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Décret royal n° 02-68 du 24 safar 1387 (31. mai 1967) portant 
nomination du représentant du ministre’du travail et des affaires 
sociales au conseil d'administration de |’Office national de i’élec- 
tricité. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu Je décret royal n° 136-65 du 3 safar 1385 (7 juin 1963) pro- 
clamant l'état d’exception ; 

Vu Je dahir n° 1-63-226 du 14 rebia 1 1383 (5 aotit 1963) portant 
création de l’Office national de Véleciricité, notamment son article 5 ; 

Sur- proposition du minisire du iravail-el des affaires sociales. 

DECHETONS : 

ARTICLE PREMIER, ~—- M. Mohamed Gourja, sous-direcleur au mi- 
nislére du travail et des affaires sociales, est nommeé administrateur 
de l’Office national de Iélectricilé, en qualité de représentant du mi- 
nistre du travail et des affaires sociales, 4 compler du 1 juin 1967, 
en remplacement de M. Mohamed Lazrak. 

Anr, 2. — Le ministre du travail et des affaires sociales est chargé 
de. Vexécution du présent décret royal qui sera: publié-.au’ Bulletin 
officiel. 

Fait @ Rabal, le 21 safar 1387 (31 mai 1967). 

Ex Hassan pen Monanen. 

  
  

Décret royal n° 056-68 du 25 joumada I 1387 (31 aoat 1967) portant 
nomination du représentant du ministre des finances au consell 
d@administration de‘ VOffice national dé-l'électricité. 

  

LOUANGE A DIEKU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu Je décret royal n° 136-65 du 7 safar 1385 (> juin 1965) pro- 
claimant Vélat d’exception ; 

Vu Je dahir n° 1-63-226 du 14 rebia I 1883 (5 aodt 1963) portant 
creation de VOffice national de l’électricité et notamment: son arti- 
cle 5; 

Sur proposition du ministre des finances, 

DEGRETONS- ; 

ARMGLE PREMIER. — M. Mohamed Benchekroun, sous-direcleur, 
chef du service du Trésor, est nommé administrateur de 1’Office na- 
tional de l’électricité, en qualité de représentant du ministre des 
finances, en remplacement de M. Coriat René, ” 

Art. 2. — Le ministre des finances est.chargé de Vexécution du 
present décret royal qui prend effet A partir du 1° seplembre 1967. 

Fait a Rabat, le 25 journada I 1387 (31 aot 1967). 

Ex Hassan nen Monamnen. 

  
  

Décret royal n° 057-68 du 25 joumada I 1387 (34 aofit 1967) portant 
nomination du représentant du ministre des finances au conseil 
dadministration de l’Offica national des: chemins .de: fer. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu le déeret royal n° 136-65 du 7 
clamant l’état d’exception : 

safar 1385 (7 Juin 1965) pro-
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Vu fe dahiv ue 1-63-2925 daor4 rebia £1883 Cy aed rat3+ portant 

création do VOffiee national des chemins de fer et notamment son 

article 4 4 

Sur proposition dai ministre des finances, 

DECKETONS 

Asticin premen, — M. fkenteaumert Yahya, sous-directear, chef 

du service du budget de fonctionnement, est somimeé administrateur 

de VOffice national des chemins de fer, eu qualité de représentant du 

_ Ministre des finances, en remplacement de M. Coriat René. 

Aur. 2, — Le ministre des finances est chargé de Vexécution du 

-présent décret royal qui prend effet a partir dur septembre rgls. 

Fafl a Rabal, le 2% joumada I 1387 (31 aodt 1967). 

Ex Hassan penx MonamMen. 

  

Décret royal n° 259-68 du 19 safar 1388 (17 maf 1968) approuvant 

Vaocord de prét A.I.D. n° 608-G-030 passé le 10 avril 1968 entre 

Js Gouvernement du Royaume du Maroc et le Gouvernement des 

Etats-Unis d'Amérique. 

_LOUANGE A DIEU SEUL ! 
Nous, Amir Al Moumining, Roi du Maroc 

Vu le décret royal n° 136-65 du 7 
tlamant Vétat d’exception ; 

safar 1385 (7 juin 1965) pro- 

‘Vu Varticle 25 du décret royal n® 1024-6 7 du ag ramadan 1387 
(82 décembre 1967) portant loi de finances pour Vannée 1968 ; 

Sur proposition du ministre des finances, 

DEGRETONS : 

AnricLe pneaen, — Est approuvd, tel qu'il est annexe A Vorigi- 

nal du préseut décret reyal, accord de pret AVL.D. n° Go8-G-o80, 

signé le ro avril i968, entre le Gouvernement du Royauine du Maroc 

et le Gouvernoment des Etats-Unis d‘Amérique en vue du finance- 

ment de certaines dépenses d'investissement., 

o Ar a.— Le ministre des finances est chargé de Pexécution 

do présent décret royal qui sera publié au Bulletin officiet. 

Fail & Rabat, le 19 safar 1388 (17 mai 1968). 

Ex Hassan nex Moanin. 

  

  

Décrat royal n° 998-67 du 19 safar 1388 (47 mai 1988) réglant les 

droits de patentes pour certatnes professtons non dénommées au 

tarlf annexé au dahir du 22 rejeb 1851 (30 décembre 1964). 

    

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir AL Mouminine, Roi du Maroc 

Vu le déeret royal n° 136-65 du + safar 1383 (7 juin 1965) pro- 

clamant Pétat @exception 3 

Vu le dahir n° i-01-449 du gaa rejel 1881 Go décembre 1961) par- 

tant régiementation de Vimpdt des patentes, tel quit a été modifié 

et complété et notamment son article a ; 

Sur proposition du ministre des finanees, 

OFFICIEL 

  

N@ 2Rog (12-5-484, 

pécntrens ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Les droits de patentes 4 percevoir A raison 
de Vesercice des professions ci-apris désignées sont rights daprés le 
Classement suivant desdiles professions : 

TABLEAL 

Quutrigme classe. 

Marbrerie de baitiment (entrepreneur de. 

Condifionnement ef @ensballage (entrepreneur de}. 

Anr. 2. — Le ministre des finances est chargé de Vexécution du 

présent décret royal, 

Fail a Rabal, le 19 safar 1388 (17 mai 1968). 

Ex Hassax pex Mowammen. 

  

  

Décret royal n° 04-83 du 19 safar 1389 (17 mal 1968) 
portant oration d'une série spéolaie de timbres-poste. 

LOULANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi da Maroc 

Vu te décret reyal n° 136-65 du > safar 1385 (5 
mant état dexception ; 

juin 1955) procla- 

Vu le décret royal n° 499-03 du 15 chaabane 13835 G1 décem- 
bre 1965) portaut ratification des actes du congrés de Union postale 
universelle, signés 4 Vienne le 10 juillet 1904, 

nEcRETONS : 

ANTICLE PREMIER, — Est autorisée fa création d'une série spéciale | 
de deux timbres-poste de 0.25 dirham et 1 dicham inlitul’e « Année. 
internationale des Droits de FHomme ». ° 

Awr 2. — Le ministre des postes, des i@iégraphes et des télé- 
phone: est chargé de Vexécution du présent déeret roval qui s sera pu 
Llié an Bulletin. officiel. Lon 

Fait @ Rabat, le 19 safar 1388 (17 mai 1968), 

- Ex Hassan pex Monammen. 

    

Déoret royal no 105-68 du 25 kaada 1987 (24 féveier -1968) portant = 
nomination d’un gouverneur intérimatre de la Banque du Maron, ' led 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu de décret royal n° 136-65 du oz safar 1385 (> juin 1965) pro- 
clamant Pélat dexception ; - 

Vu Varticle 47 du dahir du 23 hija 1358 o juin sa59) portant 
slatul de Ia Bangue du Maroc ; 

Vu da décision du conseil de la Banque du Maroc en date du - 
16 février rg68 ; 

Sur proposilion du ministre des finances, 

pECRETANS ; 

Articny Usieve. —~ Son Alesse Je Prince Moulay Hassan ben 
Mehdi, membre du conseil de ta Banque du Maroc, est ‘chargé Wassu- 
rer Pintérim de M. WHammed Zechari, gouverneur de la Banque du 
Maroc, pendant la durée de Vabseace de ce dernier, 

Fail @ Rabat, te 25 kuada 13°7 (24 féurier 1968). 

Er. Hassan pes Monaxnen.



  

N° a8gg (29-5-08), BULLETIN   

  

Arrété du ministre du travail et des affaires sociales n° 100-68 du 

20 mai 1967 pris pour l’exécution du dahir du 26 joumada I 1362 

(34 mal 1943) étendant aux maladies professionnelles les disposi- 

tlons de la législation sur la réparation des accldents du travail, 

  

Le MUNISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES, 

Vu le dahivy du a0 joumada T 1362 (31 mai 1943) étendant aux 
maladies ‘professiounettes Tes dispositions de la Idgistation sur la 
réparation des accidenis du travail, notamment ses articles a, 4, 
Get o;. 

  

Aprés. avis‘du ministre de la santé publique, 

ARRETE ¢ 

‘ Annicie PREMIER, —- Sont considérées comme maladies’ profes- 
‘sionnelles” pour Vapplication du dahir susvisé du a6 joumada 1 136. 
(1 mai 1943), les manifestations morbides, infections micrebiennes 
et affectations mentionnées au -lableau annexé au présent arreté 

~ {annexe n° 4). 

Ante 2. — Les déclarations effectuées en extcution de Varticle 4 
du dahir précité duaé joumada 1 136a (81 mai 1943) seront confor. 
mes au mode annexdé aa présent arrdté (annexe n° WD. 

* 
* 
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Elles devront ¢tre faites par lettre recommandiée avee accust de 
réception,. 

Ant. 3. — La deéclaration et te récépissé de déclaration de ma- 
ladie professionnelle, le certifieat: préva a Varlicle 6 du dahie  pré- 
cid du ad joumada To1ata 1 mai 1943), le procés-verhal de décla- 
ration, Vavis de déclaration ef Uavis de transmission duo dossier au 
tribunal du sadad) seroat conformes aux imodétes annexés au pré- 
sent arrété (annexe n° THD. 

La déclaration et Je dépot du certifical médical pourront dire 
effeclués par lettre reconimandce, a 

Anr. 4. — Les maladies ayani un caractére professionel ou 
présumées telles eb que les meédecins doivent déclarer aux teriies 
de Varticle g du dahir précité du at joumada 1 1369-(31 mai 1943) 
en vue de ta prevention des maladies professi¢nuelles et de Uexten- 
sion ullérieure dudit: dahir, sont, notamment, celles cnumeérces- 
au tableau annexé au présent arrélé (annexe n® FV). 

Art. 5. — L’arvélé du 31 mei 1943 pris pour Vextcuiion du 
dahir précité du a6 joumada IT 1369 (31 mai 1943), tel qe acdtée 
modifié ou complélé, est abrogé & compler de Ventrée en vigucur. 
du présent arreté qui prendra effet le 1 juillet. rg, 

Rabat, le 200 mai 1967, 

Appe.nari Bou ranes. 

Cs 

ANNEXE Ne I 
we 

Tableau des travaux assujettis au dahir du 26 joumada I 1862 (31 -mai 1943) et des maladies professfonnelles qu’lls. engendrent 
  

 SATURNISME PROFESSIONNEL 

Untarication par le plomb, ses alliages ou ses composds avec les conséquences directes de celle intoxication). 

  

MALADIES ENGENDREES PAR L'INTOXNICATION SATURXINE ne 

(reserve seererenineeeyererre rr rrr WUT WSS SS esses nese namie SS SSP SEA ein stae SR SPESE 

. wm weg - TK “ax DELAI 
Rosbonsawnate 

LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAEX TRAVAUX 
SURCEITIOUES bt PROVOQUEN CES NALANIES 

  

Syndrome douloureux abdominal paroxystique apyretique 
avec élat subocclusif (coliques de plamb) bhabituelle- 
ment accompagné d'une crise paroxystique hyperiensive 
et d'une poussée d‘htmaties & granulations basophiles. 

_ Hypoexcitabiliié, Slectrique ou paralysie des. extenseurs des 

     
   

    

    

30 jours 

doigts:ou-des petits muscles de la main ....-...2.2... 1 an plombiféres ; a 

| Encéphalopathie aigué ‘survenant: chez un sujet ayant pré- a du vieux plomb ; mop 
~senté un-ou plusieurs des synildmes inscrits au tableau. 30 jours c.allurgie, affinage, fonte, laminage du plemb; des ses altia- : 

ere . . ges el des métaux plombiféres ; 
phrile. azomeétique « ou néphrite hypertensive et leurs com- Soudure ct étamage & Vaide d’alliages de plomb ; . 

Po PH GalIONS | vee eee eee tener teeters 3 ans Fabrication, soudure, ébarbage, polissage de tous objets en} | 
_ Anémie-confirmée par des examens hématologiques répelés ; plomb ou en‘alliage de plomb ; 

cette andinie est habituellement normochrome et plasti- Fonle de caractéres d‘inuprimerie en alliage de plomb, con- 
que et accompagnée d’hémalies A granulations baso- duite de machines & composer, manipulation de carac- 
philes .........-....-- centr ce eee cece teen eee eet lan iéres ; 

‘Autres affectations provaquées par le plomb, ses alliages ou Fabrication, réparation des accumulateurs an plomb ; 
ses compos is vet ce gene venveucuveutenscuecencsntece 3 ans Trempe au plonib et iréfilage des aciers trempés au plomb ; 

Extraction, traitement, préparation, emplei, mati-} 
pulation du plomb, de ses minerais, de ses 
alliages, de ses combinaisons et de lout produit 
en renfermant nolamment : : 

Extraction ef. traitement des mineraiz de plomb et ré residus . 

Veélallisation aw plomb par pulvérisation ; 
Fabrication et manipulation des oxydes et sels de plomb ; 
Préparation et application de peintures, vernis, laques, 

encres, Mastics, enduits & hase de composés du plomb ; 

Gratlage, brilage, découpage au chalumeau de matiéres 
recouvertes de peintures plomb’ feres ; 

Fabrication et applicalion des émaux plombeus. 
Composition de verres au plomb ; 
Glacure et décoralion des produils céramiques au moyen de 

composés de plomb ; 
Fabrication et manipulation du plomb = tétraéthyle,  pré- 

paration des carhurancs quien renferment, uetloyaged     des réservoirs canlenant ces carburants.



  

    

  

bak BULLETIN OFFICIEL 

a° HYDRARGYRISME PROFESSIONNEL . 

(ntozicalion par le mercure, ses amalgames ou ses composés avec les conséquences directes de celir intociculion). 
FO a erm ce te de reer rece aprenhaeeneinenn ganas nena rons nsaeneennasne sienna emerenmenbereewrenesines tay 

MALADIES -ENGENDREES PAN. L/INTOXICATION HYDRARGYRIQUE 
DELAL 

NE RESPONSABILITE 
LISTE IXDICATIVE DES -PRINCIPAUX TRAVAUX 

SUSCEPTIBLES DE PRUVOQUER CES MALADIES 

N® 9899 (23-5-68), 

  

Encéphalopathie DIQUE 00... . cece eee neces peereoute 

-Tremblement intentionnel .........-..... 

Ataxie cérébelleuso ............ 

 Stomatite 
“Coliques et diarrhdes .......00cccseceeeeeeeteeeeeeneeenes 

-Néphrite azotémique. .....2...6.64 
ps Autres ‘affections provoquées. -par- Te: miercure, ses. amalgames 

” ou" ses: 3: COMPOSES CSUR twee vee eee abe e heres tesseeee 

cP EPEC eee eee eee ee eee eee 

eee t ema rtaenesenesae 

      

  
3° INTOXICATION PROFESSIONNELLE PAR LES DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES DE 

  

  

10 jours 

1 an 

i an 

30 jours 

15 jours 

1 an 

Tan 

    

Extraction, traitement, préparaiion, emploi, mani- 

pulation du mercure, de ses amalgames et de 
ses combinaisans et de lout produit en renfer-[ 
mant, nolamment : 

Distillation du mercure ef récupération du mercure par dis- . 
lillation de résidus industriels ; 

Fabrication et réparation de thermométres, harométres, | ma- 

  

nométres, pompes. ou lrompes 4. mercure ; 
Traitement et conservation des graines de semences ; 
Traifement des -sols. 

   ‘Emploi du. mercure ou de ses composés dans Ja ! 
construction Glectrique, notamment 

Emploi de pompes ou trompes & 

ques, ampoules radiographiques etc. ; 
Fabrication et: réparation de retiresseurs de courant ou’ de : 

Yampes 4 vapeur de mercure ; 

électrique ; Q 
Préparation du zinc amalgamé pour piles électriques ; 
Fabrication et réparation d’accumulateurs électriques auy 

mercure ; 

Emploi du mercure et de ses composds dans Vine ee 
dustrie chimique, notamment : 

Emploi du mercure ou de ses sels comme agents. cataly-|-- 
tigques ; 

Electrolyse, 
sodium, et autres sels ; 

Fabrication des oxydes et sels de mercure } 

Fabrication et emploi de pigmenis et peintures a base de}. 
vermillon ; 

Préparation et conditionnement de spécialités pharmaceu: 
liques 4-base-de mercure-ou des composés de mercure $ 

Travail des peaux au moyen de sels de mercure, 
notamment : 

Secrétage les peaux par le nilrale acide de mercure ; 
Feutrage des poils secrélés ; 
Naturalisation d'animaux au moyen des sels de mercure:; 
Dorure, argenture, ‘Glamage, bronzage, damasquinage: a 

Vaide: de mercure ou de sels de mercure' ; 
Fabrication et emploi -d’amorces au fulminate. de mercure, :   

LA SERIE GRASSE. 
  

  

MALAIMES ENGENDRRES PAR LES DERIVES ITALOGENFS 
DES HYPRUCARTUNES nm LA SERIE GILASEE 

DELAI 
DE NEBPONSABILITE 

LIETE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX 
SUSCEPTIBLES TE PROVOQUER CES MALANLES 

  

a) Intoxication pay le tétrachloréthane. 

Névrite ou polyndvrite 0.0.0.0. cece ee cee teen nace eee veneee 
Ictére par hépatic, initialement apyrétique .............. 
Hépatonéphrite, initialement apyrélique, iclérigeénc ou non. 
Dermites chironiques ou récidivantes .......... en eeeeeeens 
Accidents nerveux aigus en dehors des cas considérés com- 

me accidents du travail ...... vba eee eee ean ees . 

  

  

30 jours 
30 jours 
30 jours 

7 jours 

3 jours     

Préparation, emploi, manipulation du iétrachloré- 

thane ou des produits en renfermant, notam- 
ment : 

Utilisation comme matiére premiére dans l'industrie chi- 
mique, en particulier pour la fabrication du_trichlo- 
réthyline ; 

Emploi comine disselvant, en particulier de Vacétate de 
cellulose, ‘ 

    

  

mercure dans Ja fabri-} 
cation des Jampes 4 incandescence, Jampes tadiophoni- : 

    

_ Emploi du mercure comme conductenr dans Vappareillage : 

    

   

avec cathode de mercure, du chiorure de 
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MALADIES ESGESDHEES PAR ERS DERIVES IDSLOGESES 
De TEE UIE es Ga Par Gn east 

DELAT 
BY NOSPONS LITE 

PE PD Pr na rey PPO SUPPER cl SPSS? 

LISTE ISDROVEIVE BES PRESCIPADY TRAVALYN 
AESOLOTIBLIS TH PHOVOOLER Cis Watanins 

  

b) fatoricadion par le (élrachlorure de carbone, 

Néphrite aizué ou subaigué avec albumimurie, cylindrurie 
et azolémie progressive .....6...66- veneer nee 

Hépatonéphrite initialement apyrélique ictérigone ow non, 
Tetére par hépatite, initalement apyrétique ...... 
Dermites chroniques on récidivattes .............- tenes 
Accidents netveux aigas en dehors des cas considérés com, 

me accidents du travail .......+6- 

c) Intoxication par les dichloréthylénes, le lrichloré- 
thyléne, le léirachlorthyléne (perehloréthyléne), 

Névrite optique ou du trijumeau ..........-. 

Conjonctivites Pe ee Oe ee 

Dermiles chroniques ou récidivantes .........-+ ceed e enna 

Accidents aigus encéphalitiques en dehors des cas consider’ 5 
comme accidents du travai) ........... eae enaee ea aae 

d) Intowicalion par le bromure de méihyle. 

Troubles encéphalo-médullaires : 

Tremblements intentionnels ; 
Myoclonies ; 
Crises épileptiformes ; 
Ataxies ; 
Aphasie et dysarthrie ; 
Accés confusionnels ; 
Anxiété pantophobique ; 
Dépression melancolique ; 

. Troubles oculaites : 

Amsurose ou amblyopie ; 

. Diplopie ; 

Troubles auriculaires : 

Hyperacousie ; 
Vertiges et troubles labyrinthiques ; 
Accidents aigus (en dehors des cas considérés comme acci- 

dents du travail) ; 
Crises épilepticues ; 
Coma, 

te) Intozicslion par le chlorure de mélhyle. 

Vertiges ; 
Amnésie ; 
Amblyopie ; 
Ataxie ; 
Accidents aigus (coma, délire) en dehors des cas considérés 

comme accidents du travail. 

f) Toute autre intozication provoquée par les dérinés 
halogénds des hydrocarbures de la série grasse.   

30 jours 
30 jours 

40 jours 
7 jours 

3 jours 

30 jours 

7 jours 

7 jours 

3 jours 

3 jours   
6 mois 

  
| 
i 

| 

: G mois 

6 mois   

Préparation, caplei, manipulation du tetrachtorure 
de carbene og des produils en renfermant, 
yobumamiens 

Emploi du tétrachlorure de carbone comme dissulsant, em 
particalier pour Vextraction des miatitres grasses et 
pour fa leinture - dégraissage ; 

Romplissage ot ufillisalion des extincteurs au tétrachlorure 
de carbone ; 

Désinsectisation des graines de céréales el légumineuses. 

Préparation, emploi. manipulation des dichioré- 
thylénes, du trichloréthyléne, du tétrachtoréty- 
léne, ou des produits en renfermant, notam- 
meni ; 

Utilisation conme matiére premiére dans Vindustrie chimi- 

que ; 
Emploi comme dissolvants des matitres grasses, en parti- 

culier dans les travattx ci-aprés : 
Extraction des huiles, dégraissage des os, peaux, cuirs, tein- 

ture - dégraissage, dégraissage des piéves métalliques ; 
Préparation et application de vernis, de dissohalions de 

caoulchouc, etc. 

Préparation, manipulation, emploi du hrumure de 
méthyle ou des produits en renfermant, notam- 
ment : 

Préparation du bromure de méthyle ; préparation de pro- 
duiis chimiques et pharmaceuliques au moyen du bro- 
mure de méthyle ; 

Remplissage et utilisalion des extincteurs au bromure de 
méthyle ; 

Emploi du bromure de méthyle comme agent de désinsec- 
tisation et de dératisation. 

vréparation, emploi ect manipulation du chiorure 
de méthyle, notamment : 

Réparation des appareils frigorifiques. 

En général, tous procédés comportant la produc- 
tion, le dégagement ou Vultilisation des dérivés 
halogénés des hydrocarbures de Ja série grasse.   

4° BENZOLISME PROFESSIONNEL 

(Intoxication pur le benzene ou ses homologues, leurs dérivés nilrés el aminés, avec les consequences directes de cetle intoxicalion). 

  

ES ENGENOREES PAR L'INTOXICATION RENZOLICVE | DELAI 
WE RESPONSABILITE 

LISTE INDICATIVE 
SUSHEPTENLES 0 

  

DES PRINCIPAUX TRAVAUS 
PROVUOUUER CES MALADIES 

  

a; Maladies causérs par le benzene el ses homologues 
(loluéne, vryléne, ele...) 

Anéinie progressive grave du type hiapoplastique ou aplas- 
fique ..........ee pena Pe eee eee e eee rete e ens 

LOUCOSCS 6 eee eee ee cece eee ect vneeneee beeen ees 

Flats Ieucémoides ...... bees a eee tener nes see eee 

Leucopénic avee neutropenic beeen bee e eee e een ee eee 

3 ans 

10 ans 

3 ans 

ra lan 

Préparation, emploi, manipulation du benzéne el 

de ses homologues, des benzols cl autres pro- 
duits renfermant du benzéne ou ses bomotlo- 
gues, nolamment : 

Préparation, extraction, rectification des benzols ; 
Emploi du benzene et de ses homologues pour la préparation 

de leurs dériv's 5
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VWALADIES EXGENDRE 

  

PAW LINTON ATION BENZOLIQUE DELAT 
BESPUNSABIITE 

KDIOATIVE DES PREXCIPSE SN TRAVALY 
SUS EPELE ES TE PROVGQE RR O68 WAP Mrs 

LISTE 

  

lique co... cee eee eee eee . teens . sae freee een 

Svndromie héemorragique ..........4 eee tect en ener eee 

Purpura .............. : eee etter tenet eens 

Troubles gastro-inlestinauy acconipagnés de vomissements a 
repetition 

Accidents aigus (cotma, convalsions: en dehors des cas con- 

sidéres comme accidents da travail oo. 0.6... 0c. 

bb) Les maladies engendrées par les dérivés nitrés et 
elderonitrés des carbures benzéniques, 

Manifestations cousécutives & Vinloxiecalion subaigué ou 
chronique ceyanese, anémie, subiclére) oo... 00. vee 

Accidents aigus (coma) en dehors des cas considérés comme 
accitents duo travail oo... . baeeee bac eee bene e eee 

Derniites chrouiques ow récidivantes causées par les dérivés 
chloronilrés oo. cee eee nett ee tenes eee eee eee 

0) Maladies engendrées par les dérivés amines des ene. 
bures benzéniques. 

Accidents aigus (manifestations nerveuses avec cyangse) 

Anéurie avec cyanuse cl subiclére oe... cece cece eee een ee 

Dermatoses aigues récidivantes ou chroniques .........00. 

Cystite aigue hémorragique ..............8. Perens 

Lésions vésicales jmipulables uotamment aux naphtylamines 
et a la benzidine congestion vésicale avec varicosités, 

tiumeurs bénignes, sessiles ou pédiculées, timeurs ma- 
Fenes) confirmeées par la exstoscapie 

Erythémes, conjonctivites, dermites récidivanles par photo- 
semsibilisauion . 0.600. c cece eee eee eee see eaee eee ee 

ds Tonle autre affection provoquée par le benzene ow 
ses homologues ef leurs dérivés nitrés et amines. 

    
ro
y 

an 

e
 

art 

lan 

Diais 

~
 jours 

lan 

30 jours 

30 jours 

jours ue
 

UG ttois 

30 

30 

jours 

jours 

15 ans 

30 jours 

15 ans 

  

g déuraissage des os, peauy, 
cuirs, fibres textiles, tissus, netloyage 4 see ; dégrais- 
sage des piéces meétalliques ef lous autres objets souillés 

de matiéres grasses ; 
Préparation des dissolutions de caoulchouc ; manipulation 

el cmiploi de ces dissolutions ; tous autres enrplois des 
beazols comune dissolvants du cagulchouc, de ses dérivés 

ou de ses succédands ; 

Fabrication el application des vernis, peintures, émaux, 
imasties, eneres, produils Centretien renfermant des ben. 

zols ; fabrication de simili-cuir, encoHage de la rayonne 
et autres fibres, au moyen d‘enduits renfermant des 
benzols 3 emplois divers des benzuls comme dissotvanis 

des résines naturelles ou synthétiques ; 

Autres emplois des henzols ou des produits en renfermant, 
comme agents dextraction, @imprégnation, d’agglo- 
mération ou de netloyage, comme décapants ou dilu- 
ants ; filtration, conceniration des sohutions dans Jes 

hydrocarbures benzéniques, essorage et séchage des sub- 
stances préalablement dissoutes ; 

Emploi des dissolutions diverses renfermant des benzols ; 
Kinploi des benzols comme déshydratant des altools et au- 

tres substances Liquides au solides ; 
Emploi des benzols comme dénaturants ; 
Préparation des carburanis renfermant des hydrocarbures 

henzéniques, transvasement, manipulation de ces car- 

buranis. 

  

Extraction des maiiéres gr -es, 

Préparation, emploi, manipnlation des dd@rivés 

nilrés et chlovonitrés des carbures benzéniques. 
notamment : . 

Fabrication des dérivés nitrés et chloronitrés du benzene el 
de ses homologues, 

Fabrication des dérivés amindés fanitine el homologues) ei 
tle cerlaines matiéres colorantes. . 

Préparation et manipulation (explosifs. 
Sont exelues les opérations effectuées A Vintérieur d’ap- 

parcils rigoureusement clos en marche normale. 

Préparation, emploi, manipulation des dérivés ami- 
nés des carbures benzéniques, notamment 

Fabrication de Vaniline et autres amines aromatiques, 

Préparation, au moyen d’amines aromatiques de produits 

chimiques, matiéres colorantes, produits pharmaceuti- 

qnes, accélérateurs de vulcanisation du caoulchouc, 
Teinture des fils, tissus, faurrures, cuirs etc., au noir d‘ani- 

line et aulres colorants développés sur fibre. 
Teinture de cheveux au moyen de produits 4 base de para- 

phényléne diamine ou homologues. 
Emplof de la thiodiphénylamine (phénothiazine) pour le 

trailement anliparasilaire des animaux par le personnel 
des infirmerics vélérinaires ou par des travailleurs 
agricoles. 

El, en général, tous procédés comportant la produc- 
tion, le dégagement ou Lutilisation du benzéine 
ou de ses homologues ou de leurs dérivés nitrés, 
chloronilrés at aminds.  
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a PHOSPHORISME PROFESSIONNEL 

(Untavication par le phosphore ou ses composés avec les conséquences direeles de ev 'p infosicalion: 
: = one . — ees 

. , Sap eee ae DELAL LISTE INDICATIVE: DES PRINCIPAL TRAVALX MALADIES EXGENDREFS PAROLE) PUOSPHORE OU) SES COMPOSES be Nesrowsueint SUSCEMTINEES BE PHeVOprLI Ges WaLunns 

a) Maladies causées par le phosphore blane, Meéparation, emploi, manipulation du phosphore, - : notamment : Nécrose phosphorée oo... 00... ..0 000 Seen ee eee veeeaee ve Tan ee ‘ . 
Fabrication duo phosphore blanc, 

b) Maladies eausées par le sesquisutfare de phosphore. Fabrication et épuration du phosphore rouge. Ir yo 1 . <cidivantes d t . Préparation des composés du phosphore (phosphures meé- rites °s, chr as récidivanles dues au sesqui- . . ce : . : ermnites ve de phosphors (phes shorides) es ees aur sesq 30 jours talliques, sesquisulfure, dérivés chlorés, ele.) &@ partir sulure de phosphore (phosy TE Tene eee eens du phosphore blanc. 
> Maladi Irées par diners composés organo Fabrication des bandes & pale de phosphore blanc pour le c) Maladies engendrées par divers ¢ sés or - 

rallumage des lampes de mineurs. 
Fabrication de jouets 2) détonation avec emploi de phos- 

phore blanc. 

phosphorés. 

Troubles digestifs aigus ou subaigus : crampes abdomi- 
nales, hypersalivation, nausées ou vumissements 3 jours 

Troubles générauy el vaseulaires aigus ou stubuigus : cépha- Manipulation ou emploi du sesquisulfure de phos- Wes et vertiges, faiblessc, bradycardie et hypotension, phore, notamment dans les usines fabriquant amblyupie .......... ccd enaeuacecnceteeuuacugaunuas 3 jours ce produit et dans les manufactures d’allumei- 
. tes. Troubles respiratoires aigus de type oed@me broncho-alvéo- 

. . oA haw NKNerloraly Bae og Screpitants . . .. faire =: dyspnée, expectoration, rales sons-erépitants 3 jours Pravauy exposant aux thiophosphates de ditthyle- a aE . 
eee eee . * 

Hi 4 = 
DHALEPAGX ee eee renee eee e eens paranitrophényle alkyl-pyrophosphates, alk y 1 

ou arylthiophosphates et phospharamides ei, 

. 

Troubles nerveux aigus : élat stuporeux, diminution des 
réflexes, tressaillemeits musculaires, myyosis 3 jours sees tee notamin ot 

7 . : le pi i Préparation et manipulation dans les élablissements in- I) Toute autre affectation provoquce par fe phosphors 1 dustriels ou commerciaux de produits % base de thio- GIL SES COMTPOSES Cac cc acc ce ccc cet tet e cnn e ne enes an 
phosphates de diéthyle paranitrophényle, alkyl-pyro- 
phosphates, alkyl ou arylthiophosphates et phosphara- 
mides, : 

Manipulation de ces produits au cours du travail. 

Fl, en général. tous procédés compartant la produc- 
tion, le dégagement ou Vutiltisalion du phos- 
phore ou de ses composes. 

        
6° APFECTIONS PROVOQUEES PAR LES RAYONS X OU LES SUBSTANCES RADIOACTIVES NATURELLES OU ARTIFICHELLES . OU TOUTE AUTRE SOURCE D'EMESSION CORPUSCULATRE, 
      
  

    

re rape _ ——— vs nn ee eS ence eENEeiiawenes: = 
AFFECTIONS ENGENDRYES PAR AEs AAYONS x DELAT LISTE INDICATIVE DES PRINCIPALY TRAVALN . Ot LES AP RSTANGES IAIOAETH Fs NATURELLE . DE WESPoONS ABATE SPSCEPTIILES bE PE TOGT LE CLS aKFEETIONS 

ou artifictelles om foute autre source d'émission corpusctilaire 

  

Anéinie progressive grave du type hypoplastique ou aplas- Tous travaux exposant a Vaction des rayons Xo on lique ............ Face eet e a tee ween eaaee seeeees dans des substances radioactives naturelles ou artifi- q 

. s or . . Anémie progressive légére du type hypoplastique ou aplas- cielles, ona foute autre source d'émission cor- tique . 1 an pusculaire, notamment : 

Extraction et traitement des minerais radioactifs 
Préparation des substances radicaclives 

Serer er anaes an Leucopénie avec neutropénie . 
, 

       

     

, TeUcoses so ee eee ee cece eee ees PENS eee ee eee eect es 10 ans Préparation de produits chimiques et pharmaceutiques 
Elats leucémotdes .......0..0c0 0s cence ee es sae eenee ve neaas 3 ans radioactifs ; 

Iphnarall 4 lead . te 1 on : 14) j 
. . réparalion e plication de produils Tuminescents radi- Syndrome hémorragique ....... 00.0. ccc cesecesececcucs 1 an I NF aut net application de produits Tuminescents ri . @res 5 Blépharite ou conjonctivile .....0....000.0.. vet eer ese ee 7 jours Recherches ou mesures sur les substances radioaclives. et 
cc vanes 1 an Jes rayons X dans Tes Jaboraloires ; 

Calaraclé ...cccccececeeee de eeeeeeee de seeeteueveeecceneces 3 ans Fabrication (T appareils pour radiun-thérapie et dappareils 
’ rayons X ; . 

. : 
# } He . . Radio-dermites PRT TEES Tee eet cette eee teres teens erence 60 jours Travaux exposant les Cravailleurs au rayvonnement dans les Radionécrose osseuse oo... ce .ce eee ete e ences eens cease 3 aus hopilaux, Jes cliniques, les dispensaires, les cabinets 

_ Saltps - > rabtneads Tree ge sad] ar] 1 ‘ ‘ Sarcome ossevx oo... eee eee vente cece eae tne e eee eee 15 ans medicaux, les cabinets dentaires et radiologiques, dans 
. ta Tes maisons de santé ct les centres anticancéreuy ; my . “ . sip ® inhalati 

GIES rps x : : . . : 
Cancer broncho-pulmonaire par inhalation ......... seeee 40) aii ravauy dans iouies les industries on commerces ixant 
Radio-dermites chroniques ............ Leen cece e neces 10 ans les rayons X. Jes substances radioactives, Jes substan- totmithadi fond wn Us isposilifs Gmett les rayonnements indiqués Radio-¢pithile aigué des muqueuses ....... sete e eee eeaee GO jours Chilo disposilifs mettant les rayonnements indiqn 

CLdlessus, Radio-Iésions chroniques des muqueuses ....... eet eee eae 5 ans 
Autres troubles pathologiques .......... vee e ee ceeeee vee 15 ans        
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7° TETANOS PROFESSIONNEL 

| VALADIE EXGENDREE a: ne an TRAVAUS SUSCEPTIBLES DE PROVOOPER CETTE WALADIE 

Tétanos (en dehors des cas consécutifs a un aceident du 30 jours Travauy effectués dans Jes éyotits, 
travail). Travaux agricoles ci d‘élevage. 

&° AFFECTATIONS CAUSEES PAR LES CIMENTS (ALUMINO-SILICATES DE CALCIUM) 
ee gumnnoremncaarmenanre: 

ns PACEADR TES ne op re LISTE IMMCATIVE DES PRINGIPAUS TRAVAUX 
| WALADIES EXGENDREES PAROLES CIMENTS ONSABILITE SUSCEPTIBLES DE PROVOQVEN CES APALADIES 

Dermites primitives et pyodermites. Fabrication, concassage, broyage, ensachage et transport 
Dermiles eczématiformes. dos d’homme de ciments, 
Ulcérations. 30 j Fabrication 4 Vaide de ciments de malériaux agglomérés et 
Blépharite. ay jours dobjets moulés. 
Conjonctivite. Emploi des ciments dans les chantiers de travaux publics. 

Travaux de construction, de réparation ou d‘entrelien de   
      

  

  

  

batiments, 

a g°? DERMATOSES CAUSEES PAR L'ACTION DES CHLORONAPHTALENES 

Np 7 me ye - on ora DELAI LISTE INDICATIVE TFS PRINCIPAUX TRAVAUX 
MALADIE EXGENDREE PAR LES CHLORONAPHTALENES DE HESPONSABILITE SUSCEPTIALES DE PFRAVOQUER ceri MALADIE 

Acné. 30 jours Préparaiion, emploi, manipulation des chloronaph- 

    
ro? ULCERATIONS CAUSEFS PAR L'ACTION DE L’ACIDE CHROMIQUE AINST QUE DES CHROMATES ET BICHBROMATES ALCALINS, 

  
talénes et des produits en renfermant, nolam- 
ment : 

Fabrication de chloronaphialénes. 
Fabrication de vernis, enduits, produits d’ entretien, pates 

i polir, etc., 4 base de chloronaphtalénes, 
Emploi de chloronaphtaténes comme isolants électriques, 

en particulier dans la fabrication des condensateurs. 
Préparation et emploi des lubrifiants de replacement con- 

lenant des chloronaphtalenes,   
  

MALAB! 

    

ENGENDREES PAR L'ACIDE CHROMIOUE, 
LES UNROMATES BY BIGHROMATES ALGALINS 

DELAI 
DE RESPONSABILITE 

Eh eC 

LISTE INDICATIVE DES PRENCIPAUX TRAVAUX 
SUSCEPTIBLES BE PROVOQUER CEs MALADIES 

  

Ulcérations nasales, 

Uleérafions cutanées et dermites eezématiformes chroniy 

ques ou récidivantes. 

  
a 

1° INTOXICATION PROF 

60 jours 

eee 

  

Préparation, emmploi, manipulation de Vacide chro- 
mique. des chromates et bichromales alcalins, 
nolaniment : 

Fabrication de Vacide chromique, des chromates et bichro- 

mates alcalins ; 

Fabrication des pigments (jaune de chrome, ete) au moyen 
de chromates ou bichromates alealins ; 

Emploi de bichromates alealins dans le vernissage d‘ébeé- 
nisterie ; 

Emploi des chromates ou bichromates alealins comme mor- 
danis en feinture. Tannage au chrome 

Préparation par procédés photomécaniques de clichés pou: 
inpression 

Chremage ectrolylique des métaux,   
ESSTONNELLE PAR LE DINITROPHENOL, SES HOMOLOGUES ET LEURS SELS. 
  

MALADHES EXGENDREES PAR LE BINITROPHENOL, 
EP LETS SkLS 

  

DELAE 

DE ALSPONSATILITE 

A Sa NY I PR RE 

LISTE INDICATIVE DES PRINCEPAUN TRAVAUN 
SUSCEPTIBLES DE PROYVOOT TH GES MALADIES 

  

  

Thigsication aigu® ou subaigné avec cyanose, oppression 
C2) ae © Cn Cr pe eee e eee we aee 

Manifestations digestives ‘vomissements, coliques avec diar- 

rhées, anorexic) associ¢ées & une réaction de Derrien 

POSHLIVE eee cee cee eect tee te beeen teeeee 

Dermites chroniques ou récidivantes ..............0ceeecee 

  

30 jours 

30 jours 

Préparation, emploi, manipulation du dinitrapheé- 
nal, de ses homologues et de leurs sels, notam- 
ment 

Fabrication des produiis précités. 
Fabrication de matidres colerantes au moyen des produits 

précités, 
Préparation el manipulation d'explosifs renfermant Tun ou 

Vantre des produits précilés,
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dog 

12° MALADIES PROFESSIONNELLES PROVOQUEES PAR LES SOUS-PRODUITS DE LA HOQUILLE OU DU PETROLE. 

MALADIES EXGENDREES PAR LES SOUS-PRODUITS DELAL LISTE INDICATIVE DES PRINCIPATX. TRAVAUN 
NE LA HOUILE OU BU PETROLE DE RESPONSABILITE SUSCEPTIBLES DE PROVOQUEN CES MALanis. 

Epithéliomas primitifs de la peau ....6....eceeeeeeeeee eee 5 ans Manipulation ou emploi du goudren, du brai, du 
Lésions oculaires ..... 0... ccc ween cc te teenccoeceeeeseneges 30 jours bilume, des huiles minérales, de la parafine, 

ou de ses composés, produils on résidus de ces 
substances, nolanmment : 

Piquage, chargement, déchargement, manulention ; 
Fabrication d'agglomérés au moyen du brai de houille. 

Dermites chroniques ou récidivantes ........0.. cece eens 30 jours 

13° CHARBON PROFESSIONNEL. ; 
ee, See ee et ge een — een icerenennnemeneer ere eae eee a AAA ES herp CPSC 

  

  

DESIGNATION DES ¥ALADIES ne OEE TRAVAUN SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES 

Pustule maligne. Travaux susceplibles de metire Jes ouvriers en contact avec 
rr Pa des animaux atleints d'affeclations charbonneuses ou Oedéme malin. d d a i 7 oe, 30 jours avec des cadavres de ces animaux, 

Charbon gastro-intestinal, Manipulation, chargement, déchargement, transport soil de 
Charbon pulmonaire. peaux, poils, crins, soies de porcs, Jaines, os ou autres 
(En dehors des cas considérés comme accidents du travail). dépouilles susceptibles de provenir de ces animaux, soit 

de sacs, enveloppes ou récipients contenant ou ayant 
contenu de telles dépouilles et, d’une maniére générale, 
chargement, déchargement ou transports de marchan- 
dises. 

Travaux dans les Jocaux de consultation, d ‘hospitalisation et 

dans Jes laboratoires,   
14° LEPTOSPIROSES PROFESSIONNELLES. 

DELAE DESIGNATION DES MALADIES ne nesponsamarié TRAVAUXN SUSCEPTIBLES DE PROVOQQUER CES MALADIES 

  

Toutes leplospiroses confirmées par un examen de labora- 21 jours Travaux exéculés dans les mines et carriéres (travaux de 
toire spécifique - (identification du germe ou sérodia- fonds), les tranchées, les tunnels, les galeries, les 
gnostic). égotits, les caves et les souterrains. 

Travaux exéculés dans les abailoirs, les tueries particu- 
} , liéres, les chantiers d’équarrissage. 

Travaux exéculés dans les usines de délainage. 
Travaux exécutés dans les cuisines, les fabriques de conser- 

ves de viande ou de poissons, 
t Travaux exécutés dans les laiteries, fromageries. 

: Travaux imposant le contact avec des animaux, 
! . Travaux d’aménagement et d’entrelien des cours d'eau. 

Travaux de drainage. 
Gardiennage, entretien et réfeclion des piscines, sur'veil- 

lance des nageurs. 
Travaux exéculés dans les bains, douches et hanimams. 
Travaux agricoles effectués 4ans les rizi¢res, les marais, les 

ruisseaux. 
Travaux dans les locaux de consultation, d’hospitalisation 

et dans les laboratoires.         
15° INTOXICATION PROFESSIONNELLE PAR L’ARSENIC OU SES COMPOSES AVEC LES CONSEQUENCES DIRECTES 

DE CETTE INTOXICATION. 
    

  

. ; aan Ae Se 

, DELAY LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX MALADIES EXGENDREES PAR L’ARSENIC OU SES COMPOSES DE nesponeanmare SUSCEPTINLES DE PROVOQUEN crs MALADIES 

‘a) Intoxication par Uarsenic et ses composes orygénés Préparation, emploi, manipulation de Varsenic el 

ef sulfureés, de ses composts oxygénés ef sulfurés, nolam- 

Lésions cutanées (uléérations, dermatose) ....,,.¢seeeeees 30 jours ment + 

Lésions nasales (ulcération, perforations) ..........60..6: 30 jours Traitement des minerais arscnicany, ; _ 
. . . . Fabrication de l’arsenic et de ses composés oxygéndés et sul- 

Lésions oculaires (blépharite, conjonclivile) ....+++ss.eerres 30 jours furés (anhydrides arsénieux, arsénites, acide arsénique, 
Troubles gastro-inteslinanx aigus (vomissements, diarrhée arséniates, + Lc.). 

Chol riforme) oo... cece eee eee teen serene eew nee 30 jours Fabrication ct emploi de produits pesticides renfermant de 

Polynévrites 3 mois l’arsenic ou ses composés. 
Fabrication et emploi de couleurs et peintures contenant 

des: composés oxygénés ou sulfurés de Varsenic.        
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MALADIES EXGEVEREERS PAR L'\RSEMIG OU SES COMPOSES 
DELAI 

DE RESPONSABILTTR 

LISTE INDICATIVE DES PRINCEPATX. TRAVAUN 
SUACEPTL GES THE PROVOQUTR CES MALAGIES 

  

b) Intloricalion par Uhydrogéne arsénie. 
Hémoeglubinurie 

Tetére avec hémolys@ oo. cc. cece cence eee eee cece eens 

Néphrites azotémiques ...... 

Accidents aigus (coma) en dehors des cas considérés comme 
accidents du travail ..... Be meee eee eee mete meena 

c) Toute autre affection provoquée par Uarsenic ou 
SOS COMPOSES coc ccccecacccceeeenneetan ee eene tenes 

    
  

DESIGNATION DE LA MALADIE 

16° MALADIE DU MA 

15 jours 

15 jours 

30 jours 

3 jours 

3 mois 

DELAI 
DB RESPONSABILITE 

  

    

Emploi de Vorpiment ‘sulfure d'‘arsenic) en meégisseric ct 
en tannerie, manipulation de peaux qui en soni 
enduiles. 

Emploi de Uauhydride arsénieux dans ta fabrication du 
verre. 

Travaux exposanl aux émanations d‘hydrogéne ar- 
sénié, nolamment : 

Traitement des minerais arsénicaux, 
Préparation et emploi des arséniures métalliques. 
Décapage des meétaux ; détartrage des chaudiéres. 
Gonflement des ballons avec de Vhydrogtne impur. 

Et, en général, tous procédés comportant la production, le] — 
dégagement ou T'ulilisalion de arsenic ou de ses com-| 
posés. 

LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX 
SUSCEPTIBLES DE PHOVOQUER CRTTE MALALTE 

  

Manganisme se manifestant nolamment par des troubles 
nerveux ef pulmonaires ......ececeeeeeecer erect eeeeee 

    
  

3 ans 

  

Extraction, manipulation, transport, chargemeni, 
déchargement du minerai de .manganése, 

Triage, concassage, broyage, pulvérisation, tamisage, la- 
vage, séchage (au four notamment), empaquelage el 
ensachage du minerai, des résidus ct composés du man- 
ganése, notamment du bioxyde de manganése et d’oxy- 
des manganeux ef mangantques. . 

1° Préparation dv’ manganése métallique pur par L'alu- 
rinolhermie (procédé Goldschmidt) et travaux de 
séparation électromagnétique des minerais de manga- 
nése, 

2° Utilisation du manganése : 

a) A Vétat pur (fabrication de résistances électriques, 
manganine) ; 

b) Dans la fabrication d’alliages : fer et acier au 
Manganése, spiegel, ferro-manganése, zinc et étain 
au manganése, bronge de manganése, nickel an 
manganese, silico-mangantse, alliages divers au 
cuivre et 4 Valuminium ; 

c) Dans certaines industries sidérurgiques comme 
désoxydant et désulfurant. . 

3° Utilisation des composés du marganése : 

a) Dans lindustrie chimique : fabrication du chlore, 
du permanganate de potassium, du chlorure de 
chaux et produits de blanchiment de V’aniline et 
de l’alizarine, régénération et séchage du bioxyde 
de manganése régénéré ; 

b) Dans Vindustrie électrolechnique : fabrication des 
piles séches, des accumulaleurs ; 

ec) Dans l'industrie des colorants et dans la prépa- 
ration : 

1° Des vernis, huiles et Jaques ; 

2° Jies produits pour le brunissage des canons 
de fusils ; 

3° De ceriaines peintures antirouille. 

d) Dans l'industrie du verre (savon du vitrier). 

ce) Dans Vindustrie.céramique : fabrication de la 
faience (mosaique), porcelaine, ciment, poteric 
{coloration de la virine et de la glacuie et destruc- 
.tion des masses charbonneuses). 

f) Dans la fabrication des allumettes et des piéces|- 
d’artifice. 

4° Travaux de soudure Glectrique sur un acier au man- 
ganése ou fous autres métaux avec électrodes conte- 
nant du mangantse.   
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17° MALADIES DU COBALT. 

DESIGNATION DES MALADIES DELAL 
DE RESPUNSABILITE 

LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX 
SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES 

  

Maladie des mineurs de Schneeberg .... 

Hyperkératose des paumes des mains ..............55- see 

1 an Extraction, manipulation, transport, chargement, déchar- 
lan gement du minerai de cobalt. 

Travaux effeciués dans les mines de cobalt, 

18 ANKYLOSTOMOSE PROPFESSIONNELLE. 

(Anénie engendrée par Vankylosloriose duodénale). 
  

DESIGNATION DE LA WALADIE 
DELAI iE RESPOsmLaTE THAVAUN SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CETTE MALADIE 

  

Anémie (confirmée par la présence de plus de 200 ceufs 
d'ankylostomes par centimétve cube de selles, un nom- 

bre de globules rouges égal ou inférieur A 3 500.0du 
par millimetre cube et un taux dhémogtobine infé- 
rieur 4 70%. soil 10,38 grammes pour cent millititres.)   

Travaux souterrains el travaux agricoles effectués dans les 
marais, dans tes riziéres, dans les champignonniéres 
en atmosphére spécialement chaude et humide. 

6 mois 

1g° SULFOCARBONISME PROFESSIONNEL. 
    

MALADIES ENGENDREES PAR LE SULFURE DE CARBONE IMMCATIVE DES PRINCIPAUN TRAVAUX 
SUSUEPTISLES DE PROVOQUER CES MALABIES 

VELAT 
LE TESPONSABILITE 

LISTE 

  

Syndrome aigu neurodigestif: se manifestant par vomis- 
sements, gastralgies violentes, diarrhées avec délire et 
eéphalée intense ....... 

Troubles psychiques aigus avec confusion mentale, délire 
onirique 

Troubles psychiques chroniques avec états dépressifs et im- 
pulsions meorbides .......c cerca e eee 

Polynévrites el névrites, quel qu’en soil le degré, avec trou- 
bles des réaclions électriques (notamment chronaximé- 
triques) .... ey ere eee ee eee 

Névrile Oplique ... 0.26... e cece eee cetera e ene ee eee 

    

Préparation, manipulation, emploi du sulfure de 
carbone et des produits en renfermant, no- 

30 jeurs tamment : . 

Fabrication du sulfure de carbone et de ses dérivés ; 

Préparation de la viscose et touies fabricalions utilisant la 
régénération de la cellulose par décomposition de la 

30 jours 

Lan viscose, telles que fabrication de lextiles artificiels et de 

pellicules ceilulosiques ; 
Extraction du soufre, vulcanisation 4 froid du caoutchouc 

au moyen de dissolution de soufre ou de chlorure de} 
lan soufre dans le sulfure de carbone ; 
1 an Préparation ou emploi des dissolutions de caoutchouc dans 

le sulfure de carbone ; 
Emploi du sulfure de carbone comme dissolvant de la gulta- 

percha, des résines, des cires, des iuati@res grasses, des 

huiles essentielle et avires substances ; 

Travaux de traitement des sols ; 
Stockage de produits agricoles,     

ao° NYSTAGMUS PROFESSIONNEL. 
  

  

DESIGNATION DE LA WALADHTE 

  

DELAT 
so neemice . TRAVAUN SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CEITE MALADIE 

DE RESPONSABILITE 

  

sewer eane Nystagnnus 1 an Travaux exécutés dans les mines.
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en mcs. eneen 

MALADIES ENGESDREES DRLAT 
HE RESPONSARILITE 

TRAVATX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES 

  

meégalie, mononuclésse et leucopénie accompagnée ou 
non de Pune queleenque des manifestations suivantes : 
arthriltes séreuses ou suppurées, sponddylites, ostéiles, 
ostéoarthrites. 

Orchile, cpididymite . 
Bronchile, pneumopathie, pleurésic sérofibrineuse au pura- 

lente. 
Hépatite. 

Anémie, purpura, hémorragies, adénopalhies, 
Néphrite, 2 

Endocardite, phiébile. 
Réaction méningée, mévingite, arachuvidite. 

Méningo-encéphalite, névrite, radiculite, myélite, 
L‘origne brucellienne de ces manifestations élant démonirée 

par lisolement bactérivlogique du germe (brucella me- 
Jitensis, brucella abortus bovis, brucella aborlus suis} 

ou par un séro-diagnostic 4 un taux considéré comme 
significalif par le ministére de la santé publique,   

Fiévre ondulante avec sacurs, douleurs, asthénie, spléno-| 

e
e
 

6 mois 

  

Travaux exécutés dans les abaltoirs, 
Travaux exéculés dans les boucheries, charcuteries et tri- 

peries. 
Travaux exéculés dans les Jaiteries et fromageries. 
Travaux exéculés dans les égotits, 
Travaux exéculés dans les laboratoires. 
Travaux exposant au contact des animaux infeciés, des 

produils laitiers de ces animaux, des déjections des 
caprins, ovins ou bovidés malades, ou comportant laf 
manipulation des avortons et effectués dans les éLlablis- 
sement{s industriels ou agricoles. 

Travaux exécutés dans les locaux de consullation et d’hospi- 
talisalion. 

  
a2° PNEUMOCONIOSES PROFESSIONNELLES. 

Maladies conséeulives & Vinhalalion habiluelle de poussiéres ou de famées industrielles (sous réserve des disposilions de WUarrété 
ministériel n° 104-68 du 20 mai 1967 aélerminant les conditions spéciales d'applicalion. de la I¢gislalion sur les 

maladies professionnelles aux pneumoconioses professionnelles). 
  

MALADIES ENGENDREES 

  

DELAE 
DE RESPONSABILITE 

mznecui a 
aS 

LISTE INDICATIVE DES PRINGIPAUX TRAVAUX 
SUSCEPTIALES DE PROVOQUER CES MALADIES 

  

a) Silicose et anthracosilicose : ; 

Fibrose pulmonaire consécutive & Pinhalation de poussiéres 
renfermant de la silice Hbre, lursqu’il y a des siynes 
radiographiques accompagnés de {roubles (dyspnée et 
fréquemment bronchorré et touxd confirmés par des 
épreuves fonctionnelles de Vappareil respiratoire ...... 

Complications cardiaques : insuffisance ventriculaire droite. 

Complications tuberculeuses silicose se manifestant en 
téléradiographie au minimum par un semis nodulaire a 
gros grains el compliquée de tuberculose pulmonaire 
confirmée baciériologiquement 

Complication pulmonaire non tuberculeuse : pneumothorax 
spontané 

b) Asbeslose : 

. Fibrose broncho-pulmonaire conséculive 4 Vinhalation de 
poussiéres d’amiante lorsqu‘il y a des signes radiogra- 
phiques accompagnés de Uroubles (dyspnée et toux). 
confirmés par des épreuves fonctionnetles de Uappareil 
respiratoire et la présence de corpuscules asbeslosiques 
dans Vexpectoration 

Complications cardiaques : 

c)Beryliose : 

Broncho-pneumopathie aigué ou subaigui diffuse avec appa- 
rilion relardée de sigues radiglogiques le plus sou- 
vent discrels see eae 

Pneumopathie chronique retardée ou nan forsqu il existe 
des signes radiographiques (images miliaires), en sus 
des troubles fonctionnels (toux et dyspnée) et généraux 
(amaigcissement, faligue) 

Complications cardiaques de Ja pueumopathie chronique 
insuffisauce ventriculaire droite 

Complication pulmonaire de la pneamopathie chronique 
pneumotherax spontaneé   

insuffisance ventriculaire droite. , 

  

1 

30 

a
 

Qe
. 

a
 

ang 

jours   

Travaux exposant A linhalation de poussiéres de 
silice libre, notamment : 

Travaux de forage, d’abatlage, d'extraction de minerais ou 
de roches renfermant de la silice libre. 

Concassage, broyage, tamisage et manipulation, effectués a 
sec, de minerais ou de roches renfermant de la silice 
libre. 

Taille et polissage de roches renfermant de la silice libre. 
Fabrication et manipulation de produits abrasifs, de poudre 

4 neltoyer ou aulres produits renfermant de la silice 
libre. 

Fabricalion de carhorundum, du verre, de la porcelaine, de 
la faience et autres produits céramiques, des produits 
réfractaires. : 

Travaux de fonderies exposant aux poussiéres de sable, déco- 
chage, ébarbage, dessablage, 

Travaux de meulage, polissage, aiguisage, effectués A sec, 
au moyen de meules renfermant de la silice Hbre. 

Travaux de décapage ou de polissage au jet de sable. 

Travaux exposant A Vinhalation de 
W@amianie, nolamunent 

poussiéres 

Travaux de torage, d’abaltage, d'extraction de niinerais ou 
roches amiantiféres ; 

Concassage, broyage, tamisage ef manipulation, effectués 4 
sec, de minerais ou roches amiantiféres ; 

Cardage, filature et lissage de lamiante : 
Travaux de calorifugeage au moyen d'amiante : 
Application d'amiante au pistolet 
Manipulation de Vamiante & see dans les industries cl-aprés : 

a) Fabrication de Vamiante-ciment ; 

h) Fabrication des joints en amiante et caoutchouc ; 
ce) Fabrication des garnitures de friction et des baudes de 

freins & Vaide d’amiante : 

d) Fabrication du carton et du papier damiante,  
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LIST OISDICATIVE DES PREINCIPAEX. TRAVAUN 
SUSOFPTERLES BE TOGGLE UES MAL AIIES 

  

diSidérose : 
Fibrose pulmonaire constcutive 4 Vinhalation de poussiéres 

ou de fumbles doxyde de fer caracitrisée par des images 
punctiformes parfois associées & des opacitlés pseuda- 
tumorales peu nombreuses el se traduisant par des 
troubles fonclionnels confiemés par des épreuves spé- 
cialisées. 

Complications cardiaques + insuffisance veniriculaire droile. 

ce) Byssinose ; 

Bronchopathie asthmatique caractérisée par les trois stades 
suivants :   I. — Dyspnée dite du Jundi sans troubles respiratoires les 
aulres jours ; 5 ans 

Il. — Dyspnée plus persistante Gusqu‘h trois jours apriés 
reprise du travail) ; 

WI. — Troubles respiratoires pormanents dus & un em, 
phys¢me obstruclif compliquant la bronchite asthma 
tique. ' 

f) Pneumonioses associées et loulte aulre maladie con- 
séculive & Vinhalation de poussi@res ou de fumées. 
minérales ou végétales, susceptibles de provoquer des | 
lésions pulmonaires, pour autant que ces Iésions, avec 
ou sans tuberculose pulmonaire, soient une cause déler- 

minante de Vincapacité ou de la mort.     

Travaux exposant & Vinhalalion de poussitres de 
glucine ou de sels de ghucinium, notamment 

Broyage et teailement du béryt ; 
Fabrication duo glucinium, de ses alliages ec de ses combi- 

naisons ; 

Fabrication et ulilisalion de poudres a base de sels de glu- 
cinium destinées au revélement intérieur des tubes a 
fluorescence. 

Tous travaux exposant a l'inhalation de poussiéres 
ou de fumées d’oxyde de fcr, notamment : 

Exiraction, broyage, concassage, trailement des minerais 
de fer et de Vocre ; 

Travaux de soudage, 

Tous travaux exposant & Vinhalation de poussiére 
de coton, de lin ou de jute. 

El, en général, tous travaux exposant & Vinhalation 
de poussiéres ou de fumces miniérales au végé- 
tales. ‘   

a3° LESIONS PROVOQUEES PAR DES TRAVAUN EFFECTUES DANS LES MILIEUX OU LA PRESSION EST SUPERIEURE 
A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE 

  

MALADIES PROVOQUTEES PAR LE TRAVAIL 
SOUS UNE PRESSION SUPERIEURE A LA PRESSION ATMOSPIENTQVE 

DELAT 
NE RESPONSABILITE 

Ostéoarthrites de la hanche ou de I'épaule confirmées par 
l’aspect radiclogique de ces Iésions ..... 10 ans 

24° MALADIES PROFESSIONNELLES EXGENDREES PAR LA 

(Sous réserve Mun délai @erposition d 

LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAEX 
SVS. OTIULES BE PROVUQUER CES MALADIES 

Travauy effectués par les tubisies, scaphandriers et plon- 
geurs munis d’un appareil respiratoire individuel.   

STREPTOMYCINE, LA PENICILLINE ET LELRS DERIVES 

au moins un mois), 

    

MALADIES ENGENDREES PAR LA STREPTORYCEE, 
La PENICILUINE ET LEURS SERIVES 

DELAY 
BE RESPONSABILITE 

LISTE INDICATIVE DES PRENCIPAUX TRAVAUX 
SUSCEPTIBLE DE PROVOQUEN GES MALADIES 

  

Lésions allergiques ‘nolamment d‘ordre culané et respira- 
toire confirmées par une ou plusieurs épreuves d’aller- 

1 mois 

25° LESIONS IRRITATIVES, 

Travaux comportant la manipulation ou Vemploi 
de la streptomycine, de la pénicifline ou de 
leurs dérivés, notamment 

Travaux de conditionnement ; 

Application des traitements. 

  

OCULAIRES ET CUTANEES PROVOQUEES PAR LE FLUORURE DOUBLE DE GLUCINIUM ET DE SODIUM 

MALADIES ENGENDREES PAR LE PLUORURE DOUBLE DELAL LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUS 

  

! DE GLUCIMUM ET DE 80pm M DE RESPONSABILITE Shot TIBLES DE PROVOQUER-CES MALADIES 

Conjonclivites aigués ou récidivantes ........... seen nee 3 jours Préparation, emploi et manipulation du fluorure 
Dermites aigués ou récidivantes ........0.ceseceeseeevaves 3 jours double de glucinium et de sodium, notam- 

— 
ment : 

Traitement du minerai de ghucinium (béryl ; 
Fabrication du glucinium, de ses alliages et de ses combi- 

naisons.
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sania 

PELAT 
DE WESPOSS ABET EVE 

TRAVADN SOSCEPTIBLES DE PROVOGQTFR CETTE MALATE 

  
  

Syidrome pouvant revélir seit Vaspect, en tout ou partie, 

dine des grandes formes cliniques (hrachiale, oculaire, 

pharyngéee, pulmonaire ou typhotde:, soit un aspect 

alypique mais anthentifié par le séro-diagnostic 

a7? AFFECTATIONS OSTEORTICULATRES PROPE 

DESIGNATION DFS WALADIES 

10 jours 

SSIONNELLES PROVOOLE 

DEUAL 
DE WESPONSSBILITE 

Travaux de gardes-chasses ef gardes forestiers exposant, no- 

tamment, au contact des Iéporidés sauvages. 

PAR LEMPLOL DES MARTEAUX PNEUMATIQUES 

  

TRAVADY SESCEPTIBLES BE PROVOQUER CES MALADIES 

  

Arthroses hyperostosantes du coude. 

Maladie duo semi-lunaire (maladie de Kienbock), 

(Le diagnostic de ces affections exige un contrdle radio- 

graphique). 

ok? DERMATOSES PROFESSIONNELLES CONSECOT! 

DESIGN VEION GES PERMATOSES 

  
| 

Tan 

DEBE 

HE BESPOSSA RELIC 

Emploi habiiuel du martean pneumatique ou d’engins <imi- 
laires donnant des secousses 4 basse fréquence. 

VES A LCRMPLOD DE LUBREIFTANTS 

TRAVAEA SESEEPTIBLFS DE PROVOQUER CEs DERMATOSES 

  

Papnlo-pustiles ef leurs complications furonculeuses des 

tésions sont habituetiement Joealisées & la face dorsale 

des mains et des bras ef a la partie antérieure des 

cuisses ef sont parfois élendues aux régions en contact 

direct avec les parties des veiements de travail impre- 

Tournage, déeoiielage, fraisage, percage, filetage, larau- 
dage, alésage, rectification des métauy. 

Travaux exéculés pour de fonclionnement 
lisser. 

des métiers a 

            
  

  

esnées de lubrifiantsy ...0. 0.6... eee eee nee nee rete 7 jours 

wy" MALADIES PROPESSIONNELLES CALSEES PAR LES ONYDES ET LES SELS DE_MCKEL 

DEEAE LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVATX 
VMALABTES EXGESPREPS TE RESPOSS AEILITE SESGEPTIOLES 

  

PE PROVGOUER GES AALABIES 

  

Dermites ecz@ouitiformes récidivant es cas de nouvelle expo- 

sition ou confirmiées par tests épicutanés 

30° MALADIES 

MALADIES ENGENDAEES PAR LA CHLOREROWAZINE 

PROPESSIONNELI 

7 jours   
JES EN GENDRE 

  

DE RESPUNSABILITE 

Nickelage ectrolytique des meétauy.   
ES PAR LA CHLORPROMAZINE 

LESTE TNSHCATIVE DES PREINCEPAUN 'PRAVAUX 
SLASCEPTINILES DR PRO COOCER CRS MALADIES 

  

Lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle expo- 

sition ou confirmées par des tests épicutanés 

31° AFFECTATIONS PROFESSTIONNELLES DUES 

MALADIES PROVOOT F PAR LORNOCT UVTEION 

   

7 jours 

AUN B 

DELAT 
RESPONSADILITE 

Travaux comportant la manipulation or 
de Ja chlorpromazine, notanument : 

Travaux de conditionnement de la chlorpromazine. 
Application des Lrailements a la chiorpromazine. 

Vemploi 

ACHLLES TEBERCELEUN DU TYPE BOVIN 

TRAVAUSN SUSUEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES. 

  

HE Rad eS PT Ne rUR PT TEPER BOWIn DE 

Tuberculose culanée 2.2... .. beeen eee eee nent eens oe 6 inois Travaux susceptibles de metire en contact avec des 

+ eos . ae : . . . .. animaux porteurs de bacilles tuberculeux du 
Tuberculisacion isolée duo tissu cellulaire sous-cutané 2.2... G mois yp hovite 

ype boevin 
Tuberculoses ganglionnaires axillaires ..... cae e eee ae 6 mois a oo, . . . 

- Travaux exéeutés dans les abattoirs on Jes tueries particu- 
Synovites fongucuses ou a grains riziformes ......65..-- lan litres, lest ucheries, les charculeries, les Uriperies, les 

OstOoartlrtles co.cc cece ee eee vee e nee een eeee tae eaee Lan entrepris. . d‘équarrissages. 
. . . Manipulation et traitement duo saug, des glandes, des os 

tha nature bovine duo bacitle tuberculeny devra étre anipull t du wm, es g + de , 

démontréee par un examen de Jaboraloire comportant 
la cullure duo germe sur milienx appropri¢s, Jes réac- 

tions permetiant identification de ce gerine et Pine- 

culation au lapin).   des cornes, des cuirs verts, 

Soins velérinaires ef travaux de laboratoire de biologie. 
Travaux dans les locaux de consultation ou d hospitalisation 

fréquentés par Jes tuberculeux contlagieux.    
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32° INTONICATION PAR LES GLYCOLS, LA NITRO-GLYCERINE OU LEURS DERIVES AVEC LES CONSEQUENCES DIRECTES 
DE CETTE IVFOMCATION 

    

  

MALADIES CAUSEES PAR LES GLYCOLS, 
LA MIBOGLICERING OU LEURS neHives 

DRLAL 
  BE RESPONSABILITE 

LISTE INDICATIVE DES PRINCEPALY TRAVATN 
SUeLLPTISLES DE PROVOOUER CES MALAbTES 

  

Intoxication aigué : 

Phénomenes nerveux, naustes, excitation générale et sexucl- 
Je, insomnies, paralysies, troubles cardio-vaseulaires. G mois 

Cephalées graves assaci¢es & Tun des troubles préeédents, \ 

  
é 

. 

Intoxication ehronique : 

Uleérations des extrémilés digitales ; peau séche avec for- 
mation de crevasses ; troubles digestifs ; tremblements ; 
ndévralgies associées A Pun des troubles précédents .... Tan   

Tous travaus comporlant Vexposition & action des 
glycols, de lao nilroglye¢rine on leurs dérivés 
el, nolaninent 

Fabrication de la nitroglycérine, du fulminate de mercure ; 
Fabrication d’explosifs. . 

  
33° AFFECTATIONS PROFESSIONNELLES PROVOQUEES PAR LES BRUITS 

(Sous réserve @une durée Wexposilion au risque de deus ans réduile @ trente jours en ce qui concerne 

la mise au point des propulseurs, réacteurs ef moteurs a piston;. 

DESIGNATION DES MALADIES DELAT 
DE RESPONSANILITE 

TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOGUER CES MALADIFS 

  

Deficit, audiométrique bilaléral par lésion cochléaire, irré- 

versible et ne s‘aggravant plus aprés la cessation de 
Vexposition au risque oo... gece e ccc cent teen een nee 8 mois 

Le diagnosiic sera confirmé par une nouvelle audiométrie 
effecluée de six mois A oun an aprés la cessation de 
Texposition aux bruits Iésionnels, Celle audiométrie 
doit @tre tonale et vocale et faire apparaitre au mini- 
mum sur la meilleure oreille un déficil moyen de 35 dé- 
cibels caleulé sur les trois fréquences conversationnel- 

les : 500, 1.000 eb 2.000 herlz. Dans le caleul de cette 
moyenne le déficit sur la fréquence médiane sera amorti 

d'une valeur double.     
34° ULCERATIONS CAUSEES PAR LOACTION DE L’ALDEHYDE FORMIQUE ET DE CES POLYMERES 

Travaux exposant aux bruits provoqués par: Memboutis- 
sage, Vestampage, le martelage, le rivetage des: métaux 
teurs & pision. 

Le lissage sur métiers & navetle battante. 
La mise au point des propulseurs, des réacteurs et des mo- 

leurs & piston. 

  
      
  

MALADIES EXGEADREES PAR LOALDENYDE FORVIOUK 
HT OSES Par Mies 

  

DELAT 
DE HESPONSADILITE 

  
  

a a a 

LISTE IMMCATIVE DES PRINGIPATY TRAVAUX 
SUSCEPTIBLES DE PROVOQUEN CES MALADIES 

    
Uleérations cutanées. . me 

. on Ln . } 7 jours 
Dermites eczématiformes subaigués ou chroniques. \ 

    
Préparauon, emploi el manipulation de Ualdéhyde 

formique, de ses solutions (formol) et de ses 
polyméres, notamment : 

Fabrication de substances chimiques 4 partir de l'aldéhyde 
formique. 

Fabricaiion de imati¢res plastiques 4 base de formol. 
Travaux de collage exécutés avec des matiéres plastiques 

renfermant un excés de formol, 
Opérations de désinfection. 
Apprélage des peaux ou des tissus,    
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ANNEXE N° Il 

Article 4 duodahir du 26 joumada [1362 631 mai 1943) 

decide t 
reesse 8 OF) (employer Déclaration duo chef @enlreprise qui 

des procéidés de travail comportant Cusage de substances suscep: 

tibles de provaquer Jes maladies professionnelles visses par le dahir 

duo aG jotmada T1862 (31 mai 1g43). 

Le soussigné seve eee eeeenes sec e eee nese eee eet ean eens veces eee 

Nony eb prémoms 2 oo... . eee. eee eee eet benaees teens vtec eeenee 

Qualité duo signalaire + ..........--- eect eter racer teeeee veces 

Dénomination de Uétablissement so ...... Leet cece eee eee eee eene : 

Nature et activités de Ventreprise :o..........6.0..08. sence eee eee 

AAPOSSO fool e cece cre eee cece tec eee tee tet teen eeeee bee eeneeee 

déclare AM. Vinspecleur du travail de la ........ cireanseription, 

Rocce cece een eeeneee qua la date du 

(il commencera A) faire effectuer dans les locaux de son entre- 
(1) (il cessera de \prise silude & Vadresse suivante > ........ 

les travaux suivants, visés par le dahir duo 26 joumada ¥ 1362 

(31 mai 1943). 

Nature des travaux (2) 2... 

wee m eee wearers e eases weer wee ete 

La présente déclaration est cnregistrée sous le n° .........5 

La déclaration qui cesse de produire effet avait dié enregistrée 

sous le n® ooo... .. eee e eee ees (3). 
(1) 

(Signature.) 

(rt) Biffer la mention inutile. 

(a) Ges travaux seronl désignés @aprés da nomenclature duo tableau des maladies 
professionnetles cl comprendront une ou plusieurs des rubriques qu'il compurte. 

CO) Le numéro est, dans le cas de cessalion d'emploi, celui qui avait dé doané 
par Vinspectear du travail qui regoli da deévlaration. 

Mopi:tt.r x° 1 

“, oe = 

me OM 

ANNEKE Ne Ll a) 

. Déclaration de maladie professionnelle (1) 
(& effectuer par les soins du malade ou de son mandataire.) 
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Dernier employcur (4) 

Nem, prenoms 9 raison sociale 0... eee tere eee eee eee 

Nature de Vétablissement ......... 00686 been tteeeeee seen attene 

ee eee eee eee eee eee eee ee eee 

Adresse 

Emploi occupé oo. 0... 0. cee eee eee cent ane nee eeeee ee cetee renner 

  

  Précédents employeurs (4) -—--———-—----—_;, 

im Nom, prénonis 4  ratson sociale ....-... eee eee raison sociale ...... 

Nalure de ]'établissement 

Adresse .. 

Date d'entrée .,,,,............. Gate de sortie ..............6-- 

Emploi occupé .... er re eee ee ee 

v? Nomi, prénonis ee TaisoT: SOCHITE Lo... cee eee ee eee eee eee 

Nature de Vélablissement . 

Dale Venirée oo... 0c. e eee eee date de sortie ............0 ee 

Emiplod oceupe ooo. cece eee rece eee eee ttn eee etna e tenes 

raison Sociale... cc cece eee eee ete eeees oy “f e 3° Nom, prénomis oy 

Nature de Vetablissement ..... 0... .c: eee reece erence ee re tiees 

Dale dentrée woe. Gale de sortie ......c cece eae 

Emploi occupé 

4° Nom, prénoms raison sociale .. 00. cca cece cceccesuavente 
ou 

ee ee ee 

  

  

    

on application de Uarlicle 6 du dahir du 26 joumada TL: Nature de Pélablissement .......... been t ewes eeneee bese eeeeees 

(31 mai 1943) Advesse ....... 2 eee vee ete eee e eet teeees vee eens 

Autorité , Date Wentrée ..2......0.. baeeee dale de sortie ..... 6... cee 

(C2 eee ee sete eee eee be teeeee tebe eens Emploi occupé o. 0.0... cece een eee beeen ence beeen enetenens 

Maladie professionnelle 

Malade Meédecin ayant conmstaté® la maladie oo. .... 0.00000. Leceevesenees 

Nom oo... veeeeeeess HOM de jeune Alle (iy a tiews o....... . NOUL Loc c ccc cece cece neces eceesaeeveres beeen e eee . veeeeuee 

Prénoims anne eee eee eee Lene eee rece eee eee ene teen eres Prenoms o..... Secu e tees eeaees Leeuevveusenaae Lo eevevecunaeetaue 

NO (e) le cece cece eee deeeeeeeee NG occ cceauveteeaueses Adresse tanec ences De eee cence eee eee eens Seca eee ees 

Profession exercée chez Je dernier eniploveur (4° eee eee eees Date de Ta constatation de Ta maladie ....... eee eens bee e eens 

Profession actuelle .......... bbc e nce e tt eebebenebnnens eaee Nature de la maladie w............. wee eee Penne eee eee e eee 

Nationalite oo. e eee bene ee eee eee tans \  Pousrier a cess son travail de i.e eee bee ee eee 

Sa wdc eee e teen ee eeneenee "y Vouvrier na pas cessé son travail 0.0.0... bance neen             
 



    

  Déclarant 

Malade - mandataire (4) : 

NOM voces cece tence cece eens vs PPENOMS 2.0.0... eee eee eee 

Adresse ..........0.000, vee c eee ence c eee tne t nese pasceunaees 

Tate de Ja déclaration Lena enero eee e cere tt ceeneneaasseeessagees 

Signature du déclarant Fee e eee m merce eect tener rere nee se ee eee ee 

FR te ewe eee eee ER OF e BoB we E Dae eT R eee ee re ee OE REED 

Récépiss6 de déclaration de maiadie professionnelle 

Article 6 du dahir du 26 joumada I 1362 (81 mai 1943.) 

A remplir par le déclarant 

Malade : 

  

  

Nom ..... eet teeteeeeeeecces PFENOMS coe cccccccecacectceess 

AGVOSSO oe cee ccc eee cece nes eeceuaeutesstaseavevegees 

Déclarant (malade - maudataire) 6) : 

Nom wee PFENOMS 2... cee eee cece eee ee 

Adresse arr 

  

  

BULLETIN OFFICIEL 
  

  

ANNEXE NW? III b) 

  

Certificat médical (1) 

Arlicle 6 du dahir da 26 joumada I 1362 (31 mai 19453.) 
  

Je, soussigné (2) 2... 

médecin, demeurant & 

apres avoir examind M. (3) 

demeurant i (3) 

qui m’a déclaré étre oceupé en qualité de (4) 

Chez M. (5) 2... cee cece cence cece eecececeucs . 

cerlifie qu‘il présente les symplémes ci-aprés : 

SRR O HCO E Cee ee DESEO Oe ROT Demat r hee eee eH et eee Rte 

et eslime qu'il serait atleint de (G) .... 

maladie mentionnée au tableau annexé & l'arrété n° 100-8 du 20 inai 
1967 du ministre du travail et des affaires sociales, pris pour l'exé- 
cution du dahir du 26 joumada I 1362 (31 mai 1943). 

Cette maladie parait devoir entrainer les conséquences sui- 

vantes (7) .......-08 Demme wee mere mace t oe etme ee re etme e ese ee rae 

Fail a 

(Signature du médecin.) 
  Cadre réservé 4 l’autorité 

Désignation de lautorité .. 

Date et heure du dépét de Ja déclaration .,.. 

N° d’enregistrement 

Signature de Vagent qui a recu la déclaration et cachet de l‘au- 
torité 

PER nee e eect eae eee Oe teen en eee Eee bette ee eeecertees 

bance eee cent reenter ee ea tO e heen tee eee teas becucecersenress 

ee ee ae 

he i ee a 

ee a 2 ee 

BURR eee meee eee we tee ae Seem eee eee rete re eee eee aes 

VOPR eRe wee re ee EE eee eee eee eee ee eee eee eee       

A imprimer au verso de la déclaration - 

  

(1) Cette declaration doit étre remise, dans les quinze jours qui suivent la cessafion 

du travail, & Vautorité municipale ou lerale, on, & défaut, au brigadier de gendar- 
meric, ou, A défaut de ce derpirr, au chef dn poste de police dont dépend le dernier 
Glablissement of: Ie malade est susceptible d'avoir contracté la malulie. L'emploveur 
a la possibilité de faire la déctaration au lieu ct place du salari¢. 

(2) Gadre réservé a la designation de aulurité habililée & recevoir La déclaration. 

(3) Si le maiade est né en dehors d'une agglomération urhaine, indiquer le douar, 
Ta cammune dont dépend ce douar, ainsi que le cercle. 

(4) Joindre les certifirats de travail. 

(5) Rayer la mention inutile. 

MopELe n° 2   
(1) A éiablir en triple exemplaire. 

(2) Nom et prénons iu médecin. 

(3) Nom, prénoms et adresse du malade. 

(4) Nature du travail effectué. 

(5) Nom et adresse de Pemployeur. 

(6) Nature de la maladie d'origine professionnelle assujetlie au 
26 jountada E 1362 (81 mai 1943). 

(7) Indiquer, si possible, la durée de Ia maladie et, éventuellement, spécifler si 
elle doit entraincer une incapacité permanente. 

Aahir du 

MopéLe n° 3 

* 
oF 

ANNEXE Ne IIT c) 

  

Déclaration n° ............cececeeeeeees. G8-maladis professionnelle 
  

PROCES-VERBAL DE DECLARATION 

Article G du dahir du 26 joumada I 1862 (81 mai 1943.) 

Nous, soussignd (1) 00... ..- ce veccceccucscccecceusecuussvceuece 

certifions avoir recu le heures 

CO > 

eee twee eaeee 

Smee m eee ee cee sameeren e reeset occupé chez M. (3) 

une déclaration dont copie est: reproduite au verso relative A une 
maladie professionnelle. 

ee ee 

Fait ct arrété le présent procés-verbal les jour, mois et an que 
dessus, 

(Signature de agent.) 
  

(1) Nom, prénoms ct qualité de agent qui dresse te procés-ver bal, 
(2) Nom, prénoms, adress: et qualité duo dérlaraat. 

(3) Nom ct adresse de Temployeur, adresse et nature de Vexploilation. 

Monte n° 4



as BULLETIN OFFICIEL 

A NEKE Ne WT ch) 

  

Déolaration nm’ oo... .. eee eee eee . de maladie professionnelle 

AVIS DE DECLARATION 

yaw chef dentreprise ci. 
Transmis ........ 

HA Vagent chargé de Vinspection du travail (1. 

article G du dauhir du 26 joumada 0 1862 (31 mai 195-2.) 

Nous, soussigné (2) .......... ccc eee cere e eee eee teen teens 

certifions avoir recu le 2.2... i... cece ea ee va. a... heures ...., 

de M. (38) .... ccc cee ee eee vet eee cece eee e ees cece ence eeeeeeens 

une déclaration reialive A une maladie professionnelle ct dont copie 

est reproduite au verso. 

FAIL @ vice ccc eens LE ccc cease ewes eens 

(Signature de agent.) 

(1) Cette transmission doit etre faite immédialement au chef Wentreprise ainsi 
qu’a Vagent chargé de Vinspection da travail. Bier da mention inutile. 

(2) Nom, prénoms et qualité, 

(3) Nom, qualité el adresse di declarant. 

Mopiie n° 5 

P 4 
* 
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LE ieee cece cece beeen eeeee bec e ee eee e teen ene cece eee eeee 

aM. le juge da sadad de 

BORDEREAU D’ENVOI (1) 

des dossiers da maladies professionnelles ci-aprés : 
a en rn neers ey eet nye waster sau eten ent eonnwevoen nim 

NUMERO DATE 
de In déclaration . de la maladie (2) de la maladie 

  

  

NOM SOMBRE 

de la victime de piices (1) 

  

  
Signature : 

Le juge du sadad, 

, . - . . . 1 het Lenvei dail Stre caectud plas fird) dans bs eing jours qui snivent achedaration et dei comprendce le cerlitieat medical ani avait 6te depose en meine lemps que ta declaration. 
. 2) Le deka 

déclaration. 

    

nue declaration ost celai donnée au proves-serbal de celle 

  

| 

    

N®@ 2S8yg (22-5-08), 

ANNEXE N° IV 

  

Liste des maladies professionnelles ou présumées telles que les médezins 
doivent déclarer en exécution de l'article 9 du dahir du 26 jou- 
mada I 1362 (31 mai 1943). 

Lo — MALADIES SUSCEPTIBLES IWAVOTR UNE ORIGINE 

PROFESSIONNELLE ET [ETRE IMPUTEES AUX 
AGENTS CHIMIQUES SUIVANTS 

A. — Cones GHIMIQUES TFNORGINIQUES 

r Antimoine ¢f ses composés 

2° Arsenic et ses composés ; 

3° Azole et ses composés : oxydes d'azote, acide nitreux, nitrites, 

acide nitrique, nitrates, nilrures, ammoniac, amices métal- 

liques ; : 

4° Bérylium (ou glucinium) et ses composés ; , 

2° Brome et ses composés ; 

6° Cadmium et ses composés 

7° Carbone et ses composés inorganiques oxyde de carbone, 
oxyehlorure de carbone, sulfure de carbone, carbures ; 

Ghlore et ses composés exydes de chlore, oxychlorure de 
carbone, acide chlorhydrique, chlorates, acide perchlorique, 
perchlorates ; 

Chrome et ses composts : sesquioxyde de chrome, anhydride 
chromique, chremales et bichromates ; 

Cobalt et ses composés ; 

Cuivre et ses composés ; 

Fluor et ses composés : oxydes de fluor, acide fluorhydrique, 
fluorures ; ‘ 

Tode et ses composés : acide iodhydrique, iodures, acide iodique, 
iodates, acide periodique, periodates ; 

i" Manganése et ses composés ; 

Mercure et ses composés ; 

Nickel et ses composés ; 

17° Oxygéne et ses composés + ozone ; / 

: chlorure et oxychlorures, hydrogéne 
de phosphore_ ; 7 

Phosphore et ses composts 
phosphoré, sesquisulfure 

Plonb ef ses composés ; protoxyde de plomdb, hioxyde de plomb, 
minium de plomnh, plonib tétracthyie 

Selenium el ses composts 

Silicium et ses composcs : poussitre contenant de la silice libre : 
Soufre el ses composés ; anhydride sulfureux, anhydride sulfu- 

rique, acide sulfurcux,  sulfites,, aride sulfurigue, sulfates, 
persulfates, sulfures ; sulfure de carbone, hydrogéne sulfuré ; 

23° Thallium ef ses compasés ; 
1 , 

2h Vanadium et ses composés + 

2a" Zinc eb ses composts + oxyde de zinc. 

B. — Corps cHnugtrs oncasreces 
1 Hydrocarbures gazeur ou volalils - 

Hydrocarbures de la série grasse > saturés ou non, sous pro- 
duits de houille et pelrole. lubrifiants 3 

Hydrocarbures alievliques 
Hydrocarbures  aromatiques benzéne, toluene, xylene et 

autres homolocues, benzols undange., diphenyle, styroléne 
(styrene, styrol, vinvibenzéne), disinylbenzine, etc. 3 

Hydrocarbures armmatiques polyeycliques, des goudrons, brais, 
paraffines, huiles Tourdes, naphitol ot hoinologues, tetra- 
hydronaphialene  tétralines, 

2° Dérivés halogénés des hydrocarbures aliphatiques : chlorure de 
meéthyle, beommare de methylie. tttrachlorure de carbone, 
tétrachlorethane, dichlorethviine. trichloréthyléne, tétrachlo- 
ret ene (perch loréthy line:



No a&gq (2-5-8), 

3° Neérivés hatogénés des hyvdrocarbures eveliques 
Tenes, dérivés chlorés duo dipheayle 

Wecols el palvaleools el leurs 
Ditrogiycols. nitroglycérine ; 

chloronaphtla- 

4° de Vacide esters nilriqne 

ar * tate ae 7 ‘ : 3° Ethers ef Tours dérivés halogénés : éUher phénylique caxyde de 
pheénylet, dioxanes, oaydes cycliques 

6° Phénoals ef homologues : 
1 naphtols, phenols halogénés 

7 Aldéhydes : aldéhyde formique - Célones 2 Benzoquinones 5 

8° Aefdes carboryligues : ainsi que leurs Esters, leurs Anhydrides 
et les Chlorures d'acides ; 

9° Composés de Cyanoyine 
eyanates, nitriles ; 

acide cyanhydrique, cyanures, iso- 

10° Campusés nitrés hydrocarbures nitrés, composés  nilrohalo- 
génés chioronilrobenzéne, composés nitrophénotiques 
nitrophénols, nitrocrésols, dinilrophénel ; 

11° Amines aliphatiques el aromatiques : ainsi que leurs dérinds 
halogénés phénoliques, (aminophénols, nifrosés, nitrés, sul- 
fonés : aniline et homologues, para - phényléne diamine, 

thiodiphénylamine (phénothiazine) ; 

129 Hydrorylamines, hydrazines  organiques, composds —azoiqites, 
diazotques et azoxryques ; 

13° Peslicides orgaio-phosphorés : type : Parathion ; 

14° Composés hétérocyeliques : pyridine et dérivés, dérivés du fue 
ranne (furfuranne), alealoides, hormones. ; 

15° Polymeéeres el résines syntheéliques 
formique. 

polyméres de Valdéhyde 

WT. — MALADIES sUSCEPTIBLES D'AVOIR UNE 

PROFESSIONNELLE ET D'&TRE 

AGENTS PHYSIQUES SUIVANTS 

ORIGINE 

IMPUTEES AUX 

7° Rayonnements ionisants ; 

2° Energie radiante 

3° Bruit ; 

4° Milieux ot la pression est différente de Ja pression ahinospherique ; 

, 

5° Vibrations inécaniques, 

Tl. — MALADIES INFRCTIEUSES OU PARASITAIRES SUSCEP-. 
TIBLES TYAVOIR UNE ORIGINE PROFESSLONNELLE, 

1 Maladies provoquées par les helminthes, UVankylostame duadé 
nal, Vanguillule de Vintestin ; 

2° Infection charbonneuse, tétanos, leplospiroses, brucellases, tuber- 
culose bovine ; 

3° Aulres maladies infecticuses ou: parasilaires transmises A UVhom- 
me par des animaux ou débrils (animaux ; 

4° Maladies infectieuses du personnel s‘accupaut 

soins, assistance a domicile, recherches 
de prévention, 

; 

5° Maladies tropicates, notamenent paludisme, amibiase, trypa- 
nosomiase, dengue, fitvre 4 appataci, filvre récurrentle, 
fiévre jaune, peste, leischinaniose, pian, lepre, (yphus exan- 
thématique et autres rickettsioses, 

IV. — MALADIES DE LA PEAU SUSCEPTIBLES TYAVOIR UNE 
ORIGINE PROFESSIONNELLE., 

(Autres qne celles imputables & Vine des eanses SUSCIUIT Pees.) 

a? Cancers culanés cl affections cutanées précaneérenses éventucl- 
Jement impulables a certains produits tels que frais. 
goudrons, biltumes, suies, huifes anthracéniques, Thuiles 
mingrales clo paraffines brutes ; 

2° Affeclions culanées imputables aux alealis caustiques, aux ci- 
ments, aux bois exeliques el autres produits irritants; 

3° Affections cutanées imputables a toute autre cause en relation 
avec fe milieu professionnel, 
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Vo APFRCTIONS DES VOLES RESPIRATOIRES SUSCEPTI. 
BLES IWAVOTR UNE ORIGINE PROFESSIONNELLE. 

1 Premmeconioses. 5 

2° Affections hroncho-pulmonaires imputables A des potussitres ou 
fumeées ; 

3° Asthime, 

VI. — AUTRES AFFECTIONS SUSCEPTIBLES D'AVOIR UNE 
ORIGISE PROFESSIONNELLE. 

1° Maladies des hourses pért-articulaires dues a des pressions, 
cellutiles: sous-culannées 3 - 

2" Maladies conséculives au surmenage des gaines lendineuses, du 
lisse périlendineux, des insertions masculaires et dendi- 
neuses ; 

3° Lésions du ménisque ; 

4° Arrachements par surmenage des apophyses épineuses ; 
o Paralysies des nerfs dues & Ja pression ; 

6° Crampes ; 

7° Myslagmus ; 

8° Scorbul : 

g° Allergies meédicamenten; 

  

  
  

Arrété du ministre du travail et des affaires sociales n° 101-68 du 
20 mai 1967 déterminant les modalités spéciales d’application de la 
législation sur la réparation des maladies professionnelles aux pneu- 
mecconioses professionnelles. : 

Le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES, 

Vu Je dahir n° 1-G0-223 du ra ramadan 1382 (6 février 1963) 
portant modification en la forme du dahir du 23 hija 1345 (25 jain 
gayi relatif a la réparation des accidents du travail ; 

Vu te dahir du 26 joumada ¥ 1362 (8t mai 1943) Gendant aux 
maladies professionnelles les dispositions de la législation sur la répa- 
ration des accidents du travail, tel qu'il a élé modifié et comple, 
notamment son article to ; . 

Vu Varrété n° ioo-68 du ao mai rgtz, pris pour Pexeuiion du 
dahir du 26 joumada 1 13t2 (31 mai 1943) notamment te paragraphe 2 
du lableau des travaux assujettis audit dahir et des iialadices profes- 
slonnelles queils engendrent, annexc a cel arreté, 

  

ARRETE * 

CHAPITRE PREMIER, 

Disposirioxs GEAERALES. 

Section I. — Présomplion Worigine. 

ARTICLE PREMIER. — Pour Vapplication de Uarlicle 2 du dahir sus- 
Visé du 26 joumada T1862 (31 mai 1g43) sont presumes d'origine 
professionnele les manifestaiions morbides dénommuses « pieunie- 
coniose: oo présentées par les travailleurs exposés d'une lagen habi- 
tuelle a Vinhalation de poussi¢res cu de fumeées industrielles, sant 
a Vemployeur ou, sib y a lied, a Passureur de ce dernier, a réfuter 
les faits avaneés par les travaiheurs el prouver, le cas écheant, pour 
chacun des intéressés quill n/a pas été oecupé habitucllement a des 
vravauy susceplibies de provoquer la maladie. 

Section HL. — Indeminisation des cas de pneumocanioses. 

Awr. a, — Les travailleurs reconnus atteints de pueumoconiose 
professionnelle souk indemumisés dans les conditions déterminces par 
fe présent arrélé nolamment par Vatleibution dune indenmité 
dile « de changement d'emploi» ou par Uatleibution dune rente 
A daquetle peuvent pretendre soit de salacie, Sif est atteint dune 
tneapaciié permanente, soit ses avanis droil lorsqucih est décéde 
des sdiles de da poeumoconiose professionnelte, 

Aur. 8. — Les travailleurs ne peuvent bendficier des indenmites 
moprestations pour ineapacité temporaire que dans des cas presvus 
aus articles tq eb ora eiapres,
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CHAPITRE If. Les frais de cetle expertise suivent Je sort de Vinstance. 

Procépurt. L’avis de ce collége ne peut faire Vobjet d'aucun recours, 

Section I. — Deéclaralion des cas de pneumovonioses Arr. 12, — L’employeur ou, le cas échéani, Vassureur peuvent 
T : : . wy: demander au juge du sadad de faire procéder dans les conditions 

ART — 2 Se aire aod; . . > - . . Peed an 
Arr. 4. oul cas de pneumoconiose doit faire Vohjet de Ta prévues par Varticle 35 de Vannexe du dahir susvisé u° 1-60-2293 du 

part de la viclime de la déclaration prescrile par l'article 6 du 
dahir précité du 26 joumada I 1362 (81 mai 1943), méme si le 
cerlificat’ médical prévu audit article 6 ne conchit qua un change- 
ment d'emploi. 

Ant, 5. — La déclaration visée 4 Varticle précédent doit men- 
tionner les employeurs successifs chez lesquels le travailleur a été 
occupé A des travaux lexposant au risque de pneumoconioses, ainsi 
que les dates de début el de fin de chaque période d’exposilion au 
Tisque, sans, cependant, que Vabsence de ces mentions puisse 
exonérer les employeurs de leur responsabilité. 

Arr. 6, — Le certificat médical constatant avec certitude Ja 
majadie, telie qu’eile est définie au paragraphe 22, « pneumoco- 
nioses professionnelles », du tableau annexé & Varrété ministériel 
susvisé n° 100-68 du ao mai rg6- joint 4 la déciaration de maladie 
et déposé en triple exemplaire, doit re accompagné d'un docu- 
ment radiographique. 

Section H. — Confirmation da diagnostic, 

ART, 7. — L’autorité qui a recu Ja déclaration de pnevmoco- 
niose Ja transmet immeédiatement, avec le certificat médical et le 

document radiographique, au médecin-inspecteur du travail, qui 
désignera un médecin spécialisé en pneumoconioses dit « Te meéde- 
cin spécalisé » dans les articles ci-aprés. 

Ant. 8 — Le médecin spécialisé examine le malade, en vue 

de la confirmation du diagnostic, dans un délai maximum de deux 
mois 4 compler de la réception du dossier. L’examen doit s’effec- 
tuer, conformément au tableau annexé au présent arrété, dans un 
centre d'exploration fonctionnelle agréé par le ministre de la santé 
publique. 

Le médecin spécialisé, chef du centre, peul, en vue de cet exa- 
men, prescrire la mise en observation du malade dans un service 

4s hospitalier pendant une durée maximum de six jours. 

Ant. g. — Les frais résultant de Vinterventi.;.. duo médecin 
spécialisé et notamment, le cas échéant, les frais d hospitalisation 
prévus 4 l’article précédent sont supportés par le dernier emploveur 
assujetti au dahir du 26 joumada I 1362 (8: mai 1943) ou, le cas 
échéant, par son assureur, 

Ant, 10. — Sous réserve de la confirmation du diognostic, et 
aprés évalualion de Valleinle fouctionnelle, le meédecin  spécialisé 

établit un certificat. descriplif cxprimanl son avis sur l'état du 
malade et nolaminent, suivant le cas : 

Sur Vevistence de troubles fonctionnels et, s’i} y a lieu, de 
complications ; 

Sur Vexistence et le taux d’une incapacité permanente ; 

Sur la nécessilé d'un changement d'emploi. 

Le médecin spécialisé remet une copie de ce certificat au 
malade, une A lagent chargé de Vinspection du travail, une au 
meédecin-inspecteur du travail, deux autres A lemployeur et envoie 
original, accompagné du dossier médical fonctionnel original 
complet, au secrétariat-greffe du tribunal duo sadad du ressort ob 

est situé fe dernier établissement mentionné par le travailleur. 

Section HE. — Expertise médicale. — Aufapsie. 

Ant. 11, — En cas de contestation portant seit sur la nécessité 
du changement @emploi, soit sur Je taux d‘incapacité permanente de 
{ravail, il est procédé A une expertise confiée par le dige du sadad A 
un coliége de trois médeving spécialisés en pneumeor nioses, dont un 
chef de centre dexploralion fonctionnelle, désigné par le ministre de 
Ta santé publique, qui pourra, le cas échéant, adjoindre un cardio- 
logue a cette commission. Les membres de ce college renonyvellent 

Veaamen previ a Particle 8 cf. le cas éehéant, celui previ a Varti- 
de oso dao présent arreté, procédent a ta prise dun Gleetrocardio- 
gramme eb complétent Pexploration fonctionnelie par des examens 
quiils jugent onécessaires. 

  

ta ramadan 1382 (6 février 1963) A Vautopsie de la victime si celle-ci 
est décédée avant d‘avoir subi examen prévu i Varticle 8 ci-dessus. 

Celle autopsie sera confiée de préférence 4 un médecin spécirlisé 
cau exécutée en sa présence. En vue d'un examen histologique. le 
pralicien, procéde ou fait procéder au prélévement de la totalité du 
poumon qui sera envoyée 4 un des laboratoires spécialisés du minis- 
tére de Ja santé publique. oo 

Section IV, — Enquéle. — Conciliation. 

Arr. 13. — Le juge du sadad proctde 4 Venqueéte prévue par 
Varticle 39 de annexe du dahir précité n° 1-G0-223 du 12 ramadan - 
1389 (6 février 1963). : 

Art. 14. — Aprés la cléture de Venquéle, s'il ressort du certificat 
médical du médecin spécialisé que le travailleur est atteint d’inca- 
pacité permanente ou est décédé des suites de pneumoconiose, le -. 
juge du sadad convoque «.° parties 4 la tentative de conciliation pré- - 
vue par Varticle 214 de J'annexe du dahir précité n° 1-Go-223 du 
T2 ramadan 1382 (6 février 1963}, en vue de rendre Vordonnance 
portant attribution d’une rente aux tntéressés. 

Si les parties n’ont pu ¢tre conciliées ou si elles n’cat pas 
comparu, le dossier est transmis au tribunal régional dans Jes condi- 
tions prévues par Varticle 220 de l’annexe dudit dahir n° 1-60-2293 
du 12 ramadan 1382 (6 février 1963). 

Arr. 15. — Si, aprés Ja cléture de l’enquéte, il ressort du certi- 

ficat médical que s‘impose le changement d’emploi, le juge du sadad 
aprés avoir convoqué les parties & une tentative de conciliation, rend 
une ordonnance portant attribution d'une indemnité de changemént 
Memploi. Celle ordonnance, susceptible d'appel, est notifiée & Vem- 
ployeur et, le cas échéant, & son assureur, ainsi qu’A Vagent chargé 
de Vinspection du travail dans Ventreprise. 

Section V, — Radiographie de départ, 

Arr. 16. — L’ouvrier qui cesse d‘étre occupé 4 des travaux énu- 
mérés au paragraphe 22, « pneumoconioses professionnelles », du 
tableau annexé a Varrété ministériel précité n° 100-68 du 20 mai 19$7 
doit ¢tre soumis A un examen radiographique. 

La radiographie prévue 4 Valinéa préeédent, dite « radiegraphie 
de départ », est faite par un médecin radiologue agréé par le ministre 
de Ja santé publique, Louvrier peut, A ses frais, se faire assister par 
un meédecin de son choix, Une épreuve de Ja radiographie lui est re- 
nise gratuilenient sur sa demande. 

Ant, 15, — L’ouvrier qui refuse de se soumetlre a fa radiogra- 
phie de départ ou qui quilte Ventreprise sans avertissement perd le 

benefice des iudennilés correspondant i la durée de son occupation, 
dans cette enlreprise, aux travaux visés 4 Particle préeédent. L’em- 
ployeur est exonéré de loute participation aux indemnités éventuel- 

Tement dues en veriu du present arrété. Cetle exonération est, toute- 
fois, sans influence sur le point de départ et te décompte du délai 
(exposition au risque. 

Ant, 8, — Les dépenses accasionnées par la radiographic, y 
compris Jes indemnités dues & Vouvrier pour frais de déplacement 
et perte de salaire, sent Ala charge de Vemployeur. En cas de contes- 
lation sur le montant de ces dépenses cb indemmnités, celles-ci sant 
fixées en dernier ressort par le juge du sadad, 

CHAPHEIRE TIT. 

Prestrarions, 

Section To Tndenimités journaliéres, 

Air ig. — A condition qacil ait cessé de travailler, le malade 
adroit a aie indemnité vale & Vindenuiilé journatiore previe aux 
articles O8 4 Se de Vannexe du dahir précité n° rOe-223 dar rama- 

dan 1382 a) fvrier 1963s eb payable dans Jes memes conditions que 
eeHle-ci, Cette indemmité est dae a compter da jour de la declaration 
de Ta maladie jusqavau jour at a él rendae par de juge div sadad



Ne 9899 (22-5-08), 

soit Pordonnance prévae a Varticle 1 ci-dessus ct portant altribution 

Mune rente ou d'une indemmit® de changement (Meniploi, soil une 

ordonnance de non conciliation relative a da fixation de la rente. 

Liindemmilé journalitre ne peat pas se cumuler avec fa renfe ou 

avec Vindenmité de changement demploi > si elle est inférieure a 

celles-ci, Ja différence cutre cette indemmité et Ta rente ou Vind ainité 

de changement dempioi est verséee & fa victinie. Si elle vient a élre 

due, aprés attribution de Vindemnité de changement d'emploi, Ie 

montlant de Pindenmilé journalitre est réduit, pour chaque journée 

camprise dans la période prévue au qualridme alinéa de Varticle 24 

ci-aprés, d'une somme égale au montanl journalier de Vindemuilé 

de changement d'emploi. , 

Ant, 30, — En cas dinsuffisance ventriculaire droite, de tubercu- 

lose ou de pneumothorax spontané, reconnus comme complications 

de la pneumoconiose et entrainant Ja cessation immediate du_tra- 

vail, ainsi que dans le cas de suppuralion brouchique ou pulmonaire 

caraclérisée enitrainant une iucapacié temporaire, le travailleur bé- 

néficie de Vindemnilé journali¢re et de la graluité des soins. Celte 

indemnilé et les frais médicauy. chirurgicaux, pharmaceuliques ou 

@hospitalisation sont A la charge du dernier employeur assujetti au 

dahir du a6 joumada fF 1362 (31 mai 1g43) ou, le cas échéant, de son 

assureur. 

Le médecin trailant qui a reconnu ces complications saisit: im- 

médiatement le médecin-inspecteur du Uravail ; ce dernier est tenu 

de faire confirmer, dans le délai d'un mvis, le diagnostic par le mé- 

devin spécialisé en matiére de pneumoconioses auquel esl adjoint, en 

cas d'insuffisance ventriculaire droite un médecin cardiologue dé- 

signé par Je ministre de la santé publique. 

En cas de contestation par L'employeur ou Vassureur, le juge du 

sadad soumet Waffaire, sur requéte de la partie inléressée, au college 

des trois médecins prévu & Varticle 11 ci-dessus. 

. Section I. — Rentes. . 

Ant. 

du 26 joumada ¥ 1362 (31 mai 1943) dans Jes cas dincapacité perma- 

ai. -— Le droit aux rentes prévues par le dahir précité 

nente ou de mort, n'est ouvert que si la dttrée totale de Vemploi en 

une on plusieurs périodes, dans une ou plusieurs exploilations, a 

des travaux susceplibles de provoquer des pneumoconioses, est au 

moins égale 4 cing ans. 

Arr, 22, — Cependant, le droit aux rentes est ouvert au travail- 

leur qui ne remplil pas la condition de durée d'exposition au risque, 

fixée & Varticle précédent, lorsqu’il est élabli par le médecin spécia- 

lisé que Ie malade est alleint d'une pnenmaconiose neltemene carac- 

lérisée, & manifestations fonctionnelles précoces. 

Section HI. — Indemnilé de changement @emploi, 

Arr, 23. — Une indemnité spéciale, dite « indemnité de change- 

ment d’emploi » est accordée au travailleur dont le changenient 

demploi est nécessaire pour prévenir une aggravation dg son élal, 

mais qui ne remplil pas les condilions oxigées pour béndficier dune 

rente. 

Le droit & Vindemnilé de changement demploi est subordonndé 

a® Ada déctaralion prévue a Varlicle 4 ci-dessus ; 

“y® Au résultat des examens du malade par le médecin spécialisé 

dans les conditions fixées & Varticle 8 ci-dessus. 

Le travailleur est tenu de quilter sun emploi dans les six mois de 

Ja date du cerlificat descriptif prévu & Varticle to élabli par te me- 

decin spécialis’, A moins que ce praticien ne fixe un délai plus court 

lorsque Vélat du travailienr le nécessite. 
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Agr. a4. — idemmité de changement @'emploi ne peut étre 

allonée quoune seule fois, 
‘ 

Pour chaque (rimestre Vexpositien an risque de pocrimocanioses, 

elle est égale 

A quinze jours de salaire pour les travailleurs pases & Where, a 

Ja journée, a la semaine ou la quinzaine, sans pouvoir dépasser brats 

cents jours de salaire ; 

Adtaomoiti¢é dun mois de salaire pour des travailleurs paves men- 

sucHement, sans pouvoir dépasser douze mensuatites. 

Toute fraction de trimesire compte peur un trimestre entier. 

Le salaire servant de base aw calcul de Vindemnilé est le safaire 

moyen percu, au cours de la derniére quinzaine durant laquelle le 

inddade aura élé exposé au risque de pneumeconioses, par des tra- 

vaillears de Ja méme calégorie professionnelle occupés dans la méme 

culreprise, 4 moins que le malade ail pereu pendant fa mime période 

une rémunération plus Glevée, auquel cas cette rémuneérarion est 

retenue. . 

Lindemnilé de changement d’emploi est acquise “au travailleur - 

Oud ses ayants droit. Ele est payable par Vemployeur par mensua- 

lite égales, échelonnées sur une période double du numbre de jour- 

nées au de mois de salaire pris en cansidéralion pour Je caleul de 
celle intemnité 

Le premier versement de Vindemnité a lieu obligaloirement au 

moment ot le travailleur quille son emploi. Si Je travailleur vient 

4 quitter Ventreprise avant que la totalité de Vindemnité lui ait 

été versée, le reliquat Jui est remis & son départ. Sil vient & décé- 

der, ce reliquat est remis A ses ayants droit. 

Section TV, — Révision de la rente 

ef de Pindemnilé de changement d'emploi. 

-Remplacement de celle indemnilé par une rente. 

Aur, 25. — Sans préjudice de Vapplication des dispositions des 

articles 276 4 308 de annexe du dahir précité n° 1-Go-223 du ia ra- 

madan 1382 (6 février 1963), la victime ou ses ayants droit, Vem- 

ployeur ou Vassureur peuvent demander ane révision de la rente. De 

méme, Je travailleur béndficiant d'une indemnité de changement 

Wemploi ne résullant: pas d'un délai insuffisant d’exposition au 

risque peul, en cas d'aggravation de sa maladie, demander qu'une 

rente uj soit accordée, La demande est adressée au juge du sadad 

qui fait procéder A Vexamen ou & Caulopsie de la victime par le mé- 

decin spécialisé dans les condilions prévues aux articles § el re 

ci-dessus. En cas de décts, celle demande doil etre envoyée au juge 

du sadad dans les trente jours du décés, Le délai de revision est fixd 

4 quingze ans et court de la date de la décision du juge du-sadad pur- 

tant altvibution de da renie ou de Vindemmilé de chapgement dem- 

plo. 

Les frais (intervention duo medecin spécialisé suivent le sort 

de instance. 

Ani, 26. — Lorsquil y a cu aggravalion de la maladie ayant 

délerming Pattribution dune rente a un travailleur béndéficiant dune 

indemmnilé de changement d'emploi, les arrérages de la rente ne se 

cumulent pas avec Vindemnilé. Dans le cas ot le point de départ de 

Ja rente est antévieur & Vexpiration de [a période maximum prévne 

pour fe versenient de Pindemnuilé a Varticle a4, Ja fraction d'indem- 

nilé de changement demploi afferents au temps restant a courir 

jusqu’’ cette expiration est imputée sur les arrérages de Ja rente et 

ce, quelles que suient les modalités scion Jesquelles Vindemnit® de 

changement Vemplot a die effectivement altribuce a la victime.
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Art, 27. — En cas dexercice de Vaclion en révision par, Vem- 

pleyeur ou par Lassureur, sila vietime refuse de se soumetire a 

Vexamen preserif, par le juge du sadad ou si elle est: disparue sans 

adresse, celui-ci peul, a la requéte de Vemployeur ou de son assu- 

reur, décider la suspension du service de Ja rente, conformeément aux 

prescriptions des articles ag it 300 de Uannexe duo dahir précité 

ne or-6o-223 diupie ramadan 1382 (6 février rgtd), 

CHAPHTRE TV. 

Dispositions DIVERSES. 

Arr. 28. — Le présent arrelé abroge et remplace Varrété du 

ministre du leavail eb des questions sociales du 3 février 1g60 déter- 

minant Jes modalités spéciales application de la législation sur la 

réparalion des maladies professionnelles 4 la silicose cf A Vashestose 

professionnelles, A Texceplion, loutefois, de Varlicte 1g dudit: arrété 

donut les dispositions continuent de produire leurs effets tant en ma- 

tiére de silicose que d‘asbestose. 

Arr. aa, — Cependant, les droils ouverts 4 raison de Pune des 

maladies ¢numérées aux paragraphes 29 ef 32 du tableau annexé a 

Varreté du 32 mai rg43 pris pour Fexécution du dahir du 26 jou- 

mada T1362 (30 mai 1943) dont la date de la constatation médicale, 

teHe qu'elle est définie & Particle 3 dudit’ dahir, est antéricure au 

rt juillet 1968. demeurent régis par Varrélé ouinistériel précité 

du 3 février rgtio. 

Arr. 30. — Le présent arreté entrera en vigueur de 1 judl- 

Tet rgSs, 

Rabal, le 20 mai 1967. 

ABpe.uarip Bouranen. 

ANNEXE 

Tableau des examens & pratiquer par le médecin spécialisé. 

1. — Examens préliminaires ; 

1° Interrogatuire professionnel ef anamnése. 
\ 

2° Examen inédical. 

Hf. — Framens radiologiques 

(En vue dun clasement selon la classification internationale 

des opacités radiologiques pulmonaires persistantes dues a Vinha- 

lation de poussiéres nvindreles, Genéve, 1998). 

Radiographic standard comptétée par 

radioscopie, 

el, au besoin, tomographie. 

IH. — Erploration de la fonelion respiratoire : 

- 
° Mesure au spirographe de la capacité vilale (CV) (au moins 

3 essais). 

° Etude de la ventilacion maxima minute (au moins 3. essais). 

3° Mesure du volume expiratoire maximum seconde (V¥.E.M.S.) 

(au moins 6 essais). 

RaWoseopie dyuamique ‘cinématique diaphragmatique, obs- 

curcissement expirataire, batlement des artéres pulmonaires), 

5° Epreuves dexercice, avec étude de variables respiraloires: et 

circulaoires,   

Hoest conseilé duliliser une éprenve de plus de cing mi- 

nules comportant un enregisieement de la ventilation. 

et de la consommation d'oxygene et une étude de ta- 

fréquence cardiaque ; Vobservation pendant Ja période 

de récupeération est fort utile. 

Les. conclusions duo médecin doivent etre motivées, 

6° Epreuves complémentaires facultatives 

a) Etude du volume résiduel (V.R3 a helium en. circuit 

fermé. 

b) Epreuves pharmacodynamiques : bronchoconstricirices par 

nébulisation dacétytcholine & 1 p 10.000 - bronchodilata-- 

irices A Valeudrine a 0,50 %. , 

c) Elude des échanges alvéolaires. 

  

Soil par la mesure des gaz du sang arlériel, 

“Soil par la mesure du transfert de Voxyde de carbone (régi- _ 

me stable ou apnée) au repos et a Veffort. 

IV. —~ Examens paracliniques : 

Examen cytobactériologique des crachats avec cullure sur milieu 

approprié 4 la pousse des mycobactéries et en particulier du bacille 

tuberculeux. 

Electrocardiogrammne. 

Vitesse de s¢dimentation. 

Hémogramme et hématocrites. 

  

  

« 

Police de la circulation et du roulage 

  

Interdiclion ‘empordire el exceplionnelle” 
de la circulation sur diverses routes el ehemins’ 

@ Voccasion Mune manifestation sporlive 
dile « Rallye international du Maroe 1968 » orqanisée 

le vendredi 24 mai, le samedi 25 mai el le dimanche 26 mai 1968. 

  

Par arrffé duoministre des travaux publics el des communica- 
lions n° 478-68 en date du 1z mai 1968 la circulation est interdite a 
fous Jes véhicules A moteurs autres que ceux participant a Pépreuve 
dite « Rallye international du Maroc 1968 9, ainsi qu'aux cycles, trou- 
peaux, cavaliers el caravanes, dans les deux sens, sur les routes et 
chemins désignés ci-aprés 7 

Place Benlenzof a Ja route secondaire n° sor de Tanger a la route 
principale n° 2 par le Mirador du cap Spartel et Jes grottes a‘Her- 
cule, le 24 maj 1968, entre 8 heures 4o et 11 heures ; 

Chemin terliaire n° rgo3 (dAzarar & Imilchil par Tassent) de Tas- 
sent a son intersection avec Je chemin tertiaire n° gor, le a5 mai 

gOS, entre rr heures el r8 heures ; 

Route secondaire we 308 (de Tameleit & la route principale n° 24 
Azilal) 

5 heures et xo heures 

par dAfourer 4 Bine-el-Ouidane, Ie 2h mai 1968, entre 

Route secondaire ne Sor (de Marrakech AO Taroudannl par les 

Goundafas du PLR. eg au PLR, 172, le 26 nual rgbs, cutre 7 heures et 

Wo heures ; 

Chemin lertaire wn? toes ide Taroudannt & Them de son origine 
au PLR. 88 360 de be roule principale uo? 39 4 Trehem, be 2d inai rg hs, 
entre gq heures et 14 heures 30 ; ’
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Ail-Baha 

i heures 

de ‘Vileki aux Ati-Baha, le 26 mai TUOHS. entre ra heures ef 

; 

Dans les aemes limifes ef selon les memes horaires le stalion- 
nemend est Cyalement tinterdit. 

aaa 

TEXTES PARTICULIERS 
  

Arrété du ministre de l’intérieur ne 421-67 du 1°" aoat 1967 approu- 
vant les délibérations des conseils communaux de Tanger, Gzen- 
naya, Bahraouyine, Tanja, Bahralyne et Aouama concernant [a 

création d’une régie autonome intercommunale de distribution 
d’eau et d'électricité dans la provinca de Tanger (RAID). 

Le MINISTRE bE LINTERIEDR, 

Vue de dahir n® 1-59-3109 du 
a Verganisation comuiunale, 

aS hija r3syg (23 juin rqde: 
tel quill a ele modifié ou complete 

Vu le décret n® 264-394 duo 22 joumada T1384 (29g seplembre 

1964) relatif aux régies conmunales dotées de la personnalité civite 
et de Vautonomie financiére et notamment son artiele 2) ; 

Vu tes d@ibérations des conscils commiunaux de Tanger, 
Geennava, Bahracuyine, Tanja, Babraivee ep \euama respeclivement 

ep dale des ae att rg67 et 6 octobre rg66. 

Aprés avis conforme duoministre des finances et duo iinistre 
des travaux publics ef des comiaunications, 

ARBRETE ! 

Antricne (vigor, —— Sont approuvées, telles quéetles sont annexes 
A Voviginal dal présent arrété, lex délibévations des couseils com 
maunausx, de Tanger, Gzennaya, Bahcaeusine, Tanja. Bahraivne 

Aouama,. tespectivement en date des ef aott igG- et G octobre 1966, 
concernant da eréation dune autanome inferconmimale de 
distribution d'eau et d@lectricit® 4 MID., fixant la dotation initiale 
et lablissant le réglement inter. ar. 

ef 

regis 

Raubal, 

GENGaAL Mouaven Ournin. 

le I audl 1967. 

  

  

Autorisation de porter le titre 
et d'exercer fa profession accordie & un architecte. 

Par arrélé duo ominisire des affaires administratives, secrétaire 

général du Gonvernement n° 259-68 en date duo 4 mai rgft esl 
~ autorisce Guterisalion n° 2g2) a porier le titre et & exercer la pro- 
fession darchilecte & Safi, W"™* Rotowicz, née Padleweska Ewa, litn- 

laire dn dipléme d'architecte délivré par VEcoale potytechnique de 
(dansk 4 Gdynia (Pologne) Te 26 aotit: rgt4, 

    

relalif 

portant statul général de da fonction publique, tel quell a é com- 
plete ou modifie ; 

Vu de dévret n& a-a¢ dao a8 chaoual 1358 (4 mai rady) 
portant! application de Particle in du dahir portant siatulo général 
de da fonction publique, relatif aux commissions a@ministralives 
parilaires ; 

  petog 

Vo de déeret ne 962-344 du 15 safar 1383 08 juillet: 1963) -fivant 
les échefles de rémiundération et des conditions davanecement déche- 

lon el de grade des fonctionnaires de VEval, 

DECRETOANS 

ARTICLE PREMIER, — Le présent déeret roval fixe les conditions 
gnérales de notation et la procédure d'avancement d'échelon ct de 
grade de Vensemble des fouctionnaires rétis par les slatuls parti- 
culiers pris en application du décret: susvis® duo vd safar 1383 (8 juil- 
lef 1963). 

Ania, — Le pouvoir de notation appariient au chef d’admi- 
nistralion qui atlribue chaque année a tout fonelionnaire en acti- 
vité ou en service détaché une nole chiffrée suivie dune appreciation 
générale exprimant sa valeur professionnelle. 

Les 
noefadon,. 

chefs de service peuvent: par délégation precéder ic cette 

Chapitre premier. 

Novrarion, 

Arr, 3. — Tl est Gabli pour chaque fonctionnaire une fiche 
anmicie de notation amnexée a son dossier el comportant 

La nole chifirée mentiounée a Varticle précédent 

appreciation ordre général exprimank da valeur’ profession- 
nelle du fonclionnaire compte tenu notamment de ses connaissances 
professionneiles, de son effieacilé, duo sens de Vorganisaiion et de 
Ja méthode dans Je travail ainsi que des qualilés dont ia fait 

s 

wpreuve dans Vexécution du_ service. 

  o ea — 

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES COMMUNS 

Déeret royal n° 988-68 du 19 safar 1388 (17 mai 1968) fixant fa 
procéduve de notation et d’avancement d’échelon et de grade des 
fonctionnaires des administrations publiques. 

A DIEU SELL ! 

Al Mouminine, 

LOU ANGE 

Nous, du Varec Amir Roi 

Vu le décret royal n° 136-65 du 7 safar 1385 (> Juin 1965) pro- 

clamant Vétat dexception ;   

Cetle appréciation indique, en oulre, les aplitudes de Vintéressé 
a Uexercice de certaines fonctions spéciales et plus parliculiérement 

des fonctions correspondant au grade supéricur. 

Des indications sommnaires données éventucdlement par Vinté- 
ressé fui-néme et se rapportant aux fonetions evercées. 

An. 4 — Test institué un sysléme dattribution de da note 
chiffrée enkwne de ponrsoir aux avancements d'échelon dans Jes 
conditions ONetes a Varcicle 4 dao décret: susvisé dui) safar 13x83 
(R juillet 1g63), om, 

Nar, oo. — La nole chiffrée est Gablie selon la cotation deo kt 3 
vorrespondant aux trois rythines d’avancement: institués par de 
décret visé & Varticle précvédent. 

Les @éments entrant en ligme de compie pour la détermination 
de da note chiffréc sent les suivants 

Connaissances professionnelles ; 

Efficacité et rendement ; 

Comportement, 

Chacun de ces Claments est apprécié selor un baréme deo a 3 
correspondan~ aux cvefations ci-aprés 

Mauvais Sew ee mee ee ee Patan eee an eet hee we Cc 

Passable oo... 0... cee cee beeen ees os I 

ST | Vee eeeens 2 

Vr@s Wom co.cc ccc cee ee eee ees Seca neces 3 

La noele chiffrée annuelle est éeale an quotient résuftant de la 
division par trois duo total-.des points oblenus par addition des 
trois Gléments de notation. 

Le nombre entier du quotient de da note chiffrée est seul pris 
en considération, 

Le quoiient 3 correspond an rythme @avaneement le plus 
rapide, le quotient 2 an ryvfhnte moyen, Les fonclionnaires dolés de 
quotients taférieurs sant admis a Vavancement a Uancienneté, saat 
mesure disciplinaire. 

Wavancement 
tableau. 

titre de Vannée 
Pétablissement du 

allribuée au 

pour 

chiffrée 

sete refoiue 

Lao note 

Méchelon esl



  

a“ ‘ 
Arr. 6, — Pour Vétablissement du tableau de changement de 

grade, il doit etre procédé a un examen approfondi de la valeur proe- 
fessiannelle de chaque agent, comple tenu principatement des notes 
quif a oblennes, de Vappréciatian générac ef des propositions mo- 
livérs formulées par les chefs de service, 

Une proposition speciale expresse doil figurer sur la fiche de 
notation comporlant en’ parliculier la mention de la vacance ou la 

Py 
considérée, 

t Chapitre II. 

* ProckpURE DE NOTATION. 

ArT. 7. — Les fiches individuelles de notation sont remises 
avant le 1 octobre de chaque année 4 tous les fonclionnaires régis 
pat tes présentes dispositions. - 

Les intéressés y portent les indicalions demandées et relournent 
Jes fiches au chef de service. . 

Art, 8. — La nole chiffrée définitive ainsi que Vappréciation 
générale sont arrélées par le chef-d ‘administration ou par le chef 
de service par délégalion. 

  

Les noles chiffrées annuelles sont communiquées aux intéressés 

Chaplitre I11. 

ProckpuRE D’AVANCEMENT. “”, . 

+ Art. g..— Les fonctionnaires ne peuvent bénéficier d'un avan- 
cement que s’ils sont inscrits 4 un tableau d’avancement préparé 
chaque année par l'administralion. 

Le tableau est arrété par lautorité compélente aprés avoir été 
soumis 4 Vavis des commissions administratives paritaires qui fonc- 
Yonnent alors comme commissions d’avancement. 

Arr. 10, — Les commissions administratives paritaires compeé- 

tenles sont saisies des tableaux d’avancement, soit au cours de 
-Vannéé de validlité, soit dans le courant de l'année suivant celle au 
&editre de laquelle Je tableau est établi. 

‘Les. commissions administratives paritaires recoivent comimu- 
nication des notes chiffeées obtenues par les fonclionnaires préposds 
pour un avancement. Elles peuvent également prendre connaissance 
des apprécialions professionelles et de celles porlées 4 l‘égard de 
chaque Gément de notalion, qu'il s’agisse d°un avancement d‘éche- 
Jon ou d'une promotion de grade. 

Les commissions administratives parilaires Gmetlent leurs avis 
sur les tableaux qui Jeur sont soumis. 

    

  

Dans la limite de lenrs attributions, clles peuvent demanceer au 
chef (administration intéressé de procéder A ur nouvel examen 
de Ja nole chiffeée attribuée A un fonctionnaire. 

  

Anr. mr. — Le tableau d’avancement comporie Pensemble des 
fonctionnaires proposables au titre de Vannée de .validité de ce 
tableau, y compris les agents non proposés & cet avancement A Tex- 
clusion, toulefois, de ceux qui ne pestulent pas le au les emplois 

du grade considéré, , 

Arr, 12. — Confermément aux dispositions de l'article 35 du 
dahir susvisé portant slatut: généralede fa fonction publique, un 
fonctionnaire d'un grade donné ne peut en aucun cas étre appelé 
4 formuler une proposition relative A Vavancement d'un fonetion- 
naire d'un grade hidrarchiquement supérieur. 

‘ Les fonctionnaires ayant vocation A dtre inserits au tableau ne 
peuvent prendre part 4 la délibération de la commission, 

Chapitre IV. 

Disposrrions DIVERSES, 

Ant. 13. — Le fonclionnaire détaché est noté dans les conditions 
prévaes par Particle 53 du dahir portant statut général de Ja fone- 

ation publique. 

Le pouvoir de notation de ce fonetionnaire appartient au chef 
Wadminisiration ot) de Vorganisme auprés duquet il est délaché. 

“Nat. 14. — La fiche individuelle de notation est adressée avant 

le 1 octobre de chaque année par Vadininistration d'origine A lad- 

ministration de délachement > celle-ct en assure Ja retransmission 
dans les formes prévues aux articles ci-edessus. 

  

non vacance de Vemploi budgétaire correspondant a la promotion, | 

BULLETIN OFFICIEL , 

t 

| 
| 

| i 

| 

| 
i 
! 

  

N° akaq (22-9-68). 

Ang.ooo, — Lorsqul est mis fin en cours Wannée au détache- 
ment d'un fouctionnaive, Je chef (administraiion ou organisme 
dent i-reléve, transmet a Padministration  origine une appreécia- 
lion sur Vactivifté de Uintéressé pendant Ta période ¢coulée de ladite 
année. a 

Agr. 1, — La note altribuée au fonctionnaire dans les condt- 
lions prévues 4 Varticle 13 ci-dessus, peut tre corrigée de facon a 
tenir comple de Vécart entre la moyenne de la netation des fonc- 
Honnaires du meme corps dans son adininistration dorigine dune 
part, et dans Vadministration ou organisme oft i) est détaché dau- 

tre part, 

Arr. 19. —- Pendant la durée du service milifaire. le fonction- 

naire appelé sous les drapeaux bénéficie de Ja notation qui lui a 
Gté attribuée au titre de l'année ayant précédé son incorporation. 

Anr. 18, — Pour les agents placés en congé de longue durée, 
Vavancement d'‘échelon s‘effectue d’aprés Ja derniére note attribuée 
antérieurement a Ja date d'effet de Ja mise en congé. 

Ant. 19. — Le présent décret royal qui prend effet 4 conipter 
du 1 avril 1967 abroge toutes dispositions contraires relatives aux 
fonclionnaires qu/il, régit, 

Toutefois, pour permetire aux administrations de procéder aux 
avancement d’échelon, pour la période du 1° avril au 3x décembre 
1967, dans les conditions définies aux articles précédents, la note 
chiffrée accordée au titre de Vannée r9f;, suivant les régles de nota- 
lion antérieures, sera affectée, le cas échéant, d'un coefficient de 
réduction égal au rapport de 3/19. Ce rapport est égal A 3/4 pour 
le personnel relevant du ministére des postes, des télégraphes et 
des téléphones. . 

Fail & Rabal, le 19 safar 1388 (17 mai 1968). 

Ex Hassan pen Monauvrn. 

  
  

Décret royal n° 62-68 da 19 safar 1388 (17 mai 1968) fixant les 

dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires des admints- 

trations publiques. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vue le décret royal n° 136-65 

clamant état dexception ; 

Vu le dahir n® 1-48-008 du 4 chaabane 1337 
lant slatul général de la fonction publique ; 

Vu le décrey n° 9-62-3444 duo 15 safar 1383 (8 juillet: 1963) fixant 
Jes échelles de traiiement et les conditions d'avancement d’échelon: 
et de grade des fonetionnaires de VEtat ; 

duo 7 safar 1385 (7 juin 1965) pro- 

a4 février 1958) por- 

Vu le décret n° 9-59-0200 du 26 chavual 1378 (5 mai tgig) por- 
fant application de Varticle 11 du dahir portant statut général de 
la fonction publique, relalif aux commissions administratives pari- 
taires, 

DECRETONS ¢ 

AnricLe parmin, — A Ja qualité de fonctionnaire slagiaire toute 
personne nomuite dans un emploi permanent,-et dont la titularisa- 
tion dans un grade de Ja hiérarchie des cadres de Vadministration de 
PEtat n'a pas dlé prononcde 

Art. 2. — Le present décrel royal concerne les fonctionnaires 
slagiaires relevant de cadres de personnels auxquels s‘appliquent les 
dispositions correspondantes duo statul général de Ta fonction pi- 
Dlique. e 

Sous tes réserves uienfiennées ci-dessous, le dabie susvisé du 

4 chaabane iSyy (4 feverier 1958) leur est applicable. 

Aut. 3. — Le fenctionnaire stagiaire ne peut ¢tre titularisd 
quaprés Paccomplissement dun stage dont la durée et les modalilés 
sont fixées par le statute partienlier duo cadre auquel il a vocation a 
lilularisation, 

 



N° 2899 (22-5-68). 

Sauf disposition statutaire contraire, le stage s‘effechue au 
1 échelon du_ grade. 

Ant. 4. — Le fonctionnaire stagiaire ne peut en cette qualité 
accuper Tes positions de. déiachement et de disponibilité, La mise 
en disponibilite Woffice prévue aux articles 43 el 43) du statut 
géndral de la fonction publique & Vissue d’un congé de maladie 
ordinaire ou d'un congé de maladie de longue durée ne Jui est pan 
applicable, Elle est remplacée par une mesure de licengiement nou 
yrant droit & aucune indemnite. 

Honest pas affilié au régime de retraite des fonctionnaires de 
VEtat et ne peut pas etre clecteur ni éligible au titre d'une conmmis- 
sion administrative parilaire. 

Toutefois, le fonctionnaire stagiaire quia déja Ja qualité de fone- 
tionnaire titulaire dans un autre cadre en est détaché de plein droit 

pendant toute Ia durée du stage, il peut aussi, au-tilre de son cadre 
d@origine, tre mis cen dispontbililé, participer aux élections des 
commissions administratives paritaires sans cependant ¢ctre cligible. 

Arr. 5. — Dans les affaires qui requidrent [avis des commissions 
administratives paritaires, les questions relalives au fonctionnaire 
slagiaire sont porlées devant la commission compétente pour le grade 
auquel il a vocalion 4 Utularisalion. 

Aut, 6. — Les sanclions disciplinaives susceptibles d‘¢tre infli- 
eées au fonctionnaire slagiaire sont: 

L’avertissement 

Le blime ; 

‘Lexclusion lemporaire pour une durée qui ne peut excéder 
deux mois, privalive de toute rémuneération & exception 
des prestations familiales ; 

Le licenciement, - 

Le ‘fonctionnaire stagiaire ayant par ailleurs Ja qualité de -fone- 
tionnaire Ululaire est, dans ce dernier cas, suivant ja gravité de la 
faute, soit réintégré dans son cadre Worigine, soit révequé avec ou 

sans suspension des droits a pension, 

L'avertissement el le blime sont prononcés par décision motivee 

de Vautorilé ayant pouvoir disciplinaire, sans consullation du conseil 
de discipline, mais aprés avoir provoqueé les explications de Vintéress¢, 
Les autres sanctions sont prononcées aprés avis du conseil de disei- 
pline, te] qu'il est prévu & article précédent, 

Ant. 7. — La procédure disciplinaire est celle fixée pour tes fone- 
tidnnaires ‘tilulaires par le statut général de la fonction publique. 

Arr, 8 — Le fonctionnaire stagiaire esl admis au béntfice des 
congés et permissions d'absence dans les conditions prévues pour Ie 

fonctionnaire titulaire. ¥ 

Toutefois, Je total des congés et permissions d'absence de loute 
nature accordés au stagiaire ne peut étre pris en comple conime 
iemps de stage que dans la limite d'un mois. 

ART. g. — Quand le stage a été inlerrompu par des mesures indi.” 
viduelles Wordre réglementaire, 

discontinue égale eu supérieure a deux années, 
d’accomplir & nouveau Vintégralité du. stage: 

pendant une période continue ou 

Vintéressé est tenu 

Si Uinterraption est inférieure & deux années, le stagiaire n'est 
tenn d‘effectuer que la période de stage inachevée sans que cela fasse 
obstacle aux dispositions stalulaires parliculiéres concernant la pro- 

longation éveutucile de la durée du stage. 

La durée totale des services anléricurs a Vinterruption duo stage 
est prise en comple pour Vaxanecement déchelan mais seulement 
aprés que soit intersenne la Uitutarisation de Vintéressé, 

Ant. ra, — Le present décret royal pron efiel duo re aveil rads. 

Toutefois, les présentes dispositions ne sent pas opposables aux 
mesures administralives individuelles réghéos défintlivement a la date 

de publication de ce teste. 

Fail @ Rabat, 

Hassan BEN Mons uven, 

Te 19 safar 1388 61 mai 1968). 
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Arrété royal n° 3-59-68 du 17 mai 1968 fixant la liste des diplémes — 
et certificats de scolarité visés 4 l'article 9, paragraphe 1 du décret 
n° 2-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) portant statut parti- 
culier des cadres d'administration. centrale et du personnel commun 
aux administrations publiques. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu de décret n° a-G2-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) portant 
slatul particulier des cadres @‘administration centrale et du _ bere 
sonnel connuun aux administrations publiques, 

ARREBTONS 5 

ARTICLE UMQUE, — La liste des dipldmes et certifiealy de scola- 
rilé, visés 4 Varticle g, par raphe r du dévret n° 2-63-345 du 15 sa- 
far 1383 (8 juillel 1963) susvisé, est fixée comune suil 

Cerlifical: d'enseiznement secondaire ; 

  

Dipldme de troisiéme année secondaire des instituls islamiques ; 

Certificat: d‘Gludes secondaires musulmanes ; “ 

Brevet lémentaire ou brevet élémentaire de, capacité ; 

Brevet d'études du premier cycle ; ; 

Certificat de fin d’études complémentaires ; ; ie 

Bachellerato: maroqui (ex-zone nord) eu hachellerato élémental ; 

Certifieat d'études normales mnusulmanes | 

Certifieal d'eludes normales musulmaues (2° degr’) ; 

Brevet, denseignement’ primaire supérieur (toutes sections) 

Certificat 

Certifica 

Certificat 

Certiticat 

Certificat 

études secondaires de Venscignement privé ; 

secondaire de Vinstitut: Mouiay el Mehdi de Tétouan 

secondaire ‘de université Ibn Youssef (2° degré) ; 

secondaire de Viustitul de Taroudanmt (1 degré 

, 

  

de 3 année secondaire de luniversité Quardouyine | ; 

aptitude professionnelle (loutes séries) ; ‘ 

Certificat denseignement technique ; 

Certifical 

  

Diplome égyptien « chahada EI Idadia » ; 

Diplome tunisien « Ahlia » ; 

Cerlificat d’études secondaires de Vécole irakienné d‘instituteurs 
de Fes ; : . 

« School certificate A i» d’Oxford et Cambridge ; ; 

Dipléme belve de fin d’élades moyennes du degré inférieur ; 

Certifical, d’¢tudes secondaires moyetunes délivré en Syrie ; 

Dipléme de pédagogie et méthodologic délivré par l'école poly- 
ne technique de Teélouan ; 

Cerlificats de scolarité de la 3° année secondaire incluse délivrés 
par les Gablissements scolaires reconnus par le ministére de l'éduca- 
lion nationale ct des beaux-arts. 

x Rabal, le 17 mai 1968. 

’ Et Hassan sex Monanumen, 

  

  

TEXTES PARTICULIERS 

'  MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

Arrété du ministre.des affaires étrangéves n° 264-68 du 16 mal 1968 
portant réglement du concours pour l’accds au cadre des secrétaires 
des affaires étrangares, 

Le WINISTRE pes AFFAIRES ETRANGERES,   Vu Je déeret raval ne 13 rebia T1387 (a9 juin ryt) 
Poporlant réglement général concours ef examens pour Vacebs, 
Faw cadres, grades el cuiplois des administrations publiques 

fur-6> du 

des 

   



a Vu le déeret royal n? 1182-66 du 37 kaada 1386 (g mars 1967) 

- portant stalut particulier des agents diplomaiiques et consulaires, 

  

‘ARRETE | 

Anticie PREMER, — Le concours .prévu par Particle 7 du décret 
royal n° 1189-66 du 27 kaada. 1386 fg mars 1967) susvisé pour acces 
au cadre des secrélaires des affaires élrangéres est ouverl aux candi- 
dats ‘titulaires d'une licence en droit od un dipléme équivalent. 

Les candidats doivent, en oulre, élre dgés de 18 ans au moins 

et de 40 ans au plus au 1° janvier de Vannée en cours. Cette der- 
nitre limite d‘Age pourra éetre prorogée d'une durée égale A celle 

_des services civils antérieurs valables ou validables pour la retraite, 
“sans foutefois qu'ellé -puisse étre reportée au-deld de’ 45 ans. 

- Ang. 2. — Le concours comprend les épreuves suivantes: : 

   ‘Epreu ves éeriles:: : 

19 Redaction’ en“langue arabe sur un sujet d ‘ordre général , 
(durée ; 3. heures ; ; coefficient <3) 5 

a° Rédaction Wune- nole str. un’ sujet iniéressant -les rela- 

tions internationales dans le monde coniemporain (du- 
rée:: 4 heures ; ‘coefficient : 4) ; 

3° Dissertation ‘sur Je droit international public” el "privé 
(durée : 3 heures ; coefficient : 2). 

- Bo Epreuves orales :. 

1° Exposé: sur le droit international public et ‘privé et Jes 
institutions internationales (préparation : 30 minutes ; 
durée de Péxposé : 4o+minules ; coefficient : 4) ; 

2° Interrogation sur Je droit constitulionnel ou Ie droit 
. sadministvatif, au choix du candidal (durée 15 mi- 

nules’ ; ;-coefficient : 3) ; 

3° Interrogation sur I'hisioire et la géographie des pays du 
Grand. Maghreb (durée : 15 minutes ; coefficient : 2). 

L'ensemble des éprenves écrites el orales sont, 4 exception de 

Ja prémiére épreuve écrite, trailées, au,chaix du candidat, dans lune 
des langues suivantes : arabe, francaise ou espagnole. 

C. — Epreuve jacultdlive de langues étrangéres : 

Traduction au choix du candidat, en francais ou en espa- 
pnol d'un lexle arabe (durée : 9 heures ; coefflicieni : 2). 

Les candidats ayant choisi de concourir aux épreuves 
écrifts et orales en langue arabe doivent, en outre, subir, 

dans Vune des langues étrangéres de leur choix francaise, 
espagnole ou anglaise; Jes deux épreuves suivantes 

: 1° Traduction écrite d'un texte arabe (durée 
, coefficient : 2) ; 

2” Conversation avec le jury (durée 
cient :.a).0 

D. 

2 heures ; 

15 minules ; 

“Arr. 3 ~= Chacune des epreuves énuméiées A Varticle préecé- 
dent esi notée de réra a vingt. 

Toute note inférieure & cing est Gliminatoire. 

“Nul candidat ne peul participer aux épreuves orales et faculla- 
tives s‘il n'a oblenu Ia moyenne de 1o sur 30 & LT écrit. : 

La note obtenue & lépreuve facultative n‘entre én ligne de 
comp.e que si ele est au moins égale a 14 sur 20. 

Seuls les candidats qui ont réuni une moyenne générale de 
12 sur 20 sent retenus pour le classement définitif Gtabli par ordre 
de mérite. 

ART. 4. 

en droit. 
— Le programme des épreuves est celui de la licence 

Art. 3. — Le jury du concours comprend, outre le secrétaire 
général du ministére, ou son*Feprésentant, président, deux profes- 
seurs de droit et deux hauts fonc‘ionnaires du ministére, désignés 
par décision du ministre des affaires étrangé@n s, 

Ant. 6. — La commission de surveillance comprend trois mem- 
bres, dont un président, désignés par décision duo ministre des 
affaires. dtrangéres. 

1968. 

Anwep Lark. 

Rabat, le 16 mai 

    

BULLETIN OFFICIEL 

coeffi- - 

pa 

N°. 9899. (22-5-f18). 

MINISTERE DE-LA SANTE PUBLIQUE 
  

, Arvété du ministre de la santé publique n° 262-68 du 30 avril 1968 
portant ouverture d’un concours pour le recratement de dix-sept (17) 
sous-Sconomes du ministére da la santé publique. 

  

Li MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE, 

Vu Je décret royal n° 1178-66 du 22 chaoual 1386 (2 fdvrier 1965) 
portant statut: particulier du personnel du ministére de la santé pu- 
blique ; 

Vu le décret royal n° 401-67 du 13 rebia I 1383 (28 j juin 1967) ‘por- 

lant réglément général des concours et examens, pour. Vacces ‘aux: © 
cadres, ‘grades el emplois des administrations publiques ; pon 5, ¢ 

  

  
  Va Parrété du ministre de la santé publique n° 632- 65 du. a9 ‘otlow 

bre rg65 portant réglement du concours pour Paccés au. cadre des 
SOUS- -Economes, . . ~ 

      

    

ARRETE ; 

Antics premier. — Un concours est ouvert d.partir du ‘vendredi 
11 octobre 1968 & Rabat pour Je recrutement de dix-sept (17) -sous- 
économes thu ministére de la santé publique, 25 9%, des. emplois, soit 
quale (4) emplois, sont réservés aux anciens résistants. ue 

Anr. a. — Les demandes de candiéatures devront parvenir. a 
service central du ministére de la santé publique A Rahal. (service da: 

perscnnel, 14¢ bureau) au plus tard, le 11 -seplembre 1968. 7 

Rabat, le 30 avril 1968. 

D’ EL Ansi Curaist, 

  

  

Arréié du ministre de la santé publique n° 261-68 du 30 avril: 1968 

portant ouverture d’un concours pour Vaccés au cadre des agents | 

d’exécution (option administration). 
  

LE MINISTRE DE LA SANTE PUBL 

Vu le décret n° 2-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) portant 
stalul particulier des cadres d’administration centrale ef du person- 
nel commun aux administrations publiques, tel qu'il a été modifié 
et complété ; 

Vu Varrété royal] n° 3-214-67 du rr octobre 1967 portant régle- 
ment du concours pour laccés au cadre des agents d’exé¢ution ; 

Vu Te décret royal n° 401-67 du 13 rebia 1 1387 (22 Juin 1967) por- 
lant réglemen! général des concours el examens pour Taccés aux 
cadres, grades et emplois des administrations -publiques ; - ~ 

Vu Je décret n® 2-64-3889 du ro rebia TT 1384 (19 antl 1964) fixant 
le régime d/aceés aux emplois des administrations publiques réservés 
aux résislants, : 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour te recrutement de cent 
vingt-lrois (123) agents d’exécution (option administration) aura lieu 
le vendredi a7 septembre rg$8 4 Rabat et dang d’autres villes du 
Maree si le nembre des candidals te justifie.   

{ 

! 
| Le nombre de pastes réservés auy résistants est de trente el un 
! (st, 

Ant. a, — Les demandes (inscription devrent parvenir au. ser- 
vice central duo ministére de Ja santé publique a Rabat (service du 
personnel, 14° bureau) au plus tard, le 27 andl 1968.   

Rabat, le 30 avril 1968. 

D’ Ev Ars Cnraisi.
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Arrété du, ministre ‘de la santé publique n° 260-68 du 30 avril 1968 

portant ouverture d’un concours pour l’accts au cadre des agents 

d’exéoution (option dactylographie). 

Le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE, 

~ Vu le décret n° a-G2-345 du 5 safar 1383 ‘8 juillet 1963) portant 
slatut.particulier des cadres d'administralion centrale el du person- 

‘nel commun aux administrations publiques, tel qu'il a élé modifié 
et complété ; 

| Vu Varrété royal n° 3-214-67 du 17 octobre 196, portant régle- 
wae meni du- concours pour | ‘acces au cadre des agents d’exécution ; 

Vu le décret royal n° 4or- 67 du 13 rebia I 1385 (a2 juin 1967) por. 
tant régiement général des concours et examens pour Laccés aux 

oo cadres, grades: et emplois des administrations. publiques ; 

— Vu le décret n° 2-64-38 du 10 rebia 10 1384 (19 aotit 1964) fixant 
ie régime. ‘d’accés aux emplois des: administrations publiques réservés 

“aux résistants, 

  

ARRETE : 

’ ARTICLE premten. — Un concours pour le recrutement de cent 
sOixante-quatorze (174) agents dexéeulion (option dactyiographie) 
aura licu le vendredi a0 septembre 1968 4 Rabat et dans d'autres 
villég du Maroc si le nombre des candidais le justifie. 

Le nombre de postes réservés aux résislants est de quarante-trois 
.. (48). - 

- Anr. 2. — Les demandes d inscription devront parvenir au ser- 
vice central du ministére de la santé publique 4 Rabat (service du_per- 
sonnel, 14° bureau) au plus tard, le ao aout rg68. 

‘Rabat, le 30 avril 1968. 

D Et Ans Crraist. 

  
  

MINISTERE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES 

Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones 

n°..263-68 du 3 mai 1968 portant ouverture d'un concours pour te 

reorutement de chefs de section. 

    

Le MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, 

Vu le décret rayal n° 1793-66 du 27 kaada 1386 (9 mars 1967) 
portant slatut particulier du personnel du ministére des posies, des 
télégraphes ect des téléphones. ; 

Vu te décret royal n® §o1r-67 du 13 rebia I 1387 (a2 juin 1967) 

portant réglement général des concours et examens pour Vaccés aux 

cadres, grades et emplois des administrations publiques ; 

"Var Varrété ministériel n° 144-68 du 22 février 1968 porlant 
réglement du concours pour le recrutement des chefs de section, 

ARRETE ! 

AnticLE PREMIER. — Un concours pour Ie recruftement de cent 
(100) chefs de section aura lieu les 12 et 13 juillet 1968 A Rabat et, 

éventuellement, dans d’autres villes du Royaume, 

Ant. a. — Les candidatures pourrent ¢tre déposées jusqu'au 

8 juin 1968 a midi dernier délai. 

Rabat, le 3 mai 1968. 

BapREDDINE SENOUSSL. 

‘Tam, 

  
  

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION , 

Nominations et promotions 

  

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

ADMINISTRATION PENITENTIAIRE *. 

Scont nommés surveillants de 3° classe : 

Du 31 aott r9G6 > Mus ‘Moujahid hour et M. 
jid ; we 

Du 1 décembre. 1966 M. Ben Akkit Abdelkader ; ; 

Du 31 janvier 1967-2 MM, Bahajoub Mohammed, Senna . Mohained, | . 
E) Hadcaoui Drissi Sidi Mohammed, Nabaoui Abdelkader, el Choukri.-. 
Mohammed ; : 

El Amri Abdelma- 

   Du 3 mars 1967 : MM. Rouchati Ahmed, HafdicEehcherki Tij 
Sa‘d ef Benyaich Driss ; ee 

Du 37 mars 1967 : MM, Kherbati Ahmed, Ghfir. -Abmed, Belkhlifa 
M’Hamed, Belhachmi. Allal; Chane el Hachmi;: “Ahmed -ben .. Molia- -” 
med, Lamghycralte ! Mohammed, Kardoud Miloud, Goayech Abdesse- | 

Amadani Bouchaib,. Mohamed ben ‘Boualem,. ‘Najimy | Lalcen, . 
Biki Mohamed, Outil Driss, Abdessaniad Abdallah, Qliqal Abdelka- 
der, Belhaj Mohammed Seddik, Nassr:Eddine Mohamed, Jatou Bou-. 
lahoual, Khettane Abdestaimn, Raghib Bouchaib, Edrass Ahmed, Sél-: ” 
mani Thami, Quimaidine Ahmed, Elkebir Moulay Lekbir, JaAfari-Mo- 
hamed, Ban Lahcen Ahmed, Larbi ben Mohamed Temsamani, Hassaré 
Chatt, Lajfoui Mohamed et Alaoui. Jaafar.” a Le oo 

(Arrétés du. 31 mars 1967.) 

  

Sont nommeés surveillants de d° classe 2) © x=. 

Du 1 juillet 1966 : M. Amahair Lahoussaine :; 

Du i décembre 1966 : M. Et Ouaryachi Mohamed ; . ol 

Du 31 décembre ro66 : MM. Ragi Abdellah et Aichouch - Wife: 
med ; 3 

Du 31 janvier 1967 : MM. Benaim el Amri Mohamed et El Bergui 
Mohammed ; , " 

Du 3 mars 197 : MM. Guédira Mustapha, A4za Mohamed, Lam- 
daouar Abderrahman et F] Moraji Almed ; 

Du 31 mars 1967 : MM. Ezzahri Mohammed, Benjeiloun Guessa 
Mohamed, Basri Bouchaib, Lamrani Slimane, Amor Mohamed, Mou- 

aouya At” ‘Ikader, Ben Driss Ahmed, Senhaji Abdeljebbar, Mze Belhaj 
Touriya, MM. Mamou Lhoussaine, Aboulmakassir ‘Mohamed, Liazidi 
Mohamed, Ahmed ben Abdeslam Chakroun, Sibera ‘Mohamed, Thani 
Abdelaziz, Sabonji Abdelouahad, Amar el Idrissi Moulay ‘Ali, Mme: Ba- 
roudi Radia, MM. Chenkri Mohammed... Chtouk- Mohamed, Me" Na- 
fissa Tahar, MM. Daoudi Mohammicd, ‘Chayabaynou -Abderrahmane, 
Zerrad Mohammed, Lakhmarti Driss el Mouli Mostafa. 

(Arrétés du 3x mars 1967.) 

Sont nommeés surveillants de 5° classe : 

Du 1& octobre 1966 : M. Qabice Driss ; 

Du 3r actobre 1956 : M. Morabet Mohamed ; 

Du 31 décembre rg66 : M. Ait Rabho Hassane ; 

Du 1 janvier x967 : M. Mahjuub ben Mohamed Charradi ; 

Du &1 janvier rg67 : MM. El Aissaoui Abdesiam, Ajan Ahmed, Mo- 

hamed Abdelkader Azzquz, EL Hamdani Driss, Khammar Mohamed, 

Larbi ben Abdelkade , falha Ahmed, Kbiri Abdeslam, Benfaida Mus- 
tapha, Amal Ahmed ect M¥e Ben Najem Touali Naima ; 

Du 3 mars 1967 : MM. Qacir Brahim, Berdey Abdeslaim, 
Ahmed, Saddi Mohamed, Alidrissi Mohammed, Kerkich 
khed et El Kihel Bouchaib ; 

Du 31 mars 1967 : MM. Renebaoui Abdelkader, Sebbai Abder- 
rahmane, Heimer Djilali, Harrouch Djillali, Ismaili Lahoussine, Kassi 

Mohammed, Rouhi Bouih, Merkaoui Mohamed, Amalah Alhassan, 

Rahali 
Abdeloua- 

 



fas 

Essakali Mohammed, Ladsraoui Alami, Liaznati Alimed. Semlali Ah- 
. med, Abdelkader ben Ahmed Boaza, Lazihi Mohamed, Ghandi-Moha- 

med, El Merrouni Ayad, Lotfi Mohamed, Abdelkader ben Ali. Mes- 

stassi, M™* Touinii Benjelloune Lalifa, MM. Oukioud Brahim, Jebbar 

Rhezouani, Boulagal Mohammed, Charef Mohamed, Jouala Omar, 

Qabhbaj M’Hamimed, Benajma, AbCerrahinane, Ould Dib Abdellah, El 
Haynani Driss, Sbati Mohammed, Abouhafs Mohammed, Sadeddine 
er Radi et Ayoub Mohamed. 

(Arretés du 3. mars 1967.) 

* 
* 

MINISTERE -DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 

(FONCTION PUBLIQUE) 

Sont promus : 

Chef de bureau de 3° classe du 1° maes 1967: M. Merini Otman ; 

Seerétaire @administration de 1° classe, 1°° échelon du g noven- 
bre 1966 : M. Tazi- Abdelaali_ ; 

Sont nommeés : 

’ Rédacleur de.2 classe du 1 juillet 1966 : M. Oualla Mohamed ; 

Administrateurs adjoints slagiaires, 1 éehelon (échelle 8) du 
xt juillet 1967 : MM. Chajjadi Mohamed, Haddoudou Hassan et Hajfi 
Abdellatif. ; 

Agents Wexéculion, 1° éehelon (échelle 2) du 1 septembre 
1967 : Mes Belrhazi Khadija et Kanoun Fatima ; 

Sont titularisés et reclassés du 1° janvier 1967 : 

Agent public de 3° catégorie, 3° échelon, avec ancienneté du 7 jan- 

vier 1966 : M. Daoudi Mohamed ; 

Sous-agent public de 3° catégoric, 2° échelon, avec anciennelé du 
1*. juillet 1965 :M. Ayoub. Salah-; 

* Sont intégrés et reclassés du 1° avril i965 : 

Secrétaires principaur (échelle 6) : 

9° échelon, avec-anciennelé du 1 juillet 1963 : M™* Bouamoud 
Marie Thérése Salima ; 

8 échelon, avec anciennelé : 

1 février 1965 : M. Ben Hiba el Idrissi el Hassane ; 

Du 1° juillet-1965 : M. Layti Ahmed -Layachi ; 

Du 1% juillet-1966-: M™ N'Sirk Latifa:; 

7° échelon, : avec.anciennelé. ; 

~ Du 3 octobre ‘1966: M"°-Sbai Idrissi Khadija ; 

Du 1 novembre 1966 : M. Raiss el Fenni Abdelkrim ; 

4° échelon, avec anciennelé : 

Du 3 janvier ig67 : M¥ Ennafis Yamina ; 

Du 1° février 1967 : M. Belarbi Driss ; 

Secrétaires (échelle 5) : 

7° é&ehelon, avec anciennelé : 

Du 1% juin 1966 : M. Lheimeur Driss ; 

Du .1 janvier 1967 : M. Ennaji Kaddour.; 

6 éehelon, avec ancienneté. du i janvier 1966 : M. 

dellatif ; 

3° dehelon, avec anciennelé : 

Du 1 octobre 1966 : M: Eddekkaki Driss ; 

Du 31° novembre 1966 : M. El Hani Allal ; 

Du + décembre 1967 : M™* Ech-Cherif Zhor ; 

Du ‘1. janvier. 1967 : MM. Belghazi Mohamed, Othmani Moha- 

med. ; 

Sans anciennelé : M. Zahni M’Hamed ; 

Zkik Ab- 
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N° 2899 (22-5-68), 

2@ échelon, avec anciennelé : 

Bu rv? nevernbre rgf6 >: M™ Adbib Jamaa et M. Iznasni Moha- 
med; 

Du i décembre 1966 : M. EY Moutassine Abdelmajid ; 

Agents Weréculion (échelle 2): 

8 éehelon, sans ancicnneté > M. Sorourt Abderrahman et Me Za- 
ki Habiba : 

6& échelon, sais ancienneté > M. Bentahar Mohamed ; 

o° échelon, avec anciennelé : 

Du i novembre 1966: M" Atharibi Fatna el M@™¢ Yacoubi Lalla - 
Falima ; : 

Du rr janvier 1907 : M" Abid Zoubida ; 

2° échelon, avec anciennelé.du 1 aotit 1966 : M™= Slaitane La- 

tifa ; . 

fe Echelon, avec anciennelé ¢ 

Du 1 septembre rg66 : MMs EY Anbari Hafida ef Fejr Khadija 5 

Du 1 janvier 1967 : M! Rhazali Malika ; 

Agent de service (échelle 1) : 

échelon erceplionnel, avec anciennelé : 

Du re janvier 1961 : M. Tabouy Achir ; 

Du i avril 1966.: M. Et Anebar Larbi ; 

10° échelon, avec anciennelé du 1 janvier 1967 : M. Touil Faraji 
ben Messaoud ; 

9° échelon, avec anciennelé : 

Du 1 mars 1964 : M. Iguelm. M’Barek ; 

Du 1° novembre 1964 : M. Jamil Abdallah ; 

Du 1 mai +9t6-: M. Bourabeh Bouazza ; 

Du 1 janvier 1967 > M. Bermaki Mokhtar ; 

& échelon : 

Avec ancienneté du 1 juin 1965 : M. Ater Larbi ; 

Sans anciennelé :M. Jabir Mohamed ; 

6° échelon, avec ancienneté : 

Du 1 novembre 196%-: M. Ouali-Hammou. ben Brahim ; 

Du x" févricr i967 : M. Jatiouli Boubker ; 

1 mars 1967 : M. Azzelzouli Mohamed ; 

5° échelon, avec anciennelé : 

Du 1 juin 1965 ; M. Moulay M’Barek el Alaoui ; 

Du 1 mars 1967 : M. Elqazouini Mohamed ; 

de échelon, avec ancienneté : 

Du 1° octobre 1965 : M. Lekhzami Omar ; 

Du i février 1966 : M. Rizqi Abderrahman ; 

Du : M. Mohamed ben Bihi Aderdour ; 

> 
Sont radiés des cadres Ge ladministralion centrale & compter-: 

Du 1° mars 1965 : M. Traqui Houssaini Mohamed, chef de bureau 
de 2° classe ; 

Du 1 novembre rgiz : M. 
de 3° classe. 

1 janvier 1967 

Benali Tayeb, sous-chef de bureau 

(Arrétés des 5 septembre, 10, 12 seplembre, 18 décembre 1967, 
ag janvier, 1, 7, 15, a1 février, 5, 29 Gt 27 Mars 1968.) 

SERVICE ADMINISTRATIF EP FINANCIER DE ‘LA COUR ROYALE 

Est nommé seerélaire d'administration stagiaire du. janvier 
1967 : M. Chetouane Aboulaich Mohamed Tayeb. (Arrété du-ar dé- 
cembre 1967.) 

  

Est recrutée el nommée seerétaire stagiaire (échelle 5) 1° échelon 
du 1 seplembre rg967 : MMe Faouzi Naima. (Arrété duo 4 décem. 
bre 1967.)



N° 2899 (29-5-68), 

MINISTERE DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT, 
DE LOINDUSTRIE ET DES MIXES 

Soni promus : 

Ingénieurs principuis deg mines de 3 classe : 
Tru ae? juillet refs: M. Dadi Abdelhanid ; 

M. Rettani Abdou ; 
Géolaque en chef de 2 classe du ye Janvier 1.05 : M. Diouri Mo- 

hamed ; 

Du i aonl gtd: 

Gécloque principal de 3° elasse due aotil 1963 : M, Boujo 
Armand ; 

Agent lechnique des mines principal de 3° classe du 13 novembre 
igh2 :M. Tadili Mohamed ;- 

Sont nommés : 

Chimiste principal de 3* classe du 20 Janvier ro$; : M. Erbahi 
Abdeslam ; 

ingénieurs subdivisionnaires des mines de % 
Wa ae jf: let 1964 : M. Dadi Abdethamid ; 
Du 20 juillet 1965 ; M. Guessous Abderrafih ; 
Géclogue de 2 classe du 1° septembre 1966: M. Haddar Ahmed ; 

classe : 

Ingénieurs adjoints des mines de 4 classe, Gehelon aprés unan : 
Du 2° aont 965 : MM. Es-Sammar Abdellalif et Rachati Hou- 

cine ; 

Du 7 septembre igi; MM. Afsahi Laidi et Bakachaul Brahin 3 
Agent lechnique pr neipal des mines du 2 décembre 1960 : 

M. Tadili Mohamed ; 

Commis de 1 classe : 
bu 5 janvier i967 : M. Essemiali Khalid : 
Du 26 janvier 1967 : M. Gorfiey Mohamed ; 
Daciylographes, 3° éehelon du 1 janvier 1gtt 

Touria, Tobi Aicha et M"° Benarroch Raymende ; 
: M™es Benkhraba 

Agents publies : 

De 2% calégorie : 

& éehelon du ar janvier 1965 : M. Chentoufi Abdestam ; 
2 éehelon du 27 avril 1967 + M. Louihrani Ahmed ; 

De *¥ catégorie : 

7 échelon du 5 février 1g$3 : M. Istambouli Bellal ; 
6° éehelon du 17 janvier 1967 : MM. Alli Mohamed ben Rahal et 

Amartini Houssain ; 

2 échetion du 25 janvier 1966 : M. Rochdy Ahmed ; 

Sous-agents publics ; 

Be I eatégorie : 

& échelon du 1 février 1965 : M. Acharqui Larbi ; 
3° écheton du g novembre 1g65 : M. Tairellil Milond ; 

De 2 catégorie : 

g° échelon dur mars igtit > M. Lahrach Reuchaib ; 

& échelon : 

Du 1 juillet igi5 : Mo Mohamed ben Gmar Elfassi ; 

> M. EWlouz Abbés ; 

3° éeheton du 5 juillet 1966 : M. Moussaid Abdclkader ; 
Chefs chaouchs de 0° eiasse du i janvier 1oG~ : MM. Larika 

Mohamed et Mouakil Laheen ; 

Du 14 mars tofi- 

Sont recrulés en qualité 

Dingévieurs subdivisionnaires des mines de 3° classe : 

Du 4 juillet 196 > M. Moumini M’Hamed ; 

Gar novembre 1966: M. Sedki Mehdi ; 

De géoloques de 3° classe : 

Du i septembre rof4 >: MM. Haddavy Ahmed et Hilali el Arabi ; 

Du 4 aott 19660: M. Eunadifi Moulay Youssef ; 

Du ra aodt rgb: M. Lamlahri Moulay Fouad ; 

Du i novembre 1966 : M. El Ghazi Ohetta ; 
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De qéologue assistant de I classe dua décembre 1gld 
hali Tdriss ; 

2M. Keth- 

lingénieur subdivisionnaire de da production industrielie de 
# classe duu? juillet rgt6 > Mo Benarroch Lucien : 

Pingénieur adjaint des mines de classe, Echelon avant fan - 
dir’? seplembere roff4 2M. Saqalli Tahar ; 

Winspeelears adjeints de Vindustrip stagiaire : 

> M. Chlato Aissa ; Du 29 octobre r9tG 

Du ar novembre rott > M) Zemouri: Abderrahim ; 
Be préparateur de 6 classe dur janvier 1965: M. Dinia Abdel- 

halimn ; 

De dessinatears carlographes stagiaires’ Gu 2 aot 
MM. Guida Akka ct Loukili Abderrahman - ' 

De seerélaire dadministration stayiaire du ae? décembre 1966 ; 
M. Ennasri Abdelfatiah ; : ’ 

tg9bb: 

De contréleur de UVindustrie slagiaire Au 1 octobre 1966 > ML EI 
Guendaoui Ahmed ; 

De dactylographe stagiaire du septembre 1965 : M"e Berrada 
Rachida ; 

Sont titularisés eb nommés : 
Inspecteur adjoint de Vindustrie de 6° classe du 1 février 1967 : 

M. Abderrazik Mohamed Said ; 

Dessinateurs carlographes de 5° classe du 9 novembre 1965: 
MM. Lhoumari Abdelkader, Lotfi Aomar et Rahali Idrissi Mohamed ; 

Seerétaire Cadministralion de 2 classe, 1° éehelon Qu 1 jan- 
vier 1967: M. Birowk Larhi ; 

Agents publies : 

De i eatégorie, 1° éehelon du 1 janvier 1966 : M. Bichara 
Abderrahiian ; 

De & eutégorie, 1° échelon du 1 janvier 1966 > MM. Louihrani 
Ahmed et Gouzza Ahmed ; 

De 3¢ catégorie, te échelon du 1 janvier 1966 > M. Rechéy Ah- 
med ; 

Dactylographe, + échelon du 1 octobre 1965 7M Belgnaoui 
Aicha et M™ Tobi Aicha ; 

Sont reclassés 

Agents publics : 

Ne 1 calégorie, % éehelan du 1 janvier 1966, avec ancienneté 
duo décembre 1965 : M. Bichara Abderrahman ; 

De X catégorie, $e éehelon du i janvier 1966, 
du 97 octobre 1963 : M. Louibrani Ahmed ; 

De & catéygorie, I éehelon du 1 janvier 1966, 
du 27 cécembre 1963 : M. Rochdy Ahmed ; - 

avec anciennelé 

avee anciennelé 

Dactylegraphes : 

“© éehelon du 1 octobre 1965 : M¥e Relgnaoui Aicha : 

2 échelon du 1 octobre 

1964 : M™ Tobi Aicha ; 

Esp rayé des cadres & compler dur décembre 1966 o> ML Boul. 
ghassoul ben Haddou, inspectenr adjoint de Vindustrie, dont la dé 
Missien est acceptéc, 

1965, avec anciennelé du rt juillet 

Sont liceneciés et ravés des cadres 

Dut aott roti: M. Benisty Salome Victor, ingenieur subrj- 
Visionnaire des mines ; 

Dai fésrier igi: ML Benzaken Maurice, géologue de 3° classe ; 
Durg juillet rgis 

ded classe; 

2M. Bennis Hamid, inspecteur de Vindustrie 

Est révaqueé et rave des cadres duo aa juin 16>) sans suspension 
tle ses droits 4 peusion ¢ ML Mouniri Bouchaib, contrsloup des nines, 

(Arrétés des 18 andl 1965. 1", 2 ae mai, 27 juin, «ch juillet, 
28 septembre. 4 octobre. 14 novembre, 23, az Cécembre 966, 7, 18, 
ay janvier, 15, 20 février, 30 mars, 8, 10, 91, 24. 29 avril, 9, U5, 
16, 26 maiet i juillet rhs.



So 
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MINISTERE DE L AGRICULTURE ET DE LA BREFORME AGRATRE 

Sont recrulés sup titres ef moninigs + 

Lispeeleurs adjoins stagidires: : 

Salah Bernnani Ahmed ; 

Bur novembre 19600: ML Ghanem Haddou ; 

tgen! dexrécution (échelle 2) 1° échelon du 14 seplembre roby : 

Mle Arezil Rekia ; 

E<i promu chaouch de f° classe dui mars iglig : M. 

Annie. 

Du se juillet roti: MM. 

Alaoui 

« ottobre et aa. décuni- eA’ és ces 31 décembre ight, 1% juin, 4 

‘pre: giz.) 

- Sunt sominés agents publies hors calégorie : 

"Se: dchelon du i octobre 1gfy : M. Qaini Farajt'; 

4 écheton dus seplembre gy ¢ M. Errarhaoui Moharacd. 

Arrétés duos octobre igs.) i gn, 

  

Est rayé des contrdles du personnel du ministére de Vagricul- 

ture ef de la réforme agraire a compler du 22 novembre rg67 7M. Rou- 

nibi Mohamed, infirmier-vélérinaive de 2" classe, Cécédé Te 21 novern- 

bre 1965. (Arrété du 2g décembre 1967.) 

. 
* % 

MIMSTERE BES TRA\AUX PUBLICS ET DES COMMUNICATIONS 

Sonk noinmeés : 

Ingéniear adjoint de 2° classe du 1g sepiembre 196 > M. Seffar 

Abdelhak ; 

Agents techniques slagiaires (échelle 6, 1 Echeions du 1°? aott 
rob7 : MM. Mouusif Mohamed, Jaoubar Ahuned, Mouhtam Mostapha, 

Fakhour: ‘Brahim et Bouklib Brahim ; 

Coniducteur de chantier slagiaire dus janvier rgG6 > M. Belba- 
taka Jilali ; 

Conducleurs de chantier slayiaires (6chelfe 5, t* écheloni du 

1° juillet rgiz : MM. Maid Alimed, EL Ghazi Laid, Kadiri: Mostapha, 
Aghori Aldeslam, Lahssini Abmed, Agnaou Abdeslam et EL Rihat 

Abd Eddaim 3 3 

‘Sunt: Aitularisds conducteurs de chantier de 5° classe : 

Du 1° juillet ryi3, syec anciennelé du i juiflet rgte : 

a Mohammed ; 

Da se? janvier 96s, avec anciennelé dui 
Khallouk Ali ef Chekrine Mohanmed ; 

M. Khali 

janvier 1966: 

MM. 

Sunt proms ¢ 

tngénietir principal de & classe du féveier 1967 

had Abdeslam ; 

: OM. Bouwzou- 

Ingéniears subdivisionnaires de 3 classe : 

Du 1 novembre 1966: M. Bouchina Mohamed ; 

: M. EL Malti Abdelkrim ; 

MM. Slimani Ahmed et Sebag Jacob ; 

Du + janvier 1967 

Dur? favrier rgb": 

Adjoinis techniques principuur de 4° classe : 

Du 1 janvier 1965 > MM. Moussaoui Hamou et EL Masmoudi 

Abdelkader ; 

Du or mars rote > M. Bazwi Hassan ; 

Agents techniques principiturs ¢ 

Hors classe ; 

1966: M. Saboui Ali ; 

>M. EL Jadidi Montamed ; 

- Day e8? novembre 

Du 1 mars 1967 
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N° 9899 (22-5-f8). 

Fie F* clussy : 

Dua’? octubre sg63 > M. Beachiguer Mohamed ; 

Ber? Cécenibre i600: M. Et Grably Naftali ; 

Du se janvier ig65 : MM. Belhaj Driss, Lahlou Sed:tik et El Hon- 

sali Abderrazzak ; 

De 2 clesse : 

fru 4 janvier 1963 : M. Benjelloun Ahmed ; 

Du os octobre 1965 > M. Kasmi Mohamed: ; 

bu 3 jain r9G6 2M. Benkirane Abdelaziz ; 

Du i seplembre gif > M. Feriani Abdellaly ; 

Pure? aclobre 1g66 > MM. Lahtou Mohamed ¢t larhnimt Moha- 

med ; 

Du re novembre rgfifi : MM. Kamel Mohamed, Badda Hainmadi, : : 
| BenjcHoun Abdelhafid et Benamer Ahmed ; 

. Du 1 janvier rgtz : MM. 
Farid et Belfadil Mohamed ; 

Du 1% février 1967 : Mo Ben Brahim Mohamed ; 

Debbagh Abdellah, Bennani Abmed i 

  

Conducleurs de -chantier : 

Fe 1° classe du ag décembre 196 > M. El Hakmaoui Ahmed ; 

De 2 classe. : 

  

Du a janvier 1965 : MM. Abbar Driss et Sabri Ahmed ; 

eu sx mars 967 : MM. Haka Mohamed, El Kharraz_ ‘Abdeslam et 
(iI Berta? Hammadi ; 

De 3 elasse = : . a 

Yur? juillet rgi6-: M. EL Abbadi Ahmed 3 ; , 

Dur? janvier 1967 2 MM. Marchoug ! M’Barek, Asfor Laheen, Dian 
Ahmed et Hani Lahcen ; 

: M. Mortassir Abdellah ; 

    
Du i mars 1967 : 

De 4° elasse : 

M. Khali Mohammed ; 

: M. Zarrouki Jilali ; 

M. Guedil Brahim -; : 

MM. Madmri Mohamed et Massmoudi Thami 5.” 
Du ot aclobre 1966 : M. Lachheh Mohamed ; < 

Du i janvier igiy : MM. Touchka Abdellah, Barghout Moha- 
nid, Bervada Mobamed et Ben Dahhou Ahmed. 

Len 1 avril 1905: 

Dur mars 1966 + 

Du rt avril igGti : 

Dua or juin 966: 

(Arrélés et décisions des 6 décembre 1906, 17, 15 mai, 16. acto 

bre, 30 décembre 1965, 1", 2, 5 ma 6, 7 cl 8 février 1968.) 
? 

* 
oe 

  

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

  

Sont proms i” 

Médecin principal de 3° classe du 1 juin 1965, puis promu’ a” 
it 2° elasse du 18" jauvier rofq : M. le doctcur Seutissi Mohamed ; 

Médecins : 

  

Be f° elusse du 2° mars 1963 : M. te docteur Benjelloun Moha- : 
med ; . 

De 2 classe Yu 1 septembre 1961 

Ahmed ; 

: M, le docleur Karaki Moulay 

Adjoini de sanié spécialisle de P° classe du r janvier 1967 +. 
M. Benazzouz Mohamed ; 

Sent reclassés et nommeés + 

avec anciennelé du 
M. le doctear Tolédano Armand ; 

Médecin slagiaire du x5) novembre 1965, 
13 janvier ghd : 

Pharmacien et pharmucienne stagiaires duo 1 janvier 19697 
Mee Sebti Nata ‘@pouse Bouziri;) et M. Chratbi Mohamed ;



“N& ukg9 (22-5-68). BULLETIN OFFICIEL 531 
  

  

Médecins de 3° classe : 

Du o15 avril roG3 > M. te doctear Ramzi Aluned ; 

eu ag décembre 1964 > M. le docteur Alanyi Hmidane Taya ; 

Sont nommés adjainis spécialisies de sunté-de £ classe dui Sep- 
lembre 1964 : M. Korb Aissa et M¥ Lotfy Badida ; 

Sent recrutés ; 

Médecin stagiaire du 30 décembre 1966 > M™ Filali Hachoum 
Chama (épouse Barghach) ; 

Médecins (échelle 11) 1° échelon : 
Du_ag avril 1967 7M. le docleur Tikah Marrakchi Ahmed ; 
two75. septembre 1963 :.M. Je docteur Charbil Elie ; 

> Duca novembre 1965 2M, Ie docteur Benjamaad Alined ; 
 Du.24 novembre giz : Me le-docteur Touhami Abderrahmare ; 

Pharmaciennes (échelle 11) 1° éehelon : 

Du ur: avril 1964-2 Mine Kamil. Khalila (épouse Benahderrazik) ; 

__ Du 3° seplémbre rgé; : Me Tolécano Aléeria ; 
Du &. septembre 1967 : M@* Benjemad Zoubida ; 

Bu 24 octobre 1963 : M"° Loulidi Naima ; 
Du-a novembre 1967 > Mme. Zarrouck Farida (épouse Lebbar) ; 
Du 

  

rx. novembre 1967 »M@e Mesffer Tourya (¢pouse Lemseffer: ; 

  

7 novembre rg67 : M™* Khalés Bahija (épouse Benamnsour, : 

s4 novembre r967 > M™ Laraki Fatiha (@pouse Smiress). 

  

     

  

-. CArrélés des -2, avril r964, 23 février, 6 mars, 8, 13, a1 septem- 
bre, 20.octobre, 6, 7 novembre, 5, 20, a3 décembre 1967, 25, a6 ja - 
Vier et 2 février 1968.) 

* 

* 

.. > MINISTERE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
, ET DES TELEPHONES, 

SERVICE CENERAL ET DES INSTALLATIONS GLECFROMECAMOU ES 

  

‘Sont nommeés : 

; - .,, Receveur de 6° classe, 7° échelon du 1° janvier 1965 : M. Belhad- 
’ dad Kacem ; 

_ Agent Wexploilalion : . ; 

. # échelon dui janvier 1966 : Mme Gharbaoui Fettouma : 

“£30 échelon + 
iF janvier 1966 : M"* Koutbi Amina ; SO oo 

20 ‘avril 1906 : Mite Rougani. Khadija ; 

1-17 aott 1966 : M™° Laroussi Rekia ; 

a4 seplembre 1966 : M™° Harmach Zhor (épouse el Ghazi) ; 

: M. Chakir Ahmed ; 

: Me Msali Naziha ; 

r décenibre 1966 

31 décembre 1966 

2° échelon : 

31 décembre 1965 : M. Bendadass el Mokhlar ; 

31 décembre 1966 : M. Rachdaoul Mustapha ; 

1 échelon ; 

Du 21 octobre igt : M. Idrissi Krimlei Mohammed ; 

Du 1. décembre i966 : MM. Azzouzi Allal ef Lemrhari Afial ; 

Stagiaires, 1° écheton : 

Du 26 décembre 1965 : M. Assout Aissa ; 

  

Du 6 avril 1966 : M@° Alami Idrissi Assia (Gpouse. Zbadi) ; 

Du 8 avril 1966 : M"© Essoltani Fatima ; ; 

“vier, 1°, 4, 5, 10, 13, 14, 21 février, 13, 18, 30, 37 mars, 

  Du 12 aodi ig66 : M. El Oukkal Amar ; 

  

Du i octobre r9f§ > M. Chadni Briss, M’* Goummadi Fatima et 
M. Latrache Mekki ; . 

Du ar octobre i966: Me Ey Fahli Youria, M. Hami Abdelhak, | 
MM Hamzaoui Khadija, Keita Myriam, M. Laghrissi Larbi, M!¢ Mham- 
teri Alaoui Mariya, M™° Mhioula Mina {épouse Berra), ‘Mss Quattou 
Mina, Rafaoui Fatima, Sekkat Saida et Tazi Fatima - 

Du af octobre rg66 > Mme Bougourbane Halima el M. Lamadalaoui 
Said ; 

Bu 25 octobre rgt6 : Me Moulay Rachid Zahra ; " 
Du 27 octobre 1966 :M. Asbahani Mohamed ; oo - . 

Bu roa novembre ro66 : MM. Ghannam Lahbib, ‘Mourladi Musta-: 
pla et Omari Thami ; - Los ” 

Du 14 novembre rgG6 : Me Mamouni Fatima ; 
bu se décembre 1966 ; Ms Benmansour Hassani Touria, Ben- 

mansour Houriya, MM. Cherrouk Mustapha, Ch'Ham' Ahmed, Ela- 
hib Mohamed, M¥e Elalj Faouzia, MM. El Moustakim Abderrahmane, .’ 
Krvay- Mohammed, Farlas Mahjoub, Mes ‘Traqi Naiina, Kaoury Mina, | 
M. Khallouk Jilali, M's Lahlou Amina, Lebiad- Saddia, Maalfi Radia, — 
MM... Mokhtari Mimoune, Moumién.. Benyounés,. , Moussaoui Moham. ., 
mec, Mrass? Mohammed, Niane Abdeslam, Ouarsani Moussa, Serraji 
el Miloud, M™* Tahiri Hiba. et: M.-Touil-Mohammed Be 

Du 7 décembre 1966: M. Benbirouk Mokhtar ; , 

Sunt nommeés et titularisés : ~ 
Agent Werploilation, 4° échelon du 1? janvier 1966 > M™ Eyla- 

didi Patlouma (ex-Riad Fatlouma) ; ; 

Ouvrier CEtal de 2 calégorie des instullalions éleclromécaniques, 
& échelon du ia novembre 1966 : M. Amgharid M’Barek ; 

Sont Utularisés agenis exploitation oo 

2% dchelon du 31 décembre 1966 : M: Fakri Mohamed ; 

1 échelon ; 

Du aS novembre rg(t-: M. Haida Ghezouani : 

Du 31 décembre 1966 : MM. Abbassi Mohammed, Abdenbaoui Bel- 
gacem, Ail) Khouya Mohamed, Alik Mohamed, Barje Lahoucine, 
Mes Boukrer el Batoul, Brihouma Aicha, MM. E} Arabi Kouider, El 
Mir Bouchta, Khoulji Driss et Lahmadi Abdelaziz ; 

Du 1 février 1967 : MM" Lahlou Naima, MM. Rbii Mohammed et 
Tika Mohamnied ; oo. mo 

:M. Ezenati Abdellab ; 

Du_ 28 mars 1967 : MM. El Mostadi M’Barek et Rharbi Ali. 

But février 1965 

_ (Arrétés des 14 janvier, ao-aotii, g seplembre, 3, 23 novembre, - 
i, 2, 5,9, 13, 29, 26, 29, 30, 8r décembre 1966, 16, 24, 26, 30, 3x jan- 

a5, 29 avril, 
3, 6. 1a, 15 mai, 9, 13, 16 juin, 29 juillet, 24 aodt, a et 20.octohre 
1907.) 

ag 
ay 

  

SERVICE GENERAL EY PES INSTALLATIONS ELECTOMECANIQUES 

Fst nommée ayent d’exploitation stayiaire, échelle 5, 1 échelon 
dit 30 novembre rgf> : M@ Miyara Fatiha ; 

Son{ rayés des cadres du ministére des postes, des {dégraphes 
el des léléphones du 1 mars 1968 : MM. Akhari Ahmed, Benmoussa 
Azziddine, Oumary Abdeslam, agents d@exploilation, dont jes démis- - 
sions sont acceplées ; 

SERVICE DES INSTALLATIONS DES LIGNES EE DES ATELIERS 

Est nomimé conducleur de chantier 

1966 : M. Fidoudi Mohamed ; ' 

stagiaire du 26 nuvembre



  

  

SERVICE DE LA DISTRIBUTION 

Sont nommes ; 

Ayents de surveillance ? 

2e éehelon du 26 novembre 1966 : M. Smaili Mohamed ; 

re échelon du 26 décembre 1963: M. Harnoufi Mohammed ; 

Facteurs : 

3° échelon : 

Du 3 septembre 1964 : M. Kodhi Mohamed ; 

Du 1 janvier 1965 : M. Ziani Abdelkader ; 

: : M. El Mannani Aissa ; 

: M. Belkacem 

Slagiaire du ro mars 1967 

Manulenlionnaire, 3° échelon du 3 aotit 1964 

Ahmed ; 

Sont tilularisés facteurs : 

Du x juin 1966 : M. El Bsir Abdelkrim ; 

Du 16 juin 1966 : M. El Hadia Hamid ; 

Est rayé des cadres du ministére des postes, des télégraphes el 

des téléphones du 28 Juin 1967 : M. Zilou Mohammed, facteur 2° éche- 

lon, dont la démission est acceptée. 

(Arrétés des a1 avril, a7 juin, 26 septembre, ag décembre 1966, 

24, 20 janvier, 1° février, 18 avril, & mai, 16 juin 1967, 15 janvier, 

14, 27 février et 12 mars 1968.) 

  
  

Kemise de dette. 

  

Par déeret royal n® 1012-67 du & safar 1388 (G mai rof8) il est 
fait remise gracieuse 4 M. Badioui Mohamed, rédacteur au ministére 

des affaires administratives, d’une somme de mille cent dirhams 
(t.100 DH). , 

Par décret royal n° g92-67 du & safar 1388 (G mai 1968) il est 
fail remise gracieuse 4 M"* Ben E] Abbas Fatiha, slénodactylographe 
au cabinet reyal, d’une somme de mille quatre cents dirhams 

G.400 DH). 

Par décret royal n° x11-68 du 8 safar 1388 (6 mai 1968) il est 
fait. remise -gracieuse 4 M™° Saroukh Noufisa, veuve Baina Mekki, 
ex-inspe ecleur des postes, télégraphes et téléphones, d’une somme de 
cing mille cing cent quarante dirhams douze francs (5.540,1— DH). 
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N® agg (22-3-68). 

  

Résultats de concours et d’examens. 

MINISTERE 

ARIAT GENERAL 

NES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, 

DU GOUVERNEMENT 
   

(2COLE MAROCAINE D'ADVIMSTRATION | 
  

Sont exclu. ¢finitivement de UVEcole marocaine d'administra- 

tion A compter du 16 avril 1968 : MM. El Ouazzani Ahmed et Ait Ben- 
cheikh Mohamed Mustapha, respectivement éléves de a® el 1? année. 

MINISTERE DE L AGRICULTURE EF DE LA REFGRME AGRAIRE 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2894, du 17 avril 1968, page 377. 

  

Examen professionnel de sélection du 16 décembre 1967 L 
pour Vintégration des commis ef commis stagiaires 

dans le cadre des seerétaires. 

  

Au lieu dé: 

Meer, Mues at MA. 

« Halima Ahmed, Salik Mohamed, Guerray Guennoun, Bened- 
dam el Hassan, Boukourai Ahmed » ; 

Lire: 

Ames, Miles et AIM. 

« Halim Aumed, Sadik Mohamed, Guerrayi Guennoun, Bennad- 

dam el Hassan, Boukourai Mohamed, » 

a i en oa 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Indice du coat de la wie & Casablanca (111 articles) 
(mois d’avrll 1968). 

  

Au mois d'avril 1968 le niveau alteint par Vindice du coft 

de la vie 4 Casablanca (111 articles) est de : 126,2. 

Le pourcentage de variation par rapport au niveau de référence 
(103,2 en décembre 1959) est de : + 22,3. 

Le nombre des articles (exception faite des légumes et fruits : 
frais) dont les prix ont augmenté d’au moins 5 % par rapport 4 Pp p Pp 
décembre 1959 est de : 67. 

Le nombre des articles (exception faite des légumes et fruits 
frais) dont les prix ont augmenté d'au moins 5 % par rapport & 

décembre 1961 est de : 54. 

  

  

 


