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TEXTES GENERAUX 

Dahir n° 1-72-234 du 11 rebia II 1393 (14 mai 1973) portant publi-. 

cation du raglement sanitaire international adopté par la vingt- 

deuxiéme Assemblée: mondi#le de'ja- santé le 25 juillet 1969 4 

Boston. 

“LOUANGE -A DIEU SEUL ! - 

(Grand Seeau de Sa’ Majesté Hassan I} 

Que Von sathe par’ Tes présentes — puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté ohérifienne, 

Vu Varticle 22-de la’ constitution. de VOrganisation. mondiale 
de la santé ; 

Vu ia résotution ‘adoptée’ par fa vingt-deuxiéme assembidée 
mondiale de. la santé .le 25: jutHet «969 & Boston, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE: UNIoUE. —*Seront publiés au Bulletin officiel, tels 
quis sont annexés -au. présent ‘dahir, le réglement sanitaire inter- 
national adopté le 25 juillet 1969 4 Boston par la vingt-deuxiime 

assemblée- mondiale de la santé,. ainsi que ses appendices 1 a 6 
concernant les formules, certificats et régles y relatives. 

Fait & Rabat, le. 11 rebia Il 1393 (14 moi.1973). 

‘Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

Aumep Osman, 
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Vingt-deuxiame Assemblée mondiale de la santé 

REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL 

La vingt-deuxiéme assemblée mondiale de la santé, 

Ayant examiné les recommandalions formulées par le comité 
de la quarantaine internationale dans son quinziime rapport, 
volume A, ! au sujet de examen spécial du réglement sanitaire 
international ; 

Notant que le comité de la_quarantaine internationale a réaffirmé 
les principes posés dans son quatorziéme rapport, volume IE ; 2 

Notant également que le comité de la quarantaine inlernationale, 
A sa quinziéme’ session, a examiné les observations des Etats membres 
lorsqu’il a préparé. le projet de réglement sanitaire international 
appelé & remplacer le réglement. sanitaire international actuellement 
en vigueur. 

1. Félicite les membres du comilé de leur travail 3 et 

2. Adopte, ce vingt-cing juillet 1969, le rdglement sanitaire interna- 
tional annexé & la présente résolution, y compris les appendices 1. 6 
concernant les forreules, certificats et régles y relatives. 3- 

Qualorziéme séance plénidre, 

A22/VR/ 14 

25 juillet 1969. 

1 
Document Ase/P et B/3 — WHO/IQ/69.150. 

2 

Document WIIO/IQ/67.147. 

* % 

REGLEMENT. “SANITAIRE INTERNATIONAL 
-—_—_____- 

TITRE 1. — Dérrnrtions 

Article 1 

Pour application .du présent riglement : 

« Administration sartitaire » désigne l’attorité gouvernementale : 

ayant compétence sur Vensemble de l’un des territoires auxquels 

s’applique le présent réglement, pour y assurer l’exécution des 

mesures: sanitaires -qu’il: prévoit ; 

« Aéronef » désigne un aéronef effectuant un voyage interna- 
tional ; 

s 

« Aéroport » signifie un aéroport désigné comme aéreport 

d’entrée cu de sortie pour le trafic aérien international par VEtat 

sur le territcire duquel il est situé ; 

« Arrirée » d'un -navire, d’un aéronef, d’un train ow -d’un 

véhicule routier’ signifie :° ~ a : 

a) dans le cas-d’un navire de mer, Varrivée dans un port ; 

b) dans le cas dun aéronef, Varrivée dans un aéroport’ : 

c) dans le cas d'un navire affecté a la navigation intérieure, 
l'arrivée sou dans un port, soit & un poste frontiére, -selon 
Jes conditions géographiques et selon les conventions 
ou arrangements conclus entre Etats intéressés, confor- 
mément a l’article 98 ou selon les lois et réglements en 
vigueur dans le territoire d’arrivée : 

d) dans le cas d’un train ou d’un véhioule routier, l’arrivée 
4 un poste frontiére ; . -
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« Autorité sanitaire » désigne Vautorité directement . respon- 

sable, sur le territoire de son ressort, de l’application des mesures 

sanitaires appropriées que le présent réglement permet ou prescrit ; 

« Bagages » désigne les effets personnels d’un voyageur ou 

d’un membre de Péquipage ; 

« Cas imporlé » désigne une personne infectée arrivant au cours 

d’un voyage international ; 

« Cas transféré » désigne une personne infectée qui a contracleé 

l’infection dans une autre zone relevant de Ja méme administration 

sanitaire ; 

« Certifieal valable », lorsque ce terme s‘applique a Ja vaccina- 

tion, désigne un certificat conforme aux régles énoncées et aux 

modéles donnés aux appendices 2, 3 et 4 ; 

« Conteneur » s’entend d’un engin de transport : 

a) ayant un caractére permanent et étant, de ce fait, suffisam- 

ment résislant pour -pérmettre son usage répété ; 

b) spécialement concu pour faciliter le transport de marchan- 

dises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs moyens 

de transport ; 

c) muni de dispositifs qui le rendent facile 4 manipuler, 

notamment lors de son transbordement d’un moyen de 

transport 4 un autre ; 

d) congu de facgon a étre facile 4 remplir et a vider. 

Le terme conteneur ne comprend ni les emballages usuels, ni 

les véhicules ; ‘ 

« Désinsectisation » désigne l’opération destince 4 tuer les 
insectes vecteurs de maladies humaines présents dans les navires, 

les aéronefs, les trains, véhicules routiers ou autres moyens de 

transport, ainsi que dans les conteneurs ; 

« Dijfuseur d’aérosol » désigne un diffuseur contenant une pré- 

‘ paration sous pression qui produit un aérosol d’inseclicide lorsque 

la valve est ouverte ; / 

« Directeur général » désigne le directeur général de ]’organisa- 

tion ; . 
soe : eos , Vo. . . : 

« Epidémie » désigne l’extension d‘une maladie soumise au 

réglement par multiplication des cas dans une zone ; 

« Equipage » désigne Je personnel en sefvice sur un navire, 

aéronef, train, véhicule routier ou autre moyen de transport ; 

« Indice d'Aedes aegypti » désigne le rapport, exprimé en pour- 

centage, entre, d’une part, le nombre de maisons dans une zone 

limitée, bien définie, ott ont effectivement été trouvés des gites 

larvaires d’Aedes aegypti, que ce soit dans les locaux mémes ou sur 

les terrains atlenants a ceux-ci et en dépendant, et, d’autre part, 

le nombre total de maisons examinées dans cette zone ; 

« Iselement », lorsque le terme est appliqué A une personne 

ou A un groupe, désigne la séparation de cette personne ou de ce 

groupe de toutes aulres personnes, 4 Vexceplion du personnel sani- 

taire de service, de facon 4 éviter la propagation de linfection ; 

« Jour » désigne un intervalle de vingt-quatre heures ; 

« Libre signifie, navire, l’autorisation 

d’entrer dans un port et d’y procéder au débarquement et A toutes 

opérations, pour un aéronef, l'autorisation, aprés atterrissage. de 

procéder au débarquement et & toutes autres opérations 

pratique » pour un 

> 

« Maladies soumises au réglement » (maladies quarantenaires) 

désigne le choléra, y compris le choléra El Tor, la fiévre jaune, Ja 

peste el Ja varicle, y compris la variole mineure (alastrim) ; 
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« Navire » désigne un navire de mer ou un navire affecté a Ja 

navigation intérieure, qui effectue ‘un voyage international ; 

« Organisation » désigne Vorganisation mondiale de la santé ; 

« Personne. infectée » dcésigne une personne atteinte d’une 

maladie soumise au réglement ou se révélant ultérieurement avoir 

dé en période d’incubation d’une telle maladie ; 

« Port » désigne un port de mer ou un port intérieur ; 

« Quarantaine (en) » désigne état ou la situation d’un navire, 

atronef, train, véhicule reutier. aulre moyen de transport cu con- 

tainer, pendant la péricde of une aulorité sanitaire lui applique 

des mesures visant a prévenic Ja disséminalion de maladies, de 

réseryeirs de maladies ou de vecteurs de maladies ; 

« Suspect » désigne une persoine que lautorité sanitaire con- 

sidére comme ayant été exposée au danger d’infection par une 

maladie soumise au réglement et qu'elle juge susceplible de pro- 

pager cette maladie ; 

« Visite médicale » commprend la visile et Pinspection du mavire, 

atronef. train, véhicule roulier, autre moyen de transport ou con- 

teneur, et examen préliminaire des personnes, ,ainsi que la véri- 

fication de validité des cerlificals de vaccinalion, mais ne comprend 

pas Vinspection périodique d’un navire pour ddlerminer s’il y a 

lieu de te déraliser ; 

« Vol (en cours de) » désigne le Japs de temps s’écoulant entre 

la fermeture des portes avant Je décollage et Jeur ouverture a 

Varrivée 

« Voyage international » signifie . 

a. dans Te cas d’un navire ou d'un aéronef, un voyage entre 

des ports ou aéroports situés dans les territoires de plus d’un 

Etat, ou un- voyage entre des ports ou aéroports situés 

dans le ou Jes terriloires d’un meme Elat, si ledit navire 

ou aéronef entre en relations avec Je territoire de tout 

autre Etat au cours de son voyage. mais seulement en ce 

qui concerne ces relations ; > 

bi dans le cas d’une personne, un voyage comportant Ventrée 

sur Je territoire d’un Etat, autre que le territoire de 1’Etat 

uti ce voyage commence ; 

« Zone de transit direct » désigne une zone spéciale, élablie 

dans Venceinte d’un aéroport ou raltachée a celui-ci, et ce avec 

Vapprobation de Vautorité sanitaire inléressée et sous son contréle 

imuneédiat ; deslinge & facililer le trafic en transit direct, elle permet 

ferégalion., pendant les arréts, des voya- 

geurs et des équipages sans quils aient a sortir de Vaéroport ; 

notamment d’assurer la. sé 

« Zone infectée » s’enlend dune zone définie sur la base de 

principes  épidémiologiques par Vadiministration sanitaire qui 

signale lexistence de la jualadie dans son pays el ne correspondant 

pa> necessairement & des limites administratives. C’est une partie 

de ~on territoire qui, en raison des caractérisliques de la popula- 

tion idensité, mobilité) ef du potentiel des vecteurs et des réservoirs 

animauy, pourrait: se preter & la transmission de la maladie 

signalée, 

TITRE TW. ~— Norwicarioxs Er RENSEIGNEMENTS EP] DEMIOLOGIQUES 

Article 2 

Pour Vapplication du présent réglement, tout Etat reconnait 

4 Vorganisation le droit de communiquer directement avec ladmi- 

nistration sanitaire de son ou de ses territoires. Toute notification



  

et tout renseignement envoyés par l’organisation 4 1’administra- 

tion sanitaire sont considérés comme ayant été envoyés 4 VEtat 

dont elle reléve, et toute notification et tout renseignement envoyés a 

Vorganisation par ]’administration sanitaire sont considérés comme 

ayant été envoyés par I’Etat dont elle reléve. 

Article 3 

1. Les administrations sanitaires adressent une notification 4 l’orga- 
nisation, par télégramme ou par télex et au plus tard dans les 
vingt-quatre heures, dés qu/elles sont informées qu’un premier cas 
d’une maladie soumise au réglement, qui n’est ni un cas importé 

ni un cas transféré, a été signalé dans une zone de leur ressort. 

Dans les vingt-quatre heures qui. suivent, elles adressent notifica- 
tion de Ja zone infectée. 

2. En outre, les administrations sanitaires adressent une notifica- 

tion a Vorganisation, par télégramme ou par télex et au plus tard 
dans les vingt-quatre heures, dés qu’elles sont informées -: 

a) qu’un cas, ou plusieurs, d’une maladie soumise au régle- 
ment a été importé ou transféré dans une zone non 
infectée ; la notification donnera tous les renseignements 
disponibles sur l’origine de l’infection ; 

b) qu’un navire ou un aéronef est arrivé avec, 
un cas, ou plusieurs, d’une maladie soumise au régle- 
ment ; la notification indiquera le nom du navire ou le 
numéro de vol de l’aéronef, ses escales précédentes et 

suivantes, et précisera les mesures qui auront éventuel- 
Jement été prises 4 1’égard du navire ou de |’aéronef. 

a son bord; 

3. L’existence de la maladie ainsi notifiée sur la base d’un diag- 
nostic clinique raisonnablement valable est confirmée aussitét que 
possible par les examens de laboratoire réalisables, et les résultats 
adressés immédiatement par télégramme ou par télex 4 l’organisa- 

tion. 

Article 4 

1. Les administrations sanitaires notifient immeédiatement 4 l’orga- 
nisation les faits établissant la présence du virus amaril, y compris 
Je virus découvert sut des: moustiques ou sur des vertébrés autres 

que homme, ou celle du bacille de Ja peste dans. une partie 
quelconque de leur territoire et signalent ]’étendue de la zone en 

cause. 

2. Lorsqu’elles notifient des cas de peste des rongeurs, les admi- 
nistrations sanitaires doivent faire la distinclion entre la peste 
des rongeurs sauvages et la peste des rongeurs domestiques et, 
pour les cas de peste des rongeurs sauvages, décrire les circonstances 
épidémiologiques et indiquer la zone en cause. 

Article 5 

Les notifications prescrites au paragraphe 1 de Varticle 3 sont 

suivies sans retard de renseignements complémentaires sur 1’ori- 

gine et la forme de la maladie, le nombre des cas et des décés, 

les conditions afférentes 4 l’extension de la maladie, ainsi que. 

les mesures prophylactiques. appliquées. 

Article 6 

1. En cours d’épidémie, les notifications et les renseignements 

visés aux articles 3 et 5 sont compiétés par des communications 

adressées d’une facon régulitre 4 1’organisation. 

2. Ces communications sont aussi fréquentes et détaillées que 

possible. Le nombre des cas et des décés est transmis au moins 

une fois par semaine. I] y a lieu d’indiquer les précautions prises 

pour combattre ]’extension de la maladie, en particulier les mesures 

adoptées pour éviter qu’elle se propage A d'autres territoires pat 

des navires, aéronefs, train, véhicules routiers ou autres moyens 

de transport, ou par des conteneurs, quittant la zone infectée. En 
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cas de peste, les mesures prises contre les rongeurs sont spécifiées. 
S’il s'agit de maladies soumises au réglement transmises par des 
insectes vecteurs, les mesures prises contre ceux-ci sont également 

spécifiées. 

Article 7 

1. L’administration sanitaire d’un territoire dans lequel une zone 
infectée a été délimitée et notifiée avise organisation dés que la 
zone redevient indemne. 
2. Une zone infectée peut étre considérée comme redevenue indemne 
quand toutes les mesures de prophylaxie ont été prises et main- 

tenues pour prévenir la réapparition de la maladie ou son extension 
possible 4 d’autres zones et quand : 

a) en cas de peste, choléra ou variole, il s’est écoulé, aprés le 
décés, la guérison ou Visolement du dernier cas constaté, 
un laps de temps au moins égal au double de la période 
dincubation telle que déterminée dans le présent régle- 
ment, et que n’existent pas de signes épidémiologiques 

d’extension de la maladie & une zone contigue ; 

b) i) en cas de fiévre jaune trausmise par un vecteur autre 

que l’Aedes aegypti, trois mois se sont écoulés sans’ signe 
d ‘activité du virus de la fiévre jaune ; 

ii en cas de fiévre jaune transmise par ]’Aedes aegypti, il 
s‘est écoulé trois mois depuis le dernier cas chez l’homme, 
ou un mois depuis le dernier cas si l’indice d’Aedes aegypti 
a été maintenu constamment au-dessous de 1 % pendant 
ce mois ; 

¢) iven cas de peste chez Ies rongeurs domestiques, il s’est 
écoulé un mois depuis la découverte ou la capture du 
dernier animal infecté ; 

en cas de peste chez les rongeurs sauvages, il s’est écoulé 
trois mois sans que la“maladie ait été observée assez prés 
de ports ou d’aéroports pour constituer ume menace pour 

le trafic international. 

ii 7 

Article 8 

1. Les administrations sanitaires notifient 4 lorganisation 
a) les mesures qu'elles ont décidé d’appliquer awx provenances 

d’une zone infectée ainsi que le retrait de ces. mesures, 
en indiquant la date d’entrée en vigueur ou celle du 
retrait ; 

b) toute modification de leurs exigences relatives aux vaccina- 
tions requises pour les voyages internationaux. 

2, Ces notifications sont faites par télégramme ou par télex et, 
quand cela est possible, avant que prenne effet la modification ou 
que les mesures entrent en vigueur ou soient rapportées. 

3. Les administrations sanitaires font parvenir une fois par an 
a Vorganisation et ce A une date fixée par cette derniére, une liste 
récapitulative de leurs exigences relatives aux vaccinations requises 
pour les voyages internationaux. 

4. Les administrations sanitaires prennent des dispositions pour 

aviser de Jeurs propres. exigences ou des modifications de ces 
exigences les voyageurs éventuels, en faisant. appel.a la. coopération, 
selon le cas, d’agences de voyage, de compagnies de navigation 
maritime ou aérienne ou de tout autre agent de transport. 

Article g 

En plus des notifications et des renseignements visés aux 

articles 3 4 8, Jes administrations sanitaires comrmauniquent chaque 

semaine 4 ]’organisation : 

a) un rapport par télégramme ou par télex sur le nembre de 
cas de maladies soumises au réglement et de décés dus 4 
ces maladies qui ont été enregistrés au cours de la 
semaine précédente dans chaque ville attenante 4 un port 
ou A un aéroport, y compris les cas importés ou transférés 5 

b) un rapport. par poste aérienne signalant V’absence de 
cas de ces maladies pendant les périodes visées aux lettres 
a), b) et c) du paragraphe 2 de l'article 7.
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Article 10 

., , Toutes nolificalions ef tous renseignements visés aux articles 2 

a 9 sont également communiqués, sur demande, par Vadiministra- 

tion sanitaire aux missions diplomatiques et consulats élablis sur 

le territoire de sa compétence. 

Article 11 

1. Lorganisation envoie A toutes les adiministrations sanilaires. 

aussilét que possible et par Jes wwies approprices a chaque cas. 

tous les renseignements épidémivlogiques ou autres qu’elle a recus 

en application des articles 3 4 8 et du paragraphe a) de Varticle 9. 

Ele signale également Vabsence des renseignements requis par 

Varticle g. Les communications de nature urgente sont envoyées 

“par télégramme, par. télex.ou par iélépbone. 

_9. Toutes données épidémiologiques supplémentaires et tous autres 

renseignements dont l’organisation dispose. du fait. de son pro- 

gramme de surveillance. sont communiqués. quand cela se justifie. 

a toutes Jes administrations sanitaires. 

_8. L’organisalion peut, avec. le. consentement du gouvernement 

_intéressé, enquéter sur . taule : épidémie d'une. maladie soumise au 

réglement qui fait peser une grave menace sur les. pays voisins 

ou sur la santé dans le monde. Les enquétes ainsi entreprises 

viseront 4 aider les gouvernements A prendre Jes mesures de pro- 

tection nécessaires et elles pourront comprendre Venvoi d'une 

équipe sur place.” 

Article 12 

Tout idlégramme . ou .télex mis ou tout appel . iéléphonique 

effectué en vertu des articles 3 & 8 et de Vardicle.11 béneéficie de la 

priorité que commandent les. circonstances. Les communications 

émises en cas d’urgence exceplionnelle, lorsqu'il y a danger de 

propagation. d’une maladie -soumise au rtglement, sont. faites avec 

‘la priorité Ja plus élevée accordée 4 ces communications par les 
arrangements intlernationaux des télécommunications. 

Article 13 

1. Tout Etat transmet une. fois l’an & Vorganisation, conformé- 
“ment -& Varlicle. 62 de. la: constitution de Vorganisation, de 

' renseignements concernant. Japparition éventuelle.de tout:cas dune 

maladie soumise. au réglement provoqué par le trafic, international 
ou _observé dans celui-ci, ainsi que.les décisions prises, en vertu 
du présent.reglement et celles touchant 4 son application. 

2. L’organisation, sur la base-des renseignements: requis par le 
-paragraphe 1 du présent.'arlicle, des notifications et rapports pres- 
crits par le présent réglement et de. foute-antre: information. offi- 
ccielle, prépare un rapport annuel concernant l’application du 
présent réglement et ses effets sur le trafic international. 

8. L’organisalion suit lévelution de la situation épidémioclogique 
des maladies svumises au réglement et publie, au moins une fois 
par an, des renseignements A ce sujet, accompagnés de cartes 
montrant quelles sont dans le monde entier les zones infectées et 

‘les zones indemnes, ainsi que tous autres renseignements perti- 
‘nents recueillis dans le cadre de son programme de surveillance. 

TITRE HI. — OnGanrssTion SANITAIRE 

Article 14 

r. Les administrations sanitaires font en sorte que les ports et le: 

aéroports de leur territcire soient pourvus d’une organisation et 
d’un outillage adéquats pour permettre l’application des me-ures 

‘jprévues au présent ‘réeglement. 

2. Tout port ou a¢roport doit-disposer d’eau potable et de denrées 
alimentaires saines, de provenances approuvées par }'administration 

sanitaire, 4 usage et pour la consommation du public, soit a terre, 
soit A bord des navires ou des aéronefs. L’eau potable et les denrées 
alimentaires sont conservées et manipulées dans des conditions 

‘propres a les pratéger de toute contamination, L’autorité sanitaire 
inspecte périodiquement le matériel, les installations et les locaux, 

et préléve des échantillons d’cau et de. denrées alimentaires, 
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soumis a des-examens de labuiatuire afin de vérifier que les disposi- 

tions du présent article sont respecttes. A cette fin, comme pour 

toule autre mesure sanitaire. les principes et recommandalions. 

énonces dans les guides. publiés & ce sujet par Vorganisation sont 

appliques dans toute la mesure du possible en respectant les exigences 

du present reglement. 

3. Tout port ou aéroport doit disposer d’un systéme efficace pour 

évacuer et rendre inoffensives les matiéres fécales, les ordures ména- 

gores. les eaux usées, ainsi que les denrdes alimentaires impropres 

a ja consummation et autres matitres reconnues dangereuses pour 

Ja santé publique. 

Article 15 

Le plus grand nombre possible de ports et d’aéroports d’un 

territuire dunné doit pourvoir disposer d’un service médical et sani- 

tulle Cumportant Je personnel, le matcriel et les locaux nécessaires 

et. on particulier, les moyens pour isoler et traiter rapidement les 

pereunnes infectées, pour procéder 4 des désinfections, désinsectisa- 

tions. et dératisations, 4 des examens bactériologiques, 4 la capture 

et 4 Vexamen des rongeurs pour ja recherche de infection pesteuse, 
a des piclévements d’échantillons d'eau et de denréés alimentaires 

ainsi qu’a leur expédition & un Jaboratvire pour examen,. enfin: pour 

appliquer toutes autres mesuies appropriées prévues- au présent 

regdement. 
Article 16 

L’autorité sanitaire du port ou de laéroport .: 

a. prend toutes mesures uliles pour maintenir les’ installations 

du port ou de l’aérepert exemptes de rongeurs ; 

5 fait tous efforts pour mettre 4 labri des rats les installations 
du port ou de laéreport. 

Article 17 

1. Les adiuinistrations sanitaires prennent les dispositions voulues 
peut qu'un nombre suffisant de ports de lear territoire pyissent dis- 
peser du personnel compétent nécessaire pour inspection des navires 
en vue de la délivrance des cettificats d°exemption de Ja dératisation 
viscs i Tarticle 54, et elles duivent agréer les ports remplissant ces 

conditions. 

2. Compte tenn de Vimportance du trafic international de leur 

terriloire, ainsi que de Ja répartition de ce trafic, les-administrations 

sanilaires désignent, parmi les ports agréés conformément au para- 
graphe 1 du. présent article, ceux qui, pourvus: .de. Poutillage et 

du persunnel .nécessaires A la dératisation des -navireas, ont compé 
tence pour délivrer les certificats de dératisaltion visés 4 V’article 54. 

3. Les administrations sanitaires qui désignent ainsi des ports 
Veileut 4 ce que les certificats de dératisation et les cerlificats - 
dexemption de la dératisation soient délivrés conformément aux 
exigcnces du présent réglement. 

Article 18 

Les administrations sanitaires désignent les aéroports qui sont 
pourvus d'une zone de transit direct telle que définie a J’article 1. 

Article 19 

1. Selon Vimportance du trafic international de leur territoire, les 
administrations sanitaires désignent comme aéroports sanitaires un 

certain nombre d’aroports de ce territoire, étant entendu. que les 
acrepurts ainsi désignés dvivent salisfaire aux conditions énoncées, 
au paragraphe 2 du présent article,” ainsi qu’aux dispositions de 
Tatticle 14. 

Tout atvoport sanitaire doit disposer 

vy. d'une organisation médicale comportant Je personnel, le 
mialeriel et les Iocaux neécessaires ; 

b: des moyens voulus pour transporter, isoler et traiter les 
personnes infectées ou les suspects ; 

¢) des moyens nécessaires pour une désinfection et une désin- 

seclisation efficaces, pour la destruction des vecteurs et 
des. rongeurs, ainsi que pour l'application de toute autre 
mesure appropriée prévue au présent réglement ;
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d) d’un Jaboratoire bactériologique ou des moyens voulus pour 
l’envoi des matiéres suspéctes A un tel laboratoire ; 

e) des moyens nécessaires pour Ja vaccination centre la variole 
4 lintérieur de Vaéroport et, soit a Vintérieur soit a 
Vextérieur de l’aéroport, des: moyens nécessaires pour la 
vaccination contre le choléra et contre la fiévre jaune. 

Article 20 

1. Tout port, de méme que la superficie comprise dans le périmétre 
de tout aéroport, est maintenu exempt d’Aedes aegypti a Vétat imma- 
ture ou a l'état adulte et de moustiques vecteurs du paludisme ou 
d’aulres maladies revétant une importance épidémivlogique pour le 
trafic international. A cette fin, des mesures de démoustication sont 

appliquées réguliérement dans une zone de protection s’étendant 
sur une distance d’au moins 4oo métres autour du périmétre. 

2. Dans la zone de transit direct d’un aéroport silué soit dans une 

zone ot! se trouvent les vecteurs. menlionnés au paragraphe 1 du 
présent arlicle, soit dans le voisinage immédiat d’une telle zone, 
tous Jes locaux destinés 4 recevoir des personnes: ou des animaux 
sont mis a l‘abri des moustiques. 

3. Aux fins du présent article, le périmétre d'un aéroport désigne 

la ligne qui circonscrit la zone ot se trouvent Jes batiments de 
Vaéroport et le terrain ou plan d’eau servant ou destiné & servir 

au stationnement des aéronefs. 

4. Les administrations sanitaires sont tenus de fournir une fois par 
an 4 lorganisation des renseignements indiquant dans quelle mesure 

leurs ports et aéroports sont maintenus exempts de vecteurs pré- 
sentant une importance épidémiologique pour le trafic international. 

Article 21 

1. Les administrations sanitaires adressent 4 l organisation 

a) une liste des ports de leur territoire qui sont agréés con- 
formément a l'article 17 en vue de la délivrance 

i) de certificats d’exemption de la dératisation seulement, et 
ii) de certificats de dératisation et de certificats d’exemption 

de la dératisation ; 

b) une liste des aéroports et des aéroports sanitaires de leur 

territoire ; : 

c) wne liste des aéroports de leur territoire qui sont pourvus 
d'une zone de transit direct. : 

2. Les administrations sanitaires notifient & lorganisation toute 
modification ultérieure des listes visées au paragraphe 1 du présent 
article. 

3. L’organisation communique sans retard a toutes les administra- 
tions sanitaires les renseignements quelle recoit conformément 
aux dispositions du présent article. 

Article -23 

1, A la demande de l’administration sanilaire intéressée. et aprés 
enquéte appropriée, l’organisation certifie qu’un aéroport: sanitaire 
situé sur le territoire dépendant de cette administration remplit les 
conditions requises par le présent réglement. 

a. A la demande de l’administration sanitaire intéressée et aprés 

enquete appropriée, Vorganisation certifie que la zone de transit 
direct d‘un aéroport situé dans une zone infectée par la fiévre jaune 
du territoire dépendant de cette administration remplit les condi- 

tions requises par le présent réglement. 

3. L’organisation révise périodiquement ces certifications, en collabo- 
ralion avec l’administration sanitaire intéressée, pour s’assurer que 

les conditions requises continuent d’étre remplies. 

4. Dans la liste qu’elle doit publier en vertu de l'article 21, l’organi-. 
sation indique les aéroports ayant fait l’objet des certifications prévues 
au présent article. 

Article 23 

1. LA ot Vimportance du trafic international le justifie et lorsque 
la situation épidémiologique l’exige, les postes frontiéres des voies 
ferrées et des routes sont pourvues d’installations pour l’application 
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des mesures prévues par le présent réglement. Tl] en est de meme 
des postes frontiéres desservant des voies d’eau intérieures, 1a ot 
le controle sur les navires de navigation intérieure s’effectue a la 
tfrontiére. 

lorganisation la date 
d’entrée en service et l’emplacemenl de ces installations. 

3. L’organisation transmet sans retard A toutes les administrations 
sanitaires les renseignements recus en vertu du présent article. 

TITRE IV. — Mesures ET FORMALITES SANITATRES 

Chapitre I. — Dispositions générales 

Article 24 

Les mesures sanitaires permises par le présent réglement cons- 
tituent le maximum de ce qu’un Etat peut exiger 4 Végard du 
trafic international pour la protection de son territoire contre les 
maladies soumises au réglement. 

Article 25 

Les mesures sanitaires doivent étre commencées iminédiatement, 
terminées sans retard et appliquées sans qu’il soit fait aucune 
discrimination. 

Article 26 

1. La désinfection, la désinfectisation, la dératisation et toutes autres 
opérations sanilaires sont exéculées de maniére 

a) a éviter toute géne inutile et 4 ne causer aucun préjudice A 
la santé des personnes ; 

b) A ne causer aucun dommage & la structure du navire, aéronef 
ou autre véhicule ou & ses appareils. de bord ; 

¢) a éviter tout risque d’incendie. 

2. En exécutant ces opérations sur les cargaisons, marchandises, 

bagages, comteneurs et autres objets, les précautions voulues sont 
prises pour éviter tout dommage. 

3. Dans le cas ot! des méthodes ou procédés sont recommandés par 
Vorganisation, ils devraient étre utilisés, 

Article 27 

1. Sur demande, l’autorité sanitaire délivre gratuitement au trans- 
porteur un certificat indiquant les mesures appliquées 4 tout 
navire, acronef, train, véhicule routier, autre moyen de transport 

ou conteneur, les parties traitées, les méthodes employées, ainsi 

que les raisons qui ont motivé l’application des mesures. Dans le 
cas d’un aéronef, le certificat est remplacé, sur demande, par une 
inscription dans la partie relative aux questions sanitaires de la 
déclaration générale d’aéronet. 

2. De méme, Vautorité sanitaire délivre sur demande et gratuite- 
ment : . 

a) & tout voyageur un certificat indiquant la date de son arrivée 
- ou de son départ. et les mesures appliquées & sa personne 

ainsi qu’'a ses bagages ; 

b) au chargeur ou expéditeur, au réceptionnaire et au trans- 
porteur, ou a Jeurs agents respectifs, un certificat indiquant 
les mesures appliquées aux marchandises. 

Article 28 

-3, Les personnes soumises 4 la: surveillance ne sont pas isolées et 
restent libres de se déplacer. Pendant la période de surveillance, 
l’autorilé sanilaire peut inviter ces personnes 4 se: présenter devant 
elle, si besoin est, 4 des intervalles déterminés. Compte tenu des 
restrictions visées & Varticle 51, lautorité sanitaire peut aussi sou- 
mettre ces personnes 4 un examen médical et procéder & toutes 
investigations nécessaires pour vérifier leur état de santé. 

2. Lorsque les personnes soumises & la surveillance se rendent dans 
un autre lieu, situé 4 l’intérieur ou en dehors du méme territoire, 
elles sont tenues d’en informer l’autorité sanitaire qui  notifie 
immédiatement le déplacement A l’autorité sanitaire du lieu ot se 
rendent ces personnes, qui, dés leur arrivée, doivent se présenter 
a cette autorité. Celle-ci peut également Jes soumettre aux. mesures 
visées au paragraphe 1 du présent article. :
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Article 29 

Sauf en cas d’urgence comportant un danger grave pour la 

santé publique, lautorité sanitaire d'un port ou d’un aéroport ne 

doit pas. en raison d’une autre maladie épidémique, refuser la libre 

pratique A un navire ou un aéronef qui nest pas infecté ou suspect 

d‘étre infecté d'une maladie soumise au réglement ; notamment elle 

ne doit pas Uempécher de décharger ou de charger des marchandises 

ou des approvisionnements ou de prendre & bord du combustible 

ou des carburants eb de Veau potable. 

Article 30 

L’aulorité sanitaire peut prendre toutes mesures pratiques pour 

empécher un navire de déverser, dans les eaux d’un port, d'une 

rivicre cu dun canal, des eaux et matiéres usées susceptibles de 

‘les potuer. 

Chapitre IL. — Mesures sanituires au départ 

Article 31 

1. L’autorité sanitaire du port, de Vaéroport ou de la zone dans 
laquelle est situé le poste frontitre prend toutes mesures pratiques 

pour 

a) empecher Vembarquement des personnes infectées ou des 

suspects ; , 

b) éviler que ne s’introduisent, & bord d'un navire, aéronef, 
train, véhicule routier, autre moyen de transport ou con- 
teneur, des agents possibles d’infection ou des vecteurs 

d’une maladie soumise au réglement. 

2, L'autorilé sanitaire d'une zone infectée peut exiger des voyageurs 
au départ un certifical de vaccination valable. 

3. Avant Ie départ dune personne effectuant un voyage interna- 
tional, J'autorité sanitaire visée au paragraphe 1 du présent article 
peut, Jorsqu’elle Vestime nécessaire, procéder & une visite médicale 
de cetie personne. Le moment et le lieu de celte visite sont fixés 

en tenant compte de toutes les autres formalités, de maniére 4 ne 
pas entraver ni retarder le départ. 

4. Nonobstant les dispositions de la lettre a: du paragraphe 1 du 
présent article, une personne effectuant un voyage international et 

qui, A son arrivée, ‘est mise en surveillance peut étre autorisée 
& continuer son vovage, L’autorité sanitaire, conformément 4 l’arti- 
cle 28, adresse par les voies les plus rapides une notification A 
l'autorité sanitaire du lieu ot se rend cette personne, 

Chapitre Tf. — Mesures sanitaires applicables durant le trajet 
entre les ports ou aéroports de départ et darrivée 

Article 32 

Tl est interdit de jeter ou de laisser tomber d’un aéronef en 

cours de vol toule matiére susceptible de propager une maladie 
épidémique. 

Article 33 

1. Aucune mesure sanitaire n’est imposée par un Etat aux navires 
qui traversent les eaux relevant de sa compétence sans faire escale 
dans un pert ou sur la céte. 

2. Dans le cas of, pour un motif quelconque. Je navire fait escale, 
les lois et réglements en vigueur dans le territoire lui sont appli- 
cables sans toulefois que les dispositions du présent réglement 
soient outrepassées, 

Article 34 

zy. Aucune mesure sanitaire autre que la visite médicale n’est prise 
pour un navire indemmne. tel que défini au titre V, empruntant 
un canal ou une autre voie maritime situés dans le territoire d’un 
Elat, afin de se rendre dans un port situé dans le territoire d’un 
aulre Etat, Cette dispesition ne concerne pas Jes navires provenant 
@une zone infectée on ayant & bord une personne en provenance 

d’une telle zone, tant que n‘est pas écoulée la période d‘incubation 
de la maladie dont la zone est infectée, 
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+. La scule mesure applicable 4 un navire indemne se trouvant 
dan> Tun ou Vautre de ces cas est. au besoin, la mise a bord d’une 

garde sanitaire pour empécher tout contact non autorisé entre le 
navire et la céte et veiller 4 Vapplication des dispositions de 
Particle So. 

3. lJautorité® sanilaire permet ao oun nasire se trouvant dans lun 
es cas visés ci-dessus @emibarquer, sous son contréle, du -combus- 
bic ea des carburants, de Veau potable, des vivres de consommation 

ef des approvisionnements. 

+ 
i 
‘ 
t 

{. Lors de leur passage par un canal ou par une autre voile maritime, 

les navires infeclés ou suspects peuvent étre traités comme s’ils 
faixaient escale dans un port du iterrileire dans lequel est situé 
le canal ou la voie marilime. 

Arlicle 35 

Nonobstant toute disposition contraire du présent réglement, 

exception. faile de Varlicle 76, aucune mesure sanitaire autre que la 

Visite iiedicale n’est imposée aux passagers et membres de 

Péquipage 

a: se irouvant sur un navire indemne, qui ne quittent pas 
le bord ; 

bh en transit, se trouvant & bord d‘un aéronef indemne, s’ils 
ne franchissent pas les limites de la zone de. transit direct 

d'un aéroport du territoire i travers lequel le transit 
seffectue ou si, en altendant létablissement d’une telte 
wme dans Vaéroport, ils se soumettent aux mesures de 
~fgrégalion prescrites par l’autorité sanitaire pour empé- 
cher la propagation des maladies. Dans le cas ot une 
personne se trouvant dans les conditions prévues ci-dessus 
est obligée de quitter l'aéroport ott elle a débarqué, et ce 
dans le seul but de poursuivre son voyage & partir d’un 
autre aéroport situé & proximité. elle continue & jouir 
de Vexemption prévue ci-dessus si son transfert a lieu sous 
le contréle de l’autorité ou des autorités sanitaires. 

Chapitre IV. — Mesures sanitaires & Varrivée 

Article 36 

Les Etats doivent, autant que faire se peut, accorder la libre 
pratique par radio 4 un navire ou 4 un aéronef lorsque, se fondant 
sur les renseignements qu’il fournit avant son arrivée, lautorité 
sanitaire duo port ou de l’aéroport vers lequel il se dirige estime 
quil mappertera. pas une maladie soumise au réglement, ou n’en 
favorisera pas la propagation. 

Article 37 

i. Lvautorilé sanitaire d’un port. dun aéroport ou d’un poste fron- 
litre peut soumettre 4 Ja visite médicale & Varrivée tout navire, 
acironef, train, véhicule routicr. autre moyen de transport ou 
conteneur, ainsi que toute personne effectuant un voyage inter- 
national. : 

2. Les mesures sanitaires supplémentaires applicables A un navire, 
atronef, train, véhicule routier, autre moyen de transport ou con- 
leneur sont déterminées par les conditions ayant existé a bord pen- 
dan~ le voyage ou y existant au moment de la visile médicale, sans 
prejudice, toutefois, des mesures que le présent réglement permet 
Vappliquer & un navire. aéronef, train, véhicule routier, autre 
meven de transport ou conteneur provenant d’une zone infectée. 

3. Dans un pays ott Vadministration sanitaire doit faire face A des 
difficullés spéciales qui penvent constituer un grave danger peur 
la santé publique, il pent étre exié de toute personne effectuant un 
voyage international qu'elle indique par écrit, Aa Varrivée, son 
adresse de destination, 

Article 38 

Lvapplication des niesures prévues au titre V qui dépendent du 
fait qu’unm navire, un aéronef. un train, un véhicule routier ou 
autre moyen de transport, une personne, un conteneur ou des 

objeis proviennent d‘une zone infectée tele qu’elle a été notifiée 
par Ladministration sanitaire intéressée sera limitée aux prove- 
nances effectives de celte zone. Cette limitation est subordonnée
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a la condition que Pautorité sanitaire de la zone infectée prenne 
toules les mesures. nécessaires pour empécher la propagalion de la 
maladie el applique les mesures visées au paragraphe 1 de l'article 31. 

Article 39 - 

A Varrivée d’un navire, aéronef, train. véhicule routier ou 
aulre moyen de transport, toute personne infectée peut étre débar- 
quée el isolée par l’aulorité sanitaire. Le débarquement par Vautorité 

sanitaire est obligatoire s’il est requis par la personne responsable 
du moyen de transport. 

Article 4o - 

1. Oulre l'application des ‘dispositions du titre V. l’autorité sani- 
taire peut scumettre & la surveillance tout suspect qui, au cours 

d’un voyage international, arrive, par quelque moyen que ce soit, 
en prevenance d’une zone infectée ; cetle surveillance peut étre 
maintenue jusqu’’a la. fin de la ‘périede @incubation, telle - que 
déterminée dans le titre V. 

a. Sauf dans les cas expressément prévus au présent réglement, 
Visolement me remplace la surveillance que si lautorilé sanitaire 
considére comme exceplionnellement sérieux Ie danger de trans- 
mission de infection ‘par le suspect. 

Article 41 

Les mesures sanitaires, aulres que la visile médicale, prises dans 

un port ou un aéroport ne sont renouvelées dans aucun des ports 
ou aéroports ultérieurement’ touchés par Ie navire ou racronel a 
moins que 

@) aprés le départ du-port. ou de Vaéreport ott les- mesures ont 
été appliquées, il. ne se sort. produit. dans ce port ou 
aéroport, ou .a-bord du-wavire ou de laéronef, un fait de 
caractére épidémiologique susceptible dentrainer une nou- 
velle application de-ces mesures ; : 

Vautorité “sanitaire de Mun: des. ports ou aéreports ultérieu- 
revient touchés ne se‘soit assurée que les mesures prises 
navaient pas été appliquées dune maniére’' vraiment. 

efficace. 

Article 42 

Sous réserve des dispositions de Jarticle So. les navires ou 

aéronefs ne peuvent, pour des motifs sanitaires. se voir refuser 
Paccés d'un port ou dun aéroport. Toutefois. si le port ou laéroport 
n’est pas outillé pour appliquer telles mesures sanitaires. permises 
par le présent réglement, mesures que LVautorité sanitaire du- port 
ou de Vaéroport estime nécessaires, ces navires ou aéronefs peuvent 
étre mis dans Vobligation de se rendre 4 leurs risques au port ou a 
Vaéroport qualifié le plus proche qui leur convient le mieux. 

Article 43 

Un aéronef n’est pas considéeé comme prevenant d’une zone 
infectéc du seul fait qu'il a atterri.dans une tele zene sur un ou 
des aéroports sanitaires n’étant pas eux-mémes des zones infectées, 

Article 44 

Les persounes arrivant 4 bord d’un a¢éronef indenime ayant atlerri 

dans une zone infectée et dont les passagers. ainsi que l’équipage, 
se sont conformés aux conditions de l’arlicle 35 ne sont pas consi- 
dérées comme étant en provenance d’une telle zene. 

- Artiele 45 

1. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 2 ci-dessous, tout navire 
ou atronef qui, a larrivée, refuse de se soumetire aux .mesures 

prescrites, en application du présent réglement, par l’autorité sani- 
‘taire du port ou de l’aéroport, est libre de poursuivre immédiate- 
ment son voyage ; il ne peut, dans ce cas, au cours de ce voyage, 
faire escale dans aucun autre port ou aéroport du méme territoire. 
A la condition qu’il demeure en quaranlaine, ce navire ou ‘aéronef 

est néanmoins autorisé & prendre 4 bord du combustible ou des 
carburants, de l’eau potable, des .vivres de consommation et des 

approvisionnement. Si, aprés-visite.médicale, ce navire est reconnu 
indemne, il conserve le bénéfice des dispositions de l’article 34.   
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Toulefois, sont soumis, par. l’autorilé sanitaire du port ou de 
Vacroport, aux mesures prescriles en application du présent régle- 
meit ef ne sont pas Hbres de poursuivre iminédiatemert leur voyage, 
dans le cas of ils arrivent dans un port ou un aéroport d’une zone 
ott le vecteur de ta fiévre jaune est présent 

a) les a¢ronefs infectés de fitvre jaune ; 

b) les navires infeetés de fitvre jaune, si des Aedes aegypli ont 
été décetés A bord et si la visite médicale démontre qu’une 
personne infeclée n’a pas été isolée en temps opportum. 

Article 46 

1. Si, pour des raisons indépendantes de la volonté dé son comman- 
dani, un aéronef atterrit ailleurs que sur un aéronef ou sur un 
aéroport aulre que celui ot il devait normalement attertir, le 
commandant de Vaéronef, ou son .délégué.. s’effurce d’entrer en 
contact sans délai avec Vautorité sanitaire la plus proche. ou avec 
toute autre autorité publique. 

a. Des que Vatitorité sanitaire est avistée de cet alterrissage, - elle 
peut prendre les dispositions appropriées, sans outrepasser, en 
aucun cas, les mesures permises par le présent réglement. 

3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 du présent article, 
les personnes qui se trouvaient & bord ne peuvent, sauf pour entrer 
eu communication avec VaulorHé sanitaire ou loule autre autorité 
publique, ou avec la permission de celles-ci. quitler le voisinage 
du lieu datierrissage. et les marchandises ne doivent pas en étre 
Gloignées. 

Lorsque bes mesures .éventuellement prescrites par l’autorité sani- 
taire onl Glé cxéculées, Vaéronef est admis, du point de vue sani- 
taire, & se diriger vers Faéroport | ott il devait normalement atterrir 
ou, si des raisons techniques s’y opposent, vers. un aéroport’ a sa 
convenance. 

5. kn cas d'urgeuce, Te comniandant de Vaéronef, ou son -délégué, 
prend toutes mesures que nécessitent la santé et la sécurité des 
passagers et de l’équipage: 

Chapitre V. — Mesures concernant le transport international 
des carguisons, des marchandises, des -bagages et du courrier 

Article 47 

1: Les cargaisons et. marchandises ne sont soumises aux miesures’ 
sanilaires -prévues..au présent réglement que: si elles. proviennent 
de zones infectées et si Vautorité sanitaire a des raisons de croire 
que ces cargaisons et marchandises peuvent avoir été contaminées 
par Uagent causal -d’une des. maladies soumises au réglement ou cons- 
tituer un facleur de propagation de l’une-de .ces maladies. 

2. Sous réserve des mesures prévues A l'article 7o, les marchandises, 
autres que les animaux vivants, qui passent en transit sans trans- 
bordement, ne sont soumises & aucune mesure sanilaire ni retenues 
aux ports. aéroports ou stations: frontitres, 

3. La délivrance d’un certificat de.désinfection pour les marchan- 
discs faisant Vobjet d’un commerce entre deux pays peut étre 
réglée par. des arrangements bilatéraux’ entre le pays exporttateur 
ef le pays .importateur. : 

Article 48 

Sauf dans le-cas @une personne infectée ou d’un suspect, les 
bagagcs ne peuvent étre désinfectés ou désinsectisés que. s’ils 
apparliennent & une personne qui transporte du matériel infectieux 
ou sur laquelle sont trouvés des insectes vecteurs: d’une maladie 

soumise au réglement. 

_ Article 4g 

‘Aucune’ mesure sanitairé n’est prise a Végard du courrier, des 

journaux, livres et autres imprimés. 

2. Les colis postaux ne sont soumis & des mesures -sanitaires que 
s’ils contiennent : : :
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a) des aliments visés au paragraphe 1 de l’article 7o que 
lautorité a des raisons de croire contaminés du fait de leur 
provenance d’une zone infectée de choléra ; 

b) du linge, des vétements ou de la literie ayant servi ou qui 
sont souillés et auxquels sont applicables les dispositions 
du titre V ; 

ec) du matériel infectieux ; ou 

d) des insectes ou autres animaux vivants qui pourraient étre 
vecteurs de maladies humaines une fois introduits ou 
fixés dans le pays. 

Article 50 

L’administration sanitaire veille, dans toute la mesure du 
possible, & ce que les containers ulilisés dans le trafic internatio- 
na) par chemin de fer, route, mer ou air restent, pendant les 
opérations d’emballage, exempts de matériel infectieux, de vecteurs 
ou. de rongeurs. 

TITRE V. — DisposrrioNs PROPRES A CHACUNE DES MALADIES 
, SOUMISES AU REGLEMENT 

Chapitre I. — Peste 

Article 31 

Aux fins du présent réglement, la période d’incubation de Ja 
peste est fixée 4 six jours. 

Article 52 

La vaccination contre la peste ne constitue pas une condition 
mise 4 l’admission d’une personne dans un territoire. 

Article 53 

1. Les Etats emploient tous les moyens en Jeur pouvoir pour 
diminuer le danger de propagation de la peste par les rongeurs et 
leurs ectoparasites. Leurs administrations sanitaires se tiennent 
constamment renseignées, par la collecte systématique et l’examen 
régulier des rongeurs et de leurs ectoparasites, sur la’ situation 
existant dans les zones — les ports et aéroports notamment — infec- 
tées de peste des rongeurs ou suspectes de l’étre. 

2. Pendant le séjour d’un navire ou aéronef dans un port ou aéroport 
infecté de peste, des mesures spéciales sont prises pour éviter que 
des rongeurs ne pénétrent 4 bord. 

\ Article 54 

x. Les navires sont 

a) maintenus de fagon permanente dans des conditions telles 
qu’il n’y ait a bord ni rongeurs, ni vecteurs de la peste, ou 

b) périodiquement dératisés. 

2. Les certificats de déralisation et Jes cerlificats d’exemption de 
Ja dératisalion sont délivrés exclusivement par les autorités sani- 
taires des ports agréés 4 cette fin aux termes de l’article 17. La durée 
de validité de ces certificats est de six mois. Toutefois, cette durée 
peut étre prolongée d’un mois pour Ies navires se dirigeant vers 
un port ainsi agréé, s'il est prévu que les opérations de dératisa- 
tion, selon le cas, peuvent sy effectuer dans de meilleures condi- 
tions. 

3. Les certificats de déralisation et les cerlificals d’exemption de 
la déralisation sont conformes au modéle donné a l’Appendice 1. 

4. Si aucun certificat valable ne lui est présenté, ]’autorilé sani- 
taire d’un port agréé aux termes de Varticle 17 peut, aprés enqucte 
et inspection 

a) dans le cas d'un port de la catégorie visée au paragraphe > 
de J article 17, dératiser elle-méme le navire ou _ faire 
effectuer celle opération sous sa direclion et son contrdle. 
Elite décide, dans chaque cas, de la technique 4 employer 
pour assurer la destruction des romgeurs sur le navire. 
La dératisation s’effectue de maniére 4 éviter, autant que 
possible, tout dommage au navire et A la cargaison ; elle 
ne doit pas durer plus du temps strictement nécessaire 
pour sa bonne exécution. L’opération a Jieu, autant que   

faire se peut, en cales vides. Pour les navires sur lest, 
elle s’effectue avant chargement. Quand Ja_ dératisation, 
a été exécutée a sa salisfaction, Vaulorité sanitaire dclivre 

un certificat de dératisation ; 

by dans tout port agréé aux termes de article 17, délivrer un 

certificat d’exemption de la dératisation si elle s’est rendu 
compte que Ie navire est exempt de rongeurs. Ce certificat 
west délivré que si Vinspeclion du navire a été faite en 
cales vides, ou encore sj celles-ci ne contiennent que du lest 
ou des objets non susceptibles d’attirer les rongeurs et dont 
la nature ou Varrimage permeitent Vinspection compléte 
des cales. Les pétroliers dont les citernes sont pleines 
peuvent recevoir le certificat d’exemplion de Ja dératisa- 
tion. 

o. Si Vauterité sanitaire du port ott Ja dératisation a eu lieu estime 
que les conditions dans lesquelles cette opération a été effectuée 
nont pas permis d’obtenir un résultat salisfaisant, elle mentionne 
le fait sur le certificat de dératisalion existant. 

Arlicle 55 

Dans des circonstances épidémiologiques exceptionnelles, quand 
Ja présence de rongeurs est soupronnée & bord, un aéronef peut 
etre désinsectisé et dératisé. 

Article 56 

Avant leur départ d’une zone ot existe une épidémie de peste 
pulmonaire. les suspects effecluant un vovage international doivent 
ctre soumis a Visolement par Laulorité sanitaire pendant une 
période de six jours 4 compter de Jeur derniére exposition a 
Vinfection. : 

Article 57 

2 
1. Un navire ou aéronef est considéré A larrivée comme infecté 

a) sil y a un cas de peste humaine 4 bord ; 

b. si un rongeur infecté de peste est trouvé a bord. 

Un navire est considéré également comme infecté si un cas 
de peste humaine s’est déclaré plus de six jours aprés l’embarque- 
ment. 

a. Un navire est considéré 4 Varrivée comme suspect : 

1) si, bien qu’il n’y ait pas de peste humaine a bord, un cas 
sest déclaré dans les six jours aprés ’'embarquement ; 

b) ~ il sest manifesté parmi les rongeurs & bord une mortalité 
insolile de cause non encore délerminée 

os ily a a bord une personne qui a été exposée & la peste 
pulmonaire et a laquelle n’ont pas été appliquées les 
mesures prévues .& Varticle 56. . 

3. Bien que provenant d’une zune infectée ou ayant a bord une 
personne en provenance d’une zone infectée, un navire ou aéronef 

est a Varrivée considéré -conmme indenmne si, A la visite médicale, 
Vaulorilé sanitaire a pu s’assurer que les conditions: prévues aux 
paragraphes 1 et 2 du présent article néexistent pas. 

Article 38 

navire infecté ou 

Vautorité sanitaire peul appliquer } 

1. A Varrivée d’un 

infecté, 

suspect, ou d’um aéronef 
les mesures suivantes 

a, désinsectisalion et surveillance des suspects, la surveillance 
ne devant pas durer plus de six jours A compler de 
l'arrivée 

&. désinseclisation et, au besoin, désinfection 

i des bagages des personnes infeciées ou des suspects ; 

iis de tent autre objet, tel que lilerie ou linge ayant servi, 
ct de loute parlie du navire ou de Vaéronef, qui sont 
considérés comme contaminés, 

2. A Varrivée d’un navire, aéronef, train, véhicule routier ou autre 
moyen de transport ayant 4 bord une personne atteinte de peste 
pulmonaire, ou si un cas de peste pulmonaire s’est produit i bord 
d’un navire dans Jes six jours précédant son arrivée, Vautorité
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sanitaire peut, en plus. des mesures prévues au paragraphe 1 du 
présent article, isoler.les passagers et ]’équipage du navire, aéronef, 
train, véhicule routier. ou autre moyen de transport pendant une 
période de six jours 4 compter de leur derniére exposition 4 Vinfec- 
tion. 

> 
3. En cas de peste murine 4 bord: ou dans les conteneurs, le navire 
est désinsectisé et dératisé, au besoin en quarantaine, conformé- 
ment aux stipulations de l’article 54 sous réserve des dispositions 
suivantes : 

a) Jes opérations de dératisation ont licu dés que les cales sont 
vidées ; 

b) en vue d’empécher les rongeurs infectés de quitter le bord, 
il peut étre procédé A une ou plusieurs dératisations 
préliminaires du navire qui peuvent étre prescrites avant 

ou pendant le déchargement de la cargaison ; 

c) si, du fait qu’une partie seulement de la cargaison d’un 
navire doit étre déchargée, la destruction compléte. des ron- 
geurs ne peut pas étre assurée, le navire est autorisé & 
décharger cette partie de. la cargaison, sous réserve pour 

l’autorité sanitaire d’appliquer les mesures jugées par elle 
nécessaires et qui peuvent comprendre la mise du navire 
en quarantaine afin d’empécher Jes rongeurs infectés de 
quitter le bord. 

4. Si un rongeur infecté de peste est trouvé A bord @ un aéronef, 
l’aéronef est désinsectisé et dératisé, au besoin en quarantaine. 

Article 59 

Un navire cesse d‘étre considéré comme infecté ou suspect et. 
un aéronef cesse d’étre considéré comme infecté quand les mesures 
prescrites par l’autorité sanitaire, conformément aux dispositions 
des articles 39 et 58 ont été dfiment exécutées ou lorsque l’autorité 
sanitaire a pu s’assurer que la mortalité insolite parmi-les rongeurs 
n’est pas due A la peste. Le navire ou l'aéronef est des lors admis 

’ ada libre pratique. 

Article 60 

A Varrivée, un navire ou aéronef indemmne est admis 4 la libre 
pratique ; toutefois, s’il provient d’une zone infectée, l’autorité 

sanitaire peut : 

a) soumettre tout. suspect quittant le bord 4 la surveillance 
pendant une. période qui ne doit pas dépasser six jours a 
compter de la date 4 laquelle le navire ou aéronef a quitté 

la zone infectée ; 

b) ordonner Ja destruction des rongeurs 4 bord du navire et 
la désinsectisation dans des cas exceptionnels et pour des 
motifs bien fondés qui sont communiqués par “écrit au 

capitaine du navire. 

Article 61 

Si un cas de peste humaine est constaté a larrivée d’un train 
ou d’un véhicule routier, l’autorité sanitaire peut appliquer les 
mesures prévues & Varticle 39 et aux paragraphes 1 et 2 de l’article 58, 
étant entendu que les mesures de désinsectisation et, si besoin est, 

de désinfection sont appliquées 4 telles parties du train ou du 
véhicule routier qui sont considérées comme contaminées. 

Chapitre II..— Choléra 

Article 62 

Aux fins du présent raéglement,*la période d‘incubation du 
choléra est fixée A cing jours. 

Article 63 

1. Dans application des mesures au présent réglement, les auto- 
rités sanitaires tiennent compte de la présentation d’un certificat 
valable de vaccination. contre le choléra. 

a. Le vaccin anticholérique. utilisé pour la vaccination des personnes 
effectuant un. voyage international. doit satisfaire aux normes 
formulées par l’organisation. 

OFFICIEL 
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3. Lersqu’une personne effectuant un voyage international arrive, 
pendant la période d’incubation, d’une. zone infectée, l’autorité 
sanitaire peut appliquer les mesures suivantes : 

a! si cette personne est munie d’un certificat valable de vaccina- 
tion contre le. choléra, elle peut étre soumise a la sur- 
Veillance pendant une période qui-ne peut dépasser cing 
jours & compter du départ de la-zone infectée ; 

b) si cette personne n’est pas munie dudit certificat, elle peut 
ctre isolée pendant une période de méme durée que ci- 
dessus. 

4. Toute administration sanitaire peut appliquer les mesures prévues 
dans le présent article que linfection cholérique existe ou non 
sur son territoire. 

Article 64 

. Un navire est considéré comme infecté si, 4 lVarrivée, il y a un 
cas de choléra 4 bord, ou si un tel cas s’est déclaré a bord pendant 
les cing jours précédant Varrivée. 

2. Un navire est considéré comme suspect s’i] y a eu un cas de 
choléra A bord pendant le’ voyage, pourvu qu’aucun cas nouveau 
ne se soit déclaré pendant les cing jours précédant Il’arrivée. 

3. Un aéronef est considéré comme infecté si, A larrivée, il y a un 
cas de choléra & bord. Hi est considéré comme suspect si, un cas 
de choléra s’étant déclaré A bord pendant le’ voyage, le malade a 
été débarqué 4 une escale antérieure. 

4. Bien que provenant d’une zone: infectée ou ayant A bord une 
personne en provenance .d’une zone infectée, un navire ou aéronef 
est- considéré 4 l’arrivée comme indemne si, A la visite médicale, 
l’autorité sanitaire a pu s’assurer qu’il n’y a pas eu de choléra 
a bord pendant le voyage. 

Article 65 

l’autorité sanitaire 

a) pendant cing jours au plus 4 compter de Ja date du débar-- 
quement, surveillance des passagers ou. membres de. 
l’équipage munis d’un certificat valable de vaccination 
contre le choléra et. isolement: de toutes autres personnes 
quittant le bord ; 

b\ désinfection : 

i) des bagages des personnes infectées ou des suspects ; 

ii) de tout autre objet, tel que literie ou linge ayant servi, 
et de toute partie du navire ou de l’aéronef, qui sont 
considérés comme contaminés ; 

¢) désinfection et évacuation des réserves d’eau du bord consi- 
dérées comme contaminées, et désinfection des réserves 

d’eau. ‘ 

2. Il est interdit de laisser s’écouler ou d’évacuer des déjections 
humaines, des eaux, y compris les eaux de.cale, et des matiéres 
résiduaires, ainsi que toute matiére considérée comme, contaminée, 
si ce n’est aprés désinfection préalable. L’autorité sanitaire est 
responsable de leur élimination dans des conditions hygiéniques 

satisfaisantes. 

Article 66 

1. A Varrivée d’un navire ou aéronef suspect, les mesures prescrites 
aux lettres b) et c) du paragraphe 1 ainsi qu’au paragraphe 2 de 
Varticle 65 peuvent lui étre appliquées par Vautorité sanitaire. 

2. En outre, et sans préjudice des mesures visées 4 la lettre b) du 
paragraphe 3 de l’article 63, les passagers ou membres de |’équipage 
quittant ‘le bord peuvent étre soumis a une surveillance pendant 
cinq jours au plus a ‘ecompter de l’arrivée. 

Article 67 

Le navire ou aéronef. cesse d’étre considéré comme infecté ou 
suspect quand. les mesures prescrites par l’autorité sanitaire, con- 
formément 4 larticle 39.et aux articles 65 et 66 selon le cas, ont été
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dament .exécutées. Le navire ou l’aéonef est dés lors admis 4 la 
libre. pratique. 
fee Arlicte 68 

/ A Varrivée, un navire ou aéronef indemne est admis a la 

libre pratique. Toutefois, sil provient dune zone infectée, l’autorité 
sanitaire peut appliquer aux passagers ou membres de I’équipage 
quittant Ie bord les mesures prescrites par l’article 63. 

Article 69 

Si, & VParrivée d’un train, véhicule routier ou autre moyen de 
transport, wn cas de choléra est constaté, J’autorité sanitaire 

peut appliquer les mesures suivantes 

@) pendant cing jours au plus & compter de larrivée, surveil- 
Jance des passagers ou membres de I'équipage. munis d’un 
cerlificat valable de vaccination contre le-choléra et isole- 

ment de toutes aulres personnes quittant Ie bord ; — 

b) désinfection : 

i) des. bagages de. la personne infectée et, au besoin, des 
bagages de tout suspect ; 

ii) de tout autre objet, tel- que lilerie ou linge ayant servi, 
et de toute partie du train, véhicule routier ou autre 
moyen de transport, qui sont considérés comme con- 
taminés. 

Article so 

a, A -Varrivée d’un navire ou aéronef infecté ou suspect, ou d’un 
train, véhicule routier ou autre moyen de transport & bord duquel 
un cas de choléra a’ été constaté, ou encore d’un ‘navire, aéronef, 

train, véhicule reutier ou autre moyen de transport en provenance 
d’une zone: infectée; l’autorité sanitaire peut -prélever des échantil- 
lons et faire procéder a des cultures de. tout aliment, y compris 
poisson, crustacé, coquillage, fruit, Iégume, ou’ boisson, A moins 

que ces aliments ou ces boissons ne soient contenus dans des 
récipicnts hermétiquement scellés et que Vautorité sanitaire n’ait 
pas lieu de les considérer comme contaminés ; elle peut interdire 
le .déchargement ou faire procéder 4 I’enlévement de tout article 
dé cet: ordre qui serait trouvé contaminé. S‘il est procédé 4 Venléve- 
ment, des dispositiens sont prises pour. éviter tout danger de con- 
tamination. , / 7 

a. Dans le cas oti des aliments ou boissons destinés & ¢tre déchargés 
font partie d'une cargaison transporiée. dans Ja cale d’un navire 
ou dans le compartiment d’un aéronef réservé au fret, ou se 
trouvent dans un container, seule l’audorité sanilaire du port ou 

de l’aéroport ot doit avoir lieu le déchargement peut faire 
procéder 4 leur enlévement. 

3. Le commandant d'un aéronef et le capilaine d’un navire ont 
toujours je droit d’exiger Venlévement de ces aliments ou boissons. 

Article 71 

1. Nul ne peut ¢lre astreint 4 un préléyement rectal, 

a..Une personne effectuant un voyage international, qui est arrivée, 
pendant Ja période d’incubation du choléra, d’une zone infectée 
et, qui présente des sympiémes permettant de soupconner le 
choléra, peut ¢tre astreinte 4 un examen de selles. 

Chapitre IH. — Fiévre jaune 

Article 72 

Aux fins du présent reglement, Ia période d’mcubation de la 
fitvre jaune est fixée a six jours. 

Article 73 

1. La vaccination contre la fiévre jaune peut. étre exigée de toute 
personne effectuant un voyage international et quittant une zone 
infectée. 

a. Lorsqu’une telle personne est munie d’un certificat de vaccination 
antiamarile non encore valable, elle peut cependant étre autorisée 

4 partir, mais les dispositions de l'article 75 peuvent lui étre 
appliquées a l’arrivée. 
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3. Une personne en possession d'un certifical valable de -vaccination 
contre la fiévre jaune n’est pas traii¢e comme un suspect méme 
si elle previent d’une zone infect¢e. cos 

4. Le vacein antiamaril utilisé duit cue approuvé par organisation 

et le centre de-vaccinalion doit avoir été habilité par Vadnimistration 
sabitaire du terriloire dans Iequel ce centre est situé. L’organisa- 
tion desra recevoir Vassurance que les vaccins: utilisés. sent: cons- 
tammment de qualité adcquale. 

Article ~4 

y. La possession d’un certificat valable de vecinalion conire la fiévre 

jaune est obligatoire pour loute perswuime employée dans un port 
ou un aéryuport situé dans une zone infectée, ainsi que -pour tout 

membre de léquipage. d’un navire ou: d'un aéronef qui: utilise ce 
port vu cet aéroport: 

2. Les acronefs quittant un a¢ruopert situé dans une zone infectée 
sont désinsectisés conformément a larticle 26, selon les méthodes 

recommandeées par Vorganisation, et des détails sur la désinsectisa- 
tion sont donnés dans Ja partie relalive aux questions saritaires 
de la déclaralion générale d’aéronef, 4 moins que lautorité sanitaire 

de l'acroport d’arrivée n’exige pas cetle partie de la déclaration géné- 
‘rale d/aéronef. Les Etats intéressts accepleront la désinsectisation 
pratiquée en cours de vol au moyen du disposilif approuvé de désin- 
seclisation par vapeurs, 

3. Les navires quitlant un port situé dans une zone ot l’Aedes 
aegvpli existe encore 4 destination d'une zone dul VAedes aegypti 
a été Climiné sont maintenus exempis d Aedes eegypli a Vétat 

immature ou a l'état adulte. oo, 

4. Les aéronefs quittant un aérepert vt UVAedes aegypti est présent 
a destination d’une. zone dot. I Aedes aeyypli a été éliminé sont 

désinsectisés conformément a lL article 26, selon Jes méthodes -recom- 

mandées par ]’organisation. 

Article. 75 

Laulorilé sanitaire d’une zone ot Je vecteur dela fiévre-jaune est 
présent peut exiger qu’une personne effecluant un voyage interna- 

tional, qui provient d’une zone infectée et qui n’est pas munie 
d’un certificat valable de. vaccination contre ta fiévre jaune, soit 
isolée jusqu’a ce que le certificat devienne valable ou’ que six jours 
au plus se soient écoulés 4 conipter de la derniére: exposition 
présumée 4 linfection, Ja période Ja plus courte étant retenue. 

Article 76 

1. Joule personne provenant d'une zene infeciée, qui n’est pas 
munie dun certificat valable de vaccination contre la fiévre jaune 
et qui, au cours d’un voyage international, doit passer par -un 
a¢roport situé dans une zone ot: le vecteur de la fiévre jaune est 
present et ne disposant pas encore des moyens d’assurer la ségré- 
gation, telle quelle est prévue 4 article 35, peut étre relenue, 

pendant la période prescrite i Varticle <5, dans un aéroport ot 
existent ces moyens. si les administrations sanitaires des territoires 
of sont situés lesdits aéroparts ont conclu un accerd 3 cet effet. 

2. Les administrations sanitaires intéressées informent Vorganisa-- 
tion Jersqu’un, accord de cette nature entre en vigueur ou prend 
fin. Lorganisation communique immicdiatement ce renscignement 
a tontes les autres administrations -anitaires. 

Article 77 

1. A Varrivée, un navire est considéré comme infecté sil ya un 
cas de fiévre jaune & bord. on si un tel cas s’est déclaré A bord 

pendant le voyage. H est considéré comme suspect si, moins de six 
jours avant Varrivée. i] a quitté une zone infectée, ou sil arrive 
dans les trente jours suivant son départ d'une telle zone et que 
Tautorité sanitaire constate la présence A son bord d’Aedes aegypti 
ou dautres vecleurs de ja fiévre jaune. Tout autre. navire est 
considéré comme indemne. 

2, A Varrivée, un aéronef est considéré comime.-infecté s'il a un cas 
de. fievre jaune a bord, I} est considéré comme suspect si l’autorité 
sanitaire n’est pas satisfaite de la désinsectisation effectuée confor- 
mément au paragraphe 2 de Varticle 74 et si elle constate lexistence
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de moustiques vivants & bord de l’aéronef. Tout autre aéronef est 
considéré comme indemne. 

Article 78 

xy. A Varrivée d’un navire ou aéronef infecté ou suspect, Vautorilé 

sanitaire peut 

a) dans une zone ot le vecteur de la fiévre jaune est présent, 
appliquer a l’égard de tout passager ou membre de 
léquipage quittant le bord sans élre muni d’un certificat 
valable de vaccination contre la fiévre jaune, les mesures 
visées 4 l'article 75 ; 

b) procéder & Vinspection du navire ou de l’aéronef et a la 
destruction totale des Aedes aeyypli ou autres vecteurs 
de la fiévre jaune. Dans une zone ot le ‘vecteur de la 
fiévre jaune est présent, il peut en outre étre exigé que 
le navire, jusqu’é exécution de ces mesures, reste 4 

quatre cents métres au moins de la terre. 

a. Le navire ou aéronef cesse d’étre considéré comme infecté ou 
suspect quand les mesures prescrites par ]’autorité sanitaire, con- 
formément 4 Varticle 39 et au paragraphe 1 du_ présent article, 
ont été dfiment exécuiées. Le navire ou Vadrenef est dés lors admis 

4 la libre pratique. 

Article 79 

A lVarrivée d’un navire ou aéronef indemmne provenant d'une 
zone infectée, les mesures visées 4 la lettre 6) du paragraphe 1 de 
Varticle 78 peuvent lui étre appliquées. Le navire ou J’aéronef est 

dés Jors admis a la libre pratique. 

Article 80 

Les Etats ne peuvent pas interdire aux aérunefs Vatterrissage 

sur Jeurs aéroports sanitaires si les mesures viséex au paragraphe 2 

de Varticle 74 sont appliquées. Dans une zone oti le vecteur de la 
fiévre jaune est présent, VEtat peut toutefois désigner un ou 
plusieurs aéroports déterminés comme étant les seuls ot peuvent 

alterrir Jes aéronefs en provenance d’une zone infectée. 

Article 81 

A Varrivée d’un train, véhicule routier ou autre moyen de 
transport dans une zone ow le vecteur de la fiévre jaune est présent, 
Vautorité sanitaire peut appliquer les mesures suivantes 

a) isolement, suivant Jes dispositions de larticle 75, de toute 
personne provenant d’une zone infectée sans étre munie 
d’un certificat valable de vaccination contre la_ fiévre 

jaune ; 

b) désinsectisation -du train, véhicule routier ou autre moyen 
de transport, s’il est en provenance dune zone infectée. 

Article 82 

Dans une zone ot le vecteur de la fiévre jaune est présent, 
Visolement visé A Varticle 39 et au présent chapitre a lieu dans des 
locaux a Vabri des moustiques. 

Chapitre IV. — Variole 

Article 83 

Aux fins du présent réglement, la périnde d/incubation de la 
variole est fixée & quatorze jours. 

Article 84 

1. L’administration sanitaire peut exiger de toute personne effec- 

tuant un voyage international qu’elle. soit munie a Varrivée d’un 

certificat valable de vaccination contre la varidle, 4 moins qu’elle 

présente des signes d’une atteinte antérieure de varicle attestant 

de facon suffisante son imununiié. Si la personne n’est pas munie 

de ce certificat, elle peut é¢tre vaccinée ou, si elle refuse de se 

Jaisser vacciner, elle peut étre soumise 4 Ja surveillance pendant 

quatorze jours au plus 4 compter de son départ du dernier territoire 

qu'elle a quitté. avant son arrivée. 

9. Toute personne qui, effectuant un voyage international, s’est 

trouvée; au cours des quatorze jours précédant son arrivée, dans 
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une zone infectée et qui, de l’avis de l’autorité sanitaire, n'est 
pas suffisamment protégée par la vaccination ou par une atteinte 
anlérieure de variole, peut ¢tre vaccinée ou soumised Ja surveillance, - 
ou vaccinée puis soumise A la surveillance ; si elle refuse de se 
laisser vacciner, elle peut étre isolée. La durée de la période de 
surveillance ou d’isolement ne peut dépasser quatorze jours a 
compler de la date 4 laquelle la personne a quitté une zone infectée. 
Un certificat valable de vaccination contre Ja variole constitue Ja 
preuve d'une protection suffisante. 

3. Toute administration sanitaire peut appliquer Jes mesures 

prévues dans le présent article, que l’infeclion variolique existe ou 
non sur son. territoire. 

Article 85 

1. Un navire ou aéronef est considéré comme infecté si, & Varrivée, 

ii y a un cas de variole 4 bord, ou si un tel cas s’est déclaré pendant 
Je voyage, 

2. Tout autre navire ou aéronef est considéré comme indemne, 

inéme si des suspects se trouvent 4 bord, mais ceux-ci peuvent, 
sls quittent le bord, étre soumis aux mesures visées 2 l’article 86. 

Article &6 

1. A larrivée d’un navire ou aéronef infecté, l’autorité sanitaire 

a) offre Ja vaccination a toute personne 4 bord que cette 
aulorité sanitaire considére comme n’‘étant pas suffisam- 
ment protégée contre la variole ; 

b) peut, pendant quatorze jours au plus 4 coumpter de fa 
derniére exposition 4 Vinfection, isoler ou soumettre 4 Ja 
surveillance toute personne quittant le bord, mais ]’auto- 
1ité sanitaire prend en considération, quand elle fixe Ja 
durée de la période d’isolement ou de surveillance, les vac- 
cinations antérieures de cette personne et la_ possibilité 
quelle ait été exposée A Vinfection ; 

c) procéde 4 la désinfection 

i) des bagages des personnes infectées  ; 

ii) de lous autres bagages ou objets, iels que literie ou linge 
ayant servi, et de toute partie du navire ou de laéronef, 
qui sont considérés conyme contaminés. 

2. Un navire ou aéronef continne d’étre considéré comme infecté 
jusqu'’ ce que Jes personnes infectées aient été débarquées ef que 
Jes mesures prescrites par l’autorité sanitaire, conformément au 

paragraphe 1 du présent article, aient été ddment appliquées. Le 
navire ou l‘aéronef est dés lors admis & la libre pratique. 

Article 847 

A larrivée, Loule navire ou aéronef indemne, méme provenant 
d’une zone infectée, est admis A la libre pratique. 

Article 88 

Si. A Varrivée d’un train, véhicule routier ou autre moyen de 
transport, un cas de variole est constaté, la personne infectée est 
débarquée et les dispositions du paragraphe 1 de l’article 86 sont 
appliquées, la durée de la période: éventuelle de surveillance ou 
@isolement étant comptée A partir de la date d’arrivée du train, 
véhicule routier ou autre moyen de transport et la désinfection 
étant appliquée A toute partie du train, véhicule routier ou autre 
moyen de transport considérée comme contaminée. 

TITRE VI. — Documents SANITAIRES 

Article 8&9 

Tl ne peut étre exigé d’un navire ou aéronef aucune. patente 
de santé, avec ou sans visa consulaire, ni aucun certificat, quelle 
qu’en soit la dénomination, relatif 4 1’état sanitaire d’un port ou 

d’un aéroport. . 

Article go 

x. Avant d’arriver au premier port d’escale dans un territeire, le 
capilaine d’un navire de mer qui effectue un voyage international
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se renseigne sur l'état de sanlé de toutes les personnes se Wouvant 

a bord et, a Varrivée, 4 moins que Vadministration sanilaire ne 
Vexige pas, il remplit ct remet a Vautorité sanitaire de ce pert 
une déclarvation maritime de santé qui est contresignée par le méde- 

cin de bord, si Péquipage en comporte un 

a. Le capitaine ct. sil y en a un, Je médecin de bord répondent 

a toule demande de renseignements faite par Vautoriié sanitaire 

sur les condilions sanilaires du bord pendant Je voyage. 

3. fa déclaralion maritime de santé doit étre conforme au modéle 
donné a Vappendice 5. , 

4. Une administration sanitaire peut deécider 

a: soit de ne pas exiger-des navires 4 Varrivée la remise de la 
déclaralion maritime de santé ; 

b) soit de iexiger, cetle remise que si le navire arrive de cer- 
taines zones expressément indiquées, ou s’il y a des ren- 

seignements positifs 4 communiquer, 
‘ Dans Vun et Vautre cas, eHe en informe les exploitants de 

navires. 
, Arlicle g1 

t. A Vatterrissage sur le premier aéroport d’un territoire, le com- 
mandant d’un aéronef ou son représentant autorisé remplit et remet 
a lauterité sanitaire de cet aéroport, & moins que l'adiministration 
sanitaire ne l’exige pas, la partie relative aux questions sanitaires 
de la déclaration générale d'aéronef, qui doit étre conforme au 
modéle donné & Vappendice 6. 

2. Le commandant d’un aéronef, ou son représentant autorisé, 
répond & toute demande de renseignements faite par l’autorité sani- 
taire sur les conditions sanitaires du bord pendant le voyage. 

3. Une administration sanitaire peut décider : 

a) soit de ne pas exiger des aéronefs A l’arrivée la remise de 
la parlie relative aux questions sanitaires de la déclaration 
générale d’aéronef ; 

Ly soit de n/exiger cette remise que si laéronef arrive de cer- 
taines zones expressément indiquées, ou sil vy a des ren- 
seignements positifs 4 communiquer. 

Dans l'un et autre cas, elle en informe les exploitants d’aéronefs. , p 

Article ga 

1. Les certificals faisant Vobjet des appendices 1, 2, 3 et 4 sont 
imprimés en francais et en anglais ; ils peuvent. en outre, compor- 
Ler un texte daus une des langues officielles du territoire ot Je 
cerlificat est: délivré. 

2. Les certificals visés au paragraphe 1 du_ présent article sont 
remplis en francais ou en anglais, L’adjonction d’une seconde 
langue est admise. 

3. Les certificats internationaux de vaccination doivent étre signés 

par un médecin de sa propre main, son cachet officiel ne pouvant 
élre considéré comme tenant Heu de signature. 

4. Les certificats internationaux de vaccinalion sont des certificats 

individuels e| ne sont en caucun cas utilisés A litre collectif, Les 

cnfants sont munis de certificats distincts. 

5. On ne s‘écartera en aucun cas des modéles figurant aux appen- 

dices 2, 3 et 4 et aucune photographie ne sera apposée sur les 

certificals. 

6. Un certificat international de vaccination délivré pour un enfant 
qui ne sait pas écrire est signé par un de ses parents ou par 
Ja personne qui a la charge de Venfant. La signature d’un illettré 

est indiquée de la facon habituelle par sa marque et 1’attestation 
par un tiers qu‘il s’agit bien de sa marque. 

7. Si Te vaecinaleur estime que la vaccination est médicalement 
contre-indiquée, i] délivre 4 Vintéressé une attestalion rédigée en 
anglais ou en francais. indiquant les raisons qui motivent son 

opinion ; Jes autorilés sanitaires pourront en tenir compte. 

Article 93 

Les documents relatifs & Ja vaccination délivrés par les forces 
armées & leur personnel en activilé de service sont acceplés a la 
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place duo certifieal, international, tel qu’il est reproduit aux appen- 

dives 9. 3 et 4, a condition quoils comporlent 

a des renseignements inédicauy équivalents & ceux devant 

figurer sur le modéle. et . 

§ une déclaralion en francais ou en anglais spécifiant la nature 
ct la dale de la vaccination et alleslant qu’ils sont délivrés 
em vertu du présent article. 

Article 94 

Aucun document sanilaire autre que ceux visés au’ présent 
reviement ne peul etre exigé dans Je trafic international, 

TITRE Vil. — Duorrs 

Article 95 

1. dlautoité sanitaire ne perceit aucun droit pour 

a fdoute visile médicale préevue au présent réglement ainsi que 
tout examen conmplomenaire, baclériologique ou autre, qui 
peul étre nécessaire pour connaitre Vétat de sanlé de la 

personne exaniunce ; ~ . 

bs toute vaccination & Varriveée et tout certificat s’y rapportant. 

2. St Pappliealion des mesures préevues au présent réglement, autres 
que celles visées au paragraphe + du présent article, comperte le 
paiement de droits, if doit y avoir, dans chaque territoire, un seul 

tarif ~y rapportant. Les droits itclameés doivent : 

a élre conformes a ce tarif 5 

6 Stre modérés et, en aucun cas, ne dépasser Je cott effectif 

da service rendu ; 

c ostre percus sans distinction de nationalilé, de domicile ou 
de résidence, en ce qui concerne les personnes, ou de ualio- 
nalité, de pavillon. de registre ou de propriété, en ce qui 
eoncerne Tes uavires. aéronefs, trains, véhicules routiers, 

aulres moyens de transports ou conteneurs. En particulier, 
aucune distinction nest faite entre les nationaux et les 
firangers, mii eutre les navires, aéronefs, trains, véhicules 
reutiers, aulres mosens de transport ou conteneurs natio- 

naux et élrangers, 

3. Le droit’ pergu pour la -transmission par radio d'un tmessage 
concernant les dispositions dus réglement ne peut pas dépasser le 
tarii nein de transmission des radiogrammes. 

‘ 4. Le tarif ef toute modification qui peut y élre apporlée par la 
suite sont publiés dix jours. au moins avant leur entrée en vigueur 
et netifies imamediatement a4 Vorganisation. 

TITRE VII. — Dispositions DIVERSES 

Article gt 

1. Les aeronets quillant tu aéroport situé dans une zone out exisle 
la tramsurission du paludisme ou d’une autce maladie transmise par 
des qoustiqnes ou dans laquelle se trouvent des moustiques vecteurs 
de mudadics résistant aux insecticides. ou encore dans laquelle est 
presente une espece vectrice quia ¢lé ¢liminée de Ja zone dans 
faquelle et situé Vaéroport de destination de Vaéronef, sont désin- 
seciisés contormément & Varticle 26. selon les méthodes recomman- 
dées par Vorganisalion. Les Etats intéressés doivent accepter la désin- 

seclisalion pratiguée en cours de vol au moyen du dispositif approuvé 
de dsésinsectisalion par vapeurs. Les navires quittant un porl qui 

s¢ trouve dans cetle situation soul maintenus exempts des mous- 
tigues en cause @ l'état imanalure ou a Velat adulte. 

a. A Varrivée sur un aéroport situé dans une zone of importation 
de vecleurs pourrait causer la transmission du paludisme ou d’une 

autre maladie [ransuiise par des moustiques, ou dans laquelle a été 
Alimiuée une espece vecirice qui est présente dans la zone ot se 
trouve situe Vacroport d’origine, les aéronefs mentionnés au para- 
graphe 1 du présent arlicle peuvent étre désinsectisés conformément 
‘ Varticle 26, si Vautorité sanitaire ne recoit pas une preuve satis- 

faisante que la désinsectisalion a été effectuée conformément au 
paragraphe + du présent article. Les navires arrivant dans un port 
qui se trouve dans cette situation daivent étre, sous Je contréle de
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Vautorité sanitaire, traités et débarrassés des mousliques en cause 

aA Vétat immature ou a l'état aduHe. 

3. Dans la mesure du possible, et. si cela se justifie, on maintient 

exempts dinsectes vecteurs de maladies. hamaines les trains, véhi- 

cules routiers, aulres moyens de transport ou conleneurs, ou les 

bateaux ulilisés pour le trafic cétier international ou pour Je trafic 

international sur les voies d’eau intérieures. 

Article 97 

x. Les migrants, les nomades, les. travailleurs saisonniers ou les 
personnes prenant part 4 des rassemblements périodiques impor- 

tanis, ainsi que toul navire, en particulicr les pelites embarcations 
utilisées pour le trafic cOtier international, tout atronef, train, véhi- 

cule routier ou autre moyen de transport qu’ils empruntent, peuvent 
étre soumis A des mesures sanitaires additionnelles conformes aux 
lois et réglements de chacun des Etats intéressés ct aux accords inter- 

venus entre eux. 

2, Chacun des Etats informe Vorganisation des dispositions légales 
et réglementaires, ainsi que des accords, applicables aux iwigrants, 
aux nomades, aux travailleurs saisonniers et aux personnes prenant 

part 4 des rassemblements périodiques importants. 

3. Les normes d’hygiéne observées 4 bord des navires et aéronefs 
qui transportent des personnes prenant part A des rassemblements 

péricdiques importants ne seront pas inférieures 4 celles: qui sont 
recommandeées par. V’organisation. 

Article 98 

1. Des, conventions ou arrangements spéciaux peuvent ¢tre conclus 
entre deux ou plusieurs Etats ayant des intéréts communs en raison 
de leurs conditions sanitaires, géographiques, sociales ou écono- 

miques, pour faciliter Vapplication du présent réglement, notam- 
ment en ce qui concerne : 

a) Véchange direct et rapide de renseignements épidémiologi- 
ques entre territoires voisins ; 

b) les mesures sanitaires applicables au trafic célier interna- 
tional et. au. trafic international sur Jes voies d’eau inté- 
rieures, y compris les lacs ; 

c) les mesures sanitaires applicables aux frontiéres de territoires 
limitrophes ; , 

d) Ja réunion de deux ou. phasieurs territoires eu un seul pour 
l'application de toute mesure sanitaire prévue au présent 
réglement ; 

e) Vutilisation de moyens de transport spécialement aménagés 
pour le déplacement des personnes infectées. 

2. Les conventions ou arrangements visés au paragraphe 1 du 
présent article ne doivent pas. comporter de dispositions contraires 
a celles du présent réglement. 

3. Les Etats communiquent 4 Vorganisation toutes conventions ou 
tous arrangements qu‘ils peuvent étre amenés & conclure aux 
termes du présent article. L’organisation informe immédiatement 
toutes les administrations sanitaires de Ja conclusion de ces conven- 

tions ou arrangements. 

TITRE FX. — Dispositions FinaLes 

Article 99 

r. Sous réserve des dispositions de article 101 et des exceptions 
ci-aprés spécifiées, le présent réglement remplace, entre les Etats 
qui y sont soumis et entre ces Etats et l’organisation, les disposi- 

tions des conventions 
sanitaires inlernationaux et des arrangements de méme -nature ci- 

aprés mentionnés 

a) convention sanitaire internationale, signée a Paris le 3 dé- 

cembre 1903: ; 

b) convention sanitaire panaméricaine, signée 4 Washington Je 
: 14. octobre 1905 ; 

ce) convention sanitaire internationale, signée 4 Paris le 17 jan- 

vier 1912 3} 
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ad) convention sanitaire internationale, signée & Paris Je 

21 juin 1926 ; 

e) conventién sanitaire internationale pour la navigation 

aérienne, signée 4 la Haye je 12 avril 1933 ; : 

jf) arrangement international concernant la suppression des 

patentes de santé, signé 4 Paris Je 22 décembre 1934 ; 

g) arrangement international concernant Ja suppression’ des 
visas consulaires sur Jes patentes de santé signé 4 Paris 
le 22 décembre 1934 ; 

h) convention portant, modification de la convention sanitaire 
internationale du 21 juin 1926, signée 4 Paris le 31 octo- 
bre 1938 ; 

7) convention sanitaire internationale de 1944 portant modifica- 
tion de la convention du 2t juin 1926. ouverte A la signature 
a Washington le 15 décembre 1944 ; 

j) convention sanitaire internationale pour la navigation aérienne 
de 1944, portant modification de la convention du 12 avril 
1933, ouverte a Ja signature a4 Washington le 15 décem- 
bre 1944 ; 

  

k) protocole du 23- avril 1946 prorogeant la convention sanitaire 
internationale de 1944, signé 4 Washington ; 

2) protocole du 23 avril 1946 prorogeant la convention sanitaire 

internationale pour Ja navigalion aérienne de 1944, signé a 
Washington ; 

m) réglement sanitaire international de 1951 et réglements 

additionnels de 1955, 1956, rg60, 1963 et 1965. 

2. Le code sanitaire panaméricain, signé 4 La Havane le 14 novem- 
bre 1g24, reste en vigueur, 4 l’exception des articles 2, 9, 10, 11, 164 
53, 61 ef 62, auxquels s’appliquent Jes dispositions appropriées du 
paragraphe 1 du. présent article. 

Article roo 

1. Le délai prévu conformément a Varticle 22 de la constitution 
de ‘organisation pour formuler tous refus ou réserves est de neuf mois 
i comptler de la date de notification, par le direcleur général, de 
Vadoplion du- présent réglement par l’assemblée mondiale de la 
santé. : . 

a2. Un Etat peut, par notification faite au. directeur général, porter 
cette période 4 dix-huit- mois en ce qui concerne les territoires 
doutre-mer ou Gloignés, pour Jesquels i} a Ja responsabilité de ta 

conduite des relations internationales. 

3. Tout refus ou réserve recu par le directeur général aprés Vexpi- 
ration de la période: visée au paragraphe 1 ou au paragraphé 2 du 
présent article, selon le cas, est sans- effet. 

Article 10% 

1. Lorsquéun Etat fait une réserve au présent réglement, celle-ci 

nest valable que si elle est acceptée par l’assemblée mondiale de 
la santé. Le présent réglement n’entre en vigueur au regard dé 
cet Etat que lorsque cette réserve a été acceptée par Vassemblée ou, 
si l'axsemblée s’y est opposée du fait qu’elle contrevient essentiel- 
lement au caractére et au but du réglement, lorsque ladite réserve 
a été retiree. / 

2. Un refus partiel du présent réglement équivaut 4 une réserve. 
3. L’assernblée mondiale de la santé peut mettre comme condition 
a son acceptation d’une réserve l’obligation pour VEtat qui formule 

_cetfe idserve de continwer A assumer une ou plusieurs obligations 
pertant snv Vobjet.de ladite réserve et qui avaient été précédem- 

ment acceplées par ledit Etat en vertu des conventions, réglements 
et arrangements de méme nature visés 4 l’article gg. 

4. Si un Etat formule: une réserve, considérée par l’assemblée 
mondiale de Ja santé comme ne contrevenant pas essentiellement 4 
une ou plusieurs obligations qu’avait acceptées ledit Etat en vertu 

des conventions, réglements et arrangements de méme nature visés 

a larticle 99, V’assemblée peut accepter cette réserve sans demander 
a VPEtat, comme condition d’acceptation, de s’obliger comme il est 
prévu au paragraphe 3 du présent article.
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5. Si l’assembice mondiale de la santé s’oppose & une réserve et si 

celle-ci n’est pas retirée, le présent réglement n’entre pas en 

vigueur au regard de l’Etat qui a fait cette réserve. Les conventions, 

réglements et arrangements de méme nature visés a l’article 99 

auxquels cet Etat est déjA partie demeurent dés lors en vigueur en 

ce qui le concerne, 

Article 103 

Un refus vou tout ow partie d’une réserve quelconque peuvent, 

& tout moment, élre retirés par notification faite au directeur 

général. 

Article 103 

1. Le présent réglement entre en vigueur le 1° janvier 1971. 

a. Tout Etat qui devient membre de lorganisation aprés cette date 
et qui n’est pas déja partie au présent réglement peut notifier qu’il 
le refuse ou qu’il fait des réserves 4 son sujet, et ce dans un délai 

de trois mois A compter de la date 4 laquelle cet Etat devient 
membre de lorganisation. Sous réserve des dispositions de 
l’article 101, et sauf en cas de refus, le présent réglement entre en 

vigueur au regard de cet Etat 4 l’expiration du délai susvisé. 

Article 104 

1. Les Etats nom membres de l’organisation, mais qui sont parties 

& des conventions, réglements ou arrangements de méme nature 
visés A l'article’ 99, ou auxquels Je directeur général a notifié 
Vadoption du présent réglement par l’assemblée mondiale de la 
santé, peuvent devenir parties 4 celui-ci en notifiant au directeur 
général leur acceptation. Sous réserve des dispositions de l’article ror, 
cette acceptation prend effet 4 la date d’entrée en vigueur du 
présent réglement ou, si cette acceptation est notifiée aprés 

cette date, trois mois aprés le jour de la réception par le directeur 
général de ladite notification. 

a. Aux fins de l’application du présent réglement, les articles 23, 

33, 62, 63 et 64 de la constitution de l’organisation s’appliquent 

aux Etats non membres de lorganisation qui deviennent parties 

audit réglement. 

8. Les Etats non membres de Vorganisalion, mais qui sont devenus 
parties au présent réglement, peuvent en tout temps dénoncer 
leur participation audit réglement par une notification adressée au 
directeur général ; cette dénonciation prend effet six mois aprés 
réception de ladite notification. L’Etat qui a dénoncé applique de 
nouveau, A partir de ce moment, les dispositions des conventions, 
réglements ou arrangements de méme nature visés A l’article 99 
auxquels ledit Etat était précédemment partie. 
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Atticle 105 

Le directeur général de Vorganisalion notifie A tous les 
meutbres et membres associ¢és. ainsi qu’aux autres parties aux 
conventions, réglements et arrangements de méme nature visés 

a LVarticle g9, Vadoption du prcésent réglement par UVassemblée 
mondiale de la santé, Le directeur général notifie de méme A ces 
Etats. ainsi qu’& tout autre Etat devenu partie au présent régle- 
ment. teut réglement additionnel modifiant ou complétant celui-ci, 

ainsi que toute notification qu‘il aura recue en application des 
articles 100, 102, 103 et ro4 respectiverment, aussi bien que toute 
decision prise par V’assemblée mondiale de la santé en application 
de larticle ror. 

Article 106 

1. Toute question ou tout différend concernant Vinterprétation ou 
Vapplication du présent réglement ou de tout réglement 
additionnel peut étre soumis, par tout Etat intéressé, au directeur 
général. qui s’efforce alors de régler la question ou le différend. 
A défaut de réglement, le directeur général, de sa propre initiative 
ou a la requéte de tout Etat intéressé, soumet la question ou le 

différend au comité ou autre organe compétent de Vorganisation 
pour examen. 

2. Tout Etat intéressé a le droit d’dtre représenté devant ce comité 
ou cet autre organe. 

3. Tout différend gui n’a pas {6 réglé par cette procédure peut, 
par voie de requéte, étre porté par tout Etat intéressé devant la 
Cour internationale de justice pour décision. 

Article 107 

1. Le texte francais et le texte anglais du présent réglement font 

également {oi. 

2. Les textes originaux du présent réglement sont déposés aux 

archives de lorganisation. Des copies certifiées conformes en sont 
expédiées par le directeur général a tous les membres et membres 
associ¢s. comme aussi aux aulres parties aux conventions, réglements 

et arrangements de méme nature visés 4 article 99. Au moment 
de Ventrée en vigueur du présent réglement, des copies certifiées 
conformes sont fournies par le directeur général au secrétaire géné- 
ral de lOrganisation des Nations unies pour enregistrement, en 
application de l’article 102 de la charte des Nations unies. 

En roi DE Quor le présent acte a été signé a Boston, le vingt-cing 

juillet 969. , 

W. H. Srewarr M. 

Président de la vingt-deuxiéme 

assemblée mondiale de la santé 

G. Canpau 

Directeur général 

de UV'Organisation mondiale 
de la santé
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APPENDIX 1 . APPENDICE 1 
° Deratting certificates: — Certificat de dératisation < - So 

Deratting exemption certificates —  Cortificat d’exemption de Ia dératisation « 

tssued in accordance with Arti¢le 54 of the International ‘Health Regulations 
détivré conformément .4 Particle 54 du Réglement sanitaire inter national 

(Not to be taken away by Port Authorities.) -.(Ce certificat ne doit pas étre retiré par les autorités portuaires.) 

PORT OF .........0000. wee. * PORT DE 2... eee eee 

Date - Date ................ 

- THIS CERTIFICATE records the inspection and (deratting )* at this port and on the above date 

  

  

  

  

  

  

  

      
                  

(exemption) 

. : (la dératisation)? . . 
LE PRESENT CERTIFICAT atteste l’inspection et (Pexemption ) & port et a la date ci-dessus 

f th (inland navigation vessel) of (net. tonnage for a sea-going vessel at 
OF the (ship (eee eceneeeeuees tonnage for an inland navigation vessel) 

: . d (tonnage net dans le cas d’un nayire de haute mer so Saye 
du navire € (tonnage... ........... dans le cas d’un navire de navigation intérieure) 

; - (inspection) . 
At the time of (deratting ) the holds were laden with .......... tons of ........-. cargo 

(Vinspection )a a ayes 2 | . 
Au moment de (la dératisation) les cafes’ étatent. chargées de ...... tomes de ...... cargaison 

lim pene iittala asain aa eR CSOT ~ _—_ 

DERATTING — DERATISATION 

RAT HARBOURAGE | : oat ; : 
ern By fumigati — par f t . By catching, trapping, 

Rat REFUGES A RATS Fomigant oo Gaz. vata “ae Y or [poisoning : 
1 ica- | : Hour: - i r capture ou poison ’ 

COMPARTMENTS 8 ‘ons urs exposure — Exposition Gees) |e . COMPARTIMENTS 6 ' 
Traces Rats Traps set ‘ 

‘ . tit: 2, -| Bats caught : 

fe rals ©} piscove | treated | (cuble feot)| used” found dead | or ‘poisons or killed 
tronts a | supprimés | Espaces Quantités trouvés | Pitges. ou Rats pris 

| (m3) _—.[ employées e motte | ‘poisons mis ou tués . oY 

Holds 1. | " 1 Cales 1 | 
— 2. — 2 
— 3, — 3. 

— 4. — 4, 
— 5. -—3 J | 
— 6. — 6, | 
— 7. , — 7. 

Shelter deck space - Entrepont : j 
Bunker space 4 shaft Soute & charbon 
Engoom an ay . | - Chaufferies, tunnel de 

Forepeak and storeroom | P Farbre tet mmpasin’ 
Afterpeak and storeroom _ | eak avant et magasm | 
Lifeboats | Peak arrigre et magasin 

Charts and wireless | | Canots. de sauvetage 
rooms | -| Chambre des cartes, TSF 

Galley Cuisines © 
Pantry : Cambuses 

Geaee cewens | : | Soute a vives 
Quarters (officers) Pees Canine”) 
Quarters (cabin passen- : , ambres (officiers) 
gers) | Cabines (passagers) 

Quarters (steerage) Postes (émigrants) 

ToTAL | | ToTAL 

4 Strike out the unnecessary, - Rayer les mentions inutiles. 4 None, small, moderate, or large. - Néant, peu, passablement 
. os ou beaucoup. ; 

” In case any of the compartments enumerated do not exist on e State the weight of sulphur or of cyanide salts or quantity 
the ship or inland navigation vessel, this faot must be men- ’ of HCN acid used. - Indiquer les poids de soufre ou de cya- 
tioned. - Lorsqu’un des compartiments énumérés n’existe pas nure ou la proportion d’acide cyanhydrique. 
sur le navire, on devra le mentionner expressément. t Specify whether applies to metric displacement or any other 

¢ Old or recent evidence of excreta, runs, or gnawing. - Traces _ method of determining the tonnage. - Spécifier s’il s’agit de 

anciennes ou récentes d’excréments, de passages ou de ronge- * déplacement métrique ou, sinon, de quel autre tonnage il 
ments. s’agit. 

RECOMMENDATIONS MADE — OBSERVATIONS ~ In the case of exemption, state here measures taken for maintaining the ship or inland navigation vessel in such 

a condition that they are free of rodents and the plague vector. — Dans le cas d’exemption, indiquer ici les mesures prises pour que le navire soit maintenu 

dans des conditions telles qu'il n’y ait A bord ni rongeurs, ni vecteurs de la peste. 
Seal, name, qualification, and signature of the inspector. — Cachet, nom, qualité et signature de 1’inspecteur.



- 
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“APPENDIX 2 APPENDICE 2 - 

International .certifeate of vacelnation or reraccination against cholers 

- Covtificat intermational:do--accination ou. de revaccination contre le choléra 

- This is to certify that ) date of birth ) sex } Je soussigné (e) certifie que VC trence né (e) le pociprrrssseecnes “sexe § 

a SS mc rr 
dont la signature suit | 

has on the date indicated been vaccinated or revaccinated against cholera. 

a été vacciné (e) ou revacciné (e) contre le choléra 4 la date indiquée. 
            

  

  

  

  

SIGNATURE AND PROFESSIONAL STATUS OF VACCENATOR APPROVED STAMP 
“DATE 

SIGNATURE ET TITRE DU VACCINATEUR CACHET AUTORISE 

1 i 3 

2 
v 

3 2 4 

4           
The vaccine used shall meet the requirements laid down by the World Health Organization. 

The validity of this certificate extend for a period of six months, beginning six days after one injection of the vaccine or, 
in the event of a revaccination within such period of six months, on the date of that revaccination. 

. The approved stamp mentioned above must be in a form prescribed by the health administration of the territory in which 
the vaccination is performed. 

This certificate must be signed by a medical practitioner in his own hand ; his official stamp is not an accepted substitute 
for the signature. 

Any. amendement of ' this certificate, or:erasure, or or failure to complete any part.of it, may render it invalid. 

Le vaccin utilisé doit satisfaire aux normes formulées par l’Organisation mondiale de la Santé. 

La validité de ce certificat couvre une période de six mois commengant six jours aprés une injection de vaccin ou, 
dans le cas d’une revaccination au cours de cette période de six mois, le jour de cette revaccination. 

Le cachet autorisé doit étre conforme au modéle prescrit par !’administration sanitaire du territoire ot la vaccination est 
effectuée. 

Ce certificat doit étre signé par un médecin de sa propre main, son cachet officiel ne pouvant étre considéré comme tenant 
lieu de signature. 

lid Toute correction ou rature sur le certificat ou l’omission d’une quelconque des mentions qu’il comporte peut affecter sa 
validité.
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APPENDIX 3 APPENDICE 3 

International certificate or vaccination or revaccination against yellow Fever 
Certificat international de vaccination ou de revaccination contre la fidvre jaune 

This is to certify that ) date of birth Je soussigné (e) certifie que f 000 crt e etree aoe le Lee be eee ee eaten eae sexe { ceeds eeeeaeens 
whose signature follows j; dont la signature suit PUEDE tenes Sea ee eae 

has on the date indicated been vaccinated or revaccinated against yellow fever. 
a été vacciné (e) ou revacciné (e) contre la fiévre jaune & la date indiquée. 

  

  

  

  

SIGNATURE AND PROFESSIONAL MANUFACTURER AND BATCH DATE STATUS. OF VACCINE TOR no, of vaccine OFFICIAL STAMP OF VACCINATING CENTRE 
SIGNATCRE EY TITRE DU VACCINATEUR FABRICANT DU VACCIN CACHET OFFICIEL DU CENTRE DE VACCINATION / et numéro du lot 

1 1 2 

2 

3 3 4 

4             
This certificate is valid only if the vaccine used has been approved by the World Health Organisation and if the vaccinating 

centre has been designated by the health administration for the territory in which that centre is situated. 

The validity of this certificate shall extend for a period ‘of ten years, beginning ten days after the date of vaccination or, in 
the event of a revaccination within such period of ten years, from the date of that revaccination. 

This certificate must be signed by a medical practitioner in his own hand ; ; his official stamp is not an accepted substitute 
for the signature. 

Any amendement of this certificate, or erasure, or or failure to complete any part of it, may render it invalid. 

‘Ce certificat n’est valable que si le vaccin employé a été approuvé par Organisation mondiale de la Santé et si le centre 
de vaccination a été habilité par V’administration ‘sanitaire du territoire dans lequel ce centre est situé. . 

La validité de ce certificat couvre une période de dix ans commengant dix jours aprés la date de la vaccination ou, dans 
le cas d'une revaccination au cours de cette période de dix ans, le jour de cette revaccination. 

‘Ce certificat doit étre signé par un médecin de sa propre main, son cachet officiel ne pouvant. étre considéré comme tenant 
lieu de signature. 

Toute correction ou rature sur le certificat ou l’omission d’une quelconque des mentions qu ‘i comporte peut affecter sa 
yalidité.
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    2 Seneemeernanmegneemmprere ee 

‘APPENDIX 4 ' APPENDICE 4 

International certificate of vaccination or revaccination against smallpox 

Certificat international de vaccination ou de revaccination contre la variole 

This is to certify that Dec e ec cee eee eee et nee tenet need date of birth) i, SCX t, . 
Je soussigné (¢) certifie que. 77 né (e) le sexe foCC 

whose signature follows ) 
dont la signature suit ‘ 

has on the date indicated been vaccinated or revaccinated against smallpox with a freeze-dried or liquid vaccine: certified to: fulfil 
the recommended requirements of the World Health Organization. 

a été vacciné (ce) ou revacciné (e) contre la variole & la date indiquée ci-dessous, avec un vaccin lyophilisé ou liquide certifié 
conforme aux normes recommandées par |’Organisation mondiale de la Santé. 
  

  

  

  

  

— — =. 

Signature and professional Manufacturer and batch 
SHOW BY « X » WHETHER status of vaccinator no. of vaccine APPROVED STAMP 

DATE 
INDIQUER PAR « X oS IL S'AGIT DE Signature et tilre Fabricant du vacein CACHET AUTORISE 

du vaccinateur el. numéro du lot 

la. LO ta ‘| 1b 

. ae . 
Primary vaccination performed 

Primovaccination effectuée . 
‘ 

ib.. Read as successful» 
Prise ' 

Unsuccessful » . 
Pas de prise | 

2 2 3 

Revaccination .........-.--- .. 

3 

Revaccination ................             
The validity of this certificate shall extend for a period of three years, beginning eight days after the date of a successful 

primary vaccination or, in the event of a revaccination, on the date of that revaccination. 

The approved stamp mentioned above must be in a form prescribed by the health administration of the territory in which 
the vaccination is performed. 

This certificate must be signed by a medical practitioner in his own hand ; his official stamp is not an accepted substitute 
for the signature. 

Any amendement of this certificate, or erasure, or or failure to complete any part of it, may render it invalid. 

La validité de ce certificat couvre une période de trois ans commencant huit jours aprés la date de la primovaccination 
eflectuée avec succés (prise) ou, dans le cas d’une revaccination, le jour de cette revaccination. 

Le cachet autorisé doit étre conforme au modéle prescrit par l’administration sanitaire du territoire oi la vaccination est 
efiectuée. 

Ce certificat doit étre signé par un médecin de sa propre main, son cachet officiel ne pouvant étre considéré comme tenant 
lieu de signature. 

tid Toute correction ou “ rature sur le certificat ou l’omission d’une quelconque des mentions qu’il comporte peut affecter sa 
validité. 
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APPENDICE 5 

Déclaration maritime de santé 

(A présenter par les capitaines des navires en provenance de ports situés en dehors du territoire) 

Port de oo. ccc ccc cee eee teen tee e eee teens Date ooo ccc ccc cc cece eee ee ne nen ete nt een 

Nom du navire ........ ccc cece ce cnet ene tnees venant de .............05: allant A we... eee 

Nationalité 20.05. cc ce ce ee eee teen neres Nom du capitaine ....... 0... cece cc eee eee e ees 

Tonnage Wet 2... ee terete nett eet n nent ene teenneees Cece eect cece eee n tent eee enaees 

Certificat ...........0. cece en date du oo... cece ccc ence eee tee tenn e ee enes . Dératisation. ou / ; . 
exemption de la dératisation / géjivré 4 

Nombre de | Cabine ............ Nombre des membres de l’équipage ......... ec e ee eee eees Decne terete tet neens 

passagers !. Pont ead ewe eens are a ra a ry Lene ew eee a 

Liste des escales depuis le début.du voyage avec dates de départ : 

1. 

5. 

Pee eee ee meet eee hee eH ee OREO ERED HERERO EE RHEE ETE EEE TREE OE DRED EEE OED EEE EERE EOE Eee rene Hee eeeeEe 

. ae . 4 Répondre 
uestionnaire de san : 

Q © sante par Oui ou Non 

Y a-t-il eu a bord, en cours de voyage,* un cas (ou une présomption) de peste, de choléra, de fiévre 
jaune ou de variole ? Donner les détails dans le tableau, 0 ee eee eee 

. Y a-t-il eu des cas (ou une présomption) de peste parmi les rats ou les souris, 4 bord, en cours de . 
voyage,* ou bien la mortalité parmi eux a-t-elle été anormale ? beeen een eeenas 

. Y a-t-il eu un décés a bord, en cours de voyage," autrement que par accident ? Donner Ieés détails 
dans le tablean, acces 

. Y a-t-il a bord, ou y a-t-il eu, en cours de voyage,* des cas de maladie que vous soupgonnez étre de 
caractére contagieux ? Donnez les détails dans le tableau, ccc ene 

Y a-til présentement des malades & bord ? Donner les détails dans le tableau, cece eee 

Remarque : En l’absence d’un médecin, le capitaine doit considérer les symptémes suivants comme 

6. 

devant faire soupgonner l’existence d’une maladie de caractére contagieux- : fiévre 
accompagnée de prostration ou persistant plusieurs jours, ou avec gonflement des glandes; 
toute irritation de la peau ou éruption aigués, avec ou sans fiévre ; toute diarrhée grave 
avec symptémes d’affaiblissement caractérisé ; jaunisse accompagnée de fiévre. 

Avez-vous connaissance de toute autre circonstance qui, 4 bord, pourrait favoriser la contagion 
ou la propagation d’une maladie P00 eee eee 

Je déclare que les renseignements et réponses donnés dans la présente déclaration de santé (y compris le tableau) sont, 
autant que je sache et sois fondé 4 croire, exacts et conformes 4 la vérité. 

Capitaine 

_ Contresigné .-...........--. eveeeeuees 

Médecin du bord 

* Sl s’est écoulé plus de quatre semaines depuis le début du voyage, il suffira de donner des renseignements pour les 
quatre derniéres semaines. 
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APPENDICE 5 (suite) 

Tableau annexé A la déclaration 

Détails de chaque cas de maladie ou de décés survenu a bord 
a er 

      

4669 

NT 

CLASSE PORT DATE NATURE DATE RESULTATS SUITE NOM ou fonction AGE SEXE NATIONALITE| d’embarque- d‘embarque- : du début 
& bord ment ment de la maladie| gy. ta maladie | 9¢ 14 maladie* donnée** 

  

Sl
en

ii
tn

 

  sini                     
* Indiquer si le malade est guéri, s’il est encore malade ou s'il est décédé. 
** Indiquer si le malade est encore 4 bord, sil a été débarqué (donner le nom du port) ou si son corps a été immergé. 

APPENDICE 6 

Partie relative aux questions sanitalres de Ia déclaration générale d’séronef 

Déclaration de santé 

Cas de matadie (4 f’exctusion da mal de f’air ou des accidents) constatés 4 bord ou débarqués au cours du voyage, 

y compris les personnes présentant des symptémes ou signes , tels que éruption, fiévre, frissons, diarrhée 

Tee eee ee ee eee eee eee ee ee ee ee ween ececenes CS oe oy eee 

Toute autre circonstance 4 bord susceptible de provo quer la propagation d’une maladie 

Détails se rapportant A chaque désinsectisation ou autre opération sanitaire (lieu, date, heure, méthode) effectuée en 

cours de vol. S’il n’y a pas eu de désinsectisation en cours de vol, donner des précisions sur la désinsectisation la plus 

récente 2... cece ees 

DOME OHH Cee reer eee e EEE DETER OOOH EH EE HAE EH EE ET ET OSES EDDM Eg gen n sence cet eee sees serene eee rere sent eeeee se eeees ee reene 

Signature, si nécessaite, ....... 666. eee eee eee eee 

Membre de l’équipage 
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Dahir n° 1-74-41% du 20 ramadan 139% (7 octobre 197%) portant 

publication de la convention entre le Royaume du Maroc et la 

République du Sénégal dans le domaine des postes et des télé- 

communications faite & Rabat le 21 juin 1972. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

forlifier la teneur ! 

~ Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la convention entre Je Royaume du Maroc et la République 
du Sénégal dans le domaine des postes et des télécommunications 

faite & Rabat le a1 juin 1972, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTIGLE PREMIER, — La convention entre le Royaume du Maroc _ 

et la République du Sénégal dans le domaine des postes et des 
télécommiunications faite & Rabat le 21 juin 1972 sera publiée au 
Bulletin officiel, telle qu’elle est annexée au présent dahir. 

Anr. a. — Le présent dahir sera publié au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 20 ramadan 1394 (7 octobre 1974). 

Pour contreseing : 

Le Premier. ministre, 

Aumen Osman. 

* 
* 

Convention entre la République du Sénégal 

et le Royaume du Maroc 

dans le domaine des postes et des télécommunications 

  

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 

Er 

L& GOUVERNEMENT DU KRoyaAUME pu Manoc. 

En vue de resserrer les liens qui unissent traditionnellement 
ja République du Sénégal et le Royaume du Marcc, 

Ont résolu de conclure, dans le cadre des conventions et arran- 
gements de l'Union postale universelle et de l'Union internationale 
des télécommunications, une convention dans le domaine des postes 
et des iélécommunications et ont nommé & cet effet, leurs pléni- 
potenliaires : 

Pour le Royaume du Maroc 

S.E. Agwep Taipc Benaima, 

ministre des affaires étrangéres, 
président de la délégation 

du Marac. 

Pour la République du Sénégal : 

S.F. le Dt Amavot Karnm Gayr, 

président de la délégation 
du Sénégal. 

Lesquels, aprés avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus 
en’ bonne et die forme, 

Sont convenus des dispositions qui suivent : 

I. — Posre 

ArvicLE premier, — Un tarif préférentiel sera appliqué dans les 
relations réciproques entre les deux pays précités, pour tous les 
objets de correspondance postale échangés. 

Art. 2. — Dans les relations réciproques entre les deux pays, 
les objels de correspondance de la calégorie « lettres et cartes pos- 
tales » sont acheminés sans surtaxe par voie aériemnme jusqu’au 
poids de ro grammes, 

Lorsqu’ils dépassent le poids de 1o grammes, ces objets sont 
passibles, en cas d’acheminement par voie aérienne, d’une surtaxe 
calculée sur le poids total, par tranches de 5 grammes. 
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II. — Services FINANCIERS 

Aewr. 3. — Les. échanges financiers postaux entre les deux pays 
| sont régiz par les dispositions de l’arrangement en. annexe, conclu 
entre les deux administrations postales. 

IIE, — TéLacomMuntcations 

Ant. 4. —- Les conversations téléphoniques échangées entre les 
deux Elats contractants sont taxées au tarif préférentiel de 
ro traucs-or par période de trois minutes sans zone de taxation. 

Any. 5, — Les lélégrammes originaires de l'un des Etats con- 
tractants et & destination de l’autre Etat, sont taxés au tarif préfé- 
renlicl de o,50 franc-or par mot, avec minimum de_ perception 

de 7 mots par télégramme. 

Ant. 6. — Les communications télex entre les deux Etats con- 

traclants sont taxées au tarif préférentiel de 7.50 francs-or, période 
de trois minutes. 

IV. — Ecuancrs - coopirarion 

Ari. 7. — Les administrations chargées des postes et télécom- 
munications des deux Etats contractants, s’engagent A développer 
les échanges de missions d’éLudes et d’information et A renforcer 
leur coopération dans les domaines dela formation professionnelle 
et des activités 4 caractére social, 

V. — Disposrrions FINALES 

Ant. 8, — La présente convention abroge et remplace la con- 
vention signée entre les deux Etats le vingt mai ‘mil neuf cent 
soixante-sept et entrera en vigueur dés son adoption par les deux 
gouvernements, a 

Fait &@ Rabat, le 21 juin 1972. 

Le président de la délégation 

sénégalaise, 

Le président de la délégation 

marocaine, . 

D®' Amapou Karim Gaye. Aumep Tais: Beneima. 
KK 

Arrangement concernant les mandats de poste et les virements postaux 

conclu entre !’administration des postes, des télégraphes et des 

téléphones du Royaume du Maroc et l’Office des postes et télé- 
communications de la République du Sénégal. 7 

  

Les soussignés, représentanits de Vadministration des postes du 
Royaume du Maroc et de Office des postes et télécommunications 
du Sénégal. pays membres de l'Union postale universelle. 

Vu les articles 8 § r, 22 § 4 et 25 § 3 de ia constitution de 

PULP. onl, dun commun accord, arrété Varrangement suivant : 

TITRE I 

Disposrrions GENERALES 

ARTICLE PREMIER, — Le présent arrangement régit Véchange 
entre la République du Sénégal et le Royaume du Maroc de mandats 
de poste dénommeés ci-aprés « mandats » et de virements postaux, 

Arr. 2. — Sous réserve des dispositions particuliéres prévues par 
les articles suivants du présent arrangement, les échanges de 
mandats ef de virements postaux entre les deux pays sont régis 
pac les arrangements correspondants annexés & la convention de 
VUnion postale universelle. 

TITRE UW 

Monnate 

Ars. 3, — Les mandats et virements postaux originaires du 
Maroc 4 destination du Sénégal sont libellés en francs C.F.A. 

Arr. 4. — Les mandats et virements postaux originaires du 

Sénégal & destination du Maroc sont libellés en dirhams marocains. 

Arr. 5. — La conversion du dirham en franc C.F.A. ou du 
franc C.F.A. en dirham marocain est effectuée sur la base du taux 
de parité existant entre le dirham et le franc francais d’une part, 
et entre le franc francais et le franc C.F.A. d’autre part.
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Arr. 6. — Au cas ott une nouvelle unilé monétaire viendrait 
a étre créée ‘dans l’un des pays contractants, l’administralion de 
ce pays doit en informer immédiatement l'autre, afin d’étudier avec 
elle Jes meodalités de mise en vigueur et, sil y a lieu, le taux de 
conversion de la nouvelle unité monétaire, 

Jl ne doit résulter de ce changement, dans le pays qui a creé 
Ja nouvelle monnaie et quant au payement des litres, aucun retard 
ni- aucune conséquence pécuniaire défavorable aussi bien: pour les 
destinalaires que pour l'administraticn derigine des mandats et 

virements postaux. 

TITRE 1H 

TAXES 

Arr. 7. — Les administrations appliquent 4 Jeurs échanges 
récipreques une tarificalion préférentielle. 

Arr. 8. — Les taxes fixées ne peuvent en aucun cas aboutir 
& des perceptions supérieures 4 celles que donnerait lapplicalion 
des dispositions prévues dans les actes de 1 Union postale. universelle. 

Art. .g. — Chaque administration conserve les taxes quelle a 
pergues. Elle communique 4 Vautre, A titre d’information, Ics taux 
qu'elle applique. 

TITRE WW 

Miaxpars 

Arr. 10, — Les mandats qui peuvent étre échangés dans Jes 
relations réciproques entre les deux pays sont les suivants 

1° Les mandats-cartes ; 

2° Les mandats télégraphiqucs individuels, 

Arr. 11, — Le montant par mandat émis au Sénégal a desti- 
nation du Maroc ne peut excéder cent mille (100.000) francs C.F.A. 

Art. 12. — Le montant par mandat émis au Maroc 4 destina- 
tion du Sénégal ne peut excéder mille huit cents (1.800) dirhams. 

Arr. 13. — Sont chargés d'office 

1° Les mandats dont Je montant dépasse 75.000 tranes C.F.A. 

ou 1.000 dirhams ; 

2° Les mandats d'un montant supérieur 4a 10.000 francs C.F.A. 
ou 100 dirhams adressés 4 des hétels ou clablissements 
similaires ; 

3° Les mandats adressés poste restante quel qu‘en soit le montant. 

Arr. 14. — Les mandats télégraphiques font Vobjet d’un avis 
d’émission n° 1413 confirmatif au-dessus d’un montant de 
75.000 francs C.F.A. ou 31.000 dirhams. 

TITRE V 

VIREMENTS POSTAUX 

Art. 15. — Les virements postaux sont échangés dans les rela- 
tions réciproques entre les deux pays 

— soil par voie postale 

— soit. par voie télégraphique 

Arr. 16. — Le montant maximum pour chaque opéralion de 
virvement est illimité. 

Art. 17. — Sont désignés pour remplir Ie réJe de bureaux 
d’échange 

— Dakar chéques pour ]’Office des postes et télécommunications 
de Ja République du Sénégal. 

— Rabat chéques pour l’administration des P.T.T. du Royaume 
. du Maroc. 

TITRE VI 

REGLEMENT DES COMPTES 

Arr. 18. — Les comptes des mandats et virements sont établis 
respectivement par le centre de contréle des mandats et Ie centre de 
Dakar chéques pour 1’Office des postes et télécommunications de 

la République du Sénégal et par Je centre de contréle des articles 
d’argent el Rabat chéques pour I’administration des postes, télé- 
graphes et téléphones du Royaume du Maroc. 
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Arr. 1g. — Les réglements des comptes des mandats de poste 
et des virements postaux s¢ font par créahces séparées. 

Amilo, — Le réglement doit ire cffectué dans le mois qui 
suit’ la iéceplion du conrpte par Vintermédiaire des banques cen- 
trales des deux Etats, Ies comptes sont adressés a: - . 

— Vagent comptable centralisateur des établissements publics 
pour le comple de Vagent comptable particulier de V’Office 
des postes et f@écommunications de Ja République du 
stneéegal ; 

— ia division postale en ce qui concerne Vadministration des: 
pestes, Edégraphes et téiéphones du-Royaume du Maroc. 

TITRE 

Disposiyioxs 

VII 

COMMUNES 

Arr. 21, — Les imprimés en service lors de la mise en appli- 
calion du présent arrangement restent en usage ; ils sont utilisés 
selen les régles d’exploilation en vigueur dans chaque pays. 

Ami. 22. — Lorsque Vune des deux administrations désire 
suspendre les échanges financiers postaux, elle en informe l’autre 
par i*légraphe, en indiquant Ja date et la durée de la suspension. 

Des que Vadministration du pays gui a prononcé Ja suspension 
ext en mesure de rétablir les échanges, elle doit également en 
informer Pautre. Toutefois, cette reprise ne peut avoir lieu qu’aprés © 
accord des deux parties. 

TITRE VII 

Dispositions FINALES 

Ant. 93. — Le présent arrangement entrera en application 
ada date oti les représentants des deux administrations Vauront 
sige’, 

Ni. 24. — Le présent arrangement demeurera ‘en vigueur 
jusqia'd dénonciation par lune on lautee des parties contraetantes 

, loadininistration qui désire mettre fin ou apporler des meodifica- 
lions a Varrangement est tenue de denner 2 lautre un préavis 
de trois mois, avant la date A laquelle elle entend y mettre un terme 
ou remellre en cause Jes modalités de son application. 

  
  

Décret n° 2-74-1494 du 27 ramadan 1394 (44 octobre 1974) approuvant 
le contrat de prét conclu le 21 mai 197% & Djeddah entre-le: Zon- 
yernement du Royaume du Maroc et le gouvernement dt-Royaume 
d’Arabie séoudite. 

Lr 

Vu le dahir n° 1-73-707 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) 
portant ej de finances pour Vannée 1974 ef notamment son 
article a> ; 

PREMIER MINISTRE, 

Sur proposilion du ministre des/ finances, 

DECRETE : 

ARIICLE PREMIER. — Est approuvé, tel qu il est annexé 4 Voriginal 
du présent décret, le contrat de pret de cinquante millions de 

dollars U.S.A, conclu le 21 mai 1974 4 Djeddah entre le gouverne- 
ment dn Royaume du Maree et le gouvernement du Royaume 

d’Arabie Séaudite. pour le financement de quelques projets de déve- 
loppement. 

Anr. 2. — Le ministre des finances est chargé de l’exécution 
du présent décret gui sera publiéd au Bulletin officiel. 

Fait &@ Rabat, le 27 ramadan 1394 (14 octobre 197%). 

AuMED OsMAN: 
Pour contreseing : 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER BENsSLIMANE.
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Par arrélé du directeur de Office régional de mise en valeur 

agricole du Haouz n® 1107-74 en date du 5 kaada 1894 (20 no- 
vembre 1974) une enquéte publique est ouverte pendant un mois 
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TEXTES PARTICULIERS 

RfGiME DES EAUX 

  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

| & compter du 25 décembre 1974 dans les bureaux du cercle de 

Tahannaoute sur le projet de prise d’eau par pompage dans fa 
; nhappe phréatique, d’un débit continu de 4,93 1/s, au profit de 
' M. Abdelkader ben Ahmed, pour Virrigation sa propriété 
‘non immatriculée, sise au douar Sidi Abdelkhalek, fraction Tames- 
guelft, tribu Guich, cercle de Tahannaoute, province de Marrakech. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Tahannaoute, 
province de Marrakech. : 

  

  

_ ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS 

Liste des permis d’exploitation institués au cours des mois de juillet, aofit, décembre 1973, mars et avril 1974, 

  

  

            
    
  

  

ETAT N° 1 

~ an wees TITULAIRES CATEGORIE CARTES DECISION 
d’exploitation @) 

1.757 Bureau. de rechérches et de participations II Tizi-N’test 1-2 1727-1973 
miniéres. 

1.767 Société Sodim. II Itzér 7-8 et Midelt 3-4 id. 
1.763 M. Haddou ben Moha ou Ali. II Rich 3-4 29-8-1973 

1.781 Société Seferif. VIII Melilla 5-6 id. 

1.710 Société des mines d’Ain Koheul. II Oulmés 5-6 12-12-1973 
1.717 Société Snarema. II Argana 3-4 15-3-1974 
1.718 id. Ii id. id. 
1.719 id. II id. id. 
1.720 id. II id. id. 
1.686 M. Lahcen Houssa. II Anoual 2-4-1974 

Liste des permis de recherche renouvelés au cours des mois de juillet,,aoit, novembre, décembre 1973, 
février, mars, avril, Juin, aofit et septembre 1974. 

‘ “ETAT N° 2 

aes ee TITULATRES CATEGORIE CARTES De s 
de recherche ~ 

21.378 Bureau de recherches et de _ participations II Jebel Sarhro 1-2 17-7-1973 

miniéres. 
21.379 . id. I Quarzazate 3-4 id. 
21.384 id. II Jebel Sarhro 1-2 id. 
21.387 id. II id. id. 

21.388 id. II Argana 3-4 id. 

* 21.398 id. -II Dadés 7-8 id. 
21.417 M. Hssain Haddou. _ II Midelt 5-6 29-8-1973 
21.509 M. El Houti Hamzav II id. ‘id. 

21.525 M. Aknouch Abderrahmane. II Ouarzazate 1-2 . id. 
21.575 M. Souadi Hadj Lahcen. II Jebel Sarhro 5-6 id. 
21.657 M. Lahbib ben Thami. II Boujad 7-8 id. 
21.673 M. Haddou ben Moha ou Ali. II Rich 1-2 et 3-4 id. 
21.712 M. Latif Brahim. II Oulmés 5-6 et 7-8 id. 
21.705 Bureau de recherches et de_ participations II Jebel Sarhro 1-2 id. 

miniéres. 
21.807 id. II Maider 5-6 et Bou Haiara 200.000: id. 

21.859 M. Bouhamed Lahoucine. II Argana 7-8 : id. 

21.910 M. Ben Ramdane Khatir. II Debdou 3-4 | id. 
21.939 M. Ait Lachgar Moulay Driss. II Marrakech-Sud 5-6 id. 

21.940 id. II id. id.            
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des permis TILULLAIRFS CATEGORIE CARIES oe 
de recherche 

21.516 M. Sekkat Mohamed. II Marrakech-Sud 5-6 et Tizi-N’test 1-2 21-11-1973 
21.747 M. Hajjam Mohamed. Il Marrakech-Sud 7-8 12-12-1973 
21.874 Bureau de recherches et de participations Il Taroudannt 3-4 et Taliouine 1-2 id. 

miniéres. 

21.890 M. Assou ou Mohamed. II Midelt 3-4 15-2-1974 
21.900 M. Ouiza Moha ou Said. Il id. id. 
21.901 M. Lansari Brahi. II id. id. 
21.287 Société miniére du Djebel Aouam. ul Rich 3-4 21-2-1974 
21.288 id. 8 Rich 3-4 et Anoual id. 
21.289 id. II Rich 3-4 id. 
21.290 id. iI Anoual et Matarka id. 
21.316 id. II Rich 3-4 et Missour au 200.000 id. 
21.317 id. II id. id. 
21.318 id. II id. id. 
21.380 Bureau de recherches et de _ participations Il Kasba-Tadla 34 et 7-8 id. 

miniéres. : 

21.381 id. Il id, id. 
21.382 id. Il Quaouizarthe 1-2 id. 
21.383 id. 11 id. id. 
21.384 id. Il Jebel Sarhro 1-2 id. 
21.389 id. Il Kasba-Tadla 3-4 id. 
21.390 id. II id. id. 
21.391 id. II Kasba-Tadla 34 et 7-8 id. 
21.991 id. - Il Taliouine 1-2 id. 
21.992 id. II id. id. 
21.993 id. II id. id. 
22.014 id. I Bou Haiara au 200.000 id. 
22.015 id. II id. id. 
22.016 id. ll id. id. 
22.017 id. Il id. id. 
22.116 id. Il Midelt 5-6 id. 
22.117 id. Il id. id, 
22.118 id. II Midelt 5-6 et Rheris 1-2 id. 
22.202 id. II Quaouizarthe 3-4 id. 
22.203 id. Il | id. ‘id. 
22.204 id. Il id. id. 
22.205 id II Quaouizarthe 3-4 et Kasba-Tadla 17-8 id. 
22.206 id. Il id. id. 
22.207 id. II | Quaouizarthe 3-4 id. 
22.208 id. I id. id. 
22.209 id. : II id. id. 
22.210 id. Il id. id. 
22.211 id. II Quaouizarthe 1-2 id. 

22.028 id. II Argana 3-4 et 7-8 26-2-1974 
22.033 id. . II Argana 3-4 id. 

22.034 id. II is. id. 
22.035 id. II id. id. 
22.036 id. II Argana 3-4 et 7-8 id. 

22.037 id. II id. id. 
22.038 id. II id. id. 
22.039 id. II id. id. 
22.040 — id. Il Tizi-N'test 1-2 id. 
22.041 id. il Tizi N’test 1-2- et Argana 3-4 id. 
22.042 id. Il id. id. 
22.043 id. II Argana 3-4 et 7-8 et Tizi N'test 1-2 et 5-6 id. 

22.044 id. II Tizi-N'test 1-2 id. 
22.045 id. II id. id. 
22.046 id. II id. id. 
22.047 id. II Argana 3-4 et Tizi N’test 1-2 id. 
22.048 id. II . id. id. 
22.049 id. II Argana 3-4 id. 

22.050 id. II id. id. 

22.053 id. Il Tizi-N'test 1-2 id. 
22.054 id. II id. id. 
22.055 id. II id. id. 
22.056 id. Il id. id. 
21.731 id. II Al Hoceima 7-8 14-3-1974       
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Ae TT RS TA aetna hiihenaantenanaes | 
NUMERO 

DECISION 
de retberche TITUBATRES CATEGORIE CARTES -| ate). 

21.856 : Bureau de _ recherches -et de _ participations Ir Boujad 7-8 et Kasba-Tadla 3-4 14-3-1974 . 
miniéres. , 

21.504 Société Snarema. II Argana 3-4 15-3-1974 . 
21.505 id. It jd. : id. 

21.506 id. II id. id. 

21.507 id. II id. id: 

21.508 id. . II id. . id, 
22.031 M. Ben Ramdane Khatir. II Debdou 3-4 27-3-1874" 
21.949 M. Buenos Albert. II Boujad 5-6 23-4-1974"° 

21.931 M. Moulay Omar ben Mohamed Essemlali. II Argana 3-4 25-4-1974 
22.091 M. Marbouh Teumi. ‘ II Oujda 7 6-6-1974 * 
22.108 Bureau de recherches et de participations II Taliouine 1-2 : : Gd, ° 

miniéres. : 

22.216 id. II Marrakech-Sud 17-8 id. 

22.217 id. II id. id. 
21.972 M. Amenhar Omar. : III : Telouét 7-8 19-6-1974 
22.084 M. Ait Said Essaid. Il Alougoum 3-4 id. . 
22.275 ‘| Bureau de recherches. et de _ participations II id. . 7-8-1994 » 

, miniéres. - - . 

— 22.339 M. L’Bouchouari Mohamed ben. Larbi. BR Argana 5-6 16-9-1974'. 

Liste des permis d’exploitation renouvelés au cours des mois de juillet, aofit, octobre, novembre 1973, 

février, mars, juin et septembre 1974. me 
ETAT. N°. 3 | 

N . 
des. aes TITULAIRES CATEGORIE CARTES Deen |: 

d’exploitation : 

1.681 Société Sodim. II Itzér 5-6 et Midelt 1-2 11-7-1973" 

1.558 Compagnie miniére et métallurgique. II Marrakech-Nord 5-6 . 17-71-1973 
1.608 M. Honore Manfroy. © II , Oulmés 5-6 id. 

“gf, , 4.609 id. II id. id. 
“1.621 Société Sodim II Itzér 7-8 id. 

1.660 M. Jabri Abderrahmane. I Anoual au 1/200.000 id. 

1.694 Société Sodim II Itzér 7-8 id. 
1,665 M. Haddou ben Moha et Benichou. . Il Rich 1-2 et 5-6 29-8-1973 
1.387 Société Sogemi. Il Rich 7-8 17-10-1973" 
1.464 id. ~ II id. id, | 
1.502 id. I id. id. 
1.695 Société Sodim II Marrakech-Nord 5-6 12-11-1973" 
1.632 id. II Itzér 7-8 15-2-1974 
1.633 id. II id. id. 
1.634 id. II id. id. 
1.635 id. II id. id. 
1.636 id. II id. id.. 
1.637 id. II id. id. 

1.638 id. II id. id, 

1.639 id. II id. id. 
1.640 id. Ii id. id. - 
1.641 id. II id. id. 
1.642 id. II id. id. 

1.643 id. Il -Itzér 7-8 et Midelt 3-4 id. 
1.701 Société Somicel. Tl Fés 3-4 id. 
1.325. M. Pierre Migeot. II Oulmés 7-8 26-3-1974 
1.705 Bureau de recherches et de _ participations II Taliouine 6-6 8-6-1974. ° 

miniéres. 
1.706 id. II id. id. 
1.707 id. II id. id. 
1.708 id. II id. id: 
1.709 id. II id. : ‘id. 
1.564 Société des mines d’Aouli. Il Itzér 7-8 et Midelt 3-4 19-6-1974" 
1.652 Société Sodim II Itzér 7-8 28-9-1974::  



Ne 320:+-19- kaada 
        

1394 (4-12-74). 

Liste des demandes de. permis da. recherche. rejetées au cours des mois de janvier, juillet et septembre 1974. 
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ETAT N° 4 

de x MERO de , TITULAIRES CATEGORIE CARIES re N 

19.554 M. Atmani Moha. II Rich 1-2 et 5-6 10-1-1974 
19.514 M. Outassafi Lahcen ben Hadj Abdeslam. It Tizi-N'test 1-2 12-1-1974 

18.724 M. Cherkaoui Mohamed ben Driss. II Melilla 5-6 - 11-7-1974 
18.725 id. II Melilla 1-2 et 5-6 id. 
18.726 id. I Melilla 5-6 id, 

18.732 id. Il Melilla 1-2 et 5-6 id. 
19.037 M. Bennani Smirés Driss. I Taroudannt 7-8 id. 
18.045 M. El Fellah Ali. ast Rich 7-8 id. 
18.086 M. Pinto Mouchy. i id. id. 
18.942 M.. Bennani Smirés Driss. II Taroucannt 7-8 id. 
19.019 | M, Jacquemin Jean-Pierre. II Anoual au 1/200.000 id. 
19.020 id. II Anoual et Bouarfa au 1/200.000 id. 
19.187 | M. Lhassani Chahed. II Itzér 3-4 id. 
19.188 ‘ id. II id. . id. 

' 19.469 M. El Houti Hamza ben Hamza. II Midelt 7-8 et Rheris 3-4 id. 
19.668 M. Hadj Thar bel Habib. II Midelt 7-8 15-7-1974 

19.007. M. El Mokri Mehdi. II Argana 3-4 . 27-9-1974 
19.303. M. Ghazi Mohamed. II Quaouizerthe 1-2 et 5-6.- — id. 

19.621 M. Moufid Moulay Driss. II Talzaza au 200.000¢ id. 
19.734 M. Ammy Driss Hadj Hassan. II Midelt 1-2 ‘id. 
19.735 M. Andréo Noél Alexandro. II id. id. 
19.736 . M. Outalha. M’Hamed. It id. id. 
19.742 M. Aboutih Hsain Haddou. i id. id. 
19.743 M. El Bekkachi Mustapha. Il Demnate 7-8 . id. 
19.749 M. Lotfi Mohamed. II Kasba-Tadla 3-4 id. 
19.750 M. Pinto Baruk,. . II Itzér 5-6 et Midelt 1-2 id. 

19.783 Bureau de recherches et de _ participations of Midelt 1-2 - id, 
miniéres. . . 

19.787 id. II ltzér 5-6 et Midelt 1-2... id. 

19.792 id. Il Itzer 5-6 id. 

19.794 id. IT Midelt 1-2 id. 
19.799 id. II Bouarfa au 200.000 id. 
19.800 Société Zellidja. II id. id. 
19.825 M. Eitaissir Hadj Omar. II id. id. 
19.826 id. II id. id. 

19.827- | M. El Khettar Abdelhak. Ui  Taza 1-2 id. 
19.829 Société miniére de Djebel Aouam. Ir Kasba-Tadla 3-4 -id. 

19.833 id. O id. . id. 

19.837 Docteur Khattib Abdelkrim. I TizirN’test 1-2 id.  
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ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES PARTICULIERS. 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DES COMMUNICATIONS 

————__. 

Arrété du ministre des travaux publics et des communications 

n° 1050-74 du 9 chaoual 1394 (25 octobre 1974) ‘modifiant l’arrété 

n° 792-74 du 19 rejeb 1394 (9 aoft 1974) portant ouverture 

d’un concours pour l’accession au grade d’ingénieur d’application 

(option : navigation aérienne). 

Lx MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DES COMMUNICATIONS, 

Vu Varrété du ministre des travaux publics et des communi- 

cations n° 792-74 du 1g rejeb 1394 (g aotit 1974) portant ouverture 

d’un concours pour l’accession au grade d’ingénieur d’application 

(option : navigation aérienne), 

ABRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les dates d’ouverture du concours et de 

dépot des candidatures prévues a l’arrété n° 792-74 du rg rejeb 1394 

(9 aott 1974) susvisé, sont respectivement reportées aux dates sui- 

vantes : . 

Ouverture du concours : 16 décembre 1974 et jours suivants. 

Dépét des candidatures : 8 décembre 1974, dernier délai. 

Rabat, le 9 chaoual 1394 (25 octobre 1974). 

Aumep Tazi. 

Arrété du ministre des travaux publics et des communications 

n° 1051-74 du 9 chaoual 1394 (25 octobre 1974) modifiant l’arrété 

n° 797-74 du 19 rejeb 1894 (9 aoft 1974) portant ouverture 

d’un concours pour l’accession au grade d’ingénieur d’application 
(option : météorologie). 

Lr MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DES COMMUNICATIONS, 

Vu Varrété du ministre des travaux publics et des communi- 

cations n° 797-74 du 1g rejeb 1394 (g aotit 1974) portant ouverture 

d’un concours pour l’accession au grade d’ingénieur d’application 

(option : météorologie), 

ARREETE : 

ARYICLE UNIQUE. — Les dates d’ouverture du concours et de 

dépét des candidatures prévues 4 l’arrété n° 797-74 du 1g rejeb 1394 

(9 aotit 1974) susvisé, sont respectivement .reportées aux dates sui- 

vantes 

Ouverture du concours 

Dépéot des candidatures 

: 16 décembre 1974 et jours suivants. 

: 8 décembre 1974, dernier délai. 

: Rabat, le 9 chaoual 1394 (25 octobre 1974). 

HMED Tazi. A Taz   

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

Nominations et promotions 

  

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES AFFAIRES ETRANGERES 

Est nommé secrétaire général da minislére d’Etat chargé des 

affaires étrangéres A compter du 24 aout 1974 : M. Abdelhakim 

Laraki. (Dahir n® 1-74-440 du 27 chaoual 1394/13 novembre 1974). 

% 
* 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE 

Est nommé directeur de la recherche agronomique & compiter 
du 25 juillet 1974 : M..Abderrahmane Kassa. (Dahir n° 1-74-4597 
du 27 chaoual 1394/13 novembre 1974). 

Est nommé directeur de Véquipement 4 compter du 1° aout 
1974 : M. Benyounés Ouled Chrif. (Dahir n° 1-74-451 du 27 chaoual 
1394/13 novembre 1974). 

Est nommé directeur de la mise en valeur agricole 2 compter 
du 25 juillet 1974 : M. Faraj El Houcine. (Dahir n° 1-74-458 du 
27 chaoual 1394/13 novembre 1974). 

Sont promus agents publics de 3° catégorie (échelle 4) : 

10° échelon : 

Du 1 juillet 1970 : M. Meskini Kébir ; 

Du 1° septembre 1972 : MM. Amghar Bachir et Frass .M’Barek ; 

9° échelon : 

Du 1 septembre 1968 : M. Frass M’Barek ; 

Du 1% janvier 1969 : M. Chouqairi Benaissa ; 

Du r® avril 1969 : MM. El Coq Mohamed et Ifrine Ahmed ; 

Du 1? avril 1970 : MM. Hailouf Bouazza et Drif Lakhdar ; 

Du 1 aotit-1971 : M. Mossadak Mohamed ; 

Du 1° janvier 1972 : M. Bayadat Mahjoub ; 

17 avril 1972 : M. Benmessaoud Ahmed ; 

rf juillet 1972 : M. Ouboukdir Ali ;- 

1° octobre 1972 : M. Aidi Abdellah ; 

& échelon : 

1 octobre 1967 : M. Souiriji Abdellah ; 

rT aotit 1968 : M. Mossadak Mohamed ; 

i? janvier 1969 : M. Bayadat Mahjoub ; 

1° juin 1969 : M. Zaraoun Mohamed ; 

if juillet 1969 : M. Ouboukdir Ali ; 

| 1 octobre 1969 : M. Aidi Abdellah ; 

rt décembre 1970 : M. Sansar Ahmed ; 

1% janvier 1971 : M. Benlayachi Djilali ; 

1? novembre 1971 : M. El Iraki El. Houcine ; 

1 décembre 1971 : MM. Boumali Ahmed et Chaffi M’Hamed ; 

Du Touabi Allal ; 

Du 1 avril 1972 : MM. Adrab Lahbib, Bihillat Lahsen et Ourya 
Kaddour ; 

Du 1 octobre 1972 : M. Chetoui Madzouzi ; 
Du 26 novembre 1972 : M. Hsaine Mohammed ; 

i? février 1972 : M. 

7° échelon : 

Du 18 décembre 1967.: M. Sansar Ahmed ; 

Du 1% janvier 1968 : M. Benlayachi Djilali ; 

Du 1 novembre 1968 : M. El Iraki El Houcine ;
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_. . Du ie? décembre 1968 : MM. Boumali Ahmed et Chaffi M’Ha- 

raed ; 

Du 1 février 1969 : M. Touabi Alljal ; 

Du c& avril 1969 : MM. Adrab Lahbib, Bihillat Lahcen et Ourya 
Kaddour ; 

"Du 1 juillet 1969 : M. Assebab Omar ; 

Du 1 octobre 1969 : M. Cheloui Maazouzi ; 
Du 17 avril 1970 : MM. Behlouli Driss, Benrahal Mohamed. 

El Ajiri M’Barek, El Karouani M’‘Barek, Jebbar Omar, Karouani 
Ahmed, Nahil Bouazza, Raoui El Houcine et Sadqui Mohamed ; 

Du 1 oclobre 1970 : M. Aihami Ahmed ; 

Du 1& novembre Ig7E : MM. Boumchat Boumehdi et Errami 

Bouazza 5 

Du 1° décembre’ 1971 : M. Dorhri Abdelhadi ; 

: MM. Aoutnil Mohamed et Chaouni Lahcen ; 

: MM. Arhfari Miloud et Tahiri Mustapha ; 

: MM. Barakat As:sou, Daoudi Lahoucine et 

Du 1 janvier 1972 

Du 1% février 1972 

Du 1 mars 1972 
Fathi Mohamed ; 

Du 1 avril 1972 : M. Chachat Mohammed ; 

: M. Arif Alial ; 

: MM. Bahja Mehdi et El Gharbi Abbés ; 

: MM. Ajarif Mohamed et Karrakchou M’Hamed ; 

: Du 1 septembre 1972 : MM. Addi Salem, Bettachy Ali, Fikri 
Moulay Ali et Kabriti Azzouz ; 

Du 1° octobre 1972 : M. El Brouzi Abdetkader ; 

Du 1% mai 1972 

Du 1 juillet 1972 

Du 1 aott 1972 

6° échelon : 

Du 1° novembre 1968 : M. Boumchat Boumehdj ; 

: M. Chaouni Lahcen ; 

: M. Arhfari Miloud ; 

Du 1 janvier 1969 

Du x février 1969 

Du i mars 1969 : MM. Barakat Assou, Daoudi Lahoucine et 
Fathi Mohamed ; 

Du 1 mai rg6g : M. Arif Allal ; 

Du 1° juillet 1969 : NAL Bahja Mehdi, El Gharbi Abbés, Mourad 
‘Mohamed et Tribi Abdelkader ; 

Du 1 aotit 1969 : MM. Ajarif. Mohamed et Bounit Mohammed ; 

Du 1 septembre 1969 : MM. Addi Salem, Bettachy Ali, Fikri 
Moulay Ali, Kabriti Azzouz et Rbila Lhoucine ; 

Du 1 octobre 1969 : MM. El Brouzi Abdelkader et Elaguir 
_ Abdelmalek ; 

Du 1® janvier 1970 : 

Du 1° mai 1970 

M. Metouali Ahmed ; 

: M. Alaoui Youssoufi Mohamed ; 

: M.:Lazreg Said ; 

: MM. Ayat M’Hamed et Adnane Miloud ; 

Du 1% janvier 197t : M. Charkaoui Salah, Grana Abdelouahed 
el Idrissi Amri Meknassi ; 

: M. El Moukafth El Hadi ; 

Du 1 mars 1971 : MM. Ait Abbi M’*Hamed, Belouazza Mohamed, 
Hamacui Boujemda, Moussadaq Mohamed ben Ali, Moutaouakil 

Mohamed Mouline Nour-Eddine, Nadi Abdelkader et Rouane Ahmed ; 

: M. Dafik Ahmed ; 

M. Abkhar Abderrahman ; 

Du 1° juillet 1971 : MM. Ahal Lahoucine, An Nassik Ahmad, 
Elbazami Larbi ét Tourabi Larbi ; 

Du 1° aodt 1971 :' MM. Benabdelmoghni’ Mohamed, -Doubiani 

El Houssain, El Ghomari Cheikh, Lakharad: Mohamed et Laghzal 
Ahmed ; 

Du 1 septembre 1971 : MM. Boutti M’Barek, Boukhris Mohamed, 
Ezzahot Mohamed, Jamari Mohamed et Zoukai Ahmed ; 

, 

Du 1% décembre 1971 : M. Khalouani Ahmed ; 

: M. Bouhaddioui Hassan ; 

: M. Lahrech Omar ; 

: M. Tadllaounet Brahim ; 

Du 1 juillet 1970 

Du 1° décembre 1970 

Du rr février 1971 

Du rx avril 1971 d 

Du 1° juin 1971 

Du 14 janvier 1972 

Du 1 février 1972 

~ Du 15 février 1972 
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Du 1 mars rg72 : M. Amazgar Hamid ; 

bu 1 avril 1972 : MM. Hefiane Mohammed et Rouan Ahmed ; 

Du i aotit 1972 : M. El Bakhri Miloud ; 

Du 1° septembre 1972 : M. Jirari Driss ; 

: M. Ouzzani Chahdi Khadir ; 

Du it novembre 1972 : MW. Bacudi Hoummane, El] Chegdani 
M Hamed et bl Qoub Abdesslant ; 

Du 1? décembre 1972 : MM. Barhdadi Jilali, Chakir Mohattan, 

El Ghatlani Mohamed Bouchta et Himunna Brahim 5 

> M. Ja4jai Haj Ameur ; 

Du 7 oclobre 1972 

Du 80 décembre 1972 

ao échelon : 

Du rt novembre rg68 :.M. Cherhavui Salah ; 

Du wt décenibre 1968 . MM. Adnane Miloud et Ayat M’Hamed ; 

Pui? janvier 1969 : MM. An Nasstk Ahmad, Grana Abdelouahed, 
Tdrissi Amiri Meknassi ct Tourabi Larbi ; 

bu a février 96g > MM. Duubiani Eb Houssain, El Ghomari 
Cheikh. El Moukafih El Hadi et Laghzal Ahmed ; 

Du i? mars 196g : MM. Ait Abbi M’'Wamed, Belouazza Mohamed, 

Hamaoui Boujeuida, Jirar{y Driss, Moulaouakil Mohamed, Moussadaq 
Mohamed ben Ali, Mouline Nour-Eddine. Nadi Abdelkader, Rouane 
Shimed et Zoukai Ahmed ; 

: M. Dafik Abined ; 

: MM. Abkhar Abderrahman, 

Du 1? avril 1969 

Dur’ juin 1969 Hmuna Brahim et 

Khalotiani Ahmed ; , 

Du i? juillet 196g : MM. Ahail Lahoucine, El Bezami Larbi et 
Meheiti Mohamed ; 

Du a? aot 1969 : MM. Benabdelmeghni Mohamed, Lakharad 
Mohatned, Lahrech Omar ct Mouhcine Omar ; 

Ine veF septembre 1969 : MM. Amazgar Hamid, Allilou Khammar, 
Assiut Abdelkébir, Boutti M*Barek, Boukhris Mohamed, Chad 

Brahim. Ezzahot Mohamed, Jamari Mohamed et Kanadel El Hadi ; 

: M. Hefiane Mohamed : 

M. Moujad: Driss ; 

Du i> février 1970 : M. Tadlaounet Brahim ; 

: M. Mallouk Akka ; 

: M. El Bakhri Miloud ; 

: M. Ouazzani Chahdi Khadir ; 

: MM. EI] Qoub Abdeslam et El Chegdani 

Du 1’ octobre re6g : 

Du 17 février 1970 : 

Du rt juin 1970 

Du 1 aotit 1970 

Du 7 octobre 1970 

Du 1 novembre 1970 
M Hammed ; 

bu et décembre 1970 : MM. Azi Mohamed, Barhdadi Jilali, 
Chakir Mchatan, El Ghatfani Mohamed et Hamraoui Fatima ; 

fu 30 décembre 1970 : M. Jadjai Haj ; 

Du i? janvier tg971 : MM. Alacui Abdelaziz, Alouza Assou, Bouhrir 
Benaceur, Benazzouz Ahmed, Bourak Brahim, Chamami Tahar, El 
Makrani Ahmed, El Kadiri Sidi Abdennour, El Oufir Abdelkader, £1 
Maachi Larbi, Haloui Mohamed, Lahrahar Lahcen, Nounessi Moha- 
med, Rachache Mohamed et Toudaoui Benachir ; 

: M. Boukdir Omar ; 

: MM. Essahraoui Abined et Malti Mohamed ; 

: MM. Annasse Maati, Boualam M’Barek, El 
Fathi Faraji, Lakhssassi Mokhtar et Toukni 

Du iS janvier 1977 

Du i février 1971 

Du 17 mars 1971 
Yamani Abdelfattah, 
Brahim : 

Du i? avril ig7r : MM. Hakiimi Mohamed et Lazar Belaid ; 

Du 1° mai r97t : MM. Ben Hamida Abdelkader, Boudrar Larbi, 
El Gourchal Driss, Egdedn Mohamed, Idrissi Omar, Labzae Moha- 
med, Maddah Belkacem, Mazzal Fatimna (née Ezziouani), M’Himdi’: 

M‘Hamed. Rahmouni Abderrahmane, Slaout Mohamed, Tabih Larbi 
et Zouacui Abdellah ; 

Du 1 juin T97 
Abdelhanin ; 

Da xr juillet rg7r : MM. Ait Chadr Hassan, Amjoud Ahmed, 
Asriri Mohamed, Boutehray Lahcen, Bighermane Mohamed, Bous- 
loulou Ahmed, El Mezrioui Mohamed, El Gouri Boujemda, Lahfaya 
Mohamed, Mannou Mohamed, Nsiri Mohamed, Remidi Yamina, Sabir 
Brahim ct Saddi Charkaoui Mohamed ; 

: MM. Ait Si Ou’ Aa M’Barek et Tamouro
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Du 1° aot 1971 : MM. Amine Ahmed. Azenkd M’Barek, El | Boujemaa. Karoud Hassane, Lahfaya Mohamed, Lamrabat Lahou- 
Khalloufi Mohamed, El Atrassi Mohamed, Khench Hassan, Quaisse 
M'Hamed et Talmi Sghir ; 

lon 24 aottt 1971 : M. Khal Brahim ; 

Du 1? seplembre 1971 : MM. Allilon Khammar. El Hattab Moha- 
med, Kariemt Aimeur, Ladchir Bouih, Rida Sbai Mustapha et Zeroual 
Brahim : 

Du + octobre 1971 : MM. Boulfal M’Barek, El Gourchal Benaissa, 
Kl Asri Kacem, Lazar El Hadj et Naji Lahcen ; 

1971 : M. Serra Mohamed ; 

Du i novembre 1971: M. Sabir Bouzekri ; 

* 

Du & octobre 

Du 16 novembre rggr.: M. Bel Kyal Mohamed ; 

Du i décembre 197s : MM. Bassim Abdelkader, Drhimeur . 

M’Hamed,- i) Fakir Boujemaa, £1 Khihal Ali, Laghzal Salah, Mouhcine 

Jilali, Madrouf Ahmed et Salmi E] Kettani ; 

Du 1° janvier 1972 : MM. Badmi Brahim, Belqadi Mohamed, El 
Khaldi Abdelkader, Moreno Thami, Snidi Miloud et Zerhima Abdel- 
lah ; 

Du 1? février.1972 : M. Hillali Lahoucine ; 

Du 1 avril 1972 : M. Shimi Mohammed ; 

Du 1° mai 1972: MM. Labri Ahmed, Laghrissi Abdallah et Mer- 
mad Omar ben Larbi ; 

Du 1 juin 1972 : M. Abelouah Omar ; 

Du 1& juillet 1972 : MM. Bakrim Lahoucine, El Boukili Abdel- 
kader, Jaloul Ahmed, Kaida Brahim, Moufid Ali, Sabir Mohammed 
et Souyah Houmad ; 

: M. Glaoui Mohamed ; 

aotit 1972: M. Kadassi Lhoussine ; 

Du 1 aotit 1972 

Du 17 

Du 1 seplembre 1972 : M. Asemgar M’Hand ; 

Du 1° octobre 1972 : M. Saadaoui Bouchaib ; 

Du 1° novembre 1972 : MM. Kaida Ahmed et Maggamane Tajani ; 

Du 1 décembre 1972 : M. Semmar Abdelhamid + 

bu 9 décembre 1972 : M. Madzouz Moulay M’Hamed ; 

*" 6cheton : 

bu 1% février 1968 : M. El Bakbri Miloud ; 

Du 2 mai 1968 M. Filali Kaddour ; 

Du 7 octobre 1968 : M. Ouzzani Chahdi khadir ; 

Du 1% novembre 1968 : MM. El Makrani Ahmed, El Chegdani 

M’Hammed, El Qoub: Abdeslam, El Oufir Abdelkader et Yassir 
Brahim ; , 

Du 1 décembre 1968 : MM. Azi Mohamed, Barhdadi Jilali, 
Chamami Tahar, Chakir Mohattan et. Hamraoui Fatima ; 

Du 380 décembre 1968 : M. Jadjai Haj ; 

Du 1 janvicr 1969 : MM. Alaoui Abdelaziz, Alouza Assou, Asriri 
Mohamed, Benazouz Ahmed, Bouhrir Bennaceur. Bourak Brahim, 

FE] Mezrioui Mohamed, El Kadiri Sidi Abdennour. Lharhar Lahcen, 

El Maichi Larbi, Haloui Mohamed, Nounessi Mehamed, Rachache 

Mohamed el Toudaoui Benachir ; 

Du 1 février 1969 : MM. Essahraoui Ahmed et Malti Mohamed ; 

Du 1 mars 1969 : MM. Boualam M’Barek, El Yamani Abdel- | 
fattah, Fathi Faraji, Lakhssassi Mokhtar et Toukni Brahim ; 

Du 1 avril 1969 : MM. Hakimi Mohamed et Lazar Belaid ; 

Du 1% mai 1969 : MM. Boudrar Larbi ben Abdellah, Ben Hamida 

-Abdelkader, Egdedn Mohamed, El] Gourchal Driss, Idrissi Omar, 
Labzae Mohamed, M™: Mazzal Fatima (née Ezziouani), MM. Maddah 
Betkacem, Rahmouni Abderrahmane, Slaoui Mohamed, Tabih Larbi 

et Zouaoui Abdallah ; 

Du 1 juin i969 : MM. Ait Si Ou Alla M’Barek, El Fakir Bou- 

jemaa, Laghzal Salah, Mouhcine Jilali, Salmi El Kellani et Tamouro 

Abdelhanin ; 

Du 1 juillet 1969 : MM. Ait Chadr Hassan, Amjoud Houmad, 
Routehry Lahcen, Bighermane Mohamed, Belqadi Mohamed, Bous- 
loulou Ahmed, Badmi Brahim, El Khaldi Abdelkader, EL Gouri - 

  

cine, Mal¢hitou Badéa, Moreno Thami, Mannou Mohamed, Nsiri 

Mohamed. Remidi Yamina, Saddi Charkaoui Ahmed, Sabir Brahim, 
Yassine Omar, Zoubeiri Mohamed et Zerhima Abdellah ; 

Du 1 aovit 1969 : MM. Azenkd M’Barek, Amine Ahmed, Dakka 
Mohamed, El] Khalloufi Mohamed, [1 Atrassi Mohamed, Hasnaoui 
Ahmed. Khench Hassan, Quaisse M’Hamed et Talmi Seghir ; 

Du 24 aotit 1969 : M. Khal Brahim ; 

Du «7 septembre 196g : MM. Bladi Janiad, El Hattab Mohamed, 
Jamal! Brahim, Kariem Ameur, Ladchir Bouih, Rida Sbai Mustapha, 
Yadqoubi Ahmed et Zeroual Brahim: ; 

Du 4 septembre 1969 : M. El Maddani Mohamed ; 

Du 1 octobre 1969 : MM. Boulfal M’Barek, El Gourchal Benaissa, 
KE] Asri Kacem, Lazar El Haj, Naji Lahcen, Shimi Mohamed et Sbai 
El Hamel Ahined ; 

Du & octobre 196g : M. Serra Mohamed ; 

Du 1 novembre t969 : MM. Hakim Bouchaib, Mermad Omar et 

Sabir Bouzekri ; 

Du 16 novembre 1969 : M. Bel Kyal Mohamed ; 

bu 1 décembre 1969 MM. Abelouah Omar, D’Ghimeur 
M’Hamed. E) Khihali Ali, Madrouf Ahmed et Sahraoui Abdelkader ; 

bu 1° janvier 1970 : MM. Bakrim Lahoucine, Moufid Ali, Snidi 
Miloud, Souyah Houmad et Sabir Mohammed ; 

Du 1° février 1970 : MM. El Fellah Allal et Zouine Jilali ; 

bu 1 mars 1970 : MM. Asemgar Mohamed et Mekouar Larbi ; 

Du 1 mai 1970 : MM. Ajraoui Abderrahmane, El Amoudi Al, 
Ladiouer Driss, Labri Ahmed,: Laghrissi Abdellah, Maggamane Tejani 

et M'Jjati Ali ; 
Du 1 juin 1970 :.MM. Semmar Abdelhamid et Zaouali Moha- 

med ; 

Due 1 juillet 1970 : MM. EL Boukili Abdelkader, Jaloul Ahmed 
et Kaida Brahim ; 

Du 1 aott r97o : MM. El Hou Larbi et Laghzaoui Mohamed ; 

Du 17 aodt rgjo : M. Kadassi L’Houssine ; 

Du 1 octobre 1970 : M. Sadidaoui Bouchaib ; 

Du 1 novembre 1970 : MM. Ezzadri Mustapha et Kaida Ahmed ; 

Du 1 décembre 1970 : MM. Douichi Larbi et El Hammoumi 
Abdelaziz. ; 

Du 1° janvier 1971 : MM. Amhal Mohamed, Akbil Hassan, 
Driouch M’Hamed, El Fellah Houmad et Tzili Abdelkrim ; 

: M. Sadrafe Mohained ; 

mai sg7t : M. Ahachoum Lahoussine ; 

Du 1 avril 1971 

Dui 1 

Du 1? juin ro7x : M. Bargach Mohamed ; 

Du rt aotit rgzr : M. Latrach M’Hamed ; 

Du 1 octobre 1974 : M. Frej El Abbés ; 

Du 1° décembre 1971 : M. Bassou Mohamed. ; 

Iv it janvier 1972 : M. Taghi Houcine ; 

3 échelon : ; 

Du 1°? mai 1967 : MM. Ben Hamida Abdelkader, Boudrar Larbi 

ben Abdellah, Essafoui Abderrabi, El Gourchal Driss, Idrissi Omar, 

Jezie Abdelkader, Labzae Mohamed, M’Himdi M’Hamed, M™ Mazzal 

Fatima (née Ezziouani), MM. M’Jjati Ali, Maddah Belkacem, Mermad 

Omar, Rahmouni Abderrahmane, Slaoui Mohamed, Tabih Larbi et 

Zouaoui Abdellah ; 

Du 1& juin 1967 : MM. Ait Si Ou Alla M’Barek, Mouhcine Jilali 

et Zaouali Mohamed ; 

Du i juillet r967 : MM. Ait Chaib Hassan, Lahfaya Mohamed et 
M™@* Remidi Yamina ; 

Du 1° septembre 1967 : MM. Laachir Bouih et Rida Shai Mus- 
tapha ;
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Du 1° octobre 1967 : M. Naji Lahcen ; 

Du 1 novembre 1967 : MM. El Amoudi Ali, Hakim Bouchaib, 

Labri Ahmed, Laghrissi Abdellah, Moufid Ali, Maggamane Tajani, 

Souyah Houmad et Sabir Bouzekri ; 

Du 1 décembre 1967 : MM. D’Ghimer M’Hamed, El Khihal 
Ali, Madrouf Ahmed et Ouali Alami Hamid ; 

Du 1° janvier 1968 : MM. El Boukili Abdelkader, Jaloul Ahmed 

et Sabir Mohamed ; 

Du 1@ février 1968 : MM. El Hou Larbi et Zouine Jilali ; 

Du 1° mai 1968 : MM. Ajraoui Abderrahmane, Azzougar M’Barek 

et Ladouer Driss ; 

Du i juin 1968 : MM. Douichi Larbi, E] Hammoumi Abdelaziz 

et Semmar Abdelhamid ; , 

Du 3 juillet 1968 : MM. Akbil Hassan, E] Fellah Houmad, Kaida 
Brahim et Lahrahar Lahcen ; 

Du 1” aotit 1968 : MM. Amhal Mohamed et Laghzaoui Mcha- 
med ; 

Du 1 octobre 1968 : MM. Saddaoui Bouchaib et Sadrate Moha- 
med ; 

Du 1 novembre 1968 : MM. Ahachoum Lahoussine, Driouch 
M’Hamed, Ezzaari Mustapha et haida Ahmed ; 

Du 16 mars 1969 : M. Boufaress Mohamed ; 

Du 1° juin rg96g : M. Bargach Mohamed ; 

Du 1 septembre 1969 : M. El Khessassi Mohamed ; 

Du 1% octobre 1969 : M. Frej El Abbés ; 

Du 1 décembre 1969 : M. Bassou Mohamed ; — 

2¢ échelon : 

Du 1 mai 1967 : MM. Ahachoum Lahoussine, Ajraoui Abder- 

rahmane, Driouch M’Hamed, Ezzari Mustapha haida Ahmed et 

Ladouer Driss ; 

Du 1° juin 1967 : M. Semmar Abdelhamid ; 

Du 1° aoGt 1967 : MM, Latrach M’Hamed et Laghzaoui Moha- 

Du 1 novembre 1g67 : M. Mandri Abdelmajid ; 

Du 1 décembre 1967 : M. Bargach Mohamed ; 

Du 1 avril 1968 : MM. Frej El Abbés et Taiebi Zine Lk] Abidine. 

(Arrétés des 5, 21, 24, 26, 27, 31 juillet, 3, 4, 7, 11, 15, 24, 

25 aott, 8, 14, 15 septembre, 3, 11, 26 octobre, 2, 4, 9, 10, 20, 
27 novembre, 7, 8, 18, 19, 27 décembre 1972, 3 janvier, 26 février, 
II, 17, 22 avril, 19 mai, 3, 21 juillet, 22 aotit, 9, 21, 26, 27 septem- 
bre, 19, 25 octobre, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 21, 27, 28 novembre, 
i*, 3, 19, 20, 25, 27 décembre 1973 et 2 janvier 1974.) 
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Résultats de concours et d’examens 

MIMSIERE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

I. — Examen d’aptitude professionnelle des 6, 7 et 8 octobre 1974 
pour Uadmission &@ Vemploi d'agent public de 1 catégorie 

(spécialité : peintre) 

Candidat recu : aucune candidature n’a été recueillie. 

Il. — Eramen daptitude professionnelle des 13 et 14 octobre 1974 
pour Vadmission & Vemploi dagent public hors eatégorie 

(spécialité : menuisier ébéniste) 

Candidat recu ; M. Rafai Mobained. 

II. — Concours du 20 octobre 1974 
pour Vadmission a Uemploi dagent des lignes 

Sumt admis, par ordre de inérite, les candidats suivants : 

a) Centre de Rabat : 

laste Ao: MM. ELYacouti Mohamed, Sertour Abdelouahhab, 
Rharbal Touhami, Rzaq Mohammed, Assefraoui Mohamed, Ben 
Mokhtar Abdelinejid, Elmezrioui Mustapha, El Oulladi Ahmed, 
Bahije Abdelilah, Abs Bouazza, Boustaji Abdellatif, Chfari Bahraoui, 
Ismaili Houssine, Meni Mahzoum Jamal Eddine, Elhatimi Moham- 
med, Benajma Mohanymned, Drabli Mohamed, Kardoudi Koulali 
Farid. Damweuad Lakbir, Mesrar Mohammed, Znidar Brahim, Eddahbi 
Bachir, Khribech Abderrazak, Fritah Abdesselam, Lakouas Moha- 
med et Bouyzola Lahcen. 

Liste B : néant. 

b) Centre de Casablanca : 

Lisen Ao: MM. Zadmi Mohamed, Rhahli Mohamed, Razzouk 
Drivs, Bassit Mohamed, Salha Said, Ej-Jouahri Bouchaib, Zakaria 
Azeddine. El Afar Abdelkabir, Harrouchi Ahmed, Tali Ahmed, 
Zatni Abderrahim, Rhounim Abderrahman, Hamdouchi Bouchaib, 
Dafir Mohammed, Faouri Abdelaziz, Lhajjani Mohamed, Herradi 
Ali, Orkhis Abderrahmane. Radi Mustapha, Hanane M’Hamed, 
Bounnaceur L’Hassan, Fouzi Abdellatif, Haddade Mohamed, Saghani 
Salah. Bousselham Bouchaib et Benmandil E1 Idrissi Mohammed. 

Liste B : néant. 

IV. — Concours des 3, get 5 novembre 1974 

pour Uadmission & Vemploi d’agent public de 2° catégorie : 
spécialité : ouvrier qualifié (mécanicien dépanneur 

- et menuisier ¢béniste) 

Candidat regu : aucune candidature n’a été recueillie. -  
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militaires, les pensions énoncées au tableau ci-apres : 
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a'ineription NOM ET“PRENOMS - GRADE a ANT | CHARGES JOUISSANCE - 

305613 MM. Azil Hammou, Caporal-chef, M'® 7360/56. 53 4.715,04 6 enfanis. | 1% janvier 1974. 
305614 Ouamimou Moha. Caporal-chef, M® 15106/56. 36,25 4.915,04 4 enfants. 1° janvier 1974. 

305615 Ourras Larbi. Caporal-chef, M' 18569/56,. 52,50 4.715,04 4 enfants. i janvier 1974. 

305616 Baki Lhoussaine, Caperal-chef, Mle 3209/59. 37,50 3.536,28 5 enfants. rv janvier 1974. 

305617 Nhass Abdellah, Capotal-chef, Me 6769/56, 52,50 4.715,04 4 enfants. |. 1 janvier 1974. 

305618 Bougroun Naceur. Caperal-chef, Ml 10944/56. 37,50 4.915,04 i enfant. rt janvier 1974. 

305619 Bekhtaoui Belkacem. Caporal-chef, Me 3303/56. 45 4.243 ,50 | uv janvier 1974. 

305620 khaitabi Amar. Caporal-chef, Ml 13841 /56, 51,25 4.915,04 1 entaut. | 1° janvier 1974. 

305621 Oulhaj Haddou. Caporal-chef, M!® 310/59. 37,50 | 3.536,28 6 enfants. |. 1° janvier 1974. 
305622 Kanna Mouloud. Capcral-chef, Mle 4183/59. 37,50 3.536. 28 5 enfants. | 1°* janvier 1974. 

305623 Zerhouni Mohamed. Caporal-chef, Mle 20496/56. 35 4.915,04 5 enfants. a* janvier 1974: 

305624 Airab Lahcen. Caporal-chef, M® 26266/56. 66,25 4.715,04 6 enfants, ; 17 janvier 1974.- 
305625 Boularif Brahim. Caporal-chef, M' 2044/56. 57,50 4.915,04 5 enfants. | 1° janvier 1974. - 
305626 Zaouj Said. Caporal-chef, M!® 1579/56. 60 4.915,04 4 enfants. 1 janvier 1974. 

305627 E}-Majdi Mohamed. Caporal-chef, Mle 1720/36. 62,50 4.935,04 6 enfants. | 17 janvier 1974. 
305628 Mousseyir Mohammed. Caporal-chef, Me 11394 /56. 45 4.24350 4 enfanis. 17 janvier 1974. 

305629 Dyany Mohamed. Caporal-chef, M' 10817 /56, 47,50 4.479,30 1° janvier 1974. 

- 305630 Errakani Abdellah. Caporal-chef, M! 25936/56. 65 4.915,04 4 enfants. | 1% janvier 1974. 

305631: Serkary Ali. Caporal-chef, M' 27021/56. 55 4.915,0 4 enfants. | 1° janvier 1974. ' 

, 305632 Louaribi Ahmida. Caporal-chef, M® 11543/56. 70 4.715,04 3 eufants..| 17 janvier 1974. 

305633 Tbouallalt Ali ou Bou-| Caporal-chef, M'® 15064/56, 51,25 4.715,04 _1 janvier 1974. 

rine. - 
305634 Atnatnane All. Caporal-chef, Ml 14953 /56. 65 4.915,04 6 enfants. i janvier 1974. 

305635 Drouda Haddou, Caporal-chef, M'® 12788/56. 56,25 4.915,04 6 enfants, | 1°" Janvier 1976. 
305636 Ou-Ayad M’Hamed. Caporal-chef, M!® 11960/56. 63,75 4.9715,04 4 enfants. 1" janvier 1974. 

305637 Abdelaoui Fadel. Caporal-chef,. Mle 1700/59. 43,75 4.12566 4 enfants, |. 1? janvier 1974. 

305638 Gouza Mohammed. Caporal-chef, M® 6560/56. 57,50} 4.715,04 5-enfants. | 1° janvier 1974. 

305639 | Oubram Ali. Caporal-chef, Mle 16925 /46, 50 4.915,04 | 2 enfants. | 7° janvier 1974. 
305640 Abdous El Abbés, Caporal-chef, M® 13959 /56. 55 4.715,04 1 janvier 1974. 

30641 Haitan Mohammed. Caporal-chef, M'® 13569, 56. 45 4.243,50 | 4 enfants. | 1% janvier 1974: 
305642 Chakhichekh Mohammed.| Caporal-chef, M'® 8131/56. 55 4.715,04 6 enfants. | 1° janvier 1974. 

395643 Rhilani .Larbi ben Mo-| Caporal-chef, M¥* 19072 /56. 55 4.715,04 - 1" janvier 1974. - 
hammed. ; / 

305644 Bouallaga Mohammed. Caporal-chef, M'® 1076/56. 60 4.715,04 6 enfaurts. | 1 janvier 1974. - 
303645 Oulmantich Hammou. Caporal-chef, M’® 15581; 58. 51,25 4.415,04 5 enfants. | 1 janvier 1974.. 
305646 Ben-Hmad Lahcen. Caporal-chef, M'® 2191/56. 31,25 4.715,04 3 enfants. 1 janvier 1974. 

305849 Bouayad Mohamed. Caporal-chef, Ml 45/60. 35° 3.300,54 | 6 enfants. | (1% janvier 3974. - 
305648 Mahi Ahmed. - Sergent, Mle 4810/64. 23,75 2.239,62 5 enfants. | -1°° janvier. 1974. 
305049 ‘Limouni Bouzekri. Caporal-chef, M® 1556/62. 28,75 | 2.711,16 |. 1 janvier 1974. 
304050 ‘ELMazrichi Driss. Caporal-chef, Mle 13/59. 37,50] 3.536,28 4 enfants, | 1° janvier 1974. 
303651 Riahi Mohammed. Adjudant-chef, M¥ 1948/56. 82,50] 7.779,78 1 janvier 1974. 

Sabbar Hammoudi. Caporal-chef, Mle 7381/56. 46,25 4.361, 40 5 entants. {1° janvier 1974. 
30653 Latyat Mohamed, Sergent-chef, M'® 14151/56. 60 5.148,78 4 enfants,.} 1° janvier 1974. 

303634 Lalami Allal. Adjudant, M® 14921/56. 46,25 | 4.361,40 | 6 enfants, | 1% janvier 1974. 
303655 Mabrouk Lasri. Sergent-chef, Ml 17881 /56. 675,30 5.792,40 5 enfants. 1 janvier 1974. 

303656 Rifai Ali. Sergent-chef, Mle 14191/56. 635 5.597,84 4 enfants. | 1 janvier 1974. 
305659 Kaddouri Mohamed. Serzent-chef, M® 96601 /56, 52,50 4.915,04 3 enfants. | 1° janvier 1974. 

305658 Boulakal El Hadi. Sergent, M' 20432/56. 66,25 5.404,02 2 enfants. | 1% janvier 1974. 

305659 Oubagi Ali. Sergent-chef, Me 1375/56. 36,25 4.9715,04 6 enfants. | 1% janvier 1974. 

305660 Hanafi Si Moh. Sergent, Mle 6153/56. 51,25 h.n15,04 6 enfants. | 1°° janvier 1974. 
305461 El Yakoubj Ali. Sergent, Ml 96088/56. 38,75 4.715, 04 4 enfants. | 1° janvier 1974. 

305662 Souline Aqqa, Sergent, M'® 15697/56. 31,25 4.z15.04 5 enfants. rt janvier 1974. 

305663 Zilal Mohammed. Caperal-chef, Ml 15965/50. 65 4.713,04 4 enfants. | 3° janvier 1974. 
305064 Serhrouchni Youssefi]| Adjudant-chef, M'® 8646/56. 55 5.512,02 1 enfant. rm décembre 1973. 

Mohammed, 

305665 Jiar Mohamed, Adjudant-chef, Mle 6495/56, 54,50 4.297,98 5 enfants. 1% décembre 1973. 

305666 Naceri Ahmed. Sergent-chef, Mle 11935/56, 65 4.540.98 5 enfants. 1 décembre 1973. 

305667 Boutchakchawin Tahar. | Sergent-chef, M®* 16310/56. 42,50 2.814,36 4 enfants. 1% décembre 1973. 

305668 Mohat M’Hammed. Sergent-chef, M® 19031/56. 43,95 2.897,16 5 enfants. | 1 décembre 1973. 

305669 El Hattaf Mohamed. Sergent-chef, Mle 16318/56. 45° 2.979,90 3 enfants. rt décembre 1973. 

305650 Benattabou Hassan. Sergent-chef, M* 3196/56. 35 9.319,74 1 décembre 1973.      
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305641 MM. Bouizrou Mohammed, Sergent, Mle 10815/56. 35 3.507,42 3 enfants. | 1 décembre 1973.. 

80567 ‘ Ferkanj Ali. Sergent, M' 14832 /56. 42,50 2.814,36 1° décembre 1973. 

305673 Moussaouj Larbi. Sergent, Mle 17695/56. 36,25 3.587,16 6 enfants. | 1 décembre 1973. 

305674 Benacbhir Slimane. Sergent, Me 26817/56, 42,50] 2.814,36 4 enfants. | 1° décembre 1973. 

305675 Bourbi Mohamed. Sergent, Mle 15824 /56. 48,95 3.228,24 3 enfants. | 1 décembre 1973. 

305676 El Khatouri ben Ali. Sergent, M®© 972/56. 47,50 3.145, 50 6 enfants. | 1° décembre 1973. 

303677 Harrouche E] Houssaine.| Sergent, M® 8231/67. 15 993,30 1 décembre 1973. 

305678 Anagou - Mohammed. Sergent, M 12414 (56. 32,50 3.311,04 6 enfants. } 1° décembre~ 1973. 

305679 Zagnazi Lahoucine, Sergent, Mie 2446/60. 41,25 2.931 ,62 > enfants. 1? décembre 1973. 

305680 El] Baggar Omar. Sergent, Me 14751/66. 15,50 1.158,g0 i aotit 1973. 

305681 Bouqari Boujemaa. Caporal-chef, M!® 1089/56. 49 2.979,90 4 enfants. 1° décembre~ 1978. 

305682 Jelloul Bachir. Caporal-chef, M® 18750; 56. 47,90 3.145,50_ | 1 enfant. 1" novembre 1973. 

303683 Bel Haddad Mohammed.| Caporal-chef, M'® 2178/57. 47,25 2.731 62 5 enfants. | 12 décembre. 1973. 
303024 Touissate Jilali. Caporal-chef, M'® 7154/56. 43,95 2.899,16 4 enfants. } 3° décembre 1973. 

303685 Bouhafa Mohamed. Caporal-chef, M* 5393/63. 25 1.655,62 2 enfants. 1% décembre 1978. 

305626 Azzizi Mohamed. Caporal-chef, M’® 10440; 56. 32,90 3,311,04 6 enfants. it décembre 1973. 

305687 -Boujlili Rachid. Caporal, Mle 2945/61. 30 1.787,94 3 enfants, | 1 octobre 1973. 

305688 Maichou Lahcen, Sergent, Ml* 7803/56. 62,50 4.950,78 > enfants. i janvier 1974. 

305689 Quchao Aili. Sergent, Mle 6121/56. 37,90 4.715,04 4 enfants. | 1° janvier 1974. 

305690 Chalouati Hamdach. Sergent, Me 880/56. 50 4.715,04 17 janvier 1974. 

305691 Farichi Driss. Sergent, M!* 24982/56. 36,25 4.715, 04 0 enfants. 1 janvier 1974. 

30562 Oukaliouma Ahmed. Sergent, M!® 12290/56. a5 4.715,04 1? janvier 1974. 

805693 Bakhir Lekhbir. Sergent-chef, M'e 15909; 56.. 52,00 4.715,04 3 enfants. | 1°? janvier 1974. 

305694 Aslam Mohamed. Adjudant-chef, M'® 12509/56. 43,75 4.125,66 3 enfants. | 1 janvier 1974. 
305695 Bouroukba Abdelkader.| Adjudant-chef, M'® 12846/56. 43,75 4.12566 6 enfants. } 1° janvier 1974. 
305696 Fatmi Mohamed, Sergent, Me 1476/56. 44.95 4.715, 04 3 enfants. 17 janvier 1974. 
305697 El Jaoudi Akh, Sergent, M® 15520/56. 45 4.243,90 4 enfants. 1 janvier 1974. 

305698 Bekhane Abdesslam. Sergent, Mle 4945/56. 90 .|  4.715,04 3 enfants. | 1°F janvier 1974. 
305699 Dahman Ali. Sergent, M 4039/59. 37,50 3.536,28 1 janvier 1974. 
305700 Chqirbane Allal. Sergent, Mle 4488/64. 25 2.359,52 rt janvier 1974. 
305701 Zaddou Ali. Sergent, M 4576/56. 58,75 4.915,04 6 enfants. | 31 janvier 1974. 
305702 Akhssas Ahmed. Sergent, Me 6108/56. 55 4.715,04 2 enfants, iF janvier 1974. 

305703 El-Mettichi Abdesselem.| Sergent, M’ 20641/56. 52,50 4.515,04 3 enfants. | 1 janvier 1974. 
305704 Ed-Darif Benaissa. Caporal-chef, M'® 19367/56. 46,25 4.361 ,40 3 enfants. re janvier 1974. 
305705 Kamli Ahmed. Sergent, M'= 16494 /56. 87,50 4.715,04 4 enfants, | 1 janvier 1974. f- - 
305706 El Harras Messaoud, Sergent, M'* 20302/56. 335 4.7915,04 4 enfants. 1 janvier 1974. 
305707 Boughelem Ahmed. Sergent, Ml 9205/56. 65 4.300 ,68 4 enfants. | 1% décembre 1973. 
305708 Moumen Moha. Sergent, Me 9032/56, 45 4.243,50 1 enfant. i? janvier 1974. 

305709 Belafquih Mohammed. Caporal-chef, M' 655/57. 41,25 3.889,92 3 enfants. | 1° janvier 1974. 
305710 EI Barjiji Hassane. Caporal-chef, M!® 25505/56. 60 4.715,04 1™ janvier 1974. 
305711 Boujaddi Ahmed. Caporal-chef, M!® 18603, 56. 48,75 4.597,14 4 enfants. | 1% janvier 1974. 
3059712 Harraf Bachir. Sergent-chef, Mle 3889/59. 36,25 3.418,38 4 enfants. | ¥ janvier 1994.  
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Par arrété du ministre des finances n° 93 du 23 rebia II 1394 (16 mai 1974) sont concédées et inscrites au grand livre des 
pensions civiles, les pensions énoncées au tableau ci-aprés : 
    

  

            

NOM ET PRENOMS DU RETRAITE ADMINISTRATION, GRADE, ECHELLE a'ueerintion des pesions | JOUISSANCE OBSERVATIONS 

MM. Benali Mohamed (M'* SOM 454.205). | Ex-huissier, échelle, 1, échelon| 203502 51,25 | 1-1-1974. 
exceptionnel (justice) (indice , 
réel' 131). 

E] Haddad Mohamed Ex-commissaire judiciaire, échelle] 203503 96,25 1°-2-1974, 
(M'* SOM 446.500). 10, 7° échelon (justice) (indice 

réel 428). 
Addabachi Abdeslam Ex-sous-brigadier, échelle 5,} 203504 37,50 | 1-8-1973. 

(M'e SOM 435.385). 10° échelon (sdreté nationale) (in- 
dice 270). 

Ben Ayad Mohammed Ex-inspecteur principal, échelle 7,} 203505 82,50 | 1%-1-1974. 
(M'® SOM 443.744). 8 échelon (sGreté nationale) (in- 

dice réel] 291). ; 
El Khemlichi Abdeslam Ex-agent de service, échelle 1,] 203506 77,50 | 1°-1-1974. 

(Mi'§ SOM 450.248). 8 échelon (travaux: publics) (in- 
dice réel 124). 

Hamdane Ahmed (M® SOM 402.729). | Ex-agent de service, échelle 1,| 203507 100 {°"-1-1974, 
. échelon exceptionnel (travaux pu- 

’ blics) (indice réel 131). 
Bakhti Bouchta (M' SOM 546.983). Ex-agent de service, échelle 1,} 203508 51,25 | 1°-1-1974. 

7 échelon (P.T.T.) (indice réel 
122). 

Wachchihani Abdelkader Ex-agent de service, échelle 1,} 203509 65 |, 1%-1-1974. 
(M® SOM 411.872). 6* échelon (défense) (indice réel 

119). 
Adlany Kaddour (M'® SOM 446.936). | Ex-agent de service, échelle 1,/ 203510 87,50 | 1°-1-1974. 

8 échelon (santé) (indice réel 
‘ 124). 

Benfatah Lahbib (M'’® SOM 428.512). | Ex-agent de service, échelle 1,} 203511 61,25 | 1-1-1974. 
6° échelon (santé) (indice réel 
119). 

Benjelloun Touhami (M'° SOM 406.227).| Ex-aide sanitaire, échelle 2, 3° éche-| 203512 | 46,25 | 1-1-1974. 
- : lon (santé) (indice réel 128). 

Bertaiba Mohammed Ex-adjoint de santé breveté, échel-| 203513 83,75 | 1&-1-1974. |. 

(M'® SOM 405.712). le 5, 5¢ échelon (santé) (indice 
réel 165). . 

Boukhari Sellam (M'® SOM 446.822). | Ex-agent de service, échelle 1, 203514 71,25 1*-2-1974. 

Te €échelon (santé) (indice réel 
122). 

Amer E] Kebir (M’* SOM 442.139). Ex-agent public de 4° catégorie,| 203515 | 56,25 | 1°-1-1974. 
échelle 2, 6° échelon (santé) (in- 

dice réel 139). 
El Kasri El Ayoubi Kacem Ex-aide sanitaire, échelle 2, 7° éche-| 203516 88.75 | 1°-11-1973. 

(M’? SOM 446.965). lon (santé) (indice réel 175). 
M”* El Moudni Rahma (M"* SOM 997.170). | Ex-agent de service, échelle 1,{ 203517 75 1°-1-1974. 

7 échelon (santé) (indice réel 
122). co 

MM. Hamsane Larbi (M* SOM 434.529). Ex-agent de service, échelle 1,] 203518 78,75 1-1-1974. 
7° échelon (santé) (indice réel 

: 122). . 
Housneddine Jilali (M’° SOM 406.838).| Ex-adjoint de santé breveté, échel-| 203519 60 1°-1-1974. 

/ le 5, 4° échelon (santé) (indice 
réel 157). 

M™* Mimouna bent Mohamed Ex-aide sanitaire, échelle 2, 8¢ éche-| 203520 | 81,25 | 1°-1-1974. 
(M* SOM 990.068). lon (santé) (indice réel 148). . 

MM. Tagui Lahcen (M'’ SOM 433.760). Ex-agent de service, échelle 1,| 203521 70 1-1-1974. 
9° échelon (santé) (indice réel 

, 126). 
Zrifi Haddi (M'’® SOM 470.573). Ex-agent de service, échelle 1,] 203522 71,25 | 1%-1-1974. 

8 ychelon (santé) (indice réel 
124).  
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MM. Anegay Larbi (M"* SOM 593.494). Ex-instituteur, échelle 7, 6° échelon| 203523 72,50 1.7+1-1974. 
(éducation nationale. enseigne- 
ment secondaire) (indice réel 
260). 

Mardi Lahssen (M'* SOM 495.581). Ex-agent de service. échelle 1.) 203524 68,75 | 1°-1-1974 
7 échelon (éducation nationale, 
enseignement primaire) (indice 
réel 122), 

-Yacoubi Si Ahmed (M'* SOM 490.000) | Ex-professeur de l’enseignement se-| 203525 42,50 | 1:°-1-1974. 
condaire du 2° cycle. échelle 19, 
7 échelon (éducation nationale. 
enseignement secondaire) (indice 
réel 428). 

Haddouga Jilali (budget autonome). Ex-agent de service, échelle 1,/ 203526 92,50 | 1-1-1974. 
7 échelon (intérieur municipa- 
lité de Marrakech) (indice réel 

. 122). 
Ms Mina bent Smahi, veuve Dirar Jilali Le mari, ex-chef-gardien des} 203527 | 65/50 | 1°'-5-1972. | Réversion de la pon- 

douanes de 4° classe (finances) ineerso ate Buea’ | 
(indice 130). ottictel * 1M gh 

, cret du 30 rai 7083). 
Khaddouj bent Taifour; veuve Belcadi} Le mari, ex-sous-agent public de| 203528 | 70/50 | 1°*-1-1974. Beyerion fe la pen- 

Abdelkader. 3° catégorie, ® échelon (P.T.T.) insirée au «Balen: 
(indice 120). officiel » n° ag93, du 

tne) da af janine 
1970). 

- El Jabri Khaddouj, veuve Bouih El] Le mari, ex-adjoint de santé breveté,} 203529 | 80/50 j 1°7-12-1973. Reversion de la pen- 
Arbi. échelle 5, 3¢ échelon (santé) (in- insénge au Bae 

dice 185). 3o mars ae ae 

cret du a février 
- 1974). : 

El Hallafi Fatma, veuve El Rhaffouli| Le mari, ex-sous-brigadier, échel-| 203530 | 43,75/50| 1°°-12-1973. 
Driss. le 5, 8° échelon (sireté nationale) 

, (indice 240). 
Ait Rass Yamna, veuve Ghanem Moha! Le mari, ex-secrétaire-greffier prin-| 203531 | 98,75/50| 1°'-2-1974. Réversion | de Ja pen- 

ou Lahoucine. cipal, échelle 7, 10° échelon (jus- connedbe nan eee 
tice) (indice 360). n° 25 du 3 juin 1973, 

Khouyali Itto, veuve Ittochane ben! Le mari, ex-substitut, 7* échelon} 203532 | 87,50/50! 1°-10-1973. 
Youssef. (justice) (indice 480). ; 

Meryéme bent Ahmed, veuve Ouardi] Le mari, ex-huissier, échelle 1,) 203533 | 23,75/50] 1°7-9-1973.   Mohamed.   4° échelon-: (justice) (indice 112).            
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Par arrété du ministre des finances n° 30 du 28 chaoual 1394 (14 novembre 1974) est concédée et inscrite au grand livre 
des pensions, la pension figurant au tableau ci-aprés : 

NUMERO 

d@ inscription 

2049 : M"™* Oum Keltoum Mohamed El 

ADMINISTRATION, GRADE, CLASSE 
NOM ET PRENOM 

et écheton 

Harras, veuve El Baitar Moha- rieur). 
med, 

Le mari, ex-sous-agent public (inté- 

Pourcent we 

70 % 1,324,80 

MONTANT 

annuel 

en dirhams 

DATE DE JOUISSANCE 

1® juin 1972. 

  
Pensions viagéres. 

  X 

Par décret n° 2-74-678 du 5 kaada 1394 (20 novembre 1974) sont concédées et inscrites au grand livre des pensions viagéres 
de la garde royale les pensions énoncées au tableau ci-aprés : 

  

  

    veuve El Mounnés M* 1374 (garde royale). 
M’Barek. ‘     

  

twerimerte OrrrcieLts — Raat 

      

— 

arnvcrintion NOM ET PRENOMS Mere eee GRADE: CLASSE TAUX CHARGES | JOUISSANCE OBSERVATIONS 

80800 Mes Mahjouba bent Abdel-| Le mari, ex-garde de 1" classe,} 38/1/3 Néant. 1-12-1972. en atte 1a pen 
lah, veuve El Farghani M'® 1246 (garde royale). n° 89237 insérée au 

, « Bulletin officiel » 
M’Barek. n° 233. (décret du 

14 mai 1957). 

80801 Ouba Cheikh Mahjouba,| Le mari, ex-maoun, échelle 2,{) 52/1/3 Néant. 15*-5-1974, Rete ee ta bene 

n° 80539 insérée au 
« Bulletin officiel » 
n° 2335 (décret du 
t4 mak 1959). :  


