoirs 
les plus étendus pour l’administration et la surveillance de la ges- 
tion des affaires sociales, notamment : 

I] pourvoit a 1’établissement, a l’aménagement, a 1’approvision- 
nement des magasins sociaux et 4 la préparation, suivant les pro- 
cédés qui lui paraissent les plus convenables, des denrées ou mar- 
chandises destinées 4 la répartition ; il régle le mode et les condi- 

tions de Ja répartition ; 

{fl touche et paie toute somme, souscrit, endosse et acquitte 
tous effets de commerce, conseut ou accepte tous baux ou locations, 
statue sur les traités et marchés rentrant dans l’objet de la société, 
autorise toutes acquisitions, tout retrait, transfert, aliénation et 
vente de valeurs et droits mobiliers comme aussi toutes acquisi- 
tions, échange ou vente d’immeubles ou de droits immobiliers ; 

il effectue tous emprunts avec ou sans hypothaque, autorisés par 
Vassemblée ; 

Nl peut traiter, transiger, compromettre, donner tous désiste- 
ments et mainlevées avec ou sans paiement ; 

Il arréte les comptes annuels, établit les bilans et inventaires : 

Il convoque l’assembiée générale, statue sur toutes propositions 
& lui faire et arréte l’ordre du jour ; 

Hi représente Ja société en justice tant en demandant qu’en 
défendant ; 

Tl fixe les prix de cession applicables aux sociétaires et aux 
clients lorsque ces prix ne sont pas fixés par des textes législatifs 
ou réglementaires ; 

Il prépare et soumet .A l’approbation de 1l’assemblée générale 
ordinaire un réglement intérieyr qui détermine d’une maniére plus 
précise les conditions du fonctionnement de la société ; , 

Il nomme, sous sa responsabilité, un directeur pris en dehors 
des sociétaires et auquel il confére tous les pouvoirs nécessaires 
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pour la gestion courante de la société et pour l’exécution des déli- ; 
bérations du conseil, Le directeur ne peut exercer aucune autre 
activité. Il assiste aux assemblées générales et aux réunions du conseil 
avec voix consultative. 

ArT. 27. — Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pou- 
voirs 4 un administrateur délégué et éventuellement 4 un adminis- 
trateur délégué adjoint,   
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Arr. 28. — Les administrateurs ne contractent; a raison de 
leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire relativement 
aux engagements de la société. Ils ne sont responsables. que de 
l’exécution du mandat qu’ils ont recu. ; 

Le président du conseil d’administration et ladministrateur 
délégué signent conjointement les engagements afférents aux em- 
prunts et avances contractés par la société, les certificats de parts 

souscrites ainsi que les certificats de cession de. parts, 

L’administrateur délégué et Ie directeur signent conjointement 
les autres actes d’administration, chéques, traites,. billets & ordre 
et les autres valeurs engageant !a coopérative vis-a-vis des tiers. 

TITRE V. 

Des commissaires aux comptes. 

Arr. 29. — L’assemblée générale ordinaire désigne annuelle- 
ment un ou plusieurs commissaires aux comptes choisis en dehors 
des sociétaires. Ils peuvent étre désignés successivement pendant 
plusieurs exercices. 

Ils sont chargés de remplir les missions prévues par la loi et 
notamment celles de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille, les 
stocks et toutes autres valeurs de Ja société, de contréler ta régularité 

et la sincérité des inventaires et des bilans ainsi que 1l’exactitude 
des informalions données sur Jes comptes de la société dans le 
rapport du conseil d’administration, : 

A la fin de l’exercice annuel, le ou les commissaires font un 
rapport A l’assemblée générale ordinaire sur la situation de la so- 
ciété, sur le bilan et sur les comptes ainsi que sur les énonciations 
du rapport présenté par les administrateurs. 

Arr, 30. — En cas d’empéchement de lun des commissaires 
aux comptes, celui ou ceux qui restent peuvent procéder seuls. 
Les commissaires peuvent toujours, en cas d’urgence, ‘convoquer 
Vassemblée générale. 

Ant. 31. — L’étendue et Jes effets de la responsabilité des com- 
missaires sont déterminés par les régles générales du mandat (dahir 
formant code des obligations et contrats, titre VD. 

Art. 32, — La délibération de l’assemblée générale contenant 
approbation du bilan et des comptes est nulle, si elle n’a pas été 
précédée de la lecture du rapport des commissaires. 

Arr, 33. — L’inventaire contenant l’estimation des valeurs mo- 
biligres et immobiliéres et de toutes les dettes actives et passives 
de la société, Je compte de profits et pertes et le bilan doivent étre 
mis & la disposition des commissaires quarante jours au plus tard 
avant l’assemblée générale ordinaire. , 

TITRE VI.°-. 

Assemblées générales. 

Arr. 34. — L’assemblée générale réguliérement convoquée et 
constituée représente Vuniversalité des sociétaires. 

Elle est réunie chaque fois que le conseil d’administration en 
reconnaft Vutilité et au moins une fois par an,. dans les six mois 
qui suivent la cléture de l’exercice, pour statuer sur la gestion et 
les comptes de cet exercice. , 

Elle peut étre réunie en assemblée ordinaire ou en assemblée 
extraordinaire. , 

Ses décisions sont obligatoires pour tous, méme pour les 
absents. 

Art. 35. — Peuvent assister aux réunions de l’assemblée géné- 
rale, a titre consultatif : / 

un représentant de lVautorité locale ; 

un représentant du ministére des finances ; 

un représentant du ministére intéressé ; 

un représentant du bureau pour le développement de la coopé- 
ration. 

Art. 36. — Chaque membre de l’assemblée a droit a une voix 
quel que soit le nombre de paris dont il est propriétaire. 

Nl ne peut avoir, en sus de sa voix, que deux voix en tant 
que mandataire, ,
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Nul ne peut représenter un sociétaire s’il n’est sociétaire lui- 
méme. . 

Art. 37. — L’initiative de la convocation des assemblées géné- 
rales appartient : 

au conseil d’administration ;. 

aux commissaires aux comptes, en cas d’urgence. . 

Arr. 38. — La fixation de l’ordre du jour et la préparation des 
projets de résolutions & soumetire 4 l’assemblée générale appartien- 
nent a l’autorité convocatrice. 

Ant. 39. — La convocation est faite par lettre recommandée 
adressée A tous les sociétaires. Les lettres de convocation doivent 
mentionner le jour, ’heure, le lieu et l’ordre du jour de la réunion. 

Lorsque l’assemblée, n’ayant pu valablement délibérer sur pre- 
‘miére convocation, est réunie sur convocation nouvelle, les lettres 

de convocation reproduisent Vordre du jour et mentionnent les 
résultats de la ou des précédentes assemblées. 

La réunion de l’assemblée générale a lieu au choix de l’auto- 
rilé convocatrice soit au siége social, soit en tout autre endroit 
de la circonscription territoriale de la société. 

Les assemblées générales sont convoquées : 

en ce qui concerne Vassemblée générale ordinaire, sur premiére 
convocation, quinze jours francs. au moins 4 l’avance, et sur deu- 
xiéme convocation huit jours francs au moins & l’avance ; 

en ce qui concerne l’assembiée générale extraordinaire, sur pre- 
miére convocation, quinze jours francs au moins & I’avance, et sur 
convocation autre que la premiére dans les délais impartis par la 
loi. . 

rt. 40. — Pour délibérer valablement : 

l’assemblée générale ordinaire doit étre composée d’un nombre 
de sociétaires représentant 4 la fois, tant en présence que par man- 
dataire, le 1/4 au moins du capital social et le 1/4 au moins du 
nombre total des sociétaires inscrits au jour de la convocation ; 

Si ce quorum n’est pas atteint sur premiére convocation, la 
nouvelle assemblée peut se tenir quels que soient le nombre de 
sociétaires présents ou représentés et la fraction du capital repré- 

senté ; - 

Vassemblée générale extraordinaire doit @tre composée d’un 
nombre de sociétaires représentant 4 la fois, tant en présence que 
par mandataire : 

sur premiére convocation la moitié au moins ; 

sur.deuxiéme convocation le tiers au moins ; 

sur troisiéme convocation Ie quart au moins 

du capital social et du nombre total des sociétaires inscrits au jour 
de la convocation, 

Art, 41. — Les délibérations de l’assemblée générale ordinaire 
sont prises 4 la majorité des voix ; celles de l’assemblée générale 
extraordinaire doivent, pour étre valables, réunir les deux tiers au 
moins des voix des sociétaires présents ou représentés. 

Art. 42, — L’assemblée est présidée par le président du conseil 
d’administration, ou un vice-président et, & leur défaut, par un 
membre désigné par le conseil. 

Les deux sociétaires présents et acceptants qui possédent ou 
représentent le plus grand nombre de parts, remplissent les fonc- 
tions de scrutateurs. 

Dans le cas ot plusieurs sociétaires remplissent concurrem- 
ment ces conditions, les scrutateurs sont désignés parmi ces der- 
niers par tirage au sort. Le bureau désigne le secrétaire qui peut 

ttre. -pris en dehors des sociétaires, 

Ant. 43. — Avant Vouverture de Vassemblée, il est dressé une 
feuille de présence indiquant les noms et adresses des porteurs de 
parts présents ou représentés ainsi que le nombre de parts détenues 
par chacun d’eux. Cette feuille est émargée et signée par les socié- 
taires’ présents ou leurs représentants avant d’entrer en séance ; 
elle est certifiée exacte par les membres du bureau. Elle est déposée 
au siége social et doit étre communiquée 4 tout requérant.   

ArT. 44. — L’assemblée générale ordinaire : 

entend le rapport du consei] d’administration et celui du ou 
des commissaires aux comptes sur la situation de la société, sur le 
bilan et sur les comptes de l’exercice ; 

discute et approuve, redresse ou rejette les comptes ; 

statue sur la répartition des excédents d’exploitation ; 

nomme et révoque les administrateurs et ratifie ou rejette les 
nominalions d’administrateurs prononcées a titre provisoire par le 
consei] d’administration ; 

donne ou refuse quitus aux administrateurs ; 

nomme les commissaires. aux comptes et fixe leur rémunéra- 
tion ; : : 

statue sur : 

les appels formulés en vertu de article 16, 

Vautorisation d’emprunter et de demander des avances, 

et, d’une maniére générale, sur tous objets qui n’emportent 
pas modification directe ou indirecte des statuts et qui ne sont 
pas de la compétence exclusive de l’assemblée générale extraordi- 
naire. 

Arr, 45. — L’assemblée générale extraordinaire peut apporter 
aux présents statuts toutes modifications qui ne seront pas contraires 
aux staluts-type. Ee statue, en outre, sur l’exclusion des socié- 
taires et la dissolution de la société. ‘ 

Anr, 46. — Les délibérations des assemblées générales sont 
constatées par des procés-verbaux inscrits sur un registre spécial 
et signés par les membres du bureau. Les copies ou extraits de 
ces procés-verbaux sont certifiés par deux administrateurs. 

ART. 47. — Quinze jours avant l’assemblée générale ordinaire, 
lout sociétaire peut se faire délivrer une copie du bilan résumant 
l’inventaire et copie des rapports des commissaires aux comptes. 

TITRE VI. 

Année sociale, excédents, réserves. _ 

Anr. 48. — L’exercice social commence le 1° janvier et finit 
Ie 31 décembre suivant, Par exception, le premier exercice aura 
une durée qui ira de la date de Ja constitution de la société jusqu’au 
31 décembre 1g...... . 

Arr. 4g. — En fin d’exercice, aprés déduction des frais géné- - 
raux, amortissements, réglement des dettes échues et constitution 
des provisions, l’excédent net de la société est affecté : 

a concurrence de 25 %, 4 la constitution du fonds de réserve 
‘légale, ce versement ‘cessant d’étre obligatoire lorsque ledit fonds 
alteint le‘montant du capital social ; 

au versement de l’intérét revenant aux parts ; ‘ 

4 la constitution de toutes réserves supplémentaires jugées 
uliles, 

et, pour le surplus, réparti entre les sociétaires, au prorata de 
leurs opérations commerciales avec la société. 

Arr. 50, —- La comptabilité de la société est tenue conformé- 
ment aux prescriptions du dahir formant code de commerce et aux 
directives du ministre des finances. 

TITRE VII. 

Dissolution. 

Ant. 51, —- La société ne peut étre dissoute par le décés, la 
retraite, la faillite ou linterdiction d’un sociétaire. Elle continue 
de plein droit entre les autres sociétaires. 

En cas de dissolution de la société, l’actif net, aprés paiement 
du passif et restitution des apports, est dévolu par l’assemblée gé- 
nérale au buréau pour le développement de la coopération. 

TITRE IX. 

Formalités constitutives. 

Arr. 52. — La présente société ne sera définitivement constituée 
qu’aprés l’accomplissement des formalités prescrites par la loi. 

Par exception, Vassemblée générale extraordinaire constitutive 
pourra étre convoquée trois jours 4 l’avance par une insertion dans 
un journal d’annonces légales'du lieu du siége social,



N° 2658 (4-10-63). 

Cette assemblée pourra méme étre réunie sur convocation ver- 
bale et sang délai si tous les sociétaires sont présents ou repré- 
sentés. 

Ant. 53. — Pour faire publier les présents statuts et les actes 
et procés-verbaux relatifs 4 la constitution de la société, tous pou- 
voirs sont donnés au porteur d’une expédition, d’un extrait ou 

d’une copie desdites pices. : 

  

  

Arrété du ministre de I’éducation nationale no 485-68. du 7 mai 1963 — 

organisant le végime des études et des examens en vue de la 

Tjaza ‘supérieure de la Faculté Ech Charia (Ilcence d’Ech Charia). 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, 

Vu le dahir n° 1-62-249 du 12 ramadan. 1382 (6 février 1963) . 
portant réorganisation de l’Université de Quaraouyine ; 

Aprés avis du Consei] de l'Université, 

ARRBETE : 

ARTICLE PREMIER. — La Faculté Ech Charia confére. le grade de — 
licencié d’Ech Charia aux candidats qui ont été recus aux examens 
sanctionnant chacune des trois années d’études dans les conditions 
prévues anx articles 8 et suivants ci-aprés. : 

Ant. 2. — Lors de la premiére inscription 4 la premiére année | 
de la Faculté Ech Charia l’étudiant doit produire le dipléme du 
baccalauréat ou un titre équivalent. 

Nul ne peut prétendre aux deuxiéme et troisisme inscriptions 
s'il n’a subi avec succés respectivement les examens de fin de - 

_ premiére et de deuxiéme années, 

TITRE PREMIER. 

De L’ENSEIGNEMENT. 

ArT. 3. — La licence d’Ech Charia comporte un enseignement 
théorique et pratique. 4 

Arr. 4. — L’enseignement théorique porte sur les matiéres sui- 
vantes : 

Nombre 
d’heures 

hebdomadaires 

ire année. 

Commentaire du Coran .........-.. cece cece eeceens 2 

Hadith 00.0... ccc cece eee eee cnet eee eet eneeas 2 

Sources du droit (études d’un principaulogiste) (Moj- 
tahid) 2... cece cece eee een e cee eneee 2 

Droit musulman et textes ............... cece cece eee 3 

Etude comparée des rifes .............cceceeve eee I 

Philosophie islamique .............. ec. cecseeee eee I 

Histoire de la législation islamique ................ I 

Institutions. politiques en Islam ..................., I 

Introduction a4 Vétude du droit 

Droit constitutionnel et institutions politiques 

Economie politique 

Principes généraux relatifs & l’étude du droit mu- 
sulman 

2° année. 

Commentaire du Coran 

Hadith 0.0... cece ccc cece eee cece tec eetaceees 

Sources du droit ...0.. cc vee ecw ecw cece eee ee eens 

Droit musulman et textes appliqués 

Etude comparée des rites 

Philosophie islamique 

Economie politique 

Sociologie .......,-.545 

Ww 
tM 
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bw
 

we
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- Nombre 
d’heures 

hebdomadaires 

Droit civil et procédure civile ................6.066. 2 

Droit pénal et procédure pénale .................00- I 

Histoire du Fiqh 2... .... 0.0.0 cece c ec cee cece eens 1 

Langue 6frangere ....... eee c cect e eee e eee e eee 2. 

3° année. 

Commentaire du Coran .......--. cece eee e ween eee eee 2 

Hadith 20... 0. ccc cece ccc cece ee ence ee eee re etanenes 2 

Sources du droit. ........ cece eee cece eee etree eeeeeeee 2 

Droit musulman et textes ..........--cceseee ee eeune wt 

Etude comparée des rites ........... ccc cee eee ence 3 

Histoire du monde musulman ........... 0. eee eee I 

Religion et sectes ........e eee e cece cence ee eee eee eee I 

Droit international public 2.2.0.0... cece cece eee ee I 

Droit international privé 1.0.0... cc ccc cee cee cece eee I 

Droit commercial 2.2.0.0... cece cece ee renee I 

Droit public et droit administratif .................. 2 

Finances publiques ......... 000 c cece cece eee ee ee eees I 

Langue étrangére 1.02... 0... ccc eee eee eee ewes 7) 

Ant. 5. — L’assiduité aux cours est obligatoire dans toutes les 
matiéres, sauf dispense accordée par le doyen dans les cas de force 
majeure. 

Art. 6. — ¥’enseignement pratique comporte, pour chacune des 
trois années, une séance hehdomadaire d’une heure et demie pour 
chacune des matiéres suivantes : 

Ir? année, 

Droit musulman et textes. 

Droit constitutionnel et institutions politiques. 

2° année. 

Droit musulman et textes. 

Droit civil et procédure. civile. 

3 année. 

Droit musulman et textes. 

Droit public et droit administratif. 

ART. 7. — La présence aux travaux pratiques est. obligatoire. 
Nul ne peut se présenter 4 l’examen de fin d’année s’il,n’a pas 
satisfait a cette obligation. 

L’enseignement pratique donne lieu A l’attribution de notes 
qui sont communiquées au jury et dont il est tenu compte lors 
des délibérations pour l’admissibilité aux épreuves orales et pour 
Padmission. ‘ 

TITRE It. 

Des EXAMENS. 

Arr. 8. — Les candidats 4 Ia licence d’Ech Charia doivent satis- 
faire 4 chacun des examens sanctionnant chacune des trois années 
d’études, Tl y a deux sessions d’examen par an, la premiére en juin, 
la deuxiéme en octobre. Aucun examen ne peut avoir lieu en dehors 
de ces deux sessions, 

\ 

Art. 9. — Les jours, lieux et heures d’examen sont: fixés par le 
recteur sur proposition du doyen. Les sujets des épreuves sont choisis 
par le doyen de la Faculté parmi les sujets. proposés par les pro- 
fesscurs selon la spécialité de chacun. ‘ , 

ART. to. — Les examens en vue de la licence d’Ech Charia com- 
portent des épreuves écrites et des épreuves orales, 

Ant. tr. — Les épreuves écrites sont les suivantes : 

Durée Coefficient 

1° année. ~ ~ 

1 Commentaire du Coran .................. 3h - 2 
2° Sources du: droit ........ ccc cece eee ee eee 3h 2 

3h a



1582 . . a 
    
  

a A A 

4 “ Durée Coefficient 

4° Dissertation portant sur ]’une des matiéres | 

ci-aprés désignée par voie ‘de tirage au sort : 

Histoire de la législation islamique. 

Introduction a l’étude du droit. 

Droit musulman. 

Hadith. 

Droit constitutionnel et institutions 

politiques ......eee cece eee e ee eee 3h a 

2° année. 

1° Commentlaire du Coran ....... ee eer ee eens 3h 2 

a° Sources du droit .....-. ee cece eee eee eee 3h 2 

3° Etude comparée des rites ........-.-.6--- 3h 2 

4° Dissertation portant sur ’une des matiéres 

suivantes désignée par voile de tirage au 

sort : 

Hadith. 

Droit musulman. 

Philosophie islamique. 

Droit civil et procédure. civile. 

Droit pénal et procédure pénale 3h. a 

3 année. 

1° Commentaire du Coran .........-.+-.+45- 3h 2 

2° Sources du droit ..... cece eee e ee eee eee 3h a’ 

3° Btude comparée des rites .........--.+--- 3h 2 

4° Dissertation portant sur une des matiéres 
suivantes désignée par voie de tirage au 

sort : 

Hadith. 

Droit musulman. ~ 

Droit commercial. 

Droit public et droit administratif ... 3h 2 

Anr. 12. — A chaque examen, les épreuves orales comprennent 
une interrogation sur chacune des matiéres qui n’ont pas fait l’objet 
d’une épreuve écrite. Chaque épreuve orale est affectée du_ coeffi- 

cient 2. 

Art. 13, — Dans tous les examens, les énreuves écrites sont 
anonymes et précédent l’examen oral. Les résultats des tirages au 
sort prévus & larticle rr sont publiés un mois avant l’ouverture de 
la session. Le jury des épreuves écrites et orales est composé d’au 
moins trois membres choisis parmi le personnel enseignant de !a 
Faculté et présidé par le doyen ou son représentant. 

La liste des membres du jury doit étre soumise 4 \’approbation 

du recteur. 

Ary. 14. — La valeur de chaque épreuve écrite ou orale est 
exprimée par une note de o A 20. Nui ne peut étre déclaré admissible 
aux épreuves orales s’il n’a obtenu au moins Ja moitié du maximum 
des points susceptibles d’étre attribués a l'ensemble des épreuves 

écrites, . 

Toutefois, le jury pourrait racheter un candidat en tenant compte 
des notes obtenues aux travaux pratiques en cours d’année et du 
livret universitaire. Pour étre recu définitivement 4& ]’examen, le 
candidat doit obtenir au moins la moitié du maximum des points 
susceplibles d’étre attribués A l’ensemble des épreuves écrites et 
orales, 

Toute note inférieure 4 5 sur 20 & l’une des épreuves écrites 
ou orales entraine Vajournement du candidat quel que soit le nom- 
bre de points obtenus aux autres épreuves. : 

Arr. 15. — Aucun recours n’est recevable contre les décisions 
prises par les jurys. 

Arr. 16. — L’admissibilité aux épreuves orales prononcées a la 
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premiére session est valable pour cette session et pour la session | 
suivante, 

SaaS 

L'admissibilité prononcée & la deuxitme session n’est valable 

que pour cette session. Nul ne sera: autorisé a se présenter a la 
deuxiéme session s’il n’a pas participé 4 la premiére session, sauf 
empéchement reconnu valable et accepté par le doyen. 

Art. 17. — Les mentions suivantes sont attribuées en cas de. 

réussite : 

Passable : quand \e candidat a obtenu une moyenne égale 4 
to sur 20 et inférieure A 12 sur 20. 

Assez bien : quand le candidat a obtenu une moyenne au moins 
égale 4 12 sur 20 et inférieure 4 14 sur 20. 

Bien ; quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale 
4 14 sur 20 et inférieure 4 16 sur 20. 

Trés bien:: quand le candidat a obtenu une moyenne au moins 
égale & 16 sur 20. 

Rabat, le 7 mai 1963. 

YOUSSEF BEN ABBES. 

  
  

Avrété du ministve délégué au travail et aux affaires sociales no 402-63 

du 6 aofit 1968 portant renouvellement du mandat des assesseurs 

auprés des tribunaux du travail. 

LE MINISTRE. DELEGUE AU TRAVAIL ET AUX AFFAIRES 
SOCIALES, 

Vu le Cahir n° 1-55-127 du 28 ramadan 1376 (29 avril 1957) 
pertant institution de tribunaux du travail, notamment son arti- 
cle 6r ; 

Vu le dahir n° 1-57-225 du 7 joumada II 1377 (30 décembre 1957) 
portant création de tribunaux du travail et le dahir n° 1-59-316 du 
13 joumada I 1379 (14 novembre 1959) qui l’a modifié et complété ; 

Vu Jes arrétés du ministre du travail et des questions sociales 
des 1° septembre 1959, 10 décembre 1960 et 27 novembre 1961 por- 
tant nomination d’assesseurs auprés du tribunal du travail d’Agadir ; 

Vu les arrétés du ministre du travail et des questions sociales 
des 16} mars rg59, 26 février, 11 juillet 1960, 21 mars et 10 novembre 
1967 portant nomination d’assesseurs auprés du tribunal du travail 
de Beni-Mellal ; : 

~ Vu les arrétés ‘du ministre du travail et des questions sociales 
| des r4 mars 1958, 27 septembre ro60 et 5 janvier 1961 portant nomi- 
nation d‘assesseurs auprés du tribunal du travaij de Casablanca ; 

Vu les arrétés du ministre du travail et des questions sociales 
des 26 mars 1958, 29 juillet 1959, 26 janvier, 1 juin 1960, 21 fé- 
vrier et 28 mars 1962 portant nomination d’assesseurs auprés du 
tribunal du travail de Fes ; 

Vu Varrété du ministre du travail et -des questions sociales 
du 26 septembre 1960 portant nomination d’assesseurs auprés du 
tribunal du travail de Kenitra ; 

_ Vu Varrété du ministre du travail et des questions sociales . 
du 1r juin 1960 portant nomination d’assesseurs auprés du tri- 
bunal du travail de Ksar-es-Souk ; 

Vu les arrétés du ministre du travail et des questions sociales 
des 26 mars, 26 aodt 1958, 16 février, 12 mars, 24 juin 1959, 15 juil- 
let rg960, 27 mars, 12 juin 1961 et 28 mars 1962 portant nomination 
d’assesseurs auprés du tribunal du travail de Marrakech ; 

Vu les arrétés du ministre du travail et des questions sociales 
dcs 26 mars et 15. octobre 1958 portant nomination ‘d’assesseurs 
auprés du ‘tribunal du travail de Meknés ; 

Vu Varrété du ministre du travail et des questions sociales 
du 5 juillet 1960 portant nomination d’assesseurs auprés du_ tri- 
bunal du travail de Nador ; 

Vu les arrétés du ministre du travail et des questions sociales 
des 12 avril 1958 et 13 juillet 1959 portant nomination d’assesseurs 
auprés du. tribunal du travail d’Oujda ; 

Vu les arrétés du ministre du travail et des questions: sociales 
des 26 mars 1958, 1% aodt, 16 novembre r95g-et 26 janvier 1961 
portant nomination d’assesseurs auprés du tribunal du travail de 
Rabat ; .
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Vu les arrétés du ministre du travail et deg questions sociales 
des 5 avril 1960, 6 juillet et 27 décembre 1961 portant nomination 
d’assesseurs auprés du tribunal du travail de Safi ; 

Vu les arrétés du ministre du travail et des questions sociales 
des 8 mars et 30 juin 1959 portant nomination d’assesseurs auprés 
du tribunal du travail de Tanger ; 

Vu Varrété du ministre du travail et des questions sociales 

du 1* juin 1960 portant nomination d’assesseurs auprés du tri- 
bunal du travail de Tétouan ; 

Vu les arrétés du ministre du travail et des questions sociales 
des 8 mai 1959 et 8 avril 1961 portant renouvellement du mandat 
des assesseurs auprés des tribunaux du travail ; 

Vu l’arrété du ministre. du travail et des questions sociales 
du 1 juillet 1960 portant renouvellement du mandat des assesseurs 
auprés du tribunal du travail de Beni-Mellal, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Le mandat des assesseurs auprés des tri- 
bunaux du travail de Beni-Mellal,; Casablanca, Fés, Kenitra, Marra- 

. kech, Meknés, Nador, Oujda, Rabat, Safi et Tanger est renouvelé 
jusqu’au 1° octobre 1964. 

Arr. 2, — La date d’expiration du mandat des assesseurs auprés 
des tribunaux du travail d’Agadir, Ksar-es-Souk et Tétouan est 
fixée au 1° octobre 1964. 

Rabat, le 6 aodt 1963. 
ABDELKADER BENJELLOUN. 

  
  

Arrét6 du ministre des travaux publics ne 468-63 du 9 septembre 

1968 fixant la procédure et les conditions d’ootrol des agréments 

aux aéro-clubs. 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le décret n° 2-61-161 du 7 safar 1382 (10 juillet 1962) portant 
réglementation de V’aéronautique civile, notamment son article 181 ; 

Sur proposition du directeur de lair, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’octroi aux aéro-clubs affiliés A la Fédéra- 

tion royale marocaine des sports aéronautiques, de l’agrément prévu 
par Varticle 181 du décret susvisé n° 2-61-16: du 7 safar 1382 (10 juil- 
let 1962), est subordonné aux conditions suivantes: : 

1° Etre en régle avec la fédération en ce qui concerne notamment 
les cotisations et les licences ; 

2° Etre utilisateur reconnu d’un aérodrome ouvert ala circulation 
aérienne publique ; 

3°' Disposer d’un moniteur agréé sur leur demande par le 
ministre des travaux publics ; 

4° Admettre la présence 4 {toutes les réunions de leurs organes 
-de direction ou d’administration, d’un représentant de l’administra- 
tion désigné par le ministre des ‘yravaux publics. 

Arr. 2. — La demande d’agrément est déposée ou adressée au 
ministére des travaux publics (direction de lair). Elle doit contenir 
les indications ci-aprés : 

1° Composition des organes chargés de. la direction ou de 
kadministration et procés-verbal de la séance A laquelle ils ont été 
nommés ; 

a° Effectif, ressources, situation comptable et, résultats obtenus ; 

3° Moyens pour assurer l’entretien du matériel. 

A la demande doivent étre joints les documents suivants : 

a) Copie du récepissé de déclaration de Vassociation ; , 
b) Liste des membres actifs établie en distinguant les membres 

4gés de moins de vingt et un ans et les membres de vingt et un ans 
et plus ; 
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c) Exemplaire des statuts de l’association et, le cas échéant, de 

} son réglement intérieur ; 

d) Eventuellement, rapport succinct sur l’activité de Vaéro-club , 

depuis sa création, 

Arr. 3. — Il est statué sur la demande, par.arrété du ministre 
des travaux publics pris sur la proposition du directeur de lair. 

Art. 4. — Conformément aux dispositions de:l’article 181, der-" 
nier alinéa, du décret susvisé n° 2-61-161 du 7 safar 1382 (10 juillet 
1962), l’agrément peut 4 tout moment étre retiré & un aéro-club qui 
ne se conforme pas aux dispositions réglementaires en vigueur. 

Arr. 5. — Le directeur de lair est chargé de l’exécution du 
présent arrété. 

Rabat, le 9 septembre 1963. 

P, le ministre des travaux publics p.i., 

Le ministre des finances, 

Datss ‘SLAOUI. 

  

  

Arrété du ministre des finances n° 494-63 du 2% septembre 1963 com- 
plétant Varrété directorial du 20 juillet 1984 relatif & l’application 
du dahir du 12 joumada II 1370 (20 mars 1951) réglementant 
le nantissement de certains produits et matidres. . 

LE MINISTRE DES FINANCES, : 

Vu le dahir du 12 joumada II 1370 (20 mars; 1951) régiemen- 
tant le nantissement de certains produits et matiéres; et notamment 
son article premier ; 

Vu Varrété du directeur des finances du a0 , juillet 1g5r relatif 
a l’application du dahir susvisé, 

1 

ARRETE : 

ARTICLE unique. — L’article unique de l’arrété directorial sus-_ 

visé du 20 juillet 1951, est complété comme suit : 

« Article unique. —- Les dispositions ‘du dahir du 12 joumada II 
1370 (20 Mars 1951) susvisé sont rendues applicables aux préts 
consentis sur les produits et matiéres indiqués ci-aprés : 

« Eléments et piéces de mécanique et de carrosserie automobile 
_destinés 4 Vassemblage par les chaines de montage ; 

« Peaux brutes de caprins et d’ovins. » 

Rabat, le 24 septembre 1963. 

* Driss Siaovut. 

  

Décision du président de la Premiare Chambre 
de la Cour supréme n° 469-68 du 10 septembre 1963. 

Le PRESIDENT. De LA PREMIERE CHAMBRE DE LA Cour 
SUPREME, 

PRESIDENT PAR INTERIM DE LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE, 

Vu le dahir n° 1-63-137 du 22 hija 1382 (16 mai. 1963) portant 
loi organique relative 4 la Chambre constitutionnelle de la Cour su- 
préme et notamment ses; articles premier, ro (alinéa 2), 23 et 38 ; 

Vu la décision n° 277-63 du premier président de la Cour su- 
préme, président de la Chambre constitutionnelle, du 18 mai 1963 
nommant M. Hassan Kettani, conseiller & la Cour supréme, comme 
membre de Ia commission constitutionnelle Pprovisoire, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — II est mis fin aux fonctions de M. Hassan 
Kettani comme membre de Ia commission constitutionnelle provi- 
soire. 

Art. 2. — La présente décision sera publiée au Bulletin officiel. 

Rabat, le 10 septembre 19638. 

ABDERRAHMAN CHEFCHAOUNTI,
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Décision du président de la Premitre Chambre 

de la Cour supréme n° 470-63 du 10 septembre 1963. 

Le pre&sipenT pp LA Premitnn CHAMBRE DE LA Cour 

SUPREME, 

PRESIDENT PAR INTERIM DE LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE, 

Vu le dahir n® 1-63-137 du 22 hija 1382 (16 mai 1963) portant 
loi organique relative 4 la Chambre constitutionnelle de la Cour su- 
préme et notamment ses articles premier, 10 (alinéa 2), 23 et 33; 

Vu la décision n° 300-63 du. 6 juin 1963 nommant M. Ahmed 
Zeghari, conseiller & la. Cour supréme, comme membre de la com- 

mission constitutionnelle provisoire, . 

DECIDE | 

ARTICLE PREMIER. — II est mis- fin aux fonctions de M. Ahmed 
Zeghari comme membre de la commission constitutionnelle pro- 

visoire. , 

Arr, 2, — La présente décision sera publiée au Bulletin officiel. 

Rabat, le 10 septembre 1968. 

ABDERRAHMAN CHEFCHAOUNI. 

  
  

Décision du président de la Premiére Chambre 

de la Cour supréme n° 471-63 du 10 septembre 1963. 

f 

LE PRESIDENT pe LA PREMIERE CHAMBRE DE LA Cour 

SUPREME, 

PRESIDENT PAR INTERIM DE LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE, 

Vu le dahir n° 1-63-137 du 22 hija 1382 (16 mai 1963) portant 
joi organique relative A la Chambre constitutionnelle de la Cour su- 
préme et notamment ses articles premier, 10 (alinéa 2), 23 et 33 ; 

Vu les décisions n°* 469-63 et 470-63 de ce jour mettant fin aux 
fonctions de MM. Hassan Kettani et Ahmed Zeghari, conseillers 4 
la Cour supréme, comme membres de la commission constitution- 
nelle provisoire ; 

Vu l'urgence de statuer sur les recours encore pendants devant 
la commission constitutionhelle provisoire, 

DECIDE : e 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres de la commission 
constitutionnelle provisoire : ; 

M. Azoulay Maxime, conseiller 4 la Chambre civile de la Cour 
supréme ; 

M. Debbi Abdeslam, conseiller 4 la Chambre criminelle de la 

Cour supréme. , 

Arr. 2. — La présente décision sera publiée au Bulletin officiel. 

Rabat, le 10 septembre 1968. 

ABDERRAHMAN CHEFCHAOUNI. 

  
  

Décision du procureur général prés Ia Cour supréme 

n° 472-68 du 10 septembre 1963. 

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA CouR SUPREME, 

Vu Je dahir n° .1-63-137 du 22 hija 1382 (16 mai 1963) portant 
loi organique relative 4 la Chambre constitutionnel de la Cour su- 
supréme et notamment ses articles premier, 23 et 33 ; 

Vu Ja décision n° 279-63 du 18 mai 1963 nommant M. Hammad 
el Iraki, avocat général prés la Cour supréme, comme membre de 
Ja commission constitutionnelle provisoire, 
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DECIDE ‘: 
, 

‘ \ 

ARTICLE PREMIER. — Il est mis fin aux fonctions de M. Hammad 
el Iraki comme membre de la commission constitutionnelle provi- 
soire. 

ART. 2. _ La présente décision sera publiée au Bulletin officiel. 

Rabat, le 10 septembre 1968. 

AHMED ZARROUCK, 

  
  

Décision du procureuy général prés la Cour supréme 
n° 473-63 du 10 septembre 1963. 

LE PROCUREUR GENERAL Pris LA COUR SUPREME, 

Vu le dahir n° 1-63-7137 du 22 hija 1382 (76 mai 1963) portant 
loi organique relative A la Chambre constitutionnelle de la Cour 
supréme et notamment ses articles premier, 23 et 33; 

Vu la décision n° 472-63 de ce jour mettant fin aux fonctions 
de M. Hammad el Lraki, avocat général a la Cour supréme, en qua- 
lité de membre de Ja commission constitutionnelle provisoire ; 

Vu l’urgence de statuer sur les recours encore pendants devant 
la commission constitutionnelle provisoire, . 

DECIDE |: 
\ 

ARTICLE PREMIER. — Est nommé membre de la commission 
constitutionnelle provisoire : Moulay Abmed el Ouazzani, avocat géné- 
ral 4 la Cour supréme. 

Arr, 2, — La présente décision sera publiée au Bulletin officiel, 

. Rabat, le 10 septembre 1963, 

AuMED ZARROUCK. 

  
  

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 2655, du 18 septembre 1968, 
page 1468, 3° ligne. 

  

Dahir n° 1-63-2794 du 22 rebia II 1383 (12 septembre 1963) formant 
loi organique relative & la composition et A lélection de la 
Chambre des conseillers. 

Art. 23, 1° alinéa in fine. 

Au lieu de 

« ...en divisant le nombre total des votants par celui des siéges & 
pourvoir, » ; . 

Lire : 

« ...en divisant le nombre des suffrages exprimés par celui des sidéges 
a pourvoir. » 

a= 

TEXTES PARTICULIERS 

- Arvété du ministre du tourisme, de l’artisanat et des beaux-arts 

n° 631-61 du 2 novembre 1962 . 

portant délégation de signature. 

LE MINISTRE DU TOURISME, DE L’ARTISANAT ET DES 

BEAUX-ARTS, 

Vu Je dahir n° 1-57-068 du g ramadan 1376 (x0 avril. 1957) rela- 
tif aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Etat et 
sous-secrétaires d’Etat, tel qu’il a été complété et modifié, et no- 
tamment son article premier ; :
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Vu le dahir n° 1-61-166 du 17 hija 1380 (2 juin rg61) relatif. 
a Vorganisation et A la composition du Gouvernement, tel qu’il 
a été modifié par le dahir n° 1-62-3173 du 3 joumada II 1382 (1° no- 
vembre 1962) ; 

Vu le dahir n° 1-61-107 du to kaada 1380 (26 avril 1961) portant 
délégation de pouvoir et de signature 4 M. Ahmed Réda Guédira, 
directeur général du cabinet royal, 

‘ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation générale et permanente de si- 
gnature est donnée 4.M. Ahmed Snoussi, secrétaire général du 
ministére, pour signer ou viser tous les actes concernant les services 
relevant de mon auitorité, a ]’exception des décrets et des arrétés 
réglementaires, 

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

Rabat, le 2 novembre 1962. 

AHMED ALAOUI. 
Vu: 

Pour le président du. conseil 

et par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

AuMep Répa Guéptna. 
  

  

Arrété du ministre des travaux publics n° 503-63 
du 12 juin 1963 

portant délégation de signature. 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir n° 1-63-026 du g chaabane 1382 (5 janvier 1963) 
relatif 4 l’organisation et 4 la composition du Gouvernement, tel 
qu'il a été modifié et complété ; 

Vu le dahir n° 1-61-107 du ro kaada 1380 (26 avril 1961) portant 
délégation de pouvoir et de signature 4 M. Ahmed Réda Guédira, 
directeur général du cabinet royal ; 

Vu le dahir n° 1-57-068 du g ramadan 1396 (10 avril 1957) relatif 

aux délégations de signature ges ministres, secrétaires d’Etat et 
sous-secrétaires d’Etat, tel qu’il a été complété et modifié, et notam- 
ment son article premier, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation générale et permanente est don- 
née & M. Ouazzani Mohamed, chef de cabinet, a 1’effet de signer ou 
viser tous actes relatifs A Ia gestion du personnel du ministére des 
travaux publics, a l’exception des décrets et des arrétés réglemen- 
taires. 

Art. 2, — Délégation générale et permanente est donnée a 
M. Abdelaziz Benjelloun, secrétaire général du ministére, 4 l’effet 

de signer ou viser tous actes concernant les services relevant de 
J’autorité du ministre des travaux publics, 4 l’exception des décrets 
et des arrétés réglementaires. 

Arr. 3. — Délégation générale et permanente est donnée 34 
M. Maiti Jorio, directeur adjoint, chef des services administratifs du 
ministére des travaux publics, 4 l’effet de signer ou viser tous actes 
relevant des attributions des services admimnistratifs, 4 l'exception 
des décrets et des arrétés réglementaires. 

Art, 4. — Délégation générale et permanente est donnée 4 
M. Marin de Montmarin, ingénieur en chef des ponts et chaussées, 
conseiller technique du ministére des travaux publics, 4 l’effet de 

BULLETIN OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL 

| 
| 
| 
| ou d’appel doffres, 

1585 

concernant les questions techniques routiéres, 4 lVexception des 

décrets et des arrétés réglementaires ou particuliers et a4 exclusion 
des actes suivants : 

Marchés d’un montant supérieur 4 200.000 dirhams ; 

Decisions allouant des indemnités en réglement des réclamations 
présentées par les entrepreneurs ou fournisseurs, 

Art. 6. — Délégation générale et permanente est donnée a 
M. Said Yalla, directeur de l’air et, en cas d’empéchement 4 M. Guil- 
loux, ingénieur général, 4 Veffet de signer ou viser tous actes concer- 
nant les services relevant de leur autorité, 4 l’exception des décrets 
et des arrétés réglementaires et 4 ]’exclusion des actes suivants : 

Marchés passés par voie d’adjudication restreinte, de concours 
d’un montant supérieur 4 500.000 dirhams et 

marchés par entente directe d’un montant supérieur 4 200.000 dir- 

hams ; 

Décisions allouant des indemnités d’un montant supérieur A 
: 30.000 dirhams en réglement des réclamations présentées par les 

  
signer ou viser tous actes concernant, les services relevant de l’auto- _ 
rité du ministre des travaux publics, A l’exception des décrets et des 
arrétés réglementaires ou particuliers et & l’exclusion des actes sui- 

vants : 

Marchés d’un montant supérieur 4 200.000 dirhams ; 

Décistons allouant des indemnités en réglement des réclamations - 

présentées par les entrepreneurs ou fournisseurs ; 

Contrats de recrutement du personnel. 

Arr. 5. — Délégation générale et permanente est donnée & 

M. Raiton, ingénieur en chef des ponts et chaussées, chargé de 1’ins- 

’ pection générale des routes, a l’effet de signer ou viser tous les actes 

entrepreneurs ou fournisseurs ; 

Contrats passés en exécution des conventions franco-marocaine 
et hispano-marocaine sur la coopération administrative et techni- 

que ; 
Arrétés, décisions ou contrats particuliers concernant les nomi- 

nations, licenciements, détachements ou mises en disponibilité du 

personnel non journalier ; 

Arrétés portant amodiation du domaine de 1’Kiat ; 

Sanctions A l’encontre du personnel au-dela du premier degré. 

ArT. 7. — Délégation générale et permanente est donnée a 
M. Tatbi ben Omar, chef du service des transports routiers, A leffet 
de signer les décisions et les arrétés ayant pour objet : 

Soit d’ordonner la mise en fourriére prévue & l’article 28 du 
dahir du 19 chaoual 1356 (23 décembre 1937) relatif aux transports 
par véhicules automobiles sur routes, et a l’article 11 du dahir du 
a1 joumada II 1373 (25 février 1954) relatif A la circulation des véhi- 

cules utilitaires privés ; 

Soit d‘ordonner le retrait du certificat de capacité dans les condi- 
tions prévues par I’article 30 bis de l’arrété viziriel du 8 joumada I 
13-2 (24 janvier 1953) sur la police de la circulation et du roulage ; 

Sait de prononcer l’amende administrative prévue a l’article 28 

du dahir précité du 19 chaoual 1356 (23 décembre 1937), tel qu’il a 
été modifié et complété par le dahir du 25 chaoual 1362 (25 octo- 
bre 1943), et l’amende prévue A Varticle 11 du dahir précité du 

21 joumada II 1373 (25 février 1954). 

Arr. 8 — Délégation générale et permanente est donnée a 
M. Benmoussa Ahmed, sous-directeur, chef du service du contréle 

de 1’Etat sur les chemins de fer, & l'effet de signer ou viser tous 

actes relevant des attributions de ce service, a exception des décrets 

ou des arrétés réglementaires ou particuliers et 4 l’exclusion des 

marchés dont Je montant est supérieur 4 200.000 dirhams. 

Ant. g. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 12 juin 1968. 

Monamep BENHIMA. 
Vu: 

Pour le président du conseil 

et par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

Aumep Répa GUEDIRA. 

  
  

Arrété du; ministre de la défense nationale n° 446-68 
du 10 aofit 1963 

portant délégation de signature. 

LE MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE, 

Vu le dahir n° 1-61-107 du 10 kaada 1380 (26 avril 1961) portant 

délégation de pouvoir et de signature 4 M. Ahmed Réda Guédira, 

directeur général du cabinet royal ; 

Vu le dahir n° 1-57-068 du g ramadan 1376 Go ‘avril #1957) 

relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Etat
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et sous-secrétaires d'Btat, tel qu’il a été modifié, et notamment 

son article premier ; 

Vu le dahir n° 1-58-o41 du 20 moharrem 3358 (6 aotit 1958) 

portant réglement sur la comptabilité publique du Royaume du 

Maroc, tel qu’il a été complété et modifié, et notamment son 

article 35 ; 

Vu le dahir n° 1-63-026 du 9 chaabane 1382 (5 janvier 1963) 

relatif A Vorganisation et & la composition du Gouvernement, tel 

qu'il a été complété et modifié ; 

Aprés avis conforme du ministre des finances, 
J 

ARRB&TE : 

‘ARTICLE PREMIER. — Délégation de signature est donnée ay 

M. le lieutenant-colonel Serghini Embarek, chef des services’ admi- 

nistratifs des Forces armées royales, a Veffet de signer ou viser 

les documents ci-aprés, : 

"70 Tous actes relatifs A la surveillance administrative et & la 

vérification des comptes des corps de troupe et organismes admi- 

nistratifs des Forces armées royales ; 

a° Tous actes portant certification de copie conforme des déci- 
' . : . » 

sions, situations ou actes relatifs & l’administration des personnels 

des Forces armées royales ; 

3° Tous procés-verbaux de revues -d’effectifs, de réforme, de 

perte ou d’avaries, de création, de-dissolution, de modification des 

corps de troupe ou autres organes administratifs, copies ou extrails 

de décisions administratives ou de commandement ; ” 

4° Toutes mesures d’application des décisions du ministre de 

la défense nationale’ ou du commandement ; 

5¢ Tous actes relevant du service de la solde des personnels 

militaires, 4 l'exception des décrets et des arrétés réglementaires. 

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

Rabat, le 10 aodt 1963. 

Magsoupr AHARDANE. 

Vu: oS 

Pour le président du conseil 

et par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

Aumep R&pa GUEDIAA. 

  
  

Ayvété du ministre de la défense nationale no 445-63 du 24 aoat 1963 

abrogeant l’arrété n° 544-62 ‘du 28 septembre 1962 portant délé- 

gation de signature. 

Lr MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE, 

Vu le dahir n° 1-57-068 du 9 ramadan 1376 (10 avril 1957) relatif 

aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Etat et 

sous-secrétaires d’Etat, tel qu’il a été modifié et complété, et no- 

tamment son article premier ; ‘ 

Vu Ie dahir n° 1-63-026 du g chaabane 1382 (5 janvier. 1963) 

relatif 4 l’organisation ‘et 4 la composition du Gouvernement, tel 

_ qu’il a été modifié et complété; 

Vu le dahir n° 1-61-107 du ro kaada 1380 (26 avril 1961) por- 

tant délégation de pouvoir et de signature a M. Ahmed Réda Guédira, 

directeur général du. cabinet royal ; 

Vu l'arrété du. ministre de la défense nationale n° 544-62 du 

25 septembre 1962 portant délégation de signature 4 M. M’Rini 

Abdeslam, 
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ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’arrété n° 544- ba du 25 septembre 1962, 

susvis¢, est abrogé. 
Rabat, le 24 aott 1968. 

Maxnsoust AHARDANE. 

Vu : , 

Pour le président du conseil 

et par délégation, . 

Le directeur général du cabinet royal, 

Aumep Répa Guipira. 

  

Arrété du ministre des finances n° 479-68 du 2 septembre 1963 
portant délégation de signature. 

_ \ 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le dahir n° 1-61-107 du to kaada 1380 (26 avril 1961) portanl 
délégation de pouvoir et de signature 4 M. Ahmed Réda Guédira, 
directeur général du cabinet royal ; 

Vu le dahir n° 1-63-026 du g chaabane 1382 (6 janvier 1963) 
relatif & l’organisation et 4 Ia composition du Gouvernement, tel 
qu’il a été complété et modifié ; 

Vu le. dahir n° 1-59-068 du g ramadan 1376 (10 avril 1957)” 
relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Etat 
et sous-secrétaires d'Etat, tel qu’il a été complété et notamment ses 
articles _premier et 2; ‘ 

Vu'le dahir n° 1-58-04: du 20 moharrem 1378 (6 aotit 1958) . 
portant réglement sur la comptabilité publique et notamment son 
article 35, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation générale et permanente est 
donnée 4 M, Cherkaoui-Eddahabi Abdelkader, sous-directeur, chef 
du service administratif central au ministére des finances a Rabat, 
A Veffet de signer ou de viser tous actes. relevant des attributions de 

ce service, A l’exchusion des décrets et des arrétés réglementaires. 

Ant. 2. — Délégation de signature est également donnée & 
M. Cherkaoui-Eddahabi Abdelkader 4 l’effet de signer ou de viser, 
au nom du ministre des finances, les ordonnances de paiement, de 
virement ou de délégation de crédits, les piéces justificatives de 
dépenses et les ordres de recettes établis par ce ministére. 

Ant. 3. — En cas d’absence ou d’empéchement de M. Cherkaoui- 
Eddahabi Abdelkader, la délégation de signature définie 4 l’article 2 
ci-dessus est donnée 4 M. Hannane Amar, chef du bureau de l’or- 

donnancement au service administratif central du mimnistére a *Ra- 
hat. . 

Art. 4. — Le présent arrété, qui sera publié au Bulletin officiel, 

abroge l’arrété du ministre des finances n° 258-63 du 2 mai 1963 
portant délégation de signature, 

Rabat, le 2. septembre 1968. 

Driss Siaovut. 
Vu: 

Pour le président du conseil ‘ 

et par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

AnmeEp Répa GUEDIRA. 

  
  

Retrait partiel d’agrément de soolété d’assurances. 

Par arrété du ministre des finances n° 495-63 en date du ‘ 
20 aotit 1963 a été retiré, sur sa demande, a la société d’assurances 
« La Confiance 1A.R.D. », dont le siége social est & Paris, 24 a 

30, rue Drouot, et le siége spécial 4 Casablanca, 123, avenue Has- 
san-II, l’agrément portant sur la 16° catégorie d’opérations visée 
a l'article premier de l’arrété du directeur des finances du 1° dé- 

cembre 1941, dont elle bénéficiait au Maroc en vertu de l’arrété du 
directeur des finances du 17 mars 1952.
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REGIME DES EAUX. 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

Par arrété du ministre des travaux publics n° 487-63 en date 
du 16 septembre 1963 une enquéte publique est ouverte du 16 octo- 
bre au 16 novembre 1963 dans Je cercle d’Ouezzane (province de 
Rabat) sur le projet d’autorisation de prise d’eau par pompage dans 
l’oued Oudiar, d’un débit continu de 3 I/s, au profit des Habous 
d’Quezzane, pour irrigation de la propriété dite « Moulay Bouchta 

Zrira », Teroual (province-de Rabat). 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle d’Ouezzane 
(province de Rabat). ™ 

* 
* 

Par arrété du directeur général de 1l’Office national des irriga- 
tions n° 488-63 en date du 2 septembre 1963 une enquéte publique 
est ouverte du 4 octobre au 4 novembre 1963 dans les bureaux du 
cercle de Marrakech-Banlieve sur le projet de prise d’eau par pom- 
page dans‘ la nappe phréatique, d’un débit continu de 30 1/s, au 
profit de la Compagnie fermiére marocaine, pour I‘irrigation de 
ja propriété dite « Tassoultant II », titre foncier n° 535 M., sise 
4 Tassoultant, route de l’Ourika, km. 13, cercle de Marrakech-Ban- 
lieue. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Marrakech- 
Banlieue (province de Marrakech). 

  

  

Réglementation de la profession bancaire. 

(Arrété du 3: mars 1943.) 

Radiation de la liste des banques autorisées 
a@ exercer au Maroc. 

  

Par décision du ministre des finances n° 
23 septembre 1963, l’établissement dénommé : 

« Banque industrielle de l’Afrique du Nord », 

société anonyme au capital de 12.000.000 de francs, 

siége social : Paris, 

a été rayé, sur sa demande, 4 compter du 1 octobre 1963, de 
la liste des banques autorisées 4 exercer au Maroc. 

496-63 en date du 

| EE 

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES 

Décret n° 2-63-077 du & joumada I 1383 (93 septembre 1968) modifiant 
Varrété du 12 kaada 1872 (27 juillet 1983) relatif a la foymation 
professionnelle donnée par la direction du travail et des questions 
sociales, 

  

LE pR&SIDENT DU CONSEIL, 

Vu'le dahir n° 1-61-107 du 16 kaada 1380 (36 avril 1961) portant 
délégation de pouvoir et de signature 4 M. Ahmed Réda Guddira, 
directeur général du cabinet royal ; 

Vu le dahir du > rebia T 1359 (16 avril 1940) relatif’A la forma- 
tion professionnelle d’ouvriers spécialistes, modifié et complété par 
le dahir du ar rejeb 13973 (297 -mars. 1954) ; 
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Vu-Varrété du 12 kaada 1372 (27 juillet 1953) relatif 4 la forma- 
tion professionnelle donnée par la direction du travail et des ques- 
tions sociales, modifié par V’arrété du 1° kaada 1374 (22 juin 1955), 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 11 et 23 (2° alinéa) de l’arrété 
susvisé du 12 kaada 1352 (27 juillet 1953) sont modifiés ainsi qu’il 
suit : 

« Article 11, — Une prime dont ‘le montant est fixé par arrété 
du ministre délégué au travail et aux affaires sociales, aprés avis 

« du ministre des finances (1) est attribuée 4 chaque stagiaire qui 
a obtenu, 4 l‘examen de fin de stage, une note moyenne au moins 
égale 4 13 sur 20. 

« En fin de stage, une prime destinée 4 Vachat d’une caisse 
d’outillage ou d’ouvrages techniques, d’une valeur respective de 
70, 50, et 30 dirhams est attribuée aux trois premiers stagiaires 
de chaque section et, le cas échéant, de chaque sous-section, admis 
au certificat de formation professionnelle. » 

« Article 23 (2° alinéa). — 

« Une prime dont le montant est fixé par arrété du ministre 
délégué au travail et aux affaires sociales (1), aprés avis du mi- 
nistre des finances (1), est attribuée 4 chaque ouvrier qui a obtenu, 

« pendant la durée du stage, une note moyenne au moins égale 
« & 13 sur 20. » 

vee mre nae teem were a re re eanetaaee Meo 

« 

a 
o
R
 

z 

Fait 4 Rabat, le 4 joumada I 1888 (23 septembre 1963). | 

Pour le président du conseil 

ef par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

Aumep Répa GuEvIna. 

(1) et de L'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique. 

    

‘ MINISTERE DE L’ EDUCATION NATIONALE 

Arrété du ministre de Véducation nationale du 16 septembre 1963 

fixant les modalités du concours d’entrée 

a l’Ecole normale supérieure. 

LE MINISTRE DE L’ EDUCATION NATIONALE, 

Vu le dahir n° 1-58-360 du 7 hija 1377 (95 juin 1958) répri- 
mant les fraudes dans les examens et concours publics ; 

Vu le décret n° 9-62-6a1 du 14 moharrem 1383 (1 juin 1963) 
portant création et organisation de I’Ecole normale supérieure et 
notamment ses articles 3 et 4, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Le concours d’entrée A*]’Ecole normale 
supérieure est ouvert aux candidals qui remplissent les conditions 
suivantes : 

1° Etre de nationalité marocaine. Toutefois, les candidats étran- 
gers pourront, 4 titre exceptionnel, étre admis A I’Ecole normale 
supérieure dans les mémes conditions que les candidats marocains, 
aprés avis du conseil de coordination de 1’école ; 

2° Etre A4gés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus. Une 
dispense d’Age de 2 ans pourra leur étre accordée par le ministre de 
l'éducation nationale en ce qui concerne la limite d’Age supérieure ; , 

3° Avoir parcouru le cycle complet de l’enseignement du second 
degré, ou étre instituteur, titulairé comptant 4 ans d’ancienneté et 

avoir obtenu avis favorable du délégué du ministére de l'éducation 
nationale. 

Art. 2. — La date du concours et le nombre de places mises 
en concours sont fixés chaque année par arrété du ministre de 
l'éducation nationale.
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Art. 3. — Tout candidat. n’appartenant pas aux cadres du mi- 
nistére de l'éducation nationale doit constituer un dossier compre- 
‘nant : 

Une demande d’inscription sur papier libre ; 

Une. attestation de scolarité précisant que le candidat a effectué 
le cycle complet de l’enseignement du second degré ; 

Un extrait du casier judiciaire ; 

Un certificat de nationalité ; 

Une déclaration par laquelle le candidat s’engage A servir dans 
Venseignement pendant 8 ans 4 compter de la date de sortie de 
Vécole ; 

Une déclaration par laquelle le candidat s’engage 4 accepter 
tout poste’ qui lui sera confié 4 la sortie de 1’Ecole normale supé- 
rieure ; 

Une déclaration par laquelle le candidat, s’il est majeur (ou son 
pere ou tuteur s’il a moins de 21 ans), accepte de rembourser inté- 

_gralernent la. bourse ou le traitement percu dans le cas ot il est 
exclu de |’école ou Ja quitte de son plein gré ou refuse de servir 
dans l’enseignement avant |’expiration du contrat de 8 ans ; 

‘Un certificat médical attestant que le candidat est apte 4 servir 
dans Henseignement ; 

Deux photos d’identité, 

Les candidals instituteurs doivent constituer un dossier com- 
prenant : 

Une demande d’inscription sur papier libre ; 

Une attestation de service précisant la date de leur titularisa- 
lion et leur ancienneté ; 
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Une déclaration par laquelle le candidat s’engage 4 accepter 
tout poste qui lui sera’ confié 4 la sortie de l’école ; 

Un certificat médical pour les candidats 4 la série « Education 
physique » quelle que soit leur situation antérieure ; ce certificat 
est délivré par les soins d’un médecin de Vhygiéne scolaire. 

Arr. 4. — Les demandes d’ admission & concourir accompagnées 
des piéces ci-dessus énumérées doivent, pour étre valablement rete- 
nues, parvenir & Ecole normale supérieure un mois avant la date 
fixée pour les épreuves, 

Ant. 5, — Le jury du concours, présidé par le directeur de 
lEcole normale supérieure, se compose d’inspecteurs principaux, 
de professeurs, de matftres de conférences de Venseignement ‘supé- 
rieur, de professeurs d’enseignement du second degré (secondaire et 
technique). 

fl peut étre fait appel 4- des spécialistes n’appartenant pas a 
Venseignement. 

Art, 6. — Le concours comporte des épreuves écrites et des 
épreuves spéciales. 

Les épreuves sont réparties en diverses séries groupées de la 
facon suivante : 

a) Série A et B 

b) Série C et D 

c) Série E et F : technique et dessin artistique ; 

d) Série G et H : musique et éducation physique. 

: littéraires ; 

: scientifiques ; 

Arr. 7. — Les épreuves correspondant aux diverses. séries sont 
établies conformément au tableau suivant : 

  

  

  

  

    

a 

AetB Cet D Eet F Get H 

Coefficient Duréc Coefficient Durée Coefficient Durée Coefficient Durée 

Dissertation (choix entre deux sujets d’ordre général) .. 5 3h 3 3h 3 3h 3 3h 
Explication de textes ........ ccc cece cece eee ee een nes 4 3h 2 Sh a 8h 2 3h 
Epreuves de mathématiques ......... 00sec cece eee eee 2 ah 5 2h 2 ah 72 2h 
Epreuves de sciences 1... 6. cece cece cece eet eee eneeeee 2 ah 4 oh I 2h I 2h 
Epreuves spéciales 1.0.0... cece cece eee e eee ee ene Néant. Néant. 5 3h 5 3h 

Une é&preuve écrite complémentaire de langue (arabe pour les Ant. ro. — Nul ne peut participer au classement s’il n’a obtenu 
séries en francais, francaise pour les séries en arabe) est facultative. 
Seuls les points au-dessus de la moyenne (ro sur 20) sont ajoutés 
au total des points des épreuves écrites. 

Les épreuves spéciales comprennent des épreuves pratiques et 
ihéoriques, affectées des coefficients suivants : 

Epreuves théoriques : 3 ; ’ 
. 

Epreuves pratiques : 2. 

Arr, 8. — Les épreuves écrites peuvent étre traitées en langue 
arabe, francaise ou espagnole, au choix des candidats. 

ArT. 9. — Les épreuves sont notées de o & 20 et affectées du 

coefficient fixé au tableau ci-dessus. Toute note inférieure a 5 
sur 20 & l’une des deux épreuves comportant les plus forts coeffi- 
cients et la nofe zéro & toute autre épreuve, sont éliminatoires. |   

une note moyenne de ro points pour l’ensemble des épreuves d’une 
série, 

Si plusieurs candidats ayant composé dans le méme groupe de 
disciplines réunissent le méme nombre de points, la priorité est 
accgrdée a celui qui a obtenu la meilleure note A 1’épreuve affectée 
du coefficient le plus élevé. 

Art. 11, — Le jury dresse des listes de classement, par ordre 
de mérite, pour chaque groupe de disciplines. 

Arr. 12. — Le ministre de l’éducation nationale arréte la liste 

des candidats admis dans chaque groupe de disciplines. 

Rabat, le 16 septembre 1968. 

YoussEr BEN ABBES. 

  

  

MINISTERE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones du ARRETE : 
§ aoait 1963 fixant les conditions de recrutement des ouvrlers d’Etat ARTICLE PREMIER. — Les ouvriers d’Btat de 4° catégorie du 
de 4° catégorie du service des installations électromécaniques 
(commutation téléphonique). 

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES 

TELEPHONES, 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet r920 portant organisation du. 

personnel d’exécution des postes, des télégraphes et des téléphones, 

service des installations électromécaniques (commutation téléphoni- 
que) sont chargés du montage et du réglage des divers organes 
utilisés en commutation téléphonique (commutateurs. rotatifs, re- 
lais, etc.) ainsi que du. remplacement des piéces défectueuses de 
ces organes. 

Ils sont appelés 4 cébler des groupes de relais, 4 faire le test 
de leurs circuits électriques et a utiliser les appareils usuels de 
mesures électriques.
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ArT. 2. — Les ouvriers d’Etat de 4° catégorie du service des 
installations électromécaniques (commutation téléphonique) . sont 
recrutés par la voie d’un copcours réservé aux ouvriers d’Etat de 
3° catégorie du service des installations électromécaniques comptant 
au minimum 4 ans d’ancienneté de grade en qualité de titulaire 
ou de stagiaire. / 

Les candidats doivent étre 4gés de 35 ans au plus et avoir été 
classés A l’occasion de la derniére notation annuelle dans la caté- 
gorie d’avancement au choix. , 

La limite d’4ge peut étre reculée d’un an par enfant 4 charge 
et de la durée des services accomplis au ministére des postes, des 
télégraphes et des téléphones en qualité de titulaire ou de non 
titulaire. 

Les conditions d’age et d’ancienneté de grade doivent étre rem- 
plies au 1° janvier de l’année du concours. 

Arr. 3. — Le concours visé A l’article précédent comprend les 
épreuves suivantes : 

Temps 
accordé Coefficient 

1° Epreuve écrite : 

a) Rédaction sur un sujet général (il ne 
sera pas tenu compte de 1’orthographe) 

b) Arithmétique : deux problémes portant 
sur le programme de ]’enseignement primaire 
(cours moyen 2° année) 

ah 

1 h 30 

2° Epreuve pratique: ~ 

Montage et réglage d’organes utilisés en 
commutation téléphonique ; remplacement de 
piéces défectueuses. 

Les méthodes de réglage, le processus des 
opérations, les cotes. classiques doivent étre 

connus des candidats; aucune notice n’est 

fournie. Seules les valeurs présentant un ca- 

ractére particulier sont précisées, 

8 temps fixé 
par le jury. 

La liste compléte des organes sur lesquels 
peut porter l’épreuve pratique est précisée 4 
VYoccasion de annonce de chaque concours ; 
une liste indicatrice figure en annexe. 

3° Epreuve orale : 

Questions portant sur le programme figu- 
rant en annexe temps fixé 

: par le jury. 

Les épreuves sont notées de o a 20. 

 Nul ne peut tre déclaré admis s’il n’a obtenu les notes mi- 
nimum suivantes : 

16 pour ]’épreuve pratique ; 

ro pour ]’épreuve orale ; 

7 pour chacune des épreuves écrites. 
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Les candidats peuvent subir les épreuves a leur choix en arabe, 

en francais ou en espagnol. 

Arr. 4. — Les candidats admis sont affectés dans les conditions 
fixées par l’arrété du 8 décembre 1956 fixant les modalités d’attri- 
bution des postes 4 la nomination des agents postulant un emploi 
de début. 

Rabat, le 5 aot 1963. 

MoHAMED BEN ABDESLAM EL Fassi. 

* 
* % 

ANNEXE. 
  

A. — Liste indicative des organes 

sur lesquels peut porter l’épreuve pratique. 

Cadran d’appel. 

Sonneries magnétiques. 

Clés, boutons, jacks. 

1589 

Compteurs LMT et AOIP. 

Commutateurs rotatifs R6 a 11, 25 et 51 points (types 1927, -1934 
et 1989). : oo 

Moteurs d’impulsions. 

Relais AOIP. 

Relais R6 ordinaires : relais & bobines rondes ou plates, relais 
a un ou deux empilages, relais 4 contacts simples ou jumelés. 

Relais R6 spéciaux : relais 4 palettes superposées, relais polari- 
sés, relais thermiques, relais chronométriques, relais vibrateurs, 

_ telais sensibles 4 circuit magnétique feuilleté (dits « relais AC »). 

B. -—— Programme de l’épreuve orale. 

Effets du courant continu, polarités, intensité, tension, résis- 
tance, corps conducteurs, isojants. Lois d’Ohm, loi de Joule. Accu- 
mulateurs : charge, décharge, entretien. Electro-aimants. Ampére- 
métres et voltmétres : conditions d’utilisation. Propriétés et pro- 
duction des courants alternatifs. Transformateurs. . 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions 
  

MINISTERE DE LA MAISON ROYALE ET DU PROTOCOLE. 

SERVIGES DU CONSEILLER TECHNIQUE 
AUPRES DE Sa MasestE Le Ror 

Sont promus : 

Agents publics : 

De 2 catégorie, 
du 4° échelon ; 

De & catégorie, 
du 4¢ échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon du 1° janvier 1963 - 
M. Khnejer Kaddour, du 2° échelon. 

(Arrétés du 18 juillet 1963.) 

5° échelon du 16 juillet 1962 : M. Tassaft Larbi, 

5° échelon du 8 aotit 1963 : M. Ouhilal Madani, 

* 
% 3K 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

Est licencié de son emploi et rayé des cadres du personnel du 
ministére de l’inlérieur du 1 juillet 1963 : M. Belahbib Mustapha, 
sapeur-pompier stagiaire. (Arrété du 29 juillet 1963.) 

* 
* 

MINISTERE DE L’ AGRICULTURE 

Sont promus : 

Ingénieur du génie rural de 2 classe, 3 échelon du 1® aodt 
1962 : M. Abdallah, du 2° échelon ; 

Inspecteur de la répression des fraudes, 2° échelon du 29 dé- 
cembre 1962 : M. Boukaa Abderrahmane, du 1° échelon ; 

Commis de 2 classe du 2 décembre 1960 : M™* Cohen Muyal 
Raquel, épouse Chocron, de 2°® classe. 

(Arrétés des 31 octobre 1962 et 10 juin 1963.) 

Est promu ingénieur du génie rural de 2° classe, 2°. échelon du 
16 aotit 1962 : M. Laraqui Abdelmajid, du 1° échelgn ; 

Est nommé aprés concours inspecteur adjoint de la répression 
des fraudes, 1° échelon du 1° novembre 1962 : M. Boussaksou 
Brahim, agent public de 3° catégorie ; 

Est nommé adjoint technique stagiaire du 22 décembre 1960 : 
M. M’Tougui Abdellah, adjoint technique temporaire ; 

Sont promus : - 

Commis de 2 classe du 1 décembre 1962 : M. Temmar Moha- 
med, de 3° classe ;



1990 2 BULLETIN OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL _ Ne 2658 (4-10-63). 
eens   

1 

Sous-agents publics : 

4e éehelon: du 1° juin 1962 : De # catégorie, M. Taieb ben 
Mohamed Oukili, du 3° échelon ; ‘ 

De 2° catégorie, 5° éehqlon du 16 octobre 1962 : M. Mahtaj Ab- 
dallah, du 4° échelon. 

(Arrétés des 15, 3: octobre 1962 et 22 avril 1963.) 

. % 
* 

MINISTERE DES FINANCES 

Est nommé chef de bureau. de 3% classe du i* janvier 1962 : 
M. Pérez André, sous-chef de bureau’; 

Sont titularisés et nommés : , 

Contréleur, 1° échelon du 2 décembre 1962, avec ancienneté du 
2 décembre 1961 : M. Hamham Ahmed, conitréleur stagiaire ; 

Commis de 3° classe : 

Du 25 janvier 1963 : M. Boulaouden Ahmed ; ; 

Du 1 février 1963 : M. Elassi Mostapha, 

commis stagiaires ; 

; Est nommé chef chaouch de 2° classe du 1° décembre rg61 : 
M. Aarbi Néchar, chaouch de 3¢ classe. 

(Arrétés des 5 octobre, 4 décembre 1962, 19 et 22 février 1963.) 

*e 
* 

MINISTERE .DES TRAVAUX PUBLICS 

“Est nommée commis stagiaire, puis dispensée de stage et nommée 

commis de 3° classe du 1° septembre 196: : M™° Rahmouni Chafia ; 

Est reclassé commis de 3° classe du 26 juillet 1961, avec ancienneté 
‘du rg novembre 1959 : M. Bouzidi Idrissi Ahmed, de 3° classe ; 

' Sont promus agents publics :. 

De 1° catégorie, 8° échelon du 1°° octobre 1962 : M. Bencherki 
_Miloudi, du 7° échelon ; . 

De 3° catégorie, 7° échelon du x décembre 196r : M. Abouljour 
Taibi, du ‘6° échelon. 

(Arrétés des ro, 30 aodt, aa décembre 1962 et 17 avril 1963.)   

Admission & Ia retraite. 
  

Sont admis & faire valoir leurs droits 4 la retraite au titre de 
la limite d’Age et rayés des cadres du personnel du ministére de 
Vintérieur du i” janvier 1963 °: 

M, Afkir Embark, sous-agent public de 17° catégorie, 7° échelon ; 

M. Mlih Ahmed, sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon.. 

(Mécisions des 5 septembre et 7 novembre 1962.) 

Sont admis 4 faire valoir leurs droits & la retraite au titre de 
la limite d’Age et rayés des cadres du personnel du ministére des 
travaux publics : 

Du 1 novembre 1962 :.M. Hsain Omar,. sous-agent public de 
2° catégorie, 8° échelon ;~ . . 

Du 1 janvier 1963 : 

M. Mohamed ben Said Benzine, sous-agent public de 2° caté- 

gorie, 9° échelon ; 

M. Doghmi Kassem, secrétaire d’administration de iT classe, 
2° échelon ; 

M. Khenchit Hammou, sous-agent public de 3° catégorie, 6° éche- 
lon. 

(Arrétés_ des 28 septembre, 19 octobre, 16 novembre 1962 et 
4 septembre 1963.) 

Sont admis & faire valoir leurs droits 4 la retraite et rayés des 
cadres du personnel du ministére des travaux publics : 

- Du 1 novembre 1962 : M. El Janati Idrissi ; 

Du 11 mai 1963 : M. El] Mokh Mokhtar ; 

Du 20 mai 1963 : M. Boutahla Belayd, 

sous-agents publics de 2° catégorie, 9° échelon ; 

Du 1° janvier 1963 : 

M. Ali ben Mohamed ben Abdallah, sous-agent public de 2° ca- 
tégorie, 7° échelon ; 

M. El Houssine ben Boubker ben Ahmed, sous-agent public de 
2® catégorie, 9° écheldn. 

(Arrétés des 19, 26 octobre, 12 décembre 1962, 26 et 30 avril 
, 1963.) 

  

 


