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Vu de dahir ne 1-58-co8 duo 4 chaabane 1375 (24 fevricr igh 
portant stalul) général de da lonection publique ; 

Vu le dferet n® 9-344 duo1d safar 38a (8 juillet 1963) fixant 
les échelles de rémuncération et les conditions d'avancenwnt d'éche- 
lon et ce grade des fouctionnaires de VElat ; 

Vu le décrel ne 9-5yg-0046 duo az safar 13g (1° septembre 1959) 
portant réorganisation de UVEcole marocaine d'administration 5 

Vu le dahiv du 24 rajeb 13g (12 mai 1gd0) portant réforme du 
régime des pensions civiles, 

pECRETONS 

TITRE PREMIER. 

Dispositions GENERALES. 

AatTicLe premier, — Le personnel des furidictions au Royaume 

est constitué par les cadres ci-aprés : 

1° Le cadve des huissiers ; 

2° Le cadre des agents de bureau ; 

3° Le cadre des sverétaires-greffiers 5 

40 1° Le cadre des commissaires judiciaives. 

Untissiers, 

Aur. a. — Ge cadre comprend le-seul grade: dhnissier classé dats 
échelle de rémunération n® ¢ instiluée par le déeret ne a-62-344 
du 15 safar 1883 (8. juillet 1963) susvisé. fas huissiers. sont reeruiés 
a Ja suite d'un concours. 

Atwr, 3. — Nonobstant Jes dispasilions prévues a Varticle 6 du 
décret n°? 9-69-344 du 15 safar 1383 (& juillet 1963) susvisé, léchelon 
exceplionnel est altribué, au choix, aprés avis de la commission ad- 
ministrative paritaire compétente, aux huissiers chargés des tiches 

d’encadrement et ayant atleint au moins le 8 échelon de leur grade. 

Ces promotions sont prononcées dans la limite maximum d'un 

emploi sur dix de Veffectif budgélaire due cadre. 

Agents de bureat. 

Ant, 4, — Ce cadre comprend le seul grade d‘agent de bureau 

classé dans Véchelle de rémunération n° 2 instituée par je déeret 
n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) susvisé, 

Anr. 5. — Les agents de bureau sont recrutés a la suite d'un 
concours parmi: 

° Les candidats justifiant du niveau du certificat d'études pri- 
maires ; 

2° Les fonctionnaires ou agents des administrations publiques 
complant au moins quatre ans de services. civils elfectits. 

Seordiuires-qreffie 

  

Anr. 6, —— Le cadre des seerélaires greffiers comprend deux 
grades : 

Secrétaire-greffler et secrélaire-greffier principal respectivement 
Classés dans les éehelles de-rémunération n°" 5 et 6 insliluées par le 
‘décret. n° 2-69-344. du. 13 safar 1383 (8 juillet 1963) susvisé. 

Toutefois, les agents inlégrés dans ce cadre, en application de 
Varticle 20 ci-aprés, soni classés A titre exceplionnel & Véchelle n° 7 
dés la date de leur promotion au ro® échelon de Véchelle n° 6, 

Celte promotion s’effectue dans les conditions prévues au dccret 
ne a-63-344 du 1h safar 1383 (8 juillet 1963) susvisé, 

Ant. 7. — Les secrélaires-greffiers sont recrulés & la suite d'un 
“concours parmi : v 

: 1° Les candidats justifiant par un dipléme ou un certifical de seo. 
Jarité du niveau de da fin des éludes du premier cycle de Venseigne- 
ment du second degré 

2° Les fonctionnaires ou agents des administryations publiques 
comptant au moins quatre ans de services civils effectits, 

Un nombre ézal de places est réserve a chacune des deux cats. 
gories visées ci-dessus.   

Les places qui n‘ont pu étre pourvues au titre d'une calégorie 
peuvent Atre reportées au bénéfice de Vautee sur proposition du 
jury du concéurs et dans la dimite du quart du nombre total de places 
offertes, 

Anr, & — Les seerétaires-greffiers principaux sont recrulés 

Par la voile dun examen aptitude professionnelle ouvert 
aux seerfaires-greffiers ayant altel an moins Je 4° échelon de leur 
grade ; : 

  

2° Au choix, apres inscriplion au tableau d‘avancement, parmi 
les. sucrétaires-greffiers ayant atieint au moins le &8& échelon de leur 
grade. 

Commissaires fudiciaires. 

Arr. 9. — Le cadre des commissaires judiciaires comprend deux 
grades 

1° Le grade de commissaire judiciaire classé dans Véchelle de 
rémunération n° ro instituée par le décret n° 2-64-3844 du 15 safar 
1383 (8 juillet 1963) susvise. 

Toutcfois, les commissaires judiciaires ne pourront ¢étre tilula- 
risés, au 1 échelon de celle échelle, qu’aprés avoir effectué leur 
slage au i échelon de Véchelle n° 8 ; 

2° Le grade de: commissaire judiciaire divisionnaire clafsé dans 
_ Véchelle n° 1y instituée par le meéme deécret. 

tus. fonctions de Vinterprélariat sont confiées 4 des commissaires 
juciciaires. 

Ar. 16. — Les commissaires judiciaires sont recrulés ; 

1° Parmi les anciens @léves issus du cycle normal de formation 
de P6cule marocaine dadininistration 5 

2° Dans la limite d‘un nombre d’emplois fixé par arrété du mi- 
nistre de la justice, pacmi Jes candidats justifiant de la licence en 
droit ou d‘in dipldme équivalent el ayant subi avee succes les épren- 
ves d'un concours. 

Les candidats regus & ce concours sont nomirés directement au 
rr échelon de échelle n° 10 des commissaires: judiciaires. 

Avr, tr. — Peuvent Aire nommeés au grade de commissaires ju- 
diciaires divisionnaires, les commissaires judiciaires 

i Justifiant au moins de ro années de services en cette qualité ; 
2" Occupant depuis deux ans un des posles dont la liste sera 

fixee par arrété du ministre de la justice approuvé par Vautorité 
gouvernementale chargée de la fonction publique et le ministre des 
finances ; 

3° Inscrits A cet effet, au tableau d‘avancement. 

TITRE TL. 

Dispositions. comaunn 

  

Aur, 12, — L'accés aux différents cadres visés A Varticle premier 
du présent décret royal est- ouvert aux candidats jigés de 18 ans au 
moins et de 4o ans au plus, au 1° janvier de année en cours. Cette 
derniére limite (age pourra. ctre prorogée d'une durée égale A celle 
des services civils anlérieurs valables ou validables pour la retraite, 
sans loulefois qu'elle puisse ¢tre reportée au-dela de AD ans, 

Awr, 13. — Les conditions, les formes et le programme des con- 
cours el examens aptitude professionnelle prévus aux articles précédents sont fixés par arrété du ministre fle la justice, aprés appro- bation de Vautorité zouvernementale chargée de ja fonction pu- blique. : 

Les candidats ne pourront se presenter plus de 
; 

trois fois au weme concours, ou avo méme examen aptitude professionnelle. 
Anr. 14. — Les candidats adinis aux concours 

14.9, eb ro, alinta a ci-dessus sont nommes e 
elhone peuvent Atre littlarisés quaprés un st 

prévus aux articles 
n qualité de stagiaire 

age d'une année, 
_ Sous réserve des dispositions particuli#res prévues a Varticle 9 eihdessus, les agents serant, Vexpiralion du stage, soit Hilularisés au “tchelon du grade, soit admis A effectuer une ‘nouvelle vf der- Were année de stage. \ Vissue de celle dernitre annee de st he sont pas titularisés les agents st 

2 

  

  

age, sils 
Agiatres seront sait licenci®s, soit
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pour ceuy appartenant défi a Vadministration réintégrés dans leur 
cadre Worigine. 

En eas de prolongation de slage, il nest pas tenu comple pour 
Favancement de la durée du stage exeédant un au. 

Ant, 15, — Les avancements el promolions sont prononcées dans 
les conditions fixées par le déeret n® 2-G4-344 du 15 safar 1383 (8 juil- 
let 1963) susvisé, 

TYVRE TH. 

DISPOSITIONS CONGERNANT LE PERSONNEL STAGIAIRE ET TITULALRE. 

Ant. 16. — Pour fa constitution initiale des cadres énumérés 4 
Varlicle premier ci-dessus, les fonclionnaires stagiaires ct titulaires 
en fonction a la date d’effet du présent texte seront intégrés & comp- 
ter de cette date dans les conditions ci-aprés. 

Ces intégralions seront prononcées par arrelé du ministre de la 
justice, conformément aux conclusions d'une commission coiipre- 
nant : 

Un représentant de lautorité gouvernementale chargée de la 
fonction publique, président ; 

Un représentant du ministére des finances ; 

Un représentant du ministére de Ja justice. 

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 
Seuls des agents stalulaires pourront étre désignés en qualité 

de représentant des mentbres de la commission. 

ART. 19 17. — Sont intégrés au grade des huissiers : 

Les chaouchs el chefs chaouchs, les mokhaznis el mokhaznis 
chefs, les huissiers en service dans je département de la juslice. 

1] ne sera pas tenu compte du contingent fixé A l'article 3 du 
présent décret royal pour lattribulion, le cas échéant, a ces agents 
de l’échelon exceptionnel, , 

Aur. 18. — Sout intégrés au cadre des agents de bureau : 

1 Les agenls publics de 3° calégorie, chargés des nolificalions ; 
2° Les commis greffiers stagiaires et commis greffers qui n‘au- 

ront pas bénéficié des dispositions de larlicle suivant. 

Arr. 19. — Sont inlégrés au cadre des secrétaires preffiers 

1® Les commis-greffiers principaux ; 

2° Les commis-greffiers stagiaires el cominis-greffiers qui aurant 
satisfait 4 une épreuve préalable de sélection, 

Arr, a0, — Sont intégrés dans le grade de secrélaire-greffier prin. 
cipal, les secrétaires-greffiers-adjoints, 

Ant, a1, — Les secrélaires-greffiers en chef, les chefs Vinlerpré- 
lariat judiciaire, les secrétaires-greffiers, les interpréles judictaires 
principaux et les interprétes judiciaires sont inlégrés au grade dés 
commisvaires judiciaires, 

Ant, 22, — Les sous-agenis publics de 1°, 9° et 3° calégorie et les 
dactylographes en. fonclion dans-les servic: 5 relevant du ministére de 
da jastice sont intégrés dans les. cadres relevant du déecret n° 2-G2-345 
du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) portant stalut particulier des cadres 
WVadministration centrale et du personnel commun aux administra- 
tions publiques dans les- conditions ci-aprés ; 

Les sous-agents publics sont intégrés au cadre des agents de ser- 
vice, 

* 
Les dactylographes sent inlégrées au cadre des agenls d’exécu- 

tion, 

Ant, 23, — Sans préjudice des dispositions particuliéres prévues 
par le présent deérret reyal Jes fonctionnaires inlégrés au tire des 
‘dispositions ci-decsus, sont reclassés a} Véchelon comportant un in- 
dice de traitement égal ow immédiatement supéricur a celui qu‘ils 
détenaient dans leur ancien cadre & la date d'effet_ de ce texte, 

Ws conservent Mancienneté acquise dans leur ancie 
sont reclassés 4 un indice égal, ou si le béndfice retiré de ce reclas- sement est inférieur & celui qu'ils auraient obtenu par un avance- 
‘ment d'échelon, dans leur ancien cadre, Is perdent celle anciennelé dans le cas contraire, , 

n tchelon, s’ils   
“ 

OFFICIEL 169 

En outre, Vancienneté prévue a Valinéa préecdent, est prise en 
comple pour Facets a Peéehelon immediatenient supéricur duo nou- 
-veaue grade, L’agent conserve, sib y é6ehet, le reliquat d’ancienneté 
excédant celle exigée pour Vobtention de cel avancement d'échelon. 

Par dérogation aux disposilions des alinéas a et 3 ci-dessus, la 
comnnission dintégration prévue 4 Varticle 16, pourra par Ie moyen 
de bonification ou de réduction d’ancienneté apporter s'il y échet 
une modificalion au classement inlervenu. 

TITRE IV. 

Dispositions CONGERNANT LES AGE 

  

‘TS nEcRUTES PAR COMTRAE 

OU OCCUPANT GERTAINS EMPLOIS SUPENIELRS. 

Ant, 24. — Nonobstant toutes disposilions slatulaires contratres 
les agents en fonetion A la dale d'effet du présent Llexte, recrutés par 
contval daus un emploi relevant du ministére de la justice. ou occu- 
pant cerlains emplois. supérieurs, postérieurement au 7 décembre 
1955, pourront dlre inlégrés, sur leur demande, dans les cadres énu- 
meérés 4 article premier. 

Celle demande devra Gre formulée dans un délai de 6 mois a 
compler de Ja date de publicalion du présent décret royal. 

Sont exclus du bénéfice des dispositions précédentes, les agents 
qui. ne pourront réunir quinze aundées de service public 4 Mage limite - 
dWadmission & Ja- relraile. : - , - 

Ant. 25, — La commission prévur a Varticle 16, déterminera 
pour chaque agent le cadre d’intégration ainsi que Je classement 
dans ce cadre. 

A Ja demande de cette commission, des épreuves professionnelles 
préalables de sélection pourront dlre organisées 4 Végard des catc- 
gories Vagents & contrat qu’elle aura désignécs. , 

En aucun cas, la situation de agent contractuel intégré ne 
pourra élre supérieure 4 celle de Vagent statutaire du cadre corres- 
pondant présentant une anciennelé et des titres universitaires et 
de fo. mation comparables. : 

Anr. a6. — Les intégrations seront prononcées conformément 
aux conclusions de la commission, par arrélé du ministre de la jus- 
lice, dans le cadre considéré, 

Ant, 27, — Les agents intégrdés, en application des.arlicles a4 et 
25 ci-dessus, pourront demander et abtenir fa validation de-leurs ser. 
vices anlériears au tilre du dahir du a4 r yjeb 130g (12 mai 1950) portant réforme du régime des pensions civiles. : 

TITRE V, 
: 

Dispostrioss DIVENSES. 

Aur, a8 — La commission prévue A Varlicle 16 ci-dessus est 
habilitée a statuer éventucHement sur tous autres ‘cas @intégration 
foncernant Jes personnels employés dans les services relevant du ministére de la justice qui n’auraient pas fail Vobjet de la présente 
réglementalion, ” 

Ant. a9. — Le présent.décret royal aura effet-du a avril 1967. 
Les dispositions du décret n° aba-344 duo15 safar 1383 (8 juil- 
let 1963) fixant les échelles de rémuncration et les conditions -d’avan- 
cement d’échelon et de grade des fonctionnaires de TEtat s’appli- 
quent a compler de la méme date au personne] visé & Varticle pre- 
mier du présent décret royal. 

Ant, 30. — Sont abrogées toutes les dispositions statutaires cor- 
respondanies antéricures concernant les calégorivs de personnel vi- 
sées par les mesures d’inlégration prévues au présent décret royal. 

Toutefois, dans chaque cas, lagent soumis aux dispositions du 
présent slatut conservera la situation administrative qu'il détenait 
au 31 mars ight jusqu'A ce que la mesure (intésration lé concer- 
nant ail été rendue effective. 

Fail @ Rabal, le 22 chaonal 13886 (2 février 1967), 

En. Hassan Bex Monawen,



(ADMINISTRATION PENITENTIATRE) 

Décret royal n° 1183-66 du 22 chaowal 1386 (2 février 1967) 
portant statut particulier du personnel de l'administration pénitentiaire. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir AL Mouminine, Roi du Maroc 

Vu le @ veet royal n® 136-65 duo 7 safar 1385 (7 juin 1g5) 0 pre- 

clamant Pelat dexceplion 5 

Vu le dahir w® 158-008 du 4 chaabane 1395 (24 févricr 1958) 
portant stalut général de la fonction publique, tel quil a été com- 

pleté ; : 

Vu Je décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet. 1963) fixant 
les échelles de rémunération et les condilions d’avancement d’éche- 

“Jon el de grade des fonctionnaires de VEtat ; 
Vu Je dahir du 24 rejeb 1369 (7a mai 1950) portant réforme du 

régime des pensions civiles, 

DEGRETONS 

TITRE PREMIER. 

Disposrrioxs GENERALES. 

ApticLe PREwER, — Le personnel de Vadministration péniten- 
liaire est conslitué par les cadres ci-aprés : 

1° Le cadre des gardiens ; 

2° Le cadre des surveillants ; | 

3° Le cadre des surveillants-chefs ; 

4° Le cadre des économes ; 

a° Le cadre du personnel de direction. 

Gardiens. 

Arr. a, — Ce cadre comprend Je seul grade de gardien classé 
dans léchelle de rémunération n° 1 instituée par le décret n° 2-62-344 
du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) susvisé. Ce cadre est placé en 
yoie d’extinction. 

Surveillants, 

Arr. 3, — Ce cadre comprend Je seul grade de surveillant classé 
dans échelle de rémunéralion n° 2 instituée par le décret n° 9-62-344 
du 15 safar 1583 (8 juillet 1963). 

Anr, 4. — Les surveillanls sont recrutés 4 Ja suite d'un concours 

pearmi : 

1° Les candidals justifiant du niveau du cerlificat d’études  pri- 
miaires ; 

2° Les gardiens complant 4 aundées de service en cette qualité. 

Survetilants-chefs. 

Ary. 5, — Le cadre des surveillants-chefs comprend deux grades: 
surveillant-chef adjoint et surveillant-chef, classés respectivement 

dans les échelles de rémuneération 0° 5 el 6 instiludes par-le décret 
n° 2-62-3844 du 15 safur 1383 (8 juillet 1963) susvisé. 

Ant, 6, — Les surveillants-chefs adjoints sont recrutés 4 Ja suite 
d‘un concours parmi : - 

1° Les candidats justifiant par un dipldme ou un cerlificat de 
scolarité du niveau de la fin des études du premier cycle de Vensel- 
nement du second degré, ou justifiant de la possession d’un certifi- 
cat d’aplitude professionnelle dilivré par Je ministére de 1’éducalion 
nationale ; ° - 

2° Les surveillanis complant au moins 4 années de services elfec- 
lifs en cetle qualité. 

Un nombre égal de places est réservé & chacune des deux caté- 
gories visces ci-dessus. Les places qui n‘ont pu étre pourvues au tilre 
d’une calégorie peuvent élre reportées ait bénéfice de Vautre sur 
proposition du jury du concours el dang la limite du quart du nom- 
bre total de places offertes, 

Ant. 7. — Le concours prévu & Varlicle 6 ci-dessus comporte 
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  outre des épreuves générales, deux scries d‘épreuves & option en vue 

N° 2832 (8-a-67). 

du recrulement des surveillants-chefs adjoinis chargés de ja surveil- 
lance el des surveillants-chefs adjoints chargés d’assurer les fonctions 
de sous-chefs datelier. 

Ant, 8, — Les surveillants-chefs sont recrulés : 

1° Par la voile d'un examen d‘aplitude professionnelle ouvert 
aux surveillants-chefs adjoints ayant alleint au moins Je 4° échelon 
de Jeur grade ; ~ 

2° Au choix, aprés inscriplion au tableau d’avancement, parmi 

Jes surveillants-chefs adjoints ayant alleink au moins fe &® échelon 
de leur grade. 

Peuvent éire nommeés directement, sur lilres, surveillants-chefs 
pour exercer Jes fonctions de chef d'alelier, ies candidals lilulaires du 
brevel d’enseignement industriel délivré par le ministére de Védu- 
cation nationale. 

Ant. g. — L’examen prévu a Varticle 8 ci-dessus comporte oulre 
des épreuves générales, deux series d'épreuves 4 option en vue de 
recruter, soil duo personnel de surveillance, soit duo personne} d’ale- 
lier. 

Economes. 

Aur, ro, — Le cadre des économes comprend deux grades : éco- 
home el écongme principal classés respeclivement dans les échelles 
de rémunération n°’ 5 et 6 inslituées par le décrel n® 2-62-344 du 
1 safar 1383 (8 juillet 1963) susvisé, 

Toulefois, les agents iniégrés dans ce cadre en application de 
article a6 ci-aprés sont classés, 4 titre exceplionnel, & Véchelle n° 7 
dés la date de la promoticn au ro? échelon de léchelle n° 6. Cette 
promotion s‘effectue dans les conditions fixées au décret n° 9-69-344 ~ 
du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) susvise, 

ART, 11. 
parini 

— Les économes sont recrulés A Ja suite d*aun concours ~ 

™ Les économes justifiant par un diplonie ou un certifical de 
scularité du niveau de la fin des études du premier cycle de Vensei- 
gnement du second degré ; 

2° Les fonclionnaires ou agents des administrations publiques 
complant au moins quatre ans de services civils effectits. , 

Un nombre égal de places est réservé & chacune des deux calé- 
guries vistes ci-dessus. Les places qui n’ont pu étre pourvues au 
litre dune calégorie peavent élre reportées au béndfice de Vautre 
sur propusilion du jury du concours ct dans la limite du quart du 
nombre tolal de places offertes, 

Art, 19, — Les économes principaux sont recrulés + 

rm Par la voie dJun examen d’aplilude professionnelle ouvert 
aux économes ayant alteint au moins le 4¢ echelon de leur grade ; 

2° Au choix, aprés inscription au tableau d’avancement, parmi 
les économes ayant atleint au moins Je 8 échelon de leur grade. 

Personnel de direction, 

Ar, 13. — Le cadre di personnel de direetion comprend deux 
grades : directeur d‘établisseitien{ te 2° classe et directeur d’Alablis- 
sement de premiére classe respectivement classés dans les échelles 
de rémuséralion n° 8 el g instituées par le décret n° 2-62-344 du 
10 safar 1383 (5 juillet 1963) susvisé, et Pemploi d’inspecteur des éta- 
blissemenls pénitentiaires classé dans Méchelly de rémunération n® ro 
du méme décret. 

. . 
Art. 14, — Les directeurs de 2° classe sont recrutés A la suite 

d'un concours ouvert : , 
1 Aux candidats titulaires du baccalaurés: de Venseignement 

du second degré ou d'un dipléme équivalent ; 
99 Aux surveillants-chefs et aux économes principaux ayant 

alleint au moins Ie 6° échelon de leur grade et complant six ans 
Waucienneté en celle qualile. ‘ 

Ant. 15, — Les directeurs de i classe sont recrutés au choix, 
apres inscription au tableau d‘avancement, parmi Jes directeurs de 
2 classe justifiant de 6 années de service effectif en cette qualité et 
occupant depuis au moins deux ans l'un des postes dont Ja liste sera 
fixee par arrété du ministre de ia justice approuvé par Tautorité
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gouvernementale chargée de la fonction publique cl le ministre des 
finances, 

Avr, 16. — L'inspecteur est recrulé au choix, aprés tuscriplion 
au tableau davancement, parmi les directeurs de 1 classe justifiant 
de @ années de service en cetle qualité, 

TITRE TT. 

Disposrrioss Goa NES. 

Aur. 17. — L’aceés aux différents cadres visés 4 Varticle premier 
du présent décret royal est ouvert aux candidats dgés de 21 ans au 
moing et de 35 ans au plus au 1 janvier de Vannée en cours. 

Celle derniére limite Wage est reportée A fo ans pour les anciens 
sous-officiers litulaires d'une pension de retraile proportionnelle. Elle 
pourra etre prorogée (une durée égale 4 celle des services civils an- 
térieurs valables ou validables pour la -retraile sans qu’elle puisse 
étre reportée au-deli de 43 ans. Toulefois, la limite d'age minimum 
est ramenée 18 ans pour Uaccés au cadre des écononees. 

Les candidats aux emplois des cadres duo personnel de ladmi- 

istration pénitentiaire doivent répondre en oulte aux conditions 
particuliéves suivantes : 

N'dtre alleint d’ancune maladie ou infirmilé entratnanl une di- 
tuinulion de fa valeur physique pouvanl provoquer une gene fone- 
liomnelle dans Uexercice d'un service actif de jour comme de nuil, 

netamment tes affeclalions chroniques du systéme nerveux, lalié- 

nation ou Vallération mentale nécessitant ou ayant nécessité un teai- 
tement dans un élablissement psychialrique, toule affection de la 
gorge pouvanl apporter une gene dans Vémission des sons : 

Aveir ume acuilé audilive permetiant d'enlendre la vaie chu- 
chatée 4 0,50 m la voie haute & 5 mélres ; 

Le bégaiement esl également un obstacle do Vadimission A ces 
emplois ; 

Présenter ung acuité visucile totalisée de 15/ro au minimum 
sans correelion par des verres pour les surveillants, les surveillants- 
chefs adjoints et les surveillants-chefs, avec correction pour des éco- 
Tames et les directeurs. 

Avoir une taille minimum de 1,65 m sans chaussures pour Je 
personne) masculin el de 1.58 m pour le personnel feminin, 

Ar. 38. — Les conditions, les formes el le programme des con- 
cours el examens Caplilude professionnelle prévus aux articles pre. 
céfents sont fixés par arrété du ministre de la justice aprés appro- 
bation de Vautorité gouvernementale chargée de la fonction publi- 
que. 

Les candidats ne pourront se présenter ‘plus de 3 fois a oun 
méme concours ou A un méme examen Waptilude professionnelle. 

Ant, 19, — Les candidats adinis aux concours prévus aux avti- 
cles 4, 6, 15 et 14 et les candidals recrulés, sur titres, en application 
du dernier alinéa de Varticle 8 sunt nommes en qualité de stagiaire 
ef ne peuvent dlre titularisés qu‘aprés une année de stage. 

Cus azents seront i Vexpiralion du stage, soil litularisés au 
2° échelon du grade, soil admis A effectuer une nouvelle eb dernidre 
année de stage. A Vissue de celle derniére année de stage, sils ne 
sont pas litularisés, les agents stagiaires seront soit licencids, suit 
pour ceux appartenant deja a Vadininistration réintégrés dans lear 
cadre d’origine, 

En cas de prolongation de stage, it n'est pas tenu compte pour 
Vavancement de la durée du stage excédant un an, 

Anr, 40, — Les avancemeats et promotions sont prononceés dans 
jes conditions fixées par le déerel n° 9-62-344 du ih safar 1383 (8 juil- 
let 1963) susvisd. 

TITRE iil. 

DIsposrrioxs CONCER: T OLE PERSONNEL, STAGIAIRE ET TITL LATRE, 

  

Awr, 21, — Pour la constitution inittale des cadres énumérdés dh 
Varlicle premier ci-dessus, les fonclionnaires slagtaires el litulaires 
en fonction & la date d'effel du présent texte seront inlégres A com. 
ler de celle date dans Tes conditions prévues ci-aprés, 

Ces intégralions seront prononeées par arrété duo ministre de 
la justice, conformément aux conelusions d’tme commission inter- 
ministérielle dont la composition est fixée ainsi qu‘il suit: 
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Liaulorité gouvernementale chargée de la fonclion publique ou 
son représentant, président ; 

Le ministre des finances ou son représentant ; 

Le ministre de la justice ou son représentant. 

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 

Seuls des agents slatutaires pourroni etre désignés en qualité de 
représcntant! des membres de la commission. 

Awe, 22. — Sonl intégrés dans le cadre des gardiens, les. gardiens 
el Jes gardiennes. . 

Ant. 23. — Sunt inlégrés dans Je cadre des surveillants, les sue-. 
veillants ef les surveillantes. : 

Arr, 24. — Sent intégrés dans le cadre des surveillants-chefs : 

1 En qualité de surveillant-chef adjoint 

Les surveillants commis-grefliers + 
a 

Les preiniers sutveillants ; 

Les sous-chefs d'atelier ; 

Les surveillantes principales. 

a? Far qualilé de surveillant-chef : 

surveillants-chets ; ' Les 

Les chefs d atelier. 

Avr. 25, — Sunt intégrés dans le grade d'économe 
Les commis pénitentiaires 5 

Les iustituleucs. : 

Ant, 26, — Sont inlégrés dans le grade d'économe principal, 
les économes. 

Aw, 47.   Sont intéerés dans le grade de directeur de 2° classe, 
les sous-directeurs de toute classe et les directeurs de 4", 3" et a® 
classe. 

Aur, 98. — Sonl intégrés dans le grade de directeur de 1 classe, 
les direcleurs de e'? classe et hors classe. 

linspecteur est iniégré en qualité @inspecteur, 

Aut. 29. — Sane prejudice des dispositions particuliéres prévaes 
par le présent décret: royal, les agents intégrés au tre des disposi- 
lions ci-dessus sont reclassés & Véchelon comportant un indice égat 
ou iminidiatement supérieur a celui quéils détenaient dans leur an- 
tien cadre & la dale deliet de ce texte, 

Hs conservent Vanciennelé acquise dans jeur ancien échelon, 
sils sonl reclassés oun indice fgal, au si le béndtice vetiré de ce re- 
classement est inférieur A celui qu’ils auraient oblenu par avance- 
ment d'échelon dans leur aucien cadre, Hs perdent celle ancienneté 
dans le cas contraire, 

En oulre, Vancienneté prévue a Malinga précédent est prise en 
comple pour VPaceés & Véchelon inimediatement supérieur duo neu- 
eau grade. L'agent conserve sil y échet je reliqual @ancienneté 
excédant celle exigée pour Voblention de cet avancement d’échelon. 

Par déragation aux dispositions des alinéas 2 et 3. ciec lessus, la 
commis ion @intégration prévue A Varticle 21 pourra par fle moyen 
de bonificalion ou de réduction d’anciennelé apporter s‘il y échet 
une nrodification au classement intervenu, 

  

TITRE Iv. 

Disrosrnoxs CONCERNANT LES AGENTS RECRUTES PAR COATRAT 
OL COCUPANT CERTAINS EMPLOIS SUPERIEURS. 

Art. 30. — Nonobstant toutes disposilions statutaires contraires 
les agents en fonction au ministére de la justice (administration pé- 
nitentiaires & la date deffet du present texte recrulés par contrat 
ou occupant cerlains emplois supérieurs, postéricurement au 7 de- 
cembre 1953, pourront tre intégrés, sur leur demande, dans 1 es cae 
dres énume sa Varticle premier ci-dessus. Cette demande devra Stre 
formulée dans un délai de 6 mots a compter de la date de 
fion du présent décret reval, 

  

publica- 

Sont exclas du hénéfice des dispositions précédentes les 
quiine pourront réunir quinze années de servie 
Wadinission & la retraite. 

agents 
¢ public a Page limite
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Awr. 31, — La commission interministérielle prévue a Varlicle at 
dclerminera pour chaque agent le cadre dintégralion ainsi que le 
classement dans ce cadre. * 

A la demande de celle commission, des épreuves professionnelles 
préalables de sélection pourront tre organisées 4 l’égard des caté- 
govies d’agents & contrat qu'elle aura désignées. 

En aucun cas, la situation de Vagent coutractuel intégré ne 
pourra élre supérieure & celle de Vagent-siatutaire du cadre corres- 
~pondant présentant une anciennelé et des Utres universilaires et de 
_formation comparables. 

* 
Ant. 32, — Les intégralions seront prononcées - conformément 

aux conclusions de la commission. par arrété du ministre de Ia jus- 
dice dans le cadre-considéré. : 

Arr. 33. — Les agents inlégrés en application des articles 30 et 
81 ci-dessus pourront demander et obienir la validation de leurs ser- 
vices anlérieurs au tilre du dahir du 24 rejeb 1369. (1a mai 1950) por- 
lanl réforme du régime des pensions civiles. 

TITRE V, 

Dispositions DIVERSES, 

Arr. 34. — La commission prévue & Particle a1 ci-dessus est ha- 
bilitée A statuer éventuellement sur lous autres cas d‘intégralion 
concernant les personnels qui n’auraient pas fait Vebjet. ‘de la pré- 

-sente réglementation. ; 

‘Arce. 35. — Le personnel des établissements pénitentiaires est 
astreint au pork de l’uniforme et & toutes les régies d’une discipline 
militaire. 

‘Pendant le service et pour certains postes, il. est astreint éga- 
lement au port d’une arme. 

Arr, 36. — Le personne, des élablissements pénitentiaires est - 
tenu de résider dans Ja ville ott il est en service et doit répondre de 
Jour comme de nuil & toute réquisition de ses chefs. 

Ant, 37..— Le personnel de ladininisiration pénitentiaire ne 
peul ‘ni constilucr ni appartenir 4 un syndicat professionnel. 

‘Anr. 38. — Un arrélé du ministre de la justice déterminera les 
allribulions, de chacune des catégories de fonclionnaires des cadres 
visés 4 Varlicle premier du présent décret royal ainsi que les pres- 
talions de travail. : - 

Ant. 39. — La dale d'effet du présent déeret royal est fixée 
au x avril. 1967. Les dispositions duo. el n® 9-69-844 du ih safar 
1383 (8 juillet 1963) fixant les échelles de rémun¢ération et les condi- 
Mons d’avancement d’échelon et de grade des fonctionnaires de 
Vital s’appliquent a compler de la méme dale au personnel visé A 
Varticle premier du présent décret royal. 

Ant, fo. ~-Sont abrogées toules les dispositions statutaires an- 
.tétjeures. correspondantes concernant le personnel visé par les me- 

sures d’intégration prévues au présent ddcret royal. ° 
.. Youlefois, dans chaque cas, Pagent soumis aux dispositions du 

présent statul conservera Ia situation administrative qu'il détenait 
au 3e¢ mars 967 jusqu’’ ce que la mesure dintégration Je concer- 
nant ait clé. rendue effective. : 

Fait & Rabat, le 22 ehaoual 1386 (2 février 1967). 

Ex Hassan pen Monammen, 

    

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

’ -Décret royal n° 1173-68 du 22 chaoual 1986 (2 févvler 1967) 
portant statut partiouller du personnel du ministare de l'intérteur. 

-LOUANGE A DINU SEUL ! 
_ Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maree 

Vu le décret royal n® 136-65 du 7 7 Safar 13885 (2 juin igh) pro- 
clamant I’élat d’exception ; 

.sonnel commun aux administrations publiques ; 

  

No a&32 (8-9-07). 
  
  

Vu Je dahir n° 1-58-co8 du 4 chaabane 1377 (24 févricr 1958) 
porlant§ statut: général de Ja fouclion publique. ; 

Vu le décret n® 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) fixant 
les échelles de rémunération el les conditions d’avancement d’éche- 
lon el de grade des foncliounaires de VEtat ; . 

Vu le décrel n° 2-62-345 du rh safar 1383 (8 juillet 1963) portant 
statut parliculier des cadres d’administration centrale ef du per- 

’ 7 

Vu te dahir n® 1-63-0388 du 5 chaoual 1382 (1% mars 1963) 
portant statut particulier des administrateurs du iministére de’ 
Vintérieur ; a, me 

Vu le dahir du 24 rejeb 1369 (13 mai 1950)’ portant réforme.du 
régime des pensions civilcs, os Sy : 

DECRETONS 3. 

TITRE PREMIER. oo 

Disvositiuxs GENERALES. 

ARTICLE premien. — Le personnel du ministére de Vintérieur..:. 
es! constitué par : 

1° Le cadre des conducteurs de travaux ; 

2° Le cadre des dessinateurs 

3° Le cadre des architectes ; 

+ 
> 

4° Le corps des adiministrateurs du. ministére de Vintérieur, tel, 
quill est eréé par le dahir n° 1-63-0388 du 5 chaottal 1382 (18 mar 
1963). Doe 

  

Conducleurs de travauz. . 

Ant, 2, — Ce cadre comprend le seul grade de conducteur de - 
travaux classé dans l’échelle de rémunération n° 5 instituée par’. * 
le décret n° 9-69-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963). : 

Arr. 3, — Les conducleurs de travaux sont recrutés sur: titres 
parmi.les candidals ayant subi avec. succts lexamen de sortie’ du. 
centre de formation des cadres techniques du ministére de Vinté- 
rieur, - ae 

4 ce centre est réservé aux candidats ayant /pdursuivi 
leurs éludes jusqu’é la deuxi?me année secondaire incluse. : 

L’accés 

Les conducteurs de travaux exercent ieurs activilés dans les’ 
sectcurs relevant des plantations, des plans de villes el des travaux - 
miunicipaux, : . 

Dessinaleurs, 

dessinaleur el dessinaleur projeteur respectivement, classés dans Tos 
échelles de rémunération n° 6 et 7 institudes par le décret n° 2-62-344. 0 
du 15 safar 1383 (8 juillet. 1963), 

Arr. 4. -— Le cadre des dessinaleurs comprend deux grades ioe 

Arr. §. — Les dessinateurs sont recrultdés 

  

1° Sur titres parmi les candidats litulaires du certifical d'études. 
secandaires ou d'un dipldme équivalent ef ayant accompli un cycle: °” 
de formation professionnelle d'une année dans une des écoies dont | 
In liste sera fixde par arréié du ministre de Vintérieur approuvé 
par Vaulorité gonvernementale chargée de la fonction publique ; 

2° Au concours parmi les candidats ayant poursuivi leurs études 
jusq@A da deuxitine année secondaire incluse et pouvant justifier. 
au moins de quatre ans de services effectifs dans un emploi public 
ou privé de celts spécialité. oS 

Anr. 6, — Les dessinateurs projeteurs sont recrutés 

Par la voie Wun examen d’aptitude professionnelle ouvert 
aux dessinaleurs ayant atteint au moins le 4° échelon de leur grade ; 

2° Aux choix, aprés inseription au lableau d'avancement, parmi 
les dessinaleurs ayant atleint au moins le 8 échelon de leur grade. 

Archilectes. : ~ 

Any. 7. ~~ Ce cadre comprend le seu) grade darchiicele classé 
dang Véchetle de rémundration n° oi instituée par le décret 
n° 2-69-3844 du th safar 1383 (8 juillet 1963) 

Ant, & — Les architectes sont reeruiés parmi les titulaires du 
diplome Varchitecte de VEcole nationale supérieure des beauy-arts 
de Varis (section archilecture) ou du dipléme dune des ecoles dont 
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Ja liste sera fixée par arrété du ministre de Vintérieur approuvé par 
Vautorité gouvernementale chargée de Ja fonction publique. 

Le corps des administraleurs du ministére de Uintérieur, 

Ant. 9. — Le corps des administrateurs du aministére dé Vinte- 
rieur demeure régi par Jes dispositions du dahir n® 1-03-0388 du 
5 chaoual 1382 (1°" mars 1963). 

TITRE II. 

DisposiTioNs COMMUNES. 

Arr. 10. — L’accés aux cadres énumérés & Varlicle premier, 
paragraphes 1°, 2° et 3° du .présent texie est ouvert aux candidals 
fgés de 18 ans au moins el de 4o ans au plus au i janvier de 
année en cours. Celte dernitre limite d’age pourra élre ‘prorogée 
@une durée égale 4 celle des services civils antéricurs valalles ou 
validables pour la retraite sans toutefois qu’elle puisse Glre reporlée 
au-dela de 45 ans, ; 

ART. — Les conditions, les formes el le programme des 
concours et examen d‘aptitude professionnelle prévus aux articles 
précédents sont fixés par arrété du ministre de Vintérieur approuve 
par Vautorité gouvernementale chargée de la fonction publique. 

ART. — Les candidats ne pourront se présenter plus de 
trois fois 4 un méme concours ov A uno mime examen d ‘aplitude 

If. 

13. 

professionnelle. 

- cornpter de. cette dafe dans les conditions prévues ci-aprés 

‘Pactide ‘premier ci-dessus, 

‘(cadre contmun) sles chaouchs :et chefs chaouchs, 

- Arr. 13. — Les candidats admis aux concours prévus aux articles 
prec cédents ou recrutés, en application de> dispositions des articles 3, 
5 (alinéa 1) ef 8, sont nomimeés en qualité de stagiaire el ne peuvent 
Sire titularisés qu’aprés un slage d'une année. 

A Vexpiration du stage, ils seront soit lilularisés au 2° dchelon 
du grade, soit admis 4 effectuer une nodvelle ef dernitre année de 
slage. A Vissue de celte derniére année de stage s’ils ne sont pas 
ui lularisés, les: agents stagiaires seront soit licenciés, soll pour ceux 

appar tenant défi A Vadministeation réintégrés dans leur cadre d'ori- 
gine, 

En cas de prolongation de stage, il n'est pas tenu compte pour 
l’avancement de la durée-du stage excédant un an. Bi 

Anr. 14, -— ‘hes avancements: et Tromotions sont prononcdés 
dans les conditions fixées -par le~décret ‘n° 2-H2-344 du 15 -safar 1383 
(8 juillet 1963). 

TITRE WT. 

Disposirios CONGERNANY LE PERSONNEL STAGIAIRE ET ‘TITULATRE 

Ann. 15. — Pour la constitution iniliale des cadres Gnumérés A 
‘les fonclionnaires slagiaires et titulaires 

en. ‘fonction & la date d’eftet: du présent texte seront intégrés a 
. Ces inté- 

grations- seront prononcées par arrété du ministre de Vinterieur, 
canformément aux conclusions d'une commission interministérielle 
‘dont la composition est fixde ainsi qu'il suit : 

‘L’uutoritégouvernementale chargée de da fonction publique ou 
“son -représentant, \président 

*Le- ministre ‘des: finances ou son représentant ; 
Le ministre de. Vintéricur ou son représentant. 

“En cas de parlage des voix, celle du président est prépondérante. 

Seuls les agents statutaires pourront étre désignds en qualité 
de représentant deg membres de la commission. 

An. 16,.— Sont intégrés.dans le cadre des agenis-de service 
les sous-agents pu- 

blics de 1°, 2° et -3¢ calégorie, -les agents du cadre subalterne des 
municipalitds, 

Ant. 17, — Sont intégrés dans le cadre des agents d’exéeution 
(cadre commun), . 

Les -employés: de bureau él daclylographes ; 

Les secrétaires de centréle ; 

Les sous-agents publics hors caltégorie : 

Les agents publics de 4° calégoric ; 

Les commis et commis d'interprétariat stagiaires, les commis et 
commis-d'inlerprétariat, les sténodaclylographes, les agents de cons- 
tatation et dassietle qui n‘auront pas bénéficié de Varticle suivant. 
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Ant, 18 —-*Sout intégrés dans le grade de secrétaire (eadre 
conumun) 

Les commis el commis (inlerprétarial stagiaires, les commis et 
conunis d‘interprétariat, les sténodactylographes, les agents de cuns- 
talation et d'assietle qui auronl satisfait & un examen pr ufessionmnel 
de sélection 3” 

‘Les commis principaux el commis principaux: a inlerprétariat, 
les conumis. chefs de groupe et les commis dinterprétariat chefs de 
groupe, les agents principaux de constatation: el da’ assielle ; 

Les secrélaires de ‘langue -arabe. oe J 

‘Ant. 19. — Sont inlégrés dans le grade de aucrélaire principal’: 
Les secrdlaires principaux at seerdlaires: d ‘administration wee 

Les -secrélaires administratifs : 

Les contréleurs principaux, 
régies municipales ; 

contrdleurs ct: contréleturs 
; ; . 

‘Les inspecteurs adjoints et slagiatires des régies mmunicipales ; : 

Les secrétaires inlerprites. 

ad Ijuints , 

Toutefois les agents inlégrés dans ce grade en application des ™ 
présenles dispositions, & exclusion des secrélaires interprétes, sont 
classés, 4 litre exceplionnel, A Véchelle n° 7 dés la date de leur pro- 
motion au 10° échelon de Téchelle n° 6. Cette: promotion 
dans les conditions fixées au décret n°. arGaedid du 5 safar 1383 5 
(8 juillet 1963). : oO 

Art, 20. — Sont intégrés dans le cadre de condtes de tras 
VAUX > 

Les agents techniques-el agenis techniques principaux des ‘plan- 
tations, plans de villes* el travaux municipaux. 

Ant, 27. — Sont inlégrés dans le grade de dessinateur, -les dus- 
sinaleurs slagiaires et dessinaleurs de la 8¢.4 la 9° classe inchise 
des plans ‘de villes, des plantations et des travaux municipatx. 

Arr, 92. — Sout intégrés dans le grade de -dessinateurs pro- . 
jeleurs, les-dessinateurs de premiére -classe ct. dessinateurs “princi- 
paux des. plans de villes, des plantations et des travaux municipaux, 

Ant, 93. 
adjoints : 

Les altachés et chefs de division du minisfére de Vintérieur : , 
Les inspecteurs de 2°, 1° ef hors classe et inspecteurs principaux 

des régies municipales ; , 
Les inlerprétes, ivterprétes principaux et chefs de bureau d’in- 

lerprélariat. ' 

Ant. 94. — Sans préjudice des dispositi 
par le present texte, les agenls intégrés au dilve des dispositions. 
visées ci-dessus sont reclassés a Véchelon comportint, um indice. égal 
ou cimmddiatement supérieur a celui quis Aélenaient - dans leur 
ancien cadre & la dale d’effet de ce texte. 

Ils’ conservent Vancienneté acquise dans leurs: anciens échelons, 
s‘ils sont reclassés 4 un indice égal, ou si le bénéfice retiré de ce 
reclassement est inférieur 4 celui quils auraient obtenu par un 
avancement d’échelon, dans leur ancien cadre. Ils perdent cette 
anciennelé dans le-cas conttaire. 

‘En outre, Vanciennelé prévue & Valinéa précédent est prise en 
comple pour Vaceés a: Véchelon immédiatement supérieur du nou- 
veau grade. L’agent conserve s'il y échet le reliquat d‘ancienneté 
-excddant celle exigée pour l’obtention de cel avancement d‘échelon, 

‘Par dérogation aux dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus, la 
commission d'intégration prévue a l'article 15 pourra par le moyen 
de bonification ou de réduction d’anciennelé apporter sil y échet 
une modification au classement intervenu. . 

TITRE IV. 

DiSrosttions CONCERNANT LES AGENTS REGRUTES PAR CONTRAT 

OU OCCUPANT CERTAINS EMPLOIS SUPERIEURS, 

Ant, 25, — Nonobstant toules dispositions statulaires contraires 
les agents en fonction au minislére de Vintérieur A la date d ‘effet 
du présent texte recrulés par contrat ou occupant certains emplois 
suptricurs, poslérieurement au 7 décembre 1955, pourrant @lre inlé- 
grés, sur leur demande, dans les cadres énumérés & Varlicle premier 

s‘effectue 

Sont intégrés dans le cadre des administrateurs’ 

silions- particuli@res prévues :
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ci-dessus, 
mois & complce de ta dale de publication du présent texte. Sont 
exclus ‘du bénéfice des dispositions précédentes, les agents qui ne 

pourront réunir quinze anntes 
dadmission 4 la retraite. 

> 
“s service public & Page limite 

Arr. a6, — La commission interministérielle prévue i Particle 15 
déterminera pour chaque agent le cadre dintégration ainsi que le 
classement dans ce cadre. 

A la demande de cetle commission, des épreuves professionnelles 
préalables de sélection pourront étre organisées 4 Végard des caté- 
gories d'agents a contrat quelle aura désigneées, 

En aucun cas, la situation de Vagent contractuel intégré ne 
pourra tre supérieure A celle de Vagent statutaire du cadre corres- 
pondant présentant une anciennelé et des titres universitaires et 
de formation comparables. 

Arr. 97. — Les iniégralions seront: prononcées cenformément 

aux conclusions de la commission par arrété du ministre de linté- 

rieur dans le cadre considéré. 

Arr. 28 — Les agents inlégrés en application des articles 25 et 
aG pourront demander et oblenir la validation de leurs services 
antérieurs au litre du dahir du a4 rejeb 10g (r2 mat 1950) portant 

réforme du régime des pensions civiles. 

TITRE V. 

Dispositions DIVERSES, 

Ant. a9. — La commission prévue a Varticle 15 est habilitée a 
slatuer éventuellement sur tous autres cas Wintégration concernant 

les personnels du ministére de Vintérieur qui n’auraient pas fait 
Vobjel de la présente réglementation, 

Anr. do. 

au 1 avril 1967. 

La dale d'effel duo présent décret royal est fixée 

Sous réserve des dispositions parliculiéres régissant le corps des 
adminisirateurs du ministére de Uintérieur, les dispositions du  deé- 
cret n® 2-G2-344 du 15 safar 1883 (& juillet 1963) s‘appliquent ii 
compler de la méme date aux autres calégories des personnels visés 
4 Varticle premier. 

Arr. 31. — Sont abrogées toutes les dispositions slalutaires 
antérieures correspondantes concernant le personnel visé par les me- 
sures (intégralion préevues an présent déeret royal. 

‘outefois, dans chaque cas, Vagent soumis aux disposilions du 

présent statul conservera Ja situation administrative qu'il détenait 
au 8romars ighy jusqu’A ce que Ja mesure dinlégration le con- 
cernant ait été renduc effective. 

Fait & Rabat, le 22 ehaoual 1386 (2 février 1967). 

Mi Hassan BEN MOHAMMED. 

  

MINISTEVE 

DES BEAUX 

DE 
ARTS, 

L EDUCATION NATIONALE, 
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

Décret royal n° 1184-66 du 22 chaoual 1386 (2 février 1967) portant 

statut particulier du corps enseignant du ministirea de l'éducation 

   

nationale. 

LOUANGE A DIEU SEUL ft! 

Nous, Amir Al Moutminine, Roi du Maroc 

Vu de décret royal n® 136-65 duo 7 safar 1385 (+ juin 1g6y 
proclamant Vétat d'exceplion ; 

Vu de dahir n® 1-58-008 du 4 chaabane 1394 (a4 février 1958) 
portant statul général de ta fonelion publique ; 

Vu le dahir du a4 rejeb 13tg (ra mai rg50) portant réforme du 

Celle demande devra @tre forniulée dans un délai de six 

  
régime des pensions civiles ; \ 

> 

OFFICIEL N° 2832. (8-29-67). 

Vu le décret n® 9-62-844 du 15 safar 1383 (& juillel 1963) fixant 

les échelles de rémunération et les condilions;d’avancement d’éche- 
lon el de grade des fonctionnaires de VEtat ; 

Vu Je décret n° 2-62-3846 du 15 salar 1383 (8 juillet 1963) régle- 
mentant Jes emplois supérieurs propres aux administrations centralesy 
des départements ministériels, 

‘DEGRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — Le corps enseignanl du ministére de Védu- 
cation nationale est constitué par les cadres ‘dinspeclion et d’ensei- | 
gnement ci-aprés : 

Inspecleurs principaux ; 

Inspecteurs de Venseignement du second degré ; 

Inspecleurs de Venseignement du premier degre ; 

Inspecleurs adjoints de Venseignement du premier degré ; 

Professeurs de Venseignement secondaire du second cycle ; 

Professeurs de Venseignement secondaire du premier cycle ; 

Instiluteurs, 

TITRE PREMIER. 

CADRES D’INSPECTION. 

Chapitra premier. 

Inspecleurs principaux. . 

Anr. 2. — Le cadre des inspecleurs principaux comprend un seul 
grade. : 

Léchelonnement indiciaire des direcieurs adjoints des: adminis. 
tralions centrales prévu par le décret n° a-62-346 du 15 safar 1383 
(8 juillet 1963) est applicable aux inspecleurs principaux. 

La nomination des inspecteurs principaux est prononcée par 
décret royal, sur proposition du ministre de Uéducation nationale. 

L’avancement d’échelon des inspecteurs principaux esi acquis 
aprés trois années de services effectifs. 

Hest prononcé par arrété du ministre de l'éducation nationale. 

Arr. 3. — Les inspecteurs principaux inspectent tout Je per- 
sonnel d‘inspection, de direction el d’enseignement dans ious les 
élablissements scolaires duo premier degré el du second degré, et 
controlent Vorganisalion des études, ainsi que Vapplicalion des pro- 
grammes et instructions. 

Les inspecleurs principauy peuvent dire chargés du contrdle d’un 
enseignement spécialisé, 

Outre leur service d'inspeclion, les Inspecteurs principaux peu- 
vent étre chargés de missions d'études par le ministre de l'éducation 
nationale, Ns participent sous Vaulorité du ministre de l’éducation 
nadonale, & Vélaburation de la doctrine de Venseignement, et, d'une. 
manidre générale, aux travaux de recherche dans le domaine péda- 
gogique, 

Ant. 4. — Les inspecleurs principaux sont recrutés par voie de 
nomination direcle parmi les personnels du corps enseignant ayant 
alleint au moins le 7° échelon de léchelle de rémunération n° 11, 
instituée par Je déeret n° a-6a-344 du 15 salar 1383 (8 juillet 1963) 
susvisd, ; 

Ces agents doivent avoir fait la preuve de leurs mérites et de —- 
leurs capacités & exercer les fonctions d‘inspecteur principal, et atre- 
jnscrils sur une liste @aptilude. 

Les modalités d‘établissement de cetie liste sont déterminées par 
arrdié du ministre de Véducation nationale, aprés avis de lautorité 
gouvernementale chargée de la fonction pubtique. 

Chapitre II. 

Inspecleurs de Censeiqnement du second degre. 
. % 2 a 

An. 5. — Le cadre des inspecteurs de Fenseignement du second 
degré comprend un seul grade, classé dans Péchelle de rémuntration 
ne oot instiiuée par le décret n° 9-69-344 du 15 safar 1385 (8 juillet 
19633. 

Avr, 6. — Les inspecteurs de Venseignement du second degré 
sont chargés de Vinspection pédagogique, par spécialité, du_ person- 
nel enseignant du second degré ot des élablissements scolatres. 
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Outre leur service d’inspection, ils peuvent étre chargés de mis- 
sions d’études par le ministre de l'éducation nationale. 

Arr, 7. — Les inspecteurs de l'enseignement du second degré 
sont recrutés ft la suite d’un concours ouvert : 

Aux professeurs de Venseignement secondaire du second cycle 
igés de 30 ans au moins et complant ro années de services en celle 
qualité 3 

Aux inspecteurs de Venseignement du premier degré, justitiant. 
d'une licence d’enseignement, digés de 30 ans au moins cl comptani 
5 années de service en cette qualile. 

Chapitre III. 

Inspecteurs de Venseignement du premier degré. 

Art, 8. — Le cadre des inspecteurs de Venseignement du premier 
degré comprend un seul grade, classé dans I'échelle de rémunéra- 
tion n° 10 insliluée par le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juil- 
let '1963). 

Anr, 9. — Les inspecteurs de Venseignement du premier degré 
sont chargés de l’inspeciion des dlablissements d’enseignement du 
premier degré, public et privé, et des écolc- régionales d’inslituleurs. 
Us peuvent également élre chargés de la direction des écoles régio- 
nales d’instituteurs. 

» Art. to. — Les inspecteurs sont recrutés 4 la suite d'un concours 
ouvert aux inspecteurs adjuints et aux professeurs de Penseignement 
secondaire du premier cycle, comptant 5 années de fonction dans leur 
grade. 

Chapttre Iv. 

Inspecteurs adjoints de Venseignement du premier degré. 

Arr. t1. — Le cadre des inspecteurs adjoints de Venseignement 
du premier degré comprend un seul grade, classé dans I’échelle de 
rémunération n° g instituée par le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 
(8 juillet 1963). 

Art. 12, — Les inspecteurs adjoinls de l‘enseignement du premier 
degré ont pour mission de seconder, et, le cas échéant, suppliéer les 
inspecleurs de l'enseignement du premier degré. 

Arr. 13. —- Les inspecteurs adjoints de l’enseignement du_pre- 
mier degré sont recrutés 4 la suite d’un concours ouvert aux ins- 
lituleurs litulaires comptant 8 ans de services en celle qualité. 

TITRE II. 

CADRES D'ENSEIGNEMENT. 

Chapitra premier, 

Professeurs de Venseignement secondaire du second tegré, 

Ant. 14. — Le cadre des professeurs de lenseignement secondaire 

du second cycle comprend un seul grade, classé dans échelle de 
rémundration n° 10 instituée par Je décret n® 9-G2-344 du 15 safar 1383 
(8 juillet 1963), 

Toutefois, les candidats justifiant de Vagrégation sont classés 
dans I'échelle de rémunération n° 11. 

Ant. 15. — Les professeurs de Venseignement secondaire du 
second cycle sont chargés de l’enseignement des différentes disci- 
plines litléraires, scientifiques, arlistiques, techniques et de Péduca- 
tion physique des lycées. 

3 
Tis ont vocation 4 exercer les fonctions de directeur et d’éduca- 

teur dans les élablissements. Ts peuvent également étre appelés a 
exercer dans les colléges de premier cycle. 

Le maximum de leur service hebdomadaire est fixé 4 16 heures, 

Arr. 16. — Les professeurs de l’enseignement secondaire du 
second cycle sont recrutés parmi Jes éléves professeurs licenciés admis 
& l'examen de sortie de l’Ecole normale supérieure (seclion de for- 
mation des professcurs du second cycle) ct parmi les candidats titu- 
laires d’une licence d’enseignement ou d'un dipléme reconnu équi- 
‘valent par arrété du ministre de l'éducation nationale approuvé par 
Vautorilé gouvernementale chargée de Ja fonction publique. 

Ces candidats ne peuvent tre litwlarisés, A Vissue d'un slage 
préva 4 Varticle a8 ci-dessous, qu‘aprés avoir oblenu le cerlificat 
aptitude pédagogique & Venseignement secondaire (2° degre),   
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Chapitre HH. 

Projesseurs de Venseignement secondaire du premier cycle. 

Arr. 17. — Le cadre des professeurs de Venseignement secon- 
daire du premier cycle comprend un seul grade, classé dans échelle 
de rémunération n° g inslituée par Je décret n° 2-62-344 du 15 safar 
1383 (8 juillet 1963). 

Ant. 18, — Les professeurs de Veuseignement secondaire du_pre- 
ner cycle sont chargés de Venseignement des différentes disciplines 
lilléraires, scientifiques, arlisliques, techniques et de 1é 
sique dans les élablissements du premier cycle. 

Ils ont vocation 4 exercer Jes fonctions de directeur et d*éduca- 
teur dans ces établissements. 

ducalion phy- 

Le maximum de Jeur service hebdomadaire est fixé 4 18 heures. 

Ant. 19. ‘— Les professeurs de lenseignement secondaire du pre- 
mier cycle sont recrutés parmi les Gléves admis 4 Vexamen de sortie 
de Ecole normale supérieure (section de formation des professeurs 
du premier cycle), . 

Tes candidats ne penvent élre lilularisés, 4 Vissue du stage prévu 
a Varticle 28 ci-dessous, qu’aprés avoir obtenu le certificat d ‘aptitude 
pédagogique 4 Venseignement secondaire (premier degré). 

Chapitre III. 

Instiluleurs, 

Ar. 90. — Le cadre des instituleurs comprend un seul grade, 
classé dans l’écheNe de rémunéralion n° 3 instituée par Je décret 
n® 2-62-344 du 15 salar 1383 (8 juillet 1963). 

Awr. 21, — Les instituteurs sont chargés de Penseignement dans 
les écoles du premier degré. Ts ont vocation & exercer ‘les fonctions 
de directeur dans les écoles primaires. , 

Ils peuvent également étre chargés d’un enscignement dans les 
élablissements d’enseignement secondaire du premier cycle. 

Le maximum de leur service hebdomadaire est fixé & 30 heures. 
Toulefois, ce maximum est ramené & 22 heures lorsqu’ils exercent 
dans Venseignement du second degré, et & 25 heures, lorsqu ‘ils 
sont en fonction dans une école d’applicalion, dépendant dune 
école régionale d‘instituleurs, 

Arr, 92, — Les instituteurs sont recrulés parmi des candidats 
ayant accompli un cycle de formation équivalent au niveau de Ja 
fin des études secondaires. Hs ne peuvent élre titularisés 4 Tissue du 
vlage prévu A Varticle 28 qu’aprés avoir oblenu Je certificat d’apti- 
tude pédagogique de Venseignement du premier degré. 

Chapitre IV, 

Monileurs de UVenseignement du premier degré, 

Ant, 23. — Par dérogation aux dispositions du décret n® a-fia- 
344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963), le cadre des monileurs est placdé 
en voie d’extinction et conserve Péchelonnement indiciaire qui Jui 
est applicable en vertu de Varrélé vizirie| du a1 kaada 1833 (19 juil- 
Jel 1955) fixant le classement hiérarchique des grades et emplois de 
cerlaines calégories de personne] des administrations publiques. 

TITRE WT. 

Dispositions COMMUNES. 

Chapitrs premier. 

Reerutement. — Avancement. 

Ant, 24, — L’accés aux différents cadres 
du présent décret est ouvert aux candidats Ag 
et de fo ans au plus. 

visés 4 Varticle premier 
gés de 18 ans au moins 

La limite d’Age inférieure peut tre abaiss¢ée 4 17 ans pour les 
candidats admis dans un élablissement de formation pédagogique, 
La limite d’Age supérieure peut ctre prolongée d’une durée égale 
i celle des services validables pour la retraite, sans toulefois qu'elle 
puisse dépasser 45 ans, 

Ant. 25, — Les conditions, les formes et les programmes des 
conceurs prévus aux articles précédents, ainsi que Jes conditions 
Woblention des differents certificals d'aplilude, sont fixés par arret¢ 
du ministre de Veducation nationale. 
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Anr, 26, — Les eandidats ne pourront se présentler plus de 

deux fois & un meine concours, ou a un meme cerlifical aptitude. 

Arr. 27. — Sous réserve des dispositions fixées 4 Varticle a8 

ci-aprés, les avancenents cl promotions’ sont pronancés dans les 

conditions fixées par le décret n° 2-62-3844 du 15 safar 1383 (8 juil- 

Jet 1963). 

Chapitre II. 

Nomination. — Titularisation. 

Anr. a8. — Les candidals A l'un des emplois visés aux articles 

14, 17 et 20 ci-dessug sont nommeés & Véchelon de débul de leur cadre, 

en qualité de stagiaire. 

Tis ne peuvent tre titdlarisés qu’aprés avoir oblenu, & Vissue 

d'un stage d'une. année au moins, el de deux ans -au plus, les cer- 

tificats ou diplémes daptitude prévus aux articles 16, 19 et a2 ci- 

dessus. 

Ant. 29. — Les stagiaires, qui, aprés deux ans Je stage, ne 
seront pas pourvus des cerlificats d’aplitude pédagogique précildés, 
-seront soit licenciés, soil pour ceux appartenant déji a Vadminis- 
tration réintégrés dans leur cadre dorigine, 

La durée du stage est calculée & compter du 1° octobre de Vannée 
scolaire au cours de laquelle est prononcée la nomination en qualité 

de stlagiaire. / 

Toulefois, le icenciement prévu & Valinéa premier ci-dessus pourra 
intervenir 4 lout moment, avant l'expiration de la durée de deux 
ans, sur décision du ministre de léducation nationale, si leur ma- 

nitre de servir est particulitrement insuffisante, 

Anr. 30. — Tl n'est pas tenu compte pour lavancement, lors de 
Ja tilularisation, de la durée du stage excédant un an. 

Chapitre It. 

Délégation dans les fonetions de directeur ct d’éducateur. 

Arr, 31, — Les fonctionnaires de Venseignement, visés aux arti- 
cles g, 15, 18 el at ci-dessus, peuvent dire délégués dans les fonctions 
de directeur et d’éducateur, pour lesquelles ils onl vocation, aprés 
inscription sur une liste d’aptilude ctablie chaque année par le imi- 
nistre de Véducation nationale. 

Les modalilés d’établissement des listes d'aptitude seront déter- 
minées par arrété du ministre de |’éducation nationale approuvé par 
Vaulorité gouvernementale chargée de Ja fonction publique. 

Arr. 3a, — Pendant leur délégation, ils reslent rangés dans lear 

cadre Worigine, ef yo conservent leur indice de traitement, leurs 

droils 4 Pavancement ct a la retraite. 

, lis percevront, en outre, une indemnité de charge administra- 
live dans les conditions qui seront fixées par décret royal. 

Chapitre IV. 

Congés: 
é 

Arr, 33. — Le personnel de Venseignement en activilé a droit 
4oun congé d’un mois par an. Ce congé ne peut tre altribué que 
pendant Ia période des grandes vacances scolaires, telle que celle-ci 
sera délerminée par décret_ royal. 

Anr. 34. — Les inspecteurs chargés de la direction d'une école 
régionale d’instituteurs, les professeurs- de l’enseignement secon- 
daire du second cycle, les professeurs de lenseignement secondaire 
du premier cycle, les instituteurs et les monileurs peuvent étre auto- 
risés iy s'absenter pendant la durée des vacances scolaires, dans les 
conditions fixées par arrété du ministre de l'éducation nationale. 

Arr. 35. — Sous réserve des dispositions de V’article 34 ci-dessus, 
les fonctionnaires de l'enseignement demeurent soumis, en matidre 
de congé, aux dispositions du dahir n° 1-58-o08 du 4 chaabane 1359 
(24 février 1958) portant statut général de la fonction publique. 

TITRE YI. 

Disposrtioss CONCERNANT LE PERSONNEL BTAGIAIRE Et TITULAIRE, 

Ant. 36. — Pour la constitulion initiale des cadres énumérés i 
. Varticle premier ci-dessus, les fonetionnaires slagiaires ct titulaires 
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en fonction A Ja dale d’effet du présent texte, serout inlégrés, a 

compter de cette méme dale, dans les conditions prévues ci-aprés. 

Ces intégrations seront prononcées par arrélé du ministre de 
Véducation nationale, conformément ‘aux conclusions d’une com- 
inission interministérielle, dont la composition est fixée ainsi qu’il 
suil : ‘ 

L’autorilé gouvernementale chargée de la fonction publique ou 
son représenlant, président. ; 2 

Le ministre de Véducation nationale ou son représentant ; 

Le ministre chargé des finances ou son représentant. 

Seuls des agents slatutaires pourront élre désignés en qualité ,de 
représentant des membres de la commission. 

Anr. 37. — Sont inlégrés dans le cadre des inspecteurs de I’en- 
seignement du second degré : : . 

Les inspecleurs principaux, chefs de service 

Les inspecleurs principaux agrégés 

Les inspecteurs principaux non agrégés ; 

Les inspecleurs principaux d’éducation physique el sportive. 

Arr. 38. — Sont intégrés dans le cadre des inspecleurs de . 
Venseignement du premier degré ; 

Les inspecleurs régionaux de l’enseignement primaire ; 

Les 

Les 

L 

Les inspecteurg de Véducation physique et sportive. ~~ 

inspecteurs de Venseignement primaire ; 

inspecleurs de Venseignement du premier. degré ; 

s inspecleurs a de lenseignement agricole ; 

Ant. 39..— Sont intégrés. dans le cadre des inspecteurs adjoints | 
de Venscignement du premier degre ; 

Les inspecteurs adjoints de Venseignement primaire ; 

Les inspecteurs adjoints 

Les 

de l’enscignement de Varahe* ; ? 

inspecicurs adjoints de Péducation. physique el sporlive, 

Arr. 40. — Sont intégrés dans le cadye des professeurs de: 
Venseignement secondaire du second cycle *: 

Les professcurs agrégés ou asshmilés, dang I'échelle de rému- 
neralion prévue 4 Varticle 15 ci-dessus ; . 

Les professeurs bi-admissibles & Vagrégation ; , 

Les professeurs licenciés ; - 

Les professeurs du cadre normal de Fenseignement originel ; 

Les proviseurs, censeurs ou surveillants généraux licenciés ou 
cerlifids ; “ 

Les professeurs techniques ; 

Les professears d’¢ducation physique et sportive. 

Le classement des personnels ci-dessus, lorsquils ¢laient titu- 
laires d'une licence d'enseignement ou d'un tilre reconnu équi- 
valent lors de Vaccés 4 Vune des catégories prévilées, se fera, dans 
Véchelte de rémunération afférente au grade d’intégration, sur Ja 
hbase de ja carridve quéils auraient faile s‘ils avaient été recrutés 
directement dans ledit cadre. Toulefois, Veffel: pécuniaire de cette 
reconslitution de carriére ne pourra remonter au-delk du 1 avril 
1967. 

Anr. 41. — Sont intégrés dans le cadre des professeurs de l’en- 
stignementl due premier cycle 

Les professeurs chargés de cours d'arabe + 

Les chargés d‘enseignement ; . 

Les professeurs techniques adjaints. ; 

Les professcurs adjoints d'éducation physique ; 
Les surveillants généraux non licenciés ou certifidés ; 
Les répéliteurs surveillants du premier ordre. 

Ant. 4a, — Sont intégrés dans le cadre des instituleurs 

Les instiftiteurs duo cadre général 3 
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Les répétileurs surveillanis du deuxiéme ordre ; 

inslituteurs du cadre particulier ; 

maitres de lravaux manuels ; 

Les 

Les 

Les 

instituleurs d’éducation physique ef sporlive ; 

moniteurs d'éducalion physique. 

répéliteurs surveillants da deuxiéme ordre et les instituteurs 
du cadre général seront, lors de leur intégration, admis au bénéfice 
@une bonification d’anciennelé de quatre ans. Pour ceux d’entre 
eux qui détiennent stalutairement Vindice 360, la bonification d’an- 
cienneté de quatre années est remplacée par une majeration, indi- 
ciaire nelle égale A 30 points. Cetle majoralion indiciaire est supp. i- 
mée 4 Toccasion d’un changement de cadre ou de grade. 

Les instiluteurs du cadre particulier, tes maitres de travauy ina- 
nuels, les instiluleurs d’éducation physique et sportive intégrés en 
verLu du présent décret, pourront bénéficier d'une bonificalion d’an- 
cienneté de deux ans, lorsque, aprés leur intégration, ils aurent 
satisfait aux épreuves d'un examen professionnel dont les modalilés 
serout fixées par arrélé du ministre de Véducation nationale approuvé 
par Vautorité gouvernementale chargée de la fonction publique. 

Art. 43, — Sous réserve des dispositions prévues aux arlicles 4o 
et 42, les agents intégrés au titre des dispositions du présent décret 
sont reclassés i l'échelon comportant un indice égal ou immeédiate- 
ment supérieur A celui qu‘ils détenaient dans leur ancien cadre A la 
dale d’efiet de ce texte. 

Hs conservent Vancienneté acquise dans leur ancien échelon, s’ils 
sont reclassés A un indice égal, ou si le bénéfice reliré de ce reclas- 
sement est inférieur & celui qu’ils auraient obtenu par un avance- 
ment d’échelon dans leur ancien cadre. Ils perdent cette ancienncté 
dans le cas contraire. 

En oulre, Pancienneté prévue a Valinéga précédent est prise en 
compte pour Vaccés & Véchelun immédialement supérieur du nou- 
veau grade, L’agent’ conserve, s‘il y échet, le reliqual d’ancienneté 
excédant celle exigée pour Vobtention- de cet avancement d'échelon. 

Par dérogation aux dispositions des alinéas 2 ct 3 ci-dessus, la 
commission dintégration prévue a Varticle 36 pourra, par le moyen 
de bonificalion ou de réduction danciennelé, apporter, s'il y échet, 
une modification au classement intervenu. 

TITRE IV, 

Diseositigss TRANSITOIRES, 

Ant, 44. — A lilre transitoire, et jusqu’’ une dale qui sera 
fix¢e par décret royal, ef par dérogalion aux dispositions de Varticle 
aa, les instituteurs stagiaires seront recralés parmi les candidals 
titulaires du certificat d'études normales des instiluteurs tel qu'il 
est organisé par Varrélé du ministre de Péducation nationale Ww? 894-62 
du 43 juillet i962. 

La nomination, la litwarisation ct Vavancement des intéressés 
s’effectueront suivant les dispositions sStatulaires prévues au présent 
texte. . 

TITRE V. 

DISPOSITIONS DIVERSES. 

Anr. 43, — Le présent décret royal aura effet du 1 avril 1967. 
Les dispositions du décret n° a-04-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) 
s‘appliquent A compler de la méme date aux personnels visés A 
Varticle premier du présent décret royal, 

Arr. 46. — Sont abrogécs toutes les dispositions statuiaires cor- 
respondantes antéricures, concernant le. calégories de personnel 
visées par les mesures dinlégration prévues au présent décret. 

Toutefois, dans chaque cas, lagent soumis aux dispositions du 
présent statut conservera ja situation administrative qu’il détenail au 
3t mars 1967 jusqu’A ce que la mesure d’inlégration le concernant 
ail clé rendue effective, . 

Fait & Rabal, le 22 chaoual 1386 (2 février 1967). 

Ex Tassax pex MonamMMep.   
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Décret royal n° 1180-68 du 22 chaoua! 1386 (2 féwrler 1967) 

portant statut particulier du corps de l’inspection générale des finances. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu le décret royal n° 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) pro- 
clamant Veélat d‘exceplion ; 

. 

“Yu de dahir n® 1-58-008 du 4 chaabane 1355 (24 févticr 1958) 
‘portant slalut général de Ja fonction publique ; 

Vu Je dahiry n® 1-59-69 du 17 chaoual 1379 (14 avril 
relalif & Vinspection général des finances ; 

Vu le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) fixant 
les échelles de rémunéralion et les conditions d’avancement d’éche- 
lon et de grade des fonctlionnaires de VElat ; : 

+ 

Vue le décret n° 9-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) portant 
statu particulier des cadres d’adininisti ation centrale et du per- 
sonnel commun aux administrations publiques  ; 

Vu le décret n® 2-62-3846 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) 
réglementantl les eaplois supévieurs propres aux administrations cen--- 

-trales deg départements ministériels, 

1gtio) 

DECGHETONS : 

TITRE PREMIER. 

Dispositions GENERALES. 

ARTICLE PREMIER. — Le corps de Vinspection générale des finan- 
ces comprend les deux grades dinspecteur des finances et d‘ins- 
pecteur des finances chef de mission ainsi que Vemploi supérieur 
dinspecteur général. 

Le grade dinspecteur des finances est classé dans échelle de 
réntunération n° si inslituée par le décret 1? 2-$9-344 du 15 sa- 
far 1383 (8 juillet 1963). 

Itéchelonnement indiciaire des inspecteurs des finances chefs 
de mission et de linspecteur général sont ceux prévus respective- 
menl pour Jes directeurs adjoints et direcleurs des administra- 
tions centrales par le décret n° 2-62-346 du 15 safar 1383 (8 juillet 
1g63) susvisd, 

Awr, 2, — L'inspecteur général est choisi parmi les inspecteurs 
des finanees chefs de mission, Sous réserve des dispositions de 
Narticle 6 du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1394 (94 fdvrier 1958) 
susvisé, il est nommé par décret royal sue proposition du’ ministre 
des finances, * 

Les inspecteurs des finances chefs de mission et les inspec- 
leurs des fintnces sont nommeés par arrété du ministre des finances, 

TITRE IT. 

RECRUTEMENT ET AVANGEMEST 

Inspecteurs des finances. 

Ant. 3, — Les inspecleurs des finances sont recrutés par voie 
de concours parmi les candidats titulaires ; 

Soit Wun diplome d'études supeérieures ; 

Soil @une double licence dont la licence en droit ou d'un autre 
dipléme équivalent ; 

Dans Ja limite du quart des postes budgélaires vacants A peur- 
voir, parmi ies fonctionnaires du cadre supérieur des administrations 
publiques, justifiant d’une licence en droit ou d'un dipléme reconnu 
équivalent et complant su moins trois années de service au 1" jan- 
vier de Vannée du concours. 

Avr. 4. — Les inspecleurs des finances recrutés dans les con- 
dilions définies A article 3 accomptissent un stage de deux années. 
Nommmeés stagiaires au 1 échelon du 
méme qualité au a échelon aprés une 

A Vissue du stage, ils subissent un examen de Capacité profes- 
sionnelle. Ceux qui satisfont A examen de capacité professionneie 
sont titularisés au 3° échelon du grade. Les autres sont, sur propo- 

grade, ils ont aceés en la 

année de service.
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silion du jury d’examen, soit admis & prolonger le stage d’une nou- 
velle et derniére annéc, soit pour ceux d’entre cux appartenant 
déjA 2 une administration, réintégrés dans leur cadre Worigine, 
soit enfin licencids. 

En cas de prolongation de slage, la 3° année de stage n’est pas 
prise en compte pour l’avancement. 

Art. 5, — Les changements d’échelon sont prononcés par arrété 
du ministre des finances dang les conditions fixées par le déeret 
n° 9-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963). 

Inspecleur des finances chef de mission, 
inspecleur général. 

Ant, 6. — Sur proposilion de Vinspecieur général, peuvent tre 
nommés au grade d'inspeclteur des finances chef de mission, les 
inspecteurs des finances ayant alleint au moins le 7° échelon de 
leur grade. Cette nomination eutraine leur titularisation dans le 
grade d’inspecleur des finances chef de mission. 

Ant. 7 — La nomination 4 Vemploi supéricur d’inspecteur 
général est essentiellement révocable. Elle ne peut entrainer la 
litularisation au grade correspondant ni dans cucun cadre de lad- 
ministration, 

Ant, 8, —~ Les nominations effecluées en verlu des articles 6 et 
4 sont pronancées an 1 échelon du crade correspondant. 

S'agissant de fonclionnaires ceux-ci conservent l’anciennelé 
acquise dans leur ancien échelon s’ils sont nomimés & indice égal 
ou si le bénéfice retiré de cette nomination est inférieur a celui 
qu’is auraient obtenu par un avancement d’échelon dans Jeur grade. 
Ws perdent cette ancienneié dans }e cas contraire. 

L’ancienneté prévue A Valinéa précédent est prise en comple’ 
“pour V’accés aux échelons immédiatement supérieurs, 

Ant. g. — L’avancemnent d’échelon est acquis aprés trois an- 
nées de service effectif. fl est prononcé par arréts du ministre des 
finances, 

“FITRE TT. 

DisPosiTIONs COMMUNES. 

Chapitre . premier. 

Concours et examen probatoire. 

Antr, ro. — L’accés au grade d‘inspecteur des finances est ou- 
‘vert aux candidats A4gés de 21 ans au moins ct de 35 ans au plus 
au 1 janvier de l’année du concours. 

‘Anr. 11. — Les conditions, Ies formes et le programme des 

concours el examens. prévus au préseni statut seront fixés par 
arrété du ministre des finances, aprés avis de Vaulorilé gouver- 
nementale chargée de la fonction publique. 

Chapitra II, 

Postrioxs Er DISCIPLINE, 

Arr, 12, — Sous réserve des dispositions prévues aux articles 13, 
t4 et 15 ci-dessous, les fonctionnaires du corps de linspection gé- 
nérale des finances sont soumis & l'ensemble des régles fixées A la 
section EV et au chapitre V du dahir n® 1-58-008 du 4 chaabane 1377 
(24 février 1958) portant stalut général de la fonction publique. 

Ant, 13. — Les fonclionnaires du corps de Vinspection géné- 
rale des finances ne peuvent ¢tre placés en position de service dé- 
daché que trois années aprés leur nomination en qualité d’inspec- 
teur des finances titulaire. 

Arr. 14. — Tout fonctionnai.e de Vinspection générale placé 
en position de détachement dvit porler & la connaissance du minis- 
tre des finances, par Ventremise de Vinspecteur général, toute moa- 
dification survenue dans ses fonclions. Celie notification doit avoir 
lieu dans Ie délai d’un mois 4 compter de la date du changement 
de fonctions. 

L’inspecteur général accuse reveplion de cette communication 
et propose, Je cas échéanl, an ministre des finances, les mesures 
propres & sauvegarder Vintérct du service. 
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Anr. 15, — Aucune sanction disciplinaire ne peut dire appli- 

quée aux fonetionnaires du corps de Vinspeclion générale des fi- 

nances pour des faits en rapport avec Vexercice de leurs fonctions 

de membees ou rapporteurs de la commission nationale des comptes 

sans avis conforme de celle commission, saisie aprés avis, le cas 

échéant, de la commission administrative paritaire compétente. 

TITRE IV. 

DIspostrroNs TRANSITOIRES. 

Chapitre -pramier, 

Recrulement. 

Aur. 16. — A tifre exceplionnel et transiloire et jusqu’au 31 dé- 

cembre 1968, les inspecteurs des finances pourront élre recrulés par 

voie de concours parmi les candidats titulaires de la licence en droit. .- 

ou d’un dipléme reconnu équivalent. 

Arr, 17. — Par dérogalion aux dispositions de Varticle premier, — 

alinéa 2, les inspecteurs des finances recrutés dans les conditions 

définies 4 Varlicle 16 ci-dessus sont classés sur Véchelle de rémuné- 

ration n° 10 of is accomplissent un‘slage de deux années. Nommés 

‘stagiaires au 1 échelon, ils ont accés en Ja méme qualité au a° éche- 

lon aprés une année de service. 

A lVissue du stage, ils subissent un examen de capacité profes- 

sionnelle ; ceux qui satisfont 4 cet examen sont litularisés sous réserve 

de posséder un dipléme d’études supérieures, au x échelon de. 

échelle de rémunération n° 11. Les autres sont, sur-proposilion. du 

jury d’examen, soit admis A prolonger le stage d’une nouvelle -et 

derniétre année, soit ceux d’entre eux appartenant défi & une admi- 

nistration, réinlégrés dans leur cadre d’origine, soit enfin licenciés, 

En cas de prolongation du slage, la 3° année de stage n’est pa 

prise en compte pour l’avancement. 

Chapitre II. 

Intégration. 

Anr. 18, — Les fonctionnaires et agents chargés par contrat des —- 

fonctions d’inspecteur des finances, en service & la date d’effek du” 
présent décret royal peuvent étre inlégrés sur leur demande dans les 
grades de Vinspeclion générale des finances par arréeté du ministre ~ 
des finances, conformément aux conclusions d’une commission in- °- 
lerminislérielle comprenant : 

L’autorilé gouvernementale chargée de la fonction publique ow 
son représentant, président , 

Le ministre des finances ou son représentant (service du bud- : 
gel) ; eS , 

Le ministre des finances ou son représeniant (service adminis- 
tratif). 

En cas de parlage égal des voix, celle du président esi prépon- 
dérante. 

La demande d‘inlégration devra -étre formulée dans un délai 
de six mois A compter de la publication du présent décret royal. 

Arr. 19, — La commission inlerministérielle prévue & article 
18 déterminera pour chaque agent Ie grade d’intégr ation ainsi que 
le classement dans ce grade. 

Art. 20. — Les inspecteurs inlégrés, en application de Varticle 
18 ci-dessus, pourrant demander et obtenir ta validation de 
vices anlérieurs an tilre du dahir du 24 rejeb 1369 (12 
portant réforme du régime des pensions civiles. 

leurs ser- 

mai 1950) 

ART. at. — Le présent décret Toyal prendra effet & compter du 
re? avril 1907, 

Fait @ Rabat, le 22 ehaonal 1386 (2 février 1907 

Eu Hassan BEN Monanep. 
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Décret royal n° 1174-66 du 22 chaoual 1386 (2 février 1967) portant . 

statut particulier du personnel du ministira de Vindustrie et des 

mines, 

LOUANGE 

_ Nous, 

A DTbU 

Amir 

SEUL ! 

AL Mouminine, Rot du Maroc 

Vu de déeret royal n® 136-65 du 35 
clamant [état dexceplion§ ; 

Vu le dahir n® 1-58-co8 du 4 chaabane 1399 
porlant statut général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 2-G2-344 du 15 safar 1883 (8 juillel 1963) fixant 
Jes écheltes de rémunération et les condilions d’avancement d’éche- 
lon cl de grade des fouctionnaires de lElat ; 

Vu Te décret n® 9-69-3845 duo 1d safar 1383 (8 juillet 1963) portant 
statut particulier des cadres d’administration centrale et du per- 
sonnel commun aux administrations publiques, 

safar 13885 (7 juin 1969) pro- 

(24 févricr 1958) 

DECRETONS + 

TITRE PREMIER, 

Disposrvioas GENERALS, 

AnTIGLE PREMIER. — Le personnel relevant du ministére de 
Vindustrie et des mines est constilué par les cadres ci-aprés : 

1° Le cadre des agents techniques ; 

2° Le cadre des préparateurs de laboratoire ; 

3° Le cadre des cartographes ; 

4° Le cadre des inspecteurs de lVindustrie. 

Agents techniques. 

Arr. 2. — Le cadre des agents techniques comprend le grade 
d’agent technique classé dans VécheHe dz rémunération n° 6 ins- 
titude par le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) 
susvisé. 

Toutefois les contréleurs et contréleurs principaux de Vin- 
dustrie intégrés dans ce cadre en application de Varticle 1g ci- 
aprés seront classés, 4 titre exceptionnel, dans l’échelle n° 7 dés 
Ja date de leur promotion au 10° échelon de Véchelle n° 6. Cette 
promotion — s’effectuera daus les conditions fixées au  décret 

n° 2-63-544 du 15 safar 1383 (8 juillet ‘1963). 

‘Ant. 3. - Les agents techniques sont recrulés 4 la suite d’un 
concours parmi les candidats titulaires du cerlificat d’études secon- 
daires ou d’ur dipléme équivalent et ayant p: ursuivi leur scola- 
sité jusqu’’ Ja 4° année secondaire incluse ou sur titres parmi les 
candidais tiltulaires du brevet d’enseignement industriel ou com- 

’ mercial. 

Préparateurs de laboratoire. 

ArT. 4. Ce cadre comprend le seul grade de préparateur 
classé dans I’échelle de rémunération n° 7 instituée par le décret 
n° 92-§2-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) susvisé. 

Art. 5, — Les préparaleurs sont recrutés : 

1° Sur titres, parmi les candidals titulaires de l'un des certi- 
ficats suivants : $.P.C.N., 2.C.D., M.P.C. 

2° Par voie de concours ouvert aux candidats : 

a) Titulaires du dipléme de technicien de laboratoire ; 

b) Anciens éléves des écoles professionnelles (sections électri- 
cité. électronique, chimie) dont la liste sera fixée par arrété du 
ministre de l’industrie et des mines approuvé par ]’autorilé gou- 
vernementale chargée de la fonction publique, 

, 

Carlographes. 

Ant. 6. — Ce cadre comprend le seul grade de cartographe 
classé dans l’échelle de rémunération n° 8 inslituée par le décret 
n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) susvis¢.   

  

OFFICIEL , ° 

Ant. 7. — Les carlugraphes sont reertués aprés concours + 

Pari des candidats litulaires duo dipldéme de lechnicien 

de Penseignement du second degré ou d'un dipléme équivalent ou 
justifiant de la scolavilé de ta 6° année secondaire et ayant exercé la 
fonction de dessinateur pendant trois ans au moins dans un em- 
Moi public ou privé ; 

2? 

1° 

Parmi les dessinaicurs projeteurs, en service dans Vadmi- 
nistralion, camplant au moins 4 ans danciennelé en celle qualiié. 

Inspecteurs de Vindustrie, 

ART. 8. — Le cadre des inspecteurs’ de lindusteie comprend 
deux grades > inspecleur el inspecteur divisiounaire classés respec- 
tivement dans les échelles de rémunération n° 10 el rr instiludes 
pat le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet. 1963) susvisé.. 

Art. g. — Les inspecteurs de Vindustrie soni recrutés 

1 Parmi les anciens @léves issus du cycle normal de formation 
de VEcole marecaine d’adininistration. 

2° Parmi Jes candidats justifiant d'une licence ou du dipléme 
dune des éeoles supérieures dont Ja liste sera fixée par arrété du 
minisire de Vindustrie cl des mines, approuvé par Vautorité gou- 
vernementale chargée de la fonction publique et ayant ¢16 admis 
au concours vuvert par arrélé da ministre de Vindustrie et des 
mines. 

ART. 10. — Les inspecteurs issus du cycle normal de‘ 1'Ecole 
marocaine d’adininistration ne pourront étre titularisés au 1° éche- 
lon de leur échelle qu'aprés avoir effectué leur stage aur éche- 
ton de Véchelle n° 8, 

Anr. tr. — Peuvent élre nommés au grade d’inspecteur di- 
visionnaire, les inspecteurs justifiant.au moins de ro anus de ser- 
vices effectifs en cette qualité et occupant depuis deux ans un 
des postes dont la liste sera fixée par arréié du ministre de Vin- 
dustrie et des mines visé par lautorité gouvernementale chargée 
de la fonction publique et ‘le minisire des finances. 

TITRE II. 

Dispositions cOMMUNES, 

ART. 12. — L’aceés aux différents cadres visés A 1 s1-icle pre- 
mier du préseut décret royal est ouvert aux candidals dgés de 
18 ans au moins et de fo ans au plus au i® janvier de Vannée en 
cours. Cette dernitre limite d’age pourra @tre prolongée d’une 
durée égale 4 celle des services civils antérieurs valables ou vali 
dables pour la vetraiie, sans toutefois qu'elle puisse étre reportée 
au déla de 45 ans. 

13. — Les conditions, les formes et le programme des 
concours prévus aux articles précédents sont fixés par arrété: du 
ministre de l'industrie et des mines approuvé par Vautorité gou- 
vernementale chargée de Ja fonction publique. 

Arr. 

Arr. 14. — Les candidats ne pourront se présenter plus de trois 
fois 4 un méme concours. 

Arr. :5, — Les candidats admis aux concours prévus aux ar- 
ticles précédents ainsi que ceux recrutés directement sur tiires en 
application des dispositions des articles susvisés seront nommés 
en qualité de stagiaire et ne pourront étre tilularisés qu’aprés un 
stage d’une année. 

Sous réserve des dispositions prévues & Varticle 10 ci-dessus, 
ces agents seront, 4 Vexpiralion du stage, soit titularisé au 2° éche- 
lon du grade, soit admis 4 effectuer une nouvelle et derniére 
année de stage. A l’issue de cette année de stage, s’ils ne sont pas 
lilularisés, les agents stagiaires serort soit licenciés, soit pour ceux 

appartenant déji 4 Vadministration réintégrés dans leur cadre 
dorigine. 

En cas de prolongation de slage, ii n’est pas tlenu comple pour 
l’avancement de la durée du stage excéddant un an. 

Art. 16. — Les avancements et promotions sont prononcés 
dans les conditions fixées par te décret n° 9-62-344 du 15 safar 1383 
(8 guilllet 1963) susvisé.
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TITRE Wl. 

DISPOSITIONS CONGERNANT LE PERSONNEL STAGIAIRE ET TITULAIRE, 

ART. 17. — Pour la constitution initiale des cadres énumeérés 
4 Varlicle premier ci-dessus Jes fonclionnaires stagiaires et Litu- 
laires en fonction a la date d’effet du présent texte seront inlégrés 
4 compler de cette date dans les conditions prévues ci-aprés. Ces 
intégrations seront prononcées par arrété du ministre de Vindus- 
trie ef des mines, conformément aux conclusions d'une commission 

interministérielle dont la composition est fixée ainsi qu‘il suit 

Le ministre des affaires administratives, secrélaire général du 
Gouvernement. ou son représentant, président ; 

Le ministre des finances ou son représentant ; 

Le ministre de Vindustrie et des mines ou son représentant. 

En cas de partage des voix, celle du président est prépondé- 
rante. 

Seuls des agents statulaires pourront élre désignés en qualité 
de représentant des membres de la commission. 

Anr. 18. — Les agents lilulaires et stagiaires en fonction au 

ministére de Vindusirie et des mines apparienant aux cadres de 
* chaouchs, de sous-agents publics de 1°, 2° et 3¢ catégorie, d’em- 
ployés de bureau, de daclylographes, de sténodactylographes, de 
commis et de secrétaires d’administration sont iniégrés par la com- 
mission précilée dans les conditions fixées au décret n® 9-69-345 du 
15 safar 1383 (8 juillet 1963). 

Art. 19. — Sont intégrés dans le cadre des agents techniques : 

Les agents techniques principaux et les agents techniques de & 7 iq P g 
la production industrielle ; 

Les contréleurs principaux el les contrdleurs de l'industrie. 

Art. 20. — Sonl iniégrés dans le cadre des préparateurs de 
Jaboratoire, les préparateurs. 

Anr. 21. —- Sont intégrés dans le cadre de cartographes, les 
dessinateurs et opérateurs cartographes et les dessinateurs et opé- 
rateurs cartographes principaux. 

Art, a9. — Sont intégrés dans le cadre @'inspecteur, les ins- 

pecteurs adjoints, inspccteurs et inspecteurs principaux de lindus- 
Irie. 

Ant. 23. — Sans préjudice des dispositions particulitres pré- 
vues par le présent cécret royal les agents intégrés au titre des 
dispositions visées ci-dessus sont reclassés & Véchelon comportant 
un indice égal ou immédiatement supérieur 4 celui qu’ils déte- 
naient dans leur ancien cadre 4 la date d’effet de ce texte. 

Tis conservent Vancienneté acquise dans leur ancien échelon 
s‘ils sont reclassis 4 un indice ¢gal ou si le bénéfice retiré de ce 

reclassement est inférieur 4 celui qu’ils auraient obtenu par un 
avancement d’échelon dans leur ancien cadre. THs perdent cette 
ancienneté dans le cas contraire. 

En outre, Vancienneté prévue A Valinéa précédent est prise 
en compte pour Vaecés a Véchelon immidialement supérieur du 
nouveau grade L'agent conserve s'il y échet le reliquat d’ancien- 
nelé exeécant cele exigée pour Vobtention de cet avancement 
d'tchelon. 

Par dérogation aux dispositions des alinéas 2 el 3 ci-dessus, la. 
commission dintégralion prévie & Uarticle 17 pourra par le moyen 
de bonification ou de réduction d’anciennelé apporter s'il y échet 
une modification au classement intervenu., 

TITRE TV. 

Disrostrions CONCERNANT LES AGENTS RECRUTES PAR CONTRAT 
OU OUGUPANT CERTAINS EMPLOIS SUPERIEURS. 

Arr. a4. — Nonobstant toutes dispositions statutaires contrai- 
res les agents, en fonction au ministére de Vindustrie el des mi- 
nes a Ja date d'effel du présent texte, reerutés par contral ou 
occupant cerlains emplois supérieurs, postérieurement au 7 décem- 
bre 1955, pourront étre intégrés, sur leur demande, dans les cadres 
énumeérés 4 Varticle premier ci-dessus. Cette demande devra @tre 
formulée dans un délai de six mois 4 compler de la dale de I , publi- 
calion du présent décret royal.   
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Sont exclus du bénéfice des dispositions précédentes, les agents 
qui ne pourront réanir quinze années de service public & Vage 
limite d‘admission 4 la retraite. 

    

. Arnv, 95, — La commission interministérielle prévue A Varticle 
17 déterminera pour chaque agent le cadre d'intégralion ainsi que 
le classement dans ce cadre. ‘ 

  

A la demande de cette commission, des épreuves profession- 
nelles préalables de sélection pourront étre organisées 4 I’égard 
des catégories d’agenls 4 contral qu’elle aura désignées. | 

En aucun cas, Ja situation de Vagent contractuel intégré ne 
pourra étre supérieure 4 celle de l'agent statutaire du cadre corres... 
pondant présentant une ancienneté et des titres universitaires et - 
de formalion comparables, , : 

    

     

  

    

     

  

   

Aur. 26. — Les intégrations seront prononcées conformément 
aux conclusions de la commission par arrété du ministre de. l'in- 
dustrie ct des mines dans le cadre considéré. 

Arr. 27. — Les agents intégrés, en application. des articles ay 
et 25 ci-dessus, pourront demander et oblenir la validation de. léurs:: 
services antérieurs au titre du dahir du 24 rejeb 1369 (1a mai .1g5o) 
portant réforme du régime des pensions civiles. PO 

TITRE V. ‘ 

DISPOSITIONS DIVERSES, 

  

Arr, 28. — La commission prévue a Varlicle 17 ci-Cessus cst, 
habititée 4 slatuer éventuellement sur tous autres cas d’inlégration’ 
concernant les personnels des cadres communs qui n’auraient~paé 

fait Vobjet de la présente réglementation. ee 

Art. ay. — Le présent décret royal aura effet du 1 avril 1967. 
Les disposilions du décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) - 
susvisé s‘appliquent & compter de la méme date au personnel: du. 
ministére de Vindustrie et des mines. : 

Ant. 30, — Sont abrogées toutes les dispositions statutaires... 
correspendanies antérieures concernant le personnel visé par les me- 
sures d’intégralion prévues au présent décret royal. Poee 

Toutefois, dans chaque cas, lagent soumis aux dispositions du ° | 
présent slalut conservera Ja situation administrative qu'il détenait . 
au 31 mars rol; jusqu’é ce que la mesure’ d’intégration le concernant ° 
ail été rendue effective. ‘ 

    

Fail &@ Rabal, le 22 chaoual 1386 (2 février 1967)... - 

Fi Hassan BEN MOnAMMED. 

  

  

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DES COMMUNICATIONS 

  

Décret royal n° 1177-66 du 22 chaoual 1386 (2 février 1967) portant 
statut particulier du personnel du ministire des travaux publics . 
et des communications. - 

    

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu le décret royal n° 136-65 du 7 safar 1385 V juin 1965) pro- 
clamant Vélat d'exception ; 

Vu le dahir n° 1-58-c08 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 
portant statut général de la fonction publique ;— 

Vu le décret n® a-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) fixant 
les ¢ helles de rémunérat! on et les conditions d’avancement d’éche- 
lon et de grade des fonctionnaires de 1’Btat ; 

Vu le décret n° 9-62-345 du 15 safar 1383 (8 Juilict, 7963) portant 
slalut. particulier des cadres d'administration centrale et du per- 
sonnel commun aux administrations publiques ; 

Vu le dahir du a4 rejeb 1369 (12 mai 1950) portant réforme 
du régime des pensions civiles,
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DEGRETONS : Contréleurs des transports ef de la circulation routiére. 

TITRE PREMIER Art. 8 — Ce cadre comprend le seul grade de contréleur des 

DISPOSITIONS GENERALES. 

ARTICLE PREMIER, — Le persunne!l du ministére des travaux 
publics et des communications est constitué par les cadres ci-aprés : 

1° Le cadre des mailres de phare ; , 

2° Le cadre des conducteurs de chantier ; 

3° Le cadre des agents techniques > 

4° Le cadre des contrdéleurs des transports et de la circulation 
routiére ; 

5° Le cadre 

G° Le cadre 
cription ; 

des dessinateurs 3 

des chefs dé bureau d‘arrondissement et de -circons- 

7° Le cadre des officiers de port ; 

8° Le cadre des archilectes. 

Maitres de phare. 

Art. a. — Ce cadre comprend te seul grade de maitre de phare 
‘classé dans l’échelle de rémunération n° 4 inslituée par le décret 
n° 9-G2-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963). 

Arr, 3. — Les maitres de phare sont recrulés & la suite d’un 
concours parmi les candidats justifiant du niveau de scolarité de 
la premiére année secondaire et qui ont exercé ces fonctions pen- 
dant au moins d ux ans. 

Conducteurs de chantier. 

ART. 4.       adre comprend le seul grade de conducteur de 
chantier classé dans léchelle de rémunération n° 5 instituée par le 
décret n® 2-G2-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963). 

Art. 5. — Les conducteurs de chantier sont recrutés : 

1° Parmi les éléves issus de l’école des travaux publics et des 
communications de Rabat ou d’une des écoles dont la liste sera fixée 
par arrfté du ministre des travaux publics et des communications 
approuvé par V'autorité gouvernementale chargée ce la fonction 
publique. 

2° A la suile d’un concours parmi : 

a) Les candidats justifiant par un dipléme ou un certifical de 
scolarité du niveau de Ja fin des études du premier cycle de l’ensci- 

, gnement du second degré ; 

Bb) Les ‘fonctionnaires ou agents du minislére des travaux pu- 
blics el des.communications comptant au moins 4 ans de services 

effectifs. . 

Un nombre égal de places est réservé & chacune des deux cate. 
gories visées ci-dessus. Les places qui n’ont nu étre pourvues au 
tilre d’une catégorie peuvent étre reportées au bénéfice de \autre, 
sur proposition du‘jury du concours et dans la limite du quart 
du nombre total de places offertes. 

Agents techniques. 

Art. 6, — Ce cadre comrrend le seul grade, d’agent technique 
(options ; service ordinaire, aviation civile, météorologie, port, 
technique radio, mécanique de téléimprimeurs et d'aéronefs) classé 
dans l’échelle de rémunération n° 6 instituée par le décret n° 2-62-344 
du 15 safar 1383 (8 juillet 1963). 

Arr. 5, — Les agents techniques sont recrulés : 
fee = 

1° Sur titres parmi les éléves du centre de formation des 
lechniciens de l’aéronautique civile et de la météorologie de Casa- 
blanca et de Tunis (toutes sections) ou d'une des éroles dont la liste 
sera fixée par arrété du ministre des travaux publics et des com- 
munications approuvé par Vaulorité gouvernementale chargée de 
la fonction publique ; , 

4° A la suite d'un concours parmi les candidats Utulaires du 
-certificat d‘études secondaires ou d'un dipléme équivalent el ayant 
poursuivi leur scolarité jusqu’A Ja 4° année secondaire incluse.   

transports et de la circulation routiére classé dans l’échelle de rému- 
nération n° 6 instituée par le décret n° 2-G2-344 du 15 safar 1383 
(8 juillet 1963). 

Art. g. — Les contrdleurs des transporis et de la circulation 
rouliére sont recrutés 4 la suite d’un concours parmi les candidats 
litulaires du cerlificat d’études secondaires ou d’un dipléme équi- 
valent et ayant poursuivi leur scolarilé jusqu’A la 4° année secon- 
daire inctuse. 

Dessinaleurs, 

Arr. 10. — Ce cadre comprend deux grades : dessinateur et 
dessinateur projeleur respeclivement classés dans Yes échelles de— 
rémunération n° 6 et 7 instituées par le décrel n° 2-Ga-344 du 
1 safar 1383 (8 juillet 1963). 

Art. 11. — Les dessinateurs sont recrulés : 

1° Sur litres parmi les candidats titulaires du certificat d’études 
secondaires ou d'un dipléme équivalent el ayant accompli un cycle 
de formation d'une année dans une des écoles dont'la liste sera 
fixée par arrété du ministre des travaux publics et des communica- 
tions approuvé par l’autorilé gouvernementale chargée de la fonc- 
tion publique ; 

2° Au concours parmi les candidats ayant poursuivi leurs études. 
secondaires jusqu’i la 2° année secondaire incluse et pouvant. justi- 
fier au moins de quatre ans de services effectifs dans un emploi 
public ou privé de cette spécialité. 

Art, 12, — Les dessinateurs projeteurs sont reerntés : 

1° Par ja voie d’un examen d’aplitude professionnelle ouvert 
aux dessinateurs ayant atteint au moins le 4° échelon de leur grade ; 

2° Au choix, aprés inscription au tableau d’avancement, parmi 
les dessinateurs ayant atteint au moins Je 8 échelon de leur grade. 

Chefs de bureau @arrondissement et de circonscriplion., 

Arr. 13, — Ce cadre est placé en voie d’extinction et reste régi 
par les dispositions qui le concernent de l’arrété viziriel du 11. safar 
1360 (10 mars 1941) relatif au statut. du personnel du ministére 
des travaux publics et des communications, tel qu'il a été compléié 
ou modifié. 

Officiers de port. 

Arr. 14. — Ce cadre comprend trois grades : sous-lieutenant; 

lieutenant el capitaine respectivement classés dans les échelles de. 
rémunération n* 6, 7 et 8 insliluées par le décret n° 2-69-344 du 
15 safar 1383 (8 juillet 1963). 

Sous-lieulenants de port. 

Arr. 15. — Les sous-lieutenants de port sont recrutés A la suite 
d'un concours : 

a) Etre officier de la marine royale ou officier de la marine 
marchande litulaire du brevet de capitaine de 2° classe au moins ; 

1 Parmi les candidats remplissant les conditions suivantes : 

b) Reéeunir A la date du concours Go mois de navigation active 
et professionnelle dont 36 mois au moins sur les navires armés au 
long cours ou au grand cabolage en ce qui concerne les officiers de 
la marine marchande, 60 mois de service dont 36 mois en qualité 

Wofficiers emharqués sur une unité armée en ce qui concerne les 
officiers de la marine royale. Le temps de service effectué par des 
officiers de la marine marchande au sein de la marine royale 
compté pour la totelité de sa valeur au litre des conditions 
dessus mentionnées. 

esl 

ci- 

de 
les 

2° Parmi les candidats titulaires du brevet de capitaine 
3° classe ou du brevel de patron de bornage et ayant rempli 
fonctions de chef de manauvre pendant au moins 96 mois. 

Un nombre égal dé places est réservé A} chacune des deux caié- 
gories visées ci-dessus. Les places qui n’ont pu étre pourvues au 
titre @une catégorie peuvent dtre reportées au bénéfice de l'autre 
sur proposition du jury du concours et dans la mite du quart du 
nombre tolal de places offerte 
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Lieufenants ds port, appartenant déji a Vadininistration réintégrés dans leur cadre 

Arr. 16. — Les lieutenants de port sont recrutés Worigine. 

r Par da veie d'un concours réservé aux candidats pouvant 
réunir les conditions ci-apris : 

a) Etre officier de la marine royale du grade denseigne de 
Vaisseau de v classe ou officier de la marine marchande, litulaire 
du brevet de capitaine de 2° classe ; 

oi Réunir & la dale du concours un tolal de 96 mois de services 
dans la marine royale ou march::nde, dont 60 mois de navigation 
active et professionnelle pour la marine marchande ou @’embarque- 
ment en qualité dofficier sur les unilés armées de la marine royale. 

2° Directement sur titres parmi : 

a) Les officiers de Ja marine royale du grade de lieutenant de 
vaisseau. au. moins ; 

b) Les officiers de la marine marchande tilulaires du brevet 
de capitaine au long cours. 

Dans les deux cas, ces officiers devront réunir, au moins Go mois 
de services effectifs embarqués. 

3° Au choix, aprés inscription au lableau d’avancement, parmi 
les sous-lieutenauls de port titulaires au moins du brevet de capi- 
taine de ae classe el complant au minimum 96 mois de services 
effectifs en qualité de sous-tieulenant. 

Capitaines de port. 

‘Arr. 17. — Les capilaines de port sont recrutés au choix, apris 
inscription au tableau d’avancement, parmi Jes lieutenants de port 
ayant alteint au moins le 7° échelon de leur grade. 

Archilectes, 

Ani. 18. — Ce cadre. comprend. Ie. seul grade d’architecte classé 
dans !’écheélle de rémunération n° 11 inslituée par le décret 
n° 2-G2-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963). 

Arr, 19..— Les architectes-sont recrutés directement sur titres 
parmi les titulaires du dipléme d‘architecte de VEcole nationale 
supérieure des beaux-arts de Paris (section architecture) ou d'une 
des écoles dont la liste sera fixée par arraid du ministre des travaux 
publics et des communications approuvé par I'aulorité gouverne- 
mentale chargée de la fonction publique. 

TITRE II. 

Dispositions COMMUNES. 

"Ani. 90. — L'aceés aux différents cadres visés 4 Marlicle pre- 
mier est ouvert aux candidats Agés de 18 ans: au moins et.de fo ans 
au plus au 1? janvier de l’année en cours. 

La premitére limite d’dge est portée & a2 ans pour les contréleurs 
des transports et de la circulation routiare. 

La limite d’Age de 40 ans pourra dtre prorogée d’une durée égale 
i celle des. services civils antéricurs valables ou validables pour Ja 
Tetraile, ou des services accomplis dans la marine royale en ce qui 
concerne les officiers de port, sans: toutefois qu'elle puisse étre 
reporiée au-dela-de 45 ans. 

“ArT. a1. — Les conditions,- les formes et Je programme des 
concours ef examens d’aplitude professionnelle prévus awx articles 
précédents sont fixés par arrété du ntinistre des travaux publics et 
des communications pour le personnel des cadres visés 2 Varticle 
premier. 

Anr. 22, — Les candidats ne pourront se. présenter plus de 
trois fois 4 un méme concours. ou 4 un mame examen d‘aplitude 
professionnelle. 

Ant. 23. — Les candidats admis aux concours prévus aux arli- 
cles 3, 5, 7, 9, 11, 15, 16 et 1g ci-dessus sont nommeés en quatité 
de stagiaire ct ne peuvent dtre titularisés qu’aprés un stage d'une 
année. 

A Vexpiration du stage, ils seront soit tilularisés au 2° échelon 
du grade, soit. admis & effectuer une nouvelle el dernidre année 
de stage. A Vissue de celle Gernitre année de slage, s‘ils ne sont pas 
Ufmlarisés, les agents stagiaires seront soil licenciés, soit pour ceux   

En cas de prolougation dc stage, il nest pas lenu cample pour 
Vavancement de la durée du stage excédant un an. 

Les sous-lieulenants et lieutenants de port comptant des services 
aniérieurs en qualité d'officier de la marine marchande ou de la 
marine royale sont reclassés aprés leur litularisation en fonction: 
de la durée de leurs services antérieurs, 

Ant. 24, — Les avancements cl promotions sont prononcés dans 
les conditions fixées par le décret n° 2-G2-244 du 15 safar 1383 (8 juil- 
let 1963). 

TITRE TIT. 

Disvosivions CONCERNANT LE PERSONNEL STAGIAIRE ET TITULAIRE. 

Anr. 25. — Les personnels titulaires et stagiaires des cadres-de- 
chaouchs, sous-agents. publics, agents publics, employés de bu- 
reau, daclylographes, sténodactylographes, commis et  secrélaires 
@administration en service au ministére des travaux publies et 
des communications, sont intégrés dans les condilions prévues au 
décret_ n° 9-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) susvisé par la_ 
commission fixée & Varticle 26. , 

Anr. 26. — Pour la constitution initiale des cadres énumérés A 
Varticle premier, les fonctionnaires slagiaires et titulaires en fone- 
lion 4 la date d’effet du présent lexte seront inlégrés & compter de 
celte date dans les conditions. prévues ci-aprés. Ces intégrations ~ 
seront prononcées par arrété du ministre des travaux publics et: 
des communications, conformément aux conclusions d’une commis- 
sion interministérielle dont la composition est fixée ainsi qu'il suit : 

L’autorité gouvernementale chargée de la fonction publique 
on son représentant, président ; 

Le ministre des finances ou son représentant 3 
Le ministre des travaux 

représentant, 

In cas de parlage égal des voix, 
pondérante. 

publics et des communications ou son- 

celle du président est pré- 

Seuls des agents statutaires ‘pourront @tre désignés en qualité 
de représentant des membres de Ja commisst on. 

Ant. 27. — Sont iniégrés dans le cadre des matires de phare, 
les maitres de phare et maitres adjoints de phare. 

Arr. 28. — Sont inlégrés dans le cadre des conducteurs de chan- 
tier, les conducteurs de chantier principaux et les conducteurs de 
chantier. ‘ : 

Ant. 29. — Sont intégrés dans le cadre des agents techniques, 
les agents techniques principaux et agents techniques (toutes : options visées & Varticle 6 ci-dessus). 

Ant. 30, — Sont intégrés dans le cadre des contrdleurs des 
transports et de la circulation routiére, les coniréleurs principaux ct contréleurs des transports et de la circul ation routiére, . 

Arr. 31.-— Sont intégrés: dans le grade de dessinateur,” les dessinateurs. 

Art. 3a. — Sont intéerés da ns le grade de dessinateur projeteur, les dessinateurs d'études. 

Arr. 33. — Sont respectivement inté 
lieutenant, lieutenant et capitaine de 
lieulenants et capitaines de port. 

grés dans le grade de sous- 
port, les - sous-lieutenants, 

Arr. 34. — Sont intégrés dans Ie cadre des archilectes, les architectes. 

Ant. 35, — Sans préjudice des dis 
vues par le présent texte, les agents inté 
visées ci-dessus sont reclassés A I'ée 
égal ou immediatement supérieur & celui qu’ils détenaient dans leur ancien cadre & la date d’effct de ce texte, 

. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon, ‘ils sont reclassés & un indice égal, ou si le bénéfice retiré de co reclassement est inféricur A celui qu’ils auraient obtenu par un avancement d’échelon dans leur ancien cadre. Is perdent cette anciennelé dans le cas contraire. 

positions particulitres pré- 
arés au titre des dispositions 

helon comportant un indice 
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En outre, Vancienneté prévue & Valinga précédent esl prise en 

compte pour laects A léchelon immédiatement supérieur du nou- 

veau grade, L'agent conserve s'il y échet le reliquat d’ancienneté 

excédant celle exigée pour l’oblention de cet avancement d’échelon. 

Par dérogalion aux disposilions des alinéas a et 3 ci-dessus, la 

commission d’inlégration prévue 4 Varticle 26 pourra par le moyen 

de bonificalion ou de réduction d’anciennelé apporter s‘il y échet 

une modification au classement intervenu. 

i 

TITRE IV. . 

DISbOSITIONS CONCERNANT LES AGENTS RECRUTES PAR CONTRAT 
‘OU GGCUPANT GERTAINS EMPLOIS SUPERTEURS, 

Ant. 36. — Nonobstant toutes dispositions staiutaires- contrai- 

res les agents en ‘fonclion & la date d’effet-du -présent texte au 

-minislire des travaux pubtics -et des communications recrutés “par 

contrat ou occupant cerlains emplois supérieurs, postérieurement ‘au 

7 décembre 1955, pourront étre iniégrés, sur leur demande, dans 

les cadres énumérés A Varticle premier ci-dessus. Cette demande 

devra étre formulée dans: un délai de six mois & compter de la 

Gate de publication du présent déeret royal, 

Sont exclus du bénéfice des disposilions précédentes, Ics agents 

qui ne pourront réunir quinze années de services publics 4 Vige 

limite d’admission & la retraite. 

Arr. 385, — La commission inlerministérielle prévue & Varlicle 

aG'délerminera pour chaque agent le cadre d'intégration ainsi que 

le classement dans ce cadre. : 

A la demande de cette commission, des épreuves profession- 

nelles préalables de sélection pourront ¢tre organisées 4 1l’égard 

des calégories d’agents & contrat qu’elle aura désignées. 

En aucun cas, la situation de Vagent contractuel intégré ne 

. pourra dire supérieure A celle de Vagent stalutaire du cadre corres- 

pondant présentant une ancienneté et des tilres universitaires et 

‘de formation comparables. 

Art, 38. — ‘Les intégrations seront -prononcées conformément 

aux conclusions de la commission par wrrété du ministre des travaux 

publics et des communications dans le eadre considéré, 

‘Arr. 89. — Les agents intégrés:en application des arlicles 36 9 I 
et 37 pourront demander et oblenir la validation de -leurs ‘services 

antérieurs au titre du dahir du a4 rejeb 1869 (12 mai rg5o) portant 

réforme du ‘régime des pensions civiles, 

TITRE Y. 

DIisposiriONS DIVERSES. 

Ant. 40. — La commission prévue 4 l'article 26 ci-dessus est 

hhabilitée A statuer éveniuellement sur tous autres cas d'intégralion 

concernant Jes personnels en fonction au- ministtre -des travaux 

“publics -et des communicalions qui n’auraient pas fait Vubjet 

de la présente réglementation. 

Ant. 41. — Le présent décrel royal aura effet dur? avril 1967. 1 

Les dispositions du deécret n° 2-62-3844 du 15 safar 1383 (8 juillet 
1963) susvisé s‘appliquent & compler de Ja méme dale aux person- 

nels du ministére des travaux publics el des communications. 

Ant. 42. — Sont abrogées toules les disposilions stalutaires 

correspondantes antérieures concernant les calégories de personnel 
visées par les mesures d‘inlégration prévues au’ présent deécret reyal. 

Toutefvis, dans chaque cas, agent soumis aux dispositions du 

présent statul conservera la situation adiministralive quit détenatt 

au 31 mars 1967 jusqu’h ce que la mesure dintégration le con- 

cernant ail dé rendue effective. 

Fail @ Rabal, le 22 chaonat 1486 (2 février 1967), 

Ex Hassan Bex Moranmep. 
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MINISTERE DU GOMMERCE ET DE L "ARTISANAT 
  

Décret royal n° 1176-66 du 22 chaoual 1386 (2 févrlar 1967) portant 

statut particulier du personnel du ministare du commerce et de 

Vartisanat. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu le décret royal n° 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin .1965) pro- 

clamant l'état d’exception ; 

. Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 févricr 1958) 
portant statut .généra: de Ja fonclion publique ; 

Vu le décret n° 2-69-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 2963) fixant 
les échelles de rémunération et les conditions d’avancement d’éche- 
lon et de grade de fonctionnaires de lEtat ; : 

Vu le décret n® 2-69-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) portant 

_slatut particulier des cadres d administration centrale et du per- 

sonnel commun aux administrations publiques ; ~ ’ 

Vu je dahir du 24 rejeb 1369 (12 mai 1950) porlant réforme 

du régime des pensions civiles, : 
' 

DECRETONS { 

TITRE PREMIER. 

‘Dispositions GENERALES. 

ARTICLE PREMIER. — Le personnel du ministére du commerce 
et de Vartisanat est constitué par les cadres ci-aprés : 

Le cadre des agents techniques ; 

Le cadre des contrdleurs de V’artisanat ; 

‘Le cadre des métrologistes ; 

Le cadre des -inspecteurs du commerce. 

Agents techniques. 

Ant, 2. — Ce-cadre comprend Je seul grade d’agent technique 

classé dans Véchelle de rémunération n° 6 instiluée par le décret 
n® 2-Ga-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963). 

Toulefois les contrdleurs et contréleurs principaux du com- 

merce iniégrés dans ce cadre-en application de l'article 21 ci-aprés 

seront classés, A litre exceptionnel, dans Véchelle n° 7 dés la date 

de leur promotion au 10° échelon de i’échelle n° 6. Cette promo- 

tion s’effectuera dans les conditions fixées au décret n° 2-62-344 du 

15 safay 1383 (8 juillet 1963). 

Ant. 3. — Les agents techniques sont recrutés : 

1° Parmi les titulaires du-dipléme du ‘premier cycle de l'ins- 

titut national du cuir el de textile ; 

2° A la suite d’un concours parmi les candidats titvlaires du 

certifical d’6tudes secondaires ou d’un dipléme équivalent ef ayant 

poursuivi leur scolarité jusqu’é la 4° annde secondaire in¢luse ou 

sur tiles parmi les cand: ‘ats titulaires du brevet d’enseignement 

industriel ou commercial. 

Contréleurs de Uarlisanat. 

Air. §. — Ce cadre comprend Je seul grade de contréleur classé 

dans V'échelle de rémunération n° 7 instilude par le décret 

n° 2-Ga-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963). 

Ant. 5. — Les contrdleurs de Varlisanat sont recrulés : 

1° Parmi les titulaires du dipiéme du second cycle de Vinstitut 

national du cuir et de textile ; 

2° Par la vole d’un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux 

agents techniques en fonclion a Vartisanal ayant alleint au mejus 

le 4° échelon de leur grade. 

Cadre des métrologistes. 

Ant. G. — Ce cadre comprend deux grades : mtrolugiste et 

métrulogiste principal ainsi que Vemploi de mtirologiste division- 

naire classés respeetivement dans des éehetles de rémunération 

ne? &, get a> instituées par le décret ne 2-2-3844 du 15 safar 1383 

(8 juillet 1963). 
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Arr. 7. — Les métrologistes sont recrutés parmi les candidals - 
titulaires du baccalauréat de Penseignement du second degré (série 
mathématiques, lechniques ou sciences expérimentales) et ayant 
suivi le cycle de formation des ingénieurs des travaux méticlogiques 
de Vécole supérieure de métrologie de Paris. 

Aur, 8 ~— Les métrologistes principaux sont recrulés : 

1 Par la voie d'un examen d‘aplitude professionnelle ouvert 
aux meétrologistes ayant alteint au moins le 4¢ échelon de leur 
grade. 

2° Au choix, aprés inscription au tableau d’avancement, parmi 
les métrologisles ayant alieint au moins te 8 échelon de leur 
grade. 

Arr. 9. — L’emploi de métrologiste divisionnaire est réservé 
aux méizologistes principaux complant au moins dix années d’an- 
cienneté dans le cadre et occupant I’un des postes dont la liste sera 
fixte par arrélé du ministre du commerce el de Varlisanat ap- 
prouvé par Vaulorité gouvernemenlale chargée de la fonction pu- 
blique. . 

Inspecleurs du commerce. 

Arr, to. — Ce cadre comprend deux grades +: inspecteur el 
inspecteur divisionnaive respectivement classés dans les échelles 
de rémunération n°? 10 et rt instituces par le décref n° 9-64-344 

du 15 safar 1383 (8 juillet 1963). 

Ant. 11. — Les inspecteurs du commerce sont recrutés : t 

1° Parmi les anciens éléves issus du cycle normal de formation 
de VEcole marocaine d'admiuistration ; 

2° Parmi les candidats tilulaires d’une licence ou d'un dipld- 
me équivalent et ayant subi avec succés les épreuves d‘un concours. 
Les candidals recus 4 ce concours sont nommés directement au 
i" échelon de l’échelle n° 10. , 

Ant, 12, ~- Les inspecteurs issus du cycle normal de l'Ecole 
marocaine (administration ne pourront @lre tilularisés au 1° éche- 
lon de leur échelle qu’aprés avoir effectué leur stage au 1 échelon 
de Véchelle n° 8, . 

Arr, 13. — Peuvent éire nommés au grade d‘inspecteur divi- 
sionnaire, les inspecteurs comptant dix ans d’ancicunelé dans le 
cadre et occupant depuis deux ans au moins l'un des postes dont 
la liste sera fixée par arrété du ministre du commerce et de Varti- 
sanat visé par Vaulorité gouvernementale charuée de la fonclion 
publique el le ministre des finances. 

TTERE Tl, 

Dtspasirions GOMMUNES. 

Arr. 14. — L’accés aux différents cadres visés A Varlicle 1° 

du présent texte est ouvert aux candidats fgés de 18 ans au moins 
el de 40 ans au plus au x janvier de Vannée en cours. Cette der- 
atiére limite d'age pourra ¢tre prorogée d’une durée égale a celle 
des services civils antéricurs valables ou validables pour la retraite 
sans toutefois qu'elle puisse ¢tre reportée au-delé de 45 ans. 

Ant. 15. — Les conditions, les formes et le programme des 
concours eb examens d’aptitude professionnelle prévus aux articles 
précédents son! fixés par arrélé du ministre du. commerce et de 
Vartisanat approuvé par Vaulorilé gouvernementale chargée de la 
fonction publique. 

Arr, 16. — Les candidats ne pourront se présenter plus de 
trois fois 4 un méme concours ou A un méme examen d’aptitude 
professionnelle : 

Ant. 17. — Les candidais admis aux concours ainsi que ceux 
recrutés direclement sur titres en application des articles précé- 
dents sont nommés en qualité de stagiaire et ne peuvent Gtre titu- 
larisés qu’aprés un stage d’une année. 

Sous réserve des dispositions prévues A article ta ci-dessus 
ces agents scront & Vexpiration du stage soil litularisés au oe éche- 
lon du grade, soit admis & effectuer une nouvelle et derniére an- 
née de stage. A Vissue de celte derniére année de stage, s‘ils ne 
sont pas titularisés, les agents stagiaires seront soit licenvidés, soit 
pour ceux appartenant déjd & Vadministration réintégrés dans leur 
cadre d'origine.   

N° a882 (8-2-67). 

  

En cas de prolongation de slage, i] n’est pas tenu compte pour 
l’avancement de la durée du stage excédant un an. 

Ant, 18 — Les avancements el promotions sont prononcés 
dans les conditions fixées par le décret n° 2-62-344 du 15 safar 

1383 (8 juillet 1963). 

TITRE IIE. 

DISPOSITIONS CONCERNANT LE PERSONNEL STAGIAIRE ET TITULAIRE. 

Ant. 19. — Les agents lilulaires et slagiaires en fonction au 
ministére du commerce et de Varlisanat 4 Ja date d’effet du pré- 
senl texle et appaglenant aux cadres de chaouchs, de sous-agents 
publics de t'°, a* ef 3° catégorie, d’employés de bureau, de dacly- 
lographes, de sténodactylographes, de commis et de secrétaires d’ad- 
ministralion seront intégrés dans les conditions fixées par le décret 
n° 9-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963). 

Anr. 20. -~ Pour la constitution iniliale des cadres énumérés A 
Varlicle premier ci-dessus, les fonctionnaires stagiaires et titulaires en 
fonction & la date d'effet du présent texte seront inlégrés & -comp- ~~” 
ler de cette dale dans les condilions prévues ci-aprés. Ges intégra- 
lions seront prononcées par arrélé du ministre du commerce et de. 
Varlisanal, conformément aux conclusions d’une commission inter- 
minislérielle dont Ja composition est fixée ainsi qu’il suit : 

L'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique’. ~ 
ou son représentant, président ; 

Le ministre des finances ou son représentant ; 

Le ministre du commerce et de Vartisanal ou son représen- 
fant. ‘ 

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépon- 
dérante. : 

Seuls des agents slatulaires pourront étre désignés en qualité- 
de représentant des membres de la commission. 

Art. 21. — Sont intégrés dans le cadre des agents techniques x 

Les agents techniques principaux et les agents techniques du 
service des métiers el arts marocains ; : mee 

Les contréleurs principaux et contrdéleurs du commerce, — - 

Ant, 24. — Sont intégrés dans le cadre des contréleurs de 
Vartisanat, Ies contréleurs techniques principaux et les contréleurs* 
lechniques des services des métiers et arts marocains. 

  

   

   
   
   

Art. #3. — Sont intégrés dans le cadre des métrologistes, les - 
-inspecteurs des instruments de mesure. : wee 

Ant. 24. -—- Sont inlégrés dans le cadre des inspecteurs dt 
commerce, les inspecleurs principaux, les inspecteurs et inspec-’ 
teurs adjoints du commerce. . , : 

Arr. 25. -—- Sans préjudice des disposilions particulidres pré-- 
vues par le présent décret royal, les agents intégrés au titre de 
dispositions visées ci-dessus sont reclass¢s & l'échelon. comportant= 
un indice égal ou immédialement supéricur A celui qu’ils déte- 
naient dans leur ancien cadre & la date d’effet de ce texte. . 

Ns conservenl l’ancienneté acquise dans leur ancien échelon, ° 
s‘ils sont reclassés 4 un indice égal, ou si le bénéfice retiré de ce 
reclassement est inférieur A celui qu’ils auraient obtenu par. ur 
avancement d’échulon dans leur ancien cadre. Tis perdent cetic 
anciennelé dans le cas contraire. 

En outre, Vancienneté prévue & Valinéa précédent est prise en 
compte pour Vaccts & l’échelon immédiatement supérieur da nou- 
veau grade. L’agent conserve s‘il y échet le reliquat d’ancienneté 
excédanl celle exigse pour l’ohtention de cet avancement d’échelon. 

Par dérogalion aux dispositions des alinéas 9 ef 3 ci-dessus, 
la commission d’intégration prévue A Varticle 90 pourra par le 
moyen de bonification ou de réduction d’ancienncté apporter s'il 
y échet une modification au classement intervenu. 

TITRE IV. 

DISPOSITIONS CONCERNANT LES AGENTS RECRUTESS PAR CONTRAT 
OU OGCUPANT GERTAINS EMPLOIS SUPERIEURS, 

Ant, a6, — Nonobstant toutes dispositions statutaires contraires 
_ les agents en fonction au ministérs du commerce et de Vartisanal 

A la date deffet du présent texte recrutés par contrat ou occupant



N° 2832 (8-29-67). 

certains emplois supérieurs, postérieurement au 7 décembre 1935, 
pourront éire inlégrés, sur leur> demande, dans les cadres énu- 
mérés 4 Varlicle premier ci-dessus. Cette demande devra tre for- 
mulée dans un délai de six mois 4 compter de la publication du 
présent texte. 

Sont exclus du bénéfice des dispositions précédentes, les agents 
qui ne pourront réunir quinze année de service public A lage 
limite d’admission 4 la retraite. 5 

Art. 27. — La commission interminisiérielle prévue a Varti- 
cle a0 déterminera pour chaque agent le cadre d‘intégration ainsi 
que le classement dans ce cadre. . 

A la demande de cette commission, des épreuves profession- 
nelles préalables de sélection pourront étre organisées A l’égard des 
calégorics d’agents & contrat qu’elle aura désignées. 

En aucun cas, la situation. de Vagent contracluel inlégré ne 
pourra éire supérieure 4 celle de l’agent statutaire du cadre cor- 

> respondant présentant une ancienneté et des titres universitaires 
, et de formation comparables, 

        

Anr. 98. — Les intégrations seront prononcées conformément 
aux conclusions de la commission par arrété du ministre du com- 
merce et de J’artisamat dans le cadre considéré. 

Ant. 29. — Les agents inlégrés en. application des-articles 297 
eL 28 pourroni demander et obtenir la validalion de leurs services 
antéricurs au titre du dahir du 24 rejeb 1369 (1a mai 1930) portant 
réforme du régime des pensions civiles. 

TITRE V. 

DISPOSITIONS DIVERSES. 

ArT. 30. — La commission prévue A Varticte 20 est habilitée 
a statuer évenluellement sur tous autres cas d‘intégration concer- 
nant les personnels du ministére du commerce et de Varlisanalt 
qui n’auraient pas fail Vobjet de la présente réglementation. 

- Ary. 31. — Le présent décrel royal aura effet du 1 avril 
vs, 1967. Les dispositions du décret n° 2-62-344 du 15 safar 1883 (8 juil- 

let 1963) s’appliquent 4 compter de la mame date aux persoi.nels 
‘du‘ministére du commerce et de Vartisanat. 

‘Any. 32. — Sont abrogées toutes les dispositions stalutaires 
‘ correspondanles anlérieures concernant Tes calégories de personnel 

visées par les mesures d‘intégration prévues au présent décret 
_ royal. 

“*  "foutefois, dans chaque cas, Vagent soumis aux dispositions du 
‘présent statul conservera Ja situation administrative qu'il déte- 

/ eNait au 31 mars 1967 jusqu’’ ce que la mesure dinlégration le 
‘concernant ait ¢élé rendue effective. 

: : 1 

an Fail &@ Rabat, le 22 chaoual 1386 (2 février 1967). 

_Ex Hassan pen Monammen. 

  

  
  

  

. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
  

Décret royal n° 1178-66.du 22 chaoual 1986 (2 féyrler 1967) portant 
‘statut “particulier du personnel du ministére- de la santé pu- 
blique. 

  

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu le déeret royal n® 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) procla- 
~ mant l'état d’exceplion ; 

Vu Je dahic n7 1-58-008 du 4 chaabane 1379 (94 févricr 1958: 
“* porlant statut général de la fonction publique ; 

Vu le dahir du 24 rejeb 1369 (12 mai gin) portant réforme 
du. régime des pensions civiles ; 

Vn Je décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383-(8 juillet 1963) fixant 
las échelles-de rémunération et tes conditions d'avancement «i vche- 

lon et de grade des fonctionnaires de VElat ; 
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Vu le décret n° 2-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) portant 
slatul particulier des cadres d‘administration centrale el du per- 
sannel commun aux adniinistralions publiques, 

DECHETONS : 

TITRE PREMIER. 

Disposrrions GENERALES. 

ARTICLE PREMIER. —- Le personnel du ministére de la santé pu- 
blique est constilué par les cadres techniques el administratifs ci- 
aprés ; 

Cadres techniques > _ 

t Le cadre des aides sanitaires:; 

2° Le cadre des adjoints de santé brevetdés ; 

3° Le cadre des adjoints de sanlé diplimés d’Etat ; 
4° Le corps des médecins, pharmaciens et chirurgiens den- 

listes. . 

Cadres administratifs : 

3° Le cadre des sous-économes ; 

6° Le cadre des administraleurs économes ; 

7° Le cadre des administrateurs économes divisidnnaires. 
Les nominations, promolions de grade et d’échelon concernant 

ces personnels sonl prononcées par arrété du ministre de la santé 
publique. 

~ 

Gadres techniques, 

Aides sanitaires. 

Art, 2. — Ce cadre comprend le seul grade d'aide sanitaire 
classé dans V’écheile de rémunération n° 2 instituée par Je décret 
n® 3-62-344 du 15 safay 1383 (8 -juillet. 1963) susvisé. Ce cadre est 
placé en voie @extinction. 

Adjoinls de santé brevetés. 

Ant, 3, — Ce cadre comprend Je seul grade d’adjoint'de santé 
breveté classé dans Véchelle de rémuntralion n° 5 instituée par 
le décret n® 2-G2-344 du 15 safar 1383 (& juillet 1963) susvisé. 

Ant. 4. — Les adjoints de santé brevelés sont recrutés direc- 
tement, sur titres, parmi les candidats titulaires du brevel d'Btat du 
ministére de la santé publique. 

Adjoints de santé dipldmés d'Etal, 

Anr, 5. — Ce cadre comprend le seul grade d’adjoint Av santé 
diplomé d’Etat classé dans Iéchelle de rémunévalion n° 7 instituce 
par le décret n° -62-344 précité. 

Anr. 6. — -Les adjoints de -santé-diplémés d’Etat sonl reerutés 
directement, sur litres, parmi les candidals Utulaives du dipléme 
d'Btat Cinfirmier, du certificat d’aptitude professionnelle, du dipld- 
me de technicien de Yaboratoire, du dipléme de iechnicien de 
rédducation, ou du dipléme de teebnicien d’hygiine et d’assainisse- 
ment délivrés par le ministére de la santé publique. 

Anr. 7. — Les adjoints de santé diplémés d°Etat, ayant obtenu 
le dipléme (une spéciatisation professionnelle délivré par le minis- 
léere de la santé publique, béndficient d’aune bonificaltion d'un éche- 
lon et conservent dans leur nouvelle situation Vancienneté acquise 
dans leur ancien échelon. Cette bonification est attribuée apres 
avis de la commission d’avancement. 

Gorps des médecins, pharmaciens et chirargiens denltisies, 

Art, 8, —~ Ce corps comprend le grade de médecin, pharmacien 
et chirurgien dentiste classé dans échelle de rémunération n° 11 
insliluée par le décret n° 9-69-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) 
susvisé, ainsi que le grade de médecin et pharmacien direcieur 
et Vemploi supéricur de médecin inspeeteur général dotés des indi- 
ces nels minimum ect maximum de réimunération suivants : 

Médecin’ et pharmacien directeur 

Médecin inspecteur gdiiral 
Gio - 723.3 

Dem ene eee er ane nen enne 725 + sho. 

Les Cchelonnements indiciaires correspondants seront  fixés par 
décret royal, 

”
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Art. g. — Les médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes 
fe la santé publique sont recrulés parmi les candidats filutaires 
du dipléme dg docteur en médecine, de pharmacien ou de chirur- 
gien dentiste. 

  Ant. 10, Une bonification dancienneté de deux (2) ans est 
attribuée, aprés leur titularisation dans le cadre, aux anciens 

inlernes des hépitaux du Maroc et des villes de facullé étrangéres. 

Arr, 11, — Peuvent égaler ‘nt étre nommés médecins, pharma- 
ciens ou chirurgiens dentistes i la santé publique, les praticiens 
complant au moins cing (5) ans de pralique civile ou militaire. Les 
candidats de cette origine .peuvent étre incorporés, aprés avis de 
la commission d'avancement, 4 un échelon correspondant A leur 
ancienneté de pratique civile ou militaire. 

Arr. 12. — Les médecins spécialistes de Ja santé publique 
hénéficient d’une bonification d’un échelon. Cette honification est 
accordée aprés avis de la commission d’avancement et ne peut étre 
attribude qu'aprés Ja‘titularisation dans le grade. 

Arr, 13. —-L’accts au grade de médecin et pharmacien direc- 
teur est ouvert aux médecins et pharmaciens ayant alteint au 
moins le 7° échelon de leur grade. Cette nomination entraine la 

litularisation de Vintéressé dans le grade de médecin ou pharmacien 
directeur. 

  Anr. 14. La nomination & Vemploi supérieur de médecin 
inspecleur général esl prononcée dans les conditions de Varticle 6 
du dahir n® 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) susvisé. 

Elle est essentiellement révocable et ne peut entrainer la titu- 
larisation au grade correspondant ni dans aucun cadre de l’admi- 
nistration. 

Arr. 15. — Les nominations effectuées en vertu des articles 13 
et 14 ci-dessus sont prononcées au 1° échelon du grade correspon- 
dant par décret royal. 

Sagissant de fonctionnaires, ceux-ci conservent Vancienneté 

acquise dans leur ancien échelon s’ils sont nommés 4 indice égal 
ou si le bénéfice retiré de cette nomination est inférieur A celui qu’ils 
auraient obtenu par un avancement d’échelon dans leur grade. Ils 
perdent cette ancienneté dans le cas contraire. . 

Lancienneté prévue & Valinéa précédent est prise en comple 
pour Vacces aux échelons immeédiatement supérieurs. 

Arr, 16. — L’avancement d'échelon est acquis aprés trois an- 
nées de service effectif, Ti est prononcé par arrété du ministre 
de la santé publique. 

Cadres administratifs. 

Sous-économes, 

Ant. 17. — Le cadre des sous-économes comprend deux grades : 
sous-économe et sous-Gconome principal respectivement classés dans 
les échelles de rémunération n° 5 ef 6 instituées par Ie décret 
n° 9-62-344 susvisd, 

Ant, 18, — Les sous-économes sont reerutés 4 la suite d'un 
concours parmi ; 

r Les candidats justifiant par un dipléme ou un certificat de 
scolarité du niveau de Ja fin des études du premier cycle de lersei- 
ghement du second degré ; 

2° Les fonclionnaires et agents du ministare de la santé pu- 
blique complant au minimum quatre (4) ans de services civils 
effectifs. 

Un nombre égal de places est réservé 4 chacune des deux calé- 
gories visées ci-dessus, Les places qui n’ont pu étre pourvues au 
litre “dune calégorie peuvent étre reporiées au béndfice de Vautre, 
sur proposition du jury du concours et dans Ja limite du quart 
du nombre total des places offertes. 

Arr. 19. — Les sous-économes principaux sont recrulés : 
r® Par Ja voie d'un examen d’aptitude professionnelle ouvert 

4 a 2 - aux sous-dconomes ayant atteint at moins Je 4° écheton de leur 
grade ; 

2° Au choix, aprés inscription au tableau @avancement, parmi 
les sous-économes ayant atteint au moins Je 8 échelon de leur 
grade.   

NO 2839 (8-92-67). 

Administraleurs économes. 

Art. a0. — Le cadre des administrateurs économes comprend 
le seul grade d'administrateur éconame classé dans Véchelle de 
rémunération n° 10 instituée par le décret n° 2-62-344 du 15 safar 
1383 (8 juillet 1963) susvisé. 

Toutefois, les administrateurs économes ne pourront étre titu- 
larisés au i échelon de cetie échelle qu’aprés avoir effectué leur 
stage au 1° échelon de Véchelle n® 8. 

Anr. 21. — Les adminislrateurs économes sont recrutés : 

1° Parmi les anciens éléves issus du cycle normal de formation 
de l'Ecole marocaine d‘administration ; 

2? Dans la limite d’un nombre d‘emplois fixé par arrété du 
ministre de la santé publique parmi les candidats justifiant de la 
licence ou d’un dipléme équivalent et ayant subi avec succes les 
épreuves d’un concours. 

Les candidats recus 4 ce concours sont nommés directement 
au 1% échelon de l’échelle n° 10 en qualité d’administrateur économe, 

.Adminislrafeurs économes divisionnaires. 

Arr, 23, — Ce cadre comprend le seul grade d‘administrateur 
économe divisionnaire classé dans Véchelle de rémunération n° 11 
insliluée par le décret n° 2-G2-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) 
susvisé, oo 

Ant. 28. — Peuvent étre nomméds au grade d'administrateur - 
économe divisionnaire Jes administrateurs économes justifiant au 

moins de 10 années d'anciennelé en celle qualité el occupant depuis 
2 ans un des posles dont Ja liste sera fixée par arrété du ministre. 
de la santé publique approuvé par l’autorité gouvernementale 
chargée de la fonction publique et le ministre des finances. 

TITRE I. 

Dispositions COMMUNES. 

Ant. 24.   2 L'accts aux différents cadres visés 4 article premier 
du présent décret royal est ouvert aux candidats fgés de 18 ans’ 
au moins el de 40 ans au plus au i janvier de l’année en cours, 
Cetle derniére limite d’4ge pourra élre prorogée d'une durée égale 
A celle des services civils antérieurs valables ou validables pour ta 
retraite, sans loutefois qu’elle puisse élre reportée au-deld de 45 ans. 

Par dérogalion aux dispositions qui précédent, les praticiens 
recrulés dans les conditions de Varticle g ci-dessus doivent étre figés 
de 33 ans au moins 4 Ja date du recrutement. 

Aucune condition d’Age n'est opposable aux praticiens recrultés 
en vertu des dispositions de l'article 11 du présent texte. Les inté- 
ressés devront loulefois pouvoir compter 15 années de services civils 
valables ou validables pour la retraite A lige limite fixé pour la 
tadiation des cadres. : 

Ant, 25. — Les conditions, les formes et le programme des 
concours et examen daplilude professionnelle prévus anx articles 
précédents sont fixés par arrété du ministre de la sanié publique, 
aprés approbation de l’autorité gouvernementale chargée de la fonc- 
lion publique, 

Les candidals ne pourront se présenter plus de trois fois 4 un 
méme concours ou 4 un méme examen d’aplitude professionnelle. 

Arr, 26,   Le ministre de la santé publique est habilité & 
fixer par arrété, aprés approbation de Vautorité gouvernementale 
chargée de la fonction publique, la liste des diplémes élrangers 
donnant acces, a " litre provisoire, aux cadres techniques énumérés 
a Varticle premier, § 2 et 3. 

Ant. 27. — Les candidats recrutés en vertu des dispositions 
des articles 4, 6, 9, 18 et ax (5 2) ow recrulés en application de 
Varticle ar (§ 1) ci-dessus ‘sont nommés en qualité de slagiaire 
el ne peuvent étre titularisés qu’aprés un Stage d’une année, 

. Sous réserve des dispositions particuliéres prévues A Varticle 20 
ci-dessus, ces agents seront A Vexpiration du stage, soit: titularisés 
au at échelon du grade, soit admis 4 effectuer une nouvelle et dernitre année de stage 3 Vissue de laquelle, s’ils ne sont pas litularisés, les agents slagiaires seront soil licencits, soit, pour ceux appartenant déja A Vadministration réintégrés dans leur cadre d'ori- 
gine. 
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En cas de prolongation de stage, il n'est pas lenu compte pour 
Vavancement de la durée du stage exeédant un an. 

Arr, 38, — Les avancements el promotions sont prononcés dans 
les conditions fixées par le décret n° 9-62-344 du 15 safar 1383 (8 juil- 
let 1963) susvisd. 

; TITRE WW. 

DisposITIONS CUNCERNANT LE PERSONNEL STAGIAIRE ET TITULAIRE. 

Arr. 29. — Les personnels tilulaires el stagiaires des cadres 
de chaouchs, sous-agents publics de 17°, 22 ef 3° calégorie, employés 
de bureau, dactylographes, sténodactylographes, commis et secré- 
taires d’administration en service au ministére de la santé publique 
sont inlégrés dans les conditions prévues an décret n° 2-6a-344 du 
-15 safar 1383 (8 juillet 1963) susvisé par la commission fixée A Varti- 

cle 30. 

Anr, 30. — Pour la constitution initiale des cadres énumérés 
4 larticle premier ci-dessus, les fonctionnaires stagiaires et titulaires 
en fonction 4 la date d’effet du pfésent texte seront intégrés A 
compler de cette date dans les conditions prévues ci-aprés. Ces inté- 
grations seront prononcées par arrété du ministre de la santé pu- 
blique, conformément aux conclusions d'une commission intermi- 
nistérielle dont la composition est fixée ainsi qu'il suit : 

L'aulorilé gouvernementale chargée de la fonction publique 
ou son représentant, président ; 

Le ministre des finances ou son représentant ; 

Le ministre de Ja santé publique ou son représentant. 

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépon- 
dérante. 

Seuls des agents statutaires pourront ¢ctre désignés en qualité 

de représentant des membres de la commission. 

Arr. 31, — Sont intégrés dans le cadre des agents de service, 
les infirmiers el mailres infirmiers. 

Ant. 3a, —~ Sont intégrés dans le cadre des aides sanilaires 

Les infirmiers et les maitres infirmiers titulaires du dipléme 
d’aide sanitaire ; 

Les adjoints techniques principaux ; 

Les adjoints techniques ; 

Les adjoints de santé non diplémés d‘Blat non brevelés ; 

Les agents publics de 4° catégorie. . 

Arr. 33. — Sont intégrés dans te cadre des adjoints de santé 
brevetés..: 

‘Les adjoints de sunté non diplémés d’Etat titulaires d’un brevet 
ddlivré par le ministére de la santé publique, 

Ant, 34. — Sont intégrés dans le cadre des adjoints de santé 
diplémés d’Elat : 

Les adjoints de 
d’Elat ; 

Les adjomts de santé spécialistes ; 

‘Les surveillants en chef et surveillants généraux ; 

Les officiers de santé de conlréle sanitaire ; 

Les assistantes sociales chefs ; 

Les assistantes sociales principales ; 

Les assistantes sociales ; 

santé el adjoints de santé principaux diplédmés 

Les sages-fernmes. 

Anr, 35. — Sont intégrés dans Je grade de médecin, pharmacien 
el chirurgien dentisle ; 

Les médecins ; 

Les pharmaciens et les chirurgiens dentisles. 

Anr. 386. — Sont intégrés en qualité de médecin et pharmacien 
directeur, les meédecins el pharmaciens inspecteurs de la santé 
publique. 

Ant. 37. — Sont intégrés dans le cadre des sous-économes prin- 
cipaux, les sous-économes. 

“ 
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Art, 38. — Sont intégrés dans Je cadre des administrateurs 
économes, les administrateurs écondmes divisionnaires, les admi- 
nistrateurs économes principaux et Jes administrateurs économes. 

Ant. 39. — Sans préjudice des disposilions parliculiéres prévyes 
par le présent décret royal, les agents intégrés au titre des diposi- 
tions visées ci-dessus sont reclassés 4 Véchelon comportant un 
indice égal ou immédiatement supérieur A celui qu’is détenaient 
dans leur ancien cadre 4 la date d’effet du présent texte. 

Ils conservent Tancienneté acquise dans leur ancien échelon 
s‘iis sont reclassés A un indice égal, ou si le bénéfice retiré de ce 

reclassement esl inférieur a celui qu’ils duraient obtenu par un 
avancement d’échelon dans leur ancien cadre. Iis perdent cette 
ancienneté dans le cas contraire. 

En outre, Vancienneté prévue 4 Valinéa précédent est prise en 
comple pour Vaccés 4 Véchelon immédiatement supérieur du nou- 
veau grade, L’agent conserve, s‘il y échet, le reliquat d’ancienneté 
excédant celle exigée pour Vobtention de:cet avancement d’échelon. 

Par dérogation aux dispositions des alinéas a et 3 ci-dessus, 
la commission interministérielle prévue A Varticle 30  ci-dessus 
pourra, par le moyen de bonificalion ou de réduction d’ancien- 
netlé, apporter, sil y échet, une modification au classement inter- 

venu, . * 

TITRE IV. 

Disposirions CONGERNANT LES AGENTS RECRUTES PAR CONTRAT 
OU OCCUPANT CERTAINS EMPLOIS SUPERIEURS. 

Art. 40, — Nonobstant toutes dispositions statulaires contraires 
ies agents en fonction au ministére de la santé publique 4 la date 
d’effet du présent texte recrulés par contrat, ou occupant certains 
emplois supérieurs, postérieurement au 7 décembre 1955, pourront 
Cire intégrés, sur leur demande, dans les cadres énumérés & 

Varlicle premier ci-dessus. Cette demande devra étre formnuilée 
dans un délai de six mois 4 compler de la publication du préseni 
décret royal. - 

Sont exclus du bénéfice des dispositions précédentes les agents 
qui ne pourront réunir quinze années de service public & ldge 
limite dadmission A la retraite. 

Arr. 41. — La commission interministérielle prévue a V'arti- 
cle 30 déterminera pour chaque agent le cadre Q'intégration ainsi 
que Te classement dans ce cadre, 

A la demande de cetle commission, des épreuves professionnelles 

préalables de sélection pourront ¢tre organisées A Végard des caté- 
eories d'agents A contrat qu'elle aura désignées. 

En aucun cas, la situation de Vagent contractuel intégré ne 
pourra élre supérieure a celle de Vagent statulaire du cadre corres- 
pondant présentant une ancienneté et des litres universitaires et de 
Zormation comparables. 

Arr. 42, — Les intégrations seront prononcées conformément 
aux conclusions de la commission par arrété du ministre de la 
santé publique dans le cadre considéré, 

Arr. 43. — Les agents intégrés en application des articles 40 
et 41 pourront demander et obtenir la validation de leurs services 
antérieurs au titre du dahir du a4 rejeb 1369 (12 mai 1950) portant 
réforme du' régime des pensions civiles. 

TITRE V. 

DisrositioNs DIVERSES. 

Art. 44. — La commission prévue 4 Varticle 30 ci-dessus est 
habilitée 4 statuer éventuellement sur fous autres cas d'intégration 
concernant les personnels en fonction au ministére de la santé pu- 
blique qui n’auraient pas fail lobjet de la présente réglementation. 

An. 45. — Le présent décret royal aura effet dui? avril 1967. 
Les disposilions du décret n® 2-62-344 du 15 safar 1383 (& juillet 1963) 

susvisé s‘appliquent A compter de la méme date aux personnels 
du ministére de la santé publique, 

Ant, 46. —- Sont abrogées tonles les dispositions statulaires 

correspondantes antéricures concernant les catégories de personnel 
visées par les mesures d‘intégralion prévues au présent décret royal,



Toutefois, dans chaque cas, Vagent seumis aux dispositions du 
présent slalul conservera la situation administrative qu'il détenait 
au 3r mars rofy jusqu’a ce que la mesure dinlégration le concer- 
nant ail Glé rendue effective, 

Fail @ Rabat, le 22 chaoual 1386 (2 février 1967), 

Eu Hassan Bex Monmammen, 

  

Décret royal n° 1178-66 du 22 chaoual 1386 (2 février 1967) fixant 

Véchelonnement indiciaire des médecins et pharmaciens directeurs 

et médecin inspecteur général du ministare de la santé publique. 

LOUANGE A DIEU SEUL™! 

Nous, Amir Al Momninine, Roi du Maroc 

Vu te déeret royal nw? 1178-66 duo 22 chaoual 1386 (9 février 
1967) portant statut particulier du personnel duo minislére de la 
santé’ publique et nolamment son article &, 

: 

DEGHETONS : 

ARricLe Usigve, — L’échelonnement indiciaire du grade de meé- 
decin el pharmacien directeur cL de Vemploi supérieur de médecin 
inspecteur général est fixé ainsi qu’i suit -: 

    

  

  

EMPLOL, GRADE ET FC’ FELONS INDICE 

Médecin j i ror, ( 2° échelon qo 
siedecin: inspecteur général ( 1 échelon 925 

4° échelon pb 
OG aT 

Meédecin et pharmacien directeur 3 echelon 700 
2° -échelon 655 
rT échelor 650 

Fait &@ Rabal, le 22 chaoual 1386 (2 février 1967). 
N 

iy Hassan Ben Momanumen. 

    

MINISTERE DU TRAVALL ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Décret royal n°. 1178-66 du 22 chaoual 1386 (2 février 4967) portant 
statut particuller du personnel du ministdre du travail et des 
affaires sootales. 

  

LOVANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu Je décret royal n° 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) pro- 
clamant I'élat d’exception ; 

Vu le dahir du 24 rejeb 1369 (12 mai 1950) portant réforme du 
régime des pensions civiles ; 

Vu Je dahir n° 1-58-n08 du 4 chaabane 1399 (24 février 1958) 
portant statut général de la fonction publique et notamment son 
article 4 ; ‘ 

Vu Je décret n° 2-59-0946 du 27 safar 1379 (17 seplembre 19/i9) 
portant réarganisation de 1'Ecole marocaine d'adminisiration, tel 
qu'il a &é modifié et complsté ; 

Vu le décret n° 2-63-344 du 15 safar 1388 (8 juillet 1963) fixanl 
Jes échelles de rémuneration ct les conditions Wavancement d'éche- 
lon et de grade des fonctionnaires de V'Elal 

Vu le décret n® 2-69-345 du ri safar 1383 (8 Juillet: 1963) portant 
statu particulier des cadres d'administralion centrale et du per- 
sonnel commun aux administrations publiques, 
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DECRETONS : 

TITRE PREMIER. 

Disposrrioxs GENERALES. 

ARTICLE PREMIER, — Le personnel duo ministére du_ travail et 
des affaires sociales est constitué par les cadres ci-aprés 

1° Le cadre des conidleurs du travail ci des affaires sociales et 
des ‘contréleurs des lois sociales en agriculture ; 

2° Le cadre des instructeurs de formation professionnelle des 
adulles ; 

3° Le cadre des chefs de travaux de formation professionnelle 
des adultes ; ‘ 

4° Le cadre des inspecteurs du travail et des affaires sociales ins 
el des inspectcurs des lois sociales eu agriculture. o 

Contrdleurs du travail et des affaires sociales 
el cenlréleurs des lois sociales en agriculture. 

Arr. 2. — Le cadre des contrdleurs du itravail.:et des affaires 
sociales ct des contrdleurs des jois sociales en agriculture comprend | 
deux grades : -contrdleur ct eonlrdleur principal respectivement —- 
classés dans les échelles de rémunération n°* 5 ef -6 instiluées parle . 
décret n° £-62-344 du 15 -safar 1383 (8 juillet.1963) susvisé. ° 

Youlefois, les agents intégrés dans ce cadre en application des 
article 18 el 19 ci-aprés, seront classés, 4 titre exceptionnel, A 
Véchelle 1°_.7 dis Ia date de leur promotion au 10® échelon de ~ 
Véchelle n° 6. . 

Celie promotion s’effecluera dans les conditions fixées par le 
décret n° 2-69-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) susvisé, 

Anr. 3. — Les contréleurs sont recrulés & la suite d’un con- 
cours parmi 

1 Les candidats justifianl par un dipléme ou un certificat de 
scolarité du niveau de la fin des études du premier cycle de l’ensei- 
gnement du second degré ; ‘ 

2° Les: fonctionnaires ou agents des administrations publiques 
comptant au moins quatre ans dé services civils effectifs, 

Un nombre égal de places est réservé & chacune des deux caté- 
gories visées ci-dessus, Les places qui n’onl pu dtre ‘pourvues au 
titre d'une calégorie peuvent @lre reportées au bénéfice de Vautre 
sur proposition du jury du concours el dans la limite du’ quart 
du nombre total de places offertes, 

Ant. 4. — Les contréleurs principaux sont recrulés : 
1 Par ta voie d'un examen -d'aptitude professionnelle ouvert 

aux contrdleurs ayant atleinL au moins le 4° échelon de leur grade ; 
a° Au choix, aprés inscription au ‘tableau d’avancement, parmic 

les contrdleurs ayant atteint au moins le 8° échelon de leur grade. 

Instrueleurs de formation professionnelle des adultes 

Arr. 5, — Le cadre des instructeurs de formation profession- 
nelle des adultes comprend le grade d'instructeur classé dans 
Véchellé de rémunération n° 6 instituée par le décret n° 2-69-344 
du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) susvisé. 

Arr. 6. — Les instructeurs sont recrutés & la suite d'un con- 
cours parmi les candidats ayant suivi avec succés un Stage péda- 
gogique et de perfeclionnement technique A linstitut national de 
formation professionnelle. 

Chefs de travaux de formation professionnelle des adultes 
Art. 7. — Le cadre des chefs de travaux de formation profes- 

sionnelle des adultes comprend le grade de chef de travaux classe 
dans Véchelle de rémunération n° 7 instituée par te décret 
n° a-G2-344 du 15 safar 1383 (8 juilet 1963) susvisd. 

Anr. 8. — Les chefs de travaux sont recrutés : 
1 A la suite d'un concours parmi Ies candidals ayant suivi ic 

cycle complet de Venseignement du second degré dans une école 
technique ; 

a° Par la voie d'un examen d’aplitude professionnelle ouvert 
aux jnstructeurs de formation professionnelle ayant alteint au 
moins le 4° échelon de leur grade.
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Inspecleurs du travail et des affaires sociales 
ef inspecteurs des lois sociales en agriculture. 

Arr. 9. — Le cadre des inspecteurs du travail et des affaires 
sociales et des inspecleurs des lois sociales en agricullure comprend 
deux grades : 

Inspecteur du travail ef des affaires sociales et inspecteur des 
lois sociales en agriculture ; 

Inspecteuw divisionnaire du travail et des affaires sociales et 
inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture. 

Ils sont classés respeclivement dans les échelles de rémunéra- 
. tion n° ro et 11 instituées par le décret n° 2-62-344 du 15 safar 

1383 (8 juillet 1963) susvisé. 

Toutefois, les inspecteurs ne pourront étre tilularisés au 
r échelon de V'échelle n® 10 qu’aprés avoir effectué leur slage au 
i" échelon de Véchelle n° 8, 

Art. 10, — Les inspecleurs sont recrutés 

1° Parmi les anciens éléves issus du cycle normal de formation 
_de V’Ecole marocaine d’administralion ; 

2° Dans Ja limite d’un nombre d’emplois fixé par arrété du 
minislwe du travail et des affaires sociales, parm les candidals jus- 

tifiant de la licence ou d’un dipldéme équivaient et ayant subi avec 
sucets les épreuves d’un concours. 

Tl est institué des concours différents pour le recrutemenl des 
inspecteurs du travail et des affaires sociales ct des inspecieurs des 
lois sociales en agriculture. 

Les candidats recus A ces concours sonl nommés directement 
au 1 échelon de l'échelle n° 10, 

Arr, 11, — Peuvent ¢tre nominés au grade dinspecteur divi- 
sionnaire, les inspecteurs justifiamt au moins de dix années de 
services en cetlte- qualité et occupant depuis deux ans un des postes 
dont Ja liste sera’ fixée par arrété du ministre du travail et- des 
affaires sociales approuvé par l’autoriié gouvernementale chargée 
de la fonction publique:et le ministre des finances. 

TITRE I. 

Dispositions COMMUNES. 

Ant. 12. — L’accés aux différents cadres vists 4 larticle pre- 
micr du présent texte est ouvert aux candidals A4gés de 18 ans au 
moins et de fo ans au plus au 1° janvier de l'année en cours. Celle 

dernitre limite d’Age pourra @tre preorogée d'une durée égale 4 

celle des services civils antérieurs valables. ou validables pour la 

retraite sans loutefois qu'elle puisse dtre reportée an-deld de 
45 ans. Toutefois la limite d‘ige minimum pour Vaccés aux cadres 
des instrucleurs ef chefs de travawx est fixée A ar ans. 

. Arr. 13. — Les conditions, les formes et le programme des 

concours ct examens d’aptilude professionnelle prévus aux articles 
-précédents sont fixés par arrélé du ministre du travail ct des affai- 
res sociales approuvé par Vaulorité gouvernementale chargée de 

“1a fonction publique. 

‘Ant. 14. — Les candidats ne pourront se présenter plus de 
“dnois fois Aun méme concours ou A un méme examen daptitude 

‘professionnelle. : 

Ant. 15. — Les candidats admis aux concours prévus aux arti- 
cles 3, 6 ef & (paragraphe 1°) ou recrutés en application de Varticle 

“yo (paragraphe 2°) ~ci-dessus sont nommeés en qualité de Slagiaire 
et ne peuvent dlre lilularisés qu’aprés un stage d'une année. 

Sous réserve des dispositions parliculiéres prévues au dernier 
alinéa de Varticle 9 ci-dessus ces agents seront, 4 Vexpiration du 

slage, soit litularisés au 2° échelon du grade, soit admis A effertucr 

une nouvelle et derniére année de stage. A Vissue de cette derniére 
année de slage, s’ils ne sont pas tilularisés, les agents stagiaires seront 

soit licenciés, soit pour ceux appartenant déji A Vadministralion 
. Béintégrés dans leur cadre dorigince. 

En cas de prolongalion du stage, il n'est pas tenu compte pour 
Vavancement de la durée du stage excédant un an, 

Art. 16. — Les avaneements et promotions sont prononeds 

dans les conditions fixées par le décret n® a-ta-344 duo salar 1383 

(8% juillet 1963) susvisd.   
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TITRE Ul. 

DispositTiONS CONCERNANT LE PERSONNEL STAGIAIRE ET TITULAIRE. 

Art. 17. — Pour la constitulion iniliale des cadres énumérés 
4 Varticle premier ci-dessus, les fonctionnaires stagiaires et litu- 
laires en fonction 4 la date d’effet du présent texte seront intégrés 
4 compter de cette date dans Jes conditions prévues ci-aprés. Ces 
iniégralions seronlt prononcées par arrété du ministre du_ travail 
et des affaires sociales, conformément aux conclusions d’une com- 
mission interministérielle dont.la composition est fixée ainsi qu'il 
suit ; 

L’autorité gouvernementale chargée de la fonction publique 
ou son représentant, président ; 

Le ministre des finances ou son représentant ; 
Le ministre du travail et des affaires sociales ou son représen- 

tant. . , 
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépon- 

dérante, 

Seuls des agenis statutaires pourront étre désignés en qualilé 
de représentant des membres de la commission. 

Ant. 18. — Sont intégrés dans le .grade- de contrdleur du tra- 
vail et des affaires sociales et de contréleur des lois sociales en agri- 
culture : , ~ 

Les contréleurs adjoints stagiaires et les contréleurs’ adjoints 
du travail ; 

Les contrdleurs adjoints stagiaires,et les contréleurs adjoints 
des lois sociales en agriculture. 

Arr. 19. — Sont intégrés dans le grade de contréleur -principal 
du travail et des affaires sociales et de contrdleur principal des lois 
sociales en agricullure : . 

Les contréleurs el les contrdleurs principaux du travail ; 

Les contréleurs ef les contrdleurs principaux des lois. sociales . 
en agriculture. - 

Art. 20. — Soni intégrés respectivement dans le cadre des ins- 
tructeurs de formation professionnelle des adultes et des chefs de 
travaux de formation professionnelle des adultes : 

Les instructeurs-slagiaires et les instructeurs de formation pro- 
fessionnelle des adultes ; 

Les chefs d’atelier stagiaires ct les chefs d’atelier de formation 
professionnelle des adultes. 

Art. at. — Sont intégrés dans le grade d’inspecteur du travail 
el des affaires sociales et d’inspecteur des Iois sociales en agricul- 
ture . 

Les inspecteurs stagiaires, les inspecteurs ct inspecteurs prin- 
cipaux du travail ; , ’ 

Les imspecteurs stagiaires, les inspecleurs el inspecteurs prin- 
cipaux des questions sociales ; 

Les inspecteurs stagiaires, les inspecteurs et imspecteurs prin- 
cipaux des lois sociales en agriculture. 

Arr. 22. — Sonf intégrés dans le grade d'inspecteur division- 
naire du travail et des affaires sociales et d’inspecteur divisionnaire 
des lois sociales en agriculture : 

Les inspecteurs divisionnaires adjoints el les inspecteurs divi- 
sionnaires du travail ; 

Les inspecteurs divisionnaires adjuints et les inspecteurs divi- 
sionnaires des questions sociales ; 

Les inspecteurs divisiennaires adjoinls et les inspecteurs divi- 
sionnaires des lois sociales en agriculture. 

Arr. a8. — Les agents slagiaires et Uilulaires apparienant aux 
cadres de chaouchs, sous-agents publics du i¢, 2° et 3° catégorie, 

employ’s de bureau, dactylographes. sténedactylographes, cammis 
el seeretaires dladministration en fonction au minisltére du tra- 
vail ef des affaires sociales & la date d'effet du présent texte, seront 
inlégrés par Ja commission prévue A Varticle 17 ci-dessus dans les 
conditions prévues par de décrel n® 2-69-3435 duo safar 1383 (8 juil- 
lel 1963) susvisé.
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Anr. 24. — Sans préjudice des dispositions particulitres pré- 
vues par le présent texte, les agents inlégeés au titre des disposi- 
tions visées ci-edessus sont rechissés 4 Uéchelon) comportant un 
indice égal ou tminédiaicment supérieur a celui quiil détenaient 
dans Jeur ancien cadre 4 fa date d’effet de ce lexte. 

Hs conservent Uancienneté acquise dans leur ancien échelon, 
s‘ils sont reclassés & un indice égal, ou si le hénéfice retiré de ce 
reclassement est inféricur a celui quéils auraient oblenu par oun 

avancement d’échelon dans Tear ancien cadre. Hs perdent celle 
ancienneté dans le cas contraire. 

En oulre, Pancienneté prévue A Valinéa précédent est prise en 
compte pour Vaccts A Véchelon immeédiatement supérieur du neu- 
veau grade. L’agent conserve s'il y ¢chet le reliquat d’anciennelé 
excédant celle exigée pour Vobtention de cet avancement d’échelon. 

Par dérogation aux dispositions des alinéas 2 cl 3 ci-dessus la 
commission d‘intégration prévue & Variicle 17 pourra par le moyen, 
de bonification ou de réduction d’ancienneté apporter sil y céehet 

une modification au classemen{ tntervenu. 

TITRE IV, 

DISPUSITRONS COAGERNANT LES 

OL UCU PANT 

AGENTS RECRUTES PAR CONTRAT 
CERTAINS EMPLOIS SUPRRIEURS 

2S, — Nonobslant toutes dispositions slatutaires contraires 
les agents en fonction au ministere du travail et des affaires sociales 
4 la date d’eftet duo présent texte recrulés par contrai ou occupant 
certains emplois supéricurs, postéricurement au yz décembre 1955, 
pourront ire intégrés, sur jeur demande, dans Jes cadres énumeé- 
rés 4 Varticle premier ci-dessus, Cette demande devra élre formulée 
dans un délai de six mois 4 compter de la date de publication du 
présent décrel royal, 

Ar, 

Sont exctus da béntfics des dispositions précédentes, les agents 
qui ne pourront réunir quinze anntes de service public A Page 
limile (admission 4 la retraite. 

Art. 26. — La commission prévue & Uarticle 17 ci-dessus déter- 
minera pour, chaque ageni le cadre dinlégration ainsi que Te 
classement dans ce cadre. 

Ant. 27. — A la demande de celle commission, des épreuves 
professionnelies - préalables de selection pourront etre organisées 
Végard des calégories d’agents 4 contrat quelle aura désignées. 

En aucun cas, Ja situation de Vagent contractuel tniégré ne 
pourra Gre supérieure a celle de Vagent statulaire du cadre cor- 
respondant préseniant une ancienneié et des titres universitaires 
et de formation comparables. 

it 

Aer. 28. — Les intégralions seront prononcées conformeément 
aux ‘conclusions de Ja commission par ucrété du ministre du travail 
el des affaires sociales dans le cadre considéré, 

Arr. 29. — Les agents intéerés en application des articles 25 
et 27 pourront demander et obienir la validation de leurs services 
antérieurs au titre du dahir du 24 rejeh 1369 (72 mai rio) sus- 
visé. 

TITRE V. 

Disvosrrioxs DIVERSES. 

Arr. 30. —~ La commission prévue & Varticle 17 ci-dessus est 
habilitée & slatuer éventucliement sur tous les cas d'intégration 
concernant Jes personnels des cadres du ministére du travail et 
des affaires sociales qui n’auraient pas fait objet de la présente 
réglementation. 

Arr. 31. — Le présent décret royal aura effet du 
1967. Les dispositions du déeret n° 9-62-344 duo) safar 

(8 juillet 1963) susvisé s’appliquent A compter de la méme 
aux personnels du ministére du travail et des affaires sociales 

Arr. 

mv avril 
1383 

date 

a2. — Sont abrogées toutes les dispositions slatutaires 
correspondantes antérieures concernant le personnel visé par les 
mesures (intégration prévues au présent décret reyal. 

Tontefois, dans chaque cas, Vagent soumis aux dispositions du 
présent statul conservera la situation administrative qu’il détenait 
au 31 mars 1967 jusqa’’ ce que la mesure dinlégeation le con- 
cernant ail été rendue effective. 

Fait @ Rubal, le 22 chaaual 1386 (2 février L967). 

Ext Hassan pex Monanmen. 
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MINISTERE DE. T.’INFORMATION 

Décret royal n° 1166-66 du 22 chaoual 1386 (2 féwrier 1967) portant 

statut particulier du personnel relevant du ministére de Vinfor- 

mation. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Rei du Maroc 

Vu te décret royal n° 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) pro-. 
clamant Pétat) (exception ; > 

Vu le dahir n® 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 
porlant statul général de la fonction publique ; ; 

Vu te dahir du a4 rejeb 1369 (12 mai 1950) portant réforme du 
régime des pensions civiles 

Vu le décret n° 9-2-3844 du 15 safar 1383 (8 juillet. 1963) fixant 
les échelles de rémunération et les conditions d’avancement d’éche- 
lon el de grade des fonctionnaires de VEtal ; 

Vue le décret n® 9-62-3845 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) portant 
stalul “particulier des- cadres dadininistration centrale et du per- 
sonnel commun aux administrations publiques, 

TITRE PREMIER. 

Dispasirions GiNTRALES. 

Anticun premien. — Le persounel du ministére de Vinformation — 
est constilue par jes cadres ci-aprés : 

r° Le cadre des journatistes ; ; 

2° Le cadre des speakers; 

3° Le cadre des opérateurs 

Journalistes. 

Ant. oo. — Ce cadre comprend deux grades : rédacieur ou re- 
dacteur-reporter el chef de rubrique, ainsi que Vemploi de rédac- 
leur en chef respectivement classés dans les échelles de rénvand-~ 
ralion m8 8, g et ro instituées par le décret n° 2-69-344 dui 
1383 (8 juillet 1963) susvisé, 

5 safar . 

Arr. 3. — Les rédacteurs et rédacleurs-reporters sont recrutés: 
4°     A la suile (un concours parmi les candidats justifiant d 

havealaurcalL de Venseignement secondaire ou d’un dipléme. équi+ 
valent ; : 

2° Directement sur titres parmi les candidats fitulaires .du- 
haccalauréal ou d'un dipléme cquivalent el diplémés d’une des 
écoles de journalisme dont ta liste sera fixée par arrélé du ministre 
de Vinformation approuvé par Vautorilé gouvernementale chargée - 
de ja fonction publique, 

Ant. 4. — Les chefs de rubrique sont recrutés 

1° Par ja voie d’un examen (aptitude professionnelle ouvert 
aux rédacteurs el rédacteurs-reporters ayant alteint au moins le ~ 
Ae échelon de leur grade ; 

2° Au choix, aprés iuscription au tableau d’avancement 
les rédacteurs el rédacteurs-reporters ayant alteint au 

& échelon de leur. grade, 

» parini 
moins ie 

Ant. 5. 

confiées 

ciennelé 

—— Les fonctions de rédacteur en chef peuvent dtre 
i des chefs de rubrique complant au moins dix ans d’an- 
dans le cadre, 

Speakers. 

Anr. G. — Le cadre des speakers comprend deux grades : spea- 
ker el speaker principal respeclivement classés dans les échelles de 
remuncration ne 5 ef 6 instituées par le décret royal n° 2-Ge-344 du 

15 safar 1383 (8 juillet 1903) susvisé. 

Arr. 7. — Les speakers son! recrutés } la suite dun concours 
parmi des candidats justifiant par un dipldéme ou un certificat de 
scolarilé du niveau de Ja fin des études du premier cycle de L'en- 
seignement duo second degré, on dun dipléme équivalent. 

    

  

   



N® aS89 (8-265). 
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Arr, 8. — Les speakers principaux soul recrulés Ant. 18. — Pour la constitution initiale des cadres énumérés A 
Par la vaie dun, examen (aptitude professionnelle aavert 

aux speakers ayant alleint au moins le & echelon de deur prade ; 

2? Au choix, aprés inscription au tableau davancement, parii 
les speakers ayant alteinlk an moins le 8 dchelon ae lear grade. 

Opeérateurs. 

ART. 9. Le cadre des opérateurs comprend deux grades 
optraleur et chef opérateur respectivement classés dats les échetles 
de remuneration n®* 4 et 6 instituces par le décret 2-9-3844 

1 safar 1383 (8 juillet 1963) susvisé, 

Arr, 

n° du 

ro. — Les optrateurs sont recrutés i Ja suile d‘an con- 
cours ouvert aux candidats pouvant justifier du niveau de la pre- 
ntiére année d'études secondaires el de deux années de service dans 
un emploi public ou privé de celle spécialité.’ 

Anr..i1, — Les chefs opérateurs sont recrntés & la suile d‘un 
concours parmi les opérateurs commplant au moins six années de 
service civil effeclif en celte qualité et les candidats pouvant jus- 
lifier de la premiére année d'études secondaires el de six années 
de service dans un emploi du secteur privé de ceile spécialilé, 

TITRE Uh. 

TSPosrrlaNs GOMMUNES. 

Ante ora. — L’aceis aux différents cadres visés 4 Varticle pre- 
mier du présent décret royal est ouvert aux canididats agés de 
roans au moins.et de fo ans au plus au i janvier de Vannée en 
cours, Celte derniére limite dage pourra élre prorogée dune durée 
égale & celle des services civils anlérieurs valables ou validables pour 
Ja retraite sans toutefois qu'elle puisse étre reporiée au-delA de 
AS ans. 

Ant. 13. — Les conditions, les formes et le programme des 
concours el examens d‘aptitude professionnelle prévus auy articles 
précédents sont fixés par arréié duooministre de Viatormation, 
aprés approbation de Vautorité gouvernementale chargée de la 
fonclion publique. 

Art. 14. — Les candidals ne pourront se presenter plus de trois 
fois 4 un méme concours, ou A un méme examen daplitude pra- 
fesstonnelle. 

ART. 15. — Les candidats admis auy concours prévus aux articles 
3, 7, re et rr ou recrulés, cn application de Varticle 3, alinéa a ci- 
dessus, sont nommeés en qualité de slagiaire el ne peuvent dtre 

titularisés qu’aprés un stage d’une année. 

A Vexpiration du slage, ils scront soit titularisés au a® échelon 
.du grade, soit admis 4 effeclucr une nouvelle el derni@re année de 

- stage. A Vissue de cette derniére année de slage, s‘ils ue sont pas 
litularisés, les agents stagiaires seront soit licenciés, soit: pour ceux 
appartenant déja & Vadministration réiniéerés dans Jeur cadre 
dorigine. 

‘En cas de prolongation de slage, il n’est pas tenu comple pour 
Vavancement de la durée du stage excédant un an. 

Arr. 16. — Les avancements el promotions sont prononeés dans 
Tes conditions fixées par le déeret n? 2-69-344 du 15 safar 1383 
(8 juillet 1963) susvisé. 

TITRE WT. 

DisposirioNs CONCERNANT LE PERSONNEL EN FONCTION, 

Art. 17. — Les personnels slagiaires et litulaires des cadres de 
chaouchs, sous-agents publics de 17, 2¢ et 3° calégorie, mokhaznis, 

employés de bureau, daclylographes, commis et secrélaires d’admi- 
nistration, en service au ministére de Winformation sont inlégrés 
par la commission prévue 4 [article so dans les conditions prévues 
au décret n° 2-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) susvisé.   

Varticle premier, les agents lemporaires exercant Jes fonctions con- 
sidérées depuis au moins quatre années ida date d'eftet due présent 
texte seroat intégrés 2 compter de celle date confommement aux 
dispositious des articles ci-dessous. 

Arr. 1g. — Les agents en fonction a Ja dale d'effel du présent 
texte, reerulés par contrat ou occupant certains cmplois supérieurs 

du ministére de Vinformation, postéricurement au > décembre 

  

pourront @ire inlégrés , sur leur demande, 
merés & Varlicle premier, 

dans les cadres énu- 

Cetle demande devra étre formulée dans un deélai de six mois 
4 compler de la date de publication du présent décret royal, 

Sont exclus du béngfice des dispositions précédentes 
he pourront réunir 

limite adinission 

, les agents 
qui quinze années de service public & lage 

a 
A Ja retraile. 

ArT. 20, — Les intégrations seronl prononcées par arrété .du 

ministre de Vinformation, conformément aux conclusions d’une 

commission finée ainsi quil suit 

Le ministre des affaires administratives, seerélaire général du 

Gouvernement ou son représentant, président ; 

Le ministre des finances ou son représentant 3 

Le ministre de Vinformalion ou son représentant. 

Seuls les agents statutaires potirront étre désigndés en qualilé de 
représentant des membres de la comission. 

Agr. ar. — A la demande de la commission d‘intégration, des 
épreuves professionneles préalables pourront étre organisées 4 Uégard 
dus calégorics d‘agents non titulaires qu'elle: aura désignées, , 

En aucun cas, la situation deg agents non litulaires intégrds ne - 
pourra etre supérieure 4 cee de Vagent statulaire du cadre corres- 
pondant présentant une ancienneté et des titres universitaires et de 
formation coniparables. 

  

ArT. 22, —— Les agents intégrés en application des articles 18 ct 
1g pourront demander et oblenir la validation de leurs services anté-- 
rieurs au titre du dahir duo 24 rejeb 1369 (12 mai 1g50) portant 
réforme du régime des pensions civiles. 

TITRE IV. 

DisposiTions DIVERSES. 

23. — La commission prévue 4 l'article 20 est habilitée a 
slatuer sur tous autres cas d‘inlégralion concernant les persennels 
du ministére de Vinformation qui n’auraient pas fait Vobjet de la 
présente réglementalion. 

ART, 

Ant. — Un arrtié du ministre de Vinformalicn approuvé ‘ 
par lautoriié, gouvernementale chargée de Ja fonction publique pré- 
cisera Ja nalire des fonctions permanentles exercées par les catégo- 
ries de personnels visées 4 Varlicle premier, ainsi que le nombre de 
prestations de travail dues par les inféressés. 

ah. 

  Arr. 25, — Le présent décret royal prendra effet du 1° avril 1967. 
Les dispositions du décret n® 9-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 
1963) susvisé s’appliquent 4 campter de la méme date aux person- 
nels relevant du ministére de Vinformation. 

Arr. 26. — Sont abrogées toutes les dispositions slalulaires anté- 
ricures correspondantes concernant les calégories de personnel visées 
par les mesures d’intégration prévues au présent décret royal. . 

Toutetois, dans chaque cas, agent soumis aux dispositions du 
présent stalut conservera la situation administrative qu’il détenait au 
31 mars 1967 jusqu’é ce que la mesure d‘intégration le concernant 
ail Gté rendue effective. 

Fail & Rabat, le 22 chaoual 1386 (2 février 1967). 

Ex Plassan sex Monanmen. 

  
 


