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TEXTES GENERAUX 
  

Arrété ‘du ministre des finances n° 669-85 du 20 joumada II 1405 (13 mars 1985) modifiant les montants minimums et maximums 
du tableau prévu a l’article 5 du dahir portant loi n° 1-84-177 du 6 mohatrem 1405 (2 octobre 1984) 

relatif 4 l’indemnisation des victimes d'accidents causés par des wéhicules terrestres 4 moteur. 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu Je dahir portant loi n° 1-84-177 du 6 moharrem 1405 
(2 octobre 1984) relatif 4 V?indemnisation des victimes d’accidents 
causés par des véhicules terrestres A moteur, notamment son 

article 14 ; . 

Vu'le décret n° 2-85-198 du 1 joumada II 1405 (22 fé- 

vrier 1985) modifiant le déeret n° 2-73-723° du 6 hija 1393 

(31 décembre 1973) relatif au traitement des fonctionnaires. de: 

VEtat, des collectivités locales et des militaires 4 solde mensuelle 

  

et fixant certaines mesures A lTégard des rémunérations - des 
personnels de diverses entreprises, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A. compter du 1 janvier 1985 le 
tableau annexé au dahir portant loi n° 1-84-177 du 6 mohar- 

‘rem 1405 (2 octobre 1984) relatif a l’indemnisation. des victimes 
d’accidents causés par des. véhicules terrestres A moteur est 
modifié ainsi qu'il suit 

  

  

    

  

    

  

              
  
    

oa gains a 29 23 24 25 26 25 28 29 30 31 58 
professionnels 

7.600 | 129.200 | 127,930 126.660 | 125.400 | 124.130 | 122.865 | 121.600 | 120.645 | 119.700 | 118.745 | 117.800 | 116.345 
9.000 | 137.700 | 136.350 135.000 | 133.650 | 132.300 | 130.950 | 129.600 | 128.500 | 127.500 | 126.500 | 125.500 | 194.500 

12.000 173.400 | 171.700 | 170.000 | 168.360 | 166.600 | 164.90¢ | 163.200 | 161.925 | 160.650 } 159.375 | 158.100 | 156.825 
15.000 | 221.000 | 218.835 | 216.670 | 214.605 | 212.340 | 210.175 | 208.000 | 206.375 | 204.750 | 203.125 | 201.500 | 199.975 
18.000 | 236.000 | 235.670 }. 233.340 | 231.010 | 228.680 | 226.350 | 224.000 | 222.250 | 220.500 | 218.750 | 217.000 | 215.250 
21.000 | 255.000 | 252.500 | 250.000 | 247.500 | 245.000 | 242.500 | 240.000 | 238.125 | 236.250 | 234.375 | 232.500 | 230.625 
24,000 | 272.000 | 269.330 | 266.660 | 263.990 | 261.320 | 258.650 | 256.000 | 254.000 | 252.000. | 250.000 | 248.000 | 946.000 
27.000 | 289.000 | 286.170 | 283.340 | 280.510 | 277.680 | 274.850 | 972000 | 269.875 | 267.750 | 265.625 | 263.500 | 261.375 
30.000 {| 306.000 | 303.000 {| 300.000-| 297.000 ; 294.000 | 291.000 | 288.000 | 285.750 | 283.500 | 281.250 | 279.000 | 276.750 
33.000 } 323.000 | 319.835 | 316.670 | 313.505 | 310.340 | 307.175 | 304.000 { 301.625 | 299.256 | 296.875 | 294.500 | 399.125 
36.000 | 340,000 | 336.670 | 333.340 | 330.010 | 326.680 | 323.350 | 320.000 | 317.500 |.315.000 | 312.500 | 310.000 | 307.500 
39.000 | 357.000 353.500 | 350.000} 346.500 | 343.000 | 339.500 ] 336.000 | 333.375 ) 330.750 ) 328.125 | 325.500 } 999.975 
42.000 | 374,000° | 370.335 | 366.670 | 363.005 | 359.340 | 355.675 | 352.000 | 349.250: | 346.500 | 343.750 | 341.000 | 399.959 
45.000 | 391.000 | 387.170 | 383.340 | 379.510 | 375.680 | 371.856 | 368.000 | 365.125 | 362.250 | 359.375 | 356.500 | 953.625 
48.000 | 408.000 | 404.000 | 400.000 ; 396.000 | 392.000 | 388.000 | 384.000 | 381.000 | 378.000 | 375.000 | 372.000 | 3¢@9:000 
51.000 | 414.375 | 410.315 | 406.255 | 402.195 | 398.135 | 394.075 | 390.000 | 386.955 | 383.910 | 380.865 | 377.820 | 974.775 
54.000 | 420.750 | 416.625 | 412.500 | 408.375 | 404.250 | 400.125 | 396.000 | 392.910 | 389.820 | 386.730 | 383.640 | 399.550 
57,000 | 427,125 | 422.295 | 418.745 | 414.555 | 410.365 | 406.175 | 402.000 | 398.860 | 395.720 | 392.580 | 389.440 | 396.300 
60.000 | 432.225 | 427.985 | 423.745 | 419.505 | 415.265 | 411.025 | 406.800 | 403.620 | 400.440. | 397.260 | 394.086 | 390.900 
63.000 | 437.325 | 433.035 | 428.745 | 424.455 | 420.165 | 415.875 | 411.600 | 408.385 | 405.170 | 401.955 | 398.740 | 995.525 
66.000 | 442.425 | 438.085 | 433.745 | 429.405 | 425.065 | 420.725-} 416.400 | 413.150 | 469.900. | 406.650 ; 403.400 | 490,150 
69,000 | 447.525 | 443.135 | 438.745 | 434.355 | 429.965 | 425.575 | 421.200 | 417.910 | 414.620 | 411.330 / 408.040 | 494.750 

72.000 | 452.625 | 448.185 | 443,745 439.305 | 434,865 | 430.425 | 426.000 | 422.670 | 419.340.| 416.010 | 412.680 | 499.350 
75.000 | 457.725 |} 453.285 | 448.745 | 444.255 ] 439.765 | 435.275 } 430.800 | 427.435 | 424.070 | 490.705 | 417.340 |.413.975 
78.000 | 462.825 | 458.285 | 453.745 | 449.205 | 444.665 | 440.125 | 435.600 | 432.200 | 428.800 |. 425.400 | 422.000 | 41% @00 
81.000 | 467.075 | 462.495 | 457.915 | 453.835 | 448.755 | 444.175 | 439.600 | 436.165 | 432.730 | 429,295 | 425.860 | 492.425 
84.000 .| 471.325 | 466.705 | 462.085 | 457.465 | 452.845 | 448.225 | 443.600 | 440.135 | 436.670 | 433.905 | 429.740 | 496.275 
87.000 | 475.575 | 470.915 | 466.255 | 461.595 | 456.935 | 452.275 | 447.600 | 444.105 | 440.610 | 437.115 | 433.620 | 430.125 
90.000 | 479.825 | 475.120 } 470.415 | 465.710 ) 461,005 | 456.300 | 451.600 , 448.070 | 444.540 | 441.010 ; 437.480 | 493.950 
93.000 | 484.075 | 479.330 | 474.585 | 469.840 | 465.095 | 460.350 | 455.600 | 452.040 | 448.480 | 444.920 | 441.360 | 497.800 © 
96.900 | 488.325 | 483.525 | 478.725 | 473.925 ' 469.125 | 464.325 | 459.600 455.980 | 452.360.| 449-749 | 445.120 | aa 5on 
99.000 | 492.575] 48%.02% | 483.097 | 478.267 , 473.437 | 468.607 | 463.600 | 459,980 | 456.360 .| 452.740 | 449.129 | 445.500 

102.000 | 495.975 | 491.115 | 496.255 | 481.395 | 476.535 | 471.675 | 466.800 | 463.155 | 459.510 | 455.965 | 452.220 | 448.975 
105.000 | 499.375 | 494.480 | 489.585 }. 484.690 | 479.795 | 474.900 | 470.000 466.330 | 462.660 | 458.990 | 455.320 | 451.650 
108.000 | 502.775 | 497.845 492.915 | 487.785 | 483.055 | 478.125 | 473.200 469.505 | 465.810 | 462.115 | 458.420 | 454.725 
111.000 | 506.175 | 501.215 | 496.255 | 491.295 | 486.335 | 481.375 | 476.400 | 472.680 | 468.960 | 465.240 | 461.520 | 457.800 

114.000 | 509.575 | 504.580 | 499.585 | 494.590 | 489.595 | 484.600 | 479.600 | 475.855 | 472.110 | 468.365 | 464.620 | 460.875 
117.000 | 512.975 | 567.945 | 502,915 | 497.885 | 492.855 | 487.825 | 482.800 | 479.030 | 475.260 |; 471.490 | 467.720 | 463.950 
120.000 | 516.375 | 511.315 | 506.255 | 501.195 | 496.135 | 491.075 |) 486.009 | 482.210 | 478.420 | 474.630 | 470.840 | 467.050 
150.000 | 541.875 | 536.515 | ~ 531.155 | 525.795 | 520.435 | 515.075 | 510.000 | 505.910 | 501.820 | 497.880 | 493.940 | 490.000 
180.000 | 567.375 | 561.715 | 556.055 } 550.395 | 544.735 | 539.075 | 534.000 | 529.610 | 525.220 ) 521.130 | 517.040 | 512.950 
210.000 | 592.875 | 586.915 | 580.955 | 574.995 | 569.035 | 563.075 | 558.090 | 553.310] 548.620 | 544.380 | 540.140 | 535.900 
240.000 | 618.375 | 612.115 | 605.855°] 599.595 | 593.335 | 587.075 | 582.000 | 577.010 | 572.020 | 567.630 | 563.240 | 559.850 
270.000 | 643.875 | 637.315 | 630.755 624.195 | 617.635 | 611.075 | 606.005 | 600.710 | 595.420 | 590.880 | 586.340 | 591.800 

300.000'| g69.375 | 662.515 | 655.655 | 648.795 | 641.935 | 635.075 | 630.000 | 624.410 | 618.820 | 614.130 | 609.440 | 604.750 
330.000 | 694.825 | 687.715 | 680.555 673.395 | 666.235 | 659.075 | 654.900 | 648.110 | 642.220 | 637.380 | 632.540 | 627.700 
360.000 | 720.375 | 712.915 | 705.455 697.995 |. 690.535 | 683.075 | 678.000 | 671.810 | 665.620 | 660.630 | 655.640 | 650.650 
390.000 | 745.875 | 738.115 | 730.355 | 722.595 | 714.835 | 707.075 | 702.000 | 695.510 | 689.020 | 683.880 | 678.740 | 673.600 
420.000 | 771.375 | 763.315 | 755.255 | 747.195 | 739.135 | 731.075 | 726.000 | 719.210 | 712.420 | 707.120 | 701.840 | 696.550 
450.000 | 796.875 | 788.525 | 780.155 | 771.795 | 763.435 | 755.075 | 750.000 | 742.910 | 735.820 | 730.380 | 724.940 | 719.500 
480.000 | 822.375 | 813.715 | 805.055 | 796.395 | 787.735 | 779.075 | 774.000 | 766.610 | 759.220 | 759.630 | 748.040 | 742.450 
500.000 | 839.375 | 830.515 | 821.655 | 812.795 | 803.975 | 795.075 | 790.000 |: 782.410 | 774.820 | 769.130 | 763.440 | 757.7590 
525.000 | 860.625 | 951.540 | 942.455 | 833.370 | 824.330 | 815.205 | 810.000 } 802.220 | 794.440 | 789.605 | 782.770 | 776.940  
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SALAIRE | | ; | . | 
ou gains 33 | 34 35 | 36 37 33 : 39 40 41 42 43 £4 

professionnels | . | 

| | | ! : 
7.600 | 115.900 ) 114.950 | 114.000, 112.475 110.960 109.440 107.920 | 106.400 104.875 . 103,365 | 101.840 | 100.320 
9.000 | 123.500) 122.500! 421.500, 119.880' 118260 116.640. 115.020] 113.400 111.780 110.160} 108.540 | 106.920 

12.000 | 155.550 | 154.275 153.000 | 150.960. 158.920 146.880 144.840) 142.800 140.760 138.720 | 136.680 | 134.640 
15.000} 198.250] 196.625 | 195.000. 192.400! 189.800 187.200 184.600) 182.000 179.400; 176.800 | 174.200 | 171.600 
18.000 | 213.500 | 211.750; 210.000! 207.200] 204.400 201.600 198.800 | 196.000 193.200 | 190.400 | 187.600 | 184.800 
21.000 | 228.750 | 226.875 | 225.000} 222.000/ 219.000 216.000 , 213.000 | 210.000 207.000 | 204.000 | 201.000 | 198.000 
24.000 | 244.000 | 242.000 | 940,000; 236,800 | 233.600 230.400 | 227.200 | 224.000 220,800 | 217.600 | 214.400 | 211.200 
27.000 | 259.250, 257.125 255.000] 251.600| 248.200 244.800 ; 241.400 | 238.000 234.600 | 231.200 | 227.800 | 224.400 
30,000 | 274.500 | 272.250! 270.000) 266.400/ 262.800 259.200 | 255.600'| 252.000 : 248.400 | 244.800 | 241.200 | 237.600 
33.000 | 289.750 | 287.375 985.000 | 281.200; 277.400 273.600. 269.800 ' 266.000 | 262.200 | 258.400 | 254.600 | 250.800 
36.000 | 305.000 302.500 300,000| 296.000 292.000 288.000 | 284.000 | 280,000 | 276.000 ; 272.000 | 268.000 | 264.000 
39.000 | 320.250 317.625 315.000 310.800 306.600 302.400 | 298.200 | 294.000 ; 289.800 | 285.600 | 281.400 | 277.200 
42.000 | 335.500 332.750 330.000 325.600! 321.200 316.800 | 312.400 | 308.000 | 303.600 | 299.200 | 294.800 | 290.400 
45.000 | 350.750 347.875 345.000 340.400} 335.800 331.200 326.600 | 322.000 | 317.400 | 312.800 | 308.200 | 303.600 
48.000 | 366.000 363000 360.000| 355.200 350.400 345.600 340.800 336.000 | 331.200} 326.400 | 321.600 | 316.800 
51,000 | 371.730 | 368.686 , 365.625 | 360.750 | 355.815 , 351.000 + 346.125 | 341.250 | 336.375 | 331.500 | 326.625 | 321.750 
54.000 | 377.460 | 374.370 | 371.250 366.300 , 361.350 356.400 351.450 | 346.500 | 341.550 | 336.600 | 331.850 | 326.700 
57.000 | 383.160 | 380.020! 376.875 371.850 | 366.825 361.800 356.775 | 351.750 346.725 | 341.700 | 336.675 | 331.650 
60.000 | 387.720 | 384.540, 381.375. 376.290. 371.205 366.120 361.035 | 355.950 350.865 | 345.780 | 340.695 | 335.610 
63.000 | 392.310 | 389.095 | 385.875 | 380.730. 375.585 370.440 365.295 | 360.150 | 355.005 | 349.860 | 344.715 | 339.570 | 
66.000 | 396.900 | 393.650; 390.375 | 385.170! 379.965 ; 374.760 369.555 | 364.350 369.145 | 353,940 | 348.735 | 343.530 
69.000 | 401.460 | 398.170 | 394.875 389.610 | 384.345 379.080 373.815 | 368.550 | 363.285 | 358.020 | 352.755 | 347.490 | 
72.000 | 403.020} 402.690 399.375. 394.050 | 388.725 ' 383.400 378.075 | 372.750 | 367.425 | 362.100 | 356.775 | 351.450 
75.000 | 410.610} 407.245 | 403.875 398.490) 393.105 | 387.720 , 382.335 | 376.950 | 371.565 | 366.180 | 360.795 | 355.410 
78.000 | 415.200 | 411.800 408.375; 402.930) 397.485 | 392.040 386.595 | 381.150 | 375.705 | 370.260 | 364.815 | 359.370 
81.000 | 418.990 | 415.555 412.125 | 406.630. 401.135 | 395.640 | 390.145 | 384.650 : 379.155 | 373.660 | 368.165 | 362.670 
84.000 | 422.810 | 419.345 415.876 | 410.330, 404.785 | 399.240 393.695 | 388.150 | 382.605 | 377.000 | 371.515 | 365.970 
87.000 | 426.630 | 423.135 419.625 414.030, 408.435 | 402.840 - 397.245 | 391.650 | 386.055 | 380.460 | 374.865 | 369.270 
90.000 | 430.420) 426.890  493.375| 417.730: 412.085 | 406.440. 400.795 | 395.150 | 389.505 | 383.860 | 378.215 | 372.570 
93.000 | 434.240 | 430.680 427.129] 421.430 415.735 | 410.040 404.345 , 398.650 | 392.955 | 387.260 | 381.665 | 375.870 
96.000 | 437.880 | 434.260 430.875! 495.130 419.385 ) 413.640 | 407,895 | 402.150 396.405 | 390.660 | 384.915 | 379.170 
99.000 | 441.880 | 438.260 434.625 428.830 | 423.035 | 417.240 411.445) 405.650 399.855 | 394.060 | 388.265 | 382.470 

102.000 | 444.930 | 441.285 , 487.625 | 431.790 | 425.955 | 420.120 414.285 | 408.450 402.615 | 396.780 | 390.945 | 385.110 
105.000 ) 447.980 | 444.310, 440.625 434.750 | 428.875 | 423.000 417.125 | 411.250 . 405.375 | 399.500 | 393.625 | 387.750 
108.000 | 451.030 | 447.335) 443.625 | 437.710 | 431.795 | 425.880 419.965 | 414.050 | 408.135 | 402.220.{ 396.305 | 390,390 
111.000 | 454.080 | 450.360. 446.625; 440.670, 434.715 | 428.760 492.805 | 416.850 410.895 | 404.940 | 398.985 | 393.030 
114.000 | 457.130 | 453.385! 449.625 443.670 | 437.715 | 431.760 ' 495.805 | 419.850 | 413.815 | 407.780 | 401.745 | 396.710 
117.000 | 460.180) 456.410 452.625) 446.590 | 440.555 434.520 | 428.485 | 422.450 | 416.415 | 410.380 | 404.345 | 398.310 
120.000 | 463.260 | 459.470 .{ 455.625 | 449.550, 443.475 | 437.400) 431.925 | 425.250 | 419.175 | 413.100 | 407.025 | 400.950 
150.000 | 486.060 | 482.120; 478.125} 471.750 465.375 | 459.000 | 452.625 | 446.250 | 439.875 | 433.500 | 427.125 | 420.750 
180.000 | 508.860) 504.770) 500.625 ! 493.950! 487.275 | 480.600 | 473.925 | 467.250 | 460.575 | 453.900 | 447.225 | 440.550 
210.000 | 531.660] 527,420. 523.125; 516.150! 509.175 ; 502.200, 495.295) 488.250 | 481.275 | 474.300 | 467.325 | 460,350 
240.000 | 554.460 550.070; 546.625 | 538.350 . 531.075 | 523.800. 516,525 | 509.250 , 501.975 | 494.700 | 487.425 | 480.150 
270.000 | 577.260 | 572.720, 568.125} 560.550 | 552.975 | 545.400 537.825 | 530.250! 522.675 | 515.100 | 507.525 | 499.950 
300.000 | 600.060 595.370, 590.625 582.750 574.875 | 567.000 , 559.125 | 551.250 ; 543.375 | 535.500 ; 527.625 | 519.750 
330.000 | 632.860: 618.020' 613.125! 604.950, 596.775 | 588.600 . 580.425 | 572.250 | 564.075 | 555.900 | 547.725 | 539.550 
360.000 | 645.650 640.670. 635.625 | 627.150 618.675 | 610.200 , 601.725 | 593.250 | 584.775 | 576.300 | 567.825 | 559.350 
390.000 | 668.460 | 663.320; 658.125 | 649.350; 640.575 , 631.800 | 623.025 | 614.250} 605.475 | 596.700 | 587.925 | 579.150 
420.000 | 691.260 | 685.970 | 680.625 | 671.550! 662.475 | 653.400 | 644.325 | 635.250 | 626.175 | 617.100 | 608.025 | 598.950 
450.000 | 714.060 708.620, 703.125 693.750 684.375 | 675.000 | 665.625 | 656.250 | 646.875 | 637.500 | 628,125 | 618.750 
480.000 | 736.860} 731.270! 725.625 | 715.950 706.275 | 696.600 | 686,925 | 677.250 | 667.575 | 657.900 | 648.225 | 638.550 
500.000 | 752.060, 746.370) 740.625} 730.750 720.875 | 711.000 | 701.125 | 691.250 | 681.375 | 671.500 | 661.625 | 651.750 
525.000 } 771.100 | 765.265! 759.375 ' 749.250 739.125 | 729.000! 718.875 | 708.750 | 698.625 | 688.500! 678.375 , 668.250  
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bu zane 6 46 a? 48 49 50 51 52 53 ! 5a 59 ans professicanels | et plus 

7.600 8.795 96.900 95.000 93.100 91.205 89.305 87.405 85.500 83.600 | 81.700 79.800 
9.000 105.300 103.275 101.250 99.225 97.200 95.175 93.150 91.125 89.100 | 87.075 85.050 

12.000 132.600 130.050 127.500 124.950 122.400 119:850 117.300 114.750 112.200 109.650 | 107.100 
15.000 169.000 165.750 162.500 159.250 156.000 “} 152.750 149.500 146.250 143.000 139.750 | 136.500 
18.000 182.000 178.500 175.000 171.500 168.000 164.500 161.000 157.500 154.000 150.500 | 147.000 
21.000 195.000 191.250 187.500 153.750 180.000 176.250 172.500 168.750 165.000 161.259 | 157.500 
24.000 208.000 204.000 200.000 196.006 192.000 188.000 184.000 180.099 176.000 172.000 | 168.000 © 
27.000 221.000 216.750 212.500 208.250 204.000 199.750 195.500 191.250 187.000 182.750 | 178.500 

30.000 234.000 229.500 225.000 220.500 216.000 211.500 207.000 202.500 198.000 193.500 | 189.000 
33.000 247.000 242.250 237.500 232.750 228.000 223.250 | 218.500 213.730 209.000 204.250 | 199.500 
36.000 260.000 255.000 | 250.000 245,000 240.000 235.000 230.000 225.000 220.000 215.000 | 210.000 
39.000 273.000 267.750 262.500 257.250 252.000 246.750 241.500 236.250 .| 231.000 225.750 | 220.500 
42.000 286.000 280.500 275.090 269.500 264.000 258.500 253.000 247.500 242.000 236.500 | 231.000 
45.000 299.000 293.250 287.500 281.750 276.000 270.250 264.500 258.750 258.000 247.250 | 241.500 
48.000 312.000 306.000 200.000 294,000 288.000 282.000 276.000 270.000 264.000 258.000 | 252.000 
51.000 316.875 310.785 304.695 298.605 292.515 286.425 220,335 274.945 268.155 262.065 | 235.975 
54.000 321.750 315.565 309.380 303.195 297.016 290.725 284.640 278.455 272.270 266.085 | 259.900 
57.000 326.625 320.345 314.065 307.785 |_ 301.505 295.225 298.945 282.665 276.385 270.105 | 263.825 
60.000 330.525 324.170 317.815 311.460 305.105 298.750 292.395 286.040 279.685 273.330 | 266.975 
63.000 334.425 327.995 321.565 315.135 308.705 302.275 295.845 289.415 282.985 276.555 | 270.125 
66.000 338.325 331.820 325.315 318.810 312.305 305.800 299.295 292.790 286.285 279.780 | 273.275 
69.000 342.225 335.645 329.065 322.485 315.905 309.325 302.745 296.185 289.585 | 283.005 | 276.425 
72.000 346.125 339.470 | 332.315 326.160 319.505 312.850 306.195 299.540 293.885 286.230 | 279.575 
75.000 350.025 343.295 336.565 329.835 323.105 | 316.375 309.645 302.915 296.185 289.435 | 282.725 
73.000 253.925 347.120 340.315 333.510 326.705 | - 319.900 313.095 306.290 299.485 292.680 | 285.875 

81.000 357.175 350.310 343.445 336.580 329.715 322.850 315.985 309.120 302.255 295.390 | 238.525_ 
34.000 360.425 353.495 346.565 339.635 332.705 325.775 318.345 311.915 304.985 298.055 | 291.125 
27.000 363.675 356.685 349.695 342.705 335.715 328.725 321.735 314.745 307.755 300.763 | 293.775 

90.000 366.925 359.870 352.815 345.760 338.705 331.650 324.595 317.540 310.485 303.430 | 296.375 
‘93.000 370.175 363.060 355.945 348.830 341.715 334.600 | 327.485 320.370 313.255 306.140 | 299.025 
96.000 373.425 366.245 359.085 351.885 344.705 337.525 330.345 323.165 315.985 308.8035 | 301.625 
99.000 376.675 369.435 362.195 354.955 | 347.715 340.475 333.235 325.995 318.755 311.515 | 304.275 

102.000 379.275 371.985 364.695 357.405 350.115 342.825 335.535 328.245 320.955 313.665 | 306.375 
- 105.000 381.875 | 374.535 367.195 359.855 352.515 345.175 337.835 330.495 323.155 315.815 | 308.475 
108.000 384.475 377.085 369.695 362.305 354.915 347.525 340.135 332.745 325.355 317.963 ) 310.575 
111.000 387.075 379.635 372.195 364.755 357.315 349.875 | 342.435 334.995 327.555 | 320.115 312.675 
114.000 389.675 382.185 374.695 367.205 359.715 352.225 344.735 337.245 229.755 322.265 | 314.775 
117.000 392.275 384.735 377.195 369.655 362.115 354.575 347.035 339.695 331.925 324.415 | 316.875 
120.000 394.875 387.250 379.645 | 372.050 364,415 356.800 349.185 341.570 334.125 | 396.340 318.725 
150.000 414,375 406.500 398.545 390.650 382.415 374.350 366.285 358.370 350.625 342.540 | 334.625 
180.000 433.875 425.950 417.445 409.250 400.415 391.900 293.335 375.170 367.125 358.740 | 350.525 
210.000 | 453.375 445.300 436.845 427,850 418.415 409.450 400.485 391.970 383.625 374.940 | 366.425 
240.000 | 472.875 464.650 | 455.245 ( 446450 | 436.415 | 427.000 | 417.585 | 408.770 | 400.125 391.140 | 382.325 
270.000 | 492.375 484.000 474.145 465.050 454.415 444.550 434.685 425.570 416.625 407.340 | 398.225 
300.000 511.875 503.350 493.043 483.650 472.415 462.100 451.785 442.370 433.123 | 423.540 414.125 
330.000 531.375 522.700 511.948 502.250 490.415 479.650 468.885 459.170 449.625 439.749 | 436.0925 
360.000 550.875 542.050 530.045 520.050 , 308.415 497.200 485.965 475.970 466.125 455.940 | 445.023 

_ 390.000 570.375 581.400 549.745 539.450 | 526.415 514.750 503.085 492.770 482.625 | 472.140 | 461.825 
420.000 589.875 580.750 568.845 558.050 ; 544.415 532.300 520.185 569.570 499.125 | 498.940 | 477.723 
450.000 609.375 600.100 587.545 576.650 | 562.415 549.850 537.285 526.37 515.625 504.540 | 493,625 
480.000 628.875 619.450 606.445.| 595.250 580.415 567.400 554.385 543.170 532.125 520.740 | 899.595 
500.000 641.875 632.350 619.045 607.650 592.415 579.100 565.785 554.370 543.125 321.549 | 520.125 

525.000 639.125 648.360 634.720 623.035 | 607.415 593.760 580.110 568.405 556.873 345.c0e | 533,295 

Art, 2. -~ Le présent arrété sera publié au Bulletin cfyiciel. 

Rabat, le 20 joumada H 1403 (13 mars 1985). 

ABDELLATIF JOUAHRI.
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Arrété du ministre des finances n’ 546-85 du 25 chaabane 1405 

(16 mai 1985) fixant l’in-érét a servir par la Caisse d’épargne 

naticnale. 

' LE MINISTRE Des FINANCES, 

Vu Je dahir n° 1-57-288 du 1° chaabane 1378 (10 février 1639. 
relatit a Vinstitution d’une Caisse d’épargne nationale, tel quit 

a été modifié, notamment son article 7 ; 

Aprés avis du ministre des postes et télécommunications 

et de la commission de surveillance de Ja Caisse de dépl: 
et de gestion, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Le taux d'intérét annuel a servir p2> 
la Caisse d’épargne nationale pour la rémunération des fonds 

  

qui lui sont verses 4 titre d’épargne par ses déposants. est 

fixé a 9 Van. 

ArT. 2. — Est abrogé l’arrété du ministre deg finances 
n° 479-82 du 25 joumada I 1402 (22 mars 1982) relati? au 

méme objet. 

Art. 3. — Le présent arrété, qui sera publié au Bullezin 

officiel, prend eliet 4 compter du 10 rejeb 1405 (1% avril iyz5:. 

Rabat, le 25 chaabane 1405 (16 mai 1985 . 

ABDELLATIF JOUAHRI, 

Le texte en langue arabe a été qwiblid dans Védition géicri. | 

« Bulletin officiel » n°” 3793 du 2) chacual 1405 (10 juillet bs 

  

  

Arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 652-85 

du 10 ramadan 1405 (31 mai 1985) relatif aux condizions 

de commercialisation des céréales et des Iégumineuses d+ !4 

récoite 1935, 

LE MINISTRE DE L/AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRALE.. 

Vu le décret ne 2-72-3869 du 1° joumada I 1893 (13 juin ivve 
portant délégation de pouvoirs ay ministre de Vagricultuss ct 

de la réforme agraire : 

Vu larrét2 du ministre de agriculture et dela réforme .- 

    

      
    

  

n' ¢3-63 Gu b ramadan 1402 :i° juillet 1982) fixant te 

de commercialisntion des mets de la récolte 1982 ; 

Vu larrét2 du ministre de agriculture et dela réforine « . 

n° 96-53 cu 9 ramadan 1402 «1° juillet 1982) fixant le rey 
de commierciedi ear uss bids tendres de la récolle 1982 

Vu Varraté du ministre de agriculture et dela réforme agraire 
n° 91-838 du 9 ramadan 1402 (1° juillet 1982) fixant le vévirne 

ce commervialisation des blés durs de la récolte 1982 

Vu larréid du ministre de agriculture et dela réforme agraire 
ne 92-83 du 9 ramacan 1402 (1 juillet 1982) fixant le régime 

de commervialisation des avoines, des seigles, des alpistes, des 
sorghos et des millets de la récolte 1982 ; 

' Vu VarrétS du ministre de agriculture et dela réforme agraire 
93-83 Gu 9 ramadan 1402 (1% juillet 1982) fixant le régime 

commercialisation des légumineuses de la récolte 1932 

n¢ 
de 

Vu Varrété du ministre de liagriculture et dela réforme agraize 
94-83 Gu 9 ramadan 1402 (1° juillet 1982) fixant le régime 
commercialisation des orges de la récolte 1982 

ne 

de : 

Vu larrété du ministre de l’agriculture et dela réforme agraire 
n° 589-85 du 29 safar 1405 (23 novembre 1994), relatif aux 
conditions Ge commercialisation des céréales et des légumineuses 
de la récolte 1985 

  
  

OFFICIEL 285 

Vu le décret n® 2-85-8372 du 24 rejeb 1405 (15 avril 1985) 
portant délégation d'attributions et de pouvoirs au ministre 

délégué auprés du Premier ministre chargé -des affaires écono- 
miques ; 

Apres avis de la commission’ centrale des prix, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER, — Les articles 4 et.5 de Varrété du 

ministre de l’agriculture et de la -réforme agraire n° 90-83 
du 9 ramadan 1402 (1" juillet 1982) susvisé, sont modifiés 
comme suit : : 

« Article 4. —- Il est allouG 1.0. se eee ee eee eee eee 

une prime de magasinage, d’entretien. et de gestion fixée 

« a 1,30 DH par quintal et par. quinzaine, au titre de quantités 

«de blé tendzse détenues a dater du it juin 1985, les 1 
Co A Re 6 = 

La suite sans changement,, 

« Article 5, Lille cc eet n eee n tne neee setae 

« 2° La marge de rétrocession allouée oux coopératives de 

commercialisation de céréales et de légumineuses et aux com- 
« mercants agreés, soit 4.40 DH aux prix de cession .-.....-.. » 

La suite sang changement. ) 

ArT, 2. — L’article 6 de l'arrété du ministre de Vagriculture 

et de la réforme agraire n- 91-83 du 9 ramadan 1402 ‘ic’ juil- 
let 1862) susvisé, est modifié comme suit 

« -irticle 6. — I] est slloué 

retrocession de 4,00 DH par quintal, ainsi 

age, dentretien et de gestion fixde 
«a 150 DH par quintal et par quinzaine, 

« une marge de 

‘quune prime de maz: 

  

« La premiére prime oo... cece cect eee pete e ee ees >» 

La suite sans cnaiuement.; 

ALT. 3. —-L’article 5 de Varrété du ministre de Vagriculture 

et «+ la réferme agraie 94-63 du 9 ramadan 1402 (1 juil- 
. 

2, susvisé, est mociié comme suit 

« clrtiele 5. — IL est 

de rétro. ¢:sien 

alloué 

marge de 3,00 DH par quintal, 

, Wentretien et cde 

« DH par auintal et par quinzaine, 

ainsi 

  

QGiute prime de magacrinage gestion fixée    

la premiére prune 

La suite sans Cheagement, 

Ant, 4, — Liarticle 5 de Parré.l du ministre de agriculture 

wi ca la réforme agraive n® 89-83 du 9 ramadan 1402 ( juil- 
let 1£82) susvisé, est modifié comme suit 

  

    

  

« Article 5. — Tl est alloué 2.0.0.0... 0000.0. c el eee 
«ume marge de reiroessisn de 300 DH par quintal, ainsi 
“< q@Wwune prime de musasinage. dentretien et de gestion. Axée 
« «a 125 DH par quintal ep par quinzaine. 

« La premiére prime ...0....00 00st eee ecc cece eueceneeue > 

(La suite sans changement. 

Akt. 5. — Le directeur de lOffice national interprofes- 
sionnel des céréales et des 1égumineuses est chargé de l'exécution 
du présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 10 ramadan 1405 (31 mai 19835), 

Le ministre délégué 

auprés du Premier ministre 

chargé des affaires économiques, 

OTHMAN DemnatTI. 

Mottay ZiNe ZAwyrDt,
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Décisicn du ministre de l’emploi n° 563-85 du 1° ramadan 1405 

(22 maj 1985) déterminant le taux de la majoraticn 4 accorder 

aux victimes d’accidents du travail atteintes d'une incapacité 

totale les obligeant, pour effectuer les actes ordinaires de la 

vie, & avoir rvecours 4 l’assistance d’une tierce personne. 

Le MINISTRE DE L’EMPLOI, 

Vu le dahir n° 1-60-223 du 12 ramadan 1382 (6 février 1963) 

portant modification en la forme du dahir du 25 hija 1345 

(25 juin i927) relatif a4 la réparation des accidents du travail, 

notamment son article 91 ; 

Vu Varrété du 16 joumada I 1362 (21 mai 1943) relatif 

a la majoration a accorder aux victimes d’accidents du travail 

atteintes d'une incapacité totale les obligeant, pour effectuer 
jes- actes ordinaires de la vie, A avoir recours 4 Jlassistance 

d'une tierce personne, tel qu’il a été modifié, notamment son 

article: premier ; 

Vu le.décret n° 2-64-036 du 19 kaada 1383 (2 avril 1964) 

relatif a la détermination des rentes des victimes d’accidents 

du travail ou de maladies professionnelles et de leurs ayants 

droit, ainsi qu’au calcul des majorations de ces rentes, notam- 

ment son article 7 ; 

Vu le décret n° 2-85-58 du 22 rebia II 1405 (14 janvier 
1985) portant revalorisation du salaire minimum dans J’indus- 

trie, le commerce, les professions libérales et l’agriculture, 

DECIDE 

ARTICLE PREMIER. — Le montant de la majoration de rente 

allouée a Ja victime d'Un accident du travail atteinte d’une 
incapacité totale Vobligeant, pour effectuer les actes ordinaires 

de la vie, A avoir recours a Vassistance d’une tierce personne, 

est fixé a 40% de cette rente. 

Toutefois, le montant de la majoration ainsi calculée ne 

peut étre inférieur A la somme de 8.936 dirhams, 

ArT. 2. — La présente décision, qui prend effet le 9 rebia II 

1405 (1° janvier 1985), sera publiée au Bulletin officiel. 

Rabat, le 1° ramadan 1405 (22 mai 1985). 

Hassan ABBADI, 

  

Décision du ministre de Vemploi n° 564-85 du 1° vamadan 1405 

(22 mai 1985) déterminant [es taux du salaire annuel servant 
de base au calcul des rentes allouées aux victimes d’accidents 

du travail ou de maladies professionnelles cu a leurs ayants 

. drcit. 
  

Le MINISTRE DE L’EMPLOT, 

Vu le dahir n® 1-60-223 du 12 ramadan 1382 (6 février 1963) 

portant modification en la forme du dahir du 25 hija 1345 

(25. juin 1927) relatif a la réparation deg accidents du travail, 

notamment les articles 117 et 118 de Vannexe dudit dahir ;   

Vu le dahir du 26 joumada I 1362 (31 mai 1943) étendant 
aux maladies professionnelles les dispositions de la législation 

sur la réparation des accidents du travail, tel qwil a ¢{é modifié 

et complété ; 

Vu le dahir du 11 hija 1362 (9 décembre 1943) accordant 

des majorations et des allocations aux victimes d’accidents du 
travail ou de maladies professionnelles' ou A leurs ayants croit, 

tel qu'il a été modifié et complété ; 

Vu le décret n° 2-64-036 du 19 kaada 1383 (2 avril 1964) 
‘relatif A la détermination des rentes des victimes d'accidents 
du travail ou de maladies professionnelles et de leurs ayants 
droit, ainsi qu'au caleul des majorations de ces rentes, notam- 

ment son article 7 ; 

Vu le décret n° 2-85-58 du 22 rebia II. 1405 (14 janvier 

1985) portant revalorisation du salaire minimum dans Vindus- 
trie, le commerce, les professions libérales et l’agriculture, 

DECIDE 

ARTICLE PREMIER, — Nonobstant toutes’ stipulations moins 
favorables contenues dans un contrat d’assurances, méme si 
elles sont insérées dang une police « mixte » et nonobstant 

toutes dispositions contraires, les rentes allouées aux victimes 
accidents du travail ayant une incapacité au moins égale a 
10% ou aux ayants droit de victimes d’accidents mortels du 

travail sont calculées d’aprés un salaire annuel au moins égal 
a 8.936 dirhams, quels que soient l’Age, le sexe, la nationalité 

ou la profession de la victime. 

Arr, 2. — Le salaire annuel servant au calcul des rentes 
allouées aux victimes d’accidents du travail ou a leurs ayants 
droit entre intégralement en compte jusqu’a concurrence de 

35.368 dirhams, sauf disposition plus favorable résultant d'un 
accord entre l’employeur’ et son personnel, du statut ou du 

réglement intérieur de l’établissement ou de la convention collec- 

tive applicable a l'établissement, 

Pour le surplus et jusqu’A 141.473 dirhams inclus, le salaire 
n’est retenu que pour le tiers pour le calcul de la rente ; 

au-del€ de 141.473 dirhams le salaire n’est retenu que pour 

le huitiéme. 

Art. 3. — La présente décision, qui prend effet le 9 rebia II 

1405 (1 janvier 1985), sera publiée au Bulletin officiel. 

Rabat, le 1° ramadan 1405 (22 mai 1985}. 

Hassan. ABBADI. 
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Naturalisation marocaine 

Par décrets en date du 19 joumada II 1405 (12 mars 1983) 

sont naturalisés marocains les étrangers dont leg noms 

suivent : 

M. Gomez Michel Ange, né le 1° aoit 1949 a Rabat et ses 

enfants mineurs et non Mariés 

Gomez Valea Mohamed Mahdi, 

a Rabat ; 

Gomez Valea Ahlam, née le 20 décembre 1982 4 Rabat. 

né le 21 septembre 1980 

M. Gomez Michel Ange porterg désormais le 

Amin Doghmi et ses enfants porteront 
Mohamed Mahdi Doghmj - Ahlam Deghmi., 

(Décret n° 2-85-256.) 

M.. Chaabane Ismail Osman, né le 4 mars 1937 A Salé et ses 
enfants mineurs et non mariés 

Jaoudat, né le 10 mars 1973 A Casablanca 

Hassan, né le 24 février 1979 A Salé., 

(Décret n° 2-85-257.) 

nom suivant 
respectivement 

’ 

  

Le texte en inngue arabe a été publié dans l'édition générale du 
« Bulletin cificiel » n° 8793 du 21 chaoual 1405 (1m juillet 1985) 

  

Arrété du ministre de Vemploi n° 426-85 du 4 chaabane 1205 

(25 avril 1985) fixant la liste des organismes agréés pour la 

vérification des appareils de levage autres ques les ascenseurs 

et monte-charges. 

Lg MINISTRE DE L’EMPLOI, 

Vu Varrété du 25 safar 1373 (3 novembre 1953) fixant les 

conditions d’agrément deg personnes et organismes chargés de 
la vérification des appareils de levage autres que les ascenseurs 
et monte-charges ; 

Vu Vavis de la commission visée A Varticle 3 de Varrété 
Susvisé du 25 safar 1373 (3 novembre 1953),   

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est agréée jusqu'au 31 décembre 1987 

pour in Verification deg appareils de levage autres que les 

ascenieurs et monte-charges lg Société « Bureau Veritas ». 

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

‘Rabat, le 4 chaabane 1405 (25 avril 1985). 

Hassan ABBADI. 

  
  

Arréié du Premier ministre n> 3-2-85 du 6 chaoual 1405 (25 juin 1985) 

autorisant Ie montage de véhicules utilitaires ou industriels de 
marque « Mitsubishi » par la Société. Auto-Hall. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu ja loi n¢* 10-81 réglementant Jes industries de montage 

de vehicules automobiles promulguée par le dahir n° 1-81-3906 

du 11 rejieb 1402 (6 mai 1982), notamment ses articles 5 et 6 ; 

Vu le décret ne 2-81-439 du 3 chaabane 1402 (27 mai 1982). 
pris pour lapplication de la loi susvisée n° 10-81, notamment 
son article premier ; 

Sur proposition du ministre du commerce et de Vindusttrie ; 

Aprés avis de la commission technique prévue a l'article 3 
de la loi n° 10-81 précitée, 

ARRETE : 

APTICLE PREMIER, — La Société « Auto-Hall », dont le siége 
est situé a Casablanca, boulevard Lalla-Yacout (préfecture ce 
Carioiunca-Anta), est autorisée a procéder dans ses usines au 
montace de véhicules utilitaires ou industriels de marque 
« Mitsubishi », dun poids total en charge supérieur ou égal 
a treis tonnes cing cents kg «3 T 500) et inférieur ou égal 
a trente-huit tonnes (38 T). 

Ari, 2. — Est retirée conformément au deuxiéme alinés 
de l'article. premier du décret n° 2-81-439 susvisé, l’autorisation de 
montage accordée 4 la Société Auto-Hall par arrété n° 3-436-73 
Cu l4 rejeb 1393 (14 aotit 1973) telle qu’elle a été renouvelée 
par Varrété n° 3-23-83 du 19 chaoual 1403 (30 juillet 1983). 

  

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

Rabat, le 6 chaoual 1405 (25 juin 1985). 

MovwAMMED KaRIM-LAMRANI. 
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TEXTES PARTICULIERS 

  

MINISTERE DE L’ARTISANAT ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Décret: n° 2-84-30 du 9 joumada I 1405 (31 janvier 1985) portant 
création et organisation de l'Institut national de l’action 

sociale (I.N.A.S.)._ 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu Je décret n’ 2-81-280 du 5-joumada IT 1402 (20 avril 1982) 

relatif aux attributions du ministére des affaires sociales et de 

Vartisanat ; / / 

Vu le décret n° 2-57-1841 du 23 joumada I 1377 (16 décem- 

bre 1957) fixant la rémunération des: fonctionnaires, agents et 

étudiants qui suivent deg stages d’instruction ou des cours de 
perfectionnement, tel qwil a été modifié et complété ; 

Vu le décret n- 2-75-670 du 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975} 

portant statut particulier du personnel enseignant-chercheur des 

établissements de formation des cadres supérieurs ; 

Vu le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) 

fixant Jes échelles de classement deg fonctionnaires de 1l’Etat et 

Ja hiérarchie des emplois supérieurs des administrations pu- 

bligues ; 

Apres examen du projet par le conscil 

je 21 safar 1405 (15 novembre 1984), 

des ministres réuni 

“DECRETE. 

Chapitre premier 

Dispositions générales 

ARTICLE PREMIER. — Il est eréé & Tanger un Institut national 

de Vaction sociale :1.N.A.S.) qui reléve de lautorité gouverne- 

mentale chargée des alfaires sociales. . 

AR 2, -~ Lilnstitut national de Yaction sociale a pour 
mission: ; : 

— dassurer la formation et le perfectionnement des per- 

sonnels deslinés 4 ‘servir dans les domaines de Vaction 

sociale, qui seront affectés dans its administrations 

les organismes 

semi-publics et privés, 

— de contribver 4 lélaboration et a ia vulgarisation des 

techniques et méthodes de. travail et Ge recherches dans 

Je domaine de Vaction soviale. 

A cet effet, 

* des 

des stages de perfectionnement et de recyclage ; 

il organise 

eyeles @’études ; 

* des séminaires, 

Art, 3. — LInstitut’ national de Vaction sociale peut com- 

prendre des annexes dont la création, Vorganisation et le fonc- 

tionnement sont fixés par arrété de Vautorité gouvernementale 

chargée des affaires sociales, aprés approbation des autorités 
gouvernementales chargées des finances et des affaires admi- 

nistratives. 

ArT. 4. — L’Institut national de Vaction sociale est admi- 

nistré par un directeur nommé conformément a la réglementa- 

tion en vigueur, sur proposition de Jl'autorité gouvernementale 

chargée des aftaires sociales.   

Art. 5. — Le personnel de l'Institut national de laction 
sociale comprend, outre le directeur : 

— un directeur des études ; 

— un corps enseignant ; 

— un personnel administratif ; 

—- un personnel de service. 

- Le directeur des études, le corps enseignant et lé personnel 

administratif sont désignés par TJVautorité gouvernementale 

chargée des affaires sociales, sur proposition du directeur de 
V’établissement. 

Art. 6. — Le directeur de Il’Institut national de l'action 

sociale gere ensemble des services et du personnel placés sous 

son autorité. IL est responsable de la discipline et cantrdte Iles 

enseignements théoriques et pratiques. 

ArT, 7, — 

sociale est assisté par un 

conseil intérieur. 

Le directeur de VInstitut national de laction 

conseil de perfectionnement et un 

ArT. 8. — Le conseii de perfectionnement comprend 

— lautorité gouvernementale chargée des affaires sociales 

ou son représentant, président ; 

— lautorité gouvernementale chargée de la formation des 
cadres ou son représentant :. 

— Yautorité gouvernementale chargée de la formation pro- 
fessionnelle ou son représentant ; : 

— lautorité gouvernementale chargée de lenseignement 

supérieur ou son représentant 3 

— lautorité gouvernementale chargée de lg santé publique 

OU sOn représentant ; 

— l'autorité gouvernementale chargée de l'emploi 

représentant ; 

— lautorité gouvernementale chargée de la jeunesse et des 

sports ou son représentant 

-~ lauterité gouvernementale chargée de Vintérieur ou son 

représentiant ; , 

— Tautorité vouvernementale chargée des aitaires adminis- 

tratives ou Son représentant ; 

— lsutorité souvernementale charyée de Iq justice ou. son 

représentant ; 

ou son 

-- un représentant cde Vadministration de la défense 
netionale 

— le directeur de l’entraide nationale ; 

— le directeur des affaires sociales 

— le directeur des études de VInstitut national de l’action 

sociale ‘ 

. deux professeurs élus pay le corps enseignant au début 

de chaque année universitaire 

déiudes, élu par ses 

année universitaire, 
— un étudiant pour chaque cycle 

-camarades, au début de chaque 

A la demande de son président. le conseil peut s’adjoindre, 

a titre consultatif, toute personne jugée utile en fonction de 

sa compétence.. ; 

Le secrétariat du conseil de perfectionnement est assuré 

par VInstitut national de TVaction sociale’ dont le directeur 

remplit la fonction de rapporteur.
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ArT. 9. — Le conseil de perfectionnement est consulté cur 

‘toutes les questions importantes. notamment d’ordres technique 

et pédagogique, relatives a 

— l’'approbation des programmes d’enseignements 

— VPorganisation des études et des stages de formation ; 

— les installations, les équipements et, d'une facon générale, 

le fonctionnement et le développement des activités de 

TInstitut national de l'action sociale. 

En outre, le conseil de perfectionnement est consulté sur 

le réglement intérieur établi par le conseil intérfeur,; avant son 

approbation par l’autorité gouvernementale chargée des affaires 

sociales, 

ART, 10. — Le conseil de perfectionnement se réunit sur 

convocation de son président chaque fois que les circonstances 

Vexigent, mais au moins une fois par an. 

Art, 11. — Le conseil intérieur comprend : 

—le directeur de Jl’Institut national de Vaction sociale, 

présicent ; 

—le directeur des études ; 

— un représentant du personnel enseignant pour chaque 

section d'enseignement ; 

— deux représentants des étudiants, désignés par leurs 

camarades au début de chaque année universitaire. 

Le conseil ne peut délibérer que si le nombre des représen- 

tants présents dépasse la moitié des membres du conseil. Les 
décisions. sont prises a4 lg majorité des voix ; en cas de partage 
égal des vcix, celle du président est prépondérante. 

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

sonne jugée utile en fonction de sa compétence. 

Art. 12. — Le conseil jintérieur se réunit sur convocation 
de son président, chaque fois que les circonstances l’exigent et 

au moins une fois par trimestre durant l'année universitaire. 

IL donne gcn avis sur toutes les questions intéressant les études 
4 VInstitut national de Vaction sociale, arréte la liste des 
étudiants admis A passer en classe supérieure. Il se réunit en 
‘conseil de Giscipline chaque fois que les circonstances l’exigent. 

ArT, 13. — Le personnel enseignant comprend un personnel 

permanent et Un personnel rétribué par vacations conformément 
& la réglementation en vigueur. 

ArT, 14. -—- Le personnel administratif comprend : 

— un secrétaire général : 

— Un intendant ; 

— des secrétaires ; 

— des agents de services, 

ArT. 15, — Le secrétaire général est chargé : 

— de la gestion et de V'administration du personnel relevant 

de jinstitut ; 

— de la préparation et de l'exécution du budget de Vinstitut 
en ccllaboration avec les différents organes de Vinstitut 

- ef Gu ministére chargé des affaires sociales ; 

—de la gestion et ce Ventretien des batiments et cu 

matériel. 
Chapitre ITI 

Orcanisation des études 

Art. 16. — Lrenseignement dispensé a l'Institut national 
de Vaction sociale comprend 2 cycles : 

— un premier cycle pour la formation ces animateurs en 

affaires sociales d’une durée de 2 années 
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| a 3 m econd cycle pour la fermation en administration 
aires sociales d’une durée de 4 années. 

  

ART. 17. -— L’admission en premiére année du premier cycle 

a lieu par voie de concours ouvert 

— aux candidats titulaires du baccalauréat de lenseignement 

secondaire ou d'autres diplémes équivalents ; 

la proportion de 15%% ro
 

~ 5 w des candidats a admettre, 

fonctionnaires relevant des services des affaires 

rattachés a Llautorité gouvernementale chargée 

afaires sociales, appartenant A un cadre classé au 

moins dans Véchelle de rémunération n° 6 ef ayant 
aiteint au moins le 4: échelon de leur grade. 
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Arr. 18. 

premier cycle. 

~—- Au terme de la formation assurée durant le 

il est tout étudiant déclaré admis a 

examen final, le diplome d'animateur en affaires sociales, 

Art, 19. — Les conditions d’admission au deuxiéme cycle 

de formation sont fixées par décret, 

Gélivré a 

Arr, 20. — En vertu des dispositions statutaires propres au 

ministere de lartisanat et des sociales, qu’a 

titulaires du dipléme 

d'animateur en affeires sociales sont recrutés sur titre dans un 

affaires ainsi 

a'autres Gépartements ministériels, leg 

des cadres ou grades propres a ces administrations. 

Apt. 21, — L’'Institut national de Vaction sociale organise a 

Vintention des personnels du secteur public, des établissements 

publics et des entreprises privées, des cycles de perfectionnement 

et de recyclage. ainsi que des séminaires d’information, dont 

lorganisation et les spécialités sont fixées par l’autorité gouver- 

nementale chargée des affaires sociales, 

Chapitra III 

Dispositions diverses 

Art. 22. — Le régime de l'Institut national de Llaction 

Sociale est Vintcrnat. Des dérogationgs peuvent &tre accordées 

a cet eet par le directeur de l'Institut national de l’action 

sociale, 

ArT. 23. — Les étudiants internes participent aux frais 

d@internat. Le taux de cette participation est fixé par décision 

de Vautorité gouvernementale chargée des affaires sociales, visée 

par le ministre des finances, Cette contribution est percue dans 

des conditions fixces par le réglement intérieur de institut, 

Arr. 24. —- Les étudiants n’ayant aucun lien initial avec 
l‘administration, sont tenus de souscrire l’engagement 4a servir 
Gans l'administration pendant une durée d’au moins 8 années 

a compter de lq date d'acquisition de leur dipléme de sortie. 

Ils percoivent une allocation forfaitaire mensuelle dans les 

conditions fixéecs par le décret n® 2-57-1841 du 23 joumada I 1377 

(16 décembre 1957) susvisé, 

ART. 25, — 

publiques seront 

mada I 1377 

Les étudiants relevant des administrations 

soumis au décret n° 2-57-1841 du 23 jou- 

(16 décembre 1957) susvisé. 

Art, 26. — Hormis les cas de maladie ou d’absence recon- 

nues ligitimes par le conseil intérieur, un étudiant ne peut étre 

autorisé a recommencer une année qu'une seule fois Gurant sa 

scolarité 4 Vinstitut. 

ART, 

par leuy gouvernement et agréés par le gouvernement marocain, 

peuvent étre admis 4 l'Institut national de Vaction sociale dans 

27, — Des candidats de nationalité étrangére. présentés
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les mémes conditions que les candidats nationaux, dans la 
limite des places disponibles. Leur nombre est fixé chaque 
année par décision de l’autorité gouvernementale chargée des 

affaires sociales. 

Ils obtiennent, a l’issue de leurs études, les mémes diplémes 
et attestations délivrés aux étudiants nationaux 

Art, 28. — WLrorganisation des concours, des études, des 
examens et des stages prévus dans le présent décret, ainsi que 

‘les conditions de délivrance des dipl6mes ou attestations sont 

fixées par arrétés de lautorité gouvernementale chargée des 

affaires sociales, visées par l’autorité gouvernementale chargée 
des affaires administratives, 

x 
Art. 29, — Le présent décret prend effet a compter du 

2 hija 1401 (1° octobre 1981), IL sera publié au Bulletin officiel.   

3794 — 28 chaoual 1405 (17-7-85). 

Les autorités gouvernementales chargées des affaires sociales, 

des finances, de la formation des cadres et des affaires adminis- 

tratives sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de 

Vexécution du présent décret. 

Fait & Rabat, le 9 joumada I 1405 (31 janvier 1985), 

MowaMMeD Karim-LamMRani. 

Pour contreseing : 

Le ministre de Vartisanat. 
et des affaires sociales, 

AsBEs Ext Fassi. 

Le ministre des finances, 

ABDELLATIF JOUAHRI,


