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ARRETE VIZIRIEL DU 18 MARS 1939 

(26 moharrem 1358) 

formant statut du personnel administratif du secrétariat 

général du Protectorat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 25 octobre 1920 (12 safar 1339) 
portant organisalion du personnel administratif de la 
direction des affaires civiles, et les arrétés qui l’ont modifié. 
ou complété ; 

  

* 

Vu les dahir ct arrélé résidentie) du 15 mai 1922 por- 
lant suppression de la direction des affaires civiles et ratta- 
chement au secrélarial général du Protectorat du personnel 
adminisiratif des services qui la constrtuaicnt ; 

Vu les arrétés viziriels des 29 septembre 1930 (6 jou- 
mada I 1349) et 14 octobre 1930 (20 joumada I 1349) modi- 
fiant les lrailements de certaines catégories de personnels 

' administratifs chérifiens ; 

_ Vu Varrété viziriel du 23 février 1934 (9 kaada 1352) 

portant. attribution d’une indemnité de logement aux 
ciloyens francais en fonctions dans une administration 
publique du Protectorat ; 

Vu Je dahir du 14 mars 1939 (92 moharrem 1358) 

fixant les condilions de [admission des sujets marocains 
4 concourir pour les emplois des administrations publiques 
du Protectorat et le régime qui leur sera appliqué dans le 
classement aux concours ou examens ; ; 

Va Varrélé résidenticl du 14 mars 1939 relatif & la com- 
position et au fonctionnement de Ja commission des em- 
plois réservés aux sujets marocains pour l’accés aux admi- 
nistrations publiques du Protectorat, ‘ 

ARRETE 

TITRE PREMIER 

Cadres. — Traitements et indemnités. — Effectifs. 

ARTICLE PREMIER. — Les cadres du personnel adminis- 
twatif du scerélariat général du Protectorat comprennent 

1° Des sous-directeurs ; 

2° Des chefs de bureau ct des sous-chefs de bureau ; 

3° Des rédacteurs principaux ct rédacteurs ; 

4° Des commis principaux et commis ; 

5° Des dames dactylographes.
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Les sous-direcleurs sont répartis en trois classes, dont 
la premitre comporte un échelon supplémentaire de Lr aite- 
ment aprés dix ans de services dans ce erade. 

Les chefs de bureau et les sous-chets de bureau sont 
répartis respectivemenl en crualre classes. 

Le grade de rédacteur comprend une classe de stagiaire, 
troia classes de rédactcur, trois classes de rédacleur prin- 
‘cipal. 

Le grade de commis comprend une classe de stagiairc, 
lrois classes de commis, quatre classes de commis: princi- 
pal et un échelon exceplionne! de traitement. 

Les dames dactylographes sonl réparties en sept classes. 

ARr. — Les traitements de base des fonctionnaires 

citoyens frangais, la majoration marocaince, les indemnités 
vénérales et les indemnilés spéciales de ce personncl sont 
fixés par des dahirs ou des arrétés viziricls spéciaux. 

9. 

Les cadres ct les traitements globaux des fonctionnaires 
sujets marocains sont Ices mémes que les cadres et les trai- 
tements de base des fonctionnaires citoyens francais. Les 
indemnilés générales de ces fonclionnaires sont les memes 
que celles fixées par les réglements en vigucur pour les 
agents des cadres spéciaux, sans préjudice, s'il y a lieu, 
de Vapplicalion des dispositions de l'article 14 de Varrété 

‘viziriel susvisé du 23 février 19384 (g kaada 1352). 

Arr, 3. —— Le nombre des fonctionnaires de chacune 
des catégories énoncécs 4 l'article 1° est laissé a la déter- 
mination du sccrétaire général du Protecloral, aprés avis du 

directeur général des finances, 

Tl ne peut étre créé d’emplois que dans la Limite des 
crédils inscrils au budget ct dans les formes prévues a 
lalinéa ci-dessus. 

TITRE DEUXIEME 

Recrutement. — Concours et examens. — Nomination, 

Art. 4. —— Le personnel administratif du secrétariat 

général du Protectorat est recruté exclusivement. par la voie 

de concours ou examens dont lVaccés est réservé aux candi- 

dats citoyens frangais ou sujels marocains remplissant les 
conditions suivantes 

° Avoir satisfait aux dispositions de la loi sur Je recru- 
tement de l’armée qui leur sont applicables et produit dans 

ce cas un Glat signalétique et des serviccs militaires ; 

2° Ne pas avoir dépassé ]’Age de 30 ans: La limite d’age 
de 30 ans peut étre prolongée, pour les candidats ayant 
effectué du service militaire obligatoire, d’unc durée égale 
audit service, sans toulefois qu’clle puisse étre reportée 

au dela de 4o-ans, Elle peut étre également prolongée pour 
les candidats justifiant de services anlérieurs en qualité de 
fonctionnaires leur permettant.d’oblenir une pension de 
retraite pour ancienneté de services 4 60 ans d’Age. Aucune 
limite d’Age n’est opposable aux candidats ou candidates 
bénéficiaires des dispositions du dahir du 30 novembre 1921 
(29 rebia I 1340) sur les emplois réservés ; 

3° Etre reconnu physiquement aple 4 servir au Maroc 
avant l’incorporation dans les cadres et, si l'administration 

lVexige, avant la titularisation, 4 l’expiration du stage ; 

° Avoir produit un certificat de bonne vie ef mceurs   diment légalisé ayant moins de trois mois de date-; 

5° Avoir produit un extrait du casicr judiciaire ayant 

moins de trois mois de dalc, ou une pice en tenant lieu. 

Le ‘tout sans préjudice des prescriptions particuliéres. 
pour l’accés aux concours ou examens prévus pour l’entrée 
dans les cadres. 

Arr. 5. — Les rédacleurs sont recrutés par la voie d’un 
concours dont le réglement est fixé par un arrélé spécial. 

Nul ne peut prendre part au concours : 

1° §$’il n’est citoyen francais du sexe masculin jouis- 
sant de ses droils civils, ou sujet marocain, dgé de plus de 
2T ans ; 

2° 8 il n’a adressé sa demande dans les délais prévus 
ct constitué son dossier avec les pieces et justifications exi- 
gées 5 ? 

3° S’il n’a été autorisé par le secrétaire général du 
‘Protectorat 4 y participer ; 

A° S7il n'est bachelier de l’enseignement sccondaire ; 

toulefois, le dipl6me d’études secondaires musulmanes et le 
cerlificat d’éludes juridiques el administratives marocaiucs 
sont déclarés équivalents au diploéme du baccalauréat, pour 
les candidats sujets marocains ; 

5° S’il n’est, en outre, licencié en droit, és letlres ou 

és sciences, ou diplémé de l’Ecole des sciences politiques, 
de l’Ecole des chartes, de l’Fcole nationale de la France 
d’outre-mer, de 1’Ecole des langues orientales, do l'Institut 
national agronomique, de l’Ecole des hautes études com-. 

merciales, ou bien sil ne produit-un certificat attestant. 
qu'il a salisfait aux. cxamens de sortie de I’Ecole polytech- 
nique, de l’Ecole nationale des mines, de ]’Ecole nationale 
des ponts et chaussées, de l’Feole centrale des arts et manu- 
factures, de l’ficolc nationale forestitre de Nancy, de l ‘Ecole 
spéciale militaire ou. de l’Ecole navale. 

Peuvenl cependant élre autorisés a prendre part au 
concours, sur la proposilion de leur chef d’administration, 
et sans avoir 4 fournir l'un des diplémes ou certificats’ 
énumérés au paragraphe 5°, les commis titulaires du pcr- 
sonnel administratif des services publics du Protectorat qui 
justifient de trois ans au moins de services civils effectifs & 
la date du concours, celte justification n’étant toutefois pas’ 
exigée des commis titulaires qui ont obtenu le certificat 
d'études juridiques et administratives marocaines délivré 
par l'Institut des haules études marocaines de Rabat. 

Les candidats recus au concours sont nommmés rédac- 

teurs stagiaires. 

Art. 6. Sont également nommés rédactcurs sta- 
giaires les commis tilulaires qui ont subi avec succés |’exa- 
men d’aptilude professionnelle réglementé par l’arrété vizi- 
ricl du § mai 1926 (14 chaoual 1344). 

Toutefois, le nombre des emplois de rédacteur pourvus 
par la voic de cet eXamen he peut en aucun cas dépasser 
le cinquiéme du total des emplois du grade prévus au 
budget. 

Art. 7. -— Le stage a une durée minimum ad? ‘un an de 
service effectif. 

A son expiration, sur Ja proposition du chef d’admi- 
nistration et aprés avis de la commission d’avancement, 
les rédacteurs stagiaires sont titularisés dans la derniére 
classe de leur grade. |
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Si leurs capacités professionnelles sont reconnucs insuf- 

tisantes, ils peuvent étre licenciés soit & ]’expiration. soit 
méme au cours de l’année de stage. Ils peuvent cependant. 

dans le cas ott l'année de stage ne serait pas jugée suffi- 

samment probante, étre admis 4 une prolongation du stage, 

qui ne pourra pas élre supérieure 4’ une année. Mais si apres 

celte prolongation, ils ne sont pas jugés aptes 4 étre titu- 

larisés, ils sont licenciés. Ces mesures n’intervienncnt 

qu’aprés avis de la commission d’avancement. 

Toutefois les commis normmés rédacteurs stagiaires. 
qui ne sont pas titularisés i la fin de leur stage, peuvent 
étre, sur leur demande, réintégrés dans leur cadre dori- 

gine. 

Art.’8. — Les commis stagiaires sont recrutés & la suite 

d’un concours dont les conditions et le programme sont 
fixés par arrété du secrétaire général du Protectorat. 

Nul ne-peut prendre part au concours : 

1° S’il n’est citoyen francais du sexe masculin, jouis- 

sant de ses droils civils, ou sujel marocain, 4gé de plus 
de 18 ans : 

2° S’il n’a adressé sa demande dans les délais prévus 
et constitué son dossier avec les piéces et justifications exi- 
gées ; 

3° S’il n’a été autorisé par le secrétaire général du Pro- 
tectorat a y participer. 

Les candidals recus au concours sont nommés commis 

stagiaires. 

Le stage a une durée minimum d’un an de service 
effectif. 

A son expiration, sur la proposition du chef d’admi- 
nistration et aprés avis de la commission d’avancement, les 
commis stagiaires sont titularisés dans Ja derniére classe 
de leur grade. 

Si leurs capacités professionnelles sont reconnues insuf- 
fisantes, ils peuvent étre licenciés soit & Vexpiration, soif 

méme au cours de l’année de stage. Ils peuvent cependant. 
dans le cas oft l’année de stage ne serait pas jugéc sulffisam- 
ment probante, étre admis 4 une prolongation du stage, qui - 

2 
ne pourra pas élre supérieure 4 une année. Mais si apres 
cette prolongation ils ne sont pas jugés aples A étre fifu- 
larisés, ils sont licenciés. Ces mesures n’interviennent 

qu’aprés avis de la commission d’avancement. 

Peuvent élre dispensés du stage, s’ils ont satisfait anx 

épreuves du concours, les anciens sous-officiers bien notés, 
jouissant d’une pension de retraite proportionnelle au litre 
des services militaires. 

Peuvent é@tre dispensés du concours et nommeés directe- 
ment commis de 3° classe Jes candidals litwlaires du dipléme 
de bachelicr de Venscignemenl! secondaire, ainsi que les 

candidats sujets marocains titulaires du dipléme d’études 
secondaires musulmanes ou du certificat d’études furidi- 

ques ct adminisiratives marocaines, 

- Ant. g. — Les dactylographes de 7° classe sont reeru- 
iéea par la voice de l’examen professionnel. Elles ne peuvent 
se présenter hk cet enamen qu’a Page de r& ans révolus. 

Arr. 10. -— Toutes les mesures se rapportant aux auto- 

risations de prendre part aux concours ou examens, aux 

nominations en qualité de stagiaire, aux dispenses ou aux   

OFFICIEL 

prolongations de stage, aux titularisations, aux avancements 
de classe des sous-directcurs. chefs cl sous-chefs de bureau, 

rédacteurs, commis et dames dactylographes, aux promo- 
tions au grade de sous-chet de bureau ou de chef de bureau, 
sont laissées 4 la déterminalion du secrétaire général du- 

- Protectorat. 

La promolion au grade de sous-directeur est laissée & 
la détermination du Commissaire résident général. 

TITRE TROISIEME 

Affectations, — Détachements, -— Permutations, 

Art. 11. —- Les fonctionnaircs du personnel adminis- 
tralif du scerctariat général du Protectorat peuvent étre 
affeclés & n’importe quel emploi de leur catégorie a la seule 
condition que l’emploi soit prévu an budget de I’Etat ou 
des municipalités. . 

Sur leur demande, ils peuvent étre affectés & un service 
du Protectorat dont le personnel administralif a un statut. 
particulier, aprés accord des chefs d’administration inté- 
ressés. 

\rt. 12. — Ces fonctionnaires peuvent également étre 
placés. sur leur-demandec. dans Ja posilion de service déla- 
ché soit auprés d’un élablissement public du Maroc, soit 
aupres d'une administration ou d’un établissement public 
de la métropole, d’une colonic ou d'un pays de proleclorat, 
soit auprés d’une puissance étrangere., . 

Aart. 13. — Les fonctionnaires citoyens francais, lors- 
quils sont affiliés A la Caisse des pensions civiles, peuvent 

éire anterisés & permuter avec des fonelionnaires de méme 
rade qu’eux, apparlenant aux administrations centrales des 
déparloments ministéricls de la métropole. Tis sont alors 
raves des cadres-de Vadministration chérifienne tout en con- 
servant leurs droits acquis 4 pension, ct continuent leurs 
services, dans leur nouvelle administration, dans Ja situa- 
lion des agents & carriére multiple. 

TITRE QUATRIEME 

Position hors cadres. — Disponibilité.. 

Art. t4. — Les fonctionnaires du personnel adminis- 
tralif du secrétariat général du Protectorat peuvent étre 
placés pour une durée maximum de trois ans, si Jes néces- 
silés du service le permetlent. dans la position hors cadres, 
en yue de servir dans les enIreprises commerciales ou indus-. 
trielles intéressant, le développement de Vinfluence natio- 
nale, dans une administration publique métropolitaine, 
colonjale ou dans un pays de protectorat, ou auprés d’une 
puissance étrangére: 

Dans cette position. ils ne percoivent aucun traitement 
de Jeur administration. mais conscrvent leurs droits a 
’avancement ct A la retraile. aux conditions prévues par 
io8 resloments au regard des agents placés en service dé- 
taché. 

Le fonctionnaire placé dans la position hors cadres ot 
gui ne demande pas & reprendre son service & l’expiration 
du délai de trois ans, peut etre maintenu dans cette posi- 
tion pour une derniére période de trois ans, ou placé d’office 
dans la posilion de disponibilité.
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ART. 15, Ces mémes fonctionnaires peuvent ¢tre 
placés dans la position de disponibilité lorsque, pour des 
motifs de santé, pour salisfaire aux obligations militaires ou 
encore pour des considérations de convenance personnelle, 
ils demandent 4 étre relevés ou sonl relevés temporairement 
de lour service, tout en conservant les droits acquis depuis 
leur entrée dans l’administration. 

Dans celte position, dont la durée ne peut excéder cing 
ans, le fonctionnaire ne recoil ni traitement ni indemnité 
et perd ses droits & l’avancement. 

A Vexpiration du délai de cing ans. Vagent qui nia 

pas demandé ou n’a pas oblenu sa réintégration est consi- 
déré comme démissionnaire et rové des cadres. 

TITRE CINQUIEME 

Personnel en service détaché an Maroc. 

Arr, 16. — Les fonctionnaires appartenant aux. admi- 
nistrations cenlrales d’un ministtre de Ja métropole, du 
Gouvernement général de JV Algérie, du Protectorat tuni- 
sien ou des gouvernements généraux des colonies, placés 
dans la position du service détaché auprés du minislére des 
affaires élrangéres pour servir au Maroc. en application des 

dispositions de la loi du 30 décembre 1913, peuvent etre 
nommés, pour ordre, dans un grade du personnel adminis- 
tratif du secrétariat eénéral du Protectorat. La nomination 
sc fait au grade et & la classe correspondant 4 Véchelon de 
traitement qu’avait agent dans son administration d’ori- 

gine, avec maintien de l’ancienneté dans la classe. s’il y a 
lieu. 

Ces fonctionnaires sont soumis aux dispositions géné- 

rales du préscent slatut, sauf, au point de vue disciplinaire, 

en ce qui concerne l’application des peines.du deuxiéme 
degré. Le fonclionnaire détaché passible d’une de ces pcines 
fait Vobjet d’un rapport 4 son administration, ct peut tou- 
jours étre suspendu provisoirement de son service. 

Art. 14. — Les fonctionnaires délachés peuvent, 4 

nimporte quel moment de leur période de détachcment, 
tre remis d’office A la disposition de leur administration 
dorigine apres avis de la commission d’avancement, a 

laquelle est adjoint, lorsque T’intéressé n’a pas de repré- 
sentant élu a ladite commission, un fonctionnaire du méme 

grade que lui, ou, & défaut, d'un grade supérieur, désigné 
dans l’un cf l’aulre cas par voie de tirage au sort. | 

Tis peuvent bénéficier dans ce cas de congés d’expecta- 
tive de réintégration. Ces congés ne sont accordés toute- 
fois que si les intéressés ne peuvent étre maintenus en acli- 
vité de service au Maroc jusqoa ce que la réintégration 

soit accomplie. 
T] peut également étre accordé des congés de Vespé 

aux fonctionnaires détachés réintéerés sur leur demande, 
mais pour une durée maximum de six mois seulement. 

TITRE SIXTEME 

Avancement. 

Promotions de grade et avancements de classe. 

Ant. 18. — Les promotions au grade supérieur des 
fonctionnaires du personnel administratif du secrétariat: 
général du Protectorat ont lieu exclusivement au choin. 

Les avancements de classe ont lieu au choix ou 3 V’an- 

cienneté.   

— ——— —=— ae 

Les promotions de grade ct avancements de classe 
accordés aux fonclionnaires métropolitains cn service déta- 

ché nommés pour ordre dans le cadre administratif sont 
indépendants de ceux que ces agents obtiennent dans leur 
administration d’origine. 

Arr. 19. — Les avancements de classe des fonclion- 
naires’ visés aux paragraphes 1°, 2° ef 3° de Varticle 1 sont 
donnés cxclusivement au choix ; ils ne peuvent étre accor- 
dés qu’A des agents comptanl au moins deux années d’an- 
cienneté dans leur classe, 

Les avancements de classe des fonctionnaires visés aux 
paragraphbes 4° et 5° du méme article sont accordés au choix 
aux agents qui compen 30 mois au moins el 53 mois au 

plus dans Ja classe immédiatement inférieurc. L’avancement 
4 Vancicnnelé est de droit pour ces fonctionnaires lorsqu’ils 
comptent 54 mois d’anciennelé dans une classe de. leur 
grade, & moins qu’ils n’aient été l’ohjet d’unc peine disci- 
plinaire du premier degré portant retard dans l’avance- 
ment. 

Arr. 20. — Dans le caloul de l’ancienncté requise pour 
la nomination & la 2° classe du gerade de rédacteur, le temps 
passé comme rédacteur stagiaire est complé pour unc année, 
i laquelle s’ajoute Ic temps de service militaire obliga- 
toire. 

Art. 01. — Penvvent seuls étre promus 
1° Sous-directeur de 2° classe, les chefs de bureau hors 

classe ayant deux ans d’ancienneté de classe ; sous-direc- 

teur de 3° classe, les chefs de bureau hors classe -et, aprés 
deux ans, les chefs de burcau de 1 classe : 

2° Chef de bureau de 2° classe, les sous-chefs de bureau 

hors classe ; chef de bureau de 3° classe, les sous-chefs de 
bureau de toutes classes, les uns et les antres comptant au 
moins douze ans de services publics valables pour la 
retraite. dont au moins deux ans dans Vemploi de sous-chef 
de bureau ; - 

3° Sous-chef de bureau de 3° classe, les rédacteurs prin- 
cipaux de 17, de 2° et de 3° classe, Iles uns et les autres 
complant an moins six ans de services publics en qualité 
de rédacteur principal ou rédacteur dans l’administration 
chérificnne, ou, s’ils sont en service détaché, les mémes 

années de services dans Ile grade correspondant de leur 
administration d’origine. Les services militaires obligatoires 
entrent en compte dans le calcul des six années de service 
ci-dessus exigées, 

Les chefs de bureau hors classe promus sous- -directeur 
de 3° classe, les sous-chefs de bureau hors classe promus 
chef de hureau de 3° classe, conservent dans leur nouvelle 
situation l’ancienneté qu’ils avaient dans la derniére classe 

de leur précédenl grade, 

  

Ant. 22. — En cas de perte pécuniaire résultant ‘dun 
changement de catégorie, il est alloué une indemnité com- 
pensalrice, qui esl réduite A chaque avancement, les inté- 
ressés versant sur leur ancien traitement 4 la caisse de pré- 
voyance ou & la caisse marocaine des retrailes. 

Ant, 23. — Les promotions de grade et les avance- 
ments de classe, jusqu’au grade de chef de bureau inclusi- 
vement, sont conférés par le secrétaire général du Protec- 
torat aux fonctionnaires qui ont été inscrits sur un tableau 
d’avancement établi & la fin de chaque année pour |’année 
suivante.
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Ce tableau est arrété par le secrétaire général du Pro- 
teclorak. aprés avis d'une commission réunic soug sa pré- 
sidence el comprenant : 

Le directeur général des travaux publics ; 

Le directeur général de l’inslruction publique ; 

Le consciller du Gouvernement chérifien ; 

Le directeur des affaires économiques ; 

Le direcleur des affaires politiques ; 
Le direcleur de la santé ct de hygiéne publiques ; 
Le directeur de la sécurité publique ; 
Le directeur du cabinet du Résident général ; 
Le directeur, adjoint au délégué a la Résidence géné- 

rale ; 

chef du service du personnel, des études législatives 
et du Bulletin officiel ; 

Le chef du service du travail et des questions sociales ; 
Pour chaque grade, un fonctionnaire élu par les agents 

du méme grade (8 l’exclusion des stagiaires) ou, 

en cas d’absence ou d’empéchement du titulaire, et 
lorsqu'il est statué sur une proposition le concer- 
nant, son suppléant élu de la méme maniére que 
lui. 

Si, pour une raison quelconque, les délégués se récu- 
ou ne "épondent pas & la convocation, il est passé 

Le 

sent, 

outre. 

Le réglement pour les élections des représentants du 
personnel est laissé 4 la délerminalion du secrétaire général 
du Protectorat. Ces élections s’cffectuent dans le courant 
du dernier trimestre, avant la réunion annuelle de la com- 
mission pour VAablissement dui tableau d’avancement 
normal. 

Ant. 24, — Les promotions failes en vertu du tableau 
Vavaneement ne peuvent rétroagir au deli du 
de Vannée pour laquelle ce lableau est arrété, 

Si les circonstances le rendent nécessaire, il peut are 
élabli des tableaux supplémentaires cn cours d’année. 

Le tableau pour les promotions de grade et la liste 
d’aptitude 4 Véchelon exceplionnel de traitement des com- 
mis principaux hors classe sont dressés par ordre alphabé- 
tique ; le tableau pour les avancements de classe est dressé 
par ordre de nomination. 

Les tableaux sont portés 4 la connaissance du person- 
nel ct les’ agents “qui y figurent ne peuvent étre privés du 
bénéfice de ‘eur inscription que par mesure disciplinaire. 

* janvier 

Art. »5. — Les avancements de classe des sous-direc- 

teurs sont conférés par le secrétaire général du Protectorat. 

-Hs ne sont pas soumis au préalable 4 Vavis de Ja commis- 
sion d’avancement et ne comportent pas d’inscription au 
tableau, 

ony 

Anr, 26, -~ Les promotions de grade ct les avancements 
“e classe sont subordonnés aux e¢rédits inscrits & cet effet 

1 budget, 

TITRE SEPTIEME 

Discipline, 

Ant. 27. — Le régime disciplinaire du personnel admi- 
“nistratif du secrétariat général du Protectorat comporte, 
suivant la gravité des faits reprochés, ]’application de peines 
du premier degré ou de peines du deuxiéme degré. 

A. — des peines du premier degre | sont. 

’ [Yavertissement ; 
* Le blime ; 

3° Le retard dans l’avancement pour une durée 

qui ne peul excéder un an. 

B. — Les peines du deuxiéme degré sont 
° La descente de classe ; 
o 2° La descente de grade ; 

3° La mise en disponibilité d’office : 
4° La révocation. 

Arr, 28. — Le changement de service ou le déplace- 
ment ne constitue en aucun cas une mesure disciplinaire. 

Arr. 29. — Les décisions infligeant les pcines du pre- 
mier degré sont prises par le secrétaire général du Protec- 
lorat. aprés avoir provoqué les explications écrites de l’in- 

 téressé, 

Ant. 30. —- Les peines du deuxiéme degré sont infligées 
par le seerlaire général du Protectorat, aprés avis d’tn 

_conseil de discipline composé ainsi qu'il suit 

  

Cn directeur général ou dirceteur désigné par le secré- 
laire général du Prolectorat, président ; 

Deux fonctionnaires d'un grade supéricur 4 celui de 
Vagenl incriming, également désignés par le secré- 
laire général du Protectorat ; ~. 

Les deux fonctionnaires du méme grade que Vagent, 
élus pour si¢ger 4 la commission d’avancement en 
qualité de délégués (titulaire ou suppléant) du 
personnel, ; 

L’agent incriminé a le droit de récuser ces délégués 
ou Vun ou Vautre nommément désigné. Ce droit ne 

peut étre exereé qu’une fois. Tl est alors substitué un ou 
deux autres fonclionnaires du méme grade que l’agent ineri- 
miné, désignés par la vole du sort en sa présence, le tirage 

au sort ne pouvant s’exercer que sur le nom d’ayents en 

résidence & Rahat, Tl est procé ‘dé de cette manidtre lorsqu’il 
na pes G6 élu de délégué & Ta commission d’avancement, 

élus, 

. pour une raison quelconque, les délégués se récu- 
sent mone répondent pas a Ta convocation, i) est passé 
outre, 

Art. 37. — En aucun cas, la peine effectivement pro- 
noncée ne peut étre plus rigoureuse que celle proposée par 

‘le conseil de discipline, 

Arr, 39. -- Les fonclionnaires et agenls du cadre local 
. détachés dune administration chérifienne dans les services 

  

relevant du secrélariat général du Protectoral, sont lraduits, 

aprés avis du chef d’administration intéressé, soit devant 
le conscil de discipline organisé comme il est dit ci-dessus, 
soit devant celui de leur administration d’originc. 

Dans le premier cas, la comparution est décidée par 
Je secrétaire général du Proteclorat. et il est procédé comme 
i] est dit ci-dessus. A défaut, la comparution s’effectue en 
application des réglements du service auquel appartient 
Vagent incriminé. 

Ant, 33, — Le sccrétaire général du Protectorat peut 
retirer immédiatement le service 4 tout agent auquel est 
impulé, avec commencement de preuve, un fait grave 

d’incorrection professionnelle, d’indélicatesse, d’insubor- 
dination ou d’inconduite.



330 BULLETIN OFFICIEL N° 1377 bis du 20 mara 1939. 
  

    

La méme mesure peut étre prise par le directeur général 

ou directeur chef de |’administration 4 laquelle est affecté 
lagent. 

Cette suspension provisoire peut comporter suppression 
tolale ou partielle du traitement el des indemnités. Dans ce 
cas, la décision esl soumise & l’approbation du délégué & 
la Résidence générale. La mesure, une fois approuvée, pro- 
duit ses effets jusqu’é ce qu’une décision inlervienne. 

Ant. 34. — L’agent incriminé est informé de la date 
de la réunion ct de la composition du conscil de discipline 
au moins huit jours 4 l’avance. Il lui est notifié en méme 
temps qu'il a le droit de prendre communication de son 
dossier administratif ct de toutes les piéces relatives aux 
faits qui lui sont reprochés, et qu’il peut préscnter sa 
défense en personne ou par écrit. 

Si l’agent ne fournit pas sa défense par écrit ou s’il 
ne se présente pas devant le conscil, il esl passé outre. 

« Art, 35, — Le fonctionnaire qui contrevient aux dis- 
posilions de la Iégislation portant interdiclion du.cumul 
d’emplois publics et privés, est mis en demcure de renon- 
cer A ce cumul dans un délai délerminé. Si cette mise en 
dcemeure reste sans effet, il est prononcé A son encontre 
une des peines disciplinaires du premier degré. Si le méme 
fonctionnaire est objet d’une deuxitme mise en demcure 
non siivie d’effet, i] est traduit devant le conseil de disci- 

pline. 

Arr. 36. — Le licenciement de tout fonctionnaire peut 
étre prononcé, apres avis du conseil de discipline : 

a) Pour inaptitude, incapacité ou insuffisance profes- 

sionnelle ; , 

b) Pour assiduité insuffisante, lorsqu’il est reconnu que 
Vagent n’assure plus réguligrement son service sans motif 
valable ct malgré des avertissements répélés. 

TITRE HUITIEME 

Dispositions spéciales. 

Arr, 37, — Les traitements de base visés 4 l'article 2 
ci-dessus demeurent ceux fixés par les arrétés viziriels sus- 
visés des 29g septembre 1930 (6 joumada I 1349) et 14 octo- 
bre 1930 (20 joumada I 1349). 

Il n’est apporté par le présent arrété aucune modifica- 
tion au régime des indemnités générales ou spéciales dont 
bénéficie & la date de sa promulgation le personnel admi- 
nistratif du secrétariat général du Protectorat. 

Anr. 38. — L’arrété viziriel susvisé du 25 octobre 1920 
(12 vafar 3339) ct les arrétés qui ont modifié ou complété 
sont abrogés. 

Fait & Rabat, le 26 moharrem 1358, 

“(18 mars 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ef mise 4 exécution : 

- Rabat, le 18 mars 1939, 

Le Commissaire. résident général, 

NOGUES.   

ARRETE VIZIRIEL DU 18 MARS 1939 

(26 moharrem 1358) 
fixant le réglement du concours pour l’emploi de rédacteur 

stagiaire du personnel administratif du secrétariat géné- 

ral du Protectorat. 

LE GRAND YVIZIR, 

Vu le dahir du 30 novembre rgai (29 rebia I 1340) 
sur les emplois réservés aux victimes de la guerre, les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété, et les arrétés vizi- 
riels pris pour leur exécution ; 

Vu le dahir du rr seplembre rg28 (26 rebia T 1347) 

réprimant’ les fraudes dans les examens et concours 
publics ; 

Vu Varrété viziriel du 1° septembre 1937 (24 joumada II 
1356) fixant le réglement du concours pour l’emploi de 
védacteur stagiaire du personnel administratif des services 
publics chérifiens ; 

Vu Je dahir du 14 mars 1939 (22 moharrem 1358) 
fixant les conditions de )’admission des sujets marocains 
& concourir pour Jes emplois des administrations publiques 
du Protectorat et le régime qui leur sera appliqué dans le 
classement aux concours ou examens ; 

Vu larrélé résidentiel du 14 mars 1939 relatif & la com- 
position et au fonctionnement de la commission des emplois 
réservés aux sujets marocains pour l’accts aux adminis- 
trations publiques du Protectorat: ; 

Vu larrété viziriel du 18 mars 1939 (26 moharrem 
1358) formant statut du personnel administratil du secré- 
tariat général du Protectorat, 

ABBETE : | 

ArricLE PREMIER, — Les emplois de rédacteur du 
personnel administratif du secrétariat général du Protec- 
torat sont attribués 4 la suite d’un concours soumis aux 

dispositions du présent arrété. 
Ce concours est accessible aux citoyens francais ct, dans 

la limite des emplois qui leur sont: réservés, aux sujets 
marocains. 

Arr. 2. — Le concours est ouvert lorsque les besoins 
‘da service Vexigent et que trois places au moins sont A 
pourvoir. 

Un arrété du secrétaire général du Protectorat fixe le 
nombre total des emplois mis au concours et le nombre 
des emplois réservés aux bénéficiaircs du dahir susvisé du 
30 novembre 1921 (29 rebia [ 1340). Le méme arrété rap- 

pelle le nombre des places réservées aux sujets marocains 
par la décision prise en exécution de l’arrété résidentiel . 
susvisé du r4 mars 1939. 

Cet arrété est publié au moins. trois mois 4 l’avance 
au Bulletin offictel du Protectorat et dana le Journal offi- 
ciel de la République francaise. 

Le nombre total des emplois mis au concours peut 
étre augmenté postérieurement A cette publication, mais 
seulement avant le commencement des épreuves, et en ob- 
servant la procédure prévue au 2° alinéa du présent article. 

Anr. 3. — Le concours comprend des. épreuves écri- 
tes et des épreuves orales, 

Les épreuves écrites ont lieu en méme temps 4 Rabat 
et 4 Paris. 

Les épreuves orales ont lieu ‘exclusivement a Rahat.
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Les candidats doivent demander leur inscription sur 
une liste ouverte 4 cet effet & la Résidence générale a 
Rabat. (secrétariat général du Protectorat, service du_per- 

sonnel), 

La liste des demandes d’inscription est close un mois 
avant la date du concours. 

Awr. 4. — Nul ne peut prendre part au concours 

1° S’il n’est citoyen francais du sexe masculin jouis- 
sant a scs droits civils. ou sujet marocain.- ; 

° $’il ne satisfait aux conditions générales prévues aux 
articles A et 5 de larrété viziriel susvisé du 18 mars 1939 
(26 moharrem 1358). 

Art. 5. — Nul ne peut faire acte de candidature s’il 
ost agé de plus de 30 ans au 1% janvier de l’année du 
concours, & moins qu’il ne bénéficie d’une prorogation 
de la limite d’Age en force des dispositions du statut. 

Nul ne peut se présenter plus de trois fois au con- 
cours, , 

Ant, 6. — Les candidats qui n’appartiennent pas 4 
administration doivent joindre 4 leur demande d’admis- 
sion o pisces suivantes 

° Extrait d’acte de naissance sur papier timbré ; 
° Certificat de bonne vie et merurs dfiiment légalisé, 

ayant moins de trois mois de date ; 
3° Extrait du casier judiciaire ayant moins de trois 

mois de date, ou une piéce en tenant lieu. 
° Certificat médical diment légalisé; constatant leur 

aptitude physique A servir au Maroc ; 
5° Etat signalétique et des services militaires ; 

6° Original ou copie certifiée conforme des diplomes 
ou des certificats exigés, 

ArT. 7. — Le secrétaire général du Protectorat arréte 
la liste des candidats admis 4 concourir, la liste spéciale 
de ceux d’entre eux qui sont qualifiés-pour prétendre aux 
emplois réservés en vertu du dahir du 30 novembre 1921 
(ag rebia I 1340), ainsi que la liste spéciale des candidats 
sujets marocains autorisés par le Grand Vizir 4 faire acte 
de candidature et admis par lui 4 participer au concours 
au titre des emplois qui leur sont réservés en vertu du dahir 

susvisé du 14 mars 1939 (22 moharrem 1358). 
_ Les intéressés sont informés de la décision prise 4 leur 

égard soit par la voie administrative, soit par lettre recom- 
mandée. a 

Arr. 8. -— Les épreuves écrites comprennent les trois 
compositions suivantes : 

° Une rédaction sur un sujet d’ordre général ayant 
trait 2 Vhistoire de la France depuis 178g (coefficient : 2) ; 

2° Une composition sur un sujet intéressant lorga- 
nisation, la législation et la colonisation de l’Afrique du 
Nord (coefficient : 3): 

3° Une composition de droit public et administra. 
tif francais (coefficient : 3). 

Il est accordé quatre heures pour chaque épreuve. 
Le programme des matiéres du concours est annexé 

au présent arrété. 

Art, 9. — Les candidats admissibles aux épreuves 
écrites et qui résident hors du Maroc doivent se rendre 
a Rabat pour subir les épreuves orales. Ils hénéficient, 
s’ils habitent hors de l’Afrique du Nord, de réquisitions 
de passage gratuit pour le voyage ep 2° classe sur les 
paquebots. ;   
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Les candidats admissibles aux épreuves écriles, rési- 
dant en Algérie ou en Tunisie, qui viennent subir les 
épreuves orales & Rabat, ont droit au remboursement de 

leurs frais, de voyage du lieu de leur résidence & Rabat, 
en +" classe, en chemins de fer. 

Los candidats qui ne sont pas définitivement admis 
ont droit 4 la gratuité du voyage de retour dans les mémes 
condilions, 

Anr. to, — Les épreuves orales portent sur les matié- 
res suivantles : 

1’ Une interrogation sur un sujet intéressant l’orga- 
nisation, la législation et la colonisation -de 1’Afrique du 
Nord .méme programme que pour l’écrit) (coefficient : 2) ;- 

»’ Un exposé oral sur la situation de la France dans 
le monde, son empire colonial, sa position diplomatique, 

ses. débouchés commerciaux, son rayonnement intellec- 
tuel (coefficient : 3) ; 

‘\’ Une interrogation sur une des matiéres suivantes, 
an choix, du candidat : . 

Législation’ financiére francaise, droit international 
public, législation et économie commerciales, Iégislation 
metropolilaine de lenseignement (notions générales sur 
ces matiéres, telles qu’elles sont énoncées A Vannexe au 
présent arrété) (coeffieiend 2 21, 

Les eandidals font connaitre la matiére quils choi- 
sissent dans leur demande d’admission, 

es candidats peuvent, sur leur demande, 

épreuve de langue arabe (coefficient : 2). 
Les interrogations prévues aux paragraphes 1° et 3° 

ci-dessus ont lieu en présence de deux membres du jury. 
L’exposé oral a une durée de 15 minutes ; le sujet 

en est liré au sort par le candidat, qui a ensuite un 
délai d'une demi-heure pour le préparer sans Je secours 
daucun document. L’exposé se fait en présence de l’en- 
semble du jury. Tout candidat peut étre rappelé devant 
le jury pour répondre aux questions qui pourront lui 
étre posées sur son exposé ou toute autre matiére du pro- 
yrumime. 

L’épreuve de langue arabe est passée en la seule pré- 
sence de l’cxaminateur qui en est chargé, professeur de 
l'Institut des hautes études marocaines, désigné par le 
directeur général de Vinstruction publique. Elle com- 
porle une interrogation du niveau du certificat d’arabe 
parlé délivré par l'Institut des hautes études marocaines, 
avanl trait au Maroc, & Ta géographie du pays, 4 son his- 
toire, ses populations, son climat, 4 ses ressources agri- 
coles ef industrielles, son commerce, ses ressources artis- 
liques et touristiques. 

subir une 

Ant. 11. — Le jury du concours est présidé par le 
secrélaire général du Protectorat. ‘ 

Il ecomprend 
1° Un directeur général ou directeur dont la désigna- 

tion est laissée A la détermination du Commis- 
‘gaire résident général ; 

2° Le chef du service du personnel au_ secrétariat 
général du Protectorat ; 

3° tn chef ct un sous-chef de ‘bureau dont la désigna- 
lion est Jaissée & la détermination du Com- 
missaire résident général. 

L’examinateur désigné pour l’épreuve facultative de 
langue arabe participe aux opérations du jury avec voix 
délibérative,



              

332 LULLETIN ‘OFFICIEL N° 1397 bis du 20 mars 1939. 

‘Arr, t2. ~- Un mois au moins avant la date fixée | Arr, 18. —- Nul ne peut enirer en ligne pour le clas- 
pour Vouverlure du concours, les sujeis des compositions | semenlt définitif s’il n’a obtenu un total d’au moins 
choisies par le jury sont enfermés dans «les enveloppes 

“ scellées’ et. cachetées qui portent les suscriptions sui- 
vanes 

« Concours pour Vemploi de rédacleur au Maroc. 
Enveloppe a ouvrir en présence des candidats par le pré- 
sident de la commission de surveillance des épreuves 
de . 

Une série de ces envcloppes est adressée au directeur 
de |’Office du Protectorat & Paris. 

Arr. 13. —— Une commission de trois membres est 
chargée de la surveillance des épreuves dans chacun des. 
cenlres,. 

Arr. 14. — Il est procédé a Vouverture des enve- 
loppes scellées et cachetées comme il est dit ci-dessus, 
par le président de la commission. de surveillance des 
épreuves, en présence des candidats, au jour et 4 l’heure 
fixés pour lesdites épreuves. 

Art. 15, — II est interdit aux candidats, sous peine 
d’exclusion, d’avoir aucune communication avec qui que 
ce soit. 

Ant. 16, — Les compositions remises par les can- 
didats ne portent pas de nom ni de signature, 

Chaque candidat inscrit en téte de sa composition une 
devise ct un numéro qu’il reproduit sur un bulletin qui 
porte ensuite ses nom, prénoms, ainsi que sa signature. 

‘La composition et le bulletin, placés dans deux enve- 
loppes distincles et fermées, sont remis par chaque can- 
didat au président de la commission de surveillance, qui 
les enferme Ivi-méme sous deux autres enveloppes por- 
tant respectivement la mention Concours pour l’em- 

. ploi de rédacteur au Maroc. — Epreuves de (matiére), 

(ville). » « Composition » ou « Bulletins », 
Tes enveloppos fermées et revélues de la signature 

du président de la commission de surveillance sont trans- 
mises par ce dernier 4 la Résidence générale de France 4 
Rabat (secrétariat général du Protectorat, service du -per- 
sonnel), , 

Art. i7. — Les plis contenant les épreuves sont seuls 
ouverts et les membres du jury proctdent 4 l’examen el 

lannotation des compositions. | 
Il est alloué & chacune des compositions une note 

exprimée par des chiffres variant de o 4 20, ayant res- 
" pectivement les, significations suivantes 

rr .- nul. 
1, Do vevacavteeeeuees trés mal. 

By Ny Dc cee eee mal. 
6, 9, Bocce e reece eee médiocre. 
Q, TO, TN seseee terre cece passable. 

TD, TB, TA eee eee eee ee assez bien. 

15, 16, U7 vee e ec cece nen aes _ bien. 

18, 19 i+... beeen cena trés bien. 
20 eee teen eens parfait. 

Chaque note est multipliée par le coefficient fixé a | 
larticle 8, La somme ‘des produits ainsi obtenus forme | 
‘le nombre total] des points pour l’ensemble des épreu- 
ves. , 

  
i noms de 

  

95 points pour l’ensemble des compositions. 
Est éliminé tout candidat ayant obtenu une nole infé- 

rieure & g pour une composition quelconque. 

Anr. 19. — Le président du jury ouvre les enveloppes 
qui contiennent les bulletins individuels indiquant les 
noms des candidats et rapproche ces noms des devises 
et des numéros portés en téle des compositions annotées. 

Il arréte alors la liste des candidalts admis 4 subir les . 
épreuves orales. 

ArT. 20. -— Chaque note-des épreuves orales est mul- 
lipliée par le coefficient fixé & l’article 10. La somme des 
produits ainsi oblenus forme le total des points pour 
ensemble des épreuves orales. 

Nu] ne peut entrer en ligne pour le classement défi- 
wilif s‘il n’a obtenu un total d’au moins 84 points pour 

les épreuves visées aux paragraphes 1°, 2° et 3° de l’arti- 
cle to, ou d’au moins 108 points s’il a subi |’épreuve 
facultalive de langue arabe. 

Toulefois, cette épreuve facultative est annulée pure- 
ment el simplement si le candidat a obtenu pour elle une 
note inférieure 4 12 ou inférieure 4 Ja moyenne des notes 
obtenues par Iui. pour les trois autres épreuves orales. 

Est éliminé tout candidat ayant obtenu une note infé- 
ricure & g aux autres épreuves. 

Arr. 21. — Le jury arréte ume liste provisoirc des 
fous les candidats qui ont obtenu au moins 

96 points pour les épreuves écrites, et pour les épreuves 
orales au moins 108 ou 84 points, suivant que I’épreuve 
facullative d’arabe entre ou n’entre pas dans le décompte 
de l’oral, 

Il est ensuite procédé de la maniére suivante pour le 
classement définitif, 

AL, 79, Sur une liste A est inscrit un nombre 

“de candidats égal .A celui. des emplois mis au concours, 

les candidats étant classés d’aprés les points qu’ils ont 
obtenus, & quelque catégorie qu’ils appartiennent. 

Sur une liste B. sont inscrits les noms des candidats 
reconnus susceptibles de bénéficier des emplois réservés 
au titre du dahir du 30 novembre 1921 (99 rebia I 1340), 
dans la limile du nombre des emplois qui leur sont 
réservés. 

Sur une liste C sont inscrits Jes noms des candidats 
sujets marocains, dans la limite du nombre des emplois 
a eux réservés au ‘titre du dabir du 14 mars 1939 (¢2 mohar- 

Tem 1358) et en vertu de larrété résidentiel du 14 mars 

193g. Sont seuls inscrits les noms des candidats n’ayant 
pas eu de note éliminatoire et ayant oblenu au moins le 
total de points exigé pour les épreuves éeriles et pour. les 
épreuves orales. 

Dans le cas ot tous les candidats des listes’ B et C 
figureraient également sur la liste A, celle-ci devient la 
liste définitive, chaque candidat conservant son numéro 
de classement, 

Dans le cas contraire, les candidats inscrits sur les 
listes B et C sont appelés & remplacer Jes derniers de la 
liste A, de maniére que la liste définitive'comprenne dans 
les conditions prévues ci-dessus autant de candidats béné- 
ficjaires des emplois réservés qu’il y a d’emplois réservés.
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Les bénéficiaires d’emplois réservés au titre du dahir 
du 30 novembre 1921 (29 rebia I 1340) sont alors classés 
entre eux conformément aux dispositions des réglements 
en vigueur. 

Les sujets marocains bénéficiaires d’emplois réservés 
ne peuvent figurer sur la liste définitive que jusqu’a con- 
currence du nombre d’emplois qui leur sont réservés. Si 
les résultats du concours laissent disponible une partie 
de ces emplois, ceux-ci sont attribués aux autres candi- 
dats classés en rang utile. 

Art. 23, — Le secrétaire général du Protectorat arréte 
nominative des candidats admis définitivement. 

Ant, 24. — Tl est poursu aux emplois vacants (et par 
priorité aux emplois réservés aux victimes. de la guerre) 
suivant l’ordre de classement. Mais les candidats sujets ma- 
rocains admis définitivement peuvent étre nommés dans 
les emplois qui leur ont été réservés sans qu’il soit tenu 
compte de cet ordre. 

Anr, 25. — L’arrété viziriel susvisé du 1 septembre 
1937 (24 joumada II 1356) est abrogé. 

Fait & Rabat, le 26 moharrem 1358, 

(18 mars 1939). 

MOHAMED El MOKRTI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution 

> Rabat, te 18 mars 1989, 

Le Commissaire résident- général, 

NOGUES., 
* 

ee 

ANNEXE 

PROGRAMME DU CONCOURS 

Epreuves écrites. 

  

  

T. — Thstorrt GinéRaLe pe 14 France pEpuss 1789. 

Histoire politique 
blique. 

La transformation de l'industrie et du commerce el celle de Ja 
société francaise depnis la Révolution. 

Yormation du deuxiéme empire colonial de Ja France au cours 
du xrx® et du xx° siécles. 

: les régimes successifs ; la Troisiéme Répu- 

Bibliographie : 

Ch. Stienopos, Histoire politique de UEurope contemporaine. 
Evolution des parlis et des formes politiques (1814-1914), 2 vol. 1924. 

KE. Lavissr, Histoire de France contemporaine depuis la Réve- 
lution jusqu’d la paiz de 1919. 

Albert Mater, VEpoque contemporaine. 

Il. — ORGANISATION, LEGISLATION ET COLONISATION 

DE L’AFRIQUE BU Nonn. 

A. — Algérie. 

1 Conquéte de PAlgérie. 

2° Organisation politique et administrative (le Gouvernement 
général, Ja représentation au Parlement, les délégalions financiéres, 
les départements, les communes). 

3° Organisation financidre, 
4° Organisation judiciaire francaise et indigéne. 

5° Régime des terres et colonisation. 
6° Les travaux publics.   

B. — Tunisie. 

1 Elablissement du Frotectorat frangais. 

»° Léorganisation politique el adisinistrativo (la Résidence géné- 
tale. le grand conseil, l‘administration tunisienne, les régions, les 

municipalités, . 

3° Réorganisation financiére. 

i: Réorganisation judiciaire (justice francaise, justice beylicale). 

9° Régime des lerres el colonisation... 

0? Les travaux publics. 

Cc. — Maroc. 

1? Etahlissement du Protectorat francais. 

2° Réorgavisalion politique cl administrative (la Résidence géné- 
rale, le conseil du Gouvernement, Je Makhzen, In noyvelle adini- 
nistration chérifienne, les régions, Jes-villes municipales), 

3° Réorganisation financiére. Organisation des finances du Pro- 
tectoral. Le budget. Les ressources publiques au Maroc. Les finances 
inunicipales. Le régime mondétaire. Le crédit au Maroc. 

i? Réorganisation judiciaire “tribunaux francais, tribunaux 3 mu- 
sulmans, tribunaux israélites). 

3° Résime des lerres de colonisalion (le Chraa, 1’ immatriculation, 

les terres cullectives). 
6? Les travaux publics. 

villes. Le régime minier. 

7° L’éeonomie marocaine. 

Le Maroc et la politique nord-alfricaine. Les principes de liberté 
et dégalité commerciales. 

Le contingentement ct Ices modalités de protectionnisme en ma- 
liére douaniére. Les contingenis en franchise des droits de douane 
accordés par Ja métropole. 

Lvessor du commerce exlérieur depuis le Protectorat. La balance 
du commerce extérieur. 

L’outillage. Les industries indigénes et les industries nouvelles. 
Le marché du travail. 

Les Offices. Office chérifien des phosphates. Olfice chérifien de 
controle el d’exportation. Office chérifien inlerprofessionnel du blé, 

Le Burean de fecherches ect de participalions miniéres. — 

S° Le statut de Tanger. La zone d’influcnce cspagnole. 

L’expropriation. I’aménagement des 

Documentation bibliographique : 

Gimatrr, Principes de colonisation et de législation coloniale, 
a° partie, Afrique du Nord. 

Annuaire économique ct financier du Maroc -(1929). 

Bérrinn, Le concept de la propriété au Maroc dans la législation 
issue des dahirs, thése, Paris, 1924. Sagot, éditeur. 

René Marowan, Précis de législatian financiére marocaine, chez 

Vauteur, 2, rue de Khenifra, Rahat. 

Paul Dscroux, La vie municipale au Maroc, 

Rose fréres, M. et L.- Riou, édileurs, Lyon). 

Ernest Bovy, Le probléme de la main-d’wuvre ef la législation 
du travail au Maroc, these, Lyon, 1929 (Sirev, éditeur). 

Paul Maucaausst, L’Fvolution du régime minier au Maroc fran- 
these, Paris, rg931 (Sirey, édileur). 

René Hovraenn, L’économie marocaine (Sirey, éditeur). 
A, SONMER, Le régime juridique des eaux au Maroe (Sirey, 

édileur). 

Tacques MittERon, Le contrdéle des engagements de dépenses au 

Maroc, these, Paris, 1932 (Sirev, éditeur). 

Claude Booncnevinss, Production et protection au Maroc, Le Maroc 
devant VActe d’Algésiras (Sirey, éditeur). 

René Bayssikre, Le droit commercial maritime du Maroc fran- 
thésc, Bordeaux, 1934. 

thése, Lyon, 1937 

ais, 

cal, 

NI. — Drorr Pvs.ic ET ADMINISTRATIF FRANQAIS. 

A. — Droit public. 

La personnalité morale. Le régime d'état (centralisation poli- 
tique et économique de la nation, régime civil, droits individuels). 
Le régime constlitutionnel (souverainelé nationale, statut conslitu- 
tionnel, séparation et organisation des pouvoirs). ,
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B. — Droit administratif. 

1° Théories générales, 

Le régime administratif. Le service public. Les agenls au service 

public. La responsabililé des personnes morales publiques et celle 

de leurs agents & V’occasion de Vaction administrative. La centra- 

lisation. 
2° L’organisalion administrative. 

Les administrations publiques (Etat, départements, communes) 

Les établissements publics. . 
~  $° Le patrimoine adminislratif. 
Domaine public ect domaine privé. 

4° L’action administrative, 
‘tude des principales modalités de cette action 

publics, 

: police, travaux 

transports, assistance, force hydraulique, mines. 

h° Le contentieux administratit, 
Liaison. du conlenticux, Différentes espdces de contenticux. Les 

joridictions .administralives. Evolution du contentieux administratif 

aux XIxX® el xx® sidcles, 

Documentation bibliographique : 

“ Haumov. Précis de droit administratif et de droit public. 

Hacnioc, Principes de droit public. . : 

Beatuétemy, Traité élémenlaire de droit administratif. 

Dueutr, Traité et manuel de droit constitutionnel. 

Bonnany, Précis de droit administratif. 
Bonnanp, Préeis de droit, public. 

WaLine, Mantel ‘élémentaire de droit administratif. 

Epreuves orales. 

T. — ORGANISATION, LEGISLATION ET COLONISA'TION 

pe TAFRIQUE pU Nop. 

(Méme programme ‘que pour les épreuves écrites) 

TI. — Expos oma. 

Les gnjets sont choisis pat le président du jury. 

Tis porlent sur les queslions énoncées au § 2° de article to 

de Larrété viziriel. 

Documentation bibliographique : 

Pierre ef Marcel Cimreet, La France dans le-Monde (Payol, Paris, 

1938). 

L.-P. Descraxrt, Histoire de la politique extérieure de la France 

(Payot, Paris, 1936). 
Coissac ne Cravreninun, Histoire du Maroc (Payot, Paris, 1931). 

Ch. Axpat-lutimn, Histoire de VAfrique du Nord (Payot, Paris, 

1932). 
A. Ducninn, La politique coloniale de la France (Payot, Paris, 

1928). - ; 

V. Provuut, Histoire des. colonies jraneaises (Payot, Paris, 1931). 

A. Pectacris, L’Islam dans le monde (Payot, Paris, 1939). 

TIT. — MATIERES A OPTION. 

A. — LiteisarIoN FINANCIERE. 

rm Le budget. 

Préparation. Vote. ‘Exécution. Controle de Vexécution. 

2° Les ressources publiques. —— 

Liimpét. Théorie de Vimpét. Le systéme fiscal francais (impdéts 

directs sur la fortune, itpéts sur les transactions, impdts sur la 

consommation). 
; 

L’emprunt. Théorie de l’emprunt. La dette publique frangaise. 

3° Les finances locales et coloniales. 

Budgel et ressources des départements et des communes. 

Budgets coloniaux. Leur autonomie, leur établissement, 

recettes. 

4° Apercu sur les finances dtrangéres. 

Allemagne. Angleterre. Italie. 
Bibliographie : 

leurs 

Aux, Traité élémentaire de setence des finances et de législa- 

tion financiére frangaise. 

_Tkze, Cours de science des finances et de législation financtére 

francaise, 
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BR — Norions DE TPROLTS INTERNATIONAL PUBLIC, 

1° Les Capilulations. 

2° Les personnes de droil public. - 

8° La nation, I’Elat, les différentes formes d’Etats au point 
de vue international ; Elats mi-souverains ; Etats protégés. 

® Obligations ct responsabilité des Etats Jes uns envers les 
autres ; sorviludes et conventions internationales. 

C. — L&otstation uy ECONOMIE COMMERGIALES. 

Les actes de commerce. Les commercants (individus, sociétés). 
Les bourses ele commerce. Les contrats sur marchandises (vente, 
gage, courtage, commission, transports), Les conlrals sur argent, 

‘sur crédit. sur risques, effels de commerce, warrants, opérations 
de banque, chéques, comptes courants, assurances. 

Renseignements généraux d’ordre économique et commercial 

concernant l'Europe, PAmérique, les colonies frangaises, les pays 
de protectoarat et les pays sous mandat. Leur production, Icur 
commerce cimporlalion, exportation). Relations économiques entre 
la métropole. les colonies, protectorals et pays sous mandat. 

Technologie des marchandises, Malériaux de construction. Com- 

buslibles. Produits tirés des animaux et des végétaux (substances 
alimentaires, matiéres textiles, dépouilles d’animaux).. Produits chi- 
mictues et matiéres colorantes. 

Bibliographie : 

THatter, Traité élémentaire de droit commercial (Rousseau, 
Paris). 

Desois et Kercomann, Géographie économique. 

Meryrat, Cours de marchandises (Vuibert el Nony, Paris). 

1D, — Lieisiarion vt 1’ ENSEIGNEMENT, 

1 Principes généraux : 

Nécessité do intervention administrative. Historique. Ta ques- 
tion du monopole universilaire. 

2° Législation positive : 

Conseil supéricur, conseil des universités, conseil académique, 
conseil départemental ; leur organisation et leurs attributions. 

Organisation et administration des biblothéques publiques de 
Paris ef des bibliothéques universitaires. Organisation el régime 
financier des universités et des facullés. Organisation des grands 
établissemnents scientifiques et litléraires. 

Etablissements publics d’enscignement secondaire de garcons 
ct de jeunes filles ; organisation, régime financicr, personnel ; orga- 
nisation générale des études dans ces établissements. 

Enseienement primaire scolaire, 
Venseignement public. 

Enseignement technique. 

Réglementation de Venseignement privé (pour tous les ordres 
d'‘enseignement). 

Pensions de retraite, législation. 

Les heavwx-arts ; enseignement, 
liques. encouragements. 

obligation organisation de 

conservalion des richesses arlis- 

Dibliographie : 

G. Rucnarp, L’Enseignement en France, Bibliothéque de Office - 

nalional des universités, Armand Colin, 

Paris. 

Enseignement supéricur. Slatut de Venseignement supérieur, 

par Depron ; édileur : les Presses universitaires de France, 49, bou- 
levard Saint-Michel, Paris. 

Enseignement secondaire. Législution compléte de UVénseigne- 
ment secondaire, par M. Dron ; librairie Sartiaux, 72, boulevard 

Saint-Michel, Paris. 

Enseignement primaire. 

106, boulevard Saint-Michel, 

Code de Vinstruetion primaire, yar 
Prouanp el Wissemans ; librairie Hachette, 79, boulevard Saint-Ger- 
main, Paris. 

Le livre des instituteurs, par M. Sotem ; Hbrairie Le Soudier, 
174, boulevard Saint-Germain, Paris. 

TV. — EvREUVE VACULTATIVE DE LANGUE ARABE. 

La nature de cetle épreuve est définie au-dernicr alinéa de 
Varticle ro de Varrélé viziriel.
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ARRETE DU DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 

_ ouvrant un concours pour neuf emplois de rédacteur stagiaire 

des administrations centrales marocaines. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE, SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT, Officier de la Légion dhon- 
neur, 

Vu Varrété viziriel du 18 mars 1939 (26 moharrem 
1358) formant statut du personnel administratif du secré- 
tariat général du Proteclorat ; 

Vu Varrété viziriel du 18 mars 1939 (26 mobarrem 1358) 
fixant le réglement du concours pour l’emploi de rédac- 
teur stagiaire du personnel administratif du Protectorat ;— 

Vu le dahir du 30 novembre 1921 (29 rebia I 1340) 
sur les emplois réservés aux victimes de la guerre, ‘les dabirs 
qui l’ont modifié ou complélé, ct les arrétés viziriels pris 
pour leur exécution ; 

Vu le dahir du 14 mars 1939 (22 moharrem 1358) relatif 
aux emplois réservés aux sujets marocains: dans les con- 
cours pour Je recrulement du personnel adminislratif du 
Protectorat ; 

Vu Varrelé résidentiel du 14 mars 1939 relalif 4 la 
composition et au fonctionnement de la commission des 
emplois réservés aux sujets marocains pour laccés aux ad- 
ministrations publiques du Protectorat : 

Vu le procés-verbal de Ja réunion tenue le 18 mars 1939 
par ladite commission et la décision prise par le Commis- 
saire résident général de réserver aux sujets marocains le 

OFFICIEL 330 

3 des emplois de rédacteur qui seront mis au concours 

en ‘s93e : ; 
Sur la proposition du sous- directeur, chef du service 

du personnel, des études législalives et du Bulletin. officiel, 

ARBETE | 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre total des emplois de 
rédacteur d‘administration centrale au Maroc mis au con- 

cours cn 193g esl fixé 4 neuf. 

Sur ces neuf emplois, trois sont réservés aux mutilés de 
guerre ou, 4 défaut, & cerlains anciens combattants ou 
orphelins de guerre ; trois autres cmplois sont réservés aux 
sujets marocains. Si le nombre des candidats regus est 
insuffisant pour remplir ces emplois réservés, les places dis- 
ponibles seront atlribuécs aux autres candidats venant en 
rang ulile. 

ART. 2, — Les Gpreuves écriles auront lieu & Rabat et 
& Paris Iles 27 et 28 juin 1939. Les candidats admissibles 
seront informés individuellement de la date fixée pour les 
épreuves orales, qui. auront lieu & Rabat. 

Awr. 3. — La liste dinscription ouverte A la Résidence 
générale .secrétariat général du Proltectorat, service du per- 
sonnel), sera close le 29 mai 1939. 

Arr. 4, —- Les candidals recus scront appelés, dans 
lordre prévu par le réglement, 4 occuper le posle qui lew 
sera affecté, au fur et & mesure des nécessilés du service, 

sur convocation. 

le 18 mars 1939. 

J. MORIZE. 

Rabat, 

  

RECTIFICATIF A L’ETAT DES EMPLOIS / 
autres que ceux de commis a réserver en 1939 aux bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés aux victimes 

de la guerre, inséré au « Bulletin officiel » n° 1371 du 3 février 1939, page 151. 

            

  

  

            
  

PLACES proporrioy |  CHIFFRE 
. disponibles en! réservée con- | Teservé confor- 

| sparen nectar _ nee caters as . an . 1989 dans les formeéement 2 mément au 
DIRECTIONS ET SERVICES CATEGORIES D'EMPLOIS RESERVES dits emplois| yiunexe 2. aq | barameannexé 

en conformite | dahit du30no- & Varrélé vizi- 

deg prévisions | riol du 24 jan- 

budgélaires. vembro 1931. vier 1922. 

Au lieu de : 

Secrétartal général du Protectorat - 

Personnel administrati{ des services publics 
chérifiens 2.00.00... eee eee eee eee Rédacteur oo... 0. cece cece cece eee etnes 6 1/3 2 

Lire : 

Secrétariat général du Protectorat 

Personnel administratif du secréctariat général / 
du Protectorat .... 0.0.60... 0 cece ee ene Rédacleur ©... 2.6.0.6 cece cee eee es 9 1/3 3 

RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE,


