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Naturalisations. 

Par décrets m°* 2-64-141, 2-64-149, 2-64-1438, 9-64-144, 9-64-145, 

4-64-146 et 2-64-147 en date du 18 safar 1384 (29 juin 1964) sont natu. 
ralisés marocains - 

Mansourian Joséphine, épouse Baltaian, née le 12 mai rgog A 
Tarsous (Turquie) ; a 

Baltaian Hagop, né le 23 juin 1894, & Casarée (Turquie) 

Baltaian Yester, né le 1 aott 1944, & Casablanca ; 

Rebiai Abdelkader, né le 1° avril 1895, 4 Talassa (Algérie) ; 

‘Rebiai Zohra, née le 20 octobre 1944, & Casablanca ; 

Rebiai Abdesslam, né le 28 octobre 1946, 4 Casablanca ; 

Rebiai Latifa, née le & septembre 1948, & Casablanca ; 

Rebiaj Abdellatif, né le 31 mai 1955, A Casablanca ; 

’ 
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Rebiai Abderrahim, né Je 8 février 19547, & Casablanca ; 

Abdou Abdelouahad Ahmed, né en 1rg04, 4 Djibouti-Somalie ; 

Abdou Abdelouahad Hachem, né le 17 janvier 1944, 4 Casablanca ; 

Belarbi Smain, né le 17 octobre 1940, 4 Oujda ; ? 

Benchehida Rachid, né le 18 février 1940, & Rabat ; ? 

Yroar Jacob, né le 18 juillet 1932, & Casablanca. 

  

Décret n° 2-64-2086 du 25 safar 1384 (6 juillet 1964) déclarant d’utilité 
publique la construction de logements d’habitat économique a Ca- 
sablanca au lieudit « Bournazel-Sud » et frappant d’expropriation 
les propriétés nécessaires & cotte fin, , 

Ln PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir du 24 joumada IT 1870 (3 avril 1951) sur l’expro- 
priation pour cause d’utilité publique et V’occupation temporaire ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 14 juin au 17 aott 1963 ; 

Sur la proposition du sous-secrélaire d’Etal anx finances, 

prCRETE 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la construc- 

lion de logements d’habitat économique & Casablanca, au lieudit 
« Bournazel-5ud_ ». o 

Aur, 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 
propriétés mentionnées au tableau ci-dessous et délimitées par un 
liséré rouge au plan annexé 4 l’original du présent décret. 

    

  
  

        

NUMERO | do anoariats NOM EY ADRESSE DES PROPRIETAIRES 

1 « Lucie » Me Grangelte Lucie demeurant & 
litre foncier Casablanca, 115, boulevard Mo- 
n° 48029 C. hammed-V. 
Superficie 

. 66 a. 53 ca. 
2 « E] Guessaia I »| 3°. M. Thami ben Hadj Driss ben 

titre foncier Hadj Thami. 
n° 32631 C. 2° M. Larbi ben Hadj Driss ben 

Superficie Hadj Thami, 
3 ha. og a. 66 ca.| 3° M™e Zoubida bent Hadj Driss ben 

Hadj Thami. 
4° M™ Harouiya bent Hadj Driss 

ben Hadj Thami, 
lous demeurant A Casablanca, 

route de Mediouna, Arst- 
Ben-M Sick, 

5° Mm Khaddouj bent Hadj Driss 
. ben Hadj Thami, sans adresse 
‘connue, 

6° Mme Striaire Marie (veuve Treye- 
ran Henri) sans adresse con- 
nue. 

4° Société des anciens Ltablissements 
. Raynaldi dont le siége social 

est 4 Casablanca, 69, rue 
Ferhat-Hachad (ex-rue Las- 
salle). 

&° M' Grangette Lucie, demeurant 
a Casablanca, 115, boulevard 
Mohamrned-V. 

Ant. 3. — Le chef du service des domaines est chargé de l’exé- 
cution du présent décret. 

Fait & Rabat, le 25 safar 1384 (6 juillet 1964). 

AHMED BAgnInt. 
Pour contreseing : 

Le ministre des affaires économiques, 
des finances et de agriculture, 

Driss Siaout,
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Déocret n° 2-64-3223 du 25 safar 138% (6 juillet 196%) déolarant d’utilité 
publique !a construction d’un poste de sectionnement de 22 kV a 
Sidi-Aissa, cercle de Fkih-ben-Salah, et frappant d’expropriation | 
la parcelle de terrain néoessalre (province de Benl-Mellal). 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu Je dahir du 26 joumada IT 1330 (3 avril 1951) sur )’expro- 

priation pour cause d’utilité publique et l’occupalion temporaire ; 

Vu je dossier de Venquéte ouverte du 26 juillet au 27 seplem- 

bre 1963 dans le cercle de Fkib-ben-Salah ; 
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Sur la proposition du ministre des travaux publics, 

DECRETE : 

Atcha paeminn, — Est déclarée dutilité publique la construc- 

tion d'un poste de sectionnement de 23 kV a Sidi-Aissa. 

Anr. 2. —- Est, en conséquence, frappée d’expropriation la par- 

ceJle de terrain figurée par une teinte rouge sur le plan parcellaire 

| au t/3eo annexé 4 Voriginal du présent décret et désignée au 

; tableau ci-aprés : 
| 
          

  

NUMERO ; 
de [a NUMERO NOMS EY ADRESSES DRS PROPRIELALRES OV PRESUMUS TELS SUPERFICIE OBSERVATIONS - 

parcelle du fitre foncier 

A GA. 

I non immatriculée.| M. Abdeslem ben Bouzekri Laarifi Lamrani- . 3 go Terrain cultivable. 
. M. Salah Bouzekri Laarifi Lamrani. 

M. 
demeurant toug au douar 

ARr. 3. — Le droit d’expropriation est délégué 4 1’Office national 

Aur. 4. — Le ministre des travaux publics et le directeur de 

cerne, de l’exécution du présent décret. 

Pour contreseing : 

Le ministre deg travaux publics, 

Momamep Benuima. 

. El Fadil ben Si Salah ben Lafkih et consorts, 
Abmed ben M’Hamed ben Si Ahmed, 

Oulad M’Rad. 

Ould Zidouh, province de Beni-Mellal. 

  
Sidi-Aissa par Dar   

de Vélectriciteé. 

1 Office national de l’éleclricité sont chargés, chacun en ce qui Je con. 

Fait & Rabat, le 25 safar 1384 (6 juillet 1964). 

Ammen Baanint, 

  

  

Ayvété du ministre de la santé publique n° 325-64 

du 16 novembre 1963 portant délégatlon de signature. 

LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE, 

Vu Ie dahir n° 1-58-041 du'2y moharrem 1378 (6 aotit 1958) por- 

tant réglement sur la comptabilité publique du Royaume du Maroc, 
tel qu’il a élé modifié ou complété et notamment son article 35 ; 

Vu Je dabir n° 1-57-068 du g ramadan 1376 (10 avril 1957) rela- 
-tif aux délégalions de signature des ministres, secrétaires d’Etat 
el sous-secrétaires d’Flat, tel qu’il a été complété par le dahir 

n° 1-58-269 du y safar 1358 (25 aovt 195%) et nolamment son arti- 
cle 2 ; 

Vu le dahir n° 1-63-441 du 25 joumada TI 1383 (13 novem- 

bre 1963) fixant la composition et l’organisation du gouvernement ; 

Aprés avis conforme du sous-secrétaire d’Etat aux finances, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. —— Délégation permanente est donnée a 1’effet 

de signer, au nom du ministre de la santé publique, les ordounances 
de paiement, de virement ou de délégations de crédits, les piéces 
justificatives de dépenses el les ordres de recelles an titre du budget 

général du ministére de la sanié publique 4 M. Idrissi Ahmed, sous- 
directeur, chef des services administratifs et du budget et 4 M. Chioua 
Abdertafié, rédacleur principal, adjoint au chef du service du budget. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 16 navernbre 1968. 

Ex Arnst Crraist. 

Décision du directeur des mines et de la géologle n° 298-64 du 25 juin 

196% portant annulation d’un permis de recherche d'hydrocar- 
bures. 

Lr DIRECTEUR DES MINES ET DE LA GEOLOGIE, 

Va le dabir du g rejeb 14jo (76 avril 1951) portant réglement 
minier, notamment son article 44 ; 

Vu le dahir du 4 moharrem 1378 (21 juillet 1958) portant code 
de la recherche et de l’exploitation des gisements d’hydrocarbures, 
notamment son article 18 ; 

Vu le décrct du 6 moharrem 1378 (23 juillet 1958) fixant les 
conditions de dépét et d’enregistrement des demandes de permis de 
recherche, des demandes de prorogation des permis de recherche 
et des demandes de concessions d’hydrocarbures, notamment ses arti- 
cles 4 et 6 ; 

Vu l’arrété du vice-président, ministre de )’économie nationale 
et des finances, du 17 mars rgbo, accordant un permis de recherche 
d'hydrocarbures dit « Foum El Hassan » A la Société anonyme ma- 
rocaine italienne des pélroles (Somip' ; 

Considérant que le permis en question n’a pas fait l’objet d’une 
demande de renouvellement, 

bEcIDE | 

ARTICLE PREMIER, — Le permis « Foum El Hassan » appartenant 
aja « Somip » est annulé & compter du 17 mars 1964. 

Ant. 2. — Les limites du périmétre couvert par ce permis et 

sur lequel des demandes de permis de recherche peuvent étre dépo- 
sées sont ainsi définies :  
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En partant du point A (28° 27’ N 9° 30’ W) par le méridien 
9° 30’ W passant par celui-ci, jusqu’au croisement avec le paralléle 

28° 45’ N au point B, par ce paralléle jusqu’au croisement avec le 
méridien 9° 16° W au point C, par ce méridien jusqu’au croisement 
ayec le paralléle 28° 55’ N au point D, par ce paralléle jusqu’au croi- 
‘sement avec le méridien 9° oo’ N au point E, par ce méridien jus- 
qu’au croisement avec le paralléle 29° 03’ N au point F, par ce paral- 
léle jusqu’au croisement avec le méridien 8° 51’ W au point G, par 
ce méridien jusqu’au croisement avec le paralléle 29° oo’ N au point 

H, par ce paralléle jusqu’au croisement avec le méridien 8° 45’ W au 
point I, par ce méridien jusqu’a la rencontre des confins au nord du 
permis Tarfaya (point J), et ensuite par les mémes confins du permis 
de Tarfaya jusqu’au point A, point de départ. 

Ant, 3. — La présente décision sera notifiée au titulaire. 

Rabat, le 25 juin 1964. 

Y.C. Cuwercuaocunr. 

ee 
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SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 

(IMPRIMERIE OFFICLELLE) 

Décret n° 2-64-256 du 25 safar 188% (6 juillet 196%) portant sta- 

tut particulier du personnel d’atelier de 1|’Imprimerie officielie. 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-63-341 du 25 joumada IT 1383 (3 novembre 

1963) fixant la composition et l’organisation du Gouvernement ; 

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (94 février 1958) 

portant slatut général de la fonction publique ; 

Vu Varrété viziriel du 8 moharrem 1368 (ro novembre 1948) 

fixant le classement hiérarchique des grades el emplois, tel gu ‘ila 

été modifié ef complété ; 

' Sur la proposition du secrétaire général du Gouvernement, 

DECRETE : 

TITRE PREMIER. 

DtsvosITIONS GENERALES, 

AfericLe PRemirn, ~~ Le personnel d’atelier de )Imprimerie offi- 
cielle est constitué par les cadres ci-aprés : 

1° Le cadre des agents de manutention -; 

2° Le cadre des agents spécialisés ; 

3° Le cadre des agents de maitrise ; 

4° Le cadre de chels d’atelier, 

Un arrété du secrétaire général du Gouvernement fixera les caté- 

gories d’emplois qui composent ces différents cadres. 

Agents de manutention. 

Arr, 2. — Ce cadre comprend un seul grade doté des indices 

nets de Lraitement suivants : 

Minimum roo, maximum 14o ; indice exceptionnel 150. 

Arr. 3. — Les agents de manutention sont recrutés & la suite 

d’un concours. 

Agents spécialisés, 

Ant, 4. — Ce cadre comprend un seul grade dolé deg indices 

nets de traitement suivants : 

maximum Minimum 160 ; 290,   
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Arr. 5. — Les agents spécialisés sont recrutés & la suite d’un 
concours Guvert aux candidals pouvant justifier de deux années de 
services dans un emploi public ou privé de l'une des spécialités du 
cadre. 

Agents de maitrise, 

Arr. 6, — Ce cadre comprend deux grades dotés respeclivement 
s indices nets de trailement suivants 

Agent de mailrise 

Minimum 185 ; maximum 315. 

Agent principal de mailrise : 

Minimam 210 ; maximum 360, 

Agr, 5. -- Les agents de mailrise sont recrutés 4 la suite d’un 
concours parmi ;: 

Les agents spécialisés, comptant au moins quatre ans de ser- 
vices civils etfectifs en celle qualité ; 

Les candidats pouvant justificr au moins de quatre ans. de scr- 
vices dans un emploi du secteur privé de l'une des spécialités du 
cadre. 

Aur. 8. — Les agents principaux de maitrise sont recrulés : 

1° Par la voie d’un examen d’aptitude professionnel ouvert aux 
agents de maitrise ayant atteint au moins le 4* échelon de leur grade. 

2° Au choix aprés inscription au tableau d’avancement parmi les 

agents de maitrise ayant attcint au moins le 8 échelon de leur 
grade, ; 

Chefs d’atelier, 

ART. g. — Le cadre de chefs d’atelier comprend un seul grade 
doté des indices nels de traitement suivants 

Minimum 245 ; maximum 4io. 

Arr. ro. — Dans la limite de trois emplois, le grade de chefs 
d’atclier ne peut dlre accordé qu’aux agents principaux de mattrise 
ayant altcint au moins le 7° échelon de leur grade. 

TITRE Il. 

DISPOSITIONS COMMUNES. 

Concours, nomination, avancement, 

Aar, 11. — L’accés aux différents cadres visés 4 l'article premier 
‘du présent décret est ouvert aux candidats 4gég de 18 ans au moins 

et de 40 au plus au 1° janvier de l’année en cours. Celte derniére 
limile d’dge pourra étre prorogée d’une durée égale & celle des 
services aniéricurs valables ou validables pour Ja retraite sans 
loulefois qu’elle pujsse @tre reportée au delA de 45 ans. 

ART. 12, — Les conditions, les formics et le programme des con- 
cours ct examen prévus aux articles précédonts sont fixés par arrétdé 
du sccrétaire général du Gouvernement. 

Les candidats ne pourront se présenter plus de trois fois 4 un 
méme concours ou examen. 

Anr. 13, — Les candidats admis aux concours ov recrutés en 

application des articles 3, 5 et 7 ci-dessus, sont nommes en qualilé 
de stagiaire et ne peuvent étre ‘titularisés qu’aprés un stage d’une 

année. 

Ces agents seront, & Vexpiration du stage, soit litnlarisés au 
2° échelon du grade, soit admis 4 effectuer une nouvelle et derni¢re 
année de stage. A l’issue de cetle derniére année de stage, s’‘ils ne 
sont pas titularisés, les agents stagiaires seront soit licenciés, soit 

pour ceux appartenant déjA A l’administration, réintégrés dans leur 
cadre d'origine. , 

En cas de prolongation de stage, il n’est pas tenu compte pour 
l’avancement de la,durée du stage excédant un an. 

Ant. 14. — Les agents nommeés en application des articles 8 et 
to ci-dessus sont placés dans leur nouveau grade A Véchelon numéri- 

que immédiatement inférieur A celui dont ils béndficiaient antérieu- 

rement. 

Dans la limite de la durée maximum de services exigés 4 larti- 
cle 15 ci-dessous pour l’avancement d'échelon, ils conservent dans 
leur nouvel échelon l’ancienneté qu’ils avaient précédemment acquise 

dans l’échelon de leur ancien grade.
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Ant, 15, — Les changements d’échelon sont prononcés dans 
chaque grade suivant les trois rylhmes d’avancement ci-aprés 

Du rau ¢® échelon 1 an T an I an 

Du 2 au 3° échelon 1 an ran § 2 ans 

Du 3° an 4° échelon 2 aus 2 ans 2 3 ans 

Du 4° au 5° échelon 2 ans z2ans$ 38 ans 4 

Du 5° au 6° échclon 2 ans 2 ans £ 3 ans § 

Du 6° au 7° échelon 3 ans 3 ans 3 4 ans 

Du 7 au 8 échelon % ans 3ans 3 4 ans 

Du & au g® échelon 3 ans 4 ans A ans 2 

Tu 9° an ro® échelon 4 ans 3 ans 5 ans 3 

Un classement est établi chaque année 
fonctionnaires intéressés, 

sur ces bases pour les 

Toutefois, l’avancement est de droit lorsqu’un agent réunit l’an- 
cienneté maximum de service prévue au tableau ci-dessus, sauf 

retard infligé par mesure disciplinaire. 

2 Art. 16, — L’échelon excepticunel prévu 4 Varlicle 4 ci-dessus 

est accessible, par promotion au choix, aprés inscription au tableau 
d’avancement aux agents de manutention comptant au moins deux 
ans de service au ro® échelon, et dans la limite du dixiéme de 
Veffectif budgétaire du cadre. 

Ant, 17. — Les nominations, avancements ct promotions sonl 
prononcés par arrété du secrélaire général du Gouvernemceut. 

TITRE ITI, 

INTEGRATION DU PERSONNEL STAGIAIRE Er TYTULAIRE. 

Arr. 18. -— Pour la constilution initiale des cadres énumérés it 

Varticle premier, les fonctionuaires stagiaires et titulaires en fonc- 
tion 4 la date d’effet du présent texte seront intégrés 4 coimpter 

de cetle dale, conformément aux conclusions d’une commission fixée 
ainsi qu’il suit : , 

Le secrétaire général du Gouvernement ou son représentant,. 
président ; 

Le sous-secrélaire d’Etat aux finances ou son représentant ; 

Un représentant de Ja fonction publique ; 

Le directeur de 1Imprimerie officielle ou son représentant. 

En cas de parlage des voix, cclle du président est prépondérante. 

ArT. 19. — Les agents intégrés au titre des dispositions qui pre- 

cédent sont reclassés A l’échelon comportant un indice égal ou 
imméddiatement supérieur 4 celui qu‘ils détenaient dans leur grade 
4 la date d’effet du présent texte, 

Tig conservent l’anciennelé acquise dans leur ancien échelon 
s’ils sont reclassés 4 un indice égal ou si le bénéfice retiré de ce 
reclassement est inférieur & celui qu’ils auraient obtenu par un 
avancement d’échelon dans leur ancien cadre. Ils perdent cette an- 
cienneté dans le cas contraire. 

En outre, l’anciennelé prévue a V’alinéa précédent est prise en 
compte pour Vaccés A l’échelon iminédiatement supérieur du nou- 
veau grade. L’agent conserve s’il y échet le reliquat d’ancienneté 
excédant celle exigée pour l’obtention de cet avancement d’échelon. 

Par dérogation aux dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus la 
commission d’intégration prévue 4 Varticle 18 pourra par le moyen 
de bonification ou de réduction d’ancienneté apporter s’il y échet 
une modification au classement intervenu. 

ArT. 20, — Concernant l’intégration dang le cadre des agents de 
manutention il ne sera pas tenu compte du contingent fixé a l'ar- 
ticle 16 du présent décret pour l’attribution, le cas échéant, de 1’éche- 

lon exceptionnel. 

TITRE IV. 

DISPOSITIONS DIVERSES. 

Anr. or. — Les agents du personnel d’atelier accomplissent le 

méme temps de travail, quelle que soit leur spécialité. La journée 

de travail comporte deux séances de quatre heures. 

Ant. 22. — Son abrogés Varrélé viziriel du 29 rebia If 1368 

(a8 février 1949) formant statut du personnel d’atelier de 1’Imprimerie 
officielle ainsi que Jes dispositions porlant classement hiérarchique 
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pour ce personnel, des grades ct emplois figurant au tableau « A » - 

annexé & larrété viziricl du 8 moharrem 1368 (10 novembre 1948). 

Ant, 23. — Le présent décret prendra effet A compter du 1°° jan- 
Vier 1y64. 

Fait a Rabat, le 25 safar 1884 (6 juillet 1964). 

AnMEpD BaAgnini. 

Décret n° 2-64-257 du 25 safar 1384 (6 juillet 1964) fixant l’échelon- 
nement indiciaire des personnels d’atelier de |’Imprimerie offi- 
cielle, 

Lr PREMIER MINISTRE, 

Vu de dahir n° 1-63-341 du 25 joumiada II 1383 (13 novembre 1963) 
fixant la composition et Vorganisation du Gouvernement ; 

? 

Vu le décret n° 2-64-256 du 25 safar 1384 (6 juillet 1964) por- 
tant statut du personnel d’alelier de l’Imprimcrie officielle ; 

Vu Varrété viziriel du 8 moharrem 1368 (10 novembre 1948) 

fixant le classernent hidérarchique des grades et emplois, tel qu’il a 
été modifié et complété ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Gouvernement, 

DECRETE : 

ArnticLe uniguz. -— L’échelonnement indiciaire des gradcs et 
emplois figurant au tableau « B » de V’arrété viziriel susvisé du 
10 novembre 1948 est modifié comme suit & comptcr du 1 jan- 
vier 1964: 

  

  

    

EMPLOIS, GRADES ET ECHELONS INDICES 

SECRETARTALT GENERAL DU GOUVERNEMENT, 
Imprimerie officielle, 

Agents de manulention : 

Echelon exceptionnel .............-.-.-..--- renee 150 
wo® Gchelon .... 0 cece eee teens tho 

gf echelon .......... eee teeter ences tenes and 135 
8 échelon 0.0... cece eee eee eee eens 130 
-* échelon .......... eee eee eer et eee eeeeeaeee a5 
6* échelon ....... beeen ee eee teers eee eeens benas 120 
a¢ échelon ...... . bene e eee cece tee eeaae tes 116 

4e échelon ........ cence eee e eee ween eens tenes r12 

Se echelon 2... ccc cee eee eee eee sneees 108 
a® G@chelon 20.0... eee eee eens tenes 104 

TW Echelon 2... cece eee ee ee eee ween tease 100 

Agents spécialisés 

rOP GChelOn wo. cece cece eee eee eee eters beeen eee ee 270 
Of Cchelon Loic cece eee eee eee eee eee trae 250 

B® @chelon ..... 000 ce cece cece ee eee eee e rece eeaeees aho 

Te ECHELON Cio ee eee veeeee a3o 
6° Echelon .,..... 0.0 c cece cece e eee ee ee ee enees setae 220 

Dt Echelon ..,,..... 0. cece eee eens vette teen eee taee 209 
fe Echelon oo... eee ee eee ees eeeee 199 
Be échelon wi. cece eee cee eee eee eee eens vevee 185 
2° Echelon co.cc lec e ec eceee ee eee eee eens bene 170 
r™ échelon wo... 2. - eee eee eee eee beeen eeeeee 160 

Agents de maitrise 

1o® Gchelon ...........02-00- 0222 eens tata eee eenae 315 

a échelon ..,.......0000-- eee eee teen eanane 300 
S° é@chelon ..,.......-.-5-- cece eee n eee e ee eennnee 285 

vt @chelon ........---0-00---- peace bev eeneenees 270 
G® échelon ............--- eects eee bee eens 259 

Bt Gchelon oo. cccce eee ccc e ee cee eee vans sane 24d 
ie Gchelon ....... bet ee eee eee eee eee sees eee a eens 280 
3¢ dchelon ...... beeen ewer ee eeee be ee eens ath 

ot dchelon ....0.0 0.0... e eee ee ee ee ee eee Lene 200 
TT Echelon occ cp epee ee cee eee eee beveneee eens 785   Seeger



    

  

  

860 BULLETIN OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL N® 2698 (15-79-64). 

INDICES Décret n° 2-63-2568 du 26 safar 188% (7 juillet 1964) allouant. une 

EMPLOI§, GRADES ET ECHELONS NETS indemnité de teohnicité & certains personnels de 1’Imprimerie 
officielle. 

Agents principaux de maitrise : 

1O® ECHEION .. ec eee ee eee eee eee 360 Le Prewen MINISTRE, 

QO? Gchelon 2... cece eect ee eee ee eee eee e eae 345 

8° GCHEION oo... cce cece eee ee renee eee eeneeeeeneeees 330 Vu le dahir n° 1-63-341 du 25 joumada II 1383 (13 novembre 
7° échelon ..........005 beeeee beeen ere ec eeeecees 318 1963) fixant la composition et l’organisation du Gouvernement ; 
6*& échelon .........,e006 Peete eater teats 300 Vu Je décret n° 9-64-256 du 25 safar 1384 (6 juillet 1964) por- 

- 6 échelon ........... eae pavaae eke eee tee eee ane 283 tant statut particulier du personnel d’atelier de 1’Imprimcrie offi- 
A® Echelon oo. ccc cece ee weet ee eee eee e eee e eet anes 265 cielle ; ; 

3 shen Fetter teeeennncenes terres rte eee ’ 248 Vu le décret n° 2-64-257 du 25 safar 1384 (6 juillet 1964) flxant 
 e CO CTOM waste ersten een een ee nee ene en sneer ec es 230 I’échelonnement indiciaire du personne] d’atelier de lImprimerie 
T? Acholon .. 0... cece ee aro officielle ; 

Chefs d’atelier :_ Vu l’arrété du secrétaire général du Gouvernement n° 305-64 du 

rot Gohelon ve seeeeveveeeeeee oogttiteetetetees fro 6 juillet x964 Axant ta classification des emplois de Vatelier de 
g® Echelon ........ cece eee cece eee bee e cece eee baeeee 390 Mprimerie ome: 
8° Schelon 2.0... cece cece cece eee ee ee eee tne neees 340 DECHETE : 
FP Echelon ... 2... ccc eee cece eee eee e eee eee 349 
6° Echelon 20... ccc cece cecccsceeweceeeeeceseeeaes 880 ARTICLE PREMIER. — I] peut tre alloué aux agents de l’Impri- 
Be 6chelon .......ccuccececceseceeeeenececveeeeecs 815 merie officielle appartenant aux cadres désignés ci-aprés, une indem- 

B& Gchelon .0.....ccceecec ceca cuvueeeteecuctacces 295 nité de technicité. 
B® Achelon 2... cece eee ee eee eee eee eee eee 280 Anr. 2. — Le montant maximum annuel de l’indemnité de 
a® GCNCION oo. eee bnew neta e races 260 technicité est égal A : 

er : 
Tt Echelon 2... eevee vee teens teeters add 30 % du traitement de base moyen du grade pour les chefs d’ate-       

Fait & Rabat, le 25 safar 1984 (6 juillet 1964). 

AuMEp BABNINT. 

Arvété du secrétaire général du Gouvernement n° 305-64 du 6 Juillet 
196% fixant la classffication des emplols de l’atelier de 1’Impri- 

merie officielle. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT, 

Vu Je dabir n° 1-58o008 du 4 chaabane 13>> (24 février 1958) 

portant statut général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 2-64-256 du 25 safar 1384 (6 juillet 1964) por- 
tant stalut particulier du personnel d’atelier de !Imprimerie offi- 
cielle, . 

ABRRETE : 

ARTICLE unrourE. — La classification des emplois de l’atelier de 
VImprimerie officielle est Sétablie ainsi qu’il suit : 

1° Cadre des agents de manutention : 

Manceuvre ; 

Distributeur ; 

Papetier ; 

Aide mécanicien. 

a° Cadre des agents spécialisés ; 

Lecteur d’épreuves ; 

Linotypiste ; 

Metteur en pages ; 

Typographe ; 

Conducteur de machine ; 

Mécanicien ; 

Relieur. 

3° Cadre des agents de mattrise : 

Contremaitre de l'une des catégories d’agents spécialisés ; 

Correcteur ; 

Chef mécanicien. 

4° Cadre des chefs d'atelier : 

Chef d’atelier. 
Rabat, le 6 juillet 1964. 

Baanint.   
lier ; 

25 &% du trailement de base moyen du grade pour les agents 
linotypistes et contremailres linotypistes des cadres des agents spé- 

cialisés et agents de maitrise ; 

20 %, du traitement de basc moyen du grade pour les agents 

spécialisés ct agents de mailrise autres que linotypistes. 

Aw. 3, — Le taux A allover A chaque agent est fixé au début 
de Vannée par arrété du scerétaire général du Gouvernement, en 
considération de la manitre de servir des intéressés. 

Arr. 4, — Le présent décret prendra effet A compter du 1% jan- 

vier 1964. 

Fait & Rabat, le 26 safar 1384 (7 juillet 1964). 

AuMED BAHNINT, 

MINISTERE DES POSTHS, 

DES TELEGRAPIIES ET DES TELEPHONES 

Arrété du ministra des postes, des télégraphes et des téléphones 

n° 263-64 du 29 mai 1964 modiflant l’arrété du 2 avril 196% portant 

ouverture d'un concours interne pour le recrutement d’agents des 

installations, 

  

Lk MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES 

TELEPHONES, 

- Vu Varrété du 2 avril 1964 portant ouverture d’un concours 
interne pour le recrutement d’agents des installations (B.O, n° 2686, 
du 29 avril 1964), 

ARRETE : 

ARTICLE T1QUE. — La date du concours interne pour le recru- 
tement d'agents des installations est reporiée du 31 mai 1964 au 

T4 juin 1964. 

Rabat, le 29 mat 1964, 

Pour le ministre des postes, 

des télégraphes et des téléphones, 

AsouRAKR BENNOUNA.
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MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION | 

Nominations et promotions 
  

PREMIER MINIBTRE 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 

(FONCTION PUBLIQUE) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2687, 
da 29 avril 1964, page 544, 2 colonne, 14° ligne. 

Sont promus : 

Sous-chefs de bureau de 2 classe du 1% aotit 1963 : 

Au lieu de: 

« ... Benjelloun Abdelkader » ; 

Lire: 

« ... Benjelloun Abdelkhalek. » 

= 
* * 

S8OU8-SECRETARIAT D’ETAT AUX FINANCES ! 

Sont confirmés rédacteurs de 2° classe et nommés rédacteurs 
principauz de 3 classe du 1 juillet 1963 : MM. Abousselham Abdel- 
jelil et Lahlou Mohamed, (Arrétés des 21 septembre 1962 et 3 jan- 
vier 1964.) 

Sont rayés des cadres du sous-secrétariat d’Etat aux finances : 

Du g mai 1964: M.. Kissi Abdelkader, chef de bureau ; 

Du 10 aodt 1964: M. Shiti Seddik, secrétaire d’administration 
slagiaire ; dont Jes démissions sont acceptées. 

(Arrétés des 7 avril et 19 juin 1964.) 

ENREGISTREMENT ET TIMBRE. 

Sonl promus contréleurs : 

® échelon du 1 mars 1963: M. Lassiri Ahmed ; 

2° échelon du 1 janvier 1963: M. Aboussikine Abdelouahab. 

(Arrétés du 28 avril 1964.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2667, du 6 décembre 1963, 
page 1917, 2 colonne, 38° et 39° lignes. 

Au lieu de: 

« Est rayé des cadres du ministére des finances du 1° juillet | 
1962 : M. Dannoun Mokhtar, commis préstagiaire » ; ; 

Lire: 

« Est rayé des cadres de commis préstagiaires du 1° juillet 1962 : 
M. Dannoun Mokhtar, commis préstagiaire ». 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2669, du 20 décembre 1963, | 
page 1997, I* colonne, 17°, 18°, 20% ef 22 lignes. 

Au llew de: 

« Sont nommés : 

  

Sous-chef de service de 3* classe du 1+® décembre 1962 : 
M. Chatit Omar, contréleur, 3° échelon ; 

Commis agent de notification stagiaire du 30 aott 7962 : 
M. Serhir Benjaacoub » ; 

Lire : 

« Sont nommés : 

Sous-chef de service de 3° classe du x décembre 1962 : 
M. Chaatit Omar, contréleur, 3° échelon : 

Commis agent de notification stagiaire du 30 aoft 1969: 
M. Serhir Benyaacoub '». 
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§80US-SECRETARIAT D’ETAT A L’ AGRICULTURE 

DIVISION DE LA GONSERVATION FONCIERE ET DU SERVICE TOPOGRAPHIQUE 

SERVICE DE LA GONSERVATION FONCIERE 

Est nommé conservateur de 3 classe du 1 
M. El Kissi Abbas ; 

février 1963 

Sont promus : 

Commis principaux : 

De P* classe du 1 aotl 1963 : M. Benkhadda Ahmed ; 

Be 2 classe du 25 mai 1963 : M. Fouarat Abdelkader ; 

De 3¢ classe du xr décembre 1963 : M. Hcine Mohamed ; 

Dame employée de 17° classe du 1° juin 1963 : Mm 
Flory ; 

Buenos 

Dactylographes : 

3 échelon : 

Du 16 janvier 1963 : M"¢ El Moznino Victoria ; 

Du 16 juin 1963 : M" Taifor Ghita ; 

Du 1 décembre 1963 ; M™* Elomari, née Maaroufi Rachida ; 

2 échelon du 16 avril 1961 ; M™ Bennani Maria, née Oujahat ; 
, 

Chaouchs : 

De ® classe : 

Du 2 juillet 1963 : M. Eddaif Mohamed ; 

Du 1° octobre 1963 : M. Alif Abdeltkader ; 

De 3 classe du 2g seplembre 193 : M. Meskini Ahmed ; 

De 4¢ classe du 1a aotit 1963 : M. Alaa Said ben Ali ; 

De 6° classe du 1 janvier 1963 : M. Oulad-Lachhab Ali ; 

{gents publics, 4 calégorie, 9 échelon : 

Du 16 janvier 1963 : M. Tamouro Hachemi ; 

Du 28 févricr 1963: M. Regragui Mohamed ; 

Sous-ugent public, 2° catégorie, 7* écheton du 1% juin 19638 
Vi. Ressam Ramdane. , 

‘Arrétés des rx décembre 1963. 1. 17 et 23 mars 1964.) 

* 
* % 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

Sout recrutés el nommeés ; 

Wédecings stagiaires : 

Du 

Mzouji : 

Du 

Du 

Du 

10 Octobre 1960 : M. Si Mohammed Ahmed Mokaddem El 

M. Bennani Abdelouahab ; 4 février 1963 : ; 

“avril rg63 > M. Marrache Georges ;  '° 

14 mai 1963 : M. Benacerraf Amram Armand ; 

Pharmaclens stagiaires : 

Du 12 décembre 1962 : M. Havot Albert ; 

Du 1 juin 1963 : M. Lahlou Abdelhak et M™° Benlicha Liliane, 
épouse Noé] ; , 

Est nommé inspecteur de la santé publique de 17° classe du 
1 octobre 1963 : M. Ahmed ben Aomar Abdelah ; 

Sont titularisés et nommeés - 

Médecins de 3° classe : 

Du 6 mai rg6z : M. Tounsi Abdelkader ; 

Du 1 décembre 1967 : M. Rerdugo Isaac Jacques ; 

Du so mars 1962 : M. Ayouch Driss ; 

Du » juillet 1962 : M. Berbich Abdellatif ; 

Nu 3 aott 1962 : M. Bensouda Mohamed : 

Du 6 novembre 1962 : M. Najim ben Larbi ; 

Du 

Dn 

Tr novembre 1962 : M. Seffar Mohamed ; 

2» novernbre 1962 : M. Renkirane Abdelkader ; 
,
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Pharmaciens de 3° classe : 

Du 6 juillet rgé2 : M. Dayan Mare ; 

Du 15 juillet 1962 . M. Habmellouk Sefrioui Mohamed ; 

Du 15 aotit rg6a : M. Tazi Nourredine ; 

Du 1 septembre 1962 : MM, Belayachi Mehdi et Sentissi Tahar ; 

Sont promus : 

Médecins principaux : 

De f° classe du 1 juin 1962 : M. Mohamed ben Ahmed Skt- 
rech ; 

De 2¢ classe du 1* aotit 1962 : M. Chraibi Larbi ; 

De 3° classe : 

Du 1 juillet 1962 : M. El Fassi el Fahri Mamoun ; 

Du 1 aodt 1962 : M. Benhima Mohamed Taibi ; 

Du 1 décembre 1962 : M. Benharrosch Raphaél ; 

Médecins de f° classe : 

Du i septembre 1962 : M. Benyakhlef Abdelhamid ; 

Du i octobre 1962 : MM. Oppenheim Esther et Lalaoui Abdel- 
lah ; 

De 2° classe *: 

Du 1 janvier 1962 : M. Bentolila David Levy ; 

Du 1 décembre rg62 : MM. Kerdoudi Kolali Abdesselam et 

Beuyaich Mohamed ; 

Lieulenant de santé de 2° classe du x1 mars 1963 : M. Zidani 

M’Barck ; 
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Adjoints spécialistes de santé : 

De f° classe du 1° aott 1963 : M. Kahhak Abdelaziz ; 

De 2 classe du 1% octobre 1963 : M, Berramdane Abderrah- 

mane 5 : 

De # classe du 1° janvier 1963 . MM. Mohamed ben Abdeljlil et 

Akki Haida ; 

Est reclassé adjoint spécialiste de santé de 3° classe du 1™ avril 
1962, avec ancienneté du 1° décembre ro61 : M. Ben Azzouz Moha- 
med. . 

(Arrélés des 6 octobre 1960, 10, 12, 13, 14, 15, 28 septembre, 
aq décembre rg62, 8 avril, 30 mai, 26 juin, 21 juillet, 30 aott, 25, 
26 octobre 1963, 28 janvier et 24 mars 1964.) : 

  
  

Résultats de concours et d’examens, 

. MINISTERE DE LA. JUSTICE 
  

Examen d’apliltude aux fonctions d'interpréte judiciaire principal. 

Candidats admis définitivernent, par ordre de mérite : MM. Bri- 
tel Fatmi, Ragy Abdelbaqui, Belyazid Abdallah, Benkirane Moha- 

med el Kadiri Zine Abiddine.   
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

Accord commercial entra le Royaume da Maroc ee 
et le Gouvernement fédéral d’Autriche. PRODUITS CONTINGENTS 

L’accord commercial, signé & Vicnne le 10 mai 1958, entre le 
Royaume du Maroc et le Gouvernement fédéral d’Autriche, a été 9, TOUCES Lee eee eee eee rete tenes taeee P.M. 
reconduit pour une nouvelle durée d'un an, conformément & I’ar- 3. Couvertures et tentures de laine artisanales ,. 150 
ticle 111 du protocole de la Commission mixte du a7 mai 1g5g (pé- 4. Pulpes de fruits contingentées .......... ‘ 5o 
riode de validité “du 1 avril 1964 au 3: mars 1965). 5. Li¢ges ouvrés et ouvrages en liége .......... 130 

6 Anthracite 2... cee eee eee eee bane 10. 
Liste « A ». ;. Appareils coeur poumons artificiels ...,....[ oan 

; &. Blé et autres céréales .................00, . P.M. 
Exportations marocaines vers VAutriche. 9. VIMS Lic cee cece ecucceueueeecceerteces Lene CG. 

(En milliers de dirhams.) to. Fleurs coupées oc... cece cece eee eee nee bees C.G. 
_ xr. Contre-plaqué d’okoumé ..........0ceeeees . 5o 

PRODUITS CONTINGENTS 12, Placage ME MOYER vee eee eee eee eee 100 
13. Graines de semences .............000.- taeee P.M. 
14. Divers général ..........2 ccc cece e aes eaee oe 1.100 

1. Marequinerie et produits artisanaux ..,..... 250 

Liste « B ». 

Ezportations autrichiennes vers le Maroc, 

(En milliers de dirhams.) 

PRODUITS CONTINGENTS MINISTERES RESPONSABLES 

1. Résines synthétiques et demi-produits en matiéres plastiques 
artificielles ...........00-0 eee een eens oe cece naeees bee P.M. Sous-secrétariat d’Etat au commerce, A Vindus- 

trie, aux mines et & la marine marchande. 
a. Fils et ficelles de chanvre et de lin ............ sence etaneenenee 36 id. 
3. Tresses Glastiques ..........c cece entree reece eet seen 3t = 7a id. 
4. Articles textiles divers, y compris articles confectionnés, tissus 

et articles Drodés ......-...0 cece eee e ence e eee eens taee aho jd. 
5. Barres ct toles en acier fins et spéciaux ........--...- cee e eee 72 id. 
i. Raccords en fonte malléable ....... Aenea e eee eee eaeee eee P.M. id. 

7. Lampes 4 pétrole, fourneaux, caloriféres A pétrole et cuisiniéres . 
A gaz butane ..... eee eee teeta 132 id. 

8. Lampes 4 pression, appareils a souder a essence .......s.e 000: a4 : id. 

g. Faux et faucilles ............0- Pe ee 60 . id. 

to, Pelits articles métalliques, y compris coutellerie et couverts, 
outillages agricole, industriel et artisanal 4 l’exceplion des 

pelles, articles de bureau ............00eeeee eee e eee . ako , id, 
11. Moleurs Diesel et piéces détachées ........2......0e ee esse ee eee 288 id. 
1a. Machines et matériel mécanique, ascenseurs et monte-charge, 

accessoires, appareils divers, piéces détachcées, y compris roule- 

lements 4 Dilles, installation d’arrosage, matériel de minote- 
rie et de boulangerie, matériel de mine et outillage pneuma- 

tiqUlG, COMPTESSCUTS 2.2... cee ee eee eet tans hao Sous-secréturiat d’Etat A Vagriculture, 
13. Machines agricoles, diverscs piéces détachées et accessoires .... PLM. id, 
14. Matériel électrique divers, y compris appareils récepteurs de ra- 

diodiffusion, outillage électromécanique, lampes ect tubes A 

incandescence et décharge, appareillage Glectrique, appareils A 

usage domestique ..........-005-s shee eect ener ene eee ee 480 Sous-secrélariat d’Etat au commerce, 4 |’indus- 
trie, aux mincs et a la marine marchande. 

15. Tracteurs Diesel, pitces détachées et accessoires ..........--+05- 300 Sous-secrétariat d°’Elat & Vagriculture. 
16. Camions et piéces détachées ........ cece cece e eee eee e rete 216 Sous-secrétariat d’Elat au commerce, A lindus- 

trie, aux mines et 4 la marine marchande. 
17. Motocyclettes, scooters, cyclomoteurs .......+.eeeeeeeeeens teens 60 id. 

18. Piéces détachécs pour motocyclettes, scooters et cyclomoteurs _ 180 id. 

1g. Microscopes, microtomes et accessoires, instruments médicauy. id. 
chirurgicaux et dentaires ........ cece cee eee teeter eeeee PLM. id. 

ao. Armes de chasse, de sport et munitions ........--......-.06+- 06 id. 
ar. Divers général ...... cece eee eee eee ete e cette tenet ttnae 5s0 id. 

ao. Foire de Casablanca ......-.. cece carer tense eee eta teu 45a id, 

3.936      
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Avis aux importateurs n° 424, 

  

Accord commercial avec le Gouvernement fédéral d'Autriche. 

Le présent avis publie ci-aprés les contingents d'‘importation 
repris dans le cadre de la nouvelle reconduction pour un an de 

V’accord commercial avec le Gouvernement fédéral d’Autriche, signé 

le 10 mai 1958. 

Saut dérogations particuliéres, faisant l'objet des renvois ci-aprés, 
les modalités d’établissement et d’envoi des demandes d’altribu- 
tion de crédits et des dossiers d'importation sont celles fixées par 
V'avis aux importateurs n° 2:5, publié au Bulletin officiel du 

Royaume n° 2583, du a7 avril 1962, modifié par l’avis aux imporla- 
teurs n° 338 publié au Bulletin, officiel du Royaume n° 2683, du 
1 avril] 1964. oo vee : 

La date limite de dépét des demandes d’attribution de crédits 
est fixée au 31 juillet 1964. 
  

EN DIRHAMS 

  

  PRODUITS 

Autres Importateors 
importateurs de Tanger 

  

Fils et ficelles de chanvre et de 
Vin eee ee ce eee eens tenes 30.600 5.400 

Articles textiles divers, y compris 
articles confectionnés, tissus 

et articles brodés (4 l’exchi- 
sion des articles repris au . 
P.G.L) wo. eee eee eee seneeee (1) (r) 

Lampes A pétrole, fourneaux, 
caloriféres 4 pétrole et cuisi- 
niéres & gaz butane ........ 122.000 10.000           

N° 2698 (75-97-64). 

  

  

  
  

  

EN DIRHAMS 

PRODUITS 
Autres Importateurs 

importateurs de Tanger 

Lampes 4 pression, appareils A 
souder A e8SETICE .......00005 20.000 4.000 

Faux et faucilles .............. 54.000 6.000 
Petits articles métalliques, y com- 

pris coulellerie et couverts, 
outillages agricoles, industricl 

et artisanal (4 l'exception des 
pelles), articles de bureau 216.000 24.000 

Camions et piéces détachées (A 
lexclusion du matériel repris 
au programme général d’im- 
portation) ...........45- deenee 194.000 (a) ar.6oo0 (a) 

Motocyclettes, scooters, cyclomo- 

(CUTS 2. - cee eee aeee sees 54.000 (2) 6.000 (a) 
Pitces détachées pour motocy- 

cleltes, scooters et cyclomo- 
LOUIS wo. ceca eee deren este eenees 162.000 (3) 18.000 (a) 

Armcs de chasse, de sport et 
munitions (crédit réservé aux 
importateurs agréés par la di- 
rection de la sfireté nationale).| 86.400 (2) 9.600 (2)         
it) Un avis ultérieur déterminera les modalités de répartition 

de ce contingent et fixera la date limite particuliére pour le dépdt 
des demandes correspondantes, * 

(+) Les importateurs intéressés par ces contingents devront four- 
nir indépendamment des justifications habituelles un contrat de 
représenlation de marque, ou une facture de l’usine ou du fabricant 
ou une facture pro-forma signée de ce dernier. 

  

  

Protocole additionnel & l'accord commercial entre leRoyaume du Maroc et la République Arabe Unie 
, (province é¢yptienne). 

Le protocole additionnel a V’accord commercial entre le Royaume du Maroc cl Ja République Arabe unie (province égyptienne), signé 

au Caire, le 17 avril 1963, a été reconduit pour une nouvelle duréc d’un an (période de validité : du 17 avril 1964 au 16 avril 1965). 

Liste « A ». 
—_—_— 

Esportations de produits de la République Arabe unie. 
(En milliers de dirhams.) 
    

  

        

ee 
abla ati ee : 

, PRODUITS CONTINGENTS MINISTERES RESPONSARLES 

tr. Crin brut non produit au Maroc .......eeceeeee terete eee ee TCH Sous-secrétariat d’Elat au commerce, a ]’industrie, 
aux mines et A la marine marchande, 

9, Sucre 12.500 bt. cece cece eet ee ee eee eee et eee tee eet 7.300 id. 

3. Faves soudamaises ......ececee cate e eet e eee ee tenet nate eens PM. id. 

4. Oignons ....--se- cee hee eee eens sate e renee teh tee eeend bee neas PLM, id. 

5. Penux de bovins non traitées (salées et séchées) foo t. ........ Goo id. 

G. MAlaSS@ cece cece tee etter e eee tee eter net teen n ear teeeee PM. id. 

sm, Huitves 2.0... cece eee ete etree teeta teen teen tina es PM. . id. 

8. Barres de chemings de fer ......-0 eee cece cece eee t tees See eeenes Aoo Minislére des iravaux publics, 

yg. Matériel ferroviaire et d’acier 2.2.1.1. see eee reece tee eee ents T.000 ; id. 

ro. Tabac manufacturé et cigarettes 20-6... . eee cere e rere eet nee 5o Régie des tabacs. 

tr. Coton DE co.cc cece cence tee eee teat neater Goo Sous-secrétariat d’Etat au commerce, A l’industrie, 
aux mines et A la marine marchande. 

1. Cotonnades et fibrammes ..--... cece cece rece e eect rrr ee rset cts 2,800 id. 

13, Tissages et Soleries ....--..escee eee e creer tener ett eee e ett es 5oo id. 

th. Laimages ..qeee eect ere reece ete ett eee e nett e eee e renee ears poo id. 

15, Tissus de lim «1... ssseeeveveees eee eee e et tener een eeee 00 id. 

16. Verres & vitres ....s2e+seeeeee nen eee eee ener n eee ne tenes 100 id. 

rc. Articles en plastique (non fabriqués localement) ......--..---- Tho id.
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PRODUITS | CONTINGENTS MINISTERES RESPONSABLES 

18. Articles en caoutchouc ......... be heen eee eee tebe eee cena ete 200 Sous-secrétariat d’Etat au commerce, A l'industrie, 
aux mines et 4 Ja marine marchande. 

1g. Produits pétroliers .......-----.e..eee beeen eee eens 1.000 id. 
ao. Pneus d’automobiles ......... 00. c cece cece teeter eee eta PM, id. 
ar, Caractéres d’imprimerie ......5+--.. cg eee eee eee ene eee eaeee 159 id. 
23, Matériel, appareils de ménage non fabriqués localement (appa- 

relis butagaz et.) 2... cece cece eee ett eee enrages 300 id. 
23, Appareils électriques divers (sauf les piles) ......-...-...000. 300 id. 
24. Produits pharmaceutiques (médicaments) ...........0---.. 0000 a5o + S.B. Ministére de la santé publique, 
25, Papier, papeterie et fournitures de bureaux .......-.......065 PM. Sous-secrétariat d’Ftat au commerce, a l'industrie, 

aux mines et A la marine marchande, 

26, Livres, imprimés, journaux el revues ....---...--sseeeeereeee 1.000 + §.B. | Ministére de Vinformation, du tourisme, des 
beaux-arts et de Vartisanat, 

aq. Films cinématograpbiques ...-.....cccr ence rece eee nna 1.500 + SB. id. 
a8. Khan El Khalili (produits artisanaux) ......-...----ecseeeeeee P.M. Sous-secrétariat d’Etalt au commerce, 4 l'industrie, 

aux mines et 4 la marine marchande. 
ng. Mobilier de Iuxe en bois .... cc eee eee reece eee eee eee ete 600 id. 
3o, Machines 4 coudre ......... bebe cence et eeeeees sete twee eee eee 250 id. 
31. Foire internationale de Casablanca .....-.....c00- sees cee eees 1.500 — id. 
Bo, DIVES ciccccecce ee ee ete cece tt tbat e eet eeneneretttvesennertes 4.000 id. 

Liste « B ». 

Exportations de produits marocains. 

‘En milliers de dirhams.) 

PRODUITS CONTINGENTS PRODUITS CONTINGENTS 

Legumes Cg cree cece cece eee eee ere eee enenee 300 Véhicules utilitaires et piéces de rechange ...... 4.oo0 + S.B, 
Fruits S@CS 22. - ccc c ee tec eee eect teen e eee 320 GAPlION 2. cece eee beeen ence t eee eetenenas 1,000 
Femugrec oo... sce e eee teens beta eee etetes T20 ThGveils 000 l eee cc eee tte e teen nanan ToO 

Grin végélal . 0.0... cece eee eee eee ene Sao Blé dur ek mais 0.0... eee eee ee eee ee P.M, 
Conserves de poisson en boiles ...........-..-5 2.800 + 5.B. Tuyaux et plaques (ciment amianté) ............ 1.000 
Extrails non médicamenteux pour boissons 2.000 Huile dolive raffinée ct brute .........---. eee 100 
Plomb (5.000 t.) c.ccc cee e cece eee eee rene et teens 2.500 + §.B. Explosifs et leurs accessoires ....-206 2. cece ee eee 700 
Substances pharmaceutiques ......+6....0-..000-- 250 + S.B. Viandes frigorifiées 02.0.0... pce eee eee P.M. 
Cumin (500 te) cee ccecer eee cece reece eee eae doo Arlisamat occ ccc ce eet eet tenes 100 
Peaux de moutons brutes non tannées .......... 300 Tabac manufacturé el cigarettes .............0-. 5o 
Placages en bois (contre-plaqué. 150 métres cubes, go Piment rouge moulu 2... tee e eee ee 150 
TiS ooo teen ees Pee eng tees boo Baus d@ jute occ... cece tee tee etees tho 
Produils de parfumeric ..............02- eee eee 100 Feuilles erm aluminium .....-.0-0- secs eeeeaee ve 100 

Pate 4 papier (2.500 ty cee sec eee nee eee een : : T,000 Fer brut 222... ... cc eee aes sere eee en teense 2.020 

Laine lavée ct cardéc ........... 0.0 c cece eee ee 1250 + §.B. Poils de chévreg ... 0... ccc etc teen te ee eene Too 
Briques réfractaires (300 t.) .....eee eee eee nee uae hoo Plaques ern Mica 2.0... cee cee 100 

Malériel de travaux publics ......-........ : PLM, Jusecticides ...... 0c. eee es beeen ence ateet ee 100 

Vélomoleurs oo... cece eee tweet eee ees PLM. Suporphosphales 2.2.00. ccc cece eee cee eee er ee P.M. 
DINCUS Coc ccc cee ce tc eee e ec erteeeveeeeeea beeen 4.000   

  

Avis aux importateurs n° 428. 

Accord commercial avec la République Arabe Unie 
(province égypticnne), 

  

Le présent avis publie ci-aprés les contingents d’importation 
reptis dans le cadre de Ja reconduction du protocole additionnel 4 
Vaccord commercial avec la République Arabe unie, 
1963. 

Saul dérogations particuliéres, faisant l'objet des renvois ci-aprés. 
les Mnodalités d’établissement et d’envoi des demandes d’attribution 

de crédits ct des dossiers d’importation sont celles fixées par l’avis 
aux importateurs n° 215, publié au Bulletin officiel du Royaume 
n° 2583, du a7 avril 1962, modifié par Vavis n° 338 publié au Bulle- 
tin officiel du Rovaume n° 2683, dur’? avril 1964. 

La date limite de dépét 
est fixée au 31 juillet 1964. 
  

    

          

  

| EN DIRHAMS 

PRODUITS — ai a 
Autres Importateurs 

importateurs de Tanger 

signé le 17 avril Cot dnc « 
onnades et fibrannes ........ (1) (1) 

Tissages ck soieries ............ (1) (1) 
Lainages ........... beeen eae (1) (1) 
Tissus de lim .................. (1) (1) 
Verres A vitre (crédit réservé! 

aux miroitiers manufacturiers), | 100.000 (2) 
Articles en matiére plastique | 

‘non fabriqués localement\ 135.000 15,000        
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duit pour une nouvelle durée d’un an (période de validilé : du 
EN DIRHAMS 1 juin 1964 au 3r mai 1965), 

PRODUITS Laste « A ». 
Autres Tmportateurs 

importateura de Tanger 

Exportations marocaines. 

Articles en caoulchouc reeeeees 180.000 20,000 a Produils libérés 4 Mimportation en Finlande. 
Caractéres d’imprimerie ....... 135.000 15.000 Ri 

Matériel et appareils de ménage iz. 

non fabriqués localement (ap- Vins. 
pareils A bulagaz etc.) ...... 270.000 _ 80.000 Coton, 

ve électriques divers (sautf ; Grin végétal. 

Piles) ....++- sc ce eee ee eeeees ae 270.000 30.000 . vecan ball. 

Mobilier de luxe en bois ...... 540.000 (3) 60.000 Huiles essenticlles, ; 

Machines A cOUdre ...-cerse008| 225-000 25.000 Minerais de manganése. 
Phosphates de calcium,         

(1) Un avis ultérieur déterminera les modalités de répartition 

de ce contingent et fixera la date limite particulidre pour le dépét 

des demandes correspondantes, 

(2) Aucun crédit particulier n’étant réservé aux importateurs 
de Tanger, la répartition s’effectuera sur le plan national. 

(3) Legs demandes d’attribution de crédit doivent élre adressées 
au sous-secrétarial d’Etat A Vagriculture (administration des eaux 

et foréts), & Rabat. 

  

  

Accord commercial entre le Royaume du Maroc 
et la République de Finlande. 

L’accord commercial, signé & Rabat le 1 juillet 1963, entre 
le Royaume du Maroc et la République de Finlande, a été recon-   

Boulons et plaques acryliques, 

b: Produits globalisés 4 Vimportation en Finlande. 

Légumes secs. 

Agrumes. 

Conserves de sardines, 

Sardines congelées (saui pour usage industriel). 

Cuirg et peaux iannés, articles indutriels en cuir. 

Chaussures. 

Articles artisanaux. 

Tapis, tissugs d’ameublement, couvertures et tissus de laine. 

e: Produits soumis au régime de licencement individuel en 
Finlande. 

Céréales secondaires (y compris millet, orge, alpiste, sorgho) 
P.M. ; 

Céréales principales (blé dur) P.M. 

Liste « B », 

  

Exportations finlandaises vers le Maroc dans le cadre 

du programme général d'importation. 

      

  

    

NUMEROS NUMEROS DE NOMENCLATURE PRODUITS 
ou CnEDIT 

8 15-12-01 /02. Graisses el huiles hydrogénées. 

28 Chapitre 38. Produils divers des industries chimiques. Désinfectants Tall-oil. 

do A4-o5-or A og. Bois sciés de coniféres : 

Bois de pin scié, 

Bois de sapin blanc scié. 
Bois de sapin rouge scié, 
Bois de coniféres divers. 

46 s4-o1 & 74-05 (auf 74-03-02/12/a4), Cuivre el produits en cuivre sauf arlicles de quincaillerie des 
7h-o7 A 74-09, 74-1r A 74-16. ne? ~4et4-r11, 7h-15-07/11/12/13. 

Sr. S4-or (saul 84-01-28), 84-02, 84-05, 84-06-01 A od, Chauditres, machines i vapeur, moteurs, turbines, pompes, com- 
84-06-11/13/a1, 84-06-31 & 34, 84-06-41/42/ 40, presseurs. 

84-07 A 84-14. 
be 84-16 & 84-23 (sauf 84-17-11), 84-29 A 84-5o Autres matériels d’équipement, 

(snuf 84-41-11 / 22), 84-62 A 84-65. 
56 85-or (sauf 85-o1-23/24), 85-02, 85-05, 85-08-85-09, Machines et appareils électriques et électrotechniques. 

85-11, 85-ra-01/11, 85-18, 85-14, 85- 15- ox /51/64/65, 
85-16 A 85-29 (sauf 85-31-32), 85-34 A 85-28. 

105 04-04. Fromages. 

184 44-03-01 /02, Bois de conifére : 

Poleaux de conifere écoreés, 
Poteaux de conifére non injectés, 

136 4h-o3-15 /16. Bois de mine : 

Bois de mine conifére. 

Bois de mine conifére divers. 
139 4-or. Pate a papier. . . 

188 4s-o1. Papier pour impression de journaux et périodiques : 

. Papier pov journaux.    
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NUMEROS 
pU CREDIT NUMEROS DE NOMENCLATURE PRODUITS 

  

  

139 48-o1-02/11, 48-01-71 4 75, 48-03-o1/11/2r, 
48-07-01/11, 

48-o1-22/33, 

48-04-00, 48-05-11/14 48-07-21 / 2h/ 29/34/36 
48-08-00, 48-15-71, 48-21-08 A rr, 48-21-14/18 49-08-01. 

thr 

143 

150 

166 
167 

48-09. 

33-11-01 a 27, 
84-24-01 a 17. 

8y-or (Sauf 85-01-13 & 15, 84-or-23 A 25).   
V.B) — Cette liste n’est pas limitative. 

Les crédits n § 4 56 se référent aux crédits adaplables. 

| 
I 

  

  

Aulres papilerg el cartons : 
Papier pour édition. 

Papier carlon paille. 
Papiers divers plus de 18 9 de pates chimiques pesant plus 

de 440 grammes au métre carré cn bobines de plus de 2 mé- 
tres de largeur. 

Autres, contenant plus de 18 % de pites chimiques, divers, y 
compris entre autres. 

Mechanical writing and prinling mi-fin. 
Bankpost (papicr machine), 
Papier registre. 
Dossier. 

Papier dessin 
Papier bouffant. 
Papiers divers contenant moins de 18 
Papiers et carlons sulfurisés. 

Papier calque naturel. 
Papicr cristal. 

Papiers et cartons coloriés en surface, non couchés. 
Papiers et cartons couchés en blanc ou en couleurs en wn scul 

jet. 
Papiers et cartons kraft non satinés ni frictionnés. 

Papier kraft non satiné yo grammes. 
Papier kraft non satiné divers. 

Papiers crépés, goudronnés, cartons valise, papiers NCR, papicr 
calque, curtes perforécs, flang de clichcerie, filtres conditionnés, 

joints, alvéoles en pates & papier, coins pour valises, décalco- 
manics imdustrielles : 

Papiers et cartons assemblés par collage. 
Papiers et cartons kralt plissés. 
Papiers et cartons plissés DF et kraft. 
Papiers gommés, 
Papiers et cartons paraflinés, cirés. 
Papiers et cartons imprégnés divers. 

Papiers carbones et similaires, 
Papiers et cartons couchés divers. 
Plaques en pate 4 papier. 
Papiers et cartons découpés divers. 

Cartes perforées pour. mécanigues Jacquard, 
Flans de clicherie non matricés. 
Tiltres en papier conditionnés. 
Joints en papier et articles similaires. 
Objects moulés en pate 4 papier. 

Coins pour valises en carton, 
Décalcomanies industrielles. 

Plaques pour construction. 
Tissus de laine. 

Machines et apparcils pour la préparation du sol. 
Tracteurs autres que ceux fabriqués localement. 

of % de pites chimiques. 

  
Les crédits n°* 105 A 167 aux crédits limitatifs du programme général d’importation, 

Liste « C pn. 

  

Exportations Finlandaises. 

(En dirhams.) 
  

  

  

PRODUITS | CONTINGENTS MINISTERES RESPONSABLES 

1. Maisons préfabriquées et éléments préfabriqués de menuise-| 
rie et de batiment ........ 00. eee eee eee eee | PM. Sous-secrétariat d’Etat au commerce, 4 1’industrie, 

| aux mines et 4 la marine marchande. 

2. Ouate de cellulose 2.06... cece eee cere n eee tenes P.M. id, 
3. Papier kraft satin€ 20.00... ieee eter ete e nents | P.M. id. 
4. Carle & papier pur kraft, bristol ivoire ......-.......--000 eee | PM. id. 
5. Papier simili sulfurisé ............--.... Vette eteceetenteeers PAM. id, 
6. Papier carton goudronné divers (y compris papier bitumé) .... PM. id.    
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PRODUITS CONTINGENTS MINISTERES RESPONSARLES 

q. Serviettes em papier ..--.ceeeec cece eee e eee cee ere att eeeeeees P.M. Sous-secrétariat d’Etai au commerce, 4 l’industrie, 
. aux mines et 4 la marine marchande. 

8. Vaisselle el articles de ménage ou de toilette, en porcelaine ou 
en faience 2.2... cece eee ee ete teen nett 60.000 id. 

g. Réchauds & Gaz co ccccr tc ec cece eee eee nee tee tte 24.000 id. 
to. Matériel frigorifique d’économie domestique ................. P.M. id. 
tr. Machines & laver 2.2.0... eee eee eee eee tet eee ete eeenee PM. id. 

ra. Armes de chasse et cartouches .........0sc0eeeen scene eee eee 60.000 | id. 
13. Huiles végétales sauf celles reprises au P.G.I. ........... 0005 P.M, id, 
14. Divers .-. cc cece eee ee teas beta w eae e et teees beet cee eee eees 800.000 id, 

Avis aux importateurs n° 426. 
EN DIRHAMS 

. . . PRODUITS 
Accord commercial avec la République de Finlande. Autres Importateurs 

importateurs de Tanger 

Le présent avis publie ci-aprés les contingents d’importation Armes de chasse et cartouches 

repris dans le cadre de la reconduction pour un an de J’accord (crédits réservés aux importa- 
. : : . wo . teurs agréés par la direction 

, rcial avec 1 er 3 - : commercial avec la République de Finlande, signé le 1 juillet 1963. de la sfireté nationale) ...... 54.000 (1) 6.000 (1) 

Suuf dérogation particuliére, faisant l’objet deg renvois ci-aprés, 

les modalités d’établissement et d’envoi des demandes d’attribution 

de crédits el des dossiers d’importation sont celles fixées par ]’avis 

aux imporlaleurs n° 215, publié au Bulletin officiel du Royaume 

n° 2583, du a7 avril 1962, modifié par l’avis aux importateurs n° 338 

publié au Bulletin officiel du Royaume n° 2683, du 1° avril 1964. 

La date limile de dép6l des demandes d’attribution de crédit 

est fixée au 31 juillet 1964. 

  

EN DARA AMS 

  

  

  

PRODUITS 
Autres Tmportateurs 

importateurs do Tanger 

Vaisselle at articles de ménage ou 
de toilette, en porcelaine ou en | 
falence 6.6... cece eee 54.000 6.000 

Réchauds & gaz ........+-+0s0ee 21,000 - 2.400     
(1) Les demandes d’attribution de crédit devront étre accompa- 

gnées, indépendamment des justifications habituelles, d’un contrat 

de représentation de marque, ou d’une lettre de l’usine ou du fa- 
bricant ou d’une facture pro forma signée de ce dernier. 

  

  

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 2682, du 25 mars 1964, 
page 394. 
  

(Protocole additionnel n° » & l’accord commercial du 15 février 1961 
entre le Royaume du Maroc et Ja République du Mali). 

Liste « B ». 

  

Marchandises marocaines. 

Poste n? 2g « Divers », 

Aw lien de: 

« St.t8o.en0 dirhams » 5 

Lire : 

« 311.800 dirhams ». 

  

 


