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LOUANGE A DIEU SEUL ! 
Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

(Sceau de Sa Majesté Hassan IT) 

Vu ile -décret ‘royal n° 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) 
proclamant 1’étet:d’exception, 

DECRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — Est-ratifide, telle qu’elle est annexée au 
présent déeret royal, la convertion unique: sur tes. stupéfiants de 
1961 & laquelle le Royaume du Maroc a adhéré sans réserve le 4 dé- 

mibre ig6r. 

!   

OFFICIEL thor 

Art. 2. — Le ministre de la santé publique et le ministre des 
affaires élrangéres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Pexécution du présent décret royal qui sera publié avec son annexe 
au Bulletin officiel, 

Fait d& Rabat, le 7 rejeb 1386 (22 octobre 1966). 

* 
* * 

CONVENTION UNIQUE SUR LES STUPEFIANTS DE 1961. 

PREAMBULE. 

Les parties, 

Soucieuses de la santé physique et morale de l’humanité, 

Reconnaissant que J’usage médical des stupéfiants demeure 
indispensable pour soulager la douleur et que les mesures voulues 
doivent étre prises pour assurer que des stupéfiants soient disponi- 
bles 4 cette fin, 

Reconnaissant que la toxicomanie est un fléau pour l’individu 
et constitue un danger économique et. social pour l’humanité, 

Conscientes du devoir qui leur incombe de .prévenir et de com- 
battre ce fléau, 

Considérant que pour étre efficaces les mesures prises contre 
l’abus des stupéfiants doivent étre coordonnées et universelies, 

Estimant qu’une action universelle de cet ordre exige une coopé- 
ration internationale guidée par les mémes principes et visant des 
buts. communs, 

Reconnaissant la compétence de l Organisation des Nations 
unies en matiére de contréle des stupéfiants et désireuses que les 
organes internalionaux intéressés soient groupés dans le cadre de 
cette organisation, 

Désireuses de conclure une convention internationale accepta- 
ble pour tous, remplacant la plupart des traités -existants: relatifs 
aux stupéfiants, limitant usage des stupéfiants aux fins médicales 
et scientifiques et établissant une coopération mternationale cons- 
tante pour mettre en ceuvre ces principes. et atteindre ces buts, 

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

Arlide prensier. 

Définitions. 

1. Sauf indication expresse en sens contraité’ou sauf si le 
contexte exige qu’il en soit autrement, les: définitions ci-aprés 
s‘appliquent 4 toutes les dispositions de la:-présente convention : 

a) Le terme « organe » désigne l’organe ‘international de con- 
tréle des stupéfiants: 

b) Le terme « cannabis » désigne les sommités floriféres ou 
fructiféres de la plante de cannabis (4 l’exclusion des graines et 
des feuilles qui ne sont pas accompagnées des semmtés) dont la 
résine n’a pas été extraile, quelle que. soit leur application. 

c) L’expression « plante de cannabis » désigne: ‘toute plente 
du genre cannabis. 

d) L’expression « résine de cannabis » désigne 1a résine .sépa- 
rée, brute ou purifiée, obtenue 4 partir de Ja plante’ de’ cannabis. 

é) Le terme « cocaier » désigne toute espéce d’arbustes du 
genre érythroxylon. 

f) L’expression « feuille de coca » désigne la feuille. du cocaier 
& lexception de la feuille dont toute l’ecgonine, Ja. cocaine -et. tout . 
autre alcaloide ecgoninique ont été enlevés. 

g) Le terme « commission » désigne la commission des stupé- 
fiants du_ conseil. 

h) Le terme « conseil » désigne le conseil économique et -social 

des Nations unies. 

i) Le terme « culture » désigne la culture du pavot & opium, 
du cocaier et de Ja plante de cannabis. . 

j) Le terme « stupéfiant » désigne toute substance ‘des tableaux 
IT et Hl, qu’elle soit naturelle ou synthétique.
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k) L’expression « assemblée générale » désigne l’assemblée 

générale des Nations unies. 

Q L’expression « trafic illicite » désigne la culture ou tout 

trafic de stupéfiants contraires aux buts de la présente convention. 

m) Les termes « importation » et « exportation » désignent, 

chacun avec son sens particulier, le transport matériel de stupé- 

fiants d'un Etat dans un autre Etat ou d'un territoire dans un 

autre territoire du méme Ftat. 

n) Le terme « fabrication » désigne toutes les opérations, autres 

que la production, permettant d’obtenir des stupéfiants et com- 

prend la purification de méme que la transformation de stupéfiants 

en d’autres stupéftants. 

0) L’expression « opium médicinal » désigne Vopium qui a 

subi les préparations nécessaires pour son utilisation thérapeutique. 

p) Le terme « opium » désigne le latex épaissi du pavot 4 opium. 

q) L’expression « pavot & opium » désigne la plante de Vespéce 

Papaver somniferum L. 

r) L’expression « paille de pavot » désigne toutes les parties (a 

l'exception des graines) du pavot a opium, aprés fauchage. 

s) Le terme « préparation » désigne un mélange, solide ou 

liquide, contenant un stupéfiant. . 

t) Le terme « production » désigne l’opération qui consiste a 

recueillir Vopium, la feuille de coca, la cannabis et la résine de 

cannabis des plantes qui les fournissent. 

u) Les expressions « tableau I », « tableau II », « tableau Ill » 

et « tableau IV » s’entendent des listes de stupéfiants ou de prépa- 

rations annexées Aa la présente convention et qui pourront étre 

modifiées de temps a autre conformément 4 lV article .3. 

v) L’expression « secrétaire général » désigne le secrétaire gé- 

néral de l’Organisation des Nations unies. 

w) L’expression « stocks spéciaux » désigne les quantités de 

stupéfiants détenues dans un pays ou territoire par le gouverne- 

ment de ce pays ou terriloire pour ses besoins spéciaux et en pré- 

vision de circonstances exceptionnelles ; l’expression « besoins spé- 

ciaux » doit s’entendre en conséquence. 

zt) Le terme « stocks » désigne les quantités de stupéfiants 

détenues dans un pays ou territoire et destinées : 

i) A une consommation médicale et scientifique dans ce 

_pays ou territoire ; 

ii) A la fabrication et & la préparation de stupéfiants et d’au- 

tres substances dans ce pays ou territoire ; 

iii) A lVexportation ; / 

mais n’inclut pas les quantités de stupéfiants détenues 

dans un pays ou territoire par : 

iv) Les pharmaciens ou d’autres distributeurs détaillants au- 

torisés et les établissements ou les personnes qualifiés 

dans l’exercice dtiment autorisé de leurs fonctions thé- 

rapeutiques ou scientifiques ; ou 

v) En tant que stocks spéciaux. 

y) Le terme « territoire » désigne toute partie d’un Etat qui est 

trailée comme une entité distincte pour l’application du systéme 

de certificats d’‘importation et d’autorisations d’exportation prévu 

\ Varticle 31. Cette définition ne s’applique pas au terme « terri- 

toire » tel qu'il est employé aux articles 42 et 46. 

2. Aux fins de cette convention, un stupéfiant sera considéré 

comme consommé lorsqu’il aura été fourni 4 toute personne ou 

entreprise pour la distribution au détail, pour l’usage médical ou 

pour la recherche scientifique ; le mot « consommation » s’enten- 

dra conformément & cette définition. 

4 

Article 2. 

Substances soumises au contréle. 

1. Sauf en ce qui concerne les mesures de contréle limitées & 

des stupéfiants donnés, les stupéfiants du tableau I sont soumis a 

toutes les mesures de contréle applicables aux stupéfiants visés par 

la présente convention et,. en particulier, aux mesures prévues 

dans les articles ci-aprés : 4 (paragraphe ©); 19, 20, a1, 29, 30, 31, 

32, 33, 34 et 37. 
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2. Les stupéfiants du tableau IL sont soumis aux mémes mesu- 
res de contrdéle que les stupéfiants du tableau I, 4 l'exception des 
mesures prévues aux paragraphes 2 et 5 de l'article 30, en ce qui 
concerne le commerce de détail. 

3. Les préparations autres que celles du tableau TIT sont sou- 
mises aux mémes mesures de contréle que les stupéfiants qu’elles 
contiennent, mais les évaluations (article 19) et les statistiques 
(article 20) autres que celles se rapportant a ces stupéfiants ne 
seront pas requises dans le cas de telles préparations et les dispo- 
sitions de article 29 (paragraphe 2 ¢)) et de Jarticle 30 (para- 
graphe 1-b) i) ne seront pas appliquées, 

4.. Les préparations du tableau TI sont soumises aux mémes 
mesures de contréle que les préparations qui contiennent des stu- 
péfiants, du tableau II,. sauf.que les paragraphes 1 b), et 3 a 15 de 
Varticle 31 ne seront pas appliqués et que pour les évaluations 
(article 19) et les statistiques (article 20) les renseignements deman- 
‘dés seront limités aux quantités de stupéfiants utilisées dans la 
fabrication desdites préparations. 

5. Les stupéfiants du tableau IV seront également inclus au 
tableau I et soumis a toutes les mesures de contréle applicables aux 
slupéfiants de ce dernier tableau, et en outre 

a\ Les parties devront adopter toutes les mesures spéciales de 
conlrdle qu’elles fugeront nécessaires en raison des propriétés par- 
ticulitrement dangereuses des stupéfiants visés ; et 

b) Les parties devront si, 4 leur avis, la situation dans leur 
pays fait que c’est 14 le moyen Ile plus approprié de protéger la 
santé publique, interdire la production, la fabrication, l’exporta- 
tion et Vimportation, le commerce, la détention ou Vutilisation de 

tels stupéfiants 4 l’exceplion des quantités qui pourront étre né- 
cessaires exclusivement pour la recherche médicale et scientifique, 
y compris les essais cliniques avec lesdits stupéfiants, qui devront 
avoir lieu sous: la surveillance et le contréle directs de ladile partie 
ou étre subordonnés 4 cette surveillance et a ce contrdle. 

6. En plus des mesures de contréle applicables 4 tous les stu- 
péfiants du tableau I, lopium est soumis aux dispositions des 
articles 23 et 24, la feuille de coca aux dispositions des articles 26 
et 27 et la cannabis aux dispositions de l'article 28. 

7. Le pavot 4 opium, le cocaier, la plante de cannabis, la paille 
de pavot et les feuilles de cannabis sont soumis aux mesures de 
controle prévues respectivement aux articles 22 A 24 ; 22, 26 et 
27; 22 et 28 3 25 ; ek 28. : 

‘ §. Les parties feront tout ce qui est en leur pouvoir afin de 
ssoumettre A des mesures de surveillance autant que faire se pourra 
les substances qui ne sont pas visées par la présente convention, 
mais qui peuvent étre utilisées pour la fabrication illicite de stu- 
péfiants. 

g. Les parties ne sont pas tenues d’appliquer les dispositions 
de la présente convention aux stupéfiants qui sont couramment 
employés dans l'industrie 4 des fins autres que les fins médicales 
ou’ scientifiques, 4 condition 

a) Qu’elles prennent des mesures pour empécher, en recourant 
4 des procédés appropriés de dénaturation ou par tout autre moyen, 
que les stupéfiants ainsi employés puissent donner lieu 4 des abus 
ou produire des effets nocifs (article 3, paragraphe 3) et que dans 
la pratique la substance nocive puisse étre récupérée ; et 

b) Qu’elles fassent figurer dans les renseignements statistiques 
(article 20) qu’elles fournissent la quantité de chaque stupéfiant 

ainsi employé. 

Article 3. 

Modifications du champ d’applicalion du contréle. 

1. Si une partie ou lOrganisation mondiale de la santé est en 
possession de renseignements qui, a son avis, rendent nécessaire 
de modifier l’un ou Fautre des tableaux, elle adressera au secré- 

taire général une notification accompagnée de tous les renseigne- 

ments pertinents 4 l’appui de celle-ci. 

9. Le secrétaire général ‘communiquera cette notification et les 

renséignemerits qu’il jugera pertinents aux parties, a la com- 

mission et, si la notification a été adressée par une partie, 4 l’Orga- 

nisation mondiale de la santé. 
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Si une notification se rapporte 4 une substance qui n’est 
a pas inscrile au tableau I ou au tableau II, 

i) Toutes les parties examineront, compte tenu des rensei- 
gnements disponibles, Ja possibilité d’appliquer provi- 
soirement 4 la substance toutes les mesures de contrdéle 
applicables aux stupéfiants du tableau I ; 

ii) En attendant sa décision, prise en vertu du sous-paragra- 
phe iii) du présent paragraphe, la commission peut 
décider que les parties appliquent provisoirement 4 
ladite substance toutes les mesures de contréle applica- 
bles aux stupéfiants du tableau I. Les parties applique- 
ront provisoirement ces mesures 4 la substance en 
question ; 

iii) Si P Organisation mondiale de la santé constale que celte 
substance peut donner lieu a des abus analogues et 
produire des effets nocifs analogues A ceux des slup?- 
fiants du tableau I ou du tableau II, ou quelle est 
transformable en un stupéfiant, elle en avisera la com- 
mission, et celle-ci pourra alors décider, selon la recom- 
mandation de l’Organisation mondiale de la santé, que 
cette subslance sera inscrite au tableau I ou au ta- 
bleau IT. . 

4. Si Organisation mondiale de la santé constate qu’une pré- 
paration ne peut, en raison des substances qu’elle contient, donner 
lieu 4 des abus ni produire d’effets nocifs (paragraphe 3) et que le 
slupéfiant qu’elle contient nest’ pas facilement récupérable, la 
commission, selon la recommandation de l’Organisation mondiale 
de la santé, pourra inscrire cette préparation au tableau III. 

. 
5. Si Organisation mondiale de la santé constate qu’un slu- 

péfiant du tableau I est particuliérement susceptible de donner lieu 
a’ des abus et de produire des effets nocifs (paragraphe 3), et que 
ce danger n'est pas compensé par des avantages thérapeutiques 
appréciables que ne posséderaient pas des substances autres que 
celles du tableau IV, la commission peut, selon la recommandation 

de l’Organisation mondiale de la santé, inscrire ce stupéfiant au 
tableau IV. 

> 
6. Lorsqu’une notification a trait 4 un stupéfiant du tableau I 

ou du tableau II ou & une préparation du tableau III, la commis- 
sion, mise a part Vaction prévue par le paragraphe 5, peut, selon 
la recommandation de 1l’Organisation mondiale de la santé, modifier 
lun ou Vautre des tableaux, soit : 

a) En transférant un stupéfiant du tableau I au tableau II ou 
du tableau II au tableau I ; ou 

b) En rayant un stupéfiant ou une préparation, selon le cas, 
d’un tableau. 

7. Toute décision de la commission prise en application du 
présent article sera communiquée par le secrétaire général 4 tous 
les Etats membres de ]’Organisation des Nalions unies, aux Etats 
non membres parties 4 la présente convention, a lOrganisation 
mondiale de la santé et a lVorgane. La décision prendra effet 4 
l’égard de chaque partie 4 la date de réception de la communica- 
tion susvisée, et les parties prendront alors toutes mesures requises 
par la présente convention. 

8. a) Toute décision de la commission de modifier un tableau 
sera soumise 4 l’examen du conseil si une partie en fait la demande 
dans les quatre-vingt-dix jours qui suivront la réception de la noti- 
fication de la décision. Cette demande sera présenlée au secrétaire 
général avec tous renseignements pertinents a l'appui. 

b) Le secrétaire général communiquera copie de celle demande 
et des renseignemenis pertinents 4 la commission, 4 Organisation 
mondiale de la santé et a toutes les parties, qu’il invitera a pré- 
senter leurs observations dans les quatre-vingt-dix jours. Toutes les 
observations recues seront soumises 4 l’examen du _ conseil. 

c) Le conseil pourra confirmer, modifier ou annuler la déci- 
sion de la commission ; il statuera en dernier ressort. Sa décision 
sera notifiée A tous les Etats membres de l’Organisation des Nations 
unies, aux Etats non membres parties A la présente convention, 
a la commission, A VOrganisation mondiale de la santé et a 
l’organe.   

di En attendant son examen par le conseil, la décision de la 
commission restera en vigueur. 

g. Les décisions de la commission prises en applicalion du 
présent article ne seront pas soumises 4 examen prévu a l’article 7. 

Article 4. 

Obligations générales. 

Les parties prendront les mesures législatives et administrati- 
ves qui pourront étre nécessaires 

a Pour exécuter les dispositions de la présente convention 
dans Jeurs propres terriloires ; 

bi Pour coopérer avec Jes autres Elats a Vexécution des dispo- 

sitions de ladilte convention ; et / 

e+ Sous réserve des dispositions de la présente convention, 
peur limiter exclusivement aux fins médicales et scientifiques la 

production, la fabrication, Vexportation, Vimportation, la distri- 
bution, le commerce, Vemploi et la détention des stupéfiants. 

Article 5. 

Les orqanes inlernalionaux de contréle. 

Reconnaissant la compéience de l’Organisation des Nations 
unies en inati¢re de contréle inlernational des stupéfiants, les par- 
ties conviennent de confier a la commission des slupéfiants du 
conseil économique el social et 4 l’organe international de contréle 
des stupéfiants les fonctions qui sont respectivement allribuces a 
ces organes par la présenle convention, 

Article 6. - 

Dépenses des organes inlernationaux de contréle. 

[Organisation des Nations unies assume les dépenses de la 
conumission ct de Vorgane dans des conditions qui seront déer- 
minées par Vassemblée générale. Les parties qui ne sont pas 
menibres de VOrganisation des Nations unies contribueront aux 
frais des organes internalionaux de contréle, Vassemblée générale 
fixant périodiquement, aprés avoir consulté les gouvernements de 
ces parties, le monlant des contributions qu’elle jugera équilable. 

Article 7. 

Révision des décisions el recommandations de la commission. 

Sauf en ce qui concerne les décisions prévues & larticle 3, toute 
décision ou recommandalion adoplée par la commission en exécu- 
lion des dispositions de la présente convention est prise sous 
réserve de Vapprobation du conseil ou de Vassemblée générale ou 
de toute modification adoptée par un ou l'autre de ces organes 
de la méme maniére que les autres décisions ou recommandations 
de la commission. 

‘ 
Article 8. 

Fonclions de la commission. 

la commission est habilitée & examiner toutes les questions 
ayant trait aux buts de la présente convention, et en particulier 

a A modifier les tableaux conformément 4 article 3 
, 

b) A appeler Vattention de l’organe sur toutes les questions 
qui peuvent avoir trait aux fonctions de celui-ci ; 

c) A formuler des recommandalions pour mettre en ceuvre les 
dispositions de Ia présente convention ou atteindre les buts qu’elle 
vise, y compris des programmes de recherche scientifique et les 
échanges de renseignements de caractére scientifique ou techni- 
que ; et 

d) A attirer l’attention des Etats non parties sur les décisions 
et recommandations quelle adopte conformément aux fonctions 
que lui confére la présente convention de facon -qu’ils examinent 
les mesures qu’elle peut étre amenée A prendre en vertu de la 
présente convention. 

Article 9. 

Composition de Vorgane. 

1. L’organe se compose de onze membres élus par le conseil 
ainsi qu'il suit 

a) Trois membres ayant lVexpérience de la médecine, de la 
pharmacologie ou de la pharmacie et choisis sur une liste dau
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moins cing personnes désignées par lOrganisalion mondiale de 
la santé ; et 

b) Huit membres choisis sur. une liste de personnes désignées 
par les membres de l’Organisation des Nations unies et par les 
parties qui n’en sent pas membres. 

a. Les membres de l’organe doivent étre des personnes qui, 
par leur compétence, leur imparlialité et leur désintéressement, 
inspirent la confiance générale, Pendant la durée de leur mandat, 
elles ne doivent occuper aucun poste ni se livrer A aucune activité 
qui soit de nature a les empécher d’exercer avec impartialité leurs 
fonctions. Le conseil prend, en consultation avec Vorgane, toutes 
les dispositions nécessaires pour assurer la pleine indépendance 
technique de ce dernier dans l’exercice de ses fonctions. 

3. Le conseil, eu égard au principe d’une représentation géo- 
graphique équitable, doit tenir compte de l’intérét qu'il y a 4 faire 
entrer dans lVorgane, en proportion équitable, des personnes qui 
soient au courant de la situation en matiére de stupéfiants dans 
les pays producteurs, fabricants et consommateurs et qui aient 
des attaches avec lesdits pays. : 

Article 10. 

Durée du mandat et rémunération des membres. de Vorgeane. 

1, Le mandat des membres de l’organe est de trois ans et il est 

renouvelable. 

2. Le mandat de chaque membre de l’organe se termine la 
veille de la premiére séance de Vorgane 4 laquelle son suecesseur 
a le droit de siéger. 

8. Un membre de Vorgane qui a été absent lors de trois sessions 
consécutives sera considéré comme démissionnaire. 

4. Le conseil peut, sur la recommandation de l’organe, révo- 
quer un membre de l’organe, qui’ne remplit plus les conditions 
‘requises au paragraphe 2 de l’article 9. Cette recommandation doit 
étre formulée par un vote affirmatif de huit membres de l’organe. 

5. Lorsque le siége d’un membre de J’organe devient vacant 
au cours du mandat de son tilulaire, -le conseil pourvoit 4 cette 
vacance en élisant un autre membre aussit6t que possible pour le 

reste de la durée du mandat, conformément aux dispositions appli- 

cables de larticle g. ‘ 

6. Les membres de Vorgane recoivent une rémunération ‘appro- 

priée dont le montant est fixé par l’assemblée générale. 

Article rr. 

Réglement intérieur de l’organe. 

1. L’organe élit son président et les membres dont }’élection 

lui parait nécessaire pour constituer son bureau ; i] adopte son 

reglement intérieur. - 

9. Worgane se réunit aussi souvent qu’il le juge nécessaire a 

l’accomplissement satisfaisant de ses fonctions, mais il doit tenir 

au moins deux sessions par année civile. 

3. Le quorum indispensable pour les réunions de Vorgane est | 

de sept membres. 

Article 42. 

Application du régime des évaluations. 

r. L’organe fixera la date ou les dates auxquelles les évaluations 

devront étre fournies, conformément a article 19, ainsi que la forme 

sous laquelle elles devront étre présentées, et il prescrira des formu- 

Jaires 4 cette fin. 

a. En ce qui concerne les pays et territoires auxquels ne s’ap- 

plique pas la présente convention, Vorgane invitera les gouverne- 

ments intéressés A fournir des évaluations conformément aux dis- 

positions de celle-ci. 

3. Au cas ot un Stat ne fournirait pas conformément A la date 

fixée les évaluations relatives A l’un de ses territoires, V’organe les 

établira lui-méme dans la mesure du possible, et, autant que faire 

se. pourra, en coopération avec le gouvernement intéressé, 
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4. L’organe examinera les: évaluations, y compris les évalua- 
tions supplémentaires, et, sauf-en ce qui eoncerne les besoins spé- 
ciaux, il pourra demander pour chaque pays ou territoire pour 
lequel une évaluation aura été fournie, les renseignements qu’il 
estimera nécessaires afin de compléter. les évaluations ou d’élucider 
telle indication qui s’y trouve. 

5. L’organe confirmera ensuite, dans le plus bref délai possi- 
ble, les évaluations, y compris les évaluations supplémentaires ; il 

. pourra également les modifier avec le consentement du gouverne- 
ment intéressé. 

6. QOulre la documentation prévue a4 Varticle 15, l’organe 
publiera, aux dates qu’il aura fixées, mais au moins une fois par 
an, les renseignements relatifs aux évaluations qui lui paraitront 
devoir faciliter Vapplication de 1a -présente convention. 

Article 13. 

Application du régime des statistiques. 

1. L’organe fixera la maniére et la forme sous lesquelles les 
statistiques devront ¢tre fournies comme prévu 4 l’article 20 et 
prescrira les formulaires 4 cette fin. 

a. L’organe examinera les statistiques afin de déterminer si les 
parties ou tous autres Etats se sont conformés aux dispositions de 

la présente convention. , 

3. L’organe pourra demander les renseignements supplémen- 
taires qu’il estimera nécessaires pour compléter ces statistiques ou 
élucider telle indication qui s’y trouve. 

4. L’organe n’aura pas compétence pour poser des questions ou 
exprimer une opinion au sujet des statistiques relatives aux stu- 

péfiants requis pour les besoins spéciaux, 

Article 14. 

Mesures & prendre par Vorgane pour assurer l’exécution 
des dispositions de la convention, 

1. a) Si, aprés examen des renseignements adressés 4 1l’organe 
par le gouvernement conformément aux. dispositions de la présente 
convention ou des renseignements communiqués par des organes 
des Nations unies et ayant trait & des questions relevant desdites 
dispositions, l’organe a motif de croire que les buts de la présente 
convention sont sérieusement compromis du ‘fait qu’une partie 
ou un pays ou territcire manque d’exécuter les dispositions de la 
convention, l’organe a le droit de demander des explications au 
gouvernement du pays eu territoire intéressé:. Sous réserve du droit 
qu’il posséde d’appeler l’attention des parties et du conseil et de la 

commission sur la question, ainsi qu’il est prévu 4 Valinéa c) 

ci-dessous, Vorgane considérera comme confidentielle une demande 

de renseignements ou une explication fournie par un gouverne- 

ment conforméent au présent alinéa. 

b) Aprés avoir agi conformément a l’alinéa a) ci-dessus, Vor- 

gane peut, sil juge nécessaire de le faire, demander au gouverne- 

ment intéressé de prendre les mesures correctives qui, en raison 

des circonstances, peuvent paraitre nécessaires pour assurer lexé- 

cution des dispositions de la présente convention. 

c) Si Vorgane constate que le gouvernement iniéressé a manqué 

de donner des explications. satisfaisantes lorsqu’il a été invité a le 

faire conformément A Valinéa a) ci-dessus, ou a négligé d’adopter 

toute mesure corrective qu'il a été invité & prendre conformément 

A lalinéa b) ci-dessus, il peut appeler lattention des parties, du 

conseil et de la commission sur la question. 

2. Lorsqu’il appelle Vattention des parties, du conseil et de 

la commission sur une question conformément a lalinéa c) du 

paragraphe x ci-dessus, Vorgane peut, sil juge une telle mesure 

nécessaire, recommander aux parties d’arréter Vimportation de 

stupéfiants en provenance du pays intéressé, ou l’exportation de 

stupéfiants & destination de ce pays ou territoire, ou, & la fois, 

l'importation et Vexportation, soit pour une période déterminée, 

soit jusqu’A ce que la situation dans ce pays ou territoire lui 

donne satisfaction. L’Etat intéressé a le droit de porter la question 

devant le conseil. 

3. L’organe a le droit de publier un rapport sur toute question 

visée par les dispositions du présent article, et de le communiquer 

au conseil, qui te transmetira 4 toutes les parties. Si Vorgane publie 

*
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dans ce rapport une décision prise en vertu du présent article, ou 
des renseignements concernant celle décision, il doit également v 
publier lavis du gouvernement intéressé si celui-ci le demande. 

4. Dans les cas ott une décision de l’organe publiée conformé- 
ment au présent article n’a pas été prise 4 l’unanimité, l'opinion 
de la minorité doit étre exposée, , 

5. Tout Etat sera invité A se faire représenter aux séances de 
lorgane au cours desquelles est examinée une question Vintéressant 
directement aux termes du -présent article. 

6. Les décisions de l’organe prises en vertu du présent article 
doivent étre adoptées & la majorité des deux tiers du nombre 
total des membres de Vorgane. 

Article 15, 

Rapporls de UVorgane. 

1. L’organe établit un rapport annuel sur ses travaux et tous 
autres rapports supplémentaires quilt peut estimer nécessaires et 
dans lesquels figurent également une analyse des évaluations ect 
des renseignements statistiques dont il dispose et, dans les cas 
appropriés, un exposé des explications que les gouvernements ont 
pu fournir ou ont été requis de fournir, ainsi que toute observation 
et recommandation que Vorgane peut vouloir formuler. Ces rap- 
‘ports sont. présentés au conseil par l’intermédiaire de la commis- 
sion, qui peut formuler les observations quelle juge opportunes. 

a. Les rapports sont communiqués aux ‘parties et publiés 
ultérieurement par le secrétaire général. Les parties autorisent la 
libre distribution de ces rapports. 

Article 16. 

Secrétariat. 

Les services de secrétariat de la commission et de lorgane 
seront fournis par le secrétaire général. 

Article 17. 

Administration spéciale. 

Les parties maintiendront une administration spéciale chargée 
d’appliquer Jes dispositions de la présente convention. 

Article 18. 

Renseignements @ fournir au secrélaire général par les parties. 

1. Les parties fourniront au secrétaire général les renseigne- 
ments que la commission peut demander en tant: que znécessaires 
pour l’exercice de ses fonctions, et notamment 

a) Un rapport annuel relatif au fonctionnement de Ja conven- 
tion dans chacun de leurs territoires ; 

b) De temps a autre, les textes de toutes les lois et de tous les 

réglements promulgués pour donner effet & la présente conven- 
tion ; 

c) Toutes ..précisions que..la commission demandera sur les 
affaires de trafic illicite, et notamment les détails de chaque affaire 

de trafic. illicite découverte qui pourront présenter de l’importance 
soit en raison de la lumiére qu’ils jettent sur les sources d’appro- 
visionnement en stupéfiants du trafic WicHe), soit-en -yaison. des 
quantités en cause ou de Ja méthode. ulflisée par les trafiquants 

illicites ; et : 

d) Les noms et adresses des autorités administratives habilitées 
4 délivrer ‘les autorisations :ou -certificats d’exportation ‘et d’impor- 
tation. 

2. Les parties fourniront.les renseignements .prévus au para- 
graphe précédent, sous la forme et aux dales indiquées et en utili- 
sant tels formulaires dont la commission pourra demander ]’emploi. 

Article 19. 

Evaluations des ‘besoins en -starpéfiants. 

1. Les parties adresseront 4 l’organe, chaque année et pour 
chacun de leurs territoires, de la maniére et sous la forme qu’: 
prescrira, des évaluations ayant trait aux sujets suivants et établies 

sur des formulaires fournis par l’organe 

a) Les quantités de stupéfiants qui seront consommées 4 des 

fins médigales et scientifiques ; 
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bi Les quantilés de stupéfiants qui serent utilisées -pour la 
fabrication d’autres sltupéfiants, de préparations du tableau HI et 
de substances non visées par la présente convention ; 

¢: Les quantités de stupéfiants qui seront en stock gu 31 dé- 
cembre de Vannée a laquelle les évaluations se rapporlent ; el 

ad Les quantilés de slupéfiants qu il est nécesgaire d’ajouter 

aur stocks spéciaux. 

2. Sous réserve des déductions prévues au paragraphe 3 de 
Varticle 21, le total des évalualions pour chaque terrileire el pour 
chaque slupéfiant sera la somme des quantités spécifiées aux 
alinéas a, b) et d) du paragraphe 1 du présent’ article, augmentée 
de toute quanlilé nécessaire pour porter les stocks existant au 
31 décembre de Vannée précédente au niveau évalué conformément 
aux dispositions de Valinéa c: du paragraphe tr. 

3. Tout Etat pourra fournir en cours d’année des évaluations 
supplémentaires en exposant les circonstances qui les rendent néces- 

saires. 

4. Les parties feront connaitre 4 lorgane la méthode employée 
pour déterminer les quantités indiquées dans les évaluations et les 
modifications qui auront pu étre apporiées 4 cette méthode. 

>}. Sous réserve des déductions prévues au sparagraphe 3 de 
Varticle 21, les évaluations ne devront -pas étre dépassées. 

Article 20. 

Statistiques & fournir @ Vorgane. 

1. Les parties adresseront & lorgane, pour chacun de leurs terri- 
toires, de Ja maniére et sous la forme qu/il prescrira, des statistiques 
avant trait aux sujets suivants et établies sur des formulaires four- 
nis 4 Vorgane : 

a; Production ou fabrication de stupéfiants ; 

b) Utilisation de stupéfiants pour la fabrication d’autres stupé- 
fiants, de préparalions du tableau III et de substances non visées 
par la présente convention et utilisation de la -paille de pavot pour 

ja fabrication de stupéfiants ; 

c) Consommation de stupéfiants ; 

d\) Importations et exportations de stupéfiants .et de paille de 

pavot ; 

e) Saisies de stupéfiants et affectalion de quantités saisies ; et 

fi Stocks de stupéfiants au 31 décembre de l’année a laquelle | 
les statistiques se rapportent. 

2. a) Les statistiques ayant trait aux sujets mentionnés.au para- 
graphe 1, exception faite de lalinéa d), seront. ‘é4ablies anwudile- 
ment et seront fournies 4 l’organe au plus tard le-30 juin de dian- 
née suivant celle & laquelle elles se rapportent ; 

b) Les statistiques ayant trail aux sujets mentionnés a J ali- 
néa di du paragraphe 1 seront établies trimestriellement ¢t seront 

fournies 4 l’organe dans le délai d‘un mois a compter de la fin du 
trimestre auquel elles se rapportent. 

3. Outre les renseignements visés au paragraphe 1 du présent 
_.article, les parties peuvent adresser 4 l’organe,, dans toute la mesure 
du possible, pour chacun de leurs territoires, les ‘renseignements 
concernant les superficies (en hectares) cuiltivées en ‘vue ‘dle ‘Ja -pro- 
duction de l’opium. 

4. Les parties ne sont pas tenues de fournir de statistiques ayant 
trait aux stocks spéciaux, mais elles fourniront -séparément des 
statistiques ayant trait aux stupéfiants imporiés ‘ou acquis dans ie 

pays ou territoire pour les besoins spéciaux, ainsi, qu’aux quantités 

de stupéfiants prélevés sur les stocks spéciaux pour -satisfaire aux 

besoins de la population civile. 

Article 21. 

Limitation de la fabrication et de Vimportation. 

. La quantité totale de chaque stupéfiant qui sera fabriquée et 

importée par un pays ou territoire quelconque au cours d’une .an- 

née donnée ne devra pas élre supérieure A la somme des éléments 

suivants : 

a) La quantité consommée, dans la Jimite.de Vévaluation cor- 

respondante, 4 des fins médicales et scientifiques ;
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b) La quantité utilisée, dans la limite de lévaluation corres- 
pondante, en vue de la fabrication d’autres stupéfiants, de prépa- 
ralions du tabieau HI et de substances non visées par la présente 
convention ; 

c) La quantité exportée ; 

d) La quantité versée au siock afin de porter celui-ci au niveau 
spécifié dans l’évaluation correspondante ; el 

e) La quantité acquise, dans la limite de I’évaluation corres- 
pondante, pour les besoins spéciaux. 

2. De la somme des éléments énumérés au paragraphe 1, il sera 
déduit loute quantité qui aura été saisie et mise sur le marché 
licile, ainsi que toute quantité prélevée sur les stocks spéciaux pour 

satisfaire aux besoins de la population civile. 

3. Si Vorgane constate que la quantiié fabriquée et importée au 
cours d’une année donnée exctde la somme des quantiiés énumérées 
au paragraphe 1, compte tenu des déductions prévues au paragra- 
phe 2 du présent article, Vexcédent ainsi constaté qui subsisterait 
ala fin de Vaunée sera déduit, année suivanie, des quantités qui 
doivent étre fabriquées ou importées, ainsi que du total des évalua- 

tions défini au paragraphe 2 de larticle 19. 

4. @) Sil ressort des statistiques des importations ou des expor- 

tations (article 201 que la quantité exporlée d.deslination d‘un pays 
ou ferritoire quelconque dépasse le total des évaluations relatives A 
ce pays ou lerriloire, tel qu'il est défini au paragraphe 2 de I’arti- 
cle 1g, augmenté des quantités déclarées comme ayani. été exportées 
ct déduction faite de tout excédent constaté aux termes du paragra- 

phe 3 du présent article, Vorgane peut en faire notification aux 

Rlats, qui, 4 son avis, devraient en étre informés. 

b) Des réceplion d’une telle notification, les parties n’autori- 

seront plus, pendani l’année en cours, aucune exportation nouvelle 

du stupéfiant dont il s’agit A destinafion du pays ou territoire en 

cause, sauf 

i) Dans le cas ot une évaluation supplémentaire aura été 

fournie pour ce pays ou terriloire en ce qui concerne 

A la fois toute quantité importée en excédent et la 
quantilé supplémentaire requise ; ou 

ii) Dans les cas exceptionnels ott l’exportation est, de l’avis du 

gouvernement du pays exporiateur, indispensable au 

traitement des malades. 

Article 22. 

Disposition spéciale applicable @ la culture. 

Lorsque la situation dans le pays ou un terrifoire dune partie 

est telle que l'interdiciion de la culture du pavot 4 opium, du 

cocaier ou de la plante de cannabis est, A son avis, la mesure la 

plus approprice pour protéger la santé publique, et empécher que 

des slupéfiants ne soient détournés vers le trafic illicite, la partie 

intéressée en interdira la culture. 

Article 23. 

Organismes nationaur de Vopium 

1. Toute partie qui autorise la culture du pavot 4 opium en 

yue de la production dopium établira, si elle ne l’a déja fait, et 

maintiendra un ou plusieurs organismes d’Etat (désignés ci-aprés 

dans le présent article par le terme « organisme ») chargés d‘exer- 

cer les fonctions stipulées au présent article. 

2, Toute partie visée au paragraphe précédent appliquera les 

dispositions ci-aprés a lq culture du pavot a opium pour Ja pro- 

duction de l’opium et & Vopium 

a) Worganisme délimitera les régions et désignera lés parcelles 

de terrain ot! la culture du pavot & opium en vue de la production 

d’opium sera autorisée ; 

b) Les cultivateurs titulaires d’une licence délivrée par Vorga- 

nisme seront seuls autorisés A se livrer a cette culture ; 

ec) Chaque licence spécifiera la superficie du terrain sur lequel 

cette culture est autorisée ; 

@) Tout cullivateur de pavot & opium sera tenu de livrer A 

lorganisme la totalité de sa récolte d’opium ; lorganisme aché- 

tera cette récolte et en prendra matériellement possession dés que 
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possible, mais au plus tard dans un délai de quatre mois & comp- 
ter de la fin de la récolte ; et 

e) \’organisme aura seul le droit, en ce qui concerne l’opium, 
d’importer, d/exporter, de se livrer au comimerce de gros ei de 
conserver des slocks, & lexception des slocks détenus par les fabri- 

cants d'alcaloides de Vopium, d’opium médicinal ou de prépara- 
tions 4 base d’opium. Les parties ne sont pas tenues d’étendre 
cette clause & Vopium meédicinal et aux préparations & base 
d’opium. 

3. Les fonctions administratives’ prévues au paragraphe 2 
seront exercées par un seul organisme d’Eltat si la constitution se 
la partie intéressée le permet. 

Article 24. 

Restrictions & la production de Uopium destiné au commerce 
international, 

1. @ Si Vune des parties a l’intention de commercer a pro- 
duire Me Vopium ou d’augmenter sa production d’opium, elle 
liendra compte de la demande mondiale d’opium existante, confor- 
mément aux évaluations publiées par lorgane, afin que sa_ pro- 
duction d’opium n’entraine pas une surproduction d’opium dans 
Vensemble du monde. 

b) Aucune partie n’autorisera la production de l’opium >u 
n’augmeniera sa production d’opium si, 4 soén avis, une telle 
production ou augmentation de la production sur son territoire 
risque d’alimenter le trafic ilicite de Vopium. 

9. a) Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, si une 
partie, qui au 1 janvier 196: ne produisait pas d’opium pour 
Vexportalion, désire exporter sur Vopium qu’elle produit des quan- 
tiiés n’excédant pas cinq tonnes par an, elle le notifiera a l’organe, 
en joigant a cette notification des renseignements concernant 

i) Les contréles en vigueur exigés par la présente convention 
en ce qui concerne la production et Vexportation de 
Vopium ; et 

ii) Le nom du pays ou des pays vers lesquels elle compte ex- 
porter opium ; et l’organe pourra soit approuver cette 
notification, soit recommander a la partie intéressée de 

ne pas produire d’opium pour exportation. 

b) Si une partie autre qu’une partie désignée au paragraphe 3 
désire produire plus de cing tonnes d’opium destiné 4 l’exporta- 
tion par an, elle Je notifiera au conseil, en joignant a cette notifica- 
tion des renseignements appropriés, y compris 

doivent i) L’évaluation des quantités qui étre 
pour Vexportation ; 

produites 

ii) Les contréles existants ou proposés en ce qui concerne 
Vopium qui doit étre produit 

iii) Le nom du pays ou des pays vers lesquels elle compte 

exporter cet opium ,; et le conseil pourra soit approu- 
ver la notification soit recommander 4 Ja partie inté- 
ressée de ne pas produire d’opium pour 1’exportation. 

3. Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b) du para- 
graphe 2, une partie qui, pendant les dix années qui ont précédé 

immédiatement le 1° janvier 1961, a exporté Vopium produit par 
elle pourra continuer a, exporter l’opium qu’elle produit. 

4. a) Une partie n’importera d’opium d’aucun pays ou terri- 

toire sauf si Yopium est produit sur le territoire 

i) D’une partie mentionnée au paragraphe 3 ; 

ii) D’une partie qui a adressé une noiification a Vorgane 
conformément aux dispositions de l’alinéa a) du para- 

graphe 2 ; ou 

iii) D’une partie qui a recu Vapprobation du conseil confor- 

mément aux dispositions de l’alinéa b) du paragra- 
phe 2. 

b) Nonobstant les dispositions de l’alinéa a) du présent para- 

graphe, une partie peut importer lopiun produit par tout pays 

quia produit et exporié de l’opium pendant les dix années qui 

the
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ont précédé le 1° janvier 1961, si un organisme ou agence de con- 
tréle national a été établi et fonctionne aux fins définies a I’arti- 
cle 23 dans le pays intéressé et si celui-ci posstde des moyens effi- 
caces de faire en sorte que Vopium qu/‘il produit n’alimente pas 
le trafic illicite. 

3. Les dispositions du présent ariicle n’empécheront pas une 
partie 

a) De produire de Vopium en quantité suffisante pour ses 
~ besoins ; ou 

3 
b) D’exporter de l’opium saisi dans Je trafic illicite 4 une par- 

tie, conformément aux exigences de la présente convention. 

Article 25. 

Contréle de la paille de pavot. 

1. Une partie qui permet la culture du pavot 4 opium pour 
des buts autres que la production de l’opium prendra toutes les 

mesures nécessaires pour assurer 

@) Que de Vopium n’est pas produit 4 partir de lels pavots a 

opium ; et 

b) Que la fabrication de stupéfiants 4 partir de la paille de 
pavot est conirélée de facon satisfaisante. 

2. Les parties appliqueront a la paille de pavot le syst¢me de 
certificats d’importation et d’autorisations d’exportation prévu aux 
paragraphes 4 4 15 de J’article 31. 

3. Les parties fourniront les mémes stalistiques sur limpor- 
tation et l’exportation de la paille de pavot que celles qui sont 
prévues par les stupéfiants aux paragraphes 1 d) et 2 b) de l’arti- 

cle 20. : 

Article 26. 

Le cocater et la feuille de coca. 

1. Si une partie autorise la culture du cocaier, elle lui appli- 
quera, ainsi qu’a la feuille de coca, le régime de contréle prévu a 

l’article 23 pour Je pavot & opium ; en ce qui concerne l’alinéa d) 
du paragraphe 2 de cet article, Vobligation imposée 4 l’organisme 
mentionné sera seulement d’entrer matériellement en possession de 

la récolie, aussil6t que possible aprés qu’elle aura été faite. 

2, Dans la mesure du possible, les parties feront procéder A 
Varrachage de tous les cocaiers existant 4 l’état sauvage. Elles 

détruiront les cocaiers cultivés illégalement. 

Article 27. 
x 

Dispositions supplémentaires relatives &@ la feuille de coca, 

1. Les parties peuvent permettre Vutilisation de feuilles de 
coca pour Ja préparation d’un produit aromatique qui ne devra 
contenir aucun alcaloide et elles peuvent, dans Ja mesure néces- 
saire 4 cette utilisation, permettre la production, importation, 
Vexportation, le commerce et la détention de ces feuilles. 

2. Les parties fourniront séparément les évaluations (arti- 
cle 1g) et les statistiques (artitle 20) concernant les feuilles de coca 
destinées 4 la préparation d’un tel produit aromatique ; toutefois, 
il n’y aura pas lieu de le faire si les mémes feuilles de coca sont 
utilisées pour l’extraction d’alcaloides ainsi que pour celle de pro- 
duits aromatiques, et si ce fait est précisé dans les évaluations el 

les statistiques. 

Article 28. 

Contréle de la cannabis. 

1. Si une partie autorise la cullure de la plante de cannabis 
en vue de la production de cannabis ou de résine de cannabis, elle 
lui appliguera le régime de contréle prévu a Varticle 23 en ce qui 
concerne Je contréle du pavot 4 opium. 

2. La présente convention ne s’appliquera pas 4 la cullure le 
la plante de cannabis exclusivement A des fins industrielles (fibres 

et graines) ou pour des buts horticulturaux. 

3. Les parties adopteront les mesures qui peuvent étre néces- 

saires pour empécher l’abus des feuilles de Ja plante de cannabis 
ou le trafic ilicite de celles-ci. 
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Article 29. 

Fabrication. 

1. Les parties exigeront que la fabrication des stupéfiants s‘ef- 
fectue sous licence, sauf quand cetle fabrication est effectucée par 
une ou des entreprises d’Etat. 

2. Les parties 

a: Exerceront. une surveillance sur toutes les personnes et en- 

treprises se livrant 4 la fabrication de stupéfianls ou y participant ; 

b) Soumettront 4 un régime de Ecences les établissements ct 
Jes locaux dans lesquels la fabricalion peut se faire’; et 

c) Exigeront que les fabricants de stupéfianis titulaires d’une 
licence se munissent de permis périodiques précisant les catégories 
et les quantilés de stupéfiants qu‘ils auront le droit de fabriquer. 
Cependant, un permis périodique ne sera pas nécessaire pour les 
préparations. 

3. Les parties empécheront Vaccumulation, en la possession 
des fabricants de siupéfiants, de quantités de siupéfiants et de 
paille de pavot excédant celles qui sont nécessaires au fonctionne- 
ment norma] de lentreprise, compte tenu de la situation du marché, 

Article 30. 

Commerce et distribution, 

1. a) Les parties exigeront que le commerce et Ja distribution 
des stupéfian(s s’effectuent sous licence, sauf si ce commerce ou 
celle distribution sont effectués par une ou des entreprises d’Etat. 

bs Les parties : ’ 

is Exerceront une surveillance sur toutes Jes personnes et 
entreprises se livrant au commerce ou 4 Ja distribu- 
lion des stupéfiants ou y participant ; et 

ii Soumettront a un régime de licence Jes établissements et 

les Jocaux dans lesquels ce commerce et cette distribu- 
tion peuvent se faire. Cependant, une licence ne sera 
pas nécessairement requise pour les préparations. 

c: Les dispositions des alinéas a) et b) concernant le régime 
des licences ne s’appliqueront pas nécessairement aux personnes 
diiment autorisées 4 exercer des fonctions thérapeutiques ou -scien- 
tifiques et agissant dans l’exercice de ces fonctions. 

2. En outre, les parties : 

a) Empécheront aussi laccumulalion, en Ja possession des com- 
mercants, des distributeurs, des enlreprises d’Etat, ou des person- 
nes dtiment autorisées visées ci-dessus, de quantités de stupéfiants 
et de paille de pavot excédant celles qui sont nécessaires au fonc- 
tionnement normal de l’entreprise, compte tenu de la situation du 
marché . 

6) i) Exigeront que les slupéfianfs ne soient fournis ou dispen- 
sés 4 des parliculiers que sur ordonnance médicale. 
Cette disposition n'est pas nécessairement applicable 
aux stupéfiants que des particuliers peuvent légalement 
obtenir, utiliser, dispenser ou administrer 4 l’occasion 
de l’exercice diiment autorisé de leurs fonctions thé- 

rapeuliques ; et 

ii). Si = les parties jugent ces mesures nécessaires ou souhaita- 
bles, elles exigeront que les ordonnances prescrivant 

_ des stupéfiants du tableau I soient écrites sur des for- 
mules officielles qui seront fournies sous la forme de 
carnet A souches par les autorités administratives com- 
pétentes ou par les associalions professionnelles auto- 

risées. 

3. Il est souhaitable que les parties exigent que les offres écrites 
ou imprimées de stupéfiants, les annonces publicitaires de quelque 
nature qu’elles soient ainsi que les notices descriplives relatives aux 
stupéfiants et utilisées A des fins commerciales, les conditionne- 
ments contenant des stupéfiants et les étiquettes sous lesquelles 
les stupéfiants sont mis en vente, indiquent la dénomination com- 
mune internationale communiquée par ]’Organisation mondiale de 

la santé.
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4. Si une partie juge qu’une telle mesure est nécessaire ou | 

souhaitable, elle exigera que tout conditionnement contenant un 
stupéfiant porte un double filet rouge trés apparent. Le colis dans 
lequel ce conditionnement est expédié ne portera pas ce double 

filet rouge. 

5. Les parties exigeront que l’étiquette sous laquelle une dro- 
gue est mise en vente indique nommément le ou les stupéfiants 
qu'elle conlient ainsi que leur poids ou leur peurcentage. L’obli- 
gation de fournir ces renseignemenis sur I] ¢liquette ne s’appli- 
quera pas nécessairement & un stupéfiant dispensé A un particulier 
sur prescriplion magistrale. 

6. Les: dispositions des paragraphes 2 et 5 ne s‘appliqueront 

pas nécessairement au commerce de détail ni A la distribution aw 
détail des stupéfiants du tableau II. 

Article 3r. 

Dispositions spéciales relatives au ecommerce international. 

1. Les parties ne permettront pas sciemment l’exportation de 
stupéfiants. d destination d’un pays ou. territoire quelconque, si ce 
n’est 

a) Conforméiment aux lois et réglements de ce pays ou terri- 
loire ; ct 

b) Dans les limites du total des évaluations afférentes 4 ce 
pays ou territoire, tel qu’il est défini au paragraphe 2 de larti- 
cle 19, en y ajoutant les quantit’s qui doivent étre réexportées. 

a. Les parties exerceront dans les ports francs et les zones fran- 
ches la méme surveillance et le méme contrdle que dans les autres 
parties de leurs territoires, étant entendu, toutefois, qu’elles pour- 

ront appliquer un régime plus sévére. 

3. a) Les parties contréleront ou moyen d'une: licence I’im- 
portation et l’exporiation des stupéfiants sauf dans les cas ot cette 
importation ou cette exportation est effectuée par une ou des en- 
treprises d’Etat. 

b) Les parties exerceront une surveillance sur toutes les per- 
sonnes et enireprises se livrant 4 une telle importation ou expor- 

tation ou y participant. _ 

4. a) Chaque partie auterisant importation ou exportation 
d’un_ stupéfiant exigera l’obtention d’une autorisaiion d’importa- 
tion ou d'exportation distincte pour chaque importation ou expor- 
tation, qu il s’agisse d'un ou de plusieurs stupéfiants. 

b) Cetie autorisation indiquera le nom du stupéfiant, la déno- 
mination commune internationale si elle existe, la quantité 4 im- 

porter ou a exporter, ies noms et adresses de ]importateur et de 
lexportateur et spécifiera la période durant laquelle l’importation 
ou Vexportation doit étre effectuée, 

c) L’autorisation d’exportation: indiquera en outre le numéro 
et la date du: certificat d’importation (paragraphe 5) ainsi que 1’au- 

torité qui Va délivré. 

d) L’autorisation d’importation pourra permeltre d’importer 

en plusieurs enveis. 

5. Avant de délivrer- une autorisation d’exportation, les parties 

exigeront un certificat d‘importation, délivré par le autorilés com- 

pétentes du pays ou territoire intpertateur et atiestant que Vimpor- | 

tation du stupéfiant ou des stwpéfiants dont il est question est 

approuvée et ce certificat sera produit par la personne ou l’établis- 

sement demandant -Vautorisation d’exportation. Les parties se 

conformeront autant..que faire se pourra au modéle de certificat 

d’importation approuvé- par Ja commission. 

6. Une copie de’ l’autorisation d’exportation sera jointe a cha- 

que envoi, et le gouvernement qui délivre l'autorisation d’expor- 

tation adressera une copie au gouvernement du pays ou territoire 

importateur. 

5. a) Lorsque Vimpertation a été effectuée ou lorsque la: pério- 

de fixée pour Pimportation prend fin, le gouvernement du pays ou 

territoire importateur renverra au gouvernement du pays ou terri- 

toire exportateur l’autorisation d’exportation, avec une mention 

spéciale a cet effei. 

b) La mention preécitée spécifiera la quantité effectivement im- 

portée. 
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c) Si la quantité effectivement exporlée est inférieure 4 celle 
qui est indiquée dans l’auiorisation dQ’exportation, les autorités 
compétentes indiqueront la quantité effectivement exportée sur 
Vautorisation d'exportation et sur toute copie officielle de celle-ci. 

8. Les exportations sous forme d’envois adressés & une banque 
au compte d’une personne différenie de celle dont le nom figure 
sur l’autorisation d’exportation ou A une boite postale seront in- 
terdites. 

g. Les exportations sous forme d’envois adressés 4 un entrepdt 
de douane seront interdites, sauf si le gouvernement du pays im- 
portateur précise sur le certificat d’importalion produit par la per- 

sonne ou 1’établissement qui demande l’autorisalion d’exportation 
qu'il a approuvé limportation de Venvoi afin que celui-ci soit 
déposé dans un entrepdt de douane. En pareil cas, 1l’autorisation 
d’exportation précisera que l’envoi est effectué A cetie fin. Tout 
retrait de lentrepdt de douane sera subordonné & la présentation 
d’un permis émanant des autorités dont reléve l’entrepét, et, dans 
le-cas d’envoi 4 destination de l’étranger, il sera assimilé 4 une 

exportation nouvelle au sens de la présente convention. 

to. Les envois de stupéfiants entrant dans le territvire d'une 
partie ou en sortant sans étre accompagnés d’une autorisation 
d’exportation seront retenus par les autorités compétentes. 

11. Une partie n’autorisera pas le passage en transit sur son 
territoire, en direction d’un autre pays, d'un envoi quelconque de 
stupéfiants, que cet envoi soit ou non déchargé du yvéhicule qui le 
transporte, sauf si la copie de l’autorisation d’exportation pour 
cet envoi est présentée aux autorités compétentes de ladite partie. 

ra. Les autorités compétentes d’un pays ou terriioire quelcon- 
que 4 travers lequel le passage d’un envoi de stupéfiants est auto- 
risé prendront toutes les. mesures nécessaires pour empécher le 
déroutement dudit envoi vers une destination autre que celle qui 
figure sur la copie de Vauiorisation d’exportation jointe & Venvoi, 
a moins que le gouvernement du pays ou territoire a travers lequel 
ledit envoi s‘effectue n’autorise ce déroutement. Le gouvernement 
de ce pavs ou territoire traitera. toute demande de déroutement 
comme s'il s‘agissait d’une exportation du pays ou territoire de 
transit vers le pays ou -terrifoire de la nouvelle destination. Si le 
déroutement est autorisé, Jes dispositions des alinéas a) et b) du 

s’appliqueront également entre le pays ou territoire 
de transit et le pays ou territoire d’ot. Venvoi a primitivement été 
exporté. 

13. Aucun envoi de stupéfiants en transit ou déposé dans un 
entrepét de douane ne peut étre soumis a un traitement quelcon- 
que qui modifierait la nature de ces stupéfiants. L’emballage ne 
peut ¢tre modifié sans l’autorisation. des autorités compétentes. 

14. Les dispositions des paragraphes 11 et 13 relatives au tran- 

sit des stupéfiants sur le territoire d’une partie ne sont pas appli- 
cables si cet envoi est transporté par ja voie aérienne & condition 
que l’aéronef n’atterrisse pas dans le pays ou le territoire de 
transit. Si l’aéronef fait un atterrissage dans ce pays ou territoire, 

ces dispositions s’appliqueront dans la mesure ot: les circonstances 

l’exigent. 

15. Les dispositions du présent article ne portent pas préju- 
dice 4 celles de tout accord international qui limite le contrdéle 
pouvant étre exercé: par toute partie sur les stupéfiants: en transit. 

16. Aucune des dispositions de cet article, 4 part les para- 
graphes 1 a) ef 2, ne.s’appliquera. nécessairement aux préparations 

du tableau ITT. . 

Article 32. 

Dispositions spéciales concernant le transport des stupéfiants 
dans les trousses de premiers secours des navires ou aéronefs 

effectuant des parcours internationaur, 

1. Le transport international par navires ou: aérenefs de quan- 
tités limitées de stupéfiants susceptibles d’étre nécessaires. pendant 
le voyage pour l’administration des premiers secours et pour les 
cas d’urgence ne sera pas considéré comme une importation ou 
une exportation au sens de la présente convention. 

2. Des précautions appropriées seront prises par le pays d’imma- 

triculation. pour empécher ]’usage indu des stupéfiants mentionnés au
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paragraphe 1 ou leur détournement a des fins illicites. La com- 
mission recommandera ces précautions en consultation avec les 
organisations internationales compétentes. 

3. Les stupéfiants transportés par navires ou aéronefs confor- 
mément aux dispositions du paragraphe 1 seront soumis aux lois, 
réglements, permis et licences du pays d’immatriculation sans 
préjudice du droit des autorités locales compétentes de procéder 
a des vérifications, inspections et aulres opérations de contréle a 
bord des navires ou aéronefs. L’administration de ces stupéfiants en 
cas d’urgence ne sera pas considérée comme contrevenant aux dis- 
positions de Varticle 30, paragraphe 2 6). 

Article 33. 

Détention de stupéfiants, 

Les parties ne permettront pas la détention de stupéfiants 

sans autorisation légale. 

Article 34. 

Mesures de surveillance et d’inspection. 

Les parties exigeronl , 
a) Que toutes les personnes A qui des licences sont délivrées 

en application de la présente convention ou qui occupent des pos- 
tes de direction ou de surveillance dans une entreprise d’Etat éta- 
blie conformément 4 la présente convention réunissent les qualités 
‘nécessaires pour appliquer effeclivement et fidélement les dispositions 
des lois et réglemenis édictés en exécution de la présente conven- 
tion ; et ~ 

b) Que les autorités administratives, les fabricants, les com- 
mercants, les hommes de science, les établissements scientifiques 

et les hépitaux tiennent des registres ol: seront consignées les quan- 

tiiés de chaque stupéfiant fabriqué et chaque opération portant 
sur lacquisition et l’alinéation de stupéfiants. Ces registres serani 
conservés pendant une période qui ne sera pas inférieure 4 deux 
ans. Dans les cas ott des carnets 4 souches (article 30, paragraphe 2. 
alinéa b) d’ordonnances médicales sont utilisés; ces carnets 4 
souches, y compris Jes souches, seront également conservés pen- 

-dant une période qui ne sera pas inférieure 4 deux ans. 

Article 35. 

Lutte contre le trafic illicite. 

Compte diment tenu de leurs régimes constilutionnel, juri- 
dique et administratif, les parties : 

a) Assureront sur le plan national une coordination de Vaction 
préventive et répressive contre le trafic illicite ; 4 cette fin, elles 
pourront utilement désigner un service approprié chargé de celte 
coordination ; 

b) S’assisteront mutuellement dans la lutte contre le trafic 

ilicite ; . 

c) Coopéreront étroitement entre elles et avec les organisations 
internationales compétentes dont elles sont membres afin de mener 
une lutte coordonnée contre le trafic illicite ; 

d) Veilleront & ce que la coopération internationale des ser- 
vices appropriés soit effectuée par des voies rapides ; et 

e) S’assureront que, lorsque des piéces de justice sont trans- 
mises entre des pays pour la poursuite d’une action judiciaire, la 
transmission soit effectuée par des voies rapides 4 l’adresse des 
instances désignées par les parties ; cette disposition ne porte pas 
alleinte au droit des parties de demander que les piéces de justice 
leur soient envoyées par la voie diplomatique. 

Article 36. 

Dispositions pénales. 

1. Sous réserve de ses dispositions constitutionnelles, chaque 
partie adoptera les mesures nécessaires pour que Ja culture et 1a 
production, la fabricalion, Vextraction, Ja préparation, la déten- 
tion, Voffre, la mise en venie, la distribution, l’achat, la vente. 

la livraison, 4 quelque titre que ce soit, le courtage, Venvoi. lex- 
pédition en transit, le transport, Vimportation et l’exportation de 
stupéfiants non conformes aux dispositions de la présente conven- 
tion, ou tout autre acte qui, de l’avis de ladite partie, serait 
contraire aux dispositions de la présente convention, constituent 
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des infractions punissables lorsqu ‘elles sont commises intention- 
nellement et pour que les infractions graves soient passibles d’un 
chdliment adéquat, notamment de peines de prison ou d’autres 
peines privatives de liberté. 

2. Sous réserve des dispositions constilutionnelles de chaque 
parlie, de son systéme juridique et de sa législation nationale, 

aii Chacune des infractions énumérées au paragraphe 1 sera 
considéré comme une infraction distincte, si elles sont 

commises dans des pays différents ; 

ii) La participation intentionnelle 4 une quelconque des- 
dites infractions, lassociation ou l’entente en vue de 
la commettre ou la tentative de Ja commettre, ainsi 
que les actes préparatoires ‘el les opérations financiéres 
intentionnellement accomplis, relatifs aux infractions 
dont il est question dans cet article, constitueront 
des infractions passibles des peines prévues au _para- 
graphe 1 ; 

ii) Les condamnalions prononcées a 1’étranger pour ces 
infractions seront prises eu considération aux fins 
dClablissement de Ja récidive ; et 

iv) Les infractions graves précitées, qu’elles soient com- 
mises par des nalionaux ou des étrangers, seront pour- 
suivies par la partie sur le territoire de laquelle ]’in- 
fraction a été commise, ou par la partie sur le terri- 
toire de laquelle le délinquant se trouvera si son 
extradition n'est pas acceptable conformément A Ja 
législation de la partie 4 laquelle la demande est 
adressée, et si ledit délinquant n’a pas été déja pour- 
suivi et jugé. 

bs TW) est souhaitable que les infractions mentionnées au para- 
graphe 1 ct dans la. partie ii) de Valinéa a) du paragraphe 2 soieut 
considérées comme des cas d’extradition aux termes de tout trait 
dextradition conclu ou & conclire entre les parties et soient recon- 
nues comme cas dextradition entre elles par les parities qui ne 
subordonnent pas Vextradition a Vexistence d’un traité ou A la 
réciprocité, 6tant entendu, toulefois, que lextradifion sera accor- 
dée conformément 4 Ja législation de la pariie a4 qui la demande 
extradition est adressée et que ladite partie aura le droit de refu- 
ser de procéder & Varrestation du délinquant ou de refuser d’ac- 
carder son extradition si les autorités compétentes considérent 
que Vinfraction nest pas suffisamment grave. 

3. Aucune disposition du présent article ne portera atteinte 
aux dispositions du droit pénal d'une partie en -matiére de juri- 
diction. 

4. Les dispositions du présent article seront limitées en. matiére. 
de compétence par Ja législalion pénale de chacune des. parties. 

Article 37. 

Saisie et confiscation, 

Tous stupéfianis, toutes substances et tout matériel utilisés 
pour commelttre une queleonque des infractions visées A l’arti- 
cle 36 ou destinés 4 commetire une telle infraction, pourront étre 
saisis ef confisqués. 

Article 38. 

Traitement des toxicomanes. 

1. Les parties prendront particuliérement en considération les 
mesures a prendre pour faire traiter et soigner les toxicomanes et 
assurer leur réadaptation. 

2. Si la toxicomanie consiitue un grave probléme pour une 
partie et si ses ressources économiques le permettent, il est souhai- 
table qu'elle crée Jes services adéquats en vue du traifement effi- 
cace des toxicomanes. 

Article 39. 

Application de mesures nationales de contréle plus sévéres 
que celles qu’erige la présente convention. 

Nonobstant toute disposition de la présente convention, aucune 
partie ne sera, ou ne sera censée étre, empéchée d’adopter des 
mesures de contréle plus strictes ou plus sévéres que celles qui 
sont prévues par la présente convention, et notamment d’exiger



que les préparations du tableau III ou les stupéfiants du tableau UH 
soient soumis aux mesures de contréle applicables aux stupéfiants 
du tableau I, ou & certaines d’entre elles, si ee le juge nécessaire 
ou opportun peur la protection de la santé publique. 

Article 4o. 

Langues de la convention et procédure de signature, 
de ratification et d’adhésion, 

1. La présente convention, dont les textes anglais, chinois, 
espagnol, francais et russe font également foi, sera ouverte jus- 
qu’au 1° aodit 196: a la signature de tous les Etats membres de 
VOrganisation des nations unies, de tous les Etats non membres 
qui sont parties au statut de la Cour internationale de justice ou 
membre d’une institution spécialisée des Nations unies et égale- 
ment de tout autre Etat que le conseil peut inviter 4 devenir 
partie. 

2. La présente convention est soumise A ratification. Les instru- 
ments de ratification seront déposés auprés du secrétaire général. 

3. La présente convention sera ouverte 4 l’adhésion des Etats 
visés au paragraphe 1 aprés le 1° aodit 1961. Les instruments d’adhé- 
sion seront déposés auprés du secrétaire général. 

Arti¢le 41. 

Enirée en vigueur. 

1. La présente convention entrera en vigueur & l’expiration du 
trenti¢me jour qui suivra la date du dépét du quarantiéme instru- 
ment de ratification ou d’adhésion, conformément 4 ‘article 4o. 

2. Pour tout autre Etat dépesant un. instrument de ratification, 
ou d@’adhésion aprés la date de dépdt dudit quarantiéme instru- 
ment, la présente convention entrera en vigueur 4 lexpiration du 
trentiéme jour qui suivra le dépét par cet Etat de son instrument 
de ratification ou d’adhésion. 

Article fa. 

Application territoriale. 

La présente convention s’appliquera 4 tous les lerritotres non 
métropolitains qu’une partie représente sur le plan international, 
sauf si le consentement préalable d’un. tel territoire est nécessaire 
en veriu soit de la constitution de la partie ou du territoire inté- 
ressé, soit de la coutume. En ce cas, la partie s’efforcera d’obtenir 
dans le plus bref délai le consentement du territoire qui est 
nécessaire et, lorsque ce consentement aura été obtenu, elle le 
nolifiera au secrétaire général. La présente convention s’appliquera 
au territoire ou territoire désignés par la notification, dés la date 
de la réception de cette dernitre par le secrétaire général. Dans 
les cas ot le consentement ‘préalable du territoire non métropoli- 

tain n’est pas nécessaire, la partie intéressée déclarera, au moment 

de la signature, de Ja ratification ou de l’adhésion & quel territoire 

ou territoires non métropolitains s’applique la présente convention. 

Artiele 43. 

Territoires aux fins des articles 19, 20, 21 et 31. 

1. Toute partie peut notifier au secrétaire général qu’aux fins 

des arlicles 19, 20, 21 et 31 l’un de ses territoires est divisé en 

deux ou plusieurs territoires ou que deux ou plusieurs de ses 

territoires sont groupés en un seul. 

3, Deux ou plusieurs parties peuvent notifier au secrétaire 

général qu’A la suite de l’institution d’une union douaniére entre 

elles, ces parties constituent un seul territoire aux fins des articles 

Tg, 20, 21 et 31. , 

3. Toute notification faite en vertu du paragraphe 1 ou 2 

ci-dessus prendra effet au 1 janvier de Vannée qui suivra celle 

ott ladite notification est faite. 

Article 44. 

Abrogatoin des traités internationaux antérieurs. 

t, Dés entrée en vigueur de la présente convention, ses dispo- 

sitions abrogeront et remplaceront, entre les parties, les dispositions 

des traités ci-apres : 

a) Convention internationale de l’opium, signée & La Haye, le 

23 janvier rgr2 ; 
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by) Accord concernant la fabrication, le commerce intérieur et 
usage de Vopium préparé, signé a Genéve, Ie 11 février 1925 ; 

c) Convention internationale de l’opium, signée A Geneve, le 

tg février 1923 ; , 

d) Convention pour limiter la fabrication et réglementer la dis- 
tribution des stupéfiants, signée 4 Genétve, le 13 juillet 1931 ; 

e) Accerd pour le contrdéle de la. consommation de l’opium a 
fumer en Extréme-Orient, signé 4 Bangkok, le 27 novembre 1931 ; 

f) Protocole signé 4 Lake Success, le 11 décembre 1946, amendant 
les accords, conventions et protocoles sur les stupéfiants conclus & 
La Haye, le 23 janvier 1912, & Gendve, le 11 février 1925, le rg février 
1925 et le 13 Juillet 19381, 4 Bangkok, le 27 novembre 19381, et A 
Genéve, le 26 juin 1936, sauf en ce qui concerne ses effets sur la 
derniére de ces conventions ; 

g) Les conventions et accords visés aux alinéas a) a e), tels qu’ils 
ont été amendés par le protocole de 1946 visé a Valinéa f) ; . 

h) Protocole signé 4 Paris, le 1g novembre 1948, placant sous 
contréle international certaines drogues non visées par la conven- 
tion du 13 juillet 193: pour limiter la fabrication et réglementer la 
distribution des stupéfianis, amendée par le protocole signé A Lake 
Success, le rr décembre 1946. ; 

i) Protocole visant A limiter et & réglementer la culture du pavot, 
ainsi que la production, le commerce international, le commerce de 
gros et l'emploi de Popium, signé & New York, le 23 juin 1953, st ce 
protocole entre en vigueur. 

2. Des Ventrée en vigueur de la présente convention, Varticle 
g de la convention pour la répression du trafic illicite des drogues 
nuisibles, signée 4 Gendve, le 26 juin 1936, sera, entre les parties a 
ladite convention, qui sont aussi parties & la présente convention, 
abrogé et remplacé par l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 36 
de la présente convention ; toutefois, une telle partie pourra, aprés 

en avoir informé le secrétaire général, maintenir en vigueur ledit 
article 9g. 

Article 45. 

Dispositions transitoires. 

t. Les fonctions de l’organe dont la éréation est prévue & Varti- 
cle g seront, a partir de la date d’entrée en vigueur de Ja présente 
convention (article 41, paragraphe 1) exercées provisoirement, selon 
leur nature, par le comité central permanent créé en exécution des 
disposilions du chapitre VI de la convention mentionnée a Valinéa c) 
de Varticle 44, teHe qu’elle a été amendée, et par l’organe de con- 
trdle, créé en exécution des dispositions du chapitre II de la con- 
vention mentionnée & V’alinéa d) de l’article 44, telle qu’elle a été 
amendeée,. 

2. Le conseil fixera la date & laquelle Je nouvel organe mention- 
né a Varticle 9 enirera en fonctions. A cette date, ledit organe 
assumera les fonctions. du.comité central permanent et celles de 
Vorgane de contréle’ mentionnés au paragraphe 1, A l’égard des 
Etats qui sont parties aux traités énumérés & l’article 44 et qui ne 
sont pas parties & la présente convention. 

Article 46. 

Dénonciation, 

t, A Vexpiration d’un, délai de deux ans A compter de Ja date 
de Ventrée en vigueur de la présente convention (article 41, para- 
graphe 1), toute partie pourra, en son nom ou au nom d’un terri- 
toire qu’elle représente sur le plan international et qui a retiré le 
consentement donné en vertu de J’article 42, dénoncer la présente 
convention en déposant un instrument 4 cet effet auprés du_ secré- 
taire général. : 

2. Si le secrétaire général recoit Ja dénonciation avant - le 
xr juillet ou a cette date, elle prendra effet le 1°° janvier de Vannée 
suivante ; si la dénonciation est reeue aprés le 1° juillet, elle pren- 
dra effel comme si elle avait été recue l’année suivante avant le 
1 juillet ou & cette date, 

3, La présente convention viendra 4 expiration si, par suite de 
dénonciations notifiées conformément aux dispositions du paragra- 
phe 1, les conditions de son entrée en vigueur prévues au paragra- 
phe 1 de Varticle 41 cessent d’étre remplies.
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Article 47. 

Amendements. 

1. Toute partie pourra proposer un amendement & la présente 

convention, Le texte dudit amendement et‘ les raisons qui ont 

motivé seront communiqués au secrétaire général qui les commnuiuni- 

quera aux parties et au conseil, Le conseil pourra décider soit 

a) De convoquer une conférence, conformément au paragraphe 4 

de Varticle 62 de la Charte des Nations Unies, en vue d'étudier 

LVamendement proposé ; soit 

by) De demander aux parties si elles acceptent l’amendement 

proposé ct aussi de les prier de présenter éventuellement au conseil 

leurs observations sur cetle proposition. 

2, Si un projet d‘amendement distribué conformément| au para- 

graphe 1 b) du présent article n’a été rejeté par aucune partie dans 

les dix-huit mois qui suivent sa communication, il entrera immédia- 

tement en vigueur, Si Toutefois il est rejeté par une partie, le 

conseil pourra décider, compte tenu des observations des parties, sil 

convient de convoquer une conférence chargée d’étudier ledit amen- 

dement. 

Article 48. 

Différends. 

1. Sil s’élave entre deux ou plusieurs parlies un différend con- 

cernant Vinterprétation ou I’application de la présente convention, 

lesdites parties se consulteront en vue de régler ce différend par 

voie de négociation, d'enquéte, de médiation, de conciliation, d’arbi- 

trage, de recours 4 des organismes régionaux, par voie judiciaire ou 
par d’autres moyens pacifiques de leur choix, 

2. Tout différend de ce genre qui n’aura pas été régié par les 
moyens'prévus au paragraphe 1 sera soumis & la cour internationale 

de justice. 

Article 49. 

Réserves transitoires. 

1. Une partie peut, au moment de la signature, de la ratification 
ou de l’adhésion, se réserver le droit d’autoriser temporairement 
dans Pun de ses territoires 

a) L’usage de V’opium & des fins quasi médicales ; 

b) L’usage de l’opium & fumer ; , 

c) La mastification de la feuille de coca ; 

d) L’usage de la cannabis, de la résine :de cannabis, d’extraits 

et teintures de cannabis 4 des fins non médicales ; et 

e) La production, la fabrication et le commerce des stupéfiants 
visés aux alinéas a) A d) aux fins mentionnées dans lesdits alinéas. 

a. Les réserves faites en vertu du paragraphe 1 seront. soumises 
aux restrictions suivantes 

a) Les activités mentionnées au paragraphe 1 ne .pourront étre 
autorisées que dans la mesure ot: elles étaient traditionnelles dans 
les territoires pour lesquels Ja réserve est faite et y étaient autorisées 
au 1 janvier 1961 ; 

b) Aucune exportation des stupéfiants visés au paragraphe 1 aux 
fins mentionnées dans ledit paragraphe ne pourra étre autorisée A 
destination @’un Etat non partie ou d’un territoire auquel ta pré- 
sente convention ne s’applique pas aux termes de l’arficle 42 ; , 

e) Seules pourront étre autorisées 4 fumer l’opium les personnes 
immatriculées 4 cet effet avant le 1° janvier 1964 par les autorilés 

compétentes ; : : » 

d) L’usage de Vopium 4 des fins quasi médicales devra ¢étre 
aboli dans un délai de quinze ans 4 compter de l’entrée en vigueur 
de la présente convention, comme prévu au paragraphe 1 de larti- 
cle 41 ; 

e) La mastification de la feuille de coca devra étre abolie dans 
un délai de vingt-cing ans 4 compter de l’entrée en vigueur de la 
présente convention, comme prévu au paragraphe 1 de Iarticle 41 ; 

f) LWusage de Ia cannabis A des fins autres que médicales et 
scientifiques devra cesser aussitét que possible mais en tous cas dans 
un délai de vingt-cing ans 4 compter de V’entrée en vigueur de la 
présente convention, comme prévu au paragraphe 1 de I’article 41 ; ,   

q La production, la fabrication et le commerce des stupéfiants 

visés au paragraphe 1 pour les usages mentionnés audit paragraphe 

devront élre réduits et finalement supprimés en méme temps que 

ces Usdges, 

3. Toute partie faisant une réserve en vertu du paragraphe 1 

devra 

a Inclure dans Je rapport annuel quelle adressera au secrétaire 

général, conformément & Lalinéa a: du paragraphe 1 de article 18, 

un exposé des progrés accomplis au cours de l'année précédente en 

vue de rendre effective Vabolition de Vusage, de la production, de la 

fabrication ou du commerce visée au paragraphe 1; €t 

b Fournir & Vorgane des évaluations (article 19) et des stalis- 

tiques (article 20) séparées pour les activités au sujet desquelles une 

réserve aura 6té faite, de la maniere et sous la forme prescrites par 

Yorgane. 

4. a Siune partie qui fait une réserve en vertu du paragraphe 1 

ne fournil) pas 

i) Le rapport mentionné a Valinéa a) du paragraphe 3 dans 

Jes six mois suivant la fin de l’année a laquelle ont trait 

les renseignements, qui] contient ; 

ii: Les évaluations mentionnées & Lalinéa 6) du paragraphe 3 

dans Jes trois mois suivant la date fixée 4 cet égard par 

lorgane conformément au patagraphe 1 de larticle 12°; 

iii) Les stalistiques menlionnées & Valinéa b) du paragraphe 3 

daus Jes trois mois suivant la date oti elles doivent étre 
fournies conformément au paragraphe 2 de larticle 20 ; 

L'organe ou le secrétaire général, selon le cas, adressera a la 

partie en cause une notification indiquant son retard et lui deman- 

dera de fournir ces renseignements dans un délai de trois mois a 

compter de Ja réception de celte notification. 

b. Sj une partie ne se conforme pas, dans le délai indiqué 

ci-dessus, A Ja demande de Vorgane ou du secrétaire général, la 

réserve en question faile en verlu du paragraphe 1 cessera d’avoir 

effet. 

5. L’Etat qui aura fait des réserves pourra & tout moment et 
par voie de notification écrite relirer tout ou partie de ses -réserves. 

Article 5o. 

Autres réserves, 

1. Aucune réserve n'est autorisée en dehors des réserves faites 
conformément A Varticle 49 ou aux paragraphes suivants. 

2. Tout Etat peut, au moment de la signature, de la ratification 
ou de ladhésion, faire des réserves sur les dispositions suivantes de 
la présente convention : paragraphes 2 et 3 de Varticle 12 ; para- 
graphe 9 de Varticle 13 ; paragraphes rt et 2 de Varticle 14 ; ali-. 
néa bs du paragraphe 1 de Varticle 31 ; et article 48. 

3. Tout Etat qui désire devenir partie & la convention mais qui 
veut étre autorisé A faire des réserves autres que celles qui sont 
énumérées au parapraphe 2 du présent article ou A l’article 4g peut 
aviser le secrétaire général de cette intention, A moins qu’d l’expi- 
ralion de douze mois aprés la date de la-communication.de la réserve 
en question par le secrétaire général, un tiers des..Eiats qui ont 
ratifié la convention ou y ont adhéré. avant fa fin de ladite’ période 
m’aient élevé des objections contre elle, eHe sera considérée comme 
autorisée, étant entendu toutefois que les Etats qui auront .élevé des 
objections contre cette réserve n’auront pas & assumer 4 l’égard de 
1Etat qui l’a formulée d’obligation juridique découlant de Ja pré- 
senle convention, sur laquelle porte la réserve. 

4. L’Etat qui aura fait des réserves pourra 4 tout moment et par 
voie de notification écrite retirer tout ou partie de ses réserves, 

Article 5r. 

Notifications, 

Le secrétaire général notifiera & tous les Elats mentionnés au 
paragraphe 1 de l’article 4o : 

a) Les signatures, ratifications ou adhésions conformément a 
l'article fo ;
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b) La date a laquelle la présente convention entrera en vigueur 
conformément Aa l’article 41 ; 

c) Les dénonciations conformément a Varticle 46 ; et 

ad) Les déclarations et notifications conformément aux articles 
4a, 43, 47, fg et 5o. 

En foi de quoi les soussignés, dtiment autorisés, ont signé la 
présente convention au nom de leurs gouvernements respectifs. 

Fait A New York, le trente mars mil neuf cent soixante et un, 
en un seul exemplaire qui sera conservé dans les archives de l’Or- 
ganisalion des nations unies et dont les copies certifiées conformes 
seront envoyées 4 tous les Etats membres de l'Organisation des 
nations unies et aux autres Etats visés au paragraphe 1 de Jarti- 
cle 4o, 

*k 
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-TABLEAUX. 

  

Liste des stup4fiants inclus au tableau I. 

  

Acétylméthadol (acéloxy-3 diméthylamino-6 diphényl-4,4 heptane). 

Allyl pridine (allyl-3 méthyl-1 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine). 

Alphacélylméthadol = (alpha-acétoxy-3 diméthylamino-6 diphényl-4,4 
heptane). 

Alphaméprodine (alpha-thyl-3 méthyl-1 phényl-4 propionoxy-4 pipé- 
ridine). : 

Alphaincthadol (alpha-dimélhylamino-6 diphényl-4,4 

(alpha-diméthyl-3,3  phényl-4 

heptanol-3). 

Alphaprodine propionoxy-4 — pipéri- 
dine). 

Aniléridine (ester éthylique de Vacide para-aminophénéthyl-1 phé- 
nyl-4. pipéridine carboxylique-4). 

Benzéihidine (ester éthylique de l’acide (benzyloxy-2 Gthyl)-1 phényl-4 
pipéridine carboxylique-4). 

Beuzylmorphine (benzyl-3 morphine). 

Bétacélylméthadol (béta-acétoxy-3 diméthylamino-6 diphényl-4,4 hep- 

tane). 

Bétaméprodine (bésa-éthyl-3 méthyl-1 phényl-4 propionoxy-4 pipé- 

ridine). 

Betaméthadol (béla-diméthylamino-6 diphényl-4,4 heptanol-3). 

Bétaprodine (béta-diméthyl-1,3 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine). 

Cannabis, résine de cannabis, extraits et teintures de cannabis. 

Cétobémidone (méta-hydroxyphényl-4 méthyl-1 propionyl-4  pipéri- 

dine). 

Wonitazene (para-chlorbenzyl-2 diéthylaminoéibyl-r nitro-5 benzi- 

midazole). : 

Coca, feuille. 

Cocaine (ester méthylique de la benzoylecgonine). 

Concentré de paille de pavot, matiére obtenue lorsque la paille de 

pavot a subi un traitement en vue de Ja concentration de ses al- 

caloides. . 

Désamorphine (dihydrodésoxymorphine). 

Dextramoramide ( (+) [méthyl-a oxo-4 diphényl-3.3  (pyrrolidi- 

nyl-1'-4 butyl]-4 morpholine). ° 

Diampromide (N-[(méthylphénéthylamino)-2 propyl] — propionani- 

lide). 
Diéihylthiambuténe (diéthylamino-3 di-(thiémyl-2)-1.1 buténe-1). 

Dihydromorphine. 

Diménoxadol (diméthylaminoéthyl-2 @thoxy-1 diphényl-1,1 acétate). 

Diméphepianol (diméthylamino-6 diphényl-4,4 heptanol-3). 

Diméthylthiambuténe (diméthylamino-3 di-(thiényl-2’)-1,1 

ne-t). 

Butyrate de dioxaphétyle (morpholino-4 diphényl-2.2 butyraie d’é- 

thyl). 

Diphénoxylale (ester éthylique de Vacide fcyano-3 diphényl-3,3 pro- 

pyl)-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4). 

Dipipanone (diphényl-4,4 pipéridine-6 heptanone-3). 

buté- 
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Ecegonine, ses esters et dérivés qui sont transformables en ecgonine 
et cocaine. 

Ethylméthylihiambuténe (éthylméthylamino-3 di-(thiényl-2’)-1,1 bu- 
téne-1). 

Etonitazéne ((diéthylaminoéthyD-1 para-éthoxybenzyl-2 nitro-5 ben- 
zimidazole). 

Etoxéridine (ester éthylique de Vacide [(hydroxy-2 éthoxy)-2 éthyl]-1 
phényl-4 pipéridine carboxylique-4). : 

Furéthidine (ester éthylique de J’acide (tétrahydrofurfuryloxy- 
Gihyl-2:-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4). 

Héroine (diacétylmorphine). 

Hydrocodone (dihydrocodéinone). 

Hydromorphinol (hydroxy-14 dihydromorphine). 

Hydromorphone (dihydromorphinone). 

Hydroxypéthidine (ester éthylique de l’acide méta-hydroxyphényl-4 
méthyl-1 pipéridine carboxylique-4). 

Tsométhadone (diméthylamino-6 méthyl-5 diphényl-4,4 hexanone-3). 

Lévométhorphane * ((—)-méthoxy-3 N-méthylmorphinane). 

Lévomoramide ((—)-[méthyl-2 oxo-4 diphényl-3,3 (pyrrolidinyl-1)-4 

butyl]-4 morpholine). 

Lévophénacylmorphane ((—) hydroxy-3 N-phénacylmorphinane). 

Lévorphanol * ((—)-hydroxy-3 N-méthylmorphinane). 

Métazocine (hydroxy-2’ triméthyl-2, 5, 9 benzomorphane-6,7). 

Méthadone (diméthylamino-6 diphényl]-4,4:heplanone-3). 

Méthyldésorphine (méthyl-6 delta 6-désoxymorphine). 

Méthyldihydromorphine (méthyl-6 dihydromorphine). 

Méthyl-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4 (acide). 

Métopon (méthyl-5 dihydromorphinone). 

. Morphéridine (ester éthylique de V’acide (morpholino-2 éthyl)-1 phé- 
nyl-4 pipéridine carboxylique-4). 

Morphine. 

Morphine méthohromide et autres dérivés morphiniques 4 azote pen- 

tavalent. 

N-oxymorphine. 

Myrophine (myristylbenzylmorphine). 

Nicomorphine (dinicotinyl-3,6 morphine). 

Norlevorphanol ((—) hydroxy-3 morphinane). 

Norméthadone (diméthylamino-6 diphényl-4,4 hexanone-3). 

Normorphine (déméthylmorphine). 

Opium. 

Oxycodone (hydroxy-14 dihydrocodéinone). 

Oxymorphone (hydroxy-14 dihydromorphinone). 

Péthidine (ester éthylique de Vacide méthyl-1 phényl-4 pipéridine 

carboxylique-4). . 

Phénadoxone (morpholino-6 diphényl-4,4 heptanone-3). 

Phénampromide (N-(méthyl-1 pépiridino-2 éthyl) propionanilide). 

Phénazocine (hydroxy-2’ diméthyl-5,9 phénéthyl-2 benzomorpha- 

ne-6,7). 

Phénomorphane (hydroxy-3 N-phénéihylmorphinane). 

Phénopéridine (ester éthylique de l’acide (hydroxy-3 phényl-3 pro- 

py!)-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4). 

Piminodine ‘ester éthylique de l’acide phényl-4 (phénylamino-3 pro- 

pyl-1 pipéridine carboxylique-4). 

Proheptazine (diméthyl-1,3 phényl-4 propionoxy-4 azacycloheptane). 

Propéridine ‘ester isopropylique de l’acide méthyl-1 phényl-4 pipéri- 

dine carboxylique-4). 

Racéméthorphane ( (+/—)-méthoxy-3 N-méthylmorphinane). 

Racémoramide ( (+/—)-[méthyl-2 oxo-4 diphényl-3,3  (pyrrolidi- 

nyl-1)-4 buiyl]-4 morpholine). 

Racémorphane ( (+ /—)-hydroxy-3 N-méthylmorphinane). 

Thébacone (acéthyldihydrocodéinone). 

* Le dextrométhorphane (/+)-méLhoxy.3 N-méthylmorphinane) et: Ie dextrorphane 

((4)-hydroxy-3 \-méthylmorphinaine) sont expressément exclus du présent tableau,



N° 2&33 (7-12-46). 

Thebaine. 

Trimépéridine (triméthyl-1, 2, 5 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine); et 

Les isoméres des stupéfiants inscrits au tableau, sauf exception 
expresse, dans tous les cas oti ces isoméres peuvent exisier confor- 
mément a la désignation chimique spécifiée ; 

Les esters et Jes 6thers des stupéfiants inscrits au présent ta- 
bleau, 4 moins qu’ils ne figurent dans un autre tableau, dans tous 
les cas ot ces esters et éthers peuvent exister ; 

Les sels des stupéfiants inscrits au présent tableau, y compris 
les sels d’esters, d’éihers et d’isoméres visés ci-dessus, dans tous les 
cas oti ces sels peuvent exister. 

Liste des stupéfiants inclus au tableau IT. 

Acétyldihydrocodéine. 

‘Codéine (3-méthylmorphine). 

Dextropropoxyphéne ((+)-diméihylamino-4 méthyl-3  diphényl-1,2 
propionoxy-2 butane). 

Dihydrocodéine. 

Ethylmorphine (3-éthylmorphine). 

Norcodéine (N-déméthylcodéine). 

Pholcodine (morpholinyléthylmorphine) ; et 

Les isoméres des stupéfiants inscrits au tableau, sauf exception 
expresse, dans les cas oll ces isoméres peuvent exister conformément 
a la désignation chimique spécifiée ; 

Les sels des stupéfiants inscrits au présent tableau, y compris 
les sels de leurs isoméres visés ci-dessus, dans tous les cas ow ces 

sels peuvent exister. 

Liste des préparations incluses au tableau III. 

1, Préparations des stupéfiants suivants : 

Acétyldihydrocodéine, 

Codéine, 

Dextropropoxyphéne, 

Dibydrocodéine, 

Ethylmorphine, 

Norcodéine, et 

Pholcodine, 

lorsque : 

a) Ces préparations contiendront un ow plusieurs autres com- 
posants de telle maniére qu’elles ne présentent pratique- 
ment pas de risque d’abus et que le stupéfiant ne puisse 
étre récupéré par des moyeus aisément mis en ceuvre ou 
dans une proposition qui constituerait un danger pour la 
santé publique ; 

b) La quantité de stupéfiants n’excédera pas 100 milligrammes 
par unité de prise et la concentration ne sera pas supérieure 

. 4 2,5 pour roo dans les préparations de forme non divisée. 

2. Préparations de cocaine renfermant au maximum o,1 pour 
roo de cocaine calculée en cocaine base et préparations d’opium ou 
de morphine contenant au maximum o,2 pour too de morphine 
calculée en morphine base anhydre, et contenant un ou plusieurs 
autres composants de telle maniére qu’elles ne présentent prati- 

quement pas de risque d’abus et que le stupéfiant ne puisse étre 
récupéré par des moyens aisément mis en ceuvre ou dans une pro- 
portion qui: constituerait un danger pour la santé publique. 

3. Préparations séches divisées de diphénoxylate en unités d’ad- 
ministration contenant au maximum 2,5 milligrammes de diphéno- 
xylate calculé en base et au moins 25 microgrammes de_ sulfate 
d’atropine par unité d’administration. 

4. Pulvis ipécacuanhaé et opii compositus : 

10 pour 100 de peudre d’opium 

10 pour 1oo de poudre de racine d’ipécacuanha, bien mé- 
langée avec 
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80 pour roo d’un aulre composaut pulvérulent non stupé- 
fiant. 

>. Préparations correspondant 4 Vune quelconque des formules 
énumérées dans le présent tableau, et mélanges de ces préparations 
avec toute subtance ne contenant pas de stupéfiant. 

Liste des stupéfiants inclus au tableau IY. 

Cannabis et résine de cannabis. 

Désomorphine ‘dihydrodésoxymor phine). 

Héroine (diacétylmorphine). 

Cétobémidone (méta-hydroxyphényl-4 méthyl-: propionyl-4  pipéri- 

dine). 

Les sels des stupéfiants inscrits au présent tableau, dans tous 
les cas ot! ces sels peuvent exister. 

  
  

Arrété du ministre des finances n° 676-66 du 20 octobre 1966 fixant, 
pour le riz de la récolte 1966, le pourcentage garanti. par l’Etat 
sur les ayvances consenties 4 la Société ooopérative agricole de 
rizerie ainsi que le montant de l’ayance par quintal donné en 
gage. 

LE MIMSTRE DES FINANCES, 

Vu le décret royal n° 429-66 du 2 rebia IIT 1386 (21 juillet 1966) 
élendant au warrantage des produits de la récolte 1966 les disposi- 
tions du dahir du 22 joumada IL 1361. “7 juillet 1942) ; 

Aprés avis conforme du ministre de ]’agriculture et de la réfor- 

me agraire, ‘ 

ARRETE : 

AnricLe premren, — L’Elat marocain garantit, 4 concurrence 
de vingt pour cent (20 %) le remboursement des avances consenties 
a la Société coopérative agricole de rizerie (Scari) sur les produits 
ci-aprés désignés de la récolte 1966. 

Cette garantie portera sur le montant total des avances qui 
seront consenties au cours de la campagne 1966-1967. 

Arr. 3. — Pour bénéficier de cette garantie, les avances ne de- 
vront pas dépasser par quintal donné en gage : 

Pour le riz paddy : 40 dirhams ; 

Pour le riz blanchi : 56 dirhams. 

ArT. 3. — Le chef du service du Trésor est chargé de l’applica-__ 
tion du présent arrété. , Sees 

Rabat, le 20 octobre 1966. 

Mamoun TauIal. 

  
  

Décision du ministre des finances n° 635-66 du 11 octobre 1966 portant © 
nomination pour les années 1966 e¢ 1967 des membres du comité | 
consultatif des assurances privées. 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu Varrété du ministre de l'économie nationale et des finances 
n° 1098-60 du 30 décembre 1960 relatif au comité consultatif des 
assurances privées, tel qu’il a été modifié par l’arrété n° 607-61 du 
g novembre rg61 et notamment ses articles 1°, 3 et 6, 

DECIDE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres du comité consul- 
tatif des assurances privées pour les années 1966 et 1967 : 

a) en qualité de représentant des sociétés d’assurances et de 
réassurances * 

Titulaires : Suppléants : 

MM. Aimarah ; 

Castet ; 

MM. Bermudez ; 

Colmenares ;
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Titulaires :- Suppléants : ‘ _Arr. 18 — 2° alinéa, 2° ligne : 

MM. Chercaoui ; MM. Coiffard ; Au lieu de: 

De Lespinois ; Croze ; : « soit, a défaut de l’architecte » ; 
De Sars ; Claude H. Higelin ; Lire : 

Elzizi ; D feuil ; . . . 
maz , e Requefeuil ; « soit & défaut d’architecte, » 

Issam Abdelkader ; Malaussena ; 7 5 raves . . 
Kast - Massot - Titre précédant Varticle 19 : la virgule placée aprés frais ce 

ast ; assol; garde doit étre supprimée. . 
Novella ; Masson ; . . 

Perrillier_ ; Mortarotti_ ; Apr, 20, — alinéa 14, 2° ligne 
Poirrier Petitet. apres chez les netaires, il doit y avoir un point virgule et non 

, u irgule, , 
Routhier ; Renaud ; ne virgule 

Toussaint du Wast. Varon Zurita. ART, 21, — 2° Jigne : 

b) en qualité de représentant du ministre des travaux publics . Au lieu de: 

et des communications. : « précédent » ; 

M. Taibi ben Omar ; Lire : 

c) en qualité de représentant des agents généraux : « précédant. » 

Titulaire : Suppléant : ArT, 23. — 2° alinéa, r°¢ ligne : 

M. EL Yazidi Ahmed. M. Cavalliero. Au lieu de: 

« passible » ; 
d) en qualité de représentant des courtiers d’assurances : 

Lire : 
Titulaire : Suppléant : ’ 

M. Nebout. M. Mohamed Tazi. « passibles. » 

Arr. 41. — 1° ligne : , 
Rabat, le 11 octobre 1966. , 

M T Au lieu de: 

AMOUN 1 AHIRT. « Pour une demande de récusation, i] est pergu : » ; 

Lire : 
  
  

« Pour une demande de récusation ou un réglement de juges, 

il est percu : » 
    

Rectifioati? au « Bulletin. offieiel » n° 2818, du 2 novembre 1966, 

: pages 1231 4 1240. Arr, 43. — 1@ ligne : 

Au lieu de : 

« non prévue » ; 

  

Décret royal portant loi n° 851-63 du 7 rejeb 1386 (22 octobre 1966) 

unifiant et réglementant les perceptions et frais de justice en . 

. matiére civile, commerciale et adiministrative devant les cours 

d’appel et tribunaux du Royaume. ArT, 54. — 5°: 

. Au lieu de : 

« le montant de J’effet ou chéque protesté : » ; 

Lire : 

« non prévus. » 

Arr. 2, — a) 3° ligne : 

Lire : 

« le montant de l’effet ou du chéque protesté : » 
Au lieu de : 

« aux sociétés.de secours mutuelle » ; 

Lire : Arr. 54. —.5°, 6° ligne : 
« aux sociétés de secours mutuels, » Au lien de: 

Awr, 4. — 1o® ligne ‘ « Est, en outre » ; 

Lire : 
Au lieu de: 

« Et, en outre, » 
« Je dahir formant code de. procédure civile » ; 

Lire : , . : Arr. 54. — 7% 

« le dahir sur la procédure civile. » Au lien de: 

Arr, 10. ~+ 5%, 3% ligne * « Expulsion de lieux » ; 

Au lieu de: 

« commission rogatoire, d’une juridiction étrangére » ; 

Lire : 

« Expulsion des lieux. » 

Lire : Arr, 55. — 1°, 11% ligne : 

« cominission rogateire d’une. juridiction étrangére, » Au lie de : 

Arr, 16. — 4° ligne : « & Vartcle 24, 1° » ; 

Au lieu de: Lire ; 

« nombre de réle » ; « A Varticle 24, 1°. » 

ART. 55, — 3°:   Lire : 

« nombre de roles. » ' Ajouter une virgule aprés immobiliére,
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Art, 56.:—- § 1° avant dernier paragraphe, 2° ligne : 

Au lieu de: 

« sont soumises » ; 

Lire : 

« sont soumis, » 

Art. 57. — 4® alinéa, 1°, 3° ligne : 

Supprimer la virgule aprés continuation. 

Art, 58. — 5° Hgne : 

Au lieu de : 

« teindra » ; 

Lire : 

« tiendra. » 

Art. 62, — 2° ligne : 

Au lieu de : 

« Nantissement de fonds » ; 

Lire : 

« nantissement des fonds. » 

Art. 65. — 2¢ alinéa, 5° ligne : 

Supprimer le s de fond. 

Arr, 66. — c) 3° ligne : 

Supprimer le s de plaidorie. 

Arr. 67. — 3°, 6 ligne : 

Au lieu de: 

« exonérés » 3 

Lire : 

« exonérées, » 

ART. 77. — 2° alinéa, 1'¢ ligne : 

Au lieu de: 

« applicable » ; 

Lire : 

« applicables, » 

  

  

TEXTES PARTICULIERS 

Arrété royal n° 3-265-66 du 1°* décembre 1966 autorisant la Société 

marocaine de constructions automobiles & procéder & la création 

d’une chaine de montage de tracteurs 4 roues ou & chenilles de 

marque « Fiat ». 

LOUANGE A DIEU SEUL ! : 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu le dédret royal n° 136-65 du 7 safar 1385 (7. juin 1965) pro- 
clamant ]’état d’exception ; 

Vu le dahir n° 1-58-255 du 16 safar 1378 (1° septembre 1958) 
réglementant les industries de montage de véhicules automobiles 
(voitures, camions, tracteurs) et les industries de pneumatiques et 
notamment son article 2 ; 

Vu le décret royal n° 382-66 du 16 rebia I 1386 (5 juillet 1966; 
portant délégation de signature 4 M. M’Hamed Zeghari, vice-Pre- 
micr ministre, tel qu’il a été complété, 

ARRETONS : 

ARTICLE UNIQUE, -—— La Société marocaine de constructions au- 

. tomobiles, dont la direction est établie, kilométre 312, autoroute de 
Rabat, 4 Casablanca, est autorisée A procéder a la création d'une 

* 
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chaine de montage de tracleurs 4 roues ou 4 chenilles de marque 
« Fiat ». : 

Rabat, 

Pour Sa Majesté le Roi 
et par délégalion, 

le 1 décembre 1966. 

Le vice-Premier ministre, 

M’Hamep ZreGHARI. 

  

  

Arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 673-66 

du 15 novembre 1966 fixant les limites d’une zone de remembre- 

ment rural dans les communes de Nador, de Kariet-Arkmane, de 

Beni-Bou-Yafroun et de Had-Beni-Chekir (province de Nador) 

et autorisant l’ouverture des opérations de remembrement. 

LE MINISTRE DE L' AGRICULTURE 

ET DE LA REFORME AGRAIRE, 

Vu le dahir n° 1-62-1r05 du 27 moharrem 1382 (80 juin 1962) 
relatif au remembrement rural, notamment-son article 6 ; 

Vu le décret n° 2-Ga-240 du 22 safar 1382 (25 juillet 1962) por- 
tant application du dahir relatif au remembrement rural ; 

Aprés avis des conseils communaux de Nador, de Kariet-Arkma- 
ne, de Beni-Bou-Yafroun et de Had-Beni-Chekir, 

‘ 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont fixées ainsi qu’indiqué par un liséré 
rouge sur le plan annexé a Toriginal du présent arrété, les limites. 
de la zone A remembrer sur le territoire des communes de Nador, 

de Kariet-Arkmane, de Beni-Bou-Yafroun et de Had-Beni-Chekir 
Aptovince de Nador). 

‘ArT. 2. — Est autorisée l’ouverture des opérations de remem- 
brement rural dans la zone définie a l’article précédent. 

Rabat, le 15 novembre 1966. 

Happovu Ecuicuen. 

  

  

Arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 674-66 

du 15 novembre 1966 fixant les limites d’une zone de remem- 

brement rural dans la commune de Zaio (province de Nador) et 

autorisant l’ouverture des opérations de remembrement. 

Lr MINISTRE DE L'AGRICULTURE 

ET DE LA REFORME AGRAIRE, 

Vu le dahir n° 1-62-105 du 27 moharrem 1382 (30 juin 1962) 
relatif au remembrement rural, notamment son article 6 ; 

Vu le décret n® 2-62-240 du 22 safar 1389 (25 juillet 1962) por- 
tant application du dahir relatif au remembrement rural ; 

Aprés avis du conseil communal de Zafo, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont fixées ainsi qu‘indiqué par un liséré 
rouge sur le plan annexé a l’original du présent arrété, les limites 
de la zone A remembrer sur le territoire de la commune de Zaio 
‘province de Nador). 

Art. 29. — Est autorisée Vouverture desS opérations de remem- 
brement rural dans la zone. définie a l'article précédent. 

Rabat, le 15 novembre 1966. 

Happou Ecsicuer.
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R&GIME DES EAUX. 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

. Par arréié du ministre des travaux publics et des communica- 
tions n° 664-66 du 7 novembre 1966 une enquéte publique est ouverte 
du 1g au 27 décembre 1966 dans le caidat des Mediouna Ouled-Ziane 
sur le projet d’autorisation de prise d’eau par pompage dans la 
nappe phréatique (1 puits), d’un débit continu de 2,5 1/s, au profit de 
M. Habki Abdelkader ben Hamida, demeurant douar El-Halalfa, Ou- 
led-Ferrar A Dar-Bouazza, préfecture de Casablanca. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cafdat des Mediouna 
Ouled-Ziane. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

Arrété du gouverneur de la province de Nador n° 700-66 du 17 no- 
vembre 1966 portant désignation des représentants de l’adminis- 
tration ef du personnel au sein de la commission compétente a 
Végard des agents du cadre des sous-agents publics en fonction 
& la province de Nador. 

__—— 

’ Lr GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DE Napor, 

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

Vu le décret n° 2-59-0200 du 26 chaoual 1378 (5 mai 1959) por- 
tant application de l’article 11 du dahir portant statut général de 
la fonction publique relatif aux commissions administratives pari- 
taires et notamment son article 2: ; 

Vu V’arrété viziriel du 4 joumada I 1374 (29 décembre 1954) 
portant statut des sous-agents publics et notamment son article 14 ; 

Vu Varrété ministériel en date du 3 novembre 1965 portant 
création et composition des commissions administratives paritaires 
compétentes 4 l’égard des agents du cadre des sous-agents publics 
en fonction 4 la municipalité de Nador et au centre autonome de 
Sekhank-han ; 

Vu Varrété ministériel en date du 9g décembre 1965 fixant la- 
date et les modalités de l’élection des représentants du cadre des 
sous-agents publics au sein des commissions administratives pari- 
taires appelés a siéger en 1966, 1967 et 1968 ; 

Attendu que pour l’élection des représentants du _ personnel, 
aucune liste de candidature n’a été préseniée, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est nommé membre titulaire et président 
de la commission administrative paritaire de la province de Nador 
M. Bennani Mohammed, secrétaire général de la province de Nador. 

Art. 2. — Sont désignés au titre des années 1966, 1967 et 1968 
pour représenter l’administration au sein de la commission admi- 
nistrative paritaire compétente 4 l’égard des agents du cadre des 
sous-agents publics en fonction 4 la province de Nador : 

Représentants de Vadministration. 

Membre titulaire : 

M. Bennani Mohammed ; 

Membre suppléant : 

M. Charrak ben Ahmed, commis de 17° classe. 

Art. 3. — Sont désignés représentants du personnel au sein de 
la commission administrative paritaire précitée : 
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Représentants du personnel. 

Membre titulaire : 

M. Abdelkader Mohammed Amar ; 

Membre suppléant : : 

M. Kaddour Tahar Mokhatar. 

Nador, le 17 novembre 1966. . 

4 Cotonet B. Kreane. 

  
  

MINISTERE DE L’ EDUCATION NATIONALE, 

DES BEAUX-ARTS, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

Arrété du ministre de I’éducation nationale, des beaux-arts, de [a 
jeunesse et des sports n° 699-66 du 23 novembre 1966 portant 
ouverture d’un examen de fin de stage des. secrétaires d’admi- 
nistration relevant du ministdre de l'éducation nationale, des 
beaux-arts, de la jeunesse et des sports. 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, 

DES BEAUX-ARTS, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, 

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1357 (24 février 1958) 
portant statut général de la fonction publique ; 

Vu Varrété viziriel du 6 ramadan 1370 (11 juin 31951) portant 
statut commun des cadres de secrétaires d’administration ; ; 

Vu Varrété du 15 juin 1951 fixant les épreuves de l’examen de 
fin de stage des secrétaires d’administration, tel qu'il a été modifié 

. par Varrété du président du conseil du 24 juillet 1959 ; 

Vu Je décret n® 2-59-0150 du i1 chaoual 1378 (20 Avril 1959) 
fixant, 4 titre exceptionnel et transitoire, les conditions d’accés des 
Marocains .4 certains emplois communs des administrations cen- 

' trales ; 

Vu le dahir n° 1-58-o60 du 7 hija 1377 (25 juin 1958) réprimant 
les fraudes dans les examens et concours publics ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Un examen de fin de stage pour les secré- 
taires d’administration stagiaires relevant du ministére de 1l’édu- 
cation nationale, des beaux-arts, de la jeunesse et des sports, aura 
lieu & Rabat les 15 et 16 décembre 1966. ‘ 

Cet examen est réservé aux secréiaires d’administration sta- 
giaires recrutés en vertu de l’article 3 du décret n° 2-59-0150 du 
tr chaoual 1378 (20 avril 1959) susvisé. 

ART. 2. — Les épreuves notées de o A 20 auront lieu dans les 
‘ conditions suivantes : 

Jeudi 15 décembre 1966, de ¢ heures 4 12 heures : 

Rédaction d’une note, d’un rapport, d’un compte rendu analy- 
tique ou d’une lettre de service, aprés étude d’un dossier (coeffi- 
cient + 2). 

Vendredi 16 décembre 1966 & partir de 9 heures : 

a) Résumé oral d’une affaire administrative, apres étude d’un. 
dossier (coefficient : 2 ; durée : 30 minutes) ; 

b) Une interrogation sur l’organisation des services de ]’admi- 
‘ nistration de stage et sur la législation spéciale a cette administra- 
tion (coefficient : 1 ; durée :°15 minutes) ; 

c) Une interrogation de langue arabe du niveau du certificat 
d’arabe classique (coefficient : 1 ; durée: 10 minutes). 

Les candidats titulaires dudit certificat ou d’un dipléme au 
moins équivalent pourront étre, sur leur demande, dispensés de 
cette épreuve et bénéficieront, dans ce cas, d’une majoration de 

“15 points.
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Art..3. — Aux notes oblenues aux épreuves ci-dessus s’ajoutera 
la note de fin de stage, affectée du coefficient 6, prévue aux articles 
11 et 12 de larrété viziriel susvisé du 11 juin 1951. 

Arr. 4. — Pour étre admis, les candidats devront avoir obtenu 
une note au moins égale A 10 pour l’épreuve écrite et une moyenne 
de 13 sur 20 pour l’ensemble des épreuves, y compris la note de fin 
de stage mentionnée a l'article précédent. 

ArT. 5. — Les membres du jury seront désignés ultérieurement. 

Rabat, le 23 

Pour le ministre de Véducation nationale, 
des beaur-arts, de la jeunesse et des sports, 

novembre 1966. 

Le secrétaire général, 

M. Benuipa. 

  

  

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DES MINES 

Arrété du ministre de l'industrie et des mines n° 702-66 du 3 décem- 
bre 1966 portant ouverture d’un concours pour le recrutement de 
trois (3) ingénieurs adjoints des mines. 

Le MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DES MINES, 

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

Vu Varrété viziriel du a1 safar 1371 (22 novembre 1951) relatif 
au statut du personnel de la production industrielle et des mines, 

notamment son article g ; 

Vu Je dahir n° 1-58-o60 du 7 hija 1377 (25 juin 1957) réprimant 
les fraudes dans les examens et concours publics ; 

Vu l’arrété du ministre de V’industrie et des mines n° 587-65 du 
14 aott 1965 fixant les conditions et le programme du concours pour 
l’accés au grade d’ingénieur adjoint des mines, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de trois 
(3) ingénieurs adjoints des mines sera organisé & compter du 26 dé- 
cembre 1966 4 Rabat, . 

’ Ant. 2. — Les candidats répondant aux conditions du concours 
fixé par Varrété susvisé du 14 aodt 1965 doivent adresser, avant le 

10 décembre 4 la direction des mines et de la géologie 4 Rabat, une 
demande de participation au concours susvisé. ‘ 

Rabat, le 3 décembre 1966. 

Pour le ministre de Vindustrie 

et des mines, 

Le secrétaire général, 

B. ABDERRAZIK. 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. 
  

Par arrété du ministre d’Etat, chargé de la défense nationale 
n° 698-66 du 16 novembre 1966 au titre du chapitre 26, article 1°, 
sont créés et transformés, au titre de l’année 1966, les emplois sui- 
vants : 

CREATION D’EMPLOIS. 

Etat-major, services et formations. 

A compter du 1 octobre 1966 : 

‘590 caporaux et soldats. 
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TRANSFORMATIONS D EMPLOIS. 

Etat-major, services et formations. 

A compter du 1 mai rgté : 

4o sous-officiers en officiers subalternes. 

326 caporaux-chefs en sous-officiers, 

243 soldats en sous-officiers. 

1.024 caporaux et soldats en caperaux-chefs, 

A compter du 1° oclobre 1960 : 

20 xous-officiers en officiers suballernes. 

262 caporaux-chefs en sous-officiers. \ 

121 soldats en sous-officiers. 

311 caporaux et soldats en caporaux-chefs. 

  

  

  

Nominations et promotions 
  

MINISTERE DES AFFAIRES DE MAURITANIE 

ET DU SAHARA MAROCAIN 

Sunt nommeés : 

Secrélaire général du ministére des affaires de Mauritanie et 

du Sahara marocain du 1° avril 1966 : M. Larbi Fahsi. (Décret royal 
n° 427-66 du 18 rejeb 1386/2 novembre 1966.) 

Directeur des affaires politiques du’ ministére des affaires de 
Mauritanie ef du Sahara marocain du 1* février 1966 : M. Mohamed 
Bensouda. (Décret royal n° 482-66 du 18 rejeb 1386/2 novembre 

1g6t.) 

* 
* * 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

Est nommé ambassadeur du Maroc auprés de l'Biat espagnel du 
a2 février 1966 M. Mohamed Mezian Belkacem. (Décret royal 
n° 351-66 du 17 rejeb 1386/1 novembre 1966.) 

A compter du 4 novembre 1965, il est mis fin aux-fonctions de 

M. Kacem Zhiri, en qualité d’ambassadeur du Maroc auprés de la 
République démocratique et populaire d’Algérie et nommé A la 
méme date ambassadeur auprés de Vadministration centrale du 
ministére des affaires étrangéres. (Décret royal n° 66-66 du 17 rejeb 
1386/1 novembre 1966.) 

A compter du 30 juin 1966, il est mis fin aux fonctions de 
M. Kacem Zhiri, en qualité d’ambassadeur auprés de 1’administra- 
tion centrale du ministére des affaires étrangéres, (Décret royal 
n° &40-66 du 17 rejeb 1386/1 novembre 1966.) 

A compter du 15 juin 1966, il est mis fin aux fonctions de 
M, Abdelhadi Tazi, en qualité d’ambassadeur du Maroc.auprés de 
la République d’Irak. (Décret royal n° 754-66.-du 19 rejeh 2386/17 no- 
vembre 1966.) 

  

A compter du 15 juin 1966, il est mis fin aux fonctions de 
M. Abdelkader Kahak, en qualité d’ambassadeur du Maroc auprés 
de la République du Sénégal. (Décret royal n° 795-66 du 17 rejeb 
1386/18 novembre 1966.) 

e 

* 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

Sont promus au grade de général de brigade du 1° mai 1966 : 
les colonels Moulay Hafid Alaoui et Bachir el Bouhali. (Décret royal 
n° 423-66 du 18 rejeb 1386/2 novembre 1966.)
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Sont promus au grade de capitaine d’active du 1 aotit 1962 : 
MM. Chebli Larabi et E} Mansouri Abdellah. (Décret royal n° 758-66 
du 18 rejeb 1886/2 novembre 1966.) 

Sont nommés au grade d’intendant militaire adjoint : 

Du 28 juin 1963 : le capitaine Ben Moussa Driss ; 

Du 12 juillet 1963 : les capitaines : T’Mimi Abdellah et Mekouar 
M’Hamed, (Décret royal n° 593-66 du 18 rejeb 1386/2 novembre 1966.) 

Sont nommeés au grade Wintendant militaire adjoint du 1° juil- 
let 1966 : les capitaines : Alami Mohamed et Lahbabi Abdelmoumen. 
(Décret royal n° 759-66 du 18 rejeb 1386/2 novembre 1966.) 

Sont nommés au grade de médecin-capitaine dactive : 

Du 1 octobre 1g62 : MM. Moulay Idriss et Draoui Driss ; 

Du rv novembre 1g62 : MM. Archane Moulay Driss et Sekkat 

Abdelhak ; 

Du 1 décembre 1962 : M. Ben Bouchta Abdeslem ; 

Du 1 oclobre 1963 : M. Nejmi Slimane ; 

Du 1 novembre 1963 : M. Rhounimi Ali ; 

Du 1 décembre 1963+: MM. Bouamama Lakhdar et Ben Bou- 

mehdi Mohamed ; 

Du r juin 31964 : M. Chebani Abdelali, 

(Décret royal n° 822-65 du £8 rejeb 1386/2 novembre 1966.) 

Sont promus au grade de capilaine d’active du 14 mai 1966 : 

les lieufenants : 

Infanterie : MM. Rahmani Mohamed, Nacih Mohamed, Izem 

Mimoun, Oubejja Driss, Tayfi Mohamed, Ahmed ben Mohamed Bou- 

bouh, Khamlichi Abdestem, Kejji Haddou, Lmimouni Ayad et Ben- 

zha Abdelkebir ; 

Arme blindée et cavalerie : MM. Boutouba Ahmed et Ben Bouchta 

Abdelkader ; , 

Gendarmerie royale : MM. Hajoui Hammou, Lanigri Hamidou et 

Tahiri Tahar ; 

Génie : MM. Amghar Abdeslem et Kasri Mohamed ; 

Transmissions : MM. Boukhriss Mohamed et Lyacoubi Idrissi ; 

Aviation : MM. Maadmar M’Hamed et Hadine Mohaiadine. 

(Décret royal n° 399-66 du 18 rejeb 1386/2 novembre 1966.) 

Fst promus au grade de capitaine d’active du 14 mai 1966 : 
le lieutenan{ Abdelaoui Mohamed ben Miloud. (Décret royal n° 653-66 

du 1& rejeb 1386/2 novembre 1966.) 

Est promus au grade d’enseigne de vaisseau de 1° classe du 
1 novembre 1964 : l’enseigne de vaisseau de 2°-classe : M. Houari 
Mohamed. (Décret royal n° 268-66 du 18 rejeb 1386/2 novembre 1966.) 

Sont promus au grade de lieutenant d’active du 1 juillet 1966 : 

les sous-lieulenants : 

Infanterie : MM. Youssi Mohamed, Bouaziz Lahcen, Ben Moud- 
den Said, Ben Driss Hassan Toulali, Mohamed Ahmed Zerrouk, Ame- 
ziane Ali, Benzakour Zaki, Acha Salah, Habouha ben Abid, ~Rezzouk 
M’Ghazi, Belayachi Abdellah, Djamil Ahmed, Bezza Ali, Chikeb Mo- 
hamed, Laroussi Mohamed, Mohattane e] Houcine, Dardikh Ahmed, 

Bousselmane Ahmed et Mabrouk Mohamed ; 

: MM. Bouameur Mohamed, Ziadi Bra- 
s 

o 

Arme blindée et cavalerie 

him et Lebsir Mohamed ;   
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Artillerie : MM. Ben Lahcen Mohamed, M’Rabet Mohamed, Has- 
sani Abdellah, Jakami Said et Zerrouk Mustapha ; 

Service de Vintendance : MM. Tamari Mohamed et Alaoui Moha- 
med ; 

Service de santé : MM. Takiddine Mohamed, Haddou Boujemaa, 
Lahbib Mohamed, Hda Ahmed ou Youssef, E) Fourari Mohamed et 
Boudi Sellam, 

(Décret royal n° 654-66 du 18 rejeb 1386/2 novembre 1966.) 

Sont nommeés au grade de sous-lieutenant du 1° juillet 1965 : 
les éléves-officiers : 

Infanterie : MM. Tobji Mahjoub, Messaoudi Abdelzahid, El Moun- 
zil Boubker, Abdedaim Mohamed, Arriba Larabi, Boukhfaoune Ba 

Sidi, Lagmari Lahcen, Bachir Hassan, Yousfi Mohamed, Sadda Bra- 
him, Hda Youssef, Boubkeur Hassan et Akoudad Amar ; , 

Arme blindée et cavalerie : MM. Zeggai Mimoun, Boumharet Mo- 
hamed, Taif Mohamed, Moukadiri Lhoucine et M’Hamed ben Larbi ; 

Arlillerie : MM. Meddab Lahoucine, Bensaid Abdeslem, Moulay 
Hassan Alaoui, Dounas Ali, El Baraka Abdellah, Laroui Abdelaziz, 
El Ksabi Mohamed et Ahmed ben Himad ; 

Génie : MM. Amharref Mimoun et Guerbaz Mustapha ; 

Train ; MM. El Khyari Ali et Fadil Abdellah ; 

Matériel’ : MM. Zahri Benaissa et Chahboune Driss ; 

Transmissions : MM. Issaddi Haddou et Iqbal Mohamed ; 

Service de santé : M. Khaled Abderrahmane ; 

Intendance : MM. Lamouri ‘Abdelkrim, Zerouali Abdellah, et 
Bouhlal Ahmed ; , 

Gendarmerie : MM. Fikri Omar, Radi Mohamed, Chaouki Ahmed, 
El Alami Driss, Djemila Omar, Hosni Mohamed, Khacimi Bouzekri, 
Mellouki Mohammed, Hachami Hmida et Azzaoui Ihda Abderrah- 
mane ; 

Aviation : MM. Ziad Abdelkader, Zouheir Allal, Snoussi Belaid, 

Bouanane Mohamed, Khatib Mustapha, Barouki Abdelouahab et Arid 
M’Hamed. 

(Décret royal n° 658-65 du 18 rejeb 1386/2 novembre 1966.) 

Sont nommés au grade de sous-lieutenant d’active a titre excep- 
tionnelle, du 1 septembre 1965 : les adjudants-chefs : MM. Dery 
David et Ibrahimi el Houssine ben Brahim. (Décret royal n° 689-66 
du 18 rejeb 1386/2 novembre 1966.) 

Sont nommeés au grade de sous-lieulenant d’active du 1° février 
1966 : les éléves-officiers : 

Infanterie : MM. Namir Abdelaziz et Aissaoui Aomar ; 

Artillerie : M. Si Ahmed ou Ali Ahmed. 

(Décret roval n° 401-66 du 18 rejeb 1386/2 novembre 1966.) 

Est nommé au grade de sous-lieutenant dtactive, A titre excep- 
Uonnelle, du 16 avril 1966 : l’adjudant-chef Jabry Mohamed. (Décret 
royal n° 729-66 du 18 rejeb 1386/2 novembre 1966.) 

Est nommé au grade de sous-lieulenant d’active, i titre excep- 
tionnel, du 16 avril 1966 : l’aspirant Assebbab Mohamed. (Décret 

royal n° 730-66 du 18 rejeb 1386/2 novembre 1966.) 

Est rayé des cadres de l’armée active du 1 juin 1966 : le capi- 

taine Kabbaj Abderrahmane. (Décret royal n° 400-66 du 18 rejeb 
1386/2 novembre 1956.) 

Est placé en position de réforme du r® mai 1966 : le lieutenant 
Nadim Ahmed. (Décret royal-n® 159-66 du 18 rejeb 1386/2 novembre 
1966.) .
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MINISTERE DE L’INTERIEUR 

Sont nommés : 

Gouvernear de la province @Oujda du 6 janvier 1965 : le com- 
mandant Chelouati Larbi. (Décret royal n° 11-65 du ro rebia I 
1385/10 juillet 1965) ; 

Gouverneur détaché & Uadminisiration centrale du ministére de 
Vintérieur du 1* mars 1965,: le capitaine Hosni Benslimane. (Décret 
royal n° 42-65 du 17 safar 1385/17 juin 1965) ; 

Gouverneur de la province de Safi du 15 juin 1965 : M. Omar 
Benchemsi. (Décret royal n® 153-63 du 15 safar 1385/15 juin 1965) ; 

Gouverneur de la province de Taza du 13. aotit 1965 : M. Chbicheb 
Ahmed. (Décret royal n° 447-65 du a0 chaabane 1385/14 décembre 

1965) ; 
Pacha de la ville de Meknés du 27 février 1965 : M. Moulay 

Slama Benzidane. (Décret royal n° 20-65 du 14 safar 1385/14 juin 
1965) ; 

Pacha de la ville de Taza du 6 juillet 1965 : M. El Badraoui 
Abdellatif. (Décret royal n° 43-65 du 1o rebia I 1385/10 juillet 1965) ; 

1* khalifa de la ville de Fés de 1'* catégorie du 1° juin 1965 : 
'M, Zaouia Allal. (Décret royal n° 830-65 du 15 ramadan’ 1385/7 jan- 

vier 1966) ; 

1° Khalifa de la ville de Casablanca de 1°° catégarie du 25 juin 
1965 : M. Bouamrani Abdallah. (Décret royal n° 210-66 du 11 safar 
1386/31 mai 1966) ; 

Caid des Aii-Ouferkal et Ait-Oufza (province de Beni-Mellal) du 
rf juin 1965 : M. Amougane Lahbib. (Décret royal n° go8-65 du 

1g chaaban 1385/13 décembre 1965) ; 

Caid @ Boured (province de Taza) du 4 juin 1965 : M. Haddaoui 

Moulay El-Kebir. (Décret royal n° 358-65 du rg chaabane 1385/13 dé- 
cembre 1965) ; 

Caid des Ahl-Rachida, Mahirija (province de Taza) du 7 juin 
1965 : M. Hamidan Belquacem. (Décret royal n° 359-65 du 19 chaa- 
bane 1385/13 décembre 1965) ; 

Catd de Tazenakht (province d’Ouarzazate) du 23 juillet 1965 : 
M. Haddioui Ahmed. (Décret royal n° 456-65 du 20 chaabane 
1385/14 décembre 1965) ; 

Caid, chef du cercle de Kélia (province de Nador) du 1° aout 
1965 : le capitaine Mohamed Del Lero Abdelwahed. (Décret royal 
n° 632-65 du 20 chaabane 1385/14 décembre 1965) ; 

Cad, chef du cercle de Louta (province de Nador) du 1° aovt 
1965 : Le capitaine Mohamed Mohamed el Harchi. (Décret royal 
n° 633-65 du 20 chaabane 1385/14 décembre 1965) ; 

Caid, chef du cercle de Rif (province de Nador) du 1° aott 1965 : 
Le capitaine Benaixa Dani Mohamed. ‘Décret royal n° 631-65 du 
20 chaabane 1385/14 décembre 1965) ; 

Caid de Frouga Mejjat Arab (province de Marrakech) du 25 sep- 
tembre 1965 : M. Larhrib Mokhtar. (Décret royal n° 7ag-65 du 
19 Chaabane 1385/13 décembre 1965) ; 

Catd d’Imouzzér-du-Kandar, cercle de Sefrou (province de Feés) 

du 13 octobre 1965 : M. Squalli Houssaini Mohamed. (Décret royal 
© 76-65 du 20 chaabane 1385/14 décembre 1965) ; 

Catd, chef du bureau du cercle de Shemaia et catd du centre 
(province de Safi) du 15 novembre 1965 : M. Benabbou Belgacem. 
(Décret royal n° 958-65 du 19 chaabane 1385/13 décembre 1965) ; 

Caid, chef de la section de renseignements régionaux 4 la pro- 

vince de Kenitra du 10 décembre 1965 : M.- Belcaid Abdallah. (Décret 
royal n° 958-65 du 19 chaabane 1385/13 décembre 1965) ; 

Catd, chef du cercle d’Essaouira (province de Safi) du 13 décem- 
bre 1965 : M. Bouazza Mohamed. (Décret royal n° 958-65 du 1g chaa- 
bane 1385/13 décembre 1965) ; 

Khalifa Warrondissement de la ville de Mohammedia (préfecture 
de Casablanca) de 10° catégorie du 1 février 1965 : M. Fartmissi 
M’Hamed. (Décret royal n° 63-66 du ro kaada 1385/12 mars 1966) ; 

Khalifa q@’arrondissement de la ville de Lerache (province de 

Tétouan) de-10° catégorie du 1° novembre 1965 : 
med. (Décret royal n° 61-66 du rg chaoual 1385/10 février 1966) ; 

M. Jennane Moha-:   
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Khalifa @arrondissement de la ville d’Agadir de 10° catégorie 
du 23 novembre 1965 : M. Tantaoui Kebir. (Décret royal n° 212-66 du 

ri safar 1286/31 mai 1966) ; 

Sont déchargés de leurs fonctions : 

Du 23 septembre 1965 : M. Ben Si Ameur Mimoune, pacha de 
la ville de Chaouén (province de Tétouan). (Décret royal n° 450-65 
du 20 chaabane 1385/14 décembre 1965) ; 

Du 16 aofit 1962 : M. Bennani Larbi, caid, chef du bureau des 
renseignements 4 la préfecture de Casablanca. (Décret royal n° 99-65 
du 20 chaabane 1383/14 décembre 1g65) ; 

Du 30 octobre 1963 : le lieutenant Moudden Lahcen, caid de 
Rommani (province de Kenitra). (Décret royal n° 113-64 du 14 safar 
1385/14 juin 1965) ; 

Du 20 janvier 1965: M. Lebbar Thami ben Haj Omar, caid, chef 
du cercle de Taounate (province de Fés). Décret royal n° 278-65 du 
20 chaabane 1385/14 décembre 1965) ; 

Du 1 mai 1965 : M. Chorfi Abdelkader, caid 4 Had-Kourt (pro- 
vince de Kenitra). (Décret royal n° 522-65 du 20 chaabane 1385/14 dé- 
cembre 1965) ; 

Du 30 juin 1965 : M. Chemao Fhri Ahmed, caid des Chougrane- 
Rouached (provinve de Casablanca). (Décret royal n° 310-65 du 
ao chaabane 1385/14 décembre 1965) ; , 

Du 5 juillet 1965 : M. El Badraoui Abdellatif, caid, chef du bu- 
reau du cercle de Rabat-Banlieue (province de Kenitra). (Décret 
royal n° 44-65 du rg chaabane 1385/13 décembre 1965) ; 

Du 5 septembre 1965 : M. El] Ansari Abdellah Reddad, caid a 
Maghraoua (province de Taza). (Décret royal n° 454-65 du 1g chaa- 
bane 1385/13 décembre 1963) ; : 

Du 14 septembre 1965 : M. Bouazza Moha ou Haddou, caid a 
Ain-Leuh (province de Meknés). (Décret royal n° 640-65 du 19 chaa- 
bane 1385/13 décembre 1963) ; 

Du 30 septembre 1gti : M. Elmorabite el Ghelbzori Aomar, caid 
des Beni-Bouayacha de Larbad de Taourirt (province d’Al Hoceima). 
(Décret royal n° 638-65 du 20 chaabane 1385/14 décembre 1965) ; 

Du 24 octobre 1965 : M. Lougdali Ahmed, caid, chef de la tribu 

des Beni-Ameur (province de Marrakech). ‘Décret royal n° 636-65 du 
a0 chaabane 1385/14 décembre 1965) ; . 

Du g novembre 1965 : M. Belmajdoub Mohammed, caid de Sidi- 
Slimane (province de Kenitra). (Décret royal n° 637-65 du 1g chaa- 
bane 1385/13 décembre rgtid) ; 

Du 18 novembre 1965 : M. Mesnaoui Mohamed Ali, caid des 
Beni-Jmil (province d’Al Hoceima). (Décret royal n° 639-65 du 
20 Chaabane 1385/14 décembre 1965) ; 

Du 30 décembre 1965 : M. Nouri Ahmed, caid & Had-Kourt (pro- 
vince de Kenitra), (Décret royal n° 958-65 du 19 chaabane 1385/13 dé- 
cembre 1965) ; 

Du 2 novembre 1965 : M. Idar Mohammed, khalifa du caid de 
Temra “province de Safi: de 10¢ catégorie ; 

Du 1 décembre 1965 : M. Abdelhamid Mohamed Ousaid, khalifa 
du caid de Sidi-Slimane (province de Kenitra) de 10° catégorie ; 

Du 4 décembre 1965 : M. Mazlati Driss, khalifa du caid des 
tribus Guich-Centre (province de Marrakech) de 10° catégorie. _, 

(Arrétés des 17 aont, 6 oclobre, 4 décembre 1965, 8, 12, 28 février, 
to, 31 mars, 6 avril, 2, 26 mai et 24 juin 1966.) . 

Est titularisé et nommé agent public de 3° catégorie, 1° éche- 
lon du 1 janvier 1963, puis reclassé au. 3° échelon de sa catégorie a 
compter de la méme date, avec ancienneté du.31 décembre 1961 : 

M. Ambari Miloud. (Arrété du 25 juin 1965.) 

Est rayé des cadres du ministére de Vintérieur du 1° février 
1966 : M. Jose Benbunan Alfon, contréleur des travaux municipaux 
de 5° classe, dont la démission est acceptée. (arreté du 1 novembre 

1966.)
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MINISTERE DE L’ EDUCATION NATIONALE, 

DES BEAUX-ARTS, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

Sont promus : 

Inspecteur principal non agrégé, non chef de 
5° classe du 1° octobre 1964 : M. Chakroun Mohamed ; 

service de 

Instituteurs du cadre général : 

De 17° classe + 

octobre 1963 : M. Benchakroun Mekki ; 

juillet 1965 : M. Chbicheb Obbad ; 

3° classe : . 

Du i* octobre 1962 : MM. Benabdenbi Benachir et Chati Moha- 

Du 1° janvier 1964 : M. Ghoujdani Mohamed ; 

Du 1° mars 1964 : M. Touzani Abdelhai ; 

Du 1 janvier 1965 : M. Lakhdar ben Daoud ex-Moulay Driss ; 

1 avril 1965 : M. Bennani Mohamed ben Tahar ; 

De 4° classe : 

Du 1° avri} 1962 : MM. Benabdellah Abderrahmane et Benjel- 
loun Ahmed ; . 

Du 1° octobre 1964 : M. Bensaid Mohamed ; 

De 5° classe : 

Du 1 avril 1962 : M. Mehindate Mohamed ; 

Du 1° avril 1963 : M. Rida Mohamed. ; 

Répétitrice surveillante de 5° classe du 1° novembre 
M"e Boujandar Habiba ; 

1964 : 

Mattresses ef metirés de travaux manuels .: 

Cadre supérieur de 4° classe : 

* Du 1 octobre 1964, avec ancienneté du 1° janvier 1964 
M. Fadji el Fetlaqui ; 

Du r® octobre 1965 : M. Fellous M’Hamed ; 

Cadre normal : 

De 1° catégorie, 5° classe du x® octobre 1964, avec ancienneté du 
1 juillet 1964 : M. Hassani Mohamed Ahmed ; 

De 2° catégorie, 5° classe : 

Du 1° octobre 1963, puis du 1° octobre 1964 rangés A la 5° classe 
des M.T.M. de 1% catégorie, avec ancienneté du 1* octobre 1963 : 
M™* Louraoui Rachida et M. Alaoui Ismaili. Aziz ; oe 

Du :* octobre 1963 : M. M’Babet Mustapha ; 

Institutrices et ‘instituteurs da cadre particulier : 

De 2 chasse du 1° octobre 1963 : M. Abdelkader ben Ahmed ; 

De 3° classe : 

Du 1° septermbze 1963 : M. El Hafi Mohamed ; 

Du i juillet 1965 : M. Boufelfa Azzouz ; 

Du i aot 1965 : M. Rassam Mostapha ; 

De 4° classe : 

Du 13 janvier 1967, puis du 1° février 1964 promu & la 3° elasse : 
M. Mohamed ben Larbi Mesfioui ; 

Du 1 aodt 1961, puis du 1° février 1965 promu A la 3° elasse : 
M..Mohammed Mohammed Queébdani ; 

1¥ octobre tg962 : M. Boualam Ali ; 

1 janvier 1963 : M. Sabir Mohammed ; 

1 avri] 1963 : M. EL Wady Omar ; - 

Du. 27 

Du 1° janvier 1964 : MM. Et Ajani Mokamed et Zaki Chérif ; 

Du 1 avril 1964 : M. Letty Briss ; 

Du 1° octobre 1964 : M. Ayadyedri Ahmed ; 

1 mars 1965 : M. Benabdetlah Driss ; 
Du 1 avril 1965 : M. Radat Mohamed ; 
Du 1 juillet 1965 : M™° Bellahcen Latifa et M. Abdelhak Tayeb ; 

\ 
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‘Du 1 juillet 1965 : M. Zekki M’Barek.; 

Du 80 octobre 1965 : M. Chadli el Arbi ; 

De 5° classe : - 

Du 1° janvier 1961, puis du 17 février 1964 promu a la 4° classe : 
M. Bendriss Mohamed ; 

Du 1 janvier 1962 : M. Ziyani M’Hammed ; 
Du, 1° janvier 1964 : M"** Bouchibti Fanida, Mouline Naima +t 

MM. Annouar Mohammed et Berrada Abderrazak ; 
Du 1 juillet 1964 : M, Afilal Mohamed ; 
Du 1 septembre 1964 : M. Hoceine ben Mohammed ; 
Du 1 avril 1965 : M. Sebti Abderrahmane ; . 
Du 1 juillet 1965 : M. Sellami Abdelouahhab ex-Chaib Sellam ; 
Moniteur d’éducation physique, 3° échelon du 1 novembre 

1964 : M. Ghzala M’Hamed ; 

Employé de bureau de 2° classe du 1 janvier 1963,- puis du 
"1 juillet 1965 promu & ja 1° classe : M. Boasat Ahamed : 

Agent public de 3° catégorie; 4° échelon du 1 avril 1965 
M. E] Abboudi M’Barek' ; 

Chaouchs +: 

De 2° classe du 1° septembre 1965 : M. Salah Hameou ; 
lai De 4° classe du 1 novembre 1963 : M. Ahmed ben Tahami et 

De 5° classe du 1 janvier rg64 : M. Zariouhi Mohammed ; 

Huissiers de 2° classe : 

Du 1% octobre 1964 : M. Iben Kbayat Hassane ; 
Du 1 février 1965 : M. Megzari Abdelkrim ; 
Sous-agent public, 6° échelon du 1* juin 1965 : M. Amrani Sel- 

am. ° 

(Arrétés des 18 janvier, 18, 23 février, 9 juillet, 26 aodt, 24, 
27 septembre, 5, 18, 26 octobre, 8, 1 novembre, 21 décembre 1965, 
13, 19 janvier, 1°, 3, 15, 17 février, 7, 21 mars, 2, 3, 4, 5, 29, 29 avril, 
9, 17, 18, 25 mai, 20, 24 juin, 4 et rr juillet 1966.) 

* 
* * 

MINISTERE DES FINANCES 

A compter du 19 septembre 1966, iJ est mis fin aux fonctions 
de M. Ahmed Bennani, en qualité de directeur général de la Caisse 
de dépét et de gestion. (Décret royal n° 775-66 du 17 Tejeb 1386/17 
novembre 1966.) : 

  

Est nommé directeur général de la Caisse de dépét et de gestion 
du 19 septembre 1966 : M. Ahmed Benkirane. (Décret royal n° 777-66 
du 18 rejeb 1386/2 nevembre 1966.) 2 . 

  

SERVICE ADMINISTRATIF CENTRALE 

Sont promus : 

Chefs de bureau : : 

De 1° classe du 1* juillet 1966 : M, Kadiri Abdelkader ; 
De 2° classe du 1° aodt 1966 : M. Serezo Victor ; 

Sous-chefs de bureau : 

De f° classe du 1° décembre 1966 : M. Naciri Mohamed ; 
De 2° classe du 1® avril 1966 : MM. Mustapha Mohamed Mesaud 

Chaire et Mohamed ben Amar Hadi ; — 

Rédacteur principal de 2° classe du 1° février 1966 : M. Marcil 
Abdellatif: ; 

Inspecteurs : 

De 2° classe : . 
3 échelon du x octobre 1966 : M. Quazzani Mohamed ; 
is échelon du a2 septembre 1966 : M. Benjama& Abdelhafid ;
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De 3 classe : 

3° échelon : 

a1 janvier 1966 : M™* Berdugo Rachel ; 

1 juin 1966 : M. Laraki Abderrazak ; 

26 septembre 1966: M. Hamzaoui Salah ; 

1* octobre 1966 : M. Ibrahimi Mohamed ; 

2° échelon : 

Du 1 janvier 1966 : M. Réda Mohamed Tayeb ; 

Du a: janvier 1966 : M. Essaghir Ahmed ; 

Du 1 février 1966 : M. Benchaya Robert ; 

i mars 1966 : M. Jbilou Abdeljalil ; 

1 juin 1966 : M. Saadallah Mohamed ; 

Du 18 juin 1966 : M. Zaimi Mohamed Salah ; 

Du 1° juillet 1966 : M. Frej Abderrahmane ; 

Du 1 septembre 1966 : MM, Daoudi Lahbib et Lemridi Moha- 
med ; 

Du 1° octobre 1966 : M. Bendahmane Abdelkader ; 

Du 16 octobre 1966 : M. Melhaoui Mohamed ; 
Du 8 décembre 1966 : MM. Levy Saiil, Cherradi Mohamed, 

Khyari Ahmed et Choukri el Hassan ; 

Du 15 décembre 1966 : M. Ohayon Léon ; 

Est nommé inspecteur de 3° classe, 1° échelon du 6 février 1966 : 

M Hassani Abdelkader ; 

Sont promus : 

Inspecteurs adjoints, 2° échelon : 

Du 15 avril] 1966 : M. Zanfouria Allal ; 

Du 6 mai 1966 : MM. El Brigui Larbi, Dekkaki Brahim, Lam- 
ghari Lhoucine et Agrada Abdelaziz ; , 

Du 7 juin 1966 : M. Essajid Ahmed ; 

Du 16 aowt 1966 : M. Mrhardy Mohamed ; 

Du 21 septembre 1966 : M. Majla] Larbi ; 
ro octobre 1966 : M. Bennouri el Mostapha ; 

1" décembre 1966 : M4 Sebbata Touria ; » 
Inspecteur du matériel de 4° classe du 1° janvier 1966 : M. Aza- 

roual Belqacem ; 

Secrétaires d’administralion : 

De 1" classe : 

3e échelon : 

Du 1 février 1966 

Du 1 juillet 1966 

: M. Afergan Marc ; , 

: M. Mekies Joseph ; 

2° échelon : 

Du 2g juillet 1966 : M™ Benzimra Estreilla ; 
‘Du 1 novembre 1966 : MM. Fikri el Houssaine et Boutaleb 

Othman ; : 

Du 2 décembre 1966 : M. Bennaghmouch Abdelghani ; 

1° échelon : oe 
26 avril 1966 : M¥ Cherradi Latifa ; , 
17 mai 1966 : M. Ettaybi Abderrahmane ; 

1 juin 1966 : M. Sahnoun Driss ; 2 
18° octobre 1966 : M. Belkebir Seddik ; 
3 novembre 1966 : M. Roudiés Omar ; 

? 

1 décembre 1966 : M. Wahid Mohamed ; 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du 

2° classe : 

3° échelon : 

2 février 1966 : M. Guédira Mohamed ; 
a6 février 1966 : M. Harraq Mohamed ; 
1* mars 1966 : M. Bellahcen Mohamed ; 

3o mars 1966 : M. Bennani Abdelkader ; 
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Du 26 avril 1966 : M. Khouader Lalami ; 

Du 1° septembre 1966 : M™° Roudiés Zhor (épouse Jbilou) ; 

Du 30 septembre 1966 : MM. Rhazzali Moha et Kharraz M’Ha- 
med ; 

Du 1 octobre 1966 : MDaghri Alaoui Mustapha ; 

Du 1° novembre 1966 : M. Berri Ahmed ; 

Du 24 novembre 1966 : M. Tounsi Hassan ; 

2 échelon : 

Du 23 avril 1966 : M. Lahmadi M’Barek ; 

Du 7 mai 1966 : M. Zahraoui Ahmed ; 

Du 1° juillet 1966 : M. Belmadani Brahim ; 

Commis principal de 3 classe du 25 mars 1966 : M. Benarafa 
Abderrahmane ; 

Commis de 2¢ classe du 6 mars 1966 : M. El Bitr Mohamed ; 

Dactylographe de 2° classe du 27 décembre 1965, avec ancienneté 
du 2g décembre 1964 : M™¢ Chetoui Milouda (épouse Ridani) ; 

Agent public de 3° classe, 3° échelon du 2g juillet 1965 : M. Enna- 
krachi Lhoussine ; 

Chaouchs : 

De 2 classe du 28 février 1966 > M. Al Houssaini Mohamed ; 

De 3° classe du 7 mai 1966 : M. Bouchelkha Mohamed ; 

De £ classe du g mai 1966 : M. Essamouh Bouchta ; 
De 5° classe du 1% décembre 1966 : M. Mohamed Belakhdim ; 

De 6° classe : 

Du 1 juin 1g66 : M. Choukhairi Bouchaib ; 

Du 1 novembre 1966 : M. Bendahman Boujamaa 3 

De 7® classe : ' 

Du 1° juin 1966 : M. El Foudali Brahim ; 

Du 1 janvier 1965, avec ancienneté du 16 janvier 1964 
Laksir Abdelkebir ; ’ M 

Sont litularisés commis de 3°® classe : 

Du 8 septembre 1965 : MM. M'Rabt Khalil, Bellahcen Abdelha- 
fid et Kharbouch Larbi ; 

Du 1 octobre 1966 : M. Zeouine Ahmed ; 

Est confirmée dactyloyraphe du 12 aodt 1965 : Mle Sekkouri 
Hania. 

(Arrétés des 11 juillet, 6, 11, 15 aodl, 11, 13, 17, 19 et 25 octo-- 
bre 1966.) 

DIVISION DES IMPOTS 

Service des domaines et de l’enregistrement 

Sont promus : 

Inspecteurs de 2° classe du 1° février 1966 : MM. Boujida Larbi et 
Errafii Bouchaib ; 

Inpecteur adjoint de 17 classe du 1 janvier 1966 : M. Zejjari Mo- 
hammed ; : 

Commis de 1° classe du 1° janvier 1966 : M™ Cherkaoui (née 
Tazi Ratibay ; 

Chaouchs : 

De 6° classe du 1 janvier 1966°: M. Inane.Moulay Abdelkader ; 
De 7° classe du 1 janvier 1966 : M. Aouni Lamfaddel ; 

Est titularisé et neommé commis de 3° classe du 26 juillet 1965, 
avec anciennelé du 12 avril 1964 : M. Acuhal Ahmed ; 

Est nommé conitréleur stagiaire du 1°". juillet ‘1965 : M. Benha- 
youn Said. . 

(Arrétés des 16 novembre 1965; 2 aot; 30 septembre et 1° ocio- 
bre 1966.) '
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MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DES MINES 

Sont promus ; 

Géologues principaux : 

De 1° classe du 1* janvier 1965 : M. Diouri Mohamed ; 

De 2° classe du 1° aotit 1966 : M. Saddi Moussa ; 

Géologue de 1° classe du 1* juillet 1965 : M. Boujo Armand ; 

Chimiste principal de 3° classe du 1° novembre 1964 : M. El 
Bouhmidi Ahmed ; 

Ingénieur principal des mines de 2° classe du 1* juillet 1966 : 
M. Benchegroun Abdelaziz ; 

Ingénieurs subdivisionnaires des mines de 2° classe : 

Du 1° juillet 1964 : M. Chahid Mohamed ; 

Du 1° aotit 1964°: M. Majid Ahmed ; 

Du 1 aodt 1965 : M. Kettani Abdou ; 

Ingénieurs adjoints des mines : 

De 1° classe du 1° septembre 1965 : MM. Khial Mustapha, Sou- 
dry Maurice et Jender Mansour ; 

De 2° classe : 

Du 1° septembre 1963 

Du i septembre 1965 
tapha et Slaoui Thami ; 

Du 1° février 1966 : MM. Bennacef Mohamed et E} Alami Moha- 

med ; 

Du 3 juillet 1966 : M. Sorouri Mustapha ; 

Du 1 septembre 1966 : M. -El Ismaili Idrissi ; 

Du 1° novembre 1966 : M. Fakir Bachir. ; 

De 3° classe : 

Du 1* septembre 1961 : M. Khial Mustapha ; 

Du r® février 1964 : M. FE) Alami Mohamed ; 

Du 15 septembre 1965 : M. Aqodad Ahmed ; 

Du 1° octobre 1965 : M, Bouslouk Moha ; 

: M. Khial Mustapha ; 

: MM. Janati Taib, M’Nebhi Loudyi Mus- 

De 4° classe, 2° échelon (aprés .un an) : 

Du 15 septembre 1964 : M. Aqodad Ahmed ; 

Du 1° octobre 1964 : M. Bouslouk Moha |; 

Inspecteur principal de Vindustrie de 2° classe du 1 mars 7960 : 

M. Bouhlal Abdelatif ; 

Inspecteurs adjoints de Vindusirie : 

De 4 classe du 1° juillet 1965 : MM. Benisty Mardochée, Guer- 
raoui Abderrahmane, Mikou Taieb, Lamy David André et Loudghiri 

Abdelmalek ; 

De 5° classe : 

Du 1 juin 1965 : M. Jamai Abdellah ; 
Du 1° juillet 1965 : M. Tazi Abdelhamid ; 

‘Altachés d’administration de 3° classe, 5° échelon : 

Du 1 octobre 1966 : M. Kebbaj Abdeljalil ; 

Du 1 décembre 1966 : M. Cherkaoui Mohamed ; 

Contréleur principal de 3° classe du 1° décembre 1965 : M. Jirari 

Boubker ; . 

Contréleurs des mines : 

De 1° classe : 

Du 1 septembre 1965 : M. Ben Chekchou Abdellatif ; 

Du 6 décembre 1966 : M. Bourezqui Abdelkader ; 

Du 16 décembre 1966 : M. Gharbi Abderrahmane ; 

De 2° classe : 

Du 1 septembre 1966 : M. Bichara Abdelkader ; 

Du 15 décembre 1966 : M. Abid Abdellah ; 

De 3° classe : : 

Du 1 septembre 1964 : M. Bicharg Abdelkader ; 

Du 1 décembre 1965 : M. Bakkas Abderrahmane ; 

Du 1 septembre 1966 : M. Namnami Abderrahmane ; 

f 
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Secrétaire d’administration de 1°° classe, 1° échelon du 1® no- 

vembre 1966 : M. Haffi Boucif ; 

Coniréleur principal de Vindustrie de 1° classe du 1 janvier 
1966 : M. Mensaoui Mohamed: ; 

‘Contréleurs de Vindustrie : 

De 1° classe du 19 novembre 1966 : M. Baoudi Larbi ; 

De 2° classe : . 

: M. Obad M’Hamed ; 

: MM. Boukhrissi Loukili et Nacer Bra- 

Du 1° novembre 1966 

Du 30 décembre 1966 
him ; 

Dessinateurs-cartographes : 

Principal de 2 classe du 19 juillet 1966 : M. Touazit Ghalem ; 

De 4 classe : 

Du 9 octobre 1965 : M. Jouhri M’Hamed ; 

Du 1 mai 1966 : M. Bekkari Mohamed ; 

Préparateur de 5° classe du 1 mars 1966 : M. 
Hamou ; 

Adjoint technique principal de la production industrielle de 
1° classe du 1° janvier. 1966 : M. Kadiri Abderrazak ; 

Agents techniques deg mines : 

Hors classe du 16 septembre 1966 : M. Moutaoukil Mohammed ; 

De 1° classe du 1 décembre 1966 : M. Adrif Abdallah ; 

Boutarhlaline 

Sont nommés : 

Ingénieur principal des mines de 38° classe du 1° aodt 1966 : 
M. Hajjaji Mohamed ; 

Inspecteur principal de Vindustrie de 3° classe du 1° avril 1965 : 
M. Bouhlal Abdellatif ; 

Chimiste principal de 4° classe du a0 janvier 1965 
Abdeslam ; 

Ingénieurs adjoints des mines de 4° classe, 1° échelon (avant un 

an) du 1° décembre 1965 : MM. Ben Bachir Hassani Abdelghani et 
M’Zabi Mohamed ; 

Contréleur principal des mines de 4° classe du 16 décembre - 
1966 : M, Nabyl Ahmed ; 

Dessinateurs-cartogrephes stagiaires du g novembre 

MM. Lotfi Omar et Lhoumani Abdelkader ; 

Préparateur, 8 échelon du 15 juillet 1965 : 

: M. Erbahi 

1965 

M. Mehsas Taibi ; 

Sont. recrutés : 

En qualité de géologue de 3° classe du 13 octobre 7969 : M. Seb- 

bag Isaac ; 

En qualité d’ingénieur adjoint des mines de 4° classe, 1° éche- 

lon (avant un an) du g aodit 1965 : M. Sbia Bachir ; 

En qualité d’inspecteurs adjoints de Vindustrie : 

Du 27 octobre 1965 : M. Rhazzal Lhouddine ; 

Du 15 décembre 1965 : M. Laouni Driss ; 

Du 1° février 1966 : M. Abderrazak Mohamed Said ; 

En qualité de dessinateur-cartographe stagiaire du g novembre 

1965 : M. Rabhali Idrissi Mohamed ; 

Sont titularisés et nommés : 

Inspecteurs adjoints de Vindustrie de 6° classe : 

Du 1 juillet 1964 : M. Tazi Abdelhamid ; 

Du 8 septembre 1965 : M. Cherradi Lachhab Mohamed ; 

Secrétaires d’administration de 2°. classe, 1° échelon : 

Du 2° mars 1966 : M. Didi Bouchta Seddik ; 

Du 1 novembre 1966 : M. Mouline Mohamed ; 

Contréleur de Vindustrie de 4° classe du 1 septembre 1965 : 

M. Benkirane Abdellatif ; 

Sous-agents public : 

De 4° catégorie, 1 Echelon du 1™ juillet 1964 : M.*Tairellil Mi- 

loud ; . 

De 2° catégorie, 
Abdelkader ; 

1? échelon du x. juillet 1964 : M. Moussaid
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med ; 

Commis de 1° classe : . 

Du 23 novembre 1965 : M. El Argoubi Mustapha ; 

Du 1x6 aott 1966 : M. Bendahman Taib ; 

Dactylographes de 4 classe : 

Du 1% février 1966 : M™° Daoudi Khadija ; 

Du 15 mars 1966 : M¥ Bohbot Lucie ; 

Du 6 avril 1966 : M¥° Belfquih Lalla Zhor ; 

Agents publics : , 

Hors catégorie, 4° échelon du 15 février 1966 : M. El Fais Moha- 

De. 1 catégorie, 4° échelon du 16 octobre 1965 : M. Idrissi Tafra- 
outi Benaissa ; 

De 3° catégorie : 

7° échelon du 8 mars 1965 : M. Halaoui Ali ; 

& échelon du 16 décembre 1966 : M. Ennouni Abdellah ben 
Othman ; 

4° échelon : : . 

Du 12 décembre 1964 : M. Chenoub el Hadi ben Omar ; 

Du 16 juillet 1966 : M. El Haimadi Mohamed ; 

Du 25 novembre 1966 : M. Soualim Ali ; 

Du 22 décembre 1966 : M. Lahlou Thami ; 

Du i* mai 1966 : M. Boukhnief Thami Loudyi ; 

De 3° eatégorie : 

3° échelon : 

Du 1 juin 1966 : M. E} Fadli Jilali ; 

Du 23 aodt 1966 : M. El Korchi Mahjoub ; 

Du 1 novembre 1966 : M. Benassila Mustapha ; 

Du 21 décembre 1966 : M. Benchekroun Mohamed Said ; 

2° échelon : 

Du 16 novembre 1964 : M. Mana Mohamed ; 

Du 1 avril 1965 : M. El Behiri Ali ; 

De 4° catégorie, 7° échelon du 25 septembre 1966 : M. Laknafi 
Said ; : 

Sous-agenis publics : 

‘ De 1° catégorie : 

g¢ échelon du x* avril 1963 : M. Karmouni Mohamed ; 

8 échelon du 1* juillet 1962 : M. Karmouni Mohamed ; 

7° échelon du 18 mars 1965 : M. Fouhami Mohamed ; 

5° échelon du 2 novembre 1965 : M. Ghlimi Manssour ; 

2° échelon-du 1 juillet 1964 : M. Tairellil Miloud. ; 

De 2° catégorie : 

6° échelon du 28 janvier 1965 : M. Sacudi Bowjemad ; 

3° échelon du 1° mai 1966 : M. Zdaday Nacer ; 

2 échelon du 1* juillet 1964 : M. Moussaid Abdellah ; 

De 3° catégorie, 7° échelon : 

Du 1 février 1966 : M. Hsini Bouchaib ; 

Du 1 juin 1966 : M. Rahmoune Bouazza ; 

Chefs chaouchs de 1" classe : 

Du 1 janvier 1966 : MM. Khouzaimi Ali, Lahyen Omar et 
M’Rhari Ali ; 

Du 1 mai 1966 : M. Faiz Bouchaib Maati ; 

Chaouch de 4° classe du 1g octobre 1964 : M. Aloui Mohamed ; 

Sont confirmés et nommés : 

Ingénieurs subdivisionnaires des mines de 3° classe : 

Du 1° juillet 1962 : M. Chahid Mohamed ; 

Du 1 aotit 1962 : M. Majid Ahmed ; 

Du x aodt 1963 : M. Kettani Abdou ; 
Du 1° avril 1964 : M. Dadi Abdelhamid ; 

Du 1° juillet 1965 : M. Mandre Abbés ; 

Du 2 aodt 1965 : M. Skalli Taib ; 
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Préparateurs : 

De 5° classe du 1° avril 1966 : M¥e Lévy Messoda ; 

De 8 classe du 1% février 1965 : M. Ouazzou Ahmed ; 

Est rayé des cadres du ministére de l’industrie & compter du 
17 avril 1966 : M. Ould el Mehdi Mohamed, agent technique, dont 
la démission est acceptée. , 

(Arrétés des 1° janvier, 5, 18, 25, 27 aotit 1965, 10, 11 février, 1°, 
7, 11, 22, 31 mars, 17, 20, 30 avril, 5, 18, 27 juin, 8, 15, 18 juillet, 

22, 26, 29 aotit, 27 ef 2g septembre 1966.) 

* 
8 OK 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

Sont promus sous-ayents publics : 

Hors calégorie : 

3e échelon du 1 décembre 1964 : M. Chtiba Moulay Ali ; 

2° échelon du 1° avril 1962 : M. Chtiba Moulay Ali ; 

De 1°° catégorie : 

9° échelon : 

Du 1° avril 1963 : M. Amazzar Ahmed ; 

Du 1 aoft 1964 : M. Anya Ahmed ; 

Du 1° novembre 1964 : M. Lahoussine ben Ali ; 

Du 1 octobre 1965 : M. Lahcen ben Mohamed. ; 

8 échelon : , e 
Du 17 juillet. 1964 : M. Moumered Ahmed ; 

~ Du 1° novembre 1964 : M. Yeffou Omar ; 

Du 1® avril 1965 : M. Mazerh Sellam ; 

7s échelon : 

i aotit 1963 : M. Hosni Enfaddal Bakali ; 

Du 1 novembre 1963 : M. Abdeselam Tuhami Tribak ; 

Du 1 juillet 1963 : MM. Ettaldi Aomar et Essouki Assou ; 

6° échelon : 

Du 1 décembre 1963 : MM. Mouatamid Mohamed et Ressini 
Ahmed ; 

Du 1 avril 1964 : MM. Himmi Lahcen et Baiza Abderrahran ; 

Du 1° décembre 1964 : M. Derouech Mohamed ; 

Du 1° décembre 1965 : M. Meftah Mohamed ; 

o° échelon : 

Du x mai 1961 : M. Himmi Lahcen ; 

Du i mai 1963 : M. Meftah Mohamed ; 

Du 1° octobre 1963 : M. Sayad Ahmed ; 

Du 1 novembre 1963 : M. Kherada Hadj ; 

Du 1° décembre 1963 : M. Timar Abdeslam ; 

Du 1° novembre 1964 : M. El Fenni Boujemaa ; 

Du 1° juillet 1965 : M. Ali ben Mohamed Mehand ; 

Du 1 aodt 1965 : M. Al Bounayi Salah ; 

Du 1° décembre 1965 : MM. E] Haddadi Farés et Zayne el Habib ; 

de écheion : : 

Du 1 septembre 1g60 : M. Meftah Mohamed. ; 

Du x décembre 1960 : M. Kherada Hadj ; 

Du 1 décembre 1962 : M. Al Bounayi Salah Mokhtar ; 

Du 1° mai 1963 : M. El Haddadi Farés ; 

Du 1 juin 1963 : M. Zayne el Habib ; 

Du 1° novembre 1963 : M. Kadiri Salah ; 

Du 1° avril 1964 : M. Matouna M’Hamed ; 

Du 1 novembre 1964 : M™° Begar Saddia ; 

Du 1% décembre 1964 : M. Ladnaya Lamfeddel ; 

Du 1 mai 1963 : M. El Maroizy Mohamed ; 

Du 1 septembre 1965 : M. Kharraz Jilali ; 

v
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3e échelon : 7 : 
1 mai 1960 : M. Al Bounayi Salah Mokhtar ; 

septembre 1962 : MM. Kharraz Jilali et El Maroizy Moha- 

Du 

med ; 

juillet 1963 : M. Arjane Mohamed ; 

octobre 1964 : M. Boukili Mohamed ; 

1" décembre 1964 : M. Younouss Mohamed ; 

2° échelon : 

Du 1° septembre 1959 : M. Kharraz Jilali ; 

Du 1° mai rg60 : M. Harcha Ahmed ; 

Du 26 juillet 1960 : M. Arjane Mohamed ; 

Du 1° décembre 1961 : M. Younouss Mohamed ; 

Du 1 janvier 1962 : M. Boukili Mohamed ; 

1 avril 1962 : M. Oulkatab Ahmed ; 

De Qe catégorie : . 

ge échelon : 

1* octobre 1963 : M. Zoubairi Salah ; 

1 octobre 1964 : MM. Benabdelmalek Hamed, Mourchaid 
Abdeslam et M™e* Fettom Arbouch Larbi ; 

: M. Bibi Ahmed ; 

: M. Tebouza Mohammed ; 

Bu 1° avril 1965 

Du 1% aodt 1965 

& échelon : 

i® décembre 1961 : M™° Fettom Larbi Arbouch ; 

1 novembre 1962 : M. Tebouza Mohamed ; 

1 janvier 1963 : M. Djilali ben Bachir ; 

i juin 1963 : M. Rachiqi Mohammed ; 

1 octobre 1963 : M. Kadiri Abdellah ; 

1 décembre 1963 : M™* Mammat Haddou Touhami ; 

1 mars 1964 :M. Ahbanouch M’Barek ; 

1* septembre 1964 : M. Khaled Lahcen ; 

1 octobre 1964 : M. Rhdaifi Aich ; 

1 décembre 1964 : MM. Erreis e] Bachir et Aniba Abbés ; 

1 octobre 1965 : M. Guesri Larbi ; . 

1 décembre 1965 : M. Bouaouda M’Fadel ; 

7° échelon : 

1? janvier 1961 : M. Mohamed Mohamed Amar Rifi ; 

1 aodt 1963 : M. Kaoukab Boujemaa ; 

septembre 1963 : M. Abba Bouchaib ; 

octobre 1963 : M. Mohamed ben Ali Ech-Chaoui ; 

r décembre 1963 : M. Ntela Boubeker ; 

Du 1° mars 1964 : M. Baaquil Mahjoub ; 

Du 1 avril 1964 : M. Bellali M’Barek ; 

1 juillet 1964 : M. Boularouah Lhoussain ; 

1 aotit 1965 : M. Hamed ken Mohamed Tahar ; 

1 nevembre 1965 : M. Soliman'Chadmi Mohamed ; 

1 décembre 1965 : M. Ennay Hassane ; 

Du 

Di 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du 

So
 

yer 

yer 

6° échelon : 

1 octobre 1961 : M. Boularouah Lhoussain ; 

1 octobre rg62 :M. Hamed ben Mohamed Tahar ; 

Du 1 janvier 1963 : M. Ennay Hassane ; 

Du 1° juillet 1963 : M. Mekhdoud Mohamed ; 

Du 1 novembre 1963 : M. Baiz Bouazza, M™° Aicha bent Ahmed 
et M. Abderrazak Ahmed Rahal ; 

Du 1° décembre 1963 : MM. Megdour, Ahmed et Zerdi Mohamed ; 
Du 1° mars 1964 : M. Lahsen Hassan Susi ; 

Du 1 aodit 1964 : M. Gdali Mokhtar ; 

Du 1 novembre 1964 : M™* Biha Rabha ; 

Du 1 décembre 1964 : M. Niri Mekki ; 

Du i juillet 1965 : M. El Badouri Hassan ; 

Du 1° aodit 1965 : M. Ikhourbine Ahmed ; 
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Du x septembre 1965 : M. Razzagallal Ghazi ; 
Du 1° novembre 1965 : M. Ibnou Jabel Dhel Ahmed ; 
Du 1 décembre 1965 : M. Assari Lahoussine - 

5° échelon : 

Du 1 octobre 1961 : M™ Ait Marhba Ayada ; 
1°" avril 1963 : MM. Dandour Mohamed et Ibnou Jabel Dhel 

Ahmed ; 
yer mai 1963 : M. Akkourihe Mohamed ; 

1 juillet 1963 : M™* Belghmi Kenza ; 

1 octobre 1963 : M. Belfdil Ahmed ; 

17 Octobre 1963 : M. Zrifi Haddi ; 

Du 1* décembre 1963 : MM. Atti Abdelkader et Sofa Miloud ; 
Du 1 janvier 1964 : MM. El Mezouari Mohamed, Goujjane Mekki 

et Mohamed Salmi el M’Saouri ; 

Du 1° mars 1964 : MM. Homesse Ali et Jabir Mohamed ; 
Du 1 avril 1964 : MM. Boukourizia Ahmed, Derras) Ahmed et 

Kaab Abdeslam ; 

Du 1 mai 1964 : M. Mouj Mohamed ; 

Du 1% novembre 1964 : M. Aguerd Houssine ; 

Du janvier 1965 : M. Tuhami Abdeslam_ el 
M™ Umkeltum Mohamed Taieb Bakali ; 

Du 9g. avril 1965 : M. Jemmi Mohammed ; 

Du 1° septembre 1965 : M. Driss Abdelkrim ben Driss ; 
Du 1% décembre 1965 : M™° Semraoui Khaddouj, MM. Osfour 

Mohamed, Afif Abdelkebir et Belkabli Zoubir ; 

de échelon : 

yor 
Fahsi_ et 

-Du 1° janvier 1961 : M™* Manaf Fatima et Belghmi Kenza ; 

Du 15 janvier 1961 : M. Zrifi Haddi ; 

Du 1 avril 1961 : M. El Mezouari Mohamed. ; | 

Du 1% mai 1961 : M. Jabir Mohammed ; 

Du 1° avril 1962 : MM. Mejd Mohamed et Aguerd Houssine ; 

Du 1* juin rg62 : M. Tuhami Abdeselam el Fahsi ; 

Du g aotit 1962 : M. Jemmi Mohammed ; 

Du 1° janvier 1963 : M. Belkabli Zoubir ; 

Du 1° février 1963 : MM. Driss Abdelkrim ben Driss et El Ouali 
Mohammed ; 

Du 1° avril 1963 : M™ Semraoui Khaddouj ; 

Du 1 juin 1963 : M. Afif Abdelkebir ; 

Du 1 septembre 1963 : M. Berraho Ahmed ; 

Du 1° octobre 1963 : M. El Ghoulam Allal ; 

1 décembre 1963 : M. Ghabri Omar ; 

1 janvier 1964 : M. Lassiri Mansour ; 

Du 1° aodit 1964 : M. Souteh Rachid ; 

Du 1 octobre 1964 : M¥ Yadcoubi Yamina et M. Moustaine 
Bouazza ; 

Du 

Du 

Du 

1 novembre 1964 : M. Achachi Abdelkader ; 

1 mai 1965 : M. Ahmed Aali Saidi ; . 

1 juin 1965 : M. Drouz Boujemaa ; 

5 juin 1963 : M. Mohamed ben Ahmed ; 

r novembre 1965 : M. Sellam Reboh Bujari ; 

3° échelon : 

1 octobre 1939 : M. Mejd Mohamed ; 

g octobre 1959 : M. Jemmi Mohammed ; 

1 novembre 1960 : M. Osfour Mohammed ; 

6 février 1961 : M. Zahid Allal ; 
rF novembre 1961 : M. Souteh Rachid ; 

5 octobre 1962 : M. Mohamed ben Ahmed ; 

16 février 1963 : M. Alaoui Medahri Moulay Zaki ; 

1 mai 1963 : M. Sellam Reboh Bujari ; 

i novembre 1963.: M. Sellam Mudden Aali ; 

28 janvier 1964 : M. Ferdi Omar ;
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Du 1 février 1964 : M.. Lytte Embark ; 

Du 1 mars 1964 : M.. El Kandsi Moussa ; 

Du 1° juin 1964 : M. Ladraj Boufelja ; 

Du 7 novembre 1964 : M. El Bassit Zaid ; 

Du 1° décembre 1964 : M. Meyyah Ahmed ; 

Du 1 mars 1965 : M. Fellahi Benaissa ; 

Du 1 mai 1965 : M. Jebri Mimoun ; 

2° échelon : 

Du 5 octobre 1959 : M. Mohamed ben Ahmed ; 

Du 16 janvier 1960 : M. Alaoui Medahri Moulay Zaki ; 

M. Sellam Reho Bujari ; 

Du 28 mai 1961 : M. Ferdi Omar ; 

Du 1 juillet 1961 : M. E] Kandsi Moussa ; 

Du 1 aot 1961 : M. Yadgoubi Abdelkader ; ‘ 

Du 7 décembre 1961 : M. El Bassit Zaid ; 

Du 1 avril 1962 : M. Meyyah Ahmed ; 

Du 1° septembre 1962 : M. Jebri Mimoun ; 

Du 1 novembre 1960 : 

Du 1 novembre 1964 : M. El Yamani Ahmed ; 

De 3 catégorie : 

§¢ échelon : 

Du 1° septembre 1963 : M. Tijani Ahmed ; 

Du 1° octobre 1963 : M. Znibar Kebir ben Mohamed ; 

Du 1 décembre 1963 M@e Fatima Abdeselam Seddik et 

_M. Tagui Lahcen ; 

Du i juillet 1964 : M. Moutaanni Ali ; 

Du 1 octobre 1964 : M. Zoihri Salah ; 

Du 1 juin 1965 : MM. Belkacem Bouchaib et Hammou Moha- 
med Ali ; 

Du 1% aoft 1965 : MM. Bellanaya Allal et Chenani Bouchaib ; 

& échelon : 

Du 1 juillet 1963 : M. E] Madna M’Barek ; 

Du 17 aott 1963 : MM. Bakouch Bouchaib, Houssaini Omar et 

Khalifi Moussa ; 

Du if septembre 1963 : M™° Fatima Kaddour Mohammed ; 

Du :* octobre 1963 : M. Moussaouat Mimouni ; 

Du 1 novembre 1963 : M™* Bourabad Halima et Mehyuba Moha- 

med Abdellah ; 

Du 1 décembre 1963 : M™¢ Sohora bent Mahyub Duai ; 

Du 1 mars 1964 : M. Ait Oulahia Lahcen ; 

Du 1 avril 1964 :M. Dahak Ahmed, M™ Fatima Mohamed 
Kaseri, MM. Lahraoua Taibi et Sosse Abdelmalek ; 

Du 1° juin 1964 : M@™* Fatima Mohammad Rifi et M. Faragh 

Ahmed ; 

Du 1 aott 1964 : M. Kaddur Mohammed Abdelali ; 

Du 1 novembre 1964 : M. Mohammad Mohammad Bakali ; 

Du re décembre 1964 : MM. Aribou Belkacem ben Larbi et 
Zekaroui Mohamed ; 

Du 1° juillet 1965 : MM. Bouabid Mohammed, El Hajri Belkheir 
et Mohamed Hosain el Bakali ; 

Du 1 aodt 1965 : M™ Rahama Mohammed Lachiri ; 

Du 1 octobre 1965 : M. Agoud Bouchaib ; 

Du x décembre 1965 : M™* Erhimo Mohamed Haouzi, Enfad- 
dala bentz Mohamed el Messaoui, M. Hadj Idriss Xem Xam, 
M™e Rahama Mohammad Hayani, M. Ladrbi Mahti Yilali, M™* Safia 

Hamed Habibi Chaui et Sohora Mohamed Tetuani ; 

7° échelon : 

Du 1 novembre 1960 : M™° Fatima Kaddour Mohammed ; 

Du x juin 1962 : M. Mohamed Hosain el Bakali ; 

Du 1° décembre 1962 : M. Erhimo Mohamed Haouzi et M™ So- 

hora Mohamed Tetuani ; 

Du 1 mars 1963 : M. Afriat Judah ; 

Du 1 avril 1963 : M. Sadqi Moh ; 
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Du 1° avril 1963 : M™° Menana Mohamed Enfedal Gorfti ; 

Du 1% juillet 1963 : M. Paraby Mohamed ; 

Du 1° septembre 1963 : M. Ould Baba Mohamed ; 

Du_ 1 octobre 1963 : M™° Uchicha bent Abdeslam Hassan et 
M. Tuhami Mohamed Hachemi Mansouri ; 

Du 1% novembre 1963 : M™° Fatima Laadrbi Guelai ; 

Du 1 décembre 1963 : M™* Bahia Fatna, Fatima Aomar Has- 
naui, Fatma Abdelkader Hayani et M. Mimount Mokhtar ; 

Du 1 février 1964 : MM. Ladrbi Mohatimed Ahmed Targuisti 
et Abdelkrim Mohammed Daoud ; 

Du 1° avril 1964 : MM. Ali ben Mohamed ben Ahmed et Louassy 
Mustapha ; . 

Du 1 mai 1964 : M. Kadiri Mohamed ; 

Du 1° juin 1964 : M™ Mina Mohamed Tetouani ; 

Du 1% juillet 1964 : M. Chams Mohamed ,; 

Du 1° septembre 1964 : M™* Zohra Ali Zailachi ; 

Du 1° octobre 1964 : M. Belkacem el Mustapha, M™° Amina 
Enfaddal el Hassani et M. Lahmer Ahmed ; 

Du 1 décembre 1964 : MM. Hniker Messaoud, Rmiki Jilalli, 

Bouallem Abdesslam et Rokho Bouchaib ; 

Du 1 mars 1965 : M. Dafer Aomar ; 

Du 1 avril 1965 : M™* Rahama Mohammed Mérini ; 

Du 1 juin 1965 : M™e Embarka benlz Manzor Estuti ; 

Du 1 juillet 1965 : M. Marzouk Miloud ; 

Du 1 aot 1965 : M. El] Haloumi Mohamed ; 

Du 1° septembre 1965 : M™¢ Fatima bent Labcen ben Allal Chikri ; 

Du 1 octobre 1965 : M. Tlaitmas Mohammed Amar ; 

Du 1 novembre 1965 : M. Bensetta Mohamed et M™e Soddia 
Abdesadak Mohammed Zarhuni ; , 

Du 1 décembre 1965 : M. Abdeslam Ahmed Berraho, M™** Falima 

Soliman Tuzani, Fetoma Embarek Mequinaci, Menana bent Achmi 
Amiri et Zohora Mohammed Wazani ; 

6¢ échelon : 

Du 1% février 1963 : M™¢ Menana bent Achmi Amiri ; 

Du 1 avril 1963 : M™s Ourkya bent Mohamed et Zohora Mo- 
hammed Wazani ; 

Du 1 juin 1963 : MM. AbdesJam Ahmed Berraho, Sakane Abdal- 
lah et Asseydi Mohamed ; 

Du 17 aodt 1963 : M™es Fatima Hammouch Abdeslam, Rahama 
bent Salah Mohamed Teib et Zohra bent Azzouz ; 

Du 1° octobre 1963 : M. El Jaouhari Mohamed, M™ Fatima ‘ 
Hammou Abdeilkader et M. Menari Ali ; : 

Du 1 novembre 1963 MM. Eddahbi Mustapha et Lahfadi 
M’Hamed ; 

Du 1 janvier 1964 : M™° Rahma Abdeslam Tanyani ; 

Du 1 avril 1964 : M™° Sodia Abdeslam Katrani ; 

Du 1 mai 1964 : MM. Fl Anbal Moulay el Fatmi et Lachguer 
Abdeslam ; . 

Du 1° juin 1964 

Arosi ; 

Du 1° juillet 1964 : M™¢ Gassi Zohra, MM. Gobary Abelmalek et 
Harrouch Larbi ; . 

Du 1° aot 1964 : M. Sadek Hadj et M™* Zioui Kabboura ; 

Du 1 septembre 1964 : M. Mojtabi Ahmed ; 

: M™es Bridaé Khaddouj et Erhimo Manzor el 

Du 16 septembre 1964 : M. Oumali Lahcen ; 

Du 7 octobre 1964 : MM. Mehamed Chaib Temsamani et Rahif 

Boujemaa ; 

Du 23 octobre 1964 : M. Abderrazak Mohamed Tribek ; 

Du 25 octobre 1964 : M. Bahya Mohamed ; 

Du 1 novembre 1964 : MM. Ben Abdeslam Zecri Mohammad et 
Khachib M’Barek ; . : 

Du 1° décembre 1964 : MM. Chafoub Ahmida et Saguya Moham- 
med ; ' 
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Du 1 février 1965 : M. El Hamoumi Mohamed, M™* Fatoma 
Mohammed el Hach Garbaui et Rahma Amar Abdeslam ; 

Du 1 mai 1965 : M. Halloufi Salah ; 

M. Ladib M’Barek ; ; 

: M™e Fetoche Soliman Tuzani ; 

: M. Mimoun Chaib Haddou ; 

Du 1° octobre 1965 : M. Roh Essalam Abdelkader ; — 

Du 1° novembre 1965 MM. Dabchi Mohammed, Haddani 

Seddik, Loukili Abdelkader et Tastaout Mohamed ; 

Du 3° décembre 1965 : MM. Abdellah Mohamed Benaissa, Hach 

Mohamed Serroh, Hamuad Amamo Mohamed, M™** Ladsiri M’Barka, 

Mina bent Sidi Taieb Bakkali et M. Naim Ahmed ; 

Du 1° juin 1965 : 

Du 1% juillet 1965 

Du 1 aodt 1965 

5° échelon : 

Du 1 septembre 1960 : M™° Zohra bent Azzouz ; 

Du r* septembre rg61 : M. Harrouch Larbi et M™° Gassi Zahra ; 

Du 16 septembre 1961 : M. Oumali Lahcen ; 

: M. Abderrazak Mohamed Tribak ; 

: M. Bahya Mohamed ; 

: M™e El Barghani Khaddouj et M. Had- 

Du 23 octobre 1961 

Du 25 novembre 1961 

Du 1 janvier 1963 

dani Seddik ; 

Du 1 mars 1963 : 

ma ; 

Du 1 avril 1963 : M™° Fatima Hosain Sellam Larosi, ; 

Du x juin 1963 : M. Akharaz Mohamed, M™** Attaoui Kheira 

(épouse Benzaid) et El Moudni Rahma ; 

Du 1 juillet 1963 : M. Aouzal Mohamed ; 

Du 1 aott 1963 : MM. Chiouchiouat Mohamed et Mohammed 

Mohammed Megarro ; 

Du 1 septembre 1963 : M™* Fetom Alimesmudi ; 

Du 1 octobre 1963 : Mme Benchaoui Fatna ; 

Du 4 octobre 1963 : M. Kadiri Abdeslam ; 

Du 1 novembre 1963 : MM. Essadek Abdellah et Mouwakat 

Jillali ; , : . 

Du rf décembre 1963 : MM. Boudarraoui Arbia, Ouchmich Mo- 

hamed et Razeq Mohamed ; 

Du x janvier 1964 : M™° Mammat bent Mohamed el Fasi ; 

Du x1 février 1964 : MM. Bourak Omar et E} Bouji Lahcen ; 

Du 1 mars 1964 : M™° Gherifa Benaissa Kassem ; , 

Du 1 avril 1964 : M@™* Amina Mohamed Susi, Baha Ali, 

MM. Bakrim M’Barek, Majid. Mohammed et Temsamani Mohamed ; 

Du 1 mai 1964 : M. Boujdi Ahmed Maimoun, M™° Dahbi Rabha, 

M. Mustapha Attab, M@™* Nejma Mohamed et M. Idrissi Chouahdi 

Omar ; ~ 

Du 1 juin 1964 : MM. Chakir Mohamed et Farhat Houssaine ; 

Du 1 juillet 1964 : MM, Bounaim Abdelkader, Jad Hamou ben 

Ahmed, Louly Allal et Tagir Hemmou. ; 

Du 16 juillet 1964 : M. Temsamani Boudaoudi Mohamed ; 

Du 1 aodt 1964 : MM. Hessina Mokhtar, Mouani Ahmed, Rez- 

gani Omar, Sahri Jeloul.et Terta -Abdelkader ; 

Du 1 septembre 1964 : M. Akri Ahmed ; 

Du 1° octobre 1964 : MM. Bensifoun Salah, Cherkary Omar, 

Hilli Naceur et Rhanaoui Bilal ; 

Du 1 novembre 1964 : M. Zalagh Abdeslam ; 

Du 1@ décembre 1964 : M. Ait Dahis Lahoussine, M™* Farouj 

Rkia, M. Meliani Allal, M™ Rahma Liazid Jilali et M. Touroug Ba- 

chir ; 

Du 1 avril] 1965 : M™° Sohora Mohamed Zarhoni ; 

Du 1 juillet 1965 : Mme Soddia Mojtar Ladrosi ; 

Du 1 aodt 1963 : M. Ahmed Mohammad Haidor ; 

Du 1 septembre 1965 : M.‘Samadi Ahmed Ali Hach Ahmed ; 

Du 1 novembre 1965 : M@™°-Gorfti Fatima, M. Mohammed Ah- 

med Bojobza et M™° Zidi Fatna ; 

M. Acherraj Lhoussaine et M™ Adlani Hali- 
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: M™es Fatima Mohamed el Marraksi, Fet- 
M. Zebta Bahraoui et M™¢ Zohra Abdel- 

Du 1° décembre 1965 
toch Yel-Lul Rahmouni, 
lah Filali ; 

4° échelon : 

Du 1 mars 1960 : M™* El Barghani Kaddouj et Adlani Halima ; 

Du 1° avril 1960 : M. Acheraj Lhoussaine ; 

. Du 20 mai 1960 : M™° Fatima bent Mohamed Haiad ; 

Du 1% septembre 1960 
Ladssiri M’Barka ; 

Du 1 octobre 1960 

: M™es Fatima Hosain Sellam Larosi et 

: Mme Benchaoui Fatna ; 

: M. Kadiri Abdeslam ; 

: MM. E) Antaki Abdelkader et Mouwaket 

Du 4 novembre 1960 

Du 1% janvier 1961 
Jillali ; 

Du 1 juin 1961 : M. Boujdi Ahmed Maimoun ; 

Du 16 septembre 1961 : M. Temsamani Boudaoudi Mohamed ; 

Du 1 octobre 1961 : M. Farhat Hossaine ; . 

Du 1 novembre 1961 : M. Louly Allal ; 

Du 16 octobre 1962 : M. Hamiema Mohamed ; 

Du 1 décembre 1962 : M™* Lasry Zhor et Zohra Abdellah Filali ; 
Du 1 février 1963 : M™° Gorfti Fatima ; 

Du 1 avril 1963 : M. Zebta Bahraoui ; 

Du x1 mai 1963 : Mme Mahyuba Allal Mehdi ; 

Du 1 juillet 1963 : MM. Katane Abdelkader, Rounibah Azzouz 
Benaissa, Habil Ahmed et Mme Menana Abdeslam Benaissa ; 

Du 1 aodt 1963 : MM. Bouaouda’ Mohamed, Jadduch Moham- 
mad Laraichi et Tijani Jilali ; 

Du 1 septembre 1963 : MM, Hadarbach Moha et Oumaddi Ham- 
mou ; ‘ 

Du r® octobre 1963 : MM. Aiboudi Abbts, Qasououi Mohammed 
et M@e Zohora Mohamed Sumati ; 

Du 1 novembre 1963 : M. Guendouzi Fatah, M™** Rahama Mo- 
hammad Ajrif Larosi, Menana Sellam el Garbaoui, M. El Korris 
el Houssain et M™ Fattoma bent Mohamed ben Mokhtar ; 

Du 1 décembre 1963 : MM. Atmi AlJal, El Azhar Ahmed, 
M™es Erhimo Mohammed Idri, Haza Zohra, Fattoma Mojtar Tan- 
yaui et M. Jeddaoui’ Ahmed ; 

Du 1 janvier 1964 . M™° Hadduch Mohammad Taleb Soliman ; 

Du 1 février 1964 : MM. Fanjani Lahoussine, Sellam Alal 
el Garbaoui et M™° Soddia Ladrbi Mohamed ; 

Du 1 mars 1964 : MM. Laini Mohamed et Zidi Hattab ; 

Du 1 avril 1964: M™° Alia Amar e] Khatabi, MM. Aboury Abdel- ; 

lah, Benfatah Lahbib et Bezzoug Zaida ; 

Du 1° mai 1964 : M. Goulmi el Hassane, M™ Khadduj Sellam 
Garbaui, MM. Khadim Omar, Ijikki Mohamed, Mohammad Abdellah 
Leboo et Mohamed Mohamed Amar Rifi ; 

Du 1° juin 1964 : M™° Mama bent El Hadi Mokhtar ; 

Du 1 juillet 1964 . M™* El Akhdar Saddia, Scédia Mohammad 
Mestassi et M. Qichcha Moha ; 

“Du 1 aoft 1964 : M™* Lazri Fatna et Sekkouri Fatima ; 3 

Du 1 septembre 1964 : M. Sakhi Omar ; 

Du 1° octobre 1964 : MM. Godari Ahmed, Jedaoui Ali, M™e Kam 
Halima, MM. Khaouchaf Omar et Nakiry Lahbib ; 

Du 1 novembre 1964 : M™° Aicha Mohamed Mokhtar, MM. Bou. 
riga Larbi et Maachou Jilali ; 

Du 5 novembre 1964 : M™: Benchekroun Fettouma ; 

Du 1 décembre 1964 : MM. Fathi Omar, Houmiri Moussa, 
Omrani Gazi Alla] Latique, Otmani Ahmed, M™@** Rahma Bouchta 
Kaddour, Soldi Fatna, Teffou Zohra, M. Zenbil Abdeslam et M™° Ziat 
Fatima ; 

Du r* février 1965 : M™e Fatima Mohamed Zailachi ; 

: M. Lahmidi Hammou et M™ Mesria Seddiq ; 

. Du 3 mai 1965 : M™* Fatima Aissa Zarhoni et Sohora Benaissa 
Sebari ; 

Du i juin 1965 

Du 1° avril 1965 

: M. Ramli Brahim ;
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Du 1 juillet 1965 : M™* Fatma Mohamed Ali ; 

Du 1 aotit 1965 : M@™** Fatima Mohtar Mohamed et Rahma Ha- 
med Abdeselam Jairuni ; 

Du 1° septembre 1965 : 

Du 1 octobre 1965 : M™° Amina Abdellah e) Jattabi et M. Selk 
AbdesJem ; 

Du 1 novembre 1965 : M™° Amina Aomar Chaoui et M. Najeh 
Sghir ; 

Du 1° décembre 1965 : MM. Kharchaf Abdeslem, Laaouichi 
el Mekki, Ladab Bouchaib et Nouinou Mohamed ben Mohamed ; 

3e échelon : 

16 décembre 1959 : M. Hamiema Mohamed ; 

i février 1960 : M. Zebla Bahraoui ; 

Du 1 mai rg60 : M™ Lasry Zhor ; 

Du 1 octobre 1960 : M. Rouibah Azzouz ; 

Du 1° mars 1961 : M. Mohammad Abdellah Leboo ; 

Du 1 mai 1961 : M. Khadim Omar ; 

Du 1 octobre 1961 : M™° Sekkouri Fatima ; 

Du 1% décembre 1961 : M™* Farchi Fatna ; 

Du 5 mars 1962 : M™° Benchekroun Fettouma ; 

Du x avril 1962 : M™° Mesria Seddiq ; 

Du 26 juillet 1962 : M. Benazzi Hamouane ; 

1 septembre: 1962 : M™° Sohora Benaissa Sebar ; 

1 janvier 1963 : M™° Amina Aomar Chaoui ; 

Du 1 février 1963 : M. Riad Omar ; 

Du 5 mars 1963 : M. Lahmidi el Mostapha ; 

1¥ avril 1963 : M™° Yamina Chaib Mohamed ; 

15 avril 1963 : M™* Arfaoui Lachemia ; 

Du 1 mai 1963 : MM. Khiati Ahmed et Ladouichi el Mekki ; 

Du 14 mai 1963 : M. Bougoutaia Ahmed ; 

1¥ juillet 1963 : M. Oubyi Belaid ; 

Du g juillet 1963 : M. Lemzaouak e] Rhiati ; 

Du 14 juillet 1963 : M. Louassi Mohamed ; 

Mm@e Kahlaouia Lyacout ; 

o 

Du 1 aodt 1963 : M™° Amina Allal Mohammed Riffi ; 

Du 1% septembre 1963 : MM. Hassan Mojtar Harrak et Mani 
Said ; 

Du 1 octobre 1963 : MM. Ahmed Mohamed Saidi, Abdelmou- 
men Mohamed Bakali Mekenasi, Hajji Ahmed, M™* Fatima Mensor 
Larosi et M. Yilali Abdelkader Ahmed Aaich ; 

Du 1° novembre 1963 : M. Bourahou Mohamed ; 

Du 14 novembre 1963 : M. El Hasnaoui Abdelkader ; . 

Du 1% décembre 1963 : M™¢ Fatima bent Mesaud el Uriagli, 
MM. Hachmi Mohamed Temsamani, Mohamed Ahmed Iznazni et 
Mohamed Mohamed Kadmiri ; ° 

Du 1° janvier 1964 : M™ Mama Mimoun Larbi ; > 

Du 1° février 1964 : M. Karfi Faraj et M™*? Rahama Mohammad 
Zailachi ; . 

Du 1° mars 1964 : M™* Haddouch Fatna, Fatima bent Mohamed 
Laraichi et M. Messaoudi M’Hamed ; 

Du 1* avril 1964 : M™* Erhimo Abdeslam Jomsi, Erhimo Moha- 
med Amar, Fatima Alluch Haddu, Fatima bent Mohammed Temsa- 
mani, Fatima Mohamed Berkane et Fatima Mustapha Haddou ; 

Du 10 avril 1964 : M. Qahoui Lahbib ; 

Du 1° mai 1964 : MM. Bouabidi Bouabid, El Maéti ben. Larbi 
el’ Meskini, M™° Haddouch bent Mohamed el Uriagli, MM. Hadouch 
Mohamed Meknassi et Mohamed Amar Seddati ; 

Du 1 juin 1964 : MM. Athmani Boubker et El Azzaoui Moha- 
med ; : 

Du 1° juillet 1964 : MM. Abdallaoui Brahim, Aixa Hammu Ba- 
chir, Enfeddala Ahmed Gomari, M™° Mimuna M’Barek Ali, M. Rahal 
Abbés Mohamed Serghini et M™° Yamina Abdeslam Abdelkader ; 

Du 1° septembre 1964 : M™ Alem Fatima ; 

Du 15 septembre 1964 : M™° Mama bent Chaieb ; 
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Du 17 aodt 1964 : M™° Boussalah Mimouna ; 

Du 1 octobre 1964 : M. Zerrara Taleb Ali ; 

Du 16 octobre 1964 : M. Dahi Mostafa ; 

Du 1 février 1965 : M. Louassite Lahsen ; 

Du 1° juillet 1965 : M. E] Idrissi Sidi Mohamed ; 

Du 1° septembre 1965 : M. Guenfoudi ej Aid ; 

2° échelon : 

Du 5 juillet 1959 : M™¢ Benchekroun Fettouma ; 

Du 17 janvier 1960 : M™° Kahlaoui Lyakout ; 

i février 1960 : M. Selk Abdeslam ; 

15 mars 1960 : M™ Arfaoui Lachemia ; 

1° mai 1960 : M. Khiali Ahmed ; 

Du 14 mai 1960 : M. Bougoutaia Ahmed ; 
Du 1° g juin rg60 : M, Lemzaguak el Bhiati ; 

Du 14 juin 1960 : M. Laoussi Mohamed ; 

Du 1° juillet 1960 : M. Mani Said ; 

Du 5 aodt 1960 : M. Lahmidi e] Mostapha ; 

Du 14 aotit 1960 : M. E} Hasnaoui Abdelkader 

Du 1 mars 1961 : M. Abdalaoui Brahim ; 

Du 1 avril 1961 : M. Messaoudi M’Hammed ; 

Du 1° juin 1961 : M. Karfi Faraj ; 

16 juillet 1961 : M. Dahi Mostafa ; 

10 aodt 1961 : M. Qahoui Lahbib ; 

17 octobre 1961 : M™° Bousalah Mimouna ; 

15 novembre rg61 : M™’ Mama bent Chaieb ; 

Du i janvier 1962 : M. Louassite Lahsen ; 

1 juin- 1962 : M. Guenfoudi el Aid ; 

tr juin 1962 : M. Mohamed Salah Cherkaoui ; 

Du 1 juin 1963 : M. Oukerro Mohammed. 

(Arrétés des 1°", 12, 16 octobre 1965, 6 mars, 7, 8 juillet, 1a, 
15, 16 aol, 11, 35, 17 et 26 octubre 1966.) 

* 
* % 

MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES 

- Sont intégrés & compter du 3 janvier 1g64 : 

Instructeurs : 

_ 6& échelon ; M. Hamdani Ahmed, avec ancienneté du 1° octo- 
bre r1gt3 ; 

of échelon : 

M. Boutayeb Fathi Abderrahmane, avec ancienneté du 1° fé- 
vrier 1963 ; 

M. Belayachi Mohamed, avee ancienneté du 1 septembre 1962 ; 

M, Bensetta Mustapha, avec ancienneté du 1 novembre 1963 ; 

Chef d’atelier, 2° échelon M. Slama Mohamed, avec ancienneté . 
du 1° avril 1963 ; 

Instructeurs : 

de échelon : 

M. Sersour Ahmed ben Lahcen, avec ancienneté du 1 jan- 

vier 1964 ; 

M. Boukili Bensalem, avec ancienneté du 1° avril 1963 ; 

M. Chihab Mohamed, avec ancienneté du 1% novembre 1962 ; 

M. Alaoui Driss, avec ancienneté du 1% juillet 1963 ; 

M. Bouyis Abdelmajid, avec ancienncté du 1 janvier 1964 ; 

3 éehelon : 

M. Amraoui Mohamed, avec anciennelé du 1 avril 1963 ; 

M. Botbol Jean, avec ancienneté du 1 mars 1963 ; 

M. Tounsi Mohamed, avec ancienneté du 1° septembre 1963 ; 

M. Abdeslam ben Lahcen, avec ancienneté du 1 janvier 1963 ;_ 

M. Zilaf Mohamed, avec ancienneté du 1° décembre 1962 ;
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M. Idrissi Mohamed Larbi Marrakchi, avec ancienneté du 1° juil- 
let 1962 ; 

M. Jorfi Amar, avec ancienneté du 1° septembre 1963 ; 

EI Baz Youssef, avec ancienneté du 1° décembre 1963 ; 

Alaoui Yazidi Ibrahim, avec ancienneté du 1° janvier 1964 ; 

Azizaou Mohamed, avec ancienneté du 1 janvier 1964 ; 

Hamtami Cherif, avec ancienneté du 1° décembre 1962 ; 

2° échelon : 

Skalante Abdelouahah, avec ancienneté du 2 février 1964 ; 

Coriat Messod, avec ancienneté du 1 mars 1963 ; 

Bencherif Abdelouahab, avec ancienneté du 2 janvier 1964 ; 

. Oumouch Mohamed, avec ancienneté du 1 septembre 1963; 

Mrini Driss, avec ancienneté du 1° janvier 1964 ; 

Arrach Ahmed, avec ancienneté du 1 janvier 1964 ; 

Semmami Mohamed, avec ancienneté du 1° janvier 1964 ; 

S
S
 
=
5
 

Z
S
E
S
E
E
E
E
 

M. Benchekroune Abderrahman, avec ancienneté du 1° jan- 
vier 1964 ; 

. M¥#e Alaoui Hassani Maria, avec ancienneté du 2 janvier. 1964 ; 

M. Aboukame] Ahmed, avec ancienneté du 1° janvier 1964 ; 

M. Cherkaoui Slimane, avec ancienneté du 1 juillet 1963 ; 

M. E] Hallab Mohamed, avec ancienneté du 1 janvier 1964 ; 

M. Bayala Abdallah, avec ancienneté du 1% janvier 1964 ; 

M. Loubaton Jacques, avec ancienneté du 1* octobre 1963 ; 

'M. El Azami Mohamed, avec ancienneté du r* novembre 1962. 

(Arrétés des 10 octobre 1966.) , 

% 
* % 

MINISTERE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

SERVICE DES INSTALLATIONS, DES LIGNES ET DES ATELIERS 

Sont nommeés : 

Conducteur de chantier stagiaire, 1° échelon du 16 décembre 

1965 : M. Dyouri Ayadi Mohamed ; 

Ouovriers d’Etat de 2° catégorie : 

2° échelon du 17 aott 1958 : M. Benaddi Azzouz ; 

& échelon : 

Du 1 décembre 1964 : MM. Elabd Messaoud et Merghichi Moha- 

med ben Rahal ; 

Du 31 décembre 1965 : MM. Ahmed ben Kassem ben Kassem, 
Bakkal Driss, Bedoui Kassem, Benaissa ben Mohamed hen Kacem, 
Driss ben Larbi Harbal, Haitam Lahcen, Lacuad Boumehdi ben Lar- 
bi, Lhoussine Lhoussine, Messaoudi Driss, Mkoun Abdesselem, Norra 
el Bachir et Ziani Sellam ; 

Stagiaires, 8° échelon du a1 mars 1965 : MM. El Moulou Abdel- 
kader et Oualidessifa Mohamed ; 

Agents techniques : 

De 1° classe stagiaire, 1* échelon du 26 décembre 1965 : M. Kar- 

da Mohamed ; . 

6° échelon du 1* janvier 1964 : M. Hadeq Lahcen ; 

Stagiaire, 1° échelon du 21 septembre 1965 : M. Chamrane Mo- 

hamed ; 

_ Agent des installations stagiaire, 1* échelon > du 16 sepiembre 
1965 : M. Ghedmioui Mohamed ; 

Sous-agents publics’: 

De 1° catégorie : 

4° échelon : 
Du i juillet 1964 : MM. Habboune Lahoucine, Khaji Lahsen, 

Lhaze Abdallah ben Mohamed et Sandi Boujemaa ; 

Du 21 mars 1965 : MM. EI Merzougui Layachi, Gharoub Moha- 

med, Guertite Mohammed et Maghna Mehdi ; 

3 écheion : 

Du 1 janvier 1962 : M. Babounia Lahcen (ex-Lahcen ben Mo- 

hammed) ; 

‘   
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Du 21 mars 1965 : MM. Bouanane Bachir, Gounebdari el Mahdi, 
Khalfalah Bouazza et Rhanemi Omar ; 

2° échelon du 1% juillet 1964 : M. Kaouachi Ali ; 

De 3 catégorie, 4° échelon du 21 mars 1965 : M. Daoui Moha- 
med ; 

Sont titularisés : 

Ouvriers d’Etat de 2° catégorie, 8° échelon du 21 mars 1966 : 
MM. Alilouch Benaissa et Mounir Moulay Driss ; 

Agent des installations, 1° échelon du 23 juillet 1965 : M. El 
Quarrak Abdellatif ; 

Agents techniques, 1% échelon du 21 avril 1966 : MM. Amlal 
Lahoucine et Britel el Arbi. 

(Arrétés des 16 décembre 1965, 8, 9, 12, 15, 18 mars, 26, 30 avril, 

14, 18, 25, 31 mai, 1°, 4, 15, 22, 23 juin, 4, 8, 12, 28 juillet, 5 et 
13 aotit 1966.) : 

  

  

Résultats de concours et d’examens. 

c ROCAINE D’ADMINISTRATION EcOLE MAROCA , ISTRATIO 

  

Sont rayés.de la liste des éléves admis 4 suivre les cours de 
VEcole marocaine d’administration & compter du 1° novembre 1966 : 

Division de langue arabe (17° année) : 

MM. Ibararhane Brahim, Bouassab Abdelwahed, Filali Mohamed 
Ahmed, Redouani Bouchaib, Oumhand Mohamed, El Mekkaoui Has- 
san, Smime M’Faddel, Chafaki Mohamed et Arab Bachir Mohamed ; 

Division de langue frangaise (17 année) : 

MM. Mekkaoui Omar, Ouzad Mohamed, Khaili Sliman et Bisbis 

Hammadi. 

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DES BEAUX-ARTS, DE LA JEUNESSE 
ET DES SPORTS 

——— 

Concours pour le reerutement des inspecteurs adjoints 
de Venseignement primaire (session du 22 septembre 1965.) 

Sont déclarés admis, par ordre de mérite, les candidats' dont 
les noms suivent : 

MM. Kamal Larbi, Maouane Driss et Barbouchi Ahmed. 

Examen professionnel pour la titularisation 
des mattres de travaux manuels (session de mai 1966.) 

Sont admis, par ordre de mérite, les candidats dont les noms 

suivent : 

Option 

Option 

Option 

agriculture : MM. Jeaouni Ahmed et Hasbi el Abbés. 

mécanique générale : M. Bob Mejjati Abdelkader. 

métiers du livre : M. Frej Abderrahmane. 

Option électricité : M. Agayou Driss ; 

Option mécanique auto : MM. Ben Youssef Abdellah, Marsli Ab- 

delkader et Ourrai Bassou. 

Option comptabilité : Mm’ Mekramy Kenza (née Berrada). 

Option coupe et couture : M"® Chelouati Fatima. 

Concours d’entrée dans les écoles régionales 

Winstituleurs et d’institutrices d’éducation physique et sportive. 

Sont déclarés admis, par ordre de mérite, les candidats et les 

candidates dont les noms suivent : 

Section féminine : . 

Mes Darouiche Fatima, El Ouazzani Touria, Amouzoune Fati- 

ma, Riffi Fatima, El Yassari Fatima, Sezlamacy Amina, Charaf- 

Alaoui Amina, Hajali Zohra, Zaki Amina et Marzouk Rabha.
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Said el Hadj, Oussou Lhou, Zanane Mohamed, El Aich Ahmed, Ser- 

roukh Mohamed, Ouzaa “Hachemi, Yousfi Mohamed, K’Badou Driss, 
Litim Mohamed, Fakir .Bachir, Aft Bouziat Abdenbi, El Kinani Ah- 
med, Nejmi Ahmed, Zbairi Hassan, Zdi Mohamed ben M’Hamed, 
Dellal Driss, Chinbo Abdelhadi, Boutahar Seddik, Mesnaoui Driss, 
Lahgazi Mohamed, El Mansouri Lahcen, Amokrane M’Barek, Baji Mo- 
hamed, Dahab Mustapha, Taazizt Lhou, Arouaw M’Barek, Dari Mus- 

_tapha, El Archi M’Barek ben Mohamed, Brahimi Idir, Allali Mah- 
moud, Malek Abmed, El Kellaoui Miloud, Raddada Ali ben Jilali, 
Carinar M’Hamed, Ou-Raho Mohamed, Fidar Lahoucine, El Anwar 
Mustapha, Ambaouch Mohamed, Najim Abderrahmane, Chernane 
.Kacem, Labchara Said, Salhi Abderrahmane, Chafik “Mohamed, Mou 
Joua Abdelkader, Bouragba Mohamed, Marbopm Ahmed, Cherkaoui 
Mohamed, Bassit Ahmed, Benchekroun Mustapha, Baqdid Mohamed, 
Belghiti Hachem, Meliani Mohamed, E] Jazouli Abderrahmane, Ma- 
niar Zemmouri, Oucible Abderrahmane ben Mohamed, Lhatalah 

Najim Omar, Nouali Touhami et Aboussaéd Mohamed. 

Rectificatif : ‘au « Bulletin officiel » n° 2761, du 29 septembre 1965, 
_. page. 1309. 

' " Examen professionnel de fin de stage 
en vue de la titularisation des adjoints des services économiques 

(session du 7 avril 1965.) 

    

Candidats admis, aprés un stage d’au moins deux ans 4 compter 
de leur recrutement : 

Au lieu de: 

« MM. Ahjyage Abderrahman, Ben Dahhou Ahmida, Benjdia 
Ahmed, Bouchoutha Cherradi, El Alami Taibi, Marzouk Lahoucine, 
Seghouchni Mohamed et Yahia Assou » ; 
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Section masculine : Lire : / 

MM. Berrada Mohamed, Stelate Salah, Aboularah Mohamed Allal, « MM. Ahyyaje Abderrahmane, Ben Dahou Ahmida, Benjdya 
Ahmed, Bouchouiha Cherradi Mohamed, Elalami Taibi Ahmed, Mar- 

zouk el Houssine, Seghrouchni Mohamed, Yahya Assou. » 

Candidat admis 4 l’examen professionnel de fin de stage aprés 
un stage de deux ans 4 compter de son recrutement : 

Au lieu de: 

« M. Bounafad Abbés » ; 

Lire : , 

« M. Bounafad Abbas. » 

Candidats admis, aprés un stage d’au moins trois ans A compter 
de leur recrutement : 

Au lieu de: 

« M™e Aouad Salyma (née Bouzid), MM. El Madi Abdelouaheb 
Houari Tarik Azedine » ; . 

Lire : 

« M™° Aouad Salimat ‘née Bouzid), MM. El Madi Abdelwaheb, 
Houari Tarik Mohamed Azzedine. » 

(La suite sans changement.) 

  

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
—_— 

Examen de fin de stage de secrétaire d’administration 
du ministére de la santé publique du 26 septembre 1966. 

~—- 

Sont admis, par ordre de mérite : MM. El Abassi Mohamed, 

Rhazzal Omar et Bensalem Abdelkader. 
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

Accord commercial entre Ile Royaume du Maroc 
et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. 

Un proiocole annexe 4 l’accord commercial du g janvier 1961 
entre le Royaume du Maroc et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et dTIrlande du Nord a été signé 4 Rabat, le 23 septembre 1966 
(période de validité : du 1% janvier au 31 décembre 1966). 

1 

Liste « A ». 

  

Produils marocains susceptibles d’étre exportés vers le 

Royaume-Uni. 

  

Phosphates. 

Minerai de fer. 

Barytine. 

Bioxyde de manganese. 

Antimoine. 

Antimoniate de soude. 

Plomb doux. 

Minerai mixte de plomb ~ zinc. 

Anthracite. 

Farine de poisson. 

Conserves de sardine. 

Conserves de Jégumes sans vinaigte et olives en saumure. 

Conserves de Iégumes au vinaigre. 

Conserves de fruits avec ou sans sirop. 

Jus de fruits. 

Peaux tannées. 

Crin végétal. 

\ 

Laine en masse. \ 

Coton en masse égrené. 

Agar-Agar. 

Peinture dite « Essence d’orient ». 

Pate de cellulose. 

Tomates fraiches. 

Pommes de terre de consommation, 

Légumes secs de consommation. 

Légumes secs de semence. 

Agrumes. 

Graines aromatiques (coriandre, fenugrec, cumin). 

Caroubes. 

Huile d’olive. 

Graines de coton. 

Amandes séches. 

Contre-plaqué d’okoumé. 

Placages de noyer. 

Tortues vivantes. 

Alpistes et millets. 

Mais. 

Orge. 

Son de ble. 

Vins. 

' Articles artisanaux. 

Vannerie, etc. 

N.B. — Les produits repris sur cette liste figurent 4 titre purement 

i 

  
indicatif ; leur importation pouvant notamment étre ef- 
fectuée au Royaume-Uni sans restrictions quantitatives . 
a Vexception de la vannerie. 

  

Liste « B ». 

  

N° 2823 (7-12-66). 

Importations de marchandises briltanniques par le Maroe 
  
  

  

    

      

CONTINGENTS 
PRODUITS en milliers de livres 

sterlings 

1. Morues et harengs fumés, salés ou en 

saumure (4 Vexchusion des harengs) 
en boites) 2... 0... bcc c cee cee eee eee 2 

2. Sauces, condiments et pickles ........ 12 
3. Miedo... ccc c cece nc cece eee ee ceeaeens 2,5 
4. Sucrerie, chocolat et confiserie ........ 15 

5. Marmelades et confitures (a l’exclusion 
des confitures d’oranges, d’abricots, 
de prunes et de pamplemousses) ... 5 

6. Aliments concentrés pour animaux .... 10 

7. Aliments fortifiants ..............-..0- 20 
8. Biére de luxe et stout ................ 3 
g. Whisky et gin wo... .. ieee cece eee . 300 

10. Linoéum et toile cirée ................ 35 
11. Mercerie ......... cess cee ceceeuenes vee 5 
12. Articles en fer et en fonte (& l’exclusion 

de ceux repris au programme général 
d’importation) ......... seve cee eens 10 

13. Rasoirs et lames 4 raser (& l’exclusion 
des rasoirs électriques) ............. 5 

14. Outils 4 main 4 l’exclusion des pelles) . 6 
15. Lampes-tempéte, lampes a pression de 

toutes sortes, radiateurs et autres 

équipements de chauffage, non fabri- 
qués au Maroc .............0..0000- 5 

16. Machines & coudre domestiques ...... 30 
17. Réfrigérateurs, équipements électrodo- 

mestiques, y compris machines & la- 
ver et machines 4 conditionner Il’at- 
mosphére, poste de radio et équipe- 
ment de télévision, piles séches de 
ro volts et moins, lampes électriques. 200 

18. Piles séches de plus de 10 volts ....... 100 
19. Coffres-forts et équipements de salles de 

Coffres .. 6. eee e eee eee 5 
20. Phonographes, disques, pic-up et ma- 

gnétophones ........ Vaaeeweas secede 20 
ar, Armes de chasse et munitions .-...... 10 
22. Meubles autres qu’en métal .......... 5 
23. Articles de bureau (A Vexception des 

crayons) ...... eee II 
a4. Articles de sport ..............0 eee 15 
25. Cables en aciel .......... 0... 5 
26. Fils, ficetles, cordages en nylon ...... 12 
27. Tissus collant ...... 0... ccc ec ee eee ee 10 
28. Articles de ménage en aluminium .... P.M. 
29. Allumeurs et piéces détachées pour bri- 

quets et allumeurs ......... Ltn eeee 10 
30. Livres 2.0... cee cette ene ene 20 
31. Jouets .. 0. ece ccc ence eens Saas 5o 
32. Motocyclettes (au dessus de 50 cm3) ... 100 
33. FOIE 2. ccc cece tee e eee e eee tees 200 
34. Valves occ eee e eee eee eee eee 10 
35. Divers 2.0... cee eee cece eet tenes 150 

TOTAL oo... cree eee 1.408,5 

Liste « C ». 

CONTINGENTS 
PRODUITS en milliers de livres 

sterlings 

DiveTS Loi cece cece cece ee ee ee aeeetens seeneee 75   
(Importation de produits divers en provenance de certains ter- 

‘ ritoires britanniques).
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Avis aux importateurs n° 607 bis 
modifiant et complétant l’ayis aux importateurs n° 607. 

Accord commercial avec le Rovaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord. 

  

Le présent avis publie ci-aprés les conlingents d'importation 
supplémentaires ouverts au titre du protocole annexe A l'accord 
commercial avec le Royaume-Uni de Grande-Brelagne et d’Irlande 
du Nord, signé le 23 septembre 1966. 

Sauf dérogations particuliéres, faisant l’objet des renvois ci- 
aprés, les modalités d'établissement et d’envoi des demandes d/at- 
tribution de crédits et des dossiers d’importation sont celles fixées 
par l'avis aux importateurs n° 215, modifié par Tavis m® 338, 
publiés aux Bulletins officiels du Royaume n° 2583, du 24 avril 
1962 et n° 2683, du 1 avril 1964. 

Ii est rappelé que les importateurs doivent formuler leurs 
demandes d’attribution de crédits obligatoirement par lettres éta- 
blies sur papier 4 en-télte commerciale portant référence du numéro 
du présent avis aux importateurs, Les demandes présentées sous 
forme d’autorisation d’importation ne seront pas prises en consi- 
dération.  - 
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entero — 

La date limite de dépdt des demandes d’attribution de crédits 
est fixée au 25 décembre 1966. Aucune suite ne sera donnée avant 
cette date aux demandes déposées. 

  

  
  

  

      

~—_— 

EN LIVRES STERLINGS 

PRODUITS 
Aulres Importateurs 

imporlateurs | de Tanger 

pe : , 
Whisky et gin oo... ..:...06.. +80.000 (1) ; —+20.000 (x) 
Tissus collants (4 Vexceplion des 

lissus repris au programme | 
ecnéral dimportation ...... 9.000 1.000 

Allumeurs et piéces délachées ; : 
pour briquets et allumeurs .. 9.000 | 1.000 

Jotiels ccc e eee e eee eee 45.000 5.000 
Motocycleltes (au-dessus de 50 

C00 Da go.000 | 10.000 

(1) Les demandes d’attribution de crédits sont & adresser au 
ministére de Vagriculture et de la réforme agraire (Bureau des 
vins et alcools) 4 Rabat. / + 

  

  

Accord commercial entre le Maroc et l’ Algérie. 

Le protocole additionnel 4 l'accord commercial du 25 novembre 1964 entre le Royaume du Maroc et la République algérienne, 
démocratique et populaire, signé 4 Rabat, le 27 novembre 1965, a été reconduit pour une nouvelle durée d’un an (période de validité : 
du 20 novembre 1966 au 19 novembre 1967). 

1 , Listzt « A ». 
  

Marchandises et produits algériens en franchise du droit de douane au Maroc selon ses besoins. 

  

    

= ' 

de a pomencisture DESIGNATION DES MARCHANDISES ET PRODUITS MINISTERES ET SERVICES RESPONSABLES 
douaniére 

Ex-19-04. Sucrerie sans cacao (Halwat turc). Ministére du commerce. 
Ex-23-03, Biére en futailles. id. 

a4-o1. Tabac brut. Régie des tabacs, 
ah-o2, Tabacs fabriqués. id. 
Ch-28. Produits chimiques (& lexclusion des produits repris aux posi- Ministére du commerce. 

tions tarifaires suivantes : 28-01 /06/08/09/16/17/23/24/31/38/44 
et 53).. 

Ex-36-03. Cordeaux détonants. Ministére des mines. 
Ex-35-04. Amorces électriques. id. 
Ex-37-02. Pellicules sensibilisées, non impressionnées, perforées ou non pour Ministére du commerce. 

films de télévision. 
Ex-39-05. - Gommes fondues et gommes esters. id. 
Ex-39-07. Gros ouvrages en matiéres plastiques (réservoirs. coques de_ba- id. 

teaux, etc.). . 

Ex-4o-11, Pneumatiques (dimensions non contingentées au Maroc), id, 
74-10, Cables, cordages, tresses et similaires en fil de cuivre (& l’exclusion id.. 

des articles isolés), 

84-o1. Chaudiéres a vapeur. : id. ‘ 
84-22. Machines et appareils de levage, de chargement et de manutention. id. 
84-23, Machines et appareils fixes ou mobiles d’extraction, d’excavation id. 

ou de forage du sol. 
Ex-84-24. Machines, appareils et engins agricoles et horticoles pour la pré- id 

paration et le travail du sol et pour la culture (A l’exclusion . 
des appareils & traction animale). . 

84-27. Pressoirs, fouloirs et autres appareils de vinification, de cidrerie id 
et similiaires. , 

84-28. Autres machines et appareils pour I’agriculture, I’horticulture, ‘id. 
l’aviculture et l’apiculture. . 

Ex-85-o1. Moteurs électriques d’une puissance supérieure 4 5.000 KWA. id, 
Ex-85-13. Appareils téléphoniques et accessoires, Ministére du commerce (visa P.T.T.). 
Ex-85-15, Appareils émetteurs et appareils émetteurs-récepteurs (appareils id 

non fabriqués au Maroc). ‘ 
Ex-87-02. Voitures pour le transport des marchandises d’une charge utile Ministére du commerce. 

inférieure 4 3,9 tonnes.     
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Liste « B ». 
  

Ne 2823 (7-12-66). 

Marchandises et produits marocains admis en franchise du droit de douane en Atgérie seton ses besoins, 
. ‘ , sites aman: 

  

    
Liste « C ». 

  

  

de 1h nomenelatare DFSIGNATION DES MARCHANDISES ET PRODUITS OBSERVATIONS 
douanidre (Galendrier d’importation) 

XN 

Ex-o07-o1. Légumes et plantes potagéres 4 l'état frais ou réfrigéré : 
Artichauts. Du 1 septembre au 30 octobre. - 
Concombres. Du i février au 15 mai, 
Piments ou poivrons doux. Du 1 janvier au 15 mai. 

Ex-o07-05. Légumes & cosses secs, écossés, méme décortiqués : 
Pois chiches ; 

Haricots secs de semence ; 
Haricots secs de consommation ; 

Pois ronds entiers. 
09-09. Graines aromatiques. 

Ex-51-0§: Tissus de fibres textiles synthétiques continues. 
57-10. Tissus de jute. 

Ex-76-04. Feuilles et bandes minces en aluminium non fixées sur support 
simplement laminées, d’une &paisseur de 0,15 mm et moins 
(emballages). 

Ex-98-05. Crayons noirs et de couleurs. 

Contingents des marchandises et produits algériens’ admis en franchise du droit de douane au Marae. 
    

  

  

  

  

    
  

        

SE — EE 

de fk nomenettarg DESIGNATION DES MARCHANDISES EL PRODUITS | UxiTEs | CONTINGENTS |. GRSERV ATONE tion) MINSTENaponsables 

Ex-05-o4. BOyaux ..sccsesseee vec eesnvooas aeeceoceee| FF. 300.000 Ministére 
de agriculture, 

Ex-07-o1. Légumes et plantes potagéres 4 Vétat frais 
ou réfrigéré : 

Pormmes de terre de consommation ..| Tonnes. 2.500 Du 1° octobre au 31 octo-|Ministére du commerce. 
bre, 

Tomates ........6-. Sees eeare dececcenes id. 3.000 |Du 1% novembre au 15 id, 
, , décembre. , ; 

Ex-08-o1, Dattes poccsccsescececeecseeeeee veeaweeeenn id. 1.000 id 
08-06. Pommes, poires et coings frais .......+.. id. 400 Du 15 février au 30 juin. id. 

Ex-08-07. Fruits a noyaux frais 
Cerises : id. 500 vid. 
Néfles id. 500 ‘id. 
Péches : id. 300 id. 

Ex-25-or1, Sel autre que brut cece cece r eet eeseane id. 1.500 id. 
Ex-25-07. Argiles smeéctiques ......cccsecceceeeeee . id. 3.500 id. 

Ex-25-12. Kieselghur (terres d’ infusoires et terres 
“GHLICIEUSES) occ ee eee eet cece eer neee eae id. 3.500 id. 

Ex-25-23, Ciments pulvérisés .......0.ccccceene seoee])) ELF 400.000 id. 
29-09. Pétrole brut .........cecccweeees seeeeeacn| LOnNES, 300.000 Ministére des mines. 

Ex-28-or. Halogénes (chlore et iode) .......-:....... id. 100 Ministére du commerce. 
Ex-28-o6. Acide chlorydrique 4 I’état pur ou chimi- : , , 

‘quement pur .......... aeencccoececcens! id, 150 id. 
Ex-28-17. Hydroxide de sodium (soude caustique 

“SOHGE)  mecseccenccacsnceccenccses ‘eaten id. 1.000 Ministére de la santé. 
Ch-3o0, Produits pharmaceutiques (A Vexclusion de 

la position tarifaire 30-04) peessecgeeee! FF, 200.000 id. 
Ex-32-09. Vernis et peintures .......62ccceeeeeeeees Tonnes. 500 Ministére du commerce. 
Ex-36-o02. Explosifs. préparés (nitrés et dérivés) . id. 100 “Ministére -des mines. 
Ex-38-r11. Insecticides et fongicides ...... Fete eeenee id. 3.000 Ministére du commerce. 
Ex-40-11. Pneumatiques (aimenstons) contingentées 

au Maroc) ..0.0.....0008 ceencesesceseee| FLFR 500.000 id. 
Ex-48-o1. Papier a base. a’Alfa eve eceeveseceseeeses| Lonnes. 1.500 id. 

55-06. Fils de coton conditionnés pour la vente : 

au Gétail oo. cece ccccercccscteesacseucas FF. 300,000 ‘id. 

i  



AF
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de la nomenclature DESIGNATION DES MARCHANDISES ET PRODUITS UNITES CONTINGENTS (Caled e Winpovtation) Fe RES seabler RVICES 

Carreaux, pavés, et dalles de pavement ou 
69-07. de revétement, vernissés, émaillés oul” 
69-08. non, en matiére céramique .......... ..| Tonnes. 1.000 Ministére du commerce. 

Ex-7o-10. Ouvrages en verre (flaconnages pharma- 
ceutiques, bocaux et verres) . seeeee 1.200 id. 

93-14. Fils de fer ou d’acier nus ou revatus (a 
l’exclusion des fils isolés pour 1’électri- 

cité). 
74-03. Barres, profilés et fils de section pleine! id L 1.000 id. 

en cuivre. 
76-02. Barres, profilés et fils de section pine] 

en aluminium. 
73-18, Tubes et tuyaux, y compris leurs ébauches 

en fer ou en acier (a l’exclusion des arti- 
Cles du N° 73-19) cecccecccceeccceceene . id. 2.500 id. 

76-03 et of. Tédles, planches, feuilles et bandes en alu- 
Minium ...-6......066 Feet e ee eeeceeees . id. 500 id. 

Ex-84-10. Pompes et motopompes ..............65 ..| EF. 300.000 id. 
Ex-85-33. Fils, tresses, cables isolés au papier ...... Tonnes 200 

Ex-g2-it. Appareils de reproduction du son (électro- 
PHONES) og. ceeeeeee cee eceececessereces| PAF, 300.000 ~ id.   

Liste « D », 
  

      
Contingents des marchendises et produits marocains admis en franchise du droit de douane en Algérie. 

  

eee... aS 

  

  

de 1a homenclatore DESIGNATION DES MARCHANDISES ET PRODUITS UNITES CONTINGENTS | (Calenduier detonation) 
louaniére : " 

Ex-or-or. Chevaux reproducteurs de race pure ............--. | Nombre. 100 | 
Ex-or-o1. Mulets ......... 00 -ee eee ee eee pee eee een recat teens | id. 5oo \ 

Ex-o4-05. Oeufs frais de volaille ............. 00 cece cee ences Tonnes. 50 
Ex-o07-o1. Légumes et plantes potagéres a l’état frais ou refi : 

géré : | 
Pommes de consommation ................. i id. 1.500 |jDu 1 février au 10 mars. 

Soo |Sanvier, 
; 3.500 \Février. 

Tomates ...... Beene cece tenants id. 10.000 3.500 {Mars. 

| 2.000 ‘Du 1 au 20 avril. 
: Soo .Du 21 au 3o avril. 

Artichauts 2.0.2... cece ccc cece eee eee eee id. 1oo ~— : Du _ 21 au 31 octobre. 
Ex-07-04. Piments doux séchés a Vétat entier .............. id. 300: 
Ex-o08-o9. Pasléques ............. cece eens cette tec eeneee id. 2.000 Jusqu‘au 30 juin. 

Melons 2.0.0... ccc ect ee nee cence ee tebeeeeee id. 1.900 . id. 

Ex-0g-04. Piments désséchés pulvérisés eee ce eee tee cence nee id. 4oo 

Ex-16-04. Conserves de poissons (A l’exclusion des sardines et 
ANCHOIS) 2.6... cece ee ete eee en een teens id. 100 

18-05. Cacao en poudre ....... cece eee eee eee nett id. 5o 
Ex-Ch-20, Préparations de légumes de plantes potagéres et 

d’autres plantes (4 Fexchaston des.’ préparations 

d’olives et de cApres) oo... cece cence eee tees id. 500 
Ex-Ch-20. Préparation de fruits (A exclusion des jus de fruits). id. 50 
Ch-30. Produits pharmaceutiques ...........sceeeeeeeeeee | FF. 200.000 

Ex-41-02. Cuirs et peaux de bovins préparés autres que ceux: 
des n° 41-06 A Ar-08 inclus .............262+-./ Tonnes. 300 

Ex-Ch-4a. Ouvrages en cuir et articles de voyages autres qu’en: 
cuir : 

Ouvrages en CUIF ........ 0. eee cece eee FF, 400.000 
Articles de voyage, de bourrellerie et de sel- 

- lerie autres qu’en cuir ................ id. 150.000 
Ex-44-27. Ouvrages de tabletterie et de petite ébénisterie ...... id. 200.000 

Ex-48-o1 4-07. Carreaux en rouleaux ou en feuilles ................ Tonnes. 1.300 
Ex-51-o4. Tissus de fibres textiles artificielles continues ....... id. 230 

Ex-55-07 & og. Tissus de coton (4 Vexctusion des tissus bouclés du 
genre éponge) ......... eee ence eee enes eeeeee id. 250 \ 

  

  
  
    

  

 



_ 1634 
  

  

    

BULLETIN OFFICIEL _N° 2823 (7-13-66). 

NUMERO 
‘ de la nomenclature DESIGNATION DES MARCHANDISES ET PRODUITS UNITES CONTINGENTS OBSERVATIONS douaniére 

(Calendrier d’importation) 

Ex-56-06. Fils de fibres textiles artificielles conditionnées pour , 
la Vente au détail ...........ccceeccecceeeeees Tonnes. 5o 

56-07. Tissus de fibres textiles synthétiques ou artificielles 
discontinues 1.2.0.0... 0. pee e eco e cece eneeeeuanes id. 250 

Ex-55-08 Tissus éponge et articles confectionnés en. tissus 
et 62-02. EPONQE oo. c cece eee cece cece eet a eter enceetees id. 300 
59-17. Articles pour usages techniques (scourtins) ........ FF. 400.000: 

Ex-60-03, Chaussettes en coton ............. vee eee ee enene id. 200.000 
Ex-60-05. Vétements de dessus de bonneterie ................ id. 5.000.000 | 
Ex-61-o1 Vétements de dessus pour hommes, femmes, garcon- ‘ 
et 02. nets, fillettes et jeunes enfants (a l’exclusion des ° 

vétements de travail) 10... .. ccc cece ee ence en eeee id. 3.000.000 
Ex-61-03 Vétements de dessous pour hommes, femmes, gar- 
et o4. connets, fillettes et jeunes enfants : ; 

. Chemises ........ cbc cece cece ee eee beeen id. 500.000 
Autres .....00.. cece tees ete te we cetevenesce ids 1.500.000 

Ex-62-o1. Couvertures : 

Em COLON Loe. ccc cece cece eee eaeeee eee id. 350.000 
En laine de 2,20 métres de large et plus .... id. 500.000 

Ex-Ch-64. Chaussures (& Vexclusion des chaussures pour hom- 
mes d’une pointure supérieure A 38) .......... FF. 2.000.000 

73-38. Articles de ménage, d’hygitne et d’économie domes-| _ 
tique et leurs parties, en fonte, fer ou acier .... Tonnes. 300 

74-18 Articles de ménage d’hygiéne et d’économie domes: } 
tique et leurs parties en cuivre ................ EF. 200.000 

74-19. Autres ouvrages en CUIVFe 12.0.6... cece eee eee es ( 
Ex-85-o1, Transformateurs électriques de type industriel ...... id. - 300.000 
Ex-g91-o1 

et o2. Montres et réveils . 20.0... 0c. e cece cece ce ceeeceeens id. 50.000 
Ex-g9-12. ‘| Disques enregistrés (musique et chants du Maroc) ... Nombre. 50.000           
    

Avis aux importateurs n° 631. 

Accord commercial avec la République algérienne, 
démocratique 

Le présent avis publie ci-aprés les contingents d’importation 
ouverts au titre de la reconduction du protocole additionnel A 1’ac- 
cord commercial avec la République algérienne, démocratique et 

populaire du 25 novembre 1964, signé le 27 novembre 1965, dont ‘les 
listes des produits ont été publiées au Bulletin officiel du Royaume. 

I. — Marchandises et produits algériens admis en franchise du 
droit de douane au Maroc selon ses besoins. 

Les modalités d’établissement des dossiers d’importation sont 
les mémes que celles fixées pour les pays du groupe zone franc. 

II. — Contingents des marchandises et produits algériens admis 
en franchise du droit de douane au Maroe (répartition 
des contingents gérés par la direction du commerce). 

Sauf dérogations particuliéres, faisant ]’objet des renvois ci-aprés, 
les modalités d’établissement des demandes d’attribution de crédits 

et populaire. 

sont celles fixées par l’avis aux importateurs n° 215, publié au Bul- 
letin officiel n° 2583, du 27 avril 1962. Les dossiers d’importation 
devront étre établis, aprés réception des lettres d’attribution de cré- 
dits dont la référence devra étre précisée sur chacun des titres d’im- 
portation présentés, conformément aux régles en vigueur pour 1’im- 
portation des pays du groupe zone franc. 

Il est rappelé que les importateurs doivent formuler leurs de- 
mandes d’atiribution de crédits ou de contingents obligatoirement 
par lettres établies sur papier 4 en-téte commerciale portant réfé- 
rence du numéro de l’avis aux importateurs correspondant. Les de- 
mandes présentées sous forme dengagements d’importation ne 
seront pas prises en considération. 

La date limite de dépét des demandes d’attribution des crédits 
est fixée au 15 décembre 1966. Aucune suite ne sera donnée avant   ‘cette date aux demandes déposées. 

  

  
  

  

    

CONTINGENTS 

NOMENCLATURE PRODUITS 
, Aulres importateurs | Importateurs de Tanger 

Ex-o7-o1. Pommes de terre de consommation (importations a réaliser du | nos 
rt OU 31 OCLODTE) 2.2... cece eee ete e eee e ene p ence eeaaes 2.500 tonnes (1) 

Ex-07-01. Tomates (importations 4 réaliser du 1° novembre au 15 décembre). 2.550 tonnes 450 tonnes 
Ex-o8-or. Dattes: oo. c ccc tect eee teen ener eet besser eenensees 850 150» 

08-06. + Pommes, poires et coings frais ‘importations 4 réaliser du 15 fé- . 
vrier au 30 juin) ..............0-..00 28. See e nee eeene ewes 340° » 60 »    



~ 
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CONTINGENTS 
NOMENCLATURE PRODUITS 

Autres importateurs Importateurs de Tanger 

Ex-08-07. Fruits & noyaux frais: 
COTISES Looe eee e eee eee e eee eee eeeeeeeaee 423 tonnes 75 tonnes 
Néfles .........0. pee eee thea e eee e eae e teeta ttneeeeetecees 425 » 75 » 
Péches 00... cece cee nce nee c eee ee eenenteeneregaurs 255 » 45 » 

Ex-25-o1, Sel autre que brut... .. ccc ccc cee cere et ete e ener e ee eees 1.3979» 295 
Ex-25-07. Argiles smectiques .......... ccc cece cece tence teen eee ne eennes 2.975 » 525 
Ex-25-12, Kieselghur (terres d’infusoires et terres silicieuses) .............. 2.979 » 525 » 
Ex-25-23. Ciments pulvérisés 0.00.0... cece eect n cee cence ene e teens 340.000 F.F. 60.000 F.F. 
Ex-28-o1. Halogénes (chlore et iode) ........... 0... cee cee cette eee eee 85 tonnes 15 tonnes 
Ex-28-06. Acide chlorhydrique 4 1’état pur ou chimiquement pur .......... 128 » 22 » 
Ex-28-17. Hydroxyde de sodium (soude caustique solide) .................--- 850 » 150 » 
Ex-39-09. Vernis et pelntures 00.0.0... 0 cece ee cece cece ete e een enees 425» 75» 

Ex-38-11. Insecticides et fongicides ......... 0.0 cece eee e renee renee eet venaes 2.530 » 450» 
Ex-40-11. Pneumatiques (dimensions contingentées) ................00e cece 500.000 F.F. (2) (3) 
Ex-48-o1. Papier 4 base d’alfa (crédit réservé aux transformateurs) .......... 1.500 tonnes (a) 

55-06. Fils de coton conditionnés pour la vente au détail .............. 225.000 F.F. 45.000 F.F. 
69-07. Carreaux, pavés et dalles de pavement ou de revétement vernissés, 
69-08. émaillés ou non, en matiére céramique ............0 0c enone 850 tonnes 150 tonnes 

Ex-70-10, Ouvrages en verre (flaconnages, pharmaceutiques, bocaux et verres). 1.020 » 780» 
73-14. Fils de-fer ou d’acier-nus ou revétus (4 l’exclusion des fils isolds 

~ pour Vélectricité) Cement eee et eet e eee ee ee tetera eae 850 » 150 » 

74-038. Barres,-profilés et fils de section pleine en cuivre ................ 
"6-02. Barres, profilés et fils de section pleine en aluminium .......... 
93-18. Tubes et tuyaux, y- compris leurs ébauches en fer ou en acier (a 

Vexclusion des articles du.n° 73-19) ........ bade e nee eeeneeee 2.125 » 375 » 
76-03 et o4. Tdles, planches, feuilles et bandes en aluminium .............. 4a5 » 75 » 

Ex-84-10. Pompes et motopompes ........... ccc eee e eter eee eee ees 255.000 F.F. 45.000 F.F. 
Ex-85-23. Fils, tresses, cdbles isolés au papier .......... 0.0 cee ec een eee eees 170 tonnes 30 tonnes 
Ex-ga-11. Appareils de reproduction du son, électrophones ..........-..+--- 233.000 F.F. 45.000 F.F.     

  
    

(tr) Un avis ultérieur déterminera les modalités de répartition et fixera la date limite particuliére pour le dépét des demandes 

correspondantes. 

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

plan national. 

(3) La répartition de ce contingent s’effectuera dans le cadre de l’arrété du ministre du commerce et de l’artisanat relatif au 

contingentement de certaines marchandises. 

Avis aux importateurs n° 680. 

Accord commercial avec le Royaume de Gréce. 

Le présent avis publie ci-aprés les contingents d’importation 

‘repris dans le cadre de la reconduction pour un an de l’accord 

commercial avec le Royaume de Gréce, signé le 1° novembre 1961. 

Sauf dérogations particuliéres, faisant l’objet des renvois ci- 

aprés, les modalités d’établissement et d’envoi des demandes d/at- 

tribution de erédits et des dossiers d’importation sont celles fixées 

par l’avis aux importateurs n° 215, modifié par l’avis n° 338, 

publiés aux Bulletins officiels du Royaume n° 2583, du 24 avril 

1962 et n° 2683, du 1° avril 1964. 

Il est rappelé que les importateurs doivent formuler leurs 

demandes d’attribution de crédits obligatoirement par lettres éta- 

blies sur papier 4 en-téte commerciale portant référence du numéro 

  

  

du présent avis aux importaleurs. Les demandes. présentées sous 

forme d’autorisation d’importation ne seront pas prises en consi- 

dération. 

La date limite de dépét des demandes d’attribution de crédits 

est fixée au 30 novembre 1966. Aucune suite ne sera donnée avant 

cette dale aux demandes déposées. 
  
  

  

  

  
  

      

EN DIRHAMS 

PRODUITS 
Autres Importateurs 

importateurs de Tanger 

Raisins secS 1... cee eee ee ee eee 190.000 | 10.000 
Mastic, gomme d’arbre 4 usage 

alimentaire .................. 237.300 12.500 
Tissus de soie naturelle ........ 43.000 5.000 

Réchauds et poéles A pétrole et 
4 alcool, becs de lampe et pie- 
ces de rechange ............ 270.000 30.000



BULLETIN OFFICIEL 
  

- 
_ Ne 283 (7-12-66). 

  

  

    

  

  

1436 
= nna se pemaosaseees inet 

aero 

EN DIRHAMS 

PRODUITS 
: Autres Importateurs 

importateurs de Tanger 

Appareils électrodomestiques et 
électrothermiques ........... go.000 (1) 10,000 (1) 

Filets de péche en nylon et . 
Vinylon cece eee eee ee 100.000 (2) (3) (A) 

(1) La répartition sera effectuée uniquement pour les produits 

dont Vimportation au Maroc demeure possible. 

(2) Aucun crédit particulier n’étant réservé aux importateurs 

de Tanger, la répartition s’effectuera sur le plan national. 

(3) Les demandes d’attiribution de crédits sont & adresser au 

ministére des travaux publics et des communications (direction de 

la marine marchande et des péches maritimes) 4 Casablanca. 

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

N.B. — Les demandes d’attribution de crédits doivent étre adressées 

sous pli recommandé. 

Indice du coft de la vie & Casablanca (111 articles) 

(mois d’octobre 1966). 

Au mois d’octobre 1966 le niveau atteint par l’indice du codt 
de la vie 4 Casablanca (111 articles) est de : 128,7. 

Le pourcentage de variation par rapport au niveau de référence 
(103,2 en décembre 1959) est de : + 24,7. 

Le nombre des articles (exception faite des légumes et fruits 
frais) dont les prix ont augmenté d’au moins 5 % par rapport a 
décembre 1959 est de : 67. 

Le nombre des articles (exception faite des légumes et fruits 
frais) dont les prix ont augmenté d’au moins 5 % par rapport a 
décembre rg61 est de : 52. 

  

  
  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES COMMUNICATIONS. 

Avis de découverte d’épave maritime - 
3° trimestre. 

  

Quarlier maritime d’Al Hoceima : 

Fat cylindrique en fer sans- marque d’identification: de 0,80 m 
de longueur et 0,60 m de diamétre, contenant environ 150 litres de 
mazout. Découvert, le 21 juillet 1966 par les mokhaznis de la plage 
de Sabadia (Al Hoceima). Epave déposée 4 Ja caserne des mokhaznis 

d’Al Hoceima. 

  

 


