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cation de la convention pour la répression d’actes illicites .dimigés ., 
contre Ja sécurité de l’aviation civile signée & Montréal le 

2 chaabane 1391 (23 septembre 1971). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en €lever et 
en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne ; 

Vu ja convention pour la répression d’actes illicites dirigés 
contre la sécurité de Ilaviation civile Montréal 
le 2 chaabane 1391 (23 septembre 1971) ; 

Vu le procés-verbal de dépét de: Vinstrument _d’adhésion 
fait a Washington le 30 décembre 1975, 

x 
signée a 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. La convention. pour la répression 
d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile signée 
a Montréal le 2 chaabane 1391 (23 septembre 1971) sera publiée 

au Bulletin officiel, telle quelle est annexée au présent dahir. 

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

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

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN. 

*- 

Ok 

Convention pour la répression d’actes illicites . 

dirigés contre la sécurité de l’aviation. -civile,. 

signée & Montréal Je 2 chaabane 1391 (23 septembre 1971). . 

Les Etats parties A la présente convention, 

Considérant que les actes illiciies dirigés contre la sécurité 

de l’aviation civile compromettent la sécurité des personnes. et 
des biens, génent sérieusement l'exploitation des services aériens 
et minent la confiance des peuples du monde dans la sécurité 

de l'aviation civile, 

Considérant que de tels actes les préoccupent gravement, 

Considérant que, dans le but de prévenir ces actes, il est 
urgent de prévoir des mesures appropriées en vue de la punition 

de leurs auteurs, 

Sont convenus des dispositions suivantes : 

Article premier 

1. Commet une infraction pénale toute personne qui illicite- 
ment et intentionnellement : 

a) Accomplit-un acte de violence a Pencontre d’une. personne 

se trouvant A bord d'un aéronef en vol,-si cet acte est.de nature a. 
compromettre la sécurité de cet aéronef ;. 

b) Détruit un aéronef en service ou cause A un -tel:.aéronef 
des dommages qui le rendent inapte au vol ou-qui- sont de 

nature A compromettre sa sécurité en vol ; . - 

c) Place ou fait placer sur un aéronef en service, par 

quelque moyen que ce soit, un dispositif ou des substances pro- 
pres a détruire ledit aéronef ou a lui causer des dommages qui 
le rendent inapte au vol ou qui sont de nature A compromettre 
sa sécurité en vol ; 

“oe Uae
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d) Détruit ou endommage des installations ou services de 

navigation aérienne ou en perturbe le fonctionnement, si lun 

de ces actes est de nature 4 compromettre la sécurité daéronets 

en vol ; 

e) Communique une information qu'elle sait étre fausse 

et, de ce fait, compromet la sécurité d’un aéronef en vol. 

2. Commet également une infraction pénale toute personne 

qui : 

a) Tente de commettre lune des infractions énumérées au 

paragraphe 1°" du présent article ; 

b) Est le complice de la personne qui commet ou tente de 

commettre l’une de ces infractions. 

Article 2 

Aux fins de la présente convention : 

a) Un aéronef est considéré comme étant en vol depuis le 
moment ou, l’embarauement étant terminé, toutes ses portes 
extérieures ont été fermées jusqu’au moment ot: lun de ces 
portes est ouverte en vue du débarquement ; en cas d’atterrissage 

forcé le vol est censé se poursuivre jusqu’A ce que l’autorité 
compétente prenne en charge l’aéronef ainsi que les personnes et 

biens Aa bord ; 

b) Un aéronef est considéré comme étant en service depuis 

le moment ot le personnel au sol ou léquipage commence 4 le 

préparer en vue d’un vol déterminé jusqu’a lexpiration d’un 
délai de vingt-quatre heures suivant tout atterrissage ; la période 
de service s’étend en tout état de cause A la totalité du temps 
pendant leauel l’aéronef se trouve en vol au sens de Valinéa a) 

du présent paragraphe. 

Article 3 

; Tout Etat contractant s’engage 4 réprimer de peines sévéres 
les infractions énumérées 4 l’article premier. 

Article 4 

1, La présente convention ne s’appliaue pas aux aéronefs 

utilisés A des fins militaires, de douane ou de police. 

2. Dans les cas visés aux alinéas a), b), c) et e) du para- 
graphe 1° de l’article premier, la présente convention, qu’il s’agisse 

dun aéronef en vol international ou d’un aéronef en vol inté- 

rieur, ne s’applique que : 

a) Si le lieu réel ou prévu du décollage ou de l’atterissage 

de Yaéronef est situé hors du territoire de Etat d’immatricula- 

tion de cet aéronef ; ou 

b) Si Vinfraction est commise sur le territoire d’un Etat 

autre que l’Etat d’immatriculation de 1’aéronef. 

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du_ présent 

article, dans les cas visés aux alinéas a), b), c) et e) du para- 
graphe 1° de Varticle premier, la présente convention s’applique 
également si lauteur ou Yauteur présumé de TVinfraction est 
découvert sur le territoire d’un Etat autre que l’Etat d’immatri- 
culation de l’aéronef. 

4, En ce qui concerne les Etats visés 4 Varticle 9 et dans 
les cas prévus aux alinéas a), b), c) et e) du paragraphe 1 de 
Yarticle premier, la présente convention ne s’applique pas si 

Jes lieux mentionnés a Valinéa a) du paragraphe 2 du présent 
article sont situés sur le territoire d’un seul des Etats visés 4 
Yarticle 9, 4 moins aue Vinfraction soit commise ou que |’auteur 

ou l’auteur présumé de J’infraction soit découvert sur le territoire 
dun autre Etat. 

5. Dans les cas visés A l’alinéa d) du paragraphe 1° de 

l’article premier, la présente convention ne s’applique que si 
les installations et services de navigation aérienne sont utilisés 

pour la navigation aérienne internationale. 

6. Les dispositions des paragraphes 2, 3, 4 et 5 du présent 
article s’appliquent également dans les cas prévus au para- 
graphe 2 de Varticle premier.   
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Article 5 

1. Tout Etat contractant prend les mesures nécessaires pour 
établir sa compétence aux fins de connaitre des infractions dans 
les cas suivants : 

a) Si Vinfraction est commise sur le territoire de cet Etat ; 

b) Si V'infraction est commise 4 lencontre ou a bord d’un 
aéronef immatriculé dans cet Etat ; 

c) Si laéronef 4 bord duquel Vinfraction est commise atterrit 

sur son territoire avec l’auteur présumé de l’infraction se trouvant 
encore a bord ; ‘ 

d) Si Vinfraction est commise 4 l’encontre ou 4 bord d’un 

aéronef donné en Jocation sans équipage 4 une personne qui a le 
siege principal de son exploitation ou, 4 défaut, sa résidence 

permanente dans ledit Etat. 

2. Tout Etat contractant prend également les mesures néces- 
saires pour établir sa compétence aux fins de connaitre des 

infractions prévues aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 de 
larticle premier, ainsi qu’au paragraphe 2 du méme article ; 

pour autant que ce dernier paragraphe concerne lesdites infrac- 

tions, dans le cas ou J’auteur présumé de l’une d’elles se trouve 

sur son territoire et ol ledit Etat ne ’extrade pas conformément 
a larticle 8 vers l’un des Etats visés au paragraphe 1 du présent 
article. 

3. La présente convention n’écarte aucune compétence pénale 

exercée conformément aux lois nationales. 

Article 6 

1. S’il estime aue. les circonstances le justifient, tout Etat 

contractant sur le territoire duquel se trouve l’auteur ou l’auteur 
présumé de Yinfraction assure la détention de cette personne ou 
prend toutes autres mesures nécessaires pour assurer sa présence. 

Cette détention et ces mesures doivent étre conformes 4a la législa- 
tion dudit Etat ; elles ne peuvent étre maintenues que pendant le 
délai nécessaire A engagement de poursuites pénales ou d’une 
procédure d’extradition. 

2. Ledit Etat procéde immédiatement a une enquéte préli- 
minaire en vue d’établir les faits. 

3. Toute personne détenue en application du paragraphe 1 

du présent article peut communiquer immédiatement avec le 

plus proche représentant qualifié de lEtat dont elle a la natio- 
nalité ; toutes facilités lui sont accordées a cette fin. 

4. Lorsqu’un Etat a mis une personne en détention con- 
formément aux dispositions du présent article, il avise immé- 
diatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui la 

justifient, les Etats mentionnés au paragraphe 1 de Jlarticle 5, 

VEtat dont la personne détenue a la nationalité et, sil le juge 

opportun, tous autres Etats intéressés. L’Etat qui procéde A 
Yenquéte préliminaire visée au paragraphe 2 du présent article 

en communique rapidement les conclusions auxdits Etats et 

leur indique s’il entend exercer sa compétence. 

Article 7 

L‘Etat contractant sur le territoire duauel l’auteur présumé 
de Vune des infractions est découvert, s’il n’extrade pas ce 
dernier, soumet Vaffaire, sans aucune exception et que Vinfrac- 
tion ait ou non été commise sur son territoire, 4 ses autorités 
compétentes pour l’exercice de l’action pénale. Ces autorités pren- 
nent leur décision dans les mémes conditions que pour toute infrac- 
tion de droit commun de caractére grave conformément aux lois de 
cet Etat. 

Article 8 

1. Les infractions sont de plein droit comprises comme cas 
d’extradition dans tout traité d’extradition conclu entre Etats 
contractants. Les Etats contractants s’engagent a comprendre les 

infractions comme cas d’extradition dans tout traité d’extradi- 
tion A-conclure entre eux. 

2. Si un Etat contractant qui subordonne Jl’extradition a 

Texistence d’un traité est saisi d’une demande d’extradition par 

un autre Etat contractant avec lequel il n’est pas lié par un
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traité d’extradiiion, il a la ‘latitude de considérer la présente 

convention comme constituant la base juridique de l’extradition 

en ce qui concerne les infractions. l’extradition est subordonnée 
aux autres conditions prévues par le droit de l’Etat requis. 

3. — Les Etats contractanis aui ne subordonnent pas l’extra- 
dition 4 l’existance d’un traité reconnaissent les infractions comme 

cas d’extradition enire eux dans les conditions prévues par le 

droit de VEtat requis. . 

4. Entre Etats contractants, les infractions sont: considérées 
aux fins d’extradition comme ayant été commises tant au lieu 

de leur perpétration que sur le territoire des Etats tenus d’établir 
leur compétence en vertu des alinéas 6b), c) et d) du para- 
graphe 1 de Varticle 5. 

Article 9 

Les Etats contractants qui constituent pour Ie transport 

aérien des organisations d’exploitation en commun ou des orga- 

nismes internationaux d’exploitation qui exploitent des aéronefs 

faisant Vobjet d’une immatriculation commune ou internationale 
désignent, pour chaque aéronef, suivant les modalités appro- 
priées, ’Etat aui exerce la compétence et aura les attributions 
de VEtat d’immatriculation aux fins de la présente convention. 
Ils aviseront de cette désignation l‘Organisation de lAviation 

Civile Internationale, qui en informera tous les Etats parties a la 
présente convention. 

Article 10 

1. Les Etats contraciants s’engagent, conformément au droit 

international et national, a s’efforcer de prendre les mesures 

raisonnables en vue de prévenir les infractions visées A l'article 
premier. - 

2..Lorsque le vol d’un aéronef a été retardé ou interrompu 
du fait de la perpétration de l'une des infractions prévues a 
Tarticle premier, tout Etat contractant sur le territoire duquel 

se trouvent Vaéronef, les passagers ou Véquipage facilite aux 

passagers et a l’équipage la poursuite de leur voyage aussitét que 
possible. Il restitue sans retard l’aéronef et sa cargaison A ceux 
qui ont le droit de les détenir. 

Article 11 

1. Les Etats contractants s’accordent V’entraide judiciaire la 
plus large possible dans toute procédure pénale relative aux 
infractions. Dans tous les cas, la loi applicable pour Il’exécution 

d'une demande d’entraide est celle de l’Etat requis. 

2. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1% du _ présent 

article n’affectent pas les obligations découlant des dispositions 

de tout autre traité de caractére bilatéral ou multilatéral qui 
régit ou régira, en tout ou en partie, le domaine de lentraide 

judiciaire en matiére pénale. 

Article 12 

Tout Etat contractant aqui a lieu de croire que l’une des 

infractions prévues a l'article premier sera commise fournit, en 
conformité avec les dispositions de sa législation nationale, tous 

renseignements utiles en sa possession aux Etats qui a son avis 

seraient les Etats visés au paragrapne 1* de l’article 5. 

- Article 13 

Tout Etat contractant communique aussi rapidement que 

possible au conseil de l‘Organisation de l’Aviation Civile Inter- 

nationale, en conformité avec les dispositions de sa législation 

nationale, tous renseignements utiles en sa possession relatifs : 

a) Aux circonstances de Vinfraction ; 

b) Aux mesures prises en application du paragraphe 2 de 

Tarticle 10 ; 

c) Aux mesures prises 4 l’égard de l’auteur ou de l’auteur 

présumé de l'infraction et notamment au résultat de toute procé- 
dure d’extradition ou de toute autre procédure judiciaire.   

Article 14 

1. Tout différend entre des Etats contractants concernant 

Vinterpre.ation ou Vapplication de la présente convention qui 
ne peut pas étre réglé par voie de négociation est soumis 4 Il’arbi- 

trage. a la demande de l’un dentre eux. Si, dans les six miois 

qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les parties ne 

Pparviennent pas a se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbi- 
trage, lune quelconque d’entre elles peut soumettre le différend 

a la Cour internationale de justice, en déposant une requéte 
conformément au statut de la Cour. 

2. Chaque Etat pourra, au moment ow il signera ou ratifiera 
la présente convention ou y adhérera, déclarer qu’il ne se consi- 
dére pas Hé par les dispositions du paragraphe précédent. Les 

autres Etats contractanis ne seront pas liés par lesdites disposi- 

tions envers tout Eiat contractant qui aura formulé une telle 
réserve. 

3. Tout Etat contractant qui aura formulé une réserve con- 
formément aux dispositions du paragraphe précédent pourra a 
tout moment lever cette réserve par une notification adressée 
aux gouvernements dépositaires. 

Article 15 

1. La présente convention sera ouverte le 23 septembre 1971 

a Montréal a4 la signature des Etats participant a la conférence 

internaiionale de droit aérien tenue a Montréal du 8 au 23 septem- 

bre 1971 (ci-aprés dénommée « la conférence de Montréal »). 

Apres le 10 octobre 1971, elle sera ouverte A la signature de tous 
les Etats a Washington, & Londres et a Moscou. Tout Etat qui 

n’aura vas signé la convention avant au'elle soit entrée en 

vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article pourra 

y adheérer a tout moment. . , 

2. La présente convention est soumise a la ratification des 
Etats signataires. Les instruments de ratification ainsi aque les 

insiruments d’adhésion seront déposés auprés des BOUVErNEMENtS-- ou casera, 
des Etats-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d‘Irlande du Nord et de l'Union des Républiques Socialistes 
Soviétiques, qui sont désignés par les présentes comme gouverne- 
ments deépositaires. 

3. La présente convention entrera en vigueur 30 jours aprés 
la date du dépédt des instruments de ratification de ‘10 Etats 
signataires qui ont participé 4 la conférence de Montréal. 

4. Pour les autres Etats, la présente convention entrera en 
vigueur a la date’ de son entrée en vigueur conformément au 
paragraphe 3 du préseni article ou 30 jours apres la date du 
dépét de leurs instruments de ratification ou d’adhésion, si cette 
seconde date est postérieure a la premiére. , 

5. Les gouvernements dépositaires informeront rapidement 

tous les Etats qui signeront la présente convention ou y adhére- 
ront de la date de chaoue signature, de la date du dépét de 

chaque instrument de ratification ou d'adhésion, de la date 

@entrée en vigueur de la présente convention ainsi que de toutes 

autres communications. 

6. Dés son entrée en vigueur, la présente convention sera 

enregistrée par les gouvernements dépositaires conformément 

aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations-Unies et 

conformément aux dispositions de l'article 83 de la convention 

relative 4 l'Aviation Civile internationale (Chicago, 1944). 

Article 16 

1. Tout Etat concractant peut dénoncer la présente conven- 

tion par voie de notification écrite adressée aux gouvernements 

dépositaires. 

2. La dénonciation prendra effet six mois aprés la date a 

laquelle la notification aura été recue par les gouvernements 

dépositaires.
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Dahir n° 1-76-295 du 26 safar 1397 (16 février 1977) portant publi- 

cation de la convention pour la-répression de la capture illicite 

.d’aérenefs signée.a..La. Haye le 17 chaoual. 1380 (16. décem- 

bre 1970). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand: Sceau de Sa Majesté Hassan II) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Diew ‘en: Hever: et 

en fortifier la teneur !... / - 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la convention peur la répression de la capture illicite 

des aéronefs signée a La Haye te I7 chaoual 1390 (16 décem- 

bre 1970) ; 

Vu le procés-verbal de dépét de l’instrument. d’adhésion fait 

~& Washington, le 21 moharrem 1396 (23 janvier 1976), 

‘A DECEDE CE-QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — La convention pour la répression de la 

capture illicite d’aéronefs, signée 4 La Haye le 17 chaoual 1390 

(16 décembre 1970), sera publiée au Bulletin officiel, telle qu ‘elle’ 

est annexée: au ‘present :-dahir. 

ArT. 2. —— Le. présent dahir sera publié au. Bulletin ‘offieiel. 

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

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN. 

~ 
2 ee cale 

Convention pour la .répression: de la capture illicite. d’aévonsfs, 

signée & La Haye.le 17. chaoual 1390 -(16..décembre-. 1970). 

PREAMBULE 

Les Etats parties A la présente convention 

Considérant que les actes illicites de capture ou d’exercice 
du contréle d’aéronefs en vol compromettent la sécurité des 
personnes et des biens, génent sérieusement Il’exploitation des 
services aériens et minent la confiance des peuples’ du monde 

dans la sécurité de Vaviation civile ; 

Considérant que de tels actes les préoccupent gravement ; 

Considérant que dans le but de prévenir ces. actes, il est 
urgent de prévoir des mesures appropriées en vue de la puni- 

tion de leurs auteurs, 

Sont convenus des dispositions suivantes : 

Article premier 

Commet une infraction pénale (ci-aprés dénommée: « Vinfrac- 
tion ») toute personne qui, & bord d’un aéronef en vol, 

a) illicitement et par violence ou menace de violence s’em- 

pare de cet aéronef ou en exerce le contréle ou tente de 

commetire l'un de ces actes, ou 

b) est le complice d’une personne qui commet ou tente de 

commettre lun de ces actes. 

Article 2 

‘Tout Etat contractant s’engage A réprimer Vinfraction de 

peines sévéres, 

“Article 3 

1, Aux fins de la présente convention, un aéronef est con- 
sidéré comme en vol depuis le moment ou, l’embarquement 
étant :terminé, toutes ses portes extérieures ont été fermées 
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jusqu’au moment ou lune de ces portes est ouverte en vue du 
débarquement. En cas d*atterrissage forcé, le vol est censé se 
poursuivre jusqu’a ce que FPautorité compétemte prenne cn 
charge l’aéronef. ainsi. que les: personnes et biens a berd,. 

2. La présente convention. ne s’applique pas aux aézowiets 

utilisés a des fins mifitaires, de douane ou de police, : 

3. La présente corivention ne s’applique que si le lieu de 
décollage ou le lieu. d’atterissage effectif de l’aéronef a bord 

duquel Vinfraction est commise est situé: bors du territoire de 
PEtat d immatriculation de cet aéronef, qu'il s’agisse. d’an aéromef 
‘em vol internationa].ou dun.aéronef en vol intérigur. 

4. Dans les cas prévus a l'article 5, la présente convention 

ne s’applique pas si le liew de.décollage et le lieu d’atterissage 

effectif de l’aéronef A bord duquel l’infraction est commise sont 

-situés sur le territeire d’un sewl des Etats mentionnés audit 

article. 

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4 du pxé- 
sent article, les articles 6,°7, 8 et 10 sont applicables, quel que 

soit le -lieuw de décollage ou le lieu d’aiterissage effectif. de 
laéronef, si lauteur ou l’auteur présumé de. Vinfraction est 
découvert sur le.territoire.d’un Etat autre que !’Etat. d'immatriae- 
lation. dudit aévonef, 

Article 4 

1. Tout Etat contraciant prend les mesures nécessaires pour 

établir sa compétence aux fins de connaitre de Tl infraction, 
ainsi que de tout autre acte de violence dirigé contre les passagers 

ou léquipage et commis par l’auteur présumé de Vinfraction en 
relation directe avec celle-ci, dans les cas suivants : | 

a) Si elle est commise 4 bord d’un aéronef immatriculé dans 

cet Etat ; 

b) Si l'aéronef a bord. duque}] Vinfraction. est commise atlerrit 

sur son territeire avec Tauteur- présumé de linfraction se trouvast 

encore a bord ; 

c) Si Vinfraction est commise 4 bord: @un: #érenef denné: an 
location sans équipage & une personne qui a le siege princtgal 

de son exploitation ou, a défaut, sa résidence permanente dans 

ledit Etat. 

2. Tout Etat contractant. prend également les mesures néces- 

~saires pour établir sa ‘eompétence aux fins de connaitre’ de l’infrac- 
tion dans le @as ‘oli Yawteur' présumé de celle-ci se trouve sur ‘son 
terri‘oire et ot ledit Etat ne Vextrade pas conformément a 
l'article 8 vers lun. des Etats visés. au paragraphe- 1,.du présent 

article. 

3..La présente convention.n’écarte aucune compétence: pénsie 
| exereée conformément- aux' lois nationales. 

Article 5 

Les Etats contractants qui constituent pour le transport 

-aérien des organisations d’exploitation:- en commun ou des. orga- 

nismes. internationaux : d’expleitation et qui expleitent. des aéro- 

nefs faisant l’objet d’uinme:immatriculation commune 6u ‘interme- 

tionale désignent, peur ¢kaque -aéronef, suivant tes -modalités 
appropriées, l’Btat qui exerce la eompétence et aura-les attribu- 

tions de 1’Etat d’immatriculation aux fins de la présente conven- 
tion. Ils aviseront de cette désignation l’Organisation de l’aviation 
civile.. internationale, qui. en. informera tous les Etats parties 4 

la. présente convention, — 

Article 6 

1. S'il estime que -les circenstances. le justifient,. tout Etat 
contractant sur le territoire duquel se trouve l’auteur ou Yauteur 

~présumé de l'itfirdction ‘assure la détention de cette personne au 

prend toutes autres mesures nécessaires pour assurer sa présence. 

Cette détention et ces. nvesures doivent étre conformes: & la iégisla- 
tion dudit Btat ; elles ne peuvent: étre maintenues que pendant   le délai nécespaire ai Fengagement‘de poursuites pénales. ow dune 

procédure d’extradition.
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2. Ledit Etat procéde immédiatement 4 une enquéte prélimi- 

naire on vue. @etahiic. bes: faits. 

3. Toute persartme détenue’en application du’ paragraphe 1. du 

présent “afticle peut communiquer immédjatement avec le plus 

proche représentant qualifié de TEtat dont elle a la nationalité ; 

toutes facilités lui sont accordées :4 cette fin. 

4, Lorsqu’un Etat a mis une personne en ‘détention conformé- 

ment aux dispositions du présent article, il avise immédiatement 

de cette détention, ainsi que des circonstances qui la justifient, 

VEtat @immétriculation de Faéronef, }Etat mentionné a Jar- 

tiele+4, furaepie 1, alinéa c), ’Etat dont:la personne détenue 

a la: -qotion até: ‘et sil le juge opportun, tous-autres Etats inié- 

ressés. L?Riat qui proeéde 4 l'enquéte prélinrinaire visée au para- 

gravhe 2 du présent article en communique’ rapidement les con- 

clusions auxdits Etats et leur indique s'il entend exercer sa 

compétence. 

Article 7 

L’Etat.contractant sur Je territoire duquel l’auteur présumé 
de l'infraction: est découvert,-s’il n’extrade pas ce dernier, soumiet 
Vaffaire,- sans-aucune exception et que l'infraction ait ou non été 
commise sur son territoire, 4 ses autorités compétentes pour 
Vexercice-de l’action pénale. Ces autorités prennent Jeur déci- 

sion dans les mémes conditions..que pour toute infraction de droit 
commun de caractére grave conformément aux lois de cet Etat. 

‘Article 8 

1, Liinfraction est de plein droit comprise comme cas d’extra- 

dition dans tout traité d’extradition conclu entre Etats contrac- 
tants, Les Etats contractants s’engagent 4 comprendre V’infraction 
comme. cas:.d’extradition. dans tout traité d'extradition 4 conclure 

entre eux. 

2. Si un Etat contractant qui subordonne Ilextradition a 
Vexistence d’un traité est saisi d’une demande d’extradition par 

un autre Etat contractant avec lequel il n‘est pas lié par un traité 
d’extradition, il a la latitude de considérer la présente convention 

comme constituant la base juridique de lextradition en ce qui 
concerne Vinfraction. L’extradition est subordonnée aux autres 

conditions prévues par le droit de l’Etat requis. 

3. Les Etats contractants qui ne subordonnent pas Vextradi- 
tion 4 l’existence d’un traité reconnaissent Pinfraction comme cas 

d’extradition entre eux dans les conditiony prévues par le droit 
de l'Etat requis. 

4..Enire Etats contractants, l'infraction est considérée aux 
fins @extradition comme ayant été commise tant au lieu de sa 
perpétration que sur le territoire des Etats tenus d’établir leur 
compétence en vertu de Varticle 4, paragraphe 1. 

‘Article 9. 

1. Lorsque l’un des actes prévwus a VDarticle premier, ali- 
néa a) est accompli ou sur le point d’étre accompli, les Etats 

contractanis. prennent toutes mesures appropriées. pour restituer 

ou conserver le contréle de l’aéronef au. commandant légitime. 

2.. Dans. les cas visés au paragraphe -précédent, tout Etat 
contractant sur le territoire duquel.se trouvent l’aéronef, les 
passagers ou Téquipage facilite aux passagers et A l’équipage la 
poursuite de leur voyage aussitét que possible, It restitue sans 
retard Faéronef et sa cargaison a’ ceux ‘qui ‘ont le droit de les 
détenir, 

Article. 10 

1. Les ‘Etats centractants-s’accordent. lentraide judiciaire la 
plus large possible dans toute procédure pénale relative 4 Vinfrac- 

tion et aux autres actes visés A l'atticle 4, Dans tous les cas, 
la loi applicable:your lexéeation’ d'une demartde d’entraide est 
celle de l'Etat. requis, 

‘2. Teutefois, tes: dispositions du panagraphe: 1. présent article 

n'affectent .pas les obligations découlant des dispositions de tout   
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autre traité de caractére bilatéral ou multilatéral qui régit ou 

régira, en tout. owen partie, le domaine de. Ventraide: judiciaire 

en matiére pénale. 

Article 11 

Tout Etat contiractant communique aussi rapidement que 

possible au conseil de l’Organisation de l’aviation civile interna- 

tionale, en conformité avec les dispositions de sa législation natio- 

nale, tous renseignements utiles en sa possession relatifs : 

a) Aux circonstances de l infraction ; 

b) Aux mesures prises en application de larticle 9 ; 

c) Aux mesures prises a l'égard de l’auteur ou de J’auteur 

présumé de Vinfraction et notamment au résultat de toute procé- 

dure d’extradition ou de toute autre procédure judiciaire. 

Article 12 

1. Tout différend entre les Etats contractants concernant 
Vinterpréiation ou V'application de la présente convention qui ne 
peut pas étre réglé par voie de négociation est. soumis a l’arbi- 

trage. A la demande de l'un d’entre eux. si, dans les six mois qui 

suivent la date de la demande. d ‘arbitrage, Jes parties ne parvien- 

nent pas a se mettre d’accord sur l organisation de Varbitrage, 

lune quelconque d’entre elles peut soumettre le différend a la 

Cour internationale de justice, en déposant une requéte_ confor- 

mément au statut de la cour. 

2. Chaque Etat pourra, au moment ow il signera ou ratifiera 
la présente convention ou y adhérera, déclarer qu’il ne se con- 

sidére pas lié par les dispositions du paragraphe précédent. Les 
autres Etats contractants ne seront pas liés par lesdites disposi- 

tions envers tout Etat contractant qui’ aura formulé -une telle 
réserve. , 

3. Tout Etat contractant qui aura formulé une: réserve con 
formément aux dispositions du paragraphe précédent pourra a... 
tout moment lever cette réserve par une notification adressée aux 

gouvernements dépositaires. 

Article 13 

1, Le présente convention sera ouverte le 16 décembre 1970. 
4 la Haye a la signature des Etats participant a4 la Conférence 

internationale de droit aérien: tenue 4 la Haye du: tau 16:décem— 
bre 1970 (ci-aprés dénommée « la Conference de la-Haye »). 
Aprés le 31 décembre 1970, elle sera ouverte 4 la signature de 
tous les Etats 4 Washington, 4 Londres et 4 Moscou. Tout Etat 
qui nzura pas’ signé la convention avant qu’elle soit entrée en 

vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article pourra 

y adhérer a tout moment, 

2. La présente convention est soumise a la. ratification des 
Etais signataires. Les instruments de ratification ainsi que les 
instruments d’adhésion seront déposés auprés des. gouvernements 

des Etats-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d'Irlande du Nord et. de ’'Union des Républiques Socialistes 
Soviétiques, qui sont désignés par les présentes comme gouverne- 
ments Gépositaires. 

3. La présente convention entrera en vigueur trente jours 
aprés la date du dépét des instruments de ratification de dix 

Etats signataires qui ont participé 4 Ia conférence de la Haye. 

4. Pour les autres Etats. la présente convention entrera en 
vigueur ala date de son entrée en vigueur. conformément au 
paragraphe 3 du présent article ou. trente jours aprés la. date du 

dépét de leurs instruments de ratification ou. d’adhésion si cette 
seconde date est posiérieure a la premiére. 

5. Les gouvernements dépositaires informeront. rapidement 

tous les Etats qui signeront la présente convention ou y adhére- 

ront de la date de chaque signature de la date du dépét de chaque 

instrument de ratification ou d’adhésion, de la date d’entrée en 

vigueur-de la présente convention ainsi. que de toutes autres: 
communications. 

ae > Sag
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6 Dés son entrée en vigueur, la présente convention sera 
enregistrée par les gouvernements dépositaires conformément aux 

dispositions de l’article 102 de la Charte des Nations Unies et 
conformément aux dispositions de Varticle 83 de la convention 

relative a laviation civile internationale (Chicago, 1944). 

Article 14. 

1. Tout Etat contractant peut dénoncer la présente conven- 
tion par voie de notification écrite adressée aux gouvernements 

dépositaires, 

2. La dénonciation prendra effet six mois aprés la date a 

laquelle la notification aura été recue par les gouvernements 

dépositaires. 

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés. diiment auto- 

risés, ont signé la présente convention. 

Fait a la Haye, le seizieme jour du mois de décembre de 

lan mil neuf cent soixante-dix, en trois exemplaires originaux 

comprenant chacun quatre textes authentiques rédigés dans les 

langues francaise, anglaise, espagnole et russe. 

1° Entrée en vigueur le 14 octobre 1971 ; ont ratifié la 

convention ou y ont adhéré : l’Afrique du Sud, l’Argentine, le 

Brésil, la Bulgarie, le Canada, le Chili, Chypre, le Costa Rica, 
le Dahomy, 1’Equateur, les Etats-Unis d’'Amérique, Fidji, la Fin- 
lande, la France, le Gabon, la Hongrie. l’Irak, VIran, Israél, 
Je Japon, la Jordanie, le Mali, le Mexique, la Mongolie, le Niger, 

la Norvége, l’Ouganda, le Panama, le Paraguay, la Pologne, la 

République de Chine*, la République démocratique allemande, 

la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République 
socialiste soviétique d’Ukraine, la Roumanie, le Royaume-Uni 

de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la Suéde, la Suisse, 
le Tchad, la Tchécoslovaquie, Trinité-et-Tobago et VUnion des 

Républiques socialistes soviétiques. 

* Selon les renseignements communiqués par l'un des déposi- 

taires, la convention a été signée et ratifiée par la « République 

de Chine » le 14 septembre 1963 et le 28 février 1966 respec- 
livement (voir annexe II, note I ci-dessus). 

  

Arrété du ministre des finances n° 815-77 du 5 joumada II 1396 

(4 juin 1976) fixant l’organisation financiére et comptable du 

service des unités de production de I’administration pénitentiaire. 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le décret roval n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 
1967) portant réglement général de comptabilité publique, notam- 
ment son article 65 ; . 

Vu le décret royal n° 183-68 du 5 joumada I 1388 (31 juil- 

let 1968) fixant les modalités d’application de l'article 65 du 

décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) 

susvisé ; 

Vu le décret n° 2-75-60 du 14 rebia II 1396 (14 avril 1976) 
Yelatif A Vorganisation de l’administration centrale du ministére de 

la justice, tel au’il a éié complété par le décret n° 2-76-426 du 
6 joumada I 1396 (6 mai 1976) ; 

Vu Varrété conjoint du ministre des finances et du ministre 
de la justice n° 806-76 du 4 joumada II 1396 (3 juin 1976) fixant 

la liste des services gérés de maniére autonome relevant du 
ministére de la justice et dont les budgets sont soumis au visa 

du ministre des finances, 

ARRETE | 
\ 

TITRE PREMIER. — Généralités 

ARTICLE PREMIER. — Le service des unités de production de 
VYadministration pénitentiaire est chargé de la gestion des 

exploitations agricoles et d’élevage ainsi aque des ateliers dont 

sont ou seront dotés les établissements pénitentiaires.   
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Art. 2. — Les fonctions d’ordonnateur sont assurées par le 

directeur de l’administration pénitentiaire qui, aprés avis du 

ministre de la justice, peut sous sa_ responsabilité, déléguer sa 

signature a un ou plusieurs de ses collaborateurs. 

Art. 3. — Les fonctions de comptable sont assurées par un 
fonctionnaire qualifié nommé. par le ministre de la justice con- 
formément aux dispositions de J’article 6 du décret royal 
n° 183-68 du 5 joumada I 1388 (31 juillet 1968) susvisé. 

Art. 4. — Un contrdleur financier, nommé dans les condi- 
tions prévues par Varticle 10 du décret royal précité n° 183-68 

du 5 joumada I 1388 (31 juillet 1968), exerce auprés du service 
des unités de production de l’administration pénitentiaire, les 

attributions et pouvoirs qui seront fixés dans son. arrété de 
nomination. , 

Titre I. 

Art. 5. — Avant le 1* décembre de chaque année, l’ordon- 
nateur soumet A l’approbation du ministre de la justice le projet 

du budget appuyé de toutes notes ou documents justificatifs et 

comportant un état rappelant les prévisions et les réalisations 

de l’exercice antérieur. 

Le projet du budget n’est définitif qu’aprés son visa par le 

ministre des finances aui en est saisi au plus tard le 15 décembre. 

— Organisation financiére 

Art. 6. — Le projet du budget est établi pour la période du 
1 janvier au 31 décembre de chaque année suivant la nomen- 

clature d’un plan comptable agréé par le ministre des finances. 

Art. 7. — Les recettes du service. des unités de pro- 
duction de Vadministration pénitentiaire comprennent 

— le produit de la commercialisation de la production du 

service, y compris les cessions a l’administration péni- 

tentiaire ; 

— les dons et legs ; 

— les recettes diverses ; 

— éventuellement, les subventions du budget général de 

l'Etat. 

Art. 8. — Les dépenses du service des unités de pro- 

duciion de l’administration pénitentiaire se composent : 

— des frais de personnel non pris en charge par le budget 

général de VEtat ; 

_— de la rémunération de la main-d’ceuvre pénale partici- 
pant a la production ; 

— des acauisitions de matériel et oulillage nécessaires, 
aussi bien en renouvellement qu’en extension, au fonction- 

nement des unités de production ; 

— des autres dépenses liées 4 la production. 

Art. 9. — L’excédent des recettes sur les dépenses est versé 

au budget général de l’Eitat. 

Arr. 10. — Le budget approuvé ne peut étre modifié que 

dans la forme suivie pour son établissement. 

Art. 11. — Pour Vexécution du budget, Vordonnateur esi 

tenu de faire appel A la concurrence selon les procédures prévues 

par le décret n° 2-76-479 du 19 chaoual 1396 (14 octobre 1976) 

relatif aux marchés de travaux, fournitures ou services au 

compte de YEtat. 

Art. 12. — Pour les opérations de trésorerie, des comptes 

seront ouverts A la Trésorerie générale et au C.c.P. au nom 

du service. 

Titre III. — Organisation comptable 

Art. 13. — Les opérations du service des unités de produc- 

tion de Vadministration pénitentiaire sont décrites dans deux 

comptabiliiés distinctes, une tenue par Yordonnateur, Vautre 

par le comptable.
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A Comptabilité de Vordonnateur 

ArT. 14. ~- La comptabilité de Jlordonnateur est une 
comptabilité budgétaire qui permet de suivre Vexécution du 

budget aussi bienen recettes qu’en dépenses. 

ArT. 15. — Elle aboutit a V’établissement d’une situation 
mensuelle faisant ressortir, par rubrique budgétaire : 

1° En ce qui concerne les dépenses : 

— les ouvertures de crédits ; 

— les engagements de crédits ; 
— les ordres de paiement émis. 

2° En ce qui concerne les recettes : 

— les recettes prévisionnelles ; 

— les ordres des recettes émis ; 

— les restes a recouvrer. 

ArT. 16. — Cette situation est communiquée mensuellement 
au contréleur financier et au comptable. 

ArT. 17. — Les engagements de dépenses sont comptabilisés 
au vu des bons de commandes, des ordres de services, des actes 

d’acquisitions, des contrats d’emploi ou toutes autres décisions 

similaires, 

ArT. 18. — La liquidation des dépenses et des recettes est 
constatée en comptabilité.au vu de la mention « vu et certifié » 

apposée par l’ordonnateur ou son délégué sur les factures recues 

ou émises ou sur les piéces en tenant lieu. — 

Art. 19. — L’ordonnancement se traduit par l’émission d’un 

ordre de paiement qui ne peut étre émis sans engagement préa- 

lable. 

Art. 20. — Aucun engagement de dépenses- ne peut étre 
effectué en l’absence de crédits disponibles a la rubrique sur 

laquelle il s’impute. 

ArT, 21. — A la fin de Jannée budgétaire et avant le 
1* février, l’ordonnateur établit un compte administratif qu'il 
adresse au ministre de la justice et dont un exemplaire est 

adressé au contréleur financier et un autre produit a Vappui du 
compte de gestion présenté par le comptable 4 la commission 

nationale des comptes. 

B. — Comptabilité du comptable 

ArT, 22, — La comptabilité du comptable comprend : 

— une comptabilité générale ; : 

— une comptabilité-matiere ; 

— une comptabilité analytique d’exploitation. 

1° La comptabilité générale : 

ArT, 23. — La comptabilité générale a pour objet de fournir 

les renseignements nécessaires sur l’évolution du patrimoine du 
service des unités de production de l’administration pénitentiaire 
et sur celle des résultats de sa gestion. 

Tenue selon les usages du commerce, elle s’inscrit dans le 

cadre d’un plan comptable, conforme aux rubriques du budget 
du service des unités de production de l’administration péniten- 
tiaire, agréé par le ministre des finances. 

Elle aboutit a l’établissement du ‘compte d’exploitation géné- 
rale, du compte des pertes et profits et du bilan. 

Art. 24. — Le comptable a seul qualité pour manier les 
fonds au vu des ordres de paiement et des titres de recettes 
émis par l’ordonnateur. 

Toutefois, il peut, sous sa responsabilité et avec l’accord 

du ministre de la justice, déléguer sa signature 4 un ou plusieurs 
de ses collaborateurs. 

Tout cheque émis en paiement de dépenses est signé con- 

jointement par l’ordonnateur et le comptable. 
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Art. 25. — Le comptable est responsable de Vexécution des 

ordres de paiement et des titres de recettes dans les conditions 
prévues par le titre premier du décret royal n° 330-66 du 
10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant réglement général de 
comptabilité publique. 

En ce qui concerne plus particuliérement les recettes, cette 
responsabilité n’exclut pas celle de Vordonnateur qui doit user 

de tous les moyens en sa possession pour aboutir au recouvre- 

ment des créances. 

2° La comptabilité - matiéres : 

ArT. 26. — Le comptable est chargé de la tenue d'un registre 
d'inventaire du mobilier et du matériel du service des unités de 
production de JVadministration pénitentiaire faisant ressortir 
notamment : 

— le numéro de prise en charge ; 

— la date d’acquisition ; 

— la valeur d’acquisition et la référence a la facture du 

fournisseur ; 

— la mention éventuelle de cession ou de radiation. 

De méme, le comptable est tenu de suivre les fluctuations, 

des stocks de matiéres premiéres, de matiéres consommables, 

produits et emballages, en quantité et en valeur. 

3° La comptabilité analytique d’exploitation : 

Art. 27. —- La comptabilité analytique d’exploitation a pour 
objet le calcul des cofits et des résultats par branche d’activité 
ou par unité de production ainsi que la détermination du prix 
de revient des produits commercialisés par le service des unités 
de production de l’administration pénitentiaire. 

Art. 28. — Chaque année, et avant le 1° février, le comptable 
arréte les écritures et établit un compte de gestion des opérations 

effectuées au titre de l’exercice écoulé. 

Ce compte de gestion, appuyé des piéces justificatives de 
recettes et de dépenses, du compte administratif de l’ordonnateur, ” 
du bilan, du compte d’exploitation générale et du compte des 
pertes et profits, est adressé au ministre de la justice qui le 
transmet a la commission nationale des comptes par Ventremise 

du ministre des finances. 

Art. 29. — Une instruction du ministre des finances fixera les 
modalités de fonctionnement de la comptabilité générale, de la 
comptabilité-matiéres et de la comptabilité analytique d’exploita- 

tion. 

Art. 30. — Le présent arrété prend effet 4 compter du 6 jou- 

mada II 1396 (5 juin 1976). 

Rabat, le 5 joumada II 1396 (4 juin 1976). 

ABDELKADER BENSLIMANE. 

  

  

Arrété du ministre des finances n° 1332-77 du 3 hija 1397 (15 novem- 
bre 1977) fixant, pour la récolte 1977, les modalités d’appli- 
cation du dahiy n° 1-57-295 du 7 rebia I 1877 (2 octobre 1987) 
relatif au warrantage des récoltes annuelles de coton. - 

  

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le dahir n° 1-57-295 du 7 rebia I 1377 (2. octobre 1957) 

relatif au warrantage annuel du coton, tel qu’il a été modifié par 
le décret n° 2-64-254 du 19 hija 1384 (21 avril 1965) ; 

Aprés avis conforme du ministre de Vagriculture et de la 
réforme agraire, 

. ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Pour bénéficier de la garantie de lEtat 
prévue par le dahir susvisé n° 1-57-295 du 7 rebia I 1377 (2 octo- 
bre 1957), les avances consenties par les établissements préteurs
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au, titre de la récolte 1977, ne devront pas dépasser, selon la 

qualité du coton donné en gage, les montants suivants par 

  

  

  

  

  

quintal 
SE 

COTON GRATVE COTON FIBRE 

Toutes variétés .....--.5...ae 260 DH 822 DH 

Art. 2. — La date limite pour le remboursement des avances 

est fixée au 30 septembre 1978. 

Rabat. le 3 hija 1397 (15 novembre 1977). 

ABDELLATIF GHISSASSI. 

  
  

Arrété du ministre des finances n° 55-78 du 15 moharrem 1398 

(26 décembre 1977) modifiant et complétant l’arrété du ministre 

des finances n° 670-73 du 18 joumada II 1393 (19 juillet 1973) 

fixant. les tarifs de l’assurance automobile obligatoire et des 

garanties complémentaires. : 

  

NS 

LE MINISTRE DES. FINANCES, 

Vu Varrété du ministre des finances n° 670-73 du 18 jou- 

mada TI 1393 (19 juillet 1973) fixant les tarifs de Vassurance 

automohile obligatoire et des garanties complémentaires, tel qu’il 

wave e 6f6 modifié. par Varrété du 7 chaabane 1394 (26 aoit 1974) ; 

Vu Varrété du ministre des finances n‘ 559-69 du 9 chaabane 

1389 (21 octobre 1969) relatif a l‘assurance frontiére, tel qu’il a 

été modifié par l'arrété n° 728-73 du 2 joumada II 1393. (13 juil- 

let 1973) 

Apres avis de:la commission centrale des prix, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — ‘Les dispositions des paragraphes II et III 

du titre premier du tarif de Vassurance automobile obligatoire, 

annexe 670-73 du 18 joumada II 1393 

(19 juillet 1973) sont abrogées et remplacées par les dispositions 

a Varrété susvisé n° 

suivantes : 

« TITRE PREMIER 

« I, —° CLASSIFICATION: DES TARIFS 

« PAR CATEGORIES DE VEHICULES 

« Il. — BOowNIFrcarioN: POUR NON SINiSTRE 

« Les contrats d’assurances se rapportant a toutes les 

« catégories de véhicules, 4 l’exclusion des véhicules divers I 

.« et U-et cde flottes de véhicules -faisant l'objet d'une cotation 

« spéciale, doivent cdimportér une clause de «.bonification pour 

« non sinistre » Hbeliée comme suit 

« Il est convenu : 

-« 1° Lors de-léchéance annuelle du contrat, la prime due 

«par PFassuré ‘est- déterminée: en appliquant a la prime corres- 

~« pondant au tarif de ‘base des. risques « Responsabilité civile » 

« et « Tierce », les taux de réduction suivants :   
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« 10% aprés une période de deux ans sans sinistre ; 

; pour chaque ‘période annuelle suppiémentaire d'assu- 
« rance sans sinistre, sans toutefeis que -la réduction 

« globale puisse dépasser 30% de la prime corres- 
« pondant au tarif de base précité. 

« 2° La période. prise en considération est.la période de 

douze mois, ou de 24 mois pour la premiére réduction de 10 %, 
consécutifs, précédant l’échéance annuelle du contrat. 

« Le taux de réduction n'est pas appliqué si le contrat est 
interrompu ou suspendu pour quelque cause que -ce Soit, 

« 3° Si le présent contrat concerne un véhicule précédemment 

garanti par la société ou par un autre assureur, le taux de 
réduction applicable 4 la premiére prime. est égal a celui qui 

aurait été appliqué a cette prime compte-tenu du _ précédent 
conirat si le conducteur habitucl reste le méme. Il en est de 

méme si le présent- contrat concerne un véhicule acquis en 
Yremplacement d'un véhicule précédemment garanti. 

« A titre de justification. lassuré s’engage a fournir a l'assue - 

reur une attestation de cessation de garantie du précédent 
assureur. Cette attestation doit mentionner les bases de caleul 

de la derniére prime et les sinistres enregistrés dans la période 
de référence définie ci-dessus. 

« 4° Sont a prendre en considération pour l‘application -de 

la clause « bonifieation pour non sinistre », tous les sinistres 

susceptibles de faire jouer la garantie du risque « tierce » ou 

du risque « Responsabilité civile » en application du baréme 
annexé au présent tarif, 4 l'exception des sinistres ci-aprés : 

« Sinistres dont la responsabilité totale incombe a un tiers 

identifié ou non lorsque l’assuré apporte la fpreuve que sa 

responsabilité n’est engagée a aucun titre ; 

« Sinistres survenus 4 un véhicule en stationnement par le 

fait dun tiers identifié ou non lorsque Il’asduré apporte la 

preuve que sa responsabilité n'est engagée 4 aucun titre ; 

« Sinistres mettant des 

garanties suivantes : 
en jeu Jl’une ou _ plusieurs 

« vol du véhicule, 

« incendie du véhicule, 

« bris de glace du véhicule, 

« défense et recours. 

« 5° Lorsqu’il est constaté qu'un sinistre ne correspond pas 

a la définition ci-déssus ou dans le cas ou la responsabilité 

de l‘assuré est entiérement et définitivement dégagée par 

« décision judiciaire, la majcration éventuellement percue par 

l'assureur sera restituée audit assuré qui bénéficiera, en outre, 

des droits 4 bonification pour non sinistre. 

« TIT. —“MasoraTion P0UR « FISQUES AGGRAVES » 

« Les: contrats d'assurances ge raprortant a toutes les caté- 

gories de véhicules a Yexclusion des véhicules divers I et II 

et do flottes de véhicules faisant lobiet dune cotation spéciale, 

doivent compecri@r-une clause de majoration peur « risques. 

aggraves » libellée comme suit : 

« Il est comvenu que 

aggravés » les conducteurs habi- 

tuels 4gés de moins de 25 ans, les permis récents de moins 

« lon entend par « risques 

de 2 ans, les véhicules anciens et les polices frappées. de 

sinistres. 

« A. — En cas de « risques aggravés » soit par conducteur 

habituel Agé de- moins de 25 ans, soit par permis récent, soit
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« encore par véhicule ancien, sont applicables les majorations 

« suivantes : 

  

  

  

_TAUX 
NATURE BU RISQUE de majoration 

2n pourcentage (2) 

  

« — Conducteur habituel 4gé de moins (—) 
& de 25 ANS se. sereeee tee eeeeeeeeee treet ees 10 

« — Titulaires du permis de conduire de moins 

« de.deux (2) ANG creer eect ee eee eee et eer ene 10 
a 

« — Sont assimilés 4 cette catégorie les propo- 

« sants titulaires de permis de conduire de 

« plus de deux (2) ans qui déclarent n’avoir 
« jamais été assurés 4 l’exclusion des chauf- 
« feurs professionnels justifiant de cette 

« qualité. 
« — Véhicules anciens : 

« n’excédant pas 5 ans d’age (1) .......... 0 

« de plus de 5 ans a 10 ans d’age inclus (1). 5 
« de 11 ans 4 15 ans d’age inclus (1) ........ 10 
« de plus de 15 ans d’age (1) .ereseeeeeeeee] 30       

  

(1) L’ige se décompte A dater de la mise en circulation du véhicule. 

(2) Pour les véhicules des « T.P.V. » et « T.P.M. », ces taux sont réduits 
de moilié. 

« 1° Les majorations s’appliquent au tarif de base du 
« risque « Responsabilité civile » et n’affectent nullement 
« Voctroi des réductions prévues par la clause de bonification 
« pour non sinistre sus-indiquée lorsque l’assuré peut y prétendre. 

« 2° La majoration pour permis de conduire récent est 

« percue pendant deux années consécutives. 

« 3° Lorsque le véhicule atteint, en cours d’une période 

« annuelle d’assurance, 1’Age qui le fait tomber sous le coup d’une 

« des majorations prévues au tableau ci-dessus, celle-ci n’est 

« appliquée qu’A compter de l’échéance suivante. De méme 
« lorsque la cause de la majoration cesse au cours d’une période 

« annuelle d’assurance, la majoration reste due jusqu’a l’échéance 
« suivante du contrat. 

« 4° Pour les véhicules anciens devant faire Vobjet d’une 

« visite technique obligatoire, l'assuré doit justifier de Vexécu- 

« tion de cette. obligation par la présentation d’une photocopie 

« de Vattestation de visite technique délivrée par un organisme 

« de controle technique de véhicule automobile diment habilité, 
a cet effet, par le ministre chargé des transports. 

« B. — En cas de risques aggravés pour sinistres, sont 

« applicables les dispositions suivantes : a 

« a) Cas de sinistres matériels : 

« 1° En cas de sinistre matériel survenu pendant les douze 

« mois précédant l’échéance annuelle du contrat, la prime due 

« par Vassuré telle que déterminée au tarif de base des risques 

« responsabilité civile » et « tierce » est majorée lors de ladite 

« échéance de : 

a
R
 

« — 15% pour un sinistre, 

« — 30% pour deux sinistres, 

« — 50% pour trois sinistres ou plus. 

« Pour les véhicules destinés au « transports publics de 

voyageurs » ou au « transports publics de marchandises », les 

taux de majorations sus-indiqués sont réduits de moitié. 

« 

« ar 
a 

« 2° Aprés une année d’assurance sans sinistre matériel, la 

« prime due ne peut étre supérieure 4 la prime correspondant 

« au tarif de base des risques garantis.   
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« 

« a
R
 

« voyageurs » ou au « transports publics de marchandises », les. 

x 
« 3° Sont a prendre en considération pour Vapplication de 

ces majorations tous les sinistres matériels susceptibles 
dengager la responsabilité de Jassuré conformément au 

baréme annexé au présent tarif, a lexception. des sinistres 
mentionnés au quatriémement du paragraphe II — Bonification 

pour non sinistre, ci-dessus. 

« b) Cas de sinistres corporels : 

« 1° En cas de sinistre corporel sont applicables a la 

prime de base du risque « responsabilité civile » lors de la 

déclaration du. sinistre, ainsi qu’a la premiere échéance 
annuelle suivant le sinistre, les majorations suivantes : 

« — 30% pour un sinistre corporel, 

« — 60% pour deux sinistres corporels, 

«— 100% pour trois sinistres corporels et plus, 

« Survenus pendant la période des 12 mois précédant l’éché- 

ance annuelle du contrat. 

« Pour les véhicules destinés au « transports publics de 

« taux de majorations sus-indiqués sont réduits de moitié. 
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« 2° Apres deux ans sans sinistre corporel, la prime due ne 
peut étre supérieure a la prime correspondant au tarif de base 

du risque « responsabilité civile » quelles que soient les majora- 

tions précédemment appliquées pour sinisires corporels., 

« 3° Sont a prendre en considération pour l’application de 

ces majorations, les sinistres corporels ayant donné lieu a 

l‘établissement d’un procés-verbal par les autorités compétentes 
et pour lesquels l’assureur a délivré une attestation de prise em 

charge. 

« 4° La délivrance de l’attestation de prise en charge est 
subordonnée au paiement de la majoration die. 

« 5° Si le présent contrat concerne un véhicule précedem- 
ment garanti par la société ou par un autre assureur, le taux 
de majoration applicable 4 la premiére prime est égal ‘a celui 

qui aurait été appliqué a cette prime compte tenu du précédant 
contrat, si le conducteur reste le méme. I] en est de méme si le 
présent conirat concerne un véhicule acquis en remplacement 

dun véhicule précédemment garanti. 

« A titre de justification, l'assuré s‘engage a fournir a 
l'assureur une attestation de cessation de garantie du précédent 

assureur. Cette attestation doit montionner les bases de calcul 
de la derniére prime et les sinistres enregistrés dans la période 
de référence définie ci-dessus. 

« 6° Les dispositions prévues au 5° du paragraphe II du 

titre premier sont applicables aux majorations pour sinistres. 

« C. — Cumul des majorations pour sinistres matériels et 
corporels. 

« Les majorations pour « risques aggravés » sont cumulables, 

elles ne peuvent toutefois dépasser 50% de la prime de base 

annuelle due par l’assuré, sauf le cas de majoration pour sinistre 
corporel ow elles peuvent atteindre 100% de cette prime. 

« D. — Lettre avenant de majoration et/ou de résiliation. 

« Conformément aux dispositions de l'article 20 des conditions 
générales-type une lettre-avant de majoration et/ou de rési- 
liation établie suivant modéle ci-apreés, sera adressée & Vassuré 
en recommandée. : 

« A la suite du sinistre survenu le .. tence ee ee teense 

we ceceeteeaee -.. nous avons le regret de vous informer qu’en 

vertu des dispositions du tarif de l‘assurance automobile obli- 

gatoire vous étes passibles d'une augmentation de: ...... %. 

« En conséquence, nous vous informons que vous étes rede- 

vable d’un complément de prime de ..--.-..--..++++++..++ DH. 
(DH ............ 3 pour la période du .....-. cece cree eee enaee 

QU... ee. eee sereeeeesse+.. Of que, pour la prochaine échéance 

annuelle, votre 1 prime sera fixée 4 ........ seen e eect eeees . DH.
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« Le défaut de paiement de cette somme sous. huitaine | « inclus, pourront étre couverts moyennant perception d’une 
« implique votre désaccerd sur la majoration exigible. En consé- | « syurprime ainsi fixée : 
« quence, la présente lettre recommandée adressée’ au dernier cetera 
« domicile connu, vaut lettre de résiliation apres sinistre, et votre | GARANTIE 

« contrat cessera donc tous ses effets trente jours aprés PAR PERSONNE SUPPLEMENT AIRE | obligatoire 

« notification de la présente correspondance, conformément illimitce 

« aux dispositions de l’article 20 des conditions générales-type. 

« Par ailleurs, nous vous rappelons qu’en vertu des dis- __ pr ~ 
« positions de Varticle 3 du dahir du 8 chaabane 1389 (20 octobre | | _ ume aia sortie. (par personn nee ° DL 
« 1969) relatif A Vassurance obligatoire sur route vous étes mis avec minimum de rar ae 50 DH 

a « dans lobligation de nous restituer, 4 lexpiration du délai de 
« trente jours ci-dessus imparti, l’attestation d’assurance que vous 

« déienez. » : 

Art. 2, — Les paragraphes A-3° et 6°, B-1° ef 2°, C et F 

du titre Il du tarif de assurance automobile obligatoire annexé 

a YVarrété précité n° 670-73 du 18 joumada II 1393 (19 juillet 

1973), sont modifiés et complétés ainsi qu'il suit : 

« TITRE II 

« ASSURANCE € RESPONSABILITE CIVILE. » 
«. Accidents causés aux tiers, 

« y campris les tiers transportés gratuitement 

« A. — Dispositions générales : 

« 3° Bases de la prime 

« La prime a peur base les éléments ci-dessous, fixés d’aprés 

« une déclaration expresse faite par l'assuré ; éléments. qui 

« doivent étre reproduits dans la police. 

« a) usage du véhicule (voir la classification des tarifs par 

« catégories de véhicules, prévus au titre premier ; . 

« b) puissance fiscale (force en chevaux sauf pour les 
véhicules A usage « C bis », « TPM » et « TPV » ; 

« c) poids total en charge pour les véhicules de plus de 

a 

«3 T-5 («« C bis » et « TPM ») ; 

« d) nombre de places. pour les catégories « TPV » et 

« taxis » ; 

« e) type du moteur ; 

« f) date de mise en circulation du véhicule ; 

« g) année de: naissance du conducteur habituel ; 

« h) ancienneté du permis-de conduire. 

« Les éléments « b », « e » et « f » déclarés doivent étre 

« conformes a la force, au type et A la date mentionnés sur la 

« carte grise. 

« Les éléments « c » et « d » déclarés doivent étre conformes 
« pour les catégories « TPM » et « TPV » aux chiffres. portés 

« sur les licences. d’exptoitation. 

« En cas d’omission ou de fausse déclaration sur lun ou 

« l’autre de ces éléments l’assuré s’expose aux sanctions légales 

« et conventionnelles prévues a cet effet. 

« Les primes du tarif s’entendent pour la garantie. obli- 

« gatoire. 

« 4° Accessoires des primes. . 

Bement haere ser scare tee menne Pr weet aee eves 

PH eet tere renee amet eeer taser ne sere teense nares eeerand 

x 
« a) Responsabilité civile a Végard. des tiers transportés 

« gratuitement. 

«Les primes .du ,tarif.comprennent cette garantie pour. tous 
« les véhicules des classes.« A.», « B », « C », « E », « C bis » 
« et « T.P.M. » aux conditions prévues par les conditions géné- 

« rales de la police. Pour les véhicules de classe « C », « C_bis » 

«et « T.P.M. » ainsi que pour les camions et camionnettes 

« auxquels s’applique le tarif « E », qui comportent une limi- 
« tation du nombre des personnes garanties, les passagers sup- 

« plémentaires au-delé de cing membres de la famille et préposés   

8 
« b) Responsabilité civile 4 légard des tiers transportés a 

« titre onéreux. 

« Le transport a titre onéreux doit conserver, a l’égard des 

« tiers transportés, un caractére. exceptionnel (par exemple dépla- 

« cement d'une équipe sportive). S’il avait un caractére régulier, 
« il serait a considérer comme un transport public de voyageurs. 

« Les surprimes sont ainsi. fixées : 
  

  

  

GARANTIE 
PAR PERSONNE TRANSPORTEE obligatoire 

iimitée 

— Prime @a Ja Sortie ....... cee eee eae 8 DH 

avec un minimum de ........... tee ewan 80 DH   
« Les surprimes visées aux. a) ef b) du présent paragraphe 

« s'ajoutent toujours.4.la prime prévue au _tarif pour la garantie 
« directe ». 

« c) Responsabilité civile a l’égard des écoliers_ transpertés 
« a titre onéreux. 

« Les autobus, minibus et fourgonnettes, spécialement amé- 
« nagés pour servir au transport décoliers sont passibles du 
« tarif « C » auquel doit s’ajouter une prime de 26 dirhams par 

« enfant transporté. 

« B. —.Véhicules spéciaux : 
x 

« 1° Véhicules a destination spéciale. 

« b) Les véhicules. dits.« engins de chantiers. ».: grues 
« échelles tractées, rouleaux compresseurs, élévateurs, concas- 
« seurs, pelles mécaniques, groupes électrogénes, bétonniéres 

« sur roues, bulldozers, crapeurs, dumpers, engins chasse-neige 
« et plus généralement les véhicules comportant a demeure un 
« appareillage fixe de travaux de chantiers, 

« — sls sont utilisés sur des chantiers routiers : 

« — prime par vehicule ou engin ............ 452 DH 

« — Sils- sont utilisés sur d’autres. chantiers non ouverts a 
« la circulation, avec. cixculation occasionnelle sur Jes. voies pu- 

« bliques : 

« — primes. par: véhicule. ou engin ......... . 226-DH- 

« c) Les véhicules de constructeurs, négociants en; autemo- 

« biles et garagistes, véhicules utilisés pour l’auto-école ou Ia 
« location sans chauffeur : 

« 1° Véhicules de constructeurs, négociants en automobiles 

« et garagistes : | 

_ prime : 1.014 DH-pour la premiére attestation et 50% 

«de. cette..prime- peur -les-suivantes. 

« 29 -Véhicules-a- double commande. 

(La. suite: sans modification.) , 

« 2° Tracteurs agricoles- et. forestiers. 

eam ere mew ere ar tenet seceseeased: 
ee eee erases emaserserseererenrerertes
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« Troisiéme catégorie : tracteurs forestiers avec transport 

« de produits et marchandises, tracteurs utilisés par les entre-. 

« prises de battage, coopératives de labours et de motoculture. © |~ 

« La.tarification est la suivante : 

« — Pour la premiere catégorie .......... 156 DH 

« — Pour la deuxiéme’ catégorie .......... 275 DH 

« — Pour la troisiéme catégorie .......... 455 DH. 

« Clauses A insérer : 
Cr a a rr 

(La suite sans modification. ) 

« C. — Véhicules et moteurs de type spéciaux. 

« 5° Faxis avec ou sans taximétre. 

« a) Petits taxis (trois places de passagers) 

« — villes de plus de 50.000 habitants .... 1.430 DH 

« — reste. du Maroc ..........+.6. fetes 1.144 DH 

« b) Grands taxis et véhicule de grande remise (Maroc 
« entier) : 

« jusqu’a cing places de passagers ...... 1.788 DH 

« — par place supplémentaire .......... 215 DH 

« D. — Matiéres inflamables et explosives. 
i 

(La suite sans modification.) 

« F. — Assurance frontiére. 

« Les tarifs de l’assurance frontiére telle que définie par 
« Varrété susvisé n° 559-69 du 9 chaabane 1389 (21 octobre 1969) 
« sont ceux indiqués ci-aprés : 

1° Véhicules & deux roues : 

© — 2 GOUTS Loe. eee c cece ce eees ... 13 DH 
© — 5B JOULS oo... cece ce ee eee 27 DH 

« — 19 jours .......+.... tbe eeeeeees . 35 DH 

© — 20 JOUTS Losec cece esc cc cc ceee tone 76 DH 

« — 30 jours ....... ve tee tee weeercace 96 DH 

€ — 90 fours wo... cece cece eee e aes 140 DH   
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2° Véhicules de tourisme : 

G — A JOUTS cessceerreeseeeernesecces 20 DH 

«— 5 jours ......- eect eetee ceca 39 DH 

© — 10 JOUTS ceiceeeeeeeeceeeeeeee ee 49 DH 
© — 20 JOULS woe. ee eee ce ee eee eee 107 DH 

€—— BO FOULS cece e eee e reece tence eens 134 DH 

( — 90 FOULS co cece ee eee eee ee eee 195 DH 

3° Camions : 

© — 2 FOUTS coecccececcceccccncetuce 78 DH 

© — § JOULS -o reel eee eee eee ence 151 DH 

« — 10 jours ..... she ee eee eee e tte 189 DH 

K& — 20 FOUTS cesseecseetree vente eeeee 416 DH 

« — 30 jourg ........ ete tens et eccees 519 DH 

€ —~ 90 FOUTS Lecce e ever reece eee e ees 754 DH. 

4° Auto-cars - 

© — FZ JOULS oveiccccccerrcccresenas 169 DH 

& — 5 JOULS cevecrcareerecvsssceetas 332 DH 

© 10 FOULS cecesecs eee e recuse aees . 415 DH 

@— 20 JOUTS ceiceererevecceces serene 910 DH 
« — 30-jours ...... tee enees peveevees 1.137 DH 

© — 90 FOUTS coe eeecctterenseccsettns 1.656 DH. » 

ART. 3. — Est abrogé Je paragraphe IV du titre premier 
du tarif de l'assurance automobile obligatoire annexé a Varrété - 
précité n° 670-73 du 18 joumada II 1393 (19 juillet 1973). 

ART. 4. — Les tableaux I, II, III et VII annexés A J’arrété 
precité n° 670-73 du 18 joumada II 1393 (19 juillet 1973) sont 
abrogés et remplacés par les tableaux I, II, III et VII annexés 
au présent arrété. 

ArT. 5. — Le présent arrété, qui sera publié au Bulletin =~ »--« 
officiel, prend effet le 29 moharrem 1398 (9 janvier 1978). 

Rabat, le 15 moharrem 1398 (26 décembre 1977). 

ABDELLATIF GHISSASSI. 

Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN.
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' TARIFS 

  

TABLEAU I 
  

-Responsabilité civile accidents : illimitée 

Ne 3405 — 22 safar 1398 (1°-2-78). 

Responsabilité civile incendie : 1.000.000 de DH 

Responsabilité civile hors circulation.: 500.000 DH 

  

TARIF DE BASE 

  

  

FORCES EN CV 

« A» 

Normal (affaires) 

  

  

(Privé, 
« B » 

fonctionnaires, 
salariés, sédentaires) 

| (moins de 3,5 tonnes) 
« T.P.M. 3 

(moins de 3,5 tonnes) 

« C » 

  

  

  
  

  

  

  
  

482 DH 415 DH 679 DH 615 DH 

Cc 558 DH - 475 DH 784 DH 710 DH 
a 679 DH §81 DH 897 DH 813 DH 
a 845 DH 724 DH 1.056 DH 956 DH 

a 1.040 DH 889 DH 1.274 DH 1.153 DH 
De 15 a 23 CV ole ieee. 1.161 DH 988 DH 1.387 DH 1.256 DH 

24 CV et plus. ......:- . 2 1.222 DH 1.040 DH 1.463 DH 1.325 DH 

N:B. — Véhicules transportant des matiéres explosives et inflammables : voir C — Risque « Incendie » - 2° 
— Remorques : voir C — Véhicules et moteurs de types spéciaux - 1° 

— Moteurs & deux temps et 4 combustion : voir C — Véhicules et moteurs de types spéciaux - 3° 

\ 

omen * * 

TABLEAU II 

Responsabilité civile accidents : Dlimitée 

Responsabilité civile incendie : 1.000.000 de DH 

Responsabilité civile hors circulation : 500.000 DH 

Véhicule d’un poids total supérieur a 3,5 tonnes 

Usage « C bis » et « T.P.M. » 

PRIMES 
- POIDS TOTAL 

(poids mort plus charge utile) « C bis » « TPM. » 

— jusqua 8 tOMMES 2... cree cere cece erect ecto teen ete eeennee 2.187 DH 1.980 DH 

— de 9 a Il tonnes oo. ccc eee cece cette eee e eee e nett ene teneeas 2.413 DH 2.184 DH 
— de 12 A 14 tonneS ..... cece eee e cece eee ee tants so neeee 2.564 DH 2.320 DH 
— de 15 A 20 tomneS ..... cee cece ee ee ete teen eee ese enee 2.790 DH 2.526 DH 
— 21 tonnes et plus (par cing tonnes ou fraction de 5 tonnes 

supplémentaires) 2.0... 0... etc cence eee nets eee e eet eeee 377 DH 342 DH 

Usage agricole : 
— Véhicules a usages. « agricole » d’un poids supérieur a 

3,5 tonnes : 
— Réduction de 35% sur le tarif « C bis ».    
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TABLEAU II] 

Responsabilité civile accidents-tiers : illimitée 

Responsabilité civile accidents-voyageurs : illimitée 

Responsabilité civile incendie : 1.000.000 de DH 

Responsabilité civile hors-circulation : 500.000 DH 

Transports publics de voyageurs « T.P.V. » 

(par place d'intérieur) 

185 

  

—_ jusqu’a la 20° place de voyageurs .............. bebe et eet cee eauseeeeeeersneetennaneees 

— de la 21* place 4 la 40° place ...-....es cece ccc ee eeens tees Pa 
— a partir de la 41* place de Voyageurs «....cerceveseceeeeeetas eee eee etree cere ett ee rate 

Remorques : 

— a bagages ou marchandises : majoration de 10 % 

— a voyageurs : calculer la prime en tenant compte du total des places du véhicule et de la remorque. 

N.B. — Le caleul s’effectue en fonction du nombre de places par vehicule. 
~ 

TABLEAU VII 
  

Responsabilité civile accidents : illimitée 

Responsabilité civile incendie : 500.000 DH 

Véhicules divers 
(y compris la garantie « personne transportée » éventuellement) 

— Usage«Ar-« By -« Ey: 
3 

I. — Bicyclettes 4 moteur auxiliaire, vélomoteurs, scooters et autres cycles 4 moteurs : 
a) cylindrée n’excédant pas 5O CMS § coc ewecc reece cere ces eecsee ees eeseeseeterceeere 
b) cylindrée supérieure 4 50 cm3, mais n ‘excédant Pas 125 cM3 ....-cereeerenseee 

II. — Triplettes 4 moteurs auxiliaire, tricycles, triporteurs et autres véhicules a trois 
ou quatre roues (carrosserie tourismé non transformable), cylindrée n’excédant pas 

125 em3 TH vp ewar reece tHneenessewesrrs,, eeevee ee ee ee 

Ill. —- Cycles 4 moteurs et motocyclettes sans side-car, cylindrée supérieure 4 125 cm3 : 
— Jusqu’a: 2 CV ...- csc eee eee eee r eee e etree eee a eee secenes eee cence eeeeeees cece vvicses 
— 8 et 4 CV .rscecscneee Pee cece ccesetnee eee tener eer eeeee emer e cere rv een e eters tena tateecnees 

— 5 CV et plus ...... eee, eeeee OOo seme e ett ee ence cn eeae eee tree rece cece rece eee sensenteereens 

IV. — Side-car (y compris la garantie de la personne transportée dans le panier, du side- 

car), . tricycles, triporteurs, cylindrée supérieure a 125 cm3 : My 

= Réduction de 15% sur les primes prévues au.§ III ei-dessus. a 

v= Autres véhicules a trois ou quatre roues, carresserie tourisme non transformable 

d’une force fiscale inférieure & 2 CV f.... ccc ec cece eee nc cece ceenaeteeeessecce ‘ 
— Usage « C » pour les véhicules 4 usage de transport privé de marchandises : majoration de 

16%. 

_ Remorques : toute remorque donne lieu 4 Vapplication d’une majoration de 20 %:   
(1) Y compris accessoires et taxes. 

139 DH 
130 DH 
124 DH 

  

  

a ____ ___ — eee 

130 DH (1) 
324 DH 

221 DH . 

407 DH 
603-DH 
905 DH 

377 DH   

TH espe cri,
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Arrété du ministre de la jeunesse et des sports m 9-78 du 30 mohar- 

rem 1398 (10 janvier 1978) modifiant l’arrété du ministre du 

travail, des affaires sociales, de la jeunesse et des sporiqg ue 857-72 

du 19 septembre 1972 relatif aux attributions, & la composition 

et 4 la désignation des membres du Comité marocain olympique. 

LE MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, 

Vu Varrété du ministre du travail, des affaires sociales, de 

Ja jeunesse et des sports n° 857-72 du 19 septembre 1972 relatif 

aux attributions, A la composition et 4 la désignation des'mem- 

bres du Comité marocain olympique, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 3 et 4 de l'arrété du minis- 

tre du travail, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports 

n° 857-72 du 19 septembre 1972 susvisé sont abrogés et rem- 

placés ainsi qu’il suit 

« Article 3. — Le Comité marocain olympique se compose 

« de-deux catégories de membres, les uns avec voix délibérative, 

« les autres avec voix consultative. 

« Font partie de la premiére catégorie : 

« Les présidents des fédérations royales marocaines spor- 

« tives dont la discipline figure aux jeux olympiques, ou, en 

« cas d’empéchement leurs représentants diment désignés parmi 

« les membres du comité directeur fédéral, 

a 

« Font partie de la seconde catégorie : 

« Le président du Haut Comité des sports ; 

« Les présidents ou leurs représentants diment désignés, des 

« 

« jeux olympiques, mais.qwi sont affiliées a une fédération in- 

« ternationale reconnue par le Comité international olympique ; 

« Le représentant du sport scolaire et universitaire désigné 
« par le ministre de l'éducation nationale ; 

« Le représentant du sport militaire ; 

« Le Comité marocain olympique consiitué de tous ses 

« membres forme Iassemblée générale. » nee coe 

a 

« Article 4, — Le Comité marocain olympique est adminis~ 

« tré par une commission exécutive chargée de lapplication des 
« décisions prises en assemblée générale. 

« Elle se compose : 

« Dun président élu par l’assemblée générale ; | 

« De onze membres élus par lassemblée générale. 

« Le mandag. du-président et des membreg élus est de quatre - 

« années, I] est renouvelable. » 

ArT. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiet. 

Rabat, le 30 moharrem 1398 (10 janvier 1978). 

ABBELHAFID KADiRI, 

a 

  

  

Police de la circulation et du roulage 

Limitation de la circulation sur les ponts 
de Voued Cherrat et de Voued Yquem 

de la route principale n° 1, de Casablanca a Oujda 

Par arrété du ministre des travaux publics et des communica- 

tions n° 788-77 en date du 23 chaabane 1397 (10 aodt 1977) 

Taccés des ponts suspendus de ‘l’oued Cherrat et de’ ’oued Yquem, 

sur la route pricipale n° 1, de Casablanca 4 Oujda, est interdit 

aux véhicules et engins dont le poids total en charge est supérieur 

A 12 fonnes. 

fédérations royales marocaines dont la discipline ne figure pas aux. 
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Interdiction temporaire et exceptionnelle de la circulation 

sur la route principale 26 et les routes secondaires 701, 501 et 302 

a Voccasion du Tour d'Europe 1977, 
organisé dans la section empruntant le réseau routier national — 

per la Fédération reyale marocaine des sports automobiles 

les 14, 15 et 16 octobre 1977 

  

Par arrété du ministre des travaux publics et des communica-~ 
tions n° 986-77 en date du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) et 
a Voccasion de la course automobile dite « Tour d'Europe 1977 », 
organisé dans la section empruntant le réseau routier-national par 
la Fédération royale marocaine des sports automobiles, les 14, 15 

et 16 octebre 1977, la circulation est inferdite temporairement dans 

‘les deux sens a tous les véhicules 4 moteur autres que ceux 
participant a ladite course, ainsi qu’aux cycles, troupeaux, cava~ 

liers et caravanes sur les voies publiques aux jours et heures 

indiqués ci-aprés : 

Vendredi 14. octobre 1977 : : 

Route secondaire 701 de Tanger A Boukhalf du P.K. 2+000 
au P.K. 17+200 de 10 -h 20 mn 4 13 hh 10 mn. 

Samedj 15 octobre 1977 : 

Route secondaire 501 de Marrakech a Taroudannt par les 
Goundafa au P.K, 76+000 au P.K. 107+000 de 18 h 15 mn a 
20 h 50 mn, 

Dimanche 16 octobre 1977 : 

Route principale 26 de Fés A Quezzane par Fés-El-Bali du 

PK. 2+000 au P.K. 22+000 de 10 h 15 mn a 12 h 50 mn ; 

Route secondaire 302 de Fés & Ketama par Ain-Aicha et 
Taounate (route de l’Uniié) du P.K. 100+000 au P.K. 130+000 de 
12 h 00 mn a 14 h 50 mn. 

Interdiction temporaire et exceptionnelle de la circulation 

sur diverses routes secondaires 

4 l'occasion de la course automobile dite 

« IV® Ronde du Cap Spartel », 

organisée par l'Ecurie Gazelle de Casablanca le 19 novembre 1977 

Par arrété du ministre de Véquipement et de la promotion 
nationale n° 1334-7T-en daie du 4 hija 1397 (16 novembre 1977) 
et a Foccasion de la course automobile dite « IVe Ronde du Cap 
Spartel », organisée par l’Ecurie Gazelle de Casabianca, la circula« 
tion est interdite temporairement dans les deux sens a tous les 

. véhicules & moteur autres que ceux participant a4 ladite course 
ainsi qu’aux cycles, troupeaux, cavaliers et caravanes sur les 

voies publiques au jour et heures indiqués ci-aprés : 

Samedi 19 novembre 1977 : 

Route secondaire 701 de Tanger a la R.P. 2 par le Mirador 

du Cap Spartel et les grottes.d'Hercule du P.K. 0+000 au 
P.K. 22+4000 de 13.h-00 4 17 h 30 et de 18 h 30 A 23 h 30. 

  

Interdiction temporaire et exceptionnelle de la circulation 

sur la. route secondaire 209° 

a Voceasion de la course automobile dite 
« 1’ Ronde Méaziz ~ El Harcha ». 

organisée. par le Racing universitaire casablancais 
le 4 décembre 1977 

Par arrété du ministre de léquipement et de la promotion 
nationale n° 1323-77 en date du 14 hija 1397 (26 novembre 1977) 
et a occasion de la course automobile dite « 1° Ronde Maaziz « 
E| Harcha », organisée le 4 décembre 1977, la circulation est 

interdite temporairement dans les deux sens A tous les véhicules 
& moteur autres que ceux participant A ladite course, ainsi qu’aux 
cycles, troupeaux, cavaliers et caravanes sur la voie publique au 
jour et heures indiqués ci-aprés : 

Dimanche 4 décembre 1977 : 

Route secondaire 209 de Tiflét A Oulmés et Mrirt entre 
Maaziz et El Harcha de 9 h 00 a 13 h 00 et de 14h 008 

18 h 00.
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TEXTES PARTICULIERS 

Décret., n° 2-77-89 du 10 ramadan 1397 (26 aoat 1977) déclarant 

d’utilité publique l’exécution de f’emprise du canal Di du P.K. 

2+081,70 au P.K. 4+178,80 (réseau d’irrigation du barrage 

Hassan Dakhil) et frappant d’expropriation les -parcelles de 

terrain nécessaires (province d’Errachidia, cercle d’Erfoud). 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu'le dahir du 26 joumada II 1370 (3 avril 1951) sur l’expro- 
priation pour cause d’utilité publique et l’occupation femporaire, 

tel qu’il a été modifié ou complété ; 

Vu le décret royal n° 833-66 du 7 rejeb 1386 (22 octobre 1966) 

portant création de l’Office régional de mise en valeur agricole 
du Tafilalét, notamment son article 6 ; 
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Vu le dossier de lenquéte ouverte du 30 safar 1895 (12 fé- 
vrier 1975) au 30 rebia I 1395 (12 avril 1975) dans les bureaux 

du cercle d’Erfoud ; 

Sur proposition du directeur de l’Office régional de mise en 
valeur agricole du Tafilalet, \ 

DECREIE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique l’exécu- 
tion de Yemprise du canal Di du P.K.. 2+081,70 au P.K. 

4+178,80 (réseau d’irrigation du barrage Hassan Dakhil), comprise 
dans le ressort de Office régional de mise en valeur agricole 
du Tafilalét et frappant d'expropriation les parcelles nécessaires 

(province d’Errachidia, cercle d’Erfoud). 

ArT. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation 

les parcelles de terrain figurées par une teinte rouge sur le plan 
parcellaire au 1/500° annexé a V’original du présent décret et 

désignées au tableau ci-aprés : 

      
  

  
  

  

  

  

        

NUMERO NUMERO PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS PALMIERS OLIVIERS. 

de Ja de titre SURFACE DIVERS 
parcelie et dénomination Noms et prénoms _ Adresse A Jet P. A- J “op acre 

M™s, Mues et MM. : loa. CA. 

1684 Non Mohamed ben Ahmed. Moulay Brahim. 1 61 26 1 2 
immatriculée Erfoud. i , 

1685 . id. Mohamed ben Ahmed Sahal. id. 1 55 3 
1686 id. Mohamed ben Jhich. id. 2 23 
1687 id. Obid ben Tahar. Oul. Lhachmi. 31 
1689 id. M’Barek ben Ami Ali, M’Barek. 2 49 1 3 

1690 id. El Maati ben M’Barek, Moulay Brahim. , 1 88 ~~ 
1692 id. Si Mohamed ben Latfkih. id. io. 24 
1693 id. Sadki ben Mohamed. - id. 1 07 
1694 id. Abderrahman ben El. Hou- id. 80 

cine. i 

1695 id. Lahcen ben Mohamed. . id, 91 
1696 id. Khiafa ben Mohamed. id. / 4 22 | 
1698 id. M’Barek ben Jilali. ; id. / 2 11 | — de 
ie99- | id. ~~ |~Sidi Abderrahmane’ben Mo-| . id, 90 i 

hamed. 
1700 id. Sidi Abdelaziz ben Abde-| . id. i 4 30 2 1 

louahed. | 
1701 id. Sidi Abderrahman ben Mo- id. 63 

hamed. 

1702 id. Sidi Abdelaziz ben Abde- id. 70 
louahed. 

1703 id. Sadki ben Mohamed. id. 77 
1704 id. Mokhtar ben Layachi ben id. 77 

Seddik. ; 
1705 id. Lahbib ben Razzouk. Ouled Bouziane. | 44 
1707 id. Sadki ben Lahbib. Moulay Brahim. 86 

Erfoud. 
1708 id. Héritiers Chad ben Touhami id. | 40 

1709 id. Sidi Abdelaziz ben Abde- id. 74 
louahed. 

1710 id, Hlima bent El Hadj. id. 1 11 

1711 id. Jilali ben Hadda. M’Barek. 98 
1712 id. Moha ben El Mekki. id, , 99 
1713 id. Abderrahman ben El Ghali. id, 88 
1714 id. El Hadj Lahbib ben El Ba-| Oul, Lhachmi. 4 28 

chir. 

1715 id. Allal .ben Ba Moh. Moulay Brahim. 1 30 
1716 id. El Hachmi ben Oubid. Ouled Bouziane. 1 33 
1717 id. Jilali ben El Hadj Mohamed. id. 33 
1718 id. Khlafa ben El Hadj Mehdi. id. 2 21 
1719 id. Chad ben Lahbib. id. 1 26 
1720 id. Seddik ben Omar. id, 2 82 
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; PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS PALMIERS OLIVIERS 
NUMERO XUMERO — de. la - | de -tHre "fohtler SURFACE DIVERS 

parcelle et dénomination Noms et prénoms Adresse A [Je P. P 

Mrs, Mes et MM, : A. Ca. 

1721 Non El Hachmi ben El Maati. Hanabou. 80 
immatriculée 

1722 id. El Arabi ben Jilali. M’Barek, 80 
1723 id, Abderrahman ben Jilali. Erfoud. 1 36 
1724 id. Hadda bent Jilali. M’Barek, 1 21 

~“ET25 id. “Mama: Bari. - id. 2 20 
- £726 id. Brahim. ben Ahmed. Ouled Maatalla, | 2 08 

1727 id. Sidi Mohamed ben Habab. . id 2 18 
1729 id. Sidi Aimed ben Dahman. Ksakiss, 54 

. 1730 id. Si Mohamed ben Oubid. - Ouled Bouziane. 1 96 
1731, id. El Hadj ben Kaddour. id. 2 04 
1732 id. Taibi ben Jilali, id. 75 
1733 id. Omar ben. Brik. id. 75 
1734 id. Jilali ben Mohamed. id. . 79 
1735 id. Ali ben Said. id, 1 20 

. 1736 id. Seddik ben Omar. id, 1 88 

1737 id. Mohamed ben Lakbir, id, 1 20 

1738 id. Allal ben El Madani. Moulay Brahim. 2 15 

1739 id. Ba Hnini ben El Hadj Lah- Rzikat. 99 

bib. 
1740 id. El Hadj ben El Arabi Hanabou. 1 78 

1741 id. Mohamed ben Seddik. Ouled Bouziane. 1 36 
1743 id, Héritiers El Mehdi ben El’ Ouled Mouloud. 1 438 

Khou. 
1744 id. El Madani ben Omar. . Quled Tayeb. 84 

1745 id. . Abderrahman ben El Khou.| Ouled Mouloud. 1 94 
1746 ~ id. Lakhlifa ben M’Barek. -id, 1 50 

1747 id. Héritiers Fl Mehdi ben El id, 36 
Khou. 

1748 id. Habab El Mokhtar. id. 1 39 

sguapartiner 1749 id. Lahbib ben E! Mehdi. ‘id. 70 

1750 id. Salah ben Jilali. id. 1 88                         
Art. 3. — Le directeur de YOffice régional de mise en. valeur agricole du Tafilalét est chargé de V’exécution du présent 

décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a-Rabdat, le 10 ramadan 1397 (26 aott 1977). 

‘AHMED OSMAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de Vagriculture 

et de la réforme agraire, 

Sata MZILy.
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Décret n° 2-77-60 du 2% ramadan 4397 (9 septembre 1977) déclarant 

d’utilité publique Vexécution de Vemprise du canal principal 

P.3 du: PK. -$4+016,00 au P.H. 5+695,86 (réseau d’irvigation 

du bavrage Hassan Dakhil) et frappant d@’expropriation les par- 

celles de terrain nécessaives (province d’Eyrachidia, cercle 

d’Erfoud). 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir du 26 joumada II 1370 (3 avril 1951) sur Vexpro- 

priation pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire, 

tel qu'il a été modifié ou complété ; 

Vu le décret royal n° 833-66 au 7 rejeb 1386 (22 octobre 1966) 

portant création de l’Office régional de mise en valeur agricole 

du Tafilalét, notamment son article 6°; : 
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Vu le dossier de l'enquéte ouverte du 30 safar-1395 (12. fé- 
vrier 1975) au 30 rebia I 1395 (12 avril 1975) dans les bureaux 

du cercle d’Erfoud ; 

Sur proposition du directeur de Office régional de mise en 
valeur agricole du Tafilalet, 

DECRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique Texécu- 
tion de lemprise du canal principal P. 3 du P.K, 3+016,00 au 

P.K. 54+694,46 (réseau dirrigation du barrage Hassan Dakhil) 

comprise dans le ressort de lOffice régional de mise en valeur 

agricole du Tafilalét et frappant d’expropriation les parcelles 

nécessaires (province d’Errachidia, cercle d’Erfoud). 

ArT. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation 

les parcelles de terrain figurées par une teinte rouge sur le plan 

parcellaire au 1/500¢ annexé a Yoriginal du présent décret et 

désignées au tableau ci-aprés : 

  

  

  
  

  
  

  

      

          
  

            

PROPRIFTAIRES OU PRESUMES TELS PALMIERS OLIVEERS 
NUMERO NUMERO 

de la de titre SURFACE ‘DIVERS 
parcelle et dénomination Noms et prénoms ” Adresse A JoetP. 7A Je P , 

M2, Mes et MM. : A. CA, 

1926 - Non El Hachmi ben El Mehdi. Quled Maatalla. 2 60 I 
immatriculée. | 

1927 id. El Moh ben Ba Ali. id, 3. 88 1 3 | 
1928 id. El Hachmi ben El Mehdi. id. 2 95 | : 
1929 id. El Moh ben Ba Ali. id. 3 61 

1930 id, Mohamed ben Habab. id, 3. 03 
1931 id, Héritiers ben Yahia, id. 2 66 
1932 id. Brahim ben Ahmed. - id. 1 43 | 
1933 id. Hadda bent Kaddour. - id. 6 79 15 

1935 id. Kheyi Seddii. id. 5 99 
1936 id, Habab ben Baba. / id. 5 08 : ee «i Sea aed 
1937 id. Sidi Ahmed ben El Mehdi. id, 4 18 
1938 id, Si Ahmed ben Mohamed, Ouled Mouloud. 2 95 
1940 id: ‘Hachoum bent Lahbib. id. 4 80 
1941 id. Sidi M’Barek ben Hnini ben Tizouint. 98 95 ‘ 

Ahmed. 

1943 id, El Hadj ben Layachi. Ouled Ali. 70 00 ' 
1939 id. Ba Ghali ben Mohamed. Culed Abdenbi 5 95 

1943.B . id. El Hadj ben Layachi. Ouled Ali. 68 51 | 

ArT. 3, — Le directeur de Office régional de mise en valeur agricole du Tafilalat est chargé de V’exécution du présent 
décret qui-sera publié au Bulletin cfficiel. 

Pour contreseing : 

Le ministee de: Vagriculture 

-et dela véforme-agraire, 

Sanak.-Marzy. 

Fait a Rabat, le 24 ramadan 1397 (9% septembre 1977). 

AHMED OSMAN.
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Arrété du ministre de I’équipement et de la promotion nationale 

n° 1080-77 du 26 chaoual 1397 (10 octchre 1977) portant délé- 

gation de signature. 
t 

L&E MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET DE LA PROMOTION NATIONALE, 

Vu le dahir n° 1-77-328 du 26 chaoual 1397 (10 octobre 1977) 
portant constitution du gouvernement ; 

Vu le dahir n° 1-57-068 du 9 ramadan 1376 (10 avril 1957) 
relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires 
@Etat et sous-secrétaires d’Etat, tel qu’il a été modifié et 

complété, notamment son article premier, 

ARRETE : 

- ARTICLE PREMIER. — Délégation générale et permanente est 
donnée a M. Dinia Nourreddine, ingénieur en chef, directeur de 
Vhydraulique, & leffet de signer ou viser, au nom du ministre 
de l’équipement et de la promotion nationale, tous actes relevant 

de ses attributions (grands barrages et services des ressources en 
eau), a Vexception des décrets et des arrétés réglementaires et 
a Vexclusion des actes suivants : 

Marchés passés aprés adjudication d’un montant supérieur a 
500.000 dirhams ; 

Marchés passés a la suite d’appel d’offres d’un montant su- 
périeur 4 400.000 dirhams ; 

Marchés par entente directe d’un montant supérieur A 
200.000 ou aA 400.000 dirhams si le marché est passé aprés 
concours ; 

Décisions allouant des indemnités d’un montant supérieur 
a 50.000 dirhams en réglement des réclamations présentées par les 
entrepreneurs ou fournisseurs ; 

Contrats passés en exécution des conventions franco-marocaine 
et hispano-marocaine sur la coopération administrative et 

technique ; 

Arrétés portant amodiation du domaine public de l’Etat ; 

Arrétés, décisions ou contrats particuliers concernant les no- 
minations, licenciements, détachements ou mises en disponibilité 
du personnel non journalier ; . 

Sanctions 4 l’encontre du personnel au-dela du premier degré. 

Arr. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel: 

Rabat, le 26 chaoual 1397 (10 octobre 1977). 

M’HameED Dovtiri. 

Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN. 

  

  

Arrété du ministre de l’équipement et de la promotion nationale 

n° 1081-77 du 26 chaoual 1397 (10 octobre 1977) portant délé- 

gation de signature. 

LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET DE LA PROMOTION NATIONALE 
, 

Vu le dahir n° 1-77-328 du 26 chaoual 1397 (10 octobre 1977) 
portant constitution du gouvernement ; 

Vu Je dahir n° 1-57:068 du 9 ramadan 1376 (10 avril 1957) 

relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires 

d’Etat et sous-secrétaires d’Etat, tel qu'il. a été modifié et 
compléeté, notamment son article premier, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation générale et permanente est 
donnée 4 M. Chraibi Mohamed, ingénieur en chef, chef de Vins- 
pection générale, 4 l’effet de signer ou viser, au nom du ministre de 
Véquipement et de la promotion nationale, tous actes concernant   

les services relevant de linspection générale, A V’exception des 
décrets et des arrétés réglementaires. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 26 chaoual 1397 (10 octobre 1977). 
M'Hamep Dovtrri. 

Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN. 

  

  

Arrété du ministre de l’équipement et de la promotion nationale 

n° 1082-77 du 26 chaoual 1397 (10 octobre 1977) portant déié- 

gation de signature. 

LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET DE LA PROMOTION NATIONALE, 

Vu le dahir n° 1-77-3828 du 26 chaoual 1397 (10 octobre 1977) 

portant constitution du gouvernement ; 

Vu le dahir n° 1-57-068 du 9 ramadan 1376 (10 avril 1957) 
relatif aux délégations de signaiure des ministres, secrétaires 

@Etat et sous-secrétaires d’Etat, tel qu'il a été modifié et 
complété, notamment son article premier, 

y 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation générale et permanente est 
donnée 4 M. Fassi Fihri Mohamed faisant fonction d’ingénieur 
en chef, directeur de l’école Hassania des travaux publics et 
des communications, a Veffet de signer ou viser, au nom. du 

ministre de l’équipement et de la promotion nationale, tout acte 

concernant les services relevant de Vécole Hassania des travaux 
publics et des communications, 4 l'exception des décrets et des 

arrétés réglementaires et a4 l'exclusion des actes suivants : 

Marchés passés aprés d’adjudication d’un montant dé- 
passant 500.000 dirhams ; 

Marchés passés a4 la suite d’appel d’offres d’un montant 
supérieur 4 400.000 dirhams ; 

Marchés par entente directe d'un montant 
& 200.000 ou a 400.000 dirhams si 

aprés concours ; 

Décisions allouant des indemnités d'un montant supérieur 
a 50.000 dirhams en réglement des réclamations présentées par 
les entrepreneurs ou fournisseurs ; 

Contrats passés en exécution des conventions de la coopéra- 
tion administrative et technique ; 

Arrétés, décisions ou contrats particuliers concernant les no- 
minations, licenciements, détachements ou mise en disponibilité 
du personnel non journalier ; 

Arrétés portant amodiation du domaine public de l’Etat ; 

Sanctions 4 lencontre du personnel au-dela du premier degré. 

supérieur 
le marché est passé 

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

Rabat, le 26 chaoual 1397 (10 octobre 1977). 

M’HameEpD Dovlirt. 

Le Premier ministre, 

AHMED OsMAN. 

  
  

Arrété du ministre de l’équipement et de Ia promotion nationale 
n° 1088-77 du 26 chaoual 1897 (10 octobre 1977) portant délé- 
gation de signature, : 

LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET DE LA PROMOTION NATIONALE, 

Vu le dahir n° 1-77-328 du 26 chaoual 1397 (10 octobre 1977) 
portant constitution du gouvernement ;



Ne 3405 — 22 safar 1398 (1°"-2-78). BULLETIN 
eEuE=eao__=— 

Vu le dahir n° 1-57-068 du 9 ramadan 1376 (10 avril 1957) 

relatif. aux délégations de signature des ministres, secrétaires 
a@Etat et sous-secrétaires d’Etat, tel qu'il a été modifié et 
complété, notamment son article premier, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation générale et permanente est 
donnée & M. Sabbane Ahmed, ingénieur en chef, directeur du 
port de Casablanca, 4 Veffet de signer ou viser, au nom du mi- 
nistre de l’équipement et de la promotion nationale, tous actes 

concernant les services relevant de la direction du port de Casa- 
blanca; a Vexception des décrets et des arrétés réglementaires 
et a lexclusion des actes suivants : 

Marchés passés aprés adjudication d’un montant supérieur 

a 500.000 dirhams ; 

Marchés passés a la suite d’appel d’offres d’un montant su- 
périeur 4 400.000 dirhams ; 

Marchés par entente directe d’un montant supérieur a 
200.000 ou aA 400.000 dirhams si le marché est passé apres 
concours ; 

Décisions allouant des indemnités d’un montant supérieur a 
50.000 dirhams.en réglement des réclamations présentées par 

les entrepreneurs ou fournisseurs ; 

Contrats passés en exécution des conventions de la coopé- 

ration administrative et technique ; 

Arrétés, décisions ou contrats particuliers concernant les 
nominations, licenciements, détachements ou mises en disponibi- 
lité du personnel non journalier ; 

Arrétés portant amodiation du domaine public de l’Etat ; 

Sanctions 4 l’encontre du personnel au-dela du premier degré. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 26 chaoual 1397 (10 octobre 1977). 

M’HameED DovrRi, 

Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN. 

  

  

Arrété du ministve de I’équipement et de Ia promotion nationale 
n° 1084-77 du 26 chaoual 1397 (10 octobre 1977) portant délé- 

gation de signature. 

LE MINISTRE DE L’EQUIPFMENT ET DE LA PROMOTION NATIONALE, 

Vu le dahir n° 1-77-328 du 26 chaoual 1397 (10 octobre 1977) 
portant constitution du gouvernement ; 

Vu le dahir n° 1-57-068 du 9 ramadan 1376 (10 avril 1957) 

relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires 

aEtat et sous-secrétaires d'Etat, tel qu’il a été modifié et 
complété, notamment son article premier, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Délégation générale et permanente est 
donnée A M. Layachi Mohamed faisant fonction d’ingénieur en 
chef, chef du service des ports secondaires, 4 l’effet de signer 

ou viser, au nom du ministre’ de léquipement et de la promotion 

nationale, tous actes concernant les services relevant du service 
des ports secondaires, 4 l'exception des décrets et des arrétés 
réglementaires et 4 l’exclusion des actes suivants : 

Marchés passés aprés adjudication d’un montant supérieur 
a 500.000 dirhams ; , 

Marchés passés a la suite d’appel dioffres d’un montant su- 
péerieur a 400.000 dirhams ; 

Marchés par entente directe d'un montant supérieur a 
200.000 ou a 400.000 dirhams si le marché est passé aprés 
concours ;   
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Décisions allouant des indemnités d’un montant supérieur 4 
50.000 dirhams en réglement des réclamations présentées par 
les entrepreneurs ou fournisseurs ; 

Contrats passés en exécution des conventions franco-maro- 
caine et hispano-marocaine sur la coopération administrative et 

technique ; 

Arrétés, décisions ou contrats particuliers concernant les 
nominations, licenciements, détachements ou mises en disponibi- 

lité du personnel non journalier ; 

Arrétés portant amodiation du domaine public de l’Etat ; 

Sanctions a l’encontre du personnel au-dela du premier degré. 

ArT. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 26 chaoual 1397 (10 octobre 1977). 

M’HameD DOUIRI, 

Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN. 

  
  

Arrété du ministre de V’équipement et de la promotion nationale. 
n° 1085-77 du 26 chaoual 1397 (10 octobre 1977) portant délé- 
gation de signature. 

LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET DE LA PROMOTION NATIONALE, 

Vu le dahir n° 1-77-328 du 26 chaoual 1397 (10 octobre 1977) 
portant constitution du gouvernement ; 

Va le dahir n° 1-57-068 du 9 ramadan 1376 (10 avril 1957) 
relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires 
@Etat et sous-secrétaires d’Etat, tel quwil a été modifié et 
complété. notamment son article premier, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation générale et permanente est 
donnée a M. Belhaj Mohamed, secrétaire général du ministére 
de l'équipement -et de la promotion nationale, 4 Veffet de signer 
ou viser, au nom du ministre de l’équipement et de la promotion 

nationale, tous actes concernant les services relevant de lauto- 
rité de ce ministre, 4 l’exception des décrets et des arrétés régle- 
mentaires. 

Art. 2. — Le -présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 26 chaoual 1397 (10 octobre 1977). 

M'Hamep DovuIRI. 

Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN. 

  
  

Arrété du ministre de l’équipement et de la promotion nationale 
n° 1086-77 du 26 chaoual 1397 (10 octobre 1977): portant délé- 
gation de signature. 

LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET DE LA PROMOTION NATIONALE, 

Vu le dahir n° 1-77-328 du 26 chaoual 1397 (10 octobre 1977) 
portant constitution du gouvernement ; 

Vu le dahir n° 1-57-068 du 9 ramadan 1376 (10 avril 1957) 
relatif aux délegations de signature des ministres, secrétaires 
a’Etat et sous-secrétaires d’Etat, tel qu'il a été modifié et 
complété, notamment son article premier, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation générale et permanente est 
donnée 4 M. Benerradi Driss. directeur des affaires administra 
tives du ministére de l’équipement et de la promotion nationale,
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4 leffet de signer ou viser, au nom du ministre de léquipement 

et de la promotion nationale, tous actes concernant les affaires 

- administratives, a VPexception des décrets et des arrétés régle- 

mentaires. 

ART, 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 26 chaoual 1397 (10 octobre 1977). 

. . M’HamepD DOvIRI. 

Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN. 

  

Arrété du ministre de l’équipement et de la promotion nationale 
n° 1087-77 du 26 chaoual 1397 (40 octobre 1977) portant délé- 

gation de signature. 

LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET DE LA PROMOTION NATIONALE, 

Vu Je dahir n° 1-77-328 du 26 chaoual 1397 (10 octobre 1977) 

portant constitution du gouvernement : 

Vu le dahir n° 1-57-0683 du 9 ramadan 1376 (10 avril 1957) 

relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires 

d’Etat et sous-secrétaires d’Etat, tel qu'il a été modifié et 

complété, notamment son article premier. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation générale et permanente est 
donnée A M. Kabbaj Mohamed, ingénieur en chef, directeur des 
routes, A l'effet de signer ou viser, au nom du ministre de léqui- 

pement et de la promotion nationale, tous actes concernant les 
services relevant de la direction des reutes. a l’exception des 

décrets et des arrétés réglementaires et A lexclusion des actes 

suivants + 

Marchés passés aprés adjudication d'un montant supérieur 

a 500.0600 dirhams 

Marchés passés a la suite d’appel doffres d’un montant su- 
périeur A 409.000 dirhams ; 

Marchés par entente directe d'un montant supérieur a 
200.000 dirhams ou a 400.600 dirhams si le marché est passé apres 

concours ; 

Décisions allouant des indemnités d’un montant supérieur a 
50.000 dirhams en réglement des réclamations présentées par 

les entrepreneurs ou fournisseurs ; 

“Contrats passés en exécution des conventions franco-maro- 

caine et hispano-marocaine sur la coopération administrative et 

technique ; 

Arrétés, décisions ou contrats particuliers concernant les 
nominations, licenciements, détachements ou mise en disponibi- 
lité du personnel non journalier ; 

Arrétés portant amodiation du domaine public de VEtat ; 

Sanctions 4 Y’encontre du personnel au-dela du premier degré. 

“ArT. 2: — Le présent arrété sera publié au’ Bulletin: officiel: 

Rabat, le 26 chaoual 1397 (16: octobre 1977). 

-“MPHamep Dovuiri. 
Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN. 

  

  

Aprété” du mintstra de I’éducation nationale et de la formation -des 
cadres n° 1287-77 du 26 chaoual 1397 (10 octobre -1977) 
portant délégation de signature. 

  

MINISTRE DE UL’EDUCATION . NATIONALE 

“ ET DE LA FORMATION DES CADRES, 

Vu:le dahir n° 1-77-328 du 26 chaoual 1397 (10 octobre -1977)- 
portant constitution du gouvernement ; 

Lr   

Vu le dahir n° 1-57-068 du 9 ramadan 1376 (19 avril 1957) 

relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires 
dEtat et sous-secrétaires dEtat, tel quil a été complété 
et modifié. notamment son. article 2 ; : 

Vu le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 
1967) portant réglement général de comptabilité publique, 

notamment ses articles 5 et 64 ; 

Apres avis conforme du ministre des finances. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Déiégation permanente est donnée a 
M. Oudghiri Yahia. chef de la division de Véquiperrent et “des 
constructions scolaires, a l’effet de signer ou viser, au nom du 
ministre de Péducaiion nationale et de la formation des cadres, 

les ordres de dépenses, les ordres de paiement. les ordres de 

recettes et. en général, toutes pieces comptables relatives au 

budget de i équipement de l’enseignement primaire et secondaire. 

Art, 2. — Le présent arréié sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 26 chaoual 1397 (10 octobre 1977). 
D? AzzepDINE LARAKI. 

  

  

Arrété du ministre de l’éducation nationale et de la- formation des 

cadres n° 1289-77 du 26 chaoual 1397 (10 octobre 1977) 

portant délégation de signature. 

Le MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE 

ET DE LA FORMATION DES CADRES, 

Vu le dahir n° 1-77-328 du 26 chaoual 1397 (10 octobre 1977) 
portant constitution du gouvernement ; 

Vu le dahir n° 1-57-068 du 9 ramadan 1376 (10 avril 1957) 
relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires 

d’Etat et sous-secrétaires d’Etat, tel quwil a été modifié et 
complété, notamment son article 2 ; - 

Vu le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 
1967) portant réglement général de comptabilité publique, ; 

notamment ses articles 5 et 64 ; 

'Aprés avis conforme du ministre des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Délégation permanente est donnée a 

M. Bounafaa Abbas, chef du service de la comptabilité, a leffet 
de signer ou viser, au nom du ministre de l’éducation nationale 
et de la formation des cadres, les ordonnances de paiement et 

toutes piéces justificatives de recettes et de dépenses. 

- ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Ratat, le 26 chaoualt 1397 (10 octobre 1977). 

D® AZZEDDINE LARAKI. 

  

  

Arrété du ministre'“de i*éducation natfonale et de la formation’ ‘des 

cadres n° 1290-77 du 26 chaoual 4897 (10. . octobre -.4977) 

- portant délégation <de - signature. 

  

. LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE 

ET DE.LA FORMATION DES CADRES, 

* Vu'le dahir n° 1-77-328 du ‘26 chaoual 1397 (10 octobre 1977) 
portant constitution du gouvernement ; 

Vu'le dahir' n° 1-57-068 du 9 ramadan 1376 (10 avril 1957) 
rélatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires 
d’Etat et  sous-secrétaires d’Etat, tel qu’il a été modifié et 
complété, notamment son article 2 ;
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“Vu le. dée¥et*voyal n° '§80-66 du 10 moharrem. 1387 (21 avril 
1967) ‘portant “réglement général de comptabilité publique, 

notamment: ses ‘articles 5 et 64 ; 

Aprés avis conforme du-ministre des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation permanente est donnée a 

M. Najem Mohamed, chef de la division du fonctionnement et 

de. lepitzetien au: ministére de léducation nationale et de la 

‘formation des.-esdres,: a Veffet de signer..ou: viser, au nom du 

minisire de l'éducation nationale et de la formation des cadres, 

- les engagements de dépenses, les ordomnances de paiement, les 

ordres de recettes et, en général, toutes. piéces comptables con- 

cernant le budget de fonctionnement du ministére de l'éducation 

nationale et de la formation’ des cadres. 

“Arr, 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

| * Rabat, le 26 chaoual 1397 (10 octobre 1977). 

. D" AzzEppINE - LARAKI. 

  

Arrété du ministre de Il’éducation nationale et de Ja formation des 

cadres n° 1291-77 du 26 chaoual 1397 (40 octobre 1977) 
portant délégation de signature. - ~- - ~~~ 

—LE'-MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE 

ET DE LA FORMATION DES CADRES, 

’ Vue le dabir! n° 1-77-328. du'26 chaoual-1397 (10. octobre 1977) 

portant constitution du gouvernement ; 

Vu le dahir n° 1-57-068 du 9 ramadan 1376 (10 avril 1957) 

relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires 

d@Etat et sous-secrétaires dEtat, tel quwil a été complété 

et modifié, notamment son article 2; | 

Vu le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 

' 1967)" portent ~““réglement général de comptabilité publique, 

~ notathment ses articles 5 et 64; 

Aprés avis conforme du ministre des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER--— Délégation permanente est. donnée a 

-M.~ Drissi-Kacems Abdelaziz, chef de la division du budget, a 

Veffet designer ou: ‘viser,,au.nom du ministre de l’éducation 

nationale e¢ dela fermation:des cadres, les ordonnances. de 

~ paiement; -de-délégation. de crédits, toutes piéces justificatives 

de déperises et-ites :ordres de‘ trecettes. 

ArT, 2. — En cas d’absence ou d’empéchement de “M. Drissi 

Kacemi: Abdélagiz,<lai:délégation de signature définie A l'article 

premier ci-dessus, est donnée 4 MM. Benthami Allal, chef du 

“-gérvice de Yélaboration et du contréle du budget et Fennich 

Boubker, chef du service de lengagement et de l’ordonnan- 
cement. 

ArT, 3. — Le présent arrété sera publié au. Bulletin officiel. 

Rabat, le 26 chaoual 1397 (10 octobre 1977). 

D™ AzzeppINE LARAKI. 
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Arrété du ministre de l’éducation nationale et deta formation des 

cadres n° 1383-77 du 27 kaada 1397 (10 ‘novembre 1977) 
portant délégation de signature. 

  

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE 
ET DE LA FORMATION DFS CADRES, 

Vu le dahir n° 1-77-328 du 26 chaoual 1397 (10 octobre 1977) 
portant constitution du gouvernement ; 

Vu le dahir n° 1-57-068 du 9 ramadan 1376 (10 avril 1957) 
relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires 
dEtat et sous-secrétaires d’Etat, tel qu'il a été modifié et 
complété. notamment son article premier, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation permanente est donnée a 
M. Ahmed Taoufik ben Abdellah, chef de la division des affaires 
éstudiantines. de lenseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, a l’effet de signer ou viser, au nom du ministre de 
l'éducation nationale et de la formation des cadres, tous actes 
concernant les services relevant de cette division, a4 Vexception 
des décrets et des arrétés réglementaires. 

ArT. 2. —Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 27 kaada 1397 (10 novembre 1977). 

D° AzzeppINE LaRaKI. 

Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN. 

  

  

Arrété du ministre. du commerce e¢ de Vindustrie n° 1226-77 

du 28 chaoual 1397 (12 octobre 1977) 
portant délégation de signature. 

LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE, 

Vu le dahir n° 1-77-328 du 26 chaoual 1397 (10-.octobre .1977) 
portant constitution du gouvernement ; 

Vu le dahir n° 1-57-068 du 9 ramadan 1376 (10 avril 1957) 
relatif aux délégations de signature des ministres, ‘secrétaires 
d‘Etat et sous-secrétaires dBtat, tel 
et modifié, notamment son article premier, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation générale et permanente est 
donnée a M. El Mesmoudi Tahar, directeur du commerce inté- 
rieur. 4 l’effet de signer ou viser, au nom du ministre du com- 
merce et de V’industrie, tous actes relevant les attributions de 

cette direction, a l'exception des décrets et des arrétés régle- 
mentaires. 

ArT. 2. —.Le. présent arrété sera publié au. Bulletin afficiel. 

*Rabat, le 28 chaoual 1397 (12-octobre 1977). 

ABDELKAMEL RERHRBAYE. : 

Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN. 

  

  

- Arrété du ministre de l’agriculture et..de la-véfoyme agraire n° 1230-77 
du 4“kaada 1397 (18 octobre 1977) portant délégation de signa- 
“ture. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE, 

Vu le dahir n° 1-77-328 du 26 chaoual 1397 (10 octobre 1977) 
portant constitution du gouvernement ; 

2 8 eggs 

quvil a‘ été. complété
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Vu le dahir n° 1-57-068 du 9 ramadan 1376 (10 avril 1957) 

relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires 

d@’Etat et sous-secrétaires d’Etat, tel qu'il a été modifié et 

complété, notamment son article 2 ; 

Vu le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 

1967) portant réglement général de comptabilité publique, no- 

tamment ses articles 5 et 64; 

Aprés avis conforme du ministre des finances, 

’ 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation est donnée & M. Bensouda 

Korachi Taleb, chef de la division de la production animale, 4 

Yeffet de signer ou viser, au nom du ministre de Jagriculture 

et de la réforme agraire, les ordonnances de paiement, de vire- 

ment ou de délégation de crédits, les piéces justificatives de 

dépenses et les ordres de recettes et, en général, toutes piéces 

comptables concernant le budget de la direction de l’élevage. 

Art, 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 4 kaada 1397 (18 octobre 1977}. 

Musrapya Faris. 

  

  

Arrété du ministre de l’énergie et des mines n° 1285-77 

du 4% kaada 1397 (18 octobre 1977) 

portant délégation de signature. 

  

LE MINISTRE DE L’ENERGIE ET DES MINES, 

Vu le dahir n° 1-77-328 du 26 chaoual 1397 (10 octobre 1977) 

portant constitution du gouvernement ; 

Vu le dahir n° 1-57-068 du 9 ramadan 1376 (10 avril 1957) 

relatif aux délégations. de signature des ministres, secrétaires 

d@Etat et sous-secrétaires dEtat, tel qu’il a été modifié ou 

complété, notamment son article 2 ; 

Vu le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 

1967) portant réglement général de comptabilité publique, no- 

tamment ses articles 5 et 64 ; : 

Aprés avis conforme du ministre des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation permanente est donnée a 

M. Lakhssassi M’Hamed, chargé de la direction des affaires ad- 

ministratives, A l’effet de signer ou viser, au nom du ministre 

de l’énergie et des mines, les ordonnances de paiement, de vire- 

ment ou de délégation de crédits, les piéces justificatives de dé- 

penses, les ordres de recettes et les ouvertures de crédits d’en- 

gagement au titre du budget général du ministére de l’énergie 

et des mines, 

ArT, 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 4 kaada 1397 (18 octobre 1977). 

Moussa Saapl. 
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| 

Arrété du ministre de l’habitat et de l’'aménagement du territoive 

n° 1337-77 du 12 kaada 1397 (26 octobre 1977) portant délé- 

gation de signature. , 

LE MINISTRE DE L’HABITAT ET DE L’AMENAGEMENT 
DU TERRITOIRE, 

Vu le dahir n° 1-77-328 du 26 chaoual 1397 (10 octobre 1977) 

' portant constitution du gouvernement ; 

Vu le dahir n° 1-57-068 du,9 ramadan 1376 (10 avril 1957) 

relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires 

@Etat et sous-secrétaires dEtat, tel qu’il a été complété 

par le dahir n° 1-58-269 du 9 safar 1378 (25 aofit 1958), notam- 

; ment son article premier, 

  
ARRETE : 

2 
ARTICLE PREMIER. -— Délégation est donnée 4 M. Ouedghiri 

Noreddine, délégué régional de Vhabitat et de Vaménagement 
du territoire dEl-Jadida, 4 l’effet de signer, au nom du ministre 
de Vhabitat et de Vaménagement du territoire, les ordres de 
missions effectuées dans le ressort territorial de ladite délégation 
régionale. 

ArT. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 12 kaada 1397 (26 octobre 1977). 

ABBES Ex Fasst. 

Le Premier ministre, 

| AHMED OsMAN. 
| 

| 

Arrété du ministre des Habous et des affaires islamiques n° 1845-77 

| du 22 kaada 1397 (6 novembre 1977) portant délégation de 
signature. 

  
  
  

LE MINISTRE DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMIQUES, 

Vu le dahir n° 1-77-328 du 26 chaoual 1397 (10 octobre 1977) 

portant constitution du gouvernement ; 

Vu le dahir n° 1-57-068 du 9 ramadan 1376 (10 avril 1957) 

‘ relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires 

d’Etat et sous-secrétaires d’Etat, tel qu'il a été complété, no- 

tamment son article premier, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Délégation générale et permanente est 

donnée 4 M. El Machrafi Mohamed Mohieddine, secrétaire gé- 

néral du ministére des Habous et des affaires islamiques, 4 leffet 

de signer ou viser, au nom du ministre des Habous et des affaires 

islamiques, tous actes concernant les services relevant de l’auto- 

rité de ce ministére, 4 l’exception des décrets et des arrétés 

régiementaires. 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel.   
Rabat, le 22 kaada 1397 (5 novembre 1977). 

D* AHMED RaMZI, 

Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN,
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Arrété du ministre de Péducation nationale et de la formation des . 
cadres n° 1288-77 du 26 chaoual 1397 (10 octobré 1977) portant , 
‘institution de sous-ordonnateurs et leurs suppléants. 

Vu le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 

1967) portant réglement général de comptabilité publique, notam- 

ment ses articles 5 et 64 ; 

LEDUCATION NATIONALE Aprés avis conforme du minisire des finances, 

DES CADRES, 
LE MINISTRE DE 

ET DE LA FORMATION ARRETE : 

Vu le dahir n° 1-77-328 du 26 chaoual 1397 (10 octobre 1977) | ARTICLE PREMIER, — Sont nommés sous-ordonnateurs et sous- 

portant constitution du gouvernement ; | ordonnateurs suppléants des crédits délégués sur l’ensemble des 
rel Vu te caaaéeations de Senature des. nae ie avr ston rubrigues du budget du ministére de l'éducation nationale et de 

alih, Sux, .delega ; la tormation des cadres (1 et 2° parties) les fonctionnaires d’Etat et sousgecrétaires. d Etat, tel quil a éfé modifié et 
_ cemplété, notamment .son. article 2 ; nommément désignés ci-aprés 

  
  

  

  
ART. 2..—--Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

      

SOUS-ORDONNATEURS SUPPLEANTS COMPETENCE TERRITORIALE | august ‘coront duals, los, snandals 

M. Benjellgun ..Abdelouahab. M. Haggouchi Abdeslam. Préfecture de Rabat. Rabat. 

M. Smiej Abderrahman. Province de Khemissét. Khemissét. 

M. Agueznat Ahmed. M. Makhmakh Addi. Province de Kenitra. Kenitra. 

M. Haimeur Ahmed. M. Eddebbagh Mohamed. Préfecture de Casablanca. Casablanca. 

M. Belayate Laghnimi. M. Bel Bachir Bouchaib. Province de Beni-Mellal. Beni-Mellal. 

M. Nejjar Mohamed. M. Ben Ei Homs .M’Hamed. Province d'El-Jadida. El-Jadida, 

M. Hennioui Mohamed. M. Madrouf Mohamed. Province de Khouribga. Khouribga. 

M. Ghazi Mokhtar. M. Faouz Mohamed, Province de Settat. Settat. 

M. Hilali Mohamed. M. Alaoui-: Harouni.. Seddik. Province de Marrakech. Marrakech, 
M. Kettani Abderrahim. Province d‘El-Kelda-des-Srarhma. Marrakech. 
M. Sadiq Mustapha. Pravince d’Ouarzazate. Quarzazate, 
M. Lahbabi Abdelkamel. Province de Safi. Safi. 
: Province d‘Essaouira. Safi. 

M:-Guenneun Rachid. M.. Rafii Driss, Province de Meknés, Meknés. 
M. Ben Defaa Mohamed. Province d‘Errachidia. Errachidia. 
M..:Afrikh M’Hamed. Province de Khenifra. Khenifra. 

My.Fakir Jilali. M. Houraiz Mohamed: Provinces d‘Agadir et Tarfaya. Agadir. 
M. Lehiany Brahim. rovince de Tiznit. / Tiznit. 
M. Amine Mohamed ben Lahcen. Provinces de Ladyoune et d'Es-; Ladyoune. 

. Semara. 

M.. Radi Lakcen. M. Skalli Houssaini Ahmed. Province de Fés. Fes. 
M.: Malki ; Mohamed. Province de Taza. Taza. 

M. Haddou Abderrahman. M. Ben Mokhtar ben Amar. Province d’Oujda. Oujda. 
| M. El Khadir Slaoui. Province de Nador. Nador, 
M. Yazidi Yahia. Province de Figuig (Bouarfa). Bouarfa. 

M. Belghazi Abdeljalil M. Hammou Mohamed. Province de Tétouan. Tétouan. 
M. Bennani Driss. : Province de Tanger. Tanger. 
M. Seghir Ahmed. Province d’Al Hoceima. Al Hoceima. 

Rabat, le 26 chaoual 1397 (10 octobre 1977). 

D" Azzeppine Larakyt, 
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Arrété du ministre des transports n° 1336-77 du 12 kaada 1397 (26 octebre 1977) 
instituant un sous-ordonnateur et son suppléant. 

  

LE MINISTRE DES TRANSPORTS, ~ 

Vu le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant réglement général de comptabilité publique, 

notamment ses articles 5 et 64 ; 

Aprés avis conforme du ministre des finances, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- M. Lfal Mohamed, directeur de la marine marchande et des péches maritimes est désigné pour remplir 

Jes fonctions de sous-ordonnateur des dépenses d’équipement et de fonctionnement imputables et énumérées ci-aprés : 
—=— 5 ____________] 

      

  

  

PARTIE CHAPITRE ARTICLE § 8/L RUBRIQUES 

  

EQUIPEMENT 

2 13 4 1 ; Ecole nationale des officiers de la marine marchande : 
Achat de mobilier et de matériel. 
Achat de matériel spécial. 
Achat de véhicules. 
Achat d’un bateau école. O

a
 

bm
 
w
 

2 13 4 2 Ecole d’apprentissage maritime d’Agadir : 

Achat de mobilier et de matériel. 
Achat de matériel spécial. 
Achat de véhicules. 

Achat d'une vedette. de sauvetage. & 
i 

bm 
oo

 

2 13 4 3 Ecole d’apprentissage maritime d’Al Hoeceima : 

Achat de mobilier et de matériel. 
Achat de matériel spécial. 
Achat de véhicules. 

m 
o
b
 

wo
 

13 1U 2 Achat de terrain - achat, construction et aménagement de bati- 
ments - grosses réparations de batiments 4 YENOMM quartiers 
et sous-quartiers maritimes - achat de terrain, construction 
de batiments administratifs, locaux de service et logements - 
dépenses de premier établissement - construction et équipe- 
ment du quartier maritime d’Al Hoceima, locaux de service 

et liquidation du marché 4/67 et réglement des honoraires 
d’architectes - matériel de premier établissement. 

13. 4 2 4 Marine marchande et péches maritimes - liquidation du marché 
, : passé avec les chantiets Schweers pour la construction 

dune vedette de sauvetage de haute mer de 17,50 m. hors 
. tout pour le quartier maritime d’Agadir - achat de matériel 

i spécial. . . . 

Coopératives de péche pour Safi et Agadir (prime d’équipement). 

13 4 3 4 Ecole d’apprentissage maritime, bateaux écoles, liquidation du 
, marché 6/67 des chantiers et ateliers de la perriére. 

— Avenant du marché 6/67 des chantiers ‘et ateliers de la 
r : perriére. 1 of 

: — FKquipement électrique. - 
— Equipement de péche. 

13.—C«W 1U 2 ~ 2 — Achat de terrain -. achat, construction, et aménagement des 

batiments administratifs - dépenses de Etat - construction 
et-aménagement - frais de service régionaux de Rabat, Casa- 
blanea, Marrakech, Safi, Beni-Mellal, El-Jadida, Kenitra, 

- Oujda, Nador, Taza, Al Hoceima. 

15 1 1 2 Achat de terrain, construction et aménagement des batiments 

administratifs. :                
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PARTIE CHAPITRE ARTICLE § 8/L RUBRIQUES - 

FONCTIONNEMENT 

59 1 Immeubles. 

59 1 2 Loyers et charges locatives autres que fiscales. 

3 Aménagement et frais de fonctionnement. 
1 59 2 1 Achat et renouvellement du mobilier et du matériel. 

59 2 2 Entretien. réparation et location du mobilier et matériel. 
3 Impression. frais de bureau et de bibliothéque, insertions. 
4 Taxes postales et frais d’affranchissement. 

7 Eau et électricité. 
8 Chauffage. ‘ 
9 Habillement des chaouchs des services extérieurs et des gardes 

maritimes - achat de blouses de travail. 
59 4 _ Transport et remboursement de frais. . 
5a 4 1 Frais de transport de personnel et indemnités de déplacement 

a l'intérieur du Maroc - changement de résidence. 
59 4 4 Indemnités kilométriques. 
59 4 5 frais de transport de matériel. 
59 10 _ Dépenses de fonctionnement des bdteaux garde péche, entretien 
59 10 1 et réfection des cales de halages. 

2 Achat et renouvellement du matériel naval. 
3 Dépenses diverses de fonctionnement. 

Entretien des ouvrages 4 la charge de la marine marchande. 
59 I Aide a la péche maritime, construction et achat d’embarcation et 

d’engins pour la péche artisanale. 
12 Assistance aux marins et A leurs familles - construction aux 

ceuvres en faveur des gens de mer. 
12 1 Secours pour perte ou détérioration de matériel ou d’engins de] 

péche - secours aux familles de victimes des sinistres mari- 
times - assistance aux marins malades nécessiteux, invalides 
et 4 leurs familles, Assistance aux veuves et aux orphelins 
de marins. 

12 3 Participation aux frais de fonctionnement et d’entretien de 
stations de sauvetage. 

59 13 — Fonctionnement de lécole nationale des officiers de la marine 
marchande et des écoles d’apprentissage maritimes. Bourses 
d’études. / 

13 1 Achat et renouvellement du matériel scolaire d’internat et naval 
affecté aux écoles. 

2 Dépenses diverses de fonctionnement des écoles et des navires 
écoles, 

3 Frais de stage d’application des éléves. Bourses d’études.' 
4 Indemnités de vacation. 

ART, 2. — M. Rhanmi Tijani, administrateur de la marine marchande, chef du service des transports maritimes suppléera 
M. Lfal Mohamed en cas d’absence ou d’empéchement. 

ArT. 3, — Le comptable assignataire des dépenses énumérées 4 I'article premier ci-dessus est le payeur régional du 

  
Trésor de Casablanca. 

ArT, 4, — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

          
Rabat, le 12 kaada 1397 (26 octobre 1977). 

Monanp NACcEUR,
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Arrété du ministre de Vagriculture et de la réforme agraire n° 1257-77 du 12 kaada 1397 (26 octobre 1977) 
instituant un sous-ordonnateur et ses suppléants. 

  

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE, 

Vu le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant réglement général de comptabilité publique, notam- 
ment ses articles 5 et 64. ; re 

Aprés avis conforme du ministre des finances, 

ARTICLE PREMIER. M. Hissem Lahoucine, 

ARRETE : 

directeur provincial de Vagriculture d’ Agadir, Tiznit et Tarfaya est 
nommé sous-ordonnateur des crédits qui lui seront délégués par mes soins au titre du budget du ministére de ‘Vagriculture et 

de la réforme agraire. 

ART. 2. — Les fonctionnaires du ministére de l’agriculture et de la réforme agraire dont les noms suivent, suppléeront 
chacun pour les rubriques de dépenses qui lui sont spécialement indiquées, 

ment de ce dernier 

M. Hissem Lahoucine en cas d’absence ou d’empéche- 

        

  

  

SERVICES NOMS ET PRENOMS FONCTIONS RUBRIQUES — COMPT ABLES 

Service de ]'élevage.. M. Nouri Lahoucine.| Vétérinaire ins-| Chapitre 64, articles 12, 13, § 2 et 3, article 15 § 1} Recette des fi- 
pecteur, . . et 2.| nances d’Agadir. 

Chapitre 14, article 1, § 3, ligne 2. 
Chapitre 14, article 2, § 1, lignes 2 et 4. 
Chapitre 14, article 2, § 4, lignes 1 et 2. 
Chapitre 14, article 3, § 1, ligne 2. 
Chapitre 14, article 3, § 2, lignes 2, 3 et 4. 
Chapitre 14, article 4, § 1, lignes 2, 4 et 5. 

Chapitre 14, article 4, § 2, ligne 2. 

Conservation de la) M. Moustaghfir Mo-| Conservateur de} Chapitre 64, ariicle 19, id. 
propriété fonciére. hamed. la propriété fon- 

ciére. 
Service topogra-| M. El Idrissi Mou- Chapitre 64, article 20, § 2 et article 22. id. 

“" @hique. lay Ahmed. Chapitre 14, article 8, § 1, ligmes 2 et 3. 
Chapitre 14, article 8, § 2, lignes 2, 4,5 et 6 

: Chapitre 14, article 8, § 8, lignes 1, 2, 4 et 6. 

Service des eaux et| M. Beakirane Abdel-| Chef de service.| Chapitre 64, article 25, § 2, 26, 27 et 28. id. 
foréts. latif. _Chapitre 14, article 9, § 1, lignes 2 et 3. 

Chapitre 14, article 9, § 2, lignes 4 et 5. 
Chapitre 14, article 9, § 3, lignes 1, 2, 4 et 5 
Chapitre 14, article 9, § 4, lignes 1, 2, 4, 5 

, et 6. 
Chapitre 14, article 9, § 5, lignes 1 et 3. 
Chapitre 14, article 9, § 6, lignes 2, 4 et 5. 
Chapitre 14, article 9, § 8, lignes 2 et 4. 
Chapitre 14, article 9, § 9, lignes 2, 3 et 4 et 

CS. n° 35-15 et 
35-16, 

Service de la recher-| M. Ben Jama 4] Chef de service. | Chapitre 64, articles 29, 30 ef, 31. id. 
che agronomique. Abdelkrim. Chapitre 14, article 6, § 1, lignes 2, 3 et 4. _ 

Chapitre 14, article 6, § 2, lignes 2, 3 et 4. 

Chapitre 14, article 6, § 3, lignes 2, 3 et. 

: Chapitre 14, article 6, § 4, lignes 2, 3 et 4. 

Service de léquipe-|-M::Deroui-.-Lahcen. | Chef de service.) .Chapitre 14, article 10, § 2, lignes 2, 4 et 5. id. 
ment rural. Chapitre 14, article 10, § 15, lignes 1, 2, 3 et 

_article 1, § 1, ligne 2. 

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

            
Rabat, le 12 kaada 1397 (26 octobre 1977). 

MustaPya Faris.
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Arrété du ministre de Vagriculture et de la réforme. agnaire n°. 1269-77 

du 12 kaada: 1897 (26 octobre 1977) instituant un sous-ordon- - 
nateur-et ses suppléants. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE, 

Vu le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 
1967) portant réglement général de comptabilité publique, notam- 

ment ses articles 5 et 64 ; 

Apetesnvisiconforme. du ministre des finances, . 

—  ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — M. Tazi Mokha Abdelali, chef du service 
de Foerdonnancement mécanographique.,a Rabat, est institué sous- 
erdonnateur des dépenses du personnel imputables sur les crédits 

qui lui serent--délégues par meg. soins--au- titre .du--budget du 
ministére. de l’agriculture et de la réforme agraire. 

Chapitre 63, article premier ; traitement, salaire et indem - 
nités permanerntes (personnel titulaire). 

Chapitre.63, article 2 : salaire et indemnités permanentes du 
“” persgnnel temporaire. administratif (agents permanents). 
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Chapitre 63; article 3 : salaire et indemnités permanentes du 

personne] affecté a lexéculion de travaux d’entretien. 

Paragraphe 1 : personnel technique et de, maitrige permanent 

a salaire mensuel. 7 

Paragraphe 2 : personne] ouvrier permanent 4a salaire jour- 

nalier ou mensuel, 

Chapitre 63, article 4, paragraphe 5 ; indemnités occasion - 

nelles diverses. 

Chazitre 63, article 5 

civil. 

ART, 2. — MM. Lotfi Mohamed, inspecteur divisionnaire, 
Lemmakni Mohamed, inspecteur adjoint des finances, Hatim 
Mohamed, secrétaire et El Hrourat Mohamed, secrétaire,: suppléc- 

: rémunération des appelés au service 

: ront M. Tazi Mokha Abdelali, en cas d’absence ou’ d’empéchement 
de ce dernier. : 

ArT. 3. — Le présent arréié sera publié au Bulletin officiet. 

Rabat, le 12 kaada 1397 (26 octobre 1977). 

MusTaPHA’ FARIS. . 

  

Arrété du ministre de agriculture et de Ja réforme agraire n° 1261-77 du 12 kaada 1397 (26 octobre 1977) 
instituant des sous-ordonnateurs et leurs suppléants. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE, 

Vu J décret royal n° 330-64 du 10 moharrem .1387 (21 avril 1967) portant réglement.général de comptabilité, pubjiqua, notam 
ment ses articles 5 et 64 ; 

Aprés avis conforme du ministre des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —..Sont institués-sous-ordonnateurs et sous-ordonnateurs suppléants pour les crédits qui leurs seront 
célégués par mes-soins au, titre du budget du ministere de l’agriculture et de la réforme agraire, les fonctionnaires de la 
direction de la recherche agronomique dont les noms suivent : 
    

SOUS-ORDONNATEURS 

— yA 

SUPPLEANTS 

  

Noms et prénoms Fanctions Noms et prénome ° 

COMPTABLES ASSIGNATAIRES 

Fonctions 

  

M. Rabiti Mohamed. Directeur du laboratoire officiel 
d’analyses de recherches chi- 

miques, Casablanca, 
Chef du groupement antiacridien 

q@’Ait Melloul. 

Chef de la division des recher- 
ches et des expérimentations. 

Chef de la division des contréles 
techniques et phyto-sanitaire. 

Chef du service des études et de 
lVinformatique. 

M. Benhalima Thami. 

M. Benjelloun Abde- 
louahed. 

Arifi Abdelaziz. 

M. Kohen Mohamed.       
ArT. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

M. Bouge Draoui Bra- 
him Ali. 

M. Zoubir Mohamed. 

M. Lakhdar Rachid. 

Recettes des finances de 
Casablanca, | 

Ingénieur d'application. 

Adjoint technique. Recettes des finances 
da’ Agadir, 

Recettes des finances de 
Rabat. 

Recettes des finances de 
Rabat. 

Recettes des finances de 
Rabat, 

Chef du service de phy- 

totechnique. 

      
Rabat, le 12 kaada 1397 (26 octobre 1977). 

MustapuHa Faris. 

Ro era



200 BULLETIN OFFICIEL No 3405 — 22 safar 1398 -(1*-2-78). 
  

  

Arrété du ministye de l’agriculture et de la réforme agraire n° 1262-77 du 12 kaada 1397 (26 octobre 1977): 
instituant un sous-ordonnateur et ses suppléants. 

  

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE, 

Vu le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant réglement général de comptabilité publique, notam- 
ment ses articles 5 et 64 ; 

Aprés avis conforme du ministre des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — M. Leghtas Ali, directeur provincial de V’agriculture d’Essaouira par intérim est nommé sous-ordon- 
nateur pour les crédits qui lui seront délégués par mes soins au titre du budget du ministére de lagriculture et de la réforme 

agraire. 

Art 2. — Les fonctionnaires du ministére de Vagriculture et de la réforme agraire dont les noms suivent, suppléeront 
chacun pour les rubriques de >» dépenses qui lui sont spécialement indiquées, M. Leghtas Ali en cas d’absence ou d’empéchement 

de ce dernier : 
  

. : COMPTABLES SERVICES NOMS ET PRENOMS FONCTIONS RUBRIQUES . assigaataines 

  

Service des eaux et| M. Abdellaoui Mo-| Chef de service.| Chapitre 64 , article 25, § 2, 26, 27 et 28. Recette des fi- 
foréts. hamed. Chapitre 14, article 9, § 1, lignes 2 et 3. nances_ d’Essa- 

Chapitre 14, article 9, § 2, ligne 4 et 5. ouira. 

Chapitre 14, article 9, § 3, lignes 1, 2, 4 et 5. 
Chapitre 14, article 9, § 4, lignes 1, 2, 4, 5 

et 6. 

  Chapitre 14, article 9, § 5, lignes 1 et 3. 

Chapitre 14, article 9, § 6, lignes 2, 4 et 5. 
Chapitre 14, article 9, § 8, lignes 2 et 4. 

Chapitre 14, article 9, § 9, lignes 2, 3 et 4. 

Service de V’équipe-| M. Hammane Moha-| Chargé deservice.| Chapitre 14, article 10, .§ 2, lignes 2, 4 et 5. id, 

ment rural, med. ; Chapitre 14, article 10, § 15, lignes 1, 2 et 3.           
ArT. 3. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 12 kaada 1397 (26 octobre 1977). 

MusrapHa Faris,
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Arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 1263-77 du 12 kaada 1397 (26 octobre 1977) 
. instituant un sous-ordonnatenr et ses suppléants. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE, 

Vu le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant réglement général de comptabilité publique, notarn- 

ment ses articles 5 et 64 ; 

Aprés avis conforme du ministre des finances, 

ARRETE : 

’ ARTICLE PREMIER. — M. Leghtas Ali, directeur provincial de lagriculture de Safi, est nommé sous-ordonnateur pour les 
crédits qui lui gerdnt délégués par mes soins au titre du budget du ministére de l’agriculiure et de la réforme agraire. 

Art. 2. — Les fonctionnaires du ministére de Vagriculture et de la réforme agraire dont les noms suivent, suppléeront 
chacun pour les rubriques de dépenses qui lui sont spécialement ind:quees, M. Leghtas Ali, en cas d’absence ou d’empéchement 

de ce dernier : 
        

  

~ ! 
~ SERVICES _ / NOMS ET PRENOMS FONCTIONS RUBRIOULS woe seslgaateites: | 

\ | —f 
'T Service de V’élevage.| M. Bouatra M'Ha-| Chef de service.| Chapitre 64, articles 12, 13, § 2 et 3, article 15 § 1| Recette des f-— 

| med. et 2.) nhances de Safi.! 
Chapi.re 14, article 1, $ 3. ligne 2. 
Chapitre i4, article 2, $ l. lignes 2 et 4, 
Chapitre 74, article 3, § 4, lignes 1 et 2. 
Chapitre 14, article 3, § 1, ligne 2. 
Chapitre 14, article 3, § 2, lignes 2, 3 et 4. 
Chapitre 14, article 4, § 1, lignes 2, 4 et 5. 

; Chapitre 14, article 4, § 2, ligne 2. 

Service des eaux et} M. Bouymaj M’Ha-| Chef de service.) Chapitre 64, article 25, § 2, 26, 27 et 28. id, 
foréts. med. Chapitre 14, article 9, § 1, lignes 2 et 3. , 

Chapitre 14, article 9, § 2, lignes 4 et 5. 

Chapiire 14, article 9, § 3, lignes 1, 2. 4 et 5. 3 

Chapitre I4, article 9,  § 4, lignes 1, 2, 4, 5] “eo ti 
et 6. 

Chapitre 14, article 9, § 5, lignes 1 et 3, 

Chapitre 14, article 9, § 6, lignes 2. 4 et 5. 

Chapitre 14, article 9, § 8, lignes 2 et 4. 

Chapiire 14, article 9, §.9, lignes 2, 3, 4, C.S.   35-15 et 35-16.] ° 

          
Service de la recher-| M. Moundi El Mos-| Chef de service.| Chapitre 64. article 29, § 29, 30 et 31. id, 

che agronomique. tapha. Chapitre i4. article 6, § 1, Hgnes 2, 3 et 4 

: | Chanitre i4. article 6, § 2, lignes 2, 3 et 4 
' Chapitre 14, ariicle 6, § 3, lignes 2. 3 et 4 
| Chapitre 14. article 6,  § 4, lignes 2, 3 et 4 - 

Service de léquipe-]| M. Derrouich Had-! Chef de service.| Chapitre 14. article 10, § 2. lignes 2, 4 et 5. -id, 
ment rural, dou. Chapitre i4, article 10, § 15, lignes 1. 2, 3 et 

: , article 1. § 1, 

Iigne 2. fap ee 

Service de la mise] M. Boujermoune: Chef de service.| Chapitre 64. ariicle 34. id. 

en valeur agricole. Cherki. | Chap:tre 14. article 1, § 2. lignes 2 et 3. 
Chapiire if. article 1, § 3, lignes 1 et 3. 

| Chap:itre i4. article 10, § 2. lignes 2, 4 et 5. 
Chapitre i4, article 10, § 3. ligne 2. 

| Chapitre 14, article 10, § 4. ligne 3. 
! Chapitre 14, article 10; § 15, lignes 3, 4 et 5. 

Service administra- M. El Meski Houssa.; Chef de service.; Chapi‘re 64, article 1, $3. > dds 
tit. Chapiire 64, article 2 $i 

' Chapitre 64, article - 2, $2 j 
Chapitre 64. article 2, £3 
Chapitre 64. article 2, £4 | 

| Chapitre 64. article 2, § 8 

| Chapitre 64. article 4. § I 
ArT. 3. — Le présent arréié sera publié au Bulletin officiel. 

. : Rabat. le 12 kaada 1397 (26 octobre 1977). 

MustTapHa Farts.
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Arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 126477 du 12 kaada 1397 (26 octobre 1977) 

\ instituant un sous-ordonnateur et ses suppléants. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE, 

Vu le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant réglement général de comptabilité publique, notam- 

ment ses articles 5 et 64 ; . 

Aprés avis conforme du ministre des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — M. Ladlam Lahcen, directeur provincial de Vagriculture d’Al Hoceima, est nommé sous-ordonnateur 

des crédits qui lui seront délégués par mes soins au titre du budget du ministére de Vagriculture et de la réforme agraire.. 

_ Art, 2. — Les fonctionnaires du ministére de Vagriculture et de la réforme agraire dont les noms suivent, suppléeront 

chacun pour les rubriques de dépenses qui lui sont spécialement indiquées, M. Ladlam Lahcen, en cas d’absence ou d’empéche- 

ment de ce dernier : 
  

  

        

ee 

SERVICES NOMS ET PRENOMS FONCTIONS RUBRIQUES eu eatairas: 

Service de Vélevage.| M. Yousfi Abdes-| Chef de service.| Chapitre 64, articles 12, 13, § 2 et 3, 15 § 1 et 2.| Recette des fi- 
lam. Chapitre 14, article 1, § 3, ligne 2. nances d’Al Ho- 

Chapitre 14, article 2, § 1, lignes 2 et 4. ceima, 
- Chapitre 14, article 2, § 4, lignes 1 et 2. 

Chapitre 14, article 3, § 1, ligne 2. 

Chapitre 14, article 3, § 2, lignes 2, 3 et 4. 
Chapitre 14, article 4, § 1, lignes 2, 4 et 5. 
Chapitre 14, article 4, § 2, ligne 2. 

Service des eaux et| M. E1 Khannoussi| Chef de service.; Chapitre 64, article 25, § 2, 26, 27 et 28. id. 

foréts et de la con- Ahmed. Chapitre 14, article 9, § 1, lignes 2 et 3. 

servation des sols. Chapitre 14, article 9, § 2, lignes 4 et 5. 
Chapitre 14, article 9, '§ 8, lignes 1, 2, 4 et 5. 
Chapitre 14, article 9, § 4, lignes 1, 2, 4, § 

et 6. 
Chapitre 14, article 9, § 5, lignes 1 et 3. 

Chapitre 14, article 9, § 6, lignes 2, 4 et 5. 

Chapitre 14, article 9, § 8, lignes 2 et 4. 

Chapitre 14, article 9, § 9, lignes 2, 3 et 4 
et CS. n° 35-15 

et 35-16. . 

Service de la recher-| M. Abdelhadj Mo-| Chef de service.| Chapitre 64, articles 29, 30 et 31. id, 

che agronomique. hamed. Chapitre 14, article 6, § 1, lignes 2, 3 et 4. 

Chapitre 14, article 6, § 2, lignes 2, 3 et 4. 

Chapitre 14, article 6, § 3, lignes 2, 3 et 4. 
. Chapitre 14, article 6, § 4, lignes 2, 3 et 4. 

Service de Véquipe-|M. Barhdadi Ahmed.| Chef de service. Chapitre 14, article 10, § 2, lignes 2, 4 et 5. | _ id. 

ment rural. Chapitre 14, article 10, § 15, lignes 1, 2, 3 e 
article 1, § I, 

. ligne 2. 

Service de la mise] M.Benamar, Ahmed.| Chef de service.| Chapitre 64, article 34. 2 id. 

en valeur. Chapitre 14, article 1, § 2, lignes 2 et 3. 
. Chapitre 14, article}, § 3, lignes 1 et_3. . 

Chapitre 14, article 10, § 2, lignes 2,.4 et 5. 

Chapitre 14, article 10, § 3, ligne 2. 

Chapitre 14, article 10, § 4, ligne 3. 
Chapitre 14, article 10, § 15, lignes 3,.4 et 5.     

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

Rabat, le 12 kaada 1397 (26 octobre 1977). 

MustapHa Faris.
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Arrété du ministre de Vagriculture et de la réforme agraire n° 1265-77 du 12 kaada 1397 (26 octobre 1977) 
instituant un sous-ordonnateur et ses suppléants. 

  

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE, 

Vu le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant réglement général de comptabilité publique, notam- 
ment ses articles 5 et 64 ; 

Aprés avis conforme du ministre des finances, 

® 

ARTICLE PREMIER. — M. El Alaoui Lakhnati Mehdi, directeur provincial de Vagriculture de Taza, est nommé 

ARRETE : 

sous-ordon- 

nateur des crédits qui lui seront délégués par mes soins au titre du budget du ministére de I'agriculture et de la réforme agraire. 

Art. 2, — Les fonctionnaires du ministére de Vagriculture et de la réforme agraire dont les noms suivent, suppléeront 
chacun pour les rubriques de dépenses qui lui sont spécialement indiquées, M. El Alaoui Lakhnati Mehdi en cas d’absence ou 
d'empéchement de ce dernier : 
  

  

      

  

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

  

SERVICES NOMS ET PRENOMS FONCTIGNS RUBRIOUES COMPT ARLES 

Service de Pélevage.| M. Benkirane Mo-| Chef de service.) Chapitre 64, articles 12, 13, § 2 et 3, 15 § 1 et 2.| Recette des fi- 
hamed. Chapitre 14, article 1, § 3, ligne 2. nances de Taza. 

Chapitre 14, article 2, § 1, lignes 2 et 4. 
Chapitre 14, article 2, § 4, lignes 1 et 2. 

Chapitre 14, article 3, § 1, ligne 2. 
Chapitre 14, article 3, § 2, lignes 2, 3 et 4. 
Chapitre 14, article 4, § 1, lignes 2, 4 et 5. 

Chapitre 14, article 4, § 2, ligne 2. 

Service de la recher-|] M. Daoudi Ahmed. | Chef de service.| Chapitre 64, articles 29, 30 et 31. id. 
che agronomique. Chapitre 14, article 6, § 1, lignes 2, 3 et 4. 

Chapitre 14, article 6, § 2, lignes 2, 3 et 4. 
Chapitre 14, article 6, § 3, lignes 2, 3 et 4. 

Chapitre 14, article 6, § 4, lignes 2, 3 et 4. 

Service de l’équipe-| M. Gallouj Musta-| Chef de service.! Chapitre 14. article 10, § 2, lignes 2, 4 et 5. id. 
ment rural. pha. Chapitre 14, article 10, § 15, lignes 1, 2, 3 e 

article 1, § 1, 

ligne 2. 

Service des eaux et} M. Hassoune Jilali. | Chef de service.| Chapitre 64, article 25, § 2, 26, 27 et 28. id. 
foréts. , Chapitre 14, article 9, § 1, lignes 2 et 3. 

Chapitre 14. article 9, § 2, lignes 4 et 5. 
Chapitre 14, article 9, § 4, lignes 1, 2, 4, 5 

: et 6. 

Chapitre 14, article 9, § 5, lignes 1 et 3. 

Chapitre 14. article 9, § 6 lignes 2, 4 et 5. 

Chapitre 14, article 9, § 8, lignes 2 et 4. 

Chapitre 14, article 9, § 9, lignes 2, 3 et 4 

et CS. n° 35-15 
et 35-16. 

Service de la mise| M. Bounab Moha-| Chef de service.; Chapitre 64, article 34. id. 
en valeur agricole. med. ; Chapitre 14, article 1, § 2, lignes 2 et 3. 

Chapitre 14, article 1, § 3, lignes 1 et 3. 
Chapitre 14, article 160, § 2, lignes 2, 4 et 5. 
Chapitre 14, article 10, § 3, ligne 2. 
Chapitre 14, article 10, § 4, ligne 3. 

Chapitre 14, article 10, § 15, lignes 3, 4 et 5.   
Rabat, le 12 kaada 1397 (26 octobre 1977). 

MustapnHa Faris. 
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- Arvété du ministre de Vagriculture et de la réforme agraire n° 1266-77 du 12 kaada. 1397 (26 octobre 1977) 
Dee Hinstitwant: un \seaortbonaavenr: et: Bes= “supplédnts, 

ie 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE, 

Vu le décret- royal n°. 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant réglement général de comptabilité publique, notam- 

ment: ses: articles 5: et 64°; 

Aprés avis conforme du ministre des finances, 

ARTICLE PREMIER. — M. Lahrichi Abderrahmane, directeur préfectoral de Vagriculture de 

ARRETE : 

Casablanca, est nommé sous- 

ordonnateur des crédits. qui: lui seront: délégués: par: mes soins au: titre du‘ budget du :ministére: de Vagriculture ettdeile # FORT: 

agraire. 

d’empéchement de ce dernier : 

Art, 2.- — Les:fonetionnaires du. ministére de Pagrieultare: et ‘de la. réforme -agraire.:dont- les: noms* suivent,~ suppléeront: 

chacur pour des ‘rubriques, de 'dépenses? qui lui-sent spéetalement!indiquées, - Abderrahmane® en: cas- d’absence. ow 

  

SERVICES NOMS ET PRENOMS FONCTIONS COMPT ABLES 
assignalaites 

  

Service de l'élevage. 

Conservation de la 
propriété fonciére. 

Service des eaux et 
foréts. 

Service de la recher- 
che agronomique: 

Service de la mise   
Service topogra-} 

wf phique, 

en valeur agricole.}.   

M. Akachourhou, 

Abdelhamid, 

MM; Ghannam Ta- 
‘ har et:-Benhi- 

. da ‘Mohamed. 

M. Sami :Atdelka- 
der: ‘ 

M. Chellaeui Abdel- 

hafid. 

M. Jaidi Abbés. 

M. Rachdi -¥azid: 

Chef de-‘sérvice. 

Conservateurs de 

la_proprié té 
fonciére. 

; Chef de service. 

Chef: de'sérvice: 

Chet: de«service:     

  

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

  
  

M. Lahrichi- 

rere = tana — 

RUBRIQUES 

Chapitre 64; articles: 12 et 137 § 2 et! 3) a¥tiele 15,7 

~§ let 2. 

‘Ghapitre 14, article 1, § 3, ligne 2. 
-Chapitre 14, article 2, § 1, lignes 2 et 4. 
‘Chapitre 14, article 2, § 4, lignes 1 et 2. 

Chapitre 14, article 3, § 1, ligne 2. 

-Chapitre 14, article 3, § 2, lignes 2, 3 et 4: 
Chapitre 14, article 4, § 1, lignes 2, 4 et 5 
Chapitre 14, article 4, § 2, ligne 2. 

Crrapitre 64, article 19, 

- Chapitre 14, article 20, § 2 et article 22. 
Chapitre 14; article 8, § 1, lignes 2:et 3. 

Chapitre 14, article 8, § 2, lignes 2, 4; 5 et 6. 

Chapiire 14, article 8, § 3 lignes 1, 2, 4 et 6. 

Chapitre 64, article 25, § 2, 26, 27 et 28. 

Chapitre 14; article 9, § 1, lignes 2° et> 3. 
-Ghapitre 14, article 9, § 2, lignes 4 et 5. 

Chapitre 14, article 9, § 3, lignes 1, 2, 4 et 5. 

-Chapitre 14, article 9, § 4, lignes 1, 2, 4, 5 

et 6. 

€kapitre 14, ariicle 9, § 5, lignes 1 et 3. 

’ Chiapitre 14, article 9, § 6 lignes 2, 4 et 5. 

Chapitre 14, article 9, § 8, lignes 2 et 4. 

Chapitre 14, article 9, § 9, lignes 2, 3 et 4 

et CS. n° 35-15 
et 35-16. 

OWapiire 64; articles’ 29; 30 et! 31 
‘Thapitre 14, article 6, § 1, lignes 2;3 e 

‘Whepitre 14, article 6, § 2, lignes 2, 3 at so 
‘Ghiapitre 14, article 6, § 3, lignes 2, 3 et 4. 

“@hepitre 14, article 6, § 4, lignes 2, 3 et 4.: 
‘CWapitre 64, article 34. 
‘Chapitre 14, article 1, § 2, lignes 2 et 3. 

Chapitre 14, article 1, § 3, lignes 1 et 3. 

Chapitre 14, article 10, §.2, ignes-2, 4 et 5. 

Chapitre 14; article “10, §°3, ligne 2. 
Chapitre 14, article 10, § 4, ligne 3. 

Chapitre 14, article 10, § 15, lignes 3, 4 et 5. 

Rabat, le 12 kaada 1397 (26 

‘Recattes: desi 
nances de Settat. 

id 

id. 

id. 

id. 

Recettes des fi- 
nances de Casa- 
blanca.   
octobre 1977). 

MustTaPHA Faris.



. - (N¢ 3405 — 22 safar 1398 (1°'-2-78). BULLETIN 

‘ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

‘TEXTES PARTICULIERS 

  

.MINISTERE D'ETAT CHARGE DiS AFFAIRES CULTURELLES 

  

Décret: n° 2-77-79%4 du 20 chaoual 1397 (4. eetebre 1977) modifiant 

. lerderes n°~-2-65-940 du § safar 1984 (16 juin 1964) flxant le 
._ mode de. réteibution des personnels chargés de cours dans un 
-@tablissement d’enselgnament de Ia musique, de ia danse ef de 

Part dramatique relevant du service des beaux-arts ou faisant 

' partis de Vorchestre da cet établissement, a fitra d’occupation 

accessoire. 

  

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu je, décret n° 2-64-240 du 5 safar 1384 (16 juin 1964) 

fixant le mode de rétribution des personnels chargés de cours 

dans un établissement d’enseignement de la musique, de la damse 
et de Vart dramatique relevant du service des beaux-arts ou 
faisant partie de lorchestre de cet établissement, 4 titre d’occu- 

- pation accessoire, 

DECRETE : 

' ARTICLE PREMIER. — A compter du 1 janvier 1977, l'article 2 

du décret n°: 2-64-240 du 5 safar 1384 (16 juin 1964) susvisé 

'-est modifié ainsi qu’il suit : 

. © ATrtitle 2p mmc eet eee eer anne teeetes 

« 1° Personnel enseignant, titulaire d'un premier prix du 

« conservatoire ou d'un dipl6éme équivalent : 15 dirhams : 

« 2° Personnel non diplémé, enseignant dans um conserva- 

« toire depuis plus de § ans : 11,50 dirhams » 

Art, 2. — A compter du 1* janvier 1977, Yarticle 4 du 

décret n° 2-64-240 du § safar 1384 (16 juin 1964) susvisé est 
modifié ainsi qu’il suit ; 

 « Article 4. — Le personnel chargé de l’accompagnement 
« des éléves des cours de chant. de danses ou d'instruments recoit 

« une indemnité heraire dont le taux est fimé 4 8 dirhams, » 

' (Le reste sans changement.) 

Art. 3. —. A compter du 1 janvier 1977, Varticle 5 du 

décret n° 2-64-240 du 5. safar. 1384 (16 juin 1964) susvisé est 
modifié ainsi qu'il suit :. 

« Article 5. — Le personnel faisant partie de l’orchestre, 
« a Vexclusion des agents titulaires, contractuels ou temporaires 
« de Vétablissement, percoit pour chaque séance effective de 

« travail (concerts et répétition) une indemnité horaire dont le 
« taux est fixé A 10 dirhams. » 

(Le reste sans changement.) 

Fait ad Rabat, le 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977). 

AHMED OSMAN. 
Pour contreseing : 

Le ministre WEtat 

chargé des affaires culturelles, 

Has M’HaMep Banwint. 

Le ministre 
-. des: affaires administratives, 

secrétaire général du gouvernement, 

M’Hamen BENYAKHLEF. 

- Le ministre des finances, 

: AARDELEADER BENS1IMANE.   
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SERVICE ADMININTRATIF ET FINANCIER 

DE LA COUR ROYALE 

Décret n* 2-77-790 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) modifiant 

le décret n° 187-658 du if jJonmada I 1388 (6 aofit 1968) 

portant création de l'Institut Dar Hadith El Hassanla. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le déeret-n° 187-68 du 11 joumada I 1888 (6 aout 1968) 
portant création de l'Institut Dar Hadith El Hassania ; 

Vu le décret' n° 2-57-1841 du 23 joumada I 1377 (16 décem- 

bre 1957) fixant la rémumération des fonctiennaires, agents et 

étudiants qui: suivent des stages d'instruction ou des cours de 
perfectionnement, tel qu'il a été modifié et complété notam- 

ment par le décret n® 2-75-829 du 20 hija 1395 (23 décem- 

bre 1975), , 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’'article 8 du décret n° 187-68 du 

11 joumada I 1388 (6 aotit 1968) susvisé est modifié ainsi qu'il 

suit : . 

« Article 8-— A compter du 1° octobre 1976, les étudiants 
« admis A l'Institut recoivent pendant la durée de leurs études 

« une allocation forfaitaire mensuelle de six cent quarante-huit 

« dirhams exclusive de toutes autres prestations ou indemnités 

« y compris celles 4 caractére familial. 

« A compter du 1*" octobre 1976. les fonctionnaires et agents 
« admis 4 suivre l'enseignement de Dar El Hadith El Hassania 

« sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret 
« n’ 2-37-1841 du 23 joumada I 1377 (16 décembre 1957) susvisé, 

« tel quil a été modifié par le décret n° 2-75-829 du 20 hija 1395 
« (23 décembre 1975). » 

Fait a Rabat, le 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977). 

AHMED QOSMAN. 
Pour contreseing + 

Le ministre d’Etat 
chargé des affaires. culturelles, 

Har M'HaMep BaunInNt. 

Le ministre d’Etat 
chargé de la coopération 

et de la formation des cadres, 

DD MoHAMED BENHIMA. 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER BENSLIMANE. 

Le ministre 
des affaires administratives, 

secrétaire général du gouvernement, 

M‘Hamep, BENYAKHLEF. 

  
  

MINISTERE D'RTAT CHARGE DE L’INTERIEUR 

  

Décret n° 2-77-796 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) modilflant 
le décret n° 2-72-708 du 10 chaonal 1392 (17 novembre 1972) 
Felatif aux médacins conyentlonnés de I'Iuspestion générale des 

forces . auxilialres. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu Varticle 62 de la constitution ; 

Vu le décret n° 2-72-708 du 10 chaoual 1392 (17 novembre 
| 1972) relatif aux médecins conventionnés de VlInspection géné- 
rale des forces..auxiliaires,
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du 10 chaoual 1392 (17 novembre 1972) susvisé, sont modifiés | 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 3 et 4 du décret m™ 2-72-708 

ainsi qu'il suit : 

a 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

— Les médecins conventionnés de l’Inspection 
forces auxiliaires sont régis par les régles 

« Article 3. 

générale des 

suivantes : 

« — Ils sont soumis 4 l’autorité et au coniréle administratif 

du ministre de Vintérieur ; 

« — Ils remplissent les fonctions dont ils sont chargés dans 

les régles de l’art et avec toutes les obligations qu’elles 

comportent. ; 

« — Ils sont responsables du fonctionnement technique et 

administratif du service qui leur est confié et signent ou con- 

tresignent toutes piéces administratives ou techniques y affé- 

rentes. » 

« Article 4. — Les médecins conventionnés bénéficient : 

« — Dune rétribution mensuelle forfaitaire payable a 

terme échu dont les taux sont les suivants : 

« * sept cent cinauante dirhams (750 DH) pour un service 

journalier de 4 heures en qualité de chargé d’un service 

hospitalier ; 

« * cing cénts dirhams (500 DH) pour un service journalier 

de 3 heures ; 
« * quatre eents dirhams (400 DH) pour un service journalier 

de 2 heures ; 
« * deux cent cinquante dirhams (250 DH) pour un service 

hebdomadaire de 6 heures. 

« — D’un congé @’un mois rétribué pour chaque année de 

service effectif ; 

« — D’un congé de maladie dans les mémes conditions que 

les agents temporaires de l’Etat. » , 

Art. 2. — Le présent décret prend effet 4 compter de la 

date de sa publication au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977). 

AHMED OSMAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre d’Etat 
chargé de Vintérieur, 

D" MonaMEeD BENHIMA. 

Le ministre 

des affaires administratives, 
secrétaire général du gouvernement, 

M’Hamep BENYAKHLEF. 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER BENSLIMANE. 

  
  

DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE 

  

Décret n° 2-77-7983 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) complétant 

le décret n° 2-73-80 du 5 rebia I 1393 (9 avril 1973) relatif 

a VDattribution de certaines indemnités aux personnels relevant 

des cadres particuliers de 1a Direction générale de la siireté 

nationale, 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu Varticle 62 de ia constitution ; 

Vu le décret n° 2-75-879 du 20 hija 1395 (23 décembre 1975) 

portant statut particulier du personnel de la Direction générale 
de la streté nationale ; 

Vu le décret n° 2-73-80 du 5 rebia I 1393 (9 avril 1973) 
rélatif a JVattribution de certaines indemnités aux personnels 
relevant des cadres particuliers de la direction generale de la 

sfreté nationale ; 
Vu le décret n° 2- 73- 723 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) 

relatif au traitement des fonctionnaires de l’Etat et des collec- 
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| 
; tivités locales et des militaires A solde mensuelle et fixant 

certaines mesures 4 l’égard des rémuneérations des personnels de 

diverses entreprises, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sous réserve des dispositions de Var- 
ticle 5 du décret n° 2-73-723 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) 
susvisé, les articles 1 et 2 du décret n° 2-73-80 du 5 rebia I 1393 
(9 avril 1973) relatif a Vattribution de certaines indemnités aux 
personnels relevant des cadres particuliers de la direction géné- 
rale de la streté nationale scnt complétés comme suit : 

« Article premier. — 

Montant de l’indemnité 
GRADES } en pourcentage 

du traitement de base 

  

  

Inspecteur principal et inspecteur de po- 

lice. commandant principal et comman- 

dant des gardiens de la paix, officier de 

paix principal et officier de paix, briga- 

dier-chef, brigadier, sous-brigadier et 

gardien de la paix. 

31% 

DR ee me ee ee eee eet He eer eee eee 

Gardien de la paix stagiaire,   
(La suite sans changement.) 

« Article 2. — 

  
  

Monfant annuel 
de Vindemnité de fonction 

' (en dirhams) 
GRADES 

  

Officiér de police principal et officier de 
police, commandant des gardiens de la 

  ~ : ~ 5 1.2 
paix. officier de paix principal et offi- 00 

Cler G@ PAIX ... ccc cece cece eee eeeee 

(La suite sans changement.) 

ART. 2. — Le présent décret, qui sera publié au Bulletin 

officiel, prend effet du 1° janvier 1976 au 31 décembre 1976. 

A compter du 1 janvier 1977, les dispositions du décret 
n° 2-77-777 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) allouant une 
indemnité de sujétion et une indemnité de risque aux personnels 
relevant des cadres particuliers de la direction générale de la 

sareté nationale deviennent applicables. 

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. 

  

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

Décret n° 2-77-7981 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) portant 

attribution d’un costume d’audience aux magistrats du Royaume 

du Maroc. 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir portant loi n° 1-74-338 du 24 | joumada II 1394 

(15 juillet 1974) fixant organisation judiciaire du Royaume et 

notamment son article 23,
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DECRETE : 

ARTICLE. PREMIER. — Lors de leur premiére nomination a des 

fonctions. exigeant le port du costume d’audience ou lors d’une 

nomination ou promotion nécessitant VPachat d’un nouveau cos- 

tume ou de signes distinctifs de grade, les magistrats recoivent 

lesdits costumes ou signes distinctifs. 

ART. 2. — L’attribution des effets d’habillement visés A Var- 

ticle premier pourra étre renouvelée tous les dix ans. 

. ART, 3.-— Les caractéristiques des effets d’habillement visées 

a larticle premier sont fixées par arrété du ministre de la 

justice, approuvé par le ministre des finances. 

ArT. 4. — Le présent décret prendra effet A compter de 

la date de sa publication au Bulletin officiel. 

Art. 5. — Est abrogé le décret n° 2-58-309 du 18 chaa- 

bane 1377 (10 mars 1958) portant attribution dune indemnité 

de costume d’audience aux magistrats du Royaume du Maroc. 

Fait d Rabat, le 20 chaoual 1397 (4 octebre 1977). 

AHMED OSMAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de la justice, 

Appas Ex KISSI, 

Le ministre 

des affaires administratives, 

secrétaire général du gouvernement, 

M’HaMED BENYAKHLEF. 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER BENSLIMANE, 

  
  

MINISTERE D'ETAT CHARGE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

Décret n° 2-77-795 du 20 chaoual 1397 (4% octobre 1977) relatif aux 
médecins conventionnés du ministére des postes et télécommuni- 

cations. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Sur proposition du ministre des postes et télécommunications, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Le ministre des postes et télécom- 
‘munications peut recruter 4 temps partiel en tant que de besoin 
des médecins conventionnés en vue de constater l’état de santé 
des personnels des services de son département. 

ArT. 2. —- Les médecins susvisés sont recrutés par conven- 
tion parmi les candidats titulaires du dipléme de docteur en 
médecine. 

Quand ils ont la qualité de fonctionnaire, les médecins con- 

ventionnés sont tenus d’effectuer leurs vacations en dehors des 
heures de service. 

ArT. 3. — Les médecins conventionnés du ministére des 

postes et télécommunications sont régis par les régles suivantes : 
x 

Ils sont astreints 4 une présence effective d’une heure par 

jour ouvrable ; toutefois, les médecins en service dans les pré- 
fectures de Rabat-Salé ef Casablanca sont astreints A une présence 
effective de 3 heures par jour ouvrable. 

Tls peuvent étre chargés a titre tout a fait exceptionnel de visite 
a domicile dans le cas ol le malade ne peut pas étre examiné 
dans les locaux du service,   
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Ils sont soumis 4 l'autorité et au contréle administratif du 

ministére des postes et télécommunications. 

Ils remplissent les fonctions dont ils sont chargés dans les 
régles de l'art et avec toutes les obligations qu’elles comportent. 

Ils sont responsables du fonctionnement technique et admi- 

nistratif du service aui leur est confié et signent ou contresignent 

toutes pieces administratives ou techniques y afférentes. 

Art. 4. — Les médecins conventionnés bénéficient : 

a) Dune rétribution forfaitaire mensuelle payable a terme 

échu et dont les taux sont fixés ainsi qu'il suit : 

— cing cents dirhams (500 DH) pour un service journalier 

de 3 heures ; , . 

— deux cent quarante dirhams (240 DH) pour un service 
journalier d’une heure ; 

— onze dirhams cinauante (11,50 DH) lorsque le contrdéle 
médical a lieu au domicile de Vagent malade ; 

b) D’un congé d'un mois rétribué pour chaque année de 
service effectif ; 

c) D’un congé de maladie dans les mémes conditions que les 

agents temporaires de |’Etat. 

ArT. 5. — Il peut étre mis fin A leurs fonctions aprés un 
préavis d'un mois soit sur leur demande soit d’office par décision 

du ministére des postes et télécommunications. 

En cas de faute grave, la décision mettant fin 4 leurs fonc- 
tions peut intervenir sans préavis. 

L'application des deux alinéas précédents ne donne lieu a 
aucune indemnité. 

ART. 6. Le ministre des postes et télécommunications 
fixera, par arrété approuvé par le ministre des affaires adminis- 
tratives, secrétaire général du gouvernement et le ministre des 
finances, le nombre des médecins et les lieux d’exercice. 

ArT, 7. — Le présent decret, qui prend effet 4 compter de la 
date de sa publication au Bulletin officiel, abroge toutes disposi- 

tions réglementaires antérieures relatives au méme objet. 

Fait a@ Rabat, le 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977). 

AHMED OSMAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre des postes 
et télécommunications, p.i., 

ABDELKADER BENSLIMANE. 

Le ministre 
des affaires administratives, 

secrétaire général du gouvernement, 

M'Hamep BENYAKHLEF. 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER BENSLIMANE. 

  
  

MINISTERE DES 
ET DE 

AFFAIRES SOCIALES 

L°ARTISANAT 

Décret n° 2-77-797 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) complétant 

le décret n° 2-75-89% du 24 moharrem 1396 (26 janvier 1976)’ 

portant statut du personnel de l’entraide nationale. 

LE PREMIER MINISTRE, 
' 

Vu le décret n° 2-71-625 du 12 moharrem 1392 (28 février 
1972) portant statut du personnel de l'entraide nationale, tel qu'il 
a été modifié, notamment son article 2 ;
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Vu Varrété du secrétaire .d’Etat auprés du Premier. ministre 
chargé de Ventraide nationale et de J’artisanat n° 329-74 du 
6 rebia II 1394 (29 avril 1974) fixant les attributions, la compo- 

sitien et organisation des services centraux et des délégations 

préfectorales ou previnciales et des comités consultatifs préfec- 
toraux ou provinciaux de lentraide nationale, notamment son 

article 3 ; 

Vu le décret n° 2-75-894 du 24 moharrem 1396 (26 janvier 
1976) portant statut du personnel de V’entraide nationale, 

DECRETE |: 

ARTICLE PREMIER. — Le titre IV du décret susvisé n° 2-75-894 
du 24 moharrem 1396 (26 janvier 1976) est complété partes dis- 

positions cuivantes : 

« Article 40 bis. —Les instructeurs dispensant un enseigne- 

ment dans les centres de formation professionnelle de Yentraide | 
nationale bénéficient : 

1° D’une allocation d’enseignement au taux annuel de 900 

dirhams ; 

Cette allocation denseignement n’est pas accordée-.aux ins- 
trucieurs délégués dans les fonctions de direction de. ces centres. 

2° D’une allocation de logement. 

Les taux annuels de l’allocation de logement sont fixés ainsi 

qu’il suit : 
        

  

  

TAUX ANNUELS EN DIRHAMS | 

PERSONNEL DES CENTRES 

* Marié | Célibataire 

| 
Instructeur dispensant un enselgne- | 

ment dans les centres de formation 

" professionnelle de l’entraide natio- | 

NALS Lice cece cece eee eee eee eenes 1,000 660 

Directeur d'un centre de formation 

professionnelle ........-0eseeeeeee 1.200 860     
L’allozation d’enseignement et l’allocation de logement sont 

payables mensuellement 4 terme échu. 

Elles sont exclusives de toutes indemnités, primes et avan- 

tages de quelque nature que ce soit, 4 ’exception des prestations 
familiales, des indemnités représentatives de frais et des indem- 
nités pour heures supplémentaires du personnel enseignant, ainsi 

que de Vallocation de fonction prévue pour les instructeurs 
délégués dans les fonctions de direction par article 40 du 

présent décret. » 

« Article 40 ter. — Les instructeurs, a l'exclusion de ceux 
délégués dans les fonctions de direction des centres de formation 
professionnelle de Ientraide nationaie et le personnel étranger 

dispensant un enseignement dans ces centres sont rémunérés par 
vacation et, a ce titre, bénéficient d'une indemnité pour heures 
supplémentaires. 

Les taux horaires de cette indemnité sont fixés ainsi qu’il 
suit : : 

  

NP 
  

TAUX 
horaires 

en dirhams 

PERSONNEL ETRANGER 
PERSONNEL DES CENFRES | aux centres 

  

  

Instructeurs. 
Instructeurs principaux. 

  

8,00 

  

Personnel pourvu de! 

deux certificats de 
licence ............ 11,50 

Personnel pourvul 

dune licence ou 
dun dipléme équi- 
valent ...c.eceee eee 

  

    17,60 

‘@heures supplémentaires ne peut 
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La durée des séances doit étre conforme, dans tous les- cas 
a Vhoraire prévu par les tableaux. de services. 

L’'indemnité pour heures supplémentaires ne peut étre payée 
que si le service donnant lieu a Yindemnité ~est -effectivement 
accompli, et si le fonctionnaire assure intégralement, par: ailleurs, 
le maximum hebdomadaire auquel il est tenu. 

Les indemnités pour heures supplémentaires sont payées tri- 
mestriellement et, & terme échu, sur production de mémoires 
établis par les intéressés et contresignés par. le directeur. de 
l’établissement. 

La durée des services d'enseignement effectuée sous forme 
excéder quatre. heures: par - 

semaine. » 

ArT. 2. — Les dispositions du présent décret sont applicables 
a compter du I* janvier 1976. 

ART. 3. — Le secrétaire d’Etat auprés du Premier ministre 
chargé de lentraide nationale et de lartisanat est chargé de 

Vexécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait ad Rabat, le 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977). 

AHMED OSMAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre 
des affaires administratives, 

secrétaire général du gouvernement, 

M’HamMeD BENYAKHLEF. 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER BENSLIMANE. 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations. et promotions 

MINISTERE DES FINANCES 

Sont recrutés et nommés : 

Inspecteurs stagiaires (échelle 10) 1° échelon : du 31 décem- 
bre 1975 : M'* Alj Rajae, MM. Chahdaoui Mohamed, Zouaoui 
Ahmed, Oulad Ameziane Aamarouch, Kheyyali Abdelhamid, 

Lazrek Said, Benhessou Abderrahmane, El Boutayebi El Has- 
san, Cherkaoui Sidi Farouk, Taleb Larbi, Zoubaine Ahmed, 
Marzak Mohamed et Mm™ Sehati Fatima (épouse Abbassi) ; 

Inspecteur adjoint stagiaire (échelle 8) 1° échelon du 11 aotit 
1975 : M. El Moudnib El Mehdi ; 

Secrétaires stagiaires (échelle 5) : 

Du 8 juillet 1976 : Me Nejjar Kout Noufous ; 

Du 18 juillet 1976 : M. El Gharbi Mohamed ; 

Agent technique stagiaire (échelle 5) du 2 juillet 1976 3 
M'e Berrada Zoubida ; 

Agents d’exécution stagiaires (échelle 2) 1° échelon : 

Du 4 septembre 1975 : M. Essahih Abdelali ; 
Du 5 avril 1976 : Me Azeroual Rabéa 

Du 12 avril 1976 : M™e Fellahi Zineb ; 

Du 1 juillet 1976 : M"* Medkouri Souad ; 

Du 9 juillet 1976 : M'* Eousfiha Latifa ; 

Agent de service stagiaire (échelle 1) 1° échelon du 22. juillet 
: M. Mouddani MHamed 3 

+ 
’ 

1975 

Sont nommés : 

Administrateur adjoint stagiaire (échelle 10) 1° échelon du 
27 octobre 1975 : M. Bezzaz Abdelhamid ;
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Inspecteur (échelle 10) 2¢ écheton, du ie janvier 1975, avec 

ancienneté du 1° février 1973 : M. Rhelbane Abdellatif ; 

Inspecteurs stagiaires ( échelle 10) 1° échelon du 31 "décem- 

bre 1973 : MM. Bedai Rachid, El Jarid Abdelmalek, Beladroussi 

Mohamed et Tahraoui Hamid ; 

Inspecteurs adjoints stagiaires (échelle 8) 1 échelon du 

6 juillet 1976 : MM. El Bakraoui Mohamed, Bouhaya Abdallah. 

Benabderrazzak Ali-Jean, Zakri-. Abderrahmane, Nejdi Mohamed, 

Ait Houha Abdelghani, Benomar Abderrazzak, Mie Tadlaoui 

Fatima, M®* Sebbahi Zahra et Bari Lattar Fatima ; 

Seerétaires stagiaires (échelle 5) 1 échelon du 26 mai 

1976 : MM. Saddani Hassani Abderrafi, Souag. Ahmed, Akkif 

Fatima El Fechtali Hamid, Cherkaoui Mostafa, El Hanbali 

Eouchaib, El MBarki Kadri Mohamed, Shaimi Brahim et Raddou 

Azzouz ; 

Est nommé et reclassé agent public de 2¢ catégorie (échelle 5) 

3 échelon du 2 aott 1974, avec ancienneté du 2 aoit 1973 : 

M. Hamama Lahcen ; 

Sont titularisés et reclassés : 

Agents publics de 2° catégorie (échelle 5) 3° échelon ;: 

'Du 1 juillet 1975, avec ancienneté du 7 janvier 1974 

M. El Bali Mohamed ; 

Du 8 novembre 1975, avec ancienneté du 8 novembre 1974 : 

M. E} Aoufir Abdelfettah ; 

Agents publics de 3 catégorie (échelle 4) : 

5t échelon du 2 janvier 1974, avec ancienneté du 2 octobre 
1973 : M. Dinia Abdelhafid ; 

3° échelon du 1 juillet 1975 : 

Avec ancienneté du 20 février 1974 : 

Avec ancienneté du 15 mars 1974 : 

M. Semlali. Mohamed |; . 

M. Heddaf Bouamer ; 

3¢ échelon : 

Du 1 aofit 1975, avec ancienneté du 1° aoit 1974 : M. Reh- 

mouni Benattia ; 

Du 18 septembre 1975, avec ancienneté du 18 septembre 

1974 : M. Aaérab Hammadi ; 

Du 14 octobre 1975, avec ancienneté du 14 octobre 1974 : 
Essaadi Abdelkader ; 

Agent public de 4° catégorie (échelle 2) 3° échelon du 21 octo- 
bre 1975, avec ancienneté du 21 octobre 1974 : M. Guenini Moha- 
med ; . . 

M. 

Agents de service (échelle 1) 3¢ échelon : 

Du i janvier 1975, avec ancienneté : 

Du if avril 1974 : M. Rachouk Mohamed ; 

Du 1 mai 1974: M. El Cuahy Ghazouani ; 

Du 13 juin 1974 : M. Zniber Abderrahmane ; 

Du 28 janvier 1974.: M. Benaziz Akka ; 

Du 1° février 1974 : M. Rayteb Mohamed ; 

Du 4 février 1974 : M. Kdimy MBarek ; 

Du 16 février 1974 : M. Asguine Mohamed ; 

Du 16 mars 1974 : M, Khahli Miloud ; 

Du 29 mars 1974 : M. Tkito Rédouane ; 

Du 24 septembre 1975, avec ancienneté du 24 septembre 
1974 : M. Sabi Ali ; 

Du 25 octobre 1975, avec ancienneté du 25 octobre 1974 : 
M. Idrissi Abdelaziz ; 

Du 5 novembre 1975, avec ancienneté du 5 novembre 1974 : 

M. Khalid Mohamed ; 

Est reclassé agent public de 2° catégorie (échelle 5) 1° éche- 
lon du 1 septembre 1972 : M. Benslimane Kacem ; 

Sont rayés des cadres : 

Du 1° septembre 1976 : M. Beladroussi Mohamed, inspecteur 

Stagiaire (échelle 10) 1* échelon ;   
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Du 26 aotit 1976 : 
(échelle 8) 3° échelon ; 

Du 17 janvier 1976 : M. Takchaout Mohamed, agent public 
de 2¢ catégorie (échelle 5) 6° échelon ; 

Du 10 mars 1976 M. Essolh Omar, 

(échelle 1) 7 échelon. 

(Arrétés en date des 9, 26, 3 mars, 7, 22 avril, 3, 11, 15, 

21, 27 mai, 21 juin, 1°, 5, 6, 8 juillet, 24, 26 aott, 6, 7, 13, 
14, 16, 20, 25, 28 septembre 1976.) 

M, Benalla El Habib, inspecteur adjoint 

agent de service 

  
  

x 

Résultats de concours et d’examens 

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

Concours du 16 octobre 1977 . 
pour le recrutement de secrétaires (option : administration) 

Sont admises, par ordre de merite : 

Liste A : M™s et Mes Idrissi Cafouane Lalla Fatiha, El 
Yaroubi Soudd, Ould Talba Rkia Rabid et Yotibi Mariya. 

Liste B : néant. 

LisTE C :néant. 

a. 

  

MINISTERE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES 
(ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION PUBLIQUE) 

Concours d’admission au cycle supérieur 

de VEcole nationale d’administration publique 
(session du 19 décembre 1977) . 

—___ Peeemeremene 

Sont déclarés admis, par ordre de mérite, les candidats dont 
les noms suivent MM. Bentahir M'’Hamed, Kilani Taoufik, 
Kadiri Abderrazak, M’Hamdi Abdeslam, Allali Mustapha, 

Addoum Abdelaziz, Belhaj Mohamed, Jemily Salah, Mohandis 

Abderrahim. El Hajjami Abdelkrim. Guermoudi Ali, Bouchareb 
Mohamed, Ajbir Mohamed, Yassine Mohamed, El Mesdouki El 

Mehdi. El Hajjami Mohamed, Benkacem Mohamed, Bencheikh 
Bachir. Sellak Mohamed et Benchana Abdelhadi. : 

AVIS ET COMMUNICATIONS . 

Approbation du réglement d'une caisse autonome « décés » 

  

Par arrété conjoint du ministre du travail et de la formation 
professionnelle et du ministre des finances n° 1378-77 du 27 rama- 
dan 1397 (12 septembre 1977) a été approuvé le réglement déter- 
minant les modalités de constitution et de fonctionnement d’une 

caisse autonome mutualiste dénommée « Caisse autonome décés », 
créée par la société mutualiste dite « Mutuelle des Forces auxi- 
liaires », dont le siége social est au 9. rue Descartes 4 Rabat. 

  
  

Approbation d’une modification apportée aux statuts 

d’une société mutualiste 

Par arrété conjoint du ministre du travail et de la formation 
professionnelle et du ministre des finances n° 1380-77 du 27 rama- 

dan 1397 (12 septembre 1977) a été approuvée la modification 

apportée a l'article 36 des statuts de la société mutualiste dénommée 
« Mutuelle des Forces auxiliaires », dont le siége social est a 
Rabat, 9, rue Descartes.


