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PARTIE OFFICIELLE 

ARRETE YVIZIRIEL DU 10 DEGEMBRE 1941 (21 kaada 1360) 
portant, 4 compter du 1° novembre 1941, suppression des Indemnités 

spéclales temporalres allouées & certains fonctionnaires et agents 
des cadres généraux de l’Etat, des munioipalités, des offices at 
établissements publics, et attribution aux mémes personnels d’un 
supplément provisoire de traitement. 

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -—— Sont supprimées, 4 compter du 1 novem- 
bre 1941, les indemnilés spéciales temporaires altribuées aux fonc- 
tionnaires eb agents en activité de service des cadres généraux de 
l’Etat, des’ muunicipalités, des offices et établissements publics par 
les arrétés viziriels des 80 juin 1937 (20 rebia If 1356), 21 janvier 1938 
(19 kaada 1356), 10 mars 193g (18 moharrem 1358) et 7 Juillet r94x— 
(rt joumada I 1360), 

Anr. 3, — A partir de la méme date, et A tilre transitoire, i] est 
aliribué aux foactionnaires cl agents visés a l'article premier ci-des- 
sus un supplément provisoire de traitement non soumis A majoration 

et ainsi fixé ': 

Fonctionnaires et agents dont la rémuneé- TAUX 
ralion brule annuelle de base est inférieure & — 
9.000 FTANCS . 6c cece eee eee eee eee ees 5o % de cetle 

rémunération. 

Fonctiounaires et agents dont la rémuné- 
ration brute annuelle de base est comprise 

Entre 9.000 et 30.000 francs....:....5-- 5.ooo francs. 
30.001 et 40.000 francs..........4- 6.000 0 = 
4g.oo1 @t 50.000 francs..........-- 7.000 -— 
50.001 et 60.000 francs.......--+-- 8.000 ~— 
60.001 et 70.000 francs..........-- g.000 
40.001 et 80.000 francs............ 10.000 — 
80.001 et go.coo francs.......--.-- 11.000, -— 
go.o01 et 100.000 franes........-.+. 12.000 — 

Fonctionnaires dont la rémunération brute 

annuelle de base est supérieure & 100.000 francs. = 12.000 — 

Arr. 3. — Le supplément prévu a Varticle 2 ci-dessus suit le 

sort de-la rémunération principale ; son montant est réduit dans la 

proportion ob cette rémunération est elle-méme réduite pour quelque 

cause que ce soit. 

Pour les fonctionnaires et agents ne fournissant qu'un service 

incomplet, le montant du supplément, déterminé en fonction du 

iraitement qui serait alloué pour la durée normale du service, est 

réduit au prorata de la durée effective du service. 

Fait &@ Rabat, le 21 kaada 1360 (10 décembre 1947). 

‘ MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise’ 4 exécution : 

Rabat, le 10 décembre 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 DECEMBRE 1941 (21 kaada 1360) 

portant, & compter du 1°" novembre 1941, suppression des indemnités 

spéciales temporaires allouées aux agents auxiliaires des adminis- 

trations publiques, et attribution aux mémes agents d'un supplé- 

ment provisoire de salaire. . 

LE GRAND VIZIR, 

ARRDTE : 

ARTICLE PREMIER. —- Sont supprimées, A compter du 1° novem- 

bre 1941, les indemnités spéciales temporaires attribudes aux agents 

auxiliaires des administrations publiques par les arrélés viziriels 
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des 17 juillet 1937 (8 joumada I 1356), 21 janvier 1938 (19 kaada 1356), 
to mars 1939 (18 moharrem 1358) et 7 juillet 1941 (11 joumada IT 
1360). . 

Awr, o, — A parlir de la méme date, et d tilre transitoire, il est 
aliribue aux agents auxiliaires des adminislraliong publiques un 
supplémant provisoire «le salaire dont le montant est fixé ainsi qu’il 
suit : . . | 

  

Agenls wuxiliaires dont ‘la. portion nette TAUX 
de salaire (salaire global réduit de 15 %) ; 
est inférieure A g.oo00 fianes ..........00., 5o % de cette por- 

tion nette. 
- Agents dont la portion nelte dé salaire : 

est comprise entre g.ooo cl 30.000 francs .... 
avec augmentation de 1.000 francs pour chaque 
tranche. de salaire net de 10.000 francs en 
sus A partir de 30.001 francs. 

5.000 frances. 

Aur. 3. — Le supplément prévu 4 Varticle 2 ci-dessus suit Ie 
sort de Ja rémunération principale ; son moniant est réduit dans 
la proportion of se trouve réduite cette rémunération principale 
pour quelque cause que ce sott. 

Te ae 

Pour les agents oe fournissant, qu’un service incomplet, Je 
monlint du supplément, délerminé en fonction du salaire qui 
serait alloué pour la durée normale du service, est réduit au 
.prorala de Ja durée effective du service. 

Fail & Rabat, le 21 kaada 1360 (10 décembre 1947), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation.et tise 4 exécution : 

Rabat, le 10 décembre 1947, 

Le Commissaire résident général, 

" NOGUBS. 

  

ARRETE YVIZIRIEL DU 10 DECEMBRE 1941 (21 kaada 1360) 
portant, & compter du 1° novembre 1941, suppression des indemnités 

spéclales temporaires allouées 4 certains fonctionnaires et agents 
des cadres spéciaux, et attribution aux mémes fonetionnaires et 
agents d'un supplément provisoira de traitement. 

LE. GRAND VIZIk, 

ARRETE : 

ARTICLE #REMIER, — Sout supprimées, A: compter du 1 novem- 
bre 1941, les indemnités spéciales ltemporaires attribuées a cer- 
tains fonctionnaires et agents des cadres spéciaux, en activité de 
service, par les arrélés viziriels des 30 juin 1939 (20 rebia TI 1356), 
a1 janvier 1y88 ‘19 kaada 1356), 10 mars 193g (18 moharrem 1358) 
et 7 fuillel 1941 (11 joumada IT 1360). a , 

Anr.-a. — A partir de la méme date, et d tilre transitoire, il 
est altribué aux Jonctionnaires el agents des cadres spéciaux un 
supplément provisolre de traitement, dont le montanl est fixé 
ainsi qu’il suit : , 

Fonctionuaires et agents dont ‘la portion TAUX 

nelle de trailement, telle qu’elle cst définic - 
par le duhir du 1 mai 1932 (3 hija 1349) sur 
les pensions civiles indigsnes ou, A défaut, 

dont Ja portion nette de traitement (traite- 
ment global réduit de +5 %), est inférieure 
A g.000 fPaANCS oo cee eee eee eee eee Tenens 

  

ho % de ceite por. 
tion nette, 

Tonctionnaires et agents dont la portion 

neile de traitement esl comprise entre 9.000 

et 30.009 francs 
avec augmentation de t.oon francs pour cha- 
que tranche de traitement net de 10.000 francs 
en sus 4 partir de 30.001 francs. : 

5.000 francs
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Anr. 3. — Le supplément prévu & l'article 2 ci-dessus’ suit le 
sort de la rémunération principale ; son montant cst réduit dans 

la proporlion of se trouve réduile cette rémunéralion principale 
pour. quelque cause que ce soil. 

Pour les agents ne fournissant qu’un service incomplet, le 
montant du supplément déterminé en fonction du traitement ou 
du salaire qui serait alloué pour Ja durée normale du service est 
réduil au prorata de la durés cffective du. service. 

Fail & Rabat, le 21 lkaada 1360 (10 décembre 1947). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 décembre 1941. 

Le Tommissaire résident général. 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 DECEMBRE 1941 (21 kaada 1360) 
portant, & compter' du 1°™ novembre 1941, suppression des indemnités 

spéciales temporaires allouées 4 certains fonctionnalres et agents 
du Makhzen, et attribution aux mémes fonctionnsires et agents 
d'un supplément provisoire de traitement. 

  

LE GRAND VIZIR, 

ABRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Sont supprimées, 4 compter du 1 novem- 
bre 1941, les indemnités spéciales temporaires attribuées 4 certains 
fonclionnaires ct agents du Makhzen en activité de service, par les 
arrétés viziriels des 30 juin 1937 (20 rebia TT 1356), a1 janvier 1938 
(rg kaada 1356), ro mars 193g (78 moharrem 1358) et 7 juillet rodr 
(ry joumada TI 1360). 

Art, ». — A partir de la méme date et A titre transiioire, il 
est altribué aux fonclionnaires et agenls du Makhzen un supplé- 
ment provisoire de traitement dont le montant est fixé ainsi qu il 
suit : . 

Fonctionnaires dont la portion netie de TAUX 

Irailement, telle qu'elle est définie par le — 
dohir dur mai 1931 (13 hija 1349) sur Tes 
pensions civiles indigénes ou A défaut dont 

la portion nette de traitement (traitement 
global réduit de 15 %), est inférieure a 
9-000 FTATICS oo cece eee cet ener ee tees 50 9% de cette por- 

tion nette. 
Fonctionnaires et agents dont la portion 

nette de traitement est comprise entre 9.000 
et 30.000 francs 
avec augmentation de 1.000 francs pour cha- 
que tranche de traitement net de 10.000 
francs en sus a partir de 80.001 francs. 

Fonctionnaires dont la portion nette de 
traitement est supéricure 4 roo.o00 frances .. 

5.000 francs. 

72.900 francs. 

Ant. 38. — Le supplément prévu a V'article 2 ci-dessus suit le 
sort de la rémunération principale ; son montant est réduit dans 
la proportion of se trouve réduite cette rémunération principale 
pour quelque cause que ce soit. 

Pour les agents ne fournissant qu’tun service incomplet, 
le montant du supplément déterminé en fonction du traitement 
ou du salaire qui serait alloué pour la durée normale du service, 
est réduit au prorata de [a durée effective du_ service. 

Fait 4 Rabat, le 27 kaada 1360 (10 décembre 1947). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 10 décembre 1947. 

Le Commissnire résident général, 

NOGUES.     

OFFICIEL 1151 

DAHIR DU 10 DECEMBRE 1941 (21 kaada 1360) 
portant majoration de l'indemnité spéciale temporaire 

allouée aux retraités de I’'Etat chérifien, 

LOUANGE A DIEU SEUL ! / 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Que l'on sache par les présentes —- puisse Dieu en élever et en 

torlifier la tencur ! , 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI B8UIT ; 

AnTICLE pREwER, — A compter du 1% novembre 1941 les titu- 

aires de pensions ou d’allocations concédées par application des 
dahirs en dale des 1 mars 1930 (30 ramadan 1348), 1° mai 1931 
(13 hija 1349'. 2 mai 1931 (14 hija 1349), 31 mars 1937 (12 kaada 1349), 
$o janvier 1980 (29 chaabane 1348) et de Varraté viziriel du 16 décem- 
bre 19381 (6 chaabane 1350) recevront a l’exclusion de 1l’indemnité 
spéciale tersporaire fixée pac les datiirs des a1 janvier 1938 (19 kaada 
1396) et ro mars 1959 (8 inoharrem 1358), une indemnité spéciale 
tempouraire déterminée conformément aux barémes ci-dessous. 

a. — Bénélicieront du baréme A les titulaires des pensions 
hoy 

_ ART. 

rulvantes : me 

Pensions civiles dancienneté et perisions attribuées au titre des 
arlicles 16, 18 et 25 du dahir du 1°* mars 1980, de l'article 13 du 

dahir du 31 mars 1331 et des articles 13, 15 et 20 du dahir du 1° mai 

1ygdt. 

    

  

    

Arr. 3. — Le baréme A est ainsi déterminé : 

———— : —_—— — MONTANT —- 

MONTANT DE LA PENSION de Vindermnité 
par an 

Inféricur A rh.ooo francs .......2- ee eee eae 2.400 francs. 
De 15.001 A 25.000 12-2... eee ect eee eens 3.000 — 
De 25.001 & 30.000 0.2... eee ela eee eee 3.500 — 

| De 80.001 A 35.000 2.0... cee eee eee 4.oog -— 

De 35.001 A 40.000 ...... ccc cee eee eee 4.500 -—— 

De fo.oor & 45.000 2... cece tee eee j.0000 — 

De 45.001 & 50.000 1.6... eee eee 5.500 — 

| De 50.001 A 55.000 «1.2... ee cee eee ee 6.000 -— 
i De Sh.ogr A 60.000 1. kc eee eee es 6.500 — 

Arr. 4. — Bénéficieront du baréme B, les titulaires des pensions 
suivantes : 

m Peusions de réversion ;: 

b) Pensions attribuées au titre de larticle 33 du dahir du 1° mars 
TQ30 5 

¢) Pensions civiles autres que celles visées aux paragraphes ci- 
dessus du présent article. 

  

  

Arr, 5. -- Le bartme’B est ainsi déterminé : 

” MONTANT 
MONTANT DE LA PENSION de \"indemnité 

par an 

Inférieur A 7.500 francs ...........e eens 1.300 francs, 
De 7.Bor A 19.800 cece ieee ete tees 1.600 —= 
Ne 12.501 A rh.0n0 22... cece ete eee 1.800 — 
De 15.001 & 19-500 2. cee eee eee eee 2.000 — 
De rp Far 8 20.000 6 eee “4.900 — 
Te 20.001 A 22.500 20. ee eee eee ees a.500 
De agar a aban 2... eee 2.700 — 
De 28.001 A a7.b00 2c cee eee eee 3.000 — 
De 27.501 A 50.000 et au dela ......,...... 3.300 —       
Ant. 6. — Bénéficieront d'une indemnité fixée 4 la somme de 840 

franes par an, les titulaires de pensions ou d’allocations suivantes : 

a) Allocations spéciales atfrihuées au fitre des articles 2, 6, & 
et g du dahir du vy mai r93r ;
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b) Pensions attribuées au titre des articles 2, 4 
dahir du 30 janvier 1930. . 

, ra et 13 du 

Art. 7. — Bénéficicront d’une indemnité fixée a la sommec de 
4290 francs par an les fitulaires de pensions ou d’allocations sui- 
vantes : 

a) Allocations spéciales altribuées au tilre de l’article 11 du dahir 
du 2 mai 1931 ; 

b) Pensions attribuées au titre des articles 74 ct 15 du dahir du 
3o janvier 1930. , 

Art. 8. — L’indemnité attribuée aux bénéficiaires des pensions 
ou allocations spéciales visées aux articles ci-dessus, ne pourra excéder 

le montant de Ja pension ou de l'allocation. 

Arr. 9. — Les titulaires de plusieurs pensions fondées sur la 
durée des services, concédés ou non, en vertu de régimes de retraites 
différents et dont une ou plusieurs ouvrent droit a l’indemnité spé- 
ciale temporaire déterminée dans les conditions prévues par Jes arti- 
cles qui précédent, ne pourront percevoir A ce titre que Vindemnité 
du baréme le plus élevé A laquelle cette, ou ces pensions, penvent 
leur faire prétendre. 

Pour la détermination du taux de cette indemnilé, les intéressés 
seront considérés cormme percevant une pension unique d’un mon- 
tant égal au total en principal des pensions effectivement percues 
aprés application des régles de cumul. . 

Art. 10. — L’indemnité spéciale temporaire susceptible d’étre 

altribuée aux veuves et orphelins des retraités visés A l’article 1 du 

présenl dahir ne pourra dépasser les taux prévus par le baréme B 

déterminé par l'article 5 ci-dessus. A cet effet, les intéressés seront 

considérés comme percevant une pension unique d’un montant égal 

au total, en principal, des pensions effectivement percues aprés appli- 

cation des régles de cumul. , 

Arr. 11. — L’indemnité est payable en quatre parts égales lors 

de chaque échéance trimestrielle de la pension. 

Arr, 12. — Les dispositions des dahirs des at janvier 1938 et 

To mars 193g sont abrogées. — 

Fait @ Rabat, ie 27 kaada 1360 (10 décembre 1941). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 70 décembre 1947, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 10 DECEMBRE 1944 (21 kaada 1360) 

modifiant le dahir en date du 1% aofit 1940 (10 rejeb 1359) allouant 

une indemnité spéclale temporaire aux bénéficiaives des rantes 

viageres. . 

  

LOUANGR A DFEU SEUL ! 

(Grarid sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes -— puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur ft 

Que Notre Majesté Chériflenne, 

A p&ciDk ce QUI SUIT : 

ARTICLE UNIOUE, — Le premier paragraphe de J’article 2 du 

dahir du 14 aotit 1940 (ro rejeb 1359) allouant une indemnité spéciale 

temporaire aux bénéficiaires de rentes viagéres concédées par appli- 

cation du dahir du 18 aot 1937 (ro joumnada JI 1356), est modifié 

ainsi qu’jl suit : 

Le montant annuel de Pindemnité est fixé aux sommes suivantes, 

avec effet du 1 novembre roi :   1° A 4.400 francs pour les titulaires de rentos viagéres comptant 

au moins 24 ans de services ; : 

‘ 

OFFICIEL N° 1520 big du 18 décembre r94z. 

2° A 1.800 francs pour les titulaires de rentes viagéres comptant 
au moins 15 ans de services. — 

Fait & Rabat, le 21 kaada 1360 (10 décembre 1941), 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

' Rabat, le 10 décembre 1941, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE YIZIRIEL DU 10 DECEMBRE 1941 (21 kaada 1860) 
fixant le taux de l’indemnité de logement allouée aux fonctionnaives 

et agents citoyens francais en fonctions dans une administration 
publique du Protectorat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varréié vigiriel du 23 février 1934 (9 kaada 1352) portant 
allribution d'une indemnité de logement, et fixant les condi- 
Lions dans lesquelles est allouée une indemnité pour charges de 
famille aux citoyens francais en fonctions dans une administra- 
lion publique du Protectorat ; : 

Vu Varréls viziriel du > juillet 1941 (11 joumada II 1360) 
fixant, 4 compler du i juin 1941, le taux de Vindernnité de loge- 
ment et des indemnités pour charges de famille allouées aux 
fonctionnaires et agents citoyens [rancais en fonctions dans une 
administration publique du Protectorat ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 
avis du directeur des finances, 

ABROTE | 

AnricLe tigi, — Les dispositions de l’article r™ de l’arrété 
Viziriel susvisé du 7 juillet tg41 (rr joumada ITI 1360) sont modi- 

fides ainsi qu’i] suit : 

« Article premier, -- A compter du 1° novembre ro41, et A 
« titre transiloire, Vindemnité de logement allouée aux fonction- 
« naires citoyens francais est fixée aux taux ci-aprés : 

« Chef de famille sang enfant 4.800 francs’ 

« Célibatiire 9.400  — 

« A cette indemnité s’ajoute au titre des enfants ouvrant droit 
« aux indemnilés pour charges de famille, le supplément annuel sui- 
« van 

« Chef de famille (1 enfant) ............ goo francs 

« Chef de famille (2 enfants) ............ 1.8600 — 

« Chef de famille (3 enfants) ............ 8.600 — 

« Chef de famille (4 oa 5 enfants) ...... 5.400 

« Chef de famille (6 enfants et plus) 7.900 0 == 

« Les fonctionnaires divorcés ou séparés de corps n’ayant pas 
« @enfant 4 leur garde ne recoivent que l’indemnité de célibataire. 

« Ce supplément est accordé en totalité aux agents logés 
«ainsi qu’h ceux qui percoivent une. indemnité représentative 
« de logement, » 

Fait @ Rabat, le 21 kaada 1360 (10 décembre 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 décernbre 1941, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.



N° 1520 bisdu 18 décembre so41. 
    

ARRETE VIZIRIEL DU 10 DECEMBRE 1931 (21 kaada 1360) 
modifilant et complétant larrété rizirlel du 5 ostobre 1931 (22 jou- 

- mada I 1850) formant statut du personnel auxillaire des adminis- 
tyations publiques du Protectorat. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 5 octobre 1931 (22 journada I 1350) for- 

mant statut du personnel auxiliaire des administrations publiques 
du Protectorat, ef, notamment, ses articles 11 et 15, tels qu’ils ont 
élé modifiés ec! complélés par l'article premier de l’arrété viziriel 
du 7 juillet rg4r (at joumada IL 1360) ; , 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 
avis du directeur des finances, 

ARRETE = 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de Varticle i: bis de 
Varrété viziriet susvisé du 5 octobre 1931 (22 joumada 1 1350) sont 
modifiées ainsi qu'il suit 

« Article 11° bis. 

« taux suivants : 

— L’indemnilé de logement est fixée aux 

3.000 francs « Chefs de famille sans enfant .......... 

« Agents célibataires .........---...e000-- 1.500 — 

« A cette indemnité s’ajoute, au titre des enfants ouvrant 
droit aux indamnités pour charges de famille, le supplément 
annuel suivant ; 

« Chefs de famille (1 enfant) .........-.. 600 francs — 

« Chefs de famille (9 enfants) .......... 1.200 — 

« Chefs de famille (3 enfants) .......... a.400 — 

« Chefs de famille (4 ou 5 enfants) ...... 3.600 — 

« Ghets de famille (6 enfants et plus) .... 4.800 | — 

« Les agents divorcés ou séparés de corps n’ayant ‘pas d’en- 
fant & leur garde ne recoivent que l’indemnité de célibataire. 

« Ce supplément est accordé en totalité aux agents logés 
ainsi qu’A ceux qui pergoivent une indemnité représentative 
de logement. » c, : 

(La suite sans modification). 

Arr, 2, — Les dispositions du présent arrété produiront effet 
A compter du 1°? novernbre 1941. 

Fait & Rabat, le 21 kaada 1360 (10 décembre 1947). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et. mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 décembre 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 DECEMEBRE 1941 (21 kasda 1360) 
fixant le taux de Vindemnité de logement allouéa aux fonotionnaires 

et agents non citoyens frangais en fonetions dans une admintstra- 
tion publique du Fretactorat. 

LE GRAND VIZIB, 

' Vu Varrété viziriel du 23 février 1934 (5 kaada 1352) portant 
attribution d’une indemnité de logement aux fonctionnaires et 
agents non citoyens francais en fonetions dans une administration 
publique du Protectorat ; 

Vu Varrété viziriel du 7 juillet 1941 (11 joumada IT 1360) 
fixant, A compter du 1 juin ro4r, le taux de Vindemnité de 

logement allowée aux fonctionnaires et agents non citovens fran- 
cais en fonctions daria une administration publique du Protec- 
torat ; 

Sur la proposition du secrétaire général du_ Protectorat, aprés 
avis du directeur des finances,   

  

BULLETIN OFFICIEL 1153 
a Sarre 

/ ABRKRETE ¢ 

ARTICLE pREMIEK. — Les dispositions de l’arlicle 1° de larrété 

viziriel susvisé du 7 juillet rg41 (11 joumada IE 1366) sont modifiées 
ainsi qui] suil : 

« Article premier, —- L’indemnité de logement allouée aux 
fonctionnaires et agents non ciloyens francais en fonctions dans 
une administration publique du Protectorat, par application 
des dispositions de larrété viziric] susvisé du 23 février 1934 
(5 kaada 1352) est fixée aux taux ci-aprés : 

«or? groupe : 
«2° groupe : 

+400 francs par an ; 
r8oa francs par an, 

« Apparlicnnent au premier groupe les fonctionnaires et 
agents non cifoyens francais régis par Je dahir du r® mai 1931 

(13 hija 1349) instiluant un régime de pensions civiles en faveur 
des fonctionnaires du Makhzen et des cadres spéciaux, 

« Appartiennent au deuxiéme groupe les fonctionnaires et 

agents non ciloyens francais régis par le dahir da 2 mai rgds ” 
tr4 hija 1349) inslituant un régime a’allocations spéciales en 

faveur de certaines catégories d’agents des cadres spéciaux des 
administrations publiques du Protectorat. » 

Awr. 2. — Le présent arré produira effet’ a ‘compter du 
rf novembre 1941. 

Fail @ Rabal, le 27 kaada 1360 (10 décembre 1947), 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 décembre 1941. 
Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 DECEMBRE 1941 (21 kasda 1360) 
Instituant une indemnité de logement en faveur des agents auxiliaires | 

non citoyens francais. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 5 octobre 1931 (22 joumada I 1350) formant 

statut du personnel auxiliaire des administrations publiques du 
Protectorat, ct les textes qui l’ont modifié ou compléteé ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 
avis du directeur des finances, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. —-Les agents auxiliaires non citoyens fran- 
cais relevant de Varrété viziriel susvisé du 5 octobre 1931 (a9 jou, 
mada IT 1350) recoivent une indemnité de logement mensuelle de 

“too francs. 

Ant. 2. — Le présent arrété produira effet 4 compter du 1 no- 
vernbre 1941. 

Fait 4 Rabat, le 21 kaada 1360 (10 décembre 1947). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 décembre 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 DECEMBRE 1951 (21 kaada 1360) 

complétant Varrété vizlriel du 7 juillet 1941 (141 joumada IY 1360) © 
portant création d'une allocation dite indemnité familiale de rést- 
denoe. 

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE |: 

ARTICLE UNIQUE. -—— L’article premier de l’arrété viziriel.du 7 juil- 
let rg41 (11 joumada IT 1360) portant création d’une allocation dite 
indemnité familiale de résidence est complété ainsi qu'il suit :
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« Article Premier, Ho. ccee eee cece cece een ee een een ees 

« Sont assimilécs 4 un revenu professionnel les pensions civiles, 
relrailes, renles viagéres, allocations, etc., concédées par l’Etat ché- 
rifien, l'Etat francais, les déparlements, les communes, les colonies, 
les pays de proleclorat, les territoires sous mandat, les établissements 
publics ou les services et sociétés concédés, etc., dont le montant 

gloha] est supérieur 4 9.000 francs. Cette disposition prendra effet 
du 1? janvier 1943. » 

Fait 4 Rabat, le 21 kaada 1360 (10 décembre 194/), 

MOHAMED EL MOKRI. — 
wu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 décembre 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 10 DECEMBRE 1941 (21 kaada 1360) 
Fortant attribution aux retraités chérifiens de l’allocation familiale 

de résidence. 
  

LOUANGE A-DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

- Que lon sache par les présenles — puisse Dieu en élever et en 

‘forlifier la teneur | 

Que Notre Majeslé Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIGR. ~- L’allocation dite « indemnilé familiale de 
résidence » instituée par )’arréié vizirie) du 7 juillet 1941 (11 jou- 
mada If 1360) est attribuée aux lilulaires d’une pension civile chéri- 
fienne d’ancienneté ou d’invalidité concédée par application’ des dis- 
positions du dahir du 1 mars rg30, citoyens francais, chefs de 
famille, lorsqu’ils ne bénéficient pas d’un revenu provenant de I’acti- 
vité professionnelle de leur conjoint ou lorsque ce dernier ne jouit 
pas d'une retraile d’un montanl global supérieur 4 9.000 francs. 

Ant. 2. — Les taux de cette allocation varient suivant le nombre 
d’enfants 4 charge ouvrant droit aux indemnités pour charges de 

famille. 
Ces taux sont fixés ainsi qu’il suil : 

an pour une famille: d’un enfant ; 
an pour une famille de deux enfants ; 

3,600 francs par an pour une famille de trois enfants , 
4.500 francs par an pour une famille de quatre enfants, 

‘et augmentent de goo francs par an pour chaque enfant a partir du 

cinquiéme. 

Ant. 3. — Le présent dahir aura effet da 1 juin rgft. 
Le paiement de Vallocation aura Jien Irimestricllement, a terme 

échu, aux mémes échéances que les pensions. 

Fait a Rabat, le 27 kaada 1360 (10 décembre 1947). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 10 décembre 1941. 

1.800 frances par 
2.700 francs par 

Le Commissaire résident général, . 
NOGUES. 

A 

ARRESTE VIZIRIEL DU 10 DECEMBRE 1941 (21 kaada 1360) 
instituant une Indemnité de résidence en faveur des fonctionnaires et 

agents auxiliaires citoyens francais en fonctions & Tanger, dans 
la zone de Tanger ou dans la zone d’influence espagnole du Maroc. 

  

LE GRAND VIZIR,. . 

Vu Varrété viziriel du 29 octobre 1941 (8 chaoual 1360) insti- 

tuant tune indemnité spéciale de cherté de vie en faveur des fonc- 

tionnaires citoyens francais en service 4 Tanger, dans la zone de 

Tanger ou 4 Saf-Saf ; 

BULLETIN 
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Vu Varrété yiziriel du ag octobre 1941 (8 chaoual 1360) instituant 
unc Indemnilé.spéciale de cherté de vic en faveur des agents auxi- 
liaires citoyens francais en service i Tanger, dans la zone de Tanger. 
ou A Saf-Saf, 

ARRREE t 

ARTICLY PREMIER. 

inslituée en faveur des fonctionnaires el agents auxiliaires relevant 
de Varrété viziriel du 5 octobre 1931 (22 joumada I 1850) ciloyens 
francais, en service 4 Tanger, dans Ja zone de Tanger ou dans la 
zone d’influence espagnole du Maroc. 

                                       

Les fonclionnaires et agents célibalaires ne percoivent que les 
4/5" de V’indemnité, 

Arr. 2, — [1 est alloué, en outre, un supplément’ d’indemnité 
fixe pour chaque’ enfant 4 charge en résidence dans l’une desdites 
zones. 

Arr. 3, — Le montant de cette indemnité et du supplément par 
enfant est fixé el révisé périodiquement par arrété du secrétaire 
général du Prolectorat pris sur la proposition du directeur des 
finances. . 

Ant, 4. — Dans le cas ot le mari et la femme sont tous deux 
employés dans Vadministration, il n’est alloué qu’une indemnité par 
ménage. : 

Ant, 5. — Les arrétés viziriels susvisés du ag octobre 1941 
(s chaoual 1360) sont abrogés. 

Arr. 6. — Le présent arrété produira effet a compter du 1° novem- 
bre rgit. Tl est applicable au personnel de l’administration chéri- 

_fiennme en service dans les postes consulaires de la zone de Tanger 

el de la zone d’influence espagnole du Maroc. 

Fait & Rabat, le 27 kaada 1360 (10 décembre 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 10 décembre 1941. 

Le Commissaire résident général, 

 NOGUES. 

  

  

ARRETE YIZIRIEL DU 10 DECEMBRE 1941 (21 kaada 1360) 
instituant une indemnité pour frais de résidence en faveur des fonc- 

tionnaires et agents auxillalres non cltoyens frangais en fonctions 

& Tanger, dans la zone de Tanger ou dans la zone d’influence espa- 

gnole du Maroo, 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 29 octobre 1941 (8 chaoual 1360) insti- 

tuant une indemnilé spéciale de cherté de vie en faveur des fonc- 
tionnaires et agents titulaires des cadres généraux, non citoyens 
francais, et des agents titulaires des cadres spéciaux,--en service 4 
Tanger, dans la zone de Tanger ou A Saf-Saf ; 

Vu Varrété viziriel du 29 octobre 1941 (8 chaoual 1360) instituant 
une indemnité spéciale de cherté de vie en faveur des agents auxi- 
liaires non citoyens francais en service 4 Tanger, dans la zone de 
Tanger ou A Saf-Saf, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Une indemnité pour frais de résidence est 
instituée en faveur des fonctionnaires ct. agents auxiliaires relevant 
de Varrété viziriel du 5 octobre 1981 (22 joumada I 1350) non citoyens 
francais, en service & Tanger, dans la zone de Tanger ou dans la zone 
dinfluence espagnole du Maroc. 

Anr. 2, — Le montant de cette indemnité est fixé et révisé 
périodiquement par arrété du secrétaire général du Protectorat pris 
sur la proposition du directeur des finances. 

Ant. 3. — Les arrétés viziriels susvisés du ag octobre rof1 
(8 chaoual 1360) sont abrogés. 

wrt
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Arr. 4. — Le présent arrété produira effet a compter du 1® novem- 
bre rg4r. Il est applicable au personnel de ]’admipistration chérifienne - 
en service dans les postes consulaires de la zone de Tanger ct de la 
zone d’influence espagnole du’ Maroc. ; 

Fait @ Rabat, le 21 kaada 1360 (10 décembre 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. | 

Vie pour promulgation cl mise 4 exéculion ; 

Rabat, le 10 décembre 1941. 

Le Commissaire résident général, 

* NOGUES. 

  

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat fixant le montant de Vin- - 
deamnité pour frais de résidence allouée aux fonctlonnaires at agents 
auxiliaixves citoyens frangais en fonctions & Tanger, dans la zone de 
Tanger ou dans la zone d'influence espagnole du Maroc. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, Officier 
de Ja Légion d’honneur, 

~-Vur-Parrété viziriel ‘du ro décembre rg41 instituant une indem- 
nité pour frais de résidence en faveur des fonctionnaires et agents 
auxiliaires citoyens francais en fonctions A Tanger, dans la zone 
de Tanger ou dans la zone d’influence espagnole du Maroc ; i 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Par applicalion des dispositions de larticle 3 
de Varrété viziriel susvisé du 10 décembre 1941, le montant de 

Vindemniié pour frais de résidence allouée aux fonclionnaires ct 
agents auxiliaires relevant de J’arrété viziriel du 5 octobre 1931, 
ciloyens frangais, en fonctions 4 Tanger, dans la zone de Tanger el 
dans la zone d’influence cspagnole du Maroc, est fixé ainsi qu'il 
suit : 

Fonetionnaires : 150 % du trailement de base ; 

Agents aucziliaires : 
global réduit de 15 %). 

En aucun cas, le montant de l’indemnité ne pourra, pour les 
agents mariés effectuant un service complet, étre inférieur 4 1.500 

francs par mois. 

ArT. 2. — Le supplément d’indemnité pour chaque enfant a 
charge en résidence dans \’une desdites zones est fixé 4 5oo francs 
par mois. 

Ant, 3. — Le présent arrété produira effet A compter du 1° novem- 
bre rg4r. 

15o % de la portion nette du salaire (salaire 

Rabal, le 10 décernbre 1941. 

. VOIZARD. 

  

Arrété du seorétalre général du Protectorat fixant le montant de: l’in- 

demnité pour frais de résidence allouée aux fonetionnalres et agents 
auxiliaires non citoyeans frangais en fonctions 4 Tanger, dans la zone 
de Tanger ou dans la zone d’influence espagnole du Maroc. 

_LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, Officier 
de la Légion d'honneur, 

Vu l’arrété viziriel duro décembre 1941 instituant une indem- 
nité pour frais de résidence en faveur des fonctionnaires et agents 
auxiliaires non citoyens francais en fonctions 4 Tanger, dans Ja zone 
de Tanger ou dans la zone d’influence espagnole du Maroc ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER, ~~ Par application des dispositions de l'article a 
de Varrété viziriel susvisé du 10 décembre 1941, le montanit de 
V’indemnité pour frais de résidence allouée aux fonctionnaires et 
agents auxiliaires relevant de l’arrété viziriel du 5 octobre 1931, 

non citoyens francais, en fonctions 4 Tanger, dans la zone de Tanger 
et dans la zone d’influence espagnole du Maroc, est fixé ainsi qu’il 

suit : 

OFFICIEL 

’ de traitement, 

sur les pensions civiles indigenes, ou, a défaut, de 

. global réduit de 15 %). 
I 

. agents effectuant un service complet, 

' par mois. 

  

Fonclionnaires des cadres générauz : 150 % du traitement de 
base ; 

Fonctlionnaires des cadres spéciauz :. la portion netle 

du 1 mai rg3r 
la portion netle 

de traitement (lraitement global réduit de 15%); 

150 % de 
teHe quelle esl définie pur le dahir 

Agents vuziliaires ; 150 % de la portion nette de salaire (salaire 

En aucun cas, le montant de Vindemnité ne pourra, pour les 

étre inférieur A 1.000 francs 

Ant. 2. — Le présent arrélé produira effet A compter du 1°" novem- 
hre 1941. : 

Rabat, le 10 décembre 1941. 

VOFZARD. 

TESA SC gE ERTS 

DAHIR DU 24 NOVEMBRE 19%1 (5 kaada 1860) 
modifiant le dahir du 7 octobre 1930 (5 Yariadan 1389): 

tendant & réduire les cumuis familiaux, 

  
  

LOUANGE A DIBU SEUL | 

(Grand scean de Sidi Mohamed) 

Que Vou sache par les présenles — puisse Dieu cn élever et en 
forlificr la teneur | 

(iue Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE Cp QUI SUIT : 

ARTICLE PaeMien. — L’arlicle 6 bis du dahir du 7 octobre 1940 
= ramadan 135g) tendant 4 2éduire les cumuls familinux est modifié 
tinsi quill suil & compter dur’? juin rg4r: 

« 4rtiele 6 bis. — Le salaire mensuel global (déduction faite, s’il 
« y échet, des allocalions servies au litre de la famille). pergu par Jes 
« dames eniployées des offices, régies d’Elat, services publics con- 
« cédés ou entreprises subvenlionnées, sera diminué de 15 % chaque 
« fois que le mari se trouvera dans l’une des situations visées au 

alinea de Varticle 6. » wor” 

Ant. a. — Le i alinéa de lartic Ic 8 du méme dahir cst modifié 
ainsi qu/il suit : 

« irtiele 8. — A litre exceplionnel et lorsque les chefs d’admi- 
« nistration se t-ouveront dans l'impossibilité de remplacer dans les 
dais prévus ceux de leurs agents auxiliaires qui, appartenant 
aux’, 4 el g® catéwories (article 1 de Varrété viziriel du 
3 octobre 1931 22 jourada I 1350) ou au personnel auxiliaire 
de Venseigncment primaire el professionnel régi par les arrétés 
viziriels des 13 seplembre 1935 (13 joumada JE 1854) et 6 mai 1939 
(16 rebia [:1358), seraient licenciés en application des articles 1° et 2 . 
du présent dahis, le secrétaire général du Protectorat pourra, sur 
Tavis conforme du directeur des finances, autoriser le -maintien 

dims les cadres desdils agents pour une période supplémentaire 
de six mois renouvelable. » 

  

Anr. 3... Pendant les deus années qui suivent la célébration 

de Jeu> mariage, il est sursis & Vapplication de article 1° du dahir 
prévité duo > octobre r94o (5 ramadan 1339) en Taveur des employés 
auniliaires en fonclions dans les administralions publiques, offices, 

régies (Etat et services publics concédés. , 

Fart a Rabal, le 3 kena 1360 (24 novembre 1941). 

Vu pour promulgation el mise a exéention : 

Rabat, le 24 novembre 1941, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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DAHIR DU 26 NOVEMBRE 1941 (7 kaada 1360) 
complétant le dahir du 1°" mai 1981 (18 hija 1849) instituant un régime 

de pensions civiles en faveur des fonctionnaires du Makhzon et des 
cadres spéciaux sppartenant aux administrations du Protectorat, 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Muhained; 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dicu en élever et en 
fortifier la teneur | 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER, — Le dahir du 1 mai rg31 (13 hija 1349) 
instiLuanl un régime de pensions civiles en faveur des fonctionnaires 

' du Maghzen et des cadres spéciaux apparlenant, aux administrations 

du Proteclorat esl complété par un article 10 bis ainsi congu : 

« Article 10 bis, -- Lorsque, & la cessation de l’activité, l’agent 
Lénéficiaire d’une pension d’ancienneté ou d’invalidilé du présent 
duhir aura des enfants mineurs au Litre desquels il pertevait les 

. indemnjlés pour charges de famille, sa pension sera majorée desdites 
indemnilés aux conditions et aux taux dans lesquels elles sont 
altribuées aux fonctionnaires de leur cadre en activité au jour des 
échéances de paiement. 

« Cette disposition prendra effet du 1° juin rg4r. » 

Arr. 2. — Les deux derniers alinéas de l’arlicle 11 due méme 
dahir sont remplacés par les dispositions suivantes : 

« Artiele 11. — 

« Les retenues rétroactives poutront, si la période A laquelle 
elles s’appliquent est inférieure 4 deux ans, faire l’objel de douze 
versements mensuels, le premier échéant 4 expiration du troisiéme 
mois complet écoulé depuis la demande. 

« Si ladite période est égale ou supérieure 4 deux ans, les rete- 
_lues seront acquiliées par des versements mensuels échelonnés sur’ 
autant de semestres que le temps de services a valider comprend 
d’années entiéres. 

« A toute époque, les inléressés pourront se libérer par antici- 
‘ pation, Les sommes non encore exigibles et restant dues au jour 

de la concession de Ja pension seront précompliées sur les arrérages 
de la retraite sans que ce prélévement du vivant du pensionnaire 
puisse réduire ces arrérages de plus d’un cinquiéme. » 

Art. 3. — L’article 28 du méme dahir est modiflé ainsi qu'il 
sult : 

Article 28. — Les agents. sont admis a la retraite sur leur demande 
ou. peuvent y alre admis ‘d’office. - 

« Les demandes d’admission a la relraite sont adressées au chef 
(administration et doivent faite l'objet de la part des intéressés 
dun préavis de six mois, Tl en est accusé réception. 

« L’admission A la retraite ept prononcée, aprés avis du directeur 
des finances; par arrété vizitiel jour les fonctionnaires désignés sous 
le titre « affaires chérifiennes » dans annexe jointe au présent dahir, 
el par arrété du chef d’administration pour les autres agents. » 

fait & Rabal, le 7 kaada 1860 (26 novembre 1941). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 novembre 1941. _ 

‘Le Commissaire résident yénérul, 

NOGUES.   
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EXEMPT. D’IMPOTS.. 0 | ow 

  

- Yous voulez connaftre une valeur dont le vevena soit exempt 
d‘impéts * 

PENSEZ AU BON DU TRESOR 

intérét payéd d’avance 

Capital aisément mobilisable en cas de besoin. 

Aucune formalité d’aoquisition, 

' SOUSCRIVEZ 

* 
* * 

L'GUVRE DE RESTAURATION DU MARECHAL 
  

Toate ia France acolame le Maréchal, toute la France adnrire 
Veffort qu'il 3 entrepris pour rendre au pays grandeur et ‘prospérité, 

Il faut que toute Ia France l'alde & mener 4 bien l’wuvre de 
restauration. 

Un des moyens les pins directs, lew “lus efficaces, o'ast la soms- 
cription aux Bons du Trésor. 

* 
* * 

PLACER N’EST PAS TOUJOURS IMMOBILISER 
  

L’épapgne transformés en Bons du Trésor n'est pas immobilisée 
de ce talt. A tout moment, le montant d’un Bon peut reprendre, si 
l'on veut, la forme de billets de banqoe. Ce n'est. pas de l’argent gui 
dort, mais de Vargent qui veille. Et qui rapporte. 

* oy 

* . 

AUCUN IMPOT ..° a 

Les revenus des Bons da Trésor joulssent-d'at remarquable privi- 
: ils ne supportant aucun impdt. 

Ni impét cédulaine, nf imp6t général sur le revanu, nl droit de 
transmission. 

Ils n’ont méme pas 4 Stre compris dana la déclaration annuells- 
ment adresséa an Contrdéleur des Contributions direates. 

' 

lage 

  

RABAT. -? IMPRIMERIE OFFICIETLE.


