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Décret n° 2-84-13 du 6 rebia IY 140% (40 Janvier 1984) approuvant 

la convention de prét de 7.500.000 dinars koweltiens, conclue 

le 24 moharrem 1404 (31 octobre 1983) entre le Royaume du 

Maroc et Ie Fonds arabe pour: le développement économfque. 

et social. 

  

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi de finances pour l’année 1983 n° 24-82, promulguée 

par dahir n° 1-82-332 du 15 rebia I 1403 (31 décembre 1982), 

notamment l'article 15 de ladite loi ; 

Vu le § I de Yarticle 41 de la loi de finances pour 

Pannée 1982 n° 26-81, promulguée par dahir n° 1-81-425 du 

5 rebiag I 1402 (1% janvier 1982) ; 

Sur proposition du ministre des finances, 

. DECRETE < 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée, telle qu'elle est annexée 

a JVoriginal du présent décret, la convention de prét de 

7.500.000 dinars koweitiens, conclue le 24 moharrem 1404 

(31 octobre 1983) entre le: Royaume du Maroc et le Fonds arabe 

pour le développement économique ‘et social pour sa participation: 

ali financement du projet de développement agricole de la 

plaine du Loukkos. 

Art, 2. — Le ministre deg finances est chargé de Vexécu- 

tion du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait 4 Rabat, le 6 rebia HU 1404 (10 janvier 1984). 

MoHAMED KARIM LaMRANI, 

Pour contreseing : 

Le ministre des finances, 

ABDELLATIF JOUAHRI. 

  

Décret .n° 2-84-40 du. 12 -rebia I1.1404 (16 janvier 1984) approuvant 

le contrat de prét..de 18,000,000 d’ECUS, conclu le 1° rebia I 

1404 (6 décembre 1083). enfte “le. Royaume du Maroc et la 

Banque europécine -d’investissement pour le financement du 

projet de construction du bartage d’Ait Chouarit. 

  

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu la boi de fimancés pour année 1983 n° 24-82, promulguée 

par dahir n° 1-82-3382 du 15 -rebia I 1403 (31 décembre 1982), 

‘notamment l'article 15: de. ladite: loi ; , 

Vu la loi de finances. pour Pannée 1982 n° 26-82, promulguée 

par dahir n° 1-81-425 du 5 rebia I 1402 (1% janvier 1982), 

notamment son article 41 ; 

Sur proposition du. ministre des finances, 

DECRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé, tel qu’il est annexé 4 Yori- 

ginal du présent décret, le contrat de prét de 18.000.000 d’ECUS, 
conclu le 1° rebia I 1404 (6 décembre 1983) entre le Royaume 

du Maroc et la. Banque européenne d’investissement peur -le 
financement du profet de construction du barrage d’Ait Chouarit. 

ArT, 2, — Le ministre des finances est chargé de l’exécu- 

tion du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

' Fait a Rabat, le 12. rebia II 1404 (16 janvier 1984). 

MowamMep Karim LaMRANt. 

Pour contreseing : 

Le ministre des finances, 

ABDELLATIF JOUAHRI. 

  

  

| Arrété conjoint du ministre de lagriculture et de la réforme agraire, 

du ministre des finances ef du ministre da l’intérfieur n° 1272-83 

du 13 moharrem 1404 (20 octobre 1983) portant : 

1) Radiation de Pimmeuble objet du titre foncier n° 7500/F 

de la liste annexée & l’arrété conjoliit n° 528-65 du 11 rebia IT 

1385 (9 aofit 1965) désignant les immeubles dont la propriété 

est transféréo & Etat ot fixant la date 4 partir de laquelte 

interviendra la prisa de possession desdits immeubles, 

. 2) Désignation des drotts indivis immobiliers dont la propriété 

--est transférée & I’Etat en vertu du dahir n° 1-63-289 du 7 jou- 

Wada IIT 1383 (26 septemPre 1963) fixant les condilions de 

reptise par V’Etat des lots de colonisation, 

  

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

Le MINISTRE DES FINANCES, 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir n° 1-63-289 du 7 joumada I 1383 (26 septem- 

bre 1963) fixant les conditions de la reprise par l’Etat des lots 

de colonisation ; 

Vu Vlarrété conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre 

de Vagriculture et de la réforme agraire et du ministre des 

finances n° 528-65 du 11 rebia II 1385 (9 aott 1965) désignant 

les immeubles dont la propriété est transférée 4 l’Etat et fixant 

la date A partir de laquelle interviendra Ia prise de possession 

‘desdits:immeubles ; 

Attendu qu’a la. date du 26 septembre 1963 M™* Yamena 

bent Jillali ben. Abdeljalil de. nationalité..marocaine possédait le 

un sixiéme (1/6) indivis dans Vimmeuble objet du titre foncier 

n° 7500/F avec d’autres copropriétaires étrangers pour les 5/6, 

, ARRETENT ; 

ARTICLE PREMIER. — L’immeuble désigné ci-aprés .est radié 

ge la liste annexée A larrété conjoint du ministre de Vintérieur, 

du ministre de Vlagriculture et de la réforme agraire et du 

ministre des finances n° 528-65 du 11 -rebia II 1385 ( aotit 1965) 

susvisé. 
  

  

rive 

NUMERO BU TITRE FONCIER, © NOM DE LA. RROPRIFTE | 

Fane . : 
Titre foneier n° 7500/F Bled Koulia II.    
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Art, 2. ~ Sont transférés a I'Etat les 5/6° indivis qui 
appartenaient “aux co-indivisaires étrangers dans la propriété 

objet du titre foncier:n° -75007F -susvisé. 

Rabat, le 13 moharrem 1404 (20 octobre. 1983). 

Le ministre de Vagricultvre 
et de la réforme agraire, 

OTHMAN DEMNATI. 

Le ministre des finances, 

ABDELLATIF JOUAHRI, 

Le ministre de Vintérieur, 

DRiss BasRI. 

  

  

Arrété conjoint du ministre de J’agriculture et de Ia réforme agraire, 
du ministre des finances et du ministre de l’intérieur n° 1409-83 

du. 27 safar 1404 (3 décembre 1983) portant radiation de 1’im- 

meuble objet de Ia réquisition d’immatriculation n° 11852 G/6, 

ex-titre khalifien n° 251/RA de la liste annexée a I’arrété 

conjoint n° 275-75 du 26 safar 1395 (10 mars 1978) 

désignant Jes immeubles dont la propriété est transférée & I’ Etat 

et fixant la date & partir de laquelle intePyiendra la prise de 

. possession desdits immeubles. 

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

LE MINISTRE DES FINANCES, 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir n° 1-63-289 du 7 joumada I 1383 (26 septem- 
bre 1963) fixant les conditions de la reprise par lEtat des lots 
‘de colonisation ; 

Vu Varrété conjoint du ministre de Vintérieur, du ministre 

‘de. Pagriculture et de la réforme agraire et du ministre des 
finances n° 275-75 du. 26 safar 1395 (10 mars 1975) désignant 
les immeubles dont la propriété est transférée A V’Etat et fixant 
la date 4 partir de laquelle interviendra la prise de possession 
desdits immeubles ; 

Attendu que V’immeuble objet de la réquisition d’immatricu- 
lation n° 11852 G/6 (ex-titre  khalifien n° 251. RA) se 
trouvait situé 4 la date du 26 septembre 1963 A Vintérieur du 

périmétre urbain d’Asilah, tel qu'il a été fixé par dahir en date 
du 22 moharrem 1362 (20 janvier 1943), 

: ‘ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER., — L’immeuble désigné ci-aprés est radié 

de ja liste anmexée.a Varrété conjoint du ministre de Vintérieur, 
du ministre de Vagriculture et de la réforme agraire et du 

ministre des finances n° 275-75 du 26 safar 1395 (10 mars 1975) 
susvisé, 
      
  

NUMERO DU TITRE FONCIER 
ou de la réquisition NOM DU PROPRIETAIRE 

  

Réquisition n° 11852 G/6 M. Francisco Narvaez Fet~ 

    ex-titre khalifien nandez. 
n° 251/RA 

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

Rabat, le 27 safar 1404 (3 décembre 1983). 

Le ministre de Vagriculture 
et de la réforme agraire, 

OTHMAN DEMNATI. 

Le ministre des finances, 

ABDELLATIF JOUAHRI, 

Le ministre de Vintérieur, 

DrRiss BasRr.   

Arrété du ministre des finances n° 61-84 du 9 febia I. 1404 

(14 décembra 4083)' .velatif & Ia tarification de. l’assurance 

automobile obligateira. ot des garanties complkimentaives & cette 

assurance. 

Le MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le décret n° 2-73-369 du 13 joumada I 1393 (15 juin 1973) 

portant délégation de pouvoirs au ministre des finances pour 

la tarification en matiére d’assurance ; 

Vu le décret n° 2-83-969 du 7 rebia I 1404 (12 décembre 1983) 

portant délégation d’attributions et de pouvoirs au ministre 

délégué auprés du Premier ministre chargé des affaires écono- 

miques ; 

Vu larrété du Premier ministre n° 3-334-71 du 4 février 1972 

fixant la liste deg produits et services dont les prix peuvent étre 

réglementes, tel qu’il qa été complété, notamment par Varrété 

ne 3-295-73 du 13 joumada I 1393 (15 juin 1973) ; . 

Vu lDarrété du secrétaire d'Etat auprés du Premier ministre 

chargé des affaires économiques et de la coopération n° 3-171-72 

du 13 juin 1972 classant en listes « A» «B» «C» leg marchan- 

dises, produits et services dont les prix peuvent étre réglementés, 

tel quil a été complété, notammen, par Varrété n° 3-296-73 

du 13 joumada I 1393 (15 juin 1973) ; 

Apres avis de la commission centrale des prix, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les montants des tarifs, primes, surprimes 

et recettes accessoires de l’assurance automobile obligatoire et 

des garanties complémentaires a cette assurance sont ceux fixés 

dans le tarif annexé a Voriginal du présent arrété,. qui détermine 

également les conditions de leur application. 

Les montants du tarif précité pourront étre modifiés en ce 

qui concerne les entreprises dont la situation finaneiére risque 

de ne plus donner: de gazanties. swffisamtes pour. leur. pemnettre 

de remplir leurs engagements. Ces modifications feront Pebjet 

darrétés du ministre des finances visés par i’autorité gouverne- 

mentale chargée.d’appliquer lg législation et la réglementation 

relatives aux prix. 

Art. 2. — Le tarif visé Aa l'article premier ci-dessus et les 

modifications y apportées doivent étre affichées dans tous les 

bureaux de souscription de l’assurance automobile ot les assurés 

pourront en prendre connaissance. 

ArT, 3. — Le présent arrété qui abroge et remplace l’arrété 

du ministre des finances n° 670-73 du 18 joumada II 1393 (19 juil- 

let 1973) relatif au méme objet, prendra effet 4 compter du 

27 rebiqg I 1404 (1° janvier 1984). 

Rabat, le 9 rebia I 1404 (14 décembre 1983). 

ABDELLATIF JOUAHRI, 

Le ministre délégué 

auprés du Premier ministre 

chargé des affaires économiques, 

TAIEB BENCHEIKH.
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Arrété du ministre des finances n° 62-84 du 9 frebia I 1204 

(144 décembre 1983) modifiant l’arrété du ministre des finances 

n° 744-66 du 28 décembre 1966 relatif au commifssfonnement 

des intermédiaires d’assuratices en branche automobile. 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu Varrété du ministre des finances n° 744-66 du 28 décem- 

bre 1966 relatif au commissionnement des intermédiaires d’assu- 
rances en branche automobile, tel qu’il a 

par larrété du ministre des finances n° 

été modifié, notamment 
56-78 du 6 kaada 1397 

(20 octobre 1977) ; 

Aprés avis dy comité consultatif des assurances privées, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Liarticle premier de l’arrété susvisé 

n° 744-66 dy 28 décembre 1966 est abrogé et remplacé par les 
dispositions suivantes : : 

« 

« 

« 

« Article premier. — Le montant de la rémunération des 
intermédiaires pratiquant les assurances afférentes 4 la garantie 
des risques de toute nature résultant de l'emploi des véhicules 

sur routes ne peut excéder legs pourcentages fixés ci-aprés, des 

BULLETIN OFFICIEL 
a 

N° 3716 — 14 rebia II 1404 (18-21-84). 

Arrété du ministre des finances n° 60-84 du 8 rebia Il 41404 
(9 janvier 198%) modifiant l’atrété n° 1466-83 du 11 rebia I 1404 

(16 décembre 1983) relatif 4 I’émission de bons & 5 ans et 

d’obligations & 10 et 15 ans d’un montant nominal maximum de 

six cents milllons de dirhams (600.000.000 de DH). 
pT 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu larrété du ministre des finances n° 1466-83 du 11 rebia I 

1404 (16 décembre 1983) relatif 4 l’émission de bons 4 5 ans 

et d’obligations 4 10 et 15 ans d’un montant nominal maximum 

de six cent milliong de dirhams (600.000.000 de DH), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Liintitulé de Varrété n° 1466-83 du 

11 rebia I 1404 (16 décembre 1983) susvisé est modifié ainsi 

quil suit : 

« Arrété du ministre des finances n° 1466-83 du 11 rebia I 

« 1404 (16 décembre 1983) relatif 4 l’émission de bons 4 5 ans 

« et d'obligations a 10 et 15 ans d’un montant nominal maximum 

« de huit cents millions de dirhams (800.000.000 de DH). » 

« primes ou cotisations, telles que prévues par le tarif de l’assu- - 
« rance automobile, nettes de tous impéts et taxes et du cott 

« de police : 

« pour les courtiers : 

6% pour Ia sous-catégorie : 

geurs ; 

8S pour les autres sous-catégories, 

« — transport public de voya- 

« _ 

« pour les agents : 

8% pour la sous-catégorie : transport public de. voya- 

geurs ; / 

« — 10% pour les autres sous-catégories, 

« — 

« Toutefois, la rémunération des intermédiaires deg assu- 

« rances au titre de la sous-catégorie « cyclomoteur » (engins 
« d’une cylindrée maximum n’excédant pas 50 cm3) ne doit pas 
« dépasser 10 dirhams par affaire apportée. » 

Art, 2, — Les dispositions du présent arrété qui -sera 
x 

publié au Bulletin officieL. entrent en vigueury & compter du | 

27 rebia I 1404 (1° janvier 1984). 

Rabat, le 9 rebia I 1404 (14 décembre 1983). 

ABDELLATIF JOUAHRI.   
ArT. 2, — Les articles premier et 3 de Varrété précité 

n° 1466-83 du 11 rebia I 1404 (16 décembre 1983) sont modifiés 

ainsi qu’il suit : 

« 

« 

A
R
 

« na
 

« Article premier. —. Sur l’autorisation d’emprunter donnée 

par la loi de finances pour Vannée 1983 n° 24-82, promulguée 

par le dahir susvisé n° 1-82-332 du 15 rebia I 1403 (31 décem- 

bre 1982) une émission de trois tranches de bons a 5 ans et 

d’obligations 4 10 et 15 ans d’un montant nominal maximum 

de huit cents millions de dirhams (800.000.000 de DH) sera 

mise en souscription dy 15 au 24 rebia I 1404 (20 au 29 dé- 

cembre 1983). » 

« Article 3. — Les bons d’une valeur nominale’ de dix 
mille dirhams (10.000 DH) seront émis au pair, leur prix 
sera acquitté en un seul versement et seront remboursés 4 

VPéchéance de cing ans. Ils porteront intérét au taux de 10% 
l’an, payable annuellement et 4 terme échu Ie 30 décembre de 
chaque année et pour la premiére fois le 30 décembre 1984. » 

Rabat, le 5 rebia II 1404 (9 janvier 1984). 

ABDELLATIF JOUAHRI. 
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