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ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Décreét royal n° 824-66 du 27 kaada 1386 (9 mars 1967) portant 
modification et application des déorets n° 2-62-344, 2-62-345 et 
2-62-346 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) concernant la réforme 
des cadres des administrations de l'’Etat. 

LOCANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amic Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu le décrel royal n°? 136-65 dui 7 
proclamant Vétat d’exception ; 

safar 1385 (7 juin 1965) 

Vu je dahir n° 1-58-o08 du 4 chaabane 13877 (24 février 1958) 

portant stalut général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (& juillet 1963) fixant 
les échelles de rémunération ct les condilions d’avancement d’éche- 
lon et de grade des fonctionnaires de l’Etat ; 

Vu le décret n® 2-62-8345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) portant 
stalul particulier des cadres d’administration centrale et du _per- 

sonnel commun aux administrations publiques ; 

Vu Je déeret n® 2-62-346 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) régle- 

mentant les emplois supérieurs propres aux administralions cen- 
trales des déparlements ministériels, 

4
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pECRETONS Vu le: déeret n° 2-62-346 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) 
; oe réglementaal les cmplois supérieurs propres aux aciministtations 

ARTICLE paren. — Liarticle 5 du décret m® 9-69-344 dum safar | contrales des départements ministériels 
oe ros sey roe . . 1 . . . : ‘ . “ 

7383 (8 juHlel 1963) est complété ainsi qu'il suit te . : 
. . , DECHETONS 

« Article 5. — Sous réserve des dispositions particuli¢res conle- 
nues dans les différents -statuts de persownels, les fonclionnaires TITRE PREMIER, 
Classés so... eee Se eeeeee eee e eee ee tee veterans ee » Dispositions GENERALES. 

(Le reste sans + moulification.) ARTICLE PaEmiin. — Il est créé un corps d’ingénieurs et d’ad... 

Anr. a. — L’alinéa.a de Varticle 3 du décret n® 9-69-3845 du joints techniques  caraclére inlerministéricl, Ce corps est constitué 

TH safar 1383 (8 juillet 1965) est abrogé et remplacé par les disposi-. 
tions snivantes 

« Article 2 (alinéa 2). — Les administrateurs adjoints ‘et les 
admivislrateurs sont nonumés et affectés par arrété de Pautorité 
gouvernementale chargée de Ja fonction publique. 

« A compler de leur affectation, ils sont en posilion normale 
dactivité exclusiveinent dans le département considéré. Les adinimis- 
tratcurs adjoints relévent potr loales les mesures individuelles de 

geslion du chef de Vadministration imtéressée. Toutefois, les admi- 

   

nislraleurs sont gérés par-Vaulorilé gouver nementale chargée de la 
fonclion publique. » 

Arr. 3, L’article 8 du décret n° 2-62-8345 du 15 safar 1383 

(& juillet 1963) est complélé conime suit -: 

« Artitle 8. — .e.ves . 

‘Tonlefois, les-agents infégrés dans ce cadre én application de 

Vaclicle 24 ci-aprés- sont classés, A litre exceplionnel, A Véchelle n° 5 
dés la date de leur promotion au ro® échelon de Véchelle n® 6. » 

Celle promotion s’effectue dans les conditions prevues au décret 

    

n® 2-H2-344 du 15 safar 1382 (8 juillet THOR), 

/ Nar. 4. — L ‘alinéa 2 de Varlicle 19 dv déerel n° 2-62-3845 du 

y5 safar 1383 (8 juillet 1963) est abrogé et romplacd par les disposi- 

lions suivantes 

« Artiele 19 (alinéa 2). Toutefois, 

d'aplitude professionnelle concernant 
agents (erécution ect tes seerélaires saul 
département par arrété du ministre intléressé. » 

el examens 

service, les 

dans charcue 

les concours 

agents de 

organises 

les 

  

Ann. 5. -- La dale dapplicalion des décrels- ne a-Ba-34 4. ae. 9 

et 69-346 du 1h safar- 1383 (8 juillet, 1963) est fice au 1S avril TGh> 

pour les catégorics intéressées des. cadres de adhninistrations cen- 

irales el du personnel COMMU AUX administrations puwbliques. 

    

Aner. 6. | abrogées toutes 16s dispositions slalulaires cer- 

respandantes ane ricures concernant les calégories de personnel visées 

par les mesures d’inlégration prévucs aux décrets nn a-tia-34o et 

a-(9-346 duord safar 1883 (8 juillet 1963). 

Toulefots, dans chaque cas, agent soumis aux dispositions Je 

ces décrels conservera la silualion administrative: qu i) délenail au 

‘31 mars ro67 jusqu’’. ce que la mesure d‘inlégralion le concernant 

alt été rendue effective. : oO , 

        

Fail @ Rabal, le @7 kaada 1886 (9 mars 1967). 

Ex Hassan Ben Monaven. 

  
  

Décret - poyal n 448966 du 27 kaads 1986 (9 mars 4967) portant 

' gtatnt particulier du corps interministériel des ingénieurs et.’ des 

adjoints techniques des administrations publiques. 

  

A DIEU SEUL ! 

Amir Al Mouminine, 

Vu le décret royal n® 136-65 
proclamant l’étal d’exception ; 

Vu je dahir du 24 rejeh 1369 (12 mai 1950) portant réforme 

du régime des pensions civiles ; 

Yu le dahir n® 1-88-008 du 4 chaahane 1394 

porlant stalut général de la fonclion publique ; 

Vu le décret n® 2-G2-344 du ri safar 1383 (8 juillet 1963) fixant 

les Gchelles de rémunéralion ct les conditions davancement d’éche- 

lon et de grade des fonclionnaires de VElat ; 

LOUANGE | 
Nous, Roi du Maroc 

du 7 safar 1385 (7 juin 1965) 

février 1958) (24 

  

  

par Jes cadres ci-aprés : 

Le cadre des ingénieurs a ital ; 

Le 

Le 

Le 

cadre des ingénicurs d’applicalion ; 

cadre des adjoints techniques spécialisés : 

cadre des adjoins techniques. 

‘Ant. 2. — Les ingénieurs et adjoints techniques du corps 
interministéricl sont en position normale d’activité dans les dépar- 
lements el services chargés : 

“Des lravaux publics el cles communications ; 

Des postes. (égraphes et téléphones ; 

De Vindustrie, des mines et de la géologie ; 

De Vagricullure et de Ja réforme agraire ; 

De Ja santé publique ; 

De Vinidérieur ; 

Des statistiques, 

Conformément aux dispositions: du “dahir potlant slatut général 
deta fonction publique, les fonctionnaires des cadres énumérés a 
Varlicle premier peuvent @lre placés en position de délachement 

  

  

    

   

pour servir auprés d’aulres administrations ou services dans la 

limite des postes budgdélaires prévus 4 cel effet. . 

Ingénieurs dElal. 

3. — Le cadre des ingénieurs delat comprend les grades 
iicur .d’Etal el dingénieur en chet, ainsi que Vemploi 

supérteur dingéniour, eéuéral. 

échelle de rému- 
du 15 safar 1383 

Le grade @ingénieur d‘Blal est classé dang 1’ 
uération n° rt instiluée. par le décret n° -2-6a-344 
iS judllet. 1963). . . 

Me échelonnement indiciaire des ingénicurs cn chef ct de Vingé- 
rénéral sont ceux tespectivement prévus pour les directours 

et direcleurs des administrations centrales par le décret 

46 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963), 

      

  

4. — Tes ingénieurs d’Elat sont recraltés : 

“1° Divectament sur tilres parmi Jes candidals  titulaires 
s-diplémes dont la liste sera fixée par arrété de Vautorité 

gouvernementale chargée de la fonction publique, pris sur propo- 

  

. Silion des minislres iniéressés, aprés avis d'une commission inter- 
ministérielle. Cetle, commission est composée de cing ingénieurs 
WElat ou ingénieurs en chef désignés par l'autorité gouvernemen- 

lale .chargée de Ja fonclion publique ; . 

2° A la suile d’un concours, dans Ja limite du cinquitme des 
postes budgétaires vacants. du cadre des ingénieurs d Etat du 
déparlement ‘intéressé, parmi les ingénieurs d’application comptant 
au moins cinq années de services au 1 janvier de Vannée du 
concours dans leur adininistration d'origine. 

: Arr. 5, — Les candidats tilulaires d'un des diplémes visés au 
premier paragraphe de Varticle 4, acquis dans les condilions nor- 
males d’obiention et qui justifieront en outre d’un dipléme d'ingé- 
nieur d’une autre grande école d’applicalion, pourront béndficicr 
dune honification d’ancienneté maximale de deux années. Cette 

bonification est accordée aprés avis de Ja commission administrative 

patitaire et ne peut étre attribuée qu’aprés la tilularisation dans 

le grade. 
: Ingénter en chef et ingénienr général. 

Arr. 6, — Sur proposition du ministre inléressé, peuvent étre 

nommés par décret au grade d'ingénieur en chef, les ingénieurcs 

a’Flat ayant atteint au moins Je 7° échelon de Véchelle n° rr. 

Cette nomination entraine la titularisalion des intéressés dans 

fe nouveau grade. 

|



No 2836 bis (14-3-65). 

‘Ant. "7. — L’accés a Vemploi supérieur d'ingénieur général 
est ouvert aux ingénieurs en chef comptant qualre années d’an- 
cienneté en cetie qualité, . 

Sur proposition du ministre intéressé, la nomination est pro- 
noncée par décret royal dans les conditions de l'article 6 du 
dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (a4 février 1958) portant 
statut général de la fonction publique. Elle est essentiellement 
révocable et ne peut entrainer la titularisation au grade corres- 
pondant ou dans un autre cadre de l’administration. 

Arr. 8. — Les nominations effectuées en vertu des articles 6 et 
7 sont prononcées au 1 échelon du grade ou de l’emploi supérieur 
correspondant. 

Les- agents conservent lancienneté acquise dans leur ancien 
échelon s‘ils sont nommeés a indice égal ou si le bénéfice retiré 
de cette nominalion est inférieur 4 celui qu’ils auraient obtenu 
par un avancement d‘échelon dans leur cadre. 

Ils perdent cette anciennelé dans le cas contraire. L’ancien- 
nelé prévue A Lalinéa précédent cst prise en compte, pour laccés 
anx échelons immédialement supérieurs. 

Art. 9. — L’avancement d’échelon pour les ingénieurs en 
chef et les ingénieurs généraux est acquis aprés trois années de 
service effectif. I est prononcé par arrété du ministre intéressd, 

Ingénieurs d’application, 

Ant, to. — Le cadre des ingénieurs d’applicalion comprend le 
seul grade d’ingénieur d'application classé dans l’échelle de rému- 

névalion n° 1o inslituee par le décrel n® 2-62-344 duo 15 safar 1383 

(8 juillet 1963). / 

Arr. 11, — Les ingénicurs d’application sont recrulés ; 

‘7° Directement sur tilres parmi jes tilnlaires du dipldine de 
VEcole Mohammadia d’ingénieurs, de Ecule nationale d’agriculture 
de Meknés, du Centre de formation d’ingénieurs des travaux stalis- 
tiques de Rabat ou d’un des diplémes dont la liste sera fixée par 
arrélé du ministre inléressé approuvé par Vautorilé gouvernemen- 
tale chargée de la fonction publique ; 

2° A la suile d’un concours 

a) Parmi les candidats juslifiant d’une licence de imalhémati- 
ues ou d’un dipléme reconnu équivalent ; q I 

b) Dans Ja limite du cinquiéine des postes budgélaires vacauls 
du cadre des ingénieurs d’applicalion du déparlement intéressé, 
patmi les adjoints techniques spécialisds ayant altcint au moins le 
4° échelon de feur grade au 1 janvier de l’‘année du concours. 

Adjoints techniques spécialisés. 

Arr. 12, — Le cadre des adjoints techniques spécialisés com- 
prend le seul grade d’adjoint technique spécialisé classé dans 
échelle de rémunération n° 8 inslituée par Je décret n® 2-62-344 

du 15 safar 1383 (8 juillet’ 1963). 

Arr. 13, —- Les adjoints techniques spécialisés sont recrutés 

1° Direclement sur titres parmi les litulaires du dipléme de 
l’Ecole des mines de Rabat (formation des contrdéleurs des mines) 
ou d’un des diplémes dont la liste sera fixée par arrété du ministre 
intéressé. approuvé par Vautorité gouvernementale chargée de la 
fonction publique ; . 

2° A Ja suile d’un concours parmi : 

a) Les titulaires du baccalauréat de l’enseignement du second 
degré, série malhématiques ; 

b) Dans Ja limite du tiers des postes budgétaires vacants du 
cadre des adjoints techniques spécialisés du département intéressd 
parmi les adjoints techniques, ayant alteint au moins le 4° échelon 
de leur grade au 1° janvier de l'année du concours. 

Adjoints lechniques. 

Arr, 14, — Le cadre des adjoints techniques comprend le seul 
grade d'adjoint technique classé dans l’échelle de rémunération 
n° 7 instituée par le décret n°? 2-62-344 du 15 safar 1383 (& juil- 
let 1963). 

  

BULLETIN OFFICIEL 323 

Arr. 15, — Les adjoints techniques sont recrutés : 

1 Direclement sur titres parmi les-lilulaires du diplame de 
technicien de Venseignement du second degré ou d’un dipléme 
dune des écoles professionnelles dont la liste sera fixée par arrdlé 
du ministre intéressé approuvé par L'aulorité . gouvernementale 
chargée de la fonction publique ; 

7 

2° Dans la limite du tiers des postes budgélaires vacants du 
cadre des adjoints techniques du déparlement intéressé A la suite 
Wun cancours ouvert ¢ 

a) Aux candidats ayant poursuivi leurs Glades jusqu'd la classe 
de 6° année secondaire incluse ; 

bo Les fonctiounaires du département intéressé ayant atteint 
au moins le 4° échelon de Véchelle de rémunération 1° 6. 

TITRE IL. 

DIsPosiT1ONS GOMMUNES. 

Arr. 14. — Les calégories de personnel visées 4 Varticle premier 
relevent de T'autorilé du chef de Vadministralion de recrulement. 

Celui-ci assure leur gestion dang les conditions prévues par 
le slatut général de Ja fonction publique. I est, en outre, compé- 
tent pour instiluer des commissions administralives paritaires dans 
les condilions finées par la réglementalion en vigueur, 

   

Art. 17. — L’aceis aux cadres visés 4 larlicle premier est 
ouvert aux candidals dgés de 18 ans au moins et de fo ans au Plus 
au 1 janvier de l'année en cours. Celte derniére timile (age pourra 
éire prorogée d'une durée égale & celle des services anlérieurs valables 
ou validables pour la relraile sans qu'elle puisse ¢lre reporlée au-dela 
de 45 ans. 

Anr. 18. — Les conditions, les formes el le programme des 
concours prévus aux articles précédents soul fixés par-arraté du 
uuinistre intéressé approuvé par Vaulorilé gouvernementale chargdée 
de Ja fonction publique. . 

Arr. 19. — Les candidats ne pourront se présenter’ plus de 
trois fois 4 un méme concours. 

Art, 20. — Les candidats recrutés en application des articles 4 
Ir, 13 et 15 sont nommés en qualité de slagiaire cl ne peuvent 
aire fitularisés qu'aprés un stage d'une année. A Vexpiration du 
stage, ces agents seront soit litularisés au 2° échelon du grade, suit 
admis 4 effectuer me nouvelle et derniére année de stage, A l’issue 
de cette derniére année de stage, s‘ils ne sont pas titularisés, les 
agents slagiaires seront soit licenciés, soit pour ceux appartenant 
déja A Vadministration, réintégrés dans leur cadre d origine. 

Eu cas de prolongation de stage. il n’est pas lenu comple pour 
Pavancement de Ja durée du slage exeddant un an. 

Arr. 21. — Sous réserve des dispositions du présent levte, Jes 
avancemenls et promotions sont prononcés dans les conditions 
fixces par le décret n° 2-69-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963). 

TITRE IT. 

Dispositions CONGERNANT LE PERSONNEL STAGIAIRE ET TITULAIRE. 

Arr. 22. — Pour la constitulion initjale des cadres énumérés 
4 Varticle premier, les fonctionnaires slagiaires et titnlaires des 
calégories ci-aprés, en fonction Aa la date d’effet du présent lexte 
dans Vune des administrations visées 4 article 2, seront inlégrés 
4 compler de cetle dale dans les conditions prévues ci-dessous. 

Les inlégrations seront prononcées par arrélé du ministre inté- 
tessé, conformément aux conclusions d'une comumission interminis- 
lériclle comprenant , 

Lvautorité gouvernementale chargée de Ja fonclion publique 
ou son représenlant, président ; , 

Le ministre des finances ou son représentant ; 
Le ministre du département intéressé ou son représentant, 
Seuls des agents slalutaires pourront tre désignés en qualité 

de représentant des membres de la commission. 

  

Anr. 23. — Sont intégrés dans le cadre des ingénieurs d’Etat, 
les agents titulaires d'un des diplémes visés \ Varticle 4, alinéa 
premier ci-dessus.
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Leur intégration est réalisée sur la base d’une reconstitution 
de carriére dans un cadre homologue de personnel technique doté 
de statut antéricurement 4 la date d’applicalion du présent texte. 

Ant. 24. — Sont en outre intégrés dans Je cadre des ingénieurs 

d’Btat les agents appartenant aux cadres des ingénieurs des télé- 
communications, des services agricoles, du génie rural, des eaux 
et foréts, des statisticiens, des topographes et des géologues. 

Ant. 25. — Les agents visés aux arlicles 23 et 24 seront. intégrés 

en qualité @’ingénieur en chef 4 indice égal ou immédiatement 
supérieur, si en vertu des dispositions qui précedent, ils sont rangés 
au moins au 7* échelon de l’échelle n® 11 cl s‘ils ont par ailleurs 
été nommés ingénieurs en chef ou 4 un grade correspondant anté- 
rieurement au 1 avril 1967. : 

Ant, 26. — Sous rdéserve des disposilions de Varticle 23, sont 

intégrés dans le cadre des ingénieurs d’application, les agents 

apparlenant aux cadres des ingénieurs : des travaux publics, de la ~ 
production industrielle et des mines, des ‘travaux agricoles, des 

travaux ruraux, des travaux des eaux et foréls, des travaux slatis- 

tiques + des ingénicurs géométres, des inspecleurs d’études et ins- 

pecteurs principaux des installations éleclromécaniques des P.T.T. 

ainsi que les inspecteurs des P.T.T. ayant passé avec succés le con- 

cours d’inspecteur d’études des années 1964 4 1966 inclus. L’intégra- 

tion des chefs de centre des P.T.T. ct des inspecleurs de la répres- | 

sion des fraudes issus des cadres techniques ne sera prononcée 

qu’aprés examen des références techniques détenues par les inté- 

ressés. 

Arr. 27. — L’intégration des chimistes en qualilé @ingénieur 

d’Etat ou d’ingénieur d’application sera prononcée aprés examen 

des références techniques détenues par les inléressds. 

Arr. 28. — Sont intégrés dans Je cadre des adjoints techniques 

spécialisés, Jes agents appartenant aux cadres des contrdleurs des 

mines, des inspecteurs et inspecteurs adjoints des installations 

électromécaniques des P.T.T. ainsi qu’a l'un des cadres énumérés 

4 Varticle 29, s’ils possédent en outre le baccalauréat de Venseigne- 

ment du second degré série mathématiques. 

Lintégration des dessinateurs-calculateurs du service lopogra- 

phique ne scra prononcée qu’aprés cxamen des références techniques 

détenues par les intéressés. 

Ant. 29, — Sont inlégrés dans te cadre des adjoints techniques, 

les agents appartenant aux cadres des contréleurs des installations 

Glectromécaniques des P.T.T., des contréleurs des travaux de méca- 

nique des P.T.T., d’adjoints techniques des travaux publics, de la 

production industrielle et des mines, de l’agriculture et de ia 

réforme agraire, des statistiques, des contréleurs et contrdleurs 

principaux des travaux municipaux et des plantations, des adjoints 

du cadastre. 

Ant, 30. — Les agents intégrés en verlu des articles ah, 26, 27, 

28 et 29 sont reclassés 4 Véchelon comportant un indice égal ou 

immédiatement supéricur A celui qu’ils délenaient dans leur ancien 

cadre, A la date d’effet. du présent texte. oo 

Ils conservent Vancienneté acquise dans leur ancien échelon 

s’ils sont reclassés & un indice égal, ou si le bénéfice retiré de ce 

-reclassement est inférieur 4 celui. qu’ils auraient oblenu par un 

avancement d’échelon, dans leur ancien cadre. Ils perdent cette 

ancienneté dans le cas contraire. 

En oulre, Vancienneté prévue 4 Valinéa précédent est prise 

en compte pour l’accés a V’échelon immédiatement supérieur du 

nouveau grade. L’agent conserve, s’il y échet, le reliquat d’ancien- 

neté-excédant celle exigée pour l’obtenlion de cet avancement d’éche- 

lon. 

Par dérogation aux disposilions des alinéas 2 et 3 ci-dessus, 

la comunission d‘intégration prévue & Varlicle 22 pourra par le 

moyen de bonification ou de réduction d’ancienneté apporter, s'il 

y échet, une modification au classement intervenu. : 

TITRE IV. 

DisPoOsITIONS CONGERNANT LES AGENTS BRECRUTES PAK GONTRAT 

OU OCCUPANT CERTAINS EMPLOIS SUPERIEURS. 

Ant. 31. — Nonobslant toules disposilions statutaires contrai- 

res, les agents en fonction dans Vun des départements visés A 

BULLETIN OFFICIEL Ne 2836 bis (t4-3-67). 

Varticle 2 a la date d'application du présent texte, recrutés par . 
contrat ou occupant cerlains emplois supérieurs, postérieurement 
au y décembre 1955, pourront (ire intégrés, sur leur demande, 
dans l'un des cadres énumérés A J’article premier s’ils remplissent 

  

  

les conditions statutaires requises par les dispositions qui préctdent. 

Cetle demande devra étre formulée dans un délai de six mois 
ai compter de la date de publication du présent texte. 

_Sont exclus du bénéfice des dispositions précédentes, les agents 
qui ne pourront réunir quinze années de service public 4 Vige 
limite d’admission 4 la retraite. , 

Arr, 3a. — La commission inlterministérielle prévue 4 larticle 29— 
déterminera pour chaque agent, le grade d’intégration ainsi que le 
classement dans ce grade, 

lin aucun cas, la situation de Vagent contractucl intégré ne 
pourra ¢lre supérieure 4 celle de l’agent stalutaire du grade corres- 
pondant présentant une anciennelé el des titres universilaires et de 
formation comparables, . , 

Art. 33. — Les inlégrations seront prononcées conformément 

aux conclusions de Ja commission compétente par arrélé du minis- 
tre duquel reléve l’agent intéressé. 

Ant. 34. — Les agents intégrés en vertu des dispositions précé- 
denles pourront demander et obtenir la validation de leurs services 
antéricurs au litre du dahir du 24 rejeb 1369 (12 mai 1950) portant 
réforme du régime des pensions civiles. 

TITRE V. 

Dispositions DIVERSES. 

Arr. 35. — La commission prévue 4 article 22 est habililée 
& statuer évenluellement sur lous autres cas d’intégralion concer- 
nant les personnels des cadres techniques des département visds 
4 Varticle 2 qui n’auraient pas fait l’objet de la présente réglemen- 
tation. 

Art. 36. — Le présent décret royal aura effet du 1° avril 1967. 
Les dispositions du décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) 
susvisé s’appliquent & compter de la méme date aux personnels’ 
du corps inierministériel des ingénieurs ct des adjoints techniques 
des administrations publiques. 

Art. 37. — Sont abrogées toules les dispositions slatutaires 
correspondantes antérieures concernant les personnels visés par 
les mesures d’intégration prévucs au présent statut. 

‘Toutefois, dans chaque cas, Vagent soumis aux dispositions 
du présent statut conservera la situation administrative qu'il déte- 
nait au 3: mars 1967 jusqu’’A ce que la mesure d’intégration le 
concernant ait élé rendue effective. 

Fait & Rabal, le 27 kaada 1386 (9 mars 1967). 

Ex. Hassan BEN MOHAMMED, 

      

  

Décret royal n° 1190-66 du 27 kaada 1386 (9 mars 1967) portant 

attribution d@’une allocation de technicité et d’une prime de poste 
-A certaines catégories de fonctionnaires. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu le décret royal n® 186-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1963) 

proclamant l'état d’eyception, 

DECRETONS 

ARTICLE PREMIER. — II est alloué une allocation de lechnicité et 

une prime de poste aux agents de I’Ftat, de tous grades ou emplois, 

appartenant aux corps ou cadres ci-aprés ; 

Ingénieurs ct adjoints techniques de VEtat ; 

Médecins, pharmaciens et chirurgicns dentistes ; 

Vélérinaires- ; 

Architecles.



N° 9836 bis (14-3-67), 

Anr. 2. — Le monlaut annuel de Valloecation de lechnicilé est. 
égal i 

vo 9% du traitement de base moyen afférent A Véchelle de réimu- 
nération dans laquelle ils sont classés pour les ingénicurs d’Etal, 
médecins, pharmaciens, chirurgicns dentisles, vétévinaires et archi- 
tectes ; 

jo % du 
rétounération 

45 % du 

rémuneéra lion 

traitement de base moven afférent 4 leur échelle de 
pour les ingénieurs d‘application ; 

traitement de basc moyen afférent 4 leur échelle de 
pour les adjoints lechniques spécialisés ; 

traitement de base moyen afférent A leur échelle de 
pour Jes adjoints lechuiques. 

fo % du 
rémuneéralion 

Arr. 3. — Le montant de la prime de poste est égal respeclive- 
ment A 30%, 20 % et 10 % du traitement de base moyen afférent 

a I’échelle de rémunéfalion dans laquelle ils sont classés pour les 
.agents en service dans Jes provinces classées en 1'*, 2° et 3° calé- 
gorie, 

Anr, 4, — L’allocation de lechnicité et la prime de poste sont 
payables menusucllemenl et a lerme échu. 

Les affectations dans les différentes provinces et les mulalions 
des agents visés aux arlicles précédents sont obligaloirement noli- 
fiées aux services ordonnaleurs. 

Anr. 5. — Le présent déerel royal aura effet du a avril 1967, 
Sont abrogées & compler de la méme date loules les disposilions 
antérieures correspondantes concernant Tes agents inlégrés dans les 

cadres numérés a Varlicle premier. Toulefois, dans chaque cas, 
les intéressés conserveront la silualion administrative qu‘ils ddte- 
‘naient au 31 mars 1967 jusqu’é ce que la décision dintégration Jes 
concernant ail é1é6 rendne effective. 

  Arr. 6. Les inecsures d'application du présent lexle seront: 
8 par décret, 

  

. Fait @ Rabat, le 27 kaada 1386 (9 mars 1967), 

Ex Hassan sien MonamMen. 

  

  

TEXTES PARTICULIERS 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

Décret royal n° 1182-66 du 27 kaada 1386 (9 mars 1967) 
portant statut particulier des agents diplomatiques et consulaires. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! . 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu le décret royal n° 136-65 du z 
proclamant ]'état d’exception ; 

safar 1385 (7 juin igo) 

Vu je dahir n® 1-58-v08 du 4 chaahbane 1377 (24 fevrier 1958) 
portant statut général de la fonclion publique ; 

safar 1383 (8 juillet 1963) fixanl 
conditions d‘avancement d’éche- 

Vu le décret n® 9-02-344 du 15 
les échelles de rémunération et les 
lon et de grade des foncliounaires de I’Btat ; 

Vu le décret n° 2-62-345 du 15 safar 1383 (& juillet 1963) porlant 
stalut particulier des cadres d’administralion centrale el du person- 
nel commun aux administrations publiques ; 

_ Vu le dahir du 24 rejeb 1369 (12 mai 1g50) portant réforme du 
régime des pensions civiles, 

DECRETONS 

ARTICLE PREMIER. ~- Le personnel diplomatique et consulaire est 

placé sous J’autorité du ministre des affaires étrangéres, 
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TITRE PREVAER. 

Dispositions générales. 

PERsonnut, DIPLOMATIOUE ET CONSULAIRE, 

Ant, 2, — Le personnel diplomatique et consulaire est couslitudé 
par ; 

1° Le cadre des chanccliers ; 

® Te cadre des secrélaires des affaires dlrangéres ; 

3° Le cadre des conseillers des allaires élrangéres ; 

4° Le grade de ministre plénipoleutiaire ; 

Po
 " Tvemploi supéricur d‘ambassadeur, - 

Chaneeliers, 

Anr, 3. — Le cadre des chauceliers comprend deux grades 
chancelicr et chancelier principal, respeclivement classés dans les 
échelles de rémunération n°’ > et 6 insliludes par le décret n° »-62-344 

du 19 safar 1883 (8 juillet 1963). 

Toulelois, les agents intégrés dans ce cadre, en applicalion de 
Varticle 35 cLaprés, sont classés a titre exceptionnel & échelle n° 4 

dés la date de leur promotion au 10° échelo de'l’échelle n° 6) Cette 
promotion s‘effectue dans les conditions fixées au décrel n® 9-62-8344 
du 8 juillet 1963 susviseé. . 

    

Arr, 4. — Les chanccliers sont recrulés & la suite d'un concours 
parmi : 

1 Les candidals juslifiant d’un dipldme ou d’un certificat de 
scolarité du niveau de la fin des Gludes du premier cycle de l'en- 
scignemenl du second degré ; 

2° Les fonctionnaires ou agents cumplant au moins qualre ans - 
de services civils efleclits au ministére des affaires élangéres. 7 

Un nombre egal de places est réscevé A chacune des deux cald- 
govies visées ci-dessus, Les places qui u’onl pu étre pourvues au 
litre dune catégorie peuvent etre reportées au béndfice de Vautre 

   

sur proposition da jury du concours el dans la limite du quart du 
nombre lolal de places offertes, 

“Ant. 5. — Les chanceliers principaux sont recrutés 

tT? Par Ja voile Wun examen d’aplitude professionnelle ouvert aux 
chanceliers ayant atleint au moins le 4° échelon du grade ; 

va° Au choix, aprés inscription au tableau d’avancement, parm 
les chanecliers ayant aticinl au moins Ie 8¢ échelon du grade. 

Secrélaires des affaires élrangeéres. 

Arr. 6. — Ce cadre comprend le scul grade de secrétaire des 
affaires élrangéres classé dans Méchelle de rémunération n® ro insli- 
luée par Je décret n° 3-G2-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963). 

  

Arr. 7. — Les seerélaires des affaires Ctrangéres sont recrulés 
1 Par concours parmi Tes candidats justifiant de la licence on 

droit ou dun diplome équivaluut dans la limite dun nombre d'en- 
ploi fixé par arrélé du ministre des affaires étrangeres approuvé par 
Vaulorité gouvernementale chargée de la fonction publique ; 

2° Parmi jes dipléinés de Ecole marocaine d’administration. 
Foulefois, ceux-ci we pourront ‘tre litularisés aur éehelon de 
Véchelle n° 10 qu’aprés avoir effectué leur stage au 2 échelon de 
échelle n® 8. 

Conseillers des affaires élrangéres, 

Ant, 8 -——- Ce cadre comprend le seul grade de consciller des 
affaires étrangtres’ classé dans Véchelle de rémunéralion n& 11 ins. 
liluée par le décret n° 2-62-3414 du 15. safar 1383 (8 juillet 1963). 

Ant. g. — Peuvent étre nommeés au grade de conseiller des affai- 
res étrangéres, les secrétaires des affaires élrangéres : 

1° Justifiant soit de qualre années de service dans leur urade 
pour ceux recrutés en application des dispositions du paragraphe 1° 
de Varticle 7, soit de cing années pour ceux recrutés en vertu du 
paragraphe 2° du méme article ; 

2° Figurant sur une lisle d’aptitude commune 3 Lensemble 
des départements ministériels arrétée dans la forme prévue A J'ar- 
licle 17, paragraphe 2 du décret n® 9-62-345 du 15 safar 1383 (8 juil- 
lel 1963): '



326 BULLETIN 

3° Avant suivi a Ecole marocaine d'administralion un cycle 
de formation supérieure dont les modalités d’organisation ct de 
fonclionnement seronut fixées ullérieurement par décret royal. 

Minislres plénipotentiaires. 

Anr. to. — Le grade de ministre plénipotentiaire est dolé des 
indices nets de trailement ci-aprés. : 

Hors Classe co.cc cece cece eee cane te teeeee +7295 

TY CLASSE coe e ccc ee eee e nee aes beeen ee joo ; 

2° CIASSE vice cece ene recente ee tte eens 675 ; 

3° classe w......-- eee eee eee serae 650. 

ArT. Ir. — L’accés au grade de ministre plénipotentiaire cst 
ouvert aux conseillers des affaires étrangtres ayant atteint au moins 
le 7° échelon de leur grade. 

Dans Ja proportion du quarl de l'effecti{ hudgélaire ces emplois 
pourront élre pourvus par des candidals n’appartenant pas 4 J’ad- 

ministration. 

Arr, 12. — Les nominations effectuées en vertu de l'article rr 

sont prononcées par déeret royal au premier échelon du_ grade. 
S'agissant de fonctionnaires, ceux-ci conservent Lanciennelé acquis 
dans leur ancien échelon s’ils sont nommds 4 indice égal ou Si 

  
le bénéfice retiré de cette nomination est inférieur 4 celui qu/ils.' 

auraient obtenu par un avancement d’échelon dans leur grade, 
Ils perdent celte ancienneté dans le cas contraire. 

L’ancicnneté prévue a lalinéa précédent est prise cn comple 

pour laceds aux échelons immédialement supdcrieurs, 

Lorsqu’elles concernent des foncliounaires, ces nominations 
entrainent leur tilulatisation dans le grade de ministre plénipo- 

tentiaire, 

Ant, 13. — L’avancemenut d’échelon est acquis aprés trois armeée 
de service effectif. I] est prononcé par arrété du ministre des affaires 

-étrangéres. : 

Ambassadeurs. 

ArT. 14. — La dignité d’ambassadeur est conférée suivant les 
disposilions de Varticle 6 du dahir n° 1-58-o008 du 4 chaabane 1377 
(a4 février 1958) porlant statut général de la fonction publique. 

La dotation indiciaire des ambassadeurs est fixée individuel- 
lement, dans chaque cas, par l’acte de nomination correspondant. 

TITRE I. 

Dispositions spéciales. 

PERSONNEL DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE, 

Affectations. . 

Anr. 15. — Au cours de leur carriére, les agents diplomaliques 
el consulaires exercenl leurs fonctions partie & l’administration 
centrale du ministtre, partie A l’élranger soit dans les postes el 

emplois diplomatiques et consulaires, soit dans les délégations diplo- 

maliques permanentes ou temporaires, 

Les emplois techniques pourront &tre confiés soit 4 des fonc- 

tionnaires détachés, soit & des agents contractuels. 

Anr. 16. — Seuls les ambassadcurs et Jes ministres pléntpoten- 
liaires hors classe et de 1° classe ont vocalion aux emplois de chef 

de mission diplomatique, 

Toulefois, A titre exceptionnel, i] peul ¢lre fait appel a un 

ministre plénipotentiaire de 2° classe. 

Les minisires plénipotentiaires chargés dune ambassade, d’une 

légation ou d’unc délégation permanente, bénéficient, pendant la 
durée de leur mission, du rang, des droits et des prérogatives d’ami- 
bassadeur, lout en conservant le traitement afférent 4 leur grade. 
Ils portent, mais seulement dans l’exercice de leurs fonctions, Ic 
titre d’ambassadeur auprés du chef de l’Etat ou auprés du Gouver- 
nemenl du pays o@ ils exercent leurs fonctions. 

ART: 17. — Sous rdserve des dispositions de l'article précédent 
les fonctionnaires goumis au présent statut ont accés aux postes et 

emplois diplomatiques et consulaires dans les condilions fixées au 
tableau joint en annexe. 

  

  

OFFICIEL Ne 4830 bis (14-38-67). 

La classification des consulats est fixéo par arrété du ministre 
des affaires Glrangéres visé par le ministre des finances. 

Les chanceliers principaux du ro® échelon pourront, dans la 
limite du dixitme de Vellectif budgétaire du grade, ¢lre chargés 
de consullats de 1” classe. 

Mutations. 

Anr. 18. — Les agents diplomatiques et consulaires ainsi que 
les agents délachés auprés du minislére des affaires étrangéres doi- 
vent exercer 4 Vadministration cenlrale pendant au moins deux ans 
avant de pouvoir ¢tre affeclés 4 un poste 4 létranger. . 

La durée continue de service dans un méme poste 4 1l’étranger 
ne peul étre inférieure 4 deux ans ni supérieure A quatre ans, Elle 
ne peuk ca aucun cas étre supérieure & deux années pour les postes 
de Ja zone C 4 climal pénible ou malsain, conformément 4 la régle- 

mentation qui sera prise 4 cet effet. Le total des années conséculi- 
ves de service 4 l’étranger ne peut toutefois dépasser six ans. 

_ Arr. 19. —- Des dérogations aux dispositions de l'article 18 
pourront intervenir, 4 titre exceptionnel, compte Lenu des nécessildés 
de service on pour motif disciplinaire. 

Arr. 20. — Toute affectation 4 P’étranger, mutation ou rappel 
& Vadininistration centrale doit tenir compte de la situation de 
famille des intéressés ainsi que de leurs droits & congé el A réqui- 
silion de voyage. 

Arr. 21. — Les dispositions qui précédent ne sont pas applicables 
aux chefs de mission diplomatiqucs ou des délégations permancules 
auprés des organismes inlernationaux. 

Ant. a9. — Le régime des indemnités allouées aux personnels 
diplomatique et consulaire en service 4 l’administration centrale sera 
fixé par décret royal. 

Anr. 23, — A Vexception des affectalions aux emplois de chefs 
de postes diplomaliques qui sont prononcécs conformément aux dis- 
positions de l'article 6 du dahir n® 1-58-008 du 4 chaabane 1377 
(24 février 1958) susvisé, les affectations aux emplois de chefs de 
posles consulaires et aux autres emplois diplomatiques el consulaires 
sont prononcées par arrété du ministre des affaires étrangéres. 

Mariage des agents diplomatiques et consulaires. 

Awr. 24. — Les agets diplomatiques el consulaires ne peuvent 
contracler mariage sans avoir au préalable obienu l’autorisation du 
ministre des affaires étrangéres, 

  

Arr. 95. — Les demandes d’aulorisalion sont transmises par 
la voie hiérarchique et doivent éire adressées en temps ulile pour 
parvenir au ministére des affaires élrangéres deux mois avant la dale 
prévue pour les formalilés légales. 

Arr. 26. — Les agents diplomatiques et consulaires ne peuvent 
dtre autorisés & contracter mariage avec unc personne de nationalilé 
éltrangére saul décision spéciale justifiée par des circonstances excep- 
lionnelles el aprts examen de leur demande par une commission 

conslitude a cet effet. 

Celte commission est composée comme suit 

Président : le directeur de l’administration générale ; 

Membres : le directenr de cabinet du ministre ; 

un minisire plénipotentiaire en fonction a l’adminis- 
tration centrale ; 

un chef de division de .l’administration centrale. 

En cas d’absence ou d’empéchement, le président et les membres 
de celle commission peuvent étre remplacés par le fonctionnaite ou 
lagent normalement appelé 4 les supplécr. 

La commission délibére sur pitces, Elle a toutefois la facullé 
M@entendre Vagent intéressé, de mime que toutes autres personnes 
qu’elle juge utile d’interroger. 

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

“ Aprts avoir pris connaissance de l’avis de cette commission, 
le ministre accorde ou refuse J'autorisation -sollicitée. 

Agr. 37. — L’infraction & Varticle a6 entratne Ja comparalion 
de Vagent diplomatique ou consulaire devant le consei]l de disci- 
pline.



N¢ 28386 bis (14-38-69). 

TITRE ITl. 

Dispositions communes. 

Arr. 28. —- L’accés aux différents cadres visés aun dispositions 
précédentes est ouvert aux candidals 4gés de 18 ans au moins el 
de 40 ans au plus an 1 janvier de Vannée en cours, cette derniére 

limite d’Age pourra élre prorogée d'une durée dgale i celle des ser- 
vices civils anlérieurs valables ou validables pour la relraile saus 

toutefois qu’clle puisse éelre reporlée au-delA de 45 ans, 

Ant, 29. — Les conditions, les formes et Ie programme des 
concours ot examens d'aplilude professionnelle prévus aux articles 
précédents sont fixés par arrété du ministre des affaires étrangores, 
apres approbation de Vautorité gouvernementale chargée de la fonc- 
tion publique. / 

Les candidats ne pourront se présenter plus de Lrois fois 4 un 
meme concours ni 4 un meme examen professionnel. 

Anr, 30. — Les candidats admis aux concours prévus auy arli- 
cles 4 et 7, alinéa 1, ou recrutés en application de l'article 7, ali- 
néa 2, sont nommeés en qualité de stagiaire el ne peuvent ¢clre titn- 

larisés qu'aprés un slage d’une année. . 

Sous réserve des dispositions particulitres prévues A Varticle 7, 
alinéa 2, ces agenls seronlt, 4 l’expiralion du stage, soit lilularisés 
au 2° échelon du grade, soit admis 4 effectuer unc nouvelle ct der- 
niétre année de stage. A Vissue de cette derniére année de slage, 
s‘ils ne sont pas titularisés, les agenls slagiaires scront soit licenciés, 
soit pour ceux appatlenank déjai a Vadministraltion, réintégrés dans 
leur cadre d’origine, 

En cas de prolongation de stage, il n’est pas tenu comple pour 
Tavancement de Ja durée du slage excédant un an. 

Anr. 31. — Les avancements et promotions sont prononcés dans 
les conditions fixées par le décret n° 2-62-344 du 15 salar 1383 (8 juil- 

let 1963). 

TITRE TV. 

Dispositions concernant le personnel stagiaire et titulaire. 

Arr. 39, — Les personnels lilulaires des cadres de chaouchs, 
sous-agents publics de rt, 2° ct 3° catégorie, mokhaznis, cniployés 
de bureau, dactylographes. slénedactylographes, commis el secrétai- 

res (administration en service soit 4 l'adminislration centrale, soit 
dans un poste extérieur relevant du ministére des affaires Glrangéres, 
sont intégrés par la commission prévue & Varlicle 33 ci-aprés dans 
les condilions du décret n® a-64-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963). 

  

Arr 338. — Pour la constitution iniliale des cadres cl grade 
énumérés dX Varticle 2, les fonclionnaires stagiaires el lilulaires en 
fonction & la date d’effet du présent lexte seront intégrés A compter 
de cette date dans les conditions prévues ci-aprés. Ces inlégralions 
seront prononeées par arrélé du ministre des affaires rangéres, 
conformément aux conclusions d'une commission composée ainsi 
qu’il suit 

Lautorilé gouvernementale chargée de Ja fonction publique ou 
son représentlant, président ; 

Le ministre des finances ou son représenlanl ; 

Le ministre des affaires étrangéres ou son représentant, 

Arr, 34. — Préalablement 4 Vintégralion dans Jes nouveaux 
cadres et grade Ja commission visée A Varticle 33 est habilitée 4 

reclasser les fonctionnaires intéressés dans les silualions de grade, 
classe et échelon qui 4 la date du 31 mars 1967 n'ont pu leur étre 
normalement allribuds eu vertu des dispositions du décret n® 9-61-455 
du 24 safar 1381 (7 aodt tg9G7) porlanl slatut des agents diplomatiques 
et consulaires. 

Arr. 35, — Compte tenu des résultats obtenus les agents seront 
ensuile inlégrés comme suit : 

Ministre plénipotentiaire : les minisires plénipotenUaires ; 

Conseiller des affaires 
Gtrangéres, Jes secrétaires 

Vindice terminal du grade 

élrangéres : les conseillers des affaires 
des affaires étrangéres qui ont oblenu 

Secrétaire des affaires étrangéres : les secrétaires des affaires 
élrangeres qui n’ont pas béndéficié des dispositions qui précédent ; 

Chancelier principal + les chanceliers et chanceliers adjoints des 
affaires élranueres,   

BULLETIN OFFICIET 329 

  

Anr. 36. — Les agents inlégeés au litre des dispositions visdées 
sont reclassés & Véchelon compurlant un indice égal ou 

immedialement supéricur & celuj qu’ils détenaient dans leur ancien 
cadre ou grade 4 la dale d’effet de ce lexte. 

ci-dessus 

  

H- conservent Vancienneté acquise dans leur ancien échelon 
sails sont reclassés & un indice égal ou si Je bénéfice reliré de ce 
teclassement est inféricur & celui qu's auraienk oblenu par un 
avancement d‘¢chelon dans leur ancien cadre on grade. Is perdent 
celle ancicunclé dans le cas contraire. 

     

En outre, Vanciennelé prévue & Valinéga précédent est prise en 
comple pour Vaccés & Véchelon tmmeédialement supérieur duo nou- 
veau grade. Wagent conserve s’il y échet le reliquat d’ancienneté 

excedanl celle exigée pour Vobtenlion de cet avancement d’échelon. 

Par dérogation aux disposilions des alinéas 2 et 3° ci-dessus, 
la commission d’intégration prévue a Varlticle 33 pourra par Ic 
moyen de bonification ou de réduction daucienneté apperler sil 

y échet une modification au classement inlervenu. 

“TITRE V. 
Dispositions concernant les agents recrutés par contrat 

ou occupant certains emplois supérieurs. 

  

Aur. 37. — Nonobstant toutes dispositions stalutaires contraires 
ies agents, en fonclion au minislére des affaires élrangeres 4 la date 
d‘effet du présent lexte, recrutés par conlrat ou occupant cerlains 
emplois supcrieurs, pourront @lre inléerés, sur leng demande, dans 
les cadres énumeércés 4 Varlicle 2, Celle demande devia étre formulés 

dans un délat de six mois i compter de li dale de publication du 
peésent décret royal. 

Sont exclus du bénéfice des dispositions précédenles les agents 
qui ne pourront réunir quinze années de service public A Vage 
limite d’admission & la retvaite ainsi que Jes fonclionnaires placés 
en service détach¢é auprés du ministére des affaires élrangeres, 

Art. 38. — La commission inlerministéricNe prévue & Varlicle 33 
déterminera pour chaque agent le cadre d’jutégralion ainsi que 
le classement dans ce cadre. 

Ala demande de celle commission, des éprenves professionuelles 
préalables de sélection pourront élre orgauisées & Végard des calé- 
govies d'agenls A contrat qu'elle aura désignées, 

  

       

En aucun cas, la situation de Vagent coutractuel inlégré ne 
pourra élre supérieure 4 celle de Vagent slalulaire du cadre corres- 
pondant présentant une anciennelé elt des lilres universilaires ct 
de formalion convparables. 

Amr. 39. — Les intégralions seroul pronuncées par arrélé du 
ministre des affaires Etrangéres conformeément aux conclusions de 
la commission prévue & V'article 33. : 

   Arr. 40. — Tes agents intégrés, en applicalion des articles 37 
et 38. pourronl demander et oblenir la validation de leurs services 
antérieurs au litre du dahir du 24 rejeb 1369 (12 mai 1950) porlant 
réforme du régime des pensions civiles, 

TITRE VI. 

Dispositions diverses, 

Ant. 41. — La commission prévue 4 l'article 33 est habilitée 
4 slatuer éventuellement sur tous autres cas d’intégration coucer- 
nant les personnels en fonction au ruinislére des affaires étrangéres 
qui tauraient pas fait Vohjet de la présente réglementation sous 
réserve des disposilions de larticle 37. alinéa 2 ci-dessus. 

Anr. 42. — Le présent décret royal aura effet dui avril 1905, 
Les dispositions du décret nm? 9-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 
1463 sappliquent & comipter de la méme date aux personnels énu- 
mérés @ Varticle a, ‘ 

     

  

  

Arr. 43. — Sont abrogées toules les dispositions stalulaires 
anlérieures correspondantes concernant les calégories de personnel 
visces par les mesures d’intégration prévucs au présent décret royal. 

Toutefois, dans chaque cas. Vagenl soumis aux dispositions du 
present: stalut conservera Ja siluation administralive qu'il délenait 
an $f mars rg67 jusqu’’ ce que Ja mesure d‘inlégralion le coneer- 
nant ait été rendue effective. 

     

Pail & Rabot, le 27 haada 1386 (9 mars 1967). 

Ev Ifassan nen Mousmmen.
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- ANNEXE, 
  

GRADE BL CONDITIONS REQUISES POSTES ET EMPLOI DIBLOMATIOURS A POURVOTR POSTES FE FMPLOLS CONSULATRES A POLRVOIR 

  

  

Ministre plénipolentiaire. Mini 

Consciller des affaires élrangéres. 

Secrélaire des affaires élrangéres 
du 6° échelon 4 l’échelon exceplionnel. 

Secrétaire des affaires étrangéres 
du i au 5° échelon. 

Chancelier principal du 6% au 10° échelon. 

Chancelier principal du 1* aa 5° échelon. 

Chancelier,     

iste conseiller adjoint au 
mission diplomalique ; 

. Conseiller d’ambassade. 

-Secrélaire d’ambassade de 1 ou 2° classe. 

Secrélaice d’ambassade de 3° classe ; 
Altaché d’ambassade. 

Allaché d’ambassade, 4 litre exceptionnel. 

Assistart d'ambassade, 

chef de} Consul général de 1 classe. 

Consul général de -"* ou 9° classe ; 
Consul de re classe. 

Consul de 17 ou 2° classe ; 
Consul suppléant ; 
Cousul adjoint, 

Consul de 2° classe ; 
Consul suppléant. 

Consul de. 2° classe ; 

‘Consul suppléant ; 
Consul adjoint; 
Altaché de consulat. 

Consul suppléant ; 
Altaché de’ consulat, 

Consul suppléant ; 
Allaché de consulat,     

  

  

MINISTERE DE L.’EDUCATION NATIONALE, 

DES BEAUX-ARTS, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
  

Décret royal n° 1194-66 du 27 kaada 1386 (9 mars 1967) portant 
' gtatut particulier du personnel de l'administration de la Jaunessa 

et des sports. . 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al .Mourminine, Roi du Maroc 

Vu le déeret reyal n? 136-65 du o> safar 1385 (> juin 1963) 
proclamant 1é@lat d’exceplion ; 

Vu le dabir o° 158-008 du 4 chaabane 1357 (24 février 1958) 
pottant statul général de la fonction publique ; 

"Vu le déeret n® 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) fixant 
les éehelles de rémoanération ch les conditions d’avancement d‘éche- 

lon et de grade des fonclionnaires de I’Elat ; 

Vu je décret n°? 2-69-3845 dua rh safar 1383 (8 juillet 1963) portant 
stalul particulier des cadres d’administralion centrale et du person- 
nel commun aux administrations publiques 

Vu le dahir du 24 rejeb 136g: (12 mai tooo) porlanl réforme 
du régime des pensions civiles, 

  

DECRETONS 

_ TITRE PREMIER. 

Disvosrrions GENERALS. 

Anticis. PREMIER. — Outre Jes cadres commauns, aux adminis. 
trations publiques mstilués par le décret susvisé n° 2-62-345 du 
15 safar, 1383 (8 juillet 1968), le personnel de Vadininislration de 
la jeunesse et des sporls est constitué par les cadres d‘enseignement 
et dinspection ci-aprés : ' 

Le cadre des insiructeurs ; 

Le cadre des éducateurs ; 

Le cadre des inspectours.   

Instructeurs, 

— Le cadre des instructeurs comprend un seul grade 
daus Véchelle de rémunération n° 6 insliluée par le décret 

§2-344 du 1d safar 1383 (8 jaillet 1963). 

Tonlefois, les agents intégrés daus ce cadre en application de 
Particle 19 ci-aprés sont classés, 4 titre exceptionnel, 4 Léchelle 
n?o7 des Ja dale de leur promotion au ro® échelon de Véchelle n° @. 
Cetle promotion s‘effectue dans Jes conditions prévues au décret 

neo a-bo-344 dud salar 1383 (8 juillet 1963). 

ART. 2. 

classé 
wu? 

  

  

Arr. 3. — Les instrucleurs sont recrulés & la suile d’un con- 
cuurs parnii’: 

1° Les candidats Htulaires du certificat d'études secondaires ou 
Wun dipléme equivalent ; : 

2° Les monileurs juslifiant d’au moins qualre années d’ancien- 

nelé dans leur grade ét dans la limile du cinqui¢me des postes a 
pourvoir, . 

Les candidals recrulés en verlu des alindas 1° et 2° ci-dessus 

doivent subir avec succés Vexamen de sortie du cycle correspondant 
cde Vinslilul de formation des cadres de la jeunesse el des sports 
dont Je statul sera fixé par décret.   

Les instructeurs chargés de Venseignement des travaux manuels 
peuvent ctre admis direclement, sur lilres, parmi les candidals litu- 

laires d’un cerlificat d’aptilude professionnelle correspondant aux 
fonclions & exercer ct complant au moins deux années de service 
dans un emploi public ou privé de cette spécialité. 

Educaleurs, 

Ant, 4, — Le cadre des éducateurs comprend les deux grades 
(éducateur et d’éducatcur-chef respectivement classés dans les 

échelles de rémunération n°* 8 et 9 instiluées par le décret n® 2-62-344 
duot5 safar 13883 (8 juillet 1963), 

Arr. 5. — Tes éducateurs sont recrutés parmi les titulaires du 
dipléme correspondant de Vinstilut de formalion des cadres de la 
jeunesse el des sports. 

Laccés A institut est subordonné aA Vadmission A un concours 
ouvert
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1° Auy candidats tilulaires du bacealauréat de Venscignement 
du sccund degré ou dun dipldme équivalent ; 

2° Auy adjoints de santé diplomés d’Elat ayanl oblenu Te dipld- 
me de spécialisation d'assislance sociale ; 

3° Dans la limite du 7-5 des emplois mis en concours, aus 
instructeurs justifiant au moins de 6 années d’ancienneclé dans leur 
grade au premier janvicr de Vannuce du concours et Utulaires, sail 

du dipléme d’animateur d‘éducaltion populaire, soit du dipléme 
de direcleur de colonies de vacances délivré par Vinslilut.de for- 
mation des cadres de la jeunesse ¢l des sports. 

Agr. 6. —+ Les éducaleurs-chefs sont recrulés 4 la suile doun 
concours ouvert aux éducateurs complant luil années daucieniete 
en celle qualité, , 

frspecteurs, 

an   Agro, — Le cadre des inspecteurs comprend deux grade> 
inspecleur et inspeclear divisionnaire respectivement classés dans 
les échelles de rémundération n° ro el rr inslituces par le déerct 

n°? 2-$2-344 duorh safar 1383 08 juillet 1963). 

Arr. 8. — Les inspecleurs sont recrulés 4 la suite d‘un con- 
“cours parmi: 

1° Les éducateurs-chefs de la jeunesse cl des sports, les inspec- 
Jeurs adjoints de Veuseignement duo premier degre. les professcurs 
de Venseignement secondaire duo premier cycle (disciplines lechni- 
ques) Jes uns eb Jes autres complant au moins cing années de fone- 

tion dans leur grade ; 

2? Les candidats titulaires d'une Jicence en droit ou d’un 

diplome équivaler., 

Agr. g. — Peuvenl etre nomrmeés au grade dinspecleur division- 
naire, les inspecleurs complant dix ans d’anciennelé dans le grade 

et occupant depuis deux ans au moins Yun des posfes dont Ja liste 
seta finde par arvélé du ministre chargé de administration de la jeu- 

nesse el des sporls approuvé par Vaulorilé gouyernementale chargée 
de la fonction publique. 

  

Monifeurs. 

Anr. i190. — Par dérogalion aux disposilions du décret 1° 2 
duo15 safar 1383 (& juillet rota. le cadre des. nonileurs est placé cn 
voie dextinclion el resic régi par le stalal fixé par Jarrété du 

‘ag décembre rgod, tel quil a élé modifié ou complete, 

“Ga-B44 

Personnel hors statul. 

Agr. it. += Peuvenl élre recrulés par conlral de dreil commun, 
suivant Jes réegles élablies A cel effel, les agents appelés & eaxcrcer 
les fonctions de conseiller pédagogique, socioloeue ¢t psychologue | 

ou, dans Ie domaine des sports, les fonclions de conseBler lechnique 
ou dentraineur national. 

  
TITRE I. 

Disposityoxs COMMUNES. 
| 

Ant. 19. — L’aceés aux dilférents cadres visés 4 Varlicle premicr 
ost ouvert aux candidals dgés de 18 ans au moins el de 4o ans au 

plus au 1 janvier de Vannée en cours. Celle dernitre limite 
ddge pourra étre prorogée dune durée égale i celle des services 
anlérieurs valables ou validables pour Ja retraite, sans toulcfois 

qu'elle putsse Glre reporlée au-deld de 45 ans. 

  

Art. 15, — Tes conditions, les formes et le programme des 
concours prévus aux articles précédents sont fixés par arrélé du 

minisire intéress¢ approuvé par Vautorilé gouvernementale chargée 

de Ja fonclion publique. 

Arr. 14. —- Les candidats ne pourront se presenter plus de trois 
fois & un méme concours, 

Arr. 15. — Les candidals recrulés en application des articles 2, 
5 et 8, 2° alinga sont nommés en qualilé de stagiaire el ne peuvent 
élre titularisés qu’aprés un silage d’une année. A Vexpiration du 
stage, ces agents scront soit Uilularisés au 2° échclon du grade, soit 
admis 4 effectuer une nouvelle et derniére année de slage. A l'issue 
de celte derni¢re année de stage, s’ils ne sont pas tilularisés, les 
agents stagiaircs seront soit licenciés, soit pour ceux apparlenant 
déji a Vadministration réinlégrés dans leur cadre d’origine. 
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En cas de prolongation du stage, il u’est pas lenu comple pour 

Vavancemenl de la durée du stage excédant un an. 

Anr. iG, -- Sons idserve des disposilions capresses prévues au 

pereent slatul les avancements et promotions sent prononcés dans 

  

fer conditions fixées par le décrel m® 2-62-3441 duo 19 safar 1383 
> Jurtet 1963). 

TITRE 11, 

DisposiTLONs GONCERNANT Tk PTRSONNEL STAGIUIRE BE TUPLLAITE, 

Amricag. — Les agents litulaires el stagiaires en fonelion dans 

Jes services de Vadministration de la jeunesse et des sports a la dale 

dcftet du présent texle et apparlenant aux cadres de chaouchs, de 
seus-agents publics de 1’, at ef 38° calégorie, d’emplovés de bureau, 
de daclylographes, de sl¢é nadacty lucraph s, de commis el de secré- 
laires @aciuinistration seronl intégrés dans Jes conditions fixées par 
le déerct nm? 2-09-3845 du 1383 iS juillet ryh3:. 

    
      

19 safar 

Anr. 18, --- Pour la conslilulion iniliale des cadres énumérds a 
Varticle premier, les fouclionnaires stagiaires et lilulaires des calé- 
gories ci apres, en fonclion & la dale d’effet du présent lexle, seront 
inlégrés 4 conipter de celle dale dans les conditions prévues ci-aprés. 

Les integrations seronl pronencées pac arrélé du ministre char- 

gé de Vadministralion de la jennesse cl des sports, confortnément 
aux conclusions dune comaricsion intecministéricle commprenant 

Leautorilé gouverne 
son tepresentant, 

emenlale chargée de la fonction publique ou 
présidenk ; 

  

Le ministre des finances ou son représentanl ; 

Le chef de Vadministralion de ka jeunesse et des sports ou son 

represen tant. 

Sculs des agents statutaices pourrontl clre désignés en qualité 
de vepeéscntant des merabres de Ia commission. 

AWRY. 19. Sant 

inskructeurs el les 
inkégrés dans Te cadre des instructeurs, 

instrucleurs de travaux manucels. 

les 

Ant. ao. — Sont inlégrés dans le cadre des éducaleurs, les édu- 
pALGUrS. 

Anr. 21. — Sont inlégrés en qualilé d‘éduealeur-chef, les adjoints 

   Toulefois, Jes agents inlégrés en application de cette 
disposition ne pourronl etre adiiis 4 se présenter au concours prévu 
& Varlicke 8 quéuprés aveip accompli deux années de fonction dans 
un posle de vespunsabilité au sein de administration de la jeunesse: 
el des sports. 

Avy, 

leues. 

ea, — Sont intéerés en qualilé d‘inspecteur, les inspec- 

En ce qui les concerne Ie temps passé dans le cadre supérieur 
des adjomts d‘inspection cn qualité de tilulaire est pris en compte, 
pour de calcul de Vancienneté fixée i Varticle g, inlégralement pour 
les tilulaires du bacealaureal de Venseignement du second degrdé, ou 
dun dipléme universitaire equivalent el pour moilié pour les non- 
tilulaires de ces diplémes. 

    

Ant. 23. — Sont intégrés cn qualité d’inspecteur divisionnaire, 
les inspecte principaux. 

Ant, 24. — Sans préjudice des disposilions parliculitres prévues 
par Je présent décret royal, lez agents intégrés en vertu dex dispasi- 

lions qui précédent sant recl 
Coal ou momeédiatement supérie 
ancien cadre & la dale d’effel. 

He conservenl Vanciennelé acquise dans leur ancien échelon, 
> ils sont reclassés & un indice égal. ou si Je bénéfice relicé de ce 
revlassemienl est inférieur a celui qu’ils awraient oblenu par un 
avancement d’échelon dans leur ancien cadre. Ils perdent cette 
anciennelé dans le cas contraive. 

  

we Gd Peéchelon comportant un indice 

ura celut qu'ils délonaiont dans leur 
du présent texte. 

En oulre, Vancienneté prévue a lalinéda précédent est prise cn 
comple pour Vaccés & Véchelon iminédialement supérieur du nou- 
veau grade. L’agent conserve s‘il y échet le reliquat d’ancienneté 
exccdant celle exigée pour Vobtention de cet avancement d’échelon. 

Par dérogation aux dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus, la 
commission d’intégralion prévue 4 larlicle 18 pourra, par le moyen 
de borificalion ou de réduction d’ancienneté, apporter s'il y échet 
une modification au classement inlervenu, 
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TITRE IV. 

DISPOSLTIONS CONCERNANT LES AGENTS RECRUTES PAR CONTRAT 

OU OCCUPANT CERTAINS EMPLOIS SUPERIFURS. 

Ar. 25. — Nonobstant Loutes dispositions slatulaires contraires, 
les agenls en fouclion dans les services de Vadiuinistration de la 
jeunesse et des sports 4 la date d’applicalion du présent texte, 
recrutés par contrat ou occupant certains emplois supérieurs, posté- 
ricuremenlL au > décembre 1955, pourrout élre intégrés, sur leur 
demande, dans l'un des cadres énumérés 4 Varlicle premier. 

  

Celle demande devra Ire formulée dans un délai de six mois 
4 compler de la date de publication du présent texte. 

Sont exclus du bénéfice des dispositions précédentes les agents 
qui ne pourront réunir quinze années de service public & Lage 

limile d’admission A la retraile. 

Ant, 26, — La commission interministérielle prévue & L’article 

18 déterminera pour chaque agent le cadre d’intégration ainsi que 

le classement dans ce cadre. 

A la demande de celle commission, des épreuves professionuellcs 

préalables de sélection pourront étre organisées A Végard des caté- 

gorics d'agenls A conirat qu’elle aura désignées. 

En aucun cas, la silualtion de Vagent contractuel inlégré ne 

pourra élre supérieure A celle de Vagent statulaire du grade corres- 

pondanl présenlant une ancienneté et des titres universilaires et de 

formation comparables. 

Aur. 27. — Les intégrations seront prononcées conformément 

aux conclusions de la commission compélente par arrélé du minis- 

ive chargé de UVadministration de la jeunesse el des sporls. 

  

Ant, 28 — Les agents inlégrés ep vertu des dispositions pré- 

cfédentes pourront demander et oblenir la validation de leurs ser- 

vices anlérieurs au tilre du dahir du 24 rejeb 1369 (12 mai 1930 

portant réforme du régime des pensions civiles. 

  

TITRE V. 

THsSPosirTlONs BIVERSES. 

Arr. 29. — La commission prévue & Varticle 18 est habililée 4 

ataluer éventnellement sur ious autres cas d‘intégralion concernant 

les personnels de }'administration de la jeunesse et des sports qui 

nauraient pas fait l'objet de la présente réglementation. 

Aner. 30. — Le présent décret royal aura effet du 1° avril Tgtz. 

Les dispositions du déeret n? 2-62-3844 du 15 safar 1383 (8 juillet 19631 

s‘appliquent 4 compter de la méme date aux personnels de Vadimi- 

mesures d’intégration prévues au présent slatal. 

Art. 3r. — Sont abrogécs toutes les dispositions stalulaires cor- 

respondantes anlérieures concernant les personnels visés par les 

mesures dintégralion prévucs au présent stalul. 

Toutefois, dans chaque cas, agent soumis aux dispositions du 

présenl stalul conseryera la silvation administrative qu7il détenail 

au 31 mars rgé> jusquih ce que la mesure dinlégralion le concer-. 

nant ail élé renduc effective. 

Fail & Rabal, le 27 kaada 1386 (9 mars 1967). 

Er. Hassan BEN MOHAMMED. 

  

MINISTERE DES FINANCES 

  

  

Décret royal n° 1191-66 du 27 kaada 1386 (9 mars 1967) 

portant statut particulier du personnel du ministére des finances. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 
Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

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

proclamant l'état d’exception ; 

Vu le dahir n® 1-58-008 du 4 chaabane 1377 

portant statu général de la fonction publique ; 

(24 février 1958)   

OFFICIEL N° 9836 bis (14-83-67). 

Vu Je dahir du 24 rejeb 1369 (12 mai 1930) pertant réforme 

du régime des pensions civiles ; 

Vu Je décret n® 2-62-8344 du 15 safar 1383 (& juillet 1963) fixant 
les échiclles de rémuncration et les condilions d’avancerment d’éche- 
lon el de grade des fonclionnaires de VEtal ; 

Vu le décret nm? 9-G2-345 du 15 safar 1388 (8 juillet 1963) portant 
slalul particulier des cadres d’administraltion centrale et du person- 
nel commun aux adminislralions publiques ; 

Sur proposition du ministre des finances, 

DECRETONS 

TTTRE PREMIER. 

Disposrrions GENEWALES. 

Articrin PREMIER. — Le personnel du ministére des finances 
comprend des fouctionnaires des cadres d’administration centrale 
et des cadres communs aux administrations publiques, 

Tl comprend en outre Jes cadres particuliers ci-aprés 

c Le 

Le 

Le 

Le 

Le 

Le - 

A Vexception des cadres de préposés et matelots et de brigadiers 
et palrons, qui consliluent des cadres propres A la direction des 
douanes, les personnels énumérés & l'alinéa précédent ont vocation 
a occuper les emnplois correspondants de l’ensemble des services du 
ministére des finances, Lorsqu’ils servent dans les brigades actives 
Hs sont dénommés respectivement agents techniques des brigades, 
inspecleurs adjoints, inspecteurs et inspecteurs divisionnaires des 
brigades, 

cadre des préposés et matelots ; 

cadre des brigadiers et patrons ; ? 
cadre des agenls techniques ; 

cadre des inspecteurs adjoints ; 

cadre des inspecteurs ; 

cadre des inspeclcurs divisionnaires. 

      

    

Les mesures individuelles de gestion concernant les fonction- 
naires des cadres visés au présent article & l’exclusion des adminis- 
irateurs relévenlt du ministre des finances. 

Un arrété du ministre des finances, approuvé par l’autorité gou- 
vernemcutale chargée de Ja fonclion publique, précisera la liste des 
fonctions et notamment des emplois comptables susceptibles de 
leur Glre atlribuds, ainsi que les conditions d’attribution, 

Préposés et matelots. 

Arr. 2. -- Le cadre des préposés et malelots comprend le 
seul grade de « préposé ef matelot » classé dans Véchelle de rému- 
nération n° 2 instituée par le décrel n® 2-G2-344 du 15 safar 1383 
(& juillet 1963), 

Arr. 3. -—~ Les préposés et matclots sont recrutés 4 la suite d’un 
concours parmi 

Dry 
1° Les candidats justifiant du niveau du cerlificat d’éiudes pri- 

maircs 5 

  

2° Les fonclionnaires ou agents du ministére des finances comp- 

lant au moins quatre ans de services effectifs. 

Ce concours comportera, outre des épreuves 4 caraclére général, 

des ¢preuves permettant de juger de l’aptitude physique correspon- 
dant 2 la nature des fonctions exercées dans ce cadre, 

Un nombre égal de places est réservé 4 chacune des deux caté- 
gories visdées ci-dessus. Les places qui n’ont pu étre pourvnes au 

litre d’une catégorie peuvent élre teportées an bénéfice de l'autre, 
sur proposition du jury du concours ct dans la limite du quart du 

nombre lotal de places offertes. : : 

Toutefois, les agents intégrés en application de UVarticle 94 
alinéa premier pourront étre nommeés dans ce cadre & Ja suite d’un 

examen professionnel. ‘ 

Brigadiers et patrons. 

Arr. 4. - Le cadre des brigadiers et patrons comprend deux 

grades : le grade de « brigadier » et « palron » et le grade de « bri- 

gadier-chef » el « chef patron » respectivement classés dans les 

échelles de rémunéralion n° 3 et 4 instituées: par le décret 

n? 2-G9-344 du 1h safar 1883 (8 juillet 1963),
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Ant. >. — Les brigadiers et patrons sont recrulés 4 Ja suile Un nombre égal de places est réservé & chacune des deux caté- 

d’un concours parmi 

1° Les candidats juslifiant du certifical détudes primaires 

assorti d’une année de scolarité dans Venseignement secondaire ; 

2° Les préposés et matelots complant au moins quatre ans de 

services effectifs. 
Ce concours comportera, outre des épreuves a caractére général, 

des épreuves Fermettant de juger de l’aplitude physique correspon- 
dant & Ja nature des fonctions cxercées dans ce cadre. 

Un nombre égal de places est réservé 4 chacune des deux calé- 
varies visées ci-dessus. Les places qui n’ont pu élre pourvues au 

litre d’une calégorie peuvent ¢tre reportées au benefice de lautre, 

sur proposition du jury du concours et dans la limite du quart 

du nombre total de places offertes, 

Anr. 6. — Les brigadiers-chefs et chefs patrons sont recrulés 

1° Par la voie d’un examen d’aptitude professionnelle ouvert aux 
brigadiers ct patrons ayant atteint au moins le 4° ¢chelon de leur 

grade ; 

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

les brigadiers et patrons ayant allcint au moins le &¢ échelon de 

leur grade. 

Agents techniques, 

Anr. 7. — Le cadre des agents techniques comprend deux gra- 

des : agent technique et agent technique principal respeclivement 

classés dans Jes échelles de rémunération n° 5 et 6 instiluces par 

le décret n° 9-62-344 du 15 safar 1883 (8 juillet 1963). 

Touletois, Jes agents intégrés dams ce cadre en application de 

Varlicle 28 ci-aprés sont classés, & titre exceptionnel, 4 Véchelle n° 7 

des la dale de lear promotion au ro® échelon de Veéchelle n° 6. 

Cette promolion s‘effeclue dans Jes condilions prevues au déeret 

n® 9-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963). 

Arr. & — Les agents techniques sont recrulés 4 la suile d’un 

concours parmi : 

1° Les candidats justifianl par un dipléme ou un certificat de 

scolarilé du niveau de la fin des études du premier cycle de l’enset- 

gnement du second degré, ou, pour le service des brigades, les 

candidats tilulaires d'un certificat d’aptitude professionnelle corres- 

pondant aux fonctions 4 exercer et remplissant pac ailleurs les 

condilions d’aptitude physiqne aux emplois actifs ; 

2° Les fonctionnaires ou agents du minislére des finances comp- 

tant au moins quatre ans de services effectifs. 

Un nombre égal de places est réservé A chacune des deux calé- 

gorics visées ci-dessus. Les places qui n’ont pu Mire pourvues au 

titre d'une calégorie peuvent étre reporiées au hénéfice de Vautre, 

sur proposition du jury du concours et dans la limile du quart 

du nombre total de places offertes. 

Arr. g. —- Les agents techniques principaux sonl recrules 

1 Part la voie d’un examen d’aptitude professionnelle ouvert 

aux agents techniques ayant atteint au moins le 4° échelon de leur 

grade ; . 

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

les agents techniques ayant atteint au moius le 8° échelon de leur 

grade. 

Inspecteurs adjoints. 

ART. 10. Ce cadre comprend le seul grade d inspecteur adjoint 

classé dans échelle de rémunération n° 8 instituée par le décret 

n° a-G2-344 du 1h safar 1383 (& juillet 1963). 

  

Anr. 11. — Les inspecleurs adjoints sont recrutés & la suite 

d'un concours parmi 

. 1° Les candidats juslifiant du baccalauréat de l'enscignement 

du sccond degré ou d'un diplome équivalent ; 

2° Les fonctionnaires du ministére des fimances appartenant a 

un cadre classé au moins dans échelle de rémundéralion n® 6 ct 

ayant aiteint au moins le 4° échelon de leur grade. 

Ce concours pourra comporter, outre une Gpreuve & caractére 

général, des séries d’épreuves 4 oplion. 

  

gories visées ci-dessus. Les places qui n’ont pu ¢lre pourvues au 
litre d'une calégorie peuvent étre reporlées au bénéfice de l'autre, 
sur proposition du jury du concours et dans la limite du quart 
du nombre total de places offertes. 

Inspecleurs. 

_ Arr. 12, — Ce cadre comprend le seul grade dinspecteur classé 
daus léchelle de rémunération n° 10 instiluée par le décret 
n° 9-62-344 du 415 safar 1383 (8 juillet 1963). 

Aur. 33. — Les inspecteurs sont reerutés : 

1° Parmi Jes anciens éléves issus du cycle norinal de formalion 
de V’Ecole marocaine d’administration ; 

2° Dans la limite d’un nombre @emplois fixé par arrété du 
ministre des finances, parmi les candidats justifiant de la licence 
en droil ou d’un dipléme équivalent et qui auront subi avec succés 
les épreuves d’un concours commun a l'ensemble des services du 
minislére des finances. 

Les candidals recus A ce concours sont nommés directement au 

iv échelon de Véchelle n® 10, en qualilé d’inspecleur. Toutefois, 
ceux viséxs au premier alinéa du présent article ne pourront étrc 
nommeés au i ¢cbelon de cetle ¢chelle qu’aprés avoir cffectué uo 
stage au r™ échelon de Véchelle n° &. 

Inspecleurs divisionnaires. 

Art. 14. — Ce cadre comprend Ie seul grade d’inspeclcur divi- 
sionnaire Classé dans l’échelle de rémuuération n° rr inslituée par 
le décrel n° 962-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963), 

Arr. 15. ~— Peuvent é@tre nommé¢s au grade d’inspecteur divi- 

sionnaire, les inspecleurs : 

1 Justifient au moins de dix 
qualilé ; 

années de servicés en celic 

2° Occupanl depuis deux ans un dedgpostes dont la liste sera 
fixée par arrélé du ministre des finances approuvé par l’autorilé 
gouvernemenlale chargée de la fonclion publique ;. ? 

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

TITRE II. 

Drsposr11ONs COMMUNES. 

Ant. 16. — L’accés aux différents cadres visés & Varticle pre- 
mier du présent décret roval est ouvert aux candidats Agés de 

18 ans au moins et de 40 ans au plus au 1% janvier de l'année en 
cours. Cette dernitre limite ddge pourra élre prorogée d’une durée 
égale 4 celle des services antérieurs valables ou validables pour Ja 
retraile sans toulefois qu'elle puisse clre reportée au-dela de 45 ans. 

- Arr. 17. --- Les conditions, les formes et le programme des con- 
cours et examens d’aptilude professionnelle prévus au présent 
décret royal sont fixés par arrélé du ministre des finances, aprés 
appcobalion de Vautorité gouvernementale chargée de Ja fonction 
publique. 

ArT. 18. — Les candidats ne pourront se présenter plus de trois 
fois 4 un méme concours ou 4 un méme examen d’aplitude profes- 
sionnelle. 

Arr. 19. — Les candidats admis aux concours prévus aux arti- 
cles 3, 8, re et 13 (2°) ou recrutés en application de Varticle 13 
(1%) ci-dessus, son nommeés en qualité de stagiaire ct ne peuvent 
Mre titularisés qu’aprés un stage d’une année. 

  

Sous réserve des dispositions particuliéres prévues & Varti- 

cle 13. 3°, ces agents seront, & lexpiralion du stage, soil tilula- 
échelon du gradc, soit admis & cffectuer une nouvelle et 

derniére année de stage. S’ils ne sonl pas titularisés, les agents 

slagiaires scront soit licenciés, soit pour ceux appartenant déja a 
l'adininistralion réinlégrés dans leur cadre d’origine. 

risés au 2 

  

En cas de prolongation de stage. il n’est pas tenu compte pour 

l'avancement de la durée de stage excédant un an.
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Amr, 20. — Sous réserve des dispositions expresses contenues 
dans le présenl slatut, les avancements el promotions sont pronon- 
eés dans Jes conditions fixées par le décret n°: 4-62-344 du 15 ‘salar 

1383 (8 juillet 1963). So 

TITRE IIT, 

Disrusrrions CONCERNANT LE PERSONNEL, STAGIAIRE EP LITUTAURE, 

Chapitre premier. 

ReGRUTEMENT., — DISPOSLTIOAS “TA ANSITOTRES. 

Anr. ai. — A titre exceptionnel ct transitoire, les inspecteurs 

du ministére des finances pourront élve recratés par voie de con- 

cours “professionnel parmi les inspecteurs adjoints intégrés en appli- 

calion de Varlicle 29 alinéa 2 ci-aprés dans le nouveau cadre ct 

complant quatre années de service en cctle qualilé. 

  

Un arrété du ministre des finances fixera le nombre de places 
mises an concours qui ne pourra ¢lre organisé guéuue seule fois 

par année, 

Chapiitre II. 

INTAGRATION. 

Agr. a2. —- Les-personnels litulaires ct slagiaires des cadres de 

chavuchs, sous-agents publics de r"*, 2° et 3° calégorie, employes de 
bureau, daclylographes, siénodactylographes, commis principaux, 

  

commis principaux d‘interprélariat, commis chefs de groupe, cem- 

mis, commis dinterprétariat, secrétaires principaux cl secretaires 

dadministvation, en fonction soit & Vadininistralion centrale, 

dans un service exlérieur dua iministére “des finances, sont interés 

par la commussion prévue A Varlicle 23 ‘ci-dessous, dans les condi- 

tions du décret n® 9-62-345 du 15 safar 1883 (8 Juillet 1963). 

sil 

At. 23. +. Pour Ja conslitulion initiale des cadres régis par Ic 

-présent slalut, les fonctionnaires slagiaires el tilulaires apparlenant 

aux cadres dit ministére des finances, en fonction 4 la date deffel 

du present iexte, seront inlégrés, & compler de cette dale, dans 

les condilions prévues ci-aprés. Ces intégralions scront prononeceécs 

par arrélé du ministre des finances, conforniéincol aux conclusions 

dune cornmission interministérielle dont Ja composition est fixce 

comme suil 

Laulorité gouvernementale chargée de la fonction publique ou 

som. représentant, président ; 

Le ministre des finances ou son représcntant Chudgel) ; 

Le ministre des finances ou son représentant (service adminis- 

tralif). ~ 

Seuls des agents stalutaires pourront élve dlésignés en qualilé de 

représcutanl des membres de la commisst 
  

  

lon. 

ART. 24,. Sont intégrés dans le cadre des agents de service 

Les gardicns, cavaliers, mains, lcs sous-chefs gardiens, sous- 

chefs cavatiers, sous-chefs marins, les: chels- gardiens, chefs cava- 

liers, chefs marins des douanes ; 

  

  

Ley cavaliers des impéts ruraux. 

Apr. 2). -- Sont inlégrés dans le cadre des agents dexécution, 

les agents publics de 4° catégorie (aide-calculateurs). 

Arr, 26. — Sont intégrés dans je cadre des brigadicrs et 

patrons + . 

de brigadier ou de patron : les préposés-chels et 

  

Free qualité 
matelots-chefs ; 

En qualité de brigadier-chef ou de chef patron. les brigadiers 

eb patrons (ancienne appellation), : 

Anr. 27. — Sont inléerés dans le cadre des agents techniques 

Les agenls principaux de constalalion cl d’assielle ct les agents 

principans de recouvrement, les adjudants el mailres principaux 

le catéeorie des douanes ainsi que. les agents publics de a, 2° 

el 3° calégorie exercant des fouclivns de bureau. les agents de cons- 

lalation el dassiefte cl les agents de recousrement, les brigadiers 

chefs el premiers-mailees des douanes, Jes nidcaniciens dépanneurs 

et les opéralteurs radio-télégraphisles des douanes, qui auront satis- 

fail A un examen professionnel de sélection, Cony qui n ‘auront pas 

satisfait & cel examen seronl intégrés dans le cadre des agents 

dexécution. 

    

Oe 

   

  

_ ancienneld 

OFFICIEL Ne 2830 bis (14-3-07). 

Arr. #8. — Sont intégrés dans Je cadre des agents icchniques 
en qualité d’agent technique principal 

Les adjudants-chefs cl mattres principaux de 1° catégorie des _ 

douanes 5 . 

conlrélcurs principaux cl contrdleurs des douanes, des 
domaines et enregisirement, des impéls ruraux, des impdls urbains, 
de la taxe sur Je chiflre daffatres, de la lrésorerie générale-percep- 

lions 5 , 

Les 

  

  

Les agents principanx ef agents de poursuites de la trésorerie 
edndérale-perceplions, 

  

An. 2g.— Sonl intégrés dans le cadre des inspecteurs adjoints : 

Les oumana et adoul des douanes et les oumana cl amlak des 
domaines 5 , 

Les inspecleurs adjoints de. Vadministralion centrale ct des ser- 
vices extérieurs, les sous-chels de service de la treésorerie générale- 
perceplions, les percepteurs de 3° el 4° classe, les ingpecteurs- 

receveurs acdjoints ; douanes, les lieulenanis des douanes, les 
adjudants-chets des douanes avant salisfait A un stage dans une 
écele spécitlisée 5 qui ne sont pas visés par les dispositions de- 

Particle suivant. 

     

  

   

  

Ant. 30, — Sont intégrés dans Je cadre des inspecteurs 

Les inspecteurs de Vadministration centrale et des services 
extérieurs ; 

  

Les inspecleurs cl receveurs principaux des douanes ; 

Les 

Les 

Les 

capitaines des douanes ; 

inspecteurs centraux ; 

inspecieurs principaux ; 

Les inspecteurs vérificaleurs ; 

Les receveurs cenlraux 

Les receveurs percepteurs ; 

Les percepleurs autres que ceux de 3° et 4° classe ; 

Les chefs de service de Ja lrésorerie géudérale-perceptions. Sont 
également intégréds dans le cadre des inspecleurs, les agents énu- 
mdérés A Varticle 29, alinéa 2 ci-dessus, tifulaires soit de la licence 

en drotL ou du dipléme de UVEcole marocaine d’adiministration ou 
dun dipléme équivalent, soit du baccalauréat de Vcenseignement 

du second degré, 

  

Arr. 31, — Sont intégrés dans Je cadre des inspectcurs divi- 
sionnaires, Jes sous-directeurs régionauy, Jes sous-directeurs régio- 
naux adjoinis et les reecveurs parliculiers des Nuances. 

Arr. 33. — Sans prejudice des disposilions parlicultéres prévues 
par le présent décret roval, les ageuts intéorés au litre des disposi- 
lions visées ci-dessus sont reclassés & Véchelon comporlant un indice 

al-ou & défaul immediatement supérieur 4 celui qu’ils détenaient 
dans leur ancien cadre A la dale d’effet de ce lexle. 

    

  

Ils conservent Vancienneté acquise dans leur ancien ¢échelon 
ils soni reclassés & un indice égal, ou si le béndélice retire du 
reclassement est inférieur a celui quis auraient oblena par un 
avancement d’écheJon dans leur ancien cadre. Ils perdent celte 

dans Je cas contraire. 

En oulve, Vancierneté prévue a Valinéa précédent est 
comple pour Vaccés & Véchelon immédialtement sapérieur 

veau grace, 

Téagent conserve, sil y échet, le reliquat d’anciennelé 
celle exigée pour Voblention de cel avancement d’échelon. 

  

    

prise en 
duo nou- 

excédant 

Tar dérogalion aux dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus, la 

commission d'intégration prévue A Varticle 23 pourra par le moyen 

de bonitication ou de réduction d’anciennelé apporter, s’il y échel, 

une modificalion au classement inlervenu. 

TITRE IV. 

  

DisPosiTIONS CONCERNANI LES AGENTS RECRUTES PAR CONTRAT 
OU OCCUPANT CERTAINS EMPLOIS SUPERIEULS. 

Arr. 33. ~- Nonobslant toutes dispositions stalutaires contraires, 

les agents en fonction a la date d’effet du présent texle recrulés 

par contrat dans un emploi du ministére des flnances ou occupant 

cerlains emplois supérieurs, postéricurement au 7 décembre 1955,
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pourront ¢ctre iniégrés, sur leur demande, dans les cadres parti- 
culiers ¢numediés & Varticle premier ci-dessus. Cette demande devra 
étre formulée daus un délai de six mois 4 compler de la date de 
publication du présent décret royal. 

_ , Sont exclus du bénétice des dispositions qui précédent les agents 
qui ne pourronl réunir quinze années de service public a4 Vdge 
limite d’admission a la relraile. , 

Art. 34, -—— La commission d’intégralion prévue 4 l'article 23 
ci-dessus déterminera pour chaque agent le cadre d’intégration 
ainsi que Je classement dans ce cadre. 

A la demande de cette commission, des épreuves profession- 
nelles préalables de section pourront élre organisées A légard 
des calégories d’agents qu'elle aura désignées. / 

En aucun cas, la siluation de Vagent conlractucl intégré ne 

pourra étre supéricure 4 celle de agent statulaire du cadre corres- 
pondant présentant une anciennelé, des titres universitaires el une 
formation comparables. 

Any. 35, — Les intégrations seront prononcées dans le cadre 
considéré conformément aux conclusions de Ja commission par 
arrélé du ministre des finances. 

“Arr. 36. — Les agents intégrés en application des articles 33 et 

_ 34 ci-dessus pourront demander et obteniv Ja validation de Jeurs 
services antéricurs au tlre du dahir du 24 rejeb 1369 (12 mat 1950) 
portant réforme du régime des pensions civiles. 

TITRE V. 

DISPOSITIONS DIVERSES. 

Anr. 37. —- Le présent décret royal aura effet dur avril rg67. 
Les dispositions du décret n® »-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 
1963) s’appliquent A compler de la méme date aux personnels du 
ministére des finances. 

Arr. 38. — La commission prévue A Varticle 93 ci-dessus est 
habilitée & slatuer évenlucllement sur tous aulres: cas d’inté- 

gration concernant Jes persounels duo ministére des finances qui 
n’auraient pas fait Vobjel de la présente réglemuntalion. 

Sont abrogécs toules Jes dispositions stalulaires 
anlérieures concernant les calégories de personnel 

Ant. 3g. 
correspondantlos 
visdes par les mesures Winlégration prévues au présent deécret 

royal. 

Toulefois, dans chaque cas, Vagent soumis aux disposilions du 
présent slatul conservera la siluation administealive qu7il délenail 
au 31 mars 1969 jusqu’A ce que Ja mesure dinlégralion le concer- 
nant ait été rendue effective. 

  

Fail @ Rabat, le 27 haada 1486 (9 mars 1967). 

En Dassan pen Momayiren, 

  

  

MINISTERE DE L. AGRICULTURE 

ET DE LA REFORME AGRAIRE 

Décret royal no 1195-66 du 27 kaada 1386 (9 mars 1967) portant 
statut particuller du personnel du ministare de l’agriculture ot 

de la réforme agraire. 

LOUANGE 

Nous, 

A DIEU ShUL ! 

Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu lé décret reyal n® 136-65 du 7 safar 138) G 
proclamant Vétal d’exceplion ; 

Vu le dahir n° 1-58-0088 du 4 chaahane 1377 124 février 1958) 
porlant stalul général de la fonclion publique ; 

Vu le dahir du 24 rejeb 136g (12 mai 1950) porlant réforme 

du régime des pensions civiles.; 

Vu le déeret n® 2-63-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) fixant 
les échelles de rémunération et les conditions d’avancement d’éche- 
lon ct de grade des fonctionnaires de 1 Etat ; 

juin 1965)   

OFFICIEL B33 

Nu le ekicrel n? 9-62-3845 dur safar 1383 (8 jaittel 1963) porlant 
slaint particulier des cadres (administration centrale et du person- 
nel conimimin aux administrations publiques ; 

Vu de décret 
mentant les 

n° a-G2-346 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) régle- 
emplois supéri¢urs propres aux administrations cen- 

trales des départements ministériels, 

DEGRELONS : 

TITRE PREMIER. 

Dispositions GENERALES, 

ARTICLE PREMIER. — Le personnel du ministére de Vagriculture 
et de Ja réforme agraire esl coustitué par les cadres ci-aprés 

Agents techniques ; 

Préparateurs 

Cavaliers des eaux et fordls ; 

de laboraloive ; 

Jufirmiers vétérinaires ; 

Vétérinaires inspecteurs 

Coniréleurs de la propriété fonciére ; 

Conservateurs de la proprité fonciére et des hypothéques. 

Agenls techniques. 

Art. 29. — Le cadre d’agent technique commun 4 Veusemble 
des services comprend deux grades 

Agent technique ct agent technique principal classés respec- 
tivement dans les échelles de rémunération n° 5 et 6 instituces par 
Je décret n° 2-9-3844 du 15 salar 1383 (8 juillet 1963). 

Ant. 
a? Direclement sur titres parmi les Jauréals des écoles ou cen- 

tres de formation Wagents techniques du minisiére de Vagricul- 
ture ef de la réfurine agraire ; 

38. — Les agents techniques sont recrutés 

ou agents 

Vagriculture et de Ja réforme agraire comptard, au 
ans de services effoctifs. 

9 Ada suite dun concours parmi les fonclionnaires 
du ministére de 
moins qualre 

Ant. 4. —- Les agents techniques principaux sont recrutés : 

1 Par la voie d'un examen d’aplilude professionnelle ouvert 
anlx agents techniques ayant atteint au moins le 4* échelon de leur 

grade ; 

2 Au choix, aprés iuscription au tableau d’avancement, parmi 
les agents techniques ayant afteint au moins le & échelon de leur 
grade. 

Préparateurs de laboratofre. 

Anr. 5. — Le cadre des préparalcurs de Jaboratoire commun 
h Veuscmide des services comprend le seul grade de préparaleur de 

laborateire classé dans Véchelle de rémvunération. n° 7 lusliluée par 
le décrel 1° 344 du 75 safar 1388 (8 juillet 1963). 

      
ub 

Anr. 6. — Les préparaleurs de laboratoire sont recrutés 

1° Directement sur titres parmi les candidals titulaires de Tun 
des cerlificats suivants : $.P.C.N.. P.C.B. et M.P.C. 

2° Par voie de concours ouvert 

Aux caudidats litulaires du diplome de technicien de Tabora- 
toire 5 

Aux anciens @léves, des écules prefessionnelles (section ¢élec- 
tricilé, Gectronique, chimic) dont Ja liste sera fixée par arrélé du 
ministre de Vagricullure et de la réforme agraire approuvé par l’au- 

torité gouvernernentale chargée de Ja fonclion publique. 

Cavaliers des caur el foréls, 

Arr. 7. — Ce cadre comprend le seul grade cde cavalier des eaux 
el fortis classé dans échelle de rémuncération n° 7 instituée par le 

déeret n° 9-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963). 

Anr. & — Les cavaliers des eaux et foréts sont recrulés A la- 

suite d'un concours.
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décret. 

excep- 
Nonobstant les dispositions prévucs 4 JVarlicle 6 du 

n° 9-69-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) susvisé, Véchelon 
tioune] est atlribué, au choix, aprés avis de la convmission admi- 
nislralive paritaire compétente, aux cavaliers chargés de taches 
J@encadrement et ayant altcint au moins le & échelon du grade. 

Ces promotions sont prononcées dans la limite maximum d'un 
emploi sur dix de Leffectif budgétaire du cadre. 

  

Infirmiers vétérinaires. 

Anr. g. — Ce cadre comprend le seul grade (infirmier vété- 

rinaire classé dans l’échelle de rémunération n° 2 insliluée par le 
décret n° 2-62-3844 du 1d safar 1383 (8 juillel 1963). 

ARI, Les infirmiers vétérinaires sont recrutés : 

1° Sur tires parmi les candidals Utulaires du dipldme du cen- 

tre de formation des infirmiers vétérinaires. 

TO. 

  

2° A la suile d’un concours parti 

Les candidalts justifiant duo niveau du cerlifical d'études pri- 

maives ; : 

Les fouclionnaires ou agents du minislére de Vagriculture ct 
de la rcéforme agraire complanl au moins quaire ans de services 

effectifs. . 

Corps des vélérinaires inspecteurs, 

— Ce corps comprend deux grades : vélévinaire ins- 
que Vemploi supe- 

ART. Wf. 
pecleur et vélérinaire inspectcur en chef ainsi 
rient de vélérinaire inspecieur général, 

  

Te grade de vélévinaire inspecteur est classé daus léchelle de 
rémunération n° rr instituée par le décret n° 9-62-344 du 13 satar 

7383 (8 juillet 1963). : 

Les échelonnements indiciaires des vélérinaires inspecleurs ei 
chef et du vétérinaire inspecleur général sont ceux respeclivernent 
prévus pour les direcieurs adjoints et direcleurs des administrations 
ceulrales pac le décreL n° 2-62-346 du 15 safar 1383 (8 juillet rgt3\. 

Anr..ra. — Les vélérinaires inspecteurs sont recrulés direcle- 
ment sur titres parmi Jes candidais titulaires du dipléme de doc- 
teur en médecine vélérinaire ou d'un des diplémes équivalents dont 

la lisie sera fixée par arrvélé de Vautorilé gouvernementale chargée 
de la fouction publique, pris sur proposilion du ministre de Vagri- 
cullure el de Ja réforme agraire, aprés avis d'une commission com- 

posée de Lrois vélérinaires inspecteurs ou véléciaaires inspecteurcs 
en chef désignés par laulorité gouvernementale chargée de la fonec- 

tion poblique. 

Toulefois, Jes candidals, justifiant dune allestation de fin de 

scolarité des tudes vélérinaires seront nommeés et rénumeérds dans 

les condilions qui seront fixées par décret. 

   

Ant. 13. — Les candidals qui justifient, en plus du dipléme de 
docteur vélérinaire, d'un dipléme de doclenr ou de licencié 

es sclences ou d’un dipléme équivalent se rapportant A la biologie 

animale ou aux sciences vélérinaires pourront bénéficier dune 

bonificalion Cancicnnelé maximale de deux années. Cetle honifi- 

cation est aceordée sur proposition du ministre de Vagricullure, et 

de la réforme agraire, aprés avis de la commission adininistrative 

parilaire el ne pent étre atlribuée qu’aprés Ja lilularisation dans le 

  

grade, 

Ant. 14. — Peuyent é@lre nomimnés au grade de vélérinaire ins- 

pecteur en chef, les vétérinaires inspecleurs ayant alteint au moins 

le 7® échelon de léchelle n°? 1. Cette nomination entraine la tilu- 

larisation des iniévessés dans le nouveau grade. 

Anr. 13. — L’aceds & Vemploi supérieur de vélévinaire inspec- 

teur général est ouvert aux vétérinaires inspecteure en chef comp- 

lant qualre années d’ancienneté en celte qualité. 

La nomination est prononcée dans les conditions de Varticle 6 

du dahir n° 1-38008 du 4 chaabane 1377 (24 f¢vrier 1958) portant 

slatut général de Ja fonction publique. Elle est essentiellement révo- 

cable el ne peut entratner la titularisation au grade correspondant 

ou dans un autre cadre de l’administration. 

Anr. 16. — Les nominations effectuées en verla des articles 14 

ct 15 sont prononcées au 1 échelon du grade ou de Vemploi supé- 

ricur cotrespondant par décret sur proposition du minisire ile 

Vagricullure et de la réforme agraire. 
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Les agents conservent l’anciennelé acquise dans leur ancien 
échelon s‘ils sent nommés a un indice égal ou si Je béndéfice reliré 
de cette nomination est inférieur 4 celui qu/ils auraient obtenu 
par un avancemenl d’échelon dans Jeur cadre. 

Ils perdent celte anciennelé dans le cas contraire. L'ancienneté 
prévue & Valinéa précédent est prise en comple pour Laccés aux 
échelons immeédiatement supérieurs. 

Arr. 15. — L’avancement d’échelon pour Jes vélérinaires iiss- 
pecleurs en chef et le vétérinaire inspecleur général est acquis aprés 
trois années de services effectifs, Tl est prononcé par arrélé du mi- 
nislre de lagriculture et de la réforme agraire. 

  

Contréleurs de la propriété fonciére. 

Arr. 18, — Ce cadre comprend le seul grade de contréleur de 
Ja propridié fonciére classé dans Véchelle de rémunération n® so 
instituée par ie décret n® 2-62-3844 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963). 

Agr. 19, — Les conlrdleurs de la propriété fonciére sont reeru- 
lés = 

1° Parmi les candidals Justifiant de Ja licence en droit ou d'un 
dipléme équivalent et ayant subi avec succés les épreuves dun 
CONCOULS ; ‘   2° Parmi Jes anciens déves issus du cycle normal de formation 

de lEcole marocaine d’admiuistration. 

Toulefois, les candidals visés au paragraphe 2° du présent article 

ne pourronl Gre titularisés au 1 échelon de Véchele n° 10 qu’apres 
avoir effectué leur slage au 1 échelon de Veéchelle n® &. 

Conservaleurs de la propriété foneiére et des hypolhéques, 

   
Ant. a0, — Ce cadre comprend le seul grade de conservateur de 

Ja prepriélé foucitre et des hypolhéques classé dans échelle de 
rémunération mn? i institude par le décret n° 2-62-344 du 15 safar 
1383 (8 juillet 1968). 

Ant. 21. — Peuvent élve nommés au grade de conservaleur de 

la propriélé foncitre el des hypothéques, les contvdleurs de la pro- 

priclé tonciére tilulaires de Pun des diplémes prévus & Varticle 19, 
inscrits sur ja liste d’aplitude professionnelle el comptanl dix ans 
dans leur grade dont deux dans les fonctions de conservaleur de Ja 
propriclé fonciére el des hypothéques. 

Cadres en voie deastinetion. 

Ant. 22. — Les inspecteurs adjoints de Ja répression des fraudes 
en fonelion A la date d’effet du présent texte dermeurent régis par 
Varrélé du tg chaoual 1374 (to juin 1955) portant staiul du cadre 

des inspecleurs adjoinls de la répression des fraudes. 

  

Anr. #3. — Les inspecleurs de Ja répression des fraudes qui 
nauront pas bénéfieié des disposilions d’iniégration —correspon- 
dantes clu décret royal porlant statult parciculier du corps inlermi- 
nistériel des ingénieurs et des adjoinls techniques de VEtal, demeu- 
rent régis par Varrété duo1g chaoual 1394 (vo juin 1955) portant 
Alacut du cadre des inspecteurs de la répression des fraudes. 

TITRE IT. 

Disposirions COMMUNES. 

Anr. 24. — T’accés aux différents cadres visés aux articles pré- 
cecdents est ouvert aux caudidats dgés de 18 ans au moins et 4o ans 

au plus au i janvier de Vannée en cours. Cette dernitre limite 

Mice pourra éhre prorogée d’une durée dégale A celle des services 
antérieurs valables ou validables pour la retraile sans toutefois 
qu'clle puisse élre reportée au-deli de 45 ans, 

Arr. 25, — Les conditions, les formes et le programme des con- 
cours et examens d’aptilude professionnelle prévus par le présent 
stalul sont fixés par arrélé du ministre de Vagricullure et de la 
réeforme agraire, aprés approbalion de lautorilé gouvernementale 

chargée de la fonclion publique. 

Anr. 26. — Les concours et examens d‘aptilude professionnelle 
peuvent comporter; oulre des épreuves générales, des séries d?’épreu- 

ves écrites ef orales correspondant 4 la nalure des fonctions i exer- 

cer dans le cadre.
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ART. 27. — Les candidals ne pourront se présenter plus de trois 
fois 4 un meéme concours ou 4 un méme cxamen daptitude profes- 
sionnelle. 

Art. 28. — Les candidats recrulés sur titres ou par voie de con- 
cours sont nommés cn qualité de stagiaire et ne peuvent étre 
lilularisés qu’aprés un stage d‘une année, 

Sous réserve des disposilions parliculiéres prévues 4 Varlicle 19, 
dernier alinéa, les agents seronl A Vexpiration du stage soit litu- 

larisés au 2° échelon du grade, soil admis a effecluer une nouvelle 

et derniére année de stage A&A Vissue de laquelle s ‘ils ne sont pas 
tilularisés, ils seront soit licenciés, soit pour ceux apparlenant déja 
a Vadminislration réintégrés dans leur cadre dorigine. 

En cas de prolongation de stage, il n’cst pas fenu comple pour 
lfavancement de la durée du stage excédant un an. 

ART. 29. — Sous reserve des dispositions cantenues dans le 
présent texte les avancements et promotions sont pronoucés dans 
Jes conditions fixées par le décrel n° 2-62-344 du 15) safar 1383 
(S juillet 1963). 

TITRE TIT. 

DIsrosiTIONS CONCERNAND LAS PERSONNEL STAGIAIRE ET TI'TULAIBE. 

Ant. 30. — Les personnels titulaires et stlagiaires des cadres 
de chaouchs, sous-agents publics de r*, 2° et 3¢ calégorie, employés 
de bureau, daclylographes, slénodactylographes, commis  princi- 
paux, commis chef de groupe, commis, secrélaires principaux et 

secrélaires d‘administralion en fonction soit A l’administralion cen- 
irale, soit dans um service exléricuc du minislére de Vagricullure et 
de la réforme agraire, sont intégrés par la commission prévue Aj Var- 
ticle 31 ci-dessous dans les conditions du déeret n& 2-62-345 du 
15 safar 1383 (8 juillet 1963). 

Art, 31. — Pour la constitution iniliale des cadres ¢numeérés A 
l'article premier ci-dessus, Ices fonclionnaires stagiaires et litulaires 
en fonction 4 ja date d'effet du présent texle seront inlégrés A comp- 
ter de cetle date dans les condilions prévues ci-apres. 

   

Ces intégrations seront prononcées par arrété du ministre de 
Vagricullure et de la réforme agraire, conformément aux conclu- 

sions d'une commission inlerministériclle dont la composilion est 
fixée ainsi qu'il suit : : 

L’aulorité gouvernementale chargée de Ja fonction publique 

ou son représentant, président ; 

Le ministre des finances ou son représeutant ; 

Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire ou son 
représentant. 

En cas de parlage égal des voix, celle du président es! prépon- 

dérante. 

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

Art, 32. — Sont inlégrés dans le cadre des agents d’eaécution 
(cadre commun) : 

Les agents de surveillance ; 

Les commis d'interprétariat stagiaires et commis d’interpré- 

lariat qui n’auront pas bénéficié des dispositions de J’article sui- 
vant. - , 

Art. 33. 
commun) : 

Les commis d’interprétariat stagiaires, les commis dinterpré- 

lariat, qui auront satisfait 4 un examen professionnel de sélection ; 

—‘Sont infégrés dans le grade de secrélaire (cadre 

Les commis principaux d‘interprétariat 

Les commis d’interprétariat chefs de groupe. 

Anr. 34. — Sont inlégrés dans le grade de secrétaire principal 

Les secrélaires de conservalion ; 

Les rédacleurs des services extérieurs | 

Les scerélaires interprétes. 

Toutefois, les secrétaires de conservation intégrés dans ce grade, 
en applicalion des présettes dispositions, sont classés, 4 titre excep- 
tionnel, & échelle n° 7 des la date de leur promolion au ro° éche- 
Jon de Véchelle n° 6. Cette promotion -s’effectue dans les conditions 
fixées au décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963), 
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Anr. 33. —- Sonl inlégrés dans le cadre des administrateurs ad- 
joints, les inlerprétes, inlerpretes principaux et chefs de bureau 
(Winterprétariat, 

Anr. 36. — Sonl inlégrés dans Je grade d’agent technique, 

les agents techniques des eaux ct forels, Jes sous-chefs de districts 
des eaux ct foréls, Jes moniteurs agricoles slagiaires et les moniteurs 
agricales de Ja g? 4 Ja 2° classe. 

Arr. 37. — Soul inlégrés dans le grade d’agenl technique prin- 
cipal, les agenls d’élevage et les monilears agricoles de 1° classe. 

Ant, 38. —- Sont intégrés dans le cadre des préparatcurs de 
Jaboraloire, les préparaleurs de laboratoire. 

Arr. 39. — Sont inlégrés dans le cadre des cavaliers des caux 
ct foréls, les cavalicrs des eaux et forels. 

  

Ant. 4o. — Sont intégrés dans le cadre des infirmiers véltri- 
naires, les infirmiers vélériuaires. 

Arr. 41. — Sont intégrés dans le corps des vélérinaires inspee- 
teurs, les vélérinaires juspecleurs.. 

  

Art. 4. — Les agents visés & l’article précédent seront intégrés 
en qualité de vélérinaire inspecteur en chef d indice égal ou im- 
meédialement supérieur, si en vertu des disposilions qui préctdent, 

ils sont rangés au moins au 7° échelon de l’échelle n® 11 et s’ils 
ont par ailleurs élé nommeés vélérinaires inspecteurs en chef ou & 
un grade correspondant anléricurement & Ja date d’effet du présent 
texte. 

Aur. 43. — Sont inlégrés dans Je cadre des coniréleurs de la 
propriété foncitre, Jes contrdleurs adjoints, contréleurs ck contré- 
leurs principaux de la propriélé fonciére. 

Ann, 44. -- Sont inlégrés daus le cadre des conservaleurs de la 
propriété fonciére el des hypothéques, les conservateurs adjoints el 
les conservaleurs de la propriélé fonciére. 

Les conlrdleurs en fonction A la dale d’effel du présent décret 
royal, complant dix ans eu celle qualilé, peuvent accéder, aprés un 
examen daplilude professionnelle au cadre des conservaleurs de la 

propriété fonciére et des hypothéques s’ils en exercent Jes fonclions 
depuis deux ans au moines. 

Arr. 45. —- Les inspecteurs déldgnés ct régionaux sonl inlégrés, 
sur leur demande, dans le cadre correspondant du corps intermi- 
nislériel des ingénicurs, 

Cette demande devra éire formulée dans un délai de six mois 
a4 compter de Ja date de publication du présent texte. 

Leur intégration est réalisée sur Ja base d’une reconstitution 
de carriére dans le cadre auquel ils apparlenaient antérieurement 4 
leur nomination en qualité d’inspecteur, ou auquel ils auraient 
pu etre nommés comple tenu de leurs diplémes. 

Ceux qui n‘auraient pas demandé le bénéfice des disposilions 

précédentes scront mainlenus dans les cadres des inspecteurs délé- 
eués el régionaux, tels qu’ils sont régis par le décret du 5 chaabane 
13576 (7 mars 1957). - 

Anr. 46. — Sans préjudice des dispositions particuli@res prévues 
par le présent décret royal, les agents inlégrés au tilre des dispositions 
visées ci-dessus sonl reclassés A Véchelon comporlant un indice égal 
ou a deéfaut immédiatement supérieur 4 cclui qu ils détenaient dans 
leur ancien cadre A la date d’effet de ce texte. 

Ils couservent J’ancienneté acquisc dans leur ancien échelon 
s‘ils sont reclassés 4 un indice égal ou si le bénélice reliré de ce 
reclassement est inféricur & celui qu'ils auraient obtenu par un 
avancement d’échelon dans leur ancien cadre. Is perdent cette an- 
cienneté dans le cas conlraire. 

En ovtre, Vancicnneté prévue 4 Valinéa précédent est prise en 
comple pour laceés a Véchelon immédiaiement supérieur du nou- 
veau grade ; Vagent conserve, s'il y échet, le reliquat d’ancienneté 
excedant celle exigée pour Voblention de cet avancement d’échelon. 

Par dérogation aux dispositions des alinéas = et 3 ci-dessus, 
Ja commission d‘inlégration prévue A Varticle 31 pourra par le 
moyen de bonificalion ou de réduction d’ancienneté apporter, s’il 
y échef, une modification au classement intervenu.
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TITRE IV. Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 
Dispositions CONGERNANT LES AGENTS RECRUITS Pan CONTRAT porlaut statul général de la fonction publique ; 

OL OCCUPANT CERTAINS EMPLOIS SUPERIT.L RS. Vu le dahir du 24 rejeb 1369 (12 Mai rQ00) porlanl réforme 
- : aye . oe ‘du régime des pensions civiles ; 

Aur, 47. — Nonobstant toutes dispositions statulaires contraircs, | en s pensions civiles ; 

les agents cn fonction au ministére de Vagriculture et de la réforme 
agraire A Ja date d'cffet du présent lexte recrul’s par contral ou 
cecupanl certains emplois supérieurs, posléricurement au 7-décem- 
bre 1955, pourront élve iniégrés, sur leur demande, dans les cadres 

énumérés 4 larlicle premier ci-dessus, celie demande devra tre 
formulée dans un délai de six mois 4 compter de la date de publi- 
cation dru. présent décret royal. 

Sont exclus du bénéfice des dispositions précédentes, les agents 
qui ne pourront rvéunir quinze années de service public A lage 

limite d’adimission 4 la retraite. 

Anr. 48, -- La commission interministérielle prévue 4 J’arti- 
cle 31 délermiuera pour chaque -agent le cadre dinlégralion ainsi 

que Ie classement dans ce cadre. 

A la demande de cette commission, des épreaves profession- 

nelles préalables de sélection pourront ¢lre organisées 4 Végard des 
catégorics d’agents & contrat qu'elle aura désignées. 

En aucun cas, Ja situation de lagent contractuel inlégré noe 

pourra étre supéricure a celle de Vagent statulaire du cadre corres- 

pondant présentant une ancienneté et des titres universitaires et 

de formation comparables. 

Arr. 49. — Les intégrations seront prononcécs conforinément 

aux conclusions de la commission par arrélé du ministre de Vagri- 

culture et de la réforme agraire dans le cadre considérdé, 

Arr. So .— Tes agents intégrés en application des articles 47 

et 48 ci-dessus pourront demander et obtenir Ja validation de leurs 

services antérieurs au litre du dahir du 24 rejeb 136g (62 mai 1990) 

portant réforme du régime des pensions civiles. 

TITRE V. 

DisrosiTioNns DIVERSFS. — 

Agr. 51. — La commission prévue 4 l’article 31 ci-dessus est 

habiliié: A statuer évenluelloment sur tous autres cas d‘inlégra- 

tlon concernant Ices personnels en fonction au minislére de Vagri- 

culture et de la réforme agraire qui n’auraicnt pas fait Vobjet de 

la présente réglementation. . 

Anv. So. -- Le présent décret royal aura effet du 1 avril 1967. 

Les dispositions du décret n° 2-62-3844 du 15 safar 1383 (8 juillet 

1963) s’appliquent & compter de la méme dale aux personnels du 

ministére de Vagriculture et de la réforme agraire. 

Anr. 53, — Sont abrogées toutes les disposilions statulaires 

correspondantes antérieures concernant les calégories de person- 

nels visées par les mesures d’intégration prévues au présent décret 

royal & Vexclusion de celles résullant éventuellement de l’application 

de Varlicle 45, dernier alinéa, ee oe 

Toutefois, dans chaque cas, agent soumis aux disposilions du 

présent statut conservera la situation administralive qu'il détenait 

au 31 mars 31967 jusqu’A ce que la mesure d'intégration le concer- 

nant ail été rendue effective, 

   

Fail & Rabat, le 27 kaada 1386 (9 mars 1967). 

Ex, HAssan BEN MouaMMED. , 

MINISTERE DES POSTES, DES TELEGRAPUES 

ET. DES TELEPHONES 
  

Décret royal n° 1198-66 du 27 kaada 1386 (9 mars 1967) portant 
statut particuller du personnel du ministére des postes, des télé- 

draphes et des téléphones. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu le décret royal n° 136-65 du 7 

proclamanl l'état d’exception ; 

safar 1385 (7 juin 1965) }-   

Vu le décrel n° 9-62-3844 du 1d safar 1383 (8 juillet 1963) fixant 
Jes Gcliclles de rémunecration et les conditions d’avancemeul déche- 
lm et de grade des fonctionnaires de VElat ; 

Vu le décret n® 2-62-345 du 1d satar 1383 (8 juillet 1963) portant 
statul parliculier des cadres d’adininislealion centrale et du person- 
nel commun aux adminislralions publiques, 

DECRETONS 

TITRE PREMIER. 

Tispositigns GEAERALES. 

ARTICLE PREMIER. — Le personnel du ministére des postes, des 
télégraphes et des- téléphones esl constilué par les cadres ci-aprés : 

1° Le cadre des facteurs ; 

des agents des lignes ; 

d’exploitation ; 

2° Le cadre 

cadre des 

cadre des 

agents 

agents lechniques ; 

cadre des surveillantes ; 

des 

des 

des 

de 

cadre 

cadre 

chefs de section ; 

inspectcurs ; 

cadre admulinistrateurs 

cadre br
s receyeurs. 

Facteurs, . 

An. 2, ~— Le cadre des facleurs comprend deux grades : facteur 
et facteur-chef respeclivement classés dans les éohelles de rémunc- 
rations n°*-8 et 4 instituées par Te décret n® 2-62-344 du 15 safar 
1383 (8 juillet 1963). 

Ant. 3. — Les facteurs sont recrulés 4 la suite d’un 

pari 

concours 

rm Les candidats masculins juslifianl du certificat d’éludes 
primaires ou d’une scolarité d'une aunée dans Venseignement secon- 
daire ; . 

»” Les fonclionnaires ou agents masculins de Vadministralion 
des postes, des télégraphes et des Léléphones complant au moins 
quatre ans de services effeclifs. 

Les candidats admis au concours sont astreints & suivre une 
période de formation professionnelle sanctionnée par un examen. 

  

Ant. 4. — Les facteurs-chefs sont recrutés : 

1° Par la voie d'un examen d’aplitude professionnelle ouvert 
‘aux facteurs ayant alleint au moins le 4° échelon de leur grade. ; 

2° Au choix, aprés inscriplion au tableau d‘avancement, parmi 
les facteurs ayanl alteint au muins le 8° échelon de lew grade.” 

: ” 
eS 

Agents des lignes. 

Ant, 5. — Le cadre des agents des lignes comprend deux grades : 
agent des lignes et agent principal des ligues respectivemenl classés 
dans les échelles de rémundération u% 3 ct 4 instituées par le décret 
n°? 9-62-344 du 15 salar 1383 (8 juillet 1963). 

Arr, 6. —- Les agents des lignes sont recratés 4 la suite d’un 
concours parmi 

Les candidals justifiant du cerlificat d’études primaires ou 

d’une scolarité d’une année dans Venseignement secondaire ; 

2° Les fonctionnaires ou agenls de Vadministration des postes, 

des iélégraphes et des téléphones comptant au moins quatre ans 

de services effectifs. 

Les candidats admis au concours sont astreints & suivre une 

période de formation professionnelle sanctionncée par un examen. 

ART. 7, — Les agents principaux des lignes sont recrutés : 

1 Par la voie d’un examen d’aptitude professionnelle ouvert 

aux agents des lignes ayant atteint au moins le 4° échelon de leur 

grade ; : 
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a° Au choix, aprés inscriplion au tableau d’avancemenl, parmi 
les agenis des lignes ayant alteint au moins le & échelon de leur 
grade. . 

Agenis d’exploitation. 

Arr. 8. — Le cadre des agents d’exploitalion comprend deux 
grades : agent d’exploitation et agent principal d‘exploitation classés 
respectivement dans les échelles de rémunération n° 3 et 6 iuslitudes 
par le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963). 

ArT. 9g, — Les agents d’exploitation sont recrulés A la suite d’un 
concours parm : 

1° Les candidats juslifiant par un dipléme ou un certificat de 
scolarité du niveau de la fin des études du premier cycle de l’ensei- 
gnement du second deeré 

2° Les fonctionnaires ou agents de Vadministration des posles, 
des télégraphes et des téléphones complant au moins quatre ans 
de services cffectifs. 

Un nombre égal de places est réservé a chacune des deux caté- 
gorics visées ci-dessus. Les places qui n’ont pu ¢élre pourvues au 
litre d’une ecatégorie. peuvent, lye reporiges au béndlice de |’autre 
sur proposition du jury du cencours et dans la limite du quart du 
nombre total de places offcrles. . 

Ant. 10. — Les agents principaux d'exploitation sont recrulés + 

1° Par la voie d’un examen d’aplilude professionnelle ouvert aux 
agents d’exploitalion ayant alleint au moirs le 4° échelou de leur 

grade ; 

2° Au choix, aprés inscription au tableau d’avancement, parmi 
les agents d’exploitalion ayant alteint au moins le & échelon de 

leur grade, 

Agents techniques. 

ART. 11. — Le cadre des agents lechniques comprend deux gra- 
: agent technique adjoint et agent technique classés respective- 

  

des 

ment dans les échelies de rémunératlion n°" 5 ct 6 insliluécs par le 
-décret n® 2-62-3844 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963). 

> ART. I2. 
suite d’un concours parmi 

1° Les candidals justifiant par un dipléime ou un certificat de 
scolarité du niveau de la fin des études du premier cycle de lensei- 
gnement du second degré (sections techniques) 

— Les agents techniques adjoints sont recrulés 4 la 

2° Les fonclionnaires ou agenls de l'administrvation des poses, 
des télégraphes et des téléphones complant au moins quatre ans de 

‘services effectifs. 
Un nombre égal de places est réservé & chacune des deux calé- 

gories visées ci-dessus. Les places qui n’ont pu ¢lre pourvues au 

titre d'une calégorie peuvent ¢tre reportées au hénéfice de Pauire 

sur la proposition du jury du concours et dans la limile du quart 

du nombre total de places offertes. 

Awr. 13. -— Les agents lechniques sont recrulés 

1° Par la. voie d’un examen @’aptitude professionnelle ouvert 
aux agents techniques adjoints ayant alteint au moins le 4° échclon 

de leur grade ; ; 

a® Au choix, apres inscriplion au lableau d’ avancement, ‘parmi 

les agents techniques adjoinls ayant alteint au moins le 8 ‘échelon 

de leur grade ; 

3° A la suite d'un concours parmi les candidals tilulaires du 

certificat d'études secondaires ou (un dipléme equivalent ct ayant 

poursuivi leur scolarité jusqu’A la 4° année secondaire incluse. 

Surveillantes. 

Ant. 14. -- Le cadre des surveillantes comprend le seul grade 

de surveillante classé dans l’échelle de rémunération n° 7 instituce 

par le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963). 

Ant, 15. — Les surveillantes sont recrulées au choix, apres 
inscriplion au tableau d’avancement, parmi les agenla principaux 

d’exploilation féminins ayant attcint au moins le 4* échelon de Jeur 

grade et ayant subi avec succés un examen (aptitude profession- 

nelle. 

r 
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Chefs 

Amr, 16. —.Le cadre des chefs de section conrprend le seul grade 
de chef de section classé dans léchelle de rémunération u° & insti- 
luce par le décrel n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963). 

de section. 

Arr. 17, — Les chefs de section sont recrutés & la suite d'un 
concours parmi les surseillanles, les agents principaux d’exploila- 
lion, les agents lechniques, les receveurs de 5° catégorie ct les rece- 
veurs de 4° calégorie, complant au moins quatre ans de services 
effeclifs dans un ou plusieurs de ces grades. 

Inspecleurs, 

Ann. 18. Le cadre des inspecleurs comprend Je seul grade 
diuspecteur classé dans I’échelle de rémunéralion n® 10 instiluce 
par le décret n° 2-62-3844 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963). 

Toulelois, les inspecleurs ne pourront élre tilularisés au 1 éche- 

lou de celte échelle qu’aprés avoir effectué leur stage au 1 échelon 
de l’échelle n° 8. 

Agr. 19. — Les inspecleurs sont recrutés ; 

1° Parmi les anciens éléves issus du cycle normal de formation 
de V&cole marocaine d’administralion (section P.T.T.) ; 

2° Dans la limite d'un nombre d’emplois fixé par arrélé du 
ministre des posles, des télégraphes et des téléphones, parmi les 
candidals justifiant de la licence ou d’un dipléime équivalent ct 
ayant subi avec suceés les épreuves d'un concours. 

Les candidats recus & ce concours, sont nomimeés directement 
au af échelon de VécheNe n® 10 en qualité d‘inspeclteur. 

ee 

Administralears 

ART. 20. Le cadre des administrateurs des postes, des télé. 
graphes et des téléphones comprend le seal grade d’administrateur 
classé dans Véchelle de rémvanération n® 11 instituée par le décret 
n° 9-69-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963). 

Arr. ar. — Peuvent etre nommés au grade d’administrateur 
des posles, des (Wlégraphes et des [éléplones, les inspecteurs 

Tustifianl, soil de cing années 

pour ceux recrulés en application des dispositions du paragraphe 1° 
de l'article 19, soit de qualre années pour ceux recrutés en vertu 
du paragraphe 2° du améme article ; 

19 

9° Figuranut sur une lisle d’aplilude ; 

3° Ayant suivi un cycle de formation supérieure dont Jes moda- 
lilés dorganisalion et de fonctionncment seront fixées ultérieure- 
awnent par déeret royal. 

Receveurs, 

Aw, 23. — Le cadre des receveurs comprend Jes six grades 
suivants : receveur de 6° calégorie, receveur de 5° calégorie, receveur 

‘de 4® catégorie, receveur de 3° calégorie, receveur de 2° calégorie et, 
recevenr de premidre catégorie, respectivement classés dans les 
echelles de rémunéralion n° 3, 6, 7. 8, 10 eb rr instituécs par le 
décret n® 2-02-3844 du 1 safar 1483 (8 juillet 1963), , 

Aner. 93. — ‘Les receveurs de 6° calégorie sont recrulés dla 
suile d'un concours parmi Jes facteurs-chefs complant aa moins 
quatre ans de services dans Je cadre des facteurs, 

And. — Les receveurs de 5° catégorie soul recrutés au choix, 
aprés inscription au tableau d/avancement, parmi les receveurs de 
G® catégorie et les agenls principaux d‘exploilalion. 

a4. 

Les receveurs de " calégorie sont recrutés au choix, & 
parmi les receveurs de 

Awr. a5. -— 
apres inscription au tableau d/avancement, 
a” catégorie. 

Ant. 26. — Les receveurs de 3° catégorie sont recrulés au choix, 

apres inscription an tableau d’avancement, parmi les receveurs de 

  

4° catégorie et Ics chefs de section. 

Arr. 27. — Les receveurs de 2" calégorie sont recrutés au choix, 

aprés inscription au tableau d’avancement, parmi les inspecteurs, 

de service dans leur grade |
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Art. 28. — Les receveurs de premiére catégorie sont recrutés au 
choix, aprés inscription au tableau d’avancement, parmi les rece- 
veurs de 2° catégorie et les administrateurs des postes, des télégra- 
phes et des téléphones. 

Ant. 29. — Les candidats aux grades de receveur doivent remplir 
des conditious particulitres et notamment des conditions d'ancien- 
neté, fixées par un arrété du ministre des posles, des télégraphes 
et des téléphones (tableau des filitres) approuvé par l’autorité gou- 
vernementale chargée de la fonction publique. 

Art. 30. — La répartition des recettes et des centres spécialisés 
enlre Ics caiégories visées 4 l'article 22 est effecluée par application 

de barémes fixés par le ministre des postes, des télégraphes et des 
téléphones. Cetle répartilion est révisée au moins tous les cing ans. 

Arr. $1. — Sauf dans certains cas parliculiers qui feront Mobjet 
d’un arrété du ministre des posites, des télégraphes et des téléphones 
visé par l'autorité gouvernementale chargée de Ja fonclion publique, 
les receveurs ne peuvent gérer un établissement d’une catégorie 
différente de celle de leur grade. 

Arr. 32. -—— Nonobstant les dispositions du premier alinéa de 
Particle 33, le ministre des postes, des télédgraphes et des {éléphones 
peul, aprés avis de la commission administrative parilaire compé- 
tente, nommer les receveurs, sur leur demandc, A un grade classé 
dans la méme échelle de rémunération que le grade des intdéressés. 

Les modalités d’application de Valinéa précédent seront fixées 
par arrété du ministre des postes, des 1élégraphes et des téléphones 
visé par lautorité gouvernementale chargée dc la fonction publique. 

Les fonctionnaires qui auront été admis 4 bénéficier des dispo- 
sitions du présent article ne pourront plus, par la suile, accéder 
au cadre des receveurs. 

TITRE II. 

DisPositioNS COMMUNES. 

ART. 33. — L’accés aux différents cadres visés 4 Varticle premier 
est ouvert aux candidats dgés de 18 ans au moins et de 4o ans au 

plus au premier janvier de l’année en cours. Celle derniére limite 
dage pourra ¢étre prorogée d’une durée égale a celle des services 
anléricurs valables ou validables pour la retraite sans qu’elle puisse 

dire reporlée au-deld de 45 ans. 

Toutelois, ces limites d’4ge ne sont pas applicables pour ]’accés 
aux cadres des surveillantes, des chefs de section et des receveurs. 

Art, 34, —- Les conditions, les formes et le programme des 

concours el examens d’aptitude professionnelle prévus aux articles 
précédents sont fixés par arrété du ministre des postes, des 1élé- 
graphes et des téléphones approuvé par lautorité gouvernementale 
chargée de la fonction publique, 

Art. 35. —- Les candidats ne pourront se présenler plus de trois 
fois 4 un méme concours ow A un méme cxamen d’aptitude profes 
siomnelle. 

Arr. 36. — Les emplois correspondant 4 certains grades peuvent 
étre répartis en branches ou spécialités selon les nécessités du ser- 
vice, 

Eu égard 4 la nature des taches A remplir, cerlaines branches 
ou spécialilés peuvent élre réservées aux candidals de [’un ou l'autre 
sexe. 

- Anr. 37, — Les candidats admis aux concours prévus aux 
articles 3, 6, 9, 12 et 13 (paragraphe 3) ou recrulés en application 
de l'article 19 sont nommés en qualité de stagiaire et ne peuvent 
étre tilularisés qu’aprés un stage d’une année. 

Sous réserve des dispositions parliculitres prévues 4 l'article 18, 
ces agents seront, & V’expiration du stage, soit titularisés au 2° éche- 
lon du grade, soil admis a effectuer une nouvelle et derniére année 
de stage. A Vissue de celte derniére année de stage, s‘ils ne sont 

pas tilularisés, les agents stagiaires scront, soit licenciés, soit, pour 
ceux appartenant déja 4 ladministration, réinlégrés dans leur cadre 

dorigine. 

Toutefois, la durée du stage peut dtre prolongée de plus d’une 
année dans cerlains cas se rapportant notamment aux nécessités du 
service et, en particulier, aux nécessités de la formation profession- 
nelle, 
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N° 2836 bis (14-38-64). 

En cas de prolongation de stage pour insuffisance professionnelle 
il n’est pas tenu compte pour l’avancement de la durée du slage 
excédant un an. 

Les modalités d’application du présent article seront fixées par 
arrété du ministre des postes, des télégraphes et des (éléphones 
approuvé par l’aulorité gouvernementale chargée de la fonction 
publique. 

Arr. 38, — Des tableaux d’avancement ou listes d'aplitude 
distincts peuvent étre dressés pour laccés aux diverses branches ou 
spécialités d’un méme grade. 

Ant. 39. — Sous réserve des dispositions prévues & l'article 37, 
les avancements et promotions sont prononcés dans les condilions 
fixées par Je décret n® 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963), 

Les fonctionnaires qui changent de grade sans changer d'‘échelle 
conservent 1’échelon et Vancienneté d’échelon qu’ils détenaient dans 
leur ancien grade. 

Arr. 40. — Les attributions du personnel des différents cadres 
prévus au présent texte seront fixées par arrélé du’ ministre des 
postes, des télégraphes et des téléphones approuvé par lautorité gou- 
vernementale chargée de la fonction publique. 

Arr. 41. — Les dispositions du présent titre pourront étre com- 
plétées par arrété du ministre des posles, des télégraphes et des 
léléphones appronvé par l’aulorité gouvernuementale chargée de ta 
fonction .publique. 

TITRE Il. 

Dispostrrons CONCERNANT LE PERSONNEL STAGIAIRE ET TITULALRE. 

Arr, 42, — Pour la constitution initiale des cadres éniimeérés 3 
Varlicle premier, les fonclionnaires stagiaires et titulaires en fonction 
A la dale d’effet du présent texle seront inlégrés & compter de celte 
dale dans les conditions prévues ci-apras. Ces inlégrations seront 
prononcées par arrélé du ministre des posles, des télégraphes ct des 
iéléphones, conformément aux conclusions d’une commission inter- 
minisiérielle dont la composition esl 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 des postes, des télégraphes cl des téléphones ou son 

représentant. 

Seuls des agents statutaires pourrout étre désigndés en qualité 
de représentant des membres de la commission. 

Arr, 43. — Sont intégrés dans le grade de facteur, les tacleurs 
et les manutentionnaires. 

Arr. 44. — Sont intégrés dans le grade de facteur-chef : 

t® Les facteurs-chefs, les courriers-convoyeurs et les--entrépo- 
, . . 

2° Les receveurs-distribuleurs issus, par rétrogradalion, des rece- 
veurs de 6° classe. 

Art. 45. — Sont intégrés dans le grade d’agent des lignes, les 
agents techniques. 

Ant. 46. — Sont intégrés dans le grade d’agent principal des 
lignes, les agents techniques spécialisés ct les agents techniques de 
premicre classe. 

Arr. 47. — Sont intégrés dans Ie grade d’agent d’exploitation, 
les agenls principaux d’exploitation, les agents d’exploitation et les 
agents de surveillance. 

Arr. 48, — Sont intégrés dans le grade d’agent principal d’ex- 
ploitation, les contréleurs, les contréleurs principaux, les coulréleurs 
principaux de classe exceptionnelle, les vérificateurs des services de 
la distribution et du transport des dépéches et les vérificaleucs prin- 

cipaux des services de la distribulion el du transport des dépéches. 

Les agents intégrés en application du présent article, sont 

classés, A titre exceptionnel, A ]’échelle n° 7 dés la date de leur 
promotion au 10° échelon de 1’échelle n° 6. Celte promotion s’effec- 
tue dans les conditions fixées au décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 

(8 juillet 1963). 

*
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En cas Maccés wlérieur au grade de receveur de 5* calégorie, u° Les chefs de cenlre de 2° classe qui ne sont issus, ni des 
Jes intéress¢s couservent le bénéfice du classement exceptionnel 4 | inspecteurs adjoinls de la branche des télécommunications, ni des 
l'échelle n° 7 prévue’ a Valinéa précédent, 

Anr. 4g. dans le grade d’agent technique ~~ Sont inlégrés 

adjoint . 

1° Les agents des installations, les agenls principaux des instal- 
lations el les dessinaleurs. ; 

2° Les conducteurs de chantier qui n’ont pas subi avec succes 
les: épreuves du concours ou de l’examen d’aceds au grade de chef 

de secteur. 

Arr. 50. — Sont intégrés dans le grade d’agent technique : 

r° Les dessinateurs-projeleurs ; 

2° Les chefs. de district et chefs de secteur qui n’ont pas dé 
iniégrés dans un aulre grade, 

Les ‘agents intégeés en vertu du présent article sont classés, a 
titre exceplionnel, A échelle n®° 7 dés la date de leur promotion 
au 10° échelon de 1'échelle n° 6, Cette promotion s’effectue dans les 
condilions fixées au décrel n® 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 
2983). / . : 

Arr. 51. — Sont intégrées dans lé grade de surveillante, les 
survcillantes el Jes surveillanies principales. 

Arr. 59. — Sont intégrés dans le grade de chef de section, les 
agenls de la branche des P.T-T. 
cient pas des dispositions de Uarlicle 33 : inspecteurs-éléves, 
tewr's adjoints, inspecleurs et chefs de section. 

  

inspec- 

  

Les agents intégrés en application du présent article sont class 
A litre eaceplionnel, a échelle n® g dés la date de leur promotion 

au ro? échelon de Véchelle n° &. Celle promotion s‘effeclue dans les 
conditions fixées au décret n® 2-62-3544 dud safar 1383 (8 juillet. 

gd), 

catégorie 
A 

En cas daccés ullévieur au grade de receveur de 3" 
les intéressés couservent le béndfice duo classement exceplionnel 

Véchelle n® g prévue a Valinéa préeddent. 

» grade d’inspecteur                            

  

Ant. 33. 

7? Les inspecteurs adjoiuts, les inspecteurs et les chefs de section 

remplissant, le: wns et Jes autres, la double condition d’appartenir A 

la branche des D.T.T. ct d’étre (lulaires, soit de la licence en drail, 
soit du dipléme de Vicole marocaine d’administralion ou d'un 

dipléme équivaleut, soil du baccalauréat complet ; 

9° Les chefs de section principaux de la branche des P.T.T. ; 

3° Les inspecleurs-rédacleurs et les imspecteurs-instrucleurs  ; 

4° Les inspecteurs principaux et les chefs de scclion des serviccs 

administratifs issus, les uns et les aulres, des inspecleurs-rédacteucs 

ou des inspecteurs-inslructeurs ; 

5° Les sous-chefs de bureau. 

‘Ant 54. — Sout inléerés dans le grade d’administraleur des 
-—peHtes, des lélégraphes et des télépbones, les chefs de bureau el les 

sous-dirécleurs régionaux. 

Ant, 55, — Sont iniégrés dans le grade de receveur de 6° calé- 

goric, les receveurs-distributeurs non visés A Varticle 44. 

Arr. 56. — Sont inlégrés dans le grade de receveur de 5° calé- 

orie, les receveurs de 6° classe. & , 

Ant. 57, — Sont inlégrés dans le grade de receveur de 4° caté- 

gorie, les receveurs de 5° classe. 

Art, 5&8. — Sont inlégrés dans le grade de receveur de 3* calé- 

gorie 

1° Les receveurs de 4® classe ; 

2° Les chefs de contre de 4* classe qui sont issus des inspecteurs 

adjoints de Ja branche des P.T.T. 

3° Les receveurs de 3° classe ; 

® Les chefs de cenlre de 3? classe issus 

de la branche des P.T.T. 

5° Les receveurs de 2° classe qui ne sont issus ni des inspecteurs- 

rédacteurs ui des inspecteurs-instructeurs ; 

des inspecleurs adjoints 

numérés ci-aprés qui ne bénéti- || 

‘ chaouchs, 

  

inspecteurs-rédacleurs, ni des inspecleurs-inslructeurs, 

A Vexceplion des recevenrs de 4° classe issus des receveurs de 
at classe, les agents intégrés en application du présent article sont 
clasts, A Llilre exceptionnel, 4 léchelle n° g dés la date de leur 
promotion au ro® échelon de Véchelle 1° 8, Cotte promotion s’effec- 
fue dans les condilions fixées au décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 
(X juillet 1963). 

  

  

Art. 39, — Sont intégrés dans le grade de receveur de 2° caté- 
porie : 
r 

1 Les receveurs de 2* classe et les chefs de centre de 2* classe 
issus, les uns ct les aulres, des inspecleurs-rédacteurs ou des inspec-__ 

teurs-instrucleurs ; 

» Les receveurs de 1 classe ct les receveurs hors classe ; 

Les chefs de ceulre de 1'¢ classe et les chefs de centre hors 
classe issus, les uns et les aulres, soit des receveurs, soit des inspec- 
loeurs- rédacteurs, soit des inspecleurs-inslructeurs, | 

ART, Go, — Sont inlégrés dans le grade de, receveur, de 1° caté- 

gorie : 

vy? Les receveurs de classe exceplionnelle et les receveurs hors 
serie ; 

2° Les chefs de centre de classe exceptionnelle ect les chefs de 

cenlre hors série issus, les uns et les aulres, soit des recevours, soit 
des inspecteurs-réedacleurs, soit des inspecleurs-instructeurs. 

Awr. Ga. -- Les personnels tilulaires el slagiaires des cadres de 
sous-agenils publics (r*, 2° el 3° calégories), employés de 

bureau, dactylographes, slénodactylographes. commis et secrétaires 
WVadministration en service au ministre des pastes, des télégraphes 
el des téléphones ‘onl intégrés dans les condilions prévues au 
décret n® 2-04-3445 du od safar 1383 eX juillet 1963) par la commission 

hey 

   

  

  

   

fixée & Varticle 42. 

Any. G2. -— Sans préjudice des dispositions parliculitres prévues 
par le présent texte, les agents infégrés au lilre des disposilions- 

  

visées ci-dessus sont reclassés & Véchelon comporlant un indice égal 
ou imniddiatement supérieur a celui quails détenaient dans leur 
ancien cadre i la date d'effet de cu leale. 

Us conservent lanciennelé acquise dans leur ancien ¢échelon, 
s‘ils soul reclassés A um indice égal, on st le bénéLfice reliré de ce 
reclassement jnfécricur & celui quils auraicnl obtenu par un     
avancemenl d'échelon dans ‘Jeur ancien cadre. Ws perdent cette 

anciennelé dans le cas contraire. 

Err oulce, Vanciennelé prévue i Valinéa précédent est prise en 

comple pour L’aceés & Véchelon jimmiddiatement supérieur du nou- 
veau grade. Liagenl conserve, sik y échel, le reliqual d/ancienneté 
excédant celle exigée pour Voblteution de cel avancement d‘échelon,. 

Par dérogation aux disposilions des alinéas 2 3 ci-dessus, la 
commission diniéggration: prévue i Varticie 42 pourra, par le moyen 

‘de bonification ou de réduction d’anciennelté apporter, s‘il y échet,- 
une modificalion au classement intervenu. 

Anr. 63. — Pour Vapplication des disposilions du paragraphe 1° 

de Varticle at 

1° Les ageuls iniégrés en qualité dinspectene scront considérés 
comme avant été recrutés dans les conditions fixées au paragraphe 

r de Varticle 19 ; 

2° Les inspecleurs issus des sous-chefs de bureau et tilulaires 
du dipldme de 1'Ecole nationale supérieure des P.T.T. de Paris, seront 
considérés comme ayant G4é nomimes inspecteurs-rédacteurs 4 la date 

de leur entrée A ladile école, s‘ils n’avaient pas déja acquis ce grade 
anléricurement. , 

Anr. 64. — A titre exceplionuel et Lransitoire, les inspecteurs 
pourront élre recrulés par voic de concours professionnel parmi les 

chefs de section issus de Vintégralion prévue & Varticle 52 et réu- 

nissanl an moins quatre aunées de service dans leur grade ou dans 

un ou plusieurs des aulres grades mentiounés au premier alinéa 

dudit article.
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Le concours visé & Valinéa précédent, ne pourra élre organisé 
qu’une seule fois par année. Un arrété du ministre des postes, des 

Yéléeraphes et des léléphones fixera le nombre de places offertes 4 
chaque compélilion 

TITRE FY. 

DISPOSITIONS GONCERNANT LES AGENTS TRGRCTES PAR CONTRAT 

OU GUCUPANT CERTAINS EMPLOIS SUPERIEURS. 

  

Arr. 65. —- Nonobslant Loules dispositions slalulaires conlraires, 
les agents eu fonclion A la date d’effet du présent texte, recrntés 
par contrat dans un emploi de Vadministration des postes, des Lélé- 
graphes el des (éléphoues, ou occupant certains emplois supéricurs 
postéricuremmenl au 7 décembre 1955, pourront elre inlégrés, sur 
lene demande, dans les cadres Gvumérés & Varlicle premier. Cetle 
demande devra étre forrmulée dans un délai de six avis & commpter 
de la date de publication du présent, texte. 

Sont exclus du bénélice des dispositions précédentes les agents 
qui ne pourront réunir quinze années de service public a Vage 
limile d'admission & la retraile. 

Arr. 66, — La commission interministériclle prévue i Varticle 

42 délerminera pour chaque agent le cadre d'inlégralion ainsi que 

le classement dans ce cadre. 

A Ta demande de cette commission des épeeuves professionnclles 

‘préalables de sélection pourront éire organisées & Végard des caté- 

gories Wagents & contrat qu'elle aura désignées. 

En aucun cas, la situation de Vagent contractuel ne pourra ¢étre 
“supérieure A celle de Vagent statulaire du cadre corvespondant pré- 

semlant une ancienneté et des tilres universilaires et de formation 

comparables. °   

OFFICIEL N° 2836 bis (14-83-69). 

Amr. te. -- Les intégrations seront pronaneéces conformement 

aux conclusions de la commission par arrélé du ministre des postes, 
des flégraphes el des léléphones dats le cadre considéré, 

Awr. 68, Les agents inlégrés en application des articles 65 
cl 600 pourront demander el oblenir Ja validation de leurs services 
anléricurs au litre du dahir du 24 rejeb 136g (12 mai 1950) portant 
réforme du régime des pensions civiles, 

TITRE V. 

Dispositions DLVERSES. 

Anr. ty. — La commission prévue 4 Varlicle 42 est habililée a 
staluer ¢ventuellement sur tous Jes aulres cas d‘inlégration concer- 
nant les personnels de Vadministration des postes, des (élégraphes 
et des téléphones qui n’auraicnt pas fait Lobjet de la présente régle- 
mentation. 

Anr. jo, — Le présent décret royal aura effet du 1 avril 1967. 
Les dispositions du déeret n® 2-69-3844 du 15 safar 1383 (8 juillet 
1963) s‘appliquent A compler de la méme dale aux personnels du 
thinislére des postes, des lélégraphes et des Léléphones. 

  

  ANT. 71, Sont abrogées toutes les dispositions slalulaires anteé- 
rieures concernant les catégories de personnel visées par les mesures 
Winlégration prévues au présent décret royal. 

Toalefois, dans chaque cas, agent soumis aux disposilions du 
pecsent slatul conservera la situation administrative qu'il détenait 

au 3r mats rof7 jusqu’a ce que la mesure d‘inlégralion le concer- 

nant ait élé renduce' effective. 

  

Fail & Rabal, le 27 kaada 1386 (9 mars 1967). 

Ex Hassan Ben Monammen. 
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