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TEXTES GENERAUX 

Arrété: dusministre.de Vagriculture et dela forme agrtire n° 1040-88 ARRETE : 

= ra 

dus'5 moherrem 1409 (10 aefit 1988) portant ouvertuse, cléture 

et réglementation spéciale:de la chasse; pendant Ie saison 4988 1989, 

Le MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET’ DE LA‘ REFORME: ACRAIRE, 

Vu le dahir du 6 hija 13#1(21 :juiltet: 1923)- sur Jarpolive: de: 

la chasse et les dahirs qui ont modifié: et. completé ; 

Vu: Parrété: duzministre-de’ agriculture n° 582-62: du’ 5 jou- 

- mada. II .1382. (3. nevembre 1962) portant. réglementatien: permak« |   nente de la chasse, tel qu’il a é{é modifié et complété, 

  

’ BSPECES: DE GIBIER DATS DOUVERTLBE DATE 

‘ainsi Que les jours et modes de chasse, 

DE CLOTURE 
(2) 

ARTICLE PREMIER.. Pendant les .pésiodes: d’euverture in- 

diquées cbaprés.et en dehors des zones ot eHe ‘est interdite, 

la chasse: peut. 6tre ‘pratiquée:.dans: les. coriditiens fixées par le 
_ dahir du 6 hija 1341 (21 juillet 1923) et larrété du ministre de 

Vaericulture n° .382}62 du:.5 joumada II 1382 (3 novembre 1962) 

Portant réglementation. permanente de la chasse susvisés, ainsi 

Que par le présent arrété. 

A, — P£RIODES D’OUVERTURE, JOURS ET MODES DE CHASSE 

Art..2, — Les dates d’ouverture et de cléture de Ja chasse, 

sont fixés ainsi qu’il 
suit pour les différentes espéces de -gibier. 

OBSERVATIONS PARTICULIERES 
sur les modes.et Jienx de chasse 

JOURS OU LA CIASSE EST PERWISE 
pendant les périodes d’ouverture 
  

  

Perdreau, liévre, canarg col-|, 2 octobre 1988. 

verge et. iapin. 

      

Cailie. 2 octobre 1988. ' id. 
chasse de la caille est inter- 

; oo he ; ; _ dite en foréts, 

Sanglier (3). id. 19 février 1989. | Jeudis, dimartches et jours/La chasse du sanglier ne peut 
: + férids, . étre pratiquée qu’en battue. 

Pigeon bdiset, ‘.palornbe, . gi-| : id. 3 mars: 1989. . | Samedis, dinmanches -et jours{da: clinsse .en battue de la 
obier Venu. et. deo passage ;  tériés. -| -béeaasine - est: aatonisde.. 

(4) (sauf la caille, la tour- oe. 8 

: terelle et le canard col- OTE 

1 vertjeetr les: santas“ / - - ae 

> sibles, a + 

Tourteretle. on "12 mai 1989. 10 juillet 1989,  Dimanches et jours févies, “]'La chasse de 1a tourterelle 
Ty : : ore est interdite avec chien et 

.a. Lintésieur de. la:forét. 

rt * 

_ 1 janvier 1980: 

31 janvier 1989. 

Dimanches et jourg fériés. 
4 

77 

ID. 1 au. 31 janvier 1989 la 

      
Les: donreniins i « dg november: 1088; 2° jour: de cétébratton da. la féte du. Mouloud, 3.mars 1989,. 23. mai 1089 et 9 juillet 1989. 

..G)...An lever, ducsétett gem cts ee 
(2) Au coucher.du soleil: 
(3) Le tir des laies suitées est interdit 3 

(4) Le gibier d’eau et de passage dont la chasse es 

Récasses,  lidedusiiiés, Hhdéaskeaux, cheévaliers, coulis, foul ques, 

vanneaux eb grives, 

Be —=_BEGLEMENTATION SPECIALE 

Arr. 3. — Chasse en. battue...— Les autorisations de chasse 

en battue du sanglier visées a larticle 6 de Varrété du 5 jou- 

mada II 1382 (3 novembre 1962) env délivrée: par le gauverneur 

ou son délégue, ..cur-. proposition. de. ingénjeur chet ~cussany ive 

forestier provincial ou sen, délégué. 

Te - montant de la redevance prévue au méme article est 

égal-au -produit-de ‘la: sommme de 100 dirhams par le nombre 

de chasseurs inscrits sur la demande d’autorisation de battue, sans 

que” ce” montant ‘soit inférieur’ ar mille dirhams (1.000 dirhams) 

pay’ buttwe Cette: redevance’ est.de cing cents dirhams “(500 DH) _ 

~par .chasseur. étranger, non. résident..au. Marec. 

Les. demandes d’autorisation de battue, établies. sur imprimé 

spécial' A retirer & la subdivision forestiére locale et acctompagnées 

d'une auittance de la’ pesesptinn’ locale délivrée aprés établis- 

sement par: Vingénieuy «chef -de.la. subdivision Cun builetin: de 

versement libellé au titre du fonds..de.la.chasse (compte spé-. 

cial’ 35/50) du montant’ de la redevance calculé ou fixé comme 

indiqué a Valinéa précédent doivent parvenir 4 la subdivision 

 autorisée est a4numéré ci-aprés : 

-gavoelies; intiguies; oies;-plongeons,. gravelote, phuviers, buitriers, barges, oedicnémes, criards, poules d'eau, 

ecawatds, (sauf les tadornes) , 

riles divers 

gangas, merles, . maereuses, 

forestiére intéressée quinze jours. au: moing ett: ‘wente jours au plus 
avant la date: demandée’ pour: la. battue: 

Tcut chasseur’ ayant obtenu une autorisation de chasse en 

battue -ect primé. dans: la: népartition . des. battues. restantes par 
les chasseurs. aui.n’ont. pas encore obtenu.d’autanisation. semblable 
et Gui. ent. présenté leur demande dans-les: délais. réglamentaires 
ci-dessus indiqués, Vattribution des battues a lieu le dixiéme 

jour qui précéde la ‘date fixée pour les battues. 

‘Nonobstant la ‘disposition’ prévue’ & Patinéar préeédent, -en cas 

de concurrence de plusieurs listes de chasseurs, priorité est 
donnée A celie- ney eormprenant aucun chasseur ayant ‘déja par- 
ticlpé, depuis Pouverture “de la“ chasse, 4 quutre-battaes. ou plus, 

sur. le territoire -de la. province intéressée, ou a celle qui en 

comprend le plus petit nombre, Les chasseurs participant a des 
battues seront tenus d’acauérir les sangliers tués involontaire- 

Ment en dépasserent dui nombre: fixér par lest antonisatinnscorres- 
pondantes éomver putemento pdr: eux: diune~ tare ide 300 dirhams 

“pour: le ‘premier. -arbiaul -smeédentaive -ct de 1500 .divkams par   sanglier pour les autres. Ces taxes sont pergues sur-le-champ
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par Vagent chargé de la surveillance de la battue contre remise 

@un - permis-quittance extrait d’un carnet a souches et. étab.i 

au nom du bénéficiaire de lautorisation de battue ou, a défaut, 

au nom du ou des autres chasseurs participants, acquéreurs des 

animaux,-Ii est délivré um permis-quiitance par sanglier. Les 

sommes ainsi percues sont versées, contre requ, aux caisses des 

agents du Trésor dang le ressort desquels les batiues ont eu lieu, 

ceux-ci les prennent en charge au titre du fonds de la chasse 

(compte spécial 35/50). 

ART, 4. — Destruction des animaux nuisibles. — Pendant la 

période de cléture de la chasse, la destruction des animaux 

déclarés nuisibles ne peut étre effectuée que par les prozric- 

taires ou les possesseurs sur leurs terres et par les amcdiaires 

de lots de chasses conformément aux dispositions du cahier de. 

charges générales relatif A V’amediation du droit de chasse en 

forét domaniale. 

La destruction des animaux nuisibles est interdite par temp- 

de neige. 

Art, 5, — Nombre de piéces, — Le nombre maximal de 

perdreaux, de liévres, de lapins, de bécasses, de grives, de 

canards, de pécassines, de pigeons, de cail‘es et de tourterelles 

qu’un chasseur peut abattre au cours d’une méme journée de 

chasse est fixé a: 

— Six perdeaux, un liévre, cing lapins, quatre bécasses, huit 

grives, dix. canards dont quatre cols-verts, au maximum, 

vingt bécassines de queldaues espéces gue ce soit, dix 

pigeons bise‘s et palombes, quinze cailles, cinquanie 

tcurterelles. 

Le nombre de sangliers qu’un groupe de chasseurs partici- 

pant A une battue sera autorisé 4 abattre est fixé A un sanslier 

pour quatre chasseurs, aucun sanglier ne sera accordé pour le 

ou les chasseurs en excédent d’un multiple de quatre. 

Art. 6. — Interdic.ion de la vente du gibier et d’esneces 

de la faune sauvage. — Sont interdits, sous quelque forme que 

ce soit, la mize en vente, la vente et lachat, des espéces sui- 

vantes : perdreau, liévre, _apin, caille, pigeon, tourterelle, bécasse, 

bécassines ainsi que les espéces protégées é€numérées au premier 

alinéa de Varticle 8 du présent arrété. 

Pour toutes les autres espéces, le commerce est soumis 4 

autorisation du directeur des eaux et foréts et de la conserva- 

tion des sols. 

Nonobstant les dispositions du premier alinéa du _ préseni 

article, les sociétés de chasse touristiques qui en font la 
demande, neuvent étre autorisées 4 vendre, le perdreau et le 

faisan d’élevage abattus par les chasseurs touristes sur leurs 

lots amodiés. Les décisions portant autorisation de ce commerce 

fixeront les modalités auxquelles il sera soumis. 

Le gibier visé A l’alinéa ci-dessus, ainsi que le faisan et la 
caille d’élevage commercialisés doivent porter une marque dis- 

tinetive de l’éleveur scellée sur une patte 4 lq sortie de la 

station d’élevage, Cette marque doit accompagner le gibier dura: 
tous les stades de commerce jusqu’au consommateur final. 

Linterdiction s’étend A la-détention des espéces de gibiev 

et d’animaux susvisés dans les lieux visés 4 Varticle 10 bis du 
dahir précité du 6 hija 1341 (21 juillet 1923) ainsi que, sauf ° 

sur autorisation spéciale du directeur des eaux et foréts, dans 

les ateliers et magasing des taxidermistes, fourreurs et tanneurs. 

ArT. 7. — Licences de ‘chasse 

a) Licence de chasse : le prix de cette licence visée A 
Yarticle 2 du dahir du 6 hija 1341 (21 juillet 1923) est fixé a 

cent dirhams (100 DH) pour les nationaux et les étrangers 
résidents au Maroc et A trois cents (300 DH) pour les étrangers 
non résidents au Maroc passant par des sociétés marocaines 
de tourisme cynégétique. 

b) Licence de chasse du gibier migrateur : le prix de la 

licence de chasse du gibier migrateur (caille, teurterelle, grive 

et bécasse) autre que le gibier d’eau est fixé 4 ‘cent dirhams 

(106 DH) pour les nationaux et les étrangers résidents au Maroc 

et a trois cents dirhams (300 DH) pour leg étrangers’ non rési-. 

dents au Maroc passant par des sociétés marocaines de tourisme 

cynégétique. 

ec) Licences de chasse du gibier d’eau : le prix de la licence 
de chasse du gibier d’eau est fixé a cent dirhams (100 DH) pour 

les nationaux et les étrangers résidents au Maroc et A trois cents 

dirhams (300 DH) pour les étrangers non résidents au Maroc- 
passant par des sociétés marocaines de tourisme cynégétique. 

ArT. 8. — Espéces protégées. — Sont interdites, la chasse et 
la capture du faisan, de la panthéi¢, du guépard, du singe, de 

toutes espéces de cerfs et de gazelles, du mouflon, des rapaces 
diurnes et nocturnes, de la loutre, de la mangouste, du lynx 

caracal, de la hyéne, du fennec, du chat sauvage,. du ratel, du 

zorille, de la genette, du porc-épic, du hérisson, de l’écureuil de 
G3tuhe, de toutes espéces d’outardes, du francolin, de toutes 

espéces de pintades sauvages, du colin de Californie, de léris- 

mature, de toutes espéces de tadornes, des glaréoles, des phala- 
ropes, de la courvi‘e isabele, des grebes, et de toutes esréces 

de reptiles non venimeux, 

Toutefois, dans les lots ot le droit de chasse est amodié & 
des associations cynégétiqgues. chaque amodiataire et chaque 

permissionnaire peuvent abattre, au cours d’une méme journée 

de chasse et seulement pendant la période comprise entre le 

2 octobre 1988 et le premier janvier 1989 inclus, au maximum : 

— Trois faisans qui peuvent s’ajouter au nombre maximal 
de piéces de gibier sedentaire qu'il ést permis de tuer 

tel qu’il est fixé a Varticle 5 ci-dessus et consécutivement 

a un lacher de faisans de tir. Le prélévement effectué 
ne doit pas dépasser 70% du nombre total de faisans 

de tir lachés par la société amodiatrice du droit de chasse 

sous le contréle de Vingénieur chef de la subdivision 

forestiére locale ou de son délégué. 

ART. 9, — Exercice de la chasse par des étrangers non 
résidents au Maroc. — Exercice de la chasse dans les secteurs 
classég chasses touristiques loués 4 des sociétés de tourisme cyné- 
gétique. 

Par dérogation aux dispositions des articles 1 et 2 du 
présent arrété, la chasse du gibier sédentaire (sauf le sanglier) 
et de celui de passage (sauf la caille, la tourterelle, la grive et 
la béecasse) est interdite aux étrangers non résidents au Maroc 
en dehors des secteurs classés chasses touristiques loués par 
les sociétés de tourisme cynegétique. 

Dans les secteurs classés chasses touristiques loués A des 
sociétés de tourisme cynégétique. la chasse ne peut étre exercée 
que par les étrangers non résidents au Marcc, 4 condition qu’ils 

soient porteurs de toutes les pieces réglementaires relatives 4 

Yexercice de la chasse au Maroc visées A Varticle 5 du dahir 
précité du 6 hija 1341 (21 juillet 1923) et par le présent arrété. 
Dans ces secteurs, la chasse du gibier sédentaire et de celui 
d’eau et de passage est soumise aux dispositions des articles 2, 

3 et 5 du présent arrété. sauf dérogations particuliéres prévues 

dans le contrat d’amodiation. 

En outre, les touristes étrangers non résidents au Maroc 
peuvent chasser le sanglier et le gibier migrateur (caille, tour- 

terelle, grive et bécasse) en dehors des secteurs classés chasse 
touristique. en application des dispositions du présent arrété, a 
condition qu’ils passent par des sociétés marocaines de tourisme 

cynégétique (inscrites au registre du commerce au Maroc) et 
qu’ils soient également porteurs de toutes les piéces réglemen- 

taires relatives a lVexercice de la chasse au Maroc. 

Par dérogation aux dispositions de l’article 2 du présent 
arrété les touristes cynégétiques peuvent chasser la caille du 
2 octobre 1988 au 31 janvier 1989 les samedis et dimanches. 

Ils sont autorisés a chasser aussi la tourterelle, du 12 mai au’ 
10 juillet 1989, les vendredis. samedis, dimanches et lundis, 
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rere ener eee ern earine : 

Les lots sur lesquels le droit de chass> a la tourterelle et 
a la caille est amodié.-A. des .scciétés de tourisme -cynégétique 
sont ouver‘s a la chasse de.ceavaspéges, aux -nationaux et -étran- 
gers résidents au Maroc -pendant::la période et les jours». fixés 
par l’article 2 ci-dessus, -sans..verser de redevances aux sociétés 

amodiatrices. , 

Les chasseurs. étrangersde snationatité espagnole résidents 
a Ceuta et 4 Mellilia sont considérés comme des touristes cyné- 
gétes étrangers et doivent: se conformer aux dispositions: du pré- 

sent article pour exercice-.de la chasse. au Maroc. - 

C. — RE&SFRVE De ‘CHASSE 

Arn. 10,.— Les--résenves: de chasse'de la saison 19871988, 
objet de l’arr8té du ministre de l’agriculture e* de la réforme 
agraire du 4 septembre 1987; tel au’il a été modifié pay Varrété 
du 27 novembre 1987 Sont' reconduites.. pour la saison de chasse 
1988-1989. 

D. —. Sanezrons.. 

Arr, 11. — Les-infrabtioniptn eésent arrété seront consty- 
tées; poursuivies- et sanctiontides*tonformément aux dispositions 
de Varticle 10 ter et les ‘trticllg'45 kt suivants du‘ dahir ‘préctté 
du 6 hija 1341 (21 juillet 192877" 

Rabat, le 5 moharrem: 1409 (19 codt.1986). 
OTHMANE DEMNATI: ’. 

NOYA 1. — Les chassourspeuvemtconsulter, au sidge de da pro: 

vinee, du service: foréstier provincial, de larrondisse- 

ment forestier ou-de Ja subdivision forestisca du lieu, 

Ja liste des. immeubles ruraux sur lesyuels Ja. chasse 

a été régulidrement interdite ou amodiée en application 

de l’arrété du -14 mars. 1955 fixant las modelités de 
l'interdiction de la’ chasse et de Vamodiation du droit 

de chasse sur les -immeubles ruraux. Tis peuvent se 

renseigner: -dans-les -mémes conditions sur les limites 

des lots. louésen--forét domaniale. 

NOTA 2. — Les chasseurs''qui -abatieraient des ci-eaux bavués sunt 

priés, dans Vintérét devla seience et de la chasse, de 

bicn vouloir enveyer-la bague et, si poxvinle, lanimal 

en indiquant la date, tes conditions 42 capture et le 

nom de l'espéce & l'adresse suivante 

— Institut scientifique, Station de tagiage du eentre 

de recherche sur-les migrations d’ciseaux, avenue 

Ibn-Batowta, Rabat. 

  
  

Arrété du ministre des finamoed-:n° -1210-86--du 15 safer 1409 

(28 septembre 1988). modifiamt Ja quotlié du droit de douane 
applicable .& |'impoxstation. de -gertaine . produits. 

Lr MINISTRE DES Fran 

Vu le dahir n° 1-57-1706 ‘Gust shaoual 1376 (24 mai 1957) 
portant fixation du tarif des--dbeits’ de‘ douane 4 Jimportation, 
tel qu'il a été modifié par Bstextes subséquents ; 

Vu larrété du secrétaired*Etat aux finances n° 5-72 du 
31 décembre 1971 portant modification de la nomenclature tari- 

faire, tel qu’il a &é modifi@hy: ~ 
Vu la loi de finances pour ‘l’année 1988 n° 38-87  pro- 

mulguée par le dahir n° 1-87-200' du 8 joumada I 1408 
(30 décembre 1987), notamment son article 2 ; 

Vu le décret n° . 2-87-887...du-.8 joumada I 1408. (30 dé- 
cembre 1987) déléguant,...pour année 1988, au ministre des 
finances le -powvoir. de..modifier. ou. .suspendre. les quotités 
tarifaires et .les. autres droits:-et taxes percus A Vimportation 
ou a exportation. ; 

Aprés avis ‘du. ministre: du:.commerce et de. l’industrie, « 
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.. — Le‘ tarif du droit de: douane a per- 
cevoir 4 l’importation, tel. qu‘ila été -fixé par le dahir susvisé 
n°: 1-57-170 du. 23 chaowal:. 1376 (24 mai. .1957) et modifié 
par les. textes subséquents est. A -nouveau modifié conformé- 
ment aux indications du. tableau annexé au présent arrété... 

ArT, 2, — Les dispositions «du présent : arrété “sont: ‘appti- 
cables & compter' du''19 rebix I 1409 (51 octobre’ 1988), 

Rabat, le 15 safar 1409. (28 septembre 1988). 

MowamMep BEerrapa. 
* a 

a 

Annexe & larrété-éu ‘ininistre:des finawees n° 421888"). 
du 45 safer 1409) ¢28 septerbbre-1988). 

      

    

  

  

TARIFS:' - 

CODIFICATION DESIGNATION DES PROPULIS 
. Se U 

“40-11 | Bandages; pneurnatiques; bandes’ de| | 
‘roulement’'“amovitles -‘pour pneu- 

F Matiqués, *chambres“A air ‘et 
; “« flaps», en ‘caoutcHoue’ vulcanisé:} | 

non durci, pour roues de’ tous}' 

- genres v 
SD ee ee eee eee ew ene eee scence \ 

~‘B autres: : 

--I1 G@hatabreg a agir-..........0.00. yo | 45 
- -Ii pneumatiques « flaps » -eth: 

boyaux.: i 
--- a) pour -aérodynes. : ' 
~~ -- 1 neufs wo. eee wees 69 | 125. 
---72 Usagés 2.0... . ec ccs eee eens wo" 45 
- >= b) ‘autres os ' ' 
---- 1 rechapés .........ccc cee eee 70 45 
-- -- 2 autres, d’un’ poids unitaire :| * 

----- aa) de plus’ de°70 kg’: ro 
- eee ee T1 neufs ...... cee eee eee 40 2755 
~----- 22 usagés ..........0...0,, 70° | 45." 
sce bb) ‘de 15 kg exclus’ & 70 kg 

inchtlg 2.2.0... eee eee 70°) 45° 

----~ cc) de45 kg ou moing.....] 70 45 

62-03 Sacs et sachets d’emballage 

- B en tissus d’autres matiéres : 

--I uSagés : 

--- 4a) importés vides : 
---- 1.en tissus de lin ou de sisal.|. 79 27,5. 
---- 2 autres..... 0. cece cece eee «sf 70 45 

=D) cic eeeececsee eee eeuenens vase 
-- II autres: | : 
-- - a) importés: vides": ‘ 

}- ~- -l-en tissus de coton -....000..f 40 | 27,5" 
----+2 en: tissus'd’autres matiéresf | 

. temtilegies eee 70 45° 

- b) DMer mee mem Mame etn renee nec eeay ‘ 

OOO OOO CREO See Me em me em meee etree cet o ee eee nebo eee ewes 

85-01 Machines" -génératrices, moteurs: et}! 
‘convertisseury retatifs ; transforma-..- 
:teurs: et convertisseurs. statique 

(vedresseurs, etc.) ; bobines de 

réactance et selfs':: 
~ & Machines. génératri¢es, moteursf-: 

(méme!'avec réducteur, variateur|: 
our multipleateur de - vitesse),        
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e eT 

“ TARIFS 

CODIFICATZIN “DESIGNATION DES PRORLLLS, = 

‘ G U 

85-01 convertisseurs rotatifs : 

(suite) --I de 10 kg ou moins : 

---@) moteurs synchrones d’une 

‘puissance inférieure ou .égale 

a 18 watts ............. 00a | 30 17,5 

--- b) autres : 

---+-j4.moteurs dune  puissance| - 
n’excédant pas 50 W.,..... 30 17.5 

----+2 autres: 

----- aa) moteurs universels .....]| 30 17,5 | 

meee bb) moteurs -et génératrices 

a courant continu ...... 30 17.5 

----7- cc). autres : 
css 11 moteurs a embrayage 

pour machines 4 coudre.}| 50 30 

core ee 22 autres ; 

-e cree aaa) moteurs d’un poids 

de plus de 5 kgs ..} 50 30 

wee eee bbb) autres .............} 30 17.5 
we TD cic ccc eee ee eee ence 

---C) auires moteurs : 

-~---+1 moteurs d’une tension de 
plus de 5.000 volts ...... 30 17,5 

~---=2 autreS ...... eee twee ee eee 50 30 

TU) cece cece eee cere eee eees . 

- D Parties et piéces détachées : 

-- I parties et pieces détachées pour 

machines génératrices, moteurs 

et convertisseurs rotatifs : 

--- a) pour moteurs électriques : 

---- 1 rotors et Siaturs .-.-....., 50 30 
---- 2 CAaYCASSES «1... cece teen ee 40 22,5 

~~ -- 3 AULFES 2... ieee eee ee eee 30 17,5 

--- 0b) autres ................ eee 30 4) 175 

--TIl. parties et piéees détachées 

pour transfermateurs, bos- 
bines de réactance et selfs.{ 30..).417,5 4. 

-- III parties et piéces détachées .! 

pour convertisseurs statiques.| 30 17,5             
  

  

“ a 

Arrété du ministre des finances n°: 1280488:i.du: 15 :safar 1409 

(28 septembre ‘1988) ' modifiant ta--quotité -du- droit de douane 

applicable 4 l’importation de certains produits. 

Le MINISTRE DES FINANCES, 

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

pertant fixation du tarif des droits de douane a 1’importation, 

tel qu’il a été modifié par les textes subséquents ; 

Vu V’arrété du secrétaire d’Etat aux finances n° 5-72 du 

31 décembre 1971 portant modification de la nomenclature tari- 

faire, tel qu’il a été modifié ; 

Vu la Joi de finances pour l’année 1988 n° 38-87 pro- 

mulguée par ie dahir n° 1-87-200 du 8 joumada I 1408 

(30 décembre 1987), notamment son article 2 . 
?   

Vu le décret n° 2-87-887 du 8 joumada..1 1408 -(30..dé 
cemibre 1987) déléguant, pour l'année 1988, au. ministre ..des. 
finances le pouvoir de modificr ou susperidre les 
tarilaires et les autres droits ct taxes percus a +Ttmportation 
ou 4 l’cxportation ; : 

Apres avis du ministre du commerce et: de . l'industrie, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. Le tarii du droit de douane a per- 
cevoir a limportation, tel quil a été fixé par le dahir susvisé 
n® 1-37-170 du 23 chaoual 1376 (24 mai 1957) et modifié 
par Ics textes subséquents est 4 nouveau modifié conformé- 
ment aux indications du tableau annmexé au présent’. arrété. 

  

ART. 2, — Les. dispositions du présent arrété sont appli — 
cables a compicr du 14 rebia 1 1409 (26 octobre 1988). 

Rabai, le 15 safar 1409 (28 septenibre 1988). 

McHAMED BERRADA. 

x , 

Annexe 4 l’arrété du ministre des finances n° 1224488 
du 15 safar 14¢9 (28 septembra 1988) 

TARIFS 

  

  
  

COMIVICATION DESIGNATION DES PRODUITS 

se eevee G U 

— 

33-01 | Machines géneératrices. moteurs et 
convertisseurs rotatits : transforma- 

teurs et ccnvertisseurs statiques 

(vedresseurs, etc.) bebines de 

réactance et selfs : a, 4 : 

- - If _bobines de réactance et selfs.} .60 | 37,5           
  
  

Arréié du ministre des finanzes n° 1283-88 du 15 ‘safar 1409 

(28 septembre 1988) modifiant la quotité du droit: de douane 

applicable 4 l’importation de certains produits. 

Le MINISTRE Drs FINANCES, 

Vu je dahir n° 1-57-1706 du 23 chacual 1376 (24 mai 1957) 

portant fixation du tarif des droits de douane a Yimportation, 

tel quil a été modifié par les textes subséquents ; 

Vu larrété du secrétaire d'Etat aux. finances n° 5-72 du 
31 décembre 1971 ‘portant modification de la nomenciature tari- 
faire, tel qu'il a été modifié < , 

Vu la loi de finances pour lannée 1988 n° 38-87 promulguée 

par le dahir n° 1-87-200 du 8 joumada I 1408 (30 décembre. 1987), 
notamment son article 2 : 

Vu le décret n° 2-87-887 du & jcumada I 1408 (30 décembre 

1987) déléguant, pour Vannée 1938, 2u ministre des finances, le 

pouvoir de modifier ou suspendre les quotités tarifaires et les 

autres droits.et taxes percus a l'importation ou 4 lexportation ; 

Apres avis du ministre du commerce et de Vindusirie-et du 

ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, 

ARRETE : 

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

a Vimportation, tel qu’il a été fixé par le dahir susvise ne 1-57-170 

quotités 

entennennnnnirertinmremnimmsnlintiit a Se at 

. 
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du 23 chaoual 1376 (24 mai 1957) et modifié par les textes subsé- 

quents, est 4 nouveau modifié conformément aux indications du 

tableau annexé au présent arrété. 

Art. 2. — Les dispositions du.présent arrétée sont applicables 
a compter du 19 rebia I 1409 (81 octobre 1988). 

Rabat, le 15 safar 1409 (28 septembre 1988). 

MouaMeD BERRADA. 

‘* 
ae ae 

Annexe & l’arrété du ministre des finances n° 1263-88 

du 18 safar 1408 (28 septembre 1988) 
  

  

TARIFS 

CODIFICATION DESIGNATION DES PRODUITS 

, G u 

05-04 Boyaux, vessies et estomacs d’eni- 

maux, entiers ou en morceaux, 

autres que ceux de poissons : 

- Anon comestibles 
--I caillettes de veaux, mémes 

COUPECS oe eee ee cee cece teens 70 45 

- - II autres : 

-- = @) DOVAUK ...e eee eee eee e wees 20 17,5 

---b) vessies et autres .......... 70 45 
- B comestibles 

--I vessies et estomacs d’animaux. 70 45 

-~- II autres ....-. ccs e ee ee ee ec eeeee 320 17,5 

05-05 Déchets de poissons : - 
- A Eeailles d’ableties et similaires 

sans solvants.-:::i.5.6--..+--.-05: 70 45 

- B Autres oo. c cc cee cee cwe cece eee 30 12,5 

05-06 Tendcens. et nerfs, rognures et autres 

déchets similaires de feaux non 
tannéeg oo... cee cee eee eee ee eee -| 70 45 

05-07 | Peaux et au‘res parties d’oiseaux 
revétues de leurs plumes ou de 

leur duvet, plumes et parties de 

pumes (méme_ rognées), duvet, 

bruts: ou simplement ne.toyés, 

désinfectés ou traités en vue de 

lsur conservation ; poudres et dé- 
enets de plumes ou de _egarties 

de plumes i... | 

- A peaux et autés:parties d’oiseaux 
revéiues de Jeurs plumes cu de 
leur GUVEL «vec e ccc cece reer eneeaee 70 45 

- B plumes a [it et duvet .........- 30 12,5 

-~C aVtreg eerie cece cece cere nace 70 45 

05-08 Cs et cornillons, bruts, dégraissés 
ou simplement préparés (mais non 

découpés en forme), acidulés ou 

bien dégélatinés ; poudres et dé- 

chets de ces matiéres 
- A Poudre @’os et de cornillons .. 70 45 

- B autres 

--I os et cornillongs bruts ou 

préparés ..... cece cece sence 70 45 

-~- II non dénommés ...... Caen eae 30 12,5             

  

CODIFICATION 

    

N° 3962 — 22 safar 1409 (5-10-88). 
errr   

DESIGNATION DES PRODUII'S     

  

05-09 

05-11 

05-12 

05-13 

05-14 

07-06 

08-08   
bere erase canteen 

  

Ecailie de tortue (carapaces, feuilies 

Cornes, bois, sabots, ongles, griffes 
et becs, bruts ou simplement pré- 

parés, mais non découpés_ en 
forme, y compris legs déchets et 

Foudres ; fanons de baleine et 
d’animaux similaires, bruts ou 

simplement préparés, mais non 
découpég en forme, y compris le: 

barbes et déchets .........-...... 

wee ete Oe meet eee mere eter eee ree ee 

détachées), brute cu simplement 

préparée, mais non découpée en 

forme ; onglons, rognures et dé- 

chets : 

- A Ecaille de tortue brute non dé- 

COUPER 20... eee eee eee tte 

-B autres ..... cece eee tees 

Corail et similaires, bruts ou simple 

ment’ fpréparés, mais non tra- 
vai.lés ; coquillages vides bruts ou 

simplement préparés, msig nor 

découpés en forme ; poudres et 

déchets de coquillages vides ...... 
Deane e en nesene 

Ambre gris, casteréum,; civette et 

musc ; cantharides et bile, méme 

séchées ; substances animales uti- 

lisses pour !a préparation de pro- 

duits pharmaceutiques, fraiches, 

réfrigérées, congelées ou. autrement 

conservées de facon provisoire 

-A-Ambre gris, castoréum, civette, 

et MUSC once reece ee cette eee tees 

- B Autres 

- I bile, méme séchée ........ 

--II non déinommés ...-.-------+-- 

de salen, topinambours, patates 

douces et autres racines et tuber- 

cules similaires, A haute teneur en 

amidon ou en inuline, méme séchés 

ou débités en morceaux ; moelle 

du sagoutier: : 

A Topinambourg ....:.sceeee eens ] 

B Racines de manioc, d’arrow-root 

et de salep et. autres racines et 

tubercules similaires 4 haute teneur| 

en amidcn, Aa lexclusion des pa- 

tates douces .--.s teeter ener 

C Autres 
-I patates douces 

- II non dénommeés : 

-- a) autres racines. .-..--..-.---- 

--- 0b) autres sitet tees sess eeee es . 

ee tte ee eee eee tte ee twee rears rane   

TARIFS 

G U 

70 45 

70 45 
30 12,5 

70 45 

70 45 

70 45 

70 45 
30 12,5 

70 45° 

20 17,5 

70 45 

70 45 
20 17,5 

70. 45    
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TARIFS 

CODIFICATION | DESIGNATION DES PRODUITS   

  

08-11 Fruits conservés provisoirement (par 

exemple au moyen de gaz sulfu- 

reux ou dans l’eau salée, soufrée 

ou additionnée d’autres substances 
servant & assurer provisoirement 

leur conservation), mais impropres 

a la consommation en Vétat : 

- C Papayes 
--I en saumure ........-.-- eeeeae 70 45 

- - II autres .......- cece cence reece 40 27,5 

Eeorces d’agrumes et de melons, 

fraiches, congelées, présentées dans 

Yeau salée, soufrée ou additionnée 

d’autres substances servant Aa 

assurer provisoirement leur conser- 

vation ou bien séchées ....---.-. 70 45 

Matiéres végétales employées prin- 

cipalement en vannerie ou en spar- 

terie (osiers, roseaux, bamibous, 

rotins, joncs, raphia, pailles de 

céréales nettoyées, blanchies ou 

teintes, écorces de tilleul et simi- 

laires) 

- E Autres : 
--I Raphia ..........0.- ccs nee wane 30 

- - II Keorces de tilleul et similaires, 
méme en torsades, brutes, 

blanchies, teintes ou autre- 

ment préparées .............. 70 45 

- - III non dénommés 22,5 

08-13 

14-01 

22,5 

14-03 Matiéres végétales employées prin- 

cipalement pour la fabrication des 

balais et des brosses (sorgho, 

piassava, chiendent, istle et simi- 

laires) méme en torsades ou en 
faisceaux 

-~ B autres : 

--I  panicules, débarassées de leur 
graine, naturelles, blanchies 

ou teintes 
pailles pour balais, naturelles, 

blanchies ou_ teintes 
- - III non dénommées 

Produits d'origine végétale, non dé- 

--II 

14-05       
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    nommés ni compris ailleurs 

  

Arrété du ministre des finances n° 1220-88 du 15 safar 1409 

(28 septembre 1988) portant modification de la nomenclature 

générale des produits. 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu Varrété du secrétaire d’Etat aux finances n° 472 du 
31 décembre 1971 fixant la nomenclature générale des pro- 
duits, tel qu’il a été modifié ;   

y 

Vu le code des douanes ainsi que des impots indirects 

relevant de administration des douanes et des impots ‘indirects, 

approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 

(2 octobre 1977), notamment son article 6 ; 

Aprés avis du ministre du commerce et de J’industrie, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La nomenclature générale des pro- 

duits, telle qu’elle a été annexée a Voriginal de lV’arrété n° 4-72 

susvisé du 31 décembre 1971, est modifiée conformément aux 

indications du tableau annexé au présent arrété. 

ART. 2. — Les dispositions du présent arrété sont appli- 

cables 4 compter du 19 rebia I 1409 (31 octobre 1988). 

_ Rabat, le 15 safar 1409 (28 septembre 1988). 

MowaMeD BERRapa. 

Annexe & |’arrété du ministre des finances n° 1220-88 

du 15 safar 1409 (28 septembre 1988) 

portant modification de la nomenclature générale des produits 

  

  

            

CODIFIGATION | DESIGNA'TION DES MARCHANDISES wee wopele: 
mentaires 

A la suite de la _ rubrique 

85.01-17 insérer le dispositif 

suivant : 

cer tee autres : 

7 85.01-18 } - ------ moteurs d'un poids 

de plus de 5 kgs ..] 722.10 N 

7 85.01-20] ------- autres .......+008.. 722.10 N 

--de plus de 10 kgs: 

(Le reste sans changemeni 
jusqu’a la rubrique 

n° 85.01-24.) 

- -~ autres moteurs : 4 

7 85.01-26 | - - - - moteurs d’une tension de}- - - - 
plus de 5.000 volts .... | 722.10 N 

7 85.01-28 | - --- qutres ......cec cece neues 722.10° N 

7 | 85.01-32 | - - - turbo alternateurs 722.10 N 
(Le reste sans change- 

ment jusqu’a la rubrique 
n° 85.01-89.) 

- Parties et piéces détachées : 

-- parties et piéces détachéest- - -- 

pour machines génératrices, 

moteurs et convertisseurs 

rotatifs : _ 

--- pour moteurs électriques : 

7 85.01-91 | - - - - rotors et stators --.-+..] 722.10 N 

7 85.01-93 | ~ - - - CALCASSES .....-eeeeeeee 722.10 N 

7 $85.01-94 | - -- ~ autreS -..6--e ee cere eee 722.10 N 

7 85.01-96 | - - - autreS ...-. eee ee eee 722.10 N 

(Le reste sans changement.) 

825
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Arrété du ministre ‘des finances 426488 du 15 safar 1409 | === 
ns INITE (28 septembre 1988) por-ant, Inadification de la nomenclature CODIPICATION DESIGNATION DES MARGHANDISES oe ee \ 

générale des produits. / . men ltaires 

Ls MINISTRE DES FINANCES, A la suite de la rubrique . . . 67.06.60, insdrer Je disposi- Vu Varrété du Secrétaire, d’Efat aux finances n° 4-72 du tif suivant : 
31 décembre 1971 fixant la. nomenclature générale des prcduits, - - non. dénommés : 
tel qu'il a eté modifié ; 1 |97.06-70 - -- autres racines .....,. (054-50, 

Vu le ccde des dowuases’ ainsi: que des impCts indirects rele- 1 |07.06-80 -~- + autres. io. (054-501 — 
vant de Vadministratiaan des douanes et des impots indirects, | |.---fe-.-.-. 6 pee eee eee c eee Pewee eee bl. 
approuvé par le dahir portant Joi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 A la suite de la rubrique 
(9 octobre 1977), notamment son article 6 08.11- 30, insérer le dispositit| . 

. Suivant : 
Apres avis du ministre du cemmerce et de l'industrie: et - Papayes’ 

du ministre de lagriculture et de la réforme agraire, 1 108.11-40 “len saumure <.: 053-63; ‘11- mure ...........0., -633 _ 
ARRATE : 1 108.11-60 -- autres ole. eel, 053-63; —_ 

- autres : 
ARTICLE PREMIER, —- La nomenclature générale des produits, (Le reste sans changement. ). 

telle qu’elle a été annexée 4 l’original de l’arrété susvisé n° 4-72 du 

31 décembre 1971, est modifiée conformément aux indications 
du tableau annexé au présent arrété. 

Art. 2. —- Les dispositions du présent arrété sont applicables 
a compter du 19 rebia I 1409 (31 octobre 1988). 

Rabat, le 15 safar 1409 (28 septembre 1988). 

MovwsaMED BrRRaADA. 

7 

WH. 

Annexe & Varrété. du ministre des finances n° 128488 

du 15 safar 1409 (28 septembre 1988) 

portant modification dé. la nomensiature générale ¢ des produits 
RES 

UNITES 
supplé- 

mentaires 

  

       

CODE 
Cat. 

CODIFICATION DESIGNATION DES: MARCIEANDIS!< 

la. suite de Ja. rubrique 
C5.04-40, - inséuar. le disposi- . L 

tif suivante  . ‘ 

- Comestibles : 

- - Vessies.et escomacs d’ani- 

maux 

p 
Zh 

la suite de la rubrique 

U3.08-10,, Angenens ide. -disposi- 

tif suivants . . 

- avbres=: 

- +08 -et. corndilans - -bruts ou 

préparés 

- nen’ dénomamés 

Sa “position 08. il or) “éelate 

eomme suit : 

Ecaille de tortue (carapaces, 

i feuilles détachées), brute ou 
. simplement. praparée, mais 

non découpée en forme ; 

   

    

05.08-20 
Be ee ee eee 

05.08-80 - 
were ree Fee ee ee 

onglons, rcgnures et déchets; 

- Ecaille de tortue brute, non 

découpée 06... 0.52... 
- Autres ......... 

0571 1-10:             

        
  
  

  

Arrété du ministre des p@ohes maritimes et de la marine marchande 
n° 1154-88 du 26 satay 1409: (3 octobre 4988) fixant Ja 
taille marchande minimale des espéces péchées dans les eaux 

marocaines, 

Le M:NISTRE DES PiCHES MARITIMES ET DE LA MARINE 

MARCHATDPE, . 

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 
(23 noveripre 19 73) formant régiement sur la péche maritime 

notasment son article 23 ; 

Vu la loi n 1-81 instituznt une zone économique exclusive 

de 209 milles marins. au. large des cétes marocaines, promulguée 
Par le «inhi 1-04-199--der-2- jourmetta- T- -1404- (8: avrit 1984), ~ 

nolammert son article 2, 

ARRETE : 

A®TICLE PREWIER. — II est interdit; en ‘tout: temps-et en tout 
‘leu, de pécher, faire pécher, transporter, acheter, vendre ou 

metire en vente les poissons, erustacés, coquillages ‘et mollusques 
Maring agpartenant aux espéces figurant au tableau annexé au 

présent arrété lorsque. celles-ci . n’aticignent pas les dimensions, 

le roids ou Ne ccrrespormdent pas: aux mroules réglementaires tels 

Que. fixes par jedit | tab-eau, 

Apt. 2. Larraté- m°. 784-70 du 10 dicewabre- 1970 fixant 

la tailic. marchandé- mintorum ‘de -certaines- espéces: de: ‘poissens - 

est abrogé. 

Art. 3. — Le directeur des péches’ maritimes et de Vaqua- 

culture est chargé de. application du présent arrété, 

Anz. 4 — Le peésant arrété-sera publié au. Builketin: offiviel 

Rabat, le 20 safar 1409 (3 octobre 1988). 

BeérsanimM Sri,
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Tableau. annexe a l’arrété n° 115488 du 20 safar 1409 (3 octobre 1988) 
fixant la taifie- marchands*minimale des espéces péchées dans les eaux maritimes marocaines 

  

NOMS FRANCAIS 

I, — Poissons : 

— Bar ou loup 

— Bar tacheté 

— Congre- . 

— Chinchard: ow: saurel 

— Dentés (plusieurs espéces! 

— Grondins 
— Merlu blanc 

— Merlu noir 

— Mulet 

— Dorade 

— Pageot blanc ou argenté 

— Pageot rouge 

— Pagre 

— Rouget 

— Sar 

— Sargue 

— Sole 

— Langue 

— Turbot 

— Sardine 
— Maquereaux 

— Anchois 

Il. — Crustacés : 

— Homard 

— LangouSte rouge 

— Langouste rose 

— Langouste verte 

III. — Coquillages : 

— Amande Je mer 

— Coque 
— Moule 

— Oursin 

— Palourde 

— Praire 

— Vernis 

— Venus     

NO@MS SCIENTIFIQUES 

Dicemtrarchus . labrax 

Dieertrarchus punctatus 
Conger conger 

’ Trachurus trachurus 

Decanterus rhonchus 
Dentex sp 

Trigla sp - Chelidonichthys sp 
Merluccius merluccins 

Merluccius senegalensis 

Chelon sp - Mugil sp - Liza sp 

Sparus aurata 

Pagellus acarne 

Pagellus érythrinus 

Pagellus coupei 

Pagellus bogaraveo 

Spvarus pagrus 

Mullus barbatus, Mullus surme‘etus 
Diplodus sargus 

Sparus caeruleostictus 
Diplodus cervinus . 

Diplodus vulgaris 

Diplodus annularis 

Solea vu‘garis” 

Solea senegalensis 

Cynoglossus canariensis 

Psetta maxima 

Scophathalmus rhombus 

Sardina pilchardus 

Scomber scombrus 

Scomber japonais (S. Colias) 

Engraulis encrasicolus 

Homarus gammarus 

Palinurus elephas 

Palinurus mauritanicus 

Pa‘inurus regius 

Clycymeris 
Cardium sp 

Mytilus galloprovinicialis 

Paracentrotus levidus 

Tapes decussata 

Venus verrucosa 
Meretrix chione 

Venus galina   

a, ce a ea ee a enemas eteeretnerernnmnsertcietenreemnerensicanen re etetomatteeeninsiti itd aianiaepicie 

TATLLE MARCIIANDE 

Longueur 

en centimetres 

1%. 

15. 
55 

10 

12 

14 

14 

14 

14 
15 

12 

14 

14 

14 

14 - 

11 
14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

23 

23 
Nombre maximum 

@unités au kg 
50 

25 

25 

70 

Longueur 

en centimétres 

17 

17 

17 

W
h
 
w
e
 

he
 
B
w
 c
o   

SORMES DE MENSURATION 

Lengueur a la fourche 
id. 

Longueur totale 

Lengueur a la fourche 

id. 

id. 

Longueur totale 

id. 
id. 

id. 

Lengueur A la fourche id. a, 

id. 
id. 

id. 

Longueur 4a la fourche 

Longueur totale 

Longueur 4 la fourche.. 

id. 
id. 

id. 
id. 

Longueur totale 

id. 

id. 

id. 
id. 

Longueur du thorax mesurée 
de Vextrémité du _ rostre 

a Vextrémité de la queue. 

Taille en centimétre me- 

surée dans la plug grande] 

largeur  
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NOMS FRANCAIS NOMS SCIENTISOUES TAILLE MARCHANDE NORMES DE MENSURATION 

  

IV. — Cépvhalopedes : 

      

| 

Poids individuel 

— Poulpe Octopus vulgaris 400 g Poids individuel avant évi- 
. : cération 

— Seiche Sepia officinalis 100g . 

Sepia orbignyana 100 g Poids individuel non évicéré 

Sepia berthiloti 100 g 

— Calmar Loligo vulgaris 11 cm Longueur mesurée des yeux 
jusqu’a Vextrémité de la 

| nageoire codale 

| 
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ORGANISATION ET PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES PARTICULIERS 

  

MINISTERE DES TRANSPORTS 

Arrété du ministre des transports n° 1217-88 du 15 safar 1409 

(28 septembre 1988) fixant Ia liste des aérodromes principaux 
de ire et 2° catégorie. 

  

LE MINISTRE DES.. TRANSPORTS, 

Vu le décret n° 2-85-864 dy it" chaabane 1407 (31 mars 1987) 

portant statut ‘particulier du corps des contréleurs de la circu- 

lation aérienne,-notamment ses articles 2 et 11, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est classé aérodrome principal de 

lie-gatégorie tout aérodrome contrélé enregistrant un nombre 
annuel de mouvements égal ou supérieur 4 2.000 mouvements 
avions. 

ArT. 2, — Les aérodromes suivants sont classés aérodromes 
principaux de 17 catégorie : Oujda-Angads, Tanger-Boukhalef, 

Fés-Saiss, Rabat-Salé, Casablanca-Mohammed-V, Marrakech-Mé- 

nara, Agadir-Inezgane, Laayoune-Hassan-1*, Casablanca-Anfa, 

Quarzazate et Al Hoceima-Céte du Rif, 

Art. 3. — Est classé aérodrome principal de 2° catégorie 
tout aérodrome contrélé enregistrant un nombre annuel de 

mouvements inférieur A 2.000 mouvements avions, 

Art, 4. — Les aérodromes suivants sont classés aérodromes 

principaux de 2° catégorie : Tétouan-Saniat-R’mel, Ifrane, Ca- 
sablanca, Tit-Mellil, Errachidia, Tan-Tan-Plage Blanche, Ed- 

Dakbla, Beni-Mellal, El-Jadida, Essaouira, Fés-Sefrou, Kenitra- 

Tourisme, Nador-Taouima, Quazzane, Safi, Sidi-Ifni, Taroudant, 

Taza et Zagora, 

Art. 5. — Le directeur de l’aéronautique civile est chargé 

de Vexécution du présent arrété qui prend effet A compter 
du 16 chaabane 1407 (15 avril 1987). 

Rabat, le 15 safar 1409 (28 septembre 1988). 

Mowamep Bovamovun, 

  

Arvété du ministre des transports m° 1218-88 du 15 safar 1409 

(28 septembre 1988) fixant la liste des centres automatisés. 

  

LE MINISTRE DES TBANSPORTS, 

Vu le décret n° 2-85-864 du 1°" chaabane 1407 (31 mars 1987) 
. ““““portant~statut particulier du corps des contréleurs de la circu- 

lation aérienne, notamment son article il ; 

Vu V’arrété du ministre des transports n° 1308-83 du 11 chaoual 

. 1403 (22 juillet 1983) fixant les attributions et l’organisation des 
services extérieurs du ministére des transports ; 

Vu Varrété du ministre des transports n° 1217-88 du 

15 safar 1409 (28 septembre 1988) fixant la liste des aéftodromes 
principaux de I et 2° catégorie, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est réputé centre automatisé, pour 
Vattribution de la prime de surcharge et d’automatisation pré- 
vue a Varticle 11 du décret n° 2-85-864 susvisé, tout service 
de la direction de Vaéronautique civile réunissant Lune des 
conditions suivantes ; 

1° Utilisation d’un ensemble radar pour la fourniture des 
Services radars (surveillance, information et contréle Tadar) ; 

2° Utilisation d’un calculateur pour les besoing du contréle 

de la circulation aérienne ; 

3° Utilisation d’un simulateur radar pour la formation et 

Vinstruction des contréleurs radars ; , 

4° Utilisation des techniques A support informatique ou 

télématique pour les besoings deg informations aéronautiques et 

du traitement deg données du trafic aérien, - 

ArT. 2. — Sont classés centres automatisés : 

— Le Centre national de contréle de la sécurité aérienne ; 

—- Les aérodromes principaux de 1"* catégorie ; | 

—Le service de l'information aéronautique ; 

— Le service des redevances aéronautiques et des statis- 

tiques ; : 

— Le Centre de contréle régional. 

ArT. 3. — Le d'recteur de l’aéronautique civile est chargé 
de l’exécution du oprésent arrété qui prend effet & compter. 

du 16 chaabane 1407 (15 avril 1987). 

Rabat, le 15 safar 1409 (28 septembre 1988). 

Motamep BovaMovn, 

  

  

  

MINISTERE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE 
CHARGE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

Rectificatif au « Builetin offiolel » n° S944. 

du 16 chaoual 1408 (1 juin 1988) page 174 

Arrété du ministre délégué auprés du Premier ministre chargé 
des affaires administratives n° 1081-87 portant réglement 
des conditions, des formes et des programmes de la soute- 
nance d’un mémoire pour l’accés au cadre des ingénicurs 
en chef du ministére de l’équipement, de la formation 
professionnelle et de la formation des. cadres. 

Au lieu de : 

ARTICLE PREMIER. — la soutenance d’un mémoire ........ 

les nécessités du service l’exigent. 

L’autorité gouvernementale chargée de l’équipement peut 
modifier la liste des spécialités annexées au présent’ arrété et 
ajouter d’autres spécialités toutes les fois que la nécessité l’exige. 

Un arrété de l’autorité gouvernementale chargée de l’équi- 
pement qui sera publié au « Bulletin officiel » fixe le nombre 
de places mises en compétition. 

Lire : 

_ ARTICLE PREMIER. — La soutenance d’un mémoire 

les nécessités du service l’exigent. 

La liste des spécialités annexées au présent arrété peut étre 
modifiée ou complétée par d’autres spécialités toutes les fois 
que Ia nécessité 1’exige. 

Au lieu de 

ART. 7. ccc cece eee n eee uneeeseaeeerneres 
Le mémoire est noté de 0 4 20, toute note inférieure & 5/20 

est éliminatoire. 

Lire : 

ART. 7, — ..... Lecce eee bere cece eee ccceeresesace 
Le mémoire est noté de 0 A 20, le candidat est déclaré 

admis s’il a obtenu une note au moins égale a 10/20.


