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TEXTES GENERAUX 

Décret n° 2-68-395 du 26 rebia II 1383 (46 septembre 1968) désignant 

M. Ahmed Réda Guédira, directeur général du cabinet royal, 

ministre de l’agriculture, pour assurer l’intérim du ministre des 

affaires étrangéres. , 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-61-10; 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° 1-63-26 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, vo 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — A compter du 16 septembre 1963 et pendant 

l’absence de M. Hadj Ahmed Balafrej, représentant personnel de 

S.M. le Roi, ministre des affaires étrangéres, l’intérim sera assuré 

par M. Ahmed Réda Guédira, directeur général du cabinet royal, 

ministre de l’agriculture. 

Fait & Rabat, le 26 rebia II 1888 (16 septembre 1968). 

Pour le président du conseil 

et par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

Aumep Répa Gutpina.
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Décret n° 2-63-39% du 6 joumada I 1383 (25 septembre 1963) désignant 
M. Ahmed Réda Guédira, directeur général du cabinet royal, 
ministre de l’agriculture, pour assurer l’intérim du ministre des 
finances. 

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 Guddira, 
directeur général du cabinet royal ; 

Vu le dahir n° 1-63-026 du g chaabane 1382 (5 janvier 1963) 
relatif & Vorganisation et 4 la composition du Gouvernement, tel 

qu’il a été modifié et complété, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — A compter du 25 septembre 1963 et pen- 
dant lVabsence de M. Driss Slaoui, ministre des finances, l’intérim 
sera assuré par M. Ahmed Réda Guédira, directeur général du cabi- 
net royal, ministre de l’agriculture. 

Fait & Rabat, lé 6 joumada I 1883 (25 septembre 1963). 

Pour le président du conseil 

et par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

Aumep Répa GUEDIRA. 

  

  

Décret n° 2-68-3438 du 6 joumada II 1383 (25 octobre 1963) 
portant création d’un timbre-poste spécial. 

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 A M. Ahmed Réda Guédira, 

directeur général du cabinet royal ; 

Vu le dahir n° 1-59-0388 du 14 ramadan 1378 (24 mars 1959) 

portant ratification des actes du congrés de l'Union postale univer- 

selle signés 4 Ottawa le 3 octobre 1957, 

DEGRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la création d’un timbre-poste 

spécial & 0,30 dirham, & l’occasion du centenaire de la Croix rouge 

(Croissant rouge, Lion rouge et Soleil rouge). 

Arr. 2. — Un don de 50.000 exemplaires de cette vignette est 

fait au comité de coordination de la Croix rouge internationale. 

Fait & Rabat, le 6 joumada II 188% (25 octobre 1963). 

Pour le président du conseil 

et par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

AnuMEep R&pa GuEDIRA. 

  
  

Décret n° 2-63-869 du 6 joumada II 1883 (25 octobre 1963) réglemen- 

tant Vimportation de plantes ou parties de plantes appartenant 

au genre eucalyptus (famille des Myrtacées). 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

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 du 23 rebia I 1346 (20 septembre 1927) portant 

réglement de police sanitaire des végétaux, modifié par les dahirs 

du 3 hija 1368 (26 septembre 1949), du 15 chaabane 1369 (2 juin 1950) 

et du 19 moharrem 1374 (18 septembre 1954), et notamment son 

article 12 ; 

Vu la nécessité de protéger les plantations d’eucalyptus du 

Maroc contre certains parasites trés dangereux, 
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DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont interdits l’importation et le transit 

de toutes plantes et partics de plantes, 4 l’exclusion des bois ouvrés 
et des feuilles séchées, appartenant aux espéces du genre eucalyptus 

| |’Herit (famille des Myrtacées). 

Arr. 2. — Toutefois, des dérogations 4 ]’article premier ci-dessus 
pourront étre accordées par décision du ministre de l’agriculture. 

L’importation cu le transit ne pourront alors se faire que dans 
les conditions fixées par cette décision. 

Les plantes ou parties de plantes en question seront soumises 
au contréle direct et permanent du service de la protection des 
végétaux et un lieu de destination provisoire pourra leur étre 
imposé,. . 

Fait a Rabat, le 6 joumada II 1388 (25 octobre 1963). 

Pour le président du conseil 

et par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal,. 

Anmep Répa GUEDIRA. 

  

  

Décret n° 2-68-4301 du 6 joumada II 1383 (25 octobre 1963) reconnais- 
sant les sociétés de classification habilitées 4 apposer les marques 

de franc-bord sur les navires marocains. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

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

Vu V’annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1gig) 
formant code de commerce maritime, tel qu’il a été modifié et com- 
plété, notamment par Je dahir n° 1-58-220 du 5 kaada 1378 (138 mai 
1959) et notamment son article 37 bis ; 

Sur proposition du ministre du commerce, de l’industrie, des 
mines et de la marine marchande, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont reconnues, les sociétés de classifica- 

tion désignées ci-aprés : 

le « Bureau Veritas » ; 

le « Lloyd’s Register of Shipping » ; 

1’« American Bureau of Shipping ». ; 

Les sociétés de classification susnommées sont habilitées, au 

sens de J’article 37 bis de l’annexe I du dahir susvisé du 28 jou- 

mada II 1337 (31 mars 1919), & apposer les marques de franc-bord 

sur les navires marocains conformément aux régles de la conven- 

tion internationale sur les lignes de charge et a établir les certificats 

de franc-bord correspondants. 

Arr. 2. — Le ministre du commerce, de l’industrie, des mines 

et de la marine marchande est chargé de l’exécution du présent 

décret, 

Fait & Rabat, le 6 joumada II 1383 (25 octobre 1968). 

Pour le président du conseil 

et par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

Aumep Riva GUEDIRA. 

  
    

Décret n° 2-63-399 du 6 joumada II 1383 (26 octobre 1963) relatif & 

la déclaration de partance des navires d’une jauge brute inférieure 

a 500 tonneaux. . 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 3-61-107 du ro kaada 1380 (26 avril 1961) portant 

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

directeur général du cabinet royal ;



N° 2662, (1°%-11-63). 

Vu l’annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (81 mars 1919) 
formant code de commerce maritime, tel qu’il a été modifié et com- 

plété, notamment par le dahir n° 1-58-220 du 5 kaada 1378 (13 mai 
1959) et notamment ses articles 36 ter, 37 quater et quinquies et 
38 ter, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions du présent décret sont 
applicables aux navires d’une jauge brute au moins égale & 25 ton- 
neaux, mais inférieure 4 500 tonneaux, 

Art. 2. — Le capitaine de tout batiment de commerce maro- 
cain ou étranger, présent dans un port du Maroc, ou son repré- 
sentant, doit déposer au moins vingt-quatre heures 4 l’avance, ou 
dés l’arrivée du tavire si la durée de l’escale est inférieure a 
vingt-quatre heures, au quartier maritime, une déclaration écrite 
mentionnant la date et |’heure projetées de l’appareillage. 

Pour les navires 4 services réguliers, la déclaration de partance 
ne sera: pas exigée lorsque l’horaire aura été notifié en temps utile 
au bureau du quartier maritime. Toute modification A l’horaire 
doit donner lieu a déclaration de partance. 

Arr. 3. — Les infractions aux dispositions de l’article 2 du pré- 
sent décret seront poursuivies en application de l’article 3) quinquies 
de l’annexe I du dahir susvisé du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919}. 

Arr, 4. — Le ministre du commerce, de |’industrie, des mines 
et de la marine marchande est chargé de 1’exécution du présent 
décret. . 

Fait & Rabat, le 6 joumada II 1383 (25 octobre 1963). 

Pour le président du conseil 

et par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

AHMED RépA GUEDIRA. 

Références : 

Dahir du 31 mars 1919 (8.0, n° 344, du 26 mai 1919, p. 478) ; 

du 13 mai 1959 (B.0. n* 2431, du 29 mai 1959, p. 869). 

  

  

Décret n° 2-63-400 du 6 joumada II 1383 (28 octobre 1963) 

relatif aux formalités de partance des navires de plaisance. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-61-1077 du ro kaada 1380 (26 avril 1961) portant 
délégation de pouvoir et cle signature 4 M. Ahmed Réda Guédira, 
directeur général du cabiret royal ; 

Vu lannexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) 
formant code de commerce maritime, tel qu’il a été modifié et com- 
plété, notamment par le Cahir n® 1-58-2920 du 5 kaada 1378 (13 mai 
199) et notamment ses articles 36 ter, 37 quater et 38 ter, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — J.e propriétaire ou le capitaine d’un navire 
de plaisance marocain ou étranger, ou son représentant, qui se pro- 

pose d’accomplir une traversée de plus de 50 milles, doit aviser 
l’autorité maritime de son départ et de son arrivée A bon port. 

Cette formalité est cbligatoire quel que soit le tonnage du 
navire. 

Si le port de départ est un port marocain, l’avis de départ est 
déposé avant l’appareillage au quartier maritime et l’avis d’arrivée 
adressé par la voie la plus rapide, dés l’arrivée au port de destina- 
tion ou de relache, 4 1’administrateur de la marine marchande, chef 

du quartier maritime du port de départ. 

Si le port de départ est un port étranger voisin du territoire 
marocain, et le port de destination un port marocain, l’avis de 
départ est adressé par la voie la plus rapide au chef du quartier 
maritime du port de destination, et Vavis d’arrivée déposé, dés l’ar- 
rivée du navire, au bureau du quartier maritime de ce port ou du 

port de reliche. 
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Art. 2. — Les infractions aux dispositions du présent décret 
seront poursuivies en application de l'article 37 quinquies de ]’an- 
nexe I du dahir susvisé du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919). 

Art. 3. — Le ministre du commerce, de l'industrie, des mines 
et de la marine marchande est chargé de l’exécution du présent 
décret. . 

Fait & Rabat, le 6 joumada II 1883 (25 octobre 1963). 

Pour le président du conseil 

et par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

Aumep Répa GUEDIRA. 
Références : 

Dahir du 31 mars 1919 (8.0. n° 344, du 26 mai 1919, p. 478) ; 

du 13 mai 1959 (B.0. n° 2431, du 29 mai 1959, p. 869). 

  

  

Décret n° 2-68-397 du 6 joumada II 1383 (25 octobre 1963) fixant la 
composition et le fonctionnement des commissions de visite de 

sécurité nautique. 

Li PRESIDENT DU GONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-61-1075 du to kaada 13%o0 ‘26 avril 1961) portant 
délégation de pouvoir et de signature 4 M. Ahmed Réda Guédira, 

directeur général du cabinet royal ; 

Vu l’annexe I du dahir du 28 joumada If 1337 (31 mars 1919) 
formant code de commerce maritime, tel qu’il a été modifié et 
complété notamment par le dahir n° 1-58-220 du 5 kaada 1378 
(13 mai 193g) et notamment ses articles 35 bis, 36 bis, 37 ter, 37 qua- 

ter et 38 bis ; 

Sur la proposition du ministre du commerce, 
des mines et de la marine marchande, 

de l'industrie, 

DECRETE : 

CHAPITRE PREMIER. 

CoMMISSIONS CONSTITUEES POUR LA DELIVRANCE, LE RENOUVELLEMENT, 

LE RETRAIT OU LA SUSPENSION DES TITRES DE SECURITE. 

Section I. — Commission centrale de sécurité. 

ARTICLE PREMIER. — La commission centrale de sécurité prévue 
a Varticle 35 bis de l’annexe I du dahir susvisé du 28 joumada II 1337 
(31 mars 1g1g) se réunit Aa la diligence du ministre chargé de la 
marine marchande ou du chef de Ja direction de Ja marine mar- 
chande et des péches maritimes, délégué par lui a cet effet, qui en 
fixe, dans chaque cas, la composition. 

Font obligatoirement partie de la commission centrale de sécu- 
rité. avec voix délibérative : 

Le chef de la direction de la marine marchande et des péches 
maritimes, président ; 

Le chef du bureau de la navigation maritime et des gens de 
mer, membre de droit ; 

Un inspecteur de la navigation maritime ; 

Un technicien appartenant 4 une société de classificaticn re- 
connue ; . 

Pour les questions d’hygiéne et d‘habitabilité, le médecin chef 
du contrdéle sanitaire aux frontiéres, membre de droit, ou son dé- 
légué ; 

Pour les questions de radio-électricité, un représentant de la 
direction des services radio-électriques du ministére deg postes, des 
télégraphes et des téléphones. 

Peuvent étre désignés pour faire partie de la commission centrale 
de sécurité, avec voix consullative, des représentants. : 

du ministére de la défense nationale (marine royale) ; 

du comité central des armatcurs marocains ; 

des compagnies d’assurances maritimes ; 
, 

de lAssociation professionnelle des réparateurs et constructeurs 
navals du Maroc ; 

des organisations syndicales professionnelles du ‘personnel na- 
vigant ;
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éventuellement, du service public propriétaire du navire. 

En outre, la commission peut étre complétée, s’il y a lieu, d’in- 
génieurs ou d’experis spécialisés dans la construction ou la répara- 
tion du matériel naval, dans la technique de 1’électricité, ou dans 

la technique de lincendie. 

ArT, 2. — Les membres de la commission autres que les mem- 

bres de droit sont choisis : 

par les ministres de la défense nationale et des postes, des télé- 
graphes et des téléphones en ce qui concerne leur département ; 

par le ministre chargé de la marine marchande, ou le chef de 

la direction de la marine marchande et des péches maritimes, délé- 
gué par lui A cet effet, sur proposition des groupements ou organis- 
mes intéressés, en ce qui concerne ces groupements ou organismes ; 

éventuellement, par le ministre responsable du service public 
propriétaire du navire. 

Un fonctionnaire de la direction de la marine marchande remplit 

les fonctions. de secrétaire. 

Arr. 3. — Les délibérations de la commission centrale de sécu- 
rité ne sont valables que si plus de la moitié des membres délibé- 
rants sont présents. Ses décisions et avis sont pris A la majorité 
des voix. 

En cas de partage égal des voix, celle du président est pré- 

pondérante. 

Art. 4. — Avant de prendre sa décision, ou d’émettre un avis, 
la commission centrale de sécurité peut faire procéder par un ou 
plusieurs de ses membres ou par telle personne ou tel organisme, 
qu’elle désigne 4 cet effet, A tous les examens, études, enquétes et 
expertises qu’elle juge nécessaires. 

Art. 5, — Les décisions de la commission centrale de sécurité 

sont notifiées aux intéressés par le président de la commission. 

Leur exécution est contrélée par les commissions de visite com- 
pétentes, ainsi que par l’inspecteur de la navigation du port ot se 
trouve le navire, ou, lorsqu’il y a lieu, soit par un ou plusieurs 
membres de la commission centrale, soit par telle personne ou- tel 
organisme que désigne le président de la commission. 

Section II. — Commissions de visite de mise en service. . 

Art, 6. — Chacune des commissions de visite dé mise en ser- 
vice prévues 4 l’article 36 de l’annexe I du dabir susvisé du 28 jou- 

mada II 1337 (31 mars 1919) comprend : 

1° L’administrateur de la marine marchande, chef du quartier 

marilime, président ; 

Un inspecteur de la navigation, qui préside la commission en 
cas d’empéchement de l’administrateur de la marine marchande ; 

Un médecin de la santé maritime ou, 4 défaut, un médecin 
conventionné par le ministre chargé de la marine marchande ; 

Un inspecteur des services radio-électriques lorsque le navire 
posséde une installation radio-électrique ; 

2° Un expert spécialisé dans la technique de 1’électricité, lors- 
qu’il s’agit d’un navire 4 passagers ; 

Un expert spécialisé en matiére d’incendie, lorsqu’il s’agit d’un 

navire 4 passagers ; 

Un représentant des armateurs ; 

Un représentant des compagnies d’assurances maritimes ; 

Un expert appartenant 4 une société de classification reconnue. 

Lorsque cet expert n’appartient pas A celle qui a coté le navire, un 
représentant de la société de classification, au registre de laquelle 
le navire est inscrit, est admis, 4 titre consultatif, 4 faire partie de_ 
la commission ; 

3° Un capitaine au long cours ou un capitaine de 2° classe de 
la marine marchande ; 

Un officier mécanicien de 17° ou de 2° classe de la marine mar- 
chande, lorsqu’il s’agit d’un navire 4 propulsion mécanique ou 
pourvu de machines auxiliaires ; 

Un officier radio-électricien de 17° ou de 2° classe, lorsqu’il 
s’agit d’un navire & passagers ; 

Un représentant du personnel navigant. 
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Arr. 7. — Les membres de la commission sont choisis par l’ad- 
ministrateur de la marine marchande, chef du quartier maritime, 
sur les listes arrétées dans les conditions prévues a4 l’article 41 

ci-aprés. . 

L’armateur du navire, ou son représentant, est admis 4 suivre 
les opérations de la commission et 4 présenter ses observations. 

Arr. 8. — La commission de visite de mise en service conclut 4 
la délivrance ou au refus de délivrance : 

du permis de navigation ; 

du certificat de sécurité radiotélégraphique ou radiotélépho- 
nique ; 

du certificat de sécurité.pour le matériel d’armement dans le 
cas d’un navire qui, n’étant pas un navire 4 passagers, pratique 

une navigation internationale, 

Section TI. — Commissions de visite annuelle. 

' ART. g. — Chacune des commissions de visite annuelle insti- 
tuées A l'article 36 bis de l’annexd I du dahir. susvisé du 28 jouma- 
da II 1337 (31 mars 1919) comprend : 

1° L’administrateur de la marine marchande, chef du quartier 
marilime, président ; : 

Un inspecteur de la riavigation maritime, qui présfde ta com- 
mission en cas d’empéchement de l’administrateur de la marine 
marchande ; 

Un médecin de la santé maritime ou, 4 défaut, un médecin 

conventionné par le ministre chargé de la marine marchande ; 

Un inspecteur des services radio-électriques, lorsque le navire 
posséde une installation radio-électrique ; 

2° Un capitaine au long cours ou un capitaine de 2° classe de 
la marine marchande ; 

Un officier mécanicien de 17° ou de 2° classe de la marine mar- 
chande, lorsqu’il s’agit d’un navire A propulsion mécanique ou 
pourvu de machines auxiliaires. 

Art. 10. — Les membres de la commission de visite annuelle 
sont choisis par l’administrateur de la marine marchande, chef du 
quartier maritime, sur les listes arrétées dans les conditions prévues 
a Varticle 41 ci-aprés. 

L’armateur du navire, ou son représentant, est admis A suivre 

les opérations de la commission et A présenter ses observations. 

Arr. tr. — Si le navire répond toujours aux exigences de 1l’an- 
nexe I du dahir susvisé du 28 joumada II 1337 (81 mars 191g) et 
des réglements pris pour son application, la commission de visite 
annuelle conclut au renouvellement des titres de sécurité. 

Section IV. — Navires étrangers. 

Art. 12. — Les commissions constituées pour la délivrance de 
titres de sécurité A un navire étranger, dans les conditions prévues 
4 Varticle 37 quater de l’annexe I. du dahir susvisé du 28 jouma- 
da II 1337 (1 mars 1919), sont composées de la facon suivante : 

a) S’il s’agit d’un certificat de sécurité pour navires a passagers : 

L’administrateur de la marine marchande, chef du quartier 

maritime, président ; : 

Un inspecteur de la navigation maritime, qui préside la com- 
mission en cas d’empéchement de l’administrateur de la marine 
marchande ; 

Un inspecteur des services radio-électriques ; 

Un expert spécialisé dans la technique de 1’électricité ; 

Un expert spécialisé en matiére d’incendie ; 

Un capitaine au long cours ou un capitaine de 2° classe de la 
marine marchande ; 

Un expert appartenant 4 une société de classification reconnue ; 
’ 

En outre, la commission peut s’adjoindre tout technicien dont 
le concours serait jugé nécessaire ; 

b) S’il s’agit d’un certificat de sécurité pour le matériel d’ar- 
mement : , 

L’administrateur de la marine marchande, chef du quartier 
maritime, président ; . 

Un inspecteur de‘la navigation maritime, qui préside la com- 
mission en cas d’empéchement de 1]’administrateur de la marine 
marchande ;
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Un inspecteur des services radio-électriques ; 

Un capitaine au long cours ou un capitaine de 2° classe de la 
marine marchande ; 

c) S’il-s’agit d’un certificat de sécurité radiotélégraphique ou 
radiotéléphonique : 

Un inspecteur de la navigalion maritime, ‘président ; 

Un inspecteur des services radio-€lectriques. 

Art. 13, — Les membres des commissions sont désignés selon 
la procédure fixée aux articles 7 et 10 ci-dessus. 

CHAPITRE II. 

CoMMISSIONS DE RECOURS. 

Section I.-— Commissions de contre-visite. 

Art. 14. — Chacune des commissions de conire-visite instituées 
par l’article 37 ter de l’annexe I du dahir susvisé du 28 joumada II 
1337 (31 mars 1919) comprend : 

L’administrateur de la marine marchande, chef du quartier ma- 
rilime, président ; 

Trois experts qualifiés, 

Amt. 15:-+- Lorsque la commission de contre-visite examine les 
recours prévus 4 l'article 37 ter de l’annexe I du dahir susvisé du 
a8 joumada II 1337 (31 mars 1919), les experts sont choisis, suivant 
le cas, parmi les capitaines au long cours, les capitaines de 2° classe 
de la marine marchande, les officiers mécaniciens de 17° classe ou 
de 2° classe de la marine marchande. 

Ant. 16. — Lorsque la commission de contre-visite examine les 
recours administratifs prévus a l'article 38 bis de l’annexe I du 
dahir susvisé du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919), les experts sont 
choisis, suivant le cas, parmi les capitaines au long cours, les capi- 
taines de 2° classe de la marine marchande ou les officiers mécani- 
ciens de 1°¢ classe ou de 2° classe de la marine marchande. 

La commission de contre-visite comprend alors, outre le pré- 
sident : 

a) Trois officiers du pont, si le litige porte sur l’effectif du 
pont ou des agents du service général ; 

b) Trois officiers mécaniciens, si le litige porte sur 1’effectif de 
la machine ; 

c) Deux officiers du pont et un officier mécanicien, si le litige 
porte 4 la fois sur l’effectif du pont, de la machine et des agents 
du service général. 

Art. 17, — Les réclamations contre les décisions de l’inspecteur 
de la navigation maritime doivent étre motivées et adressées direc- 
tement 4 l’administrateur de la marine marchande, chef du quar- 
tier maritime. Il en est délivré récépissé. 

Arr. 18. — La commission de contre-visite est saisie par l'ad- 
ministrateur de la marine marchande, chef du quartier maritime. 
Elle ne peut délibérer valablement que si tous les membres sont 
présents. Tous les moyens d’investigation nécessaires sont mis a 
sa disposition, 

Ses avis sont pris A la majorité des voix. En cas de partage 
égal des voix, celle du président est prépondérante. I] est dressé un 
procés-verbal, signé par le président et les experts, résumant les 
débats et les conclusions de la commission. Celles-ci sont transmises 
4 l’administrateur de la marine marchande, chef du quartier mari- 
time, qui statue conformément aux conclusions de la commission et 
notifie sa décision au requérant. 

ART. 19. — Les experts mentionnés par la présente section sont 
choisis par l’administrateur de la marine marchande, chef du quar- 
tier maritime, sur les listes arrétées dans les conditions prévues a 
Varticle 41 ci-aprés, ou, 4 défaut, parmi les personnels officiers de 
la marine marchande disponibles. — 

Section HW. — Commission supérieure des recours 
en matiére de sécurité, d’habitabilité. d’hygiéne 

et d’approvisionnements, 

Ant. 20. — La commission supérieure des recours instituée par 
Varticle 37 ter de l’annexe I du dahir susvisé du 28 joumada II 1337 
(31 mars 1919) comprend : , 
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Un conseiller 4 la Cour supréme, désigné par le ministre de 
la justice, président ; 

Le chef de la direction de la marine marchande et des péches 
maritimes, membre de droit ; 

Le chef du bureau de la navigation maritime, membre de droit ; 

Un inspecteur de la navigation maritime ; 

Un technicien appartenant 4 une société de classification re- 
connue ; 

Deux représéntants des armateurs ou sociétés d’armement ; 

Deux représentants appartenant aux organisations syndicales 
professionnelles du personnel navigant ; 

La commission comprend en outre : 

a) S’il s’agit d’une question de sécurité : 

Un représentant des assureurs maritimes ; 

Un représentant des constructeurs de navires ; 

b) S’il s’agit d’une question d’habitabilité, d’hygiéne ou d’ap- 
provisionnement : 

Le médecin-chef du contréle sanitaire aux frontiéres, membre 
de droit, ou son délégué ; fo 

Un représentant des constructeurs de navires ; 

© Sil s’agit d’une question de radio-électricité : 

Le directeur des services radio-électriques du ministére des pos- 
tes, des télégraphes et des téléphones, membre de droit, ou son 
délégué ; 

Un représentant des industries radio-électriques ; 

Un officier radio-électricien de 17° classe de la marine marchan- 
de ; ce dernier participe aux travaux de la commission avec voix 
consultative. 

La commission peut également consulter tout technicien dont 
le concours serait jugé nécessaire. 

Un membre de la commission, désigné par le président, remplit 
les fonctions de rapporteur. 

Anr. 31. — Les membres de la commission, autres que les mem- 
bres de droit sont nommés par le ministre chargé de la marine 
marchande, les représentants des groupements et organismes inté- 
ressés étant choisis sur la proposition de ces groupements ou orga- 
nismes. 

Des membres suppléants, en nombre égal 4 celui des membres 
titulaires, sont nommés dans les mémes conditions que ces derniers. 

Lorsque les décisions attaquées émanent de la commission cen- 

trale de sécurité, les membres de cette commission qui font partie, 
d‘aprés les dispositions ci-dessus, de la commission supérieure des 
recours et qui ont participé 4 lélaboration de la décision attaquée 
sont remplacés par des personnalités de compétence équivalente dé- 
signées dans les mémes conditions que les membres titulaires. 

Tout autre membre de la commission supérieure des recours 
qui aurait participé 4 1’élaboration de la décision attaquée serait 
remplacé dans les mémes conditions. 

Un fonctionnaire de la direction de la marine marchande et des 
péches maritimes remplit les fonctions de secrétaire. 

ART. 22. — Les recours contre les décisions prises en vertu de 
article 35 bis de annexe I du dahir susvisé du 28 joumada II 1339 
‘31 mars 1919) sont adressés au ministre chargé de la marine mar- 
chande. 

Les recours contre les décisions prises en vertu deg articles 36, 
36 bis et 3; ter de V’annexe I du dahir susvisé du 28 joumada II 
133; (31 mars rgig) sont adressés par le chef du quartier mari- 
time, avec ses observations au chef de la direction de la marine 
marchande et des péches maritimes qui les transmet au ministre 
chargé de Ja marine marchande. 

Les recours sont motivés. Tl en cst délivré récépissé, 

Art. 23. — La commission supérieure des recours est saisie par 
le ministre chargé de la marine marchande. Elle ne peut délibérer 
valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. 

Les avis de la commission sont pris a la Majorité des voix. 
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondé- 
rante.
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Art. 24, — Le ministre chargé de la marine marchande, ou le 
chef de la direction de la marine marchande et des péches mari- 
times, délégué par lui a cet effet, fait compléter, s'il y a lieu, le 
dossier du recours avant d’en saisir la commission et peut prendre, 
a cet effet, toute mesure d’instruction nécessaire. 

Dans le cas of: la décision attaquée aurait eu pour effet d’em- 
pécher le départ du navire, le ministre chargé de la marine mar- 
chande, ou le chef de la direction de la marine marchande et des 

péches maritimes, délégué par lui 4 cet effet, peut, sur demande 
de l’armateur, autoriser le départ sous telles réserves qu’il juge 
convenables. 

Art. 25. — L’auteur du recours est avisé de la date, de l’heure 
et du lieu de la réunion de la commission supérieure et admis, sur 
sa demande, 4 étre entendu soit personnellement, soit par man- 
dataire. 

Arr. 26. — La commission supérieure des recours peut faire 
procéder 4 telles enquétes ou expertises qu’elle juge nécessaires. Les 
enquétes et les expertises peuvent étre confiées & un ou plusieurs 
de ses membres ou 4 telles personnes ou tels organismes qu’elle 
désigne 4 cet effet. 

La commission ne peut désigner, pour ces enquétes, des experts 
ayant pris part aux opérations des commissions qui ont donné lieu 
au recours. 

Le résultat des enquéles et des expertises est consigné dans 

les rapports écrits. 

; ArT. 27. — Les avis de la commission supérieure des recours 
sont adressés au ministre chargé de la tnarine marchande qui stalue 
el qui fixe, Je cas échéant, les délais d’exéculion. 

Arr. 28. — Sont soumises 4 l’avis préalable de la commission 
supérieure des recours, les décisions par lesquelles le ministre chargé 
de Ja marine marchande annule, comme contraires aux dispositions 
de l’annexe I du dahir susvisé du 28 joumada II 1337 (31 mars rgr1g) 
ou des réglements pris pour son application, les décisions des ins- 
pecteurs de la navigation maritime prises en vertu de l’article 36 ter 
du méme texte ou les décisions prises 4 la suite des travaux d’une 
commission de visite ou de contre-visite. 

Section HI. — Commission supérieure des effectifs. 

Arr. 29. — La commission supérieure des effectifs instituée par 
V’article 38 bis (dernier alinéa) de l’annexe I du dahir susvisé du 
28 joumada II 1337 (31 mars 1919) comprend 

Un conseiller a la Cour supréme, désigné par le ministre de 
Ja justice, président ; 

Le chef de la direction de la marine marchande et des péches 
maritimes, membre de droit ; 

Un inspecteur de la navigation maritime ; 

Deux représentants des armateurs ou société d'armement ; 

eux représentants des officiers et deux représentants du_per- 
sonnel navigant subalterne appartenant aux organisations syndica- 
les professionnelles ; 

Un membre de la commission, désigné par le président, remplit 
les fonctions de rapporteur. 

Art. 30. — Les membres de la commission, autres que les 
membres de droit, sont nommés par le ministre chargé de la ma- 
rine marchande ou par le chef de la direction de la marine mar- 
chande ef des péches maritimes, délégué par Jui a cet effet, les 

représentants de groupements ou organismes intéressés étant choisis 
sur la proposition de ces groupements ou organismes. 

Des membres suppléants, en nombre égal 4 celui des membres 
titulaires, sont nommés dans les mémes conditions que ces derniers. 

Un fonctionnaire de la direction de la marine marchande et des 
péches maritimes remplit les fonctions de secrétaire. 

Arr. 31. — Les recours contre les décisions prises en vertu de 
Varticle 38 bis (dernier alinéa) de l’annexe I du dahir susvisé du 
28 joumada IT 1337 (31 mars rg1g) sont adressés par le chef du 
quarlier maritime, avec ses observations, au chef de la direction 
de la marine marchande et des péches maritimes qui les transmet 
au ministre chargé de Ja marine marchande. 

Les recours sont motivés. Il en est délivré récépissé. 
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Art. 32. — Les articles 23, 24 (premier alinéa), 25, 26, 27 et 28 
du présent décret sont applicables aux recours formés devant la 
commission supérieure des effectifs. 

Section IV. — Commissions régionales. 

Arr. 33. — La commission régionale instituée par larticle 37 ter 
de l’annexe I du dahir susyisé du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) 
comprend 

Un administrateur de la marine marchande, président ; 

Un inspecteur de Ja navigation maritime ; 

Un technicien appartenant 4 une société de classification re- 
connue ; 

Un armateur ou un représentant d’une société d’armement ; 

Un représentant du personnel navigant ; 

Cette commission comprend en outre : 

a) S’il s’agit d’une question de sécurité 

Un représentant des assureurs maritimes ; 

Un représentant des constructeurs de navires ; 

b) S’il s’agit d’une question d’habitabilité et d’hygiéne : 

Un médecin de la santé maritime, ou, 4 défaut, un médecin 
conventionné par le ministre chargé de la marine marchande ; 

Un représentant des constructeurs de navires ; 

c) S' s’agit d’une question de radio-i.-tricité : 

Un représentant des industries radio-électriques ; 

Un inspecteur des services radio-électriques. 

Dans ce dernier cas, le représentant du personnel navigant est 
un officier radio-électricien breveté de la marine marchande. 

La commission peut également consulter tout technicien dont 
le concours serait jugé nécessaire. 

Arr. 34. — Le chef de la direction de la marine marchande et 
des péches maritimes nomme les membres de la commission. 

Il désigne les représentants des groupements ou organismes in- 
téressés sur la proposition de ces groupements ou organismes. 

Tout membre de la commission régionale qui aurait pris part 
a la décision altaquée est remplacé par une personnalité choisie dans 
les mémes catégories. 

Un fonctionnaire de la marine marchande et des péches mari- 
times remplit les fonctions de secrétaire. 

Art. 35. — La commission régionale est saisie par le chef de 
la direction de la marine marchande et des péches maritimes. Elle 
ne peut délibérer valablement que si la mojtié au moins de ses 
membres sont présents, 

Les avis de la commissim sont pris & la majorité des voix. 
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondé- 
rante. 

Arr. 36. — Les recours contre les décisions prises en vertu 
des articles 36, 36 bis et 37 ter de l’annexe I du dahir susvisé du 
28 joumada II 1337 (31 mars tgrg) doivent étre motivés et adressés 
4 l’administrateur de la marine marchande, chef du quartier mari- 
time, par qui a été prise la décision attaquée. Il en est délivré 
récépissé. 

Art. 37. — Le chef de la direction de la marine marchande 
et des peches maritimes fait compléter, s’il y a lieu, le dossier du 
recours avant d’en saisir la commission. I] peut prendre, a cet 
effet, toute mesure d’instruction nécessaire. 

Pans le cas ot: Ja décision attaquée aurait eu pour effet d’em- 
pécher le départ du navire. le’ chef de fa direction de la marine 
marchande et des péches maritimes peut autoriser ce départ sous 
telles réserves qu’il juge convenables. 

Arr. 38. — L’auteur du recours est avisé de la date, de l’heure 
et du licu de la réunion de la commission régionale et admis, sur_ 
sa demande, a étre entendu soit personnellement, soit par man- 
dataire. 

Art. 39. — La commission régionale peut faire procéder & 
telles enquétes ou expertises qu’elle juge nécessaires. 

Les enquétes peuvent étre,confiées A un ou plusieurs de ses. 
mémbres ou a telles personnes ou tels organismes qu’elle désigne 
a cet effet.
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La commission ne peut désigner, pour ces enquétes, des experts 
ayant pris part aux opérations des commissions qui ont donné lieu 
au recours. 

Le résultal des enquétes et des expertises est consigné dans 
des rapports écrits. 

Art. fo. — Les avis de la commission régionale sont adressés 
au chef de la direction de la marine marchande et des péches 
maritimes qui statue. 

CHAPITRE IIt. 

MEMBRES NON FONCTIONNAIRES DES GOMMISSIONS DE VISITE. 
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ArT. 41. — Les listes mentionnées aux articles 7, 10, 13 et 19 _ 
ci-dessus sont arrétées annuellement par le chef de la direction | 
de la marine marchande sur les propositions des départements, | 
services, organismes ou groupements intéressés. 

Arr. 42, — Les mesures nécessaires A l’application du présent 
décret seront prises par arrélé du ministre chargé de la marine 
marchande. 

Fait @ Rabat, le 6 joumada IT 1383 (25 octobre 1963). 

Pour le président du conseil 

et par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

AuMeEp REpDA GUEDIRA. 
Références : 

Dahir du 31 mars 1gig, annexe I (B.0. n° 344, du 26-5-1g19, p. 478) ; 

du 13 mai 1959 (B.O. n° 2431, du 29-5-1959, p. 8tg). 

  

  

Arrété. du ministre du commerce, de l’industrie, des mines et de la 
marine marchande n° 519-63 du 25 octobre 1963 relatif aux forma- 
lités diverses et conditions & remplir pour la délivrance et le 
renouyellement des titres de sécurité et pour la déclaration de 
partance. 

LE MINISTRE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE, DES MINES 
ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

Vu l’annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (81 mars 1grg) 
formant code de commerce maritime, tel qu'il a été modifié et 
complété, notamment par le dahir n° 1-58-a20 du 5 kaada 1378 
(13 mai 1959), notamment ses articles 33 4 38 bis ; 

Vu le décret n° 2-63-397 du 25 joumada II 1383 (25 octobre 1963) 
fixant la composition et le fonctionnement des commissions de 
visite de sécurité nautique, et notamment ses articles 8, rz et 42, 

ARRETE : 

Ghamp d’application. 

ARTICLE PREMIER, — Le présent arrété est applicable aux navires 
d’une jauge brute égale ou supérieure 4 500 tonneaux, immatriculés 
dans Jes ports du Maroc. 

Déclaration de mise en chantier. — Déclaration de mise en refonte 

ou en grande « réparation ». 

ART. 2. 
doit adressé une déclaration de mise en chantier 4 ]’administrateur 
de la marine marchande du lieu de construction, ou si le navire 

est construit 4 l’étranger, 4 l’autorité consulaire locale. 

Cette déclaration mentionne les caractéristiques principales du 
navire et le service auquel il est destiné. 

  

— Lors de la construction de tout navire, ]’armateur . 

Dans le cas ott au cours de la construction, les caractéristiques . 
principales du navire ou le service auquel il est destiné seraient 
modifiés, l’armateur devrait faire une nouvelle déclaration. 

Si l’armateur entend faire surveiller Ja construction de son 
navire par une société de classification reconnue par le Gouver- 
nement marocain conformément A l’article 37 bis de l’annexe I du | 
dahir susvisé du 28 joumada II 1337 (31 mars rg1g), en vue de 
recevoir la premiére cote du registre de cette société, il doit joindre 
A la déclaration susvisée une attestation de ladite société de classifi- 

cation certifiant qu’elle a été chargée de cette surveillance. 
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Lorsqu’un navire en refonte doit subir d’importants travaux 
indiquant des changements aux dispositions qui ont fait 1l’objet 
d‘une précédente approbation, l’armateur doit appliquer, en vue de 

lexécution de ces travaux, la procédure indiquée ci-dessus pour la 
mise en chantier d’un navire neuf. 

Il est délivré un récépissé de la déclaration de mise en chantier 
ou de mise en refonte, et, s’il y a lieu, de l’attestation de la société 
de classification. 

Les déclarations ou attestations ci-dessus mentionnées doivent 
étre établies en double expédition. Une expédition est conservée par 
l‘autorité maritime locale. L’autre expédition est transmise par cette 
autorité au président de la commission centrale de sécurité. 

Si des travaux importants de réparation intéressant la sécurité 
du navire doivent étre entrepris, l’armateur, conformément A |’arti- 
cle 35 de Vannexe I du dahir susvisé du 28 joumada II 1339 
(31 mars 1919), en informe le chef du quartier maritime du lieu 
ou se trouve le navire. 

Délivrance et renouvellement des titres de sécurité. 

Ant. 3. — Les titres de sécurité sont établis et renouvelés, 
suivant les cas, soit par l’autorité maritime locale, soit par le minis- 
tre chargé de la marine marchande ou I’autorité par lui déléguée 
4 cet effet. 

L’autorité maritime locale délivre et renouvelle les permis de 
navigation des navires de toutes catégories, ainsi que les certificats 
de sécurité radiotélégraphique ou radiotéléphonique et les certificats 
de sécurité pour le matériel d’armement de navires autres que les 
navires & passagers. Le renouvellement du certificat de sécurité des 

navires & passagers qui n’ont pas subi de modifications depuis 
la délivrance ou le dernier renouvellement de ce titre est également 
du ressort de l’autorité maritime locale. 

Le ministre chargé de la marine marchande, ou Il’autorité par 

lui déléguée & cet effet, procéde a la premiére délivrance des certi- 
ficats de sécurité des navires & passagers et 4 leur renouvellement 
pour ceux de ces navires qui ont été l’objet de modifications depuis 
la délivrance ou le dernier renouvellement. Il délivre également les 
certificats d’exemption. 

Toute demande en vue de la délivrance ou du renouvellement 
des divers titres de sécurité donne lieu, de la part de l’armateur 
intéressé, A la remise de renseignements et de documents dans les 

conditions ci-aprés : 

Titres de sécurité délivrés par l’autorité maritime locale. 

ArT. 4: 

A. — DEMANDE DE PERMIS DE NAVIGATION 

ET DE CERTIFICAT DE SECURITE 

POUR LE MATERIEL D’ARMEMENT. 

Toute demande en vue de la délivrance du premier permis de 
navigation et pour les navires autres que les navires 4 passagers, du 
premier certificat de sécurité pour le matériel d’armement, est adres- 
sée par l'armateur du navire au chef de quartier maritime du port 
de premier armement de ce navire ; elle est accompagnée du ou des 
récépissés visés & l’article « ci-dessus. 

I. — Renseignements a fournir. 

a) pour tout navire : 

1° Le nom du navire et son port d’attache ; 

2° Les principales dimensions du navire, le tirant d’eau milieu, 

lége et au maximum de charge, et le déplacement qui ne doit pas 
étre dépassé, exprimé en tonnes de 1.000 kilogrammes ; 

3° Le nom du constructeur de la coque ; Je lieu de construction 

et la date de lancement ; 

4° Le genre de service auquel le navire est destiné (transport 

dé passagers ou de marchandises, remorquage, etc.), le genre de 

navigation qu'if est appelé 4 faire (long cours, cabotage, etc.) ainsi 

que la catégorie de voyage dans laquelle il doit étre classé ; 

5° Le nombre maximum de passagers a transporter ; 

6° Le nombre maximum d’hommes d’équipage (pont, machine, 

service général) qui peuvent étre logés a bord ;
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7° La cote attribuée ou prévue pour le navire en vue de son 
inscription au registre d’une société de classification reconnue si 
l’armateur désire bénéficier des dispositions prévues en faveur des 
navires cotés par une telle société ; 

b) Et, en outre, pour tout navire 4 propulsion méca- 
nique : 

1° Pour les machines de propulsion : 

La nature, le type et le nombre des machines assurant la pro- 

pulsion ; 

‘Le nombre et le type des propulseurs ; 

La puissance maximum en service normal (effective sur la ligne 
d’arbre ou indiquée suivant le cas), le nombre de tours corres- 

pondant ; 

2° Pour les chaudiéres principales : 

Le nombre, le type et la répartition dans les locaux qui leur 

sont affectés ; , 

La nature et le type de la chauffe ; 

La production de vapeur au taux maximum de combustion ; 

Le nombre de foyers et de braleurs ; 

La pression du timbre et, éventuellement la température de la 

vapeur surchauffée produite par le générateur ; 

La surface de chauffe, non compris les surchauffeurs et écono- 

miseurs ; 

La surface de chauffe totale, y compris les surchauffeurs et 

économiseurs incorpofés ; 

Eventuellement, la surface de grille par foyer et la surface totale 

de grille par générateur ; 

‘La nature et le type ce l'alimentation en air des chambres de 

combustion ; 

La nature du tirage ; 

L’indication du systéme d’alimentation en eau du générateur : 

type des pompes, pression de l’eau a la sortie des pompes et tempéra- 

ture de l’eau 4 l’entrée de la chaudiére ; 

Les dispositifs de circulation d’eau A lintérieur du générateur ; 

La capacité de production de vapeur par générateur ; 

Le nombre, l’emplacement et le débit des soupapes de sdreté ; 

3° Pour les auxiliaires de l’apparei] propulsif : 

L’indication du nombre, du type et des caractéristiques pour 

‘chacun des services assurés ; 

4° Pour les chaudiéres auxiliaires : 

Les mémes renseignements que pour les chaudiéres principales, 

avec indication du service assuré ; 

5° Pour les auxiliaires de coque intéressant la sécurité ; 

Le nombre, le type et les caractéristiques pour chacun des services 

assurés ; 

6° Pour les réservoirs pour fluides sous pression - 

‘Le nombre, le type, la capacité et la pression pour chacun des 

services assurés ; 

4° Pour chacune des machines ou appareils précités : 

Le nom du constructeur ainsi que le lieu de construction et la 

date de premidre mise en service a bord. 

Dans le cas ou les machines et appareils précités ont déja servi 

4 terre ou sur d'autres navires, il y a lieu de préciser la date de leur 

premiére mise en exploitation. 

Sil s’agit d’un navire nouvellement acquis 4 l’étranger, mais de 

construction ancienne, ayant regu postérieurement 4 son lancement 

des apppareils moteurs ou autres, neufs ou usagés, la demande doit 

faire connattre la date de la mise en service de ces appareils telle 

qu’elle ressort des piéces officielles ou authentifiées par l’autorité 

consulaire. 

Il. — Documents @ fournir. 

a) Pour tout navire autre qu’un navire & passagers : 

1° En ce qui concerne les aménagements : 

Plan d’ensemble du navire indiquant les cloisons étanches, les 

ponts, les roofs et les superstructures, les moyens d’accés et de cir- 

culation A bord, les échappées ainsi que la répartition des différents 

locaux ; 
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IL y a lieu d’indiquer les surfaces et volumes des locaux affectés 
a l’équipage ainsi que le schéma de leur aménagement intérieur ; 

2° En ce qui concerne la stabilité et le franc-bord : 

a: Le tracé des courbes hydrostatiques ainsi que tous renseigne- 
ments permeltant au capitaine de faire les calculs de stabilité et 
d’assiette qui lui sont nécessaires en cours d’exploitation ; 

b) Les prévisions de stabilité et, avant mise en exploitation, le 
procés-verbal d’essai de stabilité ; 

c) Une copie certifiée conforme du certificat de franc-bord ; 

3° Kn ce qui concerne les moyens de pompage : 

Le schéma des tuyautages, des cales et des ballasts précisant le 
nombre et l’emplacement des pompes qui les desservent ; 

4° En ce qui concerne les installations électriques : 

ai Le schéma général de l’installation précisant notamment les 
nombre, type, tension et puissance des machines génératrices ; 

b) Le schéma du tableau principal et des canalisations qui y 
aboutissent ; 

5° En ce qui concerne les installations radio-électriques : 

La nomenclature des appareils et la copie des procés-verbaux 
d’homologation de ces appareils ; . 

6° En ce qui concerne les moyens de défense contre 1’in- 
cendie : 

a: Le plan dés tuyautages d’incendie indiquant le nombre, 1l’em- 
placement et les caractéristiques des pompes, la répartition des bou- 
ches d’incendie ; 

b) Un schéma des installations d’extinction par vapeur ou gaz 
inerte avec indication des volumes des locaux desservis et des caracté- 
ristiques des, batteries de gaz ou générateurs de vapeur ; 

c) Un schéma des dispositifs d’extinction dans les compartiments 
des machines et des chaufferies avec indication des types d’appareils, 
caractéristiques et capacité de production de agent extincteur et 
surfaces ou volumes des locaux desservis ; 

d) Un plan indiquant la répartition, la nature le type et les carac- 
téristiques des extincteurs portatifs ou mobiles ; 

“° En ce qui concerne les engins de sauvetage : 

a) Le plan général de |’installalion des embarcations ; 

b) Les nombre, type et caractéristiques des embarcations et engins 
flottants du bord et, éventuellement, la copie des certificats d’homo- 

logation ; 

c) La capacité cubique et la capacité de transport de ces embarca- 
tions ; 

d) Le plan de l’installation des bossoirs, avec indication de leurs 
caractéristiques ; 

e) Une description sommaire des dispositifs d’amenage (nature) 
avec indication des dimensions des garants ; 

f) La copie des certificats d’essais des embarcations et bossoirs et, 
éventuellement, l’attestation correspondante de la société de classifica- 
tion reconnue qui a suivi leur construction ; 

g) La référence d’homologation de l'appareil lance-amarre ; 

h) La référence d’homologation de l’appareil radio portatif pour 
embarcation de sauvetage. 

b) Pour tout navire a passagers : 

1° En ce qui concerne les aménagements : 

Les plans d’ensemble du navire indiquant les cloisons étanches, 
les ponts, roofs et les superstructures, les moyens d’accés et de circu- 
lation & bord, les échappées ainsi que la répartition des différents 
locaux ; 

Il y a lieu d’indiquer les surfaces et volumes des locaux affectés 
a l’équipage ainsi que le schéma de leur aménagement intérieur ; 

a° En ce qui concerne le compartimentage, la stabilité et le 
franc-bord : 

a) Le plan de compartimentage indiquant la position des portes 

étanches ; 

b) Le tracé de la courbe des longueurs admissibles ; 

c) Le tracé des courbes hydrostatiques ainsi que tous renseigne- 
ments permettant au capitaine de faire les calculs de stabilité et 
d’assiette qui lui sont nécessaires en cours d’exploitation et en cas 
d’avarie ;
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d) Les prévisions de stabilité et, avant mise en exploitation, le 
vrocés-verba] d’essai de stabilité, les courbes des bras de levier de 
redressement pour les inclinaisons transversales, dans les cas du 
navire a V’état lége et au maximum de charge avec indication des 
positions des centres de gravité au-dessus de la ligne @’eau zéro dans 
les deux cas ; 

e) Une copie certifiée conforme du certificat de franc-bord com- 
plétée, s’il y a lieu, par l’indication des lignes de charge de compar- 

timentage ; 

3° En ce qui concerne les moyens de pompage : 

Un schéma des tuyautages des cales et des ballasts précisant le 
nombre et emplacement ded pompes qui les desservent ; 

4° En ce qui concerne les installations électriques : 

a) Le schéma général de J’installation, précisant notamment : 

Les nombre, type, tension, puissance et emplacement des généra- 
trices principales et de secours ; 

Les type, tension, capacité et emplacement de la batterie de 
secours lorsque la station génératrice de secours est constituée par 
une batterie d’accumulateurs ; . 

Les type, tension, capacité et emplacement de la batterie de 
sauvegarde lorsque installation d’une telle batterie d’accumulateurs 
est réglementaire ; : 

b) Un schéma du tableau principal montrant : 

L’alimentation des barres principales par les génératrices princi- 
pales, les départs des circuits d'utilisation avec leur identification et 
précisant, pour les circuits d’alimentation et de départ précités, les 
caractéristiques des appareils d’interruption et des systémes de pro- 
tection contre les surintensités et les courts-circuits (notamment le 
calibre nominal et le pouvoir de coupure) ; 

c) Un schéma du tableau de secours montrant : 
L’alimentation des barres de secours par la ou les génératrices 

de secours ; 

L’alimentation des barres de secours par le tableau principal ; 
Les départs de circuits d’utilisation avec leur identification et 

précisant, pour les circuits d’alimentation et de départs précités, 
les caractéristiques des appareils d’interruption et des systémes de 
protection contre les surintensités et les courts-circuits (notamment 
le calibre nominal et le pouvoir de coupure) ; 

d) Un schéma du tableau de sauvegarde, lorsque 1’installation 
d’une batterie de sauvegarde est réglementaire, montrant : 

Les départs des circuits d'utilisation avec leur identification et 
précisant, pour les circuits d’alimentation et de départ précités, les 
caractéristiques des appareils d’interruption et des systémes de pro- 
tection contre les surintensités et les courts-circuits (notamment le 
calibre nominal et le pouvoir de coupure) ; 

5° En ce qui concerne les moyens de défense contre l’in- 
cendie : 

a) Le plan de cloisonnement de protection ; 
b) Le schéma des dispositifs de détection ; . 

c) La nomenclature et les schémas des dispositifs d’extinction ; 

6° En ce qui concerne les engins de sauvetage : 
a) Le plan général de linstallation des embarcations - 
b) Les nombre, type et caractéristiques des embarcations et engins 

flottants du bord et, éventuellement, la copie des certificats d’homo- 
logation ; 

. ¢) La capacité cubique et la capacité de transport de ces embarca- 
tions ; 

d) Le plan de linstallation des bossoirs avec indication de leurs 
caractéristiques ; 

) Une description sommaire des dispositifs d’amenage (nature) 
avec indication des dimensions des garants ; 

f) La copie des certificats d’essais des embarcations et bossoirs et, éventuellement, attestation correspondante de la société de classifi- cation reconnue qui a suivi leur construction ; 
g) La référence d’homologation de l’apparei] lance-amarre ; ? 
h) La référence d’homologation de Vappareil radio portatif pour embarcation de sauvetage. 
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Ill. — Approbation des documents. 

Les docuinents ci-dessus énumérés accompagnant la demande, 4 
l'exception de ceux qui concernent les installations radio-électriques 
énumerés plus haut, devront avoir été préalablement approuvés par 
la commission centrale de sécurité et étre adressés 4 |’administra- 

teur de la marine marchande pour Ja cummmission de visite de mise en 

service, au moins dix jours avant la date prévue pour cette visite, 

Pour les navires de péche possécant la premiére cote d’une 
société de classification reconnue, les documents accompagnant la 
demande n'ont pas a4 étre approuvés, 4 l'exception du plan relatif 
aux aménagements. 

IV. — Intervention des sociétés de classification. 

Lorsque l'armaleur d’un navire entend bénéficier des dispositions 
de larticle 37 bis, deuxiéme alinéa de J’annexe 1 du dahir susvisé du 
28 joumada II 1337 ($1 mars 1919), il doit produire une attestation 
délivrée par une société de classilication reconnue constatant que le 

navire posséede la premiére cote dang son registre ou, s’il s’agit d’un 
havire déja en service et acquis 4 l’étranger, une attestation de cette 
société constatant qu'il satisiait aux conditions exigées pour 1’attri- 
bulion ce la premiere cote. Dans ce dernier cas, le certificat de la 

sociéte de classification précitée dispense de la remise du récépissé de 
lattestation visée 4 l’article premier. 

Si, en application du méme article de ]‘annexe I du dahir sus- 
visé du 28 joumaaa II 1337 (31 mars 1919), l’armateur produit des 
altestaiions déliveées par une société de classification reconnue, indi- 
quanl que le navire satistait aux conditions de son réglement pour 
‘attribution des marques spéciales de cloisonnement et d’incendie, 
fes aocuments énumérés ci-dessus aux alinéas 2°, 3°, 4° et 6° des 
subdivisions Ii a) et 6) devront porter les mentions du visa de la 
societé de classification précitée et de l’approbation de la commission 
centrale de sécurité. 

V. — Cas dun navire acquis a | étranger. 

Dans le cas d’un navire aéja en service et acquis A ]’étranger, 
Varmateur du navire peut étre dispensé par le ministre chargé de 
la marine marchande ou l’autorite par lui déléguee A cet effet, apres 
avis de la cominission centrale de securité, de l’envoi des documents 

énumérés ci-dessus aux alinéas 2°, 3°, 4° et 6° des subdivisions II a) 
et 6) sous réserve qu’il puisse produire un certificat international 
de. sécurité valable 4 la cate de |’achat du navire, s’il s’agit d’un 
navire 4 passagers ou d’un certiticat de sécurité pour le matériel 
d’armement, sil s’agit d’un navire autre qu’un navire A passagers 
ayant elfectué des voyages internalionaux et que ces certificats: soient 
valables 4 la date de l’acquisition du navire. 

Dans ce méme cas, les renseignements énumérés ci-dessus aux 
subdivisions 1 et If doivent, autant que possible, étre donnés. En 
outre, pour un navire 4 propulsion mecanique, l’armateur doit four- 
nir : 

1° Un plan d’‘ensemble de | installation des appareils moteurs et 
évaporatoires ; 

a° Des documents officiels ou authentifiés par l’autorité consu- 
laire marocaine, s’ils proviennent de |’étranger, établissant la date 
de mise en service des appareils moteurs et évaporatoires. existant 4 
bord et, pour un navire ayant la premiére cote du registre d’une- 
société de classification reconnue, un certificat délivré par ladite 
société constatant que les appareils moteurs et évaporatoires ont 
satisfait aux conditions exigées pour l’attribution de cette premiére 
cote, 

B. — RENOUVELLEMENT DU PERMIS DE NAVIGATION 

OU DU CERTIFICAT DE SECURITE POUR LE MATERIEL D’ARMEMENT. 

A lappui des demandes de renouvellement du permis de naviga- 
tion ou de certificat de sécurité pour le matériel d’armement présen- 
tées dans les cas prévus aux articles 34 (premier et deuxiéme alinéas) 
et 35 de l’annexe I du dahir susvisé du 28 joumada II 1337 (81 mars 
1919), Varmaleur du navire fournit 4 l‘administrateur de la marine 
marchande, chef du quartier maritime, les renseignements suivants : 

r° Les points sur lesquels peuvent se trouver modifiées les indi- © 
cations qu'il a fournies 4 l’appui des demandes précédentes de permis 
de navigation ; . 

2° La date a laquelle il désire soumettre son navire & la visite ; 
3° La date de la derniére visite annuelle ;
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4° La date de la derniére visite 4 sec ; 

5° La date de la mise en service des chaudiéres principales et 
auxiliaires ainsi que celle de leur derniére épreuve hydraulique. 

En outre, si la date de la prochaine visite 4 sec ne vient pas 4 
échéance au moment de la demande de renouvellement, 1’armateur 
fait connaitre s’il désire soumettre la caréne A l’examen de la com- 

mission de visite instituée par l’article 36 bis de Vannexe I du dahir 
susvisé du 28 joumada II 1337 (3: mars 1919). 

Lorsque le navire est coté au registre @’une société de classifica- 

tion reconnue, l’armateur n’a pas 4 fournir le renscignement indiqué 
4 Valinéa précédent, mais i] doit remettre un document délivré par la 
société de classification précitée établissant que le navire posséde 
toujours la premiére cote. 

Lorsque le navire est soumis A la visite spéciale prévue par l’ar- 
ticle 36 bis, 5° alinéa de l’annexe I du dahir susvisé du 28 joumada II 
1337 (31 mars 191g) larmateur donne, dans sa demande de visite, 
le détail des réparations ou transformations exécutées. 

Il indique ta date. a laquelle il désire soumettre son navire A la 

commission pour constatation de la bonne exécution des travaux de 
réparation ou de transformation. — . 

Si le navire est coté au registre d’une société de classification 
reconnue, l’armateur produit un certificat émanant de ladite société 
et constatant que les travaux ont été exécutés sous le contréle de la 
société et, sil y a lieu, que la premiére cote a été maintenue. 

C. — DEMANDE DE CERTIFICAT DE SECURITE 

RADIOTELEGRAPHIQUE OU RADIOTELEPHONIQUE. 

Toute demande en vue de la délivrance du premier certificat de 
sécurité radiotélégraphique ou radiotéléphonique est adressée par 
l’armateur du navire a l’administrateur de la marine marchande, 
chef du quartier maritime du port de premier armement de ce navire, 

Dans sa demande, |l’armateur fournit les renseignements et docu- 

ments suivants : 

1° Le nom du navire et son port d'attache ; 

2° Le tonnage brut du navire ; 

3° Une copie du procés-verbal de réception des appareils radio- 
électriques et, éventuellement, du radiogoniométre par ]’administra- 
tion des postes, télégraphes et téléphones ; 

4° Les zones de navigation du navire et horaire de 1’écoute 

humaine conformément 4 l’article g de l’arrété viziriel du 22 hija 1391 
(13 septembre 1952) relatif au régime des radiocommunications & 
bord des navires chérifiens de commerce, de péche et de plaisance. 

D. — DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DU GERTIFICAT DE SECURITE 

RADIOTELEGRAPHIQUE OU RADIOTELEPHONIQUE. 

A l’appui d’une demande de renouvellement de certificat de 
sécurité radiotélégraphique ou radiotéléphonique formulée dans le 
cas prévu A l’article 35 de l’annexe I du dahir susvisé du 28 jou- 
mada It 1337 (31 mars 1919), armateur fournit 4 l’administrateur de 
la marine marchande, chef de quartier maritime, les renseignements 
suivants : 

1° Les points sur lesquels se trouvent modifiées éventuellement 

les indications qu’il a fournies A l’appui des demandes précédentes 
de certificats de sécurité radiotélégraphique ou radiotéléphonique ; 

2° La date A laquelle il désire soumettre son navire A la visite ; 

3° La date de la derniére visite ces installations radio-électriques 
effectuées par l’administration compétente. 

Titres de sécurité délivrés par le ministre chargé 

de la marine marchande ou lautorité déléguée & cet effet. 

ArT. 5. : 

A. — DEMANDE DE CERTIFICAT DE SECURITE 

POUR TOUT NAVIRE A PASSAGERS. 

Toute demande en vue de la délivrance du premier certificat de 
sécurité est adressée par l’armateur du navire 4 la commission cen- 

trale de sécurité. 

Lorsqu’un navire non destiné au transport des passagers subit 
des modifications pour sa transformation en navire & passagers, une 
demande du certificat de sécurité doit étre faite 4 l’occasion desdites 

modifications. 
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I. — Renseignements @ fournir pour tout navire & passagers. 

A Vappui de toute demande de certificat de sécurité, l’armateur 
d’un navire 4 passagers fournit en temps utile les renseignements 
suivants : 

1° La nature des voyages auxquels sera affecté le navire ; 

2° Le nombre maximum et la répartition (passagers et équipage) 
des personnes embarquées. 

II. — Renseignements & fournir 

par tout navire & passagers a propulsion mécanique. 

1° Pour les machines & propulsion : 

Les nature, type et nombre des machines assurant Ja propulsion ; 

Le nombre et le type des propulseurs ; 

La puissance maximum en service normal (effective sur la ligne 
d’arbre ou indiquée suivant le cas) et le nombre de tours correspon- 
dants ; 

> 

S’il y a lieu, une note explicative sur l’installation de démar- 
rage des machines & combustion interne de propulsion. 

2° Pour les chaudiéres principales : 

Leur nombre, leur type et leur répartition dans les locaux qui 
leur sont affectés ; 

La nature et le type de la chauffe ; 

La production de vapeur au taux maximum de combustion ; 

Le nombre de foyers et de bridleurs ; 

La pression du timbre, et, éventuelleméent, la température de 
la vapeur surchauffée produite par le générateur. ; 

La surface de chauffe, non compris surchauffeurs et économi- 
seurs ; : 

La surface de chauffe totale, y compris les surchauffeurs et éco- 
nomiseurs incorporés ; 

Eventuellement, la surface de grille par foyer et la surface totale 
de grille par générateur , 

La nature et le type de l’alimentation en air des chambres de 
combustion ; 

La nature du tirage ; 

L’indication du systéme d’alimentation en eau du générateur : 
type des pompes, pression de l’eau A la sortie des pompes et tem- 
pérature de l’eau a l’entrée de la chaudiére ; 

Les dispositifs de circulation d’eau 4 l’intérieur du générateur ; 

La capacité de production de vapeur par générateur ; 

Les nombre, emplacement et débit des soupapes de streté. 

3° Pour les auxiliaires de l’apparei] propulsif : 

L’indication du nombre, du type et des caractéristiques pour 
chacun des services assurés. 

4° Pour les chaudiéres auxiliaires : 

Les mémes renseignements que pour les chaudiéres principales 
avec indication du service assuré. 

5° Pour les auxiliaires de coque intéressant la sécurité 

Les nombre, type et caractéristiques pour chacun des services 
assurés, 

6° Pour les réservoirs 4 fluides sous pression : 

Les nombre, type, capacité et pression pour chacun des services 
assurés. 

7° Pour chacune des machines ou appareils précités : 

Le nom du constructeur ainsi que le lieu de construction et la 
date de premiére mise en service 4 bord. 

Dans le cas ot les machines et appareils précités ont déja servi 
a terre ou sur d’autres navires, il y a lieu de préciser la date de 
leur premiére mise en exploitation. 

S’il s’agit d’un navire nouvellement acquis 4 ]’étranger, mais 
de construction ancienne, ayant recu postérieurement 4 son lance- 
ment des appareils moteurs ou autres, neufs ou usagés, la demande 
doit faire connaitre la date de la mise en service de ces appareils 
telle qu’elle ressort des piéces officielles ou authentifiées par ]’auto- 

rité consulaire marocaine.
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Ill, — Documenis & soumeiire pour toul navire & passagers. 

Les documents suivants doivent étre fournis 4 la diligence de 
l’armateur avant exécution des travaux ou montage des installations 
a bord : 

1° En ce qui concerne les aménagements : 

Les plans d’ensemble du navire indiquant les cloisons étanches, 
les ponts, les roofs et les superstructures, Jes moyens d’accés et de 

circulation 4 bord, les échappées ainsi que la répartition des diffé- 
rents locaux ; 

Il y a lieu d’indiquer les surfaces et volumes des locaux affectés 
4 l’équipage ainsi que le schéma de leur aménagement intérieur ; 

2° En ce qui concerne les ouvertures : 

a) Le plan des ouvertures dans le cloisonnement étanche de 
compartimentage avec indication des commandes 4 distance ; 

b) Le plan du développement du bordé extérieur avec indication 
des ouvertures et mode de fermeture ; 

3° En ce qui concerne le compartimentage, la stabilité et 
le franc-bord : 

a) Un plan indiquant la répartition, le volume et 1’affectation 
des compartiments, locaux et capacités ; 

b) Le tracé du double-fond ; 

c) Le tracé du ou des ponts de compartimentage, le tracé de 
la ligne de surimmersion et le tracé des courbes des longueurs 
admissibles et longueurs envahissables dans les différents cas d’ex- 
ploitation envisagés ; 

d) Les courbes hydrostatiques et les formes de la caréne et les 
différents compartiments et capacités pris en considération pour Ja 
détermination du compartimentage et des conditions de _ stabilité 
en cas d’avarie ; 

e) Les prévisions de stabilité et, avant mise en exploitation, la 
copie du procés-verbal d’essai de stabilité ; 

f) Le calcul du critérium de service et de la perméabilité des 
divers compartiments et capacités ; 

g) Le calcul de la stabilité pour les différents cas d’envahisse- 
ment envisagés ; 

h) Le tracé des courbes de déplacement et de stabilité du navire 
intact ainsi que tous renseignements permettant au capitaine de 
faire tous les calculs de stabilité et d’assiette qui lui sont néces- 
saires pour l’exploitation et, en cas d’avarie, les courbes des bras 
de levier de redressement pour les inclinaisons transversales dans 
les cas du navire 4 )’état lége et au maximum de charge avec indi- 
cation des positions des centres de gravité au-dessus de Ja ligne 
d’eau zéro ; 

i) Une copie certifiée conforme du certificat de franc-bord ; 

4° En ce qui concerne les moyens de pompage : 

a) Le schéma des tuyautages des cales et des ballasts précisant 
le nombre et l’emplacement des pompes qui les desservent ; 

b) L’indication des caractéristiques des pompes, des diamétres 
des collecteurs et branchements principaux ; 

5° En ce qui concerne les installations électriques : 

a) Le schéma général de }’installation précisant notamment : 

Les nombre, type, tension, puissance et emplacement des géné- 
ratrices principales et de secours ; 

Les type, tension, capacité et emplacement de la batterie de 
secours lorsque la station génératrice de secours est constituée, par 
une batterie d’accumulateurs ; 

Les type, tension, capacité et emplacement de la batterie de 
sauvegarde lorsque ]’installation d’une telle batterie d’accumulateurs 
est réglementaire ; 

b) Un schéma du tableau principal montrant : 

L’alimentation des barres principales par les génératrices prin- 
cipales ; 

Les départs des circuits d’utilisation avec leur identification et 
précisant, pour les circuits d’alimentation et de départ préciiés, les 
caractéristiques des appareils d’interruption et des systémes de pro- 
tection contre les surintensités et les courts-circuits (notamment 
le calibre nominal et le pouvoir de coupure) ; 
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€) Un schéma du tableau de secours montrant : 

L’alimentation des barres de secours par le ou les génératrices 
de secours ; 

L’alimentation des barres de secours par le tableau principal ; 

Les déparis des circuits d’utilisation avec leur identification et 
précisant, pour les circuits d’alimentation et de départ précités, les 
caractéristiques des appareils d’interruption et des systames de pro- 
tection contre les surintensités et les courts-circuits (notamment le 
calibre nominal et le pouvoir de coupure) ; 

d) Un schéma du tableau de sauvegarde, lorsque |’installation 
d'une batterie de sauvegarde est réglementaire, montrant : 

Les départs de circuits d’utilisation avec leur identification et 
précisant, pour les circuits d’alimentation et de départ précités, les 
caractéristiques des appareils d’interruption et des systemes de pro- 
tection contre les surintensités et les courts-circuits (notamment le 
calibre nominal et le pouvoir de coupure) ; 

e) Plan d’une vue longitudinale du navire indiquant la division 
en tranches d’incendie, la position du pont de cloisonnement, et, 
en outre, la position : 

Des artéres principales : lumiére, force ventilation, chauffage, 
etc. ; 

Des 

Des 

Du tableau de secours et de ses liaisons avec le tableau princi- 

pal ; 
Des organes de stoppage A distance exigés ; 

Eventuellement, du tableau de sauvegarde ; 

arléres de secoues ; 

principaux tableaux divisionnaires ; 

f) Schéma des dispositifs prévus pour l’alimentation des pompes 
d’asséchement ; 

g) Note technique du chantier constructeur donnant tous ren- 

seignements sur ]’installation, en particulier sur la nature des con- 
ducteurs isolés constituant les canalisations, ainsi que dans le cas 
d’installation 4 courant alternatif, sur Ja valeur estimée du courant 

de court-circuit pouvant s’établir, compte tenu des conditions d’ins- 
tallation dans chaque circuit d’alimentation ou de départ branché 
sur les barres principales, et Je pouvoir de coupure de 1l’appareil de 
protection correspondant. 

6° En ce qui concerne les installations radio-électriques : 

La nomenclature des appareils et les copies des procés-verbaux 
d’homologation de ces appareils ; 

>° En ce qui concerne les moyens de défense contre 1’in- 
cendie : 

Un plan de cloisonnement d’incendie avec toutes indications 
utiles concernant la position et le type des cloisons et ponts, les 
entourages des escaliers, des puits, des tambours, etc., la ou les 
méthodes employées, la destination des locaux, la superficie des 
grands locaux et ilots ; 

Les copies des procés-verbaux d’essai de cloisons, portes et ponts, 
coupe-feu de chaque type ; 

Les plans des ouvertures dans les cloisons d’incendie (portes, 
conduits de ventilation, fenétres, hublots, etc.) avec leur moyen de 

fermeture ; 

Les copies des procés-verbaux d’essai des matériaux, revétements 
de ponts, objets d’ameublement ; 

Les plans de la ventilation avec indication des moyens d’arrét 
de ventilateurs (les dispositifs prévus pour la ventilation des com- 
partiments contenant les hatteries d’accumulateurs doivent étre 
indiqués) ; 

Les plans de réseau d’appareils avertisseurs ; 

Les plans des installations de détection d’incendie avec le type 
et la répartition des appareils et le schéma de l’installation élec- 
trique ; 

Les plans des dispositifs de détection et d’extinction par eau pul- 
vérisée avec le type et la répartition des appareils et le schéma des 
tuvautages, des pompes et des circuits électriques ; . 

Les plans du réseau d’incendie indiquant le nombre, la position 

et les caractéristiques des pompes, Ia répartition des bouches d’in- 

cendic. le tracé des tuyautages ;
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Les plans indiquant la répartition et la disposition des armoires 
d’incendie ; : 

Les plans des dispositifs d’extinction par vapeur ou gaz inerle 
(avec .calculs justificatifs du débit) ; 

Les plans des dispositifs d’extinction 4 mousse (avec calculs justi- 

ficatifs du débit) ; 
Les plans des dispositifs ou moyens d’extinction dans les locaux 

de machines ; 

Les plans indiquant le type et la répartition des extincteurs ; 

8° En ce qui concerne les engins de sauvetage : 

a) Le plan général] de l’installation des embarcations ; 

b) Les nombre, type et caractéristiques des embarcations et engins 
flottanis du bord et, éventuellement, la copie des certificats d’homo- 

jogation ; : 

c) La capacité cubique et la capacité de transport de ces embar- 
cations ; ' 

d@) Le plan de V’installation des bossoirs avec indication de leurs 
caractéristiques ; : 

e) Une description sommaire des dispositifs d’amenage (nature) 
avec indication des dimensions des garants ; 

f) La copie des certificats d’essais des embarcations et bossoirs 

et, éventuellement, l’attestation correspondante de la société de clas- 

sification reconnue qui a suivi leur construction ; 

g) La référence d’homologation de l’appareil lance-amarre ; 

. h) La référence d’homologation de l’appareil radio portatif pour 

embarcation de sauvetage. 

S'il s‘agit d’un navire déj&a en service et possédant un certificat 

international de sécurité valable 4 la date de son achat, le ministre 

chargé de la marine marchande peut, sur avis de la commission cen- 

trale de sécurité, dispenser l’armateur de la fourniture de certains 

des documents énumérés a la subdivision III du présent article. 

Ceux des documents précités qui sont énumérés aux alinéas 2°, 

3° a) & kh) compris, 4°, 5° et 7° doivent étre soumis 4 ]’examen d’une 

société de classification reconnue, préalablement a leur envoi, par 
l'armateur, A la commission centrale de sécurité. 

Les plans mis A jour A la suite des observations éventuelles de 

la commission centrale de sécurité doivent étre transmis 4 cette der- 

niére par l’armateur au moins quinze jours avant la mise. en service 

effective du navire. 

B. — RENOUVELLEMENT DU GERTIFICAT DE SECURITE. 

Si aucune modification n’a été apportée au navire depuis la 

délivrance du dernier certificat de sécurité, la demande en vue de 

son renouvellement doit en faire état d’wne maniére expresse. Elle 

est adressée & l’administrateur de la marine marchande du port, 

siége d’une commission de visite annuelle ot se trouve le navire. 

Si le navire a subi des modifications depuis la délivrance du pre- 

mier certificat de sécurité ou depuis son dernier renouvellement, la 

demande en vue de son renouvellement est adressée & Ja commission 

centrale de sécurité. A l’appui de cette demande est jointe une 

déclaration de l’armateur indiquant les modifications apportées au 

navire depuis la délivrance du dernier certificat de sécurité. 

C. — CeRTIFICAT D’EXEMPTION. 

Toute demande de certificat d’exemption, formulée en vertu des 

ragles 4 (chapitre premier), régle 3 (chapitre III), régles 5 et 6 (cha- 

pitre IV) de la convention internationale de 1948, doit étre adressée 

au ministre chargé de la marine marchande ou son délégué avec un 

exposé des motifs de la demande. 

Titre de sécurité pour un navire étranger. 

Arr. 6. — Des titres de sécurité peuvent étre délivrés 4 un navire 

étranger fréquentant un port marocain sur la demande du Gouver- 

nement du pays ov le navire est immatriculé sous réserve que ce pays 

ait adhéré aux conventions internationales de 1948 sur la sauvegarde 

de la vie humaine en wer et de 1930 sur les lignes de charge. La 

demande doit étre faite par le représentant de ce Gouvernement dans 

les mémes formes que si le navire était marocain. 

Déclaration de partance. 

ART. 7. — Le capitaine de tout navire marocain ou étranger, ou 
leur représentant, doit faire une déclaration de partance au bureau 

du quartier maritime au moins vingt-quatre heures avant le départ 
ou dés l’arrivée du navire s’il doit rester moins de vingt-quatre 
heures. : 

Les navires étrangers qui embarquent des passagers dans les 
ports marocains sont soumis aux mémes obligations que les navires 
marocains 4 passagers. 

Gonditions particuliéres. 

Art, 8. — Les renseignements et documents énumérés ci-dessus 
doivent étre libellés en arabe, en francais ou en espagnol. Toutefois, 
pour les navires étrangers visés 4 l’article 6 et pour ceux qui sont 

acquis ou construits 4 l’étranger, ils pourront étre libellés en anglais. 
Hs doivent étre clairs, lisibles et rédigés d’une maniére conforme aux 

normes en usage. 

Ils doivent étre transmis 4 la commission centrale de sécurité 

au cours de la construction du navire dans les plus courts délais 
compatibles avec la coordination. des travaux des chantiers. Ils doi- 
vent comporter, éventuellement, les observations dont ils ont pu 
déja étre l’objet de la part de la commission centrale de sécurité. 

Rabat, le 25 octobre 19638. 

Driss DEBBAGH. 

Références : 

Dahir du 31 mars 1919, annexe I (B.O. n° 344, du 26-5-1919, p. 478) ; 

— du 13 mai 1959 (B.0. n° 2481, du 29-5-1959, p. 869). 

  

  

  
Arrété du ministre délégué au travail et aux affaires sociales n° 520-63 

du 25 septembre 1963 fixant la date d’entrée en vigueur de |’arti- 
cle 5 du dahir n° 1-61-249 du 17 rebia II 1383 (7 septembre 1963) 
modifiant et complétant le dahir n° 1-59-148 du 30 joumada II 1379 
(31 décembre 1949) instituant un régime de sécurité sociale, 

LE MINISTRE DELEGUE AU TRAVAIL ET AUX AFFAIRES 
SOCIALES, 

Vu Je dahir n° 1-59-148 du 30 joumada IE 1379 (31 décembre 
1959) instituant un régime de sécurité sociale et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété, notamment le dahir n° 1-61-a49 du 17 rebia H 
1383 (7 septembre 1963), 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —- Les dispositions de ]’article 5 du dahir sus- 
visé n° 1-61-249 du 19 rebia II 1383 (7 septembre 1963) entreront en 

vigueur le 26 septembre 1963. 

Rabat, le 25 septembre 1963. 

'  ABDELKADER BENJELLOUN. 

  

  

Arrété du ministre des travaux publics n° 506-68 du 1°" octobre 1968 

portant limitation et réglementation de 1a circulation sur diverses 

routes, vofes tertiaires et pistes (hiver 1963-1962). 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu Je dahir du 3 joumada I 1372 (19 janvier 1953) sur la conser- 

vation de la voie publique et la police de la circulation et du roulage 
et, notamment, l’article 4 ; . 

Vu Varrété viziriel du 8 joumada I 1392 (24 janvier 1953) sur 
la police de la circulation et du roulage et, notamment, les arti- 

cles 17 et 58 ; 

Vu Varrété du directeur des travaux publics du 12 novembre 
1935 limitant et réglementant la circulation sur la route n° 31 
(ex-n° 502) de Marrakech A la vallée du Draa ; / 

_ Vu Varrété du directeur des travaux publics du 20 septembre 
1939 limitant et réglementant la circulation sur la route n° 5ox 

(de Marrakech 4 Taroudannt, par Jes Goundafa) ;
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Vu les arrétés n° 541-62 et 572-62 du 2 novembre 1962 portant 

limitation et réglementation de la circulation sur diverses routes, 
voies tertiaires et pistes (hiver 1962-1963), 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Les dispositions des arrétés susvisés n°* 571-62 
et 572-62 du 2 novembre 1962, publiés au Bulletin officiel n° 2617, 
du a1 décembre 1962, pages 1782 et 1784, sont remises en vigueur 
a dater de la publication du présent arrété et jusqu’au 1° mai 1964.° 

Rabat, le 1° octobre 1963. 

MowAMeEp BENHIMA. 

  

  

Arrété du ministre de l’intérieur n° 061-63 du 6 octobre 1963 portant 

extension & la province de Tanger et a l’ancienne zone de protec: 

torat espagnol de la législation et de la réglementation relatives 

& importation, au commerce, au port, & la détention et au dépét 

des armes et de leurs munitions ainsi que de la législation portant 

prohibition de la sortte, de l'exportation, du transit et du trans- 

bordement da matériel de guerre, en yigueur en zone sud. 

LE MINISTRE DB L’INTERIEUR, 

Vu le dahir n° 1-58-100 du 12 kaada 1377 (31 mai 1958) relatif 
a Vunification de ja législation sur Vensemble du territoire maro- 
cain ; 

Vu le décret n° 2-58-473 du 14 kaada 1397 (2 juin 1958) don- 
nant délégation de signature aux ministres et sous-secrélaires d’Etat 
pour l’extension de la législation ; 

Sur proposition du directeur général de la sdreté nationale, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Sont rendus applicables dans la province 
de Tanger et dans l’ancienne zone de protectorat espagnol, tels 
quils ont été modifiés ou complétés, les textes ci-aprés : 

Dahir du 17 hija 1354 (11 mars 1936) portant prohibition de la 
sortie, de l’exportation, du, transit et du transbordement du maté- 
riel de guerre ; 

Dahir du 18 moharrem 1356 (3: mars 1937) réglementant l’im- 

portation, le commerce, le port, la détention et le dépét des armes 
et de leurs munitions. 

-ART. 2, — Toutes dispositions législatives ou réglementaires 
relatives aux mémes objets en vigueur dans la province de Tanger 
et dans l’ex-zone de protectorat espagnol sont abrogées. 

Anr. 3. — Le présent arrété entrera en vigueur trente jours 
aprés sa publication au Bulletin officiel. 

Rabal, le 5 octobre 1963. 

AgmMEp HamiAni. 

  

  

Convention du 15 octobre 1963 pour la gestion des préts consentis aux 

sinistrés d’Agadir pour la reconstruction des immeubles totalement 

ou partiellement détruits. 

Entre : 

L’Etat représenté par fe haut-commissaire A la reconstruction 
d’Agadir, agissant en verfu des pouvoirs qui lui sont conférés par 

les dahirs n° 1-60-165 du 26 moharrem 1380 (21 juillet 1960) et 
n° r-61-259 du 11 joumada I 1381 (21 octobre 1961), 

d’une part, 

La Banque populaire d’Agadir, ci-aprés dénommée « la Ban- 
que », société anonyme 2 capital variable régie par le dahir du 
16 chaabane 1380 (2 février 1961), dont le siége social est A Agadir, 

avenue Lyautey, représentée par son vice-président du conseil d’ad- 
ministration et son directeur, agissant en vertu des pouvoirs qui 

BULLETIN OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL 

  

1705 

leur ont été conférés par je conseil d’administration de ladite Ban- 
que par délibération en date du 26 juillet 1963, et au surplus 
ddment autorisée par délibération du comité directeur du Crédit 
populaire en date du 1o décembre 1962, prise en application des 
dispositions de l’article 6 du dahir n° 1-60-232 du 16 chaabane 1380 
(2 février 1961), 

d’autre part, 

IL EST D’ABORD EXPOSE CE QUI SUIT : 

Par dahir n° 1-60-358 du 29 rejeb 1380 (17 janvier 1961) Sa Ma- 
jesté le Roi a accordé l’aide financiére de l’Etat pour la reconstruc- 
tion et la réparation des immeubles détruits ou endommagés lors 
du séisme d’Agadir du 29 février 1960 et appartenant a cette date 
4 des personnes physiques ou morales autres que I’Etat et la muni- 
cipalité d’Agadir. 

Cette aide financiére est matérialisée par un titre nominatif 
ouvrant droit au remboursement des dépenses de reconstitution effec- 
tivement engagées dans }4 limite de Vouverture de compte dont ‘il 
fixe le montant. 

Le titre nominatif se décompose en deux parties : 

une aide en capital qui reste acquise au bénéficiaire 4 ]’achéve- 
ment des travaux ; : 

une avance complémentaire que le bénéficiaire a la faculté de 
rembourser aprés arrété de compte, 

soit immédiatement en totalité par reversement aux caisses de 

VEtat, . 

soit dans un délai maximum de quinze ans 4 compter du troi- 
siéme mois suivant le mois de la réception provisoire des travaux 
conformément aux conditions fixées par l’arrété n° 254-63 du 6 aodt 
1963 du haut-commissaire 4 la reconstruction d’Agadir. 

D’autre part, larticle » du dahir n° 1-63-1497 du 14 rebia I 1383 
(5 aotit 1963) complétant Varticle 8 du dahir n° 1-60-358 du 2g rejeb 
1880 (17 janvier 1961) prévoit que les propriétaires ayant procédé A 
la reconstruction de leurs immeubles et qui, 4 l’achévement des 
travaux, resteraient débiteurs d’emprunts hypothécaires contractés 
antérieurement au séisme pour ]’édification desdits immeubles pour- 
ront obtenir, aux mémes conditions et en vue du remboursement 
desdits emprunts une majoration de leur prét qui ne pourra excéder 
le solde restant dd sur ces emprunts. 

Le but de la présente convention est de faire assumer la pré- 
paration des contrats, le recouvrement et la gestion des préts et 
majoration de préts 4 long terme par un établissement bancaire 
spécialisé, agissant pour le compte de I’ftat dans le cadre et la limite 
de ces opérations. 

IL EST ENSUITE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

Objet de la convention. 

ARTICLE PREMIER. — La Banque est chargée, aux clauses et con- 

ditions fixées aux articles suivants, d’assumer la préparation des 
contrats, la gestion et le recouvrement des préts 4 long terme con- 
sentis par l’Etat aux propriétaires des immeubles détruits ou endom- 
magés par le séisme d’Agadir du 29 février 1960 ou a Jeurs ayants 
droit au titre des articles 8 et 13 du dahir n° 1-60-358 du 29 rejeb 
1380 (17 janvier 1961), complété par le dahir n° 1-63-147 du 14 rebia I 
1383 (5 aofit 1963) et en exécution de l’arrété n° 254-63-du 6 aodt 1963 
du haut-commissaire 4 la reconstruction d’Agadir, ainsi que des 
textes pris pour en compléter ou en modifier les dispositions. 

ArT. 2. — Ces préts sont gérés obligatoirement et exclusivement 
par la Banque. Toute personne physique ou morale de nationalité 
Marocaine ou étrangére qui bénéficie des dispositions des textes sus- 
visés. doit déposer 4 la Banque les piéces nécessaires 4 Ja constitu- 
tion de son dossier et effectuer le remboursement des préts consen- 
tis par ]’Etat a la caisse de ladite Banque A Vexclusion de. toute 
autre, sauf dans le cas de recouvrement contentieux prévu A ]’ar- 
ticle 8 ci-aprés. 

Ant. 3. — Dans le cadre de cette convention, la Banque inter- 
vient par délégation et pour le compte de l’Etat, représenté par le 
haut-commissaire, A qui elle rend compte périodiquement de sa 
mission suivant les modalités fixées d’accord parties. Cette déléga- 
tion qui, en tout état de cause, ne peut porter atteinte aux droits 
de la puissance publique, comporte pour Ja Banque les obligations 
visées aux articles ci-aprés.
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Obligations de la Banque. deux échéances trimestrielles, soit A six échéances mensuelles. son 7 , . , oo. compte, considéré alors comme contentieux, est arrété 4 la fin du Ant. 4. — La Banque s’engage a mettre en place l’organisation mois qui suit la derniére échéance, en capital, intéréts, frais et nécessaire tant en personnel qu’en matériel pour mener 4 bonne 
fin la mission qui lui est confiée aux termes de la présente conven- 
tion. 

Mission. 

a) Etablissement du contrat de prét. 

Art. 5. — Des qu’elle en regoit l’ordre du haut-commissaire, 
la Banque ouvre te dossier de l’emprunteur et procéde A sa constitu- 
tion tant 4 partir des piéces et documents qui lui sont transmis par 
le haut-commissaire ou toutes autres administrations que de ceux 
qu’elle requiert l’intéressé de déposer. 

Préalablement a 1’établissement du contrat de prét, la Banque 
donnera un avis technique sur la régularité des piéces qui lui ont 
été remises ainsi qu’il est dit & l’alinéa précédent, étant précisé 
que le contréle de la capacité de l’emprunteur demeure dans Jes 
attributions du haut-commissaire. 

ArT. 6. — Dés qu’elle est saisie de l’arrété de compte fixant le 
montant définitif du titre nominatif, la Banque procéde a 1’établis- 
sement du contrat de prét, y fait apposer la signature de 1’emprun- 
teur et soumet le contrat accompagné du dossier de prét A la signa- 
ture 'du haut-commissaire. 

Ce contrat doit étre conforme au contrat-type approuvé par le 
haut-commissaire. Il est établi en six exemplaires originaux destinés 
au haut-commissariat, 4 la recette du Trésor, 4 la Banque, A l’em- 
prunteur, au service de l’enregistrement et a la conservation de la 
propriété fonciére. 

Le contrat de prét menticnne notamment les obligations de 
l’emprunteur, de ses ayants droit, les modalités d’amortissement du 

prét, le taux d’intérét, les pénalités pour échéances impayées, les 
cas de déchéance du terme. Il prévoit également que l’emprunteur 
consent a ]’Etat le privilége spécial immobilier prévu a J’article 20 bis 
du dahir n° 1-60-358 du 29 rejeb 1380 (17 janvier 1961), tel qu’il a 
été ajouté par l’article 3 du dahir n° 1-63-147 du 14 rebia I 1383 
(5 aotit 1963) pour garantie des sommes prétées, en principal, inté- 
réts et accessoires. 

La Banque adresse, 4 cette fin, au conservateur de la propriété 
fonciére un exemplaire original du contrat de prét accompagné 
d’une réquisition d’inscription de privilége pour siireté et garantie 

‘du prét accordé par I’Btat. 

Art. 7. — Dans le cas ot elle serait informée des modifications 
survenues dans la situation de l’emprunteur, tels que décés, ma- 
riage, divorce, changement de nom patronymique, changement de 
domicile, fin de tutelle, mise en faillite ou admission au bénéfice 
de la liquidation judiciaire, la Banque s’engage 4 en donner com- 
munication au haut-commissaire qui lui donnera alors toutes ins- 
tructions nécessaires pour les modifications 4 apporter au contrat 

de prét. 

b) Gestion et recouvrement. 

Ant. 8. — La Banque recouvre les préts par échéances semes- 
trielles, trimestrielles ou mensuelles constantes d’intérét et d’amor- 

tissement au gré de l’empruniteur. 

Toutefois, les préts dont le montant n’excédera pas quinze mille 
(15.000) dirhams seront obligatoirement remboursables par mensua- 

lités. 

Le réglement des échéances s’effectue soit par versement en 
compte A la Banque, soit par versement.en espéces 4 ses caisses, 
soit, dans tous les cas ot cela apparaft nécessaire, par recouvrement 
& domicile par les soins de la Banque. 

Lorsqu’une échéance n’est pas acquittée dans le délai de quinze 

jours a partir de la date de son exigibilité, la Banque adresse a 

Vemprunteur un rappel qui entraine pour celui-ci le paiement d’une 

somme forfaitaire de cing (5) dirhams pour frais. Si ce rappel reste 

inopérant, chacun des rappels suivants donne lieu au versement 

par \’emprunteur d’une somme forfaitaire de 5 dirhams. 

Dans le cas ot le compte d’un emprunteur fait apparaitre un 

montant d’impayés égal, soit & une échéance semestrielle, soit a   

accessoires. I] est adressé en méme temps que le dossier de Vemprun- 
teur au haut-commissariat qui en donne décharge & la Banque et 
en poursuit le recouvrement contentieux conformément aux dispo- 
sitions de l'article 21 bis du dahir n° 1-60-358 du 29 rejeb 1380 
(17 janvier 1961), tel qu'il a été ajouté par Varticle 3 du dahir 
n° 7-63-147 du 14 rebia I 1383 (5 aot 1963). 

Dans cette hypothése, toutes les sommes dues 3 la Banque, tant 
au titre de frais, tels qu’ils sont prévus A Valinéa 4 du présent 
article, qu’au titre de rémunération ordinaire sur la fraction de 
capital mis en recouvrement contentieux, telle qu’elle est fixée a 
Varticle 112 ci-aprés, sont automatiquement passées au débit du 
compte spécial visé & l’article g qui suit. 

Aprés recouvrement contentieux, la Banque sera, 4 la diligence 
du haut-commissariat et, s’il y a lieu, de nouveau saisie du dossier 
pour poursuivre le recouvrement des échéances restant & venir. 

Elle comptabilisera pour mémoire au compte de l’emprunteur 
les sommes directement recouvrées par 1’Etat. 

Art. 9. — Les versements effectués par l’emprunteur sont 
affectés dans l’ordre, au réglement des frais de rappel, des intéréts 
de retard, des intéréts normaux, enfin de \’amortissement du capi- 
tal. 

Toute échéance exigible et non couverte en totalité est considérée 
comme impayée : en conséquence, les réglements partiels sont blo- 
qués dans un compte d’attente distinct jusqu’A couverture intégrale 
du montant de l’échéance qui peut intervenir soit par versement 
complémentaire effectué ’ la Banque aprés rappel, soit par recou- 
vrement contentieux directement percu par l’Etat dans les conditions 
mentionnées 4 l’article 8 ci-dessus. 

Les échéances entitrement acquittées ainsi que les raglements 
partiels aprés qu’ils aient été complétés par voie de recouvrement 
contentieux sont versés immédiatement au crédit d’un compte spé- 
cial « Opérations pour le compte de l’Etat - Reconstruction 
d’Agadir ». 

La Banque est tenue de verser au Trésor les 15 juillet, 15 octo- 
bre, 15 janvier et 15 avril le montant des recouvrements effectués 
au titre des échéances appelées respectivement au cours des premier, 
deuxiéme, troisitme et quatriéme trimestres de l’exercice commen- 
cant le 1° janvier. Les versements effectués au Trésor sont accompa- 
gnés de bordereaux récapitulatifs conformes au modéle établi en 
accord avec la trésorerie générale. 

La Banque verse un intérét créditeur de 1,75 % sur les sommes 
figurant au crédit du compte spécial visé ci-dessus. 

Rémunération de la Banque. 

ART. to. —~ Outre les commissions pour frais percues comme il 
est dit A l’article 8 ci-dessus, la Banque recgoit de l’Etat lors de la 
constitution du dossier une commission d’ouverture de dossier de 
cinquante (50) dirhams par dossier destinée 4 couvrir forfaitaire- 
ment les frais d’organisation matérieJle entrainés par la prise en 
charge des opérations prévues 4 la présente convention. 

A titre d’avance pour frais de premier établissement, 1’Etat 
versera & la Banque par anticipation le montant des commissions 
d’ouverture de deux mille (2.000) dossiers, soit 100.c00 dirhams. Ce 
versement sera porté au crédit du compte « Opérations pour le 
compte de l’Etat - Reconstruction d’Agadir » visé a I’article 9 ci- 
dessus. 

La Banque, dés la signature de la présente convention, pourra 

disposer de la totalité. de cette somme de 100.000 dirhams en débi- 

tant le compte spécial visé 4 l’alinéa précédent. 

Toutefois, dans le cas ot! le nombre de dossiers ouverts par la 

Banque n’atteindrait pas le chiffre de deux mille (2.000), la Banque 

s’engage 4 rembourser par le crédit du compte spécia] susvisé, une 

somme égale 4 la différence entre d’une part, le montant des com- 

missions afférentes au norabre de dossiers ouverts par elle et, d’autre 

part, la provision de 100.000 dirhams. 

2)
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Par contre, si le nombre de dossiers ouverts par la Banque 

venait & dépasser Je chiffre de deux mille (2.000) au cours des deux 

premiéres années qui suivront la date d’effet de la présente con- 

vention, le haut-commissariat verserait 4 la Banque une provision 

complémentaire de 50.000 dirhams régie, mutatis mutandis, par les 

dispositions des alinéas 3 et 4 du présent article. 

Au fur et & mesure de la constitution des dossiers qui suivront. | 

la Banque prélévera sur ce compte le montant des commissions . 
d’ouverture de dossier correspondant. 

Arr. 11. — D/autre part, la Banque percoit une rémunération 
calculée de la méme manitre que l’intérét et égale & 1,30 % de 
l’encours du prét. 

Cette rémunération est prélevée par la Banque sur Je montant 
des intéréts percus pour le compte de ]’Etat ou si ce montant est 
insuffisant, sur le compte spécial « Opérations pour le compte de 
l’Etat - Reconstruction d’Agadir ». 

Tl est convenu entre les parties que la rémunération de la Ban- 
que au taux de 1,30 % de l’encours du prét est calculée sur Ja base 

d’une gestion ne comportant que 50 % au maximum de préts — 
nombre de dossiers — amortissables par échéances mensuelles. 

Dans le cas ott cette limite de 50 % serait dépassée, le taux de 

rémunération fixé par cette convention serait revisé d’accord parties : 
le calcul de cette variation s’opérerait alors par référence au taux 
de 1 % calculé sur la base d’échéances trimestrielles applicables A 
Vensemble des préts. 

D’autre part. il est convenu que la rémunération de la Banque | 
est modifiée chaque fois que les salaires de la profession bancaire 
subissent une augmentation de 20 % par rapport 4 un indice de 
référence fixé 4 roo 4 la date de la signature de la présente con- 
vention. La rémunération de la Banque est alors majorée d’un 
pourcentage égal. 

Dénonciation. 

Arr. 12. — L’Elat se réserve le droit de dénoncer la présente 
convention avec un préavis de six mois. 

Il s’engage dans ce cas A verser & la Banque en plus des som- | 
mes dues en vertu des dispositions de la présente convention, une 
indemnité forfaitaire de 50.000 dirhams, 4 laquelle vient s’ajouter 
le remboursement sur justifications, du matériel et des imprimé- 
acquis spécialement pour la gestion des préts aux sinistrés ct qui lui 
seront alors remis. 

Ii est également convenu que cette indemnité forfaitaire de 
50.000 dirhams est indexée sur la base des dispositions de l’article 11. 
alinéa 5 ci-dessus, et subit en conséquence les mémes variations. 

Arr. 13. — De son cété, la Banque peut dénoncer la présente 

convention dans un délai de dix-huit mois 4 compter de la signa- 

ture des présentes, cette dénonciation ne pouvant prendre effet 

qu'avec un préavis de six mois. 

Arr. 14. — Dans l’éventualité d’une dénonciation de part ou 
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  d’autre, les modalités de transfert des opérations faisant l’objet de | 
la présente convention sont arrétées d°un commun accord entre les ° 

parties. 

Toutefois. la convention continuera d‘étre applicable et de pro- : 

duire ses pleins effets 4 1’égard de l’ensemble des opérations déji | 

réalisées ou en cours de réalisation 4 la date de la dénonciation et ce, 

jusqu’Aa apurement définitif desdites opérations. 

Fait a Agadir, le 15 octobre 1963. 

Le haul-commissaire 

a la reconstruction d’Agadir, 

| 
| 

| 
| 

M. Bet Hans, 

| 

| 
} 

Pour la Banque populaire d’Agadir, 

Le vice-président 

du conseil d’administration, Le directeur, 

Haps Monamep Larco. BERNARD CAMBUSAT. 
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TEXTES PARTICULIERS 

Décret n° 2-63-391 du 6 joumada II 1383 (25 octobre 1963) approuvant 

la délibération du conseil municipal de Casablanca autorisant la 

cession de gré & gré par la ville d’une parcelle de terrain du 

domaine privé municipal 4 un particulier. 

LE PRESIDENT DU CONSE, 

Vu le dabir n° 1-61-10; du ro kaada 1380 (26 avril 1961) portant 
délégation de pouvoir el de signature 4 M. Ahmed Réda Guédira, 
directeur général du cabinet royal ; 

Vu Je dahir n° r-59-315 du 28 hija 1379 (23 juin 1960) relatif 
4 Vorganisalion communale, tel qu'il a été modifié et complété ; 

Vu le dahir du 17 safar 1340 ‘19 octobre 1ga1) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui lont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 1 joumada I 1340 (31 décembre 1921) 
délerminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui Vont modifié ou compleété ; 

Vu la délibération du conseil municipal de Casablanca en date 
du 26 avril 1963 ; 

Sur la proposition du ministre de Vintérieur, aprés avis du 
ministre des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération du conseil 
municipal de Casablanca en date du 26 avril 1963 autorisant la 
cession de gré 4 gré par Ja ville 4 M. Guermouche Benamar de la 
parcelle de terrain municipal dite « Belle Ombre », objet du titre 
foncier n° 4831 D., d’une superficie de six cent vingt-cinqg métres 
carrés 625 ma), sise boulevard Alexandre-I*", telle qu’elle est figurée 
par une teinte rose sur le plan annexé a Voriginal du présent 
décret. 

Arr. 2. — Celle cession sera réalisée pour la somme de huit 
mille sept cent cinquante dirhams (8.750 DH) calculée sur la base 
de quatorze dirhams (t4 DH) le métre carré. 

Arr. 3, — Le président du conseil municipal de Casablanca 
est chargé de lVexécution du présent décret. 

Fait & Rabat, le 6 joumada II 1888 (25 octobre 1963). 

Pour le président du conseil 

et par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

AnMep Ripa GUEDIRA. 

  
  

Décret n° 2-63-390 du 6 joumada II 1383 (25 octobre 1963) approuvant 
la délibération. du conseil municipal de Casablanca autorisant la 
cession de gré 4 gré par la yille d’une parcelle de terrain du 
domaine privé municipal 4 un particulier. 

LE PRESIDENT PU CONSEIL, 

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

Vu Je dahir n° 1-59-3153 du 2% hija 1379 (23 juin 1960) relatif 
a Vorganisation communale. tel qu'il a été modifié et compleété ; 

Vu le dahir du 17 safar 1340 ‘rg octobre. tg21) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 2 

Vu Varrété viziriel du 1 joumada I 1340 (31 décembre rg2r) 
délterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui Pont modifié ou compléteé ; 

Vu Ja délibération du consei| municipal de Casablanca en date 
du 26 avril 1963 ; 

Sur la proposition du ministre de lintérieur, aprés avis du 
ministre des finances,
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DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée Ja délibération du conseil 
municipal de Casablanca en date du 26 avril 1963 autorisant la 
cession de gré & gré 4 M. Taghi Azzouz d’une parcelle de terrain 
du domaine privé municipal dite « Entente-Ville » a distraire du 
titre foncier n° 32334 C., sise boulevard du Lido a Anfa Supérieur, 
d’une superficie de sept cent vingt-cinq métres carrés (725 m2) et 
telle qu’elle est figurée par une teinte rose sur le plan annexé & 
Voriginal du présent décret. ’ 

ArT. 2. — Cette cession sera réalisée au prix de quatorze dir- 
hams (14 DH) le métre carré, soit pour la somme globale de dix 
mille cent cinquante dirhams (10.150 DH), 

Art, 3, — Le président du conseil municipal de Casablanca 
est chargé de l’exécution du présent décret. 

Fait & Rabat, le 6 joumada II 1888 (25 octobre 1963). 

Pour le président du conseil 

et par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

Anmep REpA GUEDIBA. 

  

  

Décret n° 2-63-392 du 6 joumada II 1383 (25 octobre 1963) approuvant 

la délibévation du conseil municipal de Casablanca autorisané la 

cession de gr & gré par la ville d’une parcelle de terrain du 

domaine privé municipal 4 un particulier. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

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

Vu le dahir n° 1-59-315 du 28 hija 1379 (23 juin 1960) relatif 
d Vorganisation communale, tel qu’il a été modifié et complété ; 

Vu le dahir du 17 safar 1340 (19 octobre 1921: sur Je domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du-1 joumada -I. 1340 (31 décembre 1g217) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui Vont modifié ou complété ; 

Vu la délibération du consei] municipal de Casablanca en date 

du 26 avril 1963 ; 

Sur la proposition du ministre de l’intérieur, aprés avis du 
ministre des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération du conseil 
municipal de Casablanca en date du 26 avril 1963 autorisant Ja 
cession de gré & gré par Ja ville 4 M. Benmejdoub Mohamed d’une 
parcelle de terrain d’une superficie de mille cing cents métres carrés 
(1.500 m3) environ A distraire des propriétés dites « Cité Bellevue », 
objet du titre foncier n° 2959 D., et « Gilberte », objet du titre 
foncier n° ~27 D., sises A l’angle de 1’Allée de l’Etang et de la rue 
Monceau, au quartier de ]1’Hippodrome, et telle qu’elle est figurée 
par une teinte rose sur le plan annexé 4 l’original du présent 
décret. 

Arr. 2. — Cette cession sera réalisée au prix de dix dirhams 
(io DH) le métre carré, soit pour la somme globale de quinze mille 
dirhams (15.000 DH). 

Arr. 3. — Le président du consei] municipal de Casablanca 
est chargé de l’exécution du présent décret. 

Fait &@ Rabat, le 6 joumada II 1888 (25 octobre 1963). 

Pour le président du conseil 

et par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

Aumepn Répa GuEDIRA.   

  

  

Décret n° 2-63-216 du 6 joumada IT 1383 (25 octobre 1968) déclassant 

du domaine public une parcelle de terrain constituée par un 

délaissé d’emprise de la route secondaire n° 310, de Fés & El-Hajeb, 

par Ajn-Taoujdate, et constatant l’incorporation au domaine public 

de l’Etat d’une parcelle de terrain appartenant au domaine privé 

(province de Meknés). 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

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

Vu Je dahir du 7 chaabane 1332 (1° juillet 1914) sur le domaine 
public et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur Ja proposition du ministre des travaux publics et du ministre 
des finances, 

DEGRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassée du domaine public de 1’Etat 
et incorporée au domaine privé, une parcelle de terrain d’une super- 
ficie de 4o a. 50 ca. constituée par un délaissé d’emprise de la route 
secondaire n° 310, de Fés & El-Hajeb, par Ain-Taoujdate, et figurée 
par une teinte rose sur le plan parcellaire au 1/1.000 annexé a 1l’ori- 
ginal du présent décret. 

Arr. 2, — Est constatée l’incorporation au domaine public de 
l’Etat de la parcelle de terrain d’une superficie de 67 a. 60 ca., 
figurée par une teinte verte sur le plan parcellaire précité, faisant 
partie de l’immeuble domanial n° 10/HR (domaine privé); et cons- 
tituant l’emprise du nouveau tracé de la route secondaire n° 310 de 
Fés & El-Hajeb, par Ain-Taoujdate. 

Arr. 3. — Le ministre des travaux publics et le ministre des 
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I’exécution 
du présent décret. 7 

Fait @ Rabat, le 6 joumada II 1883 (25 octobre 1963). 

Pour le président du conseil 

et par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

Aumep Répa Guépina. 

  

  

Décret n° 2-63-360 du 6 joumada II 1383 (25 octobre 1968)° déclarant 

d’utilité publique la construction de l’ouvrage de restitution du 

canal principal « D » dans l’oued Derna et frappant d’expropriation 

les parcelles de terrain nécessaires. 

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 Guédira, 
directeur général du cabinet royal ; 

Vu Je dahir du 26 joumada If 1370 (3 avril 195x) sur 1l’expro- 
priation pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire ; 

Vu le dahir n° 1-5g-4o1 du 11 rebia I 1380 (3 septembre 1960) 
portant création de 1’Office national des irrigations et notamment 
son article 7 ; 

Yu le dossier de l’enquéte ouverte du 27 janvier au 28 mars 1961 
. dans les bureaux du cercle de Beni-Mellal, 4 Beni-Mellal ; 

Sur la proposition du directeur général de 1’Office national des 
irrigations, 

DEGRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la construc- 
tion de l’ouvrage de restitution du canal d’irrigation « D » dans 
l’oued Derna.
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ArT. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 
parcelles de terrain figurées par une teinte rose sur le plan parcel- 
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laire au 1/5.000 annexé 4 l’original du présent décret et désignées 
au tableau ci-aprés : 

  

  

  

| 
NUMERO NOMS ET ADRESSES DES RIETAL . ' 1 _-NATURE- ates oe aes ereumes tee | DOUAR FRACTION TRIBU SUPERFICIE an TURE 

WA. A. CA.| 

I Si Brahim ben Mohamed ben Maati et consorts.| Oulad Bouva. Bezazza. Beni-Maadane. 74 60 Inculte. 
2 Allal ben Said Bouabid Berradi. , Oulad Moussa Oulad Ali Beni-Amir-Est | 4 86 08 id. 

Malek. de l’Oued. 
3 Mohamed bel Hadj Hamed. Oulad Bouya. Bezazza. Beni-Maadane: 16 25 id. 
4 Caid Hmed bel Hadj Said Lisfi. Hammama. jOulad Youssef. id. 1 07 O05 id. 
5 Si Mohamed ben Si Mohamed ben Maati. . Oulad Bouya. Bezazza. id. : 7 92 id. 

Arr. 3. — Le directeur général de 1’Office national des irrigations est chargé de l’exécution du présent décret. 

Fait & Rabat, le 6 joumada II 1383 (25 octobre 1963). 

Pour le président du conseil 

et par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

ABMED REDA GUEDIRA. 

  

  

Décret n° 2-63-3875 du 6 joumada II 13883 (25 octobre 1968) soumet- 
tant aux formalités de regroupement les actions d'une société de 
capitaux. 

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 Guédira, 
directeur général du cabinet royal ; 

Vu le dahir du 3 kaada 1370 (7 aot 1951) relatif au regroupe- 
ment des actions de ceriaines sociétés de capitaux ; 

Vu Varrété viziriel du 1& rebia II 1372 (5 janvier 1953) fixant 
les conditions d’application du dahir précité, tel qu’il a été modifié 
et complété ; 

Sur proposition du ministre des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est désignée pour procéder au _ regroupe- 
ment de ses actions la société dite « Société marocaine des con- 
serves J. Lemarchand », société anonyme marocaine au capital de 
1.110.000 dirhams, dont le siége social est A Casablanca, 37, rue des 
Ait-Ba-Amrane. ‘ 

Fait & Rabat, le 6 joumada II 1383 (25 octobre 1963). 

Pour le président du conseil 

et par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

AHMED REpA GUEDIRA. 

  

  

Arrété du ministre du commerce, de l'industrie, des mines et de la 

marine marchande n° 299-63 du 14 septembre 1963 portant délé- 

gation de signature. 

LE MINISTRE DU COMMERCE, DE L’JNDUSTRIE, DES MINES 

ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

Vu le dahir n° 1-57-068 du g ramadan 1376 (10 avril 1957) relatif 
aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Fitat et sous- 
secrétaires d’Etat, tel qu’il a été modifié et complété, et notamment 
son article premier ; 

Vu le dahir n° 1-63-026 du 9 chaabane 1382 (5 janvier 1963) 
relatif 4 lorganisation 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, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation générale et permanente de signa- 
ture est donnée 4 M. Yahia Charif Chefchaouni, directeur des mines 
et de la géologie, 4 l’effet de signer ou viser tous actes de ma com- 
pétence concernant les services relevant de la direction des mines 
et de la géologie, \ l'exception des décrets et des arrétés réglemen- 
taires. 

ArT. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. - 

Rabat, le 14 septembre 1963. 

Driss DEBBaGH. 

Vu : 

Pour le président du conseil 

et par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

AHMED R&épA GUEDIRA. 

  

  

Arrété conjoint du ministre du commerce, de l'industrie, des mines 

et de la marine marchande et du ministre délégué au travail et 

aux affaires sociales n° 544-63 du 3 octobre 1963 fixant la date 

d’entrés en vigueur du titre X du dahir n° 1-60-007 du 5 rejeb 1380 

(2% décembre 1960) portant statut du personnel des entreprises 

miniéres ainsi que la date des élections des délégués 4 la sécurité 

dans les entreprises miniéres. 

L& MINISTRE DU COMMERCE, DE L’ INDUSTRIE, DES MINES 
ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

LE MINISTRE DELEGUE AU TRAVAIL ET AUX AFFAIRES 

SOCIALES, 

Vu Je dahir n° 1-60-007 du 5 rejeb 1380 (24 décembre 1960) 
portant statut du personnel des entreprises miniéres, tel qu’il a 
été complété, et notamment son article 26 ; 

Vu Varrété conjoint du ministre du commerce, de 1’industrie,. 
des mines ct de la marine marchande et du ministre délégué au 
travail et aux affaires sociales n° 390-63 du 18 juin 1963 relatif aux 
élections des délégués 4 la sécurité dans les entreprises miniéres,
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ARRETENT : 

ArTICLe UNIQUE. — Est mis en vigueur, 4 compter de la date 
de: publication du présent arrété au Bulletin officiel, le titre X du 
dahir susvisé n° 1-60-007 du 5 rejeb 1380 (24 décembre 1960). 

L’élection des délégués 4 la sécurité aura lieu le 10 décem- 
bre 1963. 

Rabat, le 3 octobre 1963. 

Le ministre du commerce, 

de Vindustrie, des mines | 

et de la marine marchande, 

Driss DEBBAGH. 

Le ministre délégué au travail 

et aux affaires sociales, 

ABDELKADER BENJELLOUN. 

  
  

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 
  

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 

(IMPRIMERIE OFFICIELLE) 

Arrété du secrétaire général du Gouvernement du 8 octobre 1963 

portant oréation des commissions administratives paritaires com- 

pétentes a l’égard des fonctionnaires des cadres du personnel d’ate- 

lier de l’Imprimerie officielle. 

Le sECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT, 

Vu je dahir n° 1-58-o08 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 
portant statut général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 2-5g-o200 du 26 chaoual 1378 (5 mai 1959) por- 
tant application de l’article 11 du dahir portant statut général 
de la fonction publique relatif aux commissions administratives 
paritaires, tel qu’il a été complété ; 

Vu l’arrété viziriel du 29 rebia II 1368 (28 février 1949) formant 
statut du personnel d’atelier de 1'Imprimerie officielle ; 

Vu larrété du secrétaire général du Gouvernement du 6 no- 
vembre 1961 portant création des commissions administratives pari- 
taires compétentes A l’égard des fonctionnaires des cadres du 
personnel d’atelier de l’Imprimerie officielle, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.’ — Il est créé 4 l’Imprimerie officielle une 
commission administrative paritaire pour chacun des cadres énu- 

mérés ci-aprés : 

1° commission. 

Agents ‘de maitrise: chef des ateliers, sous-chef des ateliers, 

correcteurs principaux, chef mécanicien linotypiste, contremaitres. 

2° commission. 

Agents du cadre principal : lecteurs d’épreuves, ouvriers prin- 
cipaux qualifiés linotypistes et metteurs en pages, ouvriers prin- 
cipaux qualifiés autres que linotypistes et metteurs en pages, ouvriers 
qualifiés linotypistes et metteurs en pages, ouvriers qualifiés autres 

que linotypistes et metteurs en pages. 

S commission. 

Agents du cadre secondaire : ouvriers, demi-ouvriers, aide-méca- 

icien et ouvriers manutentionnaires. 

Arr. 2. — La composition de ces commissions est fixée ainsi 
quil-suit : 

Membres Membres 
17 commission. titulaires suppléants 

a) Représentants du personnel .............. x I 

b) Représentanis de Vadministration ........ I I 

2 commission, 

a) Représentants du personnel .............. 2 2 

b) Représentants de Vadministration ........ 2. 2 

3° commission. 

a) Représentants du personnel .............. 2 2 

b) Représentants de administration ........ 2 2 

Arr. 3. — L’arrété susvisé du secrétaire général du Gouverne- 
ment en date du 6 novembre 1961 est abrogé. 

Rabat, le 8 octobre 1963. 

BauNINI. 

  
  

MINISTERE DES FINANCES 

Arvété du ministre des finances du 1% octobre 1963 modifiant l’arrété 
du ministre de l’économie nationale et des finances én date du 
26 juillet 1962 portant désignation des membres des commissions 

administratives paritaires compétentes a l’égard des fonotionnaires 
des cadres relevant de l’administration centrale, du service des 
domaines, du service des perceptions, de la division des régies 

financléres et de la trésorerie générale 4 compter du 1°° juillet 1962. 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu Varrété du ministre de économie nationale et des finances 
en date du 26 juillet r962 portant désignation des membres des 
comniissions administratives paritaires compétentes 4 l’égard des 
fonctionnaires des cadres relevant de lVadministration centrale, du 

“service des domaines, du service des perceptions, de la division des 

régies financi¢res et de la trésorerie générale & compter du 1 juil- 
let rg62, tel qu'il a été modifié par Varrété du ministre des finances 
en date du 1® juin 1963, - 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Dans les commissions administratives pari- 
taires n° 1 4 32 inclus, M. Cherkaoui-Eddahabi Ahbdelkader, direc- 
teur adjoint, chef de la division administralive, est désigné en qualilé 
de représentant de Vadministration, en remplacement de M. Oud- 
ghiri Mohamed. 

Ant. 2. — Dans les commissions administratives paritaires n° 1 
a 2g inchis. et n° 32, M. Gharbaoui Mohamed, chef du service admi- 

nistratif central, est désigné en qualité de représentant de l’admi- 
nistration en remplacement de M. Cherkaoui-Eddahabi Abdelkader. 

Arr. 3. — Lvarticle 2 de Varrété susvisé en date du 26 juillet 
1962 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2, — La présidence des différentes commissions sera 

« assurée de Ja maniére suivante : 

« Président titulaire (toutes commissions) : M. Cherkaoui-Ed- 
« dahabi Abdelkader, directeur adjoint, chef de la division admi- 
« nistrative ; 1 

« Présidents suppléants : MM. Gharbaoui Mohamed, chef du 
« service administratif cen- 

« tral ; 

« Bennani Ahmed, chef du_ ser- 

« vice du crédit. » 

Art. 4. — Le présent arrété prendra effet du 1° octobre 1963. 

Art. 5. — L’arrété susvisé du 1% juin 1963 est abrogé. | 

Rabat, le 14 octobre 1963. 

Driss SLAovUl.  
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MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

Arrvété du ministre de la défense nationale du 9 octobre 1963 portant 
création d’une commission administrative paritalre compétente 
& P’égard des fonctionnaires des cadres relevant du ministére de 
la défense nationale. 

LE MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE, 

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 
portant statut général de la fonction publique ; 
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Vu le décret n° 2-59-0200 du 26 chaoual 1378 (5 mai 1959) por- ; 
tant application de l’article 11 du dahir portant statut général de 
la fonction publique relatif aux commissions administratives pari- 
taires ; 

Vu Varrété viziriel du 26 moharrem 1358 (18 mars 1989) formant 

statut du personnel des administrations centrales ; 

Vu Varrété viziriel du 6 ramadan 1370 (11 juin 1951) portant | 
statut commun des cadres de secrétaires d’administration ; 

Vu le décret n° 2-63-059 du 6 chaabane 1382 (2 janvier 1963) 
relatif 4 la gestion des personnels relevant des cadres interministé- 

riels, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — II est créé au ministére de la défense natio- 
nale une commission administrative paritaire pour le cadre de | 
secrétaires d’administration. 

          

  

Arr. 2. — La composition de cette commission est fixée ainsi 
qu’il suit : ‘ 

; , MEMBRES MEMBRES SECRETAIRES D'ADMINISTRATION TITULAIRES SUPPLEANTS 

a) Représentants du personnel ...... I I 
b) Représentants de l’administration .. I I     

Rabat, le 9 octobre 1963. 

Mansous1 AHARDANE. 

Avrété du ministre de la défense nationale du 9 octobre 1963 relatif 
a l’élection des représentants du personnel du ministére de la 
défense nationale appelés 4 siéger au sein d’une commission admi- 
nistrative paritaire pour les années 196% et 1965. 

LE MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE, 

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 
portant statut général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 2-59-0200 du 26 chaoual 1378 (5 mai 1959) por- 
tant application de l’article 11 du dahir portant statut général de 

_la fonction publique relatif aux commissions administratives pari- 
taires ; 

Vu Varrété du ministre de la défense nationale du 9 octobre 1963 
portant création d’une commission administrative paritaire compé- 
tente A l’égard des fonctionnaires des cadres relevant du ministére 
de la défense nationale, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — L’élection des représentants du personnel 
appelés a siéger en 1964 et 1965 au sein d’une commission adminis- 
trative paritaire compétente A l’égard du eadre de secrétaires d’admi- 
nistration aura lieu le 3 décembre 1963. 

Ant. 2. — Il sera établi des listes qui porteront obligatoirement 
les noms de deux fonctionnaires du cadre de secrétaires d’adminis- 

tration. 

Ces listes qui devront mentionner le nom du candidat habilité 

4 les représenter dans les opérations électorales et étre appuyées des 

demandes établies et signées par les candidats devront étre déposées 

au bureau du personnel civil du ministére de la défense nationale, 
le 6 novembre 1963 au plus tard. ; 

  

Iii 

Art. 3. — Le dépouillement des votes aura lieu le 10 décembre 
1963 dans les conditions fixées par le décret du 5 mai 1959 susvisé. 

Art. 4. — La commission de dépouillement des votes sera com- 
posée de MM, Alaoui Moulay Ahmed, Chekkourj Brahim et Bella- 

mammer Mohamed. 
Rabat, le 9 octobre 1963, 

Mansoust AHARDANE. 

  

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

Arrété du ministre des travaux publics du 24 septembre 1963 portant 
création et composition des commissions administratives paritaires 
compétentes a l’égard des fonctionnaires des cadres relevant du 
ministére des travaux publics appelées & siéger en 1964-1968. 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 
portant statut général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 2-59-c200 du 26 chaoual 1378 (5 mai 1959) por- 
tant application de l’article 11 du dahir portant statut général de 
la fonction publique relatif aux commissions administratives pari- 
taires ; 

Vu l’arrété du ro mars rg41 relatif au statut du personnel du 
ministére des travaux publics et les textes qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété viziriel du 6 ramadan 1370 (11 juin 1951) portant 
statut commun des cadres de secrétaires d’administration et les 
textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu larrété viziriel du g chaabane 1370 (15 mai 1951) portant 
statut des cadres de secrétaires-sténodactylographes, de sténodactylo- 
graphes, de dactylographes et d’employés de bureau ; 

Vu Varrété viziriel du 18 hija 1373 (18 aodit 7994) portant statut 
des agents publics ; 

Vu Varrété viziriel du 4 joumada I 1374 (29 décembre 1954) 
portant statut des sous-agents publics ; 

Vu Varrété viziriel du 28 moharrem 1352 (a8 mai 1983) formant 
statut du cadre des chaouchs titulaires ; 

Vu Varrété ministériel du 27 octobre 1961 portant création et 
composition des commissions administratives paritaires compétentes 
a Végard des fonctionnaires des cadres relevant du ministére des 

travaux publics, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé au ministére des travaux publics 

une commission administrative paritaire pour chacun des cadres ou 

groupes de cadres énumérés ci-aprés : 

1° commission ; ingénieurs principaux, subdivisionnaires et 

adjoints ; 

2 commission : secrétaires d’administration ; 

3° cammission : chefs de bureau de circonscription et d’arron- 

dissement ; 

4° commission : adjoints techniques, dessinateurs d’études et 

dessinateurs ; 

5° commission : agents techniques principaux et agents tech- 
niques ; : 

6@ commission : conducteurs de chantiers ; 

7¢ commission : agents publics. 

& commission : commis principaux et commis ; 

9 commission : maitres, maitres adjoints et gardiens de phare. 

1” commission : contréleurs des transports et de Ja circulation 

routiére ; 

11° commission : sténodactylographes et dactylographes ; 

12° commission : employés de bureau ; 

18° commission : sous-agents publics ; 

14° commission : chefs chaouchs et chaouchs,
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COMPOSITION COMPOSITION 
‘OMMISBSIONS. DES COMMISSIONS 

DESIGNATION DES COMMISSIONS ET CADRES DESIGNATION DES COMMISSIONS ET CADRES 
} Membres Membres M 

titulaires suppléants titalaires suppléants 

4° commission 10° commission. 

a) Représentants du personnel : a) Représentants du personnel : 

Ingénieurs principaux ...........eeesees : 1 Contréleurs des transports et de la circula- 

Ingénieurs subdivisionnaires ............... I 1 lion routiére .....+... +. seers eee eee e eee 3 2 

Ingénieurs adjoints ......-...c...seeeeeeeee 2 2 b) Représentants de ]’administration .. 2 2 

b eprésentant ’ ini i ) Représentants de l’administration .. 4 4 11° commission. 

2° commission. a) Représentants du personnel : 

a) Représentants du personnel : Sténodactylographes eee ere wean ene eteeeens —_— — 

Secrétaires d’administration ........... wees 3 5 Dactylographes .......c cece ecc ree neaceeves 2 3 

b) Représentants de Vadministration .. 2 2 b) Représentants de l’administration .. 2 a 

3° commission 12° commission. 

a) Représentants du personnel : a) Représentants du personnel : 

Chefs de bureau de circonscription ....... . _ _ Employés de bureau ......--...eeeeeeeeees 2 2 

Chefs de bureau d’arrondissement .......... 1 I b) Représentants de. ]’administration .. 9 a 

b) Représentants de Vadministration . I 1 18° commission. 

4° commission. a) Représentants du personnel - 

a) Représentants du personnel : Sous-agents publics hors catégorie seeeeeee I I 

Adjoints techniques principaux _ _ Sous-agents publics de 1°° catégorie ........ 2 2 

Adjoints techniques... ...sceseceeeesen oe 4 a Sous-agents publics de 2° catégorie ........ 2 2 

Dessinateurs d’études et dessinateurs ...... I I Sous-agents publics de 3° catégorie sarees a a 

b) Représentants de ]’administration .. 3 3 b) Représentants de l’administration .. 7 7 

5° commission. 14° commission. 

a) Représentants du personnel : a) Représentants du personnel : 

Agents techniques principaux .............. 2 2 Chet chaouchs terneessecerececeercereeeens 2 a 

Agents techniques ......:.2..ceeer tee e eee 2 a oF] yp to tatters a eee a a 

b) Représentants de l’administration . 4 & b) Représentants de }’administration .. 4 

6° commission. Ant. 2. — L’arrété ministérie] susvisé en date du 37 octobre 1961 
brogé 7 9 

tants du personnel : est abroge. 
a) Représentants » P . i. Rabat, le 24 septembre 1963. 

Conducteurs de chantiers principaux ...... I I 

Conducteurs de chantiers ...... eteeeaenees 3 MonaMen BeENaiMaA. 

b) Représentants de l’administration .. 3 3 
a = 

7° commission. 
, 

a) Représentants du personnel : MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Agents publics hors catégorie .............. i 1 

Agents publics de 1" catégorie ............ 2 2 Nominations et promotions 

Agents publics de 2° catégorie ............ 2 a 

Agents publics de 8° catégorie ............ 2 a MINISTERE DE L’INTERIEUR 
: e . 

Agents publics de 4 categorie. cones core 3 2 Sont nommés sepeurs-pompiers stagiaires : 

b) Représentants de l’administration .. 9 9 Du 1" aodt 1962 : M. Zaydoun Mohamed ; 

8 commission. Du 1 novembre 1962 : M. Ouidir Abderrahmane ; 

a) Représentants du personnel : Est révoqué de ses fonctions du 1° juin 1963 : M. Akoka Albert, 

C +s principaux 1 1 agent technique de 5° classe ; 

‘ommis pri esas eeeeceee see e enews 

Commis eee cence cece e eee eee n tee e ne nees 2 a Est rayé des cadres du 1 septembre 1963 : M. Cherkaoui Chaa- 

‘administrati 3 chou, agent public de 3e catégorie, 4° échelon, dont Ja démission est 

b) Représentants de ]’administration .. acceptée. 

9° commission. (Arrétés des 30 aotit et g septembre 1963.) 

a) Représentants du personnel : 
+ 

Maitres de phare .......+ee-eeeeees see eeeee _ _ * Ss 

a ob oe phare .....s.eeeeeeeeses ~ 7 MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

TrATGIEHS UU PUGlU wseeee eerenoee eeeueeeoes 

b) Représentants de l’administration .. 1 1 Est nommé inspecteur adjoint stagiaire de la répression des 

fraudes du 5 février 1962 : M. Lamri Mostapha ;
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Sont promus : 

Adjoint technique du génie rural principal de 4° classe du 
1% février 1961 : M. Gazuani Bakali Hossain ; 

Moniteur agricole de 8 classe du 1* septembre 1962 : M. Diouane 
Ahmed Bikadour ; 

Est titularisé et nommé commis de 3 classe du 1° novembre 
1962 : M. Rhazzal Lahcen. 

(Arrétés des 7 juillet, 31 octobre 1g6a et 15 juillet 1963.) 

Sont promus : 

Adjoint technique agricole de 3 classe du 16 octobre 1962: 
M. El Abassi Kébir, de 4° classe ; 

Moniteur agricole de 3° classe du 1° décembre 1962 : M. Bahbloul 
el Ghali, de 4° classe ; 

Commis de 2 classe du 1% septembre 1962 : M. Saidi Abdelghani, 
de 3¢ classe ; 

Chef chaouch de 2 classe du 1* décembre 1962 : 
Aissa ben Ali, de 17° classe. 

(Arrétés du 31 octobre 1962.) 

M. El Achari 

ADMINISTRATION DES EAUX ET FORETS 

ET DE LA CONSERVATION DES SOLS. 

Est reclassé commis de 3° classe du 1% janvier 1960, avec ancien- 
neté du 18 avril 1959 : M. Naboulsy Jama&, commis de 3° classe ; 

Est promue dactylographe, 2° échelon du 1* mai 1962 : M™° Altit 
Thérése, du 1° échelon ; 

Sont nommés : 

Chefs de district : 

De 2 classe du 16 octobre 1962: 

3° classe ; 

De 4& classe du 26 mai 1962, avec ancienneté du 26 mai 196: : 

M. El Abassi Bassou, agent technique de 2° classe ; 

M. Jabbar Mohammed, de 

Agenis techniques : 

De 1° classe du 1 septembre 1961 : 

a° classe ; 

M. Rabti Mohammed, de 

De 2° classe : 

Du 1° juin 1961 : 

Du r® octobre 1962 : 

Du 1° novembre 1962 : 

de 3° classe ; 

M. Zouhri Mohamed ; 

M. Regbi el Mostafa ; 

M. Roudani Moussa, 

Agents de surveillance : 

De 3 classe du 1% juillet 1962 : 

4° classe ; 

De 5° classe du 1% juillet 1962 : M. Mohammed Hadj Allal Cher- 

radi, de 6° classe ; 

M. Ahmed Slimane Chaoui, de 

Cavaliers : 

De 1* classe du 1 aodt 1962 : M. Farsi Mohammed, de 2° classe ; 

De 6° classe du 24 novembre 1960: M. Maazouzi Ahmed, de 

7° classe ; 

De 7* classe du 1° mars 1962 : M. Bouhad el Baqqal, de 8° classe ; 

Sont titularisés et mommés cavaliers de 8 classe du 1° janvier 

1962 : MM. Azlaf Ramdane et Lallouchi Ali, cavaliers temporaires ; 

Est promu sous-agent public de 2 catégorie, 8 échelon du 

r avril 1g62 : M. Lemrahi Larbi, du 7° échelon ; 

Est rayé des cadres du 18 aodt 1963 : M. Chabbak Mohammed, 

sous-chef de district de 3° classe dont la démission est acceptée ; 

Est révoqué de ses fonctions du 13 avril 1963 : M. Boussani 

el Mostafa, agent de surveillance de 6° classe. 

(Arrétés des 14, 15, 16, 19, 22, 23, 26 novembre, 6, 13 décem- 

bre 1962, 16, 17, 23 janvier, 16, 19 et 23 mars 1963.) 
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Sont nommés cavaliers : 

De & classe: 

Du 1 mai 1962 : M. Fraoui Mohammed ; 

Du 17 juin 1962: M. El Hermous Mohammed ; 

Du xr juillet 1962 : M. Allouz Said ; 

Du 1 septembre 1962: MM. Athmani Salah, Lahsaini Moussa 
et Elouiss el Boudali ; 

Du 26 novembre 1962 : 

Du 1 décembre 1962 : 

de 5° classe ; 

M. Msassi Haijoub ; 

M. Bourhanou Mohammed, 

De 5° classe : 

Du 13 janvier 1962: M. Blailita Larbi ; 

Du 1° avril 1962 : M. Bouchida Boujemaa ; 

Du 7 mai 1962 : M. Kebouch ou Kassou ; 

Du 1 juillet 1962: M. Ajali Bouazza ; 

Du 1 septembre 1962: M. Salih Brahim ; 

Du 1° novembre 1962 : MM. Ajgou Alla et Dahi Yaich ; 

Du 16 décembre 1962 : M. Chiboub Ahmed, » 

de 6° classe ; 

De 6° classe: 

Du 1° mars 1962 : M. Togui Mouloud ; 

Du 1 avril 1962 : M. Ennajar el Hassane, 

de 7 classe ; 

De 7° classe: 

Du 1° mars 1962 : MM. El Baraka Kassem, Hammou ben Emba- 
rek ben Hachemi et Chkhichekh Bennaceur ; 

Du 1% juillet 196: : M. Eddbab Ali ; 

Du 1° juillet 1962: MM. Aomar ben Hammouch, Ahmed ben 
Mohammed, Chkhichekh Lahoucine, El Gueddari Mohammed, 
Benhamza Mohammed, Larbi ben Haddou, Lamret Allal ben Meziane, 

Ed-Daoud Haddou et Mansour Abdelkader ; 

Du 1°? septembre 1962 : M. Laghdir Mohammed ; 

Du r* novembre 1962: MM. Haddouch ben Mohammed, Bou- 
gataya Said et Tamani Achour, 

de 8 classe ; 

De 8 classe du 1 janvier 1962: 
Erramli Lahsen, cavaliers temporaires ; 

MM. El Ajjouri Mohatta et 

Sont promus sous-agents publics : 

De 1° catégorie : 

6° échelon du 1° décembre 19632 : 
dadi Abdelkader, du 5° échelon ; 

3° échelon : 

Du i mars 1962 

dour ; 

Du 1° juillet 1962 : M. Hammouda Mohammed, 

du 2° échelon ; 

MM. Nequab M’Barek et Kan- 

: MM. El Harchaoui Ahmed et Bourhama Kad- 

De 2 catégorie : 

9 échelon : 

Du 1 juin 1962: M. Zahar Mohamed ; 

Du 1 décembre 1962: M Joui Bouslam ben Ahmed, 

du 8 échelon ; 

& échelon du x décembre 1962 : M. Boumlal Mohammed, du 

a¢ échelon ; ; 

2 échelon du 1 décembre 1962 : MM. Rguiti Aomari et Mama 

M’Barek, du 1% échelon ; 

De 3 catégorie : 

6° échelon du 1 juillet 1962 : 

lon ; 

M. Salmane Ahmed, du 5° éche- 

5° échelon : 

Du 1° juillet 1962 : M. Bouizate Miloudi ; 

Du 1 septembre 1962 : MM. Bouiyar Mfeddel et Rhazal M’Barek, 

du 2° échelon ;
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2 échelon du 1 mai 1961 : M. Khallaf Lahoussine, du 1° éche- 

Jon ; 

Est nommé rédacteur stagiaire des services extérieurs de 2° classe, 
1" échelon du 12 décembre 1962 : M. Khalis Ahmed ; 

Est rétrogradé A la 3° classe de son grade du 11 mai 1962, avec 

ancienneté du 1° janvier 1958 : M. Ahmed Mohammed el Bakkioui, 

agent technique de 2° classe ; 

Est rayé des cadres du 1 décembre 1962 : M. Sedrati Abder- 

rahim, commis de 2° classe ; 

Est révoqué de ses fonctions sans suspension des droits 4 pension 

du 11 mai 1962 : M. Mohammed ben Mohammed Messaoud, cavalier 

des eaux et foréts de 3¢ classe. 

(Arrétés des 8, g aofit, 25 octobre, 2, 22, 23, 24, 26 novembre,’ 

3, 4, 5, 20 décembre 1962, 3 janvier et 30 mai 1963.) 

* 
* 

MINISTERE DES FINANCES 

Est reclassé inspecteur adjoint de 2° classe du 16 janvier 1962, 

avec ancienneté du 1° novembre 1961, puis nommeé 4 la 17° classe 

de son grade du 1° novembre 1962, avec ancienneté du 16 juillet 

1961 : M. Cadi Abdelaziz, inspecteur adjoint de 2° classe ; 

Sont promus : 

Inspecteur adjoint de 17° classe du 1 janvier rg62 : M. Zaid 

Ramdane, de 2° classe ; 

De 2° classe du 1* octobre 1962 

3° classe ; 

Commis de 2° classe du 1® juillet 1962 : M. Taaouani Mohamed, 

de 3° classe ; 

: M. Chemsi Mohamed, de 

Chaouchs : 

De 4° classe du 1 mai 1962 : M. Rochdi Ghazi, de 5° classe ; 

De 6° classe du 1 mai 1962 : M. El Qarn Mohamed, de 7° classe ; 

Fst licencié de son emploi et rayé des cadres du ministére des 

finances du x juin 1963 : M. Derrouich Moha, contréleur, 1° éche- 

jon. 

(Arrétés des 25 avril, 31 mai, 24 juin, 8 juillet et ro aodt 1963.) 

  

DIVISION DES REGIES FINANCIERES. 

Est promu chef chaouch de 17° classe du x janvier 1962 : M. Azmi 

Mohammed, de 2° classe. (Arrété du 10 aodt 1963.) 

  

CAISSE DE COMPENSATION, 

Est nommé et titularisé chaouch de 8° classe du 1™ novembre 

1961 : M. Hamou ben Tahar ben Mohamed Zitouni, chaouch tempo- 

raire. (Arrété du 25 septembre 1963.) 

  

SERVICE DES IMPOTS URBAINS. 

Sont promus coniréleurs : 

3° échelon : 

Du 1 juillet 1962 : MM, Lamrani Mohamed et Ou Brik Bacha ; 

Du x" décembre 1962 : M. Hamdouchi Seghir, 

du 2° échelon ; 

ge échelon du x1 janvier 1962 : MM. Abderrahman ben Mokhtar 

Temsamani et Aouni Mohammed, du 1° échelon ; 

Sont nommés sur titre coniréleurs, 1° échelon stagiaires : 

Du 1 septembre 1962 : M. Abdeslem ben Hadj Alla] Solimane ; 

Du x décembre 1962 : M. Hammadi ben Abdelkader Yetteftt, 

commis temporaires ; 

Est nommé commis principal de 3° classe du 17 décembre 1962 : 

M. Jabry Mustapha, commis de 27° classe ; 

Sont promus commis de 2° classe : 

Du 1 janvier 1962 : M. Bajedoub Mohamed ; 

Du 1 mars 1962 : M. Badsi Fadel ; 
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Du 1° avril 1962 : M. Tabari Mohamed ; 

Du 1% aodt 1962 : M. Slimani ben E} Mouaz, 

de 3° classe ; 

Sont titularisés et nommés : 

Commis de 3° classe : 

Du 25 janvier 1963 : M. Sekkat Jaouad ; 

Du 26 janvier 1963, puis reclassé 4 compter de la méme date, avec 
ancienneté du 24 février 1961 : M. Ahmadi Azzouz ; 

Du 30 janvier 1¢63 : M. Noumir Hassan ; 

Du 3 février 1963 : MM. Benouali Allah M’Hamed et Hatim Rachid, 

commis stagiaires ; 

Chaouch de 8° classe du 1% février 1962, puis reclassé 4 compter 
de la méme date. avec ancienneté du 20 juillet 1961 : M. Berrada 
Hassan, chaouch temporaire ; 

Est rayé des contréles du service des impéts urbains du ro juin 
1963 : M. Jaafer Chaouki, contréleur, 2° échelon. 

(Arrétés des 21 janvier, 26 avril, 9 mai, tr juin et 1° juillet 1963.) 

SERVICE DES IMPOTS RURAUX. 

Sont nommés sur titre inspecteurs adjoints de 2° classe du 
1 juillet 1962 : MM. Boujida Larbi, Sefiani Abdelkader et Errafii 
Bouchaib, diplémés de 1’Ecole marocaine a’administration ; 

Sont promus : 

Contréleurs, 2° échelon : 

Du 1° janvier 1962 : MM. Dzou el Oulam Abdelmjid, Agoujil Alla 
et Zouine Salah ; 

Du 1 juin 1962 : MM. Lahbib ben Ahmed ben Hadj Daddoun et 

Bouzar Lahssen ; 

Du 1 juillet 1962 : MM. Taibi ben Houssein e] Alaoui et Ham- 

dane Salah ; 

Du 1 aodt 1962 : M. Abd el Ahad Cherkaoui ; 

Du 1°° novembre 1962 : M. Amharech Alla ; 

Du 1 décembre 1962 : M. Balafrej Abdesslam, 

du 1 échelon ; 

Commis principal hors classe du 1° aodt 1962 : M. EF] Aoufir 
Redouane, commis principal de 17° classe ; 

Commis de 2° classe : 

Du 1° avril 1962 : M. Bougarfaoui Lahcen ; 

Du 1 mai 1962 : MM. Nouari Bouchaib et Fouassi Ahmed ; 

Du 1° juin 1962 : M. El Berri Ahmida ; 

Du 1 novembre 1962 : M. Bendannoun Mekki, 

de 3¢ classe ; 

Agent public de 4° catégorie, 8° échelon du 1° septembre 1962 : 

M. Benyagoub Mokhtar; du 7° échelon ; 

Sont nommeés : 

Agents publics de 4° catégorie, 1° échelon du 1% juillet 1967 : 

Avec ancienneté du 13 juillet 1959 : M. El Aoufir M’Hammed ; 

Avec ancienneté du 23 novembre 1959 : M. Amajjarkou Mokhtar ; 

Avec ancienneté du 16 avril 1960 : M. Soussi Abdallaoui Abdel- 

ouahed ; 

Avec ancienneté du g avril 1961 : M. Fakkar Abdeslam ; 

Est réintégré dans ses fonctions du 2 juillet 1962 : M. Abbar 

Abdelkader, contréleur, 1 échelon. 

(Arrétés des 27 juillet 1962, 27 mars, 11, 26 avril, g mai et 

a4 juin 1963.) 

* 
* % 

MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES 

Sont nommeés : 

Inspecteur du travail de 3° classe du 1% juillet 1962 : M. Abdel- 

laoui Mohamed, secrétaire d’administration ; 

Contréleur adjoint stagiaire des lois sociales en agriculture du 
2 octobre 1961 : M. Benkirane Boubker ;  
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Secrétaires d’administration : 

De 2° classe : 

3° échelon du 1° juillet 1963 : M. El Hawtati Mohamed, du 2° éche- 

lon ; 

2° échelon du 4 juillet 1963 : M. Belhadj Bouali, du 1 échelon ; 

Commis de 2° classe du_g juin 1962 : M. Hoummada Mohammed ; 

Est réinlégré dans ses fonctions du 1° mai 1963 : M. Idrissi Benya- 
cine Moulay Omar, contréleur du travail de 5® classe. 

(Arrétés des 15 novembre 1961, 21 février, 3 mai, 11 juillet et 

13 aodt 1963.) 

% 
* 

MINISTERE DE L’ EDUCATION NATIONALF 

Est promu inspecteur principal chef de service de 2° classe du 
rv janvier 1963 : M. Belyamani Ahmed. (Arrété du r2 juillet 1963.) 

Sont nommés : 

Inspecteur de Venseignement de l’arabe de 5° classe du 1° février 
1g61, avec ancienneté du 1% avril 1960 : M. Mejdoubi Mohamed 
Bouamama ; : 

Institutrices et instituteurs de 6° classe (cadre particulier) : 

Du 1° janvier 1960 : M. Benayad Mohamed el Hassan ben Ayad °* 

Du i janvier 1961 : M"¢ Cohen Esther, MM. El Mokaddem Moham- 
med, Naceur Ahmed, Nadime Mohamed, Ouaziz Abdelaziz ; 

Du 1° janvier 1962 : Ms Benaddi Halima, El Malki Hafida, 
Gaouane Zineb, Mouline Naima, Raissouni Rachida, Raoudi Halima, 
M™*s Bennani Amina, Bouamar Batoul, Chetibi Hamida, Ramdani 
Nafica, Tebar Naima, épouse Benjelloun, MM. Aarab Mohamed, Abou- 
hilal Mohamed, Aboukhalid Mohamed el Mekki, Afazaz Mohamed, Afi 
e] Jilali, Afilal Mohamed, Ahrazem Ali, Aissaoui Mohammed, Annasri 
SaHah, Bahi Slaoui Abdeslam, Bennani Abdeljalil, Bentefrit, Moha- 
med, Beuyechraq Lemfaddal, Chemlal Mokhtar, Chetoui Mohamed, 
Choubani Mohammed, Dafiri el Mostapha, Elassadi Mohamed Taieb, 
El Bazi Ali, Echahidi Mohammed, E] Hamdani Abdellah, E] Ham- 
moumi Taib, El Mir Ahmed, El Mouhajir Salah, El M’Rabet Lahcen, 
Ettaki Abderrahmane, Ezzaquany Omar, Ezzouaine Mohamed, Hadj 

Ali Abderrahmane, Hajili Mohamed, Kanjah Mohamed Mokhtar, 
Khouaja Mohammed, Khouana Ahmed, Laksiri Ramdane, Lamrani 

Barrak Ahmed, Lazrak Omar, Mahi el Miloud, Majidi Abdelkabir, 

Malkiya Mohammed, Mashoudi Ahmed, Meffarredj Mohamed, Mez- 
ouari Ahmed, Mouhsin Abdesslam, Moulassim Mohamed ex-El Hayani, 
Mrabet Abdellah, Nodari Mohamed, Rahali Driss, Raissouni Mekki, 

Rizki Abcellah, Saadi Ahmed, Saddik Said, Saidi Mohammed, Saoudi 
Ahmed, Sassaoui Mohamed, Sbai Ahmed, Srhir Mohammed, Touil 
Mohammed, Touzani Hamadi Ahmed, Youssfi Mohamed, Zouheir 
Ahmed et Zridy Boujemaa ; 

Du 1 janvier 1963 : M. Taybi Hassane ; 

Instituteur stagiaire du 1 octobre 1960, puis a la 6° classe de 

son grade du 1° janvier 1961 : M. Jebari Abdelkrim ; 

Rédacteur des services extérieurs de 2° classe, 1° échelon du 
1 octobre 1963 : M. Guessous Abdellatif ; 

Monitrices et moniteurs de 6° classe : 

Du 1° octobre 1960 : 

Avec ancienneté du 1° octobre 1957 : M. Hasni Boujemaa ; 

Avec anciennelé du 1 janvier 1959 : M. Lemrani Moulay Lhas- 
san ; 

Avec ancienneté du 1 octobre 1959 : M. Choufchouf el Bachir ; 

Du 1° janvier rg61 : 

Avec ancienneté du 1 janvier 1959 : M. Ouberdane Abdeloua- 

hab ; 

Avec ancienneté du 1° janvier 1960 : MM. Atmane Mohamed, 
Bouakka Mohamed, Dadi Mohamed et Laouar Boujema ; 

Du 1° octobre 1961 : 

Avec ancienneté du 1° octobre 1959 : MM. Ichaoua Hammou et 
Mahidi Miloud ; 

Avec ancienneté du 1® octobre 1960 : MM. Aissa Mohamed, Bou- 
hassoune Cheikh, Bouziane Mohamed, Chaabit Addi, Ghomrich 

M’Hamed et Zekhnini Amar ; 
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Du 1° janvier 1962, avec ancienneté du 1° janvier 1961 : MM. Ajlil 
Mohamed, Dekik Rabah et El Hadri Mohamed ; 

Du 1 octobre 1962 : 

Avec ancienneté du 1 octobre 1959 
Ghanimi Moha ; 

Avec ancienneté du 1° octobre 1960 : MM. Ettoba Mohamed et 
Sekkou Ahmed ; 

Avec ancienneté du 1° janvier 1961 : M. Ait Issoumour Assou ; 

Avec ancienneté du 1° octobre 1961 : MM. Hasnaoui Mohamed, 
Guerbaoui Abdellah et Rhanime Ahmed ; 

: MM. Chakir M’Barek et 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 1° échelon : 

Du 1° octobre 1958 : M. Ajemmaa Ahmed ; 

Du 1 octobre 1959 : M™*s Kharroubi Aicha, Nainia M’Barka, 
MM. Aboue] Ouyoune Mohamed, Benaddi Moha, Boufarda Mohamed, 

Chekkour Said, Hamouch Lyazid, Kechoun Mohamed, Lachker Lahsen, 
Lagtette Allal, Ouchrif Mohammed, Rhbiba Mohammed et Zemouri 
Ahmed ; 

Du 1 janvier 1963 : M. Salami Ahmed ; 

Est confirmé agent public hors catégorie, 1* échelon du 1° octo- 
bre 1962 : M. Smali Abdeljelil. 

(Arrétés des 4, 27 octobre 1960, 24 janvier, 20 février, 20, 28 avril, 
18 octobre, 14, 15, 29 novembre 1961, 24 janvier, 1°, 19, 28 mars, 
2g avril, 6 aoft, 2, 21 octobre, 2, 7, 12 novembre, 13, 13, a1 décem- 
bre 1962, 8, 15 janvier, 11, 13, 24 février, 5, 8, 12, 13, 27, 28, 30 mars, 
4. 5, 8, 11, 19, 24, 25, 29 avril, 6, 9, 14, 21, 23, 31 mai, 3 juin, g sep- 
tembre et 1° octobre 1963.) 

% 
* 

MINISTERE DE L’ INFORMATION, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

Est nommé adjoint d’inspection de 6° classe du 1° octobre 1962 : 
M. Ouedghiri Hamdei Mohamed, instructeur ; 

Sont titularisés et nommés : 

Adjoint d’inspection de 7° classe du 1 novembre 196a 
Amrani Mohamed, stagiaire ; 

Institutrice de 10° classe du 
Zohra, stagiaire ; 

: M. El 

1" octobre 1962 : Mle Lyazid 

Moniteur de 9° classe du 1 janvier 1962, avec ancienneté du 
if janvier 1960 : M, Charif Mohamed, stagiaire ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 1° échelon du 1° janvier 1962, 
avec ancienneté du 16 avril 1961: M. Larhossi Mohamed, agent 
journalier ; 

Sont reclassés : 

Agents publics : 

De 3 catégorie, 1° échelon: 

Du 1% juillet 1960 : : 

Avec ancienneté du 1° avril 1959 : M. El Khelfi M’Hamed ; 

M. Laghrabli Abdeslam ; 

Du 1° octobre 1960, avec ancienneté du 16 novembre 1959: 
M. El Hilal Ahmed ; 

Avec ancienneté du 1° avril 1960 : 

Du 1° décembre 1961 : 

Avec ancienneté du 23 octobre 1960: M. Errachdi Larbi ; 

16 décembre 1960 : M, Jawa Larbi ; 

1? mai 1961: M. Zaizii Bouazza ; 

20 juin 1961 : M. Benkhammar M’Hamed ; 

avec ancienneté du 16 novembre 

Avec ancienneté du 

Avec ancienneté du 

Avec ancienneté du 

Du 1% juin 1962, 

Bachr Mohamed ; 
1961 : 

M. 

De 4 catégorie : 

4e échelon du 1 avril 1961, avec ancienneté du 23 décembre 
1960 : M. Lahcen ben Aomar ben Bouali ; . 

1 échelon : 

Du 1 avril 1961, avec ancienneté du 27 janvier 1961 : M. El Fel- 

lahi Bouchta ; 

Du 1° avril 1962 : M. Chaouch Laid ;
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Du 1 novembre 1961, avec ancienneté du 16 juillet 1961 : 
M. Baakila Lahoucine ; . 

Sous-agents publics : 

Hors catégorie, 1° échelon du 1® avril 1962, avec ancienneté du 
16 avril 1961 : M. Torjani Labcen ; 

De 1° catégorie, 1* échelon du 1 avril 1961, avec ancienneté 
du 15 avril 1960: M. Halal Mohamed ; 

De 2 catégorie, 2° échelon du 1° avril 1961 : 

Avec ancienneté du 10 mai 1960: M. Ismekh Mohamed ; 

Avec ancienneté du 16 novembre 1960 : M. Benamer Hajjaj ; 

Avec ancienneté du 16 février 1961 : M. Leabad Chafai ; 

De 3° catégorie : 

2 échelon du 1° avril 1961, avec ancienneté du 16 mai 195g : 
M@e Sath Lakbira ; 

1 échelon : 

Du i avril 1961 : ; 

Avec ancienneté du 1° mars 1959: M. Manfouhi Allal ; 

Avec ancienneté du 7 juillet 1959: M. Sellati Mohamed ; 

Avec ancienneté du 16 aodt 1959 : MM. Benraho Mohamed et 

Ouzzine Moussa ; 

Avec ancienneté du 8 avril 1960 : M. Atillab Abdelmajid ; 

Avec ancienneté du 12 avril 1960: M, Alalou Bassou ; 

Avec ancienneté du 1° mai 1960 : M, Kerouali Mohamed ; 

Du 1 avril 1962 : 

Avec ancienneté du 6 janvier 1961: M. Kara M’Barek ; 

Avec ancienneté du 16 avril 1961 : MM. Boumzar Mohamed, Fa- 

raji Abdelkader et Imri Miloud ben Hammadi ; 

Avec ancienneté du 16 aott 1961 : MM. Belfatmia Bouzekri, et 

Chboub Moha ; 

Avec ancienneté du 16 février 1962 : M. Moukani Jillali ; 

Chaouch de 8 classe du 1* janvier 1960, avec ancienneté du 

1 janvier 1958 : M. Ouddai Moha ; 

Sont promus : 

Agents publics : 

De 3 catégorie : 

2 échelon : 

1" octobre 1961 : M. El Khelfi M’Hamed ; 

Du 1 octobre 1962 : M. Laghrabli Abdeslam ; 

Du 16 mai 1962 : M. El Hilal Ahmed ; 

Du 27 mai 1962 : M. Mahmaj Mohamed ; 

23 avril 1963: M. Errachdi Larbi ; 

16 juin 1963 : M. Jawa Larbi ; 

1 novembre 1963 : M. Zaizii Bouazza, 

du 1% échelon ; 

3° échelon du 1% octobre 1963 : M. Ichou Ahmed, du 2° échelon ; 

© échelon du 1° novembre 1963: M. El Kandile Brick, du 

3° échelon ; 

De 4° catégorie : 

5° échelon du 23 juin 1963: M. Lahcen ben Aomar ben Bouali, 

du 4° échelon ; 

2° échelon du 27 juillet 1963 : M. El Fellahi Bouchta, du 1° éche- 

lon ; 

Sous-agents publics : 

Hors catégorie, 2 échelon du 16 octobre 1963 : M. Torjani 

Lahcen, du 1° échelon ; 

De 1° catégorie, 2 échelon du 15 octobre 1962 : M. Halal Moha- 

med, du x échelon ; 

De 2° catégorie : 

9° échelon du 1° octobre 1963 : MM. Aissa ben Lahsen et Driss 

Benaissa, du 1® échelon ; 

3° échelon : 

Du 1x0 novembre 1962 : M. Ismekh Mohamed ; 
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Du 16 mai 1963 : Benamer Haijjaj ; 

Du 16 aofit 1963 : M. Leabad Chafai, - 

du .2® échelon ; 

De # catégorie : 

3¢ échelon du 16 novembre 1961 : M™° Saih Lakbira, du 2° éche- 
lon ; 

2 échelon: ~ . 

Du 1° septembre 1961 : M, Manfouhi Allal ; 

Du 7 janvier 1962 : M. Sellati Mohamed ; 

Du 16 février 1962 : MM. Beraho Mohamed et Ouzzine Moussa ; 

Du 8 octobre 1962: M. Atillah Abdelmajid ; 

Du 12 février 1962 : M. Alalou Bassou ; 

Du 1 novembre 1g62 : M. Kerouali Mohamed ; 

Du 6 juillet 1963: M. Kara M’Barek ; 

Du 16 octobre 1963 : MM. Boumzar Mohamed, Faraji Abdelkader, 
M™e Fatna bent Ahmed, MM. Imri Miloud ben Hammadi et Kham- 
mar Kébir, 

du 1° échelon ; 

Chaouchs : 

De 7¢ classe du 1 janvier rg6x : M. Ouddai Moha, de 8° classe ; 
De 2 classe du 27 octobre 1963 : M. Nadif Ali, de 3° classe. 

(Arrétés des 16 juin, 10 novembre 1962, 29, 30 janvier, 28 fé- 

vrier, 2, 7, 13, 15 mars, 2 avril, 11 et 14 mai 1963.) 

  

  

Admission 4 la retraite. 

  

Sont admis a faire valoir leurs droits 4 la retraite et rayés des 

cadres du ministére de l’éducation nationale du 17 janvier 1963 : 

MM. Lahouiri Ahmed, sous-agent public de 1" catégorie, 5° échelon 

et Zanni Lahcen, sous-agent public de 2° catégorie; 8° échelon. 

(Arrétés des 23 octobre et 20 décembre 1962.) 

Est admis A faire valoir ses droits & la retraite au titre de la 

limite d’Age et rayé des cadres du ministére des travaux publics 

du 1 janvier 1963: M. El Ouarradi Ahmed, ex-Si Mohamed ben 

Bouchaib ben Houari, sous-agent public de 2° catégorie, 9° échelon. 

(Arrété du 28 septembre 19632.) 

  

Est admis a faire valoir ses droits 4 la retraite au titre de la 

limite d’age et rayé des cadres du ministére des finances du 1° jan- 

vier 1963 : M. Brohmi Mohammed, commis principal de 17 classe. 

(Arrété du 26 avril 1963.) : 

Ne eee ee 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Avis aux importateurs n° 337. 

Accord de prét A.I.D. — 1963-1964. 

(Agency for International Development.) 

Le ministre des finances et le ministre du commerce, de 1’in- 

dustrie, des mines et de la marine marchande communiquent : 

Un crédit de 20 millions de dollars est ouvert dans le cadre de 

l’accord de prét de 1’Agency for International Development (A.I.D.), 

au titre de l’année 1963-1964. 

Ce crédit est réservé, jusqu’A nouvel ordre, 4 l’achat aux Etats- 

Unis de matériel d’équipement et piéces détachées et de biens de 

consommation relevant de la liste « A » (crédits adaptables) du pro- 

gramme général d’importation (Bulletin officiel] n° 2631, du 

2g mars 1963).



Ne 9662 (1°-11-63). 

Les modalités d’établissement des dossiers d’importation sont 
celles fixées par l’avis aux importateurs n° 215, publié au Bulletin 
officiel du Royaume n° 2583, du 27 avril 196a, la facture pro forma, 
jointe au dossier, doit préciser en plus de la valeur FOB, le montant 
du fret. 

Les demandes d’autorisation d’importation seront examinées au 
fur et A mesure de leur dépét par le ministre du commerce, de 
l'industrie, des mines et de la marine marchande. 

Il est instamment recommandé aux importateurs bénéficiant 
de crédits A.I.D, de se conformer, strictement, pour leurs achats 

aux prescriptions énumérées par l’avis aux importateurs relatif aux 
formalités tet procédures 4 respecter pour la réalisation de leurs 
licences d’importation (Bulletin officiel n° 2614, du 30 novembre 
1962). 

fi est rappelé notamment : 

1° que les contrats ne peuvent étre conclus ou les commandes 
passées avec les fournisseurs que postérieurement a la date de déli- 
vrance de la licence d’importation ; 

4° que les importateurs sont tenus : 

a) de faire connaitre au ministére du commerce, de ]’indusirie, 
des mines et de la marine marchande le montant exact du contrat 
ou des commandes qu’ils passent avec leur fournisseur (en valeur .C.F. 
si la licence est délivrée en C.F. ou en valeur FOB si la licence est 
délivrée FOB), avec indication de la référence A.1.D. portée sur la 
licence ; : 

b) de rappeler 4 l’expéditeur qu’il doit adresser au moment du 
chargement, par courrier avion, au contréleur de 1’U.S.A.1.D. ambas- 
sade des Etats-Unis 4 Rabat, un exemplaire ou une photocopie des 
documents d’expédition par voie maritime ou aérienne (connais- 
sement, liste des marchandises annexées 4 la charte-partie ou feuilles 
d’expédition émanant des transporteurs par avion), accompagné d’un 
exemplaire de la facture des marchandises expédiées, en précisant le 
numéro d’enregistrement de la licence d’importation, ainsi que la 
référence A.I.D. ; 

¢) de faire respecter par l’expéditeur la mention spéciale portant 
obligation de charger sur bateaux commerciaux privés battant pavil- 
lon des U.S.A. portée sur la licence d’importation. 
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Il est rappelé également que les importateurs, avant de placer 
une commande quelconque de plus de 5.000 dollars, sont tenus en 
régle générale de fournir 4 l’Office of Small Business A.I.D. Washing- 
ton 25 D.C. (Bureau des petites entreprises de ]’A.I.D.) par l’intermé- 
diaire du ministre du commerce, de l'industrie, des mines et de 

la marine marchande a Rabat, les caractéristiques des marchandises 
a importer. 

Lorsque l’importateur est le représentant exclusif, un agent, 
une filiale ou Je distributeur exclusif d’un fournisseur avec lequel 
il est lié par contrat, il peut étre dispensé de fournir 4'1’Office of 
Small Business les renseignements demandés. Etant donné qu’un 
délai minimum de 45 jours est nécessaire avant la délivrance d’une 
licence soumise aux exigences de l’Office of Small Business, il est 
recommandé aux intéressés pouvant en étre dispensés, d’accomplir, 
dans les meilleurs délais, les formalités nécessaires 4 l’obtention de 
cette dispense, 4 savoir faire intervenir le fournisseur auprés du 
Bureau des petites entreprises, département d’Etat, administration de 
développement international Washington 25 D.C. par lettre donnant 
toutes précisions utiles quant 4 l’entente contractuelle existant entre 
le fournisseur et l’importateur (cf. avis aux importateurs paru au 
Bulletin officiel n° 2614, du 30 novembre 1962). 

Enfin, il est porté A la connaissance des importateurs que les 
réglements 4 effectuer sur une méme licence devront étre, dans toute 
la mesure du possible, groupés, afin que l’ouverture de crédit cor- 
respondante soit au moins égale 4 5.000 dollars. Elle ne pourra, en 
aucun cas, étre inférieure 4 1.c00 dollars. 

Par ailleurs, il est fait obligation aux bénéficidires de licences 

A.I.D. d’avoir 4 utiliser au maximum le montant des crédits en dol- 
lars qui leurs sont alloués. 

En cas de défaillance, les intéressés sont invités & renvoyer dans 
les meilleurs délais au ministére du commerce, de l'industrie, des 
mines et de la marine marchande les exemplaires de la licence et les 
quatre fiches roses A.I.D. qui leur ont été délivrées. Si la licence n’a 
pu étre utilisée qu’en partie, une attestation bancaire précisant le 
montant exact déj4 réglé en dollars devra remplacer les fiches A.I.D. 

Ces documents devront éire accompagnés d'une lettre justifiant 
la demande d’annulation de la licence. 

  

 


