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Arrété du ministre de Véducation nationale et de la forma- 
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recrutement d'agents dexécution (option : daetylos 

GraPhRie) oie ccc cee eect ee ease neeenyeeete 

        

TEXTES GENERAUX 

Dahir n° 1-77-1089 du 5 chaoual 1397 (19 septembre. 1977) portant 
publication de Ia convention créant le Centre Arabe d’études 

des régions séches et des terres arides signée au Caire le 9 jou- 
mada If 1888 (3 septembre 1968). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! : 

(Grand Sceau de.Sa Majesté Hassan II) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la convention créant le Centre Arabe.d’études_des régions 
séches et des terres. arides signée au Caire le.9 joumada II 1388 

(3 septembre 1968) ; 

Vu le procés-verbal de dépdt de Vinstrument de ratification 
en date du 4 rebia I 1397 (22 février 1977), 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

APTICLE PREMIER. —~ Sera publiée au Bulletin officiel, telle 

qu’elle est annexée au présent dahir, la convention créant le 
Centre Arabe d‘études des régions séches et des terres arides 
signée au Caire le 9 joumada II 1388 (3 septembre 1968). 

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

Fait ad Rabat, le 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977). 

Pour contreseing 

Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN. 

Voir le texte de Ja convention dang edition arabe au « Bulletin 
officiel » n° 3408, du 14 rebia I 1898 (22 février 1978). 

  

  ar 

Décret n° 2-78-63 du 9 rebia I 1398 (17 février 1978) approuvant 
accord. de-, paét. de cent vingt millions de ryals séoudiens 

(120,660.000 ryale séoydiens), conclu le 15 safar 1398 (25 jan- 
vier 1978) entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le 
Fonds séoudien de dévelcppement, pour le financement du barrage 

El] Massira. ” 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-77-8372 du 18 moharrem 1398 (30 décembre 
1977) portant prornulgation dé la loi de finances pour année 1978 

n” 1-77 et notamment son article 25 ; 

Sur proposition du ministre des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Est approuvé. tel qu’il est annexé a 

lVoriginal du présent décret, accord de prét de cent vingt millions 

de ryals séoudiens (120.000.000 rvals séoudiens), conclu le 15 safar 

1398 (25 janvier 1978) entre le gouvernement du. Royaume du 

Maroc et le Fonds séoudien de développement, pour le finance- 
ment du barrage El Massira.
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ArT, 2. — Le ministre des finances est chargé de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 9 rebia I 1398 (17 février 1978). 

. AHMED OSMAN. 
Pour contreseing : 

Le ministre des finances, 

ABDELLATIF GHISSASSI. 

  

  

Arvété du ministre des finances n° 32-78 du 29 moharrem 1398 

(9 janvier 1978) relatif & \’émission de bons du Trésor a un 
an, 

et 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le dahir n° 1-77-372 du 19 moharrem 1398 (30 décembre 
1977) portant promulgation de la loi de finances pour l’année 1978 

n° 1-77 ; 

Vu l’article 31 de la loi de finances pour l’année 1965 n° 1-65 
du 17 kaada 1384 (20 mars 1965), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sur lau‘orisation d’emprunter donnée 

par le dahir n° 1-77-372 du 19 moharrem 1398 (30 décembre 1977) 
portant promulgation de la loi de finances pour l'année 1978 
n° 1-77 susvisé, une émission de bons du Trésor 4 un an est 
ouverte durant l'année 1978. Elle sera close sans préavis. 

ART. 2. —- Le prix d'émission de ces bons, qui devra étre 
acquitté en un seul versement, est fixé a 960%: de leur valeur 
nominate. 

Ils seront remboursables au pair & dater du jour de leur 
échéance. : 

ArT, 3. — Les souscriptions 4 ces bens seront recues par la 

Banque du Maroc et enregistrées dans des comptes courants 
ouverts dans ses livres au nom des préteurs ; le montant no- 

minal de chaque souscription devra étre un multiple de dix mille 
dirhams (10.000 DH). 

ART. 4. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 29 moharrem 1398 (9 janvier 1978). 

ABDELLATIF GHISSASSI. 

  

  

Arrété du ministre des finances n° 33-78 du 28 moharrem 1398 

(9 janvier 1978) relatif & l’émission de bons du Trésor a six 
mois, - 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le dahir n° 1-77-372 du 19 moharrem 1398 (30 décembre 
1977) portant promulgation de la loi de finances pour l'année 1978 
n° 1-77 ; 

Vu Varticle 31 de la loi de finances pour I’année-1965 n° 1-65 
du 17 kaada 1384 (20 mars 1965), 

ARRETE :; 

ARTICLE PREMIER. — Sur Vautorisation demprunter donnée 
par le dahir n° 1-77-372 du 19 moharrem 1398 (30 décembre 1977) 
portant promulgation de la loi de finances pour l'année 1978 
n° 1-77 susvisé une émission de bongs du Trésor a six mois 
d’échéance est ouverte durant l'année 1978, Elle sera close sans 
préavis. 

Art. 2. — Sous réserve des dispositions prévues au deu- 
xiéme alinéa ci-aprés, les bons du Trésor seront délivrés A 
toute personne physique ou morale, sous la forme au porteur, 
en coupures de 100, 500, 1.000, 5.000 et 10.000 dirhams, de valeur 
nominale. Ils pourront, toutefois, 4 la demande des souscrip- 
teurs, étre domiciliés ou mis A ordre.   
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Les souscriptions des banques, des établissements financiers 
publics, des sociétés d'investissement et des sociétés d’assurances 
et de capitalisation seront recues par la Banque du Maroc et 
enregistrées dans des comptes courants ouverts dans ses Tivres 
au nom du préteur ; le montant nominal de chague souscription 
devra élre un multiple de dix mille dirhams (10.000 DH). 

ArT. 3. — Le prix d'émission des bons, qui devra étre 
acquitté en un seul versement, est fixé A 99,05% de leur valeur 

nominale pour les souscriptions en compte courant et 98,95 % 

pour les souscriptions sur formules. 

Ces bons porteront intéréts aux. taux de 4% par an pour 

les souscriptions en compte courant et de 4,50% pour les sous- 
criptions sur formules. 

ArT. 4.— Les souscriptions sous réscrve des dispositions du 
2 alinéa de Particle 2 ci-dessus seront recues aux caisses des 
comptables publics et des établissements ci-aprés : 

A. — Caisses de coniptables publics : 

Trésorerie générale ; 

Recette des finances et perceptions désignées: par la tréso- 
rerie générale ; 

Recettes des postes désignées par le ministre des finances, 
Sur proposition du ministre des postes et télécommunications. 

B. — Guichets bancaires : 

Banque du Maroc ; 

Banques inscrites et guichets du crédit populaire. 

Lesdites caisses et guichets sont habilités 4 effectuer les rem- 
boursements des bons, soit par anticipation, soit 4 Vé¢héance. 

ArT. 5. — Les titres émis dans le cadre de la présente 
émission peuvent étre remboursés a dater du jour de leur 
échéance ou aprés un délai minimum de 3 mois. 

Les valeurs de remboursements des titres. sont fixées: ainsi 
qu'il suit : 

A. — Remboursement a Véchéance de 6 mois : 

1° Pour les souscriptions en compte courant : 

Coupure de 100 dirhams : 101,05 dirhams ; 

Coupure de 500 dirhams : 505,25 dirhams ; 

Coupure de 1.000 dirhams : 1.010,50 dirhams ; 

Coupure de 5.000 dirhams : 5.052,50 dirhams ; 

Coupure de 10.900 dirhams : 16.105,00 dirhams, 

soit un taux de rendement de 4,038. 

2° Pour les souscriptions sur formules : 

Coupure de 100 dirhams : 101,20 dirhams ; 

Coupure de 509 dirhams : 506,00 dirhams ; 

Coupure de 1.000 dirhams : 1.012.00 dirhams : 

Coupure de 5.000 dirhams : 5.060,00 dirhams ; 

Coupure de 10.009 dirhams : 10.120,00 dirhams, 

soit un taux de rendement de 4.548%. 

B. — Remboursement a Véchéance se situant entre 3 et, 6 mois 
non révolus : 

Coupure de 100 dirhams : 100 dirhams ; 

Coupure de 500 dirhams : 500 dirhams ; 

Coupure de 1.000 dirhams : 1.000 dirhams ; 

Coupure de 5.000 dirhams : 5.000 dirhams ; 

Coupure de 10.000 dirhams : 10.000 dirhams, 

soit un taux de rendement de 3,836°¢ pour les souscriptions en 
compte courant et de 4,245° pour les souscriptions sur formules. 

ArT. 6. — La trésorerie générale est chargée de la centra- 
lisation des opérations de placement et de remboursement. 

ArT. 7. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 29 moharrem 1398 (9 janvier 1978), 

ABDELLATIF GHISSASSI.
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Arrété du ministre des finances n° 84-78 du 29 moharrem 1898 | ART. 5. — Les souscriptions seront arrétées a la fin de 

(9 janvier 1978) relatif 4 l’émission de bons & sept ans. 

. LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le dahir n° 1-77-372 du 19 moharrem 1398 (30% décembre 
1977) portant promulgation de la loi de finances pour Vannée 1978 

n° 1-77, 
, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Sur lautorisation, d’emprunter donnée 
par le dahir n° 1-77-372 du 19 moharrem 1398 (30 décembre 1977) 
portant: promulgation de la loi de finances pour l'année 1978 
n° 1-77 susvisé, il sera procédé A une émission permanente de 

bons 4 sept ans durant ]’année 1978, qui sera réalisée en plusieurs 
tranches et close sans préavis. 

ArT. 2. — La souscription A ces bons sera réservée aux 
personnes physiques et morales résidant habituellement 4 l’étran- 
ger et possédant, dans une banque du Maroc, des disponibilités 

en dirhams non transférables au regard de la réglementation 
des changes. 

ArT. 3. — Ces bons au porteur, d’une valeur nominale de 
mille dirhams (1.000 DH) seront émis au pair. Ils porteront 
intéréts au taux de 5,50% Van ; les intéréts seront payables 
annuellement et pour la premiére fois, une année aprés la date 
de jouissance, Ces bons seront remboursables a leur valeur no- 
minale par tranches égales en quatre ans. Le premier amortisse- 
ment s’effectuera a la fin de la quatriéme année suivant la date 
de jouissance. 

lls seront matériellement déposés 4 la banque visée a larti- 
cle 2 ou inscrits en compte sur les registres de ladite banque 
ou adressés par celle-ci au souscripteur sur sa demande. 

Art. 4. — Les bons serant librement négociables entre   non résidents. 

chaque trimestre pour constituer une tranche de la présente 

émission. Pour chaque tranche, les bons porteront jouissance 

du premier jour suivant le trimestre au cours duquel aura lieu 

la_ souscription. 

ArT. 6. — Liamortissement des bons s’effectuera par voie 

de tirages au sort qui auront lieu chaque année, et pour la 

premiére fois en 1982. Les tirages au sort seffectueront par 

tirage d’un seul numéro qui devra étre celui d'un titre en cir- 

culation ; les titres seront appelés au remboursement 4a partir 

de ce numéro dans Il’ordre naturel des nombres et compte tenu 

des titres amortis antérieurement jusqu’a concurrence du nombre 

des bons a rembourser. 

Pour l’application de cette disposition, les numéros un et 

suivant seront considérés comme succédant immédiatement au 

numéro le plus élevé de ceux portés sur les bons. 

Les bons sortis a chaque tirage seront remboursés a la date 

de leur échéance qui suivra le tirage au sort. 

Les numéros des titres sortis aux tirages seront publiés au 

Bulletin officiel vingt jours au moins avant la date fixée pour 

le remboursement. 

ArT. 7. — La Banque du Maroc est chargée du placement 

et du service financier de cet emprunt, conformément aux dis- 

positions qui seront arrétées avec cet établissement. 

Art, 8. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 29 moharrem 1398 (9 janvier 1978). 

ABDELLATIF GHISSASSI.
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Arrété du ministre des finances n° 1112-77 du § kaada 13897 ARRETE : . 

(10 octobre 1977) portant modification de la nomenclature | ARTICLE PREMIER, — La nomenclature générale des produits, 

générale des produits. 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu Varré:é du secrétaire d'Etat aux finances n° 4-72 du 
31 décembre 1971 fixant la nomenclature générale des produits, 

  

Gu tableay annexé au présent arrété. 

' ‘elle qu'elle a été annexée 4 Loriginal de Varrété susvisé du 

31 décembre 1971, est modifiée conformément aux indications 

ArT. 2. — Les dispositions du présent arrété sont applicables 

a comp.er qu 10 kaada 1397 (24 octobre 1977). 

tel qu'il a “été modifié ; Rabat, le 5 kaada 1397 (10 octobre 1977). 

Aprés avis du ministre du commerce et de Vindustrie, 

* 
* * 

Annexe 4 I’arrété du ministre des finances n° 1112-77 du 5 kaada 1397 (10 octobre 1977) 

portant modification de la nomenclature générale des produits 
        

ABDELLATIF GHISSASSI. 
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CODIFICATION DFSIGNATION DES MARCHANDISES | COPE supprvvontaires 

(A la suite de la rubrique 39.02-08 insérer le dispositif suivant :) | 
5 39.02-09 | ----- autres tubes pour cartouches de stylos 1.0... cece eee e eee eee teen eet 581.20 _ 
5 39.02-10 | ----- autres 1.0... eee eres Ce ae e ee eee eee tne ence rere nee a een yes eetereetenettge 581.20 _ 

---- plaques. feuilles, pellicules, pandes ou lames, d'une épaisseur : \ 
(reste sans changement) 

Cc a a SS ports sees 

BR ee ee | eee ew ere eee mel Th ee ee ee ee ee we ee meh oe OREO Ee ew EER ere re ww eee em eee a eae preteen een ee purrs ssssess 

Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non : | 

5 59,04-10 -en fibres textiles synthétiques .......... 00. cece cece eee e cece getter eneteas 655.61 _ 
-en d'autres matiéres - 

5 59.04-20 --en abaca (chanvre manille) .....0.c0ccccceecccueneccceeeenaesteseesenannnns , 655.61 | — 
(reste sans changement avec un tiré de plus chaque fois). : 

(A la suite de la rubrique 90.17-05 insérer le dispositif suivant :) | 

- autres : 
--en matiéres plastiques : | 

7 90.17-07 -->en perfuseurs, transfuseurs et sondes .......... 606: c eee c cence ence ee noes | 726.10 | _ 

7 90.17-09 --- AULLES Lol eee eee cere eee cen ee cence eee tenet eect ee ssenetenceeessetentenns 726.10 | _ 
--en d’autres matiéres : 
--- appareils d’électricité médicale : | 

7 90.17-11 ----électrocardiographes ...... eee eee e ee ere eben eet teen eet eet entteenntege | 726.10 _ 
(reste sans changement avec un tiré de plus chaque fois), 

Pe Dee ee eee eee eee eae ee Eee ee ee tee ee tect ene ecepeneeteesenelteeettteaneue | eveeeeeaeees 

Appareils d'orthopédie (y compris les ceintures médico-chirurgicales) ; articles | 

et appareils pour fractures (attelles, gouttiéres et similaires) ; articles | : 

et appareils de prothése dentaire, oculaire ou autre ; appareils pour | 

faciliter V’audition aux sourds et autres appareils a tenir & la main, 4a' 
porter sur la personne ou a implanter dans l'organisme, afin de compenser 

une déficience ou une infirmité : | 
- Articles et appareils de prothése : 

q 90.19-05 --poches. 4 urine en. matiéres plastiques ......... 0.0 ccsees eee etree eeeeens 899.62 _ 

-- autres : 

---dentaire : / 
7 90.19-11 ----en métaux précieux ou en métaux plaqués ou doublés de métaux précieux. 899.62 _ 

(reste sans changement avec un tiré de plus chaque fois). 

(A la suite de la rubrique 97.03-69 insérer le dispositif suivant :) 

---en d'autres matiéres : 
(le reste sans changement avec un tiré de plus jusqu’a la rubrique 

; 97.03-89 incluse). 

8 97.03-90 --assortiments de jouets de la présente position différents entre eux par 
la matiére constitutive, assemblés en panoplies ou modes de présentation 

| SIMUAITES 1c cee eee ee ee tee ee tee etree een Ee tee 894.23 _     
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Arrété du ministre des 

(146 novembre 1977) portant modification de la nomenclature 

générale des produits. 

Vu VParrété du secrétaire @’Etat aux finances n° 4-72 dui 
31 décembre ‘1971 fixant la nomenclature générale des produits, 
tel qu’il a été modifié 

Aprés avis du ministre du commerce et de Vindustrie, 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

BULLETIN OFFICIEL 

finances n° 
| 

1295-17 du 4 hija 1397 | 

4 

  
31 décembre 1971, 

* 
we fs 

ARRETE : 

Annexe 4 Varrété du ministre des finances n° 1295-77 du & hija 1897 (46 novembre 1977) 
portant modification de la nomenclature générale des produits 

N* 3408 — 14 rebia I 1398 (22-2-78). 

ARTICLE PREMIER. ~- La nomenclature générale des produits, 
telle quelle a été annexée A JVoriginal de l'arrété: susvisé du 

est modifiée conformément aux indications 
du tableau annexé au présent arré‘é, 

: ART. 2. — Les dispositions du présent arrété sont applicables 
| a compter du 6 hija 1397 (18 novembre 1977). 

| 

Rabat, le 4 hija 1397 (16 novembre 1977). 

ABDELLATIF GHISSASSI. 

          

  

          

CODIFICATION UESIGNATION DES MARCITANDISES coe cupplcnentaires 

(A la suite de la rubrique 70.19-30 insérer le dispositif suivant :) 
- objets de verroterie : 

8 70.19-51 77 OM Cristal 6.6 cece cette ete chee teens cen estenpeetenns cencceans 665.82 _ 
8 70.19-59 ~~ AULTOS Lee cece ce cee ene e eee eescaes Ee 665.82 _ 

: - autres: 

5 70.19-80 -- en Cristal 2.2... cece eee eee wanes One meee mentee ete cee eet et es tteeesarans 665.82 —_ 
5 70.19-91 -- cubes, dés, plaquettes, fragments et éclats pour mosaiques et . décorations 

SUMIAITES we cence eet sete e teat tees ae eeeenaeetes cartes pueenns 665.82 _- 

(A la suite de la rubrique 82.09-30 insérer le dispositif suivant :) 

- autres : a 
8 82.09-40 -- orés OU ArgentéS 2.6... ice c ene cae nee ee eet eee ee tn aetereeneeetsseecees 696.01 _— 

; --non dénommeés : : 
8 82.09-59 ---couteaux fermants de tout genre .......c cece cece cence eeceerts Cate cece eeean 696.01 _— 

- --couteaux non fermants : : 
8 82.09-80 ----de table ................ teense Meee eee rete cutee atte tent ee eeeeeeenarenere 696.01 _ 
8 82.09-90 08 8 <a 696.01 _ 

: Lames des couteaux du n° 82.09 : 
8 82.10-10 - Gorées OU AYBeENtElS ©... cee cece cece cece tee eee ecensectuccutneeneeennene. 696.02 _ 
8 82.10-90 ~AULTES lle eee ete ce enna e ee tees eeeneee Peet pee ener ee tee eet tea nee 696.02 _ 

Autres. articles de coutellerie (y compris les sécateurs, tondeuses, fendoirs, cou- 
perets, hachoirs de bouchers et d’office et coupe-papier) ; outils et assorti- 
ments d’outils de manucures, de pédicures et analogues‘ (y compris ‘les 

limes a ongles) : 

7 82.13-01 - GoréS OU argentas 2... ccc c creer eee eee ee eee cence eee eee e eee e tenet tty ate 696.05 — 
7 82.13-05 - composés; en tout ou en partie, d’iveire, d’écaille. de corne blonde-eu d’ambre. 696.05 _ 

- autres : 

7 82.13-10 --sécateurs, cisailles 4 volaille et similaires .............-000 beeen ence eens 696.05 —_— 

(reste sans changement avec un tiré de plus chaque fois.) : 

(A la suite-de la rubrique 82.15-10 insSrer le dispositif suivant :) . 

5 82.15-50 - composés, en tout ou en partie, d'ivoire, d’écaille, de corne:bionde ou d’ambre. 696.07 _- 
5 82.15-90 AULTES oo ccc e cece e eee eee ees Leet rete eee tee eee eee ete eee este tent yytteneees 696.07 — 

(A la suite de la rubrique 85,15-29 insérer le disposilif suivant :) 

weeeee appareils de télévision : 
8 85.15-32 | ---erre en couleurs era ree aa re a a 724.99 N 

8 85.15-34 | --+-4--- AULLES occ ee ccs e eee neee Phebe seen nen n setae ewes eee e pete g eee eeteeeetes 724.99 N 

"7 85.15-39 -- appareils de prise de vues.pour la télévision «..-....- eee e reece erence ne enee 724.99 N 
(la suite sans changement.)  
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CODIFICATION DESIGNATION DES MARCILISES cor cuppiamentates. 

(A la suite de la rubrique 91.01-21 insérer le dispositif suivant :) 

8 91.01-25 ~~ AULTES co eeeee cece eee vcceceerennes Cee ee eee e teen tee tent eee eben et naee 864.11 N 
-non dénommeés : 
-- avec boites en métaux précieux : 

8 91.01-31 --- avec échappement a ancre empiecrré ..... 0c ee cee ete tet e ne aae 864.11 N 
8 91.01-39 --- autres .....ee eee See e et ee eee tee eee eRe eee eee eee tg geen n ate nett mbes 864.11 N 

-- autres : 
8 91.01-41 ---avec échappement a ancre empierré ...--. cece cee nee cee net tte ees 864.11 N 

(A la suite ce la rubrique 91.02-11 insérer le dispositif suivant :) 

8 91.02-19 ~- AULPES Loe eee eee eee eee ee eee tert eben ete e eect eeenetene 864.12 - oN 
-non dénommés : 

8 91.02-91 -~-en métaux précieux ou plaqués de métaux précieux .......e cece ee eee eee 864.12 N 

8 91.02-99 = AULLES Loc ccc et cece eet eee eee teehee teen e etree eee erty peetteeteears 864.12 N 

(A la suite de la rubrique 91.09-11 insérer le dispositif suivant :) 

8 91.09-15 SSSI 16 0 0 sa 864.14 —_ 

‘la suite sans changement.) 

(A la suite de la rubrique 91.09-31 insérer le dispositif suivant :) 

8 91.09-35 ~~" AULFES 2... cece Oe eee nee eee eee ee ee eee eee te ten eee ttt etene 864.14 -_ 
‘la suite sans changement.) 

(A la suite de la rubrique 91.09-51 insérer le dispositif suivant :) 

8 91.09-55 SH BAUTLES Looe ccc eee ee eee eee eee ee eee ence tee e ree t ett a epte yg teeeeebaes 864.14 — 

(A la suite de la rubrique 91.10-11 insérer le dispositif suivant :) 

8 91.10-15 wt AULTES cette eet eee ene ee te en ee teen eee tenet tee eee 864.26 _ 
(la suite sans changement.) 

(A la suite de la rubrique 91.10-31 insérer le disposiiif suivant :) 

8 91.10-35 -+- AUELES Looe eee eee eee ee nee eee eee eee eee eee eee eect rete reset tye tenees 864.26 _ 
‘la suite sans changement.) 

(A la suite de la rukrique 91.10-51 insérer le dispositif suivant :) 

8 91.10-55 SO 16 =< 864.26 — 

ceceeediacecsesecscceelesateee ‘ Le eee eee eee eee eee et eee ee eee tere et etter cnet reat et eenetesenl eeeetcesesnee| seeeeesesenes 
es ee a a 

(A la suite de la rubrique 98.04-39 insérer le dispositif suivant :) 

- Pointes .pour, plumes : 
5 98,04-51 -- eg:métaux précieux ou doublées ou plaquées de métaux précieux ............ 895.22 — 
5 98.04-59 -FMlitres ccc eee a 895.22 — 

(A la suite de la rubrique 98.10-39 insérer le dispositif suivant :) 

-- autres : 

8 . 98.10-50 ---allumeurs ...........+..00.. emcee tere eee e rece ee eter et ence teat e ep eeteteeeen 899.34 — 
8 98.10-80 ~ =~ Pieces Gétaches 2... cece e eee eee eee eee eee ener rete e een t te eeegas 899.34 — 

Peeeaes eustueseesssesteccettteenes bese ec ecneventeadeceteeeeeeeer streets tttetnttrttrrrrersrtitrcrrel ec bE 
(A la. suite de la rubrique 98.11-91 insérer le dispositif suivant :) 

8 98.11-99 ~~ 4 BUBFES 2 eee a 899.35 —_—  
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Arrété du ministre des finances n° 1413-77 du 58 kaada 1397 

(19 octobre 1977) modifiant la quotité du droit de douane appli- 

cable & Vimportation de certains produits. 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le dahir n° 1-57-170 du 23 chaoual 1376 (24 mai 1957) 

portant fixation du tarif des droits de douane a limportation, 

notamment son article 2, paragraphe 2, tel qu'il a été modifié 

par les textes subséquents, notamment par le dahir n° 1-61-157 
du 25 rebia I 1380 (6 septembre 1961) ; 

Vu VParrété du secrétaire d’Etat_ aux finances n° 5-72 du 
31 décembre 1971 portant modification de la nomenclature 

tarifaire, tel qu’il a été modifié ; 

* 
* 

  

OFFICIEL Ne 3408 — 14 rebia I 1398 (22-2-78). 

Aprés avis du ministre du commerce et de l'industrie : 

Vu lurgence, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le tarif du droit de douane 4 percevoir 
a limportation, tel qu’il a été fixé par le dahir susvisé n° 1-57-170 
du 23 chaoual 1376 (24 mai 1957) et modifié par les textes subsé- 
quents, est a nouveau modifié conformément aux indications du 
tableau annexé au présent arrété. 

ArT. 2. — Les dispositions du présent arrété sont applicables 
a compter du 10 kaada 1397 (24 octobre 1977). 

Rabat, le 5 kaada 1397 (19 octobre 1977). 

ABDELLATIF GHISSASSI. 

* 

Annexe a Il’arrété du ministre des finances n° 1113-77 du 5 kaada 1397 (49 octobre 1977). 
  

  
  

  
  

  
  

        

TARIFS 

CODIFICATION DESIGNATION DES PRODUITS 

, G U 

I — Eléments chimiques 

28.01 Halogénes (fluor, chlore, brome, iode) : 

~B Chlore oo... cc cce eee c cece ect n setae ceneeceeuesebenennbecsteettvcuvevenes 60 40 

(Reste sans changement.) | 

28.17 Hydroxyde de sodium (soude caustique) ; hydroxyde de potassium (potasse 

caustique) ; paroxydes de sodium et de potassium : 

- A hydroxyde de sodium (soude caustique) ........-... cece tcc eee n ene eeee 60 40 

(Reste sans changement. ) 

28.42 Carbonates et percarbonates, y compris le carbonate d’ammonium du com- 

merce contenant du carbonate d’ammonium : 

- A Carbonates : | 

- - II de sodium : 
- + - 4a) carbonate neutre de sodium ......-.++sseeeeceeeeesees enna eee . 75 50. 

= =D) AULTES cece ne ene eee N ee Dene MEE eng eee tbe ee bes 75 50 
(Reste sans changement. ) 

39.02 Produits de polymérisation et copolymérisation (polyéthyléne, polytétraha- 
loéthylénes polyisobutyléne, polystyrene, chlorure de polyvinyle, acetate 
de polyvinyle, chloracétate de polyvinyle et autres dérivés polyvinyliques, 

dérivés polyacryliques et polyméthacryliques, résines de coumarone-|- 

indéne, etc...) : , 

- B Bandes a usages d’adhésifs, d’une largeur n’excédant pas 10 cm, dont l’enduit 

consiste en caoutchouc naturel ou synthétique non vulcanisé ses ee cavers 135 90 

-C autres. 0, 

~ ~I polyéthyléne : 
- - - a) sous l’une des formes visées 4 la note 3 a) et b) du présent chapitre : 

---- 1 produits liquides ou pateux, y compris les émulsions, dispersions et 

solutions ......ee-eeeee bebe ene eee e eee tenet ee eee ee eee serene etas 75 50 

- --- 2 blocs, morceaux, masses non cohérenteS ..-...6-ee eee reece ee eeeeees 15 50 

==-- 3 grumeaux, granulés, flocons, poudres (y compris les poudres a mouler). 60 40 

- - - b) sous d’autres formes : 

---- 1 monofils, tubes, joncs, batons ou profilés : ; 
----- aa) tubes pour cartouches de stylos a billes d’une longueur de 90 a 

130 mm inclus, d’un diamétre extérieur égal 4 3 mm, d’un diametre 

intérieur égal A 2 mm et d’une épaisseur uniforme égale a 0,5 mm. 70 45  
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’ TARIFS 

CODIFICATION - DESIGNATION DES PRODUITS 
. G vo 

ere ee bb) autres tubes pour cartouches de styloS .......0..-eeeeee eee ee cers 135 90 
- ee ee CC) AUTTES oo icc ecee eee ee etter eee nee eee renee etter eens 80 50 

~--- 2 plaques, feuilles, pellicules, bandes ou lames, d’une épaisseur : 

-- eee aa) inférieure’ ou égale a 0,5 MM ........ cere eee e teeter ett eeaes 135 90 
-- eee bb) supérieure 4 0,5 MM ....- ee eee cee cece eet n een eee eees 60 40 

, ---- 3 déchets et débris d’ouvrages ....... 1. eer r eee c cece reece ees wee eeeweee "5 50 

- - IE polytétrahaloéthylénes : 

- - ~ a) sous l’une des formes visées a la note 3 q) et b) du présent chapitre. 75 50 
- -- b) sous d’autres formes : 
- - - - 1 monofils, tubes, joncs, baténs ou profilés ...... eee t eee ena eeeeeee 135 90 
- --- 2 plaques, feuilles, péllicules, bandes ou lames, dune épaisseur : 

-- eee ada) inférieure ou égale a 0,5 MM .... ieee cece cece eee eee tet t ee eeee 60 40 . 
--o+-e bb) supérieure 2.-0,5 MM ....-.. eee cece eee eee tees eee ett e et eens 135 , 90 

---- 3 déchets et débris d’ouvrages ........... 0c cece eee e ee eee be eneeetoge 75 50 

. - - III Polysulfohaloéthylénes : 

- -- a) sous l’une des formes visées a la note 3 a) et b) du présent chapitre. 75 50 

-~ -- b) sous d’autres formes : 

---- 1 monofils, tubes, joncs, batons ou profiléS ..........0-ee reece rece reese 135 90 

- --- 2 plaques, feuilles, péllicules, bandes ou lames, d’une épaisseur : 

ce eee aa) inférieure ou égale 4 0,5 MM .....ceeecee settee wen eeten eet teeees 60 40 
--e-e bb) supérieure A 0,5 MM... ee eee e cee ee eee ete ees enon eee 135 90 

- --- 3 déchets et débrits d’ouvrages ......-..-.++eeeeeee eee ewe cence tence tens 75 50 

- - IV polypropyléne : 

- - - a) sous l'une des formes visées a la note 3 a) et b) du présent chapitre : 
. ---- 1 sous formes de granulés, de flocons de grumeaux ou de poudres (y 

compris les poudres 4 mouler) ........ eeeeee eens eee eeeees cee t 60 40 
ee eZ AUTVES core ee ce etc cern cere e eee e ee ereersaee Cree eee eee ates ens 15 50 

- -- bd) sous d’autres formes : 

- --- 1 monofils, tubes, joncs, batons ou profilés ........eccr tree ever eesees 135 90 
- ---+ - 2 plaques, feuilles, pellicules, bandes ou lames, d’une épaisseur : 

oe eee aa) inférieure ou égale 4 0,5 mm ......... ceeeee eee eseneae ee tereee eee 60 40 

---ee bb) supérieure’ A 0,5 MM ....- eee e cece cece eects east ee eee tees teeta 135 90° 
---- 3 déchets et débris d’ouvrages ......-.-: ccc cec cece recs cere er eeereees 75 50- 

- - V- polyisobutyléne : 

- - - a) sous l’une des formes visées A la note 3 a) et b) du présent chapitre : 75 50 
- -- b) sous d’autres formes : - 

-+>-- 1 monofils, tubes, joncs, batons ou profiléS .........ceeesereeeaeeee nate 135 90 

- --- 2 plaques, feuilles, pellicules, bandes ou lames, d’une épaisseur : 

-+--- aa) inférieure ou égale 4 0,5 mm ........ be neteeees Spee enwecerecceres 60 40 
rs ae bb) supérieure a 0,5 TMM n ec c e  eeeee eee eeee Peer eee cere nat ereenee 135 90 

~--- 3 déchets et débris douvrages voce ee eeaeeere seas coe ee eeereeceerenege 75 50 

7. = VI podlystyréne et ses copolyméres : 

- - - a) sous l’une des formes visées a la note 3 a) et b) du présent chapitre ; 
---- 1 produits liquides ou pateux, y compris les émulsions, dispersions et : 

solutions ...,...- cece ceeseeceeees bee eee ee net eeee ee tee ntetesegs 75 50 
- - -- 2 blocs, morceaux, masses non cohérentes ....s-encessecseeesercttencess 15 50 
- - - - 3 grumeaux, granulés, flocons, poudres (y compris les poudres a mouler). 60 40 

- -- bd) sous d’autres formes : 

---- 1 monofils, tubes, joncs, batons ou profilés «2... .seceeneeeensceenesnee 135 90 
-~-- 2 plaques, feuilles, pellicules, bandes ou lames ....... 60 40 
---- 3 déchets et débris d’ouvrages ....--.. setae tees epeseeee set eneeeeeees 15 50 

- - VII chlorure de polyvinyle : 

-’- - a) sous l'une des formes visées 4 la note 3 a) et b) du présent chapitre : 

- ---+ 1 produits liquides ou pateux, y compris les émulsions, _ dispersions et 
solutions .....-++... ete eaveecccee ce cee en teen ee te eee rensseese 75 50 

-~--- 2 blocs, morceaux, masses non cohérentes . cette were recep eeteeerrenress 15 50 

_---- 3 grumeaux, granulés, flocons, poudres (y compris les poudres a 4A mouler). 60 40          



274. 

CODIFICATION 

BULLETIN OFFICIEL 

  

DESIGNATION DES PRODYITS 

  

    

- b) sous d'autres formes :.. 

-~ - 1 monofils, tubes, joncs, batons ou profilés .....-++..ese eee neces neeeee 

- - 2 plaques, feuilles, pellicules, bandes ou lames, d'une épaisseur : 

- - - aa) inférieure ou égale 4 2mm ........ eee eee erent teen nett nenenes 

- - - bb) supérieure A 2 MM ..... cee ec cece eee (eee e eet e ents vee aeae 

- - 3 déchets et débris G’oUVrages 2... eee ee cttw eee eet teeta tents 

VIII chlorure de polyvinylidéne, copolyméres de chlorure de vinylidéne et 

de chlorure de vinyle : 

- a) sous l’une des formes visées 4 la note 3 a) et b) du présent chapitre : 
- - 1 produits liquides ou .pateux, y. compris les émulsigns, dispersions et 

SOLUTIONS 6. cee eee eee eect teens eee eee eee 

--2 biocs, morceaux, masses non cohérentes ....--e cress cee e ween eeeeccceee 
- - 3. grumeaux, granulés, flocons, poudres (y compris Ies poudres 3 A mouler). 

- 6) sous d’autres formes : 

- - 1 monofils, tubes, joncs, batons ou profilés .....-.. see e eet eee e eee ees 

- ~ 2 plaques, feuilles, pellicules, bandes ou lames, d’une épaisseur : 
- - - aa) inférieure ou égale 2 0,5 MM .--- 1 ec tee ee ete teen eres eeeee 
- - - bb) supérieure a 0,5 MM... . ei cee cere eee aaeeee cease eee eee eee ae 

~ -.3 déchets et débris G’OUVLABES oo cee ccc c ett ete ee ee tte t eaten 

-anttat 

- a) sous l'une des formes visées A la note 3 a) et b) du présent chapitre : 

-- 1 produits liquidas ou pateux, y compris les émulsions, dispersions et 

SOIULIONS 2. ccc ec ee ee ete a cee ee eee ee eet eet e ates Leen 

- - 2 blocs, morceaux, masses non cohérentes ....-+- sere cee w ace e tee eeets 

- - 3 grumeaux, granulés,. flocons, poudres (y compris les poudres a a mouler). 

- by sous d’autres formes : ~ 

-- 1 monofils, tubes, joncs, bafons ou profilés .......e cece eee eee aes steno 

- - 2 plaques, feuilles, pellicules, bandes ou lames, d’une épaisseur ; 

- -- aa) inférieure ou égale 4 0,50 mm ............ pee eeeenee sent tence eee 

--- bb) supéricure a 0,5 mm ...... pact eeeuceeeeee ee pee at eee e eee eae 

~ - 3 déchets et débris d’ouvrages .....-......+++5 eat eeene nase beevcaveaes 

» X-copolyméres -de- ehlorure-de- vinyle-et d'acétate de -vinyle.: 

-'@) sous lune des formes visées a la note 3 a) et b) du présent chapitre. 

- b) sous d'autres formes : / 

- - 1 monofils, tubes, jones, batons ou profilés ....-6e sce eee eee eee eet 

- - 2 plaques, feuilles, pellicules, bandes. ou lames, d’une épaisseur : 

= -- aa) inférieure ou égale 4.0,5 MM ....- eee cee ee ee eee eee wee e eee eens as 

--- bb) supérieure 2°0,5 MM... cess reece eee eee eens eee eee cannes Deeeaae 

- - 3 déchets et Gébris G’OUVVABES .- ec eee ee tee eee teeta eee nee 

- XY-Alevols, acétals, -éthers et autres dérivés polyvinyliques : 

’~ a) sous une des forriés visées' Ala note 3 a) et db) du présent chapitre : 
--1 sous forme de grumeaux, granulés, flocons, poudres (y comaris les 

poudres 4 mouler) ...... be eee eee eee ee EE Seen E eee 

= 2 QUTTES ee EEE EEE RE ee eee ete 

~ by sous d autres formes-:- -- 

“+ -"l'monofils. tubes;:jones, batons ou profilés ....-.--- eee erence eens eee 

“- - 2 plaques, feuttles, - pellicules, bandes ou lames,-d’une- épaisseur : ‘ 

--- aa) inférieure ou égale 4 0,50 mm ...-...---+.ees deta eees cepa see aee 

- -- bb) supéricure a 0,50 mM ..-..-- +. sees e eee ener ees cence eee nee nen 

Pas 38 déchets €t débris douvrages ---. ++ eee cert terete teense ert tte ee ees 

_ XI. polyméres acryliques,, polyméres methacryliques, eopolymeéres acrylomé- 

thacryliques : 

-'a) sous l'une des formes visées A la note 3 a) et b} du présent chapitre : 
- - 1 produits liquides ou pateux, y cornpris les émulsiens,. dispersions et 

solutions De enn REE EON eee EERE Ree E EERE oe eee tenets 

as) grumeaux, cvanates, “flocons, poudres y compris. les. poudres a mouler). 

- b) sous d’autres formes:: 
- - 1 monofils, tubes, jones, batons ou profilés ....-++ essere reece eee nae 

  

  

Ne 3408 — 14 rebia I 1398 (22-2-787. 
a 

  

TARIFS 

G. U 

135 90 

135 90 

60 40 
75 50 

75 50 
75 50 
60 40 

135 90 

60 40 
135 90 
75 50 

30 10 
30 10 
30 ’ Ex, 

80 50 

80 Ex. 
80 50 
30 10 

75 50 

135 90 

60 40 
135 90 

75 50 

30 Ex. 
30 10 

80 50 

80 Ex, 
80 50 

30 10 

75 50 
75 50 
70 45 

135 90    
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59.03 

59.04 --- 

59.08 

ee 

90.17 

sue eenes OOo eee OOO reerece   
  

« Tissus non tissés » et articles en « | Hissus non tissés », méme imprégnés ou 
Donne enduits : 

a A & tissus non tissés », en piéces ou simplement découpés de forme carrée ou 
. rectangulaire = 00 

~ - Temduits 2... ccc ccc eee cere ee eee eee ete e tee e nen e sents eteearens 

= TD autres 2. eee cece eee erence nesses re nereee bee eect cece eeee 

ey 

er ee ee ee a) 

Ce eer ey 

Tissus imprégnés, enduits’ ou recouverts de dérivés de la cellulose ou 
beet c eee - d’autres -matiéres- plastiques artificielles et tissus stratifiés avec ces 
soe --MM6mes Matieres--3 5... 2c ee ee tee eet eee ere tee ante eetteteees 

Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire et l’art 

vétérinaire, y compris les appareils d’élctricité médicale et les 
Loe elebeeeee appareile- pour. tests visuels - 

eH OOH ee oh we ewe Creme RU REET HOHE Heer ee Cee KTM ee eee ee eee Ot ere meee OHO eee eee 

- - I en matiéres plastiques : 
--- a) perfuseurs, transfuseurs et sondes 
--- bd) autres 
- - II en d'autres matiéres Pr       

er ey 
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TARIFS 

CODIFICATION DESIGNATION DES PRODUITS ==. - 

L G “U 

- -«+.- 2 plaques, feuilles, pellicules, bandes ou lames, d’une épaisseur : . 

mcf aa) inférieure ou égale a 0,50 mM ....----..seseeereee reteset reer 60 40 

--2-- bb) supérieure 4 0,50 mm et inférieure ou égale 4 2 mm ....--...+eeue 85 55 
ee eee cc) suppérieure 2 2 MM .... ee cece e eee eee tener ne eee e eet een enes 60 40 

---- 3 déchets. et débris d’ouvrages ....-- cece e cece reece eect rete eneeae 75 50 

- - XIII résines de coumarone, résine d’indéne et résines de coumarone-|' 

indéne fo 

--- a) sous. Pune. des. formes visées a la note 3 a) et ») du présent chapitre . 30 10 

--- b) sous d’autres formes : 
---- 1 monofils, tubes, joncs, batons ou profilés ....--....0 eee eect eee eens 80 . 50 

- --- 2 plaques,.feuilles, pellicules, bandes ou lames, d’une épaisseur : eel ee 
----- aa) inférieure ou égale A 0,50 MM ......-.. cece eee eet n er een ee ees 80 Ex. 
----- bb) supérieure A 0,50 MM 2.2... ccc cee e eect e een ee etenneee 807 50 

--+- 3 déchets et débris d’ouvrages --.... cece eects cece sete ttt eene eras 30 10 

- - XIV autres produits de polymérisation ou de copolymérisation : 

- ~ + - a)-sous lune des formes visées 4 la note 3 a) et b) du présent chapitre. "5 50 

--- b) sous d’autres formes : : 

eet ‘~~ += 1 monofils, ‘tubes, joncs, batons ou profilés ....--....-+e eee eee e eee sere | 18S "90 

-~~+2 plaques, feuilles, pellicules, bandes ou lames, d’une épaisseur: |} ce 
crc aa) inférieure ou égale 4 0,50 MM ...-..-- se eee eee e eee eee e et enn eee 60_.. | 40 
-- eee bb) supérieure A 0,50 MM ..... cece cece te eee t eee ence teeeeeeees 135 90 

----+3 déchets et débris G’ouvrages ....-- eee cette eee eee e nce ete t eae ennee 75 50 

39.07 Ouvrages en matiéres des n°* 39.01 a 39.06 inclus 

ey 

‘eens eee ee    
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TARIFS 

CODIFICATION ~ DESIGNATION DES PRODUITS ee 

‘ G U 

90.19 ' Appareils d’orthopédie (y compris les ceintures médice-chirurgicales) ; articles 
Se ee et-appareils pour fractures (attelles, gouttiéres et:similaires) ; articles 

et appareils: de prothése dentaire, oculaire ou autre ; appareils pour 
. -faciliter . d’audition. aux..sourds et autres appareils 4 tenir a la 
.-taain, a porter sur. la. personne ou a ‘implanter.dans l’organisme, 

‘afin de compenser une déficience ou une infirmité : 
- A Articles et appareils de prothése : 

--I poches’ 4 urine en matiéres plastiques pene enes eet eee ene es beens 85 55 

--- TD aufres ..........--00- St be eee enane tna nenene pee een teen eee ebeves 30 10 

(Reste sans s changement.) 

96.02 Articles de brosserie (brosses, balais-brosses, pinceaux et. similaires) y 
compris les brosses constituant des éléments de. machines, rouleaux 
4 peindre, raclettes en caoutchouc ou en autres matiéres souples 

’ | analogues : 

-- A Brosses 4 dents ...c.e.seeeeeees vee eee een eee eee estes seeeae, 135 90 
(Reste sans changement.) 

97.01 ‘ Voitures et véhicules A-roues pour l’amusement des énfants, tels que véloci- 
Senne / pédes, trottinettes, ‘chevaux mécaniques, autos A pédales, | “voitures 

-pour poupées et similaires : : 

“= Aven matiéres plastiqués 22... cc cee eee e cee eee eens eve ee en eetteerecegeeece] 135 90 

(Reste sans changement.) , 

97.020 2 po Poupées dé'tous genres: 00 
- A Poupées (habillées ou non) : 

+ ~ T-en matiéres plastiques - hed e lees bee eae ee eeeee eee a ea ales 135 90 

iio AUTTES Lh eee ee lee cena sere cece eeaeene Co eee e oe ee et eseetengane 100 40 

”  B.Parties,. piéces détachées -et. accessoires .: bones eet et eens 

-- .--J.en matiéres plastiques : . 

- +--+ a) vétements, chaussures, chapeaux et autres accessoires .--..6ss.eseeees 120 ‘80 
---)) parties et piéces détachées ......:..-..eeee ce apeeecee see e ances eeeserees 135 90 

*-TIT autres ...........008 “Vee eeeeneeeneees seve eeee cette teen eee e eet rtreenace 100 40 

97,03 _ Autres  jouots: ; ; medéles réduits -pour Je divertissement + 

_B autres: Cob bette eeee 

- - I trains et circuits d’autos électriques, y compris. leurs éléments ..........:. 100° - 1 60 
--II armes jouets ........ eee e eee eae eeeeeneeeees . 100 - 60 

‘yoo c< = TIT appareils’ de’ projection ° ét autres jouets optiques : Dene eg ener eees 100: 60 
|} =. IV instruments ‘et autres ” appareils MUSICAUX cer eseesserereeesnsersensesest! 100 -60 

‘= 2’ VW autres : co a at 
-- + a) en matiéres.-plastiques. artificielles : . 

----+I-modéles réduits a&..assembler ..........+. Cede e net weet teeeceeeettesee 150 100 
----2 jouets de construction. 150 100 

J...2.° 77 3 autres .......... eee e ee meeete eee eeeeees 100. 60 
_ = =< b) en autres matiéres 6.0... 6 cee cece eee ee eee teens - 100. 60. 

« - VI assortiments. de jouets de la’ “présente position différentsentre eux par 7 
: la maniére constitutive, assembliés en panoplies ou modes de présenta- 

tion Similaires oo... ccc eee cece eee rome e ene e ee eee sees eeneeas 100 60 

98.12 Peignes A coiffer, peignes de coiffure, barrettes. et articles similaires : 

; - A Peignes d’ornement: et- barrettes en: matiére plastique -décorative .......... 120 80 

'(Reste sans changement.)     
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Arvété. du .ministre des finances n° 1293-77 du 4 hija 1397 

(16 novembre 1977) modifiant la quotité du droit.de douane 

. applicable & Vimportation de certains produits. 

‘LE MINISTRE DES FINANCES, 

-Vu -le. dahir n° £57-170 du. 23 chaoual 1376 (24mai 1957) 

portant fixation du tatif des droits de douane a Vimportation, 

notamment son ‘article 2, paragraphe 2, tel qu'il a été modifié 

partes ¢extes~ subséquents, ‘notamment par le dahir n° 1-61-157 

du 25 rebia I 1380 (6 septembre 1961) ; 

Vu Varrété du secrétaire d’Etat aux finances n° 5-72 du 
31 décembre 1971 portant modification de la nomenclature 

tarifaire, tel qu’il a été modifié ; 

% 
* 
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Aprés avis du ministre de Vagriculture .et.-de- 1a.-réfo#me 
agraire et du ministre du commerce et de Vindustrie ; 

Vu lurgence, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le tarif du droit de douane 4 percevoir 
a l'importation, tel quil a éié fixé par le dahir susvisé n° 1-57-170 
du 23 chaoual 1376 (24 mai 1957) et modifié par tes textes subsé- 
quents, est A nouveau modifié conformément aux indications du 
tableau annexé au présent arrété. 

Art. 2. — Les dispositions du présent arrété sont applicables 

a compter du 6 hija 1397 (18 novembre 1977). 

Rabat, le 4 hija 1397 (16 novembre 1977). 

ABDELLATIF GAHISSASSI. 

* 

- Aunexe..&. Varrété du. ministre des finances m°. 1293-77 du 4 hija 1397 (16 novembre 1977) 
rrr rr re ee 

  
ee 

  

    

TARIFS 

CODIFICATION DESIGNATION PES PRORCITS ==: 
: 

G U 

02-01 Viandes et abats comestibles des animaux repris aux n°: 01-01 A 01-04 inclus, 
frais réfrigérés ou congelés ; 

- A Viandes : 
- - I inchangé 

rr - -- Ti inchangé . 
_ . - - Hi de Vespéce porcine 20... cece cce eect ect e ener e teeta se neeteveeeetegenes 225 “150007°"*" 

(La@ suite séns: changement.) 

02-03 Foies de volailles frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure .....-....++ 225 150 

02-04 cece cer cece ceeeeeceerasencs Levee e een e ee pp tee ee ee canes Leena e ener nese teeeeee leet eerartentlieseeeeee eee 

98201 “Poissons frais (vivants ou morts) réfrigérés ou congelés : tsi tg 

_.=-A,.d’eau douce : . 
~~ I. (inchangé) . ol, 

on TD Avtves oo eee ee eee cee eee rete eee eee Decne eater etree treet ees 150 - 160. 
— B. d@ MEY oo. ccc ccc ete ete eee eet eee et eee eben ee tee te eenetereseene 150 100 
- C. foies, ceufs et laitances .. occ cee eee eee eect e eee e eet eee eaeeetnngens 150 . 100 | 

03-02 Poissons séchés, salés ou en saumure ; poissons fumés, méme cuits avant ou 
pendant le fumage ......ccc creer ese eeeeerenneeree Seeeeee sererese 225 150 

03-0380 es eee Crustacés et--mollusques, y- compris ............ simplement 4 l’eau 

- A Crustacés : 

ae = DT, de mer .ii cece eee e eee cee ete e eet eer eee tae ee ease ee eeeeeterteruege 225 150 

- - Il, autres .... eee eee seen ence accererees bebe eee eee eect eet tee e eet eeeens 225 150 

-. B. molkusques, -y-eompris les coquillages : 

- - I. huitres : 

-- a). huitres plates ne pesant pas plus de 40g. la piéce ....... besceeseerevars 50 Ex. 
‘+ - ~ 0). huitres plates pesant. plus de 40g. la pi€ce 2.6... eee cece eee eee teens 225 150 
- = Ye) ‘huitres dites « portugaises » ne pesant. pas plus de ‘35g. la piéce ‘ 

© (MAISSAINS) eee eee eee eee ee eee eee ee tere eeeettes nee 50 Ex, 
~ - - d). huitres dites « portugaises » pesant plus de 35 g. la piece seen eves bees 225 150 
---c) autres huitres ..........- Cote e teense acest etens ents ewenneee be eee ees 225 150 

-- HY. autres .......... 0. cee ve neeeeneees veveeeeeees seb aeenereeeee peeeateee cena 225 150 '      
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Arrété du ministre des finances n°: 1293-77 du 4% hija 1397. Aprés avis du ministre du commerce et de Vindustrie ; 
(16 ‘novembre 1977) modifiant la quotité du droit de douane Vu Yurgence, 

applicable & l’importation de certains produits. ARRETE : me 

. ARTICLE PREMIER. — Le tarif du droit de douane a percevoir 

LE MINISTRE DES FINANCES, a Vimportation, tel qu’il a été fixé par le dahir susvisé n° 1-57-170 

-Vu le. dahir n° 1-57-170 du 23 chaoual 1376 (24 mai 1957) du 23 chaoual 1376 (24 mai 1957) et modifié par les textes subsé- 

- portant. fixation du tarif des droits de douane A V’importation, | Wents, est a nouveau modifié conformément aux indications du 

notamment son article 2, paragraphe 2, tel qu’il a été modifié | tableau annexé au présent arréte. 
par les textes subséquents, notamment par le dahir n° 1-61-157 ArT. 2. — Les dispositions du présent arrété sont -applicables. 

du 25 rebia I 1380 (6 septembre 1961) ; a compier du 6 hija 1397 (18 novembre 1977). Done 
Vu Varrété du secrétaire d’Etat aux “finances n° 5-72 du .. 

31 décembre 1971 portant modification de la nomenclature Rabat, le 4 hija 1397 (16 novembre 1977) . 
tarifaire, tel qu’il a été modifié ; ABDELLATIF GHISSASSI.   

* 
* 

Annexe 4 l’arrété du ministre des finances n° 1294-77 du 4 hija 1397 (16 novembre 1977) 
  

  
  

TARIFS 

CODIFICATION — . DESIGNATION DES PRODUITS 

G U 

16-01 , Saucisses, saucissons et similaires, de viandes, d’abats ou de sang ....-.-..--. ' 225 150 
16-02 Autres préparations et conserves de vidndes ou d’abats ........- bee c ee ewer ences 225 150 

16-03 Extraits et jus de viande, extraits de poisson .........e+eseeee eect reese eeeee 225 150 

16-04 Préparations et consefves de poissons, y compris le caviar et ses succédanés. 225 150 
16-05 ‘Crustacés et mollusques (y compris les coquillages), préparés ou conservés .... 925 150 

eet ewe mene rere treet ee Sl A a eee ee eee ee 

DOOR Peweveeetacssersssoe fo cae a te ene a eebersssenee Bee ceeeese. 

17-04 -| Sucreries samS CacaoO ..... cee eee teeters Doce caeeecenes Veeeeeeee 995 150 
17-05 : Sucres, sirops et mélasses aromatisés ou additionnés de colorants (y compris Je 

sucre vanillé ou vanilliné) a l’exclusion des jus de fruits additionnés de 
bo sucre en toutes proportionS 0... .ceeteec etree t rete etn ese ettee tt ase nnee 105 “10 

  

‘- A. inchangé 
wee wee -B. ‘Extraits a pe meerceens 925 150 

21-02 _ Extraits ou essences de café; de thé ou de maté ; préparations a base de ces 
extraits OU eSSENCES ..... epee ee pete et ete eteeeere bbe ree eee eee e wes veeeeanes 225 “> 150 

21-03 Farine de moutarde et moutarde préparée .........-.... beeen ee eneenes Seeeeaee 225 150 
21-04 , Sauces ; condiments et assaisonnements, composéS «.......:esesecceeteseeegens 225 150 
21-05 . Préparations pour soupes, potages ou bouillons ; soupes, ‘potages ou bouillons, 

" préparés ; préparations alimentaires composites homogénéisées .......-.... 225 150° 

21-07 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs : 

- A. Céréales en grains ou en épis, précuites ou autrement préparées ....+0 020: 225 150 
' ‘"= 'B. Pates alimentaires, non farcies, cuites ; pates alimentaires farcies ......-+ 995 150 

. - ©. Glaces de comsommation ......--.... seer eens e eee tee ets ae teenie ees 225 - 150 
>= D. Yoghourts préparés ;. laits préparés en poudre pour “Yalimentation des 

: "enfants ou pour usages. diététiques ou culinaires’: 
ocd Yoghourts préparés tenner ene eee eee onan ene neeeee tease noes! 225 150 

‘ «IL. Laits préparés en poudre : 

--- 4) pour Valimentation des enfants : 

-.--- 1, en emballages immédiats a’ un contenu inférieur ou égal a 2 kgs...... 30 15 
eee ZB. AULTES cece erence ene e eee e seen eneeeceens AO eek eee tenes bene tnt tee eee 120 80 

---b) pour usages diététiques ..........-.-05. eee cece betes etene seneeeee 225 - 150 

---c) pour uSages culinaires ..-.........- teat ee epee eee sea neeee Lees eeaeees 225 150   - E Préparations dites « fondues » .......eeee reer eeees seen nen eeeneees beeee 225 150        
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_ ; / TARIFS . 

CODIFICATION ; DESIGNATION DES PRODUITS re 

. ~ : G og. 

- F Autres : 

--I comprimés et dosettes de saccharine ........ccseee cece eee cert eteeeeeee 40 15 

-- IT_autres comprimés pour usages alimentaires a bases- de- parfumis naturels 

ae , artificiels (Variille, ete...) 66... cece cence tenet e nee ence eee nenee 225 150 
~ = TIT non dénommés 2.0 ....- 2. cee tect n een teen ee eee eee eae nena 225 150 

MHIINEI ne: crripernerssssssr yes eee atts eae, wercucusesssecsseeereresersrettes ceseessceess esses VaggerertesesPaceseerers cs 

22-03 Bieres =. 

- A Présentées en bouteilles, flacons, cruchons, fiasques et contenants analogues 
d’une capacité de cing litres ou moins .........+ cence eter eens eee 300 200 

- B Autrement présentées ....-.-. 0.0 e cece cece eee eee ee beeen e tne e ne ees 90 60 

25-15 Marbres; travertins, -écaussines et’ autres pierres calcaires‘de taille ou de construc- ‘ 

tion d’une densité apparente supérieure ou égale a 2,5 et albatre, bruts, 
ates dégrossis ou -simplement ‘débités par sciage :-- 

- A. bruts ; dégrossis ; simplement débités par sciage ou refendage et d’une 

épaisseure supérieure a 25 cm : 

- - IL en blocs, bruts ou équarris .......2-- 0+ ++ ects e ener eee e erent tenn eee 150° 100 
- = ID autres oo ccc cee eee een eee e nett center eter et etteneees | 925° °° 150 

- B. Simplement débités, par sciage ou refendage et d’une épaisseur égale ou 
inférieure 4 25 cm : 

- - I. en blocs, bruts ou équarris .......05. sees cece ete ee een ee tenes 150 100 
~ = TT) autres oo ccc cee eect cece cet teeta ener et eee este eee teeta etrtene nas 225 150 

pore. CUE I COE ES aon a 
64-02 Chaussures 4 semelles extérieures en cuir naturel, artificiel ou reconstitué ; | . 

chaussures (autres que celles du n° 64-01) a semelles extérieures en 

ce caoutchouc ou en matiére plastique artificielle --........-.--. cesses eee 225 150 

70-10 Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, tubes 4 comprimés et autres récipients 

similaires de transport.ou d’emballage, en verre ; bouchons, couvercles 

et autres dispositifs de fermeture en verre : 

_- At sans changement 
_ ->.L. sans changement. ....-c. 

ce nae eee --II id. vies ele. Looe 
- - II id. 
--IV id. 
- -- a) sans changement 

--- b) autres 
---- Len cristal 20.0.0... 0. eee Ce eee ee eee ee eee rere eet tte e tees 225 ° 150 - 

---- 2. sans changement 

2 - B. sans changement . 
--L - cid. 
-- IL id. 
--- a). en cristal ........:...05. eet eneeeesetres Cece e eee ness ert eerecsep | 295 150 
--- ~ b). sans changement 

40-13 Objets ‘en. verre. “pour le service de table, de la cuisine, de la toilette, pour le 
- bureau, Yornementation des appartements ou usages similaires, a l’exclu- 

sion des articles du n° 70-19 ;: 
- A. sans changement 

- - B. er cristal cocci cl ce ccc cee cece tee eee e retest eth ater eee ee nesters scenee 225 150 

- C sans changement : 

70-14 ~ . Verrerie d’éclairage, de signalisation et d’optique commune : 
- A. sans changement 
--I 
=~ =). ON CTIStAl 011. ce eee ee eee et ene ena e eee teen e reat 225 150 
- -~ 0b). sans changement \ 

- - II. sans changement 
~ = GB). ON CLIstAl occ cee eee eee ern E ee eee EEE Eee ee 225 150    



  

2 _~ 

BULLETIN OFFICIEL N° 3408 — 14 rebia I 1398 (22- 2-18). 
      

  

    
  

    

  

280 
Eee : 

| TARIFS 
CODIFICATION . DESIGNSHION DES PRODUITS 7 { corsa on : Gg c 

cae b) sans changement 

- B. autres , 

- = L sans changement 
-=-- 4). en CTISTAL Lice en renee nee eee enna tenes dene fe eaees 225 150 

“= += d). ere eee ethene eee eee thee ee he eaten eee eee tebe etaeae teveenee 

''" (La suite sans changement.) 

70-19 -A perles de verre, imitations de perles fines et de plerres gemmes et_articlés - 
L similaires de Bo 6) <5 op (= 225 150 

- B sans changement 
» € Objets de verroterie : 

= Lem cristal cece cc cele eee cee ee ete tenet neces et teeenenes 225 150 

~ — TT autres oie lec e a cece cee nee tenes ee ete e tees tne cent peee 120 80 0 

- D Autres : 
-- IT. em cristay coo. c ccc cece eee cca e ees cece eseees, 08 AB A Oak Ot Roth OER EN OD. 225 150 

- - IL. cubes, dés, plaquettes, fragments et éclats pour mosaiques et décoration 
Similaires .o ccc eee wees errr dee nceeoee Poet woe enseeece 80 30 

- - III. autres (objets de fantaisie en verre travaillé au chalumeau dit « verre 

PIE YD cece cece eee ete twee seer e ae eeweneecttnee been e eee eeae eee eeeeee 120 80 

III Bijouterie, joaillerie et autres ouvrages 

71-12 Articles de bijouterie et de joaillerie et leurs parties. en méitaux précieux ou en 

plaqués ou doublés de métaux précicux ........ eee cece cece cere renee eens 300 200 

71-13 Articles d’orfévrerie et leurs parties en métaux précieux ou en plaqués ou doublés' 
de méiaux précieux eee nee eee tent e eb ede b beet ee een se eeetee 300 200 

71-14 Autres -ouvrages. en .métaux. précieux. .ou-.en. plaqués ou: doublés . de. métaux 
: précieux : 

- A. en métaux. précieux : 
- - I. articles pour usages techniques ou pour laboratoires ...--++-..seeseeee wees 30 10 

= TL, QUtreS oo ee ee ee tne tee eee ee tee eens 300 200 | 

- B. en doublés ou plaqués de métaux précieux : 9 tt 

- - Larticles pour usages techniques ouspour laboratoires ....-...--...0eeeeeeee 30 10 
Seem 9 SRE 9 3 <1 300 200 

71-15 Ouvrages en perles fines, en. pierres: getames ou en pierres synthétiques ou 
TECONStItUGeS 2... cee cece e ete eee renee nett nett en eee eteeeseeene bees 300 200 

eee emer eH ERE Hae He ee rlet er sererrees eter eee se eeene © 96 6 ere OB 6 4 2 0 Cibo 8 CTs Cie OTe ED Oe OOS OC OTEIF eat eee e teens teraee- ‘ressvvece ° eo areveretean 

82-09 Couteaux (autres que ceux du n° 82-06) a lame tranchante ou dentelée, y 
compris les serpettes fermantes : . 

- A. A manche composée, en tout ou partie, d'ivoire, d’écaille, de corne blonde 
OU GAMBLE Loe leet eee eee t eee eee ete y ene eee eeteeeutetagenes 150 100 

- B. autres : 
- = I, dorés ol argentéS 2... cece cence te tec eect e ee eee eee eet ee ns eae 150 100 

- - Il. non _dénommés dee wee eee ee ee tee tt ee ee eee e ee ethan eae fee we nceae Keene 35 25 

. 82-10 Lames des couteaux du n° 82-09 ; | 

- A. dorées ou argentées .......+-- eee e cece eens aba eeee sud eew ee eateeatseees 150 100 
w- Bu AULLES oie ccc eter e tenes eee ee nc nneen eee enna cees Seton enwceeeey 20 15 ; 

82-13 Autres articles. -de . coutellerie . (¥.-compris. les sécateurs,. “andeuses, fendoirs, 
q couperets, hachoirs de bouchers et d’office et.coupe-papier) ; outils et 

assortiments d’outils de manucures, de pédicures et.analogues. (y compris 
les. limes 4 ongles) 

- A. dorés ou argentés ....... seen te eaecennceeereeeeees pence tee cet castnemeees 150 100 

- B. composés, en tout ownen-partie, ‘diveire,: a’ éeaiHe; de neornes Woride: ‘ou 
d’ambre ..... Smee eee eee eee rae eee eee seen nerbbeeens ac cv ence 150 100 

= Ce AUETES occ e ccc ccc tere ne ethene een e eee eee tee tte eeeeeneertas seen 35 95              
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TARIFS 

CODIFICATION - DESIGNATION DES PRODUITS eo 
G. J 

_ | 
82-14 -..Cuillers, lowches, fourchettes, pelles 4 tartes, couteaux spéciaux a poissoms ou) 

a beurre, pinces 4 sucre et articles similaires : 
- A. sans changement 
- B. id. 

ooeel id, 
- - + @). Gorés Ou argentés 0.0... ccc cece eee eee eee e ence een e ee eae eneneetons | 150 100 

_+-+- db). sans changement .......----eceeeeecceeeseetens tates enenees eden seen 

--II id. ; | 
- > - a). composés, en tout ou en partie, d'ivoire, d’écaille, de corne blonde ou, / 

Mambre .......06: ve eeseecereettencucegaes cece caneueeesesereres seeees 150 100 
- - - b). sans changement 

82-15 Manches en métaux communs pour articles des n°*. 82-09, 82-13 et 82-14 : 

- A. dorés ou argentéS .....ccuee terre eter een e eee enenen Peete reteset areas 150 100 

_° B. composés, en tout ou en partie, d@ ivoire, @écaille, de corne blonde ou 
d’ambre settee Ee eg eee neste eee et ene acne peeevece dover eeneceees 150 100 

~C. autres . cece eeeeeeeeeees secs eeeeetes been ee eeneretees sees eee eseccceence 30 20 

Lacecececeectesecetettes ceeee see em te ee tts pee tee newr ees pre eesr ee eee re eesre emer rer reret tangy eee mem mr reer ean e et te [retreat eneae |oassvasesvane 

83-06 — Statuettes ef autres objets d’ornement intérieur, en métaux communs ......--.. 225 150° 

85-15 - Appareils de. transmission et de réception pour ........: uececreerecteseevee Of GE 
radiotélécommande : 

85-15 ~A sans changement 
“--T id, 
--IL id. 

- - IW. id, 
--- a) id. 
---b) id. 

Tule le ~ id. 

fee -T. id. 
ve cee aa) id. 
----- bb) appareils de télévision : 
-2---e 1.1 en Couleurs eee e eee eee cece eee e treet atte teeter 80 47,50 
“Le ee Be ee ee Veeco eee ever ee eneeenes cede geeeenaeeeeseeses teveee 

_ (La Suite sans changement.) 

87-02 Voitures automobiles 4 tous moteurs, pour .....-....ecccseeeeraseetens ou de 
marchandises : 

po - - A sans changement 

- B autres ;: ~ 

of ‘2 STITT “Voitures particuliéres' (-de-tourisme, de place et -de sport) avec moteur ' 

a explosion ou 4 combustion interne, d’une cylindrée : 
“l/s + ay inférieure ou égale A 1800 em? .... 2.6 ee eeepc eee tener ete eeeetes 135 90 

‘= ~+- Bb). supérieare 4° 1800-cm? et-‘inférieure ou égale 2200 cm3 wo. eee eee ee eee 150 100 
corre = = C) AULTES oo oii cece eter e tenet eter rete tert rvattaeeterrettsteesterees = 190 125 

Cn es --TV eet eves err eeerenes ee 2 2 ec 

(La. suite sans changement.) . 

90-03 --Montures de. hunettes, de Jorerions, de faces-main et d’articles similaires et parties 
tfoe renee ee de-montures : ; | 

- A. en métaux précieux, en plaqués ou doublés: de métaux précieux ......++.. 150 100 

; - B. composés én ‘tout ou en partie d’écaille, de corne blonde ou d’ambre . .! 150 100 
. - C. (inchangé). |    
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TARIFS 

CODIFICATION DESIGNATION DES PRODUITS —— 
: 

G U 

90-04 Lunettes (correctrices, protectrices ou autres), lorgnons, faces-A-main et articles — 
similaires : 

- A. (inchangé) 
-- B. autres : 
-- 1 avec monture en métaux précieux ou en plaqués de métaux précieux ..:. 150 100 

---+II-avee monture composée : en tout ou en partie d’écaille, de corne blonde ou 
--cs-ce oo @ambre oo... eee Sa a 150 100 

~ = TIT Autres 2. ee eee eee eee ee eee eee t eee e nse eeeee 40 . 30 

91-01 Montres de poche, montres-bracelets et similaires (y compris les compteurs de 

temps des mémes types) 

'~ A. Blectriques: 007 
- - I avec boites en métaux. précieux ......... cece cee eee este nese acetone 150 100 

cos ED autres cba eee ee ee cee ee cence eee eter e ee ete eee teen eee gees 100 60 

-- Bonon dénommés : ------ +--+ 

-'= = I avee boites en métaux précieux ewe tear tee ee sett eeneee sea beeeeee wees --150 100 

~~ IL autres oli cic c cc cee cece ete etna e tee ee et ee eee eetenenes be ateeees - 100 - 60 

91-02 - Pendulettes et réveils A mouvement de montre : . —* 

oo > A.électriques 
~- I en métaux précieux ou plaqués de métaux PFEClEUX «oc cece sees cccgecaees 150 “" "100 

- m~ «IT autres ..........5- eee ee eee e ee enees Dene mentee ee eee ese e et eeeens eee eeeees 100 60 

- B. non dénommeés : 
- - I. en métaux précieux ou plaqués de métaux précieux ..........+- feeeas soge 150 - 100 
= = TL AUtreS wo cee cc eee eee eter ete ee eee ersten eee tenes, . Oe gue eee 100 60 

ee ee oY eee Sota ene eee ewes nearer aan eennee eases reasersrssetescarcccrsrcsssaccerscsersessasears sees ne eenecs [sees ne veageag) 

91-09 Boites de montres du n° 91-01 et leurs parties, ébauchées ou finies : 

- A. boites finies avec ou sans verre: _ 
- - IL. en métaux précieux ou plaqués de métaux précieux ...---ccsceceeerecerer 150 100 
= = TD, autres oo. ccc ccc ete cece e eet e eens eee e eee e en aee pee eweeeee 100 60 

- B. parties constitutives : 

- - 1 brutes, simplement ébauchées : 
- - - a) en métaux précieux ou plaqués de métaux précieux ...-+-..ceeseeserens 150 100 
w= =D) AULTES reece eee enter t een n cence en serene eeees eee eeeeege 100 60 

- - II finies : 
--- a) en métaux précieux ou plaqués de métaux précieux ..--.... eee ee pees 150 100 
== =D) AUTTES .6 eee eee tenet eet ee ene n ete Enea eae e eee enns 100 60 

91-10 . Cages et cabinets d’appareils d’horlogerie et leurs parties : ~ 

- A. cages et cabinets : 

- - I. en métaux précieux ou plaqués. dé métaux précieuxX «0... eceeeseseeeeerees 150 100 

-- II autres ......... ee eee pen eeeneee cee ee eenee obec teen eee eeaee fee neeeees 100 60 

- B. parties : 
- - I. brutes, simplement ébauchées : 

tenes --- a). en métaux précieux. ou plaqués de métaux précieux ...--+-e essences: 150 100 

--- 0). autres ....... Seb ee ete e teeta ee ee een ee ee eee ee eeeees beeen eens 100 20 

- ~ II. finies : , 

--- da) en métaux précieux ou plaqués de métaux précieux .i..essecesesnce BO 00 

98-03 Porte-plumes, stylographes et porte-mines .....+.-+-+-ssbeeeeeeess & Pexception 
des articles des n°* 98-04 ef 98-05 tenets 

A= Porte-plume a réservoir et stylographes: == # °= | 
- - I, composés en tout ou partie de métaux précieux ou de plaqués de métaux 7 

PLECICUX 2. cece cece teen rere eeeeneeeeees ceneeee tee ee ene pace ene eneeee 225 150 

- - II. suite sans changement. , 

_B — autres porte-plume ; ; porte-mines |; porte-crayon et similaires : 

- - I. composés en tout ou partie de métaux précieux ou. -plaqués de métaux 

PLECICUX oo eee cece eet teen eee cence en eete net ee ee eesees peeve rec eeeres 225 150          
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G 

sain 

TARIFS 

U 

  

98-04 

geutd - - 

    

- - IL sans changement. 
C — piéces détachées et accessoires : 

- - I sans changement 
- - II autres : 

-- - a) en métaux précieux ou doublés de métaux ou de plaqués 
précieux 

- - - b) sans changement, 

de métaux 

Plumes a écrire et pointes pour plume : 

- A Plumes a éciire : 
--I en or 

- - II en autres matiéres : 

~ -- a) en platine, en argent ou doubles de métaux précieux 

- - - b) sans changement. 

- B Pointes pour plumes : 

- - I. en métaux précieux ou doublées ou plaquées de métaux précieux 
- - II sans changement 

Ce 

i 

Briquets et alluMeuUrs 6.6... eect eect eee eee eats 

- A sans changement 
- B autres : 

- - I briquets : 

- - - a) en métaux précieux -ou plaqués ou doublés de métaux précieux 
--- b) autres 

--IH autres 

Dee PE ee eee eee tee ee eee eee eee eee eee rete e eee e een nnes 

Pipes (y compris 

- A sans changement 
- B autres : 

- - I pipes et tétes. de pipes 

II fume-cigarettes et fume-cigares ; bouts et tuyaux pour pipes, pour fume- 
cigares ou pour fume-cigareties : 

- a) en métaux précieux ou plaqués ou doublés de métaux précieux ou 
comportant une garniture en ces métaux 

- b) autres 

II autres piéces détachées : 

- -- a) en métaux précieux ou plaqués ou doublés de métaux précieux 
- b) autres 

Ce ee em ee ee mm ea er ee eae eee eee eee tee eer as 

- = =~ DO) AULTES 2. eee cc ee eee mee ee meee eter errr ener eer eere rt etree ttre enee   

225 

225 

225 

225 

225 

50 

40 

225° 
40 

225 
40. 

150 

150 

150 

150 

45 

35 

150 
35 

150 
35->     

  
  

Arrété du ministre de. Ja: justice n° 38-78 du 4 safar 1398. (44 jan- 

vier 1978). fixemd: daidiste des oukils judiodaixes . agvéés.-aupras de 

Ja: Cour supréme pour année judiciaire 1978. - 

Se 

Le MINISTRE "DE LA JUSTICE, 

Casablanca : 

MM. Abdeljaiil Alami ; 

Mohamed ben Ali Doukkali ; 

COUR D'APPEL DE CASABLANCA 

Mohamed ben Mehdi ben M’Barek Alaoui ; 
Mohamed ben Mohamed Zemmouri Kotb ; 

Vu le dahir n° 1-57-322 du 15 rebia II 1377 (9 novembre 1957) 

portant organisation. provisoire de l'exercice .des professions 
d’avocat, de éteiseur agréé et d’oukil devant la Cour supréme 
et prorogeant les délais fixés par le. dahir n° 1-57-223 du 
2 rebia, I. 1377 (27 septembre 1957) pour la formation des pour- 
vois en” ‘Cassation: et des recours. pour excé$“@e pouvoirs, 

ae ae 

a  ARRETE : 

ARTICLE PREAMER:..— Les oukils dont les noms suivent sont 
autorisés a exererr- dé devant la Cour supréme: pour 1] année, judi- 

ciaire 1978. _ 

wae ee COUR D’APPEL DE RABAT 

Rabat-Baté-. 

MM. M’*famed ben Mohamed Bachir Yacoubi ; 

Mohamed ben Messaoud Chiadmi ; 

Mohamed El Fadel Hajji. 

at 

  

Mohamed El Hamzaoui ; 

M'Hamed ben Mohamed Lekhssassi : 

Mohamed El] Hassouni ; 

Ahmed ben Mohamed Berrada : . 

Hadj Mohamed ben Mohamed El Jabri ; 
Abdelkrim Berrada Malki ; 

Abdelouahab Tazi. 

El-Jadida : 
M. Abderrahman Mouchtarai. 

COUR. D’APPEL DE FES 

Fés : 
MM. Taieb ben Omar bel Khaiat : 

Larbi ben Driss Alaoui ; 

Ahmed ben Mohamed Kadiri ;
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MM. Mohamed ben Hadj Mekki Bennis ; 
Mohamed. El] Belghmi. 

Cour bD’APPEL DE MEKNES 

Meknés : 

M. Abdelkamal ben Tahar Lamrani. 

CouR D’APPEL DE TANGER 

- Tétouan : . 

M. Mohamed ben Mohamed -Larbi Seddati.  =----- 

Ksar-el-Kebir : : 

M.: Ahmed ben Mohamed ben Malek Al Harrak. 

COUR D’APPEL. D’OUJDA 

Nador : 

M. Ahmed Seddik ben Tahar. 

Cour. D’APPEL DE MARRAKECH 

Marrakech : 

MM. Mohamed ben Abdelouahab EI Achkar ; 

“" “"" Ismail ben Mohamed Chenguiti ; 

-Abdesselam Benlkasse ; 

Moulay Tahar Idrissi. 

Safi : 

M. Hadj Abderrahmane Benhima: 

Beni-Mellal : 

M.  Larbi Cherkaoui. 

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

officiel, abroge l’arrété du. ministre. de. la. justice n°. 68-77. du 

6 safar 1397 (27 janvier 1977). 

Rabat, le 4 safar 1398 (14 janvier 1978). 

Maati Bovasip. 

  
  

Décision du Premier président de la Cour supréme n° 67-78 du’ 
22 moharrem 1398 (2 janvier 1978) arrétant la liste valable 

pour l’année judiciaire 1978 des ayvocats admis & assister et 

représenter les parties devant la Cour supréme. 

LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR SUPREME, 

Vu article 354 de la procédure civile, chapitre premier ; 

Vu Varticle 2 du dahir n° 1-57-322 du 15 rebia II 1377 

(9 novembre 1957) portant: organisation provisoire de l’exercice 

des professions -d’avocat, de défenseur agréé et d’oukil judiciaire 

devant la Cour supréme, 

. DECIDE : 
2 

ARTICLE PREMIER. —- Sont admis a4 assister et a représenter 

les parties devant la Cour supréme durant l'année judiciaire 1978 

et a compter du 1° janvier de ladite année les avocats dont les 

noms figurent ci-aprés : 

: Barreau de Casablanca 

Me* Benjelloun Abdelkader, 

Abecassis Elie. 
Meylan Marc. 

Toledano Meyer. 

M*® Pajanacci. Vincent. — 
Ayoub Mohamed. 

Hodara David. 

Villemagne Pierre.   

Me Melia Jacques. 

Coricon Elisabeth. 
Achour Mahamed. 
Rutili Pierre: 

Walch Pierre. 
Roscelli Gustave. 
Vitalis Jean. 
El Khatib Abderrahmane. 
Razon Jean-Paul. 
Chakouri Mohamed. 
Pancrazi Louis. 

Benjelloun Ali. 

Serfaty Vidal. 

Bouabid Maati, 
Benzaquin Samy-Lucien, 

Teber Mohamed. 
Goubin Paule. 

Milante Pierre. 
Berdugo Georges. 
Ben Mansour Ahmed, 
Loudghiri Mohamed. 

Benzaquen Georges. 

Tahri Ahmed. 

Benabdeljlil Abderrahim. 
Chahid Mohamed, 
Aboulkacem Ahmed El 

Hadi. 
Idrissi Omar. 
Khalil Moubarak. 
Semlali Abdellatif. 
‘Ghoulam Mohamed. 
Charrat Khattabi Abdes- 

sadek. 
Lamrani Abdelkader. 
Abdeljalil Mehdi. 
Fares Abdellah. 

. Lahlou Mohamed. 

Berrada Mohamed, 
Laraqui Housseini Abder- 

rahman. 
Benjelloun Abdelouahed. 
Belhaj Hassan Sadek. 
Ibn Souda El Morri Ali. 

Benkirane Jawad. 
Ismaili Abdellah. 
Bentahila Abderrafih. 
Boukhobza Mohamed. 

Lahrizi Mohamed. ° 
Essemlali Brahim. 
Zarhouni Mohamed. 
Berrada Abderrahim. 
Bouab Taibi. 

Gzouli Mohamed. 

Jai Hakimi Abderrah- 

mane. 
Sefrioui Abdelhak. 
Abchir Mohamed. 
Abdellaoui Abdesslam. 
Maach Abdelouahed. 

Naciri ‘Mohamed. 
Bakkou Ahmed, 
Belkziz Mohamed. 
Rouissi Abderrazak. 
Amor Mohamed. - 
El Fekkak M’Hamed. 

Kissi Abdelkader. 
Benjelloun Touimi Abdel- 

jalil. 
Senhaji Mohamed. 

Ther Abdelmdalek. 
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M*s Benjelloun Abdellatif. 

Tazi Mokhtar. . 
Alaoui Lemhamdi Moha- 

med, - 
Ezzine Ahmed. 

Afrite Bennani Mohamed. 
Hafiz Mahjoub. 
Kitane Driss. 
Benabdeljalil Abdelhak. 

Chaoui Mohamed. 
Kabbaj Abdelhak. 
Taieb Moussa. 

Benzakour Abdelaziz. 
Tazi Saoud Ali. 

Loumany Mustapha. 
Harnafi Mohamed. 
Alaoui Abdellah. 
Bennani Abdelaziz, 
Bousselham Znati Moha- 

med, 
Zerhouni Abdelhamid Fa- 

del. 
Kania Abderrahmane. 

Gharbi Mohamed. 
Benaim Samuel. 
Cheikhaoui Mohamed. 
Hazan Sonia. 
Tazi Mohamed Mahmoud. 
El Ghali Alami . Moha- 

med, 
Machichi Gamal Brahim. 

Zaari Seddik. 
Andaloussi Hamid. 
Lahbabi Hamid. 

Boumehdi Abdellah. 
Benjelloun Laila. 

Bennis Thami. 
Chraibi Mekki, 
Ibghi Lazare. 
Smires Abdelhamid. 

El Khaldi Abdelaziz. 
Keitouni Idrissi Hassan. 
Mrini Abdelaziz. 
Benjeloun Hadj Hassan. 
Rabah Abdellatif, 
Fassi Fihri Mamoun. 
Aderrab Lahcen, 
Kharchafi Mohamed. 
Darmiche Abdellah. 
Hamouda E! Caid. 

Taoufik Idrissi Ahmed. 
Alaoui Mamoun Abdelali. 

Megssaoudi Mohamed Ibra- 
him.’ =. 

Chebbani Abdellah. 
El Mouhtadi Mohamed. 

Benslimane Ali. 
Bendahmane Omar. 
Karam Mohamed. 
Ghazzali Azzeddine. 

Benkadi Ahmed. 
Remmal Mohamed. 
Badre Ahmed, 

Belkhadir Mohamed. 

Ambaryi Safia, | 
Idrissi Azzedine. 
Harakat Saddik. 

_ Boumezough . M’Hamed. 
Belhaj Soulami Mehdi. 

Rochd Lahcen, 

Pe,
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Mes Berrada Azeddine. 

Laslami Abderrahman. 

Hamoud Mohamed. 

Chakir Naciri Ahmed. 

Elouazzani Hassan. 

Abbassi Abdellatif. 

Achki Tahar. 

Terrab Abdelhak. 

Trady Bouchaib. 

El Fassi Mohamed. 

Brahma Mohamed Amine 

Kettani Azzedine. 
Harfaoui Benaissa, 
Bouxkaa’' Ahmed. 

‘Sekkat Abdelhay. 
Adil Ali. 

Amor Said. 
laoui M’Daghri Moha- 

med, 

‘M Dziri Abdelhamid. 

Nadah Abdelhamid. 

El Akhdar Ahmed. 

Haloui Mohamed. 

Lemnebhi Bahia. 

Moutih Mohamed. 

Aniq Mohamed. 

El Alaoui El Hafidi Abde- 

laziz, 

Chanouki Mohamed. 

Fedda Salah. 

El Abbassi Azeddine. 

Charhabilj Hassan. 

Bensouda Rajae. 

Skalli Mohamed Rachid. 

Ellahyani Tahar, 

Ababou Thami, 

Barreau de Rabat 

M* Bruno Charles. 
Moussa Abboud. 
Ailhaud René. 
Bouhmidi Mohamed. 

Pheline Henri. 

Boucetta Mohamed. 
Bouabid Abderrahim, 
Guedira Ahmed Reda. 

Tsaros Paul. 
Sabbah Hassan. 

Tobaly Jean Gabriel. 
Doukkali Mohamed. 
Marrakchi Driss. 
Guessous M’Hamed. 

Ben Ameur Abderrah- 
mane, . 

El Kettani Youssef. 
El Kasmi Abdelhamid. 
Ei Alaoui Mehdi. — 

Bouzoubaa Mohamed. 
Chaoui Ahmed. 
Guedira Abdellatif. 

Ouakili Bachir. 
Belkeziz Abdelouahed, 
Najat Chraibi Berrada. 
Seddigi Mohamed. | 
Semlali Hassani Abdel- 

majid. 
Benslimane Abdeljalil. 
Zirari Thami. 
Felous Abdelkrim. 
Fassi Fihri Abbés. 
Cohen Max. 
Mansouri-Zine El Abidine 
El Jamali Mohamed. 
Semlali Mohamed Ali. 
Alaoui Abdellaoui Driss. 
Choukrj Ahmed. 

Benmessaoud Abdeloua- 
hed. . 

Karrakchou Nasreddine. 

Kebbab Mohamed. 
El Alami Mustapha. 
Chaoui Boudarga Moha- 

med, 
El Farouki Mohamed. 

Kabbab Abdelhadi Moha- 

_ med. 

Mss Khales Abdelhaq. 
Rouifi Hadj Mohamed. 
Fellous Latifa. 
Baddou Abderrahmane. 
El Aroussi Ahmadi Mo- 

hamed, 
Benmessavud Aicha. 
Azerkane Mohamed. 
Aboutayeb Omar. 
Mechbal Mohamed. 
Smahi Mohamed. 
Alaoui Lyazidi Mohamed. 

Tahiri Mohamed. 
Ibn Khaldoun Mohamed. 
Ben Omar Abdelhadi. 

Essaleh El Hassan. 
Gaboune Mohamed. 
Taieb Ahmed Alaoui. 
Louzal Soussi Abou Ba- 

kre. 
Belkhayat M’Hamed. 

Ei Jirari Mohamed. 
Ben Said Abdelouahab. 
Britel Omar. 
Sekkat Abdelhak. 
Guelzim Abdelhafid. 

Bensaid Abdelwahad. 
El Mokhtari Ahmed. 
Ben Barka Abderrahim. 
Kenfaoui Abdeslam. 
Ziane Mohamed. 
Alaoui Cheddadi Aicha. 
Belhoussine Driss. 
Sadiq El Arbi Chtouki. 
Lahlou Rachid. 

Abouzid Fatiha. 
EL Gamra Abdelaziz. 
Guedira Ahmed. 
Loukrat Driss. 
Serghini Mohamed Has- 

san, . 
El Yatafti Mohamed, 
Sebbata Ahmed. 

Thifa Abderrafih, 
Lemrini Abdelouaheb. 
Aboulmachael Ahmed. 

Ronda Salah Eddine.   
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Barreau de Fés 

Me Seghrouchni Mohamed. 

Cohen Benjamin. 

Benboujida Mohamed. 
Tobaly Elisé. 
Lahlou Salah-Eddine. 
Jai Hassan, 
Benghazi Abdelhaq. 
El Kouhen Abderrazzak. 

Amrani Ahmed. 
Benjelloun Andaloussi 

Abdelhadi. 

Jamai Sabor Bouchta. 
Idrissi Abdeljalil. 
Bensaid Mohamed. 
El Hammoumi Abdellah. 

Fassi Fihri Kacem, 
Acherqui Mohamed. 
Mikou Abdelkhalek. 
Bouayad Hassan, 
Idrissi Tayeb. 
Benkiran Omar. 
Zerouali Larbi 

M* Merzouki Driss. 

Ghissassi Jamila. 

Kadiri Abdellatif. 
Benjelloun Mohamed, 
Loudghiri Abdeslam. 
Benzakour Allal. 
Bouzoubaaé Ghita. 
Madaroufi Latifa. 
Tahri Ahmed. 
Slaoui Abdelali. 

El Mzaghrani Mohamed. 
Rais Mohamed, 
Benzekri Mohamed. 

Iraqui Rachid. 
Debbagh Mohamed. 

Lahkime Bennani Moha- 
med. 

Marrakchi Abdellatif. 
Charif Chefchaouni Meh- 

di. 

Lamrani Alaoui Abdes- 4 
lam, 

Barreau de Tanger 

M* Robio Chavarri José- 

Thomas. 

Astryne Anathol. 
Vergara Torres Cristobal. 

SYaidi Mohamed. 
Sorger Charles. 

Tazi Driss Kamal, 
Agaznai Mohamed. 
Touzani Mohamed. 
Agoumy Azzedine. 
Zekri El Houssaine Said. 

Robio Chevari Alkala 

Samora. 

Baraka Abdelhadi. 

Cherif Noureddine. 

El Khatib Faical. 
Mustapha Raissounji Mo- 

hamed. 
Doukkali Mohamed Ab- 

desslam. 

El Imam lich Mohamed. 

Kanoune Abdel-Ilah. 
Lamrani Thami. 

Barreau 

Me Rabiah Abderrahmane. 

Chraibi Ahmed. ; 

El Alaoui Motalbi. 

El Mansouri Abderrah- 

mane. 

Guillaume Albert. 

Ben Slimane Taoutfik. 

Baddi Mohamed. 

Lakhlifa Mohamed. 

El Gharbaoui Allal. 

Tagzirine Abderrahmane. 

Lamrini Abdesslam. 

El Ghorfi Mohamed. 

El Adib Mohamed. 

Nazih Sadati. 

M* Bourkane Abdellah. — 

Ms Moumen Mustapha. 
Tennouti Lhoussaine. 

Kouraich Ahmed. 
Chtouki Abdesslam. 
Bekkali Bachir. 

Kolera Gimenez Manuel. 
Cherradi Abdeslam., 
Hasnaoui Mohamed. 
Cheddadi Mohamed. 
Benjelloun Abdelkrim. 

Zerkti El Ayadi Moha- 

med, - 
El Alaoui M’Chich Mo- 

hamed. 
Dlirou Tayeb. 

El Messaoudi Brahim Mo- 
hamed, : 

El Bekkali Mokhtar, 
Salah Mohamed. 
Bennani Redouane. 

Oddah Abdesslam. 
Bel Faqih Nourreddine. 
El Fellah Mohamed. 

de Marrakech 

Benjelloun Abdelhamid. 

Chlih Abdellah. 

El Maaroufi Mohamed. 

Fikri Abbés. 

Nabgha Lahcen. 

Kara Mohamed. 

Mouafak Mohamed Lah- 

bib. 

El Gazouli Nourreddine. 

El Boukafaoui Ahmed. 

Baina Abdelkhalek Mo- 

hamed. 

El Mejdoubi Tahar. 

Choukra Mustapha.
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Barreau de Tétouan Barreau d’Oujda 
M« Prosebastian Ricardo. M* Raissouni Ali. Me El Jirari Mohamed M* Boukhari : M‘Hamed 

Mes 

Me 

Me 

Me 

Boulaich Baieza Moha- 
med, 

Bernal Arino Maria. 

E] Fassi Fihri Mohamed. 
Derdabi Tijani-Mohamed. 

El Bekkali Tayeb Abdel- 
lah. 

Hayoun Abdelouahed Mo- 

hamed. 
Zemmouri: Ahmed. 

Lekhssassi Mohamed. 
El Oskormi Mohamed. 

Bouayachi Hammadi, . 
El Guazzani Abdelfalil, 
El Quazzani Abdellatif. 
El Maéati El. Amrani ‘Mo- 

hamed. 
El Kherraz Abdellah, 
Tanjaoui El Hassan Ali, 
Mostapha El I[drissi. 
El] Abed Fassi Fihri, 
El Kherraz Mohamed 

Lahbib. 

El Maslouhi Mustapha. 

Batrzau de Meknés 

Botbol Abraham. 
Beauclair Alain, 

Benxhadra Omar, 

Ohana René. 

Ammor Abdelmajid. 
Boughaleb Rachid. 
Tahiri Hamid, 

Bahaji Mohamed. 

Berrada Mohamed, 
Jabrane Filali. 

Bouasria Mohamed. 
Ben Hallam Ouazzanii. 

Rabah Ali. 
El Ghamri Abderrahmane 

Fascsi Mohamed: Salah. 
El Alaoui Hassan. 
Derrossi Ahmed. 
El Araichi Mehdi. 

Ben Amar Hammadi. 

Mes Aouadi Mohamed. 

El Iraki Abdelhaq. 
Bousselham Abdeljlil, 

Chakour Abdelouahab. 

Bouziane Driss, 
Basri Kenza. 

Belcadi Hamid. - 

Rahhali Abdelhag, 
Jamal Eddine Mohamed. 
El Quariti Ahmed. 
Loukili Seghir. 
Ghazi Touri Mohamed. 
Boufous Ibrahim. 

Ben H’Lima Lahbib. 
Agoumy Hassan. 

El Abdellaoui Alaoui Mo- 

hamed. . 
Amyer Ahmed. 
Bousfiha Mohamed Cha- 

ouki. 

Barreau de Safi 

Lakhzami Ahmed. Mt Chafiq El Houssaine. 

Barreau d’Agadir 

M® Sabri Ibrahim. 

Bouabid Abdelfalil. 
Touab Bel Hadj Blaid. 

Ben Saidi Moulay Hagsan.. 
Lamlihi Aziz. 

Charam Georges. 
Bensahel Albert Claude. 
Bennani Abdethag. 

Chiedmi Ahmed. 
M’Batek Tayeb ‘Essassi. 
Darkaoui Mohamed Sousst Abdelhaq. 
Mehdi. El Kettani Abdelghni. 

Ibn Saidi Mohamed. Solh Ahmed. 

El Jirari Boubrik Aftmed. Loukari Mohamed. 
Chajii Abdeljebbar. Laklai Mustapha. 

Ouammou Abdellatif, 

‘Barreau dé Settat 
Tahiri- Ahmed. Harnza. Ms Jadéfar Abdelouahed. 
Cherrouki Abdeltah, El Khalfi Abdelouahab 
El Ayadi Hami Rivo El Hamid, : 

Houcine. El Hajjami Moliamed. 
Essayegh Métiem. FA Khiraouf Omar. ~ 
Rachid Motlsatried. El Badir Mohamed: Habib. 
Azzeddine:- M’Hamed. El Boujedraoul ‘Hassan. 

  
  

@ Me 

Me 

z Me 

Me 

Me 

Jdaini Mohamed. 

Bouziane Houssaine. 
Benali Tayeb, 

Rahmounj Hassan. 
Fetouh Hassan. 

Mekkaoui Benaissa. 

Fadil Ahmed ben Abdel- 

kader. 
Bouamrich Ahmed. 
Triki Mohamed. 

El Houfi Ahmed. 

Barreau de Beni-Mellal 

M« El Badmrani Brahim, . 

-Rissouni El Mamoun, 

El Abbassi Mustapha. 

Atiq Bouazza. 

Devert André. 

Faek Mohamed Hassan. 

Benkhadra Abdesslam. 

El Amine Aboubakr, 

Barreau d’El-Jadida 

Mar- M™ El Abdi Abdelkrim. 

us Lemrabet Abbés. 

Elias Mustapha. 
El Amrani Hassan. 

Corcos 

guerite. 

El Ouarti Tayeb. 

El Abdellaoui Hassan. 

El Fassi Fihri Mohamed. _. . 

Rouymi 

Barreau de Kenitra 

M* El Kebbaj Beubker. 
El Iraqi Jawad, Daoudi Abdelhai, 
El Jacim Kacem Jawad. Hilmi El Alaoui Abdal- 
Elyatafti Charrout Ah- lah, 

med. El Belouchi Abderrazzaq. 
Belcaid Ahmed. El Kettani Hassan. 
Bouabid Abdelfettah. Sbihi Abdeslam. 

Ababou Ahmed. © 

Barreau de Nador 

Terrol Gonzalbez Eduar- Ms Rifi Omar Mohamed. 
do. 

Choukri 

med. 

E] Kaouakibi Erradi. 

EE] Mejdoubi Mohamed 
’ Salah. 
Belhadj El Khemmar 

Abdelmalek. 

Lemrabet Ah- 
Ameziane- Mohamed. 
Berjal Mohamed: 
Lyacoubi Abdelhakim. 
Seddik El Khamlichi., 

Lemlihi Mustapha. 
El Khamlichi’. Abdeloua- 

hed. 
Achergui El Mehdi. 

Barreau de Taza 
t 

Senhaii Ghazi Abdellatif. 

Sellami Mohamed. 

Touzani Mohamed. 

Me El Bourraki~™ Alaoui 

Abdellatif. 

Tahiri Hassan, 

ART. 2. — La Tfste*d& ces avocats, vatable pour lannée judi- 

ciaire en cours, sera affichée par le greffier etubliée au 

Bulletin. officiel. 

* Rabat, le 22 moharren 1398 «(8 Fateter £97 8). 

Brauim Keppara.
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TEXTES PARTICULIERS Vu le dossier de l'enquéte ouverte du 8 joumada II 1396 

‘7 avril 1976) au 7 rebia IT 1396 (7 juin 1976) dans les bureaux 

. -Béoret-n°-2774532 du 24 ramadan 1397 (9 septembre 1977) déclarant | (U Cercle d'Erfoud ; 
d’utilité publique l'exécution de l'emprise du canal secondaire | Sur proposition du directeur de l’Office régional de mise en 
Ri - R.2 du P.K. 0+ 000,00 au P.K. 1+906,00 et du PK. valeur agricole du Tafilalét, 

0+000,00 au P.K. 0+413,00 (réseau d’irrigation du barrage | . 

Hassan Dakhil), comprise dans le ressort de l’Office régfonal | DECRETE : 

de mise en valeur agricole du Tafilalét, et frappant d’expro- . . ; ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique l’exécu- 
priation Jes parcelles de terrain nécessaires (province d’Erra- | jion de lemprise du canal secondaire R.1-R.2 du P.K. 0+000,00 
chidia). : au P.K. 14+906,00 et du P.K. 04+000,00 au P.K. 0+413,00 (réseau 

dirrigation du barrage Hassan Dekhil) comprise dans le ressort 
de lOrtice régional de mise en valeur agricole du Tafilalét et 

frappant d’expropriation les parcelles de terrain nécessaires (pro- 
vince dErrachidia, cercie dErioud, annexe de Rissani). 

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 temporaire. 

tel qu’il a été modifié ou compléié ; 

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 ; 

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 Voriginal du présent décret et 
désignées au tableau ci-apres : 

  

  

  
  

      

  

  

            

PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS ;  PALMIFAS ’ OLIVIERS | 
NUMERO NUMERO | = 
de la | de titre SS SURFACE |= > DIVERS 

parcelle et dénomination Noms et prénoms Adresse A Jeet PA zy | P 

Ms, Miles et MM, : A. cA. | 

3450 | Non El Hadj Ahmed en El Hadjj Beni Frah. 3 90 2 
immatriculée. Mohamed. Rissani, . 

3451 id. | Ahmed ben E} Hadj Sed- Loujarcha. 1 00 
| dik. 

3452 id. | Mohamed ben Ahmed ben id. 1 88 
, El Maati. ~ 

3453 id. , El Hanafi ben El Hachmi. id, 1 18 

$454 id. ; Omar ben Et Hadj Khlifa. Beni Frah, 83 
“23455 id. | El Hadj Ahmed ben El Hadj id, 4 79 

| : Mohamed. | : 

3456 id. | Terrain appartenant 4 la Jbil. 2 79 2° 7 
| | mosquée JbiL 

3458 id. | Héritiers Lahbib ben Blal. | Ouled Limame. 2 02 2 7 
3459 id. Ali ben Lakxhlifa. Beni Frah. 1 15 | 3 
3460 - id. Terrain appartenant 4 la Jbil. 2 90 | 

| mosquée Jbil. | 
3461 | id. Terrain appartenant a la Loujarcha. a) | 

‘mosquée Loujarcha. ’ 
8463 | tid. : Hajji Brahim. Beni Frah, 2 33 | 
3464 | id. Terrain appartenant a4 lal “Loujarcha. 2 45 4 

mosquée Loujarcha. | 
3465, id. ' Abderrahman ben Mokhtar. id. 1 30 

3466 | id. Hajji Brahim. Beni Frah. 5 65 
3467 id. | Omar ben El Hadj Khlifa. id. 1 25 

3468 id. | El Hadj Ahmed ben El Hadj id. 5 13 | 
| , ! Mohamed, 

3470 id. El Hadj M’Hamed ben El! Loujarcha. 5 13 1 
; i Hachmi. : 

3471 id. | Terrain appartenant A la id. 40 | 
F mosquée Loujarcha. : | 

8472 id. ' ‘Terrain’ appartenant a Ja| Oul. Lamssalam 40 ! | 
mosquée Qul Lamssalam. | . 

3473 id. El Hadj Salem ben Moha-| Beni Frah, 2 46 | 
. med. : 

3474 id. | El Hadj Ahmed ben El Hadj id, 2 46 
: Mohamed. 

3475 id. Ahmed ben Seddik Kharaz.iMy Abd. Dekak 35 
8476 id. Layachi ben Abdellah. Labterni. 1 530 1 1 

| ga | id. Al: ben Lakhlifa. Beni Frah. 1 58 : 
3479 id. Sidi Mohamed ben El Arabi Labterni. 6 84s! 1 
3480 id. Moulay Ismsil ben Ahmed. id. 37 | 
3481 id.. | Moulay El Hassan ben Mo- id, 3 50 4 3 

‘hamed, 
| |    
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NUMERO NUMERO PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS | PALMIERS ; OLIVIERS J] 

de la de titre SURFACE | | DIVERS 
parcetle et dénominatioa Noms et prénoms | Adresse | A yet P| A | J P 

Mmes, Mules et MM. : | A Ca. \ i 

3482 Non Moulay Abderrahman ben Labterni. 3 1: oY | 5 | | 
| immatriculée. Ahmed. | ! 

3483 id. Layachi ben Abdellah. | id. 1 55 | | ; 
3484 | id. , Moulay Mustapha ben Said.| id, 2 25 | 

3486 | id. Moulay Lakhlafa ben Se id. 2 68 4 3 
dik. , 

3487 id. - . Sidi Mohamed ben El Ab- id. 1 88 2 
+ i pas, | 

3488; id. ' Ahmed ben Seddik Kharaz. My Abd. Dekak 2 03 4 3 | 
3489 id. Moulay Lakbir ben Rachid.,  Labterni. 1 20 2 | | 
3490 id. Moulay Lahcen ben Ali. | id, 7 20 3! ( 
3492 | id. _ Sidi Mohamed ben El Has- id. 25 | | | 

| san. 

3493 id. | Moulay Abdellah ben El! id, 2 60° | : | 
, Mamoun, 

3494 id. Moulay Ali ben Omar. id. 80 1 2 
m 4395 id. Moulay Mustapha ben Said,; id, 10 | 

* 3496 id. El Hadj Ahmed ben El’  Abouam, 71 
| | _ Mekki, | | | | 

3497 id. Terrain appartenant 4 la| Tahasnounet. 8 20 ; Lo 
; !  Mosquée Tahasnounet. 

3498 | id. , El Hadj El Mehdi. Abouam. 5 15 | 
3499 id. | El Hadj Ahmed ben El Hadj| Beni Frah, 2 50 | 

Mohamed. . 

3500 id. El Hadj Mohamed ben Ham-; Ksir Jbil 79 
I mou, ! | 1 

3502 id. Mohamed ben Allal. | id, 63 | | | ; 
|     

ART. 3. — Le directeur de l’Office régional de mise en valeur agricole du Tafilalét est chargé de l’exécution du présent 

décret qui sera publié au Bulletin officiel. . 

; Fait @ Rabat, le 24 ramadan 1397 (9 septembre’ 1977). 
Pour contreseing : AEMED Osman. 

Le ministre de Vagriculture 

et de la réforme agraire, 

Satan MZILy. 

  

  

Arrété du ministre de Vagriculture et de la réforme agraire n° 877-77 du 10 rejeb 1397 (28 juin 1977) 

modifiant l’arrété n° 862-76 du 27 hija 1895 (30 décembre 1975) instituant des sous-ordonnateurs et leurs suppléants 
‘et portant délégation d’approbation des' marchés. 

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

Vu VParrété du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 862-76 du 27 hija 1395 (30 décembre 1975) instituant 

des sous-ordonnateurs et leurs suppléants et portant délégation d’approbation des marchés ; . 

          

  

wo Aprés avis conforme du ministre des finances, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Li’article premier de l'arrété n° 862-76 du 27 hija 1395 (30 décembre 1975) susvisé, est modifié ainsi 
qu’il suit : 

« Article premier. — sont nommés sous-ordonnateur et suppléants .....-: Tae e cee ann eeee le aneanees eee eee eee eee eee meee 
Ca suivent . 

| | 
SOUS-ORDONNATEURS FONCTIONS | SUPPLEANTS FONCTIONS 

. | 

M. Zerhouni Abdeljalil. Chargé des fonctions du directeur de l’Office régional de nice eee e eee teeeee eee. | ence nee eens Seeees 
1 en valeur agricole du Tafilalét:. 

(Le reste sans changement.) 

ArT. 2. — Le présent arrété, qui prend effet 4 compter du 1° juillet 1977, sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 10 rejeb 1397 (28 juin 1977). 

Satan Mzizy.
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Arrété du ministre de la jeunesse et des sports n° 1114-77 du 5 kaada 1397 (19 octobre 1977) 

instituant des sous-ordonnateurs et leurs suppléants. 

LE MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, - 

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, 

ARTICLE PREMIER. ~— Sont institués 

ARRETE : 

“‘ministére de la jeunesse et des sports dont les noms suivent : 
a a 

SOUS-ORDONNATEURS SUPPLEANTS COMPETENCE =TERRITORIALE 

sous-ordonnateurs et sous-ordonnateurs suppléants, les fonctionnaires des services du 

COMPTABLES ASSIGNATAIRES 

  

M. El Goumi El Houssaine, édu- 
~  eateur a la délégation pro- 

vinciale d’Agadir. 

M. Moufid Abdennebi, éducateur 
a la délégation provinciale de 

Marrakech. 

M. El Mjadli Boubker, inspec- 
teur a la délégation préfecto- 

rale de Casablanca. 

Me Lattaoui Zhor, éducatrice a 
la délégation préfectorale de 

Rabat. 
Majdoubi Larbi, éducateur 4 
la délégation provinciale de 

Meknés. 
. Dziri Driss, instructeur a la 

délégation provinciale de Fés. 
. Mahjour: Mustapha, éduca- 

teur a la délégation provin- 
ciale de Tétouan. 

. Wardighi Kabbour, éducateur 
a la délégation provinciale de 
Beni-Mellal. 

. Melhaoui Ahmed, éducateur 
& la délegation provinciale 
d’Oujda. 

M. 

    

. El Harrar Ahmed, instructeur. 

. Gharnit Hassan, instructeur. 

. Zineddine Mohamed, 
teur-chef. 

éduca- 

. Gharib Ali, instructeur. 

. Dadda Aomar, éducateur. 

. Alaoui Ismaili, instructeur. 

. Fartakh Driss, éducateur. 

M’'e Lakbabi Damia, éducatrice. 

M. Daiki Jaafar, éducateur.     

Provinces d’Agadir, de Tarfaya et 

de Tiznit. 

Provinces de Marrakech, d’Quar- 
zazate, de Safi, d’El-Kelaa- 
des-Srarhna et d’Essaouira 
(a l'exception des dépenses 
relatives au chantier de 

jeunes de Tassaout). 

Préfecture de Casablanca, pro- 
vinces de Settat et d’El-Jadi- 
da. 

Préfecture de Rabat-Salé, pro-~ 
vinces de Kenitra et de 

Khemisset. 

Provinces de Meknés, d’Errachi- 

dia et de Khenifra. 

Provinces de Fés, de Taza d’Al 
Hoceima et de Boulemane. 

Provinces de Tétouan, de Tanger 
et de Chaouén. 

Provinces de Beni-Mellal, de 
Khouribga et d’Azilal. 

Provinces d’Oujda, de Nador et 

de Figuig.   

Recette des finances d’Agadir. 

Recette des finances de Mar- 
rakech. 

Recetie des finances de Casa- 
blanca. 

Recette des finances de Rabat. 

Recette des finances de Mek- 
nés. 

Recette des finances de Feés. 

Recette des finances de Té- 
touan. 

Recette des finances de Beni- 
Mellal. 

Recette des finances d’Oujda. 

Art. 2. — Les délégations de crédits, qui seront délivrées aux sous-ordonnateurs visés a l'article premier ci-dessus, précise- 

ront les rubriques budgétaires au titre desquelles les dépenses peuvent étre faites. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 5 kaada 1397 (19 octobre 1977). 

ABDELHAFID KADIRI. 
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Areété: du' ministre des transports n° 1373-77 du- 13 hija 1387 (28 novembre: 4877) 
portant institution de sous-ordonmatears et leurs suppiéants. 

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, 

ARTICLE PREMIER. —~ Sont désignés pour remplir les 

fonctionnaires dont les noms suivent : 

ARRETE : 

fonctions de sous-ordonnateurs et de sous-ordonnateurs suppléants, les 

    

PREFECTURES 
et provinces 

COMPETENCE BUPGETAIRE 
et nature des dépenses 

SOUS-ORDONNATEURS SUPPLEANTS 
COMPTABLES 
assignataires 

  

Pour lensemble 

Maroc. 

Pour Pensemble 

Maroc. 

Pour Pensemble 

Maroc. 

Pour lensemble 
Maroc. 

Pour lensemble 
Maroc. 

Pour Vensemble 
Maroc.   

du 

du 

du 

du 

du 

du   

Budget général, service de 

laviation civile et de la 

formation professionnelle. 
Budget général, division 

des bases aériennes. 

Budget général, division 
de Vaéronautique civile. 

Budget général, division 

de la météorologie natio- 

nale. 

Budget général, service 
ordinaire. 

Budget général, dépenses 
se rapportant a la direc-) 
tion de la marine mar- 

. Layt Noureddine, 

  

. Mekouar Mohamed, di- 
recteur de lair, Rabat. 

chef 
de la division des bases 
aérienne, Rabat. 

. Daoudi Abdeljawad, 

chef de la division de 

Vaéronautique civile, 
Rabat. 

. Bensari Ahmed, chef de 
la division de la météo- 
rologie nationale, Casa- 

blanca. 
. Nouini Abdelkader, di- 

recteur des transports 
routiers, Rabat. 

. Lfal Mohamed, diree- 

teur de la marine mar- 
chande et des péches 

chande et des péches maritimes, Casablanca. 

maritimes. 

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

{ 

  

M. Azmy Bouchaib, ingé- 
nieur. 

MM. Squalli Abdeslam, 

M. 

med 
Bel Majdoub Mohe- 

et Lahrichi 

Abdeljawad, ingé- 
nieurs, 

EI Biaz Ahmed, in- 
. génieur. 

MM. El Khatib Abdelmajid 

et Raissouni Farouk 
ingénieurs. 

. Khalild Mohamed in- 
génieur et El Jadidi 
Mohamed, adminis- 

trateur. 

Tijani Rhanmi, ad- 
joint du directeur.   

Recette des finances 
de Rabat. 
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Mowanp NACcEUR. 
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Arrété du ministre des finances. n° 27-78 du 26 mcharrem.- 1398 

(6 janvier 1978) 
insijuant un sous-ordonnateur et ses suppléants. 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 
1867) portant réglement général de comptabilité publique, 

notamment ses articles 5 et 64, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — M. Smili Bensalem, directeur général 

des douanes et impéts indirects, est institué, pour l’exercice 1978. 
sous-ordonnateur des dépenses imputables sur les crédits qui 
lui seront délégués par mes soins au titre des rubriques budgé- 

taires ci-aprés ; 

Chapitre 37, article premier, paragraphe 1 « impdts et taxes ». 

Chapitre 37, article premier, paragraphe 2 « loyers et charges 

loeatives autres aque fiscales ». 

Chapitre 37, article premier, paragraphe 3 « aménagement 

et entretien ». 

Chapitre-.37, article 2, paragraphe 1 « achat et renouvel- 

lemeat du mobilier et du matériel », 

Chapitre 37, article 2, paragraphe 2 « entretien, réparation 
et location du mobilier et du matériel ». 

Chapitre 37, article 2, paragraphe 3 « impression, frais de 

bureau .et de pbibliatheque ». - 

-Chapitre 37, article 2, paragraphe 4 « taxes postales et frais 

d'affranchissement. ». 

Chapitre 387, article 2, paragraphe 7 « eau, éclairage ». 

Chapitre 37, article 2, paragraphe 8 « chauffage ». 

Chapitre 37, article.'3, paragraphe 1 « achat et renouvel- 
lement des véhicules automobiles ». 

Chapitre 37, article 3, paragraphe 2 « fonctionnement des 

véhicules automobiles ». 

Chapitre 37. article 4, paragraphe 5 « frais de transport de 

maiériel et de fonds ». 

Chapitre 37, article 9, paragraphe 1 « habillement, campo 

ment, équipement ». 

Chapitre 37, article 9, paragraphe 2 « Armement ». 

Chapitre 37, article 9, paragraphe 3 « fonctionnement, achat 

e‘ entretien des embarcations de surveillance douaniére ». 

Chapitre 37. article 9 paragraphe 4 « achat de matériel et de 

fournitures techniques » 

Chapitre 39,. article 30 « remboursement a différents titres, 

drawbacks et ristournes ». 

Chapitre 39, article 31 « allocations compensatrices a la cons- 

truction des batiments de mer ». 

Chapitre 39, article 32 « remboursement de droits de douanes 

au titre des encouragements aux investissements ». 

~ ART. 2, — MM. Alami Hassan, directeur adjoint. Mamdouh 

Mohamed. chef du service administratif, Alami Chahboune Abdel- 

hamid,. adjoint-ay.chef du service administratif, Hasni Mohamed, 

chef du bureau de la compiabilité et Sheradj Drissi Abdellatif, chef 

du bureay du matériel suppléeront, M. Smili Bensalem en cas 

G’absence ou d'empéchement de ce dernier. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 26 moharrem 1398 (6 janvier 1978). 

ABDELLATIF GHISSASSI.   
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DIRECTION GENERALE DE LA sURETE NATIONALE 

Arrété du directeur général de Ja stireté nationale n° 82-78 du 

1°" safar 1398 (11 janvier 1978) portant ouverture d'un concours 

de gardien de la paix. 

Lr DIRECTEUR GENERAL DE LA SURETE NATIONALE, 

Vu le décret n° 2-75.879 du 20 hija 1395 (23 décembre 1975) 
portant s:atut particulier. du personnel de la direction générale 
de la sireté nationale ; 

Vu le décret royal n° 401-67 du 13 rebia I 1387 (22 juin 1967) 

portant reglement général des concours et examens pour Vaccés 

aux cadres, grades et emplois des administrations publiques ; 

Vu Varréié du directeur général de la sdfreté nationale 
n°’ 305-73 du & rejeb .1393 (8 aotit 1973) fixant les conditions, 

les formes et le programme du concours de gardien de la paix, 

tel quil a été modifié, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours réservé aux candidats de 
Vextérieur pour le recrutement de sept cent. cinquante (750) 

gardiens de la paix aura lieu le 12 mars 1878 A Rabat et. dans. 
d'autres villes du Royaume si le nombre de candidats le justifie.. 

Le nombre de. postes réservés aux candidats anciens résis- 
tants est de cent quatre-vingt-sept (187) 

ART. 2. — Les .demandces inscription devront parvenir a 
la direction générale de la sfreté nationale (sous-direction-du . 
personnel) a Rabat, au plus tard. le 27 février 1978. : 

Rabat, le 1' safar 1398 (11 janvier 1978). 

ABDERRAHMAN RABIAH, 

  
  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
KT DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Arrété du ministre de ,l’agriculture et de la réforme.. agvaira.n° 90-78. 
du 1° safar 1898: (41 janvier 1978) portant ouverture d’un 
concours pour le recrutement des infirmiers vétérinaires. _ 

Le MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA RBFORME. AGRAIRE, 

Vu le décret royal n° 401-67 du 13 rebia I 1387 (22 juin 1967) 
portant réglement général des voncours et examens pour Vaccés 

aux cadres, grades et emplois des administrations publiques ; 

Vu Varrété du ministre d'Etat chargé de l'agriculture et de 
la réforme agraire n’ 719-69 du 1i2 novembre 1969 portant 
régiement du concours pour l'accés au grade d’infirmier vétéri- 
naire du ministére de lesriculture ct de la réforme agraire, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Un 

vingt-trois (23) infirmier 

concours pour le recrutement de 

<¢ vétérinaires aura lieu le 19 mars 1978 

Meknés, El-Jadida, Marrakech et Oujda. 

Le nombre de postes réservés aux candidats anciens résis- 

tants est fixé A six (6). 

dans les villes suivantes :
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Art. 2. — Les dossiers d’inscription devront parvenir a la 

division administrative, service du personnel a Rabat, au plus 

tard, le 25 février 1978. 

Rabat, le 1° safar 1398 (11 janvier 1978). 

Pour le ministre de Uagriculture 

et de la réforme agraire, 

Le secrétaire général, 

ATTAR Hag. 

  

MINISTERE DE L’'INFORMATION 

Arrété du ministre de l'information n° 81-78 du 27 moharrem 1398 
(7 janvier 1978) portant ouverture d’un concours pour l’accés 
au cadre des agents d’exécution (option : dactylographie). 

LE MINISTRE DE L’INFORMATION, 

Vu le décret royal n° 401-67 du 13 rebia I 1387 (22 juin 1967) 

portant réglement général des concours et examens pour l’accés 

aux cadres, grades et cmplois des administrations publiques ; 

Vu Varrété royal n° 3-214-67 du 11 octobre 1967 portant 
réglement du concours pour l’accés aux cadres. des agents d’exé- 

cution, 

ARRETE : 

— Un concours pour le recrutement de 

dactylographie en arabe) 
ARTICLE PREMIER. 

dix (10) agents d’exécution (option : 

aura lieu le 12 mars 1978 a Rabat. 

Le nombre de postes réservés aux candidats anciens résis- 

tants est fixé a deux (2). 

Arr. 2. — Les demandes d’inscription devront parvenir au 

ministére de Vinformation (service du personnel) a Rabat, au 

plus tard, le 27 février 1978. 

Rabat, le 27 moharrem 1398 (7 janvier 1978). 

MowamMep Larsi AL KHATTABI. 

  

  

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 
ET DE LA FORMATION DES CADRES 

Arrété conjoint du ministre de I’éducation nationale et de la for- 
mation des cadres et du ministre de la santé publique n° 101-78 
du 19 moharrem 1398 (30 décembre 1977) complétant l’arrété 
conjoint du ministre de l’enseignement supérieur et du ministre 
de la santé publique n° 1441-75 du 21 kaada 1395 (25 novem- 

bre 1975) fixant les modalités du concours d’agrégation en vue 
du recrutement des maitres de canférences agrégés des facultés 

de médecine et de pharmacie. 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE 

ET DE LA FORMATION DES CADRES, 

LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE, 

Vu l’arrété conjoint du ministre de lVenseignement supérieur 
et du ministre de la santé publique n° 1411-75 du 21 kaada 1395   

(25 novembre 1975) fixant les modalités du concours d’agréga- 

tion en vue du recru:‘ement des maitres de conférences agrégés 

des facultés de médecine et de pharmacie, tel qu’il a été complété, 

ARRETENT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 5 de l'arrété conjoint n° 1411-75 

du 21 kaada 1395 (25 novembre 1975) susvisé, est complété ainsi 

qu’il suit : 

« Article 5. — Les spécialités cliniques sont les suivantes : 

— Gastro-enterologie ; 

— Chirurgie cardio-vasculaire ; 

— Nephrologie. » 

‘La suite sans modification.) 

Rabat. le 19 moharrem 1398 (30 décembre 1977). 

Le ministre de V’éducation nationale 

et de la formation des cadres, 

D" AZZzEDDINE LaRAKI. 

Le ministre de la santé publique, 

DD? Rawat RAHHALI, 

Arrété du ministre de l'éducation nationale et de la formation des 

cadres n° 83-78 du 13 safar 1398 (23 janvier 1978) portant 

ouverture d’‘un concours pour le recrutement d’agents d’exé- 

cution (option : dactylographie). 

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

Vu le décret n° 2-62:345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) 

portant statut particulier des cadres d’administration et du per- 
sonnel commun aux administrations publiques, tel qu’il a été 
modifié et complété et notamment son article 7 ; 

Vu le décret royal n° 401-67 du 13 rebia I 1387 (22 juin 1967) 
portant réglement général des concours et examens pour l’accés 
aux cadres, grades et emplois des administrations publiques ; 

Vu larré‘é royal n° 3-214-67 du il octobre 1967 ‘ portant 
reglement du concours pour V’accés au cadre des agents d’exé- 

cution, tel qu’il a été modifié et complété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours potir le recrutement de 

deux (2) agents d’exécution (option : dactylographie) aura lieu 

Je 2 mars 1978 a la faculté des sciences juridiques, économiques 

et sociales de Rabat. - 

ArT, 2. — Les demandes d’inscription devront parvenir 4 la 

faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat, 

avant le 25 février 1978. 

Rabat, le 13 safar 1398 (23 janvier 1978). 

Dr AzzeppDINE LARAKI, 

  

IMPRIMERIB OFFICIELLE — RaBat


