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Décrat n- 2-6%-628. da.12 jonmada II 138% (19 octobre 196%) chargeant 
le général Bel Arb!. Mohamed de l'Intérim du haut-commissaire 

a la reconstruction d@’ Agadir, 
  

Le PREMIER MINISTRE, 

- Vu le décrel royal n° 12-63 du 3 rejeb 1383 (20 novembre 1963) 
relalif’ aux emplois civiils et militaires ; , 

Vu le-dahir n° 1-60-165 du 26 meharrem 1380 (21 juillet 1960) 
‘ porlant institution .d’un.-haut-commissariat a la recoristruction 
d'Agadir, 

DECRETE : 

ARTICLE ‘UNQUR.- —- Le général Bel Arbi Mohamed, “gouverneur 
de la ville d’Agadir; est chargé A compter du 20 octobre 1964 de 

- Lintérim du haut-comimissaire.4.-la. reconstruction d’Agadir. © 

Fait-& Rabat, le 12 journada II 1384 (19 octobre 1964). 

AnMED Bagnini. 

  
  

Areété du-sous-seepsiaine-i*Eitat auz-finanoes 4° 668-64-du: 4 novem- 

bra 1964 -fixant les conditions générales-type des contrats d'assu-— 

rances. accidents da travail et- maladies professtonnelies. - 

_ Le sous-SECRETAIRE D’ETAT AUX FINANCES, 

Vu l’arrété viziriel du -zo chaabanc 1353 (28 novembre 1934) 

relatif au contrat d’assurances, tel qu’il a été modifié et complété et 
notamment son arlicle 8 bis. ; 

Vu Varrété.viziriel du 13 chaabane 1360 (6-septembre 1941) uni-. 
-fiant le:contréle de .!Etat. sur les entreprises d’assurances, dé réas- 
surance et de capitalisation, tel qu'il a été modifié et nolamment son _ 

article 16 ; oo 

Vu Varrété. du directeur des finances du 1°-décembre 1941 rela- 

tif & l’agrément. des. entreprises d’assurances, de réassurance et de. 
capitalisation, tel qu’il a été modifié et complete: ; 

Vu Varrété du directeur des finances du 20 mars. 1942 relatif a aux 

polices d’assuranees terrestres, tel qu’il a été modifié et complété 
‘et notamment son article 10 ; 

x 

veces 1A 

| relatif au contrat d’assurances, 

  

N° 2793 (6-8-65), 
i ry . 

Aprés avis du comité consullatif des assurances privées ; 

Aprés avis du ministre du travail et des affaires sociales ; 

-Aprés avis conforme du ministre des affaires économiques et des 
finances, : , 

ARRETE ¢ 

AKTICLE PREMIER. — Les condilions générales-type des contrats 

. Massurances accidents du travail et maladies professionnelles, visées 
au paragraphe 8° de l'article premier de l’arrété susvisé du 1 décem- . 
bre so41, sont celles fixées, en annexe au présent arrété. 

Auticing 2. — A compter du premier jour du mois suivant celui 
| de la publication du présent arrété au Bulletin officiel, Vimpression — 
“de - polices comportant des conditions générales autres que les con- 
dilions générales-type esl subordonnée A l’autorisation du ministre 
chargé des finances. Toutefois, les polices-d’assurances accidents du 
travail et maladies professionnelles irprimées avant Ja publication 
du présent arrété,, pourront étre ulilisées sous la responsabilité des 
suciétés d'assurances, sans autorisation jusqu’au 30 juin 1965. 

_ Rabat, 

Mamowun TAGIRI. 

le 34 novembre 1964. 

* 
* ok 

Contrat relatif 4 la catégorie d’opérations d’assurances - (accidents du 

travail et maladies professionnelles) visée au paragraphe 8° de 

Varticle premier de l’arrété du directeur des finances du 1° décvem- 
bre 1941 rvelatif & l'agrément des entreprises. d’assurances, de 

réassurances et de capitalisation. 
  

‘Le contrat d’assurances accidents du_travai] et maladies pro- 
fessionnelles, dont. les conditions générales-type figurent ci- apres, 
est régi, notamment, par les textes suivants : 

4° Varrété viziriel du ao chaabane 1353 (28 novembre +1934) 

ci-aprés dénommé l'arrété ;~ 

2° Varrélé du directeur des finances du 20 mars 1942 relatif 
aux polices d’assurances . terrestres ; 

3° le dahir n° 1-60-223 du 12 ramadan 1382 (6 fdvrier 1963) - 

‘portant modification en la forme du dahir du 25 hija 1345 (25 juin 
tg27) relatif a la réparation des accidents du_ travail ; 

4° le dahir du 26 joumada I 1862 (81 mai 1948) étendant aux 
maladies professionnelles, les dispositions de la législation sur la 
réparation des accidents-du travail; 

- 5° le dahir du 8 joumada I 1372 (24 jauvier 1953) relatif notam- 
ment au. contrat de squs-entreprise (z).. 

Conditions générales-type. 

|. — Osser er @yewote DE L’AsserRANcE, 

ARTICLE PREMIER. — 1° La société d’assurances — ci-aprés 
dénommeée la société — garantit, sous réserve de ce qui est dit aux 

paragraphes 2°, 4° et:5° du présent article, et dans la limite des 
activités décrites aux conditions particuliéres,. le. paiement des 
indemnités, rentes ou pensions, frais médicaux et pharmaceutiques, 
frais d’hospitalisation, frais funéraires, judiciaires ou autres mis A. 
la charge de l'entreprise assurée — ci-aprés dénommeée l’assuré — 
parc: 

-@) le dahir n° 1-60-2923 -du.z2 ramadan 1382 (6 février 1963) 
‘portant modification en la forme du dahir du 25 hija 2345 (25 juin 
1927) relattf & la réparation des accidents du travail ; 

b) le cas échéant, le dahir du 26 joumada I 1362 (81 mai 1943) 
étendant. aux maladies professionnelles les dispositions dela légis- 

lation sur‘la réparation des accidents du travail ; 

ce) le cas échéant, le dahir du 8 joumada.1.1372 (24 janvier 1953) 
relatif. notamment au conirat de sous-entreprise .(1), , 

tels qu’ils ont été modifiés et compléiés jusqu’a Ja souscription du 
contrat d’assurances.



N® a7a3 (6-71-65). 

2° Si postérieurement @ la souscription du présent contral, les 
dispositions légales ou réglementaires en vigueur au moment de 
celle souscriplion, venaient a@ prendre des extensions ou ad subir 

des motiificalions entrainant pour Uassuré une aggravalion de char- 
ges, celte aggravation ne serail garantie quwaprés nouvel accord 

_des parties. 

3° L'assurancve conserve son plein effel, en cas de . laute inex- 
cusabte de Vassuré ou de ses préposés, seule Tamende qui consti- 

Ine une sanction pénale el les frais y afférents n‘incombent pas A. 
la soctelé, 

4° Ne sont pas garantis les accidents : 

a) résultant directement de fails de guerre ; 

b) résullant de moauvements populaires au cammis par des 

ailraupements armés ou non armés, 

“9° Sauf conventions contraires nellement spécifiges auc candi- 
_tions particuliéres, et paiement des surprimes, correspondantes, il 

n'y @ pas assurance pour les accidents résultant : 

a) @engins de guerre : 

b) de Uulilisaltion daéronejs autres que ceux des lignes com- 
merciales réguliéres ; 

c) des effels directs ou tindirects derplosions, de dégagements 
de chaleur, @irradiation provenant de la transmutation de noyaur 
dalomes ou de‘la radioactivité, ainsi que des effets de radiations 
provoquées par laccétération artificielle des particules. 

6° Los: présentes condilions générales s’appliquent' non seule- 
ment a la garantie des accidenls du travail, mais encore A celle 
des maladies professionnelles dans Je cas ot celles-cj sont) incluses 
dans Ja garantic, cette inclusion ne pouvanl résuller que d’une 
ostipulation expresse figuran{ aux conditions particulidres avec indi- 
cation de la liste des maladies professionnelles garanties, : 

Ant, 2. ~— L'assurance est basée sur les déclarations de Vassaré 
menlionnées dans le contral au ses avenanis. En conséquence, elle 
‘esl striclement limitée au risque résultant de ees -déclarations fon- 

damentales. 

AT. 3. —- L'assurance noest valuable qu’au Maroc. Toutefois a 
Voccasion de déplacements professionnels, elle peut @tre dtendue A 
dauives pays movennant stipulation aux conditions particuliéres. 

Aur. 4. — Saul convention contraire, Vassurance s’élend sans 

aucune exception, 2 foul Je personnel occupé aux travaux visés aux 
conditions parliculi¢res, 

Toulefois les conjaints, descendants, 
ou olliés au méme degré de Vassuré, ne peuvent 
ia condilion @étre nominativement désiqneés 

asce nidarts, frores, swurs 
éfre garanlis qu’a 

dans tes condilions par- 
liculidres avec indication une rémuneération canventionnelle, i 

laquelle sappliquent les dispositions da dahir n°? 1-63-223 du 12 rama- 
dan 1482 (6 féurier 1963, précilé sauf dérogations eapresses figneant 

aur candilions parlieuhéres. 

Arr. 4. — Liassuré s"e mgage A tenir un livre de paie sur lequel 

le personnel garayll. doit figurer nominativement das le jour de 
son entrée en service, avec indication des rémunérations el avan- 
ages de toute nature, 

Il s‘engage a tenir ce livre de paie a la disposition de l’assu- 
renp pendant loute Ja durée du contrat et trois ans aprés son 

expiration. 

TW. — Pantes Er pk vnarions DE S4LALHFS, 

Ant. 6. — La prime est fixée suivant Tune des formules sui- 

vanles 

i? payable d/avance, A forfait, d’aprés 

soit Je nombre des personnes employées par Vassuré (2) ; 

soit te nombre d ‘hectares: ct la nature-des cultures, 

tations agricales 5 

pour les exploi- 

soit toule autre base de calcul précisée aus conditions parliculiéres. 

- Le souseripfeur s‘oblice 

mA céclarer dans les irois jours loules modifications dans lex 

éléments ayant servi & fixer la prime el ; 

b) a payer le supplement de prime eo résuftant. le cas échéant.   
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® payable annuellerment d’avance sur ja base d’un montant 
minimum fixé aux conditions -particulitres et révisable en fin 
d’anncée dapres les déclaralions fournies par Vassuré qui s’oblige & 
adresser a Ja société, dans un délai de quinze jours, aprés la fin de 
chaque année d/assurance, le relevé des salaires payés A son person- 
nel (2) au cours de la période d’assurance écoulée, 

  

Si la prime décomptée sur les salaires déclarés, au laux indiqué 
aux condiliuns parliculiéres excéde Je montant minimum payé 
d’avance. Vassuré s‘oblige A acquiller le supplément dans les trente 
‘jours. 

montant des salaires cl 

Tassuré s‘oblige 4 les déclarer 
- 3° payable par Lrimestre échu sur Je 

rémunérations de loute nature (2). 
‘a la socielé A expiration de chaque trimestre civil et au plus tard 
dans les quinze jours suivants. 

Ges déclarations doivent etre Glablies sur les imprimés fournis 
par la société. 

En tin d‘assurance, la provision mentionnée aux conditions 
particuli¢res est affectée, a due concurrence, au paiement de la der- 
nitre prime et Vexcédent, le cas échéant, est romboursé 4 Jassurdé. 

Ant. >. — Si-la prime se caleule en pourcentage de la tolalité 
des salaires payés ou dus par le souscriptcur au personnel assuré, 
le mot « salaires » s’enlend, dans le présent contrat, de toutes 
sommes ou prestalions quelconques rémunérant Je travail du per- 
sonnel assure, soit en espéces, soil en nature. Les salaires des ouvriers 
de moins de 18 ans et des apprentis doivent étre décompltés pour 
une somme au moins. égale au salaire le plus bas des ouvriers 
valides de Ja méme calégorie occupés dans Ventreprise. 

Ant. & — A la prime s’ajoulent les taxes et contributions 
légales, ainsi que Jes accessoires de prime, Les paiements ne sont 
yvalablemeni cflectués que contre quiltance de la société, 

TH. — ORLGArLIONS DE L’ASSURE EN GAS D ACCIDENTS OU DE MALADIFS 

(ci-aprés dénommes « Sinistres »), 

Ant. 9. — Suus peine de déchéunce, Vassuré est oblige de 
donner avis & la direction ou @ tla deéléqation de la saeiclé ou a 
fagence @ laquelle le contral a éfé& rallaché, dés que lui ou ses 

préposés-en ont eu connaissance ef an plas tard dans lés cing jours 

de eelle connaissance, de foul sinistre de nature @ entrainer la 

qarantie du présent contrat: celle décliralion doit dtre faite par 
feril, on verbalement, contre récépissé. 

Tuule décluralion frauduleuse de nature a porler prejudice a 
la sogiefé. eancernahl nolamment ta dote. les circonstunces dun 
sinistre ou le salaire de la viclime entraine la déchéance. des droils 
a la yarantie pour le sinistre objet de la déclaration. 

ART, fo. — 

dai de 48 
dans le 

foules piéces se 

L’assuré s’engage & adresser A la société, 

heures & compler de leur réception, 
‘rapportant aux sinistres déclarés ci nolamiment tous les actes judi- 

  

    aires il sinterdit’ loule recormaissance de 

toute intervention dass Te procés 
sans lassentimenatl de.la sociééde. : 

Claires ou extrajudici 

responsabilité, toute 
, 

transaction, 

concernant les accidents garantis,    

‘ART. tr. — La société a seule le 
comiprometire a raison.des sinislres. 
plaide & ses frais devant 
Vassuré qui lui 
réserve, 

droit de traiter, plaider, 
En cas daclion judiciaire, ele 

la juridictiog saisic, sous Je nom de 

donne, a cel cffel, un mandat général el sans 

IV. — Parise 

ART. 12. 

DEFFEt ET DURE DE L’ASSURANCE., 

Le présent contrat esl parfait dés qu'il esl signé 
par les parties ; la société peul en poursuivre, dés ce moment, 

Jexécution, Mais Vassurance ne produitses effets qua compter 
de la date indiquée aux condilions particuli@res. Les mémes dispo- 
sitions s"appliquenl A loul avenant an contrat. oo 

Awe. 13. — Le cantval est couctu pour la durée fixée aux candi- 
lions parliculi@res, Si celle durée excede deux ans, Vassuré et lassu- 
reur onl Ta facullé de dénancer le contrat avant la fin de chaque 
période de deux ans, moyennanl préavis de six mois notifié soit 
par acle extrajudiciaire, soit par Ictlre recommandée ou’ par une 
déclavation faite contre récépissé ate sitee soctal quo spéelal de ta 
sacielé. eu a Vagenee dont dépend le contrat, 
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A son expiration, le contrat est’ reconduil automatiquement 
(année en année, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des patties, 
un mois au moins avant l'expiration de |’année d’assurance en cours, 
dans les formes prévues ci-dessus. 

Art. 14. — Les cas de décts de Vassuré, de cession de I’entre- 
prise, de changement dé raison sociale, de constilution ou de modi- 
fication de société, sont réglés suivant les dispositions de article 19 

de Varrété. 

ArT, 15. -—— En cas de non-paiement d’une prime échue ou 
de non fourniture d'une déclaration de salaires dans le délai prévu 
4 larlicle 6 ci-dessus, l’assurance peut étre suspenduc dans tous 
‘ses effets, tant vis-A-vis de l’assuré que de son personnel ou résiliée 
par la société dans les condilions énoncées a l'article 16 de l’arrété. 

Les erreurs ou omissions dans les déclarations de salaires, Uinsuf- 
fisance ou le refus de communication de la comptabililé, les irré- 
gularités concernant les sinistres, entrainent les conséquences prévues 

par Varrélé. 

Toule erreur ou omission dans les déclaralions de salaires ou 

aulres éléments servant de base 4 la fixation de la prime, prévus 

&@ Uarlicle 6 ci-dessus, entraine pour Uassuré le versernent de la 

prime omise el d’une indemnilé égale @ 50% de son montant. 

L'insuffisance de prime sera établie soit par constatation des 
erreurs ou omissions dans les déclaralions des salaires ou autres 
éléments servant @ son calcul, soit & Vumiable ou Judiciairernent en 
cas Mimpossibilité de vérifier lesdiles déclaralions. . 

Dans le cas o& ces erreurs ou omissions onl, par leur nature, 

leur importance ou leur répétition, un caraclére frauduleur el de 

meme en cas d'absence des documents, registres et piéces de comp- 

labilité susvisés ou de refus de les communiquer, la société peut, 
indépendamment de la sanction prévue 4 Ualinéa précédent, répéler 

contre Vassuré le montlant des sinistres payés par elle, afférents 4 

la période de garantie & laquelle s’appliquent soit les erreurs ou 
omissions, soit Vabsence ou le refus de communication. 

Les montant de sinistres que l’assuré est tenu de rembourser 

en vertu des dispositions qui précédent, comprennent les sommes 

déboursées et celles A mettre en réserve par la société, en principal 

frais et accessoires. 

Arr. 16, — Aucune déchéance ne peut étre opposée aux victi- 

mes ou & leurs ayants droit mais l’assuré déchu devra rembourser 

A la société le cotit du sinistre. 

Arr. 17. — En cas de retrait de Vagrément de la société le 

présent contrat est résilié le vingtitme jour 4 midi a compter de 

la dale du numéro du Bulletin officiel de l’arrété pronongant Je 

retrail. La portion de prime afférente 4 Ja période non garantie 

doit élre remboursée au souscripteur. 

Ant. i8, — La société se réserve la faculté de résilier le contrat 

aprés chaque déclaration de sinistre, la résiliation prenant effet 

un mois 2 compler de la date de la réception de la notification par 

Vassuré. Si, passé le délai d’un mois aprés qu'elle a cu connaissance 

du sinistre, la sociélé a accepié le paiement de la prime ou de la 

fraction de prime venue 4 échéance aprés le sinistre, elle ne peut 

plus se prévaloir de ce sinistre pour résilier le contrat. 

Dans le cas prévu au précédent alinda, l’assuré a le droit dans 

le délai d'un mois aprés la prise d’effet de la résiliation du contrat 

sinistré, de résilicr les autres contrats d’assurance qu’il peut avoir 

souscrils auprés de la sociélé, cette résiliation prenant effet un mois 

A compter de la date de réception de sa notification par la société. 

La faculté de résiliation, ouverte A la société ef A Vassuré par 

application des deux alindéas précédents, comporle reslilution, par la 

société, des portions de primes ou colisations afférentes 4 la période 

pour laquelle les risques ne-sont plus garanlis. 

VY. — Dispositions srEClALRS AUX GCONTRATS D'ASSURANCES 

SOUSCRITS EN COASSTURANCE. _ 

“Anr, 19. — 1° Substitution de termes : Dans le texte des 

arlicles 1h 18 ct 20 des présentes condilions générales, A la place 

des termes « La Société d’assurances » et « La Sociélé » lire « Les 

Sociétés d’assurances » et « Les Sociétés » ; 

2° Coassurances Les sociélés coassureurs assurent contre les 

risques de responsabililé civile, accidents du travail et aulres risques 
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désignés aux conditions particulié@res, les pourcentages qui y sont 
précisés et ce, sans solidarilé entre elles ; 

3° Apérilion : La société apérilrice est désignée aux conditions 
particuliéres. L’assuré s’engage dans le cas ot ladile société 
cesserait, pour un motif quelconque, de remplir ce mandat, a faire 
choix d’une autre société et 4 en donner avis aux sociélés intéressées ; 

4° Déclaration des risques 4 la souscriplion et en cours de contrat ; 
sanclions : Les déclarations prévues A l'arlicle 2 que Vassuré serait 
tenu de faire, doivent @tre notifiées sauf convention contraire, tant 

a la sociélé apéritrice qu’individuellement aux autres sociélés coassu- 
reurs ; 

En tous lemps chaque société coassureur a le droit de faire 
visiter Ventreprise assurée par un délégué ddment accrédité. 

5° Obligations de l’assuré en cas de sinistre : Les déclarations 

et communications prévues aux articles g et ro doivent élre faites 
a la seule société apéritrice ; 

6° Reglement des sinislres Dans les rapports avec l’assuré 
4 Voccasion des réglements de sinistres, la sociélé apérilrice seule 
interviendra. Les sociétés coassureurs auront loutefois accés perma- 
nenl aux entreprises assurécs et droit de visite aux personnes sinis- 
trées. 

7° Résilialion aprés sinistre : Dans tous les cas de résilialion 
prévus 4 Varticle 18 des conditions générales et dans les conditions 
patliculitres s'il y a lieu, chaque société peut résilier séparément 
son engagement en ce qui concerne sa quote-part. La police cesse 
de produire effet pour cette partie de lassurance et il appartient 
4 l'assuré de faire diligence pour trouver un nouvel assureur, 

VI. — Disposttions DIVERSES. - 

ART. 20. — La société est subrogée, dans les conditions fixées 
par les articles 191 4 197 du dahir n® 1-60-223 du ra ramadan 1382 
(6 février 1963), dans tous les droits et actions de J’assuré contre 
les ticrs, du fait du sinistre. 

Arr. 21. — Toutes actions dérivant du présent contrat sont 
prescriles par deux ans & compter de l’événement qui y donne 
naissance, dans les termes des articles 25, 26 ef 27 de l’arrété. 

* 
* 

Extrait da dahir n° 1-60-223 du 12 ramadan 1382 (6 féyrier 1963) 
portant modification en la forme du dahir du 25 hija 1345 (25 juin 
1927) relatif & la réparation des accidents du travall. 

Anr. 347. — Les dispositions du présent dahir sont d’ordre 

public, toule convention contraire 4 ces dispositions étant nulle de 
plein droit. 

Est nulle, nolamment, toute convention aux termes de laquelle 
Vemployeur opére sur le salaire de ses ouvriers ou employés des 

_Tetenues pour J’assurance de tout ou partie des risques mis a 
sa charge par le présent dahir ou en atténuation des charges que 

-lui impose le présent dahir, lorsqu’il est son propre assureur. 

Fst, en outre, opposable & toutes personnes, en. particulier 
au tiers responsable de l’accident ou A l’assureur de celui-ci, Vor- 
donnance de conciliation ou Ja décision judiciaire devenue défini- 
live et portant attribution de la rente prévue aux articles 83 et ga. 

Arr. 348. — La nullité prévue 4 Varticle 347, comme la nullité 
prévue aux articles 218 el 283 peut élre poursuivie par tout inté- 
ressé devant le tribunal visé auxdits articles, Toutefois, dans ces 
cas, Vassistance fudiciaire n'est accordée que dans les conditions 

du droit commun. 

Arr. 349. — La décision qui prononce la nullité fait courir 
} nouveau du jour ot cle devient définitive, Jes délais impartis 
soit pour la prescription soit pour Ja révision. 

  

   

Ant. 350. — Sont nulles de plein droit les obligations contrac- 
tées, pour rémunération de leurs services envers les intermédiaires 
gui se chargent, moyennant émoluments convenus 4 l’avance d’as- 
surer aux victimes d’accidenls ou } leurs. ayant droit le bénéfice 
des instanees ou des accords prévus aux articles 171 4197, 200 A 
233 el 276 a 307.
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Arr. 354. — Est passible dune amende de quarante a sepl 
cent vingt dirhams (40 4 720 DH) ct, en cas de récidive dans les 
trois cent svixanle-cing jours de la condamnation, d’une amende 

de mille deux cents 4 quatre mille huit cents dirhams (1.200 A 
4.800 DH) : 

T° tous inlermédiaires convaincus d‘avoir offert les services spé- 
cifiés 4 Varticle 350 ; 

2° tout employeur qui opére sur le salatre de ses ouvriers ou 
employés des retenues pour l'assurance des risques mis 4 sa charge 
par le présent dahir ou pour atténuer les charges qu'il supporte 
du chef de ce dahir, lorsqu’il est son propre assureur ; 

3° toule personne qui porte atteinte ou tente de porier atteinte 

au droit de la victime de choisir son médecin et son pbharmacien 
par l’un des moyens suivants 

a) par Menace de renvoi ; 

b) par le fait de renvoi systématique des ouvriers ou employés, 
qui se seront adressés & un médecin ou un pharmacien auire que 
celui de Vemployeur ou de Vorganizme d’assurance auquel il est 
affilié ; 

c) par tefus ou menace de refus des indemnités dues en vertu 
du présent dahir ; 

4° toul médecin ou tout pharmacien qui attire ou tente d’atti- 

rer les victimes dans le cabinel médical ou dans Vofficine pharma- 
ceulique et porte ainsi alteinte au libre choix, par promesse. d’ar- 
genl ou ristourne sur les honoraires médicaux et sur le prix de 
produils pharmaceutiques, faite direclement ou indirectement 4 
des victimes d’accidenls du travail, employeurs, assureurs ou toute 

autre personne ; 

5° toul médecin ou tout pharmacien qui réclame sciemment le 
prix de visites non effectuées ou de fournitures non délivrées ; 

6° tout médecin qui dans des certificats délivrés pour l’appli- 
cation du présent dahir, dénature sciemment les conséquences de 

l'accident ; 

7° quiconque, par promessc ou menace, influence ou_tente 
@influencer une personne lémoin d'un accident du travail, 4 leffet 
daltérer la vérité. 

Arr. 355. — En cas d‘infraction A Vinlerdiction prévue 4 L'arti- 

cle 213 de donner des soins ou de fournir des médicaments aA des 
victimes d’accidents du travail, le médecin ou le pharmacien est. 

puni d’une amende égale 4 dix fois le montant des honoraires dus 

pour les soins donnés ou pour les fournilures effectuées, sans que 
l'amende puisse tre inférieure 4 deux cents dirhams (200 DH). 

En cas de récidive, le délinquant est passible d’une amende de 
quatre cents dirhams (400 DH) et d'une peine d’emprisonnement 
de six jours A trois mois ou de lune de ces deux peines seulement. 

Ant. 357. — Est puni d'une amende de deux ceni quarante a 
quatre mille huit cents dirhams (240 4 4.800 DH) quiconque se 
rend coupable de fraude ou de fausse déclaralion pour. obtenir ou 
faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou des 
réparalions qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines plus 
élevées résultant de Vapplication d'autres dispositions législatives 
sil échel. 

  

(1) Dahir- du & joumada T 1872 (24 janvier 1953) relatif notamment au contral 
de soureatreprise. 

ART, 1B. vice cece eee eee eects Leben ete c eee ect b eb ece ce ee eee bebiedeaetenees 

Si le sous-enireprencur n'est pos un che! d’élablissement inscril au registro du 
commerce et s'il nest pas, on outre, propridtaire d’un fonda de commerce, lVentre- 
preneur principal encourt les responsabililés ci-aprés nunobslant loule stipulation cou- 
traire. : 

   

T° Si des travaux sont oxécutés dans ses ateliera, magasins ou chantiers, l'entre- 
prencur principal cel responsable de Vapplication du présent dahir aux ouvriers et 
omployés du sous-entrepreneur comune a’il s'agissait de ses propres salariés ct sous les 
mémes sanctions. TM est substitué au sous-entrepreneur, le cas éehdéant, pour Je palement 
dea aalaires et des indemnilés de congés payés, la réparation des accidents du travail 
et des maladies professionnelles ct. le versement des colisations & la caisse d’aide sociale. 

(2) ¥ compris les salaires el rémunérations de toute nalure do salariés et apprentis 
de soueentreprises lorsque sont réunics les condilions définiea par le dahir du 8 jou- 
mada | 1872 (24 janvier 1953) enfrainant en matiére d'accidents du travail ol maladies 
professionneljes desdils salariés et apprentis, la responsabilité de /assuré,   
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

Indice du coiit de la vie 4 Casablanca (111 articles). 

Au mois de novembre 1964 le niveau alteint par Vindice du cot 

de la vie 4 Casablanca (111 articles) est de : 126,2. 

Le pourcenlage de variation par rapporl au niveau de référence 
(103,2 en décembre 1959) est de: + 24,3. 

Iie nombre des arlicles (exception faite des légumes el fruits 
frais dont les prix ont augmenlé d'au moins 5 % par rapport a 
décembre 1959 est de : 61. 

Le nombre des articles (exception faile des Iégumes et ‘fruils 
fraiss dont les prix ont augmenté d’au moins 5 % par rapport A 
décembre 1961 est de: 45, 

  

  

Reotifoatif au « Bulletin officiel » n° 2711, du 14 octobre 1964, 

page 1228. : 

Indice du codt de la vie & Casublanea (111 articles) 

Au liew de: 

« Au mois de septembre rg64 le niveau alteint par Lindice du 
cotit de la vie 4 Casablanca (111 articles) est de : 125,3. 

Le pourcenlage de variation par rapport au niveau de référence 
(103.2 en décembre 195g) est de : + 21,4. 

Le nombre des articles (exception faite des Kgumes el frnils 
frais. dont les prix ont augmenté d’au moins 5 % par rapport a 
décembre 1959 est de : 6o. ; 

le nombre des articles (exception faite des légumes et fruits 
frais: dont les prix ont augmenté d’au moins 5 % par rapport & 
décembre 1961 est de : 43 » ; 

Lire : 

« Au mois de seplembre 1964 le niveau atleint par Vindice du 
coal de Ja vie 4 Casablanca (111 articles, est de : 1261. 

Le pourcenlage de variation par rapport au niveau de référence 
(103, en décembre 1959) esl de : + 22,9. 

Le nonibre des articles (exception faite des légumes et fruits frais) 
dont les prix ont augmenlé d’au moins 5 % par rapport A décembre 
T9099 est dei: G1, . . : 

Le nombre des articles (exception faile des Iéguines et fruits 
frais) dont les prix onl augmenté dau moius 5 % par rapport aA 
décembre tgti est de : 43. » 

  

  

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 2714, du 4 novembre 1964, 
. page 1288. 

Indice du cot de la vie 4 Casablanca (411 articles) 

Au lieu de 

« Au midis d’oclobre 1964 le niveau alteint par indice du coat 
de la vie 4 Casablanea (11x arlicles) est de : 195,r. 

Le pourcentage de varialion par rapport au niveau de référence 
(1o3,2 en décembre 1959) est de : + 21,4. 

Le nombre des articles (exception faite des Iégumes et fruits 
frais) dont les prix ont augmenlé d’au moins 5 % par rapport a 
décembre 199g est de : 5g. 

Le nombre des articles (exception faile des légumes et fruits 
frais; dont les prix ont augmenlé dau moins 5 % par rapport a 
décembre rg6t est de : 43 » ; 

Lire 

« Au mois d’octobre 1964 Je niveau alteint par Vindice du cout 
ce la vic A Casablanca (111 articles) est de : 125,9.
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Le pourcentage de variation par rapport au niveau de référe ence 
(r03,2 en décembre rgdg) est de : + 22,0. 

Le nombre des articles (exception faite des légumes et fruits . 
frais) dont les prix ont augmenté d’au moins 5 %. par rapporl a 
décembre 1959 est de : 60. 

Le nombre des articles (exception faite des légumes et fruits 
frais) dont les prix ont augmenté d’au moins 5 % par rapport a 
décembre rgG1 est de : 48. » . 

  
  

Avis aux intermédisives. agréds n° 1110 du 15 décembre 1964 
relati? aux comptes E.F.AC, . 

  

IL est porlé & la connaissance des inlermédiaires agréés que 
le régime des comptes E.F.AC. est supprimé A compler du 15 dé 
cembre 1964. 

Les disponibilités figurant Je 16 décembre au soir aux comples 
' des clients des intermédiaires agréés devront : 

sil s’agil de comptes E.F.AC, en devises, @tre cédées en tola- 
lité & la Banque du Maroc le a1 décembre au plus. tard ; 

s‘i] s’agil de comptes E.F.AC. en dirhams convertibles ou en 

dirhams d’accords de paiement, (tre virées en totalité ef immédia- 
tement aux comptes intérieurs des titulaires. . 

TL est précisé que-ces dispositions s’appliquenl également aux offi- 

ces et élablissements publics ou semi-publics réalisant des exporta- 
tions, y compris Office chérifien des phosphates. 

Est abrogé, notamment, Vavis mn? rope dua novembre 1963 
relatif aux comptes E.F.AG. (B.O. n° 2671, du 3 janvier 1964) . tel 
qu’il a été modifié et complété par l’avis n° ro8g du 1 avril 1964° 
(B.O. n° 2688, du 6 mai 1964) et Vavis n®° 1106 du 16 septembre 
1964 (B.O. n° 2509, du bo septembre 1964). 

  
  

SOUS-SECRETARIAT D’ETAT AUX YFINANCES. . 

Trésorerie générale du Maroc. . 
  

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs. 

Les contribuabies sent informés que les réles mentionnés 
ci-dessous sont mis en recouvrement aux dates qui ‘figurent en. 
regard et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Lz 21 DécEMBRE 1964. — Palente : Ouarzazate, 2° émission de 

Le 28 picemprt 1964: —- Mohammedia, 4¢ ef a¢ émission de 
1g62 et 1964 ; Ouarzazate, 3°, 3° et 2¢ émission de 1962, 1962 et 1963 ; 
Qued-Zem, 1°, 1”* et 1% émission.de 1964 ; Oujda-Sud, 4° émission 
de 1963 ; Salé, a¢ émission de 1963 ; Sidi-Bennour, 2°, 3°, a° et 
it émission de 1g63, 1963 et 1g64 ; Sidi-Kacem, 3° émission de 
7963 ; Souk-el-Arba-du-Rharb, 1°*, 1¢ ect 17° émission de rfid ; 
Taroudannt, 1° émission de 7964 ; Taza, 26 émission de 1967. 

Lr 24 pécewpre 1964. — Agadir, 17¢ émission de 1964 ; Azrou. 
a®, 9° -et 3° émission de 1963 et 1962 ; Azemmour, 2°, 9° et 3° émis- 
sion de 1963 et 1962 ; Ben-Ahmed, 1 et 1° émission de 1964 ; Beni- 
Mellal, 4 fois 17¢.émission de 1964 ; Berkane, 4 fois 17 émission de 
1964 ; Ben-Slimane, 3¢ émission. de 1963 
1963 ; Casablatica-Bourgogne, 17, 4°, 3° et 2° émission de 1964, 1961, 
1962 et 1962 ; Casablanca-Centre, 3°, 5°, 4°, 4°, 3°, 17° et 5° émission . | 

1962,°1963, 1963, 1964, 1964, et 1962 ; Casablanca-Cité 
re et i émission de 1962, 1964 et 1964 ; Casa- 

blanca-MAarif, 2°, 2%, 37°, 1, 17, 4° et 3° émission de 1963, 1962, 
1964. 1962 et 1963 ; Casablanca-Nord, 17°, 17°, 3s", 278, 9°, 3°, 58, 4°, 
i et 17 émission de 1962, 1963 et 1964 ; Casablanca-Ouest, 17%, 2° et 
ie dmission de 1964 ; Casablanca—-Roches-Noires, 4° et 17 émis- 
sion de 1962 et -1964 ; Casablanca-Sud, 17°, ae et 1° émission de 

de 1963, 1962, 

Mohammedia, 4°, 

“Nord, 5°, 

2 et ae mission de 1963 ; Quezzane, 

_1g6t ; Guereif, 2° dmission de 1961 ; 
| Kenitra-Quest, g* émission de + ro6r 

‘1961 ; Sidi-Bennour, 

_a* émission de 1962 et 1964 ; El- Kelaa-des- Srarhna, 
. 1963. 

- Berrechid, 3° émission de 

- 3 émission de 1963   
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1904, 1963 et 1964 ; El-Hajeb, 3°, 2°, xe, y¢, 3° et 17@ émission de 
1962, 1963 et 1964 ; El-Tadida, 17°, 3° et 2° émission de 1962, 1963 et 
1964 ; El-Kelad-des-Srarhna, 2° et 3° émission de 1963 ct igte. 

Le 2&8 picemernn 1964. — Settat, 17° émission de 1964 

dannt, 1° émission de 1964. 
; Tarou- 

Le 31 pECEMBRE 1964. — Mohammedia, 3° et 4° émission de 1962 
el 1963 ; Ouarzazate, 3¢ émissidn de 1962 ; Qujda-Nord, 7 émission 

de 1962 ; Rabat-Nord, 3° émission de 1961 ; Rabat-Sud, 6°, 3° et 5¢ 
émission de 1962 et. 1963 ; Sidi-Bennour, 2° émission de tgf2 ; Se- 
frou, 2°, 9%, 3° et 2¢ émission de 1961, 1962. et 1963 ; Berrechid, 

ge dmiission de 1963 ; Casablanca-Centre, 3°, 2° et 4° émission de 
1962, 1962 el rg63 ; Casablanca-Maarif, Ae é émission de.1963 ; Casa- 
blanca-Ouest, 3°, 4° et 3° émission de 1962, ig6a ef 1963 ; Casablanca— 
Roches- Noires, Se émission de 1963 ; Casablanca-Sud, rv° émission 
de 1964 ; El-Jadida, 5° et 17¢ Admission de 1962 et 1964 ; Taza, 2°, 2°, 
5e et 2° émission de 1961, 1962 el 1963 ; Agadir, 5° émission de 
ror ; Beni-Mellal, 6° émission de 1961 ; Casablanca-Bourgogne, 
2? émission de 1963 ;. Casablanca-Genire, 7°, 6° et 8° émission de 

tg961 ; Casablanca-Cité Mohammedia, 6° et 3¢ émission de rg61 et 
1962 ; Casablanca-M@arif, 4° et 5¢ émission de 1961 ; Casablanca- 

4°, 4° ef 3° dmission de rof1 ct 1962 ; Casablanca-Quest 
8° émission de 1963 ; Casablanca-Sud, 4°, 17¢ -et 3° émission de 

1962, 1961 et r961 ; Mohammedia, 5* émission de 1961 ; OQuarzazate, 

3° émission de 1961 ; Rabat- 
Nord, 6° émission de 1961 ; Safi, 3° émission de rg61 ; Safi, 6 émis- 
sion de 1961 ; Sefrou, 2¢ el 2 émission de 1963 ; Sidi- Kacem, 2° et - 
4° émission de 1961 ; Sidi-Slimane, 2°, 3° ct 38 émission de 1961 

el 1y62 ; Souk-el-Arba-du-Rharb, 4° et 3° émission- de 1961 ; Tanger, 
5* émission de 1g6r ; Taroudannt, 3° émission de 196; ; Taza, 2° émis- 
sion de 1962 ; Youssoufia, 3° et 3° dmission de 1961 ; Casablanca— 
Roches-Noires, 6° émission de 1961 ; Fés-Médina, 4° émission de 

Inezgane, 3° émission de 1g6t ; 
Midelt, 3° émission de 1961. 

Lr 21 DECEMBRE 1964. —- Taxe urbaine : Safi, 3¢ émission de 
1 démission de 1964 ; Sidi-Kacem, 1 émission 

de 31964 ; Taroudannt, ue émission de 1964 ; Youssoufia, 2° émission 
de rgér. 

Le 28 DECEMBRE 1964. — Mohammedia, 2° et 2° émission de 
To62 et 1963 ; Quarzazate, 2¢ émission de r962 ; Qued-Zem, 17° émis- 
sion de 1964 ; Safi, 37, 17°, a@ et 1? émission de 1964 ; Sefrou, 
3¢ émission de 1963 ; Sidi-Beunour, 1° el 2° émission de 1964 et 

1963 ; Sidi-Kacem, 17°, 9° et 2° émission de 1964 et 1963 ; Sidi- 
Slimane, 3° émission de 1961 ; Tanger, 3° émission de 1969 ; Sefrou, 

"te, ™ et 17 dmission de 1964 ; Settat, 17 et ave émission de 1964 ; 
Sidi-Slimane, 1¢ émission de rg64.; Taza, 4 fois 17° émission de 
1964 ; Salé, 17° émission de 1964 ; Casablanca—Roches-Noires, 1%, 1°* 
el 1 émission de 1964 ; Casablanca—Sidi-Othmane, 4 fois 17 émis- 
sion. de 1964 3 Casablanca-Sud, 3° et 4° émission de 1961 et 1962 ; 
Casablanca-Sud, 6 fois 17 émission de 1964 ; Agadir, 1 et 1° &mis- 
sion de 1964 ; Berkane,.1' émission. de. 1964 ; Gagablanca-Bourgogne.. 
re émission de 1964 ; Casablanca-Centre, 17° émission-de-1964 ; 

Casablanca-Maarif, 17° ef 17° émission de.1964 ; Casablanca-Cité Mo- 
hammedia, 4 fois. 17? émission. de 1964 ; Casablanca-Cité Mohamme- 
dia, 17, 17, 2° et 2° émission de 1962, 1962 et 1964 ; Casablanca- 
Nord, g fois 17° émission de 1964 ; Casablanca-Ouest, 1° et 17° émis- 
sion de 1964 ; El-Hajeb, 1° émission de-1g64 ; El-Jadida, 3°, 17° et 

2° émission de 

Le 31 pficrmere 1964, — Oned-Zem, 17° émnission de.1g64 ; Safi 
me, if et i7* émission de 1964 ; Salé, 3° et 2° émission de ro6a et 
1964 ; Tanger, 2° et 2° émission de 1963 ; Settat, 7 émission de 
7964 ; Tiznit, 1¢ émission de 1964 ; Youssoufia, 17° et 17° émission, 
de 1964 ; Beni-Mellal, 4° émission de 1961 ; Casablanca-Maarif, 
2° émission de 1962 ; Casablanca-Nord, 4°. mission de rg61 ; Casa- 
blanca—-Roches-Noires, ‘3° émission de 1961 ; Casablanca-Sud, 4° émis- 
sion de 1962 ; Mohammedia, 3¢ émission de 1961 ; Rabalt-Nord, 3¢ et 
4@ émission de 1961 ; Safi, 3°, 3¢ et 3° émission de 1962 ; Settat, 

; Sidi-Slimane, 3° émission de 1962 ; Tanger, 
3° émission de 1961 ; -Youssoufia, 3° émission de 1962 .; Casablanca-. 

Miarif, 4¢ émission de 1961 ; Casablanca-Cité Mohammedia, 4* émis- 

sion de 1961 ; Kenitra-OQuest, 4° et 5¢ émission de 1961 ; Marrakech- 
Guéliz, 5° émission de 1961.
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Le ar DECEMBRE 1964. — Impdl sur les. bénéfices professionnels : 
- Quarzazate, 4° et -4° émission de 1962 ; Oujda-Nord, 5° émission 
de ro62 ; Oujda-Sud,. 5° émission de 1962 ; Rabai-Nord, 4° émission 
de 1g62 ; Rabat-Sud, 4°. émission de 1962 ; Tanger, r® et 1 émis- 
sion de 1964 ; Quarzazate, 5¢ émission de 1961. 

Le 28 DEcEMBRE 1964. — Mohammiedtia, & et 5° dmission de 1961 

et 1963 ; Ouarzazate,; a®, 5°, 5¢ ct 5° émission de 1p62 et 1963 ; 
Qujda-Nord, 5° émission de i962 ; Oujda-Sud, 5° émission de 1963 ; 
Rahat-Nord, 178, 17%, 4°, 5°, 58, 5e, 5* et 5 émission de 1962, 1963 
et 1964 ; Rabal-Sud, 1, 1°, 5*, 5° et 5° émission de 1963 et 1964 ; 
Salé, 5° émission de 1963 ; Sefrou, 5° et 4° émission de 1963 et rg6a ; 
Tanger, 7° émission de rg62 ; Azrou, 5° el 6° dimission de 1963 et 
1962 ; Beni-Mellal, 5° émission de 1963 ; Berkane, 5° émission de 1963 ; 
Casablanca-Bourgogne, 5°, 5° et 6° émission de rg62, 1963 et 1963 ; 
Casablanca-Centre, 4", 6° et 6 fois 5° émission de 1961, 196» et 1963 ; 

. Gasablanca-Maarif, 9°, 5° et 5° émission de 196% et 1963 ; Gasablanca- 
Cité Mohammedia, 5° émission de 1962 ; Casablanca-Nord, 6°, & et 

5 fois 5° émission de 1g62 et 1963 ; Casablanca—Roches-Noires, 5°, 5° 
et 5° démission de 1969 et 1963 ; Casablanea-Sud, 4 fois 5°. émission 
de 1962 et 1963 ; El-Jadida, 5° et G* émission de rgb2 et 1963. 

Le 31 DEcEMBRE 1964. — Tanger, 5° émission de 1963 ; Mohain- 

media, g® émission de rg61 ; Oujda-Nord, g® émission de rgér ; 
Oujda-Sud, g* émission de 1961 ; Rabat-Nord, 5° el 4° émission 
de rg61 ; Rabat-Sud, g®, 7° et g° émission de 1961 ; Safi, 24° et 17 
émission de 1961 ; Salé, 4° émission de ig61 ; Sidi-Kacem, 3° émis- 

_sion. de 1961 ; Sidi-Slimane, 3° émission de 1961 ; Souk-el-Arba-du- 
Rharb, 3° émission de 1961 ; Taza, 4* émission de 1961 ; Berrechid, 
3° émission de 1961 ; Casablanca-Bourgogne, 6° émission de’ 1961 ; 
Casablanca-Cenire, g®, 11°, 12°, 9%, 7°, 4°, 5®, g® et 9° émission de 
1960 ef 196: ; Casablanca-Maarif, 12°, 4°, 6°, 12° et 6° émission de 

1967 el 1962 ; Casablanca-Cité Mohammedia, 5¢* émission de 1961 ; 
Casablanca-Nord, 8, 7°, 7°, ra®, 9®, ro® et 11 dmission de 1967 ; 
Casablanca-Ouest, 7°, 10% et 6° émission de 1961. 

Le 37 DECEMBRE 1964, — Impét sur les bénéfices professionnels : 

Casablanca—Roches-Noires, 6°, 7° et 8° émission de 1961 ; Casablanca- 
Sud, 5°, 5°, 6® et 7° émission de 1961 ; Casablanca-Othmane, 5° émis- 
sion de 1961 ; Ben-Slimane, 2° émission de 1961 ; Fés-Médina, 6° 
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el 7° émission de rg$r ;.Fés-Ville nouvelle, 3° ef 9° Grission de 1967 - 
Imi-n-Tanout, 3* émission de rg61 ; Kenitra-Est, 4° émission de 1961 ; 
Kenitra-Quest, 5¢.émission de rg61 ; Khenifra, 6° émission de 1961-5 - 

Marrakech —Arsét-Lemadch, 8 émission de 1961; Marrakech+Gudliz, 
& émission de rg6t ; Marrakech-Médina, 6° et & émission de. 1967 ; 
Meknés-Médina, 11° et 5° émission de rg6r ; Meknés-Ville nouvelle, 

2% 1 et 138° émission de r961 ; Rabat-Nord, 6° émission -de 1962 
Casablanca-Nord, 8 émission de 1961, 

? 

Le at pkcemern 1964. — Prélévements sur les traitements ; Rabat- 

Sud, 6" émission de 1962 ; Sidi-hacem, 2° émission de 1963 ; Sidi- 

Slimane, 2° émission de 1963 ‘> Souk-el-Arba-du-Rharb, 2° émission 

de 1963. 

Le 28 pECEMBRE. 1964. -- Mohamunedia, 6°,. 5" et 3° émission 

de rgGr, 1962 et 1963 ; Rabat-Nord, 2° émiission de 1963. ; Rabat-Sud, 
2° Gimission de 1963 ; Settat, 2° Gmission de 1963 ; Tanger, 3° émis- 
sion de rg63 ; Rabat-Sud,-1o® émission de 1961 ; Casablanca-Bour- 
gogne, 3° 2°, 3° el 4* &mission de 1963, 1962 et 1951 ; Casablanca- 
Centre, P* émission de 1964 ; Casahlanca-MAarif, 3°, 2°, 3° et 3° émis- 
sion de 1961, 1962-et 1963 ; Casablanca-Nord, 5°, 7°, 4°, 2°, 9°, a°, 6° 
el 7° émission de 1961, 1962 et 1963 ; Casablanca-Ouesi, 2° émission 
de 1964 ; Casablanca—Roches-Noires, 3° émission de 1962.; Casablanca- 
Sud, 4° et 5° émission de 1962 et 1903. 

Le 31 pEcrMpre 1964. — Casablanca-Cenlre, 6°, 4°, 5", g® et 3° 

émission de 1960 ct 1961 ; Casablanca-Sud, 8 émission de 1961 
Casablanca—-Roches-Noires, 3° émission de 1963; Casablanca-Méarif, 
4e, 8, ae, 2° el 3% émission de robo el ig61 ; Casablanca-Quest, 6¢ 
el 6° émission de 1960 et 1967°; Casablanca-Nord, 3° émission de 1961 ; 
Safi, 4° et 2° émission de rg6e et rgfr ; Youssoufia, v* el 3° émission 
de i961 et 1962 ; Kenitira-Est, 2* émission de 1967 ; Kenitra-Ouest, 
3° émission de 1961. 

? 

Le directeur, trésorier général, - 

Par délégation, 

Le fondé de pouvoir, 

Lotrt. 

 


