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DAHIR DU 30 JUIN 1937 (20 rebia IT 1356) 

modifiant le dahir du 15 janvier 1937 (2 kaada 1355) tendant 

a la suppression progressive des prélévements appliqués 

aux traitements et salaires des fonctionnaires de 1'Etat 

et des municipalités, et des agents des offices et des établis- 

sements publics. , 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

(Que l’on sache par les présentes — puisse Dien en 
clever et on fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

Anricce txIeuE. — Le préleévement exercé en appli- 

cation du dahir du 28 juillet 1936 ig joumada.I 135) 

sur les trailements, émoluments, salaires et rémunérations 

des personnels civils, qui sont impulés sur le budget de 

Etat, 

budgets des municipalilés, les budgets des offices et ceux 

les budgets annexes, les budgets régionaux, les 

des ¢lablissements publics, modifié par le dahir du 15 jan- 

vier 1937 129 kaada 1355), est supprimé & compler du 

 avei] ig3* pour lous les fonctionnaires et agents dont 

le traitement de base net, lel qu'il est défini par I’arti- 

cle » du dahir précité du 28 juillet 1936 (9 joumada Ff 1355), 

esl inférieur 4 30.000 francs.
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Le prélévement est reduit des deux liers, & compter 
de la méme date, lorsque les traitements de base nets, 
ealeulés dans les mémes conditions, sont compris entre 
30.000 el 60.000 francs. 

Fait & Rabat, le 20 rebia I 1356, 
(30 juin 1937). 

Yu pour promulgation et mise & exéculion 

Rabat, le 3 juillet 19.37, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 30 JUIN 1937 (20 rebia IT 1356) 

modifiant le dahir du 27 janvier 1937 (14 kaada 1355) tendant 

a la suppression progressive des prélévements appliqués 

aux émoluments des fonctionnaires et agents des cadres 

spéciaux des administrations publiques. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Fon sache par les présentes ~— puisse Dieu en 
élever el en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIr : 

— Le prélévement exercé cn appli- 

1355) 

sur les émoluments des fonclionnaires et agents des cadres 

AILLCLE UNIQUE, 

cation du dahir du 28 juillet 1936 fg joumada | 

spéciaux des administrations publiques, modifié par le 

dahir du 27 janvier 1987 (14 kaada 1355), est supprimé 

& compter du 1 avril 1937 pour tous les fonclionnaires 

cl avenls des cadres spéciaux donl la portion du lraite- 

ment soumise a prélévement, 

Varticle 2 o ef 3: du dahir précité du ralinéas 28 juil- 

lef 1936 (g joumada 1 1355), est inférieure & 30.000 francs. 

Le prélévement est réduit des deux tiers,,& compler 

de la-méme date, lorsque cetle portion du traitement 

soumise & prélévement, calculée dans les mémes condi- 

lions, est comprise enlre 30.000 eb 60.000 Francs. 

Fait & Rabal, le 20 rebia HT 1356, 

(30 juin 1987). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 3 juillet 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

lelle qu’elle est définie a ' 

| ’ DAHIR DU 30 JUIN 1937 (20 rebia II 1356) 
modifiant le dahir du 27 janvier 1937 (14 kaada 1355) tendant 

a la suppression progressive des prélévements appliqués 
aux émoluments des fonctionnaires et agents du Makhzen. 

| 
| LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dicu en 

| élever el en fertifier la teneur ! - 
| Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE tntocr. — Le prélévement exercé en appli-- 
cation du dahir du 28 juillet 1936 (g joumada IT 1355) sur 

‘les émoluments des fonctionnaires et agents du Makhzen, 
modifié par le dahir du 27 janvier 1937 (14 kaada 1355), 
est supprimé & compter du ™ avril 1987 pour tous les 
fonclignnaires et agents-du Makhzen dont la portion du 
\raitement soumise A prélévement, lelle qu’elle est définie 
4 Varticle 2 (alinéas 2 el 3) du dahir précité du 28 juillet. . 
tg36 (gq joumada 1 1355), est, inférieure 4 30.000 francs. 

Le prélévement est réduil de deux liers, & compter de 
la meme date, lorsque celle portion du traitement soumise 
a préleévement, calculée dans les mémes conditions, est com- 
prise entre 30.000 et 6o.o00 francs. 

Fait & Rabat, le 20 rebia It 1356, 

(30 juin 997). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 3 juillet 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHTR DU 30 JUIN 1937 (20 rebia If 1356) 

modifiant le dahir du 27 janvier 1937 (14 kaada 1355) tendant 
4a ja suppression progressive des prélévements appliqués 

aux émoluments des agents auxiliaires des administrations 

publiques. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

_ Que l'on sache par les présentes --- puisse Dieu en 
(ever et en fortifier la teneur ! 

Cue 1 Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE Cu QUI SUIT : 

ARTICLE Lxigue. — Le prélévement exercé en appli- 

cation du dahir dia 28 juillet 1936 (9 joumada I 1355) 
sur les émoluments des agents auxiliaires des adminis- 
rations publiques, moclifié par le dahir du 97. janvier 1937 
(14 kaada 1355), est supprimé 4 compter du 1” avril 1937 

pour tous les agents auxiliaires dont Ja portion de salaire 
assujettie au prélévement, lelle qu’elle est définie & l’arti- 

| ele 2 du dahir précité du 28 juillet 1936 (g joumada | 1355), 
est   inférieure & 30.000 franes,
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Le prélévement est réduit de deux tiers, 4 compter 

de la méme date, lorsque la portion assujellie, calculée 
dans les mémes conditions, est comprise entre 3o.0u0 et 
60.000 franes. 

Fait @ Rabal, le 20 rebia IT 1356, 

(30 juin 1937). 

Vu pour promulgation el mise & exécution 

Rabat, le 3 juillet 1937, 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 30 JUIN 1937 
(20 rebia II 1356) 

“attribuant, a compter du 1° avril 1937, a certains fonction- 

naires et agents des cadres généraux de l’Etat, des 

municipalités, des offices et des établissements publics, 

une indemnité spéciale temporaire. 

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : 

Antscie parr. — A compter du 1 avril 1937. 1 
est attribué aux fonetionnaires et agents des cadres céné- 
raux de ]’Etak, des muniripalilés, des offices et des établisse- 

ments publics, dont la rémunération annuelle de base est 
comprise entre un traitement brut de g.ooo franes ef un 

traitement net de 30.000 fra une indemnité spéciale 

temporaire, mensuelle, non soumise A retenue pour la caisse 
des pensions ou la caisse de prévoyance, dont le taux est 

déterming, pour chaque agent, en déduisant d’une samme 
fixe de too franes, le montant du prélévement que lagent 
aurait été appelé i subir sur la base des taux en vigueur 
avant le i avril 1937. 

Les foneclionnaires cl agents dont le traitement de base 

net est ¢eal ou supérieur & 30.000 francs ne pourront, en 

aucun cas, percevoir une rémuncération jnférieure 4 celle 

qui sera allouée, compte tenn de Vindemnité spéciale ci- 
dessus. aux fonclionnaires et agents dont le traitement de 
hase net est inféricur & 30.000 franes. 

Pour les personnels dont Ja rémunération brute an- 

nes, 

nuelle de base ne dépasse pas 9.000 francs, le montant de - - 
Vallocation est fixé 4 10 % de cetle rémunéralion. 

Ant, 2. — L’indemnité spéciale temporaire suit le sort 
de la rémunération principale de base. Son montant est 
modifié dans fa proportion ol se frouve aucmentcée aun 

réduite celle rSnuinération principale elle-méme pour quel- 
que cause que ce soit, A coneurrence de augmentation ou 
de la diminution qui en résulte pour le prélévement alférent 
a la rémunération. 

Fait & Rabat, le 20 rebia We L056, 

(30 juin 1937). 

MOHAMED Ef. MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 3 juillet 1937 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 JUIN 1937 

(20 rebia II 1356) 

attribuant, 4 compter du 1° avril 1937, 4 certains fonction- 
naires et agents des cadres speciaux une indemnité spéciale 

temporaire. 

GRAND VIZIR, 

ARRETE 

LE 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 1° avril 1937, 
est attribué aux fonctionnaires ct agents des cadres spéciaux 
dont la portion nette du traitement soumise 4 prélévement, 
jelle qu'elle est définie a l'article » (alinéas 2 et 3) du dahir 

cha 2S juillet 1936 (g joumada. T 1355), est comprise entre 

4.00 et 30.000 francs, une indemnité spéciale temporaire, 
mensuelle, non soumise & retenue, dont le taux est déter- 

ming, pour chaque fonctionnaire ou agent, en déduisant 

dune somme fixe de roo franes, le montant du préléve- 
ment que agent aurait été appelé a-subir sur la base des 
taux en vigueur avant le 2% avril 1937. 

Les fonction naires ef agents dont la portion de traite- 
men! nettle ainsi détermincée est ézale ou supérieure & 30.000 
francs ne pourront, en ancun cas, percevoir une rémuné- 
ration inférieure a celle qui sera allouée, compte tenu de 

Vindemnilé spéciale ci-dessus, eux fonctionnaires et agents 
pout lesquels la méme portion nette est inférieure 4 30.000 
francs. 

En ce qui concerne les fonctionnaires et agents pour 
lesquels ladite portion nette ne dépasse pas g.oo0 france;— 
le montant de allocation est fixé A 10 % de cette portion 
nettle + Vallocation est payable par douziéme. 

\rr. 2. — V’indemnité spéciale temporaire suit le sort 
ile la portion de traitement nette définie par le dahir précité 
du 28 juillet 1936 fg jonmada I 1355). Son montant est 
modifié dans la proportion of se trouve augmentée ou 
réduite elle-méme cetle portion de trailement pour quelque 
cause que ce soit, & concurrence de l’augmentation ou de 
la diminution qui en résulte pour le prélévement afférent 
ada rémunération. 

fark a Rabat, le 20 rebia Il 1356, 

(30 juin 1937). 

MOHAMED EL MORRIE, 
Vu pour promulgation el mise A exécution 

Rabat, le 3 juillet 1937, 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES., 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 JUIN 1937 
(20 rebia II 1356) 

_ attribuant, a compter du 41” avril 1937, 4 certains fonction- 
naires et agents du Makhzen, une indemnité spéciale 
temporaire. 

  

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. A compter du 1” avril 1937, il 
est allvibué aux fonctionnaires et agenls du Makhzen, dont 
la portion netle du traitement soumise 4 prélévement, telle 
quelle est définie 4 l'article » (alinéas » et 3) du dahir du 

mat
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28 juillet 1936 (9 journada I 1355), est comprise entre g.c00 
ct 30.000 francs, une indemnité spéciale temporaire, men- 

suelle, non soumise A retenue, dont le taux est déterminég, 

pour chaque fonctionnaire ou agent, en déduisant d'une’ 
somme fixe de 100 frances, le montant du prélévement que 
Vagent aurait été appelé & subir sur la base des taux en 
vigueur avant ley avril 1937. 

Les fonctionnaires et agents dont la portion de traite- 
ment nette ainsi détcrminée est égale ou supérieure & 30.000 

francs ne pourront, en aucun cas, percevoir une rémuné- 
ration inférieure A celle qui sera allouée, compte tenu de 
Vindemnité spéciale ci-dessus, aux fonctionnaires et agents 
pour Jesquels la méme portion nette est inférieure A 
30.000 francs. 

En ce qui concerne les fonctionnaires et agents pour 
lesquels ladite portion nette ne dépasse pas g.ooo francs, 
le montant de allocation est fixé 4 10 % de cette portion 
nette : allocation est payable par douziéme.   

Anr. 2, -— V’indemnité spéciale temporaire suit le sort 
de la portion de traitement nette définie par le dahir précité 
du 2&8 juillet 1986 (9 joumada I 1355). Son montant est 
modifié daus la proportion of se trouve augmentée ou 
réduite clle-meéme cette portion de traitement pour quelque 
cause que ce soit, 4 concurrence de l’augmentation ou de 

la diminution qui en résulte pour le prélévement afférent 
ala rémunération. 

  

Fait & Rabat, le 20 rebia 1 1556, 

(30 juin 19387), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 3 juillet 1937, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

RABAT, — IMPRIMERTE OFFICIELLE.


