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. PARTIE OF FICIELLE 

DAHIR DU 30 SEPTEMBRE 1939 (45 chaabane 1358) 
fixant la situation des personnels de VEtat, des municipali- 

tés, des offices et des établissements publics dans le cas 
de mobilisation générale. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présenies — puisse Dieu en 
élever el en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT: | “ 

TITRE PREMIER 

Disposrrions COMMUNES 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions du présent dab'r 
réglent dans le cas de mobilisation générale la situation des 
personnels titulaires de l’Etat, des municipalités, des offices 
et des Glablissements publics. Elles s‘appliquent également 
au personnel & contrat et au personnel auxiliaire régi par 
Parrété viziriel du % octobre 1931 (22 joumada I 13h0). 

Elles cesseront d'etre applicables, soit A la date de 
cessation des hostilités, soit A la date qui sera fixée ultérieu- 
rement par dahir. ‘ 

Arr. 2. — Pendant la durée de l'application du pré- 
sent dahir toul avancement de grade, classe ou échelon est 
suspendu pour tous les personnels visés ci-dessus, sous 
réserve des dispositions de Varticle g ci-aprés. Toutefois, 
le fomps passé sous les drapeaua ou dans un service civil 
pendant la méme période culre en compte pour sa durée
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effective, dans fe caleul de Vancienneté exizée pour les 
avancements qui seront attribués postéricurement a la date 
de cessation des hostilités. Le rappel du temps de service 

ainsi accompli sera effectué dans les conditions prévues 
par le dahir du o7 décembre rg24 80 joumada 11343). Ce 

temps entre éealement en eomple pour la constiftition du 
droit ¥ pension ainsi qae pour ta liquidation de ta pension. 

Ant. 3. — Pendant fowle ta durée Wapptiealion du 
present dahir, Vadmission de nouveaux agents soit dans 

Iles services ou établissements cxistants, soil dans des 
services nouvellement créés, que ces agents appartiennent 
déjX A d'autres services d'une des collectivités ‘ publiques 
visées 4 Varticle 1, ou qu’ils’ soient recrulés parmi les 
personnes strangéres i ces collectivités, ne peut clre effec- 
tuée qu’’ Litre précaire, el essentiellement révocable. 
Toutes les décisions de recrutement slipuleront que Vagent 
pourra étre licencié a ‘loute époque, sans indemnité ni 
préavis. 

Ges dispositions s’appliquent exclusivement A l’admis- 
sion de nouveaux agents dans des emplois des cadres géné- 
raux (ciloyens francais) ou des cadres spéciaux (sujels 
marocains). 

TITRE DEUXIEME 

FoncrionnarRes ET AGENTS APPELES SOUS LES DRAPRAUX. 

Ant. 4. — Les fonctionnaires ct agents des collecti- 
vités publiques visées 4 l'article 1° qui ont satisfait aux 
obligations des luis sur le recrutement et sur l’inscription 
maritime en ce qui concerne le temps de service actif, 
recoivent, lorsque dans le cas de mobilisation générale ils 
sont rappelés ou appelés sous les drapeaux, a solde mili- 
taire atlachée & leur grade dans l’armée et ses accessoires. 

Toutefois, lorsque la solde est inféricure au traitement 
civil dont Jes intéressés bénéficiaient au moment oft ils 
ont été rappelés ou-appelés sous les drapeaux, il leur est 
accordé, par Vadministration d’origine, une indemnité 
égale & la différence entre, d’une part, le montant du trai- 
lement augmenté, le cas échéant, de la majoration maro- 

caine, des indemnilés soumises & retenues, des indemnités 
pour charges de famille, de l'indemnité de logement, de 
Vindemnité spéciale temporaire ainsi que de toutes indem- 
nités autres que celles représentatives de frais dont ils 
bénéficiaient dans leur emploi civil el, d’autre part, le 
montant de la solde militaire augmentée, s'il y a lieu, de 
la majoration colonidle, de Vindemnité pour charges mili- 
taires, de Vindemnité pour charges de famille, de l’indem- 
nité de logement et de l’indemnilé spéciale temporaire. 

Au cas ow, lors du mandatement des émoluments civils 
par les collectivilés visées & i‘article 17%, le montant de la 
-Solde militaire ct de ses accessoires ne-pourrait étre exac- 
tement déterminé, ce montant sera considéré provisoire- 
ment comme ¢lant fixé d’une maniére forfaitaire confor- 
mément au tableau annexé au présent dahir. 

A partir du jour of elles seront applicables, les dispo- 
sitions du présent article bénéficicront aux fonctionnaires 
et agents qui, avant la mobilisation générale, avaient été 
placés en disponibilité on dans une position correspon- 
dante pour accomplir leur service militaire légal et qui 
élaicnt encore sous les drapeanx au moment de la mobi- 
lisation. 

  

  

Arr. 4. — Les agents & contrat relevant des collecti- 
vilés publiques visées A larticle 1 el qui se trouvent dans 
la situation définic aw premier alinéa de Varticle 4, regoi- 
vent la solde militaire attachée & leur grade dans l’armée 
cl ses accessuires, Toutefois, lorsque la solde est inférieure 
aux émohiuments civils dont les inléressés bénéficiaient au 
moment of ils ont été rappelés sous les drapeaux, il leur 
cst aceordé, par Vadministration d’origine, une indemnité 
égale A la différence entre, d'une part, la part de leur 
émolument considérée comme traitement de base augmen- 
iée, le cas échéant, de la majoration marocaine, des indem- 
nilés pour charges de famille, de l'indemnité de logement 
et de Vindemnité spéciale temporaire dont ils bénéficiaient 
dans leur emploi civil et; d’autre part, le montant de la 
solde mililaire considérée comme il est dit au deuxiéme 
winéa du méme article 4. 

Dans les mémes cas et pour. les mémes_ situations, 
les agents auxiliaires recoivent la solde militaire attachée 
i leur grade dans l'armée, el ses accessoires. Toutefois, 
lorsque la solde est inféricure au salaire dont les intéressés 
bénéficiaient au moment ot ils ont été rappelés sous les 
drapeaux, i] leur est aecordé, par Vadministration d’ori- 
gine, une indemnilé égale & la différence entre, d’une part, 
leur salaire, dédtction faite de la retenue de 4,80 %, 
augmenté de l’indemuilé spéciale temporaire et, le cas 
échéant, de Vindemnilé pour, charges de famille et, d’au- 
ire part, le montant de la solde militaire considérée comme 
il est dit au deuxitme alinéa de Varticle 4. 

Arr. 6. — Des arrétés du directeur général des finan- 
ces détermineront, pour les fonctionnaires et agents titu- 
laires de posles comptables qui sont -rétribués au moyen 
dun traitement et de remises, la fraction des remises sou- 
mises A retenucs dont le bénéfice peut étre maintenu. 

Hl sera procédé de la méme maniére pour les agents 
qui sont réltribués ati moyen de‘ remises exclusivement. 

’ 
* yénéral du Proteclorat. 

Ant. 7. — Les dispositions des articles 4, 5 et 6 
ci-dessus ne Sont applicables aux agents placés en position 
de détachement auprés d’établissements privés, en posi- 
tion de disponibilité ou dans toute autre position similaire, 

.qui auraient élé ou seraient réintégrés dans leur adminis- 
-tralion postérieurement A la mobilisation que si, au 
moment de leur appel ou de leur rappel sous les drapeaux, 
les inléressés réunissenl un an au moins de services elfec- 
tifs & Pune des collectivités publiques visées A Varticle 1° 
depuis la date de la mobitisation. 

Arr, 8 — En dehors des délégations qu’i!s peuvent 
consentir sur leur solde militaire, conformément aux régle- 
menls existants, les fonctionnaires et agents qui fort l'objet 
des disposilions du présent titre peuvent donner 4 ccui- 
conque délégation de toucher tout ou partie des émolu- 
ments civils définis aux articles 4, 5 et 6 ci-dessus. 

TITRE TROISIEME 

FoNCTIONNAIRES ET AGENTS MAINTENUS 
PANS LES ADMINISTRATIONS 

Anr. g. — Les fonetionnaires et agents maintenus dans 
leur smploi civil ne peuvent, pendant toute la durée d’ap- 
plication du présent dahir, recevoir d'autres émoluments 
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que ceux afférents & Vemploi, au grade, & la classe ou A 
Véchelon dont ils étaient titwaires au moment de sa mise 
en vigueur. 

Ces dispositions, toutefois, ne feront pas obstacle A 

Pexécution des tableaux d'avancement élablis pour Pannée 
rg39, lant en ce qui concerne les avancements de classe 
prévus qu’au regard des promotions de grade qui pour- 
raient étre réalisées avant le 31 décembre 1939, sans dis- 
tinguer entre fonctionnaires cl agents mobilisés ou non. 

Il en sera de méme, jusqu’’ la méme date, pour lad- 
mission au salaire mensuel des agents auviliaires. 

Art. 10. — Tout fonctionnaire ou agent peut ¢ire 
désigné pour occuper, soit dans le service auquel il appar- 
tenait au moment de la date de mise en application du 
présent dahir, soit dans tont.autre service d’une des collec- 
tivités visées 4 Particle 1°", un cmploi comportant: norma- 

lement une rémunéralion supérieure 4 celle attachée A son 
emploi @origine. Il continue dans cetle position a recevoir 

_la rémunération dont il bénéficiait dans son précédent 
emploi, emploi dans lequel il est obligatoirement réinté- 
gré & la date de cessation des hostilités, si & celle date il 

  

    

  

    

gpeut en aucun cas excéder ni le tiers de la différence entre 
fle traiternent de début afférent aux nouvelles fonctions et 
le traitement attaché & Vemploi d’originc, ni le tiers de 
ce dernier traitement. 

: TITRE QU \TRIEME 

AGENTS RECRUTES PENDANT LA PERIODE NES HOSTILITES. 

Art. rt. — Les agents recrutés pendant la période 
d’application du présent dahir sont rémunérés dans les 
conditions suivantes : 

x a) Agents appartenant déja &@ une administration, appe- 
lés 4 un autre emploi. — Ces agents conservent la rémuné- 

ration dont ils bénéficiaient dans leur administration d’ori- 
gine ; il peut leur @tre accordé une indcmnité dans les 
conditions prévues a l’article to ci-dessus ; 

aor 
b) Agents retraités. — Les retraités rappelés A Iacti- 

vité dans Jes cas prévus par le présent dahir recoivent de 
Padministration qui les emploie une indemnité non sou- 
mise & retenues, dont le montant ue peut dépasser la 

différence entre, d'une part, leur dernier traitement d’ac- 
tivité augmenté de la majoration de 38 °%,, des indemnités 
pour charges de famille, de Vindemnilé de logement, de 
l’indemnité spéciale temporaire et des indemnités perma- 
nentes attribuées aux fonctionnaires en activilé de méme 

grade et remplissant les mémes fonctions ct, d’autre part, 
le montant de leur pension principale (ou, s‘ils sont retrai- 

tés d'une administration métropolitaine ou coloniale, Ic 

montant de Jeur pension), augmen!é de Vindemnité spé- 
“ciale temporaire et, s‘il y a lien, du montant de Ja pension 
complémentaire et de Vindemnité pour charges de famille. 

. 
Les retraités rappelés A Vactiviilé peuvent percevoir, 

outre Vindemnilé fixée ci-dessus, toutes les indemnités 

occasionnelles allouées aux fonctionnaires en activité de 

méme grade et remplissant Ies memes fonctions ; 

fp 
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figure encore dans les cadres de son service d’origine. . 
ee Toutefois, dans la limite des crédits quverts pour cet objet, 
Wail peut Ini étre alloué, s'il y a licu, une indemnilé de 
“f ffonctions non soumise @ retenues, dont le montant ne 
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c) Enfin, les fonctionnaires qui ont quitté ladminis- 
tration en retirant lear compte A la_caisse de prévovance 
pourrent étre recrutés en qualité d’auxiliaire dans les 
conditions fixées par le litre TT de Varrété viziriel du 
© octobre 131 (22 joumada 1 1350). Is recevront, en cette 
qualité, un salaire égal au salaire mensuel de la derniére 
classe de la eatégorie dans laquelle ils auront été placés. 
Tl ne pourra leur tre alloué un salaire supérieur qu’avec 
Vapprobation du seerétaire général du Protectorat et sur 
Vavis da directeur général des finances. Ils auront droit, 
en oulre, au bénéfice des indemnités occasionnelles dans | 
les memes conditions que les agents visés au paragra- 
phe b) ci-dessus. 

Les relraités ct les agents avant oplé pour la caisse de 
prévoyance ne penvent acquérir de nouveaux droits 2: 
pension ow i augmentation du capital versé ; 

d) Personnes étrangéres & Vadministration. — Quel 
que soit le mode selor. lequel elles ont été recrutées, y 
compris éventucllement la réquisition ou l’engazement,* 
ees personnes sont rétribuses au moyen d’un salaire qui. 
leur est alloué dans les conditions fixées par Varrété vizi- 
ticl du octobre 1931 (22 joumada I 1350), compte tenu 
des dispositions de Varticle 3 du présent dahir. Tl leur est.” 
aceordé, en oulre, Vindemnité spéciale temporaire et les ~ 
indemmnités pour charges de famille. 

ArT. 12. — Les agents qui, ultérieurement, seraient 
recrulés dans un cadre de titulaires, pourront, sur leur 
demande, faire valider, au titve de la retraite, les services 
qu'ils auront accomplis en qualité d’auxiliaire. 

TITRE CINQUIEME 

Dispositions GENERALES 

  Aur. 13. Les dais prévus pour la procédure disci- 
plinaire sont réduits de moitié. 

Sont suspendues, pendant la période d’application, - 
du présent dahir, Jes dispositions: statutaires au termes: 
desquelles les fonctionnaires et agents des administrations 
publiques du Protectoral ont droit & la communication 
personnelle cl-confidentielle de leur dossier avant d’étre 
Vobjet d’une mesure disciplinaire. oe 

_ _ Les agents visés aux paragraphes b) et c) de V’article 14°" - 
ci-dessus sont soumis au régime disciplinaire des cadres. 
hormaux correspondants, ° : ~ 

Ant. 14, — Pourra toujours ¢tre prononcée par le-chef | - 
Vadministration compélent la suspension avec privation . 

“du tt stement ou de Pindemnité, d'un agent placé sous 
ses ordres ayant commis une faute grave, sans préjudice _ 
-de Ja mise en convre de la procédure disciplinaire prévue. ~ 
pour le cadre auquel appartient Vagent en cause. 

Des sanctions disciplinaires peuvent étre infligées pour’. 
manquements aux ordres donnés ence qui concerne Vexé- 
culion des mesures de sauvegarde prévues contre les attein- 

lex de Pennemi. Ces sanctions peuvent porter des peines 
ait premier on du deuxitme degré, selon Ja procédure 
disciplinaire prévue p aur le cadre auquel appartient agent... 

Eafin if pourri etre procédé A tout moment A la radia- _ 
tiow des cadres pour cause d'inaptiltude physique ou. 
Wincapacité professionnelle des agents recrulés comme il 
est dit i Particle 3. La radiation sera prononcée par simple 
déeision duo chef administration.
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. TITRE SINIEME 

DisPosiTION SPECIALF 

~ Anr. rh. — Pendant toute la durée de la guerre peu- 
vent dre admis d'office & la retraite ou rayés des cadres 
les fonctionnaires el agents des cadres géntéraux et des 

cadres spéciaux dont les services seront jugés insuffisants 
et qui rempliraient les conditions d’ige et de durée de ser- 
vices prévues & larticle 12 du dahir du 1 mars 1930 
(30 ramadan 1348) sur les pensions civiles, compte tenu 

des bonifications accordées pour le temps passé hors d’Eu- 
‘rope par l’article 13 dudit dahir. 

TITRE SEPTIEME 

Dispositions pIvERsts 

Arr. 16. — Un arrété de Notre Grand Vizir réglera la 
silualion des journaliers, ouvriers ou emplovés de 1’Etat, 
des ntunicipalilés, des offices et des établissements publics 
payés sur fonds de travaux ou sur fonds d’emprunt ct celle 
du personnel de service, ; 

Arr. 17, — Les dispositions du présent dahir cntreront 
en vigueur le 1° octobre 1939. 

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de Var- 
‘ticle 3, clles s’appliqueront indistinclement 4 tous les per- 

-~ sonnels rétribués sur le budget de !’Etat, des municipalités, 
~ des offices et des établissements publics; quel que soit le 

slatut qui les régit. ' 
Toutefois, en ce. qui concerne les retrailés rappelés & 

Vaclivité, le présent dahir. leur sera appliqué & partir du 
1” seplembre 1939. mc , 

Art. .18. — Cesseront d’étre appliquées le 1™ octobre 
1989 les dispositions du dahir du 1° seplembre 1939 (16 re- 
jeb 1358) ct des arrétés viziriels du 6 septembre 1939 
(a1 rejeb 1358) relatifs au cumul de la solde militaire avec 
les traitements, émoluments et salaires. 

Fait 4 Rabat, le 15 chanbane 1358 

(30 septembre 1939). 
Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 30 septembre 1939. 

  

- ’ Le Ministre plénipotentinire, 
a . _ Déléqué & la Résidence générale. 

To J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 SEPTEMBRE 1939 
a (45 chaabane 1358) 

_ portant des dispositions transitoires sur le cumul de la solde 
- militaire avec les traitements, émoluments et salaires civils 
des personnels des offices dans le cas de mobilisation. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du r™ septembre 1989 (16 rejeb 1348) rela- 
lif au cumul de la solde militaire avec les traitements civils 

.. dans Ie eas de mobilisation et, notamment, son article 5 - * 

      

  
. pour le mois de septerrbre 1939 
‘dt contrat, 

OFFICIEL N° 1405 bis du 3 octobre 1939. 

TABLEAU 

fixant la solde militaire mensuelle des fonctionnaires et 

agents du Protectorat rappelés sous les drapeaux (arti- 
cle 4 du dahir du 30 septembre 1939). 

  

SOLDES 

    

    

  

  

GRADES = 
Ex Avutnis 

TUNISIE 

Générausx de division ct assimilés ...... 9.925 43 ! 13.273 G1 12.8393 06 

Gindraux de brigade cl assimilés ...... 6.735 16 : 8.998 06 8.700 31 

Golonels ct assimités ....... Arete een ceee 5.770 08 7.704 66 7.450 11 

Lieutenants-coloncls ct assimilés .......... 4.590 53 6.123 83 5.922 08 

Chefs de hatiillon ct .assimilés ..... ye 3.585 18 arya 48 4619.73 

Capilaines et assimilts 2.2.2.0... 00.2. eee 2.644 75— 3.507 73 3.394 18 

Liealeninis ct “assimilés neat teen ee eenee 1.883 46 2.463 72 2.387 37 

Sous-lieulenanls et assimilés ...........0. 1.551 a2 2.003 G0 ose 04 

Aspiranls ...cccscceseceseeusenseeuscuecuees 1.193 61 | 41,512 81) 1479 81 

Adjudants-chols ...cc cc ccc cceeeeecceeeeeeues 4.131 99 1.428 32 1.389 32 

Anfjudants oc. 0. cc ee cee eee e cence ree 1.023 94 |. 1.290 70 1.255 60° 

Sorgemts chefs 2.0.0. ee ceeeceeeeee scenes 39047 | 119177 | 1.092-52 
Bergenls 0.0... c eee ceca ec ce cena eee ceees 857 97 1,065 45 1.038 7 

Caporuas-chefs: oo... ec cee cess cece eens 646 81 779 62 - 762 14     
SOLDES JOURNALIERES 
en —————— 

Ex Franag, 

ALG’ RYE 

er Tuusm 

  
GRADES 

Au Mance 

Adjudants-chefs see t een ete ceeeeeeee ees 5 00 4 20 

Njtrdamts 0... cece cece e eee ee ence euees 4 25 3 45 

Sergents-chefs ... 0... ce ccc cece ee evuaeeece 2 25 2 25 

Sorgenls eee ee eeeeeseecescssseseceererees 195 “195 
Caporaux-chefs ... ee. ec ae ence 175 175       | 

; ho 
Les additions et modifications qu’il pourra étre néces- 

saire d’apporter A ce tableau seront réalisées la diligence 
de Vadministration, sans formalisme, par voie d’additifs 
on de rectificatifs, qui seront insérés au Bulletin officiel. 

Vu les arrétés viziriels du 6 septembre T939 (22 re- 
jeh 1358) relatifs au cumul de la solde militaire avec les 
émoluments des agents & contrat ou les salaires des agents 
auxiliaires et inlérimaires, 

ARRETE 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions du dahir du 
i seplembre 1939 (16 rejeb 1358) et des arrétés viziriels du . 
6 seplembre 1939 (21 rejeb 1358) susvisés, sont applicables, 

+ AUN personnels titulaire, 
commissionné et auxiliaire ou intérimaire de
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VOffice interprofessionnel du blé, de l’Office de contréle et 
dexportation, de VOffice du tourisme et du Bureau des 
vins et alcools. 

Fait @ Rabat, le 15 chaabane 1358 

(30 septembre 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 30 septembre 19.39. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE, 

ARRE&TE VIZIRIEL DU 30 SEPTEMBRE 1939 
, (45 chaahane 1358) 

autorisant l’allocation de secours aux femmes et aux enfants 

de certains agents frangais de l’Etat, des municipalitis, 

Ges offices et des établissements publics. 

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : 

AnticLn PREMIER. — Il pourra étre accordé & la femme 
“ou aux enfants des journaliers, ouvriers et employés de — 
I'Elat, des municipalités, des offices et des établissements: 

publics payés sur fonds de travaux ou sur fonds d’emprunt, 
ainsi qu’aux femmes ou enfants du personnel de service, _ 
des secours payables aux mémes échéances que celles appli-: 
quées au salaire du mari ou du pére, lorsque celui:ci, ci- 
loyen francais, sera mobilisé ou engagé volontaire ect que 

la mére’ou les enfants auront droit aux allocations payées 
par I’Etat francais aux familles des mobilisés. 

Le taux de ces secours sera égal A la moitié du montant | 

- desdiles allocations. 

ART. 2. 

nera les conditions d’application des présentes dispositions | 
qui_entreront en vigueur le 1° octobre 1939. 

Pour le mois de septembre, les collectivités publiques 
visées & l'article 1° paieront la totalité du salaire quelle 
qu‘ait pu étre la durée du service fait. 

Fait @ Rabat, le 16 chanbane 1358 

(30 septembre 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

5 
Vu pour promulgation et mise 4 cxécution : 

Rabat, le 30 septembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence aqénérale. 

J. MOBIZE. 

oe ee rman 04 6 

— Un arrété du directeur général des finances, : 
approuvé par Ie secrétaire général du Protectorat, détermi-: 

  

ARREATE RESIDENTIEL 
modifiant ou rapportant diverses dispositions des arrétés 

résidentiels du 4°" septembre 1939 relatifs au recrutement, 
4 Pavancement et 4 la radiation des cadres des fonction- 
naires, auxiliaires et intérimaires, et 4 la rémunération des 
anciens fonctionnaires retraités rappelés a l’activité. 
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LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, 
Officier de la Légion d’honneur. 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation 
générale du pays pour le temps de guerre et, notamment, 
son litre 1° relatif aux dispositions & prendre pour l’exécu- 
lion des mesures destinées & passer de l’organisation’ pour 
le temps de paix 4 l’organisation pour le temps de guerre, 
et son titre IIE relatif & l’organisation des administrations 
et des services publics ; . 

Vu le dahir du 1 septembre 1939 relatif & l’applica- 
lion de ce titre IT; , 

Vu Varrété résidentiel du 1 septembre 1939 relatif au 
recrutement, 4 l’avancement et 4 la radiation des cadres des 
fonclionnaires, des auxiliaires’ et des intérimaires dans les 
administrations publiques du Protectorat, pendant la durée 
de la mobilisation ; 

Vu Varrété résidentiel du 1° septembre 1939 relatif & 
la rémunération des anciens fonctionnaires retraités rappe- 
Iés & l’activité en cas.de mobilisation ; 

Vu le dahir du 30 septembre 1939 fixant la situation 
des personnels de I’Etat, des municipalités, des offices et. des 
élablissements publics dans le’ cas de mobilisation géné- 
tale, : . 

ARRATE ‘ . . . 
_ Anricle premer. — L’article 1° de l’arrété résiden- 

liel susvisé du 1° septembre 1939 relatif au recrutement, 
i l’avancement et 4 la radiation des cadres du personnel 
des administrations publiques du Protectorat pendant la 
durée de la mobilisation, est modifié ainsi qu’il suit’: 

« Article 1°. —- Pendant la durée de la mobilisation, 
« i] sera sursis 4 tout concours ou examen donnant accés 
« & l’entrée dans les cadres. 

« Il ne sera procédé, pendant la méme période, & aucun 
« recrulement d’agent titulaire, sous quelque forme qué 
i ce soit. 

« Toutefois, le Gommissaire résident général se réser- 
« ve. pour des cas absolument exceptionnels, de déroger 
« 4 cette interdiction. Les dérogations de cette nature seront 
« accordées par arrété résidentiel, sur la proposition du. 
« secrélaire général du Protectorat, aprés avis du direc- 
« leur général des finances. » 

Art. 2. — Les articles 2, 5 et 6 du méme arrété rési- 

dentiel sont rapportés. 

Arr. 3. — L’arrété résidentiel susvisé du 1° septem- 
bre 1939 relatif 4 la rémunération des anciens fonctionnai- 
res relrailés est rapporté.. 

Ant. 4. — Les dispositions des articles 1™ et 3 ci-des- 
sus produiront effet A compter du 1° septembre 1939 ; celles 
de l’article 2, A compter du 1™ octobre suivant. 

Rabat, te 30 septembre 1939. 

J. MORIZE.
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DAHIR DU 25 SEPTEMBRE 1939 (40 chaabane 1358) 
relatif aux actions en justice et aux prescriptions et -délais 

de procédure intéressant les mobilisés. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand sccau de Sidi Mohamed) 

élever ct en fortifier la tencur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dien en 

¥u le décret-loi francais du 1™ septembre 193g (Jour- 
nal officiel frangais du 2 septembre, pages 10976 et 10977) 
relatif aux actions en justice et aux prescriptions et délais 
de procédure intéressant les mobilisés, 

4 

‘cuter ou attaquer les décisions des 

  

a pEcIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont rendues applicables devant 
les juridictions frangaises de Notre Empire les dispositions 
des articles 1*, 2, 3, 4 et 5 du décret-loi francais susvisé 
du x septembre 1939, telles que ces dispositions sont 
publiées en annexe au présent dahir. 

Art, 23, — Le bénéfice des mémes dispositions est 
accordé aux ressortissants de nos juridictions chérifiennes, 
qui appliqueront ces dispositions suivant les régles en usage 
devant elles. 

Fait & Rabat, le 10 chaabane- 1358, 
(25 septembre 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
, . Rabat, le 25 septembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. MORITZE. 
  

DECRET-LOI DU 1° SEPTEMBRE 1939 
relatif aux actions. en justice et aux prescriptions et délais 

de procédure intéressant les mobilisés. 

  

i ee ee 2 

ARTICLE PREMIER. — A dater du 2 septembre 1939 et 
, jusqu’a la date qui sera fixée ultérieurement par décret, 
aucune prescription, expiration de délais ou pérempiion 
en matiére civile, commerciale ou administrative, ne peut 
tre opposée autrement que dans les conditions fixées A 
Varticle 2, aux militaires appartenant aux formations de 
V'armée et du territoire, aux personnes appartenant aux 

- formations visées par Varticle 11, alinéa 1*, paragraphe 
«e@ » de la loi du rr juillet 1938 sur Vorganisation géné- 
rale de la nation en temps de guerre, ou aux sociétés de- 
commerce dont tous les associés en nom collectif, les 
gérants ou les administrateurs appartiennent auxdites for-_ 
mations. 

La suspension des prescriptions, délais et péremptions, 
s’applique & tous Jes délais impartis pour signifier, exé- 

tribunaux judiciaires 
ou administratifs, aux inscriptions hypothécaires, aux 
délais de présentation des effets de commerce et générale- 
ment 4 tous les actes qui, d’aprés la loi, doivent @tre accomplis dans un délai déterminé. Toutefois, les délais   
  

fixés pour les actes de l'état civil ne sont pas suspendus. 
Tl en est de méme des délais impartis par les lois fiscales. 

Pendant le méme temps et dans les mémes conditions 
cessent de produire effet A Iégar! des personnes et des 
sociétés susvisées, les clauses des contrats qui stipulent | _ 

une déchéance en cas d’inexécution dans un délai ou a 

une date préfixe, 4 condition que ces contrats aient été 
conclus avant le 2 seplembre 1939. 

Pendant le méme temps, 4 I’égard des personnes et 
des sociétés susvisées, les instances seront engagées ou. ° 

poursuivies, les actes d’exécution seront accomplis dans 
les conditions fixées A Varticle 2. 

Pour la sauvegarde des droits qui ne pourraient étre 
Jas . ” . . , exercés en vertu des dispositions ci-dessus, tous délais sont: 

prorogés et aucune forclusion ne peut étre encourue. - 

Art. 2. — La levée de la suspension des délais, la.:-" 
levée de la suspension des effets des contrats, Vexercice . 
des actions en justice et Vexécution des décisions judi-  ~ 
ciaires ou administratives définitives, ne peuvent interve- ~ 
nit, a l’égard des personnes ou sociétés visées 4 l'article 1%, 
que sur ordonnance, en matiére civile, du président du 

  

tribunal civil, ou du juge de paix pour les litiges de sa wt 
compétence, en matiare commerciale, du président du tri- 
bunal de commerce du domicile de Ja personne ou du siége 
social de la société, la continuation des instances engagées 
ne pourra, de méme, intervenir r 
président de la juridiction saisie. , 

La demande sera introduite par simple requéte. —- 
Le président du tribunal appréciera aprés s’étre entouré’- 

de tous les renseignements utiles, notamment, s’il y a lieu,.:. 
auprés des parties ou de leurs représentants, si la per- <=” 
sonne ou la société se trouve en état de soutenir.1’instance oo 

  

et de satisfaire & la poursuite. ' 
Sur la demande du débiteur, le président pourra pro- 

céder 4 un aménagement des échéances, y compris celles 
des effets de commerce, & telles conditions dintéréts qu’il vs 
estimera, & défaut d’intéréts contractuels ou de droit. Par 
dérogation & l’article 1244 dua code civil, les délais accordés par le président pourront dépasser un an. " 

L’autorisation sera accordée sans frais. 
L’ordonnance n’est susceptible ni d’opposition, ni d’appel, elle est dispensée d’enregistrement. 
L’autorisation pourra, s’i] y a lieu, 

la juridiction saisie. 
Les dispositions qui précédent ne sont pas applicables aux créances de I'Etat, des collectivités et des établissements publics. 

étre révoquée par. & 

Re ee ee ee et ee eter e entree een ee eene 

3. — Les personnes ou sociétés visées * Varti- - cle 1 peuvent renoncer A se prévaloir des dispositions de cet article. 
Seront présumées y avoir renoncé, pour ce qui con- cerne leur exploitation, les personnes ou sociétés qui, direc- tement ou par préposé, auront continué ou repris, depuis la mobilisation, une exploitation commerciale ou indus- \rielle ; tout gérant ou ioute personne préposé par elles, & exploitation de leur entreprise commerciale: ou indus- trielle, est présumé avoir recu un pouvoir lautorisant A soutenir l’instance en leur nom. 

que sur ordonnance du °
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Arr. 4. — A dater du 2 septembre 1939, les juges 
peuvent renouveler, pour une période qui ne pourra 
excéder un an, les délais accordés en application de l’ar- 

- ticle 1244 du code civil antérieurement 4 la promulgation 
du présent décret. 

Ant. 5. — Les dispositions de l'article 1° du présent 
décret ne sont pas opposables au ministére public, nia 
la partie civile devant les juridictions répressives, ni aux 

‘eréanciers de salaires ou d’aliments, ni & l’administration 

_chargée du recouvrement des cotisalions d’assurances 
sociales, ni aux caisses de compensation d’allocations fami- 
liales: 
Care ce ee 

  

Be, Fait a Paris, le 1° septembre 1939. 

. Atsert LEBRUN. 

we Par le Président de la République : 

. ' Le président du conseil, 
ministre de la défense nationale et de la guerre, 

Enovarnp DALADIER. 

. Le garde des sceauz, ministre de la justice, 
. oe Paut MARCHANDEAU. 

a Le ministre des finances, 
Paut REYNAUD. _ 

Le ministre de lV intérieur, 

Atpent SARRAUT. 

Le ministre des colonies, 

Greorces MANDEL. 

a 

DAHIR DU 25 AOUT 1939.(9 rejeb 1358) 
autorisant la vente de parcelles de terrain domanial, 

sises 4 Khouribga (Casablanca). 

* LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dicu en 

élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

‘Vu Varrété viziriel du 16 septembre 1933 (25 jou- 

mada I 1352) autorisant l’acceptation de la donation de 

lerrains, sis dans le centre de Kouribga ; 

Vu Vacte du 26 janvier 1935 constatant ladite dona- 

lion ; 

Considérant que certains lots du périmetre ainsi cédés- 

se trouvent grevés, au profil de liers, de promesse d’éta- 

blissement d’un contrat de bail emphytéolique de gg ans, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnticLn premer, — Est autorisée la vente aux Liers 

détenteurs de promesse d’établissement. 4 leur profit d’un 

contrat de bail emphyléotique de gg ans des lols se trou- 

vant grevés de cette charge, sis 4 Khouribga (Casablanca) 

et inscrits sous le n° 32 aux sommiers des biens domaniaux 

‘de Kasba-Tadla, au prix d'un franc (1 fr.) par métre carré. 
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Ant. 2. — Les actes de vente devront se référer au 
présent dahir. 

Fait & Rabat, le 9 rejeb 1358, 

(25 aodt 1939). 

Vu pour promulgalion el mise 4 exéculion : 

Rabat, le 25 aodt 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

DAHIR DU 25 AOUT 1939 (9 rejeb 1358) 
autorisant Ia vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Marrakech). 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présenles — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — -Est autorisée, en vue de son 

classement au domaine public municipal de Marrakech, la 
vente & cette ville d’une parcelle de terrain d’une super- 
ficie approximative de huit métres carrés (8 mq.), 4 pré- 
lever sur P'immeuble domanial inscrit sous le n° 868 bis 
au sommier de consistance des biens domaniaux urbains 
de Marrakech, au prix global de quatre-vingts francs 

(80 fr.). 

' Art. 2. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait & Rabal, le 9 rejeb 1358, 
(25 aotit 1939). 

Yu pour promulgation ef mise a exécution ; 

Rabat, le 25 aoat 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 OCTOBRE 1939 
(17 chaabane 1358) : 

autorisant l’envoi gratuit par la poste, chaque mois, 4 certains 

mobilisés, d’un paquet du poids maximum de deux kilo- 

grammes. 

LE GRAND VIZIR. 

Vu Varrété viziriel du 16 octobre 1925 (27 rebia I _ 
1344) autorisant l'envoi gratuit par la poste, chaque se- 
maine, aux militaires du corps expéditionnaire du Maroc, 
d'un paquet du poids maximum d'un kilogramme ; 

Sur la proposition du directeur des transmissions, 
aprés avis du directeur général des finances,
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ARRETE : 

Al ricLt PREMIER. — Les familles bénéficiaires ., des 
allocations militaires inslituées par le décret francais du 
1* septembre 193g et par. les textes qui pourront étre pris 
ulléricurement par le Gouvernement frangais, sont admi- 
ses 4 envoycr gratuitement, chaque mois, 4 l’adresse des ° 
mobilisés, des paquets postaux du poids maximum de 
deux kilogrammes. \ 

Art. 2. — Pour obtenir cette gratuité de transport, 
les familles doivent présenter la décision les admettant au 
bévéfice des allocations au bureau de poste de leur rési- 
dence, lequel leur délivre une feuille d’expéditicn. 

Anr. 3. —- Chaque paquet 4 expédier est déposé au 
gnichet du bureau de poste avec la feuille d’expddition 
et le ‘document attributif d’allocation. 

I! n’est percu aucune taxe. Toutefois, l’expéditeur a 
' le droit de recommander son envoi contre versement du -:: 

droit fixe de recommandation. 

Art. 4. — L’arrété viziriel susvisé du 16 octobre 1925 oS 
.27 rebia I 1344) est abrogé. ‘ 

| Agr. 3. — Le directeur des transmissions est chargé 
de Vexécution du présent arrété. 

Fait a@ Rabat, le 17 chaabane 1358 

(2 octobre 1939) 

MOHAMED EL MOKRI.  - 
Vu pour promulgation et mise & exéculion : e 

Rabat, le 2 octobre 1939. 

    

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué & la Résidence’ -générale,.' 

J. MORIZE.. “~
 

pr
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