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TEXTES GENERAUX 

Dahir portant lol n° 1-77-3835 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) 

créant la Fondation Hassan II pour la lutte contre Te cancer. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) 

Que J’on sache par Ies présentes — puisse Dieu en élever 

et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Cherifienne, 

Vu la constitution, notamment ¢on article 102, 

A DECIDE CE QUI sult : 

TITRE PREMIER 

Dénomination et objet 

ARTICLE PREMIER. — Il ect créc, fous la présidence d'Honneur 
de Notre Majesté, une institution, & but non lucratif, doiée de 

la personnalité morale et de lautonomie financiere, dénommée 
« Fondation Hassan II pour Ja lutte contre le cancer ». 

Son siege est élabli a Rabat. 

ArT. 2. — La Fondation Huggan II pour la Jutte contre le 

cancer a pour mission de contribuer, en liaison avec le ministére 

de Ja santé publique, a la lutte contre le cancer. | 

A cet effet, elle est chargée : 

— de vulgariser la prophylaxie du cancer par tous moyens, 

notamment par Vinformation et le traitement préventif ; 

— de participer au traitement des maladies cancéreuses par 

la création de centres spécialisés dans la luite contre le cancer ; 

— de promouvoir par tous moyens appropriés la recherche 

dans le domaine de la lutte contre le cancer ; 

— de contribuer a Ja formation des cadres techniques 

médicaux et para-médicaux ; 

— d’apporter secours et assistance aux malades cancéreux. 

Dans le cadre de ses missions la Fondation peut coopérer 

avec tout organisme national, international ou étranger pour- 

suivant des buts analogues. 

TITRE II 

Administration 

ART, 3. — La Fondation est administrée par un comité direc- 
teur composé de dix (10) membres désignés par Notre Majesté, 
soit 

— un président ; 

— un Premier vice-président ; 

— un deuxiéme vice-président ; 

— un secrétaire général ; 

— un secrétaire général adjoint ; 

trésorier général ; 

— un trésorier général adjoint ; 

— trois conseillers, 

— un 

Le. comité peut. s’adjoindre, a titre consultatif, toute per- 

sonne,.dont la: présence lui parait utile. 

ArT, 4. ~— Le comité directeur délibére sur toutes les ques- 

tions intéressant la Fondation et, notamment, établit le programme 

d'action et arréte le budget et les comptes de la fondation. 

ArT. 5. —- Le comité directeur se réunit sur convocation de 
son président aussi souvent que les besoins de la Fondation 

Yexigent et, au moins, une fois par trimestre. 

Tl ne peut valablement délibérer que lorsque 5, au moins, 

de ses membres sont présents, Les délibérations sont prises 2 
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la majorité des voix des membres présents. En cas de Vartage 
égal des voix, celle du président est prépondérante. 

Ses délibérations font l'objet de proces-verbaux. 

ART, 6. — Le comité directeur présente chaque année, 4 
Notre Majesté, un rapport sur les activités de la Fondation. 

Arr. 7. — Le président dirige la Fondation, agit en son nom, 

accomplit ou autorise {ous actes ou opérations relatifs A son 

objet et représente la fondation vis-a-vis de 1‘Etat, de toutes admi- 
nistralions publique ou privée et de tous tiers, fait tous acles 

conservatoires, 

Il arréte Vordre du jour des séances du comité directeur. 

I] peut déléguer une parlie de ses pouvoirs aux vice-présidents 

et au secrétaire général de la Fondation. 

Le président cst remplacé par le premier ou le deuxiéme 

vice-présiden{ en cas d'absence ou d’empéchement. 

Le secrétaire général cxécute Ies décisions du comité direc- 

teur dont il assure le secrétariat, veille 4 la bonne marche de 

Ja Fondation. prépare un rapport annuel sur les activités et le 

fonctiounement de la Fondation qu'il présenie au comité directeur. 

Le secrétaire gcnéral adjoint seconde le secrétaire général 

dans Vaccomplissement de sa mission et le remplace en cas 

@absence ou @empéchement. 

Le trésorier général tient les comptes de la Fondation, effectue 

legs recettes ef Jes dépenses et donne quittance de tous titres 

ef sommes recues. | . 

Il présente chaque année devant le comité directeur un 

rapport financier. 

ArT, 3, — La Fondation est représeniée, dans chaque pré- 

fecture et province of existe un service ou centre de cancérologie, 

par un comilé préfectoral ou_ provincial. 
af 

Dans les limites de leur ressort territorial les comités pré- 
fectoraux et provinciaux sont chargés : . ‘ 

— dexéculer les décisions du comite directeur ; 

-- de susciter et dévclopper les efforts d'assistance et 

déducation sanitaire que nécessite la lutte contre le cancer ; 

— de formuler tous avis et proposilions concernant la lutte 
contre le cancer. 

Chaque comité comprend 

— un président, proposé par le gouverneur et agréé par le 

comité directeur ; 

— six membres désignés par le comité directeur ; 

— deux médecins désignés par le ministre de la santé 
publique. . 

Le médecin-chef de la préfecture ou de la province médicale 

intéressée en assure le secrétariat. 

Le comité préfectoral ou provincial désigne parmi ses mem- 
bre un trésorier chargé de tenir une comptabilité des opérations 
de recetles et de dépenses. 

Les comités préfectoraux et provinciaux se réunissent sur 

convocation de leur président aussi souvent que les besoins de 
la Fondation l’exigent et, au moins, une fois par trimestre. 

Lordre du jour deg séances est arrété par le président. 

Ces comités ne peuvent valablement délibérer que lorsque 5, au 

moins, de leurs membres sont présents. 

Leurs délibérations font lobjet de procés-verbaux dont cople 
doit étre adressée au président du comilé directeur. 

TITRE II 

Organisation financiére 

ART. 9. — Les ressources de la Fondation se composent : 

— des subventions de l'Etat et de tous organismes public 
ou privé 

— ces dons et legs ; 

— de revenus divers,
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Arr. 10. — La Fondation pourra posséder les biens meubles TITRE II 

et immeubles nécessaires a l’accomplissement de sa mission. Administration 

ART, 11. — La Fondation est exemptée de tous impéis, taxes, Ant, 3,.-— La ligue est administrée par un comité directeur 

prélevements ou charges de toute nature existants ou Aa venir. 

_ART. 12, -- La Fondation n'est pas soumise aux dispositions 

du dahir n° 1:59-271 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) organi- 

sant le contréle financier de 1Etat sur les Offices, Etablissements 

publics et Sociétés concessionnaires ainsi que sur les sociétés 

ef organismes bénéficiant du concours financier de l’Etat ou de 

collectivités publiques. , 

Un commissaire du gouvernement sera désigné auprés de 

la Fondation, par décret pris sur proposition du ministre des 

finances, lequel décret fixera en méme temps ses attributions 

et pouvoirs, 

ArT, 13..— Le présent dahir portant lol sera publié au 

Bulletin officiel, 

Fait 4 “Rabat, le 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977). 

Pour contreseing 

Le Premier ministre, 

" Auwen OSMAN. 

  
  

Dahir ‘portant joi n° 4-77-33 du 25 chaoual 1397 (9 ootobre 1977) 

créant la Ligue nationale de Iutte contre Jes maladies cardio- 

- yasculaires, 

  

LOUANGE A. DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) 

.-@Que Yon sache par les présentes — puisse Dieu en élever 

et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la constitution, notamment son article 102, 

A DECIDE CE QUI SUIT ° 

TITRE PREMIER 

Dénomination et objet 

"ARTICLE PREMIER, — I] est eréé, sous la présidence d’Honneur 

de Notre Majesté une institution, 4 but non lucratif, dotée de 

la: personnalité morale et de l'autonomie financiére, dénommeée 

« Ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires » 

.Son siége est établi a Rabat, , 

Arr. 2. — Cette ligue a.pour mission de contribuer, en liaison 

avec le ministére de la santé publique, 4 Ja lutte contre les 

maladies~ cardio-vasculaires. 

A cet effet, elle est chargée : 

— de vulgariser la prophylaxie des troubles et maladies 

cardio-vasculaires par tous moyens, notamment par Yinformation 

et le traitement préventif ; . 

— dé participer au traitement des maladies cardio- vascu- 

laires par la création de centres spécialisés ; 

— de promouvoir, par tous moyens appropriés, la recherche 

dans le domaine da la Jutte contre les maladies cardio-vascu- 

laires ; 

—— de contribuer 4 Ia formation des cadres techniques médi- 

caux et para-médicaux ; 

— @apporter secours’ et assistance aux malades cardiaques. 

Dans le cadre de ses missions la ligue peut coopérer avec 

tout organisme national, international ou étranger poursuivant 

des bu‘s analogues.   

composé de dix (10) membres designés par Notre Majesté, soit : 

— un président ; , 

— un Premier vice-président ; 

deuxiéme vice-président ; 

secrétaire général ; 

secrétaire genéral adjoint ; 

trésorier général ; 

trésorier général adjoint ; 

— trois conseillers. 

— un 

— un 

Le comité peut s'adjoindre, A titre congultatif, toute per- 
sonpe dont la présence lui parait utile. 

ART, 4, — Le comité directeur délibére sur toutes les ques- 
tions intéressant la ligue et, notamment, établit le programme 

claction et arréte le budget et les complies de la Ligue. 

ART, 5. — Le comité directeur se réunit sur convocation de 
son président aussi souvent que les besoins de la ligue l’exigent 

et. au moins, une fois par trimestre. 

Il ne_peut valablement délibérer que lorsque 5. au moins, 

de ses membres sont prégents. Les délibérations sont prises a 
la majovité des voix des membres présents. En cas de partage 

égel des voix, celle du président est prépondérante. 

Ses délibérations font Vobjet de procés-verbaux, . 

Art. 6. — Le comité directeur présente chaque année, a 

Notre Majesté, un rapport sur les activités de la Ligue. 

ART. 7. — Le président dirige Ia ligue, agit en son nom, 
zccomplit ou autorise tous actes ou opérations relatifs a son 

objet et représente la Ligue vis-a-vis de l’Etat, de toutes admi- 

nistrations publique ou privée et de tous tiers, fail tous actes 

conservatoires. 

Il arréte Yordre du jour des séances du comité directeur. 

Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux vice-pré- 

sidents ef au secrétaire général de la Ligue. 

Le président est remplacé par le premier ou le deuxiéme 
vice-président en cas Qabsence ou d’empéchement. 

Le secrétaire général exécute les décisions du comiteé. direc- 

teur dont il assure le secrétariat, veille 4 la bonne marche de 
la Ligue, prépare un rapport annuel sur les activités et le 

fonctionnement de la Ligue qu'il présente au comité directeur. 

Le secrétaire général adjoint seconde le secrétaire général 

dans Vaccomplissement de sa .mission et Je remplace en cas 

d'absence ou d’empéchement. ; 

Le trésorier général tient les comptes de la Ligue, effectue 
les retetles et les dépenses et donne quittance de tous titres 

et sommes recues. 

I) présente chaque année devant le comité. directeur un 
rapport financier. 

Arr. 8. — La Ligue est représentée dans chaque préfecture 

et province oli existe un service ou centre de cardiologie par un 

comité préfectoral ou provincial. 

Dans les limites de leur ressort territorial les comités preé- 
fecioraux et provinciaux sont chargés 

— @exécuter Jes décisions du comité directeur ; 

“++ de susciter et développer Jes efforts d’assistance et 

d’éducation sanitaire que nécessite la lutte contre les maladies 
cardio- vasculaires ; 

‘— de formuler tous avis el propositions concernant la lutte 
contre les maladies cardio-vasculaires.
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Chaque comité comprend A CECIDE Ch gti SUIT : 

— un président, proposé par le gouverneur et agréé par le : . . . 
eye one p _ Prop P @ 8 & P ARTICLE PREMIER. — Est approuvé. tel qu'il est annexé au 

comité directeur ; . : 7 so, . ay os as 
. aes ge age . present dahir. le code des douanes ainsi que des impots indirects 

— six membres Gésignés par le comité directeur ; relevant de l'administration des douanes et impdts indireets (1). 
— dcux médecins désignés le ministre de la santé 

publique. 

Le médecin-chef de la préfecture ou de la province médicale 
intéress¢c en assure le secrétariat. 

par 

Le comité préfectoral ou provincial désigne parmi ses mem-_ 
bres un trésorier chargé de tenir une comptabilité des opérations 

de recettes et de dépenses, 

Les comités préfectoraux et provinciaux se réunissent sur 

convocation de leur président aussi souvent que les besoins de 

la Ligue l'exigent et, au moins, une fois par trimestre, 

Liordre du jour des séances est arrété par le président. 

Cee comités ne peuvent valablement délibérer que lorsque 5, 

au Moins. de leurs ‘membres sont présents. 

Leurs délibérations font lobjet de procés-verbaux dont copie 

doit étre adressée au président du comité directeur. 

TITRE It 

Organisation financiére 

ArT, 9, ~ Les ressources de la Ligue se composent : 

— des subventions de l'Etat et de tous organismes public 

ou prive 

— des dons et legs : 

— de revenus divers. 

ART, 10. — La Ligue pourra posséder les biens meubles 

et immeubles nécessaires a l'accomplissement de sa mission. 

ART, 11. — La Ligue est exemptée de tous impdts, taxes. 
prélévements ou charges de toute nature existants ou a venir. 

ART. 12. — La Ligue n'est pas soumise aux dispositions 

du dabir n° 1-59-271 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) organi- 

sant le contréle financier de l1’'Etat sur les Offices, Etablissements 
publics et Sociétés concessionnaires ainsi que sur les socié(és 

et organismes bénéficiant du concours financier de Etat ou de 
collectivités Publiques. 

Un coumissaire du gouvernement sera désigné auprés de 
la Ligue. par décret pris sur proposition du ministre des 

finances, lequel décret fixera en méme temps ses attributions 

et pouvoirs. 

Arr. 13. — Le présent dahir 

Bulletin officiel. : 
portant loi sera publié au 

Fait a Rabat, le 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN. 

  

  

Dahir portant lol n° 1-77-839 du 25 chaoual 1897 (9 octobre 1977) 
approuvant le code des douanes ainsi que des impéts 

indirects relevant de lI'administration des douanes at impdts 

indirects. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II} 

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

et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la constitution, notamment son article 102,   

Lee dispositions de ce code prendront effet a 

décembre 1977 , 
ART. 

compter 

ART. 3. Sont abrozdées, 
larticle 2  ci-dessus. toutes 

notamment : 

o_o — 

du 

de la date prévue. a 

contraires audit code, 

4 partir 
dispositiong 

— Larrété viziricl cu 13 chaoual 1336 (22 juillet 1918) 
conférant aux intéressés la faculté de fournir eux-mémes leurs 
formules de déclaration en douane, 

1337 (23 novembre 1918) 
marchandises déclarées en 

safar 
sur les 

— larréié viziriel du 17 
relatif au crédit des droits 
douans. 

— le dahir du 12 rebia I 1337 (16 décembre 1918) sur les 

douanes, 4 l'exception. toutetois, des articles 14, 15, 16 et 17, 

-- Tarrété viziriel du 19 rebia II 1338 (10 janvier 1920) 

rclatif 4 expertise en matiére de faugse déclaration d'origine des 
marchandises déclarées en douane, : 

— Varrté viziriel du 26 joumada I 1339 (5 février 1921) 
finant les jours et heures Gouverture des bureaux des douanes, 

ainsi que deg magasins du service de l’aconage et du magasinage 

ou des scciétes coneessionnairss do ce monopole, 

— le dahir du 29 rebia IT 1240 (21 décermare 1521) relatif 

au crédit des droits sur lez marchandises déclar3se en douane, 

— le dahir du 2 chaoual 1840 (30 mai 1922) réglementant les 
tes do marchandises abandonnées en dounne a Casablanca, 

— le dahir du 25 chaabane 1348 (24 janvier 1980) instlituant, 
en faveur de certaine: industries, des crédits a long terme pour 

yen 

les Croits de douane e+ taxes intérieures de consommation, 

— ie dahir du 25 rebia I 1349 (20 aodt 1936) instiltuant, en 

faveur dz certains produits d'origine élrangére réexportés, un 
a concurrence de 

de marchan- 

« bon ce droite » susceptible d‘étre utilisé, 

son montani, pour importation, par compensation, 

dises cimilaires, : 

du 1l- joumade II 1353 (11 septembre 1934) 

exemptant des droits de douane. de la taxe spéciale, des taxes 

intérieures e{ des droits de porte. les hydrocarbures destinés a 
Vavitaillement des navires naviguant en haute mer et des aéronefs 

effecluant une navigation au-dela des fronliéres, 

— le dahir du 22 moharrem 1363 (19 janvier 1944) sur le 

contréle douanier des importations et des exportations par la voie 

postale, 

— le dahir 

— Je dahir du 28 salar 1367 (10 janvier 1948) relatif au 

dépét en douane des marchandises entrant au Maroc ou en sortant 

et aux marchandises abandonnées en douane par écrit, 

— le dahir du 21 rebia [I 1367 (3 mars 1948) majorant le taux _ 
amendes douaniéres ou dont le recouvrement incombe a 

ation des douanes et impdéts indirects, 
des 
Vadminisir 

— le dahir du 4 ramadan 1367 (11 juillet 1948) relatif a la 

visite douaniére des voyageurs se rendant en France ou en 

provenant, 

— Varrété viziriel du 11 joumada I 1368 (12 mars 1949) fixant 

les conditions dans lesquelles il peut @tre fait acte de déclarant 

en douane, et édictant des mesures de police a l’égard des commis 

et travailleurs en douane, 

—_ le dahir du 23 safar 1371 (24 novembre 1951) relatif 4 la 

confiscation des minuties en matiére de douane et impéts indirects, 

-_. le dahir du 3 rebia I 1373 (11 novembre 1953) relatif 4 la 

répression des fraudes en matiéres de douanes et impéts intérieurs 

de consommation, 

1) he tette de ce code seri publié dans ure prochaine ddilien du Bullefin officiel.
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— le dahir n° 1-58-052 du 24 rejeb 1377 a4 février 1958) 

relatif au rayon des douanes, 

— le dahir n° 1-58-010 du 29 joumada II 1378 (10 janvier 
1959) definissant les pouvoirs du gouvernement en matiére de 

droits compensateurs et de droits antidumping, 

— le dahir n° 1-58-363 du 3 ramadan 1378 (18 mars 1959) 
relatif aux indications que doivent contenir les déclarations en 
douane, 

— le dahir n° 1-59-252 du 2 rebia I 1379 (5 septembre 1959) 
relatif A la répression des fausses déclarations dans la valeur 
en douane des marchandises importées, exportées ou placées sous 
un régime suspensif, 

— Je dahir portant loi n° 1-73-178 du 13 rebia I 1393 
(17 avril 1973) relatif aux régimes économiques en douane, 

ainsi que les textes pris pour leur application. 

Sont également abrogés : 

— Varticle 8 de lVarrété viziriel du 29 chaoual 1356 (2 jan- 

vier 1938) portant réglement de magasinage.du port de Safi, 

— Varticle 3 du dahir du 23 joumada I 1359 (29 juin 1940) 
réprimant les fausses déclarations et les faux renseignements 

en matiére d’importation et d’exportation et le trafic des titres 
portant autorisation d'importation et d’exportation, 

. -—= Jes articles 183, 236 et 237 du deécret n° 2-61-161 du 
7 safar 1382 (10 juillet 1962) portant réglementation de l’aéro- 
nautique civile, 

Art, 4, — Le présent dahir portant loi sera publié au Bulletin 

officiel, . . 
Fait a Rabat, le 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977). 

Pour contreseing : 

-Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN. 

  
  

Dahir portant loi n° 1-77-8340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) 
déterminant les quotités applicables aux marchandises, ouvrages 

et spectacles soumis 4 taxes intévieures: de consommation ainsi 

que les dispositions spécifiques & ces marchandises, ouvrages et 
spectacles. , 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) 

Que l'on sache par les présentes --- puisse Diey en élever et en 
fortifier la teneur, 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu ja constitution, notamment son article 102, 

Conzidérant les prescriptions du code des douanes, approuvé 
par le dahir portant loi n° 1-77-8339 du 25 chaoual 1397 (9 octo- 

- bre 1977), relatives aux taxes intérieures de consommation rele- 

vant de l'administration des douanes et impdéts indirects, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

TITRE PREMIER 

Généralités 

ARTICLE PREMIER. — J.’administration des douanes et impdts 
indirects est chargée de la liquidation et du recouvrement des 

taxes intérieures de consommation applicables : 

a — aux catégories suivantes de marchandises et d’ouvrages 

importés de l’étranger ou produits sur le territoire douanier:: 

1 — les limonades et autres boissons aromatisées, 

2 — les biéres, 

3 — les vins et ‘alcools, 

4 — les sucres et produits sucrés,. 

5 — les produits pétroliers, 
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6 — les chapes en caoutchouc, bandages, chambres A air et 
pneumatiques, 

7 — les. allumettes, 

& —— les denrées exotiques, 

9 — les ouvrages de platine, d’or ou d’argent ; 

b — aux spectacles. 

Toutefois, dans les localités o4 l'administration n’est pas 
representée, la taxe intérieure de consommation applicable aux 
spectacles esi constatée, liquidée et percue et les poursuites en 
recouvrement sont exercées, selon les régles propres a cette admi- 
nistration et pour son compte, par les agents de la trésorerie 
générale, 

Art. 2. — Pour l’application du présent dahir, on entend par : 

— « biéres » ; les boissons obtenues par la fermentation alcoo- 
lique d'un modt fabriqué avec du houblon et du malt d’orge, pur 
ou associé 4 un poids, au plus égal, de malt provenant d'autres 
céréales, de matiéres amylacées, de sucre inverti ou de glucose ; 

— « vins »: la boisson provenant exclusivement de la fermen- 
tation alcoolique compléte ou incompléte, du raisin frais, du jus 
de raisin frais, ou du moit de raisin A l’exclusion des vins de. 
liqueurs et des mistelles qui suivent le régime des alcools ; 

— « vins ordinaires » : les vins autres que: 

~— les vins a appellation d'origine, 

— les vins sélectionnés, 

— les vins vieux, 

— les vins mousseux, 

tels que définis par la réglementation en vigueur ; 

— « distilleries » : des unités de production de l’alcool : 

a — qui distillent les vins, cidres, poirés, hydromels, lies, mares 
et - fruits, 

b — qui, mettant en ceuvre d'autres matiéres : 

1" se bornent a produire des flegmes ou des esprits imparfaits, : 

expédiés en totalité 4 des rectificateurs ou a des dénaturateurs ; 3 

2° ou obtiennent, par de simples distillations ou par des opéra- 
tions de repassage, de rectification ou de déshydratation, ou par 
‘d'autres procédés, des alcools propres a étre livrés directement a 

la consommation, 

c — qui rectifient des flegmes c ou des esprits imparfaits, fabri- 

qués dans d’autres établissernents. 

Lorsque les distilleries mettent en ceuvre, exclusivement au 

moyen d'alambics, les matiéres visées ci-dessus, elles sont dites 

« ateliers de distillation ». 

‘Ces « ateliers de distillation » sont dits « distilleries ambu- 
lantes » lorsque les dispositifs de production de V’alcool sont mobiles. 

Toutes autres distilleries’ sont dites industrielles. 

ArT. 3. — Sont exonérés des taxes intérieures de consomma- 
tion, dans les conditions et limites fixées par arrété’ du ministre 
chargé des finances : 

a — les marchandises exportées, visées 4 l'article premier 

ci-dessus, A l’'exclusion des ouvrages de platine, d’or ou d’argent, 

b — les freintes (déchet ou perte subi par certaines marchan- 

dises pendant la fabrication, le transport ou les manipulations), 

c — les déficits provenant de causes naturelles, 

d — les vins enlevés pour 6étre : 

-- distillés ou utilisés dans les vinaigreries, 

-- détruits comme impropres 4 la consommation, 

e — Valcool contenu : 

, -- dans Je vin, 

-- dans la biére, 

tels que définis 4 Varticle 2 ci-dessus.
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ArT..4. — 1° La mise en exploitation, larrét de production. 
ou la cession d'‘usines, d'ateliers ou détablissements produisant 

la matiére fiscale soumise aux taxes intérieures de consommation 
vis¢es €& Varticle premier ci-dessus, el, d'une facon générale, 

toute activité soumise 4 l'une de ces taxes, doit faire ‘objet d’une 
déclaration préalable 4 l'administration, au moins un mois avant 
loperation envisagée sauf, en ce qui concerne ile délai, déroga- 

tions prévues par arrété du ministre chargé des finances. 

2° Cette déclaration, ainsi que celles prévues au présent 
dahir, sont immédiatement enregistrées par les agents de l'admi- 
nistration. 

ArT. 5. — 1° Les usines, ateliers, établissements ou activités 
visés A Varticle 4 ci-dessus sont soumis A la surveillance de 
ladministration. 

Les agents de l'administration cont. a tout moment, en droit 
de pénétrer dans lesdits usines, ateliers ou établissements et, 
d'une maniére générale, en toul lieu ou s’exerce une activité sou- 
mise 4 taxes intérieures de consommation aux fins d'y procéder 

a tout coniréle jugé nécessaire A la protection des intéréts du 

Trésor et, en particulier, 4 des contrdles de production. 

2° Les frais de surveillance et de contrdle de ces usines, 
ateliers au élablissements et, d'une fagon générale, de toute acti- 
vité soumise a taxes intérieures de consommation ainsi que les 
frais de transport des agents de J'administration affectés a la 

surveillance et.au contréle sont a la charge des producteurs de 
matiéres fiscales, dans les conditions fixées par arrété du minis- 

tre chargé des finances. 

ART. 

~— leg marchandises visées 4 l'article premier ci-dessus dont 

la circulation doit étre couverte, soit par un titre de mouvement, 

soit par un dispositif didentification en tenant leu, 

— le modéle de ces ‘itres de mouvement ou de ces dispositifs 

d'identification. 

2° Les titres de mouvements visés a l'alinéa 1° ci- -dessus sont 

de deux sortes ; 

6. — 1° Un arrété du ministre des finances fixe : 

"a ola 
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— les laissez-passer, pour les produits en libre pratique sur 
le territoire assujetti. 

— Vacauit a caution, pour les produits pour lesquels la taxe 
intérieure de consommation n’a pas é{é acquittée ou consignée. 

3° Lorsqu'un titre de mouvement aura été prévu, le trans- 
porteur est tenu de presenter ledit titre 4 premiére réquisition 
des agents de l'administration. 

Art. 7 — 1° L'administration peut imposer aux redevables 

de taxes intérieures de consommation la tenue de registres cotés et 
paraphés par ses soins, 

2° ‘Un arrété du ministre chargé des finances détermine les 
tatégories de redevables soumis a cette obligation ainsi que les 
enoncialiong que ces registres doivent comporter. 

Art. 8. — Des arrétés du ministre chargé des finances, pris, 
le cas échéant. apres avis du (ou des) ministre (s) intéressé (s) 

determinent : . 

de fonction- 

ateliers ou 

— les conditions (installation. d’agencement, 

nement. de contréle et de curveillance des usines, 

élablissements produisant la maticre fiscale, 

les modalités de perceplion des taxes 

consommation visées 4 lartizle premier ci-dessus, 

— intérieures de 

— les regles fiscales relatives A la production, 4 la détention, 

circulation et. le cas échéant, 4 la commercialisation des 
marchandises soumises auxdites taxes, 

TITRE II 

Tubleaux des marchandises, des ouvrages et des spectacles 

soumis a taxes intérieures de consommation 

percues par Vadministration et quotités applicables 

ArT. 9° quotlités applicables aux marchandises, 

ouvrazes et spectacles visés 4 Varticle premier ci-dessus et déve 

loppés sont fixecs aux tableaux A, B, C, D, BE 

el F 

Les 

au présent article. 

cLapres 

produits « 
  

  
  

        

A, — Taxes intérieures de consommation sur les boissons. alcools base d'alcool 
eee == ere 

DESIGN VEIN DS PRODL ETS LATTE DE PERCEPTION QUOTES 
, fen DT 

| 

I. — Eaux gazeuses. eaux minérales ou autres. aromatisdées, I. — Par récipient d'une contenance : 
autrement que par addition d’au moins dix pour cent| —~ Inférieure ou égale &@ 23 cl ww... oo... 0,035 
(10%) de jus de fruits comectibles. ou de son équivalent| —- Superieure a 25 cl et inféricure ou égale a 
en jus concentré : ; SOC) cc ee ee eee we! 0,070 

Limonades préparées avec moins de six pour cent (6%)| — Supéricure 4 50 cl et inktrieure ou égale a 
de jus de citron. ou de son équivalen: en concentré. 5 Det eee eee eens bees 0.105 

+ Supéricure a 75 cl et intéricure ou égale A 
- 100 cl: | 

— — Limonades eect eens penne eae an 0,030 
—— Autres .... Panett ete eet anes peseaead 0,140 

— Supérieure a 100 (i) re eee eee, 0,350 

II. — Biéres. II. — Hectolitre volume. 50.00 

III. -— Vins : . III. — Hectolitre volume. 
a) Vins ordinaires .......... betes weet g et eee eee tenes id, 65.00 
b) Vins autres ....-.- beens ceed e eee eee eee eee t nace ee .- id. 75.00 

IV. —- Alcool éthylique ainsi que Jes autres alcools susceptibles de IV. -- Hectolitre dalcool pur (les dixiémes de 

recevoir les applications de l’alecool éthylique, tels que degré étant taxables). 

définis par arrétés du ministre chargé des finances : 
a) A Vélat libre ou destinés A la préparation d’autres produits 

que ceux visés aux b) ef c) ci-dessous ou contenus dans tous 
produits autres que ceux visés aux b) et ¢) 2° ci-dessous. id. 3040.00 

b) Destinés a la préparation oa contenus dans les médicaments. 
les produits de la parfumerie et de la toilette .......... . id. 1700.00 

c) Dénaturés suivant les procédés autorisés par arrétés du 

ministre chargé des finances : . 
— — 1° Pour la fabrication industrielle des vinaigreries .... id. 135.00 

—- — 2° Pour les usages domestiques ou industriels autres que 
PeUX VISES AU D) Ci-dOSSUS .....0cceeeee eee eeees id. 8,00
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B. ~~ Taxes intérieures de consommation sur les sucres et produits sucrés. 
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A a a 

DESIGNATION DES PRODUITS UNITE DE PERCEPTION QUOTITRS 
. (en TED 

I. -- Sueres : 
1° Sucres de betterave, de canne et sucres analogues (saccha- ' 

rose) : 

a) Bruts en ‘poudre (y compris les vergeoises) : 

— Destinés au raffinage et dont le rendement présumé au 
raffinage est de : : 

— —~— 98% et MOINS -... ck lee cee ete e etna Vee ee eee eeeee 100 kes nets exprimés en raffings. 19,50. 

— — PIUS de 98% vicccicee ccc c cee te ett teas ecg nt etebeveepeeey -| 100 kgs nets (poids effectif), | 19,50 
— Non destinés au ,Taftinage, quelque soit leur rendement 

PYESUME oe ee cece eee tee ee tenet tae’ Skea eae eee id, _ 19,50 
b) Raffinés ou agglomérés ;- / 
— CANIS ooo c cece tte ec eee teeta e een b tenet g ences beeneeae 100 kas nets (poids effectitf). 21,00 
a AULTOS oe eee eect t bee rene eee id. 19,50 

"29 Sucres invertis-sirops «0.0.0.6 00 20sec eee ree ete et tet een aes id. 19,50 
II, — Produits sucrés : | : 

1¢ Confiseries au sucre avec ou sans cacao ou chocolat, fruits et : 
produits végétaux confits ou glacés au‘sucre : | 

a) Contenant une liqueur alcoolique .............cereeeeneeeee id, 14,00 
b) AULVeS Loe ccc ce ne eee ace neta eee genes id. 19,50 

2° Biscuifs sucrés contenant : 

a) Jusqu'a 25% de SUCTE .....- eee eee eee eee cette eee ners id. 5,00 

b) Plus de 25% de sucre jusqu’a 50% inclus beret tunes eae id, 10,00 
c) Plus de 50% de sucre (y compris les macarons, massepains, | 

gateaux d'’amandes et pdlisseries dites « petits fours » ou 

autres, quelle que soit la proportion du sucre).........-... id, 19,50 
3° Pains d’épices, glacés ou recouverts, autrement que de sucre,|_ | 

et pains d’épices comportant des fruits confits ou sucrés dans 
une proportion supérieure 4 25%. 4a V’exclusion des pains ; | 
dépices enrobés de cacao ou de chocolat .....-.-.eese. seas id. | 19,50 

4° Poudres sucrées. pour crémes, puddings, entremets, gelées . | 

ete... sans addition de cacao ou de chocolat .....-....-0008: id. 2,00 
5° Con‘itures, gelées, marmelades, compotes, purées de fruits 

et produits analogues contenant dy sucre ou du miel et 

ayant d’humidité : ; 
Q) 40% “et MOINS 1... ete ere eect e nett ee teen eens id, 10,00 
b) Plus de 40% Loe. ccc ce eect eee te tte e ete eens id, 6,50 
6° Oeufs complets (blancs et jaunes) et jaunes d'ceufs sucrés en 

poudre ou autrement présentés ...... cece eee ee eee id, 10,00 | 
7° Succédanés ou substituts du miel : | 

- a) A base de sucre (saccharose) ..--- 0... ls cee e eects id, 15,00 
b) A base. de produits saccharins autres que la saccharose dans . . 

une proportion supérieure A 10% ....- eee ee eee ee eee eee id, 6,00 
8° Laits concentrés, complets ou écrémeés, et farines lactées, addi- 

tionnés de sucre dans une proportion de : / . 
t) Moing de 42% «1... cece cece cette eee tte eines - id 6,00 
b) 42% inclus 4 50% exclus .......:--...-...005. pet deen e ee teae id. 9,00 
ec) 50% et plUg ... cece ee cece cee Leet eee teens id, | _ 14,00 
9° Fruits de table ou autres conflits ou conservés dans un liquide 

sucré non alcoolique (fruits au sirop et similaires) .......- id, 5,00 

10° Fruits de table ou autres, confits ou conservés A l'alcool ou ] 
a leau-de-vie, avec addition de sucre --....... trreateseereee| 100. kgs nets du poids du sucre y contenu, exprimé| 19,50 

, . , en saccharose. ! 
11° Liqueurs et tous autres produits sucrés ......0a- rears anes id, , | 19,50 
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C. — Taxes intérieures de consommation applicables da certains produits petroliers dinsi qu'd certains autres hydrocarbures, 
—__— aa = 

aye ae rex cian QUOTITES DESIGNATION BES PRODUITS PASSIRLES DE LA TAXE EATER DE TAA NTION ‘en DH) 

  

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux : 
— A lVentrée dans les raffineries ......0:0seeee cee eee ete _ 100 kgs nets ex 
— Autres ............- Lecce teen ee eee bbe tree ent ena enees id. 3.65 

Huiles de pétroles ou de minéraux bitumineux (autres que les 
huiles brutes) préparations non dénommeées ni comprises 
ailleurs contenant, en poids. une proportion d'‘huile de 
pétrole ou de minéraux bitumineux supérieure ou égale Aa 

70% et dont ces huiles constituent 1 élément de base : 

— Huiles légéres : 
— — Essences spéciales : 
— — — White spirit ....... 0-02. c cae eee ee eee eaee Saw peeeeaee Hectolitre 16,75 

— — — AUtres 2.0 -- cee ne tee e eee e eee en enee id, 16,75 

— — Non dénommées : 
— — — Essences d‘aviation ....... 00. ccc eet ee eee eens id, 33.50 

— — — SupercarburantS ....... 0.0 cee eee eee ee id, 47,00 
— — — Autres 2c e eee cee eet eeegpe een ete eneane byte ean eeee id. 47,00 

— Huiles moyennes : 
— — Pétrole lampant (Kéroséne) ........-.0- cc cece eee eee eees Hectolitre 16,75 
— + Non démommeées ......-.c eee cn cece tcc nent erty eecaes id. 16,75 
— Huiles lourdes : , 
—~— — Gasol) ooo cece cece eet e teen net teen tsetse ataeeeees id, 16,46 

— — Fuel oils: 
LEB Or i teen tte tte eet a eet eeee 100 kgs. 1.65 

— — — Lourds ....-... 0c ccec ees deeeueenesaeree sc ee en aee acer id, 1.65 

—— — — AULVES ieee ccc ceca e ween e nett ence euueanentnnereres id, : : 1,65 
— Huiles lubrifiantes et autres .......... weer eee id. : 1,65 

— — Destinées 4 étre mélangées (huiles de base) ............ id, . 16.60 
— — Huile dite de vaseline ou de paraffine type « Ater-White ». id. ' 16,60 
— — Spindle ©... eee tenet eee eeees id. 16,60 
— — Mazout de graissage 2... cee eee erent ners eee teae id, 16,60 
— — Huiles diélectriques ....... 06. - cee cece eect tans id, 16.60 
— — Autres w.eecseeeees beens Ae eee eae eee ne eee ese enttes id, 16.60 
— Huiles minérales de graissage usagées destinées 4 la régéné- 

ration provenant de lavitaillement des navires, collectées 

sur le territoire marocain ou provenant d’huile ayant, en 

raison de leur destination premiére, bénéficié d’une suspen- 
sion ou d'une exonération de la taxe intérieure de con-| - 
SOMUMALION - occ eee eect eet eee e tebe e teenies id. . 1,66 

— Préparations lubritiantes consistant en mélanges d‘huiles ou 
de graisses de toutes espéces ou meélanges a base de ces 
huiles ou graisses contenant des huiles de pétrole ou de 

minéraux bitumineux,dans une proportion inférieure a 70% 
ON POIdS 0... cece cee eee ee ete eth tenn ebeeeeenee id, 12,45 

— Extraits provenant du traitement des huiles de graissage au 
moyen de solvants selectifs .......-.0--- ee eee cee ceca eee aee id, 16.60 

— Carburants constitués par le mélange d’essence de pétrole ou|- . 

de minéraux bitumineux avec d'autres combustibles liquides.| Régime des essences de pétrole ou de minéraux 
bitumineux. 

— Préparations non dénommées ni comprises ailleurs contenant, 
en poids, une proportion d‘huiles de pétrole ov de minéraux 
bitumineux supérieure 4 70% et dont ces huiles constituent 

l'élément de base ......--..eeceee eee t beta eee cece nes 100 kgs. 16,60 
— Gaz de peétrole et autres hydrocarbures gazeux : 

— — Gaz liquéfiés ...,....... beaten eres beeen eee ete 100 kgs net. 4,60 

— — AULTES 21. ee ccc tenner dee etteeeene we eeteeaee 100 m3 2,00 
— Essence aromatique du 27-07 NGP ....scccevee cece ee teas Hectolitre. 47,00 
— Supercarburant du 27-07 NGP wo... cccaceeeee cece ce eee ees id, 47,00 
— Hemane ...-....- ce. cacee., teases dese eeeaas tee tense ees id. 16,75 

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs 
peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et 
autres additifs préparés, similaires, pour huiles minérales de 

graissage, renfermant des produits du pétrole ..........-.-- Régime des huiles de pétrole ou de minéraux bi- 
tumineux. 

Alkylidéne en mélange tel que tripropyléne, tetrapropyléne .... id. 
— Autres ook eee eee teeter tee ange eter reece Voir. article 42-1 ci-aprés,          
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-D, — Denrées exotiques. 
    

OUOTITES 
DESIGNATION DES PRODULLES PASSIBLES DID LA TANTS UNITH DE PERCEPTION (en DED 

  7 

1° Café, méme forrefié ou décaféiné, coques ct pellicules de 
café, succédanés du café contenant du café, quelles que 

sgient les proportions du mélanges : 
a) Café vert (décatéiné ou non) y compris les coques et pellicules| - 7 

de café, non 1orréfi6 .. 66.6 eee eee 109 kgs nets, 26,00" 
b) Café torréfié (moulu ou non) et succédanés du café contenant : . 

du café, torréfié, moulu ou non, le caté étant : 

  — Non décaféiné ....... 0. c eee eee re - id. : 38,00 
— Décaféind 2... cee cee eect n eee t neat id. ; 35,20 
2° Thé : . 

GQ) VOTE ciccr cee c eee c eect ee teeter need tbe b beeen 100 kgs nets, 83,00 
DY NO cere ete ey Pte eee eae id, 83,00 
3° Poivre (du genre « Piper ») piments (du genre « capsicum »| - 

et du genre « pimen‘a ») : 

@) POIVPG 2 ieee cece ete ne nett id, , | 66,00 

b) Pimen!s (autres que les piments doux pulvérisés du genre Ss : : 

« capsicum grossum ») : 

  
— Paprika 2. epee eens id. 66,00 
— AUTLES 20. cee ce tte e eee ee sec eeaee eee See e ee eeee id. , 66,00 
4° Vanille ooo eee cer eee ett ees bebe t eee tees id, ‘ | 80,00 
5° Cannelle et fleurs de cannellier «10.20... 0.0 0c cece ees ee eee id. | 33,00 
6° Girofles (antofles, clous et griffes) ..................00000. , id. . | 33,00 
7° Noix muscades, macis, amomes et cardamomes : | 
a) Noix muscades : : : : | 
— EM COQUES ook eee cc tee tte pt tbe nny ynnes ce eeteee id. / 33,00 
— Sans COQUes 6.0.0... cece eeepc rete eet eee nenannee Peel id. | 49,00 
D) Macig cocci cece cece ete e ec ee ence bb nee teeevuenatnynnnns id. ; 33,00 
c) Amomes et cardamomes ........ 00.00 ccc cece enue Vaeeeaaee id, . | 33,00 
8° Poivre de cub@be ...-.e ccc cee cece pec ncet eee eeeeeecceeeees | id. | 66,00 
9° Cacao en féves et brisures de téves bruts ou torréfiés ...... | “id. | 20,00 
10° Coques, pelures. pellicules, gerrmes et déchets de cacao ....| | id, 20,00 
11” Cacao, en masse ou en pains, (pates de cacao) méme dégraissé.| td oo oo, 24,00 
12° Beurre de cacao v compris Ia graisse et Vhuile de cacao .... _ id. 24,00 
13° Cacao en poudre, non sUCTE ©. ...6 06. e teeter nes | id, . ; 24,00 
14° Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du: ‘ 

cacao : / | 

a) Chocolai en masse, en poudre ou en granulé .............. | id. | 46,00 
b) Confiserie au sucre avee cacao ou chocolat : | 
— Contenant une liqueur alcoolique .......-.. ccc. e eee cc eee eee ‘ id. | 42,00 
— Ne contenant pas de liqueurs alcooliques ..............4.0. | id. . 60,00 
15° Préparations alimen’aires non dénommées ni comprises : 

ailleurs, contenant du cacao ou du chocolat ........-....005 | id. 30,00 
16° Préparations pour alimentation des enfants ou pour usages! 

diététiques ou culinaires, A base de farine, fécules ou extrait 

de malt, contenant du cacao dans une proportion : 

@) Inférieure A 20% 1c cee cece cee ete e bene ce baeee id, 20,00 

b) de 20% inclus a 50% inclus ........ ce ccc cece ee eee gee id, . 30,00 
17° Biscuits secs, sans sucre ni miel, contenant du cacao dans une 

proportion : . 

a) Inférieure a 20% ....., love veeecesesectuevacreneuetaennens - ad, , . 20,00 
b) Egale ou supérieure A 20% «2.0... ice cece cece eens id. i 30,00 
18° Extraits ou essences de café ou de thé et préparations A base 

de ces extraits ou essences : 

a) Extraits ou essences de café et préparations a base de ces 
produits : 

— Liquides : 

— — Solubles dans eau ....---. cece eee eee ee veaae det ecaae ..-| Kilo net. ; 1,60 
— = AULTES occ cece eee ceca eter e eee e ene be bnuinvnbeee : ids 0,80 

— Autres : , 

—- -- Solubles dans l'eau ....... ee eee eee e eee bbe epee ttn eneeeeese id, - 1,70 
— — Autres ...ceeeeeee weet eens a id. 1,50          
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DESIGAATION DES PROMUITS PASSIBLES DE LA TAXE TMTE DE PERCEPTION oun: 

b) Extraits ou essences de thé et préparations a base de ces 
produits : 

— Solubles dans Veau 1... ..-ccccseeceee eta etentteas pee neeaes -| Kilo net. 3,80 

— AULLES oie cece eee ened eee eed e teense nee seen ene id. 1,90 
19° Boissons a base de lait et de CACAO 2... eee eee reece eens 109 kgs nets. 10,00 

20° Comprimeés et dosettes de vanilline ........0eceees eee eeaes Kilo net. 27,40 
21° Aldéhyde méthylprotocatéchique (vanilline) see eaeee settee oe id. 27.40 
22° Aldéhyde éthylprotacatéchique (éthyle vanilline) .......... id, 27.40 
23° Résinoides de vanilles (essence, oléorésine ou extrait) ......| 10) kgs nets. - 320,00 

E. — Autres taxes intérieures de consommation. 

DESIGNATION DES PRODUITS UMTE DE PERCEPTION QUOTTTES 
(en THI) 

— Allumettes oo. ccsec cece eee eee ete te en ee ete 

— Chapes en caoutchouc, non manufacturées, bandages pleins ou 

creux, chambres A air et pneumatiques A l'état brut, travaillés 
ou. finis, destinés A étre montés sur des motocyclettes, side- 

cars, automobiles et véhicules similaires .......-++es,,eees Boite de 30 tiges ou fraction de 30 tiges. '  0,0030 
. 100 kgs nets. "16,00 

F. — Taxes intérieures de consommation applicables aux ouvrages de platine, d’or ou d'argent 
eeEy————E——E———_—E—E————e   

DESIGNATION DES OPERATIONS 

service de la garantie. 

Ouvrage en platine : . 

Essais au touchau .,..----s-c eee e cece eee ener en eae 
Eesais A la coupelle ....--+ee eee e rete ee ee eee eeeee ’ 

Ouvrage en or: 
Essais au touchau ....--eeee- reece denen ee eeeneg, 

Ouvrage en argent ; 

Essais a la coupelle .-..-c.secceeee tere eetereneane 

II, — Droits de garantie. 
QOuvrage. en platine (alliage et soudure compris) 
Ouvrage en or (alliage et soudure compris) ..- 
Ouvrage en argent (alliage et soudure compris)   

TITRE III 

Essais A la coupelle ..........e0eeeee see eeennege 

Essaig au touchau ....-.c cece e eee eee eee eee eeeae 

I. — Droits percus 4 l'occasion des essais effectués par le 

Essais par la voie humide ..,.....0...cceeeeeeeees eevee eee ae 

Dispositions spécifiques a certaines marchandises 
et d certains ouvrages soumis a taxes intérieures de consommation 

percues par Vadministration 

Chapitre premier 

VINS 

Ant. 10. — Les vins ne peuvent étre cédés aux détaillanits et 
aux particuliers, ou par eux détenus, qu’en bouteilles. Celles-ci 

‘doivent étre revétues des capsules fiscales visees a l'article 11 
ci-aprés. 

ArT. 11. — Seuls les industriels, agréés par l'administration, 
peuvent procéder a la fabrication des capsules fiscales. 

Ils sont soumis 4 la surveillance de cette administration. 

Art, 12. — Les fabricants, agréés en application de l'article 11 

  

UMTlS DE PFRUEPTION 

le kilogramme 

lopération 

le kilogramme 
lopération 

| le kilogramme 
l‘opération 

id. 

hectogramme 
id. 
id. 

fabricants agrées, 

Ce complement 

60 
10 

60 
10 

30 
30 

2   

QUOTITE 
du droid, OBSERVATIONS 

Avec minimum de 5 dirhams 
par opération 

Avec minimum de 5 dirhams 
par opération 

Avec minimum de 2 dirhams 

‘par opération 

    
Art. 13. — Les capsules fiscales sont acquises auprés des 

sur présentation d’un bon de commande établi 

par le producteur de vins. Ce bon doit étre accompagné d’une 

autorisation d’achat délivrée par l'administration. 

Le bon de commande et l'autorisation d’achat doivent étre 

conformes aux modéles arré({és par l'administration, 

Art. 14. — La transformation, en vins autres, des vins ordi- 

naires, déja taxés comme tels, entraine le déepdét préalable auprés 

de Yadministration d'une deéclaraiion de transformation et Ila 

perception d'un complement de taxe correspondant 4 la différence 

des taux fixés 4 larticle 9.A.III ci-dessus. 

de taxe est liquidé et recouvré dans les 

mémes conditions que la taxe sur les vins ordinaires, 

ci-dessus, ne peuvent procéder A la fabrication des capsules qu’aprés Art, 15. — Le ministre chargé des finances determine, par 
agrément des types et maquettes de ces capsules, qui doivent 
répondre aux normes fixées par l'administration, desdites capsules.   arrété, les conditions de fabrication, de délivrance et d'utilisation
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Chapitre II de l'appareil, le titre de mouvement, annoté de la mention de 
ALCOOLS réception par les agents du bureau de l’administration ou, A 

défaut par les autorités locales, est renvoyé au bureau d'émis- 
Art. 16. — Nul ne peut, en vue de la distillation, préparer | sion. 

des macérations de grains, de matiéres farineuses ou amylacées, . 

ou mettre en fermentation des matiéres sucrées, ni procéder a ART. 22, — Les appareils servant 4 la production de I'alcool 
aucune opération ayant pour conséquence directe ou indirecte 
une production d'alcool ou de boissons alcoolisées, ni se livrer a 

la fabrication ou au repassage, par distillation ou par ious autres 

moyens, des eaux-de-vie, esprits ou liquides alcooliques, de toute 

nature, sans faire, a l’administration, une déclaration de mise en 

cuvre indiquant les quantités prévisionnelles d’aleool 4 produire 

et sans servir le (ou les) registre (s) prévu (s), a cet effet, par 

arrété du ministre chargé des finances. 

Arr. 17. — 1° Nul ne peut constituer un dépdét d’alcool ou de 
spiritueux s'il n'a, au préalable, obtenu l’autorisatipn de l’adminis- 

tration qui détermine les conditions d’agencement et de fermeture 

des locaux constituég en dépét. Est considéré comme dépositaire, 
toute personne dui détient des quantités d’alcool ou de spiritucux 
excedant dix litres en volume. 

2° Toutefois, sont dispensés de l’autorisation prévue au pré- 

sent article et des formalités prévueg par l'article 18 ci-aprés : 

importés en — les dépasitaires de 

bouteilles ; 

spiritueux de marque 

— les dépositaires, autres que les fabricants ou producteurs 

de spiritueux de marque provenant de la fabrication locale et 

livrés par les fabricants ou les producteurs en bouteilles revétues 

dune étiaquette dont les specimens devront ¢tre déposés aupres 

de l'adminisiration, 

Art. 18. — Dés l’arrivée de la marchandise dans un dépét, 
Je titre de mouvement ayant légitime le transport est, aprés 
inscription au registre prévu par arrété du ministre chargé des 

finances, renvoyé aul bureau d’émission. 

Les dépositaires, habitant dans les localités oU il existe un 
bureau de l'administration, sont tenus de conserver intacte la 
marchandise durant Je délai de vingt-quatre heures aprés le 
renvoi du titre de mouvement. Ce délai est porté 4 soixante-douze 

heures pour les dépositaires habitant dans les autres localités. 

Pendant ces délais, Padministration a la faculté de procéder ala 

vérification, de la marchandise. 

ArT, 19. — A JVoccasion des vérifications, effectuées dans les 
locaux des dévositaires d’alcool et de spiritueux par les agents 
de Vadministration, les dépositaires doivent déclarer le volume 
et le degre des alcools et spiritueux y contenus. 

ART. 20, — 1° L’importation, la fabrication, la modification, la 

détention et la cession des alambics ou portions d’alambics ou de 

tous appareils pouvant servir A la fabrication ou au repassage 

deaux-de-vie ou d'esprits sont subordonnées a l'autorisation de 

lVadminisitation. oe 

2° Cette autorisation est personnelle et incessible. Dans le cas 

de coopérative de distillation, sont seuls_ autorisés 4 faire usage 

des alarmbics, les membres de ce groupement. 

8° Les alambics, appareils et leurs portions sont poingonnés 

par ]‘'administration, Le poinconnage donne lieu 4 perception par 

Vadministration, d'un droit fixe dont le montant est fixé par arrété 

du ministre chargé des finances. 

_ART. 21, — 1° Les alambics, les portions a alambics et les appa- 

reils visés a l'article 20 ci-degssus ne peuvent circuler que scellés et 

cous le couvert d'un laissez-passer délivré par l’'administration, ou 
par lee autoriiés locales dans les agglomérations 04 J’adminis- 

tration n’est pas représentée., _ : 

2° En cours de route, ce laissez-passer doit: étre présenté a 

toute réquisition des agents de l’administration. 

“3° Das Varrivée de l'appareil 4 destination ou, en cas d’expor- 

tation, dé: J'arrivée au bureau de sortie, et aprés reconnaissance   

doivent demeurer, sous scellés pendant les périodes ot il n’en est 
pase fait usage. A. cet effet, dés l’achévement des travaux de 
distillation ou.la cessation des causes qui auront motivé le des- 

cellement, lec détenteurs sont tenus de prévenir’ l’administration 
pour que les appareils soient placés sous scellés. 

“ART. 23. — Les détenteurs d’alambics et autres appareils 
visés 4 l'article 20 ci-dessus sont tenus de présenter leurs alambics et 
appareils a toute réquisition de l’administration. 

2° Ta ' destruction ‘des alambics ect autres appareils fait 

Yobjet d’une déclaration préalable 4 l’administration, ou aux 

autorités locales dans les agglomérations ot Jl’administration 

n’est pas représentée. 

3° La destruction s'effectue en présence des agehis de 
Yadministration,. gui en dressent. procés-verbal au ‘ile trans- 
mettent a la direction des douanes et impdis indirects. 

ArT. 24, — Sont, toutefois, dispensés des formalités prévues 
aux articles 20 4 23 inclus, ci-degsus : 

a) leg petits appareils, dits « alambics d’essai », générale- 
ment utilisés pour les expériences de laboratoires, A chargement 
intermittent, dépourvus de tout organe de rectification et dont . 

x 
la chaudiére n’a pas Une capacité supérieure a un litre ; 

b) leg appareils en verre ou pyrex, dont le ballon posséde 

une capacité inférieure a dix litres et utilisés généralement pour 

les travaux de laboratoires ; 

c). leg appareils construits spécialement. pour la production. 

de leau distillée, gui sont généralement des appareils du type 

dit « mural », a marche continue, mais dépourvus de tout 

organe de rétrogradation ou de rectification, utilisés, générale- 
ment, dans les -laboratoires scientifiques ou industriels, les hépi- 
taux, leg cliniaues et les pharmacies. 

ArT. 25, — 1° L’installation d'une distillerie, au sens de Varti- 
cle 2.ci-dessus,. et sa transformation. par. rapport & son agencement 
original sont subordonnées a l’autorisation de ]'administration. 

2° La demande” W@autorisation doit contenir 

a Vindication. détaillée des lieux, appuyée par le plan 
de Vétablissement et de ses agencements intérieurs et, pour les 

distilleries ambulantes, par le schéma des installations mobiles ; 

b — Ia nature, la’ capacité, la puissance de rendement et, 

la description ‘compléte des appareils ou installations utiles A 

lobtention et au stockage des alcools, 

c — Vexposé des procédés genéraux des fabrications qui y 
seront effectuées. 

3° L’original du plan définitivement agréé, revétu du cachet 

et de la signature du bénéficiaire de lautorigation, demeure 
entre les mains de l’administration. : 

4° La construction, lVagencement, des dispositifs produisant 
Yalcool doivent étre conformes au plan agréé, Notamment, les 

tuyaux dans lesauels circule VTalcool doivent étre .visibles sur 
tout Jeur parcours. Aucune. ouverture ne doit étre pratiquée 

dans lesdits tuyaux sans due le distillateur en ait fait la décla- 
ration 4 Vadministration et obtenu de celle-ci lautorisation préa- 

‘Yable. 

5° Lautorisation d’installation fixe les charges du bénéfi- 
ciaire de Yautorisation au titre des frais de surveillance et de 

contrdéle. 

Art. 26. — 1° Dans les.ateliers de.distillation, fixes ou ambu- 
lJants, la distillation a lieu aux.joure et heures fixés par VPadmi- 

_nistration.
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2° En cas d'inactivité des ateliers, les appareils sont placés 

sous scellés, L'administration peut prendre la méme mesure 

pendant les heures de repos ou exiger toute précaution ana- 

logue. 

3° Les interruptions de travail dépassant la journée font 

Vobjet d’une déclaration 4 l'administration. 

ArT, 27. — Aprés reconnaissance, par l'administration, des 

alcools obtenus, le propriétaire desdits alcools est tenu de les 

faire conduire. immédiatement, au deépdét d'alcool désigné par 

ladministration. 

ArT. 28. — 1” Dans les ateliers de distillation, l’alcool ob‘enu 

est immédiatement déposé dans un endroit séparé et fermant A 

deux serrures, dont les clefs de lune sont détenues par l’'admi- 

nistra‘ion. 

2° L’alcocl ne vourra en étre retiré qu’en présence du service 
Ct. aprés reconnaissance, 

AxtT. 29. — Dane leg distilleries industrielles, les points de 

raccord des tuyaux, au moyen desauels les bacs jaugeurs sont 

reliés entre eux et avec l’appareil a distiller, A repagser, A recti- 

fier ou a deshydrater et, sil y a lieu, avec ‘le dépotoir, ne 
peuvent étre démontés qu'en présence des agents de l'adminis- 
iration. 

Ceux-ci peuvent fixer, sur les rondelles formant raccord, un 

-plomb ou un scelle qu'il est interdit aux distillateurs de faire 
disparaitre. ‘ 

La méme interdiction sapplique aux scellés apposés par les 

agents de ladministration sur les cadenas dont l'usage est 
prescrit par arrété du ministre chargé des finances. 

Art. 30. — Dans les distilleries industrielles, a la sortie des 

appareils a distiller, 4 repasser, a rectifier ou A déshydrater, les 

altools obtenus sont recueillis dans des bacs jaugeurs, dou ils 

ne peuvent étre extraits au’en présence des agents de 1l’adminis- 

tration. . 

Art. 31. — Le distillateur industriel est tenu de reme‘tre 
a Vadministration, en double expédition, quinze jours au moins 
avant Je commencement des travaux, une déclaration indiquant, 

pour chacun des tuyaux dans lesquels circule l’alcool. son numéro 
@ordre, sa longueur. son point d’arrivée, des rétrigérants aux 
réservoirs, d'un réservoir & un autre ou de ces divers récipients 

aux appareils a repasser, a rectifier ou a déshydrater. 

Cette déclaration doit en outre : 

1° Désigner les bacs qui. au cours de la campagne, doivent 

étre affectée au stockage des alcools produits ou recus de l’exté- 

rieur 

2° Préciser la nature deg produits que les bacs contiendront 

tels que fiegmes, alcoolg imparfaits, alcools achevés, huiles essen- 

tielles. . 

Les changements ultérieurs doivent étre dézlarés dang la 

méme forme. 

ArT. 32. — Un arrété du ministre chargé des finances pris 

aprés avis du (ou des) ministre (s) intéressé (s). définit les 

autres alcools susceptibles. de recevoir les applications de l’alcool 

éthylique visés A Varticle 9, tableau A-IV ci-dessus. 

ArT. 33. — Pour l'application du présent dahir : 

1° Tout mélange d'aleool métaylique et d’alcool éthylique 

dans les spiritueux destinés A la consommation de bouche est 

interdit ; . . 

2° De méme est interdit tout mélange qui. altérant la den- 
sité des alcools, aurait pour conséaquence de fausser le résultat 

de Vanalyse alcoometrique.   
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Art. 34. — Lialcool a l'état libre ne peut étre vendu ou 
cédé qu’aux 

1° Deépositaires d’aleool. bénéficiaires d'une autorisation de 
dépét accordée par arrété du ministre chargé des finances et 

dune autorisation de commercialisation accordée par le minis- 
tre responsable de la regsource : 

2° Fabricants de produits industricls ou de consommation, 
qui doivent utiliser la totalité de cet alcool aux fabrications 

relevant de leur profession ; 

3° Pharmacienr, grozsis.es en pharmacie. laboratoires de 

produits pharmaceutiaucs. hépitaux, digpensaires, infirmeries et 

laboratoires danalvse, Icsquels ne peuvent utiliser cet alcool 

que pour dere préparations pharmaceutiques ou a des usages 

médicaux. : . 

ArT. 35. — Les acquéreure dialcool, visés a Varticle 34, 
paragraphes 2: et 3: ci-dessus, ne peuvent, en aucun cas, rétro- 

céder cet alcool sans autorisation préalable de l'administration, 

raut dérogations accordées par arréié du ministre chargé des 
fnances. : 

Art. 36. ~- 1' Toute livraison d alcool pur aux industriels 

agréés par le ministre responsable de la resscurce, pour la fabrica- 

tion dez médicaments et des produits de la parfumerie et de la 
tollette virés a Varticle 9. tableau A-IV b) ci-dessus, donne lieu au 
paiement. a titre définitif, du montant de la taxe intérieure de 

consommation eur la base du tarif propre a ces produits. 

2° En outre, lesdits industriels Coivent garantir, soit par une 

consignaiion. oit par une caution, le paiement du montant du 

fupplément de la taxe éventuellement exizible, pour les alcools 

visés au paragraphe a du tableau-A - IV de l'article 9 ci-dessus. 

3° La congignation est remboursée ov, le cas échéant, la 

caution est libérée, aprés justification de Vemploi. des alcools 
aux productions pour lesquelles lopération a été autorisée. 

ArT. 37. — 1' Le: déenaturations d'alcool ont lieu dans les con- 

ditions fixges par arré!é du ministre. chargé des finances. L’admi- 

nirtra ion peut fixer une quantité minimum d'‘alcool pur a traiter 

& chaque opération de dénaturation. 

2° Sauf dénaturation effectuée avant enlevement des alcools, 
les dispositiong de FYarticle 36 ci-dessus sont applicables aux 

alcocls destinés A la dénaturalion pour Ja fabrication indus- 
trielle des vinaigres ou d’alcools A usage industriel ou domes- 
lique, vigés a l'article 9, tableau A-IV, C 1 et 2 ci-dessus. 

ArT. 38. — 1’ Leg alcools dénaturés. destings aux usages indus- 

triels ou domestiques. doivent marquer. au minimum, 90 degrés 

alcoomé¢iriques, 4 la température de 15 degrés centigrades. 

2 Sauf autorisation de ladministration. ces aleools ne 
peuvent étre soumis 4 aucun coupage, aucune décantation ou 
rectification, ni aucune opération ayant pour résultat de 

désintecter ou de rectifier lValcool, partiellement ou totalement. 

Art. 39. — Dans les distilleries, est réputée fabriquée en 

traude, toute quantité d'alcool] trouvée, soit dans les récipients, 

soit dans les tuyaux autres que ceux déterminés par arrété du 

ministre chargé des finances, ou en dehors des fits inscrits au 

registre-magasinier. dont la tenue est prescrite par ledit arrété. 

Art. 40, — Tout repassage, rectification, déshydratation, 
désodorigation d’alcools ou toutes autres opérations doit faire 
Yobjet dune déclaration préalable dans les formes et délais 
indiqués par arrété du ministre chargé des finances. 

Tl est donné décharge au compte de magasin des quantités 
miges en ceuvre. 

Chapitre IIT 

SUCRES ET PRODUITS SUCRES 

ArT. 41. — 1° Pour application de la taxe intérieure de congom- 
mation. les sucres bruts de toute-origine, non assimilés aux raffinés, 
destinés au raffinage. sont imposés d'aprés leur rendement pré- 
sumé en saccharose sous la déduction, a titre de déchet, de 1% 

de ce rendement. 
ne
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2° Sont assimilés aux raffinés, les sucres bruts dont le 

rendement présumé au raffinage dépasse 98%. 

: 3° Le rendement présumé en saccharose s’obtient par l’ana- 

lyse polarimétrique avec déduction des cendres et du glucose, 
Les coefficients de. cette déduction, qui s’opére sur le degré 
saccharimétrique, sont de 4 pour Jes cendres et de 2 pour les 
glucoses. Leg fractions du degré ainsi obtenues cen fin d'opéra- 

tion, inférieures A 5 dixiémes, sont néglig¢es, celles, égales ou 

supérieures 4 5 dixiémes, sont comptées pour un demi-degré. 

Chapitre IV 

PRODUITS PETROLIERS ET AUTRES HYDROCARBURES 

I. — Généralités 

Arr. 42. — 1° En dehors des cas de taxation prévus au tableau 
C (colonne : base de taxation) de l'article 9 ci-dessus, les produits 

pétroliers sont imposés, su titre de'la taxe intérieure de consom- 

mation, pour les quantités de produits pétroliers qu’ils contien- 

nent. : 

2° A Vexception des préparations reprises audit tableau, 

cette taxation n’est, toutefois, pas applicable aux produits pétro- 

liere, non récupérables, entrant dans les compositions, non sus- 

ceptibles d’étre utilisées comme carburant, combustible ou lubri- 

fiant. 

‘Liexonération est accordée par Vl’ administration, apres avis 

‘du laboratoire désigné par le ministre chargé des finances. 

Les conclusions du laboraloire sont définitives. 

II. — Raffineries 

Art. 43. — 1° Les produits pétroliers, obtenus en raffinerie, 

consommables en l’étai et passibles d’une taxe intérieure de con- 

sommation sont, pendant leur séjour en raffinerie, placés sous le. 

régime de l'entrepét de stockage ; 

2° Ces produits ne peuvent étre enlevés qu’aprés paiement ou 

garantie, entre les mains du receveur des douanes de la circons- 

cription dans laquelle la raffinerie est siluée, de la taxe intérieure 

de consommation et de tous les autres droiis et taxes dont ces 

produits sont passibles ; : 

3° La liquidation desdits droits et taxes est effectuee par les 

agents de l’administration, qui se conforment aux régles prescrites 

par les législations fiscales applicables auxdits produits pétroliers. 

Chapitre VY 

OUVRAGES DE PLATINE, D'OR OU D’ARGENT 

Art. 44, — 1" Les ouvrages de platine, d'or ou d’argent, impor-_ 

tés ou fabriqués au Maroc, doivent étre prcsentés gux bureaux 

douaniers de la garantie pour y étre essayés et, le cas échéant, 

revétus des poingons de la garantie. 

3° Tl y a trois modes d’essai : essai a la coupelle, essai au 

touchau et essai par voie humide. Le directeur de ladministration 
détermine les cas dulilisation et les conclilions d’usage de chacun 

de ces modes d’essai. 

ART. 45, — 1° Les ouvrages de platine, d'or et d'argent, fabri- 
qués au Maroc, doivent étre présentés au bureau douanier de la 

garantie, das achévement et avant d'’avoir subi toute operation 

d‘avivage ou de polissage. . 

Sont seuls considérés comme achevés, et comme tels admis a 

la marque, les ouvrages dont la fabrication est assez avancée pour 

que Je travail restant a accomplir ne puisse leur faire éprouver 

aucune altération. . 

2° Les ouvrages doivent étre présentés avec tous leurs acces- 
soiree, Toute piéce incompléte ou toute partie d’ouvrage présentée 

séparément n'est pas contrdélée, Les monturcs de bijoux, telles 

que broches, agrafes, aigrettes, bracelets en platine, en or ou en 

argent, que des bijoutiers importent pour les terminer, soit en y 
ajoutant des garnitures en metal précieux, soit en y sertissant des 

pierres fines, sont soumises au contréle au moment de leur importa- 

tion.   

— — 

Dans le cas of il est ajouté des parties de métal précieux, 

une nouvelle présentation au contréle doit étre faite et, dés que 

ces parties ont été appliquées, le complément des droits est 
réeclamé et une nouvelle empreinte est apposée. 

3° Sauf dérogations accordées par le directeur de l’administra- 
tion pour les besoins du poinconnage, les ouvrages renfermant des 
parties soudées doivent contenir toute leur soudure ; ceux composés 
de différentes piéces doivent éitre présentés montés ne varietur. 

; ARt. 46, — 1° Les ouvrages de platine, d’or ou d’argent visés 
a 1 article 44 ci-dessus ne peuvent étre 4 un titre inférieur aux 
minima indiqués 4 V’article 51 ci-apras. : 

2° Le titre d'un ouvrage est la quantité de platine, d’or ou 
@argent y contenue, cxprimée en milliémes, 

3° L’apposition des poincons de garantie a pour objet de faire 
connaitre le titre sous leauel l’ouvrage est classé. 

Art. 47, -— 1" La détention, l'exposition en vue de la vente, la 
vente d’ouvrages de platine, d’or ou d’argent A un titre intérieur 
aux minima indiqués a l'article 51 ci-dessous sont interdites, 

2° Les dispositions de I'alinéa 1° ci-dessus sont également 
applicables aux ouvrages de platine, d'or ou d'argent : 

— fourrés et non marqués comme tels ou 

— sur lesquels les marques de poincons sont soudées ou entées, 

3° Tl en est de méme en ce qui concerne : . 

—— les olvrages en métal doré ou argente ayant l’'apparence 
de métaux précieux, 

-—— les ouvrages doublés ou plaqués d’or ou d’argent, 

— les ouvrages, dans la fabrication desquels entrent simulta- 
nément des métaux de platine, dor ou d’argent et des métaux 

divers ou un mécanisme non visible, 
lorsqu’ils ne sont pas revétus des poincons prévus a cet effet par 
arrété du ministre chargé des finances. 

ArT. 48. 1° Sont exempteés de l'essai et de la marque visés a 
_larticle 44 ci-dessus, les ouvrages de. platine, d’or ou d'argent 

a) importés par les représentanis des puissances étrangéres 
appartenant a4 la carriére diplomatique ou consulaire, ainsi que par 

les membres étrangers de certains organismes internationaux offi- 
ciels siégeant au Maroc, / 

b) les bijoux de platine, d’or ou d'argent a l’usage strictement 
personnel des voyagcurs, jusqu’a concurrence de 50 grammes pour 

les objets de platine, de 500 grammes pour les objets d'or et de 
3 kilos pour les objets d’argent, 

c) les objets usagés d’argenterie, de ménage ou d’orfévrerie, 
importés avec clles par des personnes établies ou venant s’établir 

au. Maroc, autres que des fabricants ou des marchands d’ouvrages 

de platine, dor ou d'argent. 

2° Dans Je cas du a) ef du c) ci-dessus, exemption est subor- 

donnée a JTobservation des conditions prévues par le décret 

dapplication concernant les importations en franchice. 

3° Les objets, introduits au Maroc en vertu des exemptions qui 
précédent, ne peuvent étre mis dans le commerce qu’apres avoir 

été présentés au contréle de la garantie, reconnus 4 l'un deg titres 

légaux, poinconnés ct soumis au paiement des droits de garantie 

et Vessai. 

Ant. 49. — Les ouvrages, qui ne pourraient supporter, sans 
détérioration, empreinte des poincons, peuvent élre exemplés de 

lessai et de la marque, sur décision de l’administration. 

Art. 50, 
reconnus comme tels, 

poingon spécial. 

— Les ouvrages anciens, d'art ou de curiosité, 
sont exonérés des droits et revélys d’un 

ArT, 51. — 1° Les titres légaux sont les suivants : 

a) pour le platine : 950 milliémes ; 

b) pour Vor ; 
1* titre : 920 milliémes ; 
2° titre : 840 milliémes ; 

3° titre 750 milliémes ;
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ec) pour l'argent : 

1° titre : 

2° titre 

950 milliémes ; 

: 800 milliemes ; 

2° Tl est accordé une tolérance de 10 milligmes pour les 

ouvrages en platine, de 3 milliemes pour les objets en or plein et 

de 5 milliémes pour les objets en argent. 

3° Les bijoux creux et soudés en or ou en argent bénéficient 

d'une tolérance de 20 milliémes, sous réserve que le métal cons- 
tilutif, c’est-a-dire la partie pleine sans soudure, soit au titre 

légal. 

4° Lfiridium et les métaux rares associés au platine dans les 

gisements soni comptés comme platine. 

Art. 52. — 1° Loreque lessayeur du bureau dowanier de la ga- 
rantie soupconne un ouvrage de platine, d’or ou d'argent présenié 

comme de composition homogéne, détre fourré d’unc matiére 
aulre que précieuse ou d'une matiére d'un titre inférieur aux 

minima autorisés, il coupe cel ouvrage en présence du proprié- 
taire ; 

2° Si le soupcon est confirmé, l’administration procéde a la 

saisie dudit ouvrage, sans préjudice des pénalités encourucs ; 

8° Dans le cas contraire. les morceaux de louvrage provenant 

de la coupe sont remis 4 son proprictaire et les frais de main 
dceuvre engagés pour la fabrication de l’ouvrage coupé, fixés par 

le chef du bureau douanier de la garantie, sont mis A la charge 
du Trésor. 

ART, 53, — Les essais de lingots de Platine, d’or ou d'argent, 

effectués aux fins de contréle, supportent le tarif des essais A la 

coupelle des ouvrages en platine, en or ou en argent. 

Lorsque. aprés un essai au touchau, il y a lieu de recourir 
A un essai 4 la coupelle ou par voic humide, la somme &@ perce- 
voir ne peut étre infcrieure a celle qui résulte de l’application du 
droit afférent & essai au {ouchau. 

: TITRE 1V 

Taxe intérieure de consommation applicable aux spectacles 

Art, 54. — La taxe intérieure de consommation applicable 
aux spectacles, percue au vrolit du budget de l’Elat indépen- 
damment des autres droits ct taxes auxauels sont coumis les 
spectacles, est fixée conformément au baréme ci-aprés 
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PIUN DES PLACES tle La Lixe 

Au-dessous de 2 dirhams .............. tte 0 
Au-dessus de 2 ct jusqu'A 3 dirhams ........ 0.25 DH 
Au-dessus de 3 et jusquA 5 dirhams ........ ' 9,30 DH 
Au-dessus de 5 et jusqu'a 8 dirhams ......../ 0.50 DH 

Au-dessus de 8&8 et jusqu'é 12 dirhams ........ 0.75 DH 
Au-dessus de 12 et jusqu’A 20 dirhams ........ | 1,00 DH 
Au-dessus de 20 dirhams .................... 1,50 DH 

TITRE V 

Dispositions contentieuses 

Art. 55. — Les infractions aux dispositions des articles 16, 17, 
18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 43, 44, 

45, 47, 48 et 52 du présent dahir sont punis : 

1° — de la confiscation des objets de fraude, des moyens 

de transport et des objets servant 4 masquer la fraude, 

2° — d'un emprisonnement d’un mois a un an, 

3° — d'une amende égale 4 cing fois la valeur cumulée des 
objets de fraude, des moyens de transport et des objets servant 

a masquer la fraude. 

Elles constituent des délits de 6° classe du code des douanes. 
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ArT. 56. — Les infractions aux dispositions aux articles 10, 

11 et 13 du présent dahir sont punis de la confiscation des objets 

de fraude et des movens de transport ainsi que d'une amende 

égale A trois fois le montant deg droits et taxes compromis ou — 
éludés. 

Elles constituent des délits de 5° classe du code des douanes. 

Art. 57. -— Toutes autres infractions aux dispositions du pré- 

sent dahir non visées aux articles 55 et 56 ci-dessus, ainsi qu'aux 
dispositions des textes pris pour lapplication du présent dahir 
sont punis d'une arnende de cing cent a cing mille dirhams. 

Elles constituent des délits de 1” 

Art. 58. — Dans le cas d'infractions visées A l'article 55 ci- 
dessus, Vadministration peut, indépendamment des pénalités pré 
vues audit ariicle 55, demander au tribunal compétent, statuant 

cn la forme des reféres, la fermeture provisoire ou définitive des 

classe du code des douanes. 

-usines. ateliers, dtablissements of Jlesdites infractions ont été 
COMITEES, 

TITRE VI 

Dispositions finales 

ART. 59, — Les délais prévus dans le présent dahir étant des 
délais francs ne comprennent ni Je jour initial, ni celui de 
l'échéance. 

Les jours fériés sont comptés comme jours utiles dans le 
calcul du deélai. 

Art. 60. — Les dispositions du présent dahir abrogent et 
remplacent louies les dispositions relatives aux mémes objets et, 
notamment, telies quwelles ont été moditiecs ou compleétées, celles 
des textes cuivants :- 

— dahir n 1-63-173 du 2 eafar 
institution dune tame intérieure de conrommation sur certaines 
GAUX Sazeuscs, Mincrales ou autres, aromatisées autrement que 
par addition de jus ou de concentré de jus de fruits comestibles, 

— arrété viziricl du 22 joumada I 1340 (21 janvier 1922) 
portant création dune taxe intérieuré de consommation sur les 
biéres, 

— arrélé viziriel du 18 rejeb 1340 (18 mars 1922) détermi- 
nant les obligations imposées aux brasseurs et fixant les décla- 
rations auxquelles ilz cont tenus, 

— article 8 de la loi de finances rectilicative pour |’ annce 1974 
n° 174-386 du 12 rejeb 1394 (2 aodt 1974), 

— dahir du 3 rejeb 1334 (2 juin 1916) modifiant le dahir 
‘du 27 kaada 1332 (18 octobre 1914) cur le régime des alcools, 

— dahir du 3 chaoual 1331 (23 juillet 1917) ordonnant la 
declaration prealable pour toute mise en termentation ou mise en 
macération effecitues en vue de la fabrication des ving, cidres, 
poires, hydromels et autres beicsons alcoolisécs, 

— arrété viziriel du 4 rejeb 1337 (5 avril 1919) relatif a la 
perception du droit sur Valcool pur contenu dans les mistelles et 
produits assimilés. 

— arrété viziric] cu 28 joumada I 1346 (24-novembre 1927) 
fixant le régime fiscal des vins, vermouths, quinauinas, » mistelles, 

vins de liqueur et d'importation, 

— arrélé viziriel du 9 rebia I 1347 (25-aodt 1928) portant 

désignation des experts apvelés 4 statuer, en cas de contestation 

sur la nature, la teneur en matiére imposable des produits alcoo 
liques. 

— arrété viziriel du 8 kaada 1353 (12 février 1935) relatif a 
la détention et a la circulation des alcools et spiritueux, 

— articles 4. 13 et 15 de JVarrété viziriel du 18 jou- 
mada I 1357 (16 juillet 1938) tendant 4 faciliter la résorption 

des cxcedents de vin, 

253 (25 juin 1963) portant 

— décret n" 2-56-670 du 27 joumada II 1376 (29 jan- 
vier 1957) instituant une surtaxe iniérieure de consommation 

sur les alcools de bouche, 

— arréiés du ministre des finances n°* 717-66 et 1061-74 
des 13 décembre 1966 et 25 aot 1974.
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— arrété viziriel du 4 rejeb 1341 (20 février 1923) relatif a 
labsinthe et ala détermination des produits similaires, 

— arrété viziriel du 20 kaada 1371 (12 aodt 1952) 
régime des alambics, 

sur le 

— arrété viziriel du 13 safar 1340 (15 octobre 1921) sur 
le régime de la distillation des sous-produits agricoles, 

—- arrété viziriel du 21 safar 1352 (15 juin 1933) accordant 
une déduction sur la production d'alcool provenant de la distilla- 

tion de sous-produits agricoles,- 

— arrété viziriel du 23 ‘satar 1347 ae aotit 1928) interdisant 

importation deg alcools dénaturés, 

-— arrété viziriel du 27 journada I 1370 (6 mars 1951) fixant 

les procédés de dénaturation et le régime des alcools dénaturés, 

.— arrété viziriel’ du 17 kaada 1342 (21 juin 1924) relatif a 

la fabrication des vinaigres 4 base d’alcool, 

— arrété viziriel du 2 rebia II 1341 (22 novembre 1922) sur 

les ateliers publics de distillation, : 

— arrété viziriel du 9 ramadan 1371 (2 juin 1952) réglemen- 

tant les distilleries industrielles, 

— dahir du 4 safar 1384 (12 décembre 1915) portant créa- 

tion d'un droit de consommation sur les sucres, 

— dahir du 11 chaoual 1340 (8 juin 1922) réglant V’appli- 

cation de la taxe intérieure de consommation aux produits a 

base de sucre, 
. 

— dahir du 21 hija 1348 (20 mai-1930) exonérant les sucres 

et les glucoses employés en brasserie, 

— dahir du 29 kaada 1850 (6 avril 1932) fixant le régime 

des sucres, mélasses et glucoses, 

— arrété vizitiel du 8 joumada I 1357 (6 juillet 1938) deter- 

minant les conditions d’agencement et d’exercice des établisse- 

ments destinés & la transformation des sucres cristallisés en 

grains, raffinés ou assimilés aux raffinés, 

morceaux, 

— dahir du 17 rebia IJ 1367 (28 février 1948) portant fixa- 

tion du taux de certains impéts indirects, 

— dahir du 22 joumada II 1344 (6 janvier 1926) instituant 

une taxe intérieure de consommation sur les essences de pétrole, 

les chapes en caoutchouc, les chambres a air, les bandages et les 

allumettes. ‘ 

— arrété viziriel du 20 chaoual 1341 (6 juin 1923) relatif aux 

entrepéts spéciaux des huiles minérales, 

en pains; tablettes ou 

— arrété viziriels du 24 hija 1358 (3 février 1940) et du 

6 chaabane 1359 (9 septembre 1940) fixant le mode de perception 

des taxes intérieures de consommation afférentes aux produits 

provenant du traitement des huiles minérales brutes, d’extraction 

marocaine et dimportation et déterminant les conditions d’instal- 

lation, de surveillance et de fonctionnement des établissements 

procédant A ce traitement, 

— décret n° 2-57-0239 du 25 chaabane 1376 (27 mars 1957) 

fixant la mode de perception des taxes intérieures de consomma- 

tion afférentes aux huiles brutes de pétrole et de schiste A mettre 

en cuvre au Maroc, 

—— dahir n° 1-62-054 du 21 moharrem 1383 (14 juin 1963) 

plagant sous le régime des usines exercées les établissements 

autorisés A procéder au raffinage des produits pétroliers, 

—_— dahir du 25 kaada 1337 (25 aodt 1919) portant création 

d'une taxe intérieure de consommation sur les principales denrées 

coloniales et leurs succédanés, \ 

— article 8 de la loi de finances pour Vannée 1965 n° 1-65 

du 17 kaada 1384 (20 mars 1965), 

— dahir du 13 rebia I 1344 (17 octobre 1925) portant orga- 

nisation du contréle des matiéres de platine, dor ou d'argent, 

ainsi que les textes pris pour leur application. 
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Art. 61. — Le présent dahir portant loi prendra effet a 
compter du 31 décembre 1977. 

Il sera publie au Bulletin officiel. 

Fait @ Rabat, le 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977). 

‘Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN. 

  

  

Dahir portant loi n° 1-76-292 du 25 chaoual' 1397 (9 octobre 1977) 
relatif & la présentation des opérations d’assurances, de réassu- 

rances at/ou de capitalisation et a Vexercice da la profession 

d’intermédlalre d’assurances, 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) 

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

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la constitution, notamment gon article 102, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

TITRE PREMIER 

Des personnes pouvant présenter au public 

des opérations d’'assurances, de réassurances et/ou de capitalisation 

_ ARTICLE PREMIER. — Les opérations pratiquées par les entre- 
prises d’assurances, de réassurances et/ou de capitalisation sont 
présentées au public, exclusivement, par les personnes suivantes : 

1° Les intermédiaires d’assurances qui comprennent : 

a) les courtiers ; _ 

b) les agents d’assurances ; 

2° A titre exceptionnel et seulement dans les cas déterminés 

par décret, Ventreprise d’assurances et dans cette entreprise, 
son représentant légal ou la ou les personnes physiques salariées 
habilitées 4 cet effet. . 

3° Les démarcheurs °: 

Les démarcheurs ainsi que les personnes physiques qui ‘effec- 

tuent la présentaiion pour une entreprise d'assurances ne possédent 

pas la qualité diniermédiaire d’assurances. 

Art, 2. — Au sens du présent dahir en entend par : 

« Présentation » d'une opération pratiquée par les entre- 
prises d’assurances, de réassurances et/ou de capitalisation, le fait 
pour une personne physique ou morale de solliciter ou de recueillir 

la souscription d’un contrat d'‘assurance, de réassurance et/ou de 

capitalisation ou d’exposer oralement ou par écrit 4 un souscrip- 
teur éventuel les conditions de garantie d’un tel contrat. 

« Courtiers » les personnes physiques ou morales (sociétés 
civiles ou commerciales) ayant la qualité de commerecant et imma- 

triculées au registre du commerce pour le courtage d’assurances. 

Le courtier, qui est le mandataire de son client-assuré, ne 

peut offrir a celui-ci des conditions de prime de garantie autres 

que celles indiquées par Ventreprise d’assurance dont il est 

l‘intermédiaire. 

« Agents d’assurances », les personnes physiques ou morales 

(sociétés civiles ou commerciales) titulaires d’un mandat d’agent 

d’assurances. L’étendue de leurs activités est fixée par leurs 
traités de nomination dont les conditions générales sont déter- 
minées par le statut général des agents d’assurances. 

« Démarcheur », les personnes physiques non salariées man- 
datées par les intermédiaires d’ assurances ou l’entreprise d’assu- 
rances viség au deuxiémement de l’article premier ci-~ -dessus, pour 
faire du démarchage.
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« Démarchage », le fait de se rendre habituellement au domi- 
cile ou 4 la résidence des personnes, ou sur leurs lieux de travail 
ou dans les lieux publics en vue de conseiller la souscription 

d'un contrat d’assurance, de réassurance et/ou de capitalisation 

ou d'exposer oralement ou par écrit 4 un souscripteur éventuel 

les conditions de garantie d‘un tel contrat. 

TITRE II 

Des conditions d'admission 

ART. 3. — Pour étre admis 4 présenter des opérations d’assu- 
rances, de réassurances et/ou de capitalisation ; 

A. — les intermédiaires d'assurances, personnes physiques, 

doivent , 

1° N’avoir fait l'objet d’aucune condamnation pour crime de 
droit commun. pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie 

ou pour délit puni des peines de l’escroquerie, pour soustraction 
commise par dépositaire public. pour extorsion de fonds ou 

valeurs, pour émission de mauvaise foi de chéques sans provisions 

ou pour atteinte au crédit de Etat. pour rece] des choses obtenues 

A l'aide de ces infractions, pour tentative ou complicité de ces 
infractions et pour toule condamnation a une peine d'un an de 

prison au moins quelle que soit la nature du délit commis. 

Les faillis non réhabilités sont frappés des mémes interdictions. 

2° Etre Agé de 2+ ans au moins ; 

3° Etre de nationalité marocaine ; 

4° Remplir les conditions de capacité professionnelle et de 

garantie financiére prévues par décret. Si les conditions de 

garanties financiéres consistent, pour Viniermédiaire d’assurance, 
dans l’obligation de couvrir sa responsabilité, il est interdit A une 
entreprise d'assurances agréée pour pratiquer l'assurance des 

risques « responsabilité » de refuser de garantir un agent ou un 

courtier d’assurances, personne physique ou morale, contre les 

risques de responsabilité civile, / 

Toule infraction a cette interdiction pourra entrainer le 

retrait d’agrément de l’entreprise d’assurance. 

. B. — Les intermédiaires d’assurances, personnes morales, 

doivent : 

1° tre des sociétés reputées marocaines au sens du dahir 
portant loi n" 1-73-210 du 26 moharrem 1393 (2 mars 1973) relatif 

a l'exercice de certaines activités ; 
2° Remplir les conditions de garanties financieres prévues 

par décret ; : 

3° Habiliter une personne physique dénommée « représen- 

tant responsable » remplissant les conditions prévues au para- 

graphe A du present article. | 

TITRE II 

Des conditions d'exercice de la profession 

Art. 4. — L’exercice de la profession d‘intermédiaire d‘assu- 
‘rances est subordonné 4 un agrément administratif qui est accorde, 

modifié ou retiré dans les conditions fixées par décret, et a la 
détention d’une carte professionnelle qui doit &tre restituée dans 
les 5 jours qui suivent celui de la notification du retrait tempo- 
raire ou deéfinitif d'agrément. 

Cet agrément doit porter sur ensemble des catégories cons- 
tituant une ou plusieurs branches d’assurances telles que définies 
par décret. 

Peuvent, toutefois présenter, 4 titre temporaire, des opéra- 
tions d’assurances, de réassurances et/ou de capitalisation en 
attendant d’étre agréés, les agents stagiaires liés aux entreprises 

_ dassurances en vertu d'un traité de nomination et les successeurs 
d’un intermédiaire d'assurances défaillant ou décédé qui rem- 
plissent les conditions fixées par décret et se soumettent aux 
prescriptions du présent dahir et des textes pris pour son appli- 

cation, 

Art. 5. — Sont également subordonnés 4 un agrément admi- 

nistratif : , ‘   
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— Vextension de l'activité de l‘intermédiaire d’assurances A 
une branche d‘assurances pour laquelle il n’a pas été agréé ; 

— le transfert ou la cession de l'agence d’assurances ou de> 
VYentreprise de courtage ; 

— la transformation de l'agence d’assurances en entreprise 

de courtage, et inversement, 

ART. 6. — L’agrément peut étre refusé pour les impératifs 
@organisation du marché d’assurance tels que la concentration, 

l'assainissement, la saturation. Le refus doit toujours étre motivé. 

ArT. 7. — La présentation directe par l'entreprise d'assu- 
rances est subordonnée a une autorisation administrative donnée 
dans les conditions prévues par deécret. 

ArT. 8 — L’exercice du démarchage esi subordonné a la 

détention d'une carte d'‘identité professionnelle délivrée pour une 

période renouvelable dune année, par l’intermédiaire d’assurances 

ou lentreprise d’agsurances qui a mandaté Je démarcheur. 

ArT. 9. — Les intermédiaires d’assurances sont rémunérés 
4 la commission dans les conditions prévues par décret. 

TITRE IV 

De la responsabilité 

Art. 10, — Lorsqu’une opération visée A l'article premier 
ci-dessus est présentée par un démarcheur, par une personne 
physique salariée habilitée a cet effet par un intermédiaire d’assu- 
rances ou par une entreprise d’assurances, l’employeur ou mandant 

est civilement responsable dans les termes de l'article 85 du D.O.C. 
du dommage causé par la taute, ]'imprudence ou la négligence 
de ses enlplovés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels 

. sont considérés pour V’application du préseni article comme deg 

preposés nonobstant toute convention contraire. 

ART. 11. — « Le représentant responsable », habilité a repré- 
senter Vintermédiaire d assurance (personne morale) engage la 

responsabilité de son mandant au méme titre que les représentants 
légaux, de ce dernier. 

Art. 12. — En aucun cas, la responsabilité de 1Etat ne peut 

étre substituée a celle des intermédiaires d’assurances ou de 
leurs préposés soumis aux dispositions du présent dahir et des 
textes pris pour son application. 

Art. 13, — En cas de transfert d'un portefeuille de contrats 
d’assurances d’une entreprise d'assurances 4 une autre, l'entre- 
prise d’assurance cessionnaire reste solidairement responsable avec 

Ventreprise d'assurances cédante de tous les droits acquis par les 
intermédiaires d’assurances, commissions arriérées, s'il y a lieu, 
droit 4 la représentation ou droit de présentation d’un successeur, 
ou, 4 défaut de ce dernier, droit 4 une indemnité compensatrice 

Les agents d'une entreprise d’assurance ne tiennent, du fait 
de leur mandat, aucun titre particulier pour faire opposition A 
une mesure de transfert d'un portefeuille de contrats d’une - 

entreprise d’assurance a une autre. 

TITRE V 

Des obligations 

ART. 14, — Les titres de toute nature, prospectus, affiches, 
circulaires, plaques imprimés et tous autres documents destinés- 
a 6tre distribués au public ou publiés par un intermédiaire d’assu- 
rance doivent toujours porter a la suite du nom ou de la raison 
sociale et en caractéres uniformes « intermédiaire d’assurance 
régi par le dahir.. » (avec la seule indication de la date du 
présent dahir), ainsi que le numéro et la date de l’agrément. 
Ils ne doivent contenir aucune allusion au contréle de l'Etat ni 
aucune assertion susceptible d‘induire en erreur sur la véritable 
nature de Tl'intermediaire ou Jimportance réelle de ses 
engagements. . 

ART. 15. — L’usage des notes de couverture et attestations 

d'‘assurances au nom personnel de ces intermédiaires est interdit.



  

  

Arr, 16. — L'intermédiaire d’essurances ne peut exercer. 

concurremment la profession d’agent et celle de courtier d'assu- 

rances. 

Toutefois, est autorisé le curmul entre les qualités respectives : 

a) d’agent et de représentant responsable d'une seule agence, 

personne morale, a condition que les deux circonscriptions terri- 

toriales soient totalement distincles ; 

b) de courtier et dé représentant responsable d’une seule 

entreprise de courtage d'assurance, personne morale, a condition 

que le siége de l'un comme de Vautre soit situé dans. la méme 

localité. 

ART. 17, — Sont interdites toutes ristournes de commissions 
ou escompte sur primes pergues sous quelque forme que ce soit 

aux aseures ou a leurs mandataires ou préposés ainsi que toute 

perception A Poccasion de la prime, dun complement au profit - 

‘de l'intermédiaire d’assurances. 

ART. 18. —_Les intermédiaires d'assurances et les entreprises 

‘d assurances sont tenus d‘inscrire la liste tenue a jour de leurs 
démarcheurs dans un registre cété et paraphe. 

ArT, 19. — Les intermédiaires d'assurances et les entreprises 

d'ascurances doivent tenir a jour, sans blanc, rature ou surcharge 

les livres comptables et registres qui seront déterminés par arrété 

-du ministre des finances. 

TITRE VI 

Du contréle ei des sanctions disciplinaires 

ART. 20. — Les. intermédiaires d’‘assurances (personnes phy- 

siqgues ou morales). sont soumis au contrdle de. Etat. 

Ce contréle porte ‘sur les conditions dans Jesquelles ‘seront 
appliquées les dispositions du présent dahir et des textes pris 

pour son application. 

Le contrdéle est assuré par r des fonctionnaires assermentés qui 
‘peuvent dresser des procés-verbaux aui font foi jusqu’a preuve 

du contraire. . - 

ArT. 21. —.Indépendamment des sanctions civiles et pénales 
quils peuvent encourir, les intermédiaires d’aseurances peuvent 
faire Tobjet, dans les conditions prévues par décret, d'une ou 

‘plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes : 

~— avertissement ; . 

— blame ; 

— retrait @agrément A titre temporaire ou deéfinitif. 

Aucune sanction ne peut étre prononcée sans que la personne 
concernée ne soit, au préalable, mise en demeure par lettre recom- 
mundée adressée ay dernier siége connu, de présenter sa défense 
par écrit, dans'un délai de 15 jours suivant la réception de la 

lettre. : 

_ En aucun cas, le retrait d’agrément ne peut avoir d‘effet, 

sur -la validiié des actes réguliérement passés, par Lintermédiaire 
d assurances. 

TITRE ViI- 

Des sanctions pénales 

ART. 22. — Toute personne qui présente en vue de leur 

souscription ou fait souscrire tes contrats pour le compte d'unc 
entreprise soumise au centréle-de PEtat prévu par larrété viziriel 

‘.du- 15 chaabane -1360 (6 septembre 1941), non agréée pour la 
‘catégorie: -d’opérations.- dans-‘ldduelle réentrent ces contrats, est 
punie d'une peine- d’emprisonnement ‘de 3-mois 4 2 ans et d'une 
-amende de 2.500 DH a 10. 000 BH -ou- ‘de Pune de- ces: -déux ‘peines 
seulement: 

Art. 23. Liexercice dela profession i'tntoemdaire d'assu- 
rances. cans: Vagrément ou Faccotd administratif. prévu par le 
‘prégent dahir, ainsi ate Pueutpation du. titre d’intermédiaires ; 
‘@assurances sont purtissables din tmprisormement de 3 mois | 
A 2 ans et d'une amende de 2.500 DH a 10.000 DH ou de lune : 
de-ces deux peines seulement. : me 
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Les entreprises et intermédiaires d’assurances agréées qui 

utilisent les services d'intermédiaircs d assurances non agréés pour 

présenter des opérations d'assurances sont punis des mémes peines. 

Axt,.24, — En cas de retrail d’agrement la non restitution 

de Ja carte professionnelle dans- les délais prévus a article 4 

_ci-dessus, est punic dun emprisonnement de 3 mois a 2 ans et 

dune amende de 2.500 DH a 10.000 DH ou de l'une de ces deux 
peines sculement, : 

ART. 25, — Les infractions aux dispositions du paragraphe A 

de Varticle 3 du présent dahir sont punics d’un emprisonnement 

de 3 mois A 2 ans et d'une amende de 2.500 DH a 10.000 DH 

ou de Dune de ces deux peines seulement. 

Arr. 26. -— Tout intermédiaire agréé d'assurances qui couvre 
un risque sans avoir établi el transmis la proposition d’assurances 

A une entreprise d'assurances.agréée pour pratiquer les opécrations 
_dassurances au Maroc est puni, par dérogation a larticle 540 
du code pénal, dun émprisonnement de 1 45 ans et d‘une amende 
gala 4 10 fois lec montant des primes percues frauduleusement, 

sans que son montant puisse étre inférieur A 5.000 DH. 

Ee fait de disposer de matériels nécessaires 4-cet effet-(fsux 

imprimés de proposition, polices, notes de couverture, attestations 

d/assurances) ou d’appateile permettant de les confectionner cons- 

litué un commencement d’exécution non équivoque. 

  

ART. 27. — La juridiction qui a prononcé les condamnations 

prévues aux articles 22 4 26 inclus ci-dessus ordonne obligatoi- 
rement la _fermeture immédiate des locaux reputés ou non 

commerciaux ot l: condamné oxercait ses activités et la confisca~ 

tion du matériel, objet de J infraction. 

ART. 38> _ En eas de ‘poureuites judiciaires pour les infrac- 

tions prévues aux’ articles 22, 25 et 26 lagrément ou l’autorisa- 

tion doit étré retiré a titre {1emporaire- pour la durée durant 
laquelle la -juridiction saisie n'a pas encore statué, 

Dans Ce cas. el pendant toute la durée de la fermeture tem- 
poraire, le délinquant continuera A assurer a son personnel les 

salaires, pourboires, indemnitées et avantages de toute nature dont 
il bénéficiait a !a date de la fermeture. 

En cas d‘acquitterent l'intéressé cst restitué dans ses droits. 

TITRE VIII 
De la commission d’arbitrage 

Art, 29. — Il est institué une commission d'arbitrage compre- 
nant un représentant du ministre des finances et les représentants 

du comité consultati{ des assurances privées. 

Cette commission est chargée de régler : 

1° tout litige né en ce qui concerne la présentation des opéra- 

tions d’assurances soit entre ies intermédiaires d’assurances, soit 

entre les intermédiaires d’assurances, d'une part, et les entre- 

prises d’assuranees, d’autre part. 

“La coramission. demeure, toutefois, incompétente pour con- 

naitre deg faits résullant d'une faute professionnelle des intermé- 

diaires d’assuranices lorsque cette faute est de nature 4 entrainer 

le paiement tte dommages el intéréts aux assurés ; 

2" tout litige relatif a application du statut général des agents 

‘d’assurances régissant les rapports entre les entreprises d’assu~- 

rances et les agents d’assurances qui les représentent. 

Les conditions de fonctionnement de la commission darbi- 
trage sont déterminées par circulaire du comité consultatif . des 

assurances privées homologuée par le -ministre des finances.. 

TITRE Ix 

Dispositions diverses 

ArT, 30. — Sont abrogées toutes dispositions relatives -au 
‘méme objet et notamment l'arrété.du 10 novembre 1950 relatif 
a lexercice de la profession d‘intermédiaire d’assurances et l’arrété 

viziriel du 20 chaabane 1353 (28 novembre 1934) relatifs aux 

-Contrats pagsés entre des companies d’assurantes ét leurs agents. -
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Art. 31. — Les décrets pris pour l'application du present 
dahir le ceront sur proposition du ministre des finances. 

ART. 32. — Les dispositions du présent dahir portant loi qui 

seront publiées au Bulletin officiel seront applicables A compter 

.de la date de leur publication a l'exception, toutefois, de celles 
relatives aux garanties financiéres qui n’entreront en vigueur 

qua compter de la date qui sera fixée par arrété du ministre 
des finances. 

Les intermédiaires d’assurances exercant a la date du Bulletin 
officiel dans lequel sera publié le présent dahir doivent, avant 
Je 1‘ juillet 1978, se conformer, sous la réserve prévue a V’alinéa 
précédent, aux dispositions dudit dahir. 

Fait a Rabat, le 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN. 

Dahir portant loi u° 1-76-591 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) 
medifiant l’annexe au dahir n° 1-60-223 du 12 ramadan 1382 
(6 février 1963) portant medification en la forme du dahir du 
25 hija 1845 (25 juin 1927) relatif 4 Ja réparation des accldents 
du travail. 

LOUANGE A DIEU SEUL 3 . Lal. 

‘Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II, 
Que Ton sache par les présentes — puisse Dieu en élever 

et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chéritienne, 

Vu la constitution, notamment con article 102, 

A DECIDE CE QUI SUIT: | . . 

; ARTICLE PREMIER. — L'intitulé de la sous-section II de la 
ecction V du chapitre III de lannexe au dahir n°’ 1-60-223 

du 12 ramadan 1382 (6. février 1963) portant modification en 

la forme du dahir du 25 hija 1345 (25 juin 1927) relatif a la 
reparation deg accidents du travail, tel qu'il a été complété, 

.est modifié comme suit et larticle 156 de ladite sous-section 

est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 

« Sous-section II, Remplacement par un capital des rentes 

« basées sur une incapacité inférjeure A 10%. 

« Article 156. ~~ Lorsaue le degré d'incapacité d’une victime 

est inférieur 4 10%. — & 

« Si elle ezt majeure, il lui est altribué un ‘capital A la place 
“« de la rente A laquelle elle aurait droit. 

« Si une rente lui a été altribuée alors qu'elle était mineure, 
« Un capital est substitué de plein droit 4 ladite rente, a la date 
« ou elle atteint sa majorité. 

« Dans les deux cas, le capital est calculé d’aprés le tarif 
spécifié a l'article 343. » 

ArT. 2. — Les articles 157, 158, 159, 160 et 161 de lannexe 
au dahir n° 1-60-223 du 12 ramadan 1382 (6 février 1963) précitée 
sont abrogés. 

“4 

ArT. 3. — Le présent dahir portant loi sera publié au Bulletin 

officiel, 
Fait a Rabat, le 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977). 

Pour contreseing ; 

Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN.   

Dahir portant loi n° 1-76-629 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977}! 

modifiant le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 

(21 avril 1967) portant réglement général de comptabillté publique. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) 

Que Von sache par les présentes — puigse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la constitution, notamment son article 102, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 82 du décret royal n" 330-66 

du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant réglement général 
de comptabiliteé publique est abrogé et remplacé par les disposi- 

tions suivantes : 

« Article 82. — Les acquisitions d'immeubles sont réalisées 
«en vertu dun dérret lorsque leur prix d'achat est’ égal ou 

supérieur a Un million six cent mille dirhams (1.600.000 DH) 
« et d'un arrété du ministre deg finances lorsque leur prix 

d@achat cst inférieur & celte somme, sauf application des 
dispositions édictées par des réglements spéciaux pour les 

incorporations dimmeubles au domaine public. . A
A
R
 

« Lealiénation d'un immeuble du domaine privé de Etat a 

lieu par adjudication publique sauf Velfet dez lois ou décrets 
spéciaux qui en. disposent autrement. L'aliénation doit étre 

autorisée par décret pris -sur la proposition du ministre des 
finances lorsque le prix de vente de limmeuble est égal ou 

eupérieur a un million six cent mille dirhams (1.600.000 DH) 

« et par arré.é du ministre deg finances lorsque le prix de vente 
de limmeuble est intéricur a un million six cent mille dirhams 

(1.600.000 DH). 

a
a
 

4 
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« L'aliénation peut toutefois étre consentie 4 Vamiable sur 
autorigation donnée par arréié du ministre des finances 
lorsque le prix de vente de Vimmeuble n’excéde pas vingt 
mille dirhams (20.000 DH). Au-dela de cette limite, l'alinéation 
amiable doit étre autorisée par décret pris sur Ja proposition 

du minisire des finances. » aR 
RF 
F
R
R
 

ART. 2, — Le présent dahir portant loi sera public au 

Bulletin ofciciel. 

Fait d Rubut. te 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977). 

Pour contreseiug : 

Le Premier ministre. 

AuMed OSA. 

  

  

Dahir n° 1-7€-263 du 26 safar 1897 (46 février 1977) portant 
publication du pretocole fait 4 la Haye le 28 septembre 1955 

portant modification de la convention pour l’unification de cer- 

’ taines rvégles relatives an transport aérien international, signée 

& Varsovie le 12 octobre 1929. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Grand Seceau de Sa Majesté Hassan I) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever 

et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Cheéritienne, 

Vu le protocole fait a la Haye le 28 septembre 1955 portant 

modification de la convention pour Lunification de certaines 

régles relatives au transport aéricn international, signée A 
Varsovie le 12 octobre 1929 ;
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Vu le procés-verbal de dépét de LTinstrument de ratification 
fait 4 Varsovie le 15 janvier 1976, 

A DECIDE CE QUY SUIT : 

ARTICLE PREMIER, —~ Le protocole fait 4 la Haye le 28 sep- 
tembre 1955 portant modification de la convention pour lunifica- . 
tion de certaines régles relatives au transport aérien inierna- 

tional signée 4 Varsovie le 12 octobre 1929, sera publié au 
Bulletin officiel, tel qu'il est annexé au présent dahir, 

ART. 2. — Le présent dahir sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 26 safar 1397 (16 février 1977). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN. 

*. 
a 

Frotocole portant modification. de la. Convention pour unification 

de certaines ragles relatives au -transport aérien intermational 

signéa 4 Varsovie le 12 octobre 1929 

  

Les gouvernements soussignés, 

Considérant qu'il est souhaitable d’amender la Convention 

pour Punification de cerlaines régles relatives au transport aérien 

international signée A Varsovie le 12 octobre 1929, 

Sont convenus de ce qui suit: 

Chaplire premier 

AMENDEMENTS A LA CONVENTION 

Article premier 

A l'article premier de la Convention. 

a) Valinéa 2 est supprimé et remplacé par la disposition 

suivante : 

« 2. Est qualifié transport international, au sens de la pré- 
sente Convention, tout transport dans lequel, d’aprés les stipula- 

tions des parties, le point de depart et le point de destination, 

qu'il y ait ou non interruption de transport ou transbordement, 

sont situés soit sur le territoire de deux hautes parties confrac- 
tantes, soit sur le terrioire d'une seule haute partie contrac- 
tante si une escale est prévue sur le territoire d'un autre. Etat, 

méme sj cet Efat n'est pas une haute partie contractante. Le 

transport sans une telle escale entre deux points du_territoire 
d'une seule haute partie contractante n’est pas considéré comme - 

international au sens de la préserite: convention. » 

b) Valinéa 3 est supprime ct remplacé par la disposition sui- 

vante : 

« 3. Le transport a exécuter par plusieurs transporteurs 

par air successifs est censé constituer pour lapplication de la 

présente Convention un transport unique lorsqu’il a été envisagé 

par les parties comme une seule opération, qu'il ait été conclu 

sous la forme d'un seu] contrat ou d’une série de contrats, et il 

née perd pas son caractére international par le fait qu'un seul 
contrat ou une série de contrats doivent étre exécutés intégrale- 
ment dans le territoire d’un méme Etat, » . 

Article 2 

_A Varticle “2 de la Convention. 

Lralinéa 2 est supprimé et remplace par la disposition sui- 

vanle 

« 2, Lia presente Convention ne s‘applique pas au transport 

du courrjer et des colis postaux. » 
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Article 3 

A Varticle 3 de la Convention. 

a) Valinéa 1 est supprimé ef remplacé par la disposition 

suivante : oo uo 

« 1. Dans le transport de passager, un billet do passage 

doit étre délivré, contenant : , 

«) Vindication des points de départ et de destination ; 

b) si les points de départ el de destination sont situés sur 
ie territoire d’une méme haute partie contractante et qu’une ou 

plusieurs escales soient prévues silr:le territoire d'un autre Etat, 

Tindicalion dune de ceg oscales ; 

¢c) un avis indiquant que si les pagsagers enlreprennent un 

voyage comportant une destination finale ou une escale dans 

un pays autre que le pays de départ, leur transpert peut atre régi 

par la Convention de Varsovie qui, en général, limite la respon- 

sebiliié du transporteur en cas de mort ou de Ilésion corporelle, 

ainsi qu’en cas de perte ou d’avarie des bagages. » 

5) lalinéa 2 est supprimé cit remplacé par la ‘disposition 

suivante , : 

-« 2, Le billet de passage fait foi, 
de la conclusion et des conditions du contrat de transport. 

L'absence, lirrégularité ou la perte du billet n'affecte ni Vexis- 
tence ni la validité du contrat de transpert, qui n'en sera pas 
moins soumis aux régles de la présente Convention, Toutefois, 

si, du consentement du ‘transporteur, le passager s'embarque 

sans qu’un billet de passage ait été délivré, ou si le billet ne 
comporte pas Vavis prescrit a Valinéa 1 c) du présent article, 

le transporteur n’aura pas Je droit de se. prévaloir des disposi- 
tions. de Tarticle 22, » 

jusaw’a preuve . contraire, 

Article 4 

A l'article 4 de la Convention. 

a) les alinéas 1, 2 et.3 sont supprimés et remplacés par la 
disposition suivante : 

« 1. Dans le transport de bagages enregistrés, un bulletin 

de bagages doit étre délivré qui, s'il nest pas combiné avec un 

billet. de passage conforme aux disposiliong de T'artiele 3, 

alinéa 1°, ou mest pas inclus dans un tel billet, doit contenir -; 

a) Vindication des points de depart et de destination ; 

b) si les points de départ et de destination sont situés sur’ 
le territoire d'une méme haute partie contractante et qu’une ou 

plusieurs escales soient prévues sur le territoire d‘un autre Etat, 

Vindication d'une de ces escales ; 

c) un avis indiquant que, si le transport comporte-une desti~ 

nation finale ou une escale dans un pays autre que le pays 
de départ, il peut étre régi par la Convention de Varsovie qui, 

en général, limite la responsabilité du transporteur en cas de 
perte ou d’avarie des bagages, » 

b) Valinéa 4 

suivante : 
est supprimé et remplacé par la’ disposition 

« 2. Le bulletin de bagages fait foi, jusqu’A preuve contraire, 

de Venregistrement des bagages et des conditions du contrat de 
transport. L’absence, Virrégularité ou la perte du bulletin n’af- 
fecte ni Vexistence ni la validité Gu contrat de transport, qui 
men sera pas moins soumis aux régles de la présente Conven- 
tion. Toutefois, si le transporteur accepte la garde des -bagages 
gans qu’um bulletin ait été délivré ou si dans le cas ot le bulletin 
mest pas combiné avec un billet de passage conforme aux 

dispositions de l'article 3, alinéa 1 c), ou n’est pas inclus dans 
-un tel billet, il ne comporte pas l’avis prescrit A Valinéa 1 ¢) 

du présent article, le transporteur n’aura pas Je droit de se 
prévaloir des dispositions de l'article 22, alinéa 2. »
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Article 5 
A larticle 6 de la Conventien, 

Lralinéa 3 est supprimé et remplacé par la disposition sui- 

vante : 

« % La signature du transporteur doit étre apposée avant 
lembarquement de la marchandise a bord de laéronef. » 

Article 6 

L'article 8 de la Convention est supprimé et remplacé. par 
la disposition suivante : 

« La lettre de transport aérien doit contenir : / 

-a) Vindication des poinis de départ et de destination ; 

b) si les points de départ et de destination sont situés sur 
le. territoire d'une méme haute partie contractante et qu'une ou 

Flusicurs escales soient prévues. sur le terriloire dun autre 

Etat, Vindication dune de ces escales ; 

c) un avis indiquant aux expéditeurs aque, si le transport 

comporte une destination finale ou une escale dans un pays 

autre que le pays de départ, il peut étre régi par la Convention 

de Varsovie qui, en général, limite Ja responsabilité des trans- 
porteurs en cas de perte ou d’avarie des marchandises, » 

Article .7 

Liarticle 9 de la Convention est 
la disposition suivante 

« Si, du consentement du trangporteur, des marchandises 

sont embarquées a bord de lTaéronef sans qu'unc lettre de 

transport aérien ait été établie ou si celle-ci ne comporte pas 
Tavis prescrit A VTarticle 8, alinéa c), le {ransporteur n’aura pas 

le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 22, alinéa 2. » 

fupprimé et remplacé par 

Article 8 

A Varticle 10 de la Convention. 

Talinéa 2 est supprimé ct remplacé par la disposition sui- 

vante : 

« 2, Il supportera la responsabilité de toyt dommage subi 
par le transporteur ou par toute. autre personne 4 l'égard de 

lsquelle la responsabilité du transporteur est engagée a4 raigon 
de ses indications et déclarations irréguliéres, 
incompletes. .» 

Article 9 

A Varticle 15 de la Convention. 

L’alinéa suivant est insére 

« 3. Rien dans la présente Convention n’empéche létablisse- 
ment d'une lettre de transport aérien négociable. » 

Article 10 

Ivalinéa 2 de l'article 20 de la Convention est supprimé. 

Article 11 

L’article 22 de la Convention est supprime et remplacé par 
les dispositions suivantes . 

« Article 22 

1. Cans le transport des personnes, la responsabilité du trans- 
porteur relative a chaque passager est limitée a la somme de 

deux cent cinquante mille francs, Dans le cas ot, d'aprés 
la loi 2u tribunal saisi, l'indemnité peut étre fixée sous forme 
de rente, le capital de la’ rente ne. peut dépasser cette limite. 

.Toutefois par une convention spéciale. avec. le transporteur, le 
passager pourra fixer une limite de responsabilité plus Clevée. 

2, @) Dans Je transport de bagages enregistrés et de -mar- 
chandises, la responsabilité du. transporteur est limitée 4 la 
somme de deux cent cinquante francs par kilogramme, sauf 

déclaration spéciale d'intérét a la livraison. faite par l’expéditeur 

au moment. de la remise du colis au transperteur ef moyennant 
le paiement d'une taxe supplémentaire éventuelle. Dans ce cas, 
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le transporteur sera tenu Ge payer jusqu’a concurrence de la 

somme déclarée, 4 moins quil ne prouve quelle est supérieure 

a Vintérét réel de Yexpéditeur a la livraison, 

b) En cas de perle, d'avarie ou de retard d'une partie des 

bagages. enregistrés ou des marchandises, ou de tout objet qui 

y est contenu, seul le poids total du ou des colis dont i s'agit 
est pris ¢nm considération pour déterminer la limite de responsa- 
bilité du transporteur. Toutefois, lorsque la perte, l'avarie ou 
le retard d'une partie des bagages enregistrés ou des marchan- 

dises, ou d'un objet cui y est contenu, atfecte la valeur d'autres 

colis couverts par le méme bulletin de bagages ou la méme Iettre 

de transport aérien, le poids ltolal de ces colis doit &tre pris en | 

considération pour déterminer la limite de responsabilité: 

3.-En ce au: concerne les objets dont le pasgager conserve 

Ta garde. ja responsabilité du transporteur est limitée A cing mille 

fvancs par passager. 

4. Les Jimites fix¢es par le présent article n'ont pour effet 
denlever au tribunal la faculté d'allouer en outre, conformément 

une comme correspondant 4 tout ou partie des dépens 

et autres trais du procés exposés par le damandeur, La disposi- 

tion précédente ne ¢ applique pas lorsque le montant de l'indem- 

nité allouée, non compris les dépens et d'autres frais de procés, 
ne dépasse pas la somme que le transporleur a offerte par 

écrit, au demandeur cans un délai de six mois 4 dater du fait 

qui a causé le dommage ou avant Jlintroduction de Ll'instance 

si celle-ci est postérieure a ce délai. 

5. Les sommes indiaquées en trancs dang Je présent article 
cont considérées comme ce .rapportani a une unité monétaire 

constituée par soixante-cing milligrammes et demi d'or au titre 

de neuf cents milliémes de fin, Ces sommes peuvent étre con- 
verlies dang chaque monnaie nationale en chiflres ronds, La 
conversion de ces sommes en monnaies nationales autres que la 

monnaie-or s‘effectuera en cas d'instance judiciaire suivant la 
valeur-or de ces monnaics 4 la date du jugement. » 

Article 12 

A l'article 23 de la Convention, ia disposilion actuelle devient 

Valinéa 1°, et l'alinéa 2 suivant cst ajoulé : ; 

« 2, Lialingéa 1 du présent article ne s’applique pas aux 
clauses concernant la perle ou le dommage résullant de la 
nature ou du vice propre des marchandises transportées. » 

Article i3 

A Varticle 25 de la Convention, 

Les alinéas 1 et 2 sont supprimés et remplacés par la disposi- 

lion suivante 

« Les limites de responsabilité prévues 4 JVarticle 22 ne 

Sappliquent pas sil est prouvé que le dommage résulte d'un 

acte ou d’une omission du transporteur ou de ses préposés fait, 
avec lT'intention de provoquer un dommage, soit téméraire- 

ment et avec conscience qu'un dommage en résultera probable- 
ment, pour autant que, dans le cas d’un acte ou d’une omission 
de préposés, la preuve soit également apportée que ceux-ci .ont agi 
dans l'exercice de leurs fonctions. » 

Article 14 

Aprés JVTarticle 25 de Ja Converition, l'article suivant est 

inséré : 

« Article 25 A 

1. Si une action est intentée contre un préposé du transpor- 
leur A la suite d'un dommage visé. par la présente Convention, 

ce préposé, si] prouve qu'il a agi dans l’exercice de ses fonctions, 

pourra se prévaloir’ des limites de responsabilité que peut 
invoquer ce transporteur en vertu de Varticle 22, 

2. Le montant total de la réparation gui, dans ce cas, peut 
étre obtenu du transporteur ef de ses préposés ne doit pas 
dépasser lesdites limites.
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3. Les dispositions des alingas 1 et 2 du présent article ne 

S'appliquent pas sil est prouvé que le dommage résulte d'un 

acte ou d'une omission du préposé fait, soit avec J'intention 

de provoquer un dommage, soit témérairement el avec conscience 

qu'un commage en résultera probablement. » 

Article 15 

A Varticle 26 de la Convention. 

L’alinéa 2 est supprimé et remplacé par la disposition sui- 

vante : ° 

« 2. En cas d’avarie, le destinataire doit dresser au trans- 

porteur une protestation immédiatement aprés la découverte de 

Vavarie et, au plus tard, dans un ‘délai de sept jours pour les 

bagages et de quatorze jours pour les marchandises a dater de 

leur réception. En cas de retard, la protestation devra étre faite 

au plus tard cans les vingt et un jours 4 dater du jour ow le 

bagage ou la marchandise auront été mis a sa disposition. » 

Article 16 

Liarticle 34 de la Convention est supprimé et remplacé par 

la disposition suivante 

« Les dispositions deg articles 3 4 9 inclus relatives aux titres 

de transport ne sont pas applicables au transport effectué dans 

des circonstances extraordinaires en dehors de toute opération 

normale de l'exploitation aérienne, » 

Article 17 

Aprés l'article 40 de la Convention, l’article suivant est 

inséré : : 

« Article 40 A 

1. A larticle 37, alinéa 2 et 4 l'article 40, alinéa 1°, l'expres- 

sion Haute Partie Contractante signifie Etat. Dang tous les autres 

cas, l'expression Haute Partie Contractante signifie-un Etat dont 

la ratification ou l’adhésion & la Convention a pris effet et dont 

ia dénonciation n’a pas pris effet. 

2. Aux fins de la Convention, le mot territoire signifie non 

seulement le territoire métropolitain d'un Etat, mais aussi tous 

les territoires qu’il représente dans les relations extérieures. » 

/ Chapitre II 

CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION AMENDEE 

Article 18 

La Convention amendée par le présent protocole s’applique 

au transport international défini 4 l'article premier de la Con-_ 

vention lorsque les points de départ et de destination sont situés 

soit sur le territoire de deux Etats parties au présent protocole, 

soit sur le territoire d’un seu] Etat partie au présent protocole 

si une escale est prévue cur le terriloire d’un autre Etat. 

Chapitre [II . 

Dispositions PROTOCOLAIRES . 

Article 19 

Entre les parties au présent protocole, la Convention et le 

protocole seront considérés et 

méme instrument et seront dénommés Convention de Varsovie 

amendée a la Haye en 1955. . 

BULLETIN OFFICIEL 

interprétés comme un. seul . et |   

Article 20 

Jusqu’a sa date @entrée en vigueur conformément aux dispo- 
sitions de Varticle 22, alinéa 1*, le présent protocole restera 
ouvert A la signature 4 tout Etat qui aura ratifié la Convention 

ou y aura adhéré, ainsi qu’'A tout Elat ayant participé A la 

conférenee a laquelle ce protocole a été adopteé, 

Article 21 

1, Le présent protocole sera soumig 4 la ratification des 

Etate signataires, , 

2, La ratification du présent protocole par un Elat qui n’est 

pas partie a la Convention emporte adhésion A la Convention 

amendée par ce protocole. , 

3. Les instruments de ratification seront déposés auprés du 

Gouvernement de la République Populaire de Pologne, 

Article 22 

1, Lorsque le présent protocole aura réuni les ratifications 

de trente Etats signataires, i] entrera en vigueur entre ces Etats 

Je quatre-vingt-dixiéme jour aprés le dépét du trentiéme instru- 

ment de ratification, A Végard de chaque Etat qui le ratifiera 

par la suite, il enirera en vigueur le quatre-vingt-dixiéme jour 

aprés le dépét de son instrument de ratification, 

2, Dés son entrée en vigueur, le présent protocole sera- 

enregistré auprés de lOrganisation des Nations unies par le 

Gouvernement de la République Populaire de Pologne. 

Article 23 

1. Aprég son entrée en vigueur, le présent protocole sera 

ouvert A Yadhésion.de tout Etat non signataire. 

2. Lradhésion au présent protocole par un Etat qui n’est 

Eas partie a Ya Convention emporte achésion a la Convention 

amendée par le présent protocole. 

3. L’adhésion sera ‘effectuée par Je dépét @’un instrument 

d'adhésion auprés du Gouvernement de la République Populaire 

de Pologne et produira ses effets le quatre-vingt-dixiéme jour aprés 

ce dépat. 

Article 24 

1. Toute partie au présent protocole pourra le dénoncer pan 

une notification faite au. Gouvernement de la République Popu- 

laire de Pologne. . 

2. La dénonciation produira ses effets six mois aprés la date 

de réception par le Gouvernement de la République Populaire 

de Pologne de la notification de dénonciation. 

3. Entre les parties au présent protocle, la dénonciation de 

lg Convention par l'une d’elles en vertu de l'article 39~ne doit 

pas étre interprétée comme une dénonciation de la Convention 

amendée par le présent protocole. 

Article 25 

1. Le .présent protocole s’appliquera A tous les territoires 

qu’un Etat partie. A ce protocole représente dans les relations 

extérieures, a l'exception des territoires A légard desquels une 

déclaration a_ été ‘faite conformément A Valinéa 2 du présent 

article. © oe 
2. Tout Etat pourra, au moment du dépét de son instrument 

de ratification ou d’adhésion, déclarer que son acceptation du



N° 3389 bis — 29 chaoual 1397 (13-10-77). BULLETIN 

Présent protocole ne vise pas un ou plusieurs des territoires qu'il 

représente dang les relations extérieures. 

3. Tout Etat pourra par la suite notifier au Gouvernement 

de Ja République Populaire de Pologne ‘que le présent prolocole 

S’appliquera a un ou plusieurs des territoires ayant fait lobjet 

de -la déclaration prévue a lalinéa 2 du présent article. Cette 

effels le quatre-vingt-dixiéme 

eprés Ja date de sa reception par ce gouvernement, 

notification produira ses jour 

-4, Tout Etat partie A ce protocole pourra, conformément aux 

1", dénoncer le présent proto- 

Yun quelconque des territoires 

dispositions de l'article 24, alinéa 

cole séparément pour tous ou pour 

qu'il représente dane leg relations extérieures. 

Article 26 

I] ne sera admis aucune réserve au présent protocole. Toute- 

fois, un Etat pourra a tout moment déclarer par notification faite 

au Gouvernement de la Republique Populaire de Pologne que 

lu Convention amendée par le présent protocole ne s'appliquera 

pas au transport: de personnes, de marchandises et de bagages 

effectué pour ses autorités militaires 4 bord d‘aéronefs imma- 

triculés dans Jedit Etat et dont la capacilé entiére a été réservée 

par ces autorilés ou pour le comple de celles-ci. 

Article 27 

- Le Gouvernement de Ja République Populaire de Pologne 

notifiera immeédiatement aux Gouvernements de tous les Etats 

signataires de la Convention ou du présent protocole, de tous les 

Etats parties a4 Ja convention ou au présent protocole e¢ de tous les 

Etate membres de l'Organisation de l’Aviation civile internatio- 

nale ou de Organisation des Nations Unies, ainsi qu’A l’Organi- 

sation de l’aviation civile internationale : 

a) toute signature du présent protocole et Ja date de cette 

signature ; 

-b) Je dépét de tout instrument de ratification du présent 

protocole ou d’adhésion A ce dernier et la date de ce 

dépat : , 

. ¢) la'date 4 laquelle le présent protocole entre en vigueur 

conformément a l’alinéa 1° de larticle 22 ; 

d) la réception de toute notification de dénonciation et la 

date de reception ; 

.e) la-réception de toute déclaration ou notification faite en 

vertu de l'article 25 et la date de réceplion ; et 

f) la réception de toule notification faite en vertu de l’ar- 

ticle 26 et la date de réception. 

EN FOI DE quor leg plénipotentiaires soussignés, diment auto- 

risés, ont signé le présent protocole. 

Fait A la Haye, le vingt-huitiéme jour du mois de septembre 

de Fannée mille neuf cent cinquante-cing, en trois textes authen- 

tiques rédigés dans les langues francaise, anglaise et espagnole. 

En ‘cas de divergence, le texte en langue francaise, langue dans 

laquelle la Convention avait été rédigée, fera foi. . 

Le présent protocole sera déposé auprés du Gouvernement 

de la République Populaire de Pologne ot, conformément aux 

dispositions de larticle 20, il restera ouvert a la signature, et ce 

Gouvernement transmettra des copies certifiées du présent pro- 

tocole. sux Gouvernements de tous les Etats signataires de la   
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Convention ou du présent protocole, de tous les Etats parties 

a la Convention ou au présent protocole, et de tous les Etats 

membres de ] Organisation de Yaviation civile internationale ou 

de VOrganisation deg Nations Unies, 

de l’'aviation civile internationale. 

ainsi qu’a l'Organisation 

  

  

Dahir n° 1-77-3837 du 25 chaoual 1297 (9 octobre 1977) 

_ pertant création d'une médaille commémorative dite 
de la « Marche Verte » 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

‘Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II, 

Que l'on sache par les présentes —- puisse Dieu en élever 

et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le décret royal n? 199-66 du l'' ramadan 1386 (14 décem- 

bre 1966) portant création dee Ordres du Royaume, tel qu’il a 

été modifié et complété par le décret royal n° 685-68 du 26 rama 

dan 1288 (17 décembre 1968), notamment ses articles 1 et 2, . 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIFR. Est créée, en commémoration de la 

procession pairiotique et spirituelle du 2 kaada 1395 (6 novem- 

bre 1975) une médaille dite de la « Marche Verte ». 

ART..2. -— Elle comprend une classe unique. 

ArT. 3. — Cette médaille esi attribuée aux volontaires de 

la Marche Verte ainsi qua toute personne, civile ou militaire, 

ayant concouru a lorganisation et a la réussite de cette pro- 

cession palriotique. : 

ArT. 4, — La médaille commémorative de la Marche Verte 

est en bronze patiné ct de forme ovale. 

Elle mesure 44 mm. de hauteur et 35 mm. de largeur et 

est entourée d'un filet et d'un entourage de 3 mm. de large, 

le tout surmonté d'une béliére en forme de trapéze. 

A lavers, elle représente en son centre un livre ouvert dont 

la page de droite reproduit calligraphié le mot « ElFath » 

(Victoire) et la page de gauche, la marche du peuple marocain 

dane le Sahara. 

Le dessus de la médaille est frappé de l’étoile chérifienné, 

entourée de la Devise Royale « Dieu, la Patrie, le Roi ». 

Sur les cétés sont inscrites les dates hégirienne et grégorienne 

de la Marche Verte (chaoual 1395 - octobre 1975). 

Au-dessous du livre, est déployée en relief une banderole 

portant la transcription en arabe « Marche Verte ». 

Au revers, elle comporte la calligraphie en arabe du verset 

coranique « Faites, Mon Dieu, que, j’entre dans l’action selon 

_ Votre vérité, ef aque j'en trouve Vissue selon Votre vérité, et 

accordez-moi, de Votre puissance, ce qu’il faut pour qu'elle me 

fasse victorieux ». 

ArT. 5. — La médaille commémorative de la Marche Verte 

se porte. sur’ le cété gauche de la poitrine, altachée a un ruban 

de 37 mm. de largeur, de couleur verte portant en son centre 

une bande rouge de 3 mm,
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Art. 6. — La médaille commémorative de la Marche. Verte 

est décernée par décisign de Notre Majesté. sur proposition du 

ministre de l'intérieur. , 

_ Art. 7. — Les titulaires de cette médaille recoivent une 

carte verte, tenant lieu de brevet, comportant, la photographie et 

la signature de Notre Majeste. 

Les titulaires de ceite médaille sont dispensés de tous droits 

de chancellerie. 

Art. 8, — La médaille créée. par le présent dahir peut étre 

attribuée, A ‘titre posthume, dans les conditions prévues par 

‘Yarticle 60 dui décret royal n° 199-66 du 1" ramadan 1386 (14 deé- 

cembre 1966) susvisé. 

Arr. 9, — Les titulaires de la médaille commémorative de 

la Marche Verte sont soumis aux régles disciplinaires prévues 

au chapitre VI du décret royal n° 199-66 du I'* ramadan 1386 

(14 décembre 1966) préciteé. 

Art. 10. — Le présent dahir, qui prend effet a compter du 

1° janvier 1976, sera publié au Bulletin officiel. 

Fait ad Rabat, le 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

AHMED GSMAN. 

  

  

Décret n° 2-77-699'du 20 chaoual 1397 (4 octobre 4977) approuvant 

Vaccord de prét de 41.000.000 de dollars conclu le 28 jou- 

mada II 1397 (16 juin 1977) entre le gouvernement du Royaume 

du Maroc et la Banque internationale pour la reconstruction et 

le développement. pour le financement du ‘projet d’irrigation 

Doukkala II. . 

Lr PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir portant Joi de finances pour l’année. 1977 

n° 1-76-638 du 5: moharrem 1397 (27 décembre 1976), notamment 

son article 28 ; 

Sur proposition du ministre des finances, 

DECRETE :- 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé, tel. qu'il est annexé a 

Yoriginal du présent décret,. accord de prét de quarante et un 

millions de dollars (41.000.000 $) conclu entre le gouvernement 

du Royaume du Maroc et la Banque internationale: pour la 

reconstruction et le développement pour le financement du projet 

@irrigation Doukkala II. 

Arr. 2. — Le ministre des finances est chargé de l’exécution 

du présent décret: qui. sera publié au Bulletin officiel. 

Fait. a Rabat, le 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977). 

‘AHMED OSMAN, 

Pour contreseing : 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER BENSLIMANE, 
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_N* 338 BD bis —_— 29 chaoual 1397 (13- 10- 0). 

TEXTES. PARTICU LIERS 

Dahir portant Joi. n° 1-77-838 du 23 chacual, 1397 (9 actobye. 1977): 

modifiant: et complétant le dahiry n° 1-64-428 du.12 chaabane, 1384 . 

(49 janvier. 1962) portant statut particulier de la commune des 

Touargas. . . 

LOUANGE A DIEU SEUL ! : 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan I1) 

Que Yon gache par les pvrésentes — puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur ! , 

Que Notre Majesté Chéritienne, 

Vu la constitution, notamment son article 102, 

A DECIDE CK QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. -— Les articles 2, 3 et 5 du dahir n° 1-61-428 

du 12 chaabane 1381 (18 janvier 1962) portant statut particulier’ 

de la commune des Touargas, sont abrogés et remplacés par les - 

disposition’ ci-aprés : 

« Article 2, — Les membres du conseil de la commune des 

Touargas, sont élus dans les conditions prévues par le dahir 

n® 1-59-161 du 27 safar 1379 (1° septembre 1959) relatif a 

l’élection des conseils communaux. 

Leur nombre est fixé 4 neut (9) et la durée de leur mandat 
a six ans. » 

« Article 3. — Par dérogajion aux dispositions du dahir 
portant Joi n® 1-76-583 du 5 chaoual 1396 (30 septembre 1976) © 
relatif A Forganisation communale, les attributions du président 

du conseil communal des Touargas ci celles de lautorilé adminis- 
trative locale sont exercées cumulativement par un administra+ 
teur nommé par dahir. Cet administrateur est assisté d’un 
adjoint nommé par décret, 4 qui il peut déléguer une partie de 

‘ses attributions et qui le remplace en cas d’absence ou d’empé- 

chement. » 

« Article 5. ~- Sont applicables A la commune des Touargas, 
les dispositions du dahir portant loi n» 1-76-5838 du 5 chaoual 1396 
(30 septembre 1976) relatit A Vorganisation communale qui ne 

sont pas contraires au présent dahir, lui demeure également 
applicable, sous les mémes réserves, ]’ensemble de la législation 
et de la réglementation communales. » 

ART. 2, — Le présent dahir portant loi-sera publié.au Bulletin 

officiel. 

Fait a Rabat, le 25 chaoual 1397 (9 octabre 1977), 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN. 

  — ——ae 

Dahir portant-loi-m° 1:77-110 du 25 chaoual 1897° (9 octobre 1977)) 
fixant les: medalités transitoires: d'’application du régime da 

' Pimmatriculation fonciére dans les trois provinces aphariennes | de 

Laadyoune, Boujdour et Es-Semara. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) 

Que l'on sache par, les présentes — puisse Dieu en élever 

et en fortifier la teneur ! 

‘Que Notre Majesté Chérifienne,



N° 3389 bis — 29 chaoual 1397 (13-10-77). 

Vu ja constilution, notamment son article 102 ; 

Sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire, : 

A DECIDE Ck QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Pendant un delai d'un an. a compter 
de la date de publication du présent dahir au Bulletin officiel, 

les propriétaires d'immcubles ayant fait objet de titres de pro- 

priété délivrés par les autorités espagnoles dans les trois provinces 
sahariecnnes de Laayounc, Boujdour et Es-Semara peuvent 
déposer ces titres 4 la conservation fonciére de Laayoune en vue. 
dobtenir limmatriculation de-leurs immeubles suivant la procé- 
Gure instituée par le dahir du 9 ramadan 1331 (12 aotit 1913) 

_sur l'immatriculation des immeubles, tel quil a été modifié et 

complete. : 

ArT. 2, — Les formalités et. operations de limmatriculation 

demandées dans le délai fixé 4 l'article premier ainsi que celles 

concernant les oppositions éventueliement formmulées, ne don- 

neront lieu 4 la perception d’aucun droit ou taxe. 
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ART. 3. — A Jexpiration du délai fixé par larticle premier, 

les immeubles visés audit article qui n'auront pas fait Vobjet de 

demande d'immatriculalion, seron{t considérés comme immeubles 

non immatriculés. 

Les titres de propricié y aiférents -pourront toutefois étre 

présentés & tout moment 4 l'appui de réquisitions dimmatricula- 

‘tion. Seront alors applicabies aux formalités et opérations de la 

procédure, les tarifs en vigueur 4 la date du dépét de la réquisi- 

tion, 

ArT. 4, — Le présent dahir portant loi sera publié au 

Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre... 

AHMED OSMAN, 
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_ ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS: PUBLIQUES -- 

TEXTES COMMUNS ~~ 
  

-Dahir portant lol. n° 4-77-216 du "20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) 
créant un. Régime collectif d’allocation de. retraite. . - 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majeésté Hassan— I) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dien en élever 

et en fortifier la teneur ! _ oo. 

Que ° Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la constitution, notamment sen article 102, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Régime collectif d’allocation de retraite. 

OBJET. . 
ARTICLE PREMIER. — II est créé sous Ie nom du « Régime collec- 

tif d’allocation de retraite », une institution dotée de la personnalité 
morale el de l'autonomie financiére et dont la gestion cst assurée 

par la Caisse nationale de retraites et d’aggurances selon les 

modalités qui sont déterminées par décret. 

Le Régime collectif d’allocation de retraite est constitué d'un 

régime général et d’un régime complémentaire. 

Les régimes général et complémentaire ont pour objet 
dassurer au titre du risque vieillesse ef du risque d‘invalidité- 
décés, des droits personnels au profit de Vattilié ou de ses ayants 

cause. 
* 

x 

Livre I 

REGIME GENERAL 

TITRE PREMIER 

CHAMP D’APPLICATION 

ArT. 2. — Le régime général s’appliquc obligatoirement 

a) au personnel contractuel de droit commun, temporaire, 

journalier et occasionnel de VEtat et des collectivités locales ; 

b) au personnel des organismes soumis au contrdle financier 
prévu par le dahir n* 1-59-271 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) 

organisant le contréle financier de l’Etat sur les offices. établis- 
sements publics et sociétés concessionnaires ainsi que sur les 

sociétés et organismes bénéficiant du concours financier de ]'Etat 
ou de ‘collectivités publiques. 

Les conditions d’affiliation du personnel ci-dessus visé rele- 

vant, au jour d'entrée en vigueur du présent dahir portant loi, 

dun régime de retraite, quel awl soit, antlérieur au Régime 

collectif d’allocation de retraite, seront fixées par arrété du 

ministre des finances visé par l’autorité gouvernementale chargée 

de la fonction publique. : 

Toutefois, les régimes de retraite et de prévoyance dont 
bénéficie déja le personnel susvisé sont examinés par une com- 
mission composée, outre des membres du comité de direction de 

la Caisse nationale de retraites et d’assurances cités a l'article 3 

du dahir n° 1-59-301 du 24 rebia II 1379 (27 octobre 1959) insti- 
tuant une Caisse nationale de retraites et’ d’assurances, 

publique, d’un représentant de Vorganisme employeur et d’un 

représentant du ministére de tutelle de cet organisme, 

. , Les régimes qui assurent des prestations au moins égales a 

celles garanties par le présent régime et dont les conditions 

financiéres et techniques sont jugées satistaisantes peuvent, par 
arrété du ministre des finances, aprés avis conforme de la com- 
mission sus-indiquée, étre exclus du champ d’application du 

Régime collectif d’allocation de retraite. 
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TITRE IT 

MopALitFs D'’APPLICATION 

Chapitre premier 

Adhésion, affiliation 

Ari 3. “Les employeurs assujettis au présent régime sont 

tenus de procéder de plein droit A affiliation de leurs personnels 
au régime général. ~ - os 

“Art. 4, — L'adhésion “a pour effet d’obliger Vemployeur ; 

communiquer au Régime collectif d’allocation de 
retraite, selon la périodicité prevue. par décret, la liste 

nominative: compléte des salariés ssujettis, assortie. ‘du 

montant de l’assietie de la votisation salariale et des 

‘contributions patronales exigibles. : 

— a régler au Régime collectif d’allocation de retraite, selon 
Jes modalités et dans les délais fixés par décret, les cotisa- 

tions et contribuzions exigees. 

ArT. 5, — Liaffiliation deg personnels visés A L’article 2 

résulte de la déclaration faite par l‘employeur au Régime col- 

lectif d’allocation de retraite, en vue de l'admission au bénéfice 

du régime général. 

L‘iimmatriculation d’un aifilie est la constatation matérielle 
de son assujeitissement 4 ce régime. 

A 

ArT. 6. — Les conditions et les modalités pratiques dang les- 
quelles doit intervenir Vaftiliation sont fixées par décret. 

Art. 7. — L’affiliation au régime général donne lieu A des 
précomples sur les salaires, de coligations salariales dans les 
conditions fixées par décret. En contrepartie, le personnel assujetti 
béneéficie des prestations définies par le présent dahir portant Joi. 

Chapitre IT 

Validation des services antérieurs, 

assurance volontaire 

Art. 8. — Les services antérieurs A l’assujettissement des 

attili¢e au présent régime peuvent, sur demande expresse 

de ces derniers présentée dans les formes et délais fixés par 
déecret, étre validés et pris en compte pour le calcul de leurs 

droits A pension dans les conditions suivantes : 

— avoir été accomplis el rémunérés par un ou plusieurs 

organismes adhérents au présent régime ; 

— ne pas éltre pris en compte au titre d’un autre régime de 

retraite et de prévoyance, sans préjudice toutefois des 
modalités particuliéres prévues par le décret @’application 
définissant les conditions de transfert - tant des charges que 

des éléments d’actit correspondants-au Régime collectif 
dallocation de retraite de tout régime de retraite existant 

auquel il aurait a se subelituer. 

Cette validation de services antérieurs est offerte également 
a latfilié embauché pour la premiére fois par un employeur, 
postérieurement a son assujettissement et ce, pour les’ services 
répondant aux conditions visées 4 lalinéa prégédent et, accomplis 

antérieurement a lVentrée en vigueur du présent régime. 

Arr, 9. — La validation des services antérieurs entraine 
Yobligation : 

1 — pour laffilié, de régler ay Régime collectif d’allocation 
de retraite, par Vintérmédiaire de VPemployeur auprés 

duquel il préte ses services, la moitié de la cotisation 

correspondant aux salaires de.la période validable, 
estimés ou corrigés selon les modalités fixées par décret. 

2— pour Vorganisme adhérent auprés duquel l'affilié 
accomplit ses services, de régler au Régime collectif 

d'allozation de retraile, outre la demi-cotisation salariale 

ci-dessus A Ja charge de Vaffilié, la moitié des contri- 

butions paironales fixe ei variable correspondant aux 

années de services effectuées aupreés de cet employcur.
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3 — pour lé ou les organismes employeurs précédents, de 

réegler directement au Régime collectif d’allocation de 

tetraite, sur dernande de validation présenlée a cet effet 

par laffilié, la ‘moitié des contributions patronales fixe 
et variable au prorata temporis des années de services 

effectués par le salarié chez lun ou Ilautre de ces 
organismes. 

--La validation des services antérieurs donne droit au profit de 

‘Taftilié : 

1 — A JVinecription au crédit de son livret individuel, des 
sommes correspondant a la demi-cotisation salariale et 
demi-contribution patronale, Aa Vexclusion de celles 

destinées A l'alimentation , , 

— du fonds invalidité-décés ayant pour objet de 
garantir les prestations correspondantes conformeé- 

ment aux articles 31 a4 33 du présent dahir portant 

loi. 

’ — du fonds de péréquation destiné A assurer la dif- 
férence entre les rentes globales et les rentes mini- 

males garanties en régime de capitalisation. 

2— a la prise en considération, lors du calcul des droits 
a prestation, de la durée des services antérieurs validés 

selon les modalités définies par deécret. 

Art. 10. — Le galaire annuel servant d’assiette au calcul des 

cotisations de la période validable est détefminé par deécret et 

suit les mémes régles de plafonnement que l’assielte des cotisa- 
tions au jour de I’affiliation. i vert d’assiette au calcul des 
demi-cotisations salariales et demi-contributions patronales ; la 

capitalisation des sommes correspondantes prendra effet, aprés 
. leur versement aux fins d‘ingcription au livret individuel, selon 

le méme mode de calcul que celui qui est déterminé par deécret 
pour les colisations et contributions normales. ~ 

Art. 11. — Les demi-cotisations salariales et demi-contribu- 

tions patronales sont payables au comptant ou au bénéfice d'un 

étalement dans les conditions prévues par décret. 

Le méme décret définit également les regles de plafonnement 

du nombre d’années de services antérieurs validables lorsque la 
validation aurait comme conséauence la constitution de droits 
supérieurs a Vallocation normale définie au titre IV ci-aprés. 

“ArT. 12. — Liaffiliation de salariés bénéficiant d'un autre 
régime de retraite donne lieu, dans les conditions fixées par 
décret a la prise en compte des services antérieurs moyennant 

-le transfert obligatoire au Régime collectif d’allocation de retraite 

des réserves techniques correspondant aux obligations assumées par 

le régime antérieur ; le méme décret régle la question “des rachats 

de services additionnels éventuels pour le cas ot les réserves 

techniques ci-dessys ne seraient pas en rapport avec les obliga- 

tions a assumer. 

Art. 13. — Tout salarié qui ayant été -assujetti a titre obliga- 

toire au présent régime pendant au moins trois annees d’affilia- 

‘tion effective, cesse ses services chez -un employeur adhérent 

-au Régime collectif d’allocation de reiraite, a la faculté de 

s'assurer volonlairement a ce régime A condition den faire ‘la 

demande. 

Cette assurance volontaire n’est accordée aue si Vintéressé 

ne peut prétendre adhérer 4 un autre régime de retraite. 

‘Les modalités et les conditions d’applicdtion de Ll’agsurance 

volontaire prévue au présent article ‘sont déterminées par décret. 

Chapitre III 

' Services -valables 

Art, 14. — Les services valables au -sens du présent régime 

sont : . . . 

” — ceux accomplis depuis la date d’azsujéttissement et ayant, 
comme tels, donné lieu au paiement des cotisations sala- 

_viales et contributions patronales ; 
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— ceux validés A titre des services antéricurs 4 l’assujettis- 
sement et ayant donné licu au paiement des demi-coti- 

sations et demi-contributions correspondantes sous 
reserve des dispositions prévues a ce sujet par decret ; 

— ceux validés gratuitement cn application des dispositions 

prévues par décret et ceux accomplis « sous les- 

drapeaux » ; 

— ceux pris en compte aA loccasion d'un transfert au 

Régime collecti{ d'allocation de retraite ; 

— ceux rachetés éventuellement, en sus de ceux pris en 

compte a l'occasion d'un transfert. 

TITRE III 

Ressources 

Art. 15. — La cotisation falariale ou « retenue » est fixée 
& 6% de l'ensemble des émolumenis fixes, Aa lexclusion des 
indemnités representatives de frais ou de charges familiales. 

Art. 16. — La contribution patronale, agsise sur les mémes 
‘é@moluments que la coligation salariale comporte : 

— une premiére part, a taux constant, 

salariale ; 
egale A la cotisation 

— une seconde part, a taux variable déterminée par le 

Régime collectif d'allocation de retraite le 15 mars de 
chaque annéc & compter de la 4' année de fonctionnement 
du régime selon les régles tixées par décret. Pendant les 

trois premiéres années de fonctionnement du régime, la 

contribution variable est égale A la contribution fixe, 
majorée de 20°. lorsau'elle porte sur des émoluments 
percus dans un emploi classé actif. 

ArT. 17, — L'assielie des cotisations salariales et contribu- 

tions patronales est limitée a quatre tois le salaire moyen du 

régime tel que défini par décret. Celui-ci fixe également le montant 
dudit salaire retenu pour le premier exercice. 

TITRE IV 

PRESTATIONS 

Chapitre premier 

Risque de vieillesse 

ArT. 18. — Liaffiliation, assortie du paiement au Régime col- 
--lectif d'allocation de retraite des cotisations et contributions cor- 
rélatives, garantit, au titre du risque vieillesse a l’affilié lui-méme, 

Yun des droits personnels ci-aprés, variable en fonction de son 
age et de la durée de ses services valables :‘ : 

1° Vallocation de retraite normale globale, 

2° Vallocation de retraite proportionnelle -globale, 

3° le transfert. 

4° le pécule.. ‘ 

Ces droits sont éventuellement reversibles partiellement aux 

ayants cause suivant les modalités fixées par décret. 

ArT. 19. — L'age normal d’entrée en ‘jouissance de Valloca- 
tion de retraite est fixe & soixante ans (60 ans) et ne peut, en tout 

état de cause élre inférieur 4 cinquante-cing ans (55 ans) ou aux 

- Ages éauivalents pour les emplois dits actifs et tels que définis 
par décret. 

, Art, 20. — L’allocation de retraite normale globale est la rente 

viagére immédiate acouise 4 un affilié justifiant. 4 60 ans d’age 

de trente années de services valables a titre sédentaire ; un décret 
déterminera l'age et la durée des services equivalents applicables 
a un affilié ayant effectué tout ou partie de sa carriére dans un 

service actif. 

Le montant de cette allocation est fixé A 60% 
moyen de la carriére défini par décret. 

Les services accomplis au-dela de la durée ‘requise' pour l'obten- 

du _ salaire 

‘tion de Vallocation de retraite normale ‘sont ‘comptés:en fus, a
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raison de 2% du galaire moyen visé ci-dessus, par année sup- 

plémentaire de services sédentaires jusqu’A concurrence de 15 ans 

‘maximum, toute période de services actifé étant convertie en 

période correspondante de services sédentaires selon les modalités 

prévues par décret. 

Art. 21. — L’allocation de retraite proportionnelle globale 

est la rente viagére acauise A 60 ans d’4ge ou 55 ans pour les ser- 

vices dits actifs A un affilié cessant d’é@tre assujetti au régime aprés 

3 années au moins de serviceg valables mais sans avoir accompli 
le nombre d’années de services valables nécessaires pour obtenir 

Vallocation de retraite normale. 

Son montant est fixé 4 2% du salaire moyen de la carrieére 
par année de services sédentaires, l’'entrée en jouissance étant 

fixée A 60 ans. Un décret fixera pour les services dits actifs, les 
taux et Ages d’entrée en jouissance de Vallocation de retraite 

proportionnelle. : 

Art. 22. — Les allocations définies aux articles 20 et 21 ci- 
dessus, étant basées sur une entrée en jouissance 4 60 ans d’age 

pour les services sédentaires (ou ’Age équivalent pour les services 

dits actifs), toute modification de ces Ages dans des limites prévues 
par décret, entraine une modification du montant de lallocation 
de retraite en fonction des taux de mortalité connus pour les 

années d'anticipation ou d’ajournement selon les barémes fixes 

par ce décret. 

Les allocations de retraite, normale comme proportionnelle, 

sont indexées sur le salaire annuel moyen du régime. 

Un décret d’application réglera : 

— le mode de calcul de l’allocation indexée, 

— le mode de caleul de la révalorisation des émoluments 
annuels ayant donné lieu a cotisation et, comme tels, 
prig en considération pour la détermination du salaire 
moyen de la carriére puis, consécutivement, du calcul de 

Yallocation de retraite. 

Lallocation de retraite ne pourra jamais étre inferieure 4 la 

rente de capitalisation (rente viagére réversible que procure- 

raient en régime de capitalisation; aux conditions fixees par 

, décret, leg cotisations salariales et contributions patronales ins- 

crites’ au livret individuel de laffilié). 

L'allocation de retraite normale ou proportionnelle est dite 

Zlobale lorsqu’elle comporte, outre la rente de capitalisation, le 

complément nécessaire pour atteindre la fraction définie du salaire 

moyen indexé de la carriére. 

Arr, 23. — Tout affilié, cessant ses services sans pouvoir 

prétendre immédiatement 4 Vallocation de retraite normale ou 

proportionnelle peut, s'il justifie de son affiliation &€ un nouveau 

régime collectif de retraite agréé, demander le transfert 4 ce 

nouveau régime de la valeur acquise par capitalisation des 

cotisations salariales et contributions ~ patronales fixes inscrites 

A son livret individuel. 

Ce transfert est toujours subordonné a Vacceptation de 

Vorganisme de ‘gestion du nouveau régime. . 

Les contributions variables ne sont pas transférables, 

Les demandes de transfert ne sont recevables sous peine de 

forclusion, que dans le délai de trois ans a partir de la date de 

céssation de service de l’affilié. 

Passé ce délai, Vintéressé perd tout droit au transfert, 

mais conserve entiers ses droits tels qu’ils lui étaient acquis au 

jour de la cessation de service. : 

Art. 24. — L’affilié cessant ses services, sans pouvoir béné- 

ficier ni de l’allocation de retraite normale ou proportionnelle 

ni du transfert, a droit au paiement d’un pécule d’un montant 

égal A celui des sommes qui auraient été transférables. . 

Art, 25, — Le pécule est payable 4 60 ans ou a lage équi- 
valent pour les services dits actifs ; cependant il est payable 

immédiatement en cas d'invalidité survenant avant cet Age.   
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En cas de. décés de l'affilié, le pécule est payable aux 
conjoints et aux orphelins a parts égales, ou entiérement A l'une - 
de ces calégories en l’absence de l'autre. 

A défaut des ayants cause, le pécule est payable aux ascen- 
dants suivani les mémes modalités que celles indiquées A Valinéa 
précédent. 

ArT. 26. — Tout affilié peut demander Vanticipation ou 
Vajournemeni de son allocation de retraite dans les conditions 
déterminées par décret. 

ArT. 27. — Les droits a l’allocation de retraite acauis 4 un 
affilié au jour de son décés sont reversibles au profit de son ou 
ses conjoints et de ses enfants. 

Art. 28 — Le droit a V’allocation de reversion au profit du 
conjoint est subordonné a la condition : 

1 — aue le mariage ait été contracté deux ans au moins 

_ avant la cessation de Vactivité de laffilié ; 

2 — que le mariage soit antérieur A l’événement qui a amené 
le décés de l'affilié si celui-ci a obtenu ou pouvait 
obtenir une allocation de retraite ; 

3 — que le conjoint ne soit ni répudié ou divorcé irrévoca- 

blement ni remarié ni déchu de ses droits. 

ArT. 29. — Le droit a lallocation d’orphelin est subordonné 
a la condition : 

1 — que lorphelin soit légitime, / 

2 — quil ne soit pas marié ou Agé de plus de seize ans 

(16 ans), cetle limite d’d4ge est toutefois reportée. a 

vingt et un ans (21 ans) pour les enfants qui poursuivent 

leurs études. 

Aucune limite d’4ge ne peut étre opposée aux enfants qui 
‘sont dans l’incapacité totale et absolue de travailler par suite 

Vinfirmités pendant toute la durée de ces infirmités, 

Art. 30. — Les allocations servies aux orphelins sont payées 

4 leur mére el en cas de décés ou de remariage de celle-ci, a leur 
tuteur. 

Chapitre IL 

Risque invalidité/décés 

ArT. 31. — Tout affilié se trouvant dans Vobligation de 
cesser ses services pour incapacité -totale et définitive d’exercer 
ses fonctions bénéficie d’une pension viagére d’invalidité. 

Cette pension est égale A deux pour cent (2 %). du salaire 
moyen de carriére corrigé par application de Vindexation déja 

définie au titre du risque vieillesse, pour chaque année de service 

valable et par année A courir jusau’A l’Age normal pour la 

retraite, sans que cette pension puisse dépasser soixante pour 

cent (60 %) dudit salaire moyen. Toutefois, ce taux est totijours 
au moins egal A deux pour cent (2%) par année de cotisation 
normale effectivement payée, les années validées sont alors 
comptées pour moitié. , 

Cette pension est indexée selon les mémes modalités que la 

pension de vieitlesse, toutefois la réduction pour anticipation de 
jouissance prévue a l'article 22 ci-dessus ne lui est pas applicable. 

Les modalités de contréle de Vincapacité réputée totale et 
définitive sont fixées par décret. 

Art, 32. — La pension WVinvalidité est réversible au profit des 

ayants cause de l’affilié dans les mémes conditions que celles 
prévues aux articles 27 a 30 ci-dessus. 

ArT, 33. ~ Le décés d’un affilié en activité de service auprés 
d’un employeur adhérent, entraine au profit de ses ayants cause, 
le droit aux allocations prévues en cas de décés du bénéficiaire 

d'une pension d’invalidité. 

Le décés d’un affilié en activité de service auprés d'un 
employeur non adhérent entraine, au profit des ayants cause,. le 

droit aux allocations prévues en cas de décés du bénéficiaire 

dune pension de vieillesse.



N° 3389 bis — 29 chaoual 1397 (13-1 10-77). BULLETIN 

Chapitre III 

Dispositions générales 

Art. 34. — Nonobstant toutes dispositions législatives ou 

réglementaires contraires, ne sont opposables aux administra- 

tions de l’Etat, des collectivités locales et des organirrmes publics 

pour la détermination de lage des affiliés au présent régime ou 
de leurs ayants cauge, que les actes de naissance produits au. 

moment du recrutement ou de la survenance d'entant et con- 

servés dans les dossiers administratifs ou les dossiers d affiliation. 

Art. 35. — Tout bénéficiaire d'une pension concédée au titre 
du présent dahir portant loi est tenu de notifier dans le deélai 
d'un mois, sous peine de pénalité sauf en cas de force majeure, 
toutes les modifications qui peuvent intervenir dans son état 

civil ou celui de son conjoint et ses enfants, et le cas échéant, 
toute modification susceptible d’avoir des répercussions sur les 

pensions concédées, 

Les pénalités visées A l'alinéa précédent sont infligées par 
le Régime collectif d'allocation de retraite. Leur montant est égal 

4 3% du montant d'une pension trimesirielle. 

TITRE V 

Régime financier 

Art. 36. — L'équilibre du Regime collectif d’allocation de 
retraite vérifié chaque annés par un bilan comptable et actuariel 

au 31 décembre, doit étre réalisé pour chacun des risques 

— vieillesse, d’une part ; , 

— invalidité, déces, d autre part ; 
et ce, séparément pour : 

— le régime général, 

— et le régime complémentaire. 

Art, 37. -- La répartition des ressources au profit des dif- 

férents fonds qui assument les charges des divers risques est 

fixée par décret. 

ArT, 38 — Tout transfert a la charge du Régime collectif 

d’allocation de retraite des obligations assumées par un régime 

antérieur auquel il se substitue entraine : . 

— Je transfert au profit du Régime collectif d’allocation de 

retraite des éléments d’actif correspondants ; 

-—- leur inscription aux comptes correspondants. 

Art. 39. — Le risque invalidité-décés est traité comme une 

assurance temporaire d’année en année et les comptes correspon- 

dants A ce risque ouverts dans la comptabilité du Régime col- 

lectif d’allocation de retraite donnent lieu aux opérations définies 

par décret. 

Art, 40. — Les regles de placement des fonds du Regime 

collectif d'allocation de retraite sont définies par décret. 

* 
* + 

Livre II 

Régime complémentaire 

Art, 41. -~ Jl est eréé un régime complémentaire permettant 
de garantir des prestations en sus de celles du régime général. 

Ce régime sera défini et mis en vigueur par un décret qui fixera 
notamment la date a4 partir de laquelle le Régime collectif 

d'allocation de retraite sera habilité A pratiquer de telles opéra- 

’ tions. 

: Lradhésion d’un employeur au régime complemeéntaire ne 

“peut étre que simultanée ou postérieure 4 son adhésion au régime 
général. Dans le second cas, l’adhésion doit avoir réguli¢rement 

satisfait A toutes les obligations du régime général. 

Liaffiliation d'un salarié au régime complémentaire est 
toujours subordonnée 4 son affiliation au régime général. 

Art. 42. — Nonobstant les 

alinéa de l'article 41 ci-dercus, 

dispositions prévues au derni2r 
lVadhésion — et consécutivement, 

OFFICIEL 

  

1249 

Vatfiliation sont permises 
justifient déja de leur arrujettis 

aux employeurs et salariés qui 

sement a un régime de retraite de 

’ base jugé satisfaisant. 

Les régimes de retraite de base sont examinés par la com- 

mission citée 4 l'alinéa 3 de l'article 2 du présent dahir portant loi. 

~ArtT. 43. L’adhésion comme lTIaffiliaition au régime 
complémentaire, tant pour leur définition que pour leur forme 

et leurs effets ob¢issent aux mémes régles que celles prévues au _ 
titre II pour le régime général. 

Les modalités pratiaues propres au régime complémentaire 

et, en particulier, les formes et conditions — résolutoire notam- 
“ment — de la convention d’adhésion ainsi que la liquidation des 

charges actives et passives au jour de la résiliation, seront 

réglées par arrété du ministre des finances. 

La validation des services antérieurs dans le cadre du régime 
complémentaire donne lieu au réglement total des cotisations 

salariales et contributions patronales correspondantes au taux 

plein. . , 

Si Vaffiliation au régime complémentaire intervient au 

bénéfice de salariés dispogant déja d’avantages analogues auprés 

d'un autre régime, elle s‘assortit obligatoirement du_ transfert 
au Régime collectif d'allocation de retraite des réserves techniques 
correspondant aux charges a assumer. 

En cas d@'insuffisance des sommes transférées eu égard 

au nombre d'années de services accomplis, les regles de l'article 12 

ci-dessus sont applicables. 

Art, 44. — Seront également réglées par le décret prévu A 

Varticle 41 

— les cotisations salariales et contributions patronales, 

prestations garanties, 

— les questions relatives au régime financier de maniére 

a garantir l'équilibre de chacun des risques assumés tant 

en régime de capitalisation aue de répartition s'il y a lieu. 

— les 

* 
* * 

Livre III 

Dispositions générales 

Art, 45. — Chaaoue fois que le comité de direction de la 

Caisse nationale de retraites et d’assurances cité par V’article 3 

du dahir n® 1-59-301 du 24 rebia II 1379 (27 octobre 1959) 

instituant une Caisse nationale de retraites et d’assurances est 

appelé a4 statuer sur les questions dordre général du Régime 

collectif{ d’allocation de retraite et notamment celles relatives a 

son régime financier, il est adjoint a ce comité les membres 

ci-aprés : 

—un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de 

Ja fonction publique, 

un représentant du ministére de l'intérieur, 

un représentant du ministere des travaux publics et des” 

communications, 

un représentant du ministére de Vagriculture et de la 

réforme agraire, 

quatre représentants des affiliés nommeés pour trois ans 

et désignés par quatre organismes adherents au Régime 

collectit d'allocation de retraite et ayant leur siége dans 

les communes urbaines de Rabat-Salé et de Casablanca. 

Ces adhérents sont choisis par tirage au sort effectué par 

le directeur ¢énéral de la Caisse de dépét et de gestion. 

Art. 46, — Les prestations garanties par le Régime collectif 

d'allocation de retraite sont allouées par décision du directeur 

général de ia Caisse de dépét et de gestion. 

Art. 47, — Les pensions annuelles sont payables par quart, 

a terme échu, les premiers janvier, avril. juillet et octobre de 

chaque année.
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ArT. 48..— Les arrérages non réclamés sont prescrits cing 

ans aprés leur échéance, 

Toutefois, lorsqu’'un bénéficiaire du présent régime, titulaire 

d'une allocation de retraite ou d'une pension d’invalidité. a disparu 

de son domicile, et que plus d’un an s’est écoulé sans qu'il ait 
réclamé les arrérages de sa pension, ses ayants cause peuvent 
obtenir a4 titre provisoire la liquidation des droits 4 pension qui 
leur seraient ouverts par les dispositions du présent dahir 

portant loi. Une pension peut également étre aitribuée Aa titre 

provizoire aux ayants cause du bénéficiaire d'une pension, 

Gisparu lorsque celui-ci était en possession de droits Aa pension 

au jour de sa disparition et au’il s’est écoulé au moins un an 
depuis ce jour. 

La pension provisoire est convertie en pension détinitive 
Jorsque le décés est officiellement établi ou que l’absence a été 
déclarée par jugement. ; 

ArT, 49. — Pour le recouvrement des cotisations et des con- 
tributions non payées, des majorations et des astreintes, ainsi 

que deg prestations indument percues par le salarié et des frais 

de poursuites, le Régime collectif d’allocation de retraite posséde 

un privilage général au s’exerce sur tous les objets mobiliers 
appartenant a ses débiteurs, en quelque lieu qu'ils se trouvent. 

Ce privilége général du Régime collectit ‘d'allocation de 
retraite prend rang immédiatement aprés le privilége yénéral du 
Trésor. 

ArT. 50. — Les pensions instituées par le présent dahir portant 7 
loi sont incessibles et insaisissables sauf en cas de deébet envers 
lEtat, les collectivités locales est les établissements publics. ou 
pour leg créances privilégiées au sens de la législation en vigueur 
et pour les créances alimentaires. 

Les débats envers I’Etat, ainsi que ceux contractés envers 

les diverses autres collectiviteés publiques visées au précédent 
alinéa, rendent les pensions instituées par le présent dahir portant 

loi parsibles de retenues jusau’é concurrence: du quart de leur 

montant. Il en est de. méme pour les créances privilégiees et les 
eréances alimentaires, 

Les retenues au titre de débets envers l’'Elat, les diverses 
autres collectivilés publiaques ef les créances privilégiées ou 
alimentaires peuvent s’exercer simultanément sur la pension 

jusqu’a concurrence de 50% de son montant. 

¥n cas de débets simultanés envers l'Etat et autres collecti- 

vités publiaques, les retenues doivent @ire elfectuées en premier 
lieu au profit de l’Etat. : 

En cas de débets simultanés relatifs aux créances privi- 
légiées et aux creances alimentaires, ces derniéres sont honorées 
en premier lieu. 

Chapitre premier 

Cumuls 

' Art. 51. —— A Vintérieur de chacun des regimes, général d’une 
part, et complémentaire d’autre part, il ne peut y avoir ‘cumul 
entre : 

— allocation de retraite normale ou proportionnelle et 
pension d'invalidité ; 

— reversion de pension d'invalidité ou de retraite normale 
ou proportionnelle, et pension d’ayants cause daffilie 
déecédé en activité de service ; 

-~- allocation auelconaue a4 titre de pension et pécule ou aide 
renouvelable ou tous autres secours et allocations. 

Art, 52. — -Les. prestations allouées en vertu des régimes 
' général ou complémentaire ne font pas obstacle a l'exercice 
normal par les bénéficiaires de leurs droits au titre des régimes 
des prestations a court terme, de réparation des accidents du 

travail et des maladies professionnelles et de réparations des dom- 

mages selon le droit commun, 
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Toutefois, lorsque le fail dommageable engage Ja responsa~ 
bilité d'un tiers, le Régime collectif d’allocation de retraite est 
subrogé d’office dans les droits et actions des victimes ou de leurs 
ayants cause contre ce tiers ou son assureur substitué, a con- 
currence. du montant complémeritaire de la, pension d’invalidité 
ou de décés a verser au titre de la période allant de la date 

d'invalidite ou de décés jusau’aA l’Age normal de la retraite telle 
que fixée A l'article 31 ci-dessus. 

Art. 53. — Le cumul de deux ou plusieurs pensions basées 
sur la durée des services n’est permis quc lorsque lesdites pensions 

sont fondées sur deg services effectués dans des emplois successifs, 

aucun affilié ne pouvant acauérir des droits a pension dans deux 
emplois concomitants conduisant 4 pension de retraite. En aucun 

cas, le temps décompté pour la liquidation d'une pension ne 

peut iniervenir dans Ja liquidation d’une autre pension. 

Toutefois, le cumul est possible entre une pension servie 
par un régime de base et celle garantie par un régime complé- 
mentaire ou au. titre dune assurance sur la vie, 

ArT. 54. — Les agents des organismes adhérents au Régime 

collectif allocation de retraite, béneficiaires d’une allocation de 
‘retraite ne peuvent s’affilier a un autre régime de prévoyance, 

Art. 55. — Les prestations familiales 4 allouer aux affiliés 
au présent régime, au titre des enfants dont ils assument la 
charge, sont versées directement aux intéressés par lorganisme 
employeur conformément A la réglementation en vigueur. 

Chapitre II 

Contentieux 

ArT. 56. — Tout différend pouvant s’élever cntre le Régime 

collectif dallocation de retraite d'une part, les adhérents et 

assujettis ou présumés tels d’autre part, est porté devant une 

commission spéciale composée : 

— q@un magistrat du tribunal de premiére instance, président, 

-— dun représentani du ministére du travail et des affaires 

sociales, 

— dun représentant du ministére des finances, 

— dun représentant de V’autorité gouvernementale chargée 

de Ja fonction publique, ‘ 

— du direcieur général de Caisse de dépét-et de gestion 

ou de son représentant, 

— dun représentant de l'organisme employeur, 

— dun représentant des affiliés désigné par J'organisme 
employeur. . 

Les décisions de cette commission sont susceptibles d’un 

nouvel examen devant une commission d’appel composée 

— dun conseiller & la Cour d’appel, président, 

— d'un représentant du ministére du iravail et des affaires 

sociales, . . 

— dun représentant du ministére des finances, 

— d'un représentant de l'autorité gouvernementale chargée ‘ 
de la fonction publique, : 

— du directeur général de la Caisse de dépét et de gestion 
ou de son représentant, 

— d'un représentant du ministére de tutelle de l’organisme 

employeur. 

Un décret déterminera les modalités de nomination des 

membres et de fonctionnement de ces commissions. 

Les décisions de la commission d’appel sont susceptibles de 

pourvoi devant la Cour supréme dans les conditions prévues par 

la législation en vigueur. 

Art. 57. — Le recours contenticux contre Je rejet d'une 

demande d’allocation ou les modalités de sa liquidation doit étre 
formé A peine de déchéance, dans le délai d’une année A compter 
de la date de la notification A l'intéressé ov 4 son représentant 

légal de la décision contestée. ,
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Chapitre III 

5 Exemptions fiscales 

ART. 58. ~= Les colisations salariales et les contributions 
patronales sont exonérées de toutes taxes, 

Sont exonérés des droiis de timbre et enregistrés gratuite- 
ment les acquisitions du Régime collectif d’allocation de retraite, 
les échanges et les conventions qui lui profitent. 

Sont exemptés de tous droits d’enregistement et de timbre, 

les jugements et arréts relatifs a l’application de la législation 

et de la réglementation sur le Régime collectif d’allocation de 

retraite. , 

Chapitre ‘TY 

Sanctions 

Art. 59. — L’employeur verse au Régime collectif d’alloca- 
tion de retraite le montant des cotisations et contributions aux 
dates et selon les modalités fixées par décret, 

Les versemenis aui ne sont pas effectués dans les délais, 

sont pagsibles d'une majoration de 6% par année de retard. 

Cette majoration est a la charge de l’employeur exclusivement. 

Art, 60. — Quiconque fait sciemment des déclarations 

inexactes dans le but de faire pereevoir par un de ses salariés 

des prestations ‘auxquelles celui-ci’ n’a pas droit, est passible 

d’une amende de 240 A 400 dirhams qui pourra étre doublée en 
cas de récidive. 

En outre, il est tenu de verser au Régime collectif d’alloca- 

tion de retraite la somme indiiment payée, si ce versement est 
requis par la partie poursuivante. 

Art. 61. — Liaffilié qui fait sciemment des déclarations 
inexactes concernant sa situation dans le but de percevoir des 

prestations auxquelles il n’a pas droit est passible d'une amende 

de 240 4 400 dirhams qui pourra étre doublée en cas de recidive. 

En outre, il est tenu de rembourser la somme indiment payée. 

Quiconque a retenu par-devers lui, indiment, la cotisation 

salariale précomptée sur le salaire, est passible d'une amende de 

120 A 1.000 dirhams. 

Art. 62. — L’action en recouvrement intentée indépendam- 

ment de Vaction publique se prescrit par cing ans 4 dater de 

Vexpiration du délai fixé par le relevé de compte adressé au 

débiteur par le Régime collectif d'allocation de retraite. 

Art. 63. — Le présent dahir portant loi entre en vigueur 

trois mois aprés la date de sa publication au Bulletin officiel. 

Arr. 64. — Sont abrogées & compter de la date d'effet du 

présent dahir portant loi, toutes dispositions coniraires et notam- 

ment celles indiquées a l'article 2 du dahir portant loi n" 1-72-184 

du 13 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au regime de 

sécurité sociale, ainsi que l'alinca 4 de l'article 3 de la loi n® 011-71 

du 12 kuada 1391 (31 décembre 1971) instituant un régime des 

pensions civiles. 

Fait q Rabat, le 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN. 

  

  

. Décret n° 2-77-5651 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) fixant les 

modalités a@'application du Régime collectif d’allocation de 

retraite (régime général). 

  

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir portant loi n® 1-77-216 du 20 chaoual 1397 (4 octo- 

bre 1977) créant un Régime collectif d’allocation de retraite ; 

BULLETIN 

  

OFFICIEL : 1251 

Vu le dahir n° 1-59-074 du 1° chaabane 1378 (10, février 1959) 

instituant une Caisse de dépét et de gestion et notamment son 

article 18 ; . 

Vu le dahir n® 1-58-3201 du 24 rebia I 1379 (27 octobre 1959). 

instituant une Caisse nationale de retraites et d’assurances, 

LECREVE : 

TITRE PREMIER 

’ CHAMP D'APPLICATION 

ARTICLE PREMIER. — Le présent décret détermine les modalités 

d’application du régime général institué par le dahir portant loi 

n° 1-77-216 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) susvise. 

Art, 2. — La naissance d'obligations du Régime collectif d’allo- 

cation de retraite envers ses bénéficiaires est subordonnée 4 l'adhé- 

sion de l'organisme employeur, 4 latfiliation des salariés et au 

paiement des contributions et cotisations. 

TITRE II 

ADHESION, AFFILIATION, VALIDATION DES SERVICES ANTERIEURS, 
ASSURANCE VOLONTAIRE 

Chapitre _ premier 

Adhésion, affiliation 

ArT. 3. — Tout emploveur adhérent a l’obligation d’envoyer au 

Régime collectif d'allocation de retraite dans un délai de six mois | 
suivant la date de publication du présent décret : 

'— un acte d'adhésion étabti selon le modéle prévu par le 

Régime collectif d'allocation de retraite, 

— une déclaration d’affiliation conforme au modéle prévu par 

le Régime collectif d’allocation de retraite ef un extrait d’acte de 

naissance pour chaque galarié occupé durant le mois précédant 

lenvoi de l’acte d’adhésion. 

Pour les adhésions postérieures a la date d’entrée en vigueur 
du régime, l’envoi de ces piéces doit intervenir dans le délai d’un 

mois 4 compter de la date d'adhésion. 

Art. 4. — Le Régime collecti£f d’allocation de retraite adresse 
4 chaque affilié un certificat d'affiliation mentionnant le numéro 
@immatriculation qui lui a été attribué. 

Art, 5. -— Toute interruption de paiement des cotisations par 

suite d’une cessation ce Vactivité d'un affilié peut donner lieu, sur 
ta demande de cet affilié, 4 létabli:sement d’un certificat mention- 

nant la période pendant leauclic Vintéressé Gtait affilié au régime. 

La cessation de carvice nour auelaue cause que ce soit, ne fait 

perdre & laflilié wucun do ses droits acquis. En cas de nouvelle 

embauche auprés d'un organisme adhérent, aucune formalité de 

nouvelle immatriculation n'est exigée, laffili¢é devant simplement 

produire dans ce cas con certificat d'affiliation, 

ART. G. — Tout organisme adhérent établit, conformement 

a ses slatuts. une nomenclature des emplois en deux catégories : 

actif et sédentaire. 

Sont réputés « actifs », les emplois comportant des dangers 

ou fatigues exceptionnels. ainsi que ceux dont lexercice entraine 

habituellement une usure prématurée de Vorganisme. 

Sont réputés « sédentaires », les emplois non classés dans la 
eatégorie ci-dessus. Les emplois qui n'ont fait objet d'aucune 

clacsification sont réputés sédentaires, le classement en caté& 

gorie « actif » mest pes de plein droit, 

La nomenclature comportera. en vue de Vexamen. des 
demandes de validation. la liste des emplois antérieurs, répartis 

également en emplois actifs et en emplois sédentaires. 

ae
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Toute modification de classification ne peut avoir d effet 

rétroactif sauf pour le semestre au cours duquel elle est intro- 

duite. 

Lee dispositions du présent article ne s'appliquent pas au 

personnel contractuel de droit commun, temporaire, Journalier 

et occasionnel de l'Etat et des collectivités locales. 

Chapitre II 

Validation des services antérieurs 

ART. 7. — Les demandes de validation de services antérieurs 
formulées en application de l'article 8 du dahir portant loi 

n” 1-77-216 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) susvisé, doivent 
6tre adressées au Régime collectif d'allocation de retraite. Elles 
sont recevables dans le délai de cing ans maximum a compter 

‘de la date d'assujettissement au régime ayant donné lieu au 

versement de la premiére cotisation, — 

A ces demandes établies conformément au modéle prévu 
par le Régime collectif d’allocation dé retraite, sont jointes des 
attestations justifiant la nature et la durée des services accomplis 
chez les employeurs adhérents précédents. 

L’employeur adhérent, au service duquel se trouve le salar 
qui introduit une demande de validation, indique sur cett 
demande le montant du salaire annuel, tel que défini a larti- 
cle @ ci-aprés, devant servir d’assiette au calcul des charges de 
validation. - 

En cas de défaillance de l’employeur adhérent, la demand 
peut éire transmise au Régime collectif d’allocation de retraite 
par laffilié. Dans ce cas Vintéressé joindra une attestation des 
services accomplis chez son dernier employeur. 

ART, 8. — Nonobstant, le plafonnement prévu A l article 17 
du dahir portant loi créant un Régime collectif d‘allocation de 
retraite, le salaire annuel visé a l'article ci-dessus est égal a 

douze fois le salaire du premier mois complet de services accom- 
plis chez Vadhérent aprés l'entrée en vigueur du régime. Ce 

salaire est augmenté du montant annuel de toutes les indemnités 
et des primes 4 lexclusion de celles représentatives de frais ou 

de charges familiales, acquis au litre de l'année précédente. 

Art. 9. — En cas de carriére comportant a la fois des 

services classés sédentaires et des services classés actifs, la 
détermination des durées respectives A retenir comme Services 
validés s’établit comme suit : 

» 1° la durée des services validables dans chacune des deux 
catégories (services actifs et services sédentaires) est considérée 
s¢parément en appliquant 4 chacune des deux périodes le mode 
de calcul ci-aprés 

— tout nombre de jours au-delA du dernier mois complet, 

inférieur 4 16 jours, est compté pour zéro ; 

— tout nombre de jours au-delA du dernier mois complet. 
supérieur A 15 jours, est compté pour un mois ; 

2° Toutefois, si l’intéressé bénéficie de ce fait de deux arrondis 
par excés, ou au contraire subit deux arrondis par défaut, il est 
procédé comme suit : 

— en cas de bénéfice de deux arrondis par excés : 
: si la somme de deux arrondis est supérieure A 45 jours, 
aucune correction n'est effectuée, 

_ si elle est inférieure A 46 jours, un mois est retranché 
de la période de services validables -ayant le plus petit 

« rompu » ; le rompu étant le nombre -de jours au-dela 

du dernier mois complet. 

En cas ‘d’égalité des rompus des services actifs et sédentaires, 
ce mois est retranché de la période de services dits sédentaires. 

— encas de perte de deux arrondis par défaut : 

. 8i la somme de deux arrondis est inférieure 4 16 jours, 
aucune correction n’est effectuée, 
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. Si la somme de deux arrondis est supérieure a 15 jours, 

il est ajouté un mois a celle des deux périodes de services 
qui a le plus grand « rompu’ ». En cas Wegalité des 

rompus des services actifs et sédentaires, un mois est 

ajoulé a la période de services dits actits. - 

ART. 10, — Le paiement des demi-cotisations et des demi- 
contributions s'effectue au plus tard a la fin du mois suivant'le 

semestre au cours duquel la notification des paiements a effectuer 

a été taite par le Régime collectif d’allocation de retraite. 

Toutetois, un étalement peut étre accordé aux affiliés et aux 
adhérents pour le réglement de tout ou partie des demi-cotisations 

et demi-contributions a leur charge au titre de la validation des 

services aniérieurs. Le paiement é‘alé de ces demi-cotisations et 
deri-coniributions se fail par mensualités égales. , 

ART, 11. — La-durée de l’étalement est fixée au maximum 
a dix ans (10 ans) pour les affiliés et cing ans (5 ans) pour les 
achérents. En aucun cas elle ne peut étre superietire 4 la durée 
des services restant A effectuer pour atteindre l'age normal de la 

retraite ou Vage d’entrée en jouissance lorsque l'affilié fait 
connailre au Régime collectif dallocation de retraite son inten- 

tion d'anticipation ou d’ajournement. 

In cas d# suspension du salaire de Vaffilié pour quelque 
cause que ce soil, la durée de l'étalement est prorogée, sur 
demande de Vintéressé, d'une durée égale 4 la période de suspen- 
sion, sans que la durée totale puisse dépasser dix ans. En- cas 

de paioment par l'affilié luiiméme pendant la période de suspen- 

sion, le délai fixé esi prolongé d'une durée de six mois. ‘ 

En cas d'invaliditeé donnant droit. 4 une pension viagére Aa 
charge du régime ou en cas de décés de l’affilié, les périodes 

de services dont la validation a été acceptée par le Régime collectif 
allocation de retraite, sont validées sans qu'il y ait lieu au 
paiement des demi-cotisations a partir de la date du décés ou de 
la dale de Pévénement ayant provoqué J’invalidité. 

Art, 12. — Pour les affiliés 4gés au moins de cinquante ans 
(50 ans) A la date d’entrée en vigueur du présent régime et pour 
lesquels des. retenues n’ont pas été effectuées pour la constitution 
des droits a la retraite, le paiement des charges salariales pour 

la validation des services anterieurs s‘effectue comme suit 

— Les demi-colisations, calculées sur le nombre deg années A 
valider, sont étalées sur une durée de dix ans (10 ans), 

.— Laffilié ne supporte les mensualités constantes correspon- 
Gant aux charges de validation que pendant la période restant A 
courir entre la date de son affiliation au Régime collectif d’alloca- 

tion de retraite et l’'age normal de la retraite fixé A l'article 19 du 

dahir portant loi créant un Régime collectif d'allocation de retraite, 

. Le nombre maximum des années 4 valider suivant les moda- 
lités ci-dessus est limité A vingt ans (20 ans). 

Arr. 13. — Les services militaires accomplis dans les Forces 
armées royales en qualité de caporal et de soldat par les affiliés 
au présent régime, et qui ne sont pas rémunérés par une pension 
de retraite ou par un pécule, sont validés gratuitement par le 
Rezime collectif d allocation de retraite dans la limite d’une durée 
de cing ans. 

Art, 14. — L’employeur auprés duquel est introduite la 
demande de validation est responsable Gu paiement des demi- 
cotisations ,qu'il précompte sur le salaire de l’affilié, sauf en cas 
de cessation de services de celui-ci, , 

Dans ce dernier cas, l’affilié est tenu de verser au Régime 
collectif d’allocation de retraile, soit directement soit par l'inter- 
médiaire de son nouvel employeur, les cemi-cotisations restant 

dues le cas échéant dang la limite de la durée de l'étalement qui 
lui a été accordée, 

A defaut de paiement intégral dans le délai imparti ou avant 
la date d'entrée en jouissance des prestations et sous réserves des 
dispositions de l'article 12 ci-dessus, la reconstitution de carriére 
est considérée en fonction des demi-cotisations effectivement
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versées ef dumi-contributions correspondantes. Les cemi-contri- Chapitre IV 

butions versées en sug par ]adhérent sont portées au crédit de Assurance volontaire 

celurel, Art. 19. — Les aftiliés réunissant Jes conditions fixées a 
Arr, 15, — Les services validés sont pris en considération 

lors du calcul des prestations selon les modalités ci-aprés : 

— pour les salariés dont la premiére période inintérrompue 
de services s’achéve par louverture de droits a prestations, est 
prise en compte pour sa durée réelle, la part des services validés 
qui, ajoutée aux services ayant donné lieu 4 assujcttissemeni, 

aux: services transférables et aux services rachetés . permet 

Tobtention d'une allocation de retraite normale, le solde élant 

pris en comple pour moitié ; 

‘= pour les autres salariés, les services validés sont pris en 

considération pour leur durée réelle dans Ja limite du double 
des périodes de services ayant donné lieu 4 assujettissement au 

régime, sans toutefois que cette durée de services validés. ajoutée 
aux services ayant donnée lieu a assujettissement, aux services 
{ransférables et aux services rachetés, permette l‘obtention d'une 

allccation supérieure a l'allocation de retraite normale : l‘excédent 
des services validés étant pris en compte pour moitié. 

Pour l'application du présent article, la premiére période 
interrompue de services chez le méme adhérent sentend A partir 

de la date du premier assujettissement au régime jusqu'a la 
date :de la premiére rupture du contrat de travail. 

ART, 16. — Les dispositions prévues 4 l'article précédent ne 
sont pas opposables en ce qui concerne |’Age normal d’entrée en 
jouirsance de l’allocation de retraite normale, lequel est calculé 

en fonction de la durée réelle de services valables classés actifs. - 

Chapitre IT 

Transfert et rachat 

Art. 17. -- Sur demande de laffilié, établie conformément 
au modéle prévu, et moyennant accord de Vorganisme cédant et 

du Régime collectif d’allocation de retraite, les services ayant 
Gonné’ liéu & assujettissement A un régime de retraite avant la 
date dentrée. en vigueur du présent régime, sont pris en compte 
comme suit: - 

— le salaire annuel servant d’ascielte pour le calcul de 

transfert ou rachai, est déterminé conformément a l'article 8 
ci-dessus ; le taux de transfert ou de rachat est fixé a douzec 

pour cent (12%) de ce salaire ; 

— si les sommes transférables ne couvrent pas la totalité 
Ges services ayant donné lieu a affiliation auprés du régime 
cédant, la partie de services-non couverte peut étre rachetée par 

Vaffilié, sans toutefoig que le montant du rachat dépasse cinquante 
pour cent (50%) du montant qui aurait di étre versé pour 
couvrir la totalité de la période transférable. 

En cas. d’'absorption d'un régime de retraite par le Regime 
collectif d’allocation de retraite, les services ayant donné lieu a 

agssujettissement auprés du premier régime sont pris en consi- 
cération Selon les termes de l'accord ou de Ja décision intervenue. 
Si les services pris en compte ne couvrent pas la totalité de la 

période d’assujettissement, l'affilié peut demander le rachat 

conformément 4 l'alinéa précédent. : 

Tout transfert du Régime collectif.d‘allocation de retraite vers 
un autre régime de retraite entraine le versement au profit de ce 

dernier, dés sommes inscrites au livret individuel de l'affili¢. Ce 
tranéfert ‘n‘est toutefois possible gue si l'affilié justifie d’au moins 

une année d'ascujettissement ayant donné lieu au versement des 

cotisations dues au Régime collectif d'allocation de retraite. 

Si le montant de&’ sommes dues au titre du ,transfert est 
inférieur a celui inscrit au livret individuel de l’affilié, le reliquat 

est versé a ce dernier. 

ArT. 18. — La demande de rachat n’est recevable que dans 

Je délai dun an a compter cu jour ou la possibilité de rachat 
de services cst notifigée par le Régime collectif d'allocation de 

retraite a laffilie,   

Varticle 13 du dahir portant loj n® 1-77-216 du 20 chaoua] 1397 

(4 octobre 1977) susvisé, peuvent souscrire ume assurance volon- 

taire auprés du Régime collectif dallocation de retraite en vue 

de T'acquisition des droits 4 allocation de retraite et aux pensions 
dinvalidité et de décés prévues ai titre IV dudit dahir. 

ART. 20. — La demande de souscription a l’assurance volon- 

taire doit @é‘re adressée au Régime collectif d'allocation de 
retraile, accompagnée d'un certlificat d'activité délivré par le 
dernier employeur adhérent dans les 3 mois qui suivent la date 

4 laquelle laffilié cesse d'élre assujetti au présent régime. 

ArT, 21. — L'acceptation de la demande de souscription aA 

Vassurance volontaire est notifiée par écrit Aa Vintéreseé qui 
remplit les conditions dans le mois qui suit la réception de la 

demande par le Régime collectit d'allocation de retraite. 

ART, 22. — L'assurance volontaire prend effet au premier 

jour du mois aqui suit la date d’acceptation par le Régime collectif 

d allocation de retraite de la G@emande tormulée par l'intéresse. 

Art. 23. — La cotisation mensuelle ou trimestrielle, au choix 

de l’assuré, payée au comptant et a terme échu, est calculée sur 
la base ; 

a) des taux de colisation salariale et de contributions patro- 

nales fixe et variable indiqués aux articles 15 et 16 du dahir 
portant loi créant un Régime collectif d'allocation de reiraite ; 

b) du montant du dernier salaire mensuel ayant servi de 

base au- calcul des derniéves cotigations ct contributions au titre 
de l'affiliation obligatoire sans préjudice toutefois du plafonne- 
ment prévu 4 Farticle 17 du dahir portant loi n° 1-77-216 du 
20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) cusvise, 

Ce salaire servant d'assiette aussi bien aux cotisations qu’aux 
prestations est revalorisé annuellement sur la base du taux 
d'augmentation du salaire moyen de régime. 

Le nouveau moniant de la cotisation sera notifié par écrit 
@ Vintéressé dans le mois qui suit lVenirée en vigueur de la 
mesure qui a motivé sa modification. 

Arr, 24. -— L’agsuré volontaire esi tenu de verser la cotisa- 
tion dont il esi redevable Cans les 30 jours qui suivent la date 
d'émission de l'état de mige en recouvrement. 

ArT. 25, — Faute de versement de trois cotisations men- 
suelles ou, le cas échéynt, de deux cotisations trimestrielles suc- 

cessives, l'assuré perd de plein droit son affiliation & lassurance 

volontaire et conserve toutefois les droits acquis jusqu’a la date 

de la derniére colisation payée. 

Ceite mesure prise par décision du directeur général de la 
. Caisse de dépét et de gestion est notifiée A l’intéressé. 

Art, 26. — Le bénéfice de l'assurance volontaire est sup- 
primé a compter du premier jour du mois au cours duquel l’assuré 
volontaire exerce 4 nouveau une activité salariée l’assujettissant 

de plein droit au Régime collectif d'allocation de _ retraite 
ou 4 un autre régime de retraite. : 

TITRE III 
RESSOURCES 

Ant. 27. — La colisation salariale est précomptée sur l’ensem- 

ble des cmoluments effectivement percus tels que définis a L'arti- 
cle 15 du dahir portant loi n? 1-77-216 susvisé. 

ART, 28. — Le galaire annuel servant d'assiette au calcul des 

cotisations salariales et contributions patronales est limité a 
trente-six mille dirhams (36,00) DH) durant le premier exercice 

cu fonctionnement du Régime collectif d‘allocation de retraite. 

Ant, 29. —- La contribution variable. prévue a Varticle 16 

du dahir saivisé sera déterminée comme suit :!
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— a partic du quatriéme exercice de son fonctionnement, le 

Régime collectif d'allocation de retraite établira chaque année 

ses prévisions de recettes et de dépenses comple tenu de la 

structure démographique de la population affiliée et de l’évolu- 

tion des salaires ; 

— le Régime collectif d’allocation de retraite modiflera éven- 

tuellement aprés accord préalable du ministére des finances, en 

fonction du taux d’équilibre, le montant de la contribution 

variable qu'il convient d’appliquer, compte tenu du jeu normal 

des réserves techniques prévues au régime financier. 

Cette modification sera notifiée aux adhérents au plus tard 

le 15 avril de Vannée au cours de laquelle elle sera applicable. 

Ant. 30. — L'employeur adhérent est débiteur vis-a-vis du 

Régime collectif d’allocation de retraite des cotisations dont il 

est tenu d’effectuer le précompte. Il est responsable du paiement 

de ces cotisations ainsi que des contributions mises 4 sa charge. 

L’adhérent a lobligation 

-— de déclarer au Régime collectif d'allocation de retraite 

leg émolumenis payés aux salariés assujettis en utilisant a cet 

effet jes relevés trimestriels de cotisationg éltablis suivant le 

modéle qui Jui est remis par le régime ; 

— de transmeltre au Régime collectif d’allocation de retraite 
deux exemplaires du relevé trimestriel de cotisations dans le 

mois suivant le trimestre en cause ; 

_— de verser au Régime collectif d’allocation de retraite dans 
le mois suivant le trimestre en cause, le montant des cotisations 

salariales et des contributions patronales mises A sa charge ; 

— de mentionner sur le relevé trimestriel de cotisations : 
jes nom, prénom et numéro d’affiliation des salariés 

assujettis, 

.le tota] des émoluments percus au cours du trimestre 

et servant d’assiette aux cotisations et contributions, 

. la catégorie dactivité du salarié, 

. la date de début ou de fin des services pour les employés 

engagés ou ayant quitte Yorganisme au cours du tri- 

mestre, 

_ toutes autres mentions nécessaires pour Vinterprétation 

du relevé, notamment 

. les périodes de suspension de services, 

.la ventilation de la période en services actifs et 

et services sédentaires lorsque lemployé a changé 
de catégorie d’activité au cours du trimestre, 

.la ventilation du total dG en cotisations, contribu- 
tions supplementaires pour services actifs, 

Art, 31. — Pour permettre aux salariés de connaitre le 
montant des versements effectués a leur compte, le Régime col- 

Jectif d’aliocation de retraite fournira a chacun d’eux, lors de 

Yinventaire annuel, un bulletin de position rappelant 

— le report provenant du dernier inventaire, 

— les cotisations vereées durant l’exercice. 

TITRE IV 

PRESTATIONS 

ART. 32. — Toute période de services effectués dans un 
emploi actif est prise en compte pour sa durée effective, majorée 

de vingt pour cent (20%). 

En cas de carriére effectuée totalement ou, partiellement | 
dans un emploi actif, les Ages et durées de services donnant droit | 

4 lallocation de retraite normale sont indiqués pour les années 

enti¢res conformément & lannexe J du présent décret, les frac- 
tions d’années donnant lieu 4 interpolation proportionnelle, 

x 
La durée minimum de. services nécessaires a l'obtention de 

l'allocation de retraite proportionnelle au titre dun emploi 
classé actif est fixée 4 3 ans. 
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Anticipation et ajournement 

ART. 33, ~ L’anticipation entraine, par rapport aux droits 
acquis au jour. d’exigibilité de lallocation de retraite normale, 
une réduction du montant de cette allocation compensant la pro-= 
longation de la durée de jouissance anticipée. 

Cette réduction est de quatre dixiéme pour cent (0,4%) par 
mois d’anticipation, toute période d'anticipation inférieure a4 un 
mois étant comptée pour un mois. 

L’anticipation ne peut étre demandée que pour une durée 
maximum de cing (5) ans. 

ArT. 34. — L’ajournement entraine, par rapport aux droits 

acquis au jour dexigibilité de lallocation de retraite normale, 

une majoration du montant de cette allocation correspondant A 
la période pendant Jaquelle l’affilié renonce A percevoir sa 
pension. . 

Cette majoration est de quatre dixiéme pour cent (0,4%) par 
mois d'ajournement, toute période d’ajournement inférieure A un 
mois étant négligée, Toutefois, cette majoration n'est accordée 

que pour Jes cinq premiéres années d’ajournement, . 

Indexation 

ArT, 35. — Le salaire annuel moyen du régime pour une 

année donnée est égal a la moyenne des salaires annuels alloués 

A lensemble des assujettis figurant sur les déclarations faites par 
les adhérents au titre de l’année précédente ; les périodes de 
Services inférieures 4 une année interviennent pour leurs valeurs 

réelles, tant pour Jeur durée que pour les salaires qui s'y rap- 

portent, 

Le salaire annuel moyen du régime en vigueur pendant la 

premiére année d’application du Régime collectif d'allocation de 

retraite, est fixé 4 neuf mille dirhams (9. 000,00 DH). 

Le salaire moyen de carriére d'un affilié est la moyenne 

arithmétique des salaires annuels ayant servi d'assiette au 

décompte des cotisations salariales et contributions fixes inscrites 
au livret individuel et corrigé par application du  coef- 
ficient Th 

aq 

Tn étant le salaire annuel moyen du régime en -vigueur au 
jour Wexigibilité des droits ; 

Ti étant le salaire annuel du régime en vigueur durant chaque 

année de services effectifs. 

Toute période de service inférieure Aa une année intervient 
dans Je caleul pour sa valeur réelle tant pour sa durée que pour 
les salaires qui s’y rapportent. 

Art. 36. — Le montant de la pension annuelle payable A 
terme échu par fractions trimestrielles égales — éventuellement 
au prorata teniporig pour wn droit né en cours de trimestre — est 

valable pour toute l’année civile au cours de laquelle est né le 
droit a pension, 

Il est ensuite revisé le 1 janvier de chacune des années 
suivantes conformément aux variations du salaire annuel moyen 
du régime, 

Le montant du salaire annuel moyen du régime applicable 
a& partir du premier janvier de chaque ennée est porté a la 
connaissance des intéressés, notamment par sa publication au 

Bulletin officiel. 

Cette notification indique le mode de calcu] pour la déter- 
mination Gu nouveau montant de la pension, A saveir : 

Si Tk est le saleire annue] moyen du .régime en vigueur 

durant l'année civile & ; 

Si Pk est Ja pension trimestrielle échéant le 31 décembre de 

Ja méme année civile k ; 

Si TK+1 est le salaire annuel moyen du régime en: vigueup 
durant année de rang k+1,
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La pension trimestrielle a servir a partir du pramier janvier Contentieuz médical 

sera ; Ant, 43. — Si un affilié au Régime collectif d’allocation de 
pension trimestrielle = Pk. TK+1 retraile contcste les conclusions du médecin, la partie contes- 

Tk lataire dispose dun mois pour adresser une demande -au pré- 

Ce montant restera valable pour les arrérages échéant le sident de la commission gpéciale prévue a Larticle 56 du dahir 
30 juin, 30 septembre ct 31 décembre da Yannée civile de oortant loi eréant un Régime collectif d’allocation de retraite 

rang (k+1). ‘ qui ordonne une expertise dans les quinze jours qui suivent cette 

Toutefois, toute variation @u salaire annuel moyen du régime 
inféricure en valeur absolue 4 un pour cent (1‘.) ne donnerd 

pas lieu a modification des pensions .en cours. 

  

Dans ce cas, le coefficient dindexation applicable lannce 

suivante ‘era : 

Tk+2 ct ainsi de suite. 

Tk 

Rente de capitalisation gerantie 

ArT. 37. — Liallocation de retraite globale ne pourra jamais , 

etre inférieure a la rente viagére réversible quc le montant 
inscrit au livret individuel permet d’assurer en moyenne dans un 

regime de capilalisation collective, 4 un affilié de lage altoint 

par reférence aux bases techniques ci-apres. 

Le calcul de la rente de capitalisation es! effectué a la date 

de la liquidation des dioits a pension par appliication des bases 
techniques des tarifs approuvées par le ministre des flrances., 

La rente de capitalisation pour les allocations de réversion 
est égale au minimum garznti pour lallocation de retraite globale 

multiplié par le taux de réversion, . 

TITRE V 

PRESTATIONS SERVIES AUX AYANTS CAUSE 

Art. 38. — Les ayants cause d’un affilié tels qu'énumérés 4 
Varticle 27 du dahir portant loi créant un Régime collectif d'allo- 

cation de retraite peuvent prétendre 4 gon décés aux prestations 
définies ci-apres. 

ArT, 39.:-— Le ou les conjoints de l’affilié décédé ont droit 

a la moitie : : 

— soit dela pension d'invalidité définie a YVarticle 31 du 
dahir portant loi n°” 1-77-216 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) 
si, au jour de son décés, laffilié était en activité de service 
aupres d'un employeur adhérent au Regime collectif d’allocation 
de retraite, 

— soit de l'allocation de retraite a laquelle l'affili€e . pouvait 
prétendre ou Cont il bénéficiait au jour..de son décés dans les 
autres cas coniormément aux dispositions de l'article 33 du dahir 

portant loi, precité. . 

Cetle pension est divisée, au cas ol le mari décédé laisse 
plusieurs veuves pouvant prétendre 4 pension, par parts égales 

entre ces veuves. , 

Art. 40. — Si un conjoint se remarie, décéde ou est déchu 
de ses droits, I'allocation de reversion dont il bénéficiait ou a 
laquelle i] pouvait prétendre est partagée par parts égales enire 

ceux de ses enfants bénéficiaires d’une allocation d'orphelins. 

Art, 41, — Les orphelins de l'affilié décédé ont droit 4 une 
allocation égale A celle prévue pour les conjoints a larticle s9 
ci-dessus. Cette pension d’orpheling est divisée éventuellement 

par parts égales entre tous les orpheling pouvant y pretendre, 

La pension d’orphelins n'est pas réversible. 

TITRE VI 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art, 42. — Le directeur général de la Caisse de depot et de 
gestion peut désigner des médecins conventionnés qui seront 
echargés d'effectuer tout contréle médical jugé nécessaire et de 
vérifier notamment si l'état de santé d’un affilié justifie l’attribu- 
tion en sa faveur d'une pension d’invalidité,   

demande. Le medecin chargé de Vexpertise dispose d’un délai 
de 10 jours pour déposer ses conclusions et en informer les deux 
parties. Si Tune d'elles conteste le résultat de lexpertise, elle 
saisit la commission spéciale qui statue suivant la procédure 

prévue aux articles 46 4 52 ciaprés. 

Entrée en jouissance 

Art. 44. — Les prestations yaranties par le Régime collectif 

d’allocation de retraite sont concédées a la demande de lassujetti 

ou de ses ayants cause en cas de décés. 

L’entrée en jouissance des prestations est fixée : 

, wt a /4ge normal d’entrée en jouissance de la pension de 
retraite délerminée en fonction des services de l'affilié pour 
Vallocation de retraite. 

— a compter du premier jour du mois suivant la date de 
la réception par le Régime collectif d'allocation de retraite des 
conclusions médicales constatant l'invalidité totale et définitive 
de J'affilié pour les pensions viagéres dinvalidité, 

— a la date de décés de laffilié pour les. pensions décés, 

En cas @Wanticipation ou d’ajournement, les prestations 
prennent effet le premier jour du mois suivant lequel l’anticipa- 
tion est demancée. 

En aucun cas, l'anticipation ou J’ajournement ne peuvent 
avoir WVeffets rétroactits. 

ART, 45, -- Toute modification du. montant: des prestations 
elfectivement servies Par suils de changement dans la composi- 
tion deg groupes hénéficiaires, prend effet le premier jour du 
trimestre civil qui suit lévénement. 

Contentieux 

- ArT. 46. — Les membres des commissions spéciales at 
d'appel instiluees par l'article 56 du duhir portant loi créant un 

Régime collectit d'allocation de retraite sont nommés pour une 
durée de trois ans renouvelables, le cas echéant, par arrété du 
‘minisire des finances sur proposition.des mimistéres ef organismes 
concernés. 

Le méme arrété désigne un membre suppléani qui siégera 
en cas d'absence ou d’empéchement du représentant titulaire. 

Les membres de la commission dappel sont choisis en dehors 
de ceux siégeant 4 la commiszion spéciale. 

ART. 47. — Le secrétariat des commissions, spéciale ef 

d’appel, est assuré Par le Régime collectif d'allocation de retraite. 

Art. 48, — Les réclamations sont adressées, par lettre recom- 
mandée avec accusé de réception au secrétariat des commissions. 
Le régime collectif d'allocation de retraite saisit la commission 
spéciale du difiérend en l’absence de solution dans le délai d’un 
mols, 

Art, 49. — Toute partie déboulée peut faire appel dans le 

délai d'un mots a partir de la date de notification de la décision 
de la commission spéciale en adressant une lettre recommandée 

avec accusé de réception dans les mémes formes ci-dessus. Le 

Regime collecti{ d’allocation de retraite réunit la commission 
d'appel dans les deux semaines qui suivent. 

Art, 50, -- Les commissions, spéciale ou d’appel, doivent 

rendre leur décision dans Je délai d'un mois a compter du jour 
ou elles ont été saisies. 

an
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ArT. 51. — Les parties peuvent présenter devant Jes com- 

missions des »vbservations écrites ou verbales et se faire assister 

ou représenter par un défenseur de leur choix. 

ArT. 52, — Les commissions, spéciale ou d’appel, ne peuvent 
délibérer que si quatre de leurs membres, au moins, y compris 

le président sont -présents. 

Les décisicns des commissions sont prises a la majorite ; 

en cag d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante. 

TITRE VII 
REGIME FINANCIER ; 

Art. 53. — Il est constitué par le Régime collectif d'alloca- 

tion de retraite un fonds risque vVieillesse correspondant ‘au 
montant des livrets individuels, un fonds dinvalidite-decés et 

“un fonds de péréquation. 

ArT, 54, — Afin de réaliser l’équilibre financier prévu par 

Varticle 36 du dahir portant loi n° 1-77-216 du 20 chaoual 1397 
(4 octobre 1977), les taux des cotisations et des contributions 

sont répartig comme suit : 

Fonds risque vieillesse ..... cece cence renee 126 

Fonds invalidité-décés 2.0.1... eee esee eee eteeees 1% 

(A prélever sur les contributions variables) 

Fonds de péréquation contributions variables dimi- 
nuées dun pour cent (1%). 

ArT, 55. — Sont en outre affectées au fonds de péréquation 
toutes autres ressources susceptibles de lui étre attribuées eon 

application de mesures législatives ou réglementaires relatives 

& Vextension, 4 la coordination ou a la mise en ceuvre du 

Régime collectif d’allocation de retraite, 

Art, 56. — La cotisation salariale et la contribution patro- 
nale fixe correspondante sont inscrites au livret individuel de 

Vatfilié aprégs leur réglement au Régime collectif d’allocation de 

retraile, 

Elles sont créditées pour leur valeur nominale d'un intérét 

capitalisé dont le taux est fixé par arrété du ministre des finances, 
‘la date de valeur étant fixée au premier janvier de l'année civile 

suivant celle 4 laquelle elles se rapportent. 

Art, 57, — Le livret individuel est apuré A Voccasion : 

— de louverture du Groit au versement du pecule, 

— Wun transtert 4 un autre régime de retraite, 

— d'une liquidation de pension, Dans ce dernier cas, le 
monitant du livrset individuel est versé au compte « Réserve 

mathématique des rentes en cours » (sommes constituées par le 

Régime collectif d’allocation de retraite pour couvrir les pensions 

a payer). - 

Art. 58. — Les garanties des risques invalidité et décés, 
réputées comme des assurances temporaires G'année en annee, 
sont couvertes par le fonds invalidité-décés, 

Art, 59. — Lors de la liquidation d'une pension par suite d’un 
départ en retraite, d'une invalidité ou dun décés : 

— la rente de capitalisation procurée par le livret individuel 

“est caleulée conformément 4 l'article 37 du présent décret, 

— le solde nécessaire pour garantir la pension globale est 
, -prélevé soit du fonds de péréquation s‘il s’agit dun départ ‘en 

retraite soit du fonds invalidité-décés s'il s’agit d'une invalidité 

ou d'un décés, | a : 

Les prélévements prévus a lalinéa précédent s’effectuent sous 
forme d’un capital constitutif correspondant A la différence entre 

la pension globale et la rente de capitalisation. Ce capital esti 

versé 4 la Réserve mathématique des rentes en cours,   

Ne 3389 bis - — 29 chaoual 1397 (18-10-77). 

Art, 60. — En cas d'insuffisance du montant du fonds inva- 

lidite-décés pour faire face aux obligations’ qui lui incombent, il 

est fait appel au fonds de péréquation. 

Art. 61. — I] est constitué une réserve de sécurité par pré- 

lévement sur le fonds de péréquation afin de garantir le paiement 

des arrérages trimestriellement échus. 

Cette réserve correspond 

— aux arrérages de pensions échus et non payés, y compris 

ceux du dernier trimestre de l'année, , 

— aun renforcement éventuel de la Réserve mathématique 

des rentes en cours déterminé chaque année par le comité de 

direction de la Caisse nationale de retraites et d’assurances. 

ArT. 62. — Les divers fonds prévus ci-dessugs sont investis 

cbligatoirement en valeurs de -placements énumérées par le pré- 

sent décret, Elles sont affectées a la Couverture des engagements 

correspondants, 

Art, 63, -— Les produits de toutes. natures de ces valeurs 

doivent couvrir la capitalisation prévue aux articles 37 et 56 ci- 

dessus. 

Les excédents éventuels sont versés au compte Réserve pour 

dépréciation des valeurs de placement jusqu’a ce que ce compte 

alleigne un pourcentage du montant des livrets individuels 
augmenté du montant de la Réserve mathematique des rentes en 
cours. Ce pourcentage est déterminé chaque année par le comité 
de direction de la Caisse nationale de retraites et d’assurances. 
Le surplus est versé au fonds de péréquation. 

Les pertes éventuelles dégagées au titre du premier alinéa 
ci-dessus sont comblées par appel 4 la Réserve pour dépréciation 
des valeurs de placement A concurrence d'un pourcentage déter- 
miné par le comité de direction de la Caisse nationale de retraites 

et d’assurances du montant de cetie réserve pour une seule et 
méme année. Le solde est prélevé du fonds de péréquation. — 

Arr, 64, — Les charges donnant lieu 4 indexation de pen- 

sions sont prélevées d'année en année du fonds de péréquation 

et versées A la Réserve mathématique des rentes en cours. — 

Art. 65, — Les valeurs visées 4 l'article 62 ci-dessus cont 
réévaluées au, bilan sur décision du comité de direction de la 
Caisse nationale de retraites et d’assurances conformément 4 la 
réglementation en vigueur relative aux cautionnements et aux 
reserves exigibies des sociétés d'assurances, de réassurances et 
de capitalisation, 

Les excédents ou pertes en résultant seront affectés comme , 

prévu a l'article 63 ci-dessus. 

Art, 66, — Tout sinistre (invalidité ou décés) connu mais non 

liquidé fait l'objet de Vinscription au ‘bilan d'une Réserve pour 

sinistre restant 4 régler. 

Cette réserve est majorée pour chaque sinistre survenu et 

non déclaré en fonction des études efiectuéeg par le Régime 

collectif d’allocation de retraite sur la fréquence des déclarations — 

tardives ; cette majoration est de la compétence du comité de 

direction de la Caisse nationale de retraites et d’assurances, — 

ArT. 67. — Les ressources du Régime | ‘collectif d@’allocation 

de retraite sont employées en : 
’ 

1° Valeur: d’Etat ou jouissant de sa garantie, 

-2° Valeurs cotées 4 la Bourse des valeurs de Casablanca, 
- 

3° Actions des sociétés d’investissement A capital variable 
agréées par le ministére deg finances,
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4° Terrains et immeubles urbains batis situés dans les com- 

munes urbaines, 

5° Immeubles autres que ceux sus-indiqués, eur autorisation 

du ministre des finances. : 

6° Préts en premiére hypothéque sur : 

a) la propriété urbaine, 

b) toug immeubles dans les limites fixées par le ministre 

des finances, sans que l'ensemble des hypothéques inscrites en 

premier rang sur un méme immeuble puisse excéder 50% de sa 

valeur estimative, , 

Les fonds disponibles du Régime collectif d’allocation de 

retraite sont déposés a la Caisse de dépdt et de gestion. 

* 

ArT. 68. — Le present décret prend effet 3 mois aprés la 

date de sa publication au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977). 

-  _ AHMED Osman. 

Pour contreseing : 

Le ministre . 

des affaires administratives, 

secrétaire général 
du gouvernement, 

M‘Hamep BENYAKHLEF. 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER BENSLIMANE.   
* 

oe 

ANNEXE I 
  

Tableau donnant les dges et durées de services nécessaires @ Vobtention de lUallocation de retraite normale 
en cas de carriére effectuée totalement ou partiellement dans des emplois dits dctifs 

  

  

  

          

FOUIVALFACE EN SERVICES SEDENTATRES | ASES AUNQUELS TL EST POSSIBLE LYORTEMR | DURKEE EFFECTIVE DE SERVICES 
— * . Vallocation de relraile normale | pear eblenir Vallocation de retraite normale 
DUREE 

de ‘services actifs —| a 

Annies Mois Jours | Annes Mois | Tears Anices | Mais Jours 

1 i 2 12 59 9 18 29 | 9 18 
2 2 4 24 59 7 | - 6 29 CC! 7 6 
3 3 7 6 59 4 , 2 29 4 24 
4 4 9 18 59 2 12 29 2 12 
5 6 a 0 59 0 a 29 | 0 0 
6 7 2 12 58 9 18 28 | 9 18 
7 8 4 24 58 q 6 28 7 6 
8 9 7 6 58 4 24 28 4 24 
9 10 9 18 58 2 12 28 2 12 

10 12 0 0 58 0 0 28 0 0 
il 13 2 12 57 9 i8 27 9 18 
12 14 4 24 57 7 6 27 " 6 
13 15 7 6 57 4 . 24 27 4 24 
14 16 9 18 57 2 12 27 2 12 
5 18 6 0 57 0 0 27 0 0 
16 19 2 12 56 9 i8 26 9 18 
1% 20 4 24 56 4 6 26 q 6 
18 21 7 6 56 4 yee) 4 24 
19 22 9 18 56 2 12 26 2 12 
20 24 0 0 56 “9 0 26 0 0 
23 25 2 12 55 9 18 25 9 18 
22 26 4 24 55 7 6 25 7 6 
23 27 7 6 55 4 24 25 4 24 
24 28 9 18 55 2 12 25 2 12 

25 30 0 0 55 0 0 25 0 0            
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Dahir portant lol n° 4-77-814-du 20 chaoual 1397 (4% octobre 1977) 

fixant. la périodicité du paiement des arrérages de certaines 

pensions, rentes ef allocations. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) 

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

et en fortifier la teneur ! : 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la constitution, notamment son article 102, 

Vu la loi n® 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) 

jnstituant un régime de pensions civiles ef notamment ses articles 

14 et 48 ; 

Vu Ja loi n® 013-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) 

instituant un régime de pensions militaires et nolamment s&s 

articles 16 et 52 ; 

Vu Ie dahir n° 1-58-117 du 15 moharrern 1378 (1° aot 1958) 

sur les pensions militaires au titre d’invalidité, tel quwil a é1é 
modifié ou complété ; 

Vu Je dahir portant loj n° 1-74-92 dy 3 chaabane 1395 

(12 aofit 1975) portant affiliation des personnels d’encacrement 

et de rang des Forces auxiliaires au régime des pensions mili- 
taires de retraile et accordant A ces personnels le bénéfice des 
dispositions du dahir n° 1-58-117 du 15 moharrem 1878 (1 aout 

1958) sur les pensions militaires au titre d'invalidité, tel quill 
a été modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 2 chaoual 1348 (8 mars 1930) instituant une 
pension ccmplémentaire, tel quil a été modifié ou compleété ; 

Vu le dahir du 14 hija 13849 (2 mai 1931) instituant un 
régime’ dallocations spéciales en faveur de ecertuines categories 

d'agente des cadres deg administrationg publiques et les textes 

qui font modifié ou compléte ; 

Vu Varrété viziriel du 6 rebia If 1371 (4 janvier 1952) 
instituant un régime d'aide renouvelable en faveur de certains 
pergennels publics ne bénéficiant d’aucun régime de prévoyance 

ou de.retraite et les textes qui, lont modifié ou complet : 

Vu Je dahir du 29 chaabane 1348 (30 janvier 1930) portant 

attribution de pensions de retraite aux militaires de la Garde 

chérifienne et larrété viziriel promulgué le méme jour pour 

son exéculion, tele que ces textes ont été modifiés ou complétés ; 

Vu le dahir n° 1-75-119 du 12 rebia IIT 1396 (12 avril 1976) 

portant dissolution de la Caisse marocaine des rentes viagéres 
et transférani Ics charges et obligations de cette calsse a la 

Caisse marocaine des retrailes ; 

Vu Je dahir n° 1-60-263 du 17 joumada II 1380 (7 décembre 

1960) portant attribution d'une rente forfaitaire aux anciens 

militaircs de lex-zene nord ; 

Vu; le dahir du 6 moharrem 1372 (27 seplembroq 1952) insti- 
tuant une rente en faveur de certains anciens ‘fonctionnaires ayant 
obtenu Je remboursement de leur compte a4 Jex-Caisse de pré- 
voyance marocaine ; 

Vu je dahir n" 1-50-075 du 6 ramadan 1378 (16 mars 1959) 
relalif au régime des pensions attribuées aux résistants et A leurs 
veuves, descendants et ascendants, tel qu'il a été modifié et 

complété : 

Vu Varrété viziriel du‘ 9 safar 1371 (10 novembre 1951) 
allouant une’ indemnité de fin de services ou une prime de 
remplaccment a certaines catégorics de personnel ayant servi au 
Maroc ; , 

Vu le dahir portant loi n° 1-76-637 du 25 safar 1397 (15 février 

1977) attribuant une rente forfaitaire aux anciens combattants 

marocains rapatriés du Vietnam ; 

Vu le dahir portant loi n® 1-76-5384 du 15 chaabane 1396 
(12 aott 1976) attribuant une allocation forfaitaire A certains 
résictants ect anciens membres de l’Armée de libération et a leurs 
ayants cause ; 
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_N 3389 bis. — 29 chaoual 4397 (18-10-77). 

Vu les conventions de coopération administrative et technique, 

culturelle et judiciaire pass¢es avec certains gouvernements étran- 
gers aux termes desquelles les contractants bénéficient d’une 
rente dinvalidité en cas de maladie ou d’accident reconnus 
imputables au service ; 

Vu le dahir du 30 rebia I 1373 (8 décembre 1953) instituant 

une rente en faveur de certains agents de l’ex-Société des ports 
marocains de Mehdia, Kenitra et Rabat-Salé et fixant les condi- 
tions de paiement de cette rente, 

A DECIDE Ci QUI SUIT: 

— Nonobstant toutes dispositions légis- 

latives ou réglementaires contraires, les arrérages de pensions, 

rentes ct allocations concédées en application des textes susvisés 

sont payables sur le territoire national mensuellement et a 

terme échu. 

ARTICLE PREMIER. 

Si le montant définitif de la pension, rente ou allocation 

n'est pas un multiple de 12, il est porté a celui de ces multiples 

‘immédiatement supérieur. | 

ART. 2 Le présent dahir portant loi prend effet du 

1 janvier 1978 et sera publié au Bulletin officiel. 

Fait 4 Rabat, le 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN. \ 

  

  

Dahir portant loi n° 4-77-313 du 20 chaoual 1397 (4% octobre 1977) 

medifiant le dahir du 14 hija 1349 (2 mai 1931) instituant ua 

régime d’allocations spéclales en faveur de certaines catégories 
d’agents des cadres spéciaux des administrations. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) 

Que Von sache par les présentes —_— puisse Diew ¢ en élever 
et en fortifier la teneur ! . 

Que Notre Majesté Cheritienne, 

Vu la constitution, nolamment son article 102, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Liarticle 18 du cahir du 14 hija 1349 

(2. mai 1931) instiluant un régime d'’allocations epéciales est 

abragé et remplacé par les dispositions ci-aprés : 

-« Article 18. — Les allocations spéciales sont liquidées et 

concédées par arrété de l'autorité gouvernementale chargée des 

finances, publié au Bulletin officiel. 

Un certificat d'inscription, relalant le décompte détaillé de 

la liquidation, est notitié a l’intéressé. » 

Art. 2. — Le présent dahir portant loi prendra effet a 

compter du premier jour du mois qui suivra sa ;publication au 

Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN,



Ne 3389 bis —- 29 chaoual 1397 (13-10-77). 

Dahir portant loi n° 1-77-3816 du 20 chaoual 1897 (4 octobre 1977) 
modifiant et complétant la lol n° Q11-71 du 12 kaada 1591 

(30 décembre 1971) instituant un régime de pensions civiles. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la constitution, notamment son article 102, 

Vu la Joi n® 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) 
instituant un régime de pensions civiles, telle quelle a ete 

modifiée, 

4 DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Varticle 7 de la loi n° O11-71 du 
12 kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de 

' pevsions eciviles est complété comme suit : 

« Article 7 — 

5° Les services effectifs accomplis dans : 

— Liarmée de libération et la résistance entre la date du 
th aott 1953 et celle du 1°" avril 1960. 

—.Leg ex-mehallas dans la limite de 20 années. 

— Les Goumes, 

— Les Forces khalifiemnes de lex-zone Nord. ~ 

— Les armées étrangéres antérieurement au 1° janvier 1959. 

Pa Re ee EEE EE Ee ee 

Toutefoig cette date ne s'applique pas aux membres de 

l’ex-police territoriale espagnole au Sahara récupéré recrutés dans 

les cadres des Forces armees royales. 

Leg services susvisés ne doivent pas étre rémunérés par 

‘une pension de retraite, rente ou allocation de quelle que nature 

que ce soit 

En cas de décés des intéressés, la demande de validatio 

peut ‘valablement étre formulee dans le méme délai par leurs 

ayants cause. » 

ART. 2. — L’article 8 de la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 

(80 décembre 1971) susvisée est modifié ainsi qu’il suit 

a Articlg 8. cess cceeecser terre ene eeenes dpe eeeeieeeueneee 

« 3° Les services rémunérés par une pension de retraite civile 

gow militaire quel que soit Llorganieme qui a concédé cette 

« pension, » 

Art. 3. — Le premier alinéa de larticle 20 de la loi n® 011-71 

du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) susvisée est modifié et 

complété ainsi qu'il suit : 

« Article 20. — A lVexception des services rendus dans 

« VArmée de libération et la résistance qui sont exonérés des 

- « retenues rétroactives, la validation des services visés 4 l'article 7 

« ci-dessus cst subordonnée au versement rétroactif d'une retenuc 

«a de 4% calculée sur tes émoluments de base afférents 4 l'indice 

a détenu au.moment du dépét de la demande de validation, sauf 

« dispositions contraires concernant les services visés aux ali- 

« néas 2, 3 et 4 de Varticle 7. 

« Néanmoins, lorsque les services 4 valider ont été remu- 

a nérés par un pécule, le reversement du montant de ce dernier 

«se substitue au paiement des retenues rétroactives pour la 

« période des services validés considérés. 

« Le paiement des sommes dies 

(La suite sans changement.) 

Art. 4. — Les dispositions du présent dahir portant loi pren- 

nent effet 4 compter du 1°" janvier 1972. 

‘Les fonctionnaires mis a la retraite entre cette date et 

celle de publication au Bulletin officiel de ce texte et eventuel- 

Jement leurs ayants cause en cas de décés, disposent d'un délai 

a
R
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de deux ans A compter de ladite date de publication pour 

demander la validation des services visés 4 l'article 7 (5°) ci- 

dessus. 

Fait d@ Rabat, le 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN. 

  
  

Dahir portant loi n° 1-77-3217 du 20 chaoual 1297 (4 octobre 1977) 
modifiant la lei n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) 

instituant un régime de pensions civiles, 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

‘Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) 

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

et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la constitution, notamment son article 102 ; 

Vu la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) 

imstituant un regime de pensions civiles, telle qu’elle a été modifiée 

et complétée, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont complétées comme suit les disposi- 

tions de l'article 28 de la loi n° 011-71 susvisée du 12 kaada 1391 
(30 décembre 1971) 

« Article 28. Slice ence e eter t eee eetbnneaes 

« Le tiers responsable de Vl'infirmité est tenu d’informer 

lagent judiciaire du Royaume de l’action intentée A son encontre 

par la victime ou ses ayants droit en vue dé réclamer ces pres- 
tations. » 

Fait ¢ Rabat, le 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN. 

  
  

Dahir portant loi n° 1-77-319 du 20 chaoual 1397 (4% octobre 1977) : 

Felatif au relavement des montants de certalnes pensions, rentes 

et allocations. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan IT) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur ! : 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la constifution, notamment son article 102, 

Vu le dahir n" 1-60-263 du 17 jourmada II 1380 (7 décembre. 

196C) portant attribution d'une rente forfaitaire aux anciens 
militaires de l’ex-zone Nord. tel qu’il a été modifié et notamment 

par le dahir portant loi n° 1-77-60 du 17 rebia II 1397 (6 avril 

1977) : 

Vu le dahir portant loi n®* 1-77-62 du 17 rebia II 1397 
(6 avril 1977) portant révalorisation des pensions de retraite de 

la Garde royale dont les émoluments de base ne sont pas indiciés ; 

Vu le dahir portant loi n® 1-77-63 du 17 rebia II 1397 
(6 avril 1977) portant amélioration de la situation de certains 

personnels en retraite de l'Etat,
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A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —~ Les montants des pensions, rentes et 

allocations institués par les textes susvisés sont majorés de 

12.50% A compter du. L'? janvier 1977. 

Art. 2, — Les montants de ces pensions, rentes et allocations 
sont majorés de toute augmentation affectant pour quelque cause 

que ce soit le traitement de base annuecl correspondant a Vindice 

réel 100. : 

Art. 3, — Le présent dahir portant loi sera publié au Bulletin 

officiel, 

Fait d Rabat, le 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977). 

Pour contreseing -: 

Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN, 

  

  

Dahir portant lol n° 41-77-323 du 20 chaoual 1397 (# octobre 1977) 

portant ouverture d’un nouveau délai pour l’accaptation des 
demandes de validation de services accomplis par les fonctionnaires 

admis & faire valoir leurs droits & la retraite et pour le rever- 

sament des retenues pour pensions remboursées ou du pécule 
rergu par les fonctlonnaires qui, ayant été radiés des’ cadres, 

ent ét6 remis en activité, 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en clever 

et en fortifier la teneur ! 

Que Noire Majesté Chérifienne. 

Vu la constitution, notamment son article 102, 

Vu la loi n® 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) 

instituant un régime de pensions civiles et notamment ses 
ses arlicles 7 ef 53, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — A titre exceptionnel et pendant un délai 
4 

de deux ans A compter de la date de publication du présent 
dahir portant loi, les bénéficiaires de pensions de retraite au 

titre de la loi n° O11-71 du 12 Kaada 1391 (30 décembre 1971) 
ou d’un des régimes de pensions civiles antérieurement en 

vigueur, pourront dans les conditions générales prescrites par 

la loi susvisée et notamment par les dispositions de son 

article 7, obtenir sur demande la validation des services accomplis 
avant leur titularisation en vue de leur prise en compte dans la 

liquidation de leur pension. 

Art, 2, — Un délai de méme durée est également ouvert en. 

faveur des fonctionnaires visés A l'article 23 de la loi sus- 
mentionnée, en activité ou admis le cas échéant 4 faire valoir 
leurs droits a la retraite, pour demander A reverser les retenues 

pour pension qui leur auraient été remboursées ou le pécule qu "ils 

auraient percu. 

Art. 3, — Les révisions de pensions auxquelles pourront 

donner lieu les dispositions qui precedent prendront effet du 

premier -jour du. mois qui suivra la date de la demande de 
_ validation de services ou de rewersement des retenues pour 
pension. remboursées ou du pécule percu, 

Fait ¢ Rabat, le 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN.   

N° 3389 bis’ — 29 chaoual 1397 (13-10-77). 

Dahir portant loi n° 1-77-8324 du 20 chaoual 1897 (4 octobre 1977) 

portant ouverture d’un nouveau délai pour I’acceptation des 
demandes de validation de services accomplis par les militaires 

admis 4 faire valcir leurs droits & la retraite et pour le rever 

sement des retenues pour pensicn remboursées ou du pécule 

rerg¢u par les militaires qui, ayant été radiés des cadres, ont 
été remis en activité, 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan I1) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever , 

et en fortifier la teneur ! . 

Que Notre Majesté Cheérifienne, 

Vu la constitution, notamment son article 102, 

Vu la loi. n° 013-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) 

instituant un régime de pensions militaires et notamment ses 

articles 8 et 26, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — A titre exceptionnel et pendant un délai 

de deux ans A compter de la date de publication du présent 

dahir portant loi, les bénéficiaires de pensions de retraite au 

titre de la loi n® 013-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) 
ou d'un des régimes. de pensions militaires de retraite antérieure- 

ment en vigueur, pourront, dans les conditions générales prescrites 

par la loi susvisée et notamment par les dispositions de son 

article 8, obtenir sur demande la validation des services accomplis 

avant leur titularisation en vue de leur prise en compte dans la 

liquidation de leur pension. “ 

Art. 2. — Un délai de méme durée est également ouvert en 
faveur des militaires visés @ Varticle 26 de la loi . sus- 

mentionnée. en activité ou admis le cas échéant a faire valoir 
I leurs droits a la retraite, pour demander 4 reverser les retenues 
pour pension qui leur auraient été remboursees ou le pécule quils 

‘auraient percu. 

ArT. 3. — Les révisions de pensions auxquelles pourront 

donner lieu les disposilions: qui précédent prendront eftet du 

premier jour du mois qui suivra la date de la demande de 
_validation de services ou de reversement des retenues pour 

pension remboursées ou. du pécule percu. 

Fait @ Rabat, le 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN. 

    
  

‘Dahir portant loi n° 4-17-318 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) 

modifiant la loi n° 018-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) 

instItuant un régime de pensions militaires. ' 

LOUANGE A DIEU 5EUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) 

Que Yon sache par les présentes — puisse Dieu en élever 

et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

‘Vu la constitution, notamment son article 102 ; 

Vu la loi n° 013-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) 

instituant un régime de pensions militaires, telle qu’elle a été 

modifiée et complétée, ,
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A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont complétées comme suit les disposi- 
tions de l'article 32 de la loi n” 013-71 susvisée du 12 kaada 1391 

(30 décembre 1971) 

« Article 32. ice eee e cece cence see etenbenatenesee 

--« Le tiers responsable de Jinfirmité est tenu d’informer 
lagent, judiciaire du Royaume de l'action intentée 4 son encontre 
par la victime ou ses ayants droit en vue de réclamer ces pres- 
tations, » 

Fait d Rabat, le 20 chaoual 1397 (4 actobre 1977). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN, 

  
  

Dahir portant loi n° 1-77-320 du 20 chaoual 1397 (% octobre 1977) 
medifiant et complétant Ia loi m° 013-71 du 12 kaada 1391 

(80 décembre 1971) Instituant un régime de pensions militaires. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Seeau de Sa Majesté Hassan II) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever 

et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la constitution, notamment son article 102, 

“Vu la loi n° 013-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) 
instiluant un régime de pensions militaires telle quelle a été 

modifiée, ‘ : 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 8 de Ja Joi n® 013-71 du 12 kaada 

1391 (80 décembre 1971) cusvisée est complété ainsi qu’il suit : 

-« Article 8. — 

En cas de décés des intéressés, Ja demande de validation de 

services peut valablement étre formulée, dans le méme délai 

par leurs ayants cause, » 

- Art. 2, — L'article 9 de la loi n° 013-71 du 12 kaada 1391 
(30 décembre 1971) susvisée est modifié comme suit : 

« Article 9, — ... 

_ « 3° Les services rémunérés par une pension de retraite 

« civile ou militaire quelaue soit lorganisme qui a concédé cette 

pension. » 

’ Art. 3. —~ Les dispositions du présent dahir portant loi 

prennent effet A compter du 1° janvier 1972. 

- Les militaires mis A la retraite entre cette date et celle de 

pubiication au Bulletin officiel de ce texte el éventuellement 

leurs ayants cause en cas de décés, disposent d'un délai de deux 

ans 4 compter de ladite date de publication pour demander la 

validation des services visés A l'article 7 (5°) de loi n° 011-71 du 

12 kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions 

civiles, telle quelle a été modifiée et complétée. 

Fait a Rabat, le 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977). 

Pour contreseing ; 

Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN.   

Dahir portant loi n° 4-77-321 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) 
modifiant le dahir portant loi n¢ 1-74-92 du 3 chaabane 1395 
(12 aout 1975) portant affiliation des personnels d'’encadrement — 

et de rang des Forces auxiliaires au régime des pensions militaires, 

LCUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) 

Que lon sache par les présentes —- puisse Dieu en élever 
et en fortitier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

  

Vu la constitution, notamment son article 102, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE FREMIER, —- Liarticle 5 du dahir portant loi 
n 1-74-92 du 4 chaabane 1395 (12 aout 1975) portant affiliation 

jes personnels d’encadrement et de rang des Forces auxiliaires 

uu régime des pensions militaircs est abrogé et remplacé par 

les cigpozitions ci-aprés : 

« Article 5. — Sous réserve des dispositions de l'article 23 
de la loi n°” 013-71 du 12 kaada 1891 (30 décembre 1971) insti- 
tuant un yégime de pensions mililfaires peuvent étre pris en 
compte pour Ja constitution et la liquidation. des droits A pension. 

de retraile. les services valables ou validables en vertu des dis- 

positiens des articles 6 et 7 de la Ici n® 611-71 du 12 kaada 1391 
(30 décembre 1971) instituant un régime de pensions civiles. 

La validation des services visés au présent article doit étre 

demandée au plus tard dans un délai de & mois suivant la date 
de radiation des cadres, 

En cas de décés des intéressés, la demande de validation peut 
valablement élre formuléc dans le méme CGélai par leurs ayants 

caure, » 

ArT, 2. — Lvarticle 6, troisiéme alinéa, du dahir portant Loi 
n° 1-74-32 du 3 chaabane 1395 (12 aoGt 1975) susvisé est modifié 
ainsr quwil suit 

« Article Glee cette tec ee eee 

« 3° les services rémuneérés par une pension de retraite civile 

ou militaire quel que soit lorganisme qui a concédé cette pen- 
sion, » : 

ART. 3. — Les dispositions du présent dahir portant loi 
nrennent effet a compter du 1° maj 1973, 

Les personnels d'encadrement et de rang des Forces auxi- 
liarres mis 4 Ja retraite entre celta date et celle de publication 
au Bulletin officiel de co texte et éventuellement leurs ayants 
cause en cas de décés. dispnsent d'un délaj de deux ans 4 compter 
de ladite date de publication pour demander Ila validation des 
services visés a l'article 5 ci-dessus, 

Fait q@ Rabat. le 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre. 

AHMED Osman. 

  
  

Dahir portant loi n° 1-77-3225 du 20 chaoual 13897 (4 octobre 1977) 
relatif au régime de pensions des ayants cause des fonction- 

naires civils, militalres et des perscnnels d’encadrement et de 
rang des Ferces auxiliaires décédés par suite des opérations de 

maintien de l’ordre dans: les provinces du Sahara réoupérs. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

‘Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) 

Gue l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 

et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne,
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Vu lia constitution, nctamment son article 102 ; 

Vu la loi n° 011-71 du 12 kKaada 1391 (386 décembre 1971) 

instituant un régime de pensions civiles ; 

Vu ls loi n° 013-71 du 12 kaada 189! (3¢ déc embte 1971) 
instituant un régime de pensions militaires ; 

Vu je dahir portant loi n° 1-74-92 du 3 chaabane 1395 
(12 aotii 1975) portant affiliation des personnels d’encadrement 

et de rang des Forces auxiliaires au régime des pensions mili- 

taires, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, —- Nonobstant toutes disvositions législa- 
lives contraires, les ayants cause des fonctionnaires civils, mili- 
taires et des personnels d’encadrement et de rang des Forces 

auxiliaires décédés par suite des opérations de maintien de 
Yordre dans les provinces du Sahara récupéré sont admis au 

bénéfice d’une pension de réversion, 

Cette pension de réversion est liquidée et payée selon le cas 
dans les conditions prévues par leg lois n°* 011-71 et 013-71 du 

12 kaada 1391 (30 décembre 1971) et par Je dahir portant Joi 
n° 1-74-92 du 3 chaabane 1395 (12 aot 1975) susvisés. Toutefois. 
le montant des annuités liquidables 4 prendre en considération 

est fixé A quarante annuités, 

Art. 2. — Les pensions de réversion concédées en applica- 

tion du présent dahir portant loi sont exclusives de toutes autres 
pensions de relraite auxquelles les intéressés peuvent éventuelle- 
ment prétendre auprés de l'Eta{ marocain au titre du de cujus. 

ArT. 3. — Le présent dahir portant loi qui prend effet du 
1 novembre 1975, sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN. 

  

  

Dahir n° 1-77-227 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) modifiant 
et complétant le dahir n° 1-78-445 du 17 moharrem 1396 (49 jan- 
vier 197@) pertant abrogation de certaines dispositions du dahir 
n° 4-72-0414 du 5 safar 1892 (21 mars 1972) relatives & l’institution 

et a Vattribution d'une prime de responsabilité 4 certains hauts 
fonctionnaires. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

' Vu le dahir n° 1-72-014 du 5 safar 1392 (21 mars 1972) relatif 
4 Vinstitution et 4 Vattribution d’une prime de tesponsabilite a 
certains hauts fonctionnaires ; 

Vu le dahir n° 1-75-445 du 17 moharrem 1396 (19: janvier 
1976) portant abrogation de certaines dispositions du dahir 
n° 1-72-014 du 5 safar 1392 (21 mars 1972) relatives A Vinstitu- 
tion et 4 Vattribution d’une prime de responsabilité A certains 
hauts fonctionnaires ; 

Vu le dahir portant loi n® 1-75-73 du 12 rebia II 1396 
(12 avril 1976) relatif a Vorganisation genérale des Forces auxi- 

liaires ; 

Vu le decret n° 2-75-832 du 27 hija 1395 (30 décembre 1975) 
relatif aux fonctions supérieures propres aux départements 

ministériels ; 

Vu le décret n* 2-75-864 du 17 moharrem 1396 (19 janvier 
1976) relatif au régime indemnitaire attaché a Jlexercice de 
fonctions supérieures dans les départements ministériels,   

Ne 3389 bis — 29 chaoual.1397 (13-10-77). 
gs a Ee 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier du dahir n° 1-75-445 

du 17 moharrem 1396 (19 janvier 1976) susvisé est modifié et 
complété ainsi qu'il suit : 

« Article premier. — Les dispositions du dahir n° 1-72-014 

« du 5 safar 1392 (21 mars 1972) susvisées sont abrogées & 
« lexclusion de celles relatives aux gouverneurs, aux officiers 
« supérieurs des Forces armées royales et au personnel d’encadre- 

« ment des Forces auxiliaires. » 

ArT, 2, — Le présent dahir prend effet 4 compter du 26 mohar- 
rem 13896 (28 janvier 1976). 

Fait ad Rabat, le 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN. 

  

  

Dahir portant loi n° 4-77-8322 du 20 chacual 1397 (& octobre 1977) 

relatif A la prise en charge provisclre par le Maroc du palement 

des pensions et rentes auxquelles ont renoncé certains reatraités 

marecains de l’Etat espagnol. 

LGUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan I) 

Que lon sache par les présentcs — puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la constitution, notamment son article 102, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — A titre exceptionnel et provisoire le 
paiement des pensions de retraite, rentes ct allocations sur décora- 
tions auxquelles certains retraités marocains de l’armée espagnole 
ont renoncé est pris en charge par le Trésor, 

ART. 2. — Le montant des pensions, rentes et allocations 
visées a l'article premier ci-dessus est majoré de 100%. 

ART. 3. — Les arrérages non percus a leur terme antérieur 

ou postérieur 4 la date de renonciation 4 l’encaissement, sont dus 

et payés dans les conditions fixées A l’article 2 ci-dessus. 

Art. 4, — Les intéressés sont tenus de déposer contre recu 
délivré par le comptable assignataire toutes piéces en leur 
possession ayant trait auxdites prestations. 

Le ministre des finances peut faire procéder au remplacement 
de ces documents par des brevets d’inscription et des carnets 

de quittances, 

Art. 5. — Le paiement des pensions, rentes et allocations 
visées par le présent dahir portant loi fera l'objet d'une rubrique 
distincte dans la comptabilité de la Caisse marocaine des retraites, 

Cet organisme recevra annuellement du budget général une 
eubvention égale a la charge annuelle du service desdites pensions, 
rentes et allocations. 

ART. 6, -—— Le présent dahir portant loi prend effet 4 la date 
de sa publication au Bulletin officiel. 

Toutefois, demeurent valables les paiements effectués par les 
services de la Trésorerie générale antérieurement a cette dale. 

Fait a Rabat, le 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977), 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

AHMED OsMAN.
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TEXTES PARTICULIERS « Article 2. — Les magiztrats sont répartis dans la hié- toy 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

Dahir portant loi n’ 1-77-297 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) 

complétant Ie dahir portant loi n° 1-77-57 du 24 rejeb 1397 

(12 juillet 1977) modifiant et complétant le dahir portant loi 

no 1-74-467 du 26 chaoual 1394 (11 novembre 1974) formant 

statut de la magistrature. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

‘Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever. 

et en fortifier Ja teneur ! : 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la constitution, notamment son article 102, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. ~— Legs articles 1 et 2 du dahir portant 

loi n° 1-77-57 du 24 rejeb 1397 (12 juillet 1977) sont complétés 

ainsi qu'il suit : 

« Article premier, — Legs articles 2, 26, 55, 59 et 65 du dahir 

portant loi n® 1-74-467 du 26 chaoual 1394 (11 novembre 1974) 

formant statut de la magistrature sont ainsi modifiés et complétés ;   

« rarchie des grades fixés ainsi quil suit : 

« Deuviéme grade : 

« Président de chambre et conseiller de cour d’appel ; 

« Substitut général prés une cour d'appel ; 

« Président de “tribunal de premiére instance ; 

« Procureur du Roi prés ledit tribunal ; . 

Président de chacune des quatre sections du tribunal de 

« premiere instance de Casablanca ; 

premiers substituls du procureur du Roi 

« tribunal de premiére instance de Casablanca 

« 

« Deux pres le 

» 

(Le reste sans changement.) : “oy 

« Article 2, — Le présent dahir portant loi prendra effet 

du I* janvier 1978 et sera publié au Bulletin officiel. » 

ArT. 2. — Le présent dahir portant loi sera publié au Bulletin 

officiel. 

Fait a Rabat. le 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN. 

 


