
Seizante-troisiéme année - N° 3209 
| 

8 rebia HI 1394 (1"-mai 1974). 
a rg ieyieteaaen eleven: : . Fae 

ROYAUME DU MAROC 

~ BULLETIN 
Edition franco-espagnole 

Le priz du suméro : 0,80 DH. — Numéro des années antéricures : 

ee 
1,20 DH. - ‘ 

Les tables annuelles sont fourntes gratuitement aux sbonnés, 

MAROC 

ABONNEMENT 

1 an 6 moia 

oe 

ET 

DIRECTION ET ADMINISTRATION 

Abonnement et publicité 

. IMPRIMERIE OFFICIELLE 
6 mois Rabat-Chellah 

ETRANGER 

  

. Tél.   

Edition complete beet eeeeateaneen % DH 

24 DH 

80 DH 

15 DH   
1250-24 et 250-95... 

C.C.P. 197-16 .8& Rabat 

' ‘$5 DH — 
: Prix des annonces ¢ 

] La ligne de 27 lettres : 1,36 OH 
33 DH | 20 DH (Arrété du r4 juin 1966) : 

52 DH 

  

Les annomots légales et judiciaires precorites pour Ja publicités et la valldité des actes, des procédures et des contrats 
doivent étre obligstoirement insérées au « Bulletin officiel ». Les textes doivent parvenir, au plos tard, le yrendred! 

pour &tre publiés dans le numéro A paraitre le meroredi/ de la semaine sulvante. 
—__ a 

SOMMAIRE 

  

TEXTES GENERAUX 

Convention et statut sur la liberté du transit et conven- 
era et protocole additionnel sur le régime 

es navigables d’intérét international faits 
% Barcelone le 21 avril 1921. 

Dahir n& 1-73-227 du 18 rebia If 1393 (21 mai 1973) portant 

publication de la conveniion et du stalut sur la liberté 

-du transit et de la convention, du staiut et du pro- 

tocole additionnel sur le régime des voies navigables 

d'intérét international faits 4 Barcelone le 21 avril 1921. 

ee 

Convention douaniére relative & importation temporalire 
de matériel pédagogique. 

Dahir n° 1-73-4831 du 14 hija 1393 (8 janvier 1974) portant 

publication de la douaniére relative a 
UVimporlalion temporaire de matériel pédagogique faite 

a Bruxelles le 8 pain 1979 

convertion 

fyepest ites WO e eee fees 
aoe! 

 Ordanication . “et oomiposition au gouvernement. 

n° 1-74-250 du 2 rebia I 1994 (25 avril 1974) 
relalif ad Vorganisation et 4 la composition du gouver- 

nement .. 

Dahir 

re ee 
7 

Approbation de ’accord de prét n° 955 MOR conclu 
entre la Gouvernement du Royaume du Maroc et ja 
Banque internationale pour Ja recenstruction et le 
développement. 

Décret n° 2-74-125 du 2 rebia TI 1394 (25 avril 1974) approu- 

vant Vaceord de prélt n° 955 MOR de 29.000.060 de dol- 

lars conclu le 11 janvier 1974 entre le Gouvernement 

du Royaume du Maroc et la Banque internationale pour 

la reconstruction et le développement pour le finance- 

ment du second projet routier .......-.. Senet eee ees 

  

Pages 

728 

736 

738 

739 

Douane. —. Modifigation de la ngmenelature générale 
des produits. 

Arréeté duo ministre des finances n° 269-74 du 25 safar 1394 
(4 mars 1974) portant modification de la nomenclature 
wendrale des produus .cccvecceeeccues . wee etneeteneeee 740 

Douane. — Modification de la quotité du droit de douane 
applicable & importation de certains produits. 

Arrélé du ministre des finanees n° 270-74 du--85 safar 1394 

(20) mars 1974) modifianl la quolilé du droit de douane - 

applicable a Vimportation’ de cerlains produits 741 

Aéronautique civile, — Redevance de route. ; 

Arrété conjoint du minislre des travauz publics ef des come- 
munications el du ministre des finances n° 276-74 du - 
14 safar 1394 (9 mars 1974) fisant le taux unitaire et 
les modalités d'élablissement dela redevance d’usage 
@installations ef services de navigation aérienne en 
roule dite « redevance de route » 742 

Beurre en yrac. — Régime de commercialisation. 

Arrélé duo Premier ministre n° 3-142-74 du 285 rebia I 1394 

(19 avril 1974) fizant le régime de commercialisation 
du beurre en. vrac 7A2 

Transfért @ l’Etat de la propriété des immeubles agricoles 
ou & vocation agricole, ’ 

Reetificalifs auc « Bulletins officiels » n° 3191 du I* hija 1393 
(26 décembre 1978) el 3203 du 25 safar 1394 (20 mars 

1974) 743 

TEXTES PARTICULIERS 

Périmétre d’irrigation des Doukkala. — Normes d’explol- 
tation de secteurs hydranliques. 

Arrélé du ministre de Vagricullure et de la réforme agraire 
n°? 15-74 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) fizant les 
normes deeploilation (plan d’assolement) des secteurs 

hydrauliques Antenne, Bretelle, 8’4, 85, 87 & 811, com- 1 
pris dans la zone de mise en valeur du. Feregh des 
périmélres @irrigation des Doukkala .........5 oereee 744  



728 

Arrélé du ministre de Vagricullure et de la réforme agraire 
n° 16-74 du 6 hija 13938 (31 décembre 1973) fixsant les 
nares Werplottation (plan d'assolement) du secteur 
hydraulique « cellule daspersion », compris dans la 
zone de mise en valeur de Zemamra des périmétres 
dirrigation des Doukkala .....cccee eee eee eee 

Arrété du ministre de Uagrieullure et de la réforme agraire 

, n°? 17-74 du 6 hija 1394 (31 Atcembre 1973) fixant les 
normes dexploilation (plan d’assolemenl) des secteurs 

hydratliques $1 4 S6, TD1 P1 et TD2 P1, compris dans 
la zone de mise en valeur de Sidi-Bennour des périmeé- 
tres Wirrigation des Doukkala we... eee ccc cece eee 

Arrélé da ministre de Vagriculture et de la réforme agraire 
n° 18-74 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) fixant les 
normes Uexploilation (plan d'assolement) des secteurs 
hydrauliques S11 a $13, P2 el T1 $13 compris dans la 
zone de mise en valear de Sidi-Smain des périmétres 
@irrigation des Doukkala ........ re 

Arrété du ministre de Uagricullure et de la réforme agraire 
ne 19-74 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) fixant les 
normes dezploitation (plan d’assolement) des secleurs 

hydrauliques $7 & S14, P8, T2 C1 et T3 C1, compris 
dans la zone de mise en valeur de Sidi-Bennour des 
périmétres irrigation des Doukkala 

Arrété du ministre de Vagricullure et de la réforme agraire 
n° 20-274 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) fixant les 
normes dexploilalion (plan d’assolement) dau secteur 
hydraulique « cellule d’aspersion de Boulaguane », 

compris dans la zone de mise en valeur du Faregh des 
périmétres dirrigalion des Doukkala 

P.T.T, .— Création d’un étabHssement postal 

Arrélé du ministre des postes, 

phones n° 205-74 du 3 safar 1894 (26 février 1974) 

portant création d’un élablissement postal 

Hydraulique. , + 

Arrété du ministre des travaux pubes et des communica- 
tions n° 350-74 dit 25 rebia I 1894 (19 avril 1974) portant 
ouverture d’enquéte sur le projet d’autorisation de prise 
d'eau par pompage dans loiréed TInnaouén, au profit de 
M. Bouraqundi Moulay Abdellah, demeurant a Stdt 
Abdellah par oued Amlil, province de Taza, pour Virrt- 
gation de 2 hectares de la propriété sise 4 Sidi-Abdellah, 
caidat des Rhiata-ouest, province de Taza, d’un débit 

conlinu de 4 Us. 

  

ORGENISATION EY PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

  

Ministere de l’urbanisme, de Vhabitat et de Venvirome- 

ment, 

Arrété du ministre de Uurbanisrve, de UVhabitat et de Venvi- 

ronnement n° 317-74 da 10 rebia I 1394 (4 avril 1974) 

portant création des: commissions administratives pari- - 

taires compétentes a U'égard des fonctionnaires relevant 
du ministére de Vurbanisme, de Vhabitat et de Venvt-- 

ronnement eee eee aan Peer e ee ree eee fete eee ae 

des télégraphes et des télé- 

BULLETIN 

745 

746 

748 

749° 

751 

751 

751 

  

OFFICIEL Ne 3209 — 8 rebia II 1994 (1*"-5-74). 

Arrélé- du ministre de Vurbanisme, de Vhabilat et de lenvi- 
ronnement n° 319-74 du 10 rebia I 1394 (4 avril 1974) 

relalif & Vélection des représentants du personnel appe- 
Ics @ siéger au gein des commissions administratives pari- 

luires compélentes & Végard des fonclivnnaires des cadres 
relevant duo ministére de Uurbanisme, de Vhabilat et 

  

de TVenvirornmemtent cece ence cece ence een atees eee 753 

MOUVEMENTS UE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions ........cecccscaceheueeceeneces 753 

Concession de pensions civiles v0... ccc ce cases eee n eee ee ees 758 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Avis de mise en recouvrement des roles Wimpdts directs ’ 

dans diverses localités 6.0.0... ccc cee eee naas tvveees wee = 162 

TEXTES GENERAUX 

  

Dahir n° 4-73-227 du 418 rebia II 1393 (21 mai 1978) portant 

publication de la conyention et du statut sur la lberté du transit, 

et de la convention, du statut et du protocole additionnel sur le 

régime des voles navyigables d'intérét international faits a Bar- 

celone le 24 avril 1921. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan La 

Que J'on sache par les présentes — puisse Dieu en. élever et en 
fortifier Ja leneur ! 

Que Notre Majesté Chévifienne, 

Vu Ja convention et le statut sur la liber té du transit : 

Vu la convertion, le statuit et le protocole atiditionnel sur le 
régime des voles navigables ¢ dintérét international _Taits & Barcelone 
le ar avril iget y 

Vu le procés-verbal de depot de l’instrument dadhésion du 
Royaume du Maroc du 10 octobre 1973, 

OTe 

A DECIDA GE OUI SUIT : 

ARTICLE UNjowE. — La convention et le statut sur la liberlé du 
transit, et la convention, le statut et le protocole additionnel sur 
le régime des voies navigables d'intérét international faits & Barce- 
lone le 21 avril 1921 et auxquels le Reayaume du Matoc a adhéré 
le 10 octobre 1972 seront publiés au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 18 rebia II 1893 (21 mai 1973). 

Pour contreseing : 

Le Premler ministre, 

Aven Osnuan, 

* 
* * 

Convention et statut sur la -Ifberté du fraheft. 

Article premier. 

Les ‘hautes partis’ contractantes déclarent. acceyter Je statut 
ci-annexé relatif A Ja liberté du transit, adoplé-par la conférence 
de Barcelone, le 14 avril 127,
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Ce stalut sera considéré comune faisant partie infégrante de Ta 
présente comvention, En conséquence, elles déclagent accepler Jes 

obligations ct engagements dudit' statul, conformément aux lerme> 
el suivant des condilions qui y figurent. 

Article 2. 

La présenle convention ne porte en cien alleinte aux droils 
cl obligations qui résullent des dispositions du trailé de paix, signe 
& Versailles le a juin rgig. ou des dispositions des autres traités 
analogues, en ce qui coucerne les puissances signataires on béné- 
ficiaires de ces trailés. 

Article 3. 

La présente convention, dont Jes lextes frangais et anglais font 

également foi, portera ta date de ce jour et pourra @tre signée 

jusqu‘au a? décembre gat. 

Article 4. 

La présente convention est sujetle & ratification, Les instrument 
de ratificalion seront transmis au seerétaire général de la Se 
des Natious, quien notifiera la réveption aux autres membres 

de la Socidlé, ainsi qu'aus Etat» admis A signer la convention, 
Les anstvuments de ratification seront déposés aux archives du 

secretariat, 

  

Pour déférer aux prescriptions de article 18 du pacle de la 
Socidlé des Nalious, le secrélaire général procédera . Venregisire- 

ment de la présente convention, dés Je dépot de la premiire 
ratification. . . 

  

Arlicle 5. 

Les membres de la Sociét® des Nalions qui nwauront pas signe 
la présente couvention avant le wt décembre rigor pourronl y¥ 
adhérer. : 

ll en sera de méme des Etals non membres de la sociét’, 

auxquels le conscil de la sovidté aurait décidé de donner commu. 
nication officielle de la présente convention. 

(vadheésion sera nolifiée au seerélaire général de la Socidélé, qui 
informera toules les puissances iutéresstes de Vadhésion ct de 

“Ja date a laquelle celle-ci a dle netifiee. 
  

Article 6, 

La présente convention mentrera en vigueur qu’apeés aveir, été 
ralifige par cing puissances. La date de son entrée en vigueur sera 
le quatre-vingl-dixiéme jour aprés Ja réception par le secrétaire 
général de la Société des Nations de la cinquiéme ratification, U6. 
rieuremenl, la présente convertion prendra effel, en ce qui con- 

cerne chacune des parties. quatre-vingl-dix jours aprés la réception 
de la ratification ou de Ja notification de Vadhésion. 

Des Ventece en vigueur de la présente convertion, Je seerélaire 
général en adresscra une copie confurme aux puissances nen mem- 
“bres de la Société, qui, en vertu des traités de paix, se sont engagées 
a y adhérer. | 

Article 7. 

Un recueil spécial sera tenn par le seerétaire général de la 
Socicté des Nations, indiquant quelles parties ont signé ou ratifié 
la présente convention, y out adhéré ou Vont dénoncée. Ce recueil 
sera conslammentl ouvert aux membres de la Société ct publication 

en sera faite aussi souvent que possible, suivant les indications 

du conseil. 

Article &, 

Sous réserve des dispositions de Harticle 2 de la présente con- 
verition, celle-ci pent étre dénoneée par Pune queleonque des 
parlies, apres Vexpiration d'un délai de cing ans 4 partir de la date 
de son entrée en vigueur pour ladite partie. La dénonciation sera 
faite sous forme de nolification écrite, adressée wu secrélaire général 
de la société des Nations. Copie de celle notificalion. informant 
toutes les autres parties de la date A laquelle elle a été recue, 
leur sera immmédiatement iransmise par le secrélaire général. 

  

  
  

La dénonecialion prendea effet un an aprés la date a laquelle elle 

aura eb rectie pac le seerétaire général el ne sera opérantle qu’en 

ce qui concerne la puissance qui Vaura nolifice, 

Article 9, 

La revision de la présente convention peul etre demanddée a 
toule epoque par un tiers des hates parties contractantes. 

En foi-de quoi, les plénipotentiaires susnommeés ont signé Ta 
presente convention, 

Fatt & Bareelone, le vingl avril mil neuf cent vingl-et-n, en 
un seul cxcmplaire qui restera déposé dans les archives de la sociélé 
des Nations, : 

¥XK 

Statut sur-la liberté du transit. 

Article premier. 

Seront considérés comme en transit a travers les ferrjtoires 
placés sous la souverainelé ou Vaulorité de Tun queleonque des 
Etats contractants, les personnes, bagages, marchandises, ainsi que 
les navires, baleaux, voilures, wagons ou autres instruments de 
transport, dont Je trajet par lesdils lerritoires, accompli avec ou 
sins transbordement, avec vue sais mise en entrepdét, avec ou sans 
raplure de charge, ayee ou sans changement de mode de transport, 
mest que da fraction dan trajel total, commence et devant étre 

terming co dehors des fronliéres de UVEtal a travers le lerritoire 
chigquel le transit s‘effectue. 

Les transports de celi¢ uature seront désignés dans le présent , 
slalut sous le nom de « transports en transil », 

Article 2. 

Sots réserve des autres stipulations du présent statul, les 

tnesures de réglementation eb W@exécution prises par les Etats 
contractants, en ce qui concerne les lransports effectués 4 (ravers 
les ferrifuires placés seus Tour souveraineté ou leur autorité, facili- 
terout Je libre transit, par voile ferrée cl par, voie d'eau, sur les 

veles en service approprifes au transit: international. Tl ne sera 
fail aucane distinction, lirée soit de Ja nationalité des personnes, 
soit dit pavillon des navives ou baleanx, soit des points d'origine, 

de provenance, (entrée, de sortie ou de destination, soit de toute 
consideration relative & ja propridié des marchandises, des navires,- 

bateay. voilures, Wagens ou autres insiruments de transport. 

ki vue dassucer lapplication des dispositiong du présent 
article, les Flats contractants auloriseront Je transit A travers 
leurs eany ferritoriales, conformément aux conditions el réserves 
dusace, ‘ 

Article 3. 

Les transports en lransitl ne seront soumis A aucuns droits 

ou Lixes spéciaux @ raison de leur transit (entrée et sortie com- 
prises, Toulefois, peurront ¢lre peccus “sur ces transports en 
Iransil, des droits ou daxes exclusivement affectés A couvrir les 
depenses de surveillance el d'adminisiration qu’irmposerait ce 
transit. Le daux de lous droits ou taxes de celte nature devra 
correspondre, aulant que possible, a4 la dépense qu’ils ont pour 
objel de couvrir, et lesdils droits ou taxes seront appliqués dans 
lex conditions dégalité définies a article précédent. sauf que, 
sur ocerlaines voles, ces droils ou laxes pourronl étre réduits ou 

meme <upprimés, do raison de diftérences dans Je cofit' de la 
surveillance, 

Article 4. 

Les Efals contractants s’engagent a appliquer aux transports 

en transit, sur les voies exploilées ou adiministrées par des services 
d Etat ou concédés, quels que soignl les points de départ ou de 
destination des transports, des tarifs équilables, lanl par leur 
taux que par des conditions de leur application et comple tenu 
de> cofditions de trafic, ainsi que des considéralions de la con- 
currence commerciale cntre voies de transport. Ces larifs devront 

etre élablis de facun 4 faciliter, aulant que possible, le trafic 
international, Nulle rémuneération, facitité ow restriclion ne devra 

dépendre, directement ou indirectement, de la nationalilé ou de
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la qualilé du propriétaire. du navire ou de tout autre inslrument 
de transport qui aurait élé ou deyrait dire employé pendant une 
partie quelconque du_ trajet total. . , 

Article 5, 

Auctm des Etats contractants ne scra tenu, par le présent 
statul; d’assurer Je transil des voyageurs dont Veutrée sur ses 
territoires ‘sera prohibée ou des marchandises d’une catégorie dont 
Vimportation esl interdite, seit pour raison de santé cu de sécurité 

publiques, soil comme précaution contre les maladies des. animaux 
ou des végétaux. 

Chaque Rtat contraclant aura. le droit de prendre les - précau- 
tions nécessaires pour s’assurer que les personnes, bagages, mar- 
chandises, el notamment les marchandises soumises & un mono- 
pole, les navires, bateaux, voilures, wagons ou autres inslruments 

de transport, sont réellement en transit, ainsi que pour 
que les voyageurs cn transit sont en mesure de terminer leur 
voyage el pour éviter que la sécurité des voies et moyens de 
communication soit eompromise, 

  

Rien, dans le présent statut, ne saurait affecter les mesures 
qu’un quelconque des Etats contractants esl ou pourra étre 
amené } prendre en vertu de conventions internationales générales 
auxquelles il est partie, ou qui-pourraient @lre conclues ultérieu- 
rement, en particulier celles conclucs sous les auspices de la 
société des Nations, relalivement au transit, 4 Il’exporlation ou 

i Vimportation d'une calégorie particulitre de marchandises, 
telles que opium ou autres drogues uuisibles, les armes ou le 

produil de pécheries, ou bien de conventions générales qui auraient 
pour objet de prévenir toule infraction aux droils de propriété 
industriclle, litléraire’ ou artistique, ou qui auraient trait aux 
fausses marques, fausses indications d’origine ou autres méthodes 
de cormerce déloyal, 

Tans Je cas ott des services de traction monopoli 

dlablis sur les voices uavigables utilisées pour le transit, l’orga- 
nisation de ces services devra Qlre telle qu’elle n’apporte pas 
dentrave au transit des navires et bateaux. 

  

Arlicle 6, 

Le présent.stalut n’inipose a aucun des Etats contraclants 
‘une obligalion nouvelle, du fail des présenies slipulatians, d’accor- 
dee Je dibre transit aux ressorlissants, ainsi qu’é leurs. bagages, 
ou au’ pavilton Wun Kal non éontractant, ni aux marchandises, 
voitures, Wagons ou aldres instruments de transport ayant pour 

Rlat de provenance, Menirée, de sorlie ou de destination, un 

tat non ‘coutractanl, sauf les cas oft des motifs valables seraient 
-dinvoqueés en faveur d’un tel transit, par Yun gueleorque des autres 
Kats contractants intéressés. Il est enlendu, pour Vapptication du 
présent article, que les marchantises transilant san$  transhor- 
dement, sous pavillon d’un des Etats contractants, bénéficient des 
avantages accordés 4 ce pavillon. 

Article 7, 

Tl pourra ¢lre exceplionnellement, et pour ai terme aussi 
limilé que possible, dérogé aux disposilions- des arlicles précédents’ 
par des mesures particuliéres ou générales que chacun des Ftats 

contractants serait obligé de prendre en cas Q‘événements graves 
inléressant la sQreté de I’Etat ou Jes inlévéts vitaux du_ pays, 
étant entendu que le principe de la liberlé du transit doit étre 
observé dans toule Ja mesure du possible. 

Article &. 

Le présent slatut ne fixe pas les droils, el Jes devoirs des 
belligérants ct des neutres cn temps de guerre. Néanmoins, il 
subsistera en temps de guerre dans la mesure compalible avec ces 
droits et ces devoirs. 

Attlicle 9. 

Le présént statut n'impose & aucun des Flats contractants 
d'obligation qui irait 4 Venconire de ses droils et devoirs en tant 
que membre de la Société des Nations, 

s’assurer 

<és scraient 

raisons   

No §209.-~ 8 rebia. II, 1804 (1¢"-5-74). 

Arlicle ro. 

Les trailés, conventions ou accords conclus par -les Etats con- 
tractanls en mati¢re de transil, avant la date du 1° mai rg2:, 
ne sont pas abrogés par suite de la mise en viguewr du présent 
stalut. 

En raison de cetle non-abrogation, les Etats contractants s’en- 
gagent, soit 4 Vexpiration de ces accords, soit dés que les circons- 
lances le rendrent possible, A apporter 4 ceux de ces accords ainsi 
mainicnus, qui contreviendraient aux disposilions du .présent slatut, 
toutes modificalions destinées A les metire en harmonie avec elles, 
que permettraient les conditions géographiques, économiques ou 
techniques des pays ou régions qui sont Vobjet de ces accords. 

Les Etais contractants s’engagent, en oulre, A ne pas conclure, 
& Vavenir, de traités, conventions ou accords qui seraient contraires 
aux dispositions du présent statut et qui ne seraient pas justifiés 
par.des raisons géographiques, économiques et techniques, motivant 
des dérogations exceptionnelles. 

Les Elals contractants pourront, par ailleurs, conclure des 
cntentes régionales relatives au transit, en conformilé avec les” 
principes du présent slatut. i 

Arlicle 11. 

Le présenl slalul ne comporte aucunement le retrait de facilités 
plus grandes que celles résullant de ses dispositions et qui auraient 
élé accordées dans des conditions compatibles avec ses principes, 
aux iransports en lransit sur le terriloire placé sous la souveraineté 
ou sous lautorilé de un .quelconque des Etats contraetants. Il ne 
comporle pas davantage linterdiction d’en accorder A l'avenir de 
semblables, 

Article ra. 

. Conforménent a Varlicle 23 (e¢) du pacte de la Société des 
Nations, tout Etat contractant qui pourra invoquer valablement 
contre Vapplicalion de une quelconque des dispositions du pré- 
sent stalul, sur tout ou partie de son territoire, une situation 
économique grave, résultant de dévaslations commises sur son 
sol pendaut la guerre de rgr4-1918, sera considéré comme dispensé 
temporairemen! des obligations résullaut de lapplication de ladite 
disposition, étant entendu que-le principe de la liberté du transit 
doit @tre observé dans toute Ja mesure possible. 

Article 13. 

A défaut d’entente directe entre les, Elals, tous différends qui 

surgiraienl entre eux, relativement & l'interprétation ou & Vapplica- 
tion du présent statut, seront porlés devant la Cour permanente 
de justice. internationale, & moins que, par application d'une 
-convention spéciale ou d’unc clause générale d'arbilrage, il ne 
soit procédé A un réglement du différend, soit par arbitrage, soit 
de ioule aulre maniére. : 

Le vecours sera formé ainsi qu'il est prévu A Varticle 40 du 

stalul de la Cour permanente de justice internationale. 

Toutefvis, afin de régler aulant que possible ces différends A 
Vamiable, Ics Etats contraclanls s‘engagent, préalablement & toute 
inslance judiciaire et sous réserve des droits et attributions du 
conseil ct de Lassemblée, 4 soumetire ces différends pour avis consul- 
tatif & Vorgane qui se trouverait institué par la Société des Nations 
comme organe consullatif et lechnique des membres de la Société, 
en ce qui concerne les communicalions et le transit, En cas d’ur- 
gence, un avis proviseite pourra recommander toutes ‘mesures 
provisionnelles, destinges nolammeul “& rendre au libre transit les 
facilités dout if jouissait- avant l’acte ou le fait ayant. denné lieu 
au différend. ; 

  

Article 14. 

EBtant donné qu'il existe & Lintéricur ou sur les fronti¢res 
mémes des terriloires de certains Elats contractants, des zones 
ou enclaves d’une étendue et d’une ‘population. trés faible par 
rapport A celle desdils terriloires, el qui forment des parties 
détachées de ceux-ci, ou des élablissements appartenanl a d'autres 
Etals métropoles et que, d’autre part, il est impossible, pour des 

adininistratives, d’appliquer les dispositions du  présent 
slatul auxdilés zones ou enclaves, il cst convenu que ces disposi- 

lions ne s’y appliqueront pas.
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[i en sera de méme, lorsqu'une colonie ou dépendance posside 
une -frontiére particuliéremenl longue par rapport 4 sa superficie. 
qui rend, en fait, impossible la surveillance de la douane et de 
la police. : , ; 

Toutefois, les Etats inléressés appliqueront, dans. leg cas visés 
ci-dessus, un régime qui, dans la mesure du pessible, respeclera 
les principes du présenl slalul et qui facililera le transit el Jes 
communications. 

Article 15. 

fl est enlendu que ce stalut ne doit pas étre interprété comme 
réglant en quoi que ce soit les droits et obligations inter se de 
territoires faisant paclie ou placés sous la protection d’un méime 
Kilat souverain, que ce» terriloires, pris individucllement, soient 
ou non membres de a Socitté des Nations. 

ait 

Convention et statue sur le régime des woles navigables 
d’intévét international. 

Arlicte premier. 

Les hautes parties contraclantes déclarent accepler Je statut 
ci-annexé relatifé au régime des voies navigables d’inlérét inlerna- 
tional, adopté par la conférence de Barcelone, le 19 avril roar. 

Ce slatut sera considéré comme faisant’ partic intégranle de 
la présente convention. Ei conséquence, elles déclarent accepler 
jes obligalions et engagements dudit stalut, conformément aux 
termes et suivant les conditions qui y figurent, | 

Article 2. 

La présente convention ne porle en rien alleinte aux droily et 
obligations qui résullent des disposilious du traité de paix. signd 
4 Versailles le 98 juin rgzg, on des dispositions des autres traités 
analogues, én ce qui concerne les puixsances signataires ou bénd- 
ficiaires de ces trailds. 

. Article 3. 

La présente convention, dont les textes frangais et anglais font 
également fui, portera la date de ce jour el pourra @lre signée 
jusqu’au 1° décembre rgas. 

Article 4, 

La présenie convention esl sujelte A ratification, Les instru- 
ments de ratification serunt transis au seerelaire général de Ia 
Société des Nations, quien nolifiera la réception aux aulres membres 
de la Société, ainsi qu’aux Etals admis 4 signer la convention. 
Les instruments de ralificalion seront dtposé- aux archives du 
secrétariat. 

Pour déférer aux prescriplions de Varticle 18 duo pacle de la 
Société des Nations, le secrétaire général procédera A Venresistrement 
de la présente convention, dés le dépét de la premitre ratification. 

Article 5.° 

Les membres de la Soviélé des Nations. qui a'auronl pas signé 
Ja présente convention avant le 1 décembre 1g91 pourronl y 

adhérer. 

Ti co sera de méme des Elals non membres de la Sociéte, 

auxquels le conseil de la Suciclé aurait décidé de donner commu- 
nication officielle de la présente convention. 

lvadhésion sera nolifiée au secrétaire général de la Socicté, qui 
informera toutes les puissances intéressées de L'adhésion et de 
la date a@ laquelle celle-ci a été nolifide. 

Article 6. 

La-présente convention n’entrera en vigueur quéaprés avuir été 
ralifige par cing puissances. La dale de son entrée en vigueur sera 
le qualce-vingl-dixiéme jour aprés la réceplion par Te sccrctaire 
général de la Société des Nations de la cinquitme ratification. Ulté- 
rieurement, la ‘présente convention prendra effet, en ce qui con- 
cerne chacune des parties, quatre-vingl-dix jours aprés la réception 

de Ja ratification ou de la notification de Vadhésion. 
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Des Ventrve en vigueur de la présente convention, le secrétaire 
général en adressera une copie couforme aux puissances non mem- 
bres de la Société, qui, en vertu des traités de paix, se sont engagées 
ay adhcrer. , , 

Atlicle 7. 

Un recucil spécial sera tenu par Je secrélaire général de la 
Société des Nations, indiquant quelles parties ont signé ou ratifié 
Ja présciile convention, y¥ ont adhéré ou Vont dénoncée. Ce recueil 
sera Constammicnt ouvert aux membres de la Société et publication 
en sera faite aussi souvent que possible, suivant les indications 
duo conseil, 

Article 8. 

Sous reserve des dispesilians de Varlicle 2 de la présente con- 
vention, celle-ci peut é@tre dénoncée par Vune queleonque des 
patlies, apeés Veypiration d'un délai de cing ans, & partir de la date 

de sen entrée en vigueur pour ladite partie, La dénonciation sera 
faile soui~ forme de notification écrile, adressée au secrétaire général 
de la Socielé des Nations. Copie de cette notification, informant 

leutes des autres parties de Ja dale 4 laquelle elle a été recue, 
leur Hamedialement transmise par le secrétaire général. 
La dnencialion prendra effet un an aprés la date A laquelle elle 
aura ele recue par le secrétaire général et ne sera opéranle qu’en 
ce qui coneerne Ja puissance qui laura nolifiée. Elle ne portera 
pas atteinte, & moins daccord contrajre, A des engagements relatifs 
doun programme de travaux contractés avant la dénonciation. 

sure 

Acticle 9. 

La revision de la présente convention peut Otre demandée a 
toute Cpoque par un liees des haules parties contractantes. 

En foi de quoj, les plénipolentiaires susnommds ont signé la 
présente convention, 

Fait A Barcelone, le vingt avril mil neuf cent vingt et un, en 
un seul exeniplaire qui restera ddéposé dans les archives de la Société 
des Nations. , 

EXE 

Statut relatif au régime des voles navigables 

d'intérét international. , 

Article premier. 

Pour Vapplicalion duo present slalul, seront considérées comme 
vores navigables dintértl international : 

tT, Toutes parties naturellement uavigables vers et depuis la 
mer d'une voie d'eau qui, dans son cours nalurellemenl navigable 
vers ct depuis la mer, sépare ou traverse différents Etals, ainsi que 

eute parlie d'une autre veie dean naturellement navigable vers 
et depuis da omer reliant &@ la mer une vole d'eau naturellement 
navigable qui sépare ou draverse différeuts Etats, 

Il est entendu que: . . . 

a Ve (ransbordement dun navire ou baleay aA un autre west 

pis excluo par les mols « navigables vers et depuis la 
Mer oo 5 , , 

b; est dile nalurellemenl navigable, touie vaie d’eau naturelle 

on partic de voile d’eau naturelle faisant actuellement 
objet dune navigation commerciale, ardinaire ou suscep- 
lible, par se. conditions naturelles, de faire Vobjet d'une 
telle navigation > par navigation commerciale ordinaire, 
i} faut cutendre une navigation qui. lant données les 
conditions économiques des pays riverains. est comuner- 
Cialement= et couramment praticable ; 

cles affluents doivent élre considérés comme des yoies d'eau 
SC parces 5 

doles canauy latéraux, Glablis en vue de suyppléer aux imper- 

feclions dune voile , d'eau ronlrant dans la définition 
ti-lessus, sont assimileés 4 cette derniére 

e: sont considérés comme Tiverains, lous les Etats séparés ou 

travers¢s par une meme voie navigable d‘intérél: interna- 
tional, y compris ses affluents Winiérét international. 
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a, Les voles d’eau ou parties de voies d’eau naturelles ou arti- 
ficiclles, désignées expressément comme devant étre soumises au 
régime de la convention générale concernant les voies navigables, . 
soit dans Jes acles unilatéraux des Etals sous la souveraineté ou 
V’autorilé desquels se trouvent lesdites voies d’eau ou parties de 
voies d’cau, soit dans des accords .comportanl notamment le con- 
sentement desdits Etats. 

Article 2, 

Parmi les voies navigables d’intérdt internalional, constituant 
une catégorie spéciale en vue de application des arlicles 5, 10, 
12 et 14 du présent ‘statut 

a) les voies navigables pour lesquelles il existe une commission 
internationale of sont représenlés des Etats non riverains ; 

b\ les voies navigables qui seraient ultérieurement classées 
dans cetle catégorie, soit en vetiu d’actes unilatéraux 
des Elats sous Ja souveraineté ou l’autorité desquels elles 
se trouvent, soit en: vertu d’accords comporlant notam- 
menl Je consentement desdils Etats, 

Article 3. 

Sous réserve des slipulations des arlicles 5 et 17, chacun des 
Elals contractants accordera, sur les parlies de voies navigables 
ci-dessus désignées qui se trouvent sous sa souveraineté ou auto- 
rilé,-le libre exercice de la navigation aux navires et bateaux battant 
pavillon de Tun quelconque des Etats contractants. 

Article 4. 

Dans lVexercice de la navigation ci-dessus -visée, les ressortis- 

sanls, Jes biens et les pavillons de tous Jes Etats contractants 
seronl, sous tous les rapports, traités sur le pied d’une parfaite 

éyalilé, Aucune dislinction ne sera notamment faite entre les ressor- 

lissants, les biens et les pavillons des différenis Etats riverains, 
y compcis VElat riverain sous la souveraineté ou V’aulorité duquel 
se trouve la partie de vole navigable considérée ; de méme, aucune 

distinction we sera faite cnire les ressortissagits, les biens et les 
pavilions des Elals riverains et ceux des non-riverains. Il est entendu, 
en conuséquence, qu’aucun ptivilége exclusif de navigation ne sera 
accordé sur lesdites voies navigables & des sociéiés ou A des parti- 
culiers, 

Aucune distinction ne. pourra étre faile, dans ledit exercice, 
en raisou du point de provenance ow de destination, ou de la direc- 
lion’ des transports. 

Article 5. 

Par dérogation aux deux articles précédents et sauf convention 
‘ou obligatiou contraire : 

r, Tout Etat riverain a le droit de réserver A son propre pavillon 
le transporL de voyageurs et de marchandises, chargés 4 un port .se 
{rouvant sous sa souveraineté ou autoyité et déchargés 4 un autre 
port se Lrouvant également sous sa souveraineté ou autorité. L’Elat 
qui ne réserve pas 4 son propre pavillon les transporls ci-dessus 
spécifiés peul, néanmoins, 4 l’égard d’un co-riverain qui se les 
réserve, refuser le bénéfice de Végalité | de traitement en ce qui 

concerne ces dils transports. 

Sur les voies navigables, visées 4 l’article a, l’acte de navigation 

ne pourra laisser aux Etats riverains que le droit de réserver les 
transports locaux de voyageurs et de marchandises indigénes ou 
indigénées. Toutefois, dans tous Jes cas ott une Jiberté plus complete 
de fa navigalion aurait déja été proclamée dans un acte de naviga- 
tion antérieur, cette liberté ne sera pas diminuée, 

2, Lorsqu’un réseau navigable naturel d’intéraét international, 
ne comprenant pas de voies visées & V’arlicle 2, ne sépare ou traverse 
que deux Ktats, coux-ci oni Je droit de réserver d’un commun 
accord 4 leur pavillon le transport des voyageurs el des marchan- 
dises, chargés 4 un port de ce réseau et déchargés A un autre port 
de ce méme réseau, 4 moins que ce transport ne soit accompli 

“entre deux porls qui ne se trouvent pas sous Ja souveraineté ou 
’ Vautorité d’un'méme Elat au cours d’un voyage, sans transborde- | 
ment sue Jes territoires de l'un ou l'autre desdits Etats, comporlant 
un parcours en mer ‘ou sur une voie navigable d’intérét interna- 

‘ional n‘appartenant pas audit réseau.   
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Article 6. 

Chacun des Etats contractants conserve, sur les voies nayigables 
ou parlics de vojes navigables visées 4 Varticle 1 et se trouvant sous 
sa souverainelé ou autorité, le droit dont il jouit actuellement 
(édicter des dispositions et de prendre des mesures nécessaires 
ala police générale du territoire et a V’application des ‘lois et ragle- 
ments concernant les douanes, la santé publique, les précautions 
contre les maladies des animaux et des végétaux, l’émigration ou 
Timmigralion et Vimportation ov Vexportation des marchandises 
prohibées 5; il est entendu que ces dispositions et ces mesures ne 
dépassant pas les nécessités el appliquées sur un pied de parfaite - 
¢galilé aux ressortissants, aux biens et aux pavillons de un 

quelconque des Etats contractants, y compris 1’Etat contractant qui 
les Geicle, ne devront pas, sans motif valable, entraver le libre 
exercice de Ja navigation. 

Arlicle 7. 

Sur Je parcours, comme 4 Vembouchure de yoies navigables 
Viritérét international, il ne pourra étre percu de redevances d'au- 
cune espece autres que des redevances ayanl le caractére de rétribu- 

tions ‘el destinées exclusivement & couvrir d'une nraniére équilable 
les frais d’entretien de la navigabililé on d’amélioration de la voie 
navigable cl de ses accés, ou A subvenir \ des dépenses faites dans 
Vintérét de la navigation. Ces redevances seront calculées sur ces 
frais cl dépenses et le Larif en sera affiché dans les ports. Kes 
seront élablies de maniére A ne pas rendre nécessaire, sauf soupcon 
de traude ou de contravention, un exainen détaillé de la cargaison 
el de mani¢re 4 faciliter, autant que possible, tant par les condi- 
tions de leur prélévement que par les tarifs eux-mémes, le trafic 
international. 

Article 8. 

En ce qui concerne Jes formalités douaniéres, le transit des 
navires et des baleaux, des voyageurs et des marchandises, sur les 
voles navigables d’intérét international, s’effectuera. dans les con- 
ditious fixées par le statut de Barcelone sur Ja liberlé du transit. 
Chaque fois que le transit aura lieu sans transbordement, - les 
dispositions complémentaires ci-aprés scront applicables + 

a) Lorsque les deux rives d’une voie navigable d’intérét inter- 
national font partie d’un méme Etat, les formalités doua- 

nigres imposées aux marchandises en transit, aprés la 
déclaration et une visite sommaire, se borneront é la 

mise sous scellés, sous cadenas ou sous la garde d’agents 
des douanes ; ; : 

b) Lorsqu’une voie navigable d’intérét international forme fron- 
liére entre deux Etats, les navires et bateaux, les voya- 
geurs elt les marchandises en transit devront étre, en 
cours de route, exempts de toute formalité douaniére, sauf 

Je cas ou, pour des raisons valables d’ordre pratique et 
sans porter atteinte 4 Ja facilité de Ja navigation, l'accom- 
plissement des formalités douaniéres se ferait en un point 

. de la partie de la voie navigable formant frontiére. 

Le transif des navires ou bateaux et des voyageurs, ainsi que 
le transit des marchandises sans transbordement, sur les voies navi- 

gables d’intérét inlernational, ne pourront donner lieu 4 la per- 
ception d’aucun des droits qui sont, soit prohibés par le statu 
de Barcelone sur la liberté du transit, soit autorisés par l'article 3 
dudit slatut ; élant entendu, toutefois, que pourront étre mis 
A la charge des navires et baleaux en transit, le logement et la 
nourriture des agenis des douanes strictement requis pour. la 

surveillance, a 

Article g. 

Dans lous les ports situés sur une voie navigable d'intérét 
iuternalional et sous Je rapport de l’ulilisalion de ces ports, les 
ressorlissanls, les ‘biens et les pavillons de tous les Etats contrac- 
lanis jouiront, sous réserve des dispositions des articles 5 et 17, 
nolamment en cé qui concerne les droits el redevances de ports, 
d’un iraitement égal & celui des ressortissants, des biens et des, 
‘pavillons de I’Etat riverain sous la souveraineté ou l’aulorité duquel 
le port se trouve. Tl est enlendu que les biens auxquels s'applique 
le présent alinéda sont les biens ayant pour origine, provenance 

ou destination ]’un, quelconque des Etats contractants,
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Les installations des ports situés sur une voie navigable d‘inté- 
-rét international et Jes facililés offertes dans ceux-ci a la naviga- 

lion ne pourront étre soustraites a V’usage public que dans une 
mesure raisonnable et pleinement compatible avec le libre exercice 
de la navigation. , 

Pour Vapplication des droils de douane ou assimilés, des droits 
d'octroi local et de consommation, conime en ce qui touche Jes frais 
accessoires, percus 4 Voecasion de Vimportation ou de Vexporlation 
des marchaudises par lesdits ports, il ne sera fait aucune différence 
en raison du pavillon du navire ou bateau ayant cffeclué ou devant 
effectuer Je transporl, que ce pavillon seit le pavillon national ou 
celui de Tun quelconque des Elats contractants. 

L.’Etat sous Ja souveraineté ou Vautorité duquel un port) se 

trouve pourra relirer le bénéfice de Talinéa précédent & tout navire 
ou bateau, s'il est prouvé que son armateur défavorige sysiéma- . 
liquement les ressorlissants de cet Etat ou lés sociétés conLlrdlées 
par lesdits ressortissants. 

  

A moins de motif exceptionnel justifiant, pour des nécessités 
économiques, une dérogation, les droits de douane ne pourront 
étre supérieurs a ceux qui sont percus aux autres frontiéres dona- 
niéres de l’Etat.intéressé sur les marchandises de médme ‘nalure, 

de méme provenance et de méme destination. Toutes les facilités 
qui seraient accordées, par les Etats contractants, sur d'autres vaies 

de terre ou d‘eau, ou dans d’autres ports pour importation 
et Vexporlaltion des marchandises, seront également concédées 

a importation ou a Vexportation effectuée dans les mémes condi- 
tidns par Ja voile navigable et les ports visés ci-dessus- 

Article ro. 

i. Tout Efat riverain est denn, d’une part, de s’abstenir de 

toutes mesures susceptibles de porter alteiute A la navigabilité ou 
de diminuer Jes facilités de la navigation, et, d’aulre part, de pren- 
dre le plus rapidement possible loutes dispositions uliles, afin 
d’écarler tous obtacles.et dangers accidentels pour Ja navigation. 

a. Si celte navigation exige un entrelien régulicr, chacun des 
Elals riverains a, 4 cet effet, Vubligalion envers Jes autres de 

prendre les mesures et d’exéenter Jes iravaux nécessaires sur son 
territoire le plus rapidement possible, comple tenu, A toute époque, 
de état de la navigation, ainsi que de J'état économique des 
régions desservics par la voie navigable. 

Saul convention contraire, chacun des Etats riverains aura Je 

droit, en invoquant des molifs valables, d’exiger des autres riverains 

une equitable parlicipalion aun frais de cet entlretien. 

3. Sauf motif légitime dopposilion d'un des Filais  riverains, 

y compris 1Etat tervitorialement intéressé, fondé soit sur les cori- 
ditions mémes de la navigabilité en son terrifoire, soit sur d'autres 
inléréts tels que, entre autres, le mainlien du régime normal des 
eau, les besoins de Virrigation, Uutilisalion de Ja force hydraulique 
ou la nécessité de da construction d’autres voies de communication 
plus avanlageuses, un Etat riverain ne pourra se refuser a exécuter, 
A oJa demande d'an aulre Elat riverain, Jes travaux ndécessaires 

d’amélioration de Ja nsavigabilité, si celui-ci offre d’en payer les 
frais, ainsi qu'une part équitable de Vexcédent des frais d’cntretien. 
Néanmoins, est entendw que ces travaux ne pourront étre entre- 

pris fant que VElat sur le lerriloire duquel ils doivent étre exécutés 
sy oppese du chef dintérdts vilauy. 

4. Sauf convention coutrairve, ELat lenu dvexécuter les travaux 

d’entrelien pourra se libérer de celte obligation si, avec Vaccord 
de lous les Etals co-riverains, un ou plusicurs d’enlre cux acceptent 
de Jes exécuter d sa place ; pour les Lravaux d’ameélioralion, [Etat 

tenu de Jes exéculer sera libéré de cette obligation s'il autorise 
VEtat demandeur 4 les exéculer 4 sa place ; Vexécution des travaux 
par des Elals autres que 1’Etal lerritorialement inléressé, ou la 
participation de ces Etats aux frais de ces travaux seront assurés 
sans préjodice, pour PEtal terrilorialement inléressé, de ses droils 
de contréle ct d’administration sur ces travaux ef des prérogaltives 
de sa souveraineté ou aulorilé sur la voie navigable. 

  

5, Sur Jes voies navigables visées 4 l'article 2, Ies dispositions 

du présent article sont applicables sous réserve des stipulations des 
trailés, conventions ou acles de navigation qui délerminent les 
pouvoits et la responsabilité de Ja commission internationale a 
Véward des travaux. 

  

  

~ ————— 

Soux réserve des dispositions spéciales desdits trailés, conven- 

Uions ou acles de navigalion, existants on A conclure : 

a dex décisions concernant Jes trayaux apparliennent a Ta 

conunission 5 

b fe réglement, dans les conditions prévues a Varticle a2 
ci-apres, de lout diff€rend qui surgirait du chef de ces 
décisions pourra, dans tous les cas, dlre demandé pour 

matit @incompeélence ou de vielalion des conventions 
iniccnationales régissaul les voies navigables. Pour tout 
autre motif, la requéle en vue d‘un réglement dans lesdites 
conditions ne pourra élre formeée que par Etat territo- 
rialement intéressé. : 

Les deécisions de Ja commission devront tre conformes aux 

rogles duo présent article, 

6, Nenobstant Jes dispositions du premier paragraphe du_ pré- 

seme article, un [lal riverain pourra, sauf convention conlraire, 
désaffecter tolalement on parliellement une voie navigable moyen- 

nant accord de tous les Elals riverains ou de tous les Elals repré- - 
sentés a la commission internationale, dans Je cas des voies navi- 
gables visces ii Particle 4. 

Exceptionnelement, une voile navigable d'intérét internalional 
non visee 4 Varlicle 2 pourra étre désaffectée par Pun des Elals 

riverains, si la navigalion y esl trés peu développée et si cet Etat 
justitie dun iniérét économiqne manifestement supérieur & celui 
de Ja navigation. Dans ce cas, la désaffectation ne pourra avoir liew 

q“vau bout d‘une année aprés préavis et sauf reconrs dun autre 
Etal riverain dans les condilions prévues a Varticle ‘a9. La décision 
finera, le cas échdéatt, les conditions dans lesquelles Ja désaffectation 

pourra tre faite. 

>. Dans les cas off une voile navigable dintérét international 
donne aceis it Ja mer pat plusicurs bras situds dans le terriloire 
dan ineme Etat, les dispositions des paragraphes 1, 2 et. 3 du 
present article s’appliquent seulement aux bras principaux jugés _ 
nécessaires: pour donner un plein aecés fla mer. 

Article ar, . 

Dans le cas of un au plusieurs des Elats riveraing d'une vole 
navigable dintéret internalional ne sont pas parlies au présent 
statul. des obligations financiéres assumées par chacun des Etats 
contractints en vertu de Varlicle ro ne peuvent excédder les obliga- 
lions qufils auraient assumées aucas ot lous Jes Etals riverains 
seraicol parties au statut. 

Article 12. 

Saul dispositions conlraires d'un accord ou ‘traité particulier, 
notamment des conventions existantes relatives ain mesures doua- 
niéres, Voda police eb aux précautions sanitaires, Vadministration 
‘les veies navigables dintérét international est exercée par chacun 
des Flats riverains sous Ja souverainelé on Vautoriié duquel celle 
voie navigable se trouve, Chacun desdils Etals riverains a nolam- 
ment de poavair el est tena dédicter la réglementation de la navi- 
gation sar ladite voie ck de veiller 4 son application ; cette régle- 
mentation devra clre clablie et appliquée de lelle maniére que soit 
facilité le libre exercice de la navigation, dans Jes conditions prévues 

oau preéescnt statue. 

Les véules de procedure toucharil nolamment la constalalion, 
la poursuite ef Ja répression des délits de navigation devront tendre 
a des solutions aussi expédilives que possible. 

Toutefois, les Elats contractanlg recontaissent qu'il est haute- 

ment désiiable que les Flats riveraing s‘cnlendent pour ce qui 
concerne Padministration de Ja voie navigable et particuli¢rement 
pour Ladeplion dune réglementation de la navigalion qui soit 
aussi uiifiame, sur tout Je paresurs de celle voie navigable, que 
Je permet la diversilé des circonslances locales. 

Des services publics monopolisés de remorquage ou d’autres 
movens de traclicar peuvent etre Gablis, en vue de faciliter lexer- 
cice de la navigalion, moyennant accord unanime des Elats rive- 

rains, ou des Etats représentés A la commission internationale dans 
le cas des veies navigables visées 4 Particle 2.
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Article 13. 

Les traités, conventions ou accords eu vigueur conclus par les 
Flals contractants en mali@re de voies navigables, avant la date. de 

Mise cn vigueur du présent statut, ne sont pas abrogés, en ce qui 
concerne les Elals signalaires desdils traités, conventions on accords 

par le fait de celte mise en vigueur, 

Toutefois, les Etats contractants s’engagent J ne pas appliquer 
enire eux celles des dispositions desdils trailés, conventions ou 
accords qui seraient opposées aux régles du présent stalut. 

, 

  

Atlicle 14. 

Dans le cas ott un des accords ou trailés particuliers visés 
‘A Varticle 19 aurait conflé, ou confierait certaines fonctions A une 
commission internationale, comprenant des représentants d’Etats 
aulres que les FEiats riverains, cetle commission devrait s’inspirer 
exclusivement, sous réserve des dispositions de article to, des 
intércts de la navigation et serait considérée comme un des orga- 
nismes prévus 4 larticle 24 du pacte de ta Saciété des Nations ; 
en conséquence, elle échangerait directement avec les organes de 
Ja Socidlé toutes iuformations utiles et ferait parvenir un rapport 
annuel A la Soctété, 

Les altributions des commissions prévues 4 Valinda précédent 

seront déteriminges dans lacte de navigation de chaque voie navi- 
gable el comporleront au moins les altributions suivanles : 

    
a) Ta commission aura qualité pour (laborer les réglements de 

navigation qu’elle jugerait nécessatre d'labarer elle- 

meme et recevra communication de lous autres réglements 
de navigalion ; 

Elle signalera aux Etats riverains Tes travaux uliles pour 
Ventretien des ouvrages et le maintien de la navigahililé ; 

) Ee recevra de chacun des Etals riverains communication 

olficielle de lous projels a amdlioralion de Ja voie navi- 
gable ; . 

) Elle aura qualité, an cas of I’acte de navigation ne com- 
prendrait pas une réglementalion spéciale quant 4 la 
pereeplion des redevances, pour approuver Ja perception 
de celles-ci, en appliquant Jes dispositions de l'arlicle + 
du présent statut. 

Article 15. 

Le prdscnt statul ne fixe pas les-droils et les devoirs des belligé- 
rants et des neutres en temps de guerre ; uéanmoins, il subsistera 

en temps de guerre dans Ja mesure compatible avec ces droits 
et ces devoirs. 

Article 16. 

Le présent statut n’impose 4- aucun des Etats contractants-— 
d'obligation qui irait & Veneontre de ses droits et devairs en tant 

que membre de la société des Nations, 

Article 17. 

Saut accords contraires auxquels UElat territorialement inté- 
ressé cst ou sera partie, le prdsemt stalul me s’applique pas a la 
navigalion des navires ck b&timents de guerre, de police, de 
contrdle ni, en général, de .towus biatiments exercani, 4 un 

quelconque, Ja puissance publique. 

Article 18. 

Chacun des Etats contraclants s’engage A ne pas concéder, soit 
par accord, soit de toute autre maniére, 4 un Etat non contractant, 
un trailement, relalif 4 Ja navigation sur une voie navigable d’inté- 
rét international, qui, entre Etats contraclanls, serait contraire 
aux dispositions du préseat statat. 

Article 19. 

Tl pourra étre exceptionnellement, et pour um terme aussi limité 
que possible, dérogé aux dispositions des articles précédents par 

des mesures particulitres ou générales que chacun des Elals con- 
tractants serait obligé de prendre en cas d’événements graves .inté- 

“ ressant Ja sdreté de IEtat ou les intéréts yitaux du pays, étant 
entendu que le principe de Ja liberté de la navigation el spécialement 

‘Ja communication entre Jes pays riverains et la mer doivent ¢étre 
-maintenus dans loule Ja mesure possible. 

-conseil el de 
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Article 20. 

‘Le présent slalul ne comporte aucunement Je retrail de facililés 
plus grandes en vigueur accordées au libre evercice de la navigation, 
aur une yee navigable diniérét international queleenque, dans 
des condilicns compalibles avec le princtpe d’égalité prescril par 
Te présent stutud, en eo qui coucerne Jes ressortissants, les biens et 
Jes pavillons de lous les Etats cantractants. If ne comporte pas 
davanlige Vinterdictiou, d’en accorder a V’avenir de: semblables. 

Article 21, 

Contormement & Varticle 93 du pacle de la société des Na- 
(ions, fouf Efat contractant qui pourra invoquer valablemenut, con- 
tre Vapplication de Vvune quelconque des: dispositions du présent 
slatut, sur (put ou partie de son terriloire, une situation écono- 
nuque grave résultant de déyastations commises sur son sol pen- 
dant la guerre de rgt4-1918, sera considéré coiue dispensé lempo- 

rairement des obligations résultant de l'applicalion de ladite 
disposition, élant entendu que le principe de la Jiberté de la navi- 
gation doit élre observé dans toute Ja mesure possible. 

      

Article aa. 

Sans patjudice des dispositions de l'article 10, paragraphe 5, 
et da défant Wertente directe entre Tes Elals, tous différends qui 
surgnaienl entre cus, relativement 4 Vinterprétalion ou & Vapplica- 
tion du present stalut, seroul portés devant la Cour permanente de 
    

justice internationale, & moins que, par application d'une con- 

vention speciale ou d’une clause générale (arbitrage, il ne soit 
procédé A oun réglement du différend, soit par arbitrage, soit de 
toule autre inaniére, 

Le yeeours sera formé ainsi qu’i] est prévn A‘Varlicle 4o du 
statal de la Cour permancole de justice inletnalionale. 

Touletois, afin de régler autant que -possthle ces dilférends A 

Vamiable, les Flats contractants s’engagent, préalablement a. toute 

instance judiciaire et sows réserve des droils et attribulions du 
Vassemblée, & soumetlre ces différends pour avis 

consuliidit a Vorgane qui se drouvail inslitué par la Suciété des 

  

“Nations comme organe consullatif et technique des membres de 
Ja Secid{é, en ce qui concerne les communications et le transit. En 
cas durgence, un avis proviswire pourra recommmander Loutes -me- 
sures provisjonnelles, destinées nobamment & rendre & la libre 
uavigation Jes facilités dont elle jouissait avant Facte on le fait 
ayant donnée lieu au différerd. 

Article 23. 

Lhe yoie navigable re sera pas considérée comme d’ intérat 

international, du fait seul quelle traverse ou délimite des zones 
on enclaves d’une.étendue et d’une population trés faibles par 
Tapport a celles des terrifoires.iraversés et qui forment des parties 
détachées ou des ébablisstmeals appartenant 4 un Etat auire que 
celui auquel Jadite riviére appartient, a celic exception prés, dans 
tout sen parcours navigable, 

Article a4. 

Le présent statut ne sera pas applicable 4 une voie navigable 
dintérét international ayant deux riverains sculement et qui sépare 
sur une grande longueur un Etat: contractant d’un Etat non 
contraclant dont Je gouvernement n’est pas reconnu par le premier 
au moment de la signature du présent stalut, tant qu’un accord 
n’aura pas été conclu entre eux, ¢lablissant pour la voie d’eau 
considérée, un régime administratif et dowanier qui donne 4 lEtat 
contraclanl des sécurités convenables. 

Article 25. 

ll est -eutenda que ce stalut ne doit pas éire interprété comme 
réglant en quoi que ce soil les droits et obligations inter se de terri- 
toires faisant partie cu placés sous Ja protection d’un méme Ftat 
souverain, que ces Lerritoires pris individuellement soient ou non 
membres de Ja Société des Nations. 

RHE
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Protocole additionnal @ la convention sue le régime des voies navigables 

d'intérét international, 

1. Les Ktals signataires de Ja convention sar le régime de> voies 

navigables dintérdt international, signée 4 Bareelone Je oo avril ror. 
dont Jes représentants dimen autorisés ont apposé leurs signatures 
au présent protocole, déclarent que, en plus de la liberté des 
communications accordée par eux en vertu de la convention sur 

les voies navigables considérées comme dintéret international, ils 
accordent, sous réserve de réciprocité, sagas prejudice de leurs droits 

de souverainel? cl en temps de paix, sur: 

a) toutes les voies navigables, 

6) toutes Jes voles nalureiHement navigables, . 

qui, placées sons leur souveraineté ou autorité el n’Glant pas consi- 
dérées comme dintéret: international, sont accessibles A la naviga- 
dion commerciale ordinaire vers el depuis la mer, ainsi que dans 
Ices ports silués sur ces voies d'eau, une égalité parfaile de traile- 
ment aux pavillons de toul Elat signataire duo prdsent protocole, 
en ce qui concerne les transports d'importalion el @exporlation 
sans transbordement. : 

Lors de la signature, les Etats signataires doivent nolificr s‘ils 
acceptent les obligations dans I’étendue indiquce sous 1a lelire a: 
ci-dessus, ou seulement dans Vélenduc plus restreinte définie sou- 
la leltre 0). 

Tl est enlendu que les Ktats avant accepté le paragraphe a) ne 
sont liés envers ceux ayant accept¢ le paragraphe b) que sous les 
conditions résultant de ce dernier. 

- Tl est également entendu que les Etats, dout un nombre con- 
sidérable de ports situés sur des voies navigables sont restés [ermeés 
jusqu’A présent au commerce international, peuvent, lors de la 
signature du présent protocole, exclure de son application une ou 
plusieurs des voies navigables ci-dessus définies. 

Les Elats signataires seront libres de déclarer que leur accepla- 

tion du présent protocole ne s‘étend pas & Vensemble ou A une 

partie des colonies, possessions d‘outre-mer ou protectorats se {rou- 

vant sous leur souverainelé ou autorité. Ces Elals poutront donc. 

par la suite, adhérer au protocole séparément, au nom d’une cole- 

nie, (une possession d’oulre-mer ou d'un proleclorat, ainsi exclus 

dans leur déclaration, Hs pourront également dénoncer le protocole, 

conformeément A ses disposifions, sépardiment au nom d’une quel- 

comMue des colonies, possessions doutre-mer ou protectorats, se 

trouvant sous leur souverainelé ou autorité. 

Le présent ‘protocole sera ralifié. Chaque puissance adressera 

-sa ratification au secrélaire général de la Société des Nations, par 

les soins duquel il en sera donné avis & toutes les autres puissance- 

sigualaires. Les ratificalions resteront déposées dans les archive= 

du secrélarial de Ja Sociélé des Nations. 

Le: présent protocole restera ouvert & la signature ou adhésion 

des Etats ayant signé la convention mentionnée ci-dessus oy ayant 

adhéré. 

VW oentrera en vigueur aprés réception par le secrélaire géudéral 

de Ia Sociélé des Nations de la ratification de deux Elals ; pourvu, 

cetle époque ladite convention entrée loulefois en 

vigueur, 

qui soil 

Il pent éfre déaoncé A toule époque aprés Vexpiralion d'une 

période de deux ans, & compler de la date de la réceplion par le 

secrétaire général de la Société des Nations de Ja ralificalion de 

VEtat qui dénonce, La dénonciation ne prendra effel qu'une année 

aprés sa réception par le‘ secrétaire général de la Sociélé des 

Nations, La dénonciation de la convention sur le régime des vaies 

navigables dintérél inlernational sera considérée comune coinpre- 

naut la dénouciation du présent protocole. , 

Fat a Barcelone, le vingt avril mil neuf cent vingt eb un, en 

~Un seul exemplaire dont les textes francais et anglais ferent foi. 
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Dahir n° 1-73-831 du 1% hija 1893 (8 janvier 1974) portant pubii- 

cation de Ja conyention donaniére relative & Vimportation tem- 

poraire de matériel pédagogique faite & Bruxelles le 8 juin 1970. 
  

LOUANGH A DIEU SELL! 

(Grand Sceau de sa Majeslé Hassan Ll) 

Que Von sache par Jes présente: — puisse Dieu en élever et cn 

forlifier la leneur | 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

Vu la convention douanitre relative a Vimporlalion  tempo- 

raire de matériel pédagogique faite a Bruxelles le & Juin 1970 ; 

Vu le procés-verbal de dépét des instruments d’adhésion du 

Reyaume due Maroc en date du 3 aott 19738, 

A DECIDE GE QUL SUIT | 

AnnecLE Untuk. — La convention douanitre relalive 4 Vimpor- 

dalion tcmporaire de matériel pédagogique faile 4 Bruxelles le 
S juin rgzo et 4 laquelle Je Royaume du Maroc a adhéré le 3 aodt 1973 
sera publite au Ballelin officiel telle qu’elle est annexée au présent 
dahir. 

Fait &@ Rabaf, le 14 hija 1893 (8 januter 1974). 

e Pour contreseing 

Le Premier ministre. 

Atwen Osotan., 

* 
* & 

; Convention douanlére 

relative & l’importation ¢emporaire de matériel pédagogique 

PREAMBULE 

Les parlics contractantes 4 la présente convention, élaborée 
les auspices du Conseil de coopération douanitre avec le 

concours de VOrganisalion des Nalious unies pour |'éducalion, la 
science et da culture (LNESCO), 

SOLES 

Cousidérant Vimportance que présente la circulation inter- 
Halionale du matériel pédagegique pour le développement de 
Venseignement el de Ja formation professionnelle qui constituent 
des bases essentieHes duo progrés économique et -social, 

Convaincues que Vadoplion de facilités générales relatives a 

Vimportation teniporaire en frauchise des droits et taxes du matériel 
pedagegique peul vy contribuer efficacement, 

Sont conveuues de ce qui suit 

CHAVIERE PIREMIER 

Définitions 

Article premier 

Aus fins de la presente convention, on entend +: 

a) Par « matériel pédagegique » : loul matériel utilisé aux fins 
de Venseignement ou de la formation professionnelle, et molam- 

ment Jes modeles, instruments, appareils, machines et leurs acces- 

spires dent la liste non limilative esl annexée A la présente con- 
vention ; 

  

bs Par « droits et taxes & Vimrportation » + les droits de donane 
et tous autres droits, laxes el redevances ou imposilions diverses 
qui sont percus a Uimportation ou a Voceasiun de Vimportation 
des inarchandises, & [exceplion des redevances el imposilions dont 
Je montant est limilé au cot approximalif des services rendus ; 

e+ Par « admission lemporaive » + Vimportalion lemporaire en 

franchise de droits elf taxes A Vimportation, sans prohibilions ni 
resiriclions d'imporlalion, 4 charge de réexportation ; 

a) Par « établissements agréés » : des clablissemenls d'ensei- 
gnement vu de formation professionnelle, publics ou privés, dont 
VobjeL est) essenfiellement non lucralif, qai ont é6lé agréés par
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les autorilés compétentes du ‘pays d’importation pour recevoir 
‘le matéric! pédagogique en admission temporaire ; 

e) Par «.vatification » : la ralificalion proprement dite, l'accep- 
talion ou Vapprobalion ; : 

fi Par « Conseil » Vorganisation instiluée par la convention 
portant création d’un Conseil de coopération douaniére, conclue 

4 Bruvelles te 15 décembre rgSo, 

CHaritre IT 

Champ d’applieation 

Article 2 

Chaque partie contractamte s’engage 4 accorder |’admission 
temporaire : 

a) Au matériel pédagogique destisé ‘4 étre utilisé, dans son 

terriloire, exclusivement aux fins de l’enseignement ou de la 
formation professionnelle ; 

’ b) Aux piéces de rechange se rapportaut au matériel pédago- 
gique placé en admission tenvporsizve en vertu du paragraphe a) 
ci-dessus, ainsi qu’aux outis spécistiment. concus pour l’entretien, 

le contréle, le-calibrage ou la réparation dudit matéricl. 

. "Article 3 

L’admission temporairc du malériel pédagogique, des piéces de 
rechange cl (les outils peut étre subordonnéea aux conditions sui- 

vantes : 

a) Qu’ils soieut Importés par des établissements agréés et soient - 
ulilisés sous le contréle et la responsabilité de ces Glablissements ; 

by Quwils soient ulilisés, dans Je pays d’importalion, a des 

fins non commerciales ; : 

e) Qwils soient importés en nombre raisonnable comple tenu 
de leur destination ; 

d) Qu'ils 
réexportation ; . . 

¢) Quils demeurent. pendant le séjour dans le pays d’importa- 

lion, la propriété d'une personne physique domiciliée & l'élranger 
ou d'une personne morale ayant son siége a l’étranger. : 

snicnt susceptibles d’é@tre identifiés lors de leur 

Article 4 

“Ghaque partic comtraclante "peut suspendre, en totalilé ou en 
partie, les engagements qu'elle a pris-en vertu de la présente con- 

vention lorsque 

a) Des yuatchandisés de valeur pédagogique équivalente au 

malériel ‘pédagogique dont Vadmission lemporaire est envisagée, ou 

'b) Des pidces de rechange ‘pouvant élre utilisées au lieu de celles 
dont Uadmission temporaire est envisagée, 

sont produiles et dispouibles dans le pays importation. 

Crarimnen UE 

Dispositions parliculiéres 

Article 5 

Chaque parle conttactante s’engage, dans tous les cas od elle 
Vestime possible, & ne pas exiger Ja constilution d’une garantie 
pour Je montant.des droits .ct taxes 4 lVimporlation el 4 se con- 
tenter lim engagement écril. Ledit engagement peul élre exigé 
soit & Toccasion de chacue importation, seit & litre général pour 
une période délerminége on, le cas échéanl, pour la durée de 
Vagrément accerdé & J Glablissernent. . 

Article 6 

wv Te matériel pédagogique placé en adimission temporaire doit 
élre réexporlé dans un délai de six mois 4 partir.de la date de 
sou importation, Toulefois, les autorilés douanitres du pays 

Mimporkilion temporaire peuvent exiger que le matériel soit réex- 

porlé dans wn délai plus court jugé suffisant pour que lobjectif de 
importation temporaire soit atteint, 

2° Pour des raisons valables, les autorilés donaniéres peuvent 
soit accorder un détai plus long, soit proreger le délai initial. 

  

  
  

  

© 3° Lorsque tout ou parlie du matériel pédagogigue-placé en’ 
‘admission temporaire née peut étre réexporté par suite d’une saisie 

el que celle saisie n'a pas été pratiquée a la requéte de particuliers, 
Vobligalion de réexportation est suspendue pendant-la durée de la 
saixie, 

Article 7 

La réexportation du matériel pédagogique placé en admission 
lemporaire peut s’effectuer en une ou plusieurs fois, par tout 
burean de douane ouyert & ces opérations, méme s’il est différent 
du bureau d ‘importation, . 

Article 8 

Le thalériel pédagogique placé en admission temporaire peut 
Tecevoir une destination autre que la réexportation et notamment 
étre mis 4 la consommation intérieure sous réserve qa’il soit satis- 
fait aux conditions et aux formalités prévues par les~lois el rigle- 
ments du pays d’imporlation temporaire. 

Atticle 9- 

En cas d’accident didment établi, nonobstant Vobligation de 
réexporlalion prévue par la présente convention, la réexportation de 
tout ou pattie du matériel pédagogique gravement endommagé 
n’est pas exigée pourvu que ce matériel soit, selon la décision des 
aulorilés donaniéres : 

a) Soumis aux deoils ef taxes & Vimportation dus en espiccs ; 
ou 

b) Abandotiné libre de tous frats au _trésor public du pays 
d’importation temporaire ; ou 

-¢) Délruit -sous contréle officiel, sans qu’il puisse en résulter 
de feais pour le trésor public du pays diiutportation temperaire, 

Article to 

Les dispositions prévues 4 Varticle g ci-dessus s’appliquent 
également aux piétes qui ont été remplacées 4 la suite de la répara- 
lion du mal¢riel pédagogique ou de modifications apportées A celui- — 
ci durant son séjour dans le territoire importation temporaire. 

Article 31 

Les dispusitions des articles 6 & 9 s’appliquent également aux 
pices de rechange et aux outils visés A Varticle 2. 

Cuartrne IV 

Dispositions diverses 

Article 1a / 

1°. Chaque partte conbractante réduit au mininvam les forma- 
lilés dovanitres afférentes aux facilités: prévucs par Ja présente 
convention ct publie, dans ics plus brets délais, les réglements 
quelle édicle au sujet de ces formalilés. 

2° A Ventrée comme & Ja sortie, Ja verification et le dédouane- 
menl du matériel pédagogique, des pices de rechange et des oulils 
sont effectuds, dans lous les cas ott cela est possible. ef opportun, 
eur les licux d‘uttlisation de ce matériel: 

Article 13 

Les dispositions de la préseute convention élablissent des faci- 
lites minimales et ne metlent pas obstacle A l'appfication de 
facililés plus grandes que cerlaines partics contractantes accordent 

ou accorderaient: soit par des dispositions ‘unilatérales, soit en 
verlu accords bilatéraux ou mullilatérauy, 

  

Article 14 

Pour Vapplication de la présente converilion, les lerritoires des 
parties conlraclantes qui forment une union douantére ou éeono- 

mique peuyeol étre considérés comme un seul territotre. 

Article 15 

Les dispositions de la présente convention ne mettent pas 
obstacle & application des prohibitions et restrictions dérivant ‘des 
lois et réglements nationaux et londées sur des considérations de 
moralilé ou d’ordre publics, de sécurité publique, d’hygi¢ne ou de
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santé publiques ou se rapportant ala protection des brevets el . Article az 
arques de fabrique. . . ; ae ' 

marq 1 1° La préseute convention est couclue pour une durée illimitée. 
- Article 16 Toutefors, toute partie coniractante peal la dénoncer 4 tout moment 

apré: la dale de son entrée en vigueur, telle qu’elle est fixée a 
Toule infraction aux dispositions de la présente convention, | Varticle 18 de Ja présente convention. , 

toute substitution, fausse déclaration ou manceGyvre ayant pour 
effel de faire bénéficier inddment une persoune (physique ou 
morale) ou un matériel des facilités prévues par la présente cou- 
vention, expose le contrevenant, dans le pays ot Vinfraclion esl 
commise, aux sanctions prévues par les lois el réglements de 
ce pays et, le cas échcant, au paiement des droils et taxes 4 lVim- 

portation exigibles, 

2° fa dénoncialion est notifiée par un instrument écrit déposé 
aupres du secrclaive général du Conseil. 

3° La dénonciation prend effet six mois aprés la réception de 
Vinstrument de déuoncialion par le secrétaire général du Conseil, 

Arlicle 22 \ 

- . 1 Les parties contractantes se réunissent lorsqu’il est nécessaire 
CuaviTRe \ pour examiner les conditions dans lesquelles la présente convention 

esL appliquce afin, nolamment, de rechercher les mesures propres Clauses finales , ” as : oo ; 
i Gn assurer Vinterprélalion el Vapplication uniformes, 

Article 17   
2° Ces réunions sont cenmvoquces par le secrétaire général du 

i Tout Elal membre du Conseil et tout Elat membre de VOrga- : Conseil, sur da demande dune parle contvactante. et, sauf déci- 
nisalion des Nations unies ou de ses instilulions spécialisées peut | sien erutraive des parties contractantles, elles se ticnnenl au sige 
devenir partic contractaute & la présente convention : du Conseil. 

3° Les parties cuntractanles établissent le réglement intérieur 
de leurs réunions, 

a) En Ja signant, sans réserve de raliflcalion ; 

b): En déposant un instrument de ratificalion aprés Vavoir 
signée sous réserve de ratification ; ou 4e Le> décisions des parlies contractantes sont prises a la 

majecilé des deux tiers de celles qui sont présentes et qui pren- 

nent pact au vote. Ne sunt considérées comme prenant part au 

vele que les parlies centractantes ayant émis un vole posilif ou 
reg alt. : 

e) En y adhérant. 

2° La présente convention est ouverte jusqu’au 30 juin 1971 

au sige du Conseil, i Bruxelles, a la signature des Flats visés au 
paragraphe 1 du présent article. Aprés cette date, elle sera ouverle 
a leur adhésion. o° Les paclies coutraclaules ne peuvent valablemunt se pro- 

. «ys _. Hencer s0b Une question que si plus de la mvuitié dentre elles sont 
8° Tout Etat non membre des organisations visées an para- : ; ee eo pré-enles, 

graphe 1 du présent article, auquel ane invitalion est adresse : 
a cet effel par le secrélaire général du Conseil, sur la demande Article 23 

des parties contraclantes, peul devenir partie contraclanle 4 Ja 1 Tout différend entre parties conttaclautes en ce qui con- 
cage woo m3 1 ory Apres & ra ji a 1 a 1 , . . . . ’ . 

présente convention en y adhérant aprés son entrée en vigueur. cerne Vinterprélation ou Vapplication de la présente convention 

est. aulant que possible, réglé par voie de neégocialions directes 
cutre Jesdiles parties. 

4° Les instruments de ratification ou d'adhésion sont dépoxé- 
auprés du seerélaire giaéral duo Conseil. 

Tout diflérend qui aest pas réglé par voie de négocialions 
directes est porlé, par les parties en cause, devanl les parties con- 

i La présente convention entre cn vigueur trois mois aprés | ltaclanles réanies daus les conditions prévues,& l'article. 22 de la 
que cing des Flats mentionnés au paragraphe ¢ de Varticle 17 de | presente couvention, qui examinent le différend et font des recom- 
la présente convention Vont signée sans réserve de ratification © aaudations en vue de son réglement. 

ou out déposé leur. instrument de ratification ou d’adhésion, 3 Les parties au dillérend peuvent convenir d’avance d’accepler 
Jes recommmandations des parvlies contractantes, . 7 

m . Arlicle 18 

2° A Végard de tout Etat qui signe la présente convention sans 
réserve de ralificalion, qui la ratifie ou y adhére, aprés que cinq | 

Etals onl’ soit signé la convention sans réserve de ratificalion, soit Atlicle 24 
déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion, Ja présente 
convention ene on fgueur trols nls apres ae ledit Mat a ‘few prepesdcs sod par une partie coylractante, soit par les pariies con- 
fans reserve de raul icalion vu déposé son instrument de ratifica traclaules céunies dans les condilions prévaes & larlicle 22 de la 
tion ou d’adheésion. . présente convention, 

Article 19 ee be texte de lout amendement ainsi propusé est communiqué 
; . par te secrelaire général da Conseil & loutes Jes parties contrac- 

. vw Tout Etat peut, SOL au moment de la signalure sans tantes, i lous Jes autres Etals sigualaires, au secrélaire général 

réserve de ralificalion, de la ratification ou de Vadhésion, soil ulle- | de VUrganisalion des Nations unies ct au directeur général de 
ricurement, nolifier au seerétaire général du Conseil que la présente ¢ VOrcanisalion des Nations unies pour l'éducalion, la science et la 
convention s’étend 4 Vensemble ou a certains des ‘territoires dont | eutture WUNESCO) 
les relations inlernationales sont placées sous sa responsabilité ou 1 . . - 3 
es athe st . ome . (crt teas 38° Dans un délai de six micis 4 compter de la dale de la com- 
dont il assume Ja responsabilité internationale. Celle notificalion we a coe : 

: . ; . Ly as vias lnunicalion de Vamendement praposé, ioule pactie conlractante 
prend cffet trois mois aprés la daté 4 laquelle le secrélaire général : ates Aestitiatpan man auppetpate ws / a, 

. . . . : ' peut faire connailre au secrdtaire général duo conseil : 
la recoit, Toutefois, la convention ne peut devenir applicable aux 7 

T Des amendements & la présenie convention peuvent étre 

terriloires désignés dans la nolification avant qu'elle ne soil entrée «Soil quelle a une objection & Vamendement proposé ; 
en Vigueur 4 Végard de VElat intéressé, tb Soil que, bien quelle ait’ intention d’accepter Vamende- 

2° Toul Eial ayanl. eu application du paragraphe 1+ du présent | ment proposé, les conditions néecessaires A celte acceplalion ne se’ 

article, notifié que la présente convention s‘éfend “& un terriloire | 'rourent pas encore remplies dans son pays. 

dont les relations internationales sont placées sous <a responsabilité 4° Aussi longlemps qu une partie contractanle qui a adreseé 
ou dont il assume la responsabilité internationale, peut notifier j Ja communication prévue ci-dessus au paragraphe 3 6) n’a_ pas 
an sccrétaire général da Conseil, conformément aux dispositions | notifié san acceplation au seerélaire général du Conseil, elle peut, 
de Varficle ar de la présente convention, que ce terriloire: cessera | pendant un délai de neul mois 4 partic de Vexpiration du délai 
d'appliquer Ja convention. de six mois prévu au paragraphe 3 du présent article, présenter 

une objection & Vamendement proposé.   
Article 20 <5 we sey ge , 

i 4° Si une objection & Vamendement proposé est formulée dans 
Aucune réserve A la présenle convention n’est admise. ‘des conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article,
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l‘amendement est considéré comme n’ayant pas élé accepté et reste 
sans effet. 

6° Si aucune objection 4 amendement proposé n’a été formulée 
dans les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 du .présent 

arlicle, Vamenderment est réputé accepté a la date suivante 

a, Lorsqu’aucune partie contractante n’a adressé de cominu- 

nication en application du .paragraphe 3 b) du présent article, a 
Vexpiration du délai de six mois visé 4 ce paragraphe 3 ; 

b} Lorsqu’une ou plusieurs parties contractanles ont adressé 
une communicalion en application du paragraphe 3 b) du présent 
article, & la plus rapprochée des deux dates suivantes 

i) Date & laquelle loules les parties contraclantes ayant adressé 
une. telle. communication ont notifid au secrétaire général du 
conseil Jeur acceplation de l’amendement proposé, cette date étant 

doutcfois reportée A Vexpiration du délai de six mois visé au 
paragraphe 3 du présent article si toules les acceplalions ont été 

nolifites anlérieurement a cette expiration ; 

ii) Date d'expiralion du délai de neuf mois visé au paragraphe 4 
du présent article. 

7° Tout amendement réputé accepié entre en vigueur six mois. 
apres la dale & laquelle il a été réputé accepté, 

8° Le secrélaire général du Conseil notifie le plus Lot possible 

A Loules les parties contractantes et autres Etals signataires toute 

objection & Vamendement proposé formulée couformément au 
paragraphe 3 a) du présent article ainsi que toute communication 

- adressée conformément au paragraphe 3 b). Il fait savoir ultérieure- 
ment 4 loules les parties conlractantes et autres Etats signataires 
si Ja ou Jes parties contraclantes qui ont adressé une telle commu- 
nicalion Aévenl une objection contre. Vamendement proposé ou 

‘Vacceptent. , 

9° Tout Etal qui ratifie.la présente convention ou y adhére est 
réputé avoir acceplé les amendements entrés en vigueur a la date 

‘du dépét de son instrament de ratification ou d’adhésion. - 

Article 25 

L’annexe A la présente convention est considérée comme faisant 
parlic inlégranle de celle-ci, . 

Article 26 

Le seorélaire général du Conseil nolifie A toutes les parties 
contraciantes ainsi qu’aux autres Etats signataires, au secrétaire 
général des Nalions unies ct au directeur général de VOrganisation 
des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture 

(UNESCO) : 

 @) Les signatures, ratifications et adbésions visées A l’article "7 

de Ta présente convention ; 

b) La date a laquelle Ja présente convention entre en vigueur 

conformément A Varticle 18 ; : , 

¢) Les nolificalions recues conformément A Varticle 19 ; 

d) Les dénonciations regues conformément 4 l'article ar ; 

e;} Les amendements réputés acceptés conformément a Var- 
ticle 24 ainsi que la date de leur entrée en vigueur. 

Article a7 

Conformément A Varlicle toa de Ja charle des Nations unies, 
la présente convention sera -enregistrée au secrétariat des Nations 
unies A la requéte du secrélaire général du Conseil. 

En foi de quoi les soussignés & ce diment aulorisés ont signé 
Ja présente convention: 

Fait a Bruxelles, le 8 juin rg7o, en langues francaise et 
anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exem- 
plaire qui sera déposé auprés du secrétaire général du Conseil qui 
en lransmettra des copies certlifiées conformes 4 tous les Etats visés 
au paragraphe i de l'article 17 de la présente convention, 

it 
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OFFICIEL Ne 3209 — 8 rebia IT 1394 (15-74). 

ANNEXE 
—_——- 

Liste non limitative du matériel pédagogique 

  

a) Appareils d’enregistrement ou de reproduction du son ou 
images, lels que : 

Projecteurs de diapositives ou de films fixes ; 

des 

Projecteurs de cinéma ; 

Rélro-projecteurs et épiscopes ; 

Magnélophones, magnétoscopes el kinescopes ; 

Circuits fermés de télévision. 

b) Supports de son el d'images, tels que : 

Diaposilives, films fixes el microfilms ; 

Films cinématographiques ; 

kinregistrements sonores (bandes magnétiques, disques) ; 

Videotapes, 

c) Matériel spécialisé, tel que : 

Matériel bibliographique et audio-visuel pour bibliothéques ; 

sibliothéques roulantes ; 

Laboraloire de Jangues ; 

Matériel] d’interprétation simultande ; 

Machines d’enseignement programmé mécaniques ou électro- 

niques ; . 

Objels spécialement concus pour lenseignement ou la forma- 
lion professionnelle des personnes handicapées. 

d) Autre matériel, 

Tableaux muraux, 

graphies el dessins ; 

appareils et modéles congus pour la démonstra- 

tel que : 

maquettes, graphiques, cartes, plans, phota- 

Instruments, 

tion ; 

Collections d’objels accompagnés d’informalion pédagogique 
visuelle ou sonore, préparées pour l’enseignement.d’un sujel (study 
kils) ; 

| Tustrumients, appareils, outillage et rmachines-outils pour Vap- 
preniissage de techniques ou de métiers, , 

  

  

Dahir n° 1-74-240 du 2 rebia II 139% (25 avril 197%) 
relatif & l’organisation et 4 la composition du gouvernement. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan I) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
forlifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir n° 1-79-494 du 13 chaoual 1392 (90 novembre 1972) 

portant constitution du gouvernement, tel qu’il a été modifié ou 
complété | 

Vu la Constitution eb notamment son article 24 ; 

Considérant le serment prété devant Notre Majesté, 

A DECIDE CF QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le gouvernement coustilué conformément 

au dahir susvisé est, & compter du 2 rcbia II 1394 (25 avril 1974), 

organisé ef composé comme suit 

Premicr ministré .........6- oe M, Ahmed OSMAN ; 

Ministre d’Elat chargé des affaires ~ 
Culturelles .......ceececeeeeeae M. Hadj M’Hamed BAHNINI ;- 

Ministre d’Etat chargé de la coopé- 
ration et de Ja formation des 
cadres D® Mohamed BENHIMA ;
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* 

Ministre d’Etat chargé des affaires 

drangeres 

Ministre d'Etat chargé de |'infor- 

‘mation eke eee eee eee 

Ministre de la justice .........:. 

Ministre de Vintérieur 

Ministre des affaires islamiques et 

des Habous eee ee ee 

Ministre des postes, des télégraphes 

et des téléphones eo 

Ministre des finances 

Ministre de Vagriculture et de la 

réforme agraire ....... ec eee ee 

Ministre dv tourisme, de Vurha- 

nisme, de l'habitat et de Venvi- 

ronnement 

Ministre des affaires admiuistra- 
tives, secrétaire général du gou- 

vernement 

Ministre de la sanlé publique ... 

‘Ministre du commerce, de Vindus- 

trie, des mines et de la marine 

marchande 

Ministre des travaux publics et des 
communications 

Ministre de l'enscignement supé- 
rieur 

- Ministre de Venseignement  pri- 
maire et secondaire 

Minislre du travail et des affaires 
sociales 2.0... .ecaaee seveeeee Le 

Sccrétaire d’Etat auprés du Pre- 
mier ministre chargé de len- 
traide nationale et de l’artisanal. 

Secrélaire d’Etat aux finances .,. 

Secrélaire d’Etat auprés du Pre- 
mier ministre chargé des affaires 
générales 

Secrétaire d’Elat auprés du Pre- 
mier ministre chargé des affaires 

économiques 

Secrétaire d’Elat auprés du Pre- 
micr ministre chargé du- plan 
et du développement régional,. 

Secrétaire d’Etat a lintérieur aan 

Secrétaire d’Etat au tourisme, A 
furbanisme, 4 I’ habitat et 

A Venvironnement 

Secrétaire d’Etat 4 linformation. 

Dr Ahmed LARAKI ; 

M. Ahmed Taibi BENHIMA ; 

M. Abbas EL KISSI ; 

M. Mohamed Haddou ECHIGUER ; 

M. Dey Ould SIDI BABA ; 

Qmar Général Driss Ben 
EL ALAMI ; . 

M. Abdelkader BENSLIMANE ; 

M. Salah M’ZILY ; 

M. Hassan ZEMMOURT ; 

M. M’Hamed BENYAKHLEF : 

DD? Ahmed RAMZI ; 

M. Abdellatif GHISSASSI ; 

M. Ahmed TAZI ; 

M. Abdellatif BEN ABDELJALIL; 

M. Mohamed BOUAMOUD ; ~~ 

M. Mohamed Larhi EL KHATTABI; 

M. Abdallah GHARNIT ; 

M. Kamal RERHRHAYE ; 

M, Abdessalam ZENINED ; 

M. Mohamed BELKHAYAT ; 

M. Tayeb _BENCHETKH ; 

M. Driss. BASRI ; 

M. Jalal SAID ; 

M. Mohamed MAHJOUBI : 
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Scerétaire d‘Elat aux affaires isla- 
niques el aux Habous ........ ~ M. Hassan LUKASCH ; 

Seer¢laire d“Etat au commerce, a 
lindustrie, aux mines et a la 1 
matine marchande ....,....... VC. Meussa SAADI, 

Aut. a. — A compter de la meme date, sont déchargés de leurs 

fonclions : ; 

M. Bachir Bel Abbés TAARJT, ministre de Ja justice ; 

M. Ben<alem GUESSOUS, ministre des fhances ; 

M. Ahmed Magid BENJELLOUN, minislre de Vinformation ; 

Mo Mohamed Arsalane EL SADIDI, ministre du travail, des affaires . 

sociales, de la jeunesse et des sports ; 

M. \bdestam BERRADA, ministre de Vagriculture et de la réforme 
agraire 5 Doe ee 

M. Mohamed Mekki NACTRI, ministre des Habous, des affaires isla- 
niques et de Ja culture ; 

M. Abderrahtinance EL KOUHEN, ministre du tourisme ; 

M. Abdetkriimn QALIM, sous-secrélaire d’Etal 4 Venseignement su- 
perieur, 

Fail & Rabat, le 2 rebia IT 1394 (25 avril 1974). 

  

  

Décret n° 2-74-125 du 2 rebia I] 1394 (25 avril 1974) approuvant 

Vaccord de prét n° 955 MOR de 29.000.000 de dollars conclu 

Je 11 janvier 1974 entre le gouvernement du Royaume du Maroo 

et la Banque internationale pour la reconstruction et le déve- 

loppement pour Ie financement du second projet routier. 
*, 
— 

Lu PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir portant loi de finances pour année 1974 n° 1-73-9707 

du G hija 1393 (82 décembre 1973), uolamment son article 27 ; 

Sur proposition du ministre des finances, 4 

REGRETE + 

ARTICHE PREMIER, — Est approuvé, tel qu’il est annexé a 

Voriginal duo présent déeret, Vaceord de prét n° g55 MOR de 

vingt-neut millions de dollars (2g-000.000 $) conclu le rr jan- 

vier rg7) entre Je gouvernement duo Royaume du Maroc et la 

Banque internationale pour la reconstruction et Je développement 

pour Je financement du second prejet routier, 

Ant. 2. — Le ministre des finances est chargé de Vexéculion 

du présent décrel qui sera publid au Bulletin officiel. 

Fail @ Rubal, le 2 rebia IT 1394 (25 avril 1974). 

AHMED OSMAN, 
Pour contreseing 

Le ministre des finances, 

BexsaLemM GUESSOUS.  



740. 

Arrété du ministre des finances n° 268-74 du 26 safar 1894 
(20 mars 1974) portant modification de la nomenclature générale 

des produits. 

Lr MINISTRE DES FINANCES, 

Vu larrété du secrélaire d’Etat aux finances n° 4-72 du 31 dé& 
cembre 1971-fixant la nomenclature générale des produils, lel qu’il 

a élé moditié ; 

Apres avis du minislre de l’agriculture et de la réforme agraire 
et du ministre du commerce, de J’industric, des mines ct de la 
marine marchande, 
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annexé au présent arrété, 

  
* 
* 

Rabal, 

N° 3209 — 8 rebia II 1804 (1*-5-74). 

ARREBIE : 

ARCICLE PREMIER. — La nomenclature générale des produits, 

telle qu'elle a élé annexée & original de Varrété susvisé du 31 dé- 

cembre 1971 est modifiée conformément aux indications du tableau 

Ant. 2. — Les dispositions du présent arrété sont applicables 

i compler du 13 rebia TT 1394 (6 mai 1974). 

le 25 safar 1894 (20 mars 1974). 

_ BENSALEM GURSSOUS. 

Annexe & Varrété du ministre des finances n° 269-74 du 25 safar 189% (20 mars 1974) 

  

  

        

CODIFICATION DESIGNATION DES MARCHANDISES CODE C.8.T, ‘gipplomensatres 

Composés a ‘fonction carboxyamide et composés 4 fonction amide 

de Vacide carbonique 

— amides acycliques 
— — asparagine et ses sels : : . 

“5 99.295-11 om asparagine . 3... css. sees eee eho ceeecccceeeeeeeetuseeenes §19,74 _— 

5 29,25-19 — — — sels de Vasparagine ..ccsececers essen eects beet teee 512,7£ — 

(Le reste sans changement.) 

Engrais minéraux ou chimiques azotés : 

— Urée 

5 31.02-01 — ~— d'une leneur en azole supérieure 4 45% et présentée sous 
des formes autres qu’en granulés ........ teeter teas 261,10 Kg N@ 

5 31.02-09 — — autre .veseeeee tee eteeae beeen e eee trea eee ee nee eeees tees 261,10 Ke N2 

— AULTES Loic eee ee teeters Pena e meee t eae tees : . 

5 31.02-10 — — nitrate de sodium “naturel cet eee ateneeee ae eeeeeeee bee 26110 - Kg Na 

5 31.02-20 — — nitrate d’ammonium ........ beeen eee eeeeees seven eeeeneee 261,10 ‘Re Ne 

(quatre rubriques inchangées) 

5 31.02-70 — — cyanamide calcique d’une ieneur en azote de 26 % ou . 
MOIAS ...-.. ee eee Vane setenv tees cea eeee nn 261,10 Ke NQ 

5 _ 31.62-90 — — ON ACEMOMMES vise scessncerevageserennenes Sep eeeeeeeeaae 261,10 ‘Kg N2 

a Ja-suite de la rubrique 5/31-05-89 insérer le dispositif suivant : 

—.Produits du présenl chapitre préseniés soit en tablettes, pas- 
tilles et autres formes similaires, soit en emballages d’un 

poids brut maximum de 10 kgs : 
— Urée : 

5 »  31.05-91 ——— dune teneur en azole supérieure a 4596 et présentée 
sous des formes autres qu’en granulés ...........- oe 561,90 

5 31.05-96 nn iy: rr rere eer er ere ree eee ee Sere re 561,90 —_ 

5 SLAG He AUTOS cette cee centre eee tee O REE eM NAHE Daan tea eanes 561,90    
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Arrété du ministre des finances n° 270-74 du 25 safar 1394 Apres avis duo ministre de Vagricullure et de la réforme agraire 

(20 mars 1974) modifiant la 

ble & Vimportation de certains produits. 

Le MINISTRE DES ¥INA 

son arlicle 2, paragraphe 2, lel 

subscquents, nolamment par le dahir n° 1-61-1557 du 25 rebia [ r3ke 

(G seplembre roti) ; 

Vu Varrété du secrélaire d’Etat aux finances n® 5-72 du 31 dé- 

cembre 1971 portant modification de la nomenclature larifaire, tel 

quid a été medifié ; 

Vu le dahir n® 1-57-1790 du #3 chaoual 1376 (24 mai 1957) portant 7747 7 97) I 

fixation du tarif des droits de douane 4 Vimporlation, nolanumenul 

quotité du droit de douane applica- ; ¢! duo tinislre du commerce, de Vindustrie, des mines et de la 

tnarine tarchande ; 

Vu Porgence, 
ARKETE : 

5 NCES, Antionn vaemen. ~ Le tarif du droit de douane & percevoir 4 
Pimtpertation, tel quil a été fixé par Je dahir susvisé n° 1-597-170 

duo 22 chaoual 1356 (24 mat ig5z) el madifié par les texles subsd- 
quents, sb a nouveau sad conformeément aux indications du 
tableau annead avo present arrete. 

  

qu'il a été modifié par les textes 

Ane, 2, — Les dispositions duo présent arrété sont applicables & 
compter duo s3 rebia Wo13y4 0 mai 1974). 

Rabat, le 25 safar 1394 (20 mars 1974). 

BrxssLem GUEssoUs.   
* 

* * 

Annexe A V’arrété du ministre des finances n° 270-74 du 25 safar 1 + {20 mars 1974) 
a 

  

  

  

TARIFS , 

CODIFICATION DESIGNATION DES BRODL ETS = 
G U 

99.95 Composés & fonction carboxyamide et coniposés & fonclion amide 

de Facide carbonique 
— A amides acycliques : 
— — — TI asparagine et ses cels 
—— — — @) asparagine ......... rn “ve neeae cena 30 15 

— — — — BD) sels de Vasparagine ........ cee e eee ea eee ees tee 30 15 

— — — TL autres .cec cece eeeeeeees beneeeee baeeeas bee ce eens 30 15 
— B amides cycliques .......0.. 0c eee eee eee e ert eee renee neee 30 16 

31.02 Engrais minéraux ou chimiques azotés 

— A Urée : 

— — I d’une leneur en azote supérieure & 45 % et présentée sous 
des formes autres qu’en gramulés ..--.. eee e reece eens 30 15 

— — TT autre 20... . eee eee tet tenets beeen eee eens ; 30 ex. 

— B autres .......,...-55 Pee eee eer eee ete e eee aa ees 30 ex. | 

31.05 Autres engrais ; produits du présent chapitre préseniés soit en 
iableties, pastilles el aulres formes similaires, seit en embal- 

Jages d‘un poids brut maximum de 10 kgs : 

— B Produits du présent chapitre présentés soit en tableltes, pas- 
tilles et aulres formes similaires soit en emballages d'un 
poids brut maximum de 10 kgs : 

— —T urce : 

— — — a) Vune.teneur en azote supérieure & 45% et preé- 
sentée sous des formes aulres qu’en granulés .... 30 . 15 

— — — b) aulres .....-++... vee ete eee ee went ett aes 30 ex. 

—nw TD thre. cet ec ee eee rte been pete nee tibees oe 30 ex.          
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Arrété conjoint du ministre des travaux publics et des communtica- 

tions et du ministre des finances n° 276-72 du 14 satar 1394 

(9 mais 1974) fixant le taux unitaire et les modalités d’établis- 

sement de la redevance d’usie d’installations et services da 

navigation aérienna en toute Wite « redevance de route ». 

Le .INISTRE BES TRAVAUX PUBLICS 

ET DES COMMUNICATIONS, 

Lr MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le décret n® 2-61-161 du 7 safar 1382 (10 juillet 1g6a) portant 

réglementalion de l’aéronautique civile, fel qu'il a été modifié et 

-complété par le décret n° 851-67 du 18 kaada 1389 (26 janvier 1979), 

notarnmenl ses articles 57 et 58 ; 

Vu le décret n° 2-73-035 du zo safar 1394 (5 mars 1974) instituant 

une redevance d’usage d’installations et services de navigation 

adrienne en route, dito « redevance de route », nolamment son 

article 2, 

ARRETENT ! 

ArticLe pReMIrR. — Au sens du présent arrélé, espace aérien 

visé & article premier du décret susvisé est celui déterming dans la 

partie « RAC » des publications d'information aéronautique (AIP) 

dtu Maroc, 

Anr. 2. — La redevance prévue d Varticle premier du méme 

décret est ‘dae par Vexploitant de l’aéronef. Au cas ott Je nom de 

Vexploitant n’est pas porté 4 la connaissance des services chargés du 

récouvrement des redevances, le propriétaire de V’aéronef est répulé | 

étre Vexploitanl jusqu’a ce qu’il ait établi qu’une’ aulre personne 

a celte qualild. 

Ant. 3, — Le montant de la_tedevance pour un vol donné est 

épal au produit du taux unitaire de redevance par le nombre d’unités 

de service correspondant & ce vol. . 

Le taux-.unitaire de redevance est fixé a dix (10) dirhams. , 

Ant. 4. -— Le nombre d’unités de service est égal au produit 

du coefficient distanec relatif & ce vol par le coefficient poids de 

laéronef intéressé. 

Art. 5. — Le coefficient distance est ¢gal au quotient par cent 

du nombre mesurant la distance orthodromique exprimée en kilo- 

metres entre Vaérodrome de départ situé a Vintérieur de espace 

aéricu défini & Varlicle premier ci-dessus ou le point d’eulrée dans 

cet, espace aérien cl l'aérodrome de premitre destination situé 4 

lintéricur de Vespace aérien défini a l’article premier ci-dessus ou 

Jé point de sorlie de cet espace aérien. 

"Les points d’entrée et de sortie ci-dessus sont les points ‘de 

franchissement par le vol des limiles Jalérales de Vespace aérien 

défini } l'article premier ci-dessus ; ces points Clant choisis en tenant 

compte de Ja-route-la plus généralement utilisée entre deux aéro- 

dromes el, X défaut de pouvoir déterminer celle-ci, de la route la 

plus courte. : ; 

La distance orthodromique est diminudée forfaitairemenl de 

vingt kilométres pour chaque . allerrissage ou chaque deécollage 

effectuc sur un aérodrome situé dans lespace aérien défini i Varticle 

premicr ci-dessus, 

Ant. 6. — Le coefficient poids est égal A la racine. carréc du 
nombre mesurant la masse maximale au décollage de laéronef, 

inscrile au. certificat de navigabilité, exprimée en unilés. de cinquante 

tonnes mélriques. Le coefficient poids est exprimé par un nombre 

comporlant deux décimales. 

Toutefois, pour un exploitant qui a déclaré aux services chargés du 

recouvrement de la redevance que la flotte dont il dispose comprend 

plusieurs aéronefs correspondant & des versions différentes dun 

ménmie type, le coefficient poids pour chaque aéronef de ce type   

utilisé par cet exploitant-est déterminé sur la base de la moyenne des 
masses maximales au décollage de tous ses aéronefs de ce type. Le 

calcul de ce coefficient par type d’aéronef et par exploilant est 
effectué {ous Ies ans au moins. : 

A défaut pour Vexploitant de faire la déclaration visée 4 l’alinéa 
qui préctde, le coefficient poids pour chaque aéronef d’un méme 
type utilisé par cet exploitant sera établi sur la base de la masse 
maximale au décollage ‘de la version la plus lourde de ce type. 

Art. 7. — Outre les cas d’exonération prévus & l’article 3 du 
décret susvisé, les vols définis ci-aprés sont exonérés du paiement 
de la redeyvance : . 

1 Vols effectués par les aéronefs appartenant aux aéroclubs ; 

2° Vols effectués par les aéronefs participant & un rallye aérien ; 

3° Vols effectués par les aéronefs d’écoles de pilotage ou de 
centres d'enlrainement officiellement autorisées ; , 

4° Vols effectués par les aéronefs civils dont la masse maximale 

au décollage esl inférieure 4 5,7 tonnes ; 

5° Vols dont l’aérodrome de départ et l’aérodrome d’arrivée sont 
situés sur le lerritoire marocain el qui ne comportent ni escale 
intermédiaire ni escale antérieure ou ultérieure en territoire étranger. 

Arr. &. — Le directeur de lair et le trésorier général sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l’exéculion du présent arrélé qui 
sera publié au Bulletin officiel, 

Rabat, le 14 safar 1394 (9 mars 1974). 

Le ministre des travauz publics 
et des communications, : 

Savan MA. 

Le ministre des finances, 

Bensatem Guessous. 

wi 

Arrété du Premier ministre n°-3-142-74 du 25 rebia I 139% (19 avril 197%) 

fixant le régime ‘da commercialisation du beurre en vrac. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu Varrété du Preniier minislre n° 3-334-71 du 4 février 1972 

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

réglementés, tel ‘qu’il a ‘été complété ; , 

Vu Varrété du secrétaire d’Etat auprés du Premier ministre 
chargé des affaires éconoimiques et de la coopération n® 3-171-72 du 
13 jain 1972 classant en listes « A» « B » « G nes marchandises, 
produils et services dont Jes prix peuvent étre réglementés, tel, qu’il 
a été modifié et complété, notamment par Varreté n° 823-72 du 7 sep- 
tembre rg7z2. Varrélé n° gog-72 du-g octobre rg72 el Varrelé n° 3-314-73 
du 16 juillet 1973 ; 

' | Aprés avis de la commission centrale des prix, 

ARRATE : 

Anticie pREMInR, — Le régime de commercialisation du beurre 
esl fixé ainsi qu’il suit : ‘ 

1 Pour la préfecture de Casablanca : 

Marge de l’importateur grossiste ..............66 0,40 DH 

Prix de cession aux détaillants ........ eee ee cnee 6,80 DH 

Marge du. détaillant ..........2 cece eee e eee ees 0,70 DH 

Prix de vente au détail ......00. 2c cece seen eee 7,50 DH 

2° Pour toutes les provinces et la préfecture de Rabat-Salé ; 

Marge de* Vimporlateur 

Prix de cession de Vimportateur au grossiste ...... 

Marge du grossiste
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Prix de cession du grossiste au détaillant : 

Rabat-Salé \ 

El-Jadida 

Settat 

Kenitra 

Khouribga 

Khemissét 

6,92 DH le kilo 

Tétouan 

Essaouira 

Taza 

Khenifra 

El-Keléa-des-Srarhna * 

Agadir 

Oujda 

Nador 

"Al Hoceima — 

Onrarzazate 

Ksar-es-Souk 

Tarfaya 

i Figuig 

Meknés 

Fes 

Safi 

Beni-Mellal 

Marrakech 

Tanger 6,97 DH le kilo 

| 7,02 DH le kilo 

Marge du délailjant ..........--.....0.. 0,70 DH le kilo 

Prix de vente au détail : 

00): 7,65 DH le kile 

Pm 10) \ a teeteeneas seees 7,90 DH le kilo 

8° zone Lieeueeuseueens Lede be eee eee eeeees 7,70 DH le kilo 

Ant. 2. — Sont abrogées toutes dispositions contraircs A celles du 
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Rectificatif 4 l’additlf a l’arrété conjoint du ministre de I’Intérleur, 

du ministre de l’agriculture et de la réforme agraira et du 

ministre des finances n° 1035-73 du 16 ramadan 1393 (16 octo- 

bre 1973) désiguant les immeubles dont la- propriété a été tnans« 

férée & |'Etat et fixant Ia date & partir de IsqueHe interviendra 
la prise dé posseddion desdits fimnreubles, pati au’ ¢«¢ Bulletin 

officiel » n° 319%, du 26 décembre 1973. 

Page 2164, ligne 1a 

Au liew de : 

Son immmatriculée : M. Tijani Bachir et consorls 

Non inuniatriculée : Sociélé les fruits de VAdeghoual S.A. 

Lire : 

Nan imimatriculée : M. Tijani Bachir et consorts 

  

  

Rectificatli & la liste annexée & V’arrété. conjoint du ministre de 

Vintérieur, du minIstre de l’'agriculture et de la réforme agraire 

et du ministre des finances n° 180-74 du 10 safar 139% (5 mars 1974) 

désignant les immeubles dont la propriété a 666 transférée A 

VEtat et fixant la date & partir dé laquelle interviendra la prise 

de possession desdits immeubles, paru au « Bulletin officiel » 

n’ 3203, du 20 mars 1974. 

Page Atv, ligne 39 
Au lieu de : 

Tilte n® 898 T 

Titre n° 903 T 
Titre n® ror6 T 

Lire : , Lire : ; 

Tilre foncier n° &hiti PF Titre n° 88 T 
Titre foncier n?® 9grtig F Titre n° ro16 T 

Page 387, 

Au lieu de: 

Tilre foncier n° 8416 F 
Tilre foncicr n® S8or3 F 
Tilre foncier n® gotg F 

ligne 51 

Page 417, ligne 45 

Au lieu de: 

Page 416, ligne 24 

Au liew de: 
présent arrété et notamment celles de l’arrété du secrétaire d’Etat 
‘auprés du Premier ministre chargé des affaires économiques et de 
la coopération n° 894-72 du 7 septembre 1972 fixant le régime de 
commercialisation du beurre en vrac. . 

Rabat, le 25 rebia I 1894 (19 avril 1974). 

AHMED Osman, _   Titre foncier n° 63811 C Titre n° 2949 T 
Titre foncier n° 64014 C Titre n° 2950 T 

Titre foncier n® 65461 C Titre n° 2957 T 

- Lire; Lire ; 

Titre foncier n°? 63811 C Titre n° 2949 T 
Titre foncier n° 65461 C Titre n° 2957 T 
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‘TEXTES PARTICULIERS 

Arrété du ministre de Vagrioulture et de la réforme agraire n° 15-74 
du 6 hija 1893. (81 décembre:.1973) fixant les normes d’exploi- - 
tation (plan d'assolement) des secteurs hydrauliques Antenne, . 
Bretelle, 8’4, 85, 87 & 811, compris dans la zone de mise en 
valeur du Faregh des -périmétres d’irrigation des Doukkala. 

MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME 
AGRAIRE, 

_ Le 

Vu le décret royal n° 897-66 du 7 rejeb 1386 (22 octobre 1966) 
portant création de VOffice régional de mise en valeur agricole 
des Doukkala ; 

Vu Je dahie n® 1-69-25 du ro joumada T 138 (25 
formant code des investissements agricoles, nolamment 
article 30 5 

Vu le décret. n° 9-69-32 du to journada I 1389 (95 juinet 1969) 
délimitant des périmdtres dirrigation dans les Doukkala (province 
@E)Jadida) ; 

Vu Varreté du ministre d’Etat chargé de l'agriculture et de la 
réforme agraire n° 450-Jo du 26 juin 1970 créant et délimitant 
cing zones de mise en valeur dans les périmétres dirrigation des 
Doukkala (province d’E!-Jadida) 

Apris avis de la commission locale de mise en. valeur agricole, 

juillet 1969) 
son 

  

ABRRPYE 

ARTICLE PREMIER, — Les neufs secleurs hydrauliques : Autenne, 
Brelelle, 5°4, 85, 87 A Str, compris dans la zone de mise en valeur 

du Faregh des périmétres d’icrigation des Doukkala, sont soumis 

au plan dassolements suivant, figuré sur les cartes au 1/10,000 
annexces & Voriginal du présent arrété ; 

Sur 6.272 hectares, pour les propriéiés dont la superficie est 
supérieure 4A deux hectares, un assolement quinquennal (A.5) 
comprenant une sole de luzerne, une sole de betierave & sucre, une 
sole de blé, une sole-de coton (ou d’autres cullures de Printemps) 
precédé d'un bersim et une sole libre : 

2 reeaor 

- Sur 4og hectares, pour les propriétés dont la superficie est “supé- 
rieure A un hectare cinquante ares et inférieure ou égale A'deux hec- 
tares, Wu assolement (A.4) comprenant une sole de betterave A sucre, 
une sole de blé, une sole de colon (ou d’autres cultures de prin- 
lemps) précédé d’un bersim et une sole libre, en rolaltion qua- 
driennate, 

Plus une sole de luzerne, hors assolement, 

la superticie, , 

Sur 380 heclares, pour les propriétés dont la superficie est 
supérieure A un heclare et inférieure ou égale A un hectare cin- 
quanle ares, un assolement (A.3) arrélé comme suit : 

égale au dixiéme de 
‘   

  

CULTURES |” 

    

  

  

      
Sur 361 hectares, pour les propriélés dont la superficie est 

un assolementl (A.2) arrélé comme suit ; 

ANNES - : 

i sole a” sole 3° sole 

rm année Bellerave (Mais-fourrage) - blé Bersim-coton ou cultures de prin- 

. temps 
a° aniée (Mais-fourrage) - blé ~ Bersim-coton ou cultures de prin-| Maraichage 

, lem ps 

3° année Bersim-colon ou cultures de prin-! Maraichage Betterave 
temps . 

Ae année Maraichage Belterave (Mats-fourrage) -blé""” 

supérieure A cinquanle ares et inférieure ou égale & un hectare, 

  
  

  

  

  

CULTORES 

ANNES 
i sole 2° sole 

i” année Betterave (Mais-fourrage) - blé 
ae année (Mais-fourrage) ~ bid Rersim-coton ou cullures de printemps 
3 année Bersim-coton ott cultures de printemps Maraichage 
4« année Maraichage Rellerave     

inférieure A cinquante ares, un assolement (A.1) arrété comme 

  

  

Sur 153,6 hectares, pour les proprictés dont la superficie est 
suil : : : , 

a ae . 

ANNEES SOLE UNIQUE 

me année Belterave 
| a¢ année - “Mais-fourrage) - bit 

! 3° année | Bersim-coton ou cullures de printemps 
4e année Maraichage .    
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Arr. a. — La répartilion par secteur hydraulique des superficies. consacrées A chaque type d‘assolement est la suivanle ; 

TOTAL C.M.V, SECTEURS Ax Aca AB AS id. AAS (en ha) 

310 $4 3,10 23,75 21,60 44,10 Ro4,40 896,35 
88 29.20 34,60 44,30 31,45 81k ho 954,95 

59 23,30 29,70 38,40 33,50 1.008, 10 1.133,05 

TuTaL 54,060 87,50 104,30 109,05 2.630,g0 4.986,35 

Sir a) 3,89 20,34 30,39 22,79 Ara, 58 489,97 
S10 | 8,67 46,3 36,74 55,75 641,55 789,03 
Sour 4,00 16,00 TT.00 “a1,00 172,00 240,00 

Antenne 3,43 8,60 2,52 3,68 195,04 149,45 
Bretelle 26,88 54,24 68,03 80,29 r.619,40 1,848, 84 

TOTAL 45,89 145,50 154,88 183,49 2.970,59 3.500,29 

332 8°4 53,117 727,98 120,93 116,08 670,48 1.088,51 

TOraL 53,41 127,92 120,92 116,08 670,48 6,088,5 

Toran céxfra (en ha) - 153,58 360,92 380,10 ho8,69 6.277,938 9.595, 15 

Art, 3. — L’assolement particulier 4 chaque exploilation sera précisé avant chaque campagne agricole par les services techniques 

          
de 1’Office régional de mise ‘en valeur agricole des Doukkala en accord avec les exploilants el en tenant compte de la superficie 
de chaque exploitation. 

Les exploitations comprises dans un méme bloc d'irrigation en trame B devront pratiquer le méme assolement. 

Ant. 4. — Les techniques culturales. correspondant aux cultures prévues dans les assolements retenus sont précisées par un arrété . 

distinct. 

qni sera publié au Bulletin officiel. 

4 

Arr. 5. — Le directeur de l’Office régional de mise en valeur agrivoly des Doukkala est chargé de l'exécution du présent arrété 

Rabal, le 6 hija 1398 (81 décembre 1978). 

Le ministre de Uagriculture 

el de la réforme agraire p.i., 

Monaven Hapvovu Ecuicurnr. 

  
  

Arraté du ministre de l’agrioultura at de la wéforme agraire n° 16-74 
da 6 hija 1893 (81 décembre 1973) fixant les normes d’exploi- 
tation (plan d’assolement) du secteur hydraulique « cellule 

d’aspersion », compris dans la zone de mise en valeur de Zemamra 
des périmatres d’irrigation des Doukkala, 

LE MINISTRE DE £./AGRICULTURE ET DE LA REFORME 
AGRAIRE, ; 

Vu le décret royal n° 827-66 du 7 rejeb 1386 (22 octobre 1966) 
portant création de VOffice régional de mise en valeur agricole 
des Doukkala ; 

Vu le dahir n° 1-69-25 du 10 joumada T 138 (25 juillet 1969) 
fermant code des investissements agricoles, notamment son 

article 30 5 

:.. Wu le décret n° 2-Gg-32 du ro joumada I 138 (25 juillet 1969) 
délimitant des périmétres dirrigation dans les Doukkala (province 

, @El-Jadida) ; ae 
Vu larrélé du ministre d’Etat chargé de l'agriculture el de la 

réforme agraire n° 450-70 du 26 juin 1970 créant et délimitant   

cinq vones de mise en valeur dans Jes périmétres d'irrigation des 
Doukkala (province d’El-Jadida) ; 

Aprés avis de la coramission locale de mise en valeur agricole, 

ARRIVE = 

ARTICLE PREMIER. — Le secleur hydraulique « cellule d’aspeérsion » 
compris dans la zone de mise en valeur de Zemamra des périmétres 

~Wirrigation des Douhkala est soumis au plan d’assolement suivant, 
figuré sur la carte au 1/ro.ooo annexée A l’original du présent 
arrélé : : , 

Sur 56.3 heclares, un assolerment quinquennal comprenant 
une sale de luzerne, une sole de betterave 4 sucre, une sole de blé, 
une sole de coton (ou d’autres cultures de printemps) précédé d’un 
bersim et une sole libre ; 

Sur 22 heclares, un assolement quadriennal comprenant une’ 
sole de betterave & sucre, une sole. de bié, une sole de. coton (ou 
d‘autres cultures de printemps) précédé d’un bersim et une sole libre; 

Sur 11,6 hectares un assoleruent arrété comme suit : 

  

  

  

  

    

CULTURES 

ANNEES —= —— 

™ aole a* sole 3 sole 

i*® année Betterave ilé Rersim-coton ou cultures de prin- 

teinps . 

at année ° Blé Bersim-coton ou cultures de prin-| Maraichage 
lemps 

3° année Rersim-coton ou cultures de prin-| Maraichage Betterave 
temps 

4° année Maraichage Bellerave Blé 

ne) oe ae 

4
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CULTURES 

ANNEES - —= 
1" sole va’ sole 

re année Belterave (Mais-fourrage) - blé 
a® année (Mais-fourrage) - blé : RKersim-coton ou cultures’ de printemps 

3° année Beesim-coton ou cultures de printemps Maraichage 

4° année Maraichage Retterave 

Sur 2,6 heclares une sole de luzerne pendan{ cing années. ~ 

Anr. 3. — L’ assolement particulier A-chaque exploitation sera précisé avant chaque campagne agricole par les services techniques 

de Office régional de mise en valeur agricole, des Doukkala en accord avec les exploitants et en tenant compte de la superficie 

de chaque exploitation. 

Les explottations comprises dans un méme bloc d'irrigation en lrame B devront pratiquer le méme assolement. 

Aur, 3. — Les techniques culturales correspondant aux cultures prévues dans les assolemeuts retenus sont précisées par un arrété 

distinct. 

qui sera publié au Bulletin officiel, 
Anr. 4. — Le direcleur de l’Office régional de mise en valeur ageicole des Doukkala est chargé de l’exéculion du présent arrété 

Rabat, le 6 hija 1393 (81 décembre 1973). 
Le ministre de Vagriculture 

et de la réforme agraire p.i., 

Monamep Hannovu Ecuiever. 

  

Arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 17-74 
du 6 hija 1393 (34 décembre 1978) fixant les normes d’explol- 
tation (plan d’assolement) des seeteurs hydrauliques 81 & 86, 
TD1 Pi et TD2 Pi, compris dans la zone de mise en valeur de 
Sidi-Bennour des périmetres d@itrigation des Doukkala. 

  

Li MINISTRE DE EL’ AGRICULTURE ET DE LA RYFORME 
AGRAIBF, < 

Vu le décret royal n® 827-66 du 7 rejeb 1386 (22 oclobre 1966) 
portant création de VOffice régional’ de mise en valeur agricole 
des Donkkala ; 

Vu de dahic n® 1-69-25 du ro jonmada T 1389 (25 juillet 1969) 
formant code des  investissements agricoles, notamment son 
article Bu ; - 

Vu le décret n° 2-Gg-32 du ro joumada T 138g (25 juillet 1969) 
délimitant des périmétres dl” irrigation dans les Doukkala (province 
d’Fl-Jadida) ; . 

Vu larrélé da ministre d’Etat chargé de l’agricullure et de Ja 
réforme agraire n° 450-70 du a6 juin rg7o. créant el délimitant   

ot 

cing zones de mise en valeur dans les périmétres d’irrigation des 
Doukkala (province d’El-Jadida) ; 

Aprés avis de Ia commission locale de mise en valeur agricole, 

ARRETE 

AntricLe premier. —— Les huit secleurs hydrauliques St a 86, 
TDi Pi et TDa Pr, lous équipés en irame B, compris dans Ja zone 
de mise en valeur de Sidi-Bennour, des périmaties Wirrigalion des 
Doukkala, sont soumis au plan d’assolements suivant, figuré.sur 
la carle an 1/to.ooo annexée 4 Voriginal du présent arrété. 

Sur 2.429 hectares, un assolernent sextennal (A.6) comprenant 
une sole de lugerne, une sole de betterave 4 sucte; une sole de blé, 
une sole de coton (ou d'autres cultures de printtemps) précédé d’un 
bersim et time sole libre. La sixitme. sole qui est prévue pour 
Varboricullure sera en attendant une 2° sole libre ; 

Sur 162 hectares, un assolement quinquennal (A,5) comprenant 
unc sole de luzerne, une sole de betlerave 4 sucre, une sole de bié, 
unc sole de coton (ou d'autres cultures de printemps), précédé 
d'un beesim el une sole libre ; 

Sur 67 hectares, un assolement (A.4) arrété comme suit : 

  

  
  

  

    

,,, ——————_—_— — = a 

CULTURES 

ANNEES =— —= — —— 
1” cole 3" sole 3" sole : 4" sole 

ed. jolt = bate ell, lee ah " i i atk nt 

1? année laszerne Betterave Blé . Bersim-coton ou cultures de 
. printemps 

2° année Luzerne Blé Bersim-coton ou cultmres de} Libre 
: prinlemps . 

20) année Luzerne Bersim-coton ou cullures de} Libre Betlerave 
printemps 

- 4h’ année Luzerne libre Betterave - | Blé    
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Sur 390 hectares, un assolement (4.3) arrdté comme suit : 

    

  
  

  

CULTURES 
ANNEES . = ia se = a = — ne 

i™ sole a’ sole 3° sole 

17? année. Luzerne Belterave Blé 
2° année Luzerne Blé Bersim-coton ou cultures de prin- 
. / temps 

3° année Luzerne Bersim-coton ou cullures de prin-| Maraichage 
. temps 

4° année Luzerne Maraichage Betterave   
Sur 122 hectares, un assolement (A.2) arrété comme suit ; . _ . | _ — ig 

  
  

          
  
    
  

  

CULTURES 
ANNRES iri i ace si cote ae - . a 

° , i™ Ole : . a* sole 
NSS MO MTEL Ai gate PRN os at ‘i ane pane on mer ie wR ait Ry ern sp ag STM rime on de pence al 

1? année Luzerne ~ . Betterave 
2° année Luzerne Blé - 
3° année - Luzerne . Bersim-colon ou cultures de printemps 
4° année Luzerne ; Maraichage 

Sur 27 heclares, un assolement (A.1) arrété comme suit : 
. he inenlatbaia _ = a —E te 

ANNEES SOLE UNIQUE 

re année Bellerave 
a année (Mais-fourrage) - blé 
3¢ année Bersim-coton ou cultures de prinlemps 
4° aunée Maraichage   

Agr, a. — La répartition par secteur hydrautique des superficies cousacrées A chaque type d'assolemett est la suivante : 

  

  

    

   

  

                    

hy a a —. a 

Sect TOTAL hydraulique Aer A. A.3 AA AS AG (en a) 

Sx ~~ 13,37 9,96 16,48 — 335.32 375,34 
Sa 0,88 4.33 17,33 — . 79,39 OF,29 103,12 

$3 4,56 19-79 194,15 17.53 »  hyg& 314.83 563,86 
84 — 20.10 42,00 3.00 13,05 395,7 478,45 
$5 21,64 59.03 73,82 a, 49 86,85 652.93 919,76 
8 6 _ — 52,50 — 27,46 hgi,28 691,94 
TDr Pr — — _ oo _ -_ 20,7 21,70 
TDe Pr — 7-80 oo _— —_ 48.07 56,47 

ToraL (en ha) 27,08 129,32. 389,76 67.10 164,97 2,491,938 . 3.189,94 

Ant. 3. — L’assolement parliculier-# chaque exploitation sera précisé avanl chaque campagne agricole par les services techniques 
de 1’Office régional de mise en, valeur agricole des Doukkala en accord avec les exploitants et en lenant comple de la superficie 
de chaque exploitation. : 

Les exploitalions comprises dans un méme bloc diirrigation en trame B deveont pratiquer le méme assolement, 

Aart. 4, — Les lechniques culturales correspondant aux cultures prévues dans les assolements relenus sonl précisées par un arrété 

distinct. 

Aat. 5. — Le directeur de }'Office régional de mise em valeur agricole des Doukhala est chargé de Vexécution du présenl arrdté 
qui sera publié au Bulletin officiel. ~ 

. Rabat, le 6 hija 1393 (31 décembre 1973). 

Le ministre de Uagriculture 
et de la réforme agraire p.i., 

Monamep Happov Ecuicuer.
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Arrété du ministre de lagrioulture et de la réforme agraire n° 18-74 

du @ hija 1898 (81 décembre 1973) fixant les notmes d’exploi- 

tation (plan d’assolement) des secteurs hydrauliques $11 & 813, 

P2 et Ti 813 compris dans la zone de mise en valeur de Sidi- 

Smain des périmétres d’irrigation des Doukkala. 

  

Lr MINISTRE DE L/AGRICULTURE ET DE LA BEFORME 

AGRAIRE, 

Vo Te décret royal n° 827-66 du 7 rejeb 1386 (#2 octobre 1966) 
porlanl eréalion de VOffice régional de mise en valeur agricole 

des Doukkala ; ; 

Vu le dahir n° 1-69-25 du ro joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
formant code des investissements agricoles, uolamiment sor 
article 30 3 

Vu Te décrel n° 2-69-32 du ro journada.I 1389 (25 juillet 1969) 
dimilant des périmétres dirrigation dans les Doukkala (province 

d'hl-Jadida) ; 

——>———>—>—_—_—_{_[{z—X—X ——_——>—_—_—E7E~ 

  

Vu Varrélé duo ministre d’Elat chargé de Vagriculture et de la- 
rAlormwe agraire’ n® 450-7o du 26 Juin 1970 eréant et délimitant 
cing zones de mise en valeur dans les périmétres (irrigation des 
Doukkala (province d’ElJadida) ; 

Apres avis de la commission locale de mise en valeur agricole, 

ARDYE ¢ 

Anticne paymign. — Les cing secleurs hydrauliques S11 a $13, 
Po ef Tr $13, compris dans la zouc de mise en valeur de Sidi-Sinain 
des périmétces irrigation des Doukkala, sont soumis au plan 
Massoloments suivant, figuré sur les cartes au 1/f.coo annexées a 
Voriginal du présentl arrété : 

Sur 1.669 hectares, pour. les propriéiés dont la superficie est 
supéricure & deux heclares, uu assolernent quinquennal (A.5) com- 
prenant + une sole de Juzernc, une sole de betterave 4 sucre, une 
sole de blé, une sole de coton (ou d’aulres cultures de printemps) 
précédé d'un bersim cl une sole libre ; . : 

Sur 351 hectares, pour les propridiés dont la superficie est 
supérieure 2 oun hectare cinquante ares et inférieure ou égale A 
deux leetares, un assolemeut (A.4) areélé comme suil 

Pla PSD SE   

CULTURES 

  ANNEES   

: tm sole “* sole 3° sole 4" sole 

  

i année t/ta Yuzerne Belterave 

    
2° année tT/io Juzernue Bié 

3° année t/to luzerne Bersim-cotom ou cul- 
tures de prinlemps 

fe année t/1o lnzerne - - Cullures de printemps 

% 

Blé . Bersim-coton ou cul-| Cultures de priniemps 

Bersine-colon ou cul-| Cultures de printemps| Betlerave 

Cullures de printemps | Betlerave Rlé 

Bellerave Blé 

tures de printemps 

tures de prinlemps 

Bersim-coton ou cul- 
tuces de printemps     

\ 
Sur 255 hectares, pour les propriétés dont la superficie’ est supérieure 4 un hectare et infécieure ou égale 4 un hectare cin- 

quante ares, un assolement (A.3) arrédté comme suit 

      

  
  

  

        

— ee ———— 

CULTURES 
ANNAES 

1” sole a® sole ‘ 3° sole 

17° année Belterave . Blé Bersitu-colon ou cultures de ‘prin- 
, . temps 

2° année ; BIé Bersim-colon ou cultures de prin-| Maraichage 
. temps 

3¢ année Bersim-coton ou cullures’ de prin-] Maraichage Betterave ae 

temps . — 

4° année Maraichage Betlerave Blé . 

Sur 264 hectares, pour les propriéi¢ds dont la superficie-est supérieure A cinquante ares et inférieure ou égale 4 un hectare, 

un assolement (A.2) arrété comme suit : 

CULTURES 

  
  ANNEES i> 

1™ s0la 

Betlerave 
(Mais-fourrage) -- bié 
Bersim-coton. ou cullures de printemps 
Maraichage 

1 année 

2° année - 

3° année 

4° année   

a" sole 

(Mais-fourrage) - blé 
Rersim-coton ou cultures de printemps 
Maraichage , 
Betterave
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Sur 107,5 hectares, pour les propriélés dont Ja superficie est 
comme suit 
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inléricure ou égale a cinquante ares, un assolement (A,0) acrdlé 

  

  

  

  
  

    

  

  

ANNEES SOLE UNIQUE 

i année Bellerave 
4° arnée (Mais-fourrage) - lé 
3° année Bersin-cotan ou cultures de printemps 
Ae année Maraichage ° 

Arr. 2, — La répartilion par secleur hydraulique des superficies consaciées a chaque type d'assolenient est Ja suivante 

Secteur . : . TOTAL C.M.Y. bvdraulique At Avs AB AAA AG ten ha) 

233 P 2 0,73 f,ho 1.33 5,93 298,57 310,94 . 
8 41 96,32 . 35,03 30.58 119,69 418,89 630,57 
Sa 35,68 79592 137,76 27740 633,69 
6 13 19,92 98,26 50.54 494,97 727,46 
Tr 813 94,86 50,16 30,07 179,39 323,94 

Torar, (en ha) ios, 263,77 25,04 330,78 1.669,92 2,646,53 

Arr. 3. — L’assulement particulier & chaque exploitation sera précieé avant chaque campagne agricule par les services [echniques 
de Office régional de mise en valeur agricole des Doukkala en accord avec kes exploilants et en lenant comple de la superficic 
de chaque cxploitation. 

Les exploitations comprises dans un méme_ bloc d'irrigation eu trame B devront pratiquer le méme as<clement. 

Art. 4. — Les techniques culturales correspondant aux cultures prévuez dans les assolements relenus sont précixées par un arrélé 

distinct. ; 

AAT. oO. — Le directeur de 1Office régional de mise en valeur agricole des Doukkala est chargé de Vexéculion du présent arrété 
qui sera publié au Buallelin officiel. 

Rabat, le & hija 1893 (31 décembre 1973), 

Le ministre de Vagriculture 
el de la réforme-agraire p.i., 

Monamen Hapnovu Ecricver. 

  

Arrété du ministre de l’agricuiture ef de la réforme agraire n° 19-75 

du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) fixant les normes d’exzploi- 

tation (plan d’assolement) des secteurs hydrauliques 87 & 814, 

P32, 2 Ci et T3 Ci, compris dana Ja zone de mise en valeur 

-de Sidi-Bennour des périmatres d’irrigation des Doukkala. 

  

Lr MINISTRE DE L’AGRICULIURE ET DE LA REFORME 
- AGRAIRE, 

Vu ja décret royal n° 827-66 du 7 rejeb 1386 (22 octobre -1966) 
portant création de Office régional de mise en valeur agricole 
des Doukkala ; 

Vu le dahir n° 1-69-25 du 10 joumada I 138 (25 juillet 196g) 
formant code des investissemenls agricoles, notamment son’ 
article 30 ; 

Vu je décret n° 2-69-32 du ro joumada I 138g (25 juillet 1969). 
délimitant des périmétres: d’ irrigation dans les Doukkala (province 
a@’El-Jadida) ; 

Vu Varrété du ministre d’Etat chargé de l’agriculture et de la 
réforme agraire n° 450-70 du 26 juin i970 créant et délimitant   

x 

cing zunex de mise en valeurdans les périmétres d’irrigation des 
Doukkala ‘province d’El-Jadida’ ; 

Aprés avis de la commission locale de mise en valeur agricole, 

ARRITE 

Aniiait PREWER. — Les onze secteurs hydrauliques $7 4 S14, 
Pa, Te Cr ct T3 Cr, tous équipés en trame B, compris dans la zone 
de mise en valeur de Sidi-Bennour des périmétres dirrigation des 
Doukkala, sont soumis au plan d’assolement suivant, figuré sur Ja 
carle au 1/10.000 annexée A l’original du présent arrété ; 

Sur 7.408 hectares, un assolement sexlermal (4.6) comprenant: 
une sole de luzerne, unc sole de betterave A sucre, une sole de 
blé, une sole de coton (qu d/autres cultures de printemps) précédé 
d’un hersim et une sole libre. La sixiéme sole qui est prévue pour 
Varboricullure sera en atlendant ung 2° sale libre ; 

Sur 156 hectares, un assolement quinquennal (A.5) comprenant 
une sole de luzerne, une sole de betterave 4 sucre, une sole de 
blé, une sole de colon (ou autres cultures de printemps) précédé 
@uo bersim et une sole libre ; 

ar
i 

ar



  

Sur 391 heclares, un assolement quadrienmal (A. 
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4) arrélé comme = suit 
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CULTURES 

ANNEKS 
i sole a* sole 3° sole | 4" pole 

! | 
ive année | Retlerave (Mais-fourrage) - blé Rersim-coton ou cultures de, Maraichage 

' , printemps 

2° année | | (Mais-fourrage) - blé Bersim-coton ou cultures de] Maraichage Betterave 
: prinlemps 

3° année | Bersim-coton ouscultures de) Maraichage’ Belterave | (Mais-fourrage) - blé 

printemps : , 
4° année Maraichage Bellerave (Mais-fourrage) - blé ‘- |Bersim-coton ou cultures de 

| printemps , 

Sur agi hectares, un ‘assolement (A.3) arrété comme suit : 
vc = 

. 
CULTURES 

ANNEES 
1” sole a’ sole 3° aple 

/-. . ~ 

i? année Be.lerave (Mais-fourrage) - bié ‘Bersimecolon ou cultures de prin- 
, temps 

2° année (Mais-fourrage) - blé Bersim-coton ou cultures de = prin-} Maraichage 
SO , / _ temps . 

ge année Bersim-colon’ ou cuflures. de prin-| Maraichage Belterave 
. temps , mc 

‘4° année Maraichage Bellerave (Mais-fourrage) - blé 

Sur 131 hectares, un assolement (A.2) arrété comme suit :, : 
a er 

CULTURES , 

_ ANNEES 
1 sole at sole 

me année Belterave (Mais-fourrage) - bié 
2° année. (Mais-fourrage) - blé Bersim-coton ou cultures de printemps 

3° année Bersim-coton ou cultures de printemps Maraichage 
4° année Maraichage Bellerave 

Sur 7 hectares, un assolement (A.s) arrété comme “suit 

ANNEFS | SOLE UNIQUE 
| 

ie année _ | Betlerave 
ax année (Mais-fourrage) - blé 
3 année | Bersim-coton ou cultures de printemps 

— Ae année | Maraichage : . 
a 

Ant. 2. — La réparlilion par secteur hydraulique des superficies consacrées 4 chaque type d’assolement est la suivante : 2 

Secteur . . TOTAL | 
C.M.V hydranlique Aut A.a AS A.4 A.B AG (en ha) 

335 84 _— 6,85 13,90 85,85 33,40 973,25 352,25 
8 8 —_— 3,19 10,32 ' 11,78 20,00 — 45,29: 
89 _— 8,95 13,95 | 97,70 — 991,75 302,15 
810 8,94 1,80 90,34 86,80 21,20 216,61 420,69 
Su 0,25 4,84 —rah,gi 8,94 6,02 175 320,96 
8 19 a 23,97 — 4,32 14,27 155,74 198,24 
8 13 — —_ 4yn5 29,71 19,77 491,08 275,26 
S14 2,80 5,05 — — 17,36 _ 33,50 78,71 
Ta Cr — 7,70 6,50. — 3,51 61,58 79,29 
T3 C1 — — 1,17 44,36 — 20,18 65,97 

Po” — 68,98 25,51 1,50 27,00 268,08 AA5,o1 

Tora (en ha) 6,99 131,33 291.1). | 390,96 156,41 1.609,71 2.58456         
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Anar. 3. — L’assolement particulier & chaque exploitation sera 
précisé avant chaque campagne agricole par les services techniques 
de Office régional de mise en valeur agricole des Doukkala en 

accord avec les exploitants et en tenant compte de la superficie 
de chaque exploitation. 

Les exploitations comprises dans un méme bloc d’ irrigation 
én trame B devront pratiquer le méme assolement. 

Art. 4. — Les techniques culturales correspondant aux cultures 
prévues dans Jes assolements retenus sont précisées par un arrété 
distinct. 

Ant. 5. — Le directeur de VOffice régional de mise en valeur 
agticole des Doukkala est chargé de Vexécution du présent arrété 
qui sera publié au Bullelin officiel. 

Rabat, le 6 hija 1303 (31 décembre 1978). 

Le ministre de Uagriculture 
et de la réforme agraire p.i., 

Monamep Hapnou Ecutcver. 

  

  

Arrété du ministre de |’ageioulture et de la Nforme agraire n° 20-74 
du 6 hija 1398 (81 décembre 1973) fixant les normes d’exploi- 
tation (plan d’assolement) du secteur hydraulique « cellule 

d’aspersion de Boulaovane », compris dans la zone de mise en 
valeur du Faregh des périmétres d’irrigation des Doukkala. 

LE MINISTRE DE L)ACRICULTURE ET DE LA REFORME 
AGRAIRE, ‘ 

Vu le décret royal n° 827-66 du 7 rejeb 1386 (a2 octobre 1966) 
poctant création de 1'Office régional de mise en valeur agricole 
des Doukkala ; . 

Vu le dahir n° 1-69-25 du ro joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
formant code des investissements agricoles, .notarnment son 
article 30 ; 

Vu le décret n° 2-69-33 du ro joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
délimitant des périmetres d'irrigation dans les Doukkala (province 
d'El-fadida) ; 

Vu Varrété du ministre d’Etat chargé de Vagriculture et dé la 

réforme agraire n° 450-70 du a6 juin 1970 créant et -délimitant 
cing zones de mise en valeur dans Jes périmétres d’irrigation des 
Doukkala (province a’El-Jadida) ; 

Aprés avis de la cormmission locale de mise en valeur agricole, 

ARRETE ; 

ARTICU# PREMIER. — Le domaine de Boulaouane, compris dans la 
zone de mise en valeur du Faregh des périmétres d’irrigation des 
Doukkala, est soumis au plan d’assolement suivant, figuré sur la 
carte au 1/5.000 annexée 4 Voriginal du présent arrété : , 
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Sur t.o92 hectares, un assolement quinquenhnal comprenant : 
une sole de huzerne, une sole de betterave & sucre, une sole de bié, 
une sole de colon (ou d’autres cullures de printemps) précédé d'un 
bersim ef une sole Jibre. 

Aur. 2. — Toules les exploitations devronl pratiquer le méme 
assolement qui sera précisé avanl chaque campagne agricole par 
les services techniques de UOffice régional de mise en valeur 
agricole des Doukkala en accord avec les exploitants. 

Ani. 3. -- Les lechniques culturalcs correspondaul aux cultures 
prévues daus les assolements relenus sont précisées par un arrété 
distinct. : 

Anr. 4, — Le directeur de VOffice régional de mise en valeur 
agricole des Doukkala est chargé de l’exécution du présent arréié 
qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabal, le 6 hija 1893 (81 décembre 1973). 

Le ministre de Vagriculture 
. et de la réforme agraire p.i., 

Mouamep Happou Ecuicver. 

  

  
Création d’un établissement postal & Kenitra. 

Par arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téld- 
phones n® a05-44 du 3. salar 1394 (20 tévrier 1974) un guichet 
aunexe dénommé « Kenitra Saknia » est créé le 2g rebia I 1394 
(23 avril 1974). 

Ce nouvel établisscinent participera 4 toutes les opéralions pos- 

tales, (élégraphiques ct téléphoniques ainsi qu’aux services des 
mandats et de la Caisse d’épargne nationale. ~ 

  

  

REGIME DES EAUX 
——_ 

Avis d’ouverture d'enquéte 

Par arrélé du’ mimisire des travaux publics et des communica- 
lions n° 350-74 en date du 25 rebia 1 1394 (19 avril 1974) une enquéte 
publique est ouverte du 3 juin au 4 juillet 1974 dans le caidat des 
Rhiala-ouest, province de Taza, sur le projet d’autorisation de prise 
d’eau par pompage dans l’oued Innaouen, d’un débit continu de 
4 l/s, au profit de M. Bouraquadi Moulay Abdellah, demeurant a 
Sidi Abdellah par oued Amilil, province de Taza, pour Virrigation 
de » hectares de la propriété sise & Sidi Abdelah, caidat des Rhiata- 
ouest, province de Taza. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du caidat des Rhiata- 
ouest, province de Taza. : 

 



        

ORGAMSATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES» PARTICULIERS 

  

MINISTERE DE L*URBANISME, DE LWIfABITAT 

ET DE L'ENVIRONNEMENT 

  

Apeété du ministre de l'urbanisme, da [’habitat et de l’environne- 

ment n° 317-74 du 10 rebla I 190% (4 avril 1974) portant 
création des commissions administratives paritaires compétentes 

a l’égard des fonctionnaires relevant du ministere de l’urbanisme, 

de habitat et de environnement. : 

MINISERE DE L’URBANISME, DE 

L’ ENVIRONNEMENT, 

Le, 

  

LWABITAT Er DE 

Vu Je dahir u® 1-58-008 du 4 chaabane iis7 (24 février 1958) 

portant slatut général de ‘Ta fonelion publique ; 

Vu le décrel n® 29-59-0200 du 26 chaoual 1858 (5 mai 1959) 
portant application de Varticte mm du dahic portant statul général 

de Ja fonction publique relatif aux commissions administratives 

paritaires, tel qu'il a G4 modifié et complété. nolamment par Je 
décrel n° 2-7n-334 dn a7 joumada J 1390 (81 juillet r970) ; 

Vu le décret n® 2-62-845 du 15 safar 1385 (8 juillet 1963) portant 
slalul particulier des cadres (administration centrale ct du person- 
nel commun aux administrations publiques, tel qu/il a élé motifié 

et completé ; 

Vu de décret roval n® 689-66 du 27 kaada 1886 (g mars 1967) 

portant slalut particulier du corps interministériel des ingénicurs 
et des adjoints techniqnes des administrations publiques ; 

Vu le décret royal n° 1573466 du o# chaoual 1386 (95 février 1967) 

portant slatut particulier du personnel du uiinistére de Pintérieur ; . 
‘Vu le décret roval n° 682-69 dug ‘rejel 1387 (13 oclobre 1967) 

porlant statut particulier du cadre des agents publics, - 

ARRETE : 

AnrichE remims. — Il est institu’ au ministire de lurbanisme, 

de Vhabitat el de Venvironnement une commission administrative 

. parilaire pour chacun des cadres désignés ci-aprés : 

I? commission ; architecles ; 

‘2° commission | ingénieurs d’Etat ; - 

8 commission : ingénieurs d’applicalion ; 

4° commission : administraleurs adjoints ; 

5 commission : adjoints :techniques spécialisés ; 

  

6° commission : adjoints techniques ; 

‘ve commission : dessinaleurs projeleurs el dessinaleurs ; 

‘8° commission : agents techniques ; 

crn
] o commission ; conducteurs de chanlier ; 

10° commission: : secrétaires principaux et secrélaires ; 

11° commission : agents d’exéculion ; 

12° commission ; agents de service ; 

18° commission : agenls publics. 
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ART. 2, 

qu'il suit: 

N° 3209 — § rebia IE 1304° 

—- La composition de ces commissions est fixée ainsi 

  

  

  

  

        

amccieniaio 

COMPOSITION 
DES COMMISSIONS 

DESIGNATION DES COMMISSIONS 
des cadres el grades — 

. Membres Membres 
litulalves suppléants 

1'e commission ; architecles 

a} Représentants du personnel ..........-. 2 Z 
b) Représentants de Vadministration ......, 2 2 

2° commission : ingénietrs d’ELlat 

ai TKeprésentants du ‘personnel .........08. ~ 1. 1 
b) Représentants de ladministration ....... 1 1 

3° cornmission ; ingénieurs d’application 

) Neprésentants du personnel ...........- 1 1 

b) Représentants de Vadministration ....... 1 1 

2° commission : adminislrateurs adjoints 

nt: Représentants du personnel ............ 2 2 

b; Représentants de administration ....... 2 2 

* commission : adjoirts techniques spécialisés 

a’ Représentanis du personnel ...........- 1 1 
b) Représentants de Vadministration ......, 1 1 

6° commission :; adjoints technicues 

a Repeésentants du personnel .........55. 2 2 
b) Représentanls de l’administration ....... 2 2 

7’ commission : dessinateurs projcteurs 

et dessinateurs 

ai Représentants du personnel .........-.. 1 1 
J b) Représentanis de Vadministration ....... 1 1 

& commission : agents techniques 

a fReprésentants du personnel ............ 1 1 
b, Représentants de administration ....... 1 1 

w camunission : conducteurs de chantier 

a: Keprésentauts due personnel ........--.. 1 1 
6; Représentants de Vadmimnistralion ....... 1 1 

if? commission : seerétaires principaux 

et secrétaires 

ace Représentarits du personnel .........00. 2 2 
b; Repré-entants de Vadministration ...,... 2 2 

11! commission :-agents d'exéculion 

a Représentants duo personnel ......... see 1 1 
b; Représentants de Vacmpinistration ....... 1 1 

12° cammission : agents de service 

a) Représentants du personnel ......... vee 1 ~ 1 
6) Représenlants de Vadministralion ....... 1 1 

13° cornmission : agents publics 

a) Représentants du personnel ‘...........- I 1 
b) Ieprésentants de l’administration. ....... 1 1 

Rabat, le 10 rebia IT 1894 (4 avrit 1974). 

Tlassax ZEMMOURL.
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Arrété du: ministre de l'urbanlsme, de l'habitat. et de l’environne- 

ment- no 340-74 du 10 rebia I 130%. (4 avail. 197%) rolatif & 
l'élévtion des représentants du: perzonnel: appeliis.3 sléger au sein 

des commissions administratives paritaires .compétentes a 1’égard 

des fonctionnalres des cadres relevant du ministare de Vurbanis- 

- me, de l’habitat et de l'environnement. 

Liz? MINISHRE DE L URBANISME, L HABITAT DE 

L'ENVIRONNEMENT, 

DE ET 

Vu Je dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1397 (24 février 1958) 
portant statut général de la fonction publique ; 

' Vu le décret n® 2-59-0200 du a6 chaoual 1878 (5 mai 1959) 
portant application de Varticlg rr du dahin portant statut général 
de la fonction publique relatif aux commissions administratives 
paritaires ; 

Vu le décrel n° 2-70-8834 du 27 joumada I 1390 (31 juillet 1970} 
modifiant le décret n° 2-59-0200 du 2G chamal 1398 (5 mai 1959) 
portant application de’ l’article 11 du dahir portant statut général 
de la fonction publique relalif aux commissions administratives pari- 
taires ; : 

Vu larrélé du ministre de l’urbanisme, de Vhabilat. el de 

Venvironnement n° 317-74 du 10 rebia I 1394 (4 avril rg74) portant 
création des comnissions administratives panitaires compétentes A 
l’égard des fouctionnaires du mjnislére de Vurbanisme, de .I’habitat 

‘et de environnement, 

ARBETE : 

AgticLr paewicn. — L’éleclion des représentants du personnel 

appelés & siéger pour une durée de six ans & compter du i juil- 
let 1974 au sein des commissions administratives paritaircs compé- 
tentes 4 lérard des fonctionnaires du ministére de l’urbanisme, de 
Vhabitat el de l'environnement, aura lieu le 25 mai 1974. 

Aur. 2. — TL sera Glabli des lisles distinctes pour chacun des 
grades énumérés ci-aprés : . 

1" commission : architectes ; 

# commission : ingénieurs d‘Etat ; 

8 commission : ingénieurs d’application § ; 

4° commission ; administrateurs adjoints ; 

5 commission : adjoints techniques spécialisés ; . 

& commission : adjoinis techniques ; 

- 7 cammuission : dessinateurs projeteurs et dessinateurs 3 

8° commission : agents techniques ; 

~ 9° commission : conducteurs de chanlier ; 

16° commission : secrétaires principaux et secrétaires ; 

11° commission : agents dexécution ; 

12° commission : avents de service ; 

18° commission : agents publics. 

we, Leg listes comporteront obligatoirement pour chacun des grades 
ou” ‘élles entendent étre représeniées au moins autant de candidats 
que le gvade correspondant comple de représentants du personnel 
tilulaires et suppléants. . 

Les listes qui devront mentionner Je nom du candidal habililé 
a les représenter dans les opéralions Glectorales et élre appuydes des 
demandes de candidatures signées par Jes candidais, devront étre 
‘déposées au ministéve de Vurbanisime, de Vhabital et de Venviron- 
nement. (service ceniral du personnel) le 3 mat 1974. dernier delai. 

Aer, 3. -— Le déponitlement des votes aura lieu le 4 juin rg7h 
dans les condilions fixées par le décret du 35 mai roSy susvisé. 

Arr. 4. — La conmnission de dépouillement des votes sera 
composce de IM. Geawhari Mohamed, président el Abbassy EL Hassan 
el Zerouali Ahmed, membres. 

Rabal, le 10 rebia IT 1894 (4 avril 1974). 

Hassan ZEMMOURK. 
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Nominations et promotions. 

—— 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

Sonl recrulés administraleurs adjoints slagiaires- de 2° classe, 
1 échelon : 

Du i& décembre 1972 : M. Lakramli Mohamed ; 

Du 1 juillel 1973 : MM. Belhaj Mohammed, Faqir Ahmed. et 
Takhssit Larbi. 

(Arrétés des a1 aotit, ra ef 25 décembre 1973.) 

E=t nommeé adminislrateur adjoint de 2¢ classe, 1° éehelon du 
r™ décembre r965 : M. Benthami Mohammed. (Arrété du 8 mai 1967). 

a 

Sont nonuuis aflachés slagiaires -° 

:M. Bagacem Abdelkrim ; 

> M. Akalgch Abdelwahed, 

(Arrétés des 17 janvier 1966 ct 3 juin 1968.) 

Du re mai 1966 

Du ct janvier 19647 

Sont Uluwlarisés el nonioits 
2° echelon : 

Du i aoth 1968 : MM. Bahaddi Salah, Imzi El Mesfioui Omar, 

Messoudi Bonjemda, Mountajy Abdelkébir et Ouarid Mohamed ; 

M. Bekri Driss ; 

Du rtomai tg9qr : MM, Ahmed Louaziz El Houssain, Baba Abdel- 
lah, Fadil Driss, Mikir Abdelkader et Qbbad Allal- ; 

Du i oclobre tgge 2 MA. 
Mohamed. 

adjoints lechniques (échelle 7) 

Du i? aot rggo : 

Abouhcuraira Ahmed et Faquibi 

(Arrelés des 2 cl g aclobre 1973.) 

ee 

Sont promus agents publies de T° catégorie (échelle 6) : 

a échelon : 

Duo™ avcil rg7z > M. Roudani Abderrazak ; 

Dur juillet tg7a : M. Benslimane Abderrahman ; 

G écheton : 

Duo i? avril r9oo8 : M. Roudani \iderrazak ; 

Dar 

Taiebi ; 
1 septembre 1g72 2 MM. Mewmenine Mohamed et Oualidi 

2° &ehelgn : 

Du /M. Tleimeur Hamida ; VE ana) - oY jul rocr 

Du or? juillet rogi : M. EL Youssouf} Ali; 

Du it seplembre ro7c : M. Moussadaq Mohamed: : 

Du 23 septembre tog: 2 Me Benyoul Mohamed ; 

Dui? eclobre sogr 29M. Benjillali Mohamed ; 

Bat novembre toge 2 WV Genoa den \Ual et Zeroual Moha- 
med ; . 

Duo a décembre ro7r tM. Masellek Miloud ; 

> MM. Bel Mekki Welharned ef Malkt Tahar ; 

> MM. Thilow Mohamed. Moudatie Mohamed 

Du i janvier igs 

Du iv février 

el Wahib Ahined ; 

1g7z2 

Duo att mites pyte Chavidine Mchamed et Hazzaz Drisa : 

Du or aviil rgge > MV. Amimi Abid, 1) Madi Jilali et N’Hita 

Salah ; 

Due osai nyse > MVE Benbiea Mohamed, El Ouali M’Barek et 
Hammonti Abdethader 5 

Du i juillet rgz2 2 M. Bibi Taleb Ali ; 

Duo juillet tgza : Mo Rossafi Abdelaziz 5
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Ju 1 seplembre 1972 : MM. Bakhouya Wohamed, Bamousse 
Abdellah, Begzmaoui Mohamed, Chenani Ahmed et Konnbach Lahcen ; 

Du ve oclobre 1972 : MM. Aoubad Mohamed et Fl Gaonej Abdes- . 

lam ; 

bu 1 novembre 1972: MM. El Awadi Ahmed, Khoulchi Moha- 
med el Zionane Vaghi 3° . 

bu sf décembre 1972 : MM. Abbés Ahincd et Tabli Abdeslam ; 

Du 2 décembre 1972 : M. Zouaghi Brahim ; , 

#° échelon : 

Du 1 octobre. ry69 : M. Benjillali Mohamed: ; 

Du 1 novembre 1969 : MM. Benaissa ben Allal el Zeroual Moha- 

med ; : 

Du 1 décembre 196g : M. Msellek Miloud ; 

iu re? mars 1970 : M. Hazzaz Driss ; 

Du wv novembre tg7o : MM. Amimi Abid et Khoulchi Moha- 

med ; ‘ 

Du i féveicr ig7r : M. El Moutassim Moulay Sellami ; 

Du 1 mars i975 : M. Amzil Mohamed Salem ; oo 

Du 1 juillet rggt : MM. Jeddi Mohamed, Naji Bouchatb et 

Saher ben Larbi Mohamed ; 

Da 1 aadt rg77 2 MM. Bougdyi Lahoncine, Boukrim Mohamed 

et Moulanabi Miloudi ; 

Tu 1 septembre rgyr : MM. Ail Ben Allal Abdelkader, Benhlima 
Azedine ct EL Abed Mohamed ; : 

bu i janvier 1972 : MM. Dabbeh Mohamed, El Aissaoui Moha 
el Hadana Mohamed ; , 

Tn 1 féveier 1g72 : MM. Bellarch Belaid, Breic Mohamed, Kabli 

Driss cl Khallafi Bouchaib ; 

Tru 1° mars 1972 : MM. Benmansour Slimane et Berkaoui Moha- 

med ; : 

Du i juillet 1972 

et Janati Mohatned ; 

: MM, Ghizal Haddaoui, Kharoubi Nourddine. 

Du 1 seplembre 1972 : M..Sa4di Hammad ; 

Du 30 décembre tgga : M. Faqir Larbi ; 

3° échelon : , 
Du if juin 1967 : M. Heimeur Hamida ; 

Du i oclobre 1967 : M. Benjillali Mohamed ; 

Bu 1 novembre 1967 : MM. Benaissa bea Allal et Zeroual Moha- 

med ; 

Du 1 décembre 1967 : M. Msellek Miloud ; 

Du 1? mars 1968 : M. Hazzaz Driss ; 

Du i février 1969 : M. El Moutassrm Moulay Sellami ; 

Tri i mars 196g: MM. Benhlima Azzedine et El Abed Moha- 
med ; 

Du 1 juillet 1969 : MM. Jeddi Mohamed, Naji Bouchaib et 

Saher ben Larbi Mohamed ; 

Du 1? aodt r96g : MM. Bouakri Lahoucine, Boukrim Mohamed 
el Moutanabi Miloudi ; ‘ 

Du rf janvier 1970 : 
Janati Mohamed ; 

Du 3o0.juin 1970 : M. Faqir Larbi ; 

MM. Ghizal Hadaoui ‘Abdelkader et 

Du i février 1977 : M. Lekouissi Lahsen ; 

Gu i févricre 1972 : M. Scbai Brahiin. 

(Arrélés des 1 el 7 mars 1973.) 
ee 

Est titularisée et reclassée secrétuire (échelle 5) 2° échelon du 
1 janvier 1972, puis reclaysée au 5* échelon 4 compter de la meme 
dale, avec. ancienneté du 16 septembre tg7r : M™* N’Hairy Zohra. 
(Arrélé du ao novembre 1973.) : 

Est tilularisé et nommé secrélaire (échelle 5) 2 écheton du 
1 janvier 1973, puis reclassé au 5° échelon & compter de la mtme- 

date, avec anciennelé du 16 aodt tg71 : M. Sabrou Brahim ;   

OFFICIEL N° 3209 ~- 8 rebia IT 1804 (1-5-74), 
_—, 

Sont litnlarisés ct reclassés secrdfaires (échelle 5) 2° échelon du 
1 janvier rove. puis reclassés au # éehelon i compter de la méme 
date + M™ Ben Lafkih Aghzala et M. Jamali Mohamed, (Arrétés du 
20 Novembre 1973). : 

i re 

Sont lilularisés et nomindgs secrétaires (échelle 5) 2° échelon du 
UT janvier 1g7z, puis reclassés au 4° éefelon & compter de la méme 
dale. avec ancienneté : 

Du it décembre 1g7o > MM. EL Beybi lil Hassane ct El M’Selmi 
Ghaouli + 

Da it janvier s97t : M"@ Traichine Falima ; 

Du if? mars rg7x : M. Chaikhaoui Mohamed ; 

Iu 16 avril ig7t : M, Essebti Mohammed ; 

Du 28 avril i972: M. Berrehili Abdelkader ; 
Du iG mai 197 : M. Ibn Yacub Ahmed ; 

Du 20 mai 1977 i M. Afailal Nadi ; 

yn 31 mai rg7t : M. Khatib Mohamed ; 

Du i juin ig7t : M. Chali Abdelkader ; 

Du +8 juin tg7t : M. Hour Jillali ; 

Du 23 juin ig7t : M. Badih Mohamed ; 

Du or? juiflel rggr : M@ el MM. Bilga Lahcen, Chaiguer Abdel- 
moula ct Drif Fatima ; 

Du 4 aodt r99r : M. Tagi Miloud ; 

Du 26 aotit 1971 : M. Choufani Driss ; 

Du 27 novembre 197¢ : M. Bezza Moharomed ; 

Thu 1 décembre 1971 : MM. Bakali Abdelkrim et Zouarh Moha- 
med 5 . 

Du g décembre rgqe°: M. EL Akif Ahmed >! 

Du 26 décembre 1971 : M. Bondlal Ahmed, 

(Arrétés duo ao novembre 1973.) ° 

Sont tilularisés ef nommés secrétaires (échelle 5) 2 échelon du 
oT janvier 1972, puis reclassés au #° éehelon 4 compter de la méme 
date ; W's el MM. Bahnini Mohammed, Bejed@oub Mohammed, Bou- 
derba Atcha et Kabbaj Abdérrahman. . 

(Arrélés du 20 novembre 1973.) 

  

Sant litularisés et nominés secrétaires (échelle 5) 2° échelon du 
tT’? janvier 1973, puis reclassés au 4° échelon & compter de la méme 
dale, avec anciennelé : 

Du 31 oclobre 1970 : M. Serraj Belhadj ; 

Du « décembre t97o ; M. Chouhayd Ahmed’; 

Du it décembre 1970 : M. Bousseiri Mohamed ; 

Du » janvier 1971 : M. Berrada Mohamed ; 

Du & février 1971 : M. Charaf Bihi ; 

Du 

Ion 

Du 

Du 2 juin ro72 : M. Kossai Moulay Driss ; 

Du + juillet rg7r : MM. Ahmed Mohamed El Khamlichi Tar-: 
guisti el El Hadri' Abdesselam ; : 

16 mars 1971 : M. Achaba Abdeslam ; gene 
3 mai rg7r : M. Bouzidi Mohammed } 

ar mai 1g71 : M. Boutaéame Lahoucine ; 

Du 8 juin cgze : M. Tdrissi Serhrouchni Ahined. 

(Arrélés du 20 novembre 1973.) 

Sont titularisés et nommés secrélaires (échelle 5) 2¢ échelon du 
i? janvier 1g72, puis reclassés au 4° échelon 4 compler de la méme 

dale, avec anciennelé ; 

Tu 34 janvier 197: : M. El Barmaki M’Bark ; 

Du i février rg7r : M. Ben-Ouna Benaissa ; 

In 2a mars rg7t :,M. Goujane M’Barek ;
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Du 6 juin syjr : MM. Baddaouch Lahcen ; . Sort reevulées agents @eséculian stjsiaives (échelle 2) 1° éche- 

Du 1 juillet 1951: M. Mohamed Abdessalam Sanhadji. lon dur scptembre igza : M7 Quidaly Houria et Saqout Assia. 
(AtpAates des x jum ebay juillet TQ78). 

(Arrelés du so novembre 1973.) 

  

; . ; . , . Sent dilularisés ef nomunés agents dWeréeution (échelle 2) 
" Sont tilularisé: et nomunds. seerélaires (échelle 3) 2° échelan, | venetan du 1 janvier igc2, puis reclassés. au, 4° éehelon a 

puis reclassés au 3° échelon ; compter de ta mene dale, avec apicicnneté : 
Du 1 févricr 1972, avec anciennelé du i® février 1gg1 : M. Takh- Dua juillet aggo cM. EL Guani AbdeNah ; 

takh Laheen ; 

Du 1 avril 1972, avec anciennélé du 1 avril 1971: MM. Ajdain 

Abdclaziz et Beghiel Mohamed ; 

Du 1 mai 1gs2, avec anciennelé dur aaai rgg1 : M. Azzouz ” _. . _— 

Ahined: - oe . a Da vt juillet aggr : M™* Bouvidi Fatima et Mahfoudi Rahma ; 

Dui décombre 1972 5 MPS Chadli Amina. 

Das omavinbre 1950: M. Helin Mohamed ; 

Dao? janvier ig¢t : We Eh Haddad Fatima ; 

Bu 7 avril rggr: M. Horaa Mustapha ; 

(Arietés duo ao novembre 1973.5 
HAtECEeS des 9, 90, ma cl 13 septempre 1973.) 

Sont Litularisés et reclassés seerdlaires (échelle 1 2° échelon du ‘a oclas an el y compter de la 7 somt titularisés ef nomads agents deréention (échelle 2) 
1972 is ss 1 fehelon A compler de ne _ : 1% janvicr 1972, puis reclassés au 3° gehelon ? pler de Ja men 2 echelon dua janvier 1972, puis reclassés au 4° éehelon & compter 

date, avec anciennelé : 
de Ja meine date, avec ancienneté : 

Du 13 aot rg7o 7 M™ Belhachmi Lalifa ; 2 
Du 2g juillet 1970 : M. Ameziane Bouchta ; 

Du 21 juillet 1990 : M. Jorfaoui Lahbib ; ° Du rl oclobre rgzo : MP" Ghtia Zola ; 
Du it: septembre 1970 : M. Baitit Boujeniia ; 

Du i décembre 1g7o : Me" Affan Aicha et M. EI Jazouli Hassan ; 
Du 20 septembre rg70 7 M. Hajeb Driss ; Layo va janvier i971 2 M™ Sedqai Chiieh Fama ; . 

Du 22 seplembre 1970 : M. Dibiani Demgha Mohamed Abmed: ; Ih 2 mars aggt > Mo Thhivalane Mohammed .et M@™ Ralbaout 
Du 16 octobre 1970 : M. Bel Mokhtar Abdeikrim ct M'* 8’Haki |} Fatima ; ‘ ’ 

Rachida Du 4 mai 1gjt : M™ Chahid Malika ; 

Du 23 octubre rg7o : M. Katlati Mohammed ; Du if mai rggr: M. Abouloula Jeloul ef Mu Quagdi Fatima ; 
Du 31 octobre 1970 : MM, Labazi Khadir ct Snidi Cherif ; 

Bu i nevemnbre rgjo : M. Amouri Mohammed ; 
Tua 21 mai sgg1: M. Diani M’Hamed ; 

, Da v? juin. aggt : M. Boubazzama Jilali ; 

Du 1 janvier 1971: M. Bejtit Mohamed. : Du a1 juillet :971°; M™ Sekkat Zinci 3 

(Arrélés du 20 novembre 1973.) Di ro ade sggr > Me Khatlabi Fatima ; ‘ 

buoas aodt vg77 : M. Errouthi Mebamed ; 

Sont titularisés et nomands secrélaires (écheHe 5) 2* échelon du bu 10 septembre to7 : M. Pani Ahdelkader 
1% janvier 1972, puis reclassés au 3* échelon A compter de la méme Du 16 cetobre tgji tM. Khalidi £1 Mokhtar ; 
date, avec ancienneté : . Du 23 novembre 1971 : M. Saji Mohamed ; 

, Du 31 juillet 1970 : M. Al Ouazen El Mehdi ; Du 17 décembre tgge : M. Tim Mediane Mohamed ; 

Du 1 octobre 1970 : M. Bouchihhi Boubker. Du 13 décembre 1971 7 M. Tahir Aldelhak ; 

. (Arrétés du 20 novembre 1973.) Du a janvier 1972: M@™ Boutiba Amina. . 

—— (Atieétés dura févvier 1974.) 

Sont titularisés et reclassés secrétaires (échelle 5) 2° échelon puis 
reclassés au 3° échelon : Sunt tilularisés et nommés agenls deréeution (échelle 2) 

Du 32 mars 1972, avec ancienneté du a3 mars 1971 : M. El Adhd | 2° éehelon du 1 janvier 1952, puis reclassés au 3€ échelon & compter 
AbdeHah ; de Ila meme date, avec anciennelé : 

Du i avril 1972, avec ancienncté du 1 avril 1971 : M, El Fatmi Du 16 juillet rgjo : M. Kacimi Moulay Hassane ; 

M’Hanned ; ; Du i? audt ig7o > M™* Armwou Badia 5. - 

Du 1° juin-1972, aveo ancienneté du 1° juin 1971 ; M!* El Araj | © 9 Du 16 aodt 1970: M. Benlyazid FE) Hassani Mohamed El. Mehdi ; 

Ria: Khadija 3 im Du 9 octobre 1970 : M" Halim Zineb ; Ce 
Dar 16 juillet 1972, avec ancienneté du 16 juillet 1971 : M. Bah- | © Du 1° novembre 1970 : M™ Jerari Ghita : 

bouhi Abdelaziz ; 
. Du 13 remb; jo : M™ Bellfkih Saddia ; 

Du 23 aodt 1972, avec ancienneté du 23 aodt 1971 : M. Gha- Da : nevem " ne70 ME ove ei . 
boubi Ahmed ; uoad novembre igj7o : M. Etlouibar Mohammed ; 

Du 4 décembre 1970 : M™ Moutawakkil Halima ; Du ro oclobre 19%2, avec ancienneté du 10 octobre 1971 ; M. Ben- 
azzouz Ahmed ; Du 11 décembre 1970 : M. Sfinega Brahim ; 

Du 11 novembre 1972, avec ancienneté du 1 novembre 1g7r : Du 16 septembre s971 2 M. Fathani Abdeslam. 
M. Srari Allal ; . (Atrétés deg 7, 13 septembre 1973 et a2 février 1944.) 

Du ro décembre 1972, avec ancienneté du 10 décembre 1971 : a 
M. Laayouni E) Oudghiri Ahmed. 

Sont lilularisés ct nommeés agents d'erécution (éehelle - 2) 
(Arréetés du 20 novembre 1978.) 2° échelon du 1 janvier 1972, puis reclassés 4 compler de la mame 

date au 3° échelon, avec ancicuneté ; 

Est titularisé et nommé agent public de 4° catéyorie (échelle 2) Du 9 avril igzr : M™ Ould Kherroubi Assia ; 

2° échelon 4 compler, du 31 décembre 1970, avec ancienneté du Du 6 septembre 1971 : M. Benihya M’Hammed ; 
16 février 1970 : M. Chadli Abdallah. Du 31 ectobre 1971 ; M. Hraouli Mohamed. 

(Arraté dug octohre 1952.) (Arretés dvuig février 1974.)  
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Sont radiés des cadres : | 

Du 1 novembre 1990 : M. Benchekroun El] Mostafa, secrétaire ba es septembre 1972 

(échelle 5) 4° échelon ; as 

Dn a8 avril 1973: M. Sahmaoui Mohamed, agent d’exécution 
(échelle 2) 4° échelon ; ; . 

Du 6 juillet r993 : M. Belghiti Moulay M’Hamed, secrétaire 

(échelle 4) 4° échelon ;- 

Du 7 aclobre 1973": M. Sidale Brahim, secrélaire (échelle 5) 

5 échelon ; 

'  Dont-les démissions sont acceptées. 

(Arrélés des 1°, 30 juin, ro septembre et 25 décembre 1973.) 

  

Fst rayé des cadres du personnel du ministére de Vintérieur a 
compler du 1 mars 1974 ! M. El Aissaoui Moha, agent public de 
we catégorie, (échelle 6) 4° échelon par démission, (Arrété du 

1 mars 1974). 

” 
* 

MINISTERE DES POSTERS, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES — 

Sont nommeés i 

Agents principaux d’exploitation (échelle 6) : 

8 échelon du 29 octobre 1971 : M. Boulil Ahmed 5 

7° échelon : 

r cy Du 

Du 

janvier 1972: M. Khanoussy Djillali ; 

mars 1972 : M. Lahiany Ali ; 

Du seplembre 1972 : M. Bendani Mohamed ; 

Du. octobre 1972 : M. Zerradi Mohamed ; 

“© échelon du 25 mai rgy2 : MM. Chakir Ahmed et Zoubiri 
Ahmed ; . 

I 

yer 

5 ac 

° or 

‘Agents d’exploitation (échelle 5) ; 

5° échelon du 1 janvier 1972 : M™ Toledano Hortensia ; 

az échelon : 

Du 1 janvier 1970 : M EL Belkasini Mohammed ; 

Du 1° janvier rg72 : M™° Saadallah Saddia ; - 

3¢ échelon } 

10 juin 1967 : M'e Dhamnia Majida ; 

i septembre rofg : M. Hezi Said ; 

12 décembre 1969 : M. El Moumen Mohamed ; 

1 janvier 1971 : M@° Chouachi Amina ; 

110 juin rojr : M™e Soussi Fatima ; 

re janvier tgs? : M™es, Mules et MM. Benjelloun Mlitou Malika, 

Bouzoubah Jamila, Charrat Zhour, El] Boudami Mohamed, El Maz- 
zoudi Fatima, Fawzi Ghatbia, Gharbi Kenza, Gueznai Latifa, Qualla 
Zohra et Rissaoul Zohra ;: ‘ 

Du rr janvier 1972 : M. Lemrani Moulay El Mamoun ; 

Du 13 janvier 1972 : M. Rhazal Abdelkader ; 

Du 15 janvier igy2 : M™* Eh) Hafidi- Hamida ; 

Du 20 janvier 1972 : M™ El] Mansouri Falima ; 

. Du mm février 1972 : M. Ennaciri Mohamed ; , 

Du 5 avril 1972 : M. El Hadaj Ahmed ; | 

Du 94. novembre 1972 : M. Akourrih Mohamed ; 

Sont titularisés el reclassés agents d’exploitation. (échelle 5) 
2° échelon : . 

Du.15 février 1972 : MM. Abid Mohammed ct El Messaoudi 
Moulay Ahmed Essaid ; 

M™ Queddar Hadda ; ’ Dua février 1972 : 

Du 3 mai 1972 
Khadija; 

Du 7 septembre cgga i M. Rourazzouq Abdelkader ; 

: M™e EE] Anouari Zohra ct M"* El Maduakiti 

Du io septembre 1972 : M. El Alami Mohammed ; 

> Mmes, Mues ef MM. Abderrahim Abder- 
rahim, Aboutaieb Naima, Ail Lahsen Amina, Amine E] Arbi, Aouich 
Abmed, Atii Moulcodi, Belmadiiam Mostafa, Benallal Driss, Benlah- 
cen Mohamed, Benyahia Ali, Bouigadarne Jilali, Bououarda Mohamed, 
Routahar Fatima, Dahbi Mohammed, El Asli Mohammed, El Fihvi Mo- - 
hamed, EJ) Hassani Abdeilah, HE! Hannioui Khadija, El Khalfi Mohamed, 

EL Koudri Abdellah, El Quardi Mokhtar, Elrhaoylaji Abdallah, Em- 
barki El Hadi, Ezzahri Abdelkader, Fatmi Mohammed, Firdaous Ali, 

Habibi Mitoud, Tdmane Mohamed, Irhlam Mohammed, Kassimi M’Ha- 
med, Latidi Bouchatb, Lalla Datila bent Driss Abdelkader, Lamsou- 
guere Anissa, Lebbar Khaddouj, Madrouti Saddia, Machane Aicha, 
Malhi Fatima, Mechehate Mohanuned, Meouhoube Zoulikha, Msammet 

Mohammed, Mouridy Mohamed, Nouri: Abderrahmane, Tannani 
Fatima, Tounsi Mohammed, Zaoui Rabha et Zilouna Fatima ; 

Du 3o seplembre rgje : M. Rhaoui Omar ; 

Du 4 octobre 1972 : M. EL Bouzidi Ali; 

Du 

Du 

Gu 

Du 

Du 

Du 

Du 

® oclobre 1979 : M. Tadimi Bouchaib ; 

> M. Afilal Abdelghani ; 

to oclobre 1972): M, Boulmane Slimane ; 

16 tévrier 1973 : M4 ef M. Rajji Hajjaj et Sefraoui Fatima ; 

23 [évrier 1973 : M4 Raji Yamina 5 

‘2 mars 1973 : M. Mahir M’Hamed ;: 

1 mai 1973 : M. Bentayeb Mohamed. 

6 octobre 1972 

(Arrélés des 16 janvier 1970, 15 juin 1971, 20 juillet, 5 aodt 1992, 
26, 28, 30, 31 mars, 2, 3, 5, 6, 11, 1a, 23, 25 avril, g, 22, 24, 28, 30 mai, 
41, 14, 19, 25, 27, 28 septembre, 1°, 9, 4, 11, 17 octobre, 6, 16 novem- 
bre et 1a décembre 1973.) 

  

Sant nommés : / 

Agents lechniques (échelle 6) 2° échelon du 23 décembre 1973 : 
MM. Haddaq Hassan et Idrissi Abakhti Mohammed ; 

Slagiaires, 1° échelon : , 
Du 4 septembre 1972 : M. Marzougui Mustapha ; 

lu 21 novembre 1972 : M. Sellak Ahined ; 

dyents lechniques adjoints stagiaires (échelle 5) 1° échelon ; 

du 4 septembre 1972 ; MM. Bounagui Tahar, Mahjoubi Belka- 
cen et Ladgoubi Driss ; : 

Wu 15 juillet 1973 : MM. Boukhrissa M’Barek, Chibanc Mokhtar, 
El Hassani Said, Fakia Mohamed, Larsioni Ahmed el’ Mrabet Tijani ; 

Ihr 30 juillet 1973 : MM. Belebsir Mohammed, Bendrioueche 
; Abderrahmane, Mefsioui Ahmed el El Yazid Mohammed : ’ 

  
| Sunt tilularisés agents Lechniques adjoints (échelle 5) 2° échelon ; 

Du MM. Laouija Mohamed ct Ouahidi 
Taibi ; 

du so seplembre 1972 : M. Sidky Mustapha ; 

Du a2 seplembre 1972 : M. Benmoussa Moussa. 

(Arrélés des 11 ogtebre 1972, 6, 10 janvier, 8 
1, 297, 28, 37 aofit et 19 septembre 1973.) 

wy seplembre °1972 

16 mars, 5,:30 avril, ce , © ay a vs ae 

* 
* + 

MINISTERE DES HABOUS, NLS AFFAIRES ISLAMIQUES 

ET DE LA CULTURE 

Sont promus : . 

Administrateur adjoint (échelle 10) 5° échelon du 1 juillet 1973: 
| M. Benmessaoud Mohamed ; 

Secrdlaires principaua (échelle 6): 

G éehelon du i™ juin rg78 > M™ Aqariden Khadija ; 

échelan du 1 juin t938 : MM. Et Hanchi Larbi, Bouhaddou 
| Mohamed, El Boukhari Mohamed et Jovio Abdallah ; 

Seordlaires (échelle 5) 4° éehelon : 
| Duos janvier 1974: M. Aladgham Lahcen ; 

  ie
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Du 1 avril 1973 : M. Sensaoui Abdeslam. ; 
Du 1 seplembre 973 : M. Chkarat Ahmed ; 

Agents d'exéculion (échelle 2) 2 , 

6 échelon du 14 octobre 1972 : M. Belghazi Mohamed ; 

o° échelon : 

Du 1° mai 1973 : M™* Sahme Zohra ; 

Du 11 décembre 1973 : M. Digoug El Housseine ; 

4 échelon du rt janvier 1973: M. Boughaba Ahmed ; 

Agents de service (échelle 1) : 

Echeton exceplionnel dy 1* avtil 1973 : M. Nagal Mohamed ; 

9¢ échelon du 1 octobre 1973 : M. Fougnar Braliim ; 

- & écheton du 1" janvier 1973 : M. Sebbata Abdeslam ; 

7° échelon : 

Du 16 avril 1973 : M. El Kholti Mohamed ; 

Du 16 aott 1973 2M. M’Tiri Ali ; 

6° échelon : 

Du 1 aotit 1973 : MM. Askour Naceur et Blinda Boujemda ; 

Du 1 oclobre 1973 : M, El Boukhari Driss ; 

Du 1 novembre’1g73 : M, Abadaf Madani ; 

5e échelon : 

Du 1 mars 1973 : M. Bakioui Hadi Madani ; 

Du g juin 1973 : MM. Lahcen Kharroubi Chibi et Madani Moha- 
med El Rhafssani ; 

Du 16 juin 1973 : M. Tsouli Driss. 

(Arrétés du g janvier 1974.) 

* 
* + 

SECRETARIAT D’KTAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE 
CHARGE DE LA PROMOTION NATIONALE; DE L'’ENTRAIDE NATIONALE 

ET DE L’ARTISANAB 
DIRECTION DE L’ARTISANAT 

Sonlt nommés : 

Contréleurs (échelle 7) ; 
4° échelon du 3 juillet 1972, avec ancienneté du 1° mars 1971 : 

M. Kabhaj Abdel-[lah ; 

3¢ échelon du 3 juillel 1972, avec ancienneté du 31 aodt 1971 : 

M. Tachfait Bennaceur ; 

Secrétaires principauz (échelle 6) 4° échelon :- 
Tu 26 juin 1972, avec ancienneté du 1°? novembre 1971 

Kanani Moulay Brahim ; - 

Du 26 juin 1972, avec ancienneté du 16 mai 1972 : M. Ben Fl 

Rhazi Ahmed ; 

Sont titularisés et nommés : 

Contréleurs, 2° échelon : . 
. Du i février 1971 : M. Zahouane Abmed 3 

Du 1 juillet 1972 : MM. Inhid Braik et Radouani Thami ; 

Agents techniques (échelle 6) : 

4° échelon du i avril 1971 : M. Balz Bouazza ; 

3° échelon : 

17 aodt 1969 : M. Mechouate Mohamed ; 

1 avril 1970 : M. Chadir Mohamed ; 

15 octobre 1971 : M. Atifi. Mohamed ; 

1 octobre 1972 : M. Brazi Khadir ; 

Du 

Du 

Du 

Du 

Sont titularisés et reclassés : 

Agents publics : 

Ilers catégorie (échelle 7) ; 

6° échelon du a janvier 1973, avec ancienneté du 24 aodt 1972 : 
M. Bensouda Korachi Abderrahman ; 

BULLETIN OFFICIEL 
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5* échelon du 2 janvier 1973, avec anciennelé du a avril 1972 

M. El Faddi Mohamed ; , 

De 1 calégorie (échelle 6) 2° échelon du 9 janvier 1973, sans 
ancienneté : M. Boukili Hassani Moulay Mamoun ; 

De ® calégorie (échelle 5: 2 échelon : 

iu 2 janvier 1973, avec ancienneté du 17 février 1972 : M. 
lalich Abdelaziz ; 

Du a janvier 1978, avec ancienneté du a juin ig7a : M, Roudlali- 
Boujemaa ; 

secrélaire (Echelle 5) 2 échelon du 1 oclobre 1970, avec ancien- 
nelé du 16 février 1970 2 M. Bjibjou Driss 9 

Ayenls de service (échelle 11: . 

% éeheton du s* juillet 1972. avec anciennelé du 1° juillet 
tg7r 2 M™* Zohra bent Ahmed ben Laheen ; . 

7¢ écheton du x juillet rg72, avec ancienneté du 1 octobre 
rg7o : M. Bella Mohamed ;° 

* 6 échelon du 1 aodl ty70 2 M. Azay Ahmed ; 

Sont promus : . 

Inqgénieur d'application (échelle 10, 6* échelon du 1 mai 1973 ; 
M. Cherradi Fl Fadili Driss ; 

Contréleur de Vartisanat (échelle 7) 3° échelon du 1 février 
1972: M. Zahouane Ahmed ; 

Agents techniques (échelle 6) : 

3° éehelon du ® mars 1971 : M. Kabbaj Abdel-Tlah ; 

4 échelon : 

Ibu vf? mars cg6g : M. Kabbaj Abdel-Tlah ; 

Du i aodt 1971 : M. Mechouate Mohamed ; 

Du 1 avril 1972 : M. Chadir Mohamed ; 

Secrétaires principaux (échelle 6) : 

5° échelon du « oclobre 1972 : M™* Mansouri Nadia 3 

4° échelon du 1° mars 1972 : M. Lahboussi Abdeslam ; , 

Secrélaires (échelle 5) : 

6* échelon du 1 novembre 1972 : M. Bensouda Mohamed ; 

5° échelon : 

Du 1 novembre 1970 : M. Bouallaga Abdenhi ; 

Du 16 mai 1972 : M. Ben El Rhazi Ahmed ; | 

Agents publics : 

Hors catégorie (échelle 7) 4° échelon du 1 novembre 1974 
M. Dinia Abdelaziz ; 

Ne 1 catégorie (échelle 6) 4° échelon du 23 mai 1972 : M. Ihdem 
Mohamed ; : 

De 4° calégorie (échelle 2) 8° échelon du 16 septembre 1970 : 
M. Darami Abdelkader ; 

Agents de service (échelle 1) : 

ue échelon du-1 avril rgso : M. Ladroussi Said ; 

7° échelon : 

Du 36 janvier sg71 : M. Tabani Mohamed ; 

Du 1 janvier 1972 : M. Azay Moha ; 

5¢ éehelon du r® avril rg7o : M. Aouididden Mohamed ; 

4° éeheton du u® avril 1968 : M, Aouididdim Mohamed ; 

Sont recrutés : 

Contréleur (échelle 7) 1 échelon du a octobre 1972 : M. Amrour 
Boujemaa ; : : 

Agents techniques (échelle 6) 1° échelon : . 

Du 4 aodl 1952 : MM. Khalfi Abdelhamid et Slaoui Said; 
Du 7 aon 1972 : M. Basse Maati ; a 

Du 1& aoft 1972 : M. Benyoussef Mohamed. , \ 

(Arretés du 1° février, 15 mars 1971, 30 avril, 30 mai, a5, 97 

octobre, 17. 97 novembre rgr7o, 12 février, ro mars, 3 avril, 30 mai, 

6, 16 et 27 juin 1973.) 

Bel-- 

hey Nal
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Concession da pensions civilas 

  

Par arrété du ministre des finances n° 68 du 18 mohatrem 1394 (11 février 1974) sont concédées et inscrites au grand livre 
des pensions civiles, les pensions énoncées au tableau ci-aprés : 
rycen eres ar     

  

            

— — = 

MM. Ben Marzouk Al Arbi Ex-secrétaire, échelle 5, 4° échelon| 202891 38,75 1°°-5-1973. 
(M® SOM 443.928). (intérieur), (indice 195). 

Essafi M’Hamed (M'’® SOM 401.950). | Ex-secrétaire principal, échelle 6,) 202892 95 1-1-1973, 
; : 9 échelon (intérieur) (indice 300). 

Tboumraten Mohamed Ex-inspecteur de 3° classe, 2° éche-| 202893 45 1°"-1-1974, 
(M® SOM 445,997). lon (intérieur) (indice 300). 

Gamal Mohammed (M* SOM 421.598).| Ex-agent de service, échelle 1,| 202894 | 62,50 | 1°-1-1974. 
7 échelon (P.T.T.) (indice 125). - 

Goliate Mohamed (M'* SOM 406.498). | Ex-agent public de 3¢ catégorie,| 202895 100 1°°-1-1974, 
échelle 4, 6® échelon (P.T.T.) 
(indice 205), 

Meguader Maati (M'* SOM 410.208). Ex-agent des lignes, échelle 3,) 202896 | 68,75 | 1-1-1974. 
- 7° échelon (P.T.T.) (indice 205). 

Zakrane Moha (M® SOM 409.944). Ex-agent de service, échelle 1,) 202897 | 86,25 | 1-7-1972. 
oo 8 échelon (travaux publics) (in- , 

dice 130). 
Atay Mohammed (M* SOM 463.437). | Ex-instituteur, échelle 7, 6° échelon|: 202898 30 1°°-1-1974, 

(éducation nationale) (indice , 
300). el. - 

El Kohen- Abdelaziz . Ex-professeur de lenseignement se-| 202899 87,50 | 1°°-1-1974, 
(M'" SOM 405.492). condaire du 2° cycle. échelle 10, 

échelon exceptionnel (éducation 
nationale) (indice 550). 

Mahtrach Mohammed Ex-agent de service, échelle 1,] 202900 50 1*.1-1974, 
(M© SOM 411.388). — 5° échelon (éducation nationale) 
_ oo, (indice 116). 

Ould Qadi Mohammed. Ex-agent .de service, échelle 1,/ 202901 55 1-7-1972. (M* SOM 423.201), 4° échelon (éducation nationale) , 
(indice: 112). . : 

Tahri Taib (M’’ SOM 419.755). Ex-secrétaire principal, échelle 6,| 202902 43,75 | 1°-1-1974, 
. 9 échelon (éducation nationale) 

. oo ; (indice 300). } 
Takoua Mohatied (M* SOM 410.531).{ Ex:instituteur, échelle 7, 9° échelon| 202903 | 66,25 | 1-1-1974. 

oo (éducation nationale) (indice 
345). . 

Atiyiou Abdellah (M* SOM 408.335), | Exaide sanitaire, échelle 2,| 202904 | 86,25 | 1°-7-1972. 
7 échelon (santé) (indice 175), . 

Arab El Houcine (M'* SOM 444.863). | Exradjoint de santé breveté, échel-| 202905 100 1°°.7-1972. 
j le 5, 6° échelon (santé) (indice 

. 220). | 
Benaddi Brahim (M®" SOM 400.438). Ex-agent de service, échelle 1,| 202906 25 1°°-7-1972. 

7° échelon (santé) (indice 125). ; 
F1 Harbouli Mohamed Ex-aide sanitaire, échelle 2, 6° éche-| 202907 83,75. | 1%-7-1972, 

(M" SOM 444.940). - lon (santé) (indice 170). . 
El Hasnaoui Abdelkader Ex-agent de service, échelle 1,) 202908 33,75 1-1-1973, 

mR, (M* SOM 515.800). 5* échelon (santé) (indice 116). 
El Kihal Abdeslam (M'* SOM 447.283),} Ex-adjoint de santé breveté, échel-| 202909 | 82,50 | 1°°-7-1972. 

. le 5, 6¢ échelon (santé) (indice! - 
220). 

_ Laroussi. Hadj Ahmed Ex-adjoint de santé breveté, échel| 202910 | 38,75 | 1°-6-1973. - 
(M' SOM 453.834). po 5° échelon (santé) (indice . : 

's Es-Safy Fettouma, veuve Derraji Bachir,; Le mari, ex-chef chaouch de 202911 | 61/50 | 1-8-1973. | Réversion de la pen- 
oo 1 classe (justice) (indice 125). ’ inne at) <Dulain 

officiel » n? a6 
du 24 mal 1963 (aa 
ret du 13 avril 

Chaib Fatma, veuye, Goumi Mohammed.| Le mari, ex-agent de service, échel-| 202912 47,50 1°"-4-1973, _ 
; : le 1, 6¢ échelon (éducation natio-| . © 

; . ot wale) (indice 120). oe . 
Bellarbi Qum -Keltoum; veuve Akkar|) Le mari, ex-secrétaire, échelle 5,)| 202913°| 66,25 | 1-3-1972. 
Mohammed. e orn (intérieur) (indice : 

2 :  
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OBSERVATIONS 

  

ian   

M™s BE] Khaldi Taika, veuve Rouhi Amine 
Abdellah. 

Ibnou Lmadi Aicha, veuve Ibnou Lmadi 
Lahcen. 

Zeriouh Mimouna, veuve Senha Lam- 
rani Mohamed, 

Orphelins (2) de Senhaji Lamrani Mohamed. 

M™s Fatima bent Mohamed, vyeuve Yassine 
Bouchaib. 

Chahid. Fatima, veuve Yassine Bouchaib. 

 Boujida Bahia, veuve Mhaoud Moha- 
" med. 

Saleh Laidia, veuve Djemili Bouchaib. 

Bichri Fatima, yewve Oussi Lahcen. 

MM, Bouchakor Ahmed. 

Achour Maiti. 

Chour Omar. 

Bader Taibi. 

Pensions déja concédées faisant l'objet de révision. 

Ex-agent de service, échelle tL 202874 
10° échelon (travaux publics) (in : 
dice 140), 

Ex-chef de. section de 3: classe! 200587 
(5.G.G.) (indice 420). 

Ex-chef de section de la présidenee} 200444 
du conseil de 2° classe ($.G.G.); 
(indice 480). 

Ex-agent de service, échelle 1,) 202595 
’ &  €chelon (intérieur) (indice! 

M™ Wahidi Fatima, veuve Bader Taibi. 

Orpheline (1) de Bader Taibi. 

to ; 
MM. El Khayat Ahmed. 

En-Naji Mohammed. 

Le mari, ex-sous-agent public hors} 202917 
catégorie, 7* échelon (intérieur) 
(indice 151). 

PRR ao Mee ge 

Le mari, ex-sous-agent public hors! 202917 

  

Le mari, ex-gardien de la paix,| 202914 
4° échelon (sireté nationale) 
(indice 190). 

Le mari, ex-sous-agent public de 
2° catégorie, 7° échelon (travaux 
publics) (indice 120). 

202915 

Le mari, ex-instituteur, échelle 7, 
& échelon (éducation nationale) 
(indice 330). 

202916 

Le pére, ex-instituteur, échelle 7,) 202916 
& échelon (¢ducation nationale) bis 
(indice 330), 

catégoric, 7 Echelon (intérieur) bis 
(indice 151). 

Le mari, ex-secrétaire d'économat 
principal, échelle 6, 4° échelon 
(éducation nationale) (indice 
230). 

Le mari, ex-agent public, échelle 5 
PR échelon  (intérieur) (indice 
230). 

Le mari, ex-agent de service, échel- 
le 1, 7°? échelon (intérieur) (indice 

202918 

202919   
202920   | 

125). | 

  

130). 
Le mari, ex-agent.de service, échel 202462 

le 1, 8 échelon (intérieur) (indice 
130). 

Le pére, ex-agent de service, échel-| 202462 
le t, 8 échelon (intérieur) (indice bis 
130). 

Ex-agent de service, échelle 1,| 202471 
4 échelon (intéricur) (indice) ~ 
112), ; 

Ex-agent de servicé, échelle 1,! 200057 
échelon exceptionnel (commerce):   (iadice 150). 

31,25 

53/50 

80/50 

80 

54/25 

* 94/25 

15/50 

87,50/50 

68,75/50 

100 

78,75 

87,50 

82,50 . 

82,30/50 

82,50 

96,25 

38,75 

1°°-4-1973, 
itn 

1°"-11-1973, 

1-1-1974. 

1°*-1-1974. 

1-9-1972. 

1-9-1972. 

1*°-9-1972, 

1°*-4-1973, 

1-8-1973.     
1-1-1973. 

1-7-1972, 

L °-7-1972 

1-7-1972. 

1-12-1972. 

1-12-1972. 

1-7-1972. 

1-7-1972.     

Réversion de ia pen- 
eion civile n®’ 10044 
instrve au Bulletin 
olliciel » n*® ytog, du 
So septembre = ofa 
(décret dug aodt 
TOBA), 

Réversion de la pen. 
sion Civile n° 23041 
insérée au « Bulletin 
Offiviel oo» n* Sona, 
duooag Juillet cova 
fdéeret duo oS juin]. 
rate), 

id. 

Reversion de la pen- 
sion civila n® r84ay 
insérée au « Bulietin 
officiel » n°? 2593, 
du 6 juillef rgsa 
(déeret du 18 juin 
1982), 

id, 

Réversion de la pen- 
sion civile n° so1Ge7 
déjk concédée par 
Varrelé ont 94 du 

aG omab ocd. 

Pension clvile déja con. 
eédée par  VDarrdté 
n° G> du 24 janvier 
1974, 

Pension civile dj. con- 
ofdéa pari Varrél’ 
nm? 8 du 6 février 
1973. 

Pension civile déja con- 
eédée part Larrelé 
n° o7 du 30 décem- 
bre , 3973. 

Pension civile déji con- 
oédtés par larrdié 
n“ 8 du 6 féviier 
1073. 

Pension elvile déja con- 
eédéa pac. Varrérdé 
n? §jo du 15 décem-f- 
bre ros. 

ad, 

Pension civila déja con- 
eédée par Pareatt 
n° ft du 25 décem- 
bre tp-3. 

Pension civite déji eon. 
cedée par Vari 
n°? 2 du 2s oclobre 
1972-  
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Par arrété du ministre des finances n° 69 du 18 moharrem -1394 (11 février 1974) sont concédées et inscrites au grand livre 
des pensions civiles, les pensions énoncées au tableau ci-aprés ; 
  

NOM ET PRENOMS DU WMRPRAITE ADMINISTRATION; GRADE, FCHELLTE 
ot écholon .. 

NUMERO 
dinscription des pensions 

% JOUTSSANCE OBSERVATIONS 

  

Mm 

M. 

Me   

MM. 

MM. 

Benchaiba Djilali (M'" SOM 412.161). 

Aouad Abdelaziz (M'° SOM 400.808). 

Marcil Boubker (M* SOM 400,925). 

El] Messaoudi Abdellah 
(M’* SOM 453.312). ” 

Hanafi Ahmed (M'* SOM 447.709). 

Lakhloufi Moulay Cherif 
(M'** SOM 452.818). 

Naali M'Feddal (M* SOM 450.492). 

El Gharbi Hassan (M* SOM 479.616). 

Pacha Hammou Errahman 
(M'= SOM 400.704). 

Khalfy Mohamed (M'" 50M 473.793). 

Klai Thami (M* 5OM. 450.215). 

Lafdil Ali (M’* SOM 530.288). 

Madarouf E] Habib (M'* SOM 458.420). 

Boulajéad Allal (M’ SOM 546.843). 

Dakrane Ahmed (M" SOM 456.033). 

Norta El Bachir (M'*° SOM 496.092). 

Rafi Hoummane (M SOM 443.372). 

Bathahi Youssef (M'° SOM 408.342). 

Essaoui El Arbi (M'** SOM 411.378) 

Karama Kaida (M*® SOM 995.983), 

Ragi. Mohamed (M® SOM 431.370). 

Mellouki Rkia (M® SOM 995.643). 

Sounni Mohamed (M'* SOM 500.125). 

Fatmi Ahmed (M® SOM 408.478).   

Ex-agent de service, échelle 1, 
7¢ échelon (finances) (indice 125). 

Ex-chef de section de-la présidence 
du conseil de 2° classe (fonction 
publique) (indice 480). 

Ex-chef de section hors classe (fone- 
tion publique) (indice 520). 

Ex-inspecteur, échelle 6, 6° échelon 
(streté nationale) (indice 259), 

Ex-gardien,.de la paix, échelle 4, 
7¢ échelon (siireté nationale) (in- 
dice 215). 

Ex-inspecteur, échelle 6, 6¢ échelon 
(siireté nationale) (indice 259), 

Ex-sous-brigadier, échelle 3, 9* éches 
lon (sdveté ‘HfStlonale) ‘(indice 
250), 

Ex-agent public de 3° catégorie, 
échelle 4, 4° échelon (intéricur) 
(indice 180), 

Ex-secrétaire, échelle 5, 10° éche- 
’ lon (intérieur) (indice 270), 
Ex-agent de service, échelle 1, 

7 échelon (travaux publics) (in- 
dice 125), - 

Ex-agent de service, échelle 1, 
9 échelon (travaux publics) (in- 
dice 135). , 

Ex-agent de service, échelle 1, 
5¢ échelon (travaux publics) (in- 
dice 116). 

_Ex-agent public de 4° catégorie, 
échelle 2, 8° échelon (travaux pu- 
blics) (indice 185). 

Ex-agent de service, échelle t. 
7 échelon (P.T.T.) (indice 125), 

Ex-agent public, échelle 2, 8 éche- 
lon (P.T.T.) (indice 185). 

Ex-agent public de 4° catégorie, 
échelle 2. 6° échelon (P.T.T.) 
(indice 170). 

Ex-agent de service,- échelle 1, 
8 échelon (P.T.T.) (indice 130). 

Ex-instituteur, échelle 7, 10° éche- 
lon (éducation nationale) (indice 
360). 

Ex-instituteur, échelle 7, 8° échelon 
(éducation nationale) (indice 
330). . 

Ex-agent de service, échelle 1, 
6° échelon (éducation nationale) 
(indice 120). 

Ex-instituteur, échelle 7, 7° échelon 
(éducation nationale) (indice 
318), 

Ex-agent de service, échelle 1, 
7° échelon (éducation nationale) 
(indice 125). : 

Ex-professeur, échelle 10, échelon 
' exceptionnel (éducation na t i o- 

nale) (indice 550). 
Ex-contréleur, échelle 10, 9° éche- 

_ lon (agriculture) (indice 490). 

202921 

202922 

202923 

202924 

202925 

202926 

je 02927 

202928 

202929 

202930 

202931 

202933, 

202934 

* 202935 

202936 

202937 

202938 

202939 

202940 

202942 

202943 

202944   

* 82,50 

202932 

100 

202941 

_ 83,75   

57,50 | 1-1-1974, 

1°"-2-1974, 

96,25 | 1-3-1974, 

78,75 111-1973, 

67,50 1°17 1-1973. 

67,50 | 4-1-1973. 

58,75 { 4-1-1974. 

36,23 | 1°.7-1972. 

100 1-1-1973. 

78,73 | 1°-1-1973 

75 1°7-5-1973. 

32,50 | 1°-1-1973. 

[°"-9-1973. 

50 | 4-7-1972. 

88,75 | 1°"-1-1974. 

71,25 | 1-1-1974, 

‘75 | 1-7-1972, 

71,25 | 2-1-1974, 

18,75 1°°-1-1974. 

46,25 | 1-1-1974. | Sve ul 

76,25 | 1-1-1974. 

72,50 | 1-10-1973. 

98,75 | 11-1974. 

1-4-1972, -      



    

NOM ET PRENOMS DU RETRAITE .- 

BULLETIN OFFICIEL 
  

761 
  

ADMINISTRATION, GRADE, FECHWELLE 
“et echelon 

  

  

  

M™s -Agouray Khaddouj, veuve Akraa 
oe Abdeselam. 

Al Wassily Zineb, veuve Chraibi Salem. 

Benouasséne Zahra, veuve El Moudden 
Mohammed, 

Kheryef Amina, veuve Kacimi Moha- 
med. 

Au lieu de: 

M. Belghazi El Ghazi. 

Lire : 

M. Belghazi Et Ghazi. 

Au lieu de: 

M** Fatna bent . Bouchaib, veuve Belghazi 
E] Ghazi. 

Lite : 

M** Fatna bent Bouchaib, veuve Belghazi 
El Ghazi. 

wR 

  

Le mari, ex-adjoint technique .de 
3¢ classe (santé) (indice 147). 

Le mari, ex-agerit public de 1” ca- 
tégoric, échelle 6, 3° échelon 
(commerce) (indice 213). 

Le mari, ex-agent de service, échel- 
le 1, 7* échelon Gintéricur) (indice 

- 125), . 
Le mari, ex-instituteur, échelle 7, 

6° échelon (éducation nationale) 
(indice 300), 

Rectificatif. 

Exagent de service, échelle 1, 
7° échelon (intérieur, municipa- 
lité de Settat) (indice 125). 

Ex-agent de service, échelle 1, 
7° échelon (intérieur, municipa- 
lité de Setiat) (indice 125). 

Le mari, ex-agent de service, échel- 
Je 1, 7* échelon (intérieur, muni- 

' cipalité de Setiat) (indice 123). 

Le mari, ex-agent de service, échel- 
le 1, 7¢ échelon (intérieur, muni- 
cipalité de Settat) (indice 125).   

———— —E————— 

ane ation {dex pecatons| JOUISSANCE | — OBSERVATIONS 

202945 | 60/50 | a¥4-1973, | Reversion de la pen. 
sion tivile n° 232045 
déji inséréo an Bulle- 
tin, officiel n? ayo, 
du 17 juillet 1968 
oe dui juln 

I . 

202946 | 6,25/50| 1-3-1972. | 

202947 | 63.75/50! 1°7-3-1973. 

202948 45/50 | 1°-10-1972. 

202786 76,25 1-7-1972. 

202785 | 76,25 | 1'"-7-1972. 

ee 
on / 

202785 | 76,23/50| 1°°-2-1973. 

202786 76.25/50) 1°°-2-1973,   
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

wunisthee DES FINANCES 
  

DIVISION DES IMPOTS 
  

Avis de mise en recouvrement des réles d’impots directs 
  

contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 

dessous sont mis en recouvrement aux daies qui figurent en regard 

et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

LE g SAFAR 1394 CORRESPONDANT AU 4 MARS 1974. — Contribution 

complémentaire + Meknés-Batha, diission n°? 2 de 1978 ; Rabal- 

Ville, Guissions n°" 25, 36, 3) de 1973, 78, 27, 47 de 1994 ; 

‘Salé—Keccllesmunicipale, Gimission n® rt de 10973. ; Casablanca— 

Place-des-Nations-Unies, Gmission n° 3 de 1978; Casablanca-Maarif, 

émissions n°’ 7 et 3 de 1973 5 Marrahkech-Guéliz, Gmission n° 2 de 

1974 5 Tanger—Recetle-municipale, émissions n°* 3 de 1978 cl 5 de 

Larache, émission n® 1 de 1974. 

Les 

‘se el. 

974 5 
Lyre Svea 1394 GORRESPONDANYT G10 7 MARS 1974. — Jmpdl sur 

les bénéfices professionnels : Oujda- Ville nouvelle, émission n° 4 de 

  

1978 5 Beknes Ryad, érissians n°" 3, 6 de 1gz1, 4, 7 de 1972, 2, 8 de 
1973 ef 5 de ig7i ; Kesar-es Souk, émissions an G de org7t, 7 
de Lon, 5 de 1978 et g de 1974 ; Rabat-Ville, Gmission n° 1g 

de 1974 ; Casablanca---Sidi-Belyout, émissions n°s “ra de -1gj0, -18 

de ig7t, 4 de 1972, 15, 16, 19 de 1973, Io eb 20 ive 1994 5 
Casablanca—sidi- Othniane, émissions n° 2 de rg7t el 3 de 1992 ; 

Casablanca---Place-des-Nations-Unies, émissions n°* h de = 1970, 

§ de agst, & de 1972, 12 de 1973 et 8 de 1974 ; Gasablanca— 
Maarif, ¢missions ne’ is de 1g7za, 1973 et de org974 ; Casa- 

blanca—Oued-El-Makhayine, Gmissions n° 15 de toz1, 16 de 1973, 

> de 1g73, 8, 14 et c&8 de 1974 ; Mohammedia, émissions 

ns 9 de 1998 ef 3 de rg7h ; Oued-Zem, dmissions n° 1 de 1970, 

a de 1942, 3 de 1973 et A ‘de 1974 5 Khourihga, emissions 1% 3 

dc tc et 4 de -1978 5 El-Jadida--Plateau, émissions ms 4 de 

so72 el 3 de 1973 ; Safi-Port, Emission n° 6 bis de 1974 5 
Marrakech-Gucliz, émissions n°? § de tgj70o, 7 de ig72 et 8 de 

1973 ; Marrakech-Médina, émissions n°* g et 12 de 1972 5 Mar- 

rakech—Arsil-Lemdach, émissions n®? 1 de rg7i, 2 de rg72 et 
Bde 1973 ; Agadir, Gmissions n° 4 de 1975 5 de 1972 et 3 
de 1974 ; Tanger-Médina, émission n° 3 de rg74_ ; Tanger—Recelte- 
municipale, émissions n° 5 de 1978 et 6 de 1974 ; ‘Tétouan—Al-Adala, 

émission n° 5 de 1974. 

12 

to, 1 

gy2 

Le 13 SAFAR 1394 CORRESPONDANT AU 8 MARS 1974. — Impét sur 
les bénéfices professionnels : Oujda—Bab- El-Gharbi, émissions n°* 3et 
4 de 1974 ; Fas-ViNle nouvelle, émissions n°* 13 de 1970, 14 de 1991, 
15 de 1979,-12 de 1g73 et 11 de 1974 ; Rabat-Océan,, émis- 
sions n® 14 de rggr, 5 de 1992, 16, 1 de rg7B et 17 

de 1974 ; Rabat—Yacoub-El-Mansour, émissions n° 3 de 1973 
et 2 de i974 5 Salé—Recctle-municipale, émission n° 6 de 
1972 ; Casablanca—Sidi-Belyout, dinissions n° 110 de 1g7r, 
rit de 1g7a, 12 de 197 et 13 de 1974 ; Casablanca—Cité- 
Mohammedia, émission n° 1o2 de 1974 ; Casablanca—Derb-Sidna, 
émission n° 7 de 1974 ; Casablanca—Place-des-Nations-Unies, 
émissions ne? de 1970, 22 de r9yr, 23 de 3972, 27 de 
1973, 25, 26 et 28 de rg7h ; Casablanca-Miarif,  éimissions 
n°! yg de rgza, 18 de ig7t rg de ro7a et & de 1974 3 Casa- 
blanca—Oued-El-Makhazige, émissiong u°® 28 de rg7o, 19, 24 
de 1971, de 1972, 27 de 1978, 21, 22, 26 ef 28 -de 
1974 ; Mohammedia, émissicns ne 4 de 1973 ck 5 de 1974 ; 
Khouribga, émission n°’ 6 de, 1952; Marrakech-Gucliz, émission 
n° 18 de 1qc4 ; Marrakech-Médina, émission n° 10 de 1973 ; Télouan— 
Al-Adala, ¢missious n° 8 et 10 de 1974 Chaouén, émission n° 1 de 
1974 ; Nador, émissions n° 2 et 3 de 1974. 

aT 

20, 2D 

Le 18 saran 1304 CORRESPONDANT AU 8 MARS 1974 . — Contribution 
complémentaire ; Casablanca—Place-des-Nations-Unies, émission n° 4 
de 1978 ; Casablanca-Maarif, émissions n°* 2 de 1978, 5 et 7 de 1974 5 

Casablanca—Qued- Vl-Makhazine, émission n° 3 de 1974. 
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1974 

“n® a de rage 

Ne 3209 -—— 8 rebia JI 1894 (1*°-5-74). 

Le 15 sarin 1894 CORRESPONDANT AU 10 MARS 1974, — Impét sur 
les béndfices professionnels + Qujda-Ville nouvelle, émission n° 6 de 

; Rabat-Ville, émission n° 25 de 1993 ; Rommani, émission 

n° 1 de 1974; Seltal, émissions u° 1 de rg69, 2 de 1970, 3 de 
ryt. 4 de rgga ck 5 de 1978 ; Khouribga, émission n° 7 de 1971 } 
Safi-Port, émission n° 6 de 1973. 

Li 16 Saran 1394 CORRTSPONDANT AU TT, MARS 1974. — Impét sur 
les bénéfiees prafessionnels : El- -Hajeb, émissions n° 1+ de 1973 et a 
de 19745 Kabat-—CiléMabella, Gmissions n° 1 de 1978 et 3 de 1974 5 

Salé-Tabriket, éimission 1° k de 1974 ; Casablanca—Sidi-Belyout, 
émissions n?* a& de rg70, 29 de 1971, 80 de 1972, 26, 33 de 1973, 21, 
a7, 34, 34 de 1974 5 Casablanca—Cilé- Mohammedia, émission n° a de 

1974 ; Casablanca-Maarif, émissions n°* 25 de 1970, 24 de 1971, 98 de 
1952, 20, 22 de 1973, a1 de 1994 : Casablanca-Bourgogne, éniission n° 2 
dy 1973 5 Safi-Port, dmissions n° 9 de 1970, ro de 1971, 12 de 1973, 
aa da 1993 el 13 de 1974 ; Marrakech-Guéliz, émissions n°* g de 1970, 
1a de rgzt, tr de igzz et 1a de 1978 ; Agadir, émission n° 7 de 1974. 

Lv 1G SiPAR 1394 GCORTESPONDANT AW TT MARS 1974. — Contribulion 

complementaire Oujda-Ville nouvelle, émission n° 4 de 1973 5 
Rabalt-Ville, émissions n° Go de 1972, 59, 61, 64, 66 de 1973, 58, 6a et 
65 de 1974 7 Rabat-Océan, émissions n° 5 de 1973 el 6 de 1974 ; 
Casablanca—Roches-Noires, mission n° ro4 de 1974 ; Casablanca— 
Sidi-Belyout, @émission nm? 1 cl 15 de 1974 ; Casablanca-Maarif et 
Tanger-Médina, émission n°? 3 de 974 ; Casablanca—Qued-El- 

Makhazine, émissions n° 2 de 1973 et 1 de 1994 ; Mohammedia, 
émission n® 92 de 1974 ; Tanger-—Recette-municipale, dmissions 
n® 7 de 1972, 6 et 8 de 1974. 

-Lr-93 svran 1394 CORRESPONDANT AU 20 MARS IQ7f. 
les bénéfices professionnels Casablanca—Sidi-Belyout, 
n°* 17 de 1990, 10 de 1971, 7 de rg7a et 3 bis de 1973. 

Le 25 Saran 1394 CORRESPONDANT AU 20 MARS. 1974. 
Winvestissemeni : Kenitra~Recette-municipale, émissions n° 3 de 
1965, 2 de 1967, 1970, 1973, 1 et 2 de 1972 ; Kenitra-Médina, émission 
no 1 de 1973 5 Sidi-Slimane, émission n° 1 de 1970, 1972 et 1973 ; 
Souk-el- Arbda-du-Rharh, émissions n° 1 de 1966, 1, 9 de 1970, 2 de 
197! cl 1978 3 Casablanca—Sidi-Belyout, émissions n°? rr de 1967, 
7 de rg68, 1971, 1973, 3, 8 de 1972 et 3 de 1973 ; Casablanca—Place- 
des-Nations-Unics, émissions n° 8 de 1966, 5 de 1967, 13 de 1969, 6, 
8 de 1930, 5, g de rg5t, 4, 7 de 1972 et 6 de 1973 ; Casablanca-MaAarif, 
Grissom n° 2 de 1973 ; Casablanca—Oued-Fl-Makhazine, émission 
1° 4 de 1973 ; Marrakech-Guéliz, émissions n° 10 de 1970, 6 de 1971, 

‘ dle 1977 et é de 1973 ; Marrakech- Médina, émissions n° 4 de 1968, 
rofig, 3 de 1950, 1972, 1 de rg71 et 9 de 1973. 

Lr 25 saran 1394 CORRESVONDANT AU 20 MARS 1974. —- Impol des 
patentes El-Hajeb, Azrou, Midelt, Khenifra, Kenitra-Médina et 
Rommani, émission n° 2 de 1973 ; Ksar-es-Souk, Rahat-Yadcoub- 
Fl-Mansour, Casablanca—-El-Tida, Tanger—Recette-municipale et 
Tétouan—aAl-Adala, émission n° 3 de 1971 ; Casablanca—Roches- 
Noires, Essaouira ct Tanger -Médina, émission n° 4 de 
197! Casablanca—Sidi-Belyout, éinissions n°? 3 de 1971 el 2 de 
1978 5 Casablanca—Place-des-Nations-Unies, émission n° 4 de tg 7a ; 
Casablanca-Méaril, émission n° 8 de tgja ; Ben-Slimane ct Safi— 
Recette-Municipale, émission n° 9 de 1972 ; Youssoufla, ¢missions 
n* 9 de 1972 et 3 de 1971 ; Marrakech-Médina, émissions n° 3 ct 4 de 

1971 ; Ouarzazate, émission n° 2 de 1991 ; Oujda—Bab-kl-Gharhi, 
Jerada, Berkane, Fés-Batha et Ben-Ahmed, patentes rurales de 1978- 

démissions 

  — Réserve 

LE 25 SAFAR 1394 GORRWSPONDANT AU 20 MARS 1974. —— Taxe de 
licence : Et-Jadida—Plateau, émission n° 1 de 1972. 

Lu 25 Saran 1394 CORRESPONDANT AU 20 MARS 1974. — Taxe urbaine :   
Oujda-Ville nouvelle, Oujda-Médina, Jerada, Taourirt, Fés-Ville nou- 
velle, Fés-Batha, Fés—Ain-Kadous, Sefrou, Sidi-Slimvane, Casablanca— 

  Roches-Noires, Casablanca — Cité-Mohammedia, Casablanca — Sidi- 
' Olhmane, Seltlat, Khouribga, Safi-Port, Safi—Recette-municipale, 
Youssoufia, Larache, Ksar-el-Kebir, Asilah et Al-Hoceima, émission 

; Taza, émissions n° 9 ef 3 de 1979 ; Rabat—Yacoub-El- 
Mansour, émission n? 9 de ig71 ; Casablanca-MAaarif, émission n° 2 
de 1g7t et 1972 ; Casablanca—Fl- Vida, émission n° 3 de 1977.     

Le directeur adjoint. 

chef de la division des impdts, 

ABDELKADER .KADIRI, 

— Impdét sur .


