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Déoret n° 2-85-850°du 26 hija 1406 (1° septembre 1986) modifiant 

la décret n° 276-662 du 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975) 
portant création. d'établissements universitaire: et de ocités 
universitaires, 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret n° 2-75-662 du 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975) 
portant création d’établissements universitaires et de cités uni- 
versitaires, tel qu'il a été modifié et complété ; 

‘Sur proposition du ministre de Véducation nationale - 

Aprés examen par le conseil des ministreg réuni le 22 kaada 
1406 (29 juillet 1986), ‘ 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L/article premier du décret n° 2-75-662 

du 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975) susvisé est modifié ainsi 
qu'il suit : 

« Article premier, — Liuniversité Mohammed-V de Rabat 
« comprend les établissements universitaires suivants : 

Kiet eee ee ee ee ee 

« Faculté des scienceg de Kenitra ; 

« Ecole supérieure Roi Fahq de traduction 4 Tanger. » 

ArT. 2, — Le ministre de l’éducation nationale est chargé 
de Vexécution du présent décret qui sera publié au Bulletin 
officiel, 

Fait @ Rabat, le 26 hija 1406 (1° septembre 1986). 

MowaMMEp Kartm-LAMRANTI, 

Pour contreseing 

Le ministre 
de UVéducation nationale, 

Dt AzzepDINE LaRaKI,



2838 BULLETIN OFFICIEL N° 3853 — 28 hija 1406 (3-9- 86). 
  

Déeret n° 2-88-8681 du 26 hija 1408 (4e* septembre 1986) complétant 

le décret n° 2-75-663 du 11 chaoual 1395 (417 ostobre 1978) 

fixant la vocation des établissements universitaires ainsi qua [a 

liste des diplémes dont ils assurent Ia préparation et la dall- 

vrance, 

Li PRUMIER MINISTRE, 

Vu le décret n° 2-'75-663 du 1! chaoual 1395 (17 octobre 1975) 
fixant la vocation des établissements universitaireg ainsi que 

la liste des diplémes dont ils assurent la préparation et la 
délivrance, tel qu'il a été modifié et complété ; 

Sur proposition du ministre de l’éducation nationale ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 22 kaada 

1406 (29 juillet 1986), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le décret n® 2-75-663 du 11 chaoual 

1395 (17 octobre 1975) susvisé est complété par Varticle 21 

suivant : 

« Article 21. — L’Ecole supérieure Roi Fahd de traduction 

« a vocation pour tout ce qui concerne lenseignement supé- 

« rieur, la formation et la recherche dans le domaine de la 

traduction et de lVinterprétation, Elle peut organiser deg cycles 

« d'études de recyclage et de perfectionnement. 

« 

_« Elle organise des sessions d’enseignement de la langue 

arabe pour les non arabophones ainsi que des sessions d’ensei- 

gnement de langues étrangéres. 

« a 

4 

« Elle assure la préparation et la délivrance deg diplémes 
nationaux suivants : ee 

« Dipl6me de traducteur ; 

« Dipléme supérieur de traduction ; 

« Dipléme supérieur d’interprétation. » 

ART. 2. — Le ministre de l'éducation nationale est chargé 
de Vexécution du présent décret qui sera publié au Bulletin 

officiel. 

Fait a Rabat, le 26 hija 1406 {1° septembre 1986). 

MouaMMep KariImM-LAMRant. 

Pour contreseing 

Le ministre 
de Véducation nationale, 

D" AzzeppIng LARAKI. 

  

  

Deécret n° 2-86-558 du 26 hija 1406 (1° septembre 1986) approuvant 

l'accord de prét de 7.700.000 dollars des Etats-Unis d’ Amérique, 

conclu le 16 kaada 1206 (23 juillet 1986) entre le Royaume 

du Maroc et l'Instituto de Credito Oficial (Espagna). 

  

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi de finances pour lannée 1986 n° 33-85 promulguée 

par le dahir n° 1-85-353 du 18 rebia II 1406 (31 décembre 1985), 

notamment son article 16 ; 

Vu Varticle 41 de la loi de finances pour Vannée 1982 

n¢ 26-81 promulguée par dahir n° 1-81-425 du 5 rebia I 1402 

“(e" janvier 1982) ;   

Sur proposition du ministre des. finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMSER. — Est approuvé, tel qu'il est annexé 4 

loriginal du rrésent décret, Vaccord de. prét de 7.700.000 do‘lars 

des Etats-Unis d'Amérique, conclu le 16 kaada 1406 (23 juil- 

let 1986) entre ie Royaume du Maroc et l'Instituto de Credito 

Oficial (Espagne, pour le financement de bieng et services. 

ArT, 2. — Le ministre des finances est chargé de ’exécution 

du présent décret qui sera publié au Sulletin officiel. 

Fait d@ Rabat, le 26 hija 1406 (1 septembre 1986). 

MomaMMrep. KartM-LAMRANI, 

Pour ccntreseing 

Le ministre des f-nances, 

RL aan SORRADA. 

  

Arrété conjoint du ministre du commerce et de l’industrle et du 

ministre des finances n° 123-86 du 1° hija 1406 (7 aoit 1986) 

relatif 4 la sortie des marchandises hors du Maroc. 
—— 

LE MuNISTRE DU COMMERCE ET DE INDUSTRIE, 

Lit Lue. SiRE big FiNnawcis, 

Vu je dahir du 18 rejeb 1357 (13 septembre 1938), tel quil 

a été modité ou complété ei notamment son titre Iv ; 

Vu le dahir du 15 rejeb 1365 (15 juin 1946) ma’ntenant en 

vigueur le dahir dy 18 rejeb 1357 (13 septembre 1938) précité ; 

Vu le code des douanes ainsi que des impéts indirects 

relevant de Vadministration deg douanes et impéts indirects 

approuvé par Je dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chasual 1397 

(9 octobre 1977), notamment le titre V dudit code ; 

Vu le décret n® 2-77-862 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) 

pris pour lapplication du code des douanes ainsi que des 

impéts indirects, approuvé par Je dahir portant loi n° 1-77-339 

du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) ; 

Vu Varrété du secrétaire d’Etat aux finances n° 4-72 du 

31.décembre 1971 fixant la nomenclature générale des produits, 

tel cwil g ét+ mod fié ou completé ; 

Vu Varrété du 16 juillet 1946 relalif A la sortie des mar- 

chandises hors du Maroc, tel qu’il a été modifi? ou complété, 

ARREYVENT : 

ARTICLZ PAEMIER. — Peuvent étre exportés sans autor.sation 

‘les produits originaires du Maroc qui ne figurent pas sur la liste 

annexée au présent arrété, , 

Peuvent également étre exportés sans autorisaticn les pro- 

duits déclarés au bénéfice d'un des régimes économiques en 

douanes prévus par le titre V du code des douanes approuvé 

par le dahir portant loi n° 1-77-3389 du 25 chaoual 1397 

(9 octobre 1977) susvisé et par le décret n° 2-77-862 du 

25. chaoual 1897 (9 octobre 1977) susvisé. 

Art. 2. — Sauf dérogation autorisée dang Jes formes prés- 

crites par Varticle 2 de Varrété du 16 juillet 1946 susvisé, 

tel qu'il a- été modifié. ou complété, est interdite l’exportation 

deg produits mis 4 la consommation: y compris ceux de ces 

produits qui sont expédiés sous le régime du transit d’un point 

quelconque du territoire assujetti vers l’étranger.
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Art. 3, — Est abrogé Varrété du ministre du commerce, de 

Vindustr:e et dy tourisme et du ministre des finances n° 778-84 

du 10 kaada 1404 (8 aofit 1984) relatif 4 la sortie des marchan- 

dises horg du Maroc, tel qu'il a été modifié ou complété. 

Rabat, le 1° hija 1406 (7 aotit 1986). 

Le ministre du commerce 

et de Vindustrie, 

TanaR Masmount. 

Le ministre des finances, 

Monamep Berraba. 

bs 
* OR 

Liste des 

dont l’exportation 
produits orlginaives du Matoc 
est soumise A certiflcat d'’exportation 

  

  

    

AUMERO wrepey tae mune ae | de nomenclature DISIGNALION DES PRODUTTS 

01.01) ....eeceeeeewvem| Chevaux, anes, mulets ct bardots 

vivants. 
01.02 ....... seoeeees) Animaux vivanis de l’espéce bovine, y¥ 

compris les animaux du genre buffle. 

01.04 seeees| Animaux vivants des espéces ovine et 
caprine, ‘ 

01.06.30 sevnseeees! Abeilles, 

01.06.91/92 ...seeee0f Animaux vivan’s des espéces gibiers et 

des especes 4 plumes autres que 

domestiques.   
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de Seo tore DESIGNATION DES PRODUITS 

“1.06.94 _...ceseeece} Autres Animaux vivants des espéces a 
poils. , 

1.06.95 eee eee ee Tortues. 
01.06.99 ..eseeeeseee} Autres animaux vivantg non dénommeés. 

71,01 :saug 11.01.93).] Farines de céréales, sauf de riz. 

17.01.30/35/40/45/50.. 
23.02 

25.11.10/50 

44.02.00 

99.05.00 ....-e-e0eum. 

99.06.00 ...ceeeeccen 

  

IMPRIMERIE OFFICIELLE — RABAT 

  

‘Sucres raffinég ou agglomérés, 

S-s, recoulages et autres résidus du 

criblage, de la mouture ou autres 

traitements .deg grains de céréales 

et de Jégumineuses, ; 

Sulfate de baryum naturel (barytine) 

en roches broyé ou pulvérisé. 

Ckarbon de bois (y compris le charbon 

de coques et de noix) méme agglo- 

meérés. 

Colections et suécimeng pour collections 

de zoologia et de botanique, de 

minéralogie et d'anatomic, objets 

pour collectiong présentant un in- 

térét historique, archélogique, palé- 

ontolozique et ethnographique et 

numismatique. 

Solets dantiquité ayant plus de 100 ans 

d’age.  


