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LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dicu en élever et en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en dale du 
3 aodt 1955, . 

A REVErU DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les modalités d’application de la Conven- 
lion de Genéve du 28 juillet rg: relalive au stalut des réfugids 
seront fixées par arrélé résidentiel. 

Art. 2, — Le texle de ladite convention sera publié au Bulletin 
officiel en annexe du présent dahir. 

Fait & Rabat, 

Vu pour promulgation ct mise 4 eéxécution 

Rabat, le 24 aoat 1995. 

Le Commissaire résident général, 

GILBER'T GRANDVAL. 

le 19 hija 1874 (8 aoitl 1955).
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CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES REFUGIES 

  

Préambule 

  

Les Hautes Partifs CoNTrRACYANTES, 

Consivémanr que Ia Charte des Nations Unies cf la Déclaration 
universelle des droits de Vhomme approuvée le ro décembre. 1948 
par l'Assembléc générale ‘ont affirmé ce principe que les. étres 
humains, sans distinction, doivent jouir des droits de l’homme et 

des libertés fondamentales, 

Consiwinaxr que UOrganisation des Nations Unies a, 4 plusieurs { g 
reprises, manifesté la profonde sollicitude qu’elle éprouve pour les 
réfugiés et qu'elle s'est préoccupée d’assurer A cenx-cj l’exercice le 
plus large possible des droits de l’homme et des libertés fonda- 

mentales, 
  

Consiptrany qu’il est désirable de reviser et de codifier les accords 
internationaux antérieurs relatifs au statult des réfugiés ct d’étendre | 
Vapplication de ces instruments et la protection qu’ils constituent 
pour les réfugiés au moyen d’un nouvel accord, 

Consipénanr qu'il peut résulter de l’octroi du droit d’asile des 
charges exceptionnellement lourdes pour certains pays et que la 
solution satisfaisante des problémes dont l’Organisation des Nations 
Unies a reconnu Ja portée et le caractére internationaux, ne saurait, 

dans cctte hypothése, étre obtenue sans une solidarité inter- 
nationale, 

ExpriMant 1é voru que lous les Etats, reconnaissant le caracttre 
social ct humanitaire du probléme des réfugiés, fassent tout ce qui 
est en leur pouvoir pour éviter que ce probléme ne devienne une | 

cause de tension entre Etats, 

Prenanr actr de ce que le Haut Commissaire des Nations Unies 
pour les réfugiés a pour tiche de veiller A l’application des conven- 
tions internationales qui assurent la protection des réfugiés, et recon- 
naissant que la coordination effective des mesures prises pour 
résoudre ce probléme dépendra de la coopération des Etats avec le 

Haut Commissaire, : 

Sony convenves des dispositions ci-aprés : 

Chapitre premier 

DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE PREMIER 

Définition du terme « réfugié n 

A. — Aux fins de la présente Convention, le terme « réfugié » 

s’appliquera 4 toute personne : 

1° Qui a été considérée comme réfugiée en application des 
Arrangements du 12 mai 1926 et du 30 juin 1928, ou en applica- 
tion des Conventions du 28 octobre 1933 et du ro février 1938 et 
du Protocole du 14 septembre 1939, ou encore en application de la 
Constitution de Organisation internationale pour les réfugiés ; 

Les décisions de non-éligibilité prises par VOrganisation inter- 
nationale pour les réfugiés pendant la durée de son mandat ne font 
pas obstacle & ce que la qualité de réfugié soit accordée 4 des per- 
sonnes qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 2 de 
la présente section ; 

2° Qui, par suilfe d’événements survenus avant le x1 janvier 195t 
et craignant avec raison d'étre persécutée du fait de sa race, de sa 
religion, de sa nationalité, de son appartenance A un certain groupe 
social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle 
a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cetfe crainte, ne veut 
se réclamer de Ja protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de 
nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa rési- 
dence habituelle 4 la suite de tels événements, ne peut ou, en raison 
de jadite crainte, ne veut y retourner. 

Dans le cas d’une personne qui a plus d’une nationalité, l’ex- 
pression « du pays dont elle a Ja nationalité » vise chacun des pays 
dont celte personne a la nationalité. Ne sera pas considérée comme 
privée de la protection du pays dont elle a la nationalité, toute 

no
, 

  

petsenne qui, sans: raison valable fondée sur une crainte justifiée, 
ne s'est pas réclamée de la protection de l’un des pays dont elle a 

la nationalité. 

B. — 1° Aux fins de la présente Convention, les mots « événe- 
ments survenus avant le 1 janvier rg5r » figurant 4 Varticle 1, - 
section A. pourront étre compris dans, le sens de soit 

a « &vénements survenus avant le 1 janvier 1951 en Europe » ; 

soit 

bo « cvénements survenus avant le 1 janvier 1957 en Europe 

ou ailleurs » ; 

et chaque Etat contractant fera, au moment de la signature, de la 

ratification ou de Vadhésion, une déclaration précisant la portée 
qu'il entend donner A cette expression-au point de vue des obliga- 
lions assur ees par lui en vertu de la présente Convention. 

2° Tout Etat Contractant qui a adopté la formule @) pourra a 
tout moment étendre ses obligations en adoptant la formule b) par 
notification adressée au Secrétariat général des Nalions Unies. 

C. — Cette Convention cessera, dans les cas ci-aprés, d’étre appli- 
cable 4 toute personne visée par les dispositions de la section A ci- 

dessus : 

1° Si elle s’est volontgirement réclamée A nouveau de la pro-. 

tection du pays dont elle a la nationalité ; ou 

° Si, ayant perdu sa nationalité, elle l’a volontairement recou- 
ou . 

3° Si clle a acquis une nouvelle nationalité et doit de la pro- 
fection du pays dont elle a acquis la nationalild ; 

yrée ; 

ft 4° Si elle est retournée volontairement s'établix dans le pays 
qu'clle a quitlé ou hors duquel elle est demeurdée de crainte d’étre 
perséculée > ou 

5° Si, les circonstances a la suite desquelles elle a été reconnue 
comme réfugiée ayant cessé d’exister, elle ne peut plus continuer 
a refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la 
nationalivé ; 

FEiant enlendu, toutefois, que les dispositions du présent para- 
craphe ne s’appliqueront pas 4 lout réfugié visé au paragraphe +r 
de ln section A du présent article qui peut invoquer, pour refuseér 
de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des 
raisons impérieuses tenant 4 des persécutions antérieures ; 

6° S’agissant d’une personne qui n’a pas de nationalité, si, Jes 
circonstances 4 la suite desquelles elle a été reconnue comme réfu- 
ciée ayant cessé d’exister, elle est en mesure de retourner dans le 

pays dans lequel clle avait sa résidence habituelle ; 

FEtant entendu, toutefois, que les dispositions du présent para- 
graphe ne s’appliqueront pas 4 tout réfugié visé au paragraphe t 
de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser 
de retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, 
des raisons impérieuses tenant A des persdcutions antérieures, 

D. — Cette Convention ne sera pas applicable aux personnes 

qui bénéficient actuellement d’une protection ou d’une assistance 
de la part d’un organisme ou d'une institution des Nations Unies 
autre que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. 

Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une 
raison quelconque, sans que le sort de ces personnes ait été défini- 
tivement réglé, conformément aux résolutions y relatives adoptées 
par l’Assemblée générale des Nations Unies, ces personnes bénéficie- 

“ront de plein droit du régime de cette Convention. 

E. — Cette Convention ne scra pas applicable 4 une personne 
considérée par les autorités compélentes du pays dans lequel cette 
personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obli- 
gations attachées i la possession de Ja nationalité de ce pays. 

TF. ~~ Les dispositions de cetle Convention ne seront pas appli- 
cables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : 

a) qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de 
guerre ou un crime contre Vhumanité, au sens des instruments 

internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives & ces 
crimes ; . 

b° qu’clles ont commis un crime grave de droit commun en 
dchors du pays d’accueil avant d’y étre admises corome réfugiés ; 

ec) qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires 
aux buts et aux principes des Nations Unies.
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ARTICLE 2 

Obligations générales 

Tout réfagié a, A Végard du pays ot il se trouve, des devairs 
qui comportent notamment Vobligation de se contormer aux lois 
et réglements ainsi qu’aux mesures prises pour le maintien de 
Vordre public. 

ARTICLE 3 

Non-discrimination 

Les Etats Contrdetants appliqueront Jes dispositions de cette 
Conventions aux réfugiés sans discrimination quant a la race, la 
religion ou le pays d'origine. 

ARTICLE 4 

- . Religion 

Les Klats Contractants accorderont aux réfugiés sur leur torri- 
toire un traitement au moins aussi favorable que celui accordé aux 
nationaux en ce qui concerne la liberlé de pratiquer leur ‘religion 

el en ce gui concerne la Liberté @’instruction religieuse de leurs 
enfants. 

ARTICLE § ~ . 

Droits accordés indépendamment de cette Convention 

Aucune disposilion de cette Convention ne porte atteinte aux 
autres droits et avantages accordés, indépendamment de cette Con- 
vention, aux réfugiés. 

. Articre 6 

L’expression « dans les mémes circonslances » 

Aux fins de celte Convention, les termes « dans les mémes cir- 
constances impliquent qne toutes les conditions fet notamment celles 
qui ont trait & la durée ct aux conditions de séjour au de résidence) 
que lintéressé devrait remplir, pour pouvoir exercer le droit en 
question, sil n’étail pas un réfugié, doivent étre remplies par lui 
a4 Vexception des conditions qui, en raison de leur nature, ne peu- 

vent étre remplies par un réfugid. 

ARTICLE 7 

Dispense de réciprocité 

r. Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par celte 
Convention, tout Etat Contraclant accordera aux réfugids le régime 
qu'il accorde aux étrangers on général. 

2, Apres un délai de résidence de trois ans, 
bénéficicront, -sur le territoire des tats Contractants, 
de. réciprocité législative. 

3. Toul Etat Contractant continuera 4 accorder aux réfugiés Jes 
droits et avanlages auxquels ils pouvaient déja prétendre, cn ab- 
sence de réciprocité, 4 la date d’enirée en vigueur de celte Conven- 
tion pour ledit Etat. 

4. Les Elats Contractants envisageront avec bienveillance Ja pos- 
sibilité d’accorder aux réfugiés, en absence de réciprocitdé, des droits 

et des avantages outre ceux auxquels ils peuvent prétendre en vertu 
_ des paragraphes 2 et 3 ainsi que la possibilité de faire bénéficier de 

la dispense de réciprocité des réfugiés qui ne remplissent’ pas les 
conditions visées aux paragraphes 2 et 3. 

. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus s ‘appliquent 
aussi ; bien aux droits el avantages viNs aux articles 13, 18, 19, 27 

et 22 de celte Convention qu’aux droits et avantages qui ne sont 
pas prévus par elle. 

tous les réfugiés 
de Ja dispense 

Anriciz 8 

Dispense de mesures exceptionnelles 

En ce qui concerne Jes mesures excoptionnelles qui peuvent ¢tre 
prises contre la personne, les biens ou les inléréts des ressortissants 
d’un Etat déterminé, les Etats Contractants n’appliqueront pas ces 
mesures & un réfugié ressortissant formellement dudit Etat unique- 
ment en raison de sa nationalité. Les Elats Contractants qui, de 

par leur législation, ne peuvent appliquer le principe général con- 

sacré dans cet arlicle accorderont dans des cas appropriés des dis- 

penses en faveur de tels réfugiés. 

ARTICLE 9 

Mesures provisoires 

Aucune des dispositions de la présenle Convention n’a pour effet 

d’ompécher un Btat Contractant, en teraps de guerre ou dans d‘au- 

tres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre provisoire- 

‘ 

| Etat si Vintéressé n’était devenu un réfugié. 
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ment, A légard d’une personne déterminée, les mesures que cet 
Elat estime indispensables 4 la sécurité nationale, en atlendant qu’il 
soit établi par ledit Etat Contractant que cette personne est effec- 
tivement un réfugié et que Ie maintien desdites mesures est néces- 
saire & son égard dans l’intérét de sa sécurité nationale. 

ARTICLE 10 

Continuité de résidence 

r. Lorsqu’un réfugié a été déporté au cours de la deuxidme 
guerre mondiale et transporté sur le territoire de l'un des Etats 
Contractants et y réside, la durée de ce séjour forcé comptera comme 
tésidence réguliére ‘sur ce territoire. 

2, Lorsqu’un réfugié a été déporté du territoire d’un Etat Con- 
tractant au cours de la deuxiéme guerre mondiale et y est retourné 
avant l’entrée en vigueur de cette Convention pour y établir sa 
résidence, la période qui précéde et celle qui suit cette déportation 
seront considérécs, & toutes les fins pour lesquelles une résidence 
ininterrompue est nécessaire, comme ne constituant qu'une seule 
période ininterrompue. 

ARTICLE 11 

Gens de mer réfugiés 

Dans le cas de réfugiés réguligrement employés comme mem- 
bres de léquipage & bord d@’un navire battant pavillon d’un Etat 
Contractant, cet Etat examinera avec bienveillance la possibilité d’au- 
joriser lesdits réfugids & s’établir sur son territoire et de leur déli- 
vrer des titres de voyage ou de les admettre A titre temporaire. sur 
son territoire, afin, notammeat, de faciliter leur Alablissement dans 
un aulre pays. 

~ Chapitre IT . 

CONDITION JURIDIQUE 
ARTICLE 12 

Statut personnel 

t. Le statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi du 
pays de son domicile ou, & défaut de domicile, par la loi du pays 
de sa résidence. 

a, Les droits, précédemment. acquis par le réfugié et découlant 
du statut personnel, et notamment ceux qui résultent du mariage, 
seront respectés par tout Elat Conlractant, sous réserve, le cas 
échéant, de Vaccomplissement des formalités prévues par Ja législa- 
tion dudit Etat, étant enlendu, toutlefois, que Ic droit en cause 

doit étre de ceux qui auraient été reconnus par la législation dudit 

ARTICLE 13 

Propriété mobiliére et immobiliére 

Les Etais Contractants accorderont 4 tout réfugié un traitement 
aussi favorable que possible et de toute facon un traitement gui ne 
soit pas moins favorable que celui qui est accordé, dans les m&mes 
circonstances, aux élrangers en général en ce qui concerne lacqui- 
sition de la propriété mobiliére ct immobiliére et autres droits s’y 
rapportant, Ie louage et les autres contrats relatifs 4 la. propridté 
mobili#re et immobiliére. 

ARTICLE 14 

Propriété intellectuelle et industrielle 

En matiére de protection de Ja propriété industrielle, notam- 
ment d’inventions, dessins, modéles, marques de fabrique, nom 
commercial, et en matiére de protection de la propriété littéraire, 
atlistique ou scientifique, tout réfugié bénéficiera dans le pays ot 
il a sa résidence habiluelle de la protection qui est accordée aux 
nationaux dudit pays. Dans le territoire de lun quelconque des 
autres Etats Contractants, il bénéficiera de la protection qui est 
accordée dans ledit territoire aux nationaux du pays dans lequel il 
a sa résidence habituelle. 

Anticie 15 

Droits d’associalion 

Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés qui résident 
réguliérement sur leur territoire, en ce qui concerne les associations 
a but aon politique ct non lucratif et les syndicats professionnels, 
le traiternent Je plus favorable accordé aux ressortissants étrangers, 
dans Jes.mémes circonstances. 

~
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ARTICLE 16 | ARTICLE 21 

Droit d’ester en justice . Logement 

1. Tout réfugié aura, sur le territoire des Etats Contractants, | 
libre et facile accés devant les tribunaux. | 

2. Dans l’Etat Contractant ot il a sa résidence habituelle, tout 

réfugié jouira du méme traitement qu'un ressortissant en ce qui 
concerne l’accés aux tribunaux, y compris l’assistance judiciaire et 
Vexemption de la caution judicalum solvi. 
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En ce qui concerne le logement, les Etats Contractants accor- 
deront, dans Ja mesure of cette question tombe sous le coup des 
lois et reglements ou est soumise au controle des autorilés publi- 
ques. anv réfugiés résidant réguligérement sur leur terriloire un 
troitement aussi favorable que possible ; ce trailement ne swurait 

étre, en tout cas, moins favorable que celui qui est accordé, dans 
3. Dans les Etats Contractants autres que celui ot il a sa rési- | les inémes circonstances, aux étrangers cn général, 

dence habituelle, et en ce qui concerne les questions visées: au para- 
graphe 2, tout réfugié jouirea du méme traitement qu’un national 
du pays dans lequel il a sa résidence habituelle. 

ARTICLE 23 

Education publique 

Chapitre IIT ' 1. Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés le méme 

EMPLOIS LUCRATIFS | traitement qu’aux nationaux en ce qui concerne l’enseignement pri- 
maire. , 

ARTICLE 17 
. . *, Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés un traite- 

Professions salariées ment aussi favorable que possible, et en tout cas non moins favo- 
1. Les Etats Contractants accorderont & tout réfugié résidant rable que celui qui est accordé aux élrangers en général dans Jes 

réguliérement sur leur lerritoire le traitement le plus favorable , mémes circonstances quant aux catégories d’enscignement autre que 
accordé, dans les mémes circonstances, aux ressorlissants d'un pays | l’enscignement primaire et notamment en ce qui concerne T’acces 
étranger en ce qui concerne l’cxorcice d’une activité professionnelle | aux études, la reconnaissance de certificats d’études, de diplémes 
salariée. , el de titres universitaires délivrés 4 l'élranger, la remise des droits 

2. En tout cas, les mesures restrictives imposées aux étrangers | ct laxes et attribution de bourses d’études, 
ou 4 Vemploi d’étrangers pour la protection du marché national du 
travail ne seront pas applicables aux réfugiés qui en Alaient déja ARTICLE 23 
dispensés ala dale de Ventrée en vigueur de cetle Convention par 
V’Etat Contractant intéressé, ou qui remplissent l’une des conditions | - 
suivantes : ; Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés résidant régu- 

liérement sur leur terriloire le méme traitement en maliére d’assis- 
tance et de secours publics qu’h leurs nationaux. 

Assistance publique 

a) compter trois ans de résidence dans le pays ; 

b) avoir pour conjoint une personne possédant la nationalité du 

pays de résidence. Un réfugié ne pourrail invoquer le bénéfice de ARTICLE 24 
cette disposition au cas ou il aurait abandonné son conjoint ; 

7 Sat : y on ai : . + 

¢) avoir un ou plusieurs enfants possédant la nationalité du pays Légistation du travail ef sécurité sociale. 
de résidence. 1. Les Blats Contractants accorderont aux réfugiés résidant régu- 

3. Les tats Contractants envisageront avec bienveillance l’adop- | ligrement sur leur territoire le méme traitement qu’aux nationaux 

tion de mesures tendant A assimiler les droits de tous les réfugiés | © Ce qui concerne les mali¢res suivantes 
en ce qui concerne l’exercice des professions salarides 4 ceux de leurs qa) Dans la mesure ott ces questions sont réglementécs par la 
nationaux, et ce, notamment pour les réfugiés qui sonl entrés sur | législation ou dépendent des autoritdés administratives : la rémuné- 
leur territoire en application d'un programme de recrulement de | ration, ¥ compris les allocations familiales lorsque ces allocations 
la main-d’ceuvre ou d’un plan d’immigration. . font parlic de la rémunéralion, la durée du travail, les heures sup- 

: , plémentaires, les congés payés, les restrictions au travail A domicile, 
ARTICLE 18 lage d’admission 4 l'emploi, lapprentissage et la formation pro- 

; Professions non salariées fessionnclle, le travail des femmes ct des adolescents et la jouissance 

Les Etats Contractants accordcront aux réfugiés se trouvant | des avantages offerls par les conventions collectives ; 
réguiiérement sur leur terriloire le traitement aussi favorable que b> La sécurité sociale (es dispositions légales relatives aux acci- 

possible ct en tout cas un traitement non moins favorable que celui | dents du travail, aux maladics professionnelles, 4 la maternité, a la 
accordé dans les mémes circonstances aux étrangers en gén¢ral, en | maladic. 4 Minvalidité, A Ja vicillesse et au décds, au chémage, aux 

ce qui concerne Vexercice d’une profession non salariée dans Vagri- | charges de famille. ainsi qu tout autre-risque qui, conformément 
culture, l'industrie, l’arlisanat et le commerce, ainsi que la créa- ' 4 Ja législaticn nationale. esl couvert par un systéme de sécurité 
tion de sociétés commerciales et industriclles. sociale’, sous réserve 

Antictn 19° i) Des arrangements appropriés visant Je maintien des droits 
acquis et des droits en cours d’acquisilion ;° 

ii) Des dispositions particuliéres prescrites par la législation 
nationale du pays de résidence et visant les prestations ou fractions 
de prestations payables exclusivement sur les fonds publics, ainsi 
que Tes allocations ve § aux personnes qui ne réunissent pas Jes 
conditions de colisalion exigées pour Vattribution d'une pension 
normale. 

Professions libérales 

1. Tout Etat Contractant accordera aux réfugiés résidant régu- 
litrement sur leur territoire, qui sont titulaires de diplémes recon- 

nus par les autorités compétentes dudit Etat et qui sont ddésireux 
d’exercer une profession libérale, un traitement aussi favorable que 
possible ct en tout cas un traitement non moins favorable que celui 
accordé, dans Jes mémes circonstances, aux élrangers en général 

2. Les Etats Contraclants feront tout ce qui est en leur pou- 
voir, conformément 4 leurs lois et constitutions, pour assurer 1’ins- 
tallation de tels réfugiés dans les territoires, autres que le terri- 
toire métropolitain, dont ils assument la responsabilité des relations 
internationales 

  
  

2, Les droits 4 prestation ouverts par Je décés d’un réfugié sur- 
ven du fait d’un accident du travail ou d’une maladie profession- 
nelle ne seromt pas affectés par le fait que l’ayant droit réside en 
dehors du territoire de VEtat Contractant. 

3. Les Etats Contractants étendront aux réfugiés le bénéfice des 
Chapitre IV accords qu/ils ont conclus ou viendront 4 conclure entre eux, con- 

cernant le maintien des droits acquis ou en cours d’acquisition en 
BIEN-ETRE a gan tg . : . 

matiére de sécurité sociale, pour autant que les réfugiés réunissent 
ARTICLE 20 les conditions prévucs pour les nationanx des Pays signataires des 

Rationnement accords en question. 

Dans le cas ot il existe un systéme de rationnement auquel 4. Les Etats Contractants examineront avec bienveillance la pos- 
est soumise la population dans son ensemble et qui réglemente = sibiliié d‘élendre, dans toute la mesure du possible, aux réfugiés, 
la répartition générale de produits dont tl y a pénurie, les réfugiés le bénéfice d’accords similaires qui sont ou seront en vigueur entre 
seront traités comme les nationaux. ' ces Etats Contractants et des Etats non contractants.
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‘Chapitre Vv 

MESURES ADMINISTRATIVES 

ARTICLE 25 

- Aide administrative 

tr. Lorsque Vexercice d’un droit par un réfugié nécessiterait 
normalement Je concours d’autorités étrangéres auxquelles il ne 
peut recourir, les Btats. Contractants sur le territoire desquels il 
réside veilleront 4 ce que ce concours lui soit fourni soit par leurs 

propres autorités, soit par une autorité internationale. 

2, La ou Jes autorités visées au paragraphe 1 délivreront ou 
ferout délivrer, sous leur contréle, aux réfugiés, les documents ou. 
certificats qui norraalement seraient délivrés 4 un étranger par ses 
-autorités nationales ou par leur intermédiaire. 

8: Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les 
actes officiels délivrés 4 des étrangers par leurs autorités nationa- 
Jes ou par leur intermédiaire, et feront foi jusqu’A preuve du con- 
lraire, | / 

4.. Sous réserve. des exceptions qui pourraient étre admises en 
faveur des indigents, les services mentionnés dans le présent article 
pourront é@tre rétribuds ; mais ces rétributions seront modérées et 
en rapport avec les perceptions opérées sur les nationaux & l’occa- 
sion de services analogues. 

_ 5. Les dispositions de cet article n’affectent en rien les. arti- 

cles 27 et 2&8, . 

ARTICLE 26 

Liberté de circulation 

Tout Blat Contractant accordera aux réfugiés se trouvant régu- 
ligremeut sur son terriloire le droit d’y choisir leur lieu de rési- 
dence et d’y circuler librement sous les réserves inmstituées par la 
réglementation applicable aux étrangers en général dans les mémes 

circonstances. 

ARTICLE 297 

Pieces Widentité 

Les Btats Contractants délivreront des piéces didentité a tout 
réfugié se trouvant sur leur territoire et qui ne posstde pas un titre 

de voyage valable. 

ARTICLE 28 

Tltres de voyage 

r. Les Kiats Contractants délivreront aux réfugiés résidant régu- 

liarement suc leur territoire, des titres de voyage destinés 4 leur 

permeltre de voyager hors de ce territoire a moins que des raisons 
impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y oppo- 

sent : les dispositions de L'Annexe A cette Convention s’appliqueront 

a ces documents. Les Etats Contractants pourront, délivrer un tel 

litre de voyage 4 tout autre réfugié se trouvant sur leur territoire ; 

ils accordcront une attention particuliére aux cas de réfugiés se 

drouvant sur lour territoire et qui ne’sont pas en mesure d’obtenir 

un titre de voyage du pays de leur résidence réguliére. 

2, Les documents de voyage délivrés aux termes d’accords inter- 

nationaux aniéricurs pat les Parties A ces accords scront reconnus 

par les Wtats Contractants, et traités comme s’ils avaient été délivrés 

aux rélugiés en vertu du présent article. 

ARTICLE 29 

Charges fiscales 

x. Les Etats Contractants n’assujettiront pas. les réfugiés A des 

a oils, taxes, impéts, sous quelque dénomination que ce soft, autres 

1 plus élevés que ceux qui sont ou qui seront. pergus sur leurs 
nationawsx dans des situations analogues. 

Les dispositions du paragraphe précédent ne s’opposent pas 

‘ Vapplication aux réfugiés des dispositions des lois et réglements 

concernant les taxes afférentes 4 la délivrance aux étrangers de docu- 

ments adininistralifs, pitces d ‘identité y comprises. 

ARTICLE 30 

Transfert des avoirs 

Tout Btat Contractant permettra aux réfugiés, conformément 

aux: ‘ois et riglements de leur pays, de transférer les avoirs qu’ils 

ont (ait entrer sur ‘son territoire, dans le territoire d’un autre pays 

ot: ils ont été admis afin de s’y réinstaller.   

2. Tout Etat Contractant accordcra sa bienveillante attention 
aux demandes présentées par des réfugiés qui désirent obtenir l’au- 
Lorisation de transférer tous autres avoirs nécessaires 4 leur réins- 
tallation dans un autre pays ot ils: ont été admis afin de s’y réins-— 
taller. 

ARTICLE 3y 

Réfugiés en situation irréguliére dans le pays d'accueil 

1. Les Elats Contractants n'appliqueront pas de sanctions péna- 
jes, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfu- 
gids qui, arrivant directement du territoire.ot. leur vie ou leur 
liberté était menacée au sens prévu par article premier, entrent 

ou se trouvent sur leur -terriloire sans autorisation, sous la réserve 
qu’ils se préscnlent sans délai aux autorités et leur exposent dcs 
raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irréguliéres. 

2. Les Elats Contractanls n’appliqueront aux déplacements de 
ces réfugiés d’autres restrictions que celles qui sont nécessaires ; 
ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que le 
statut des réfugiés dans le pays d’accueil ait été régularisé ou qu’ils 
aient réussi 4 se faire admettre dans un autre pays. En vue de cette 
derniére admission les Etats Contractants accorderont & ces réfugiés 
un délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires. 

ARTICLE 32 

Expulsion 

a, Les Btats Contractants n’expulseront un - réfugié se trouvant 
réguliérernment sur leur terriloire que pour des raisons de sécurité 
nationale ou d’ordre public.: 

2. L’expulsion de ce réfugié n’aura lieu qu’en. exécution d’une 
décision rendue conformément a Ja procédure prévue par la loi. Le 
réfugié devra, sauf si des raisons impérieuses de sécurité nationale 
sy opposent, étre admis A fournir des preuves tendant A le discul- 
per, 4 présenter un recours et a se faire représonter 4 cet effet devant 
une autorilé compétente ou devant une ou plusieurs personnes dési- 
guées par Vantorité, compétente. 

_ 3. Les Etats Contractants accorderont 4 un tel réfugié un délai 
raisonnable pour lui permettre de chercher 4 se faire admettre régu- 
ligrement dans un autre pays. Les tats Contractanls peuvent appli- 
quer, pendant co-délai, telle mesure d’ordre interne qu’ils jugeront 
opportune. 

  

ARTICLE 33 - 

Défense d’expulsion et de refoulement 

r. Aucun des Etals Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de 
quelque maniére que ce soit, un réfugié sur les frontiéres des ter- 
viloires ot: sa vie ow sa liberlé serait menacée en raison de sa race, 
de sa religion, de sa nationalilé, de son appartenance & un certain 
grompe social ou de ses opinions politiques. 

‘Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois 
étre ‘invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de 
considérer comme ‘un danger pour la sécurité du pays of il se 
drouve ou qui, ayant été objet d’une condamnation définitive pour 
in crime ou délit particulitrement grave, constitue une menace 
pour la communauté dudit pays. , 

ARTICLE 34 

Naturalisation 

_Les Etats Contractants faciliteront, dans toute Ja mesure du 
possible, Vassimilation et la. naturalisation des réfugiés. Ils s’effor- 
cerout notamment d'accélérer la procédure ‘de naturalisation et de 
réduire, dans toute Ja mesure du possible, les. taxes el les frais de 

cette procédure. 

Chapitre YI 

DISPOSITIONS EXECUTOIRES ET TRANSITOIRES 

Anticte 35 

Coopération des qulorités nationales avec les Nations Unies 

1. Les Etats Contractants s’engagent & coopérer avec le Haut 
‘Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ou toute autre 
instiLution des Nations Unies qui Jui succéderait, dans 1’exercice 

de ses fonctions ct en patticulier 4 faciliter sa tache de surveillance 
de l’application des dispositions de cette Convention. 

2, Afin de permettre au Haunt Commissariat ou a toute autre 

inslitultion des Nations Unies qui lui succéderait de présenter des
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rapports aux organes compétents des Nations Unics, les Etats Con- | 
tractants s’engageront a lui fournir dans Ja forme appropriée les | 
informations et les données statistiques demandées relatives : 

a) au statul des réfugiés ; 

b) 4 la mise cn qwuvre de cette Convention, et 

c) aux lois, réglements el décrets, qui sont ou entreront en 
vigucur en ce qui concerne les réfugiés. 

ARTICLE 36 

Renseignements portant sur les lois ct réglements nationauz 

Les Flats Contractanls communiqueront au Secrétariat général 
des Nations Unies Ie texte des lois et des réglements qu’‘ils pour- 
ront promulguer pour assurer l’application de celle Convention. 

Articie 37 

Relations avec les conventions antérieures 

Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 28, 
celle Convention remplace, entre les Parties A la Convention, les | 

accords des 5 juillet 1922, 31 mai 1924, 12 mai 1926, 30 juin 1928 
et 30 juillet 1935, ainsi que les Conventions des 28 octobre 1933, 
to février 1938, le Protocole du 14 septembre 1939 et Il’Accord du 

15 octobre 1946. , . 

| Chapitre VII 
GLAUSES FINALES 

Anricte 38 

Réglement des différends 

Tout différend entre les Parties 4 cette Convention ‘relatif A son 
interprétation ou a son application, qui n’aura pu élre réglé par 
d’autres moyens, sera soumig A la Gour internationale de Justice 

4 la demande de Vune des Parties au différend. 

ArticLte 39 

Signature, ratification et adhésion 

1. Cette Convention sera ouverte A la signatute A Genéve: le 
28 juillet ro5z et, aprés cette date, déposée auprés du Secrétaire 
général des Nations Unies. Elle sera ouverte 4 la signature 4 l’Office 
enropéen des Nations Unies du 28 juillet au 31 aoft 195z, puis 
ouverte & nouveau A la signature au siége de l’Organisation des 
Nations Unies du 17 septembre 1951 au 31 décembre 1952. 

a. Cette Convention sera ouverte 4 la signature de tous les 
Elats Membres de )’Organisation des Nations Unics ainsi que de 

  
tout autre tat non membre invité A la Conférence de plénipolen- ° 
liaires sur le statut des réfugiés et des apatrides ou de tout Etat 
auquel l’Assemblée générale aura adressé une invitation 4 signer. 
Elle devra étre ratifiée et les instruments de ratification seront dépo- 
sés auprés du Secrétaire général des Nations Unies. 

8. Les Etats visés au paragraphe 2 du présent article pourront 
adhérer A cette Convention a dater du 28 juillet 31951. L’adhésion 
se fera par le dépét d’un instrument d’adhésion auprés du Secré- 
tuire général des Nations Unies. 

ARTICLE 4o 

Clause @application territoriale 

1. Tout Etat pourra, au moment de la signature, ratification 
ou adhésion, déclarer que cette Convention s’étendra A l’ensemble 
des territoires qu’jl représente sur le plan international, ou a l'un 
ou plusieurs d’entre eux. Une telle déclaration produirca ses effets 
au moment de lentrée en vigueur de Ia Convention pour ledit 
Etat. 

2, A tout moment ultérieur cette extension se fera par notifi- 
cation adressée au Secrétaire général des Nations Unies et produira 
ses effets A partir du quatre-vingt-dixiéme jour qui snivra la date 
a laquelle le Secrétaire général des Nations Unies aura regu la noti- 
fication ou la date d’entrée en vigueur de la Convention pour ledit 
Elat si cette derniére date est postérieure. 

3. En ce qui concerne les territoires auxquels cette Convention ! 

  
ne s’appliquerait pas 4 Ja date de la signature, ratification ou adhé- | 
sion, chaque Etat intéressé examinera la possibilité de prendre aus- 
sitét que possible toutes mesures nécessaires afin d’aboutir & V’ap- 

plication de cette Convention auxdits territoires sous réserve, le cas 
échéant, dc Vassenliment des gouvernements de ces territoires qui 
serait requis pour des raisons constitutionnelles. 

OFFICIEL 

ARTICLE 41 

Clause jfédérale 

Dans Je cas d’un Etat fédératif ou non unitaire, les dispositions 
ci-apreés s’appliqueront + 

a. En ce qui concerne les articles de cette Convention dont la 
mise en ceuvre reléve de l’action Iégislative du pouvoir législatif 
fédéral, les obligalions du Gouvernement fédéral seront, dans cette 
mesure. les mémes que celles des Parties qui ne sont pas des Etats 
fédératifs ; 

bh En ce qui concerne les articles de cette Convention dont 
l'application reléve de l’action législative de chacun des Etats, pro- 
vinees Gu cantons constituants, qui ne sont pas, en vertu du sys- 
iéme constitutionnel de la [édération, tenus de prendre des mesu- 
res législatives, le Gouvernement fédéral portera le plus t6t possible, 
et avec son avis favorable, lesdits articles A la connaissance des 
autorités compélentes des Etals, provinces ou cantons ; 

ce: Un Etat fédératif Partie A. cette Convention communiquera, 
i la demande de tout autre Etat Contraclant qui lui aura é41é trans- 
mise par le Secrétaire général des Nations Unies, un exposé de la 
législation et des pratiques en vigueur dans la Fédération et ses 
unités conslituantes en ce qui concerne telle ou télle disposition 
de la Convention, indiquant la mesure dans laquelle effet a été 
donné, par une action législative ou autre, 4 ladite disposition. 

ARTICLE 42 

Réserves. 

tr. Au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhé- 
sion. lout Elal pourra formuler des réserves aux articles de la Con- 
yenlion aulres que les articles 1, 3. 4, 16 (1), 33, 36 4 46 inclus. 

+. Tout Etat contractant ayant formulé une réscrve conformé- 
ment au paragraphe 1 de cet article, pourra 4 tout moment la reti- 
rer par une communication 4 cei effet adressée au Secrétaire géné- 
ral des Nalions Unies. , 

ARTICLE 43 

Entrée en vigueur 

1. Celle Convention entrera en vigueur Je quatre-vingt-dixiéme 
jour qui suivra la date du dépdét du sixiéme instrument de ratifi- 
cation ou d’adhésion. 

+. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y 
adhéreront aprés le dépét du sixiéme instrument de ratification ou 
(adhésion, elle entrera en vigueur le quatre-vingt-dixitme jour 
qui suivra ta dale du dépét par cet Etat de son instrument de rati- 
fication ou Madhésion. , 

ARTICLE 44 

Dénonciation 

1. Tout Etat Contractant pourra dénoncer la Convention A tout 
Inoment par notification adressée au Secrétaire général des Nations 
Unies, 

», La dénonciation prendra effet pour VEtat intéressé un an 
apres la date 4 laquelle elle aura été recne par Je Secrétaire général 
des Nalions Unies. , 

3. Tout Etat qui a fait une déclaration ou une notification con- 
formément a Varticle 40 pourra notifier ultérieurement au Secré- 
{aire général des Nations Unies que la Convention cessera de s’appli- 
quer 4 tout territoire désigné dans la notification. La Convention 
cessera alors dé s‘appliquer au territoire en question un an aprés 
la date & laquelle le Secrétaire général auta recu cette notification. 

ARTICLE 45 

Revision 

t. Trnit Etat Contractant pourra en tout temps, par voie de 
notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies, deman- 

der la revision de cette Convention, 

a. L’Assemblée générale des Nations Unies recommandera les 
mesures 4 prendre, Ie cas échéant, au sujet de cette demande. 

ARTICLE 46 

Vutification par le Secrétaire général des Nations Unies 

Le Seerétaire général des Nations Unies notifiera A tous les Etats 
Membres des Nations Unies et aux Etats non membres visés A l’arti- 

cle 39°
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a) Les déclarations et les notifications visées & la section B de 
l'article premier ; ~ 

b)- Les signatures, ralifications et adhésions visées A l’article 39 ; 

e) Les déclarations et les notifications visées A l'article Ao ; 

d) Les réserves formulées ou retirées visées 4 l’article 42 ; 

e) La dale & laquelle cette Convenlion entrera en vigueur, en 
application de l’article 43 ; . 

J) Les dénonciations et les notifications visées l'article 44 ; 

g) Les demandes de revision visées 4 l’article 45. 

EN rot pe Quo, les soussignés, diment autorisés, ont signé, au 
nom de leurs Gouvernements respectifs, la présente Convention, 

Farr & Genéve, le 28 juillet mil neuf cent cinquante et un, en 
un seul exemplaire dont les texles anglais et francais font également 
foi et qui sera déposé dans les archives de |’Organisation des Nations 
Unies et dont les copies cerlifiées conformes seront remises a. Lous 
les Etats Membres des Nations Unies et aux Etats non membres visés 
a Varticle 39. 

te 
* Ok 

ANNEXE 
  

. Paragraphe 1 

1. Le titre de voyage visé par l’article 28 de cette Convention 
sera conforme au modéle joint en annexe. , 

a, Ce titre sera rédigé en deux langues au moins 
deux sera la langue anglaisc ou la langue francaise. 

: Pune des 

Paragraphe 2 

Sous réserve des réglements du pays de délivrance, les enfants 
pourront étre mentionnés dans le titre d’un parent, ou, dans des 
circonstances exceplionnelles, d’un autre réfugié adulte. 

Paragraphe 3 

Les droits 4 percevoir pour la délivrance du titre ne dépassc- 
Tont pas le tarif Je plus bas appliqué aux passeports nalionaux, 

Paragraphe 4 

Sous réserve de cas spéciaux ou exceplionnels, le tilre sera déli- 
vré pour le plus grand nombre possible de pays. 

Paragraphe 5 

La durée de validité du titre sera d’une année ou de deux 
années, au choix de l’autorilé qui le délivre. 

Paragraphe 6 

tr. Le renouvellement ou la prolongation de validilé du titre est 
du ressort de Vautorité qui l’a délivré, aussi longlemps que le titu- 
laire ne s'est pas établi régulidremcent dans un autre territoire et 
réside réguliérement sur le territoire de ladite autorité. L’établisse- 
ment d’un nouveau titre est, dans les mémes conditions, du ressort 
de Vautorilé qui a délivré Vancien titre. 

a, Les représentants diplomatiques ou consulaires, spécialement 
habilités A cet effet, auront qualité pour prolonger, pour une période 
qui ne dépassera pas six mois, la validité des titres de voyage déli- 
vrés par leurs gouvernements respectifs. 

3. Les Etats Contractants examineront avec bienveillance Ja pos- 
sibilité de renouveler ou de prolonger la validité des tilres de voyage 
ou d’en délivrer de nouveaux & des réfugiés qui ne sont plus des 
résidants réguliers dans leur lervitoire dans les cas ot: ces réfugiés 
ne sont pas cn mesure d’oblenir un titre de voyage du pays de leur 

résidence régulitre. 

Paragraphe 7 

Les Etats Contractants reconnaitront Ja validité des titres déli- 
yrés conformément aux dispositions de l'article #8 de cette Con- 

vention. 

Paragraphe 8 

Les autorités compétentes du pays dans Iequcl le réfugié désire 
se rendre apposcront, si elles sont disposées A l’admettre, un visa 
sur le titre dont il est détenleur, si un tel visa est nécessaire.   

OFFICIEL N° 2234 du g septembre 1955. 

/ Paragraphe 9 

1. Les Etats Contractants s’engagent 4 délivrer des visas de tran- 
sit aux réfugiés ayant obtenu Je visa d’un territoire de destination 

finale. 

2. La délivrance de ce visa pourra ¢@tre refusée pour Ics motifs 
pouvant justifier le refus de visa 4 tout étranger. 

Paragraphe 10 

Les droits afférents 4 la délivrance de visas de sortie, d’admis- 
sion ou de transit ne dépasscront pas le tarif le plus bas appliqué 
aux visas de passeports étrangers. 

Paragraphe 11 

Dans le cas d’un réfugié changeant de résidence et s’établissant 
réguligrement dans le territoire d’un autre Wtat Contractant, la 
responsabilité de délivrer un nouveau titre incombera désormais, 
aux termes ct aux condilions de Varlicle 28, 4 Vautorité compé- 
tente dudit terriloire, & laquelle le réfugié aura le droit de pré- 
senter sa demande. 

Paragraphe 12 

L’autorité qui délivre un nouveau titre est tenue de retirer 
l’ancien titre ct d’cn faire retour au pays qui l’a délivré si l’ancien 
document spécifie qu'il doit Atre retourné au pays qui l’a délivré ; 
en cas contraire, l’autorité qui délivre le titre nouveau retirera et 
annulera l’ancien. 

Paragraphe 13 

r. Chacun des Etats Contractants s’engage A permetlre au titu- 
-Jaire d’un titre de voyage qui lui aura élé délivré par ledit Btat en 
applicalion de V’article 28 de’ cette Convention, de revenir sur son 
lerritoire 4 n’importe quel moment pendant la période de validité 
de ce titre. 

2, Sous réserve des dispositions de Valinéa précédent, un Etat 

Contractant peul exiger que le titulaire de ce titre se soumette a 
toutes les formalités qui peuvent étre imposécs 4 ceux qui sortent 

du pays ou & ceux qui y rentrent. 

3. Les Etats Contraclants se réservent la faculté, dans des cas 

exceptionnels, ou dans les cas ot le permis de séjour du réfugié 
est valable pour wne période détcrminée, de limiter, au moment 

de la délivrance du tilre, la période pendant laquelle le réfugié 
pourra renlrer, cette période ne pouvant étre inféricure a trois 

mois. 

Paragraphe 14 

Sous la seule réserve des stipulations du paragraphe 13, les 
dispositions de la présenle annexe n’affectent en rien les lois et 
réslements régissant, dans les territoires des Etats Contractants, 

les conditions d’admission, de transit, de séjour, d’établissement 

et de sortie. 

Paragraphe 15 

La délivrance du titre, pas plus que les mentions y apposées, 

ne déterminent ni n’affectent le statut du détenteur, notamment 

en ce qui concerne: la nationalité. 

Paragraphe 16 

La délivrance du titre ne donne au détenteur aucun droit 4 la 
protection des représentants diplomatiques et consulaires du pays 
de délivrance, et ne confére pas & ces représentants un droit de 
protection. oo : 

K 
* 

ANNEXE 
  

Modale du titre de voyage 
  

Le titre aura la forme d’un carnet (15 cm. x 1o cm. environ). 

Tl est recommandé qu’il soit imprimé de telle fagon que les 

ratures ou altérations par des moyens chimiques ou autres puis- 

sent se remarqucr facilerment, et que les mots « Convention du 

28 juillet 195x » soient imprimés en répétition continue sur cha- 

cune des pages, dans la langue du pays qui délivre le titre. 

ry
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N° 223+ du g septembre 1955. 

Couverture du carnet 

TITRE DE YOYAGE 

(Convention du 28 juillet 1957) 

  

  

i 

| 

(1) 

TITRE DE VOYAGE 

(Convention du 28 juillet 1951) 

Co decument expire le ..-.... cece cece ee eee cette eee ee enane 

sauf prorogation de validité. , 

NOM cc ete eee te eee ee eee ee 

Prénom(S) cece eee eee eee tee ence eee nett eee bebe eee 

Accompagné de oo... 02... eeeeee eee ieee enfant(s). 

1. Ge tilre est délivré uniquement en vue de fournir au titu- 
laire un document de voyage pouvant tenir lieu de passeport natio- 
nal, Il ne préjuge pas de la nationalité du titulaire et est sans effet 
sur célle-ci. 

2. Le titulaire est aulorisé & retourmer eT ....... 2 eee ee eae 
Lette nec e eae e eee [indication du pays dont les autorités 
délivrent le titre] jusqu’au .. 2.2... eee eee ee teeter eee 
saul mention ci-aprés d’une date ultérieure. [La période pendant 
laquelle le titulaire est autorisé A retourner ne doit pas étre infé- 
rieure & trois mois]. 

3, En cas d’établissement dans un autre pays que celui ot le 
présent titre a Gié délivré, le titulaire doit, s’il veut se déplacer a 
nouveau, faire la demande d'un nouveau titre aux autorités com- 

pétentes du pays de sa résidence. [L’ancien litre de voyage sera 
remis 4 laulorilé qui délivre le nouveau titre pour étre renvoyé & 
Vautorité qui l’a délisré] (1). 

(Ce titre contient pages, non compris la couverture). 

(1) La phrase entre crochets peut clre insérée par les gouvernemepts qui le 
désirant. : 

  

(2) 

Lieu et date de naissance 1.2... 0.0 cece cece ce cee tnt teen eeenee 

Profession ....--..4..+ Deeb eb bee eee e es nese ence et nneentteanees 

Résidence actuclle 0.0.0.0... 0c ee ee tee teeter vanee 

"Nom (avant le mariage) et prénom(s) de lVépouse .............-.. 

"Nom et prémoms) du mari .... 0. eee eae ee eee eee 

Signalement 
Taille ....- ccc ee eee baeeaee teeteee 

Cheveux .....0.-0. cee eee eee ee 

Couleur des yeux ...........-.... 

NOZ cece ccc eect eee ete eee eens 

Forme du visage ...........4.005 

Teint occ 

Signes particuliers ..............-- 

Enfants accompagnant le titulaire 

Lieu et date 
Prén s 

¢hom(s) de naissance 

* Biffer la mention inutile. 

(Ceo titre contient pages, non compris la couverture) 
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(3) 
Photographie du_ titulaire 

cl cachet de l’autorité qui délivre le tilre 

Empreintes digitales du titulaire (facultatif) 

Signature du tilulaire 

‘Ce titre contient pages, non compris la couverture). 

  

(4) 
r. Ce lilre est délivré pour les pays suivants : 

2. Document ou documents sur la base duquel ou desquels le 
present titre est délivré : 

Date 

Signature et cachet de l’autorité 
qui délivre le titre : 

Taxe pergue : 

(Ce titre contient pages, non compris la couverlure). 

  

(5) 
Prorogalion de validité 

Taxe pergue : C6 

AU cece esse eee ee eee 

Bait avec eee ees Ve... Dace eee eee 

Signature et cachet de l’autorité 
qui proroge la validité du titre : 

  

Prorogation de validité 
Taxe percuc ; CU cece cece e eee eee 

Fait a co cece ee eee Ve eee eee eee renee 

Signature et cachet de l’autorité 
qui proroge la validité du titre : 

‘Ce titre contient’ pages, non compris la couverture), 

  

    

(6) 
Prorogation de validité 

Taxe percue : du... eee eae eee 

AU Lee eee eee eee eee 

Fait Q ccc cece ee ence eee eee le wee elle eee eee 

Signature et cachet de l’autorité 
qui proroge la validité du titre : 

Prorogation de validité 

Taxe percue ; 06 00 

C0) 

Fait a co.cc cece eee Ve eee eee e eee e eee 

Signature et cachet de l’autorité 
qui proroge la validité du titre : 

“Ce litre conlient pages, now compris la couverture). 

  

(7-38) 
Visas 

Reproduire dans chaque visa le nom du titulaire. 

‘Ce titre contient pages, non compris Ja couverture).
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Arrété du directeur de l'agriculture et des foréts du 27 aofit 1955 

relatif & ]’écoulement des vins de la récolte 195% (8° et 9° tranches). 

  

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS, 

Vu Varrété viziriel du 10 aotit 1937 relatif au statut de la vili- 
culture et les arrétés qui ont modifié ou complélé ; - 

Vu Varrété du directeur de 1’ agriculture ct des foréls du 20 dé- 
cembre 1954 ‘fixant les condilions d’écoulement des vins de Sa 
-récolte 1954, : 

OFFICIEL N° 2237 du g septembre 195. 

ARRETE 3 

ARTICLE PREMIER. — Les producteurs sont autorisés a sortir de 
‘leurs chais une huitiéme el une neuviéme tranches de vin de la 
récolle 1934, chacune.d’elles correspondant au dixiéme du-volume - 
des vins libres de leur production et chaque récoltant pouvanl 
expédier un minimum de too hectolitres. Ces ving pourront éire 
livrés A la consommation 4 compter du 1° seplembre 1955. 

Amt. 2. — Le chef du burean des vins et alcools est chargé de 
Vexécution du présenl arrété, 

Rabat, le 27 aonl 1955   GRIMALDI. 

  

  

TEXTES PARTICULIERS 

- Arrété du directeur général de Vintérieur du 1° septembre 1985 auto- 
‘ risant un échange immobilier avec soulte entre la ville de Taza 

et Etat ohérifien. 

LE DIRECTEUR GENGRAL DE L INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur Vorganisation municipale et 
‘les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 18 seplembre 1953 relatif & 

cipale ; ; . 

Vu le dahir du 1g octobre 192: sur le domaine municipal et 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété, nolamment le dahir du 
14 décembre 1953 ; 

a Vorganisation muni- 

Vu Varrélé viziriel du 3x décembre 1921 déterminant le mode: - 
de geslion du domaine municipal et les arrétés qui Vont modifié » 
ou complété, notamment son ‘article 8 tel qu’il a été modifié par 
Varrété viziriel du 16 décembre 1953 ; 

Vu Davis émis par la commission municipale de Taza, au cours 

de sa séance du 7 aott 1954, 

ARRETE +; 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé l’échange immobilier ' défini 
ci-dessous entre la ville de Taza et Etat chérifien : 

1° La ville de Taza céde & I’Blat chérifien les propriétés dési- 
enécs au tableau ci-aprés, telles qu’elles sont figurées par une teinte 
rose sur le plan annexé 4 l’original du présent arrété :   

  

  

- NUMERO - VALEUR VENALE 
_— , : . a @ingeriplion . _" cstenaye établie 

NUMERO DESIGNATION DES PROPRIETES au sommier SUPERFICIE SCEUATION sur la baso 

de convistance de juin 198 

Miires carrés Francs 

. A. — Immeubles appartenant 4@ la ville de Taza. 

a « Seridj cl Qdim » ........ cece eee eee eee eens 4 300 Rue du Général-Baumgartan. 180.000 

Terrain de manoeuvres .,......- 0. eee eee eee tees 4.000 Taza-Haut, 100,000 

3 « Erés Toba » (T.P. n° 1580) ...... eee eee eee eee 38 300 En bordure 97.500 
. . : , de l’avenuc de France. . ‘ 

4 TOTAL. ....--- 377.500 

arrété ct désignées au tableau ci-apras : 
2° L’Btat chérifien céde a la ville de Taza les propriétés figurées par une teinle bleue sur le plan annexé 4 Voriginal du présent 

  
  

    

  

    
Arr, 2. — Cet échang® donnera lieu au paiement par la 

(axr.500 fr.) au profit de l’Btat chérifien. 

Art. 3. — Les autorités municipales de la ville de Taza 

. : NUMERO . VALRIR = VENALE 
- . -" d'inscriplion ve = sorey at Slablie NUMERO DESIGNATION DES PROPRILTES au commier | SUPRRFTCIE SITUATION giur ia base 

; ' de consistance de. a ilet 195: 4 

| | Mulres carrds Francs 

B. — Domaine privé de VEtat chérifien. | 

I Immeuble domanial n° 17 T.U., titre foncier n° 1468 F., . 
« Koudiat Bab Rih » ........ 00sec eee eee eee 17 T.U. 308 Taza-Haut, Bab-Rih. 308,000 

2 Immeuble domanial n° 88 T.U., titre foncier n° 2444 F. ' 88 T.U. 100 Camp Girardot. 21.000 

3 Immeuble domanial n° g7 T.U. (partie), réquisition 
T° GORG Flo lee eceeeeeee cee n ee ee tea teeeeee | 97 T.U. 1.300 ‘Ville. nouvelle. 260.000 

TOTAL......-- 58g.000 
      

ville de Taza d’une soulte de deux cent onze mille cinq cents francs 

sont chargécs de Vexécution du présent arrété, 

Rabat, le 1° septembre 1955. 

Pour le directeur général de UVintérieur, 

Le directeur adjoint, 

CAPITANT.
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Arrété du directeur général de lintérieur da 1°° septembre 1955 sauto- 

visant l’acquisition pay la ville de Safi d'une parcelle de terraln 

_ appartenant & un particulier, 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril rgi7 sur Vorganisation municipale cl 
les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Ie dahir du 18 septembre 1953 relatif & Vorganisalion muni- 
cipale ;- 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 sur le domaine municipal et 
les dahirs qui Vont modifié ou complété, notamment le dahir du 
14 décembre 1953 ; 

Vu Varrélé viziriel du 31 décembre :g21 déterminant le mode 

de gestion du domainc municipal et les arrétés qui Vont modifié 
ou complété, nolamment son article 8 tel qu’il a été modifié par 
Varrélé viziriel du 16 décembre 1953 ; 

Vu Vavis éinis par la commission municipale mixte de Safi, 
au cours de sa séance du 10 mars 1955, 

ARRETE : 
f 

ARTICLE PREMIER. —— Est autorisée l’acquisition par la ville de 
Safi d’une parcelle de terrain d’une superficie de mille neuf cent 
quatre-vingt-dix-neuf métres carrés (1.999 m*) enviran, appartenant 
i M™ Drouard Guilbert, sise 4 Safi, 4 Vangle des rues de 1'Tic-de- 
France, du Roussition et du Béarn, et dénommée « Quedidja », titre 
foncier n° 3324 M., tclle qu’elle est figurée par un liséré rouge sur 
je plan annexé A Voriginal du présent arrété. 

Ant, 2, — Cette acquisition sera eflectuée pour la somme globale 
de lrois cent cinquante-neut mille huit cent neuf francs (359.809 fr.). 

Ant. 3. — Les autorités municipales de la ville de Safi sont 
chargées de Vexécution du présent arrété, 

Rabat, le 1° septembre 1955. 

Pour le directeur général de Uintérieur, 

, Le directeur adjoint, 

CAPITANT, 

  

Arrété du directeur général de l’intérieur du 5 septembre 1955 approu- 
vant la délibération de la commission munieipale de Casablanca 
du 31 mars 1955 autorisant l’acquisition par cette ville de trois 

parcelles de terrain appartenant & un particulier, 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INTERIEUR, 

Vu le dabir du 8 avril 1917 relati{ & Vorganisalion municipale ; 

Vu le dahir du 1&8 seplembre 1953 sur Vorganisation munici- 
pale ; Coe 

Vu le dahir du ig octobre tga1 sur le domaine municipal et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété, notarmment le dahir du 
14 décembre 1953 ; 

Vu le dahir du sr juin 1922 relatif au stalul municipal de Ja 
ville de Casablanea et les dabirs qui Tont modifié ou complélé ; 

Vu Varrété vigiriel du 31 décembre 1921 déterminant Je mode 
de gestion du domaine municipal ct les arrélés viziricls qui Vont 
modifié ou complété, nolamment Varreté viziricl du 16 décembre 

1993; 

Vu la délibéralion de la commission municipale de Casablanca, 
dans sa séance pléniére du 31 mars 1955, 

ARRETE : 

ARTICLE PREWER, — Est approuvée la délibération de la com- 
mission municipale de Casablanca du 31 mars 1955 autorisant l’acqui- 
sition par cette ville de trois parcelles de lerrain d’une superficie de 
mille huit cent vingt-six métres carrés (1.826 m?) environ, appar- 
tenant 4M. Emile Tastet, 4 distraire des propriélés objels des titres 
fonciers n° 15113 C., 15174 C. et 75115 C., et situées au quartier 
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de la Nouvelle-Médina-Extension, telles que ces parcelles sont figurées 

par une teinte rouge sur le plan annexé 4 Voriginal du présen | 
arrété, 

Arr, ». — Cette acquisition sera réalisée au prix de cing mille 
francs .J.o00 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale de 

neuf millions cent trente mille frances (9.130.000 Ir.). 

Anr. 3. -- Les autorités municipales de la ville de Casablanca’ 
sonl chargées de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 5 septembre 1955 

Pour le directeur de lintérieur, 

Le directeur adjoint, 

CAPITANT. 

Arrété du directeur général de |’intérleur du 5 septembre 1955 modlflant 
l'arrété du directeur de V'intérleur du 10 février 1955 autorisant 
Vacquisition par la ville de Fedala d’une parcelle de terrain appar- 
tenant & une société. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INTERIEUR, 

Vu Je dahir du 8 avril 1977 sur Vorganisaltion municipale el 
les dahirs qui Vunt modifié ou completé ; 

Vu le dabir du 18 septembre 1953 relatif 4 organisation muni- 

cipale et jes dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dakir du 19 octobre 1927 sur le domaine municipal et 
les dahirs qui lont complété on modifié, notamment le dahir du 

14 décembre 1953 ; 

Vu Varrélé viziriel du--31 décembre rg21 déterminanl le mode 
de gestion du domaine municipal et les arrétés qui l’ont modifié 
ou complété, notamment en son article 8 l’arrété viziriel du 
16 décembre 1953 ; 

Vu Varrélé du directeur de Vinlérieur du ro février 1955 auto- 

yisant lacquisition par la ville de Fedala d’une parcelle de terrain 
appartenant 4 une société, 

ARBETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’arlicle premier de larrété du directeur dle 
lintérieur du 10 février 1955 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : 

« Est aulorisée Vacquisition par la ville de Fedala d’une parcelle 

« de terrain d’une superficie de vingt-cing mille métres carrés 
« (25.000 m?) environ, A distraire de la propriété dite « Fedala— 
« El-Alia », objet du titre foncier n° 37796 C., 

« Alia et appartenant & la Société immobili¢re de Fedala—Fl-Alia 
« (Sifa’, telle quelle est figurée par une teinte rose sur le plan 
« annexé & Voriginal du présent arrété. » 

                

iLa suite sans modification.) 

Rabal, le 5 septembre 1955, 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le. directeur adjoint, 

Capirant. 

  

Arrété du directeur des travaux publics du 4 aofit 1968 réglementant 

la baignade. le canotage et la navigation dans Ja retenue du 

barrage. de Bine-el-Ouidane. 

Lr DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir du 1° juillet 1914 sur le domaine public et les 
dahirs qui lont modifié ou complété et notamment larticle 6 ; 

Vu le dahir du 1° aodt 1925 sur le régime des eaux et notam- 
ment le titre IV; 

Considérant qu'il y a licu d’assurer la sécurité des ouvrages 
constiluant la retenue du barrage de Bine-el-Quidane ;



1362 BULLETIN 

Sur la, proposition de l’ingémieur en chef des ponts ct chaus- 
sées, chef de la circonseription de ’hydraulique et de Vélectricité, 
aprés avis du directeur de l’intérieur, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — La baignade, le canotage et la navigation 
sont inlerdits dans la gorge située en amont du barrage de Bine- 

el-Ouidane. 

La limite de la zone dont J’accés est interdit sera matérialisée 
sur chaque berge par un mur indicateur et sur la retenue du bar- 
rage par une ligne de halises flottantes. 

Anr. 2, — L’ingénicur des ponts et chaussées, chef de l’arron- 
dissement du Tadla, est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 4 aoQt 1955. 

Le directeur adjoint des travauz publics, 

Marais. 

  
  

REGIME DES EAUX. 

Avis d’ouverture d’enquéte, 

_ Par arrété du directeur des travaux publics du 31 aodt 1955 
une enquéte publique est ouverte du 17 octobre au 18 novembre 
1955, dans le ‘cercle de contrdéle civil de Marrakech-Banlicue, a 
Marrakech, sur le projet de prise d’eau par pompage dans la nappe 
phréatique, au profit de M. Guy Serres, demeurant 4 Casablanca, 
15, rue du Chevalier-Bayard. 

Le dossier cst déposé dans les bureaux du cercle de contréle 
civil de Marrakech-Banlieue, 4 Marrakech. 

* 
+ 

Par arrélé du direcleur des travaux publics du 31 aot 1955 
ne enquéte publique est ouverte du 17 octobre au 18 novembre 1955, 
dans le cercle des Rehamna, 4 Marrakech, sur le projel de recon- 
naissanice des droits d’eau sur Vain Chaaba. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle des Rehamna, 

a Marrakech. 

* 

* 

Par arréié du directeur des lravaux publics du 31 aodt 1955 
une enquéte publique est ouverte du ro au 21 octobre 1945, dans la 
circonscription de contrdle civil de Fedala, 4 Fedala, sur le projet 
de prise d’eau par pompage dans le puils de l’ain Tekki, au profit 
de MM. Bonnet Baptistin ct Ulysse, maraichers 4 Ain-Tekki, par 

Saint-Jcan-de-Fedala. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de Ja circonscription 
de contréle civil de Fedala, 4 Fedala. 

* 
* % - 

Par arrélé du direcleur des travaux publics du 3r aodt 1995 
une enquéte publique est ouverte du rz octobre au 18 novembre 
1955, dans la circonscription de contrdle civil de Port-Lyautey- 
Banlicue, 4 Port-Lyautey, sur le projet de prise d’eau par pompage 
dans Voued Tiflét, au profit de la collectivilé des Hallalfa-Nchibiyne, 

4. Sidi-Yahya-du-Rharb. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de Ja circonscription 

de contréle civil de Port-Lyautey-Banlieue, & Porl-Lyautey.   

OFFICIEL 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS. 
  

Arrété viziriel du 27 juillet 1955 (7 hija 1274) modlfiant et complétant 
l'échelonnement indiciaire des cadres de l’interprétariat communs 

N° 2239 du g septembre 1955. | 

4 la direction des finances et 4 la direction de l’agrioulture et des 

foréts. 

Le Granp Vizin, 

EN CONSETL RESTREING, ARRETE : 

Vu Varrélé viziriel du so novembre 1948 (8 moharrem 1368) 

porlant classement hiérarchique des grades et emplois des cadres 
généraux mixtes en service au Maroc, tel qu’il a été modifié et com- 
plété, notamment par l’arrété viziriel du 13 ‘juillet 1954 (12 kaada 

1573) 3 
Vu larreété vizirie) du 24 avril 1950 (6 rejeb 1369) fixant les brai- 

tements applicables A compter des x* janvier et 1° juillet 1950 

aux fonctionnaires du cadre de l'interprélariat civil, tel qu’il a dé 
' modifié par Varrété viziriel du 17 mars 1954 (11 rejeb 1373) ; 

Vu Varrété viziriel du ro septembre 1951 (8 hija 1370) fixant 
Véchelonnement indiciaire cl les conditions de recrulement des 
commis d’interprétarial chefs de groupe de la direction des finances 
et du service de la conservation fonciére ; 

Sur la proposition du secrétaire général: du Proteclorat, apres 

avis du directeur des finances, 

Anricis premier. — L’échelonnement indiciaire du cadre de Vin- 
terprélariat de la direction des finances et de la direction de lagricul- 
ture et des foréts est modifié ainsi qu’il suit A compler du 1° jan- 
vier 1954 : 

Chefs de bureau d’interprétariat : ‘ Indices 
Classe exceptionnelle : _ 

2¢ échelon (aprés 2 ams) ......--.- seen 550 
TEP a - (avant 2 ANS) ...... eee e eee eee 530 

Hors classe 2... ee cece eee teen ates 500 

Pe) cL] Ajo 

af _ Pe eee ee 435 

Be eee hoo 

Ae — Ree eee ee ee eee eee eee’ 365 

Inlerprétes principaux : 

Classe exceptionnelle ...... 0. -eeeee eee een eee 410 
Hors classe’... 6... tee ena eee 3go 
VO CIASSO Lee eee tae eee een eeane 365 
Be acc ete See e eee rete ebneeene 340 

Interprétes : 

Hors classe 1... 0.00... eee eens 315 
I’ CLASSE Loe eee cee ett es 300 
Be ete te tee eet ae fete tne eae 285 

BE erect tent erecta ere etree tne etnies 270 
a we 955 

a aho 
Stagiaires 2... eee eee een eee eae eeeee 225 

Ant. 2. — Les ‘chefs de bureau d’interprétariat appartenant, a la 
‘dale de publication du présent arrété, & la classe exceptionnelle de 
Vancienne hiérarchie seront rangés au 1° janvier 1954 ou du jour 
de leur promotion A ladite classe si elle est postérieure A cette 
derniére date, au 1 échelon de la nouvelle classe exceptionncile, avec 

maintien de l’ancienneté de classe précédemment acquise. 

Toulefois, ceux comptant plus de deux ans d’ancienneté seroni 
direclement classés au 2° échelon de Ja classe exceptionnelle (nouvelle 
hiérarchie) en conservant la fraction d’ancienneté excédant deux 

annees. ' 

Arr. 3. —- Les interprétes principaux appartenant au 31 décem- 
bre 1993 4 la 8° classe de l’ancienne hiérarchie y seront provisoire- 
ment maintenus. S’ils ont été nommés & la 3* classe au cours de 

3
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Vaunée 1954, ils seront directement rangés dans la 2* classe de la 

nouvelle hiérarchie, soit du jour de letr nomination si elle est anté- 

ricure au 1 mars 1954, soit du 1° mars 1994 si elle est comprise 
enlre celte date et le 1° juillet 1954, soit du 1% juillet 1954 si elle 
est postcrieure au 30 juin 1954. Ceux qui n’auraient pas fait Vobjet 
d'une lelle nomination avant le 31 décembre 1994 seront rangés 
dans la 2* classe (nouvelle hiérarchte) A compter du 1° aotit 1954, 

Les interprétes principaux nommeés au cours de l'année 1954 a 

Ta 3° classe de l'ancienne hiérarchie seronl également maintenus dans 
celle classe, puis rangés dans la a° classe (nouvelle hiérarchie), soit 
au 1 septembre 1954, soit du jour de leur promotion au grade 
d'interpréte principal si elle est postérieure 4 cette date. Toutefois, 

ceux d’enire eux qui auratent élé nommeés avant le 1** septembre 1954 
A la 2° classe de Vancienne hiérarchie seront reclass¢s directement 
i la date de leur nomination dans la classe correspondante de la 
nouvelle hiérarchie. 

Arr. 4. — L’échelonnement indiciaire des secrélaires interprétes 
de la direction des finances et de la direction de l’agriculture et des 
foréis cst fixé comme suit & compter du 1°? janvier 1955 

Secrétaires interprétes : Indices 

TN CIASSO cock eee ttt cette ee eeee 300 
Be ccc cere tere e eee tebe eet t beeen 280 
Se 260 
FO eee eee eee eee aes 245 
PO ct cette eee ee tae 230 
CO ce ee eee eee ees 215 
To eee pete bere’ Seats eects _ 200 

BE cece bt teens 185 

Ant, 5, — Ne pourront accéder au grade de commis d’interpré- 
fariat chef de groupe créé par l’arrété viziriel susvisé du 10 septem- 
bre. tg5t (8 hija 1370), dans les conditions fixées par l'article 2 de 

_ ce texte, que les agents recrulés avant le 31 décembre 1954 dans les 
cadres de commis principaux et commis d’interprétariat de Ja direc- 
lion des finances et de la direction de Vagriculture et des foréts. 

Ie nombre des commis d’inlerprélariat chefs de groupe ne 

pourra dépasser le dixiéme de l’effectif budgétaire desdits cadres 

exislant au 31 décembre 1954, 

Fait & Rabat, le 7 hija 1374 (27 juillet 1955). 

MowaMep Ex Moat. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

“Rabat, le 30 aodt 1955. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le secrétaire général du Protectorat, 

Jean ROBERT. 

  TST SE 

TEXTES PARTICULIERS. 

JUSTICE FRANCAISE 
  

Arrété viziriel du 27 juillet 1955 (7 hija 1374) 

modiflant l’échelonnement indiolalre 
du personnel de linterprétarlat judiciaire. 

Lr Granxp Vizir, 
FEN CONSEIL RESTREINT, ARRGTE : 

Vu Varrété viziriel du to novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
portant classement hiérarchique des grades et emplois des cadres 
généraux mixles en service au Maroc, tel qu'il a été modifié cl 
complété, notamment par larrété viziricl du 13 juillet 1954 (12 kaa- 
da 1373) ; 

Vu Varrété viziriel du 24 avril 1950 (6 rejeb 1369) fixant les 

iraitements applicables 4 compler des 1° janvier et 1 juillet 1950 
aux fonctionnaires du cadre de l’interprélariat judiciaire. tel qu’il 

a élé modifié par Varrété viziriel du. 17 mars. 1954 (11 rejeb 1373) ;   

OFFICIEL 1363 

Vu le dahir du'so février 1920 G9 joumada I 1338) et les textes 

qui Jont complété ou modifié ; 

Vu le dahir du ar avril 1947 (29 joumada I 1366) laissant a la 

détermination du Grand Vizir les modifications A apporler au dahir 
fu 20 février 1920 (29 joummada I 1338) ; 

Sur la proposition du setrétaire général du Protectorat, aprés 

avis du directeur des finances, 

ARTICLE PREWwiER, — L’échelonnement indiciaire du personnel 
de Vinlerprétariat judiciaire est modifié ainsi qu’il suit, 4 compter 

du 3 janvier 1934 : 
  
    

  

      

EMPLOIS, GRADES, CLASSES INDICES 

Chef d‘interprétariat judiciaire 
Classe exceptionnelle : 

2° @chelon (aprG$ 2 AMS) oo... eee eee eee eee 530 
it _ (aval 2 ams) 22.2222 eee eee eee 530 

Hors classe ............ ‘Lecce ee cece eee 500 
PO GCIASSE Leet eee 470 
Ee eee eevee eneage 435 
Be eee ee eens hoo 

4° tee te nee eens 365 

Interprétes judiciaires principaux : 
Glasse exceplionnelle 2.0.0... 0222. cece Aro 

Hors class¢ 222... eee ee eee 390 
Te classe 222 ce eee 365 
9° ees tenet unten ees 340 

Interprétes judiciaires : , 
Hors class@ 2. cee eects 375 
WMO CNASSO eee eee eee 300 
2° ene tte 285 
3° cece eee eee tees © iveeaee 270 

Ae ce eee teeta 255 
Scene cere lee eect eneeeeee 2ho 

Slagiaires 22.0... eee eee 2a9 

Ant. 2». — Peuvent seuls étre nommés interprétes judiciaires 
principaux de 2° classe, les interprétes judiciaires hors classe ayant 
salisfait 4 Vexamen d’aptitude prévu par J’article 8 du dahir du 

-aq février 1920 (2g jourmada T 1338), modifié par le dahir du 16 aot 
tgzg (ro rebia JT 1348). 

Arr. 3. — Peuvent seuls étre admis 4 subir les épreuves de 
V’examen d'aptitude aux fonctions d’interpréte judiciaire principal 
les interprétes judiciaires de 1 classe et hors classe. 

Dispositions transitotres. 

Amr. 4. — Les chefs d‘inlerprétariat judiciaire appartenant, 
i da date de la publication du présent arrété, a la classe exception- 
nelle de Vancienne hiérarchie seront rangés au 1°" janvier 1954 
ou du jour de leur promotion 4 ladite classe si elle est postérieure 
a celle derniére datc, au 1° échelon de la nouvelle classe excep- 
tionnelle, avec maintien de l’ancienneté de classe précédemment 
acquise. 

Toulefais. ceux comptant plus de deux ans d’ancienneté seront 
directement classés au 2° échelon de la classe exceptionnelle (nou- 
velle hiérarchie) en conservant Ja fraction d’ancienneté excédant 

deux années. , 

Ant. 5. — Les interprétes principaux appartenant au 31 décem- 
bre 1953 4 la 3° classe de V’ancienne hiérarchie y seront provisoire- 
ment maintenus. S’ils ont été nommés A la 2° classe au cours de 
Vannée 1954. ils seront direclement rangés dans Ja 4° classe de la 
nouvelle hiérarchie, soit du jour de leur nomination si elle est 
antérieure au 1 mars 1954. soit du 1% mars 1954 si elle est 
comprise entre cette date et Ic 1 juillet 1954, soit du 1° juillet 
1954 si elle est postérieure au 30 juin 1954. Ceux qui n’auraient 
pas fait objet d'une tele nomination avant le 3: décembre 1954 

seront rangés dans la 2° classe (nouvelle hiérarchie) A compter du 
rm aotit .1944. 

Les interpréles principaux nommeés au cours de l’année 1954 

4 la 3° classe de Vancienne hiérarchie scront également maintenus
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dans cette classe, puis rangés dams la 2° classe (nouvelle hiérarchie), 
soit au 1 septembre 1954, soit du jour de leur promotion au grade 
d‘inlerpréte principal si elle est posteéricure a cette date. Toutefois, 
ceux d'entre eux qui auraient été nommés avant le 1 septembre 
1954 4 la 2° classe de l’ancienne hiérarchie seront reclassés direc- | 
tement A la date de leur nomination dans la classe correspondante 

de la nouvelle hiérarchie. ‘ 

le 7 hija 1374 (27 juillet 1955). 

Mowamep £L MoKAl. | 

Fait & Rabal, 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

, Rabat, le 30. aoat 1958. 
Pour le Commissaire résident général, 

’ Le secrétaire général du Protectorat, 

Jean Ropert. 

  

  

DIRECTION, DES AFFATRES CUERIFIENNES 

Ayrété du ministre plénipotentiaire, conseiller du Gouvernement chéri- 
fien, du 23 aoft 1955 ouvrant un concours pour six emplois de 
secrétaire-greffler adjoint stagiaire et vingt-quatre emplois ds com- 
mis-greffler stagiaire des juridiotions marooaines, 

  

Lr MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 
CONSEILLER DU GOUVERNEMENT CHERIFIEN, 

Vu larrélé viziriel du 2 avril 1946 formant statut du personnel 

des seerélarials des juridictions marocaines ct les textes subséquents 

qui l’ont modifié et completé , : 

Vu Varreté direct8rial du 16 avril 1946 déterminant les épreuves 

des concours d’admission. aux emplois de secrélaire-greffier et 

commis-greffier. des juridictions marocaines ; 

Vo Varrété viziriel du 19 juin 1939 fixant le réglement des 
concours pour lemploi de secrétaire-greffier et commis-grelfier des 

juridictions marocaines ; 

Vu. le dahir du 23 janvier 1951 fixant les nouvelles dispositions 

relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 

cains dans les cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant Ics conditions de l'admission 

des Marocains 4 concourir pour les emplois des administrations 

publiques du Protectorat ét le régime qui leur sera appliqué dans 
le classement aux concours et examens, ct le dahir du 8 mars 1950 

‘Je modifiant ; 

Vu les nécessités du service, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de 
six secrétaires-greffiers adjoints stagiaires (trois des juridictions 
makhzen et trois des juridictions coutumiéres) et vingt-quatre com- 
mis-greffiers stagiaires (quinze des juridictions makhzen et neuf des 
juridictions coutumiéres), aura licu A partir du r2 décembre 1955. 

Les épreuves écrites et orales auront lieu 4 Rabat. 

Le concours est ouvert aux candidats francais et marocains 

musulmans remplissant les conditions fixées par l’arrété viziriel sus- 
visé du 2 avril 1946, sauf dérogations prévues par Je dahir du 

a3 janvicr rg5z fixant de nouvelles disposilions relatives au régime 

des emplois réservés. 

Ant, 2, — Les emplois ci-dessus désignés sont répartis comme 

suit ; 

a) Emplois normauz (candidats francais et marocains musul- 

mans) 

- Secrélaire-greffier adjoint stagiaire des juridictions makhzen. 1 

Secrétaire-greffier adjoint stagiaire des juridictions coutu- 
miéres 

Commis-greffier stagiaire des juridictions coutumiéres 

' Commis-greffier stagiaire des juridictions makhzen. ........ 3 
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b) Emplois réservés aux bénéficlaires du dahir du 23 janvier 1951 

femplois réservés) : 

Secrétaire-greflier adjoint slagiaire des juridictions makhzen. 1 

Secrélaire-greffier adjoint stagiaire des juridictions coutu- 
MUBPES ee cece ee tee ete e eben thane 1 

Commis-greffier stagiaire des juridictions makhzen ........ 5 

Commis-grefficr stagiaire. des juridictions coutumiéres ...... 8 

c) Emplois réservés aux Marocains musulmans : 

Secrétaire-greffier adjoint stagiaire des juridictions makhzen. 1 

Secrétaire-grefficr adjoint stagiaire des juridictions coutu- 

  

miéres Y 

Commis-greifier slagiaire des juridictions makhzen ........ 5 

Commiis-greffier stagiaire des juridictions coutumiéres ...... 3 

Ant. 3. — Les candidats devront adresser leurs demandes, 
accompagnées de toutes pieces réglementaires exigées, avant le 
T2 novernbre 1955, A la direction des affaires chérifiennes (bureau 

du personnel}, 4 Rabat. 

ll ne scra tenu aucun comple des demandes expédiées 
date précitéc. 

aprés la 

Rabat, le 23 aodt 1959, 

RospertT GI.Ler. 

  
  

DIRECTION DE L INTERTEUR 

Aryvété vésidentiel du 20 juin 1955 modifiant at complétant I’dshelon- 

nement indicialre du cadre de Vinterprétariat de la direction de 

Vintérieur, 

Le ComMMiss4Ince RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUF FRANCAISE AU Maroc, 

Vu Varrété résidentiel du 10 novembre 1948 portant classernent 

hiérarchique des grades et omplois des fonctionnaires des cadres 
genéraux mixtes en service au Maroc, tel qu'il a été modifié et com- 

plété, notamment par larrété résidentiel du 2 jaillet 1954. ; 

Vu larréié résidentiel du ro mai 1950 fixant les traitements 
applicables & compter du x juillet 1950 aux fonctionnaires ef agents 

de la direction de Vinlérieur, tel qu’il a été modifié par larrété 
résidenticl du 39 janvier 1954 ; 

Sur la proposition du directeur de linlérieur, aprés avis’ du 
secrétaire général du Protectorat et du directeur des finances, 

ARRETE ; 
\ 

ARTICLE PREMIER. — L’échelonnement indiciaire du cadre de 

Vinterprétariat de la direction de Vintérieur est modifié ainsi qu'il 
suit & campter du 1 janvier 1954 : 

Chefs de bureau d’interprétariat : 
Classe exceptionnelle : tadices 

a° échelon (aprés 2 aM8) 1.6.0... cree eee eee a50 
rem — (avant 9 AMS) oo. lee e eee eee eee h30 

Hors classe... 0. 0c cee eee eee eee Soo 
TM GIASSE Lice eee ee cee rete nent eens Ayo 
ae Peek ne he eee eee ee ethene ne’ 435 

3° — Lovee eee e eee eect rete egy et teeeteenges foo 

fe — See eee eee eee tt tee eee 365 

Inlerprétes principaux | 

Classe exceptionnelle ...,..-.... 0. cece eee eee Ato 
Hors classe ..- 0 le cce ccc c cece cece eee teen ceennes 390 
VC CLASSE oo ee tee teeta e eee 365 

Pe eee tt eee eer eee entree et teen eens 340 

Interprétes : 
Hors classe . 0... cee eect reer ene tees : 315 
TP’ CLASSE Lee eee eee eae 300 

Be ete ee tenet tent beens 285 

a 270 
BO tee eee eens bee ee eee e tt eenaeene 255 

FO ce cette cer tate etree eb ey setae a4o 

StagiaireS sevice cece rece e ee eee e teers aah 

a



  

N° 2237 du g septembre 1955. . BULLETIN OFFICIEL 1365 

Amr. 2, — Les chefs de bureau d’interprétariat appartenant, a ABRRETE = 

a date de publicati bs rrété, & la clas i | 4 os la date de publication du présent arrété, 4 la classe exceptionnelle AnticLe paowumn. -- Les articles 2, 22, 23, a4 et 27 de Varrété 
de Vancienne bhicrarchic seront rangés au 1° janvier 1954 ou du jour 

‘de leur promotion 4 ladite classe si elle est postérieure & cette der- 
uiére dale, au if? échelon de la nouvelle classe exceptionnelle, avec 
maintien de l’ancienneté de classe précédemmment acquise, 

Toultefojs, ceux comptant plus de deux ans d’ancienneté seront 

directement classés au 2° échelon de la classe exceptionnclle (nouvelle 
hiévarchie) en conservant la fraction d’ancienneté excédant deux 

années. . 

Arr. 3. — Les interprétes principaux appartenant au 31 décem- 
bre 1953 & la 3° classe de l’ancienne hiérarchie y seront provisoire- 

ment mainienus. S'ils ont été nommés A la a® classe au cours de 
Vannée 1954, ils seront directement rangés dans la 2° classe de la 
nouvelle hiérarchie, soit du jour de leur nomination si elle est anté- 
ricure au mf" mars 1954, soit du 1 mars 1994 si elle est comprise 
entre cette date et Je 1 juillet 1954, soit du 1° juillet 1934 si elle 
est postéricure au 30 juin 1954. Ceux qui n’auraient pas fait Vobjet 
d’une lelle nomination avant le 31 décembre 1954 seront rangés 
dans la 2° classe (nouvelle hiérarchie) & compter du 1° aodt 1954. 

Les interprétes principaux nommeés au cours de l’annde 1954 4 
Ja 3° classe de l’ancienne hiérarchie seront également maintenus dans 
cette classe, puis rangés dans la 2° classe (nouvelle hiérarchie), soit 
au 1” seplembre 1954, soit du jour de leur promotion au grade d’in- 
terpréte principal si elle est postérieure A cette date. 

Toutefois, ceux d’entre cux qui auraient été nommés avant le 
tT seplembre 1954 4 la 2° classe de Vancienne hiérarchie seront 

reclassés direclement 4 Ja dale de leur nomination dans la classe 
correspondante de la nouvelle biérarchie. 

Art. 4. — L’échelonnement indiciaire des secrétaires interprétes 

de Ja direction de )’intérieur est fixé comme suit A compter du 
1 janvier 1gi5 

Secrétaires interprétes : Indices 

TT’ CIASSE Loe eee eee ee eee seen ee tee ee eae 300 
BO tte etree tet eee 280 

Be eee eeeee nhc e eee tenet enna eet eeee 260 
a 245 
be ee eee etter eee e eee Lb bebe cents 230 

Gee eee cnet reer et tt eee teen enee 215 
FO nt ee cee tarts lee dae then eee 200 

8 aaa vee e ene eee teens 185 

Rabat, le 20 juin 1953. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué &@ la Résidence générale, 

Lunovic CHaNceL. 

  

Arrété résidentiel du 20 juin 1955 modiflant l'arrété résidentiel du 

‘fer décembre 1942 formant statut du personnel de la direction de 
Vintérieur. 

Le CostMissarne RESIDENT GENERAI. 

DE LA REPUBLIOUF FRANCAISE AU Mvnoc, 

Vu Varrélé résidentiel du 1 décembre 1942 formant statut du 
personnel de la direction de l’intérieur et les textes qui 1 ‘ont complété 
ou modifié ; 

Vu Varrété résidentiel du 20 juin 1955 modifiant et complétant 
Véchelonnement indiciaire du cadre de l’interprétariat de la direction 

de Vintérieur ; ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, aprés avis du 
secrétaire général} du Protectorat et du directeur des finances,   

résidentiel susvisé du 1 décembre 31942 sont modifiés ou complétés 

ainsi qu‘il suit : 

« Article 2 (nouveau). —- Le personnel commun aux services 
des contréles civils et des affaires indigénes cl des municipalités 
comprend : 

eee c eter entree eeeees (sans changement) 

« des secrétaires inlerprétes, des commis d‘interprétariat chefs de 
« STOUpe..., » (La suile sans modificalion.) 

« Article 22 (NOWVeAI), — oe. eet nee eee 
(sans changement) 2.2.42. .c.eeee eee eee 

Les chefs de bureau d'interprétariat de classe exceptionnelle 
sont choisis dans la limite du contingent fixé a cet effet parmi les 
chefs de bureau d‘interprétariat hors classe, comptant au minimum 

unc ancienneté de deux ans dans cette classe, et, en outre, quatre 
ans de service dans une administration centrale ou dans un secré- 
tariat général de région. 

‘« Les inlerpréfes principaux de classe exceplionnelle sont choi- 
. sis dans Ja limite de 10 % de Vellectif budgétaire des interprétes 
( principaux ct interprétes, parmi les interprétes principaux hors 
classe compliant an minimum une ancienneté de deux ans de 
service cn celle qualité. 

« Les * interpreles stagiaires de la direction de Vintérieur sont 

» (La suile sans modification.) ed
 az ce
 

4 a =>
 

Tl
 fe 

‘« Article 23 bis (nouveau). — Les secrétaires interprétes sont 

exclusivement recrutés par concours professionnel réservé aux com- 
mis d’interprétariat chefs de groupe, commis d’interprétariat prin- 

cipaux et commis d’interprétarial de 17* classe au moins de la direc- 
tion de l‘intérieur. . 

_« Les conditions, les. formes, le programme et la composition 
.du jury du concours professionnel sont fixés par un arrété du 

directeur de Vintérieur, approuvé par le secrétaire général du Pro- 
tectorat. 

« Les secrétaires interprétes recrutés en application des disposi- 

tions qui précédent sont nommés 4 un échelon comportant wn trai- 
tement égal ou, 4 défaut, immeédiatement supérieur A celui qui 
leur était attribué dans leur précédent emploi. Ils conservent 
Vancienneté acquise dans leur ancienne classe si l’augmentation 
de trailement est inférieure 4 celle résultant d’un avancement de 
classe dans leur emploi antérieur. » 

« Article 24 (Mouveau).— .......... (sans changement). . hee 

« Ne pourront accéder au grade de commis d’interprétariat chef 

( de groupe créé par Varrété résidentiel du 12 riovembre 1951 dans 
les conditions fixées par V’article 2 de ce texte, que les agents 

recrutés avant le 31 décembre 1954 dans le cadre des commis 
d’interprétariat. 

‘« Le nombre des commis d’interprétatiat chefs de groupe ne 
pourra dépasser Je dixiéme de Veftectif budgétaire dudit cadre 
existant au 31 décembre 1954. » 

= 

« Article 27, 5¢ alinga (nouveau), eee beta e ete e nett uaeeae 
(sans changement) 

interprétes. secrétaires interptites..... » (La suite sans modification.) 

Art. 2. — Les nouvelles dispositions de l’article 22 ci-dessus 
vrendront effet du 1 janvier 1954 en ce qui concerne Jes chefs de 

bureau dinterprétariat de classe exceptionnelsle et du 1 janvier 1955 
pour les interprétes principaux de classe exceptionnelle. 

Rabat, le 20 juin 1955. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué &@ la Résidence générale, 

Lupovic CnAxNceL.
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DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE - 

  

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 12 aoft 1955 

yelatif au brevet de capacité technique. 

  — 

Lr PREFET, DIRECTEUR DES SERVICES 

DE. SECURITE. PUBLIQUE, 

Chevalier de la Légion d’honneur, - 

Vu Larrété résidenliel du so aott 1946 relatif A Vorganisation 

de la direction des services de sécurité publique ; 

Vu Varrété résidentiel du 10 aotit.1946 portant organisation 
du personnel des services actifs de la police générale et notamment 
son arlicle er, tel qu’il a été: modifié par Varrété résidentiel du 

27 juin 1955, 
ABRETE : 

ARIICLE PREMIER. — Le brevet de capacité technique de police 

dont la possession est exigée des gardiens de la paix titulaires et 

sous-brigadicrs pour laccés au grade de brigadier est régi par les 

dispositions qui suivent. 

Anr. 2. — La dale des épreuves du brevet de capacité techni- 

que el les centres d’examen sont choisis par le directeur des services 

de sécurité publique. 

La date de l’examen est portée A Ja connaissance du personnel 

pac voile de circulaire et ne donne lieu A aucun avis ni délai de 

publication, 

Arr. 3, — La’ liste d’inscription est close un mois avant la 

dale fixée pour les épreuves. : 

Les dossiers doivent parvenir avant ce délai 4 la direction des 

services de sécurité publique et comprendre : . 

1° une demande sur papier libre qui mentionne, le cas échéant, 

si le candidat connait une ou plusieurs langues étrangéres ; 

2° un état des services de l'intéressé, certifié conforme par le 

chef hiérarchique dont il dépend. 

Ant. 4. — Les sujets des épreuves écrites sont’ choisis par le 

directeur des services de sécurité publique. Ces sujets, placés dans 

des plis cachetés, ne sont ouverts qu’en présence des candidats au 

moment des épreuves. co 

Anr. 

arrélé. 

Le président du jury a la police des examens ; il ‘prend toutes, 

mesures nécessaires pour en assurer les opérations. I] désigne, 

nolamment, les fonctionnaires chargés de la surveillance des épreuves 

écriles. 

Toute fraude ou tentative de fraude entraine l’exclusion de 

l'examen, sans préjudice des mesures disciplinaires qui peuvent étre 

prises contre le fonctiorinaire qui s’en est rendu coupable, et de 

Vapplication éventuelle du dahir du rz septembre 1928 réprimant 

les fraudes dans les examens et concours publics. 

5. — La composition du jury est fixée par le présent 

Ant, 6. — Les notes attribuées aux candidats pour les épreuves 

écrites ct orales varient de o A 20. Ces noles, multipliées par leur 

coefficient, forment le total des points obtenus pour V’ensemble des 

épreuves. - 

Ant. 7, — Ne peuvent prendre part aux épreuves orales que les 

candidats ayant obtenu une moyenne de 10 points aux épreuves 

écrites obligatoires. : 

Toutefois, toute note inférieure 3 4 aux épreuves écrites est 

éliminatoire. 

Ant, 8. — Ne peuvent étre admis définitivement que les candi- 

dais ayant oblenu wne moyenne de ro pour Vensemble des épreuves 

écrites et orales obligatoires, et totalisé un minimum de ao points | 

\ Vépreuve de tir. 

Arr. q. — Le jury rédige immédiatement aprés les épreuves un. 

procés-verbal de ses opérations qui est signé par tous Jes membres 

et auquel sont annexés, avec les compositions écrites, des tableaux 

individuels constatant le résultat des épreuves.   

Sur le vu de ce procés-verbal, il est établi une liste des candi- 
dats définitivement admis, par ordre de mérite. 

Anr. ro. — L’examen comporle les épreuves suivantes : 

I. -- EPREUVES OBLIGATOIRES. | 

A. — Epreuves écrites. 

1. Francais : dictée du niveau du brevet élémentaire, suivie de 
questions sur des explications de mots et de phrases (durée 
1h. 30; coefficient ; 3). 

2. Rapport : rédaction d’un rapport de service (durée Doh, ; 
coelficient + 2). : : 

B. — Epreuves orales. 

t. Interrogation sur des textes spéciaux portant réglementation 
de police ; sur le code de la route et Jes arrétés municipaux concer- 
nant la voiric, Vhygiéne publique ainsi que les contraventions de 
police (coefficient ; 1). 

2. Interrogation sur l’organisation des services de sécurité publi- 
_que du Maroe (coefficient : 1). 

3. Interrogation portant sur des notions élémentaires de droit 
pénal général, de droit pénal spécial et de procédure criminelle 
‘coefficient : 1). 

4. Interrogation sur le maintien de Vordre (coefficient : 2). 

5. Théorie sur Varmement : montage, démontage et notions 
sur le fonctionnement du pistolet ou de la mitraillette (coeffi- 
cient : 1). 

-C. — Epreuves pratiques, ‘ 

1, Epreuve de commandement (coefficient : 2). 

2. Epreuve de tir : 

a) Pistolet : tir de réflexe de 9 séries de 5 cartouches 4 ro métres 
sur silhouette apparaissant 3 secoudes et disparaissant 5 secondes 
(2 points par balle dans la silhouette) ; 

b) Mitrailletle : tir 4 30 métres de 20 carlouches (par rafales) sur 

silhouelle olympique fixe. 

Position : debout, l’arme épaulée (1 point par halle dans la 
silhouette). 

3. Epreuves d’aptitude physique (coefficient : 1). 

Il, — Ereeuves rACULTATIVES D’ARABE DIALECTAL MAROCAIN 
ET DE LANGUES ETRANGERES. 

Conversation sur un sujet & déterminer par l’examinateur. 

Langue arabe (coefficient : 2) ; 

Autres langues (coefficient : 1). 

Les notes obtenues n’entrent en ligne de compte dans le total 
des points qui si elles sont supérieures & ro cl, seulement, pour le 
nombre de points supérieur & 10. 

Awr. 11, — Le jury est ainsi composé : 

un contréleur général, président du jury ; 

ute commissaire de police ; 

un commandant des gardiens de la paix ; 

deux monileurs du service de la jeunesse et des sports ; 

un armurier. 

Le jury s’adjoint, le cas échéant, un ou plusieurs professeurs 
ou interprétes d’arabe et de langues étrangéres, ainsi que toute 
personne dont le concours serail jugé nécessaire. 

Arxr. 12, — Le programme détaillé des différentes épreuves est 
le suivant : . 

A. — Epreuves écriles 

Rapport de service : 

Il ‘s’agit 1A d’une épreuve de pratique policiére. Une situation 
donnée est décrite dans le sujet d’examen. , . 

Le candidat, qui est censé agir comme chef de brigade, doit 
indiquer les mesures qu'il croit devoir prendre devant cette situa- 
tion et dans quel ordre elles inlerviennenl. 

Ce rapport permet d’apprécier les connaissances professionnel- 
les, le bon sens, l’esprit d’initiative et intelligence du candidat. 

L’exécution d’un croquis pourra étre demandée aux candidats, 
u 

rt



, 

N°. 2237 du g septembre 1955. BULLETIN OFFICIEL 1367 
    

B. — £preuves orales. 

Interrogation sur les textes spéciaux : 

Notions sur le régime des étrangers, la police des hétels et des 
garnis, la police des salles de spectacles, les débits de boissons et 
Vivresse publique, la prostitution, les armes. 

Interrogation portant sur des notions élémentaires de droit 
pénal général, de droit pénal spécial et de procédure criminelle. 

a) Droit pénal général : 

l'infraction, ses éléments constitutifs ; 

classification ct distinction des crimes, délits et contraventions : 

la légilime défense ; 

notions sur les établissements pénitentiaires ; 

b) Droit pénal spécial : 

violation de domicile ; 

outrages ct violences contre les déposilaires de l'autorité et de 
la force publique ; 

violences sans motif légitime ; 

rébellion ; 

corruption de foncltionnaires |; 

c) Procédure criminelle : 

‘officiers de police judiciaire ; 

le flagrant délit (correclionnel et criminel) ; 

heute légale ; 

Maintien de Vordre ; 

le droit de réunion : 

Jes différentes manifestations ; 

les formations ct procédés de mainlien de V’ordre ; 

organisation des services d’ordre : 

a) en cas de manifestation autoriséc ; 

b) en cas de manifestation interdite ; 

©) en cas de calamité publique ; 

emploi des armes : 

a) en cas de légilime défense ; 

b) en cas de sommiations ; 

c) dans les cas prévus par le dahir du ‘16 aotit 1954 relatif 
a usage des armes par les forces chargées du maintien 
de l’ordre ; 

emploi des grenades lacrymogénes. 

C. — Epreuves. pratiques. 

Epreuve de commandement : 

Cette épreuve est exécutée dans une hypothése simple d'emploi 
des corps urbains on des groupements spéciaux de police. Le can- 
didat, disposant d’une brigade de manauvre qu’il commande effec- 
tivemenl, est Jugé sur son aptitude au commandement. 

Epreaves physiques : 

Les candidais 4gés de plus de quarante ans au 1° janvier de 

Vannée du brevet pourront, sur leur demande, étre dispensés de 

subir cet examen. 

la note ro leur sera attribuée. 

Un point de majoration sera accordé aux candidats 4gés de plus 

Dans ce cas. 

- de trente-cing ans au 1 janvier de l’année du brevet. 

Les candidats 4gés de moins de quarante ans et justifiant soit 
de la qualité de mutilé de guerre, soit de celle de blessé en service 
commandé pourront, sous réserve que cette mutilation ou cette bles- 
sure soit reconnue comme un handicap certain par le médecin du 
service médico-social de Ja police, se voir dispensés dc subir l’en- 
semble des épreuves. Dans ce cas, pour chaque épreuve qu’ils ne 
passeraient pas, la nole ro Jeut sera attribuée. 

Wexamen d’aplitude physique comprend les épreuves 
vantes : 

‘sui- 

60 métres ; 

5oo métres ; 

saut en hauteur avec élan ; 

  
| 
| 
{ 
\ 

  

saut en Jongueur avec élan ; 

lancer du poids de 7 kg 257 (meilleur bras) ; 

grimper 4 la corde lisse (sans l’aide des pieds) ; 

natation : 590 métres nage libre. 

La note de Vexamen d’aptitude physique est constituée par la 
moenne des notes obtenues aux différentes épreuves. 

Ces épreuves sont notées selon le baréme de cotation ci- apres : 
      

  

                

: LANGER 
; 60 500 SAUT SAUT Tkp 257 | GRIMPER 
NOTE mitres mitres en hauteur |enlonguear| (meilleur | (bras seuls) 

- bras) 

t 13”” 2’? 36” !'o m 80/2 m 57/4 m ro ]o m 70 
2 m2” 8 a’ 327 o m &/2 m 66/4 m 20/0 m 85 
3 12°" 6 a’ 28” ;° m 8j}2m 7/4 m 30/1 m 
4 m7’ 4 2 24" 'o m 88/2 m 814 m 4o]1.m 15 
5 ya”’ 4 a’ 20” ,o m gxr}/2m g2/4 m 50/1 m 3o 
6 y2”’ 2° 16" jo m 94)3 m 4 m 60} 1 m 45 
7 mx” 8 2227" |o m g7/3 m 0514 m JoO/1 m 60 
8 rx’? 6 2° 08" |r om 3m i0/f4 m 80|/_, m 75 
9 mr 4 a’ of” |r m 03 | 3 m 15/4 m gol] m go 

10 | 41° 2 | 2 1m05|3m20|/5m |2m 
Ir 11” y 57” }1 mo7)3 m 25)5 m 15) 3 m 35 
12 10” 8 rt 55” |r m og | 3 m 30/5 m 30] m Jo 
13 ro” § 153" |r m iar|3 m 35/5 m 45/5 m 45 
14 ro” & rr” {1 m 13/3 m 40/5 m 60/2 m 60 
15 10” 2 149” |r m15|3 m 45/5 m 75/2 m 75 
16 19”” 147 |; m1i7|3 m 50/5 m g0/2 m go 
17 q’’ 8 145" 17 m 19/3 m 55/6 m 0513 m o5 
18 9’ 6 |r’ 43" |: m ar)/3 m 60/6 m 20/3 m ao 

™T] ; O97 4 r 4r” |: m 23/3 m 6516 m 35/3 m 35 
20 | 9g? 2 1’ 89” |: m 25/3 m yo/6 m 50]3 m 5o 

Anr. 13. — L’arrété directorial du a0 octobre 1953 relatif aux 

brevets techniques de police, tel qu’il a été complété par l’arrété 

du 3 mars 1954, est abrogé. 

le 12.aoat 1955, 

Raymonp CHEVRIER. 

Rabat, 

  

  

DIRECTION DES FINANCES 
  

Arrété viziriel du 10 aoait 1955 (21 hija 137%) modifiant larrété viziriel 
du 16 janvier 1986 (21 chaoual 135%) portant statut du personnel 
du service de l'enregistrement et du timbre et du service des 
domaines, tel qu'il a été modifié par l’arrété viziriel du 47 aott 

1946 (29 ramadan 1365). 

‘Le Granp Vizir, 

en CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Varrété viziriel du 16 janvier 1936 (2; chaoual 1354) por- 
tant statut du personnel du service de l’enregistrement et du timbre 
et du service des domaines, tel qu’il a été modifié et complété ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 

avis du directeur des finances, 

— Les articles 23 ter et 43 de l’arrété viziriel 
du 16 janvier 1936 (a1 chaoual 1354) sont modifiés ainsi 

qu’il suit 4 compter du 1° janvier 195d : 

« Article 23 ter. — Les interprétes principaux de classe excep- 
« tionnelle sont choisis dans la limite de 10 % de J’effectit budgé- 
« taire des interprétes principaux et interprétes, parmi les inter- 

« prétes principaux hors classe comptant au minimum une ancien- 

« neté de deux ans. 

« Les interprétes principaux de 2° classe sont nommés parmi 
« les interprétes hors classe comptant au mojns deux ans d’ancien- 
« neté. » 

ARTICLE UNIQUE. 

susvisé
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« Article 43. — L’emploi de chef de bureau d’interprétariat 
‘« constitue un grade, Les emplois-d’interpréte principal et d’inter- 
« préle forment un grade unique. 

«, Les chefs de bureau @interprétariat, les interprétes princi- 
« paux .el interprétes sont soumis aux régles d’avancement de 
« Classe, telles qu’elles sont fixées 4 l'article 39 du présent arrété 
« Viziriel. » 

: : Fait & Rabat, le 21. hija 1874 (10 aottt 1955). 

moe ’  Monamep ex Moxut, 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 25 aot 1955. 

Pour le Commissaire résident général, 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Buen vrs Roziers. 

Arrdté viziviel du 10 aofit 1955 (21 hija 1374). complétant les dispositions 
statutaires applicables au cadre des commis d’interprétarlat de la 
direction des finances. : 

' - Le Granp Vizin, 
ey CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Varrété viziriel du 6 janvier 1948 (24 safar 1367) portant 
organisation. du cadre des commis d’interprétariat de la direction 
des finances ; 

Vu Varrété viziciel du ro " septembre ° 1951 (8 hija 1370) fixant 

Véchelonnement, indiciaire et les conditions de recrutement | des 
commis d’interprétarial chefs de groupe de la direction des finances 

et du service de la conservation fonciére ; 

Vu larrété viziriel du 13 juillel 1954 (12 kaada 1373) modifiant 
le classement hiérarchique des grades et emplois des fonctionnaires 
des cadres mixtes en service au Maroc ; 

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

ARTICLE PREMIER, — I] est eréé un grade de secrétaire interpréte 
dans le cadré des commis d’inlerprétariat chefs de groupe et com- 
mis d’interprétariat de la direction des finances. : 

“Ant. 2. — Les secrétaires interprétes de la direction des flnan- 
ces sont recrutés par la voie d’un concours professionnel particu- 
lier A chaque service. . 

Ce concours, dont les conditions et le programme sont fixés 
par arrété directorial, cst ouvert aux commis d’interprétariat chefs 
de groupe, aux commis principaux et aux commis d’interprétariat 
ayant atteint au moins la 17 classe. 

Les candidats admis au concours professionnel : sont nommés au 
grade de secrétaire interpréte 4 l’échelon comportant un traitement 
égal; ou, & défaut, immédiatement supérieur 4 celui percu dans 
leur grade précédent. Ils conservent l’ancienneté de classe acquise 
dans leur situalion antérieure si l’augmentation de traitement est 
inférieure A celle résultant d’un avancement de classe dans leur 
précédent emploi. : 

’ Art. 3. — Les avancements de classe des.secrétaires interprétes 
el commis d’interprétariat. chefs de groupe sont accordés au choix, 
apres avis de la commission d’avancement, aprés deux ans d’an- 

-cienneté au minimum dans Ja classe occupée ; ils sont de droit aprés 
quatre ans d’ancienneté, sauf retard par mesure disciplinaire. 

Agr. 4. —'Le présent arrété viziriel aura effet du 1° janvier 
“1954 eh ce qui concerne les commis d’interprétariat chefs de groupe 
(eb du 1 janvier 1955 pour les secrétaires interprétes. 

Fait & Rabat, le 21 hija 1374 (10 aodt 1955). 

: Mowamepn ext Moxnri, 
, vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 aot 1955. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, © 
Délégué a4 la Résidence générale, 

Bun ves Roziens. 

BULLET - 
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Arrété viziriel du 10 aoiit 1955 (24 hija 1974) modifiant l’arrété viziriel 
du 23 avril 1948 (13 joumada II 1367) portant organisation des 
cadres généraux des services extérieurs de l’administration des 

douanes et Impéts indiracts. 

_Le .Granp Vizir, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARBRETE | 

Vu Varrété viziriel du.23 avril 1948 (13 joumada II 1369) portant 
organisalion des cadres générauy des services extérieurs de 1l’admi- 
nistration des douanes et impdéls indirects et les arrétés viziriels qui 

l’onl modifié ou complété ; 

Yu Varrété viziriel du'1o novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
portant classement hiérarchique des grades et emplois des fonction- 
naires des cadres généraux mixtes en service au Maroc et les arrétés 
viziriels qui l’ont modifié ou complete ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARTICLE PREMIER. — L’article 31 de l’arrété viziriel susvisé du 

23 avril 1948 (13 joumada II 1367) est modifié ainsi qu’il suit & comp- 
' ter du i janvier 1953 : 

« Article 31, — 

« Les promotions aux grades de sous-directeur régional, d’adju- 
« dant-chef ou maitre principal de 1° catégorie, d’adjudant ou 

« maitre principal de’ 2° catégorie, de brigadier ou patron ont lieu a 
« traitement égal ou, 4 défaut, a traitement immédiatement supé- . 
« ricur, » (La suite sans modification.) 

Ant. 2. — L’article 43 de Varrété viziriel susvisé du 23 avril 
948 (13 journada IT 1367) est abrogé. 

Fait & Rabat, le 21 hija 1374 (10 aott 1955). 

Mowamep ex Moxa. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution | 

| Rabat, le 25 aodt 1955. 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire,’ 
Délégué & la Résidence générale, 

Burin pes Roziens. 

Arrété du directeur des finarices du 30 juillet 1955 fixant les conditions, 
les formes et le programme du concours externe pour le recrute- 

ment de contréleurs des cadres extérieurs de la direction des 
finances, 

Lr DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu le dabir du rz septembre 1928 réprimant les fraudes dans 
les examens Ou concours publics ; 

Vu le dahir du 23 janvier r951 fixant les nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Frangais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu larrété viziriel du ro juin 1955 portant statut des contr6- 
leurs principaux ‘ct contrdleurs des cadres extérieurs de la direction 
des finances ; : . 

Vu-larrété du directeur des finances du 24 février 1953 régle- 
mentant: organisation et la police des concours et examens ouverts . 
-par Padministration centrale de la direction des finances, le service 
des domaines et les régies financiéres, - 

ARREIE | 

“ARTICLE PREMIER, — Le concours externe pour le recrutement 
de contréleurs des cadres extéricurs de la direction des finances 
est ouvert A toute époque ot les nécessités du service |’exigent. 

Apr. 2. —.La date du concours est arrétée par le directeur des 
finances qui fixe en méme temps les localités ot ont lieu les épreu- 
ves, ainsi que : 

Le nombre total d’emplois mis au concours ;
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Le nombre maximum de places susceptibles d’étre attribuées, 
s'il y a licu, aux candidals du sexe féminin ; y 

Le nombre de places réservées aux ressortissants de 1’Office 
marocain des anciens combattants et victimes de la guerre. 

L’arrété du directeur des finances est publié au moins trois 
mois 4 Vavance au Bulletin officiel du Protectorat. 

ArT. 3. Les conditions d’organisation et de police du con- 
cours sont fixées cdgiprés les dispositions prévues par l’arrété du 

  

directeur des finances du 24 février 1953 réglementant Vorganisa- . 
tion et la police des concours ct examens ouverts par l’administra- 
tion centrale de la direction des finances, le service des domaines 
et les régies financiéres. 

Anr. 4. — Nul ne peut étre admis & prendre part au concours 

sil n'est cifoyen francais, jouissant de ses droits civils, ou 
Marocain ; 

2° sil esl dgé au moins de dix-huit ans ou de plus de trente 
ans a la date du concours. 

La limite d’dge de ‘trente ans est reculée, pour les candidats 
ayant accompli des services militaires obligatoires ou justifiant de 
services civils antérieurs, valables pour la retraite, d’une durée égale 
auxdits services ; elle est également reculée-d’un an par enfant 4 
charge. Toutefots, cette limite ne peut étre reportée au-dela de 
trente-cing ans, sous réserve de Vapplication des dispositions léga- 
les et réglementaires en vigueur. 

8° s'il n/a satisfail aux dispositions de la loi sur le recrutement 
de Varmée qui lui sont applicables ou s’il ne juslifie qu’il en a été 
exemplé, Les candidats recrutés avant lage de la conscription et 
qui, poslérieurement 4 leur admission, seraient déclarés impropres 
au service mililaire armé, ne pourront étre maintenus dans les 
cadres que s‘ils justifient de V’aptitude physique nécessaire pour 
tenir Vemploi quils occupent. Dans le cas contraire, ils seront 
licenciés ; 

4° Sil nest titulaire de l’un des diplémes suivants : baccalau- 
réat de J'enseignement secondaire, brevet supéricur, certificat de 
capacité en droit, dipldmes d’études supérieures des médersas, 
diptémes délivrés par l’école de haut enseignement commercial pour 
les jennes filles, et par les écoles supérieures de commerce ; ou, en 

ce qui concerne les candidats marocains, l’un des diplémes déclarés 
équivalents ; 

3° si] nest reconunu physiquement aple 4 servir au Maroc et 
doy exercer un service actif. Les candidals doivent. avant leur ‘nomi- 
nalion, subir une contre-visile médicale dans les conditions fixées 
par Varrété viziriel du rh mars 1927 3 

6° s'il n'a élé autorisé par le directeur des finances 4 prendre 
park au concours. 

Anr. 5. — Tout candidat n’appartenant pas 4 Vadministration 
doit conslituer un dossier comprenant 

1 la demande d/admission, élablie sur papier timbré, suivant 

le modéle ci-joint ct dans laquelle i} indique, s’il le juge utile, le 
service auquel il désirerait étre affecté en cas de succés ; cette 

demande doit porter, pour l’épreuve orale 4 option, la mention 
de la langyc ou de la matiére choisie ; : 

2° un extrait, sur papier libre, de son acte de naissance ; 

3° la justification qu’il est pourvu d'urt des diplémes exigés 
a Varticle 4, paragraphe 4, ci-dessus ; 

4° wo extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois 

de dale ou, pour les candidats marocains, un extrait de la fiche 
anthropoméleique ; 

5° un certificat médical, ddment légalisé, délivré par le méde- 
cin-chef de lhépital civil ou militaire le plus voisin de sa résidence 
ou, A défaul, par un médecin assermenté ; ce certificat doit cons- 

tater Vaplitude du candidat 4 servir au Maroc et préciser qu'il est 
indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou mentale. 
Ce certificat ne dispense pas les candidats, avant leur nomination, 
de la contre-visile médicale prescrite par l’arrété viziriel du 15 mars 

1927 5 
6° une pitce officielle établissant sa situation au point de vue 

du service militaire (état signalétique et des services ou piace en 
tenant Jicu) ; 

7° une déclaration par laquelle il certifie ne pas avoir déja 
subi trois fois les épreuves du concours. 
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Les candidats appartenant 4 l‘administration adresseront leur 

demande par Ja voie biérarchique. 7 , 

Ant. 6. — Les demandes d’adimission au concours et les pitces 
mueves doivent, pour étre valablernent retenues, parvenir 4 la 
‘direction des finances (bureau. du personnel), au plus tard, six 

1 woe 

semaines uviant la date fixée pour les épreuves. 

Arr. 7. — Le concours comporie des épreuves écrifes, en lan- 

gue francaise, qui onl Hew en méme temps dans les centres fixés 
par Varreté portant ouverture du concours. ct des épreuves orales 

subies exclusiverncnt A‘ Rabat ; elles porlent sur Jes matitres sui- 
vanles dent le programme limitatif figure cn annexe au présent 
arrélé. 

I. — Epreuves écrites. 

Epreuve n° 4, 
général. (Durée 

— Composition francaise sur un sujet d’ordre 
trois heures : cocfficient : &). 

Eprenve n° 2, — Note sur une queslion portant sur 1’écono- 
mie politique ou sur la Ilégislalion financiére frangaisc et maro- 

caine. Durée : deux heures : coefficient <5). 

Epreave n° 3, — Problémes de mathématiques. (Durée : deux 
heures ; coefficient : 3). , 

Epreuve n° 4, — Btablissement d’un tableau comportant des 
opérations de calcul. (Durée : deux heures ; coefficient : 2). 

Epreure n° 5. — Epreuve facullative consistant en une version 
(arabe dialectal ou de berbére effectuée avec Vaide d’un diction- 
naire. (Durée : 1 heure et demie ; coefficient : 2). 

TT. — Fpreuves orales, 

Trois Cpreuves orales durant chacune dix minutes environ, 

savor . 

© une explication, aprés une courte préparation, d’un texte 

de partée générale (coefficient : 1 : 

2° une interrogation sur Vorganisation politique et adminis- 
trative du Maroc (coefficienl : 3° ; , 

3" au choix du candidat (coefficient : 2) 

interrogation orale de langue arabe comportant des questions 

de grammaire élémentaire el une conversation ; 

ou inlecrogation suc le droil comiuiercial ; 

ou interrogation: sur la, complabilité commerciale ; 

ou inlerrogalion sur le dahir formant code marocain des obli- 

galions Ou contrats ; 

ou inlerrogalion sur le régime de Limmatriculation au Maroc. 

“Anr. S. = Le jury du cncours est fixé ainsi qu’il suit : 

tT un direcleur adjoint, président ; 

2° quatre fonclionnaires ayant au moins le grade d’inspecteur 

principal. 

AnT. g. — Il est attribué 4 chacune des épreuves une note 
exprimée par des chiffres variant de o 4 30. Toute note inférieure 
\ 6 aux épreuves obligatoires. avant Vapplication du coefficient, est 

éliminatoire, . / — 

Chaque note est ensuite affectée du coefficient. correspondant 
fixé a l’article 7. Nia bbs, 

Arr. 10. — Nul ne peut étre admis 4 subir Jes épreuves orales 
sil n’a obtenu un total d’au moins 180 points pour les épreuves 
écriles obligatoires. : 

Mul ne 

Mau moins 
obligaloires. 

peul dire définitivement admis si] n'a obtenu un total 
27 points pour Vensemble des épreuves écrites. et orales 

  

Ace tolal s’ajoutent pour le classement définitif les points excé- 
dant la note ro et obtenus 4 lépreuve facultative, ces points étant 
affectés du coefficient correspondant. 4 

\nr, ir. — Le jury dresse une liste provisoire de Lous les can- 
didats qui ont oblenu un total d’an moins 270 points, les candi- 
dals étant classés d’aprés le nombre de points qu'ils ont obtenus — 
A quelque catégoric qu’ils appartiennent. 

Deux listes sont ensuite établies par le jury. 

Sur une liste A est inscrit un nombre de candidats égal 4 celui 
des emplois mis au concours, les candidats étant classés d’aprés le 
nombre de points qu’ils ont obtenus 4 quelque catégorie qu’is
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appartiennent ; sur cette liste les candidats du sexe féminin ne figu- | 
rent que dans la limite du nombre des emplois susceptibles de leur 
étre allribués. 

Sur une lisle B sont inscrits les noms des candidats reconnus 
susceptibles de héndéficier des emplois réservés au titre du dahir 
du 23 janvier 1951, dans la limite des emplois qui leur sont réservés. 

Dans le cas ot certains candidats du sexe féminin pourraient 
se prévaloir des dispositions du dahir du 23 janvier 1951, ils seraient 
appelés 4 remplacer respectivement les derniers candidats de cette 
catégorie, dans Ja limite de la proportion réservée applicable & l’em- 
ploi considéré, et caleulée d’aprés Je nombre des emplois suscepti- 
bles d’étre attribués aux candidats du sexe féminin.- : 

Dans le cas oti tous les candidats de la liste B figureraient éga- 
lement sur la liste A, celle-ci devient la liste définitive, chaque can- 

didat conservant son numéro de classement. 

Dans le cas contraire, les candidats inscrits sur la liste B sont 

appelés & remplacer les derniers de la liste A, de manitre que la 
liste définitive comprenne, dans les conditions prévues ci-dessus, 
autant de candidats bénéficiaires d ‘emplois réservés qu'il y a d’em- 

plois réservés ; les bénéficiaires d’emplois réservés au titre du dahir 
du 23 janvier 1951 sont alors classés entre eux conformément aux 
dispositions de ce texte. 

Les bénéficiaires d’emplois réservés ne peuvent figurer sur la 
liste définitive que jusqu’A concurrence du nombre d’emplois qui 
leur sont réservés ; si Jes résultats du concours laissent disponible 

tout ou parlie de ces emplois, ceux-ci sont attribués aux autres 
candidats classés en rang utile. , 

Arr. 12. — Le directeur des finances arréte la liste nominative 

des candidats admis définitivement. 

Arr. 13. — Nul ne peut étre autorisé a subir plus de trois fois 
les épreuves du concours. \ 

Anr. 14. — Par dérogation awx dispositions de I’ article 4, para- 

graphe 4°, ci-dessus, pourront étre admis 4 se présenter aux trois 

premiers concours ouverts en applicalion de Varrété viziriel du 
1o juin 1955 (act. &, paragr. 1°), les candidats qui justifieront de 
la premiere partie du baccalauréat de l’enseignement secondaire ; 
en outre, les limites d’4ge de trente et trente-cingq ans prévunes 
audit paragraphe 1°, seront respectivement portées 4 trente-cing et 
quarante ans. 

Rabat, le 30 juillet 1955, 

Le directeur, 
adjoint au directeur des finances, 

Durvy. 
* . 

i 

PROGRAMME. 

‘ ORGANTSATION POLITIQUE ET ADMINISTRATIVE DU Maroc. 

Les origines du Protectorat marocain ; organisation polilique, 
territoriale et administrative du Maroc. 

LicistaTION FINANCTERE FRANCAISE ET MAROCAINE. 

a) Notions générales sur l’impét : définition, caractére, assiette, 
classification des impéts, propottionnalité et progressivité. 

b) Notions sommaires sur les impdéts et Je régime douanier du 
Maroc. Le budget chérifien : préparation, approbation, exécution, 
contrdle de Vexécution ; la monnaie et le crédit ; notions succinctes 

sur, les Tessources publigques. 

ECcONOMIE POLITIQUE. 

Objet de Véconomie politique. 

Exposé général des principales doctrines économiques. . 

Production des richesses. Facteurs de la production. Modes de 

production. Grandes et petites industries. Modalités des entreprises. 
Concurrence et monopoles. Phénoméne de concentration. 

Intervention de 1'Etat ; 

Mécanisme de la vie économique. 

libéralisme et dirigisme.   

OFFICIEL ~ N° 2235 du g septembre 1955. 

  

Tes prix. Loi de Voffre et de la demande ; prix des marchan- 
dises en régime de Jibre concurrence et prix de monopole. Inter- 
vention de tat en matitre de prix. Contréle des prix. 

La monnaie. Fonctions de la monnaie ; lois de la circulation 
monélaire ; forme de Ja monnaie ; monnaie métallique ; monnaie 
fiduciaire ; monnaic de marchandises ; monnaie de banque ; man- 

dats. chéques et virements postaux. 

Les fluctuations économiques, 
" 

Le prograrame de l’épreuve orale 2 option est fixé ainsi qu’il 
suil 

a) Droit commercial. 

Actes de commerce et commer¢ants. 

Sociélés : sociétés par intérét, 
nature spécialc. 

sociétés par actions. 

Effets de commerce. Opérations de banque. 

Contrats commerciaux ; 
tagasings généraux ; 

vente commerciale, 
commissions, 

gage ; 
contrats de transport. 

Valeurs mobiliéres ; opérations de bourse. 

Faillite ; liquidation judiciaire. 

b) Comptabilité commerciale. 

La ihéovie comptable : le bilan, les comptes, les relations du 
bilan et des comptes.-Les principaux comptes. Compte d’actif : 
valeurs immobilitres réalisables, disponibles, comple de passif exi- 
gible et non exigible. Comptes d’ordre. Relation des comptes entre 
eux. Formation du_ bilan. 

Application de la théoric comptable. Les méthodes comptables. 
Comptabilité 4 partie simple, comptahilité a partie double. Les livres 
de comptabilité et Jeur tenue ; le brouillard, le journal, le grand 
livre. le livre des balances, le livre des inventaires. Les principales 
éerilures au journal. Les systémes comptables, systéme classique, 
sysléme deg livres auxillaires, sysléme centralisateur, systame du 
Journal grand livre. Inventaire extra-comptable, inventaire, bilan. 

¢) Obligations el contrats, 

Des causes des obligations, des modalités de Vobligation. De 
Veffet des obligations en général. De Vextinction des obligations. 
Dela preuve des obligations ct de celle de la libération. De l’inter- 
prétation des conventions et de quelques régles générales de droit 
fart. premier & 188, 228 A 235, rg & 477 du dahir formant code des 
-obligations et contrats). 

© La procédure de Vimmatriculation des immeublies au Maroc. 

ARITHMELIOQUE, 

Numération, systéme décimal, nombres complexes ; 
opérations ; divisibililé, nombres premiers ; 
diviseur ct plus petit commun multiple ; fonctions, rapports -et 
proportions ; régle de trois, mélanges et alliages ; intéréts simples ; 
escomptes, comptes conrants, décompte des intéréts d’un comple 
courant. 

les quatre 
plus grand commun 

es problémes pourront étre résolus par l’algeébre. 

Arrété du directeur des finances du 9 aofit 1955 portant ouverture d’un 
concours externe pour l’emnloi de contrdleur des cadres extérieurs 

de la direction des finances, 

Lr DINECTERUR DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 1% aodt 1929 porlant organisation du 

personnel des cadres administratifs de la direction des finances ; 

Vu Varrété viziriel du ro juin 1955 portant statut du cadre des 
contcdleurs principaux ct contréleurs des cadres extérieurs de la 
direction des finances ; 

Vu Varrélé dui directeur des finances du 30 juillet 1955 

fixant Jes conditions et le programme du concours externe pour 
Vemplot de contrdleur des cadres extéricurs de Ja direction des 

finances ; 

Vu Varrélé du directeur des finances du 24 février 1953 régle- 

mentant Vorganisation et la police des concours et examens ouverts 

Sociétés de 

warrants 5° 

wf
 

oe
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par ladministration centrale de la direction des finances, le service 
des domaines et les régies financiéres ; 

Vu le dahir du 23 janvier 195: fixant les nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Francais ct aux 
Marocains dans les cadres généraux des administrations publiques, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours externe pour Vemploi de 
contréleur des cadres extérieurs de la direction des finances, s’ou- 
vrira A Rabat, le 12 décembre 1955. . 

Le nombre total des emplois 4 pourvoir est fixé 4 trente-six, 

réparti comme suit : 

Adminislration des dovanes ..........--....-. § 

Service des domaines ...........02- eee eee eee 2 

Service des perceptions ........-.- 0 cee eee eee eee TO 

Service de Venregistrement et du limbre .....- 4 

Service des impdéts urbains ...........6..--220 II - 

Service de Ja taxe sur les transactions ........ I 

TOTAL. .....-- 36 

ArT. 2. — Sur le nombre des emplois mis au concours, douze 
sont réservés aux béneéficiaires du dahir susvisé du 23 janvier 1951 
suc les emplois réservés. 

Toutefois, si les résultats du concours Jaissent disponible tout 
ou parlie de ces emplois, ils seront atlribués aux autres candidats 
venant en rang utile. 

Ant, 3. — Sur Je nombre total des emplois mis an concours, 
qualre au maximum sont susceptibles d‘étre attribués aux candi- 
dats du sexe féminin (service des impéts urbains : 2; administra- 
tions des dovanes, Casablanca-Port : 2). 

Aur §. — La liste d’inscription sera close le 31 octobre 1955. 
Les demandes d‘admission au concours, élablies sur papicr timbré, 
et les piéces réglementaires devronl, sous peine de forclusion, par- 
venir avant cette date au bureau du personnel de la direction des 

  

  

finances, 4 Rabat. . 

Rabat, le 9 aodt 1955, 

Le directeur, 

adjoint au directeur des finances, 

Dupuy, 

DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCTAT.ES 

Arrété du directeur du travail et des questions sociales du 29 aout 1955 

portant ouverture d'un concours pour un emploi d'inspecteur du 

travail stagiaire. 

LE DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Vu Uarrété viziriel duo 14 juitlet 1948 formant statut du per- 

sonnel de Vinspection du travail, modifié par Varrété viziriel du 
15 novembre 1949 ; 

Vu Varreté directorial du 15 juillet 1948 fixant les conditions | 
| de récrutement des inspecteurs, inspectrices. sous-inspecteurs et sous- 

inspectrices du travail. tel qu7il a été modifié par Varrclé du 21 sep- 
tembre 1949 ; 

Vu le dahir du 23 janvier rg5r fixant Ics nouvelles dispositions 
relalives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 
cains dans Jes cadres géndraux des administrations publiques, 

ARRRSTE : 

ANTICLE PREMIER. — Un concours pour un emploi d’inspecteur du 
{ravail stagiaire aura lieu 4 Rabat, le lundi:21 novembre 1955, dans 
les conditions fixées par l’arrété susvisé du 15 juillet r948. Cet emploi 
est réservé A un candidat bénéficiaire du dahir du 23 janvier tg5x sur | 
les emplois réservés, ou 4 défaut il sera aitribud 4 un candidat venant 
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eu rang utile. Le nombre de places mises au concours pourra étre 

augmenié avant le commencement des épreuves si ies nécessités 

acluiinistratives exigent. 

Anr: 2. — La liste dinscription, ouverte 4 Ja direction du travail 

el des questions sociales & Rabat, sera closc Je a1 octobre 1955. 

Rabat, le 29 aotit 1965. 

Le directeur adjoint du travail 
ef des questions sociales, 

. t 
LANCRE, 

Arrété du directeur du travail et des questions sociales du 29 aofit 1955 
portant ouverture d’uf concours pour hult emplois de contréleur 

adjoint du travail stagiaire. 

LE DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Vu Varrété viziriel du 14 juillet 1948 formant statul du personnel 

de Vinspection du travail, modifié par l’arrété viziriel du 15 novem- 

bre 1949 5 

Vu Uacreté directorial du 15 juillet 1948 dixant les conditions de 

recrulement des inspecteurs, inspeclrices, sous-inspecleurs et sous- 
inspectrices du travail, tel qu’il a été modifié par l’arrété du ar sep- 

lembre 1949 ; 

Vu le dalir du 23 janvier 1951 fixant les nouvelles dispositions 
relatives au régirae des emplois réservés aux Franeais et aux Marocains 
dans les cadres généraux des administrations publiques, 

ARRBETE : 

    

ARTICLE vpREeMIFn. — Un concours pour huil emplois de contré- 
leur adjoint du travail slagiaire aura lieu u Rabat, le hundi 21 novern- 

bre 1985, dans les conditions fixées par Varrélé susvisé du 15 juil- 
let 1948. 

Sur les huil emplois 4 pourvoir, deux sont réservés aux candi- 
dats béndficiaires du dahir susvisé du 23 janvier 1951 sur les emplois 
réservés. Toulclois, si les résultats du concours laissent ces emplois 
disponibles. ils seront attribues aux autres candidats venant en rang 
utile. 

  

in “ay 

Un autre emploi est réservé & un candidal féminin. 

Le uenibre de places mises au concours pourra étre augment¢é 
avant le commencement des épreuves, si les nécessités administra- 
tives Vexigent. 

Nut. 2. -~ La liste dinseription, ouverte 4 la direction du travail 
et des questions sociales & Rabat, sera close le 21 octobre 1955. 

Rabat, le 29 aott 1955. 

Le directeur adjoint du travail 

ef des questions sociales, 

_ LANGRE, 

  
  

DIRECITON DE L’ AGRICULTURE ET DES FORRATS 

  

Arrété viziriel du 27 juillet 1955 (7 bija 1874) modifiant J’arrété 

viziriel du 9 septembre 1938 (5 kaada 1367) portant organisation 

du personnel du service de la conservation de la propriété fonciére. 

Le Grawnp Vizin, 
ex CONSEIL JESTREINT. ARRETE | 

Vu Varrété viziriel du 9 septembre 1948 (5 kaada 1367) portant 
organisation du personnel du service de la conservation de la pro- 
priété foncitre, tel qu'il a été modifié ou complété, notamment par 

les arrétés viziriels des 14 septembre 1949 (21 kaada 1368), 12 mai 
1952 (17 chaahane 1371) et rz mars 1954 (11 rejeb 1393) ;
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Vu Varrélé viziriel du 27 juillet 1955 (7 hija 1394) modifiant et 
complétant ’échelonnement jndiciaire des cadres de lVinterprétariat 
communs 4 la direction des finances et 4 la direction de l’agricul- 
Lure el des foréts } 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protcctorat, aprés 

avis du directeur des finances, 

Anticim parwten. -— Les articles premier, 3 (1°, 5° el 6¢ alindgas), 
4 et ra de Varrélé vizitiel susvisé du g septembre 1948 (5 kaada 
1367) sont modifiés ou complétés ainsi qu'il suit 

Article premier (nouveau). -— Le personnel du service de la 
« conservation fonciére comprend : 

« des conservaleurs, des coriservateurs adjoints, des contrdéleurs 
« ‘principaux, contrdleurs et contréleurs adjoints ; ° 

“ des secrélaires de conservation ; . Ae 
"« des chefs de bureau d’inlerprétariat, 

« paux et interprétes ; 

« des secrélaives interprétes, des commis d’interprétariat chefs 
« de groupe et des commis d’interprétariat. » 

des interprétes princi- 

« Article 3. — re alinéa (nouveau). Les secrélaires de conserva- 
« tion sont recrutés soit par la voie d’un concours, soit par la voie 

d'un concours professionnel, comme il est dit ci-aprés : 

« 5° alinéa (nouveau). Le concours professionnel dont les condi- 
« liong et le programme sonl fixés par arrété directorial est ouvert 

« aux fonctionnaires du cadre des commis et du cadre des secrétaires 
.« inlerprétes el commis d’interprétariat de la division de la conser- 

« vation fonciére et du service topographique comptant au moins 
« qualre ans de services effectifs depuis leur titularisation. 

6° alinéa (nouveau).’Les candidals admis au concours profes- 
‘@ sionnel sont nommeés dans le cadre des secrétaires de conserva- 

« tion A Véchelon correspondant A leur traitement dans leur ancien 
« cadre, ou, 4 défaut, 4 Véchelon immédiatement supérieur. En cas 
« de nominalion A traitement égal, ils conservent l’ancienneté 
« acquise dans leur ancien cadre, » 

'« Article 4 (nouveau). — Les interpréles du service de la consecr- 
« vation de la propriété fonciére sont recrutés : 

eee te eens (sans changement) 

« 7° diplémes d’études secondaires des colléges musulmans du 

« Maroc. 

« Ce concours est également ouvert aux secrétaires interprétes, 
.« commis Minterprétariat chefs de groupe et commis principaux 

« dinterprétariat de la division de la conservation fonciére et du 
« service topographique justifiant d’au moins neuf ans de services 

« depuis leur titularisation. L’arrété portant ouverture du concours 
« fixera le nombre maximum d’emplois susceptibles de leur étre 

« altribués, de maniaére que Ie nombre des anciens secrétaires inter- 
« prétes, commis d’interprétariat chefs de groupe et commis prin- 
w cipaux d’interprétariat ayant accédé au cadre des interprétes ne 

puisse dépasser le cinquiéme de leffectif de ce cadre. 

« Les candidats recrutés dans les conditions fixées aux paragra- 
« phes a) ct b) du présent article sont nommés interprétes stagiai- 

‘« res; ils effectuent un slage d’une durée d’un an 4 Vexpiration 
« duquel ils subissent un examen professionnel de fin de stage dont 

« Vorganisation est fixée par arrété directorial. 

ils sont titularisés dans la « En cas de succés A cet examen, 
« 5° classe de leur grade. 

« Les inlerprétes stagiaires peuvent étre admis 4 prolonger leur 
"« slage ; toulelois, si, avant Vexpiration de la troisisme année de 

a stage, ils n'ont pas satisfait aux épreuves de Vexamen profession-- 

« nicl, ils sdnt licenciés d’office. 

« Les secrélaires interprétes, commis -d’interprétariat chefs de- 

« groupe et conimis principaux d’interprétariat admis au concours 

‘« sont dispensés du stage et nommés directement dans la 5° classe 

« de Icur nouveau grade. »° 

« Article 4 bis (nouveau). — Recrutement des secrétaires inter- 

« press 

« Les secrétaires interprétes du service de la conservation fon- 

« ciére sont recrutés par la voice d’un concours professionnel. Ce 

« concours professionnel, dont les conditions, les formes et. le 

« programme sont fixés par arrété directorial, approuvé par le   

« secrélaire général du Protectorat, est ouvert aux commis d’inter- 
« prélavial chefs de groupe, aux commis principaux d’interprélariat 
« et aux commis d’interprétariat de 17 classc de la division de la 
« conservalion fonciére ct du service topographique. 

Les candidats admis aun concours professionnel sont nommés 
au grade de secrétaire interpréte & V’échelon correspondant 4 leur 
trailement dans leur précédent emploi, ou, 4 défaut, & Véchelon 
immeédiatement supérieur. Is conservent Vancienneté acquise dans 
leur ancienve situation si l’augmentation de traitement est infé- 
tieure 4 celle résultant d’un avancement de classe dans leur pré- 
cédent emploi. » 

« Article 12, —- 5° alinéa (nouveau), Les secrétaires interprétes, 
( ainsi que les commis d'interprétariat chefs de groupe, bénéficient 
du rythme d’avancement 24-48 prévu aux 2° et 3° alinéas du pré- 

. sent article 12. » 

Antr, 2. — Les dispositions. de Varrété viziriel du 14 septem- 
bre 1949 (21 ‘kaada 1369), tel qu’il a été complété par l’arrété vizi- 
viel du 17 mars 1954, et celles de L’article- 7 bis de Varrété viziriel 
dure maj 1952 complétant Varrélé viziricl du g septembre 1948, 
sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes 

« Article 7 bis (nouveau). — Pourront ¢tre nommés au choix 
« conirélours de 3° classe, les contréleurs adjoints comptant au 
« moms deux ans d’ancienncté dans la 2° classe. » 

« Article 12 bis (nouveau). — Les chefs de bureau d’interpré- 
« lariat peuvent accéder au choix, aprés avis de la commission 

« favancemenl, A la classe exceptionnelle de Jeur grade, dans la 
« limite du contingent fixé 4 cel effet, s'ils comptenl une ancien- 
« neté minimum de deux ans dans Ja hors classe. 

  

« La classe exceplionnelle des interprétes principaux est attri- 
« buée dans la limite de 10 % de l’effectif budgétaire des interpréles 
« et inlerprétes principaux. Les bénéficiaires sont choisis, aprés avis 
« dé la commission d’avancement, parmi les interprétes principaux 
« bors classe justifiant de deux ans d’anciennelé en cette qualité, 

La classe exceptionnelle du cadre des secrétaires de conserva- 
tion est atlribuée dans la limite de 10 % de Veffectif budgétaire. 
Les bénéficiaires sont choisis, aprés avis de la commission d’avan- 
cemenl,-parmi les secrétaires de conservation hors classe (2° éche- 

‘lon’ comptant, en cette qualité, une ancicnneté minimum de 

trente mois. 

a La classe exceptionnelle (indice 240) du cadre des commis 
dinterpretariat du service de la conservation de la propriété fon- 
ciére esl altribuée dans la limite de ro % de l’effecti{ budgétaire. 
Les béndéficiaires sont choisis, aprés avis de la commission d’avan- 

cement, parmi les commis d’interprétariat de classe exceptionnelle 
(échelon aprés 3 ans) comptant, en cette qualité, une ancienneté 

« Winimum de deux ans. » 

Art. 3. — Les dispositions des articles 7 bis (nouveau) et 12 bis 
(nouveau) ci-dessug auront effet du 1 janvier 1954. Toutefois, les 
dispositions de article 12 bis (nouveau) relatives 4 l’accés des inter- 
prétes principaux a Ja classe exceptionnelle et celles de Varticle 12, 
3° alinéa (nouveau), n’entreront en vigueur qua compter du x* jan- 

vier TQ99- 

ART. 4 — Est abrogé, A compter du 1° janvier 1955, l’article 8 
de l'arrélé viziriel du g septembre 1948 (5 kaada 1367) relatif 4 l’accés 
des interprétes au grade d’interpréte principal. 

Fait & Rabat, le 7 hija 1874 (27 juillet 1955). 

Monamep ut Morn. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 30 aott 1955. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le secrétaire général du Protectorat, 

Jean Roperr.
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N° 2937 du g septembre 1955. 

Arrété du directeur de l’agriculture et des foréts du 26 aoft 1955 fixant 

les matiéres at le programme de l'examen d’aptitude prévi pour 

l'intégration dans le cadre des inspecteurs adjoints de la répression 

des fraudes de certains fonotionnaires provenant des services sup- | 

primés du commissariat aux prix. 
  

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS, 

Vu Varrété viziricl du ro juin 1935 portant statul du cadre des 
inspecleurs de la répression des fraudes et du cadre des inspecleurs 
adjoinls de la répression des traudes ; 

Vu Varrété directorial du 6 octobre 1950 portant réglemen- 
talion sur lorganisation et la police des concours et examens orga- 
nisés. par les services relevant de la direction de Vagriculture et des 

foréts, , . 
ARRETE 

ANTICLE PREMIER. — L’examen d'aptilude prévu a V’article 11, 
2° alinéa, de Uarrété viziriel susvisé du ro juin 1955 comprend 
des Gpreuves écrites portant sur les maliéres suivantes, dont le pro- 
gramme est annexé au présent arrélé : - 

1° une composilion sur un sujel se rapportant A la législation 
et 4 Ja réglementation générale sur la répression des fraudes (durée : 
2 heures ; coefficient : 2) 

2° une composilion sur un sujet se rapportant 4 lorganisa- 
lion administrative et judiciaire du Maroc (durée ; a heures + coef: 
ficient : 2) ; 

3° une composilion se rapporlant 4 des éléments de droit 
pénal (durée : 1 heure ; coefficient : 1). 

Arr. a, — Chaque épreuye esl nolée de o 4 20. Nul ne peut 
étre admis s‘il ne totalise au moins 5o points pour Vensemble 
des épreuves, ou s’il a obtenu une nole inféricure A 5 dans Vune 
des épreuves. 

Rabal, le 26 aodt 1955, 

Le directeur de Vagricullture 
et des foréts p.i., 

GRIMALDI. 
*« 

~ ™ OK 

ANNEXE. 

. Programme de l’examen. 

I. — Législation el réglementation générales 
sur la répression des fraudcs, 

Dahir du 14 octobre 19:4 sur la répression des [raudes dans Ja 
venle des marchandises ct des falsifications des denrées alimen- 
laires et des produils agricoles. 

Dahir du 26 juillel 1930 sur la répression des infractions aux 
dahirs et arrétés viziriels. relatifs aux fraudes. 

Dahir du 9 décembre 1938 complétant la législation sur la répres- 
sion des fraudes. 

Arrété viziriel du 6 décembre 1928 relatif 4 Uapplicalion du 
dahir du 14 octobre 1914. : 

Arrété viziriel du 2 janvier rgr5 précisant les conditions dans 
lesquelles les produits doivent ¢tre présentés aux acheleurs et assu- 
rant Ja lovauté de la vente dans Ie commerce dex marchandises. 

Wl. — Notions sur Vorganisation administrative 
el judiciaire du Maroc. 

Ye Gouvernement chérifien. 

Les représentants de Ia France au Marac. 

La représentation des intéréls généraux du pays. 

Les services résidentiels. 

Les administrations néo-chérifiennes. 

L’organisation régionale cl municipale. 

L'organisalion de la justice pénale. 
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TI]. — Eléments de droit pénal. 

Contravention, délits et crimes, 
Les juridictions de jugement. 
Le ministére public., 

instruction judiciaire. 
Le jugement, Les voies de recours. 

Les peines corporelles et les peines pécuniaires. 
Les circonstances atténuantes et les circonslances aggravates. 
La prescription de Ja peine et la prescription de l’action publique. 

  
  

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE 
  

Arrété du directeur de l'instruction publique du 18 soit 1955 portant 
ouverture d’un concours pour deux emplois de techniclen de labo- 
yatofre (agent public hors catégorie). 

LE DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu Varrété viziriel du 18 aodit 1954 portant statut des agenls 
publics des administrations marocaines ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du a4 septembre 
1954 fixant les conditions d’accés aux emplois communs du cadre dos 
agents publics. 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Un concours prvfessionne] pour deux emplois 

‘de technicien de laboratoire (agent*public hors catégorie), aura lieu 
le 20 oclobre 1955, 4 Rabat. 

Sur ces deux emplois, un emploi est réservé aux candidats maro- 
cains. Vaulre emploi est réservé aux hbénéficiaires du dahir du 
23 janvier 1g31 sur les emplois réservés dans les cadres généraux 
des administrations publiques, ou 4 défaut, & un autre candidal 
classé en rang ulile. 

Arr. 2. — Les conditions d’admission 4 ce concours, sont celles 
qui sont fixées 4 Darticle 4 de I’arrété viziriel du 18 aot 1954 

- portant slatut des agents publics des administrations chérifiennes. 

Les candidats du sexe féminin peuvenl prendre part au concours 
dans les mémes conditions que ceux du sexe masculin. _ 

Arr. 3. — Les candidats doivent adresser leur demande par la 
voie hiérarchique, au direcleur de l'inslruction publique (Institut 
scientifique chérifien, avenue Biarnay, 4 Rabat) en y joignant : 

Ln extrait d’acte de naissance ; 

Un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de- 
date ; . 

Un certificat médical, dQment légalisé, constatant l’aptitude phy- 
sique 4 occuper un emploi dans l’adminislralion au Maroc ; 

Un état signalétique ct des services militaires, le cas échéant 

Eventuellement, une copie cerlifi¢e conforme des tilres univer- 
sitaires, . pee 

Le directeur de l’instruction publique arréte la liste des candidats 
admis & concourir. 

Le concours comprend 

Des épreuves Gcriles 

Composition de physique -coefficienl : > ; durée : 3 bh.) ; ‘ 

Composition de chimie (coefficient : + ; durée : 3 ha ; 

Des ¢preuves pratiques (coefficient 10; durée : 6 h.), 

et une épreuve orale d’arabe dialectal ou de dialectes berbéres. 

Le programme détnillé du présent concours qui est annexé A 
Voriginal du présent arrété, sera fourni aux candidats, sur demande 
adressée 4 M. le directeur de I’Institut scientifique chérifien, avenuc 
Biarnay, Rabat. 

Les candidats doivent indiquer sur leur demande, s’ils désirenl 
subir }'épreuve d’arabe dialectal ou celle de dialectes berbéres. 

les candidals désirant bénéficier des dispositions du dahir du 
23 jauvier rg51 doivent le déclarer expressément sur leur demande 
de candidature et fournir les piéces justifiant leur titre de ressortis- 
sant de ce dahir, 1 

\
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Ant. 4. — Les épreuves sont notées de o A 20. Toute note infé- 
rieure 4 5 sur 20 est éliminatoire, sauf en ce qui concerne l’épreuve 
d’arabe dialectal-ou de dialecles berbéres. 
pour le classement définitif, les candidats qui ont obtenu pour 

ensemble des épreuves uné moyenne de 10 sur 20. 
‘ . 9s 

Art, 5. — Le jury de ce concours présidé par le directeur de 
l'Institut scientifique chérifien comprend : 

Un professeur de physique, au. centre d’études supérieures scien- 
Lifiques ; 

Un professeur de chimie, au centre d’éludes supérieures scien- 

tifiques ; 

Un chef de travaux de chimie. 

Arr. 6. — Le fury établit le classement des candidats. Le direc- 
teur de Vinsiruction publique arréte la liste d’admission. 

Ant. 7. — Le registre des inscriptions ouvert 4 la direction de 
V’instruction publique (Institut scientifique chérifien, avenue. Biarnay, 
a Rabat) sera clos, le 20 septembre 1955, 

Rabat, le 18 aodt 1955. 

Le directeur adjoint, 
directeur de Vinstruction publique p.t., 

CouNILLON. 
* 

* OF 

Programme du concours 

pour le recrutement de. tachniciens de laboratoire, 

I. — Puysigue. 

_Ghaleur. apporter dans. les lectures. 

Quantité de chaleur, unilés de quantité de chaleur. 

Principe de V’équivalence, délermination de J. — 

. Dilalalion des. corps condensés. Relations entre le coefficient de 
dilatation cubique et le coefficient de dilatation linéaire. Dilatation 
apparentle et dilatation réclle des liquides. Dilatation de l’cau et de 
Ja glace. Travail produit pendant la dilatation. 

Chaleur spécifique, variation de la chaleur spécitique avec la 

température, 

Calorimélrie, mesures calorimélriques, 
ques, mesures des chaleurs spécifiques. 

Gaz. — Pression, barométrie, correclion de température. Mano- 
métres, compression et délente isotherme, loi de Mariolle, travail 
produit par décompression isotherme d’un gaz parfait. Manométre 
a air comprimé. Jauge de Mac Leod. Machines a compression. Trom- 
pes. Définition précisc du degre centésimal. 

— Thermométre, correction 2 

corrections calorimétri- 

Dilatation des gaz. 

Coefficient de dilatation 4 pression constante. Loi de Gay-Lussac. 
Travail produil par dilatation. Coefficient de dilatation & volume 

constant. Constante des gaz parfaits. Thermométre 4 gaz. Gaz réels. 
Signification de l’équation de Van den Waals. Vérification expéri- 
mentale. Appareil de Caillet et température et point crilique, conti- 
nuité des états liquides-et gazeux. 

Masse spécifique des gaz, densité des vapeurs hygrométires. 

Changement d'état. — Régle des phases. Loi de modération (Le 
Chatelicr). Déplacement d’équilibre par variations de température 
{Van’t Hoff), Déplacement de l’équilibre par variation de pression. 
Vaporisation. Ebullition. Liquéfaction. Solidification. ' Dissolution. 
Diagrammes d’état. . 

' .Magnétisme. — Intensité de champ ef moment magnétique. 
Unités, Aimantation. Cycles d’aimantation. Champ magnétique pro- 
‘duit par un courant. Intensilé de courant : loi d’Ampére ; premiére 
loi de Laplace. Champ produit par courants rectilignes: et par cou- 
rants circulaires. Galvanométres, Déplacement d’un courant dans 
un champ magnétique. Deuxiéme loi de Laplace. Electrodynamo- 

métre. Blectro-aimant.. 

Flectrocinétique. —- Energie du courant. Loi de Joule. Loi 
d’Ohm. Force électromotrice ct contre-électromotrice. Unités. Distri- 
bution du courant. Lemnes de Kirchhoff. Mesures électriques. 
Sources d’électricité, Piles thermo-électriques. 

Entrent seuls en ligne . 
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Théorie des ions. Pression osmotique des ¢iectrolytes, Conducti- 
bilité. Electrolyse. Théorie des accumulateurs, 

Piles. Polarisation. Etalon de f.é.m. Electro-affinité. 

Application de l’électrochimie. pI, sa mesure. 

Induction. Transformation de l’énergic électrique en travail. 
Self-induction. Induction muluelle de deux circuils. Transforma- 
teurs. 

Grandeurs et unités. 

Statique et dynamique. 
de’ la mécanique. 

Balance sensibilité, fidélité, juslesse, poids, 
balance, mesures des densités. Hydrostatique transmission des 
pressions par les liquides, compressibilité des liquides, corps flot- 
tants, aéromélres, balance hydrostatiquc. : 

— Rappel des nolions fondamentales 

Hydrodynamique : capillarité; énergie capillaire, force capillaire, 
constante capillaire. 

Optique. — Propagation de Ja lumitre. Lois de optique géomd- 
trique. Vitesse de propagation de J’onde lumineuse dans un ‘milieu 
réfringent, construction du rayon réfracté. Discussion générale de 
la loi de Descartes, Application de la réflexion totale. 

Miroir et dioptre plans. Réflexion, Miroirs tournants, Lame 
plan paralléle. Prisme, étude de la déviation. 

Miroir et dioptre sphériques. — Réflexion images. 

Lentines : dislance focale, convergence, centre optique, cons- 
truction des images, association de lentilles. 

Instruments d’optique : loupe, microscope, lunettes. 

Dispersion de la lumiére. Spectroscope. Spectrométrie. Colori- 
" métre. 

“TI, — Cymie GENERALE, 

Mélanges ct phases. 

La. molécule, Masse moléculaire. Alorme. Corps simples. Corps 
composés. Masse et volume atomiques. Valence. Réactions chimiques. 
Classification périodique des éléments. Loi des proportions multiples. 
Lois des combinaisons gazeuses. Lois de l’électrolyse. Lois de la cris- 
tallographie. , 

Délerminalion des poids moléculaires 
crvoscopique ct ébulliomélrique. 

Notions d’atomislique. Détermination du nombre d’Avogadro. 
Structure de l’atome. Distance atomique. Propriéiés atomiques 
spectres, nombre atomique. Loi de Moseley. Rayonnement radio- 
actif. Transmutations. Isotopes. 

Etats de la matiére : 

; méthode ? : densité gazeuse 

colloidal. 

Notions d’énergélique : chaleur de réactions, réactions exother- 
miques, réactions endothermiques, vitesse de réaction, catalyse, régle 

de phases. . 

Notalions chimiques : radicaux, fonctions. 

Symboles, formules, équalions chimiques. 
des bases. Ragle de Berthollet. Sels. Hydrolyse. 

“ Les complexes. Théorie de Werner. 
Métalloides et anions. 

Etudes de tous les métalloides el de Jeurs combinaisons, pro- 
priélés chimiques, physiques, données analytiques. 

Métauz et cations. 

Force des acides et 

Nomenclature. 

Propriétés thermo-élastiques, éleclromagnétiques, plasliques. Ca- 
ractéres analytiques et propriétés chimiques des métaux usuels. 
Métaux alcalins et alcalinoterreux. Métaux précieux. 

Alliages, propriétés. 
Revenuc, Alliages usuels. 

Principes de la métallographic. Trempe. 

TI. — CwimMre ANALYTIQUE. 

Principes de l’analyse volumétriquc. 

Les solutions tilrées, solutions normales. 

Méthodes par saturation, acidimétrie, alcalimétrie. 

Méthodes par oxydation et par réduction, Manganimeélrie. lodo- 
métrie. Chlorométric. Stannométrie. 

Méthodes par précipitation. 

Caractéres analyliques des métaux el ‘des métalloides. 

usages de la 

généralités sur les systémes cristalling, iso-- 
morphisme, polymorphisme, allotropie, état liquide, solutions, état 

i
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Séparation quantitative des éléments apparlenant & des groupes Arr. 6, — Le directeur adjoint, chef du service de la jeunesse 
analytiques différents ou des éléments apparlenant au méme groupe. 

Application des méthodes d’analyses pondeérales et électrolstiques. 

Liste des élémenis dont la connaissance en vue de la délermi- 
nation qualitative ou quantitalive peut etre exigée soit A l¢preuve 

écrite, soit A ’épreuve pratique : plomb, argent, mercure, or, arsenic, 
étain, platine, bismuth, cuivré, cadmium, fer, chrome, aluminium, 

glucinium, manganése, zinc, cobalt, nickel. uranium, calcium, stron- 
tium, baryum, potassium, sodium, ammonium, soufte, azole, vana- 
dium, tungsténc, titane, carbone. 

  

Arrété du directeur de l’instruction publique du 3 septembre 195° fixant 
les modalités de I'’élection des représentants du personnel du 
service de la jeunesse et des sports dans les organismes discipli- 

nalres et les commissions qd'avancement, 

LE DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu Varrété résidenliel du 6 décembre 1944 porlant réorganisalion 

du personnel du service de la jeunesse ct des sports et les texles qui 
Vont modifié ou complete ; : \ 

Vu Varrété viziriel du 13 septembre 1945 relatif 4 la représen- 
tation du personnel dans les organismes disciplinaires el Ies com- 
missions d’avancement, lel qu’il a été complété ct medifie par Ices 
arrétés viziriels des 30 décembre 1947 et 16 février rar ; 

Vu Varrété résidenticl du 30 décembre 1947 fixant les moda- 
lités de Vélection des représentants du personnel des collectivités - 

publiques dans les organismes disciplinaires et les commissions 
d’avancement, 

ARRETE 

ARTICLE premier, —- L’élection des représentants du personnel 
du service de Ja jeunesse et des sports au sein de ja commission 
d’avancement et des organismes disciplinaires de ce personnel qui 
seront appelés 4 sidger cn 1956 ct 1957, aura lieu le 7 novembre 1935. 

AnrT, 2. — Tl sera établi des Jistes distincles pour chacune des 
catégorics indiquées ci-dessous : 

17 calégorie, comprenant le 
principal ; . 

2° catégorie, comprenant le grade d’inspecteur ct danspectrice ; 

3° calégorie, comprenant le grade d/adjoint: d’inspeclion et 
WVadjointe dinspeclion ; 

grade d’inspecteur et d‘inspeclrice 

4° catégorie, comprenant le grade d’inslructeur et dinsiructice ; 

5° catégorie, comprenant Je grade de moniteur et de monitrice ; 

6° catégorie, comprenant le grade d’agent public. 

Les listes établies au titre de la 3° catégorie (adjoint d ‘inspection 
et adjointe d’inspection), 4° -catégorie (instructeur cl instru trices 
et 5° calégorie (monileur et monilrice) porleront obligatcirement 
les noms de quatre fonctionnaires pour chaque grade. En ce cui con- 

cerne les trois autres catégories, ce nombre sera réduit a deux pour 

chaque grade. 

Les listes, qui mentionneront le nom du candidat habililé a les 
représenter dans les opérations électorales, seront appuyées des 
demandes établies ct signées par les candidats, et devront étre 
déposées au service: central du service de la jeunesse ct des sports 
(seclion du personnel), le ro octobre 1955. Elles serunt publices au 
Bulletin officiel du a1 octobre 1955. 

  

Ant. 3. — Le dépouillement des votes aura lien Je 15 novembre 

7955, dans les conditions fixées par l’arrété résidenticl] du 30 décem- 
bre 1947. 

Ant. 4. 
posée de 

MM. Pollio de Semeriva Jean, inspecteur de r* classe. président ; 

— la commission de dépouillement des voles sera com- 

Cousseran Louis, adjoint d’inspection de 1"¢ classe, asses- 
seur ; 

Samouillan Jean, instructeur de 5° classe. assesseur. 

ArT. 5. — En cas d’indisponibilité du président ou de lun des 
deux membres de la commission de dépouillement des votes. le chef 
du service de la jeuncsse et des sports est habilité pour désigner en 
temps utile les remplacants éventuels. 

  
contréleur   

et des sporls. est chargé do Vexécution du préscnt arrélé. 

Rabat, le 3 seplembre 1955. 

Pour le directeur 
de Vinslruction publique el p.o., 

Le directeur adjoint, 
chef du service de la jeunesse et des sporls, 

NOUVEL. 

  

  

_ OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES 

Arvété du directeur de I'Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones du 13 aoiit 1955 portant ouverture d’un concours pour 
le recrutement de contréleurs des travaux de mécanique. 

Le DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TALEPIONES, 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1920 portant organisation du 
personnel d’exécntion de l’Office des postes, des télégraphes et des 
léléphones cf les arrétés subséquents qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 14 mars 193g fixant les conditions d’admission 
des Marocains & concourir pour les emplois des administrations 
publiques du Protectorat et le régime qui leur sera applicable dans 
les classements aux concours et examens, tel qu’il a été modifié 
par le dahir dy & mars 1950 ; 

  

Vu Varrélé du & juin 1951 déterminant les conditions de recru- 
temenl des conirdleurs des travaux’ de mécanique de l’Office des 
posles, des l[élégraphes et des téléphones, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour Ie recrutement de con- 
trdleurs des travaux de mécanique est prévu 4 Rahat, pour le 
%’o novembre 1953. 

Ant. 2. — Le nombre d’emplois mis au concours est fixé ainsi 
qu’il suit : , 

Ateliers de mécanique : deux. Sur ces deux emplois, un est 
réservé aux candidats marocains qui peuvent également concourir 
pour les emplois qui ne Jeur sont pas réservés. 

Le nombre d’admissions sera éventuellement augmenlé du 
chiffre des candidats classés derniers ex quo moins un. 

Ateliers svcondaires de force motrice : un. 

Arr. 3. — La dale de cléture des listes de candidatures est fixée 
au t2 oclobre 1955, au soir. 

Rabat, le 13 aonl 1955. 

Pour le directeur de UOffice des postes, 
des {élégraphes ef des téléphones, 

Le directeur adjoint, 

Lacroze. 

  

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nomination du seocrétaire général du Protectorat. 

Par arrété résidentiel du 8 septembre 1955, M. Gabriel Eriau, 
préfet. directeur des Offices du Maroc ep Francc, est nommé secré- 
taire général du Protectorat a.compter du 8 septembre 1955, en 
Termplacement de M. Jean Robert. 

  

  

Haute administration. 

Par arréclé résidentiel du & septembre 1955, M. Henry Mazoyer, 
civil, est rétabli dans ses fonctions de directeur des 

Offices du Maree en France & compter du 8 septembre 1955.
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Création d’emplois. 
  

Par arrélé résidentiel du 30 aotit 1955 sonl créés A la direction | 
des services de sécurité publique, chapilre 33, article premier : 

POLICE GENERALE. 

Services extérieurs de police. 

A. compter du 1° octobre 1955 : 

Un emploi de commandant des gardiens de la paix ; . 
Deux emplois d’officier de paix ; 
Cing emplois de brigadier-chef « Francais » ; 
Cent quatre-vingt-douze cmplois de brigadier, 

gardien. de la paix « Francais » ; 
Trois emplois de brigadier-chef « Marocain » ; 
Quatre-vingt-dix-sept emplois de brigadier, 

gardien de la paix « Marocain ». - 

sous-brigadier el 

sous-brigadicr et 

A compter du 1 novembre 1955 : 

Deux emplois d’officier de paix ; 
Cinq emplois de brigadier-chef « Francais » ; 
Cent quatre-vingt-treize emplois de brigadier, 

gardien de Ja paix « Francais » ; 
Deux emplois de brigadier-chef « Marocain » ; 
Quatre-vingt-dix-huit emplois de brigadier, 

gardien de Ja paix « Marocain ». 

sous-brigadier et 

sous-brigadicr et 

A compter du 1° décembre 1955 : 

Deux emplois ‘d’officier de paix ; 
Cinq emplois de brigadier-chef « Francais » ; 

Cent quatre- vingt- treize emplois de brigadier, sous-brigadier et 
gardien de Ja paix « Francais » ; 

Deux emplois de brigadier-chef « Marocain 5 
Quatre-vingt-dix-huit emplois de brigadier, 

gacdien de la paix « Marocain ». 
sous-brigadier et 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat: du 5 septembre 
T9b5 est créé 4 la direction des services de sécurité publique, cha- 
pitre 33, article premier : 

I. — Drnection. 

Services centraux administratifs. 

A compter du 1 janvier 1955 : 

Un emploi de secrétaire. d’administtation (emploi pouvant étre 
ienu par un secrétaire documentalistc), par transformation d’un 

emploi de commis. 

  
  

Nominations et promotions. 
  

CABINET DU RESIDENT CENERAL. 

Par arrétés résidentiels du 1° septembre 1955, MM. Francois 
Lefort. contrdleur civil, et Jean de Lipkowski. secrétairc d’ambas- 

sade, sont normmmeés respectivement directeur et directeur adjoint du 
cabinet du Résident général, & compter du 1° septembre 1955. 

ok 
* & 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommé, pour ordre, chef de bureau de 2° classe (N.H. indice 

470) du 26 novembre 1953 : M. Lotthe Ernest, administrateur civil 
de 2° classe (2® échelon), en service détaché. (Arrété résidentiel du 

ra aot 1955.) , 
4 

Sont nommeés sous-chefs de bureau de 3 classe du 1 janvier 
1955 : MM. Aouad Mohamed et Rida Shai, rédacteurs principaux de 

i classe. (Arrétés du secrétaire général du Protectorat du 22 aott 

7955.) 

  

Est nommeée secrétaire d’administration de 1 elasse (2° érhelon: 

Me Cassagne Josette, secrétaire d’administration de 1° classe (1° éche- 
lon). (Areété du secrétaire général du Protectorat du 16 aotit 1955.) 

BULLETIN 
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président de la cour d’appel du 16 juillet 1955.) 
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Est reclassé commis principal de I°* classe du at juillet .195a, . 
avec ancicnnelé du 14 aotit 1949 el commis principal hors classe du 
ot juillet 1959, avec ancienneté du 14 février 1952 : M. Ebersold Mau- 
rice. (Arrélé du. secrétaire général du Protectorat du 17 aodt 1955.) 

Est nommée, aprés concours, commis stagiaire du 1 juin 1955 : 
MM" Lambert Yvonne. (Arvélé du secrélaire général du Protectorat du 
r& aotit 1955.) 

Est reclassé seerétaire d’administration de i classe (1° échelon) 
du 1 aotil 1950, avec ancienneté du a9 octobre 1949, 2° échelon du 

at juillet to59, avec ancienneté du 29 janvicr 1952, et 3° échelon du 
2g janvier 1954 : M, Laporte Robert. (Arrété du secrétaire général du 
Protectorat du 17 aott 1955.) . 

Fst nomméd, en application de l’arrété viziriel duo 22 septem- 

bre. 1954, secrétaire documentaliste de 2° classe (1 échelon) du 
7 janvier 1955 : M. Richard Gabriel, commis principal de 1 classe. 
(Arrété du secrétaire général du Protectorat du 1° aodt 1955.) 

  

Sont nommés : 

Secrétaire d’administration de 1° classe (# échelon) du 3 octo- 
bre 1955 : M. Di Carlo Gaston, secrétaire d’administration de 17° classe 

“a® &chelon) ; 

Dactvlographe, 4° échelon du a2 octobre T965 : 
nine, dactylographe, 3° échelon. 

(Arrétés du secrélaire général du Protectorat du 16 aodt 1955.) 

‘Sont nommés du sr octobre ghd: 

Secrétaire d’'administration principal, 1™ échelon ; M. Polliotti 

Georges, secrétaire d’administration de 1@ classe (3° échelon) ; 

Secrétaires d’administration de 1° elasse (2° échelon) : M™* Sau- 
rel Madeleine, Petitjcan Suzanne. ct M"* Soudat Marie-Louise, secré- 
taires d’administration de 17° classe (1° échelon) ; 

Commis: chef de groupe de 2° classe : M™m° Cottin Alice, commis 

chef de groupe de 2° classe. 

(Arrélés du secrélaire général du Protectorat du 16 aodt 1955.) 

K 
* 

TUSTICE FRANGAISE. 

Hist- nommé secrélaire-greffier adjoint stagiaire du 9g juillet 
: M. Dansard Jacques, licencié en droit. (Arrété du premier 

Me 
* ok 

DIRECTION DES APFAIRES CHGRIFIENNES. 

Sonl promus : 

Commis-greffier principal de classe exceptionnelle (échelon encep- 
tionnel) du 3 octobre 1955 : M. Harchaoui Boumediéne, commis- 
ercffier principal de classe exceptionnelle (a® échelon) des juridictions 

coutumibres ; 

Commis-greffier principal de classe exceptionnelle (1% échelon) 
du 7 aott 1955 :M. Moha ou Lahoucine, commis-greffier principal 

de 1° classe des juridictions coutumiéres. 

(Arrélés directoriaux du 20 juillet 1955.) 

Est dispensé de stage et nommé commis-greffier de 4 classe du 

11 -flécombre 1954, reclassé commis-greffier ‘de 3° classe A la méme 

date, avec ancienneté du 1 avril 1953 (honification pour services 

civilg : 5 ans 6 mois 10 jours) : M. Adardour Moha ou Mimoun, 

commis stagiaire deé juridictions coulumiéres. (Arrété direclorial du 

rr juillet 1955.) 

M™ Bordes Jean- : 

a 

7
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Est dispensé de stage et nommé, aprés concours, commis-greffier 
de £ classe des juridictions makhzen du 11 décembre 1954, reclassé 

commis-greffier de 3 classe 4 la méme dale, avec ancienneté du 

16 novembre 1953 (bonificalion pour services civils : 4 ans 6 mois 

95 jours) : M. Boukert Abdelkadér, agent temporaire. (Arrété direc- 

torial du rr juillet 1935.) 

*k 
%* ok 

DIRECTION DE 1’ INTERIEUR. 

Sont nommeés, apres coucours : . 

Commis Winterprétarial slagiaire du i décembre 1994 2M. 

ima Aissa, commis @interprélariat temporaire ; 

Du 1 juillet 1935 : 

Commis slayiaires : MM. Boubkraoui Mohamed et Soler Gilbert, 
rommis lemporaires, M™ Llull Micheline, communis occasionnel, et 

MU" Mimran Zamila ; 

Commis dinterprétarial stagiaires > MMC Lomari Abdelkadér ct 
Mohamed ben Moulay Hachern, agents temporaires, Sahl Ismail, 

commis d’inlerprétariat occasionnel, 

(Arrélés directoriaux des 27 juillet, rg et 23 aoQl 1955.) 

  

Sont promus : 

Chef de bareau de 2° classe des services erlérieurs du r™ juil- 
Jel 1955 : M. Terrier Kugéne, chef de bureau de 3° classe des services 

extéricurs ; 

Du xr octobre 1955 : 

Commis d’interprétariat principal de classe erceptionnelle (avant 
3 ans) : M. Ghezzar Mohamed Said, commis d’inlerprétariat princi- 
pal hors classe ; 

Commis dinterprélariat principal hors classe : M. Gacemi Saad 
ben Ahmed ben Said, commis d’inlerprétarial principal de 17° classe: 

Du 7 décembre 1955 : 

Comuis principal de classe exceptionnelle (aprés 3 ans) : M™* Bau- 
déiche Marguerile, commis principal de classe exceptionnelle (avail 
aians) ; ; ‘ 

Commis principaux hors classe ; M. Bonnin André ct M™ Fau- 
connicr Matcelle, commis principaux de 3 classe ; 

Commis principal de P° classe ; M. Teurlay Raymond, commis 
principal de 2° classe ; 

Commis principal de # classe : M™ Jeaudon Anne, commis Je 

17¢ classe ; 

Dactylographe, 
phe, 5° échelon ; 

Dactylographe, 5* 
4* échelon ; 

Ge échelon : M™ Lallemand Adeline, dactylogra- 

échelan : Mme Zieger Frieda, dactylographe. 

Dactylographe, 3 échelon ; M™e Pla Antoinelle, dactylographe, 
st échelon. ; : / 

‘Dames employées de 2° classe : M™* Casses Marie-Louise et 

Maillebiau Anne, dames employées de 3° classe ; : 

Dames employées de 5* classe : M™* Giudicelli Mauricette. Mas 
Rosario et Narbonne Marie, dames employées de 6° classe ; 

Secrélaire de controle de 1 classe : M. Chami Mohamed. secré. 
taire de contréle de 2* classe ; ~ 

a 

Sous-agents publics de 2° catégorie, & échelon : MM. Messaoud 
len Aomar ben Khalifa et Dahouac Lahocine, sous-agents publics de 
2 calégorie, 3° échelemn. 

(Arrétés direcloriaux des 2, 22 et 23 aotit 1955.) 

} 

{ 

_dessincleur c'études hors classe du 1 Janvier 197 

SP chbsse 5 

    
Est nommé commis principal de classe exceptionnelle (indice ; 

240) du re décembre 1955 : M. Mondoloni Antoine, commis princi- ; 
pal fle classe exceptionnelle (aprés 3 ans). (Arrélé directorial du! 

v2 aotit 1955.) 

Est reclassé dessinateur d’éludes de 2° classe du 1 janvier 195t. 
avec ancienneté du 1° juillet 19475, promu dessinuteur d'études de 

Pe ehisse due janvier 1g51, avec anciennelé du x" juillet 194g, et 
: M. Lafuente 

Albert, dessinateur princ’pal de 1% classe. (Arrété directorial da 

-- juiliet 1455 rapporlant les arrélés direcluriaux des 15 mai rgdr, 

ab avril ef yg juin 1954.) : 
  

Est nommeé seerélaire administratif de contréle de 1° classe 

yer gehelon du a novembre 1935 : M. Bectomeu Vincent, secrélaire 

adiminixlratif de contréle de 2% classe Ge échelon). (Arrété directorial 

duoa2 ati 1955.) 
  

Sont promus : 

Commis WMinterprétarial principal de I classe duo 1 oclobre 

re3a > M. Bermant Ahmed, commis dinterprétariat principal de 

Classe 5 

  

Du 1 novembre 1956 : 

Vilagehd de contréle de 2 elasse (3¢ échelon) : M. Cervello Antoine, 

attaché de controle de a® classe (2* échelon) ; 

Secpéluire administralif de contréle de 1° classe (2° échelon) : 
MI. Bernard Mace, secrélaire administratif de contréle de 1’° classe 

ire? échelon) ; , 

Seerélaires administralifs de contréle de 2° classe (5° échelon) : 
MM. Antelomaso Robert el Fanton Roland, secrétaires administratifs 

de controle de 2° classe (4° échelon) ; 

Contrdleur technique de 2° classe du SAM. : M. Porillere 
Roger, con{rdteur lechnique de 3° classe du S.\~A.M. ; 

Commis principal de classe extceptionnelle (avant 
Mu! Bourlard Aimée, commis principal hors classe 5. 

Commis principaun hors classe M. Kouidér bel Abbés 
Me Valéro Lucienne, commis principaux de 1 classe. ; 

Commis principal de 1° clusse : M. Ismaili-Alaoui Tajdine, com- 

wie principal de 2° classe ; 

Cammis principal de 2¢ classe : M. Graciet Amédée, commis prin- 
cipal de 3 classe ; 

3 ans) 

et 

Commis principal de 3° classe : M. Gris Marcel, commis de 

Commis Winlerprétariat principal hors classe : M. Jabrane el 
Athi, commis dinlerprétariat principal de 17° classe ; Pp ; 

Commis @interprétariat principal de 3° classe : M, Filali Rami, 
commis Vinterprélarial de 1 classe ; / 

Commis dinterprétarial de 1° classe : MM. Bembarek Mohamed 
el Dochraji Mohamed, commis d’interprétariat de 9° classe ; 

Commis Cinterprélariat de 1 classe : M. El M’Daghri Mohamed, 
commis dinterprétariat de 2° classe ; 

Sténodactylographe de 4° classe : M"* Marthon Gilette, stémodac- 

ivlographe de 5° classe ; 

“fténodaelvlographe de 5° classe 
dactvlographe de 6° classe ; 

Dactyluyraphe, 6 échelon : M™ Stéfani Léontine, daclylographe. 
5° échelon ; 

‘Pactylographes, 4° échelon : MUe* Cortey Marcelle et Marrache 
Hilda, dactylographes, 3° échelon ; 

Dactvlographe. ® échelon 
wfodchelen 5 

>; Me Fernandez Colomhe, sténo- 

: M" Saule Madeleine, dactylographc. 

Dame emplovée de 
employée de 2" classe ; 

i classe : M™* Tessore Blanche, dame 

Pame employée de 2° classe : M™* Mondoloni Marguerile, dame 
employee de 3° classe : 

Dames employees de 4© classe : M7" Das Nevés Odelle et Faure 
Yvonne, danies emplovees de 5¢ classe ; 

Dames employees de 5° classe ; M™** Calalano Simone et Caujolle- 
Gert Isabelle. dames employées de 6* classe : 

Secrffaire de langue arabe de 1° classe : M. Abdelhafid el Passi, 
secrdlaire de langue arabe de 2° classe 3 

Sous-agent public de 1 ealégorie, 5° échelon : M. Chakhchakh 
Mohamed, sous-agent public de 1° calégorie, 4¢ échelon ; 

Sous-agent publie de 2° catégorie, 7 échelon ; M. El Kebir ben 
Alla]. sous-agent public de 2° catégorie, 62 échelon ;
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Sous-agent public de 2° calégorie, 6° échelon : M. El Hanafi Moha- 
_med, sous-agent public de 2° calégorie, 5° échelon ; 

Chef chaouech de 2: classe : M. Mustapha bel Aofir, chaouch de 
Vv? classe ; 

Chaouch de 4° classe : M. Gheris Mohammed. chaouch de 5° classe. 

(Arrétés directoriaux des 2, 10, 12 et 12 aoit 1955.) 

_ Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auuailiaires. 

Sont titularisés et nommés du r™ janvier 1953 : 

Agent public de 3° catégorie, 4° échelon, avec anciennelé du 3 sep- 
tembre ro52, et reclassé au 5° échelon du 1 juin 1955 : M. Azallal 
Omar, chauffeur de poids lourds ou de voitures de tourisme ; 

Agent public de 4° catégorie, 4° échelon, avec ancienneté du 
7” mai ro5z, et reclassé au 5° échelon du 1 janvier 1954 : M. Gon- 
zalez Vicente, ouvrier d’entreticn de la voie publique. 

(Arrétés directoriaux des 1g et 23 aott 1955.) 

Sont titalarisés et nomméds du 1 janvier 1954 : 

Agent public de 2° catégorie, 4° échelon, avec ancienneté du 
138 novembre rq5a, et reclassé au 4° échelon du 1 octobre 1955 

M. Espinosa Alfred, ouvrier qualifié ; 

Agent public de 2° catégorie, 4° échelon, avec ancienneté du 

6 septembre 1953 : M. Vincent Pierre, ouvrier qualifié ; 

Agent public de 3 catégorie, 3° échelon, avec ancicnneté du 
15 janvier ro5z, et reclassé au #° échelon du 1 janvier 1954 : M. Kheb- 

bab Bihi, ouvrier ; 

Agent public de 4° cat4qorie, 3° échelon, avec ancienneté du 
re novembre 1953 : M. Dekkaki Mohamed, teneur de carnet ; 

Aqent public de 4° catéqorie, § échelon, avec anciennclé du 

r¥ juillet 1952, el reclassé au 9° échelon du 1 févricr 1955 : M. Kiran 
Mohamed Aomar, teneur de carnet ; 

Agent public de 4° catégorie, 9° échelon, avec ancienneté du 

20 novembre ro5o : M. Aziz ben Hamouda, teneur de carnet ; 

Agent public de 4° catéqorie, 8 échelon, avec ancienneté du 
15 avril ro5r. et reclassé au 9° échelon du 1° janvier 1954 : M. Leg- 
dali Abdelhadi, tencur de carnet ; - , 

Agent public de 4° catéaorie, 9° échelon, avec. ancienneté du 
-r® mai rgi2 : M. Choubat Mohamed, teneur de carnct ; / 

Agent public de 4° catéqorie, 6° échelon, avec ancienneté du 
r novembre ror, et reclassé au 7¢ échelon du 1 juillet 1954 

M. Bouchared Abdeslem, teneur de carnet ; ; 

Agent public de 4° catégorie, 8 échelon, avec ancienneté du 

> aott 1953 : M. Benallou Mohamed, teneur de carnet. 

(Arrétés directoriaux des 19, a2, 23 et 24 aodit 1955.) 

Reetificatif au Bulletin officiel n° 2234, du 19 aodt 1955. 
page 1292. , 

Sont reclassés : ' 

Contréleurs civils adjoints de 3* classe (1™ échelon) : 

Au lieu de: . 

« Du r® octobre fo52, avec ancienneté du 27 février 1954 (boni- 

fication pour services militaires 7 mois 4 jours) : M. Rohert 
Jean; oo eect eeet ee ee ebb nena beeen es yoy 

Lire : . 

« Tu r® octobre 1954, avec ancienncté du 27 février 1954 (boni- 

fication pour services militaires : 7 mois 4 jours) : M. Robert 
Jean-Jacques. oo. ccc ccc e reece reece dete ete e eee ttee » 

® 
‘ * * 

DIRECTION DFS SERVICES DE SECURITE PURLIOUE. 

Par application du dahir du 25 février 1954. M. Varlet Maurice, 
inspecteur général, est désigné pour remplacer le directeur des ser- 
vices de sécurité publique en cas d’ahsence ou d’empéchement.   

OFFICIEL” N° 2237 du g septembre 1955. 

Dans Je cas d’absence ou d’empéchement du dirccteur des ser- 
vices de sécurité publique et de M. Varlet Maurice, sont désignés 
en leurs lieu ect place : 

r° M..Ninet Pierre, sous-directeur des services centraux actifs. 
de police de classe exceptionnelle, en ce qui concerne les services 
de sécurité ; 

‘2° M. Bonnemaison Gaudérique, inspecteur des établissements 
pénitentiaires, en ce qui concerne le service pénitentiaire. 

(Arrété directoria] du 26 aodt 1955.) 

Est reclassé commissaire principal, 3° échelon du r®™ avril 1953, 
avec anciennclé du 1 janvier 1953, et cormmissatre divisionnaire, 
1 échelon du 1 octobre 1954: M. Prigent Jean, commissaire divi- 
sionnaire (avant 3 ans). (Arrété directorial du 28 juillet 1955.) 

Sont recrulés er. qualité de gardiens de la paix slagiaires : 

Da 13 mai 1954 : M. Mahboub Mohamed ; 

Du 14 mai 1954 :M. Labiad Hamid; 
Du 15 mai 1954 : M. Bel Farh Driss ; 

Du 1 octobre 1954 : MM. Leroux Demet ct Vatier René. 

(Arrétés directoriaux des 6, 7 décembre 1954, 9, 97, 29 février 
et 23 mai 1955.) 

Sont nommés, aprés concours, du 16 juin 1955 : 

Inspecteurs hors classe : MM. Roger Gabricl, sous-brigadier avant 
2 ans ; Vary Maurice, gardien de la paix hors classe ; Turc Raymond, 
gardien de la paix de classe exceptionnelle ; 

Inspecteurs de 1° classe : MM. Balducchi Amédée, Marien Marcel, 

sous-brigadiers avant 2 ans ; Barrau Robert et Sauvage Emiie, gar- 
diens de la paix hors classe ; / 

Inspecteurs de 2° classe : MM. Selva Léopold, gardien de la paix 
de classe exceptionnelle ; Aupied Roger, gardien de la paix de 
re classe ; ‘ 

Inspecteurs.de 8° classe : MM. Taligault Nély, gardien de la paix 
de r™ classe ; de Mattéis Raymond, Denjean Henri, Gaimard Edouard, 

Jaffrelot Francis, Lapeyre Gabricl, Lhomme Georges, Lopez Claude, 
Mariani Antoine, gardiens de la paix de 2° classe ; Bedel Jean-Louis, 

Bober Gilbert, Salvado Etienne, gardiens de Ja paix de 3* classe ; 
Maillols Yves, agent spécial expédilionnaire de 6° classe ; 

Inspecteurs stagiatres 

Charpiot Louis, Cucchi Bachiolo. Ferrandi Francois, Grosdemange 

Francois, Manchon Roland, MazzeNa Raymond, Morclle Henri, Pan- 

talacct, Noél, Peypoch Pierre, Pierrard Georges, Pistre Joseph, Rault 
Pierre, Romineer Fernand, Rouquette Francois, Vergniole Jean-Ber- 
nard et Vitry Raymond, gardiens de Ja paix stagiaires. 

(Arrétés directoriaux.du 8 fuillet 1955.) 

Sont nommés : 

Commissaire de police de 2° classe (18 échelon\ du 31 juillet 

toh5 =: M. Gomila Georges, commissaire de police de 3° classe 
(3° échelon) ; 

Seerétaires principaur de 2° classe du 1 septembre 1955 
MM. Castillo Jean, Leconet Louis, Siauvaud Paul, Simonctti Raymond 
et Testa René, secrétaires hors classe. (2° échelon) ; 

Officiers de paix de I" classe (aprés deux ans) du +1 juillel 1955 : 
MM. Barbé.Rdmond, Fourty Jean, Luze Pierre, Luxcey Maurice et 
Poucheny Georges, brigadiers-chefs de 1 classe ; 

Officiers de paix de 1° classe (avant deux ans) : MM. Charpiot 
Raymond. brigadier de 1t° classe, et Henri Georges, brigadier ‘de 
2° classe ; ; 

Insnecteurs sous-chefs hors classe (4° échelon) du 1 janvier 
1955 : MM. Mohammed ben Mbarck ben Youssef et Mohammed ben 
Rahat ben Griran, inspecteurs sous-chefs ; 

Inspecteur hors classe du 1 juillet rg55': M. Harti Jilali, ins- 
pecteur de 17° classe ; 

Inspecteurs de 1 classe : 

Du 1 mars 1955 : M, El Haddaoui ben Abdallah ben Moha- 
med ; , 

: MM. Barthe Pierre, Bringuier Henri, - 

ow 
a
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Du i¢ avril 1955 : M. Chergui Sellam ; 

M. Boubakar Yahia, 

inspecteurs de a° classe ; 

Du 1 juin 1955 : 

inspecleurs de 2° classe : 

Du 1 janvier 1955 .: MM. Ahmed ben Mohamed ben M’Ahmcd, 

Bouchaib ben Mohammed ben El: Acbi, Gherici Abdelkadér, Hallal 
Mohamed, Lrhezzioui Tounsi, Moharmmed ben Mohammed ben Mala ; 

Du 1 févricr 1955 : M. Mahdi ben Mohamined ben El Haj Moham- 

med ; 

Du 1 mars 1995 : M. Babzine Kebir ; 

7M. Sayah Haj ; 

Du 1 mai 1999 : MM. Abdelkadér ben Miloud ben Tayeb, Ali 

ould ben Hammou ben Altmane, Mersouth Vayeb ; 

Du 1 avril 1905 

Du r® juin 1935 : M. Armchi Lahsén ; 

Du 1% juillel 1959 MM. Benhacherm cl Warroni Abdel Ali, 
Mohammed ben Houssine ben Kessou, Tvunsi ben El Haj ben 
Shaim et Zerargui Ahmed, 

inspecteurs de 3° classe ; 

Brigadier de I classe du x janvier 1955 : M. Zioua M‘Barck, 

brigadier de a® classe ; " 

- Sous-brigadiers (avant 2 ans) du 1 mars 1955 : MM. Nadam 
Yves et Scope Lucien-Henri, gardiens de Ja paix de 2° classe ; 

Gardiens de la paiz hors classe : . 

Du-1 janvier 1995 : MM. Mbarck ben Faraji ben Blal et Zialna 

Mohamed ; 

Du i février 1955 : M. Touahri Mhammed ; 

Du 1 mars 1955 : MM. Attouch Moha et Pelletier Michel ; 

Du 1 avril 1955 : M. Ailbenali Oulaid ; 

Du 1° mai 1955 : M. Khelloqgi Hammou ; 

Du 1° juin 1955 : M. Alkama Miloud), 

gardicens de la paix de classe exceplionnelle ; 

Gardiens de la puis de classe exceptionnelle : 

Du rr janvicr 1955 : M. Kabboud Mohamed ; 

Du 1 avril 1955 : M. Berlrand Lucien ; 

Du 1 juillet 1955 : M. El Houssine ben Mohammed ben Moham- 

med, : 

gardiens de la paix de r° classe ; 

Gardien de la paix de 1° classe du 1 juillet 1955 : M, Gtili- 

Lahsén, gardicn de la paix de 2° classe ; 

Gardiens de la paiz de 2° classe : 

Du 1 janvier 1955 : 

Du. 

M. Terrazzoni Ange ; 

im avril 1999 : M. Seddik ben Smain ben Said, 

gardiens de la paix de 3° classe. 

(Arrélés directoriaux des 23, 31 mai, 15, 16, 24, 29 juin et 2 aotl 

1955.) . 

  

Sont titularisés et reclassés : 

Gardiens de la paix de 2° classe : 

Da 24 mai 1954, avec anciennelé du a3 février 1953 (bonification 
pour services mililaires © 3 ans 3 mois 1 jour) : M. Denard Robert ; 

Du 25 mai 1934, avec anciennelé du 15 juillet rg52 (bonification 
pour services militaires : 3 ams 10 mois 10 jours) : M. Nivaggioni 
Antoine ; 

Gardiens de la paix de 3° classe : 

Du g mai 1954, avec anciennelé du g novembre 1954 (bonifica- 
tion pour services militaires : 1 an 6 mois) : M. Valverde Jacques ; 

Du 24 mai 1954 ; 

Avec ancienneté du 24 novembre 1962 (bonification pour services 

militaires : 1'an 6 mois) : MM. Magne André et Santoni Francois ; 

Avec anciennelé du 6 décembre 1959 (bonificalion pour services 

militaires : : an 5 mois 18 jours) : M. Lallemand Roger ;   
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Avec anciennelé du 7 décembre 1952 (bonification pour services 

mililaires : 1 an 5 mois 17 jours) : M. Decamps Jcan ; 

Avec ancienuelé du 25 mars 1993 (bonificalion pour services 
militaires : 1 an « mois 29 jours) : M. Schaer Christian ; 

Avec ancienneté du 4 avril 1953 (bonificalion pour services mili- 

taires : 1 an 1 mois 20 jours) : M. Luiggi Louis ; 

Du 25 mai 1954 : , 

Aver anciennelé du ry décembre 1959’ Chonificalion pour services 
mililaires : 1 an 5 mois 14 jours) : M. Pascal Maurice ; 

Avec ancienneté du 25 mai 1933 ‘bonification pour services mili- 

taires © 1 an) :,M. Gouvenaux Robert ; 

Du 1, juin 1954, avec anciennelé du rg juin 1g53 (bonilication 
pour services militaires : 1z mois 6 jours) : M. Rosas Gabriel ; 

Du 1? juillet 1954, avee anciennelé du xr juillet 1953 (bonilfica- 

tion pour services militaires Io mois ig jours) : M. Lafuentes 

Gilbert ; 

Du + septembre 1954, avec ancienneté du 7 septembre 1953 
(bonificalion pour services militaircs : 8 mois 17 jours) : M. Berna 

Claude, 

gardiens de la paix stagiaires. 

(Arrétés directoriaux du 7 juillet 1953.) 

  

Sont reclassés ¢ / 

Inspecteur de 2° classe du 1™ février 1952, avec ancienneté du 

24 oclobre 1450, inapecleur de 1° classe du 24 octobre 1959 : M. Latail- 
lade Jean. sccrétaire de classe exceplionnelle ; 

Secrétaire de 3° classe du 14 mai 1g5r, avec ancienneté du 

ao aout to19, secrélaire de 2° classe du r°¥ septembre 1951 et secré- 
laire de 1°. classe du r* septembre 1953 : M. Pujol Raymond, inspec- 

leur-chef de 3° classe ; 

Gurdien de la paix hors classe du 14 mai 1951, avec ancienneté 
du 17 seplembre rg49, sous-brigadier du 1° juillet 1952, avec ancien- 
mete du 3 novembre 1950, sous-brigadier aprés deux ans du 3 novem- 

bre tg42 : M. Julien Pierre, brigadier de 2¢ classe. 

Arrétés direcloriaux des 29 avril, 16 et 30 juin 1955.) 

Esl incorporé dans la police marocaine, par permutation, et rayé 

des cadres de la police d’Klat & compter du 1" octobre 1954 : M. Vial 
Henri. gardien de la paix, 6° échelon. (Arrélé directorial du 5 aodt 
rga3.) 

* 
* 

DIRECTION DES FINANCES. 

Sout pronmus, au service des domaincs, du 1 seplembre 1955 : 

Contréleur, 3° M. Sqalli Omar, contréleur, 2° éche- 

lon ; 

échelon : 

gent principal de constalation et d’assiette, 2° échelon 

M. Loudcher Lucien, agent principal de constatation et d'assietle, 
i? échelon. 

(Arrétés directoriaux du 3 aodit 1955.) 

Est nommé, apres. concours, commis d’interprétariat stagiaire 
des impdéls urbains du i juillet 1955 : M. Mohamed hen Yacoub. 
(Arrété directorial du 19 aoft 1955.) , 

  

Est reclassé inspecteur adjoint de 3° classe du 12 -avril 1955, 
avec ancienncté du 29 avril 1952 ‘bonificalion pour services militai- 
res : 3 an 4 mois 95 jours), et promu fnspecteur ddjoint de 2° classe 

du 1 octobre 1954, M. Bauer Gérard, inspecteur adjoint de 
3° classe des domaines. (Arrété directorial du 8 aodt 1955.) 

Sont nommés 

Seerctaires @administratian de 1 classe (2° échelon) du 1° octo- 
bre 1935 > A? Allegret Roberte. M™* Martinez Yvonne, Bacq Line 
et M. Casteran Hubert, secrétaires d’administration de 17¢ classe 
(1 échelon) ;
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Commis principal hors classe du 1g octobre 1955 
Andrée, commis principal de x7 classe. 

(Arrétés directoriaux du 17 aofit 1955.) 

: M™ Delseny 

Est considéré comme démissionnaire et rayé des cadres de la 
direction des finances du 1 aofit 1955 : M. Levilain Marcel, secré- 
taire d’administralion stagiaire. (Arrété directorial du 18 aodt 1955.) 

4 * 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, 

Est promu -sous-agent public de 3° catégorie, & échelon du 
1 soplembre 1955 : M. Haddou ben Mohamed e] Achabij Bahlouli, 
sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon. (Arrété directorial du 
to aott 1955.) 

Sont promus du 1 septembre 1955 : 
Agent public de 2° catégorte, 6° échelon : 

agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 8° échelon : M. Lahcéne ben 
Mohamed Souci el Ifrani, sous-agent public de 2° cutégorie, 7° éche- 

lon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon : M. 
hen Allal, sous-agent public de 8° catégorie, 5° échelon. 

(Arrélés directoriaux du 8 aott 1955.) 

M. Faugeroux Marc, 

Jdad Djilali 

Sont reclassées du 1% décembre 1954 : 

Dactylographes, 3° échelon : 

Avec ancienneté du 7 avril 1953 : Mme Klee Antonie ; 

Avec ancienneté du 28 juillet 1953 : M"* Davila. Marguerite ; 

Dactylographe, 2° échelon, avec ancienneté du 6 juillet 1952 
M™ Wagner Colette ; 

Daclylographe, a échelon, avec ancienneté du 25 octobre 192 : 

‘“M™> Reinold Denise, 

daclylographes, 1° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 2 et 3 aovt 1935.) 
  

Sont reclassées darnes employées de 7° classe du 1™ décembre 
TODA : 

Avec anciennelé du 11. février 1954 

Avec ancienneté du 2 avril 1954 : 

: M™* Mira Jeanne ; 

M'e Gonzalez Héléne, 

dames employées de 7° classe. 

(Arrétés directoriaux du 2 aodit 1955.) 

Est promu sous-agent public de 2° catégorie, 6° 
rv septembre 1955 : M. Bouchakor Ahmed, 
2° calégorie, 5° échelon. (Arrété directorial du 8 aodt 1955.) 

échelon du _ 

Sont promus du 1° septembre 1955 : 

Agent public de 2° catégorie, 4° échelon : 
agent public de 2° catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 6° échelon : M, 
Mohamed, sous-agent public de 17 catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 8 échelon : M. Brahmi Thami 
ben Ahmed ben Mohamed, sous-agent public de 2° calégorie, 7° éche- 

lon ; 

Sous-agenl public de 3° catégorie, 8 échelon : 
sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon. 

(Arrélés directoriaux du 8 aott 1955.) 

M. Garcia Pierre, 

Kherouidi 

M, Malih Labi, 

Sont litularisés et reclassés : 

Commis de 1™ classe : 

Du 1 juin 1954, avec ancienneté du 1° mai 1954 

Valérie ; 

sous-agent public de | 

: M™ Portal | 
[| zr décembre rg54 

  

  
  

‘ 
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Du i juin 1956, 
Marcelle ; 

avec ancienneté du 1 mai 1955 ; M™° Ziri 

Commis de 3° classe : 

Du i juin 1954, avec ancienneté du 1 avril 1952, et promu 
a la 27 classe de son grade du 1° décembre 1954 : M. Cruz Eugene ; 

Du 1 juin 1955, ‘avec ancienneté du 18 septembre 1954 
Me Elmoznino Alégria, 

commis stagiaires. . 

Arrélés direcloriaux des 29 juillet et 5 aout 1956.) 

Est titularisé ct nommé commis de 2 classe du 1° juillet 1955 : 
M. Figari Emile, commis stagiaire. (Arrété directorial du 26 juil- 
let 1955.) 

Sont reclassées du 1 décembre 1954 : 

Daclylographe, 2° échelon, avec ancienneté du 16 mars 1952, 
el promue au 3° échelon de son grade dur décembre 1954 : MU° Fico 
Noéllie ; : 

Dactylographe, 2° échelon, avec ancienneté du 1 mai 1954 
M= Cozigou Claude, 

dactylographes, 1° échelon. 

(Arrélés directoriaux du r™ aott 1955.) 

a 

Sonl reclassées du 1° décembre 1954 : 

Dame employée de 7° classe, avec ancienneté du 13 novembre 
T9901 ef promue A la 6° classe de son grade du 1 décembre 1954 ; 
M= Rafflin Marthe ; 

Dames employées de 7° classe : 

Avec anciennelé du 23 janvier.1953 : M¥¢ Foulon Colette ; 

Avec ancienneté du. 1° octobre 1953 : M™* Marimbert Adrienne, 

dames employées de 7° classe. , 

(Arrétés directoriaux des 29 juillet et 1 aodt Tg55.) 

Esl dispensé du stage et reclassé agent technique de 17° classe 
du rf juin 1954, avec ancienneté du 1 aodt 1953 : M. Ramon Albert, 
agenL technique stagiaire, (Arrété directorial du 4 aodt 1955.) 

Est reclassé conducteur de chantier de 17 classe du 1* juin 
Tg92, avec anciennelé du 18 novembre rg5o (majorations pour ser- 
vices de guerre : 1 an 6 mois 13 jours), et promu conducteur de 
chanlier principal de 3° classe du 18 mai 1953 : M. “Masdoumier | 
Albert, conducteur de chantier de 1° classe. (Arraté directorial du 
4 aotit 1955.) 

Ist. titularisée ef reclassée commis de 3° classe du x juin 1955, . 
avee ancienneté du 1 février 1955 : M™® Médina Yolande, commis 
stagiaire. (Arrété directorial du 6 aot 1955.) 

Sont reclassées : 

Dactylographe, 2° échelon du 1 décembre 1954, avec ancien- 
neté du rg janvier 1952, el promue dactylographe, 3° échelon dw 
tT” décembre 1954 : M™ Rigau Marie-Rose ;: \ 

Dactylographes, 2° échelon : 

Du décembre 

MMe Galiana Isabelle ; 

Du 1 décembre 1954 : M™* de Saint-Nicolas Louise, 

dactylographes, 1 échelon. 

(Arrétés directoriaux des 2 ct 4 aodt 1955.) 

ot Tgd4, avec ancienneté du g avril 1953 

Sont reclassées : 

Dame employée de 7° classe du 17 décembre 1954, avec ancien- 
nelé du 7 février 1952, et promue & la 6° classe de son grade du 
1 décembre 1954 : M™ Granier Francoise ; 

Dame employée de 7° classe du 1 décembre 1954, avec ancien- 
neté du 14 janvier 1952, et promue & la 6° classe de son grade du 

: Mm Gratacos Fernande };
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Dames emplovées de 7° classe du x décembre 1954 + 

: MZ Goursky Véra ; 

M@™ Cardona Suzanne, 

Avec ancienneté du 1 a@fit 1953 

Avec ancienneté du 8 aodt 1954 : 

dames employées de 4? classe. 

(Arrétés directoriaux des 2 et 4 aoft 1955.) 

‘Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisafion 
des ausiliaires. 

Sont titularisés el nommés du 1° janvier 1951 

Sous-agent public de 1° catégoric, 6° échelon (ouvrier magon), 
avec ancienneté du 1° novembre 1949 : M. Ouaissa Hassan ; 

Sous-agent public de 2° eatégorie, 5° échelon (manceuvre spé- 
cialisé), avec ancienneté du 1 aovt 1950 : M. Laassalle Miloudi ; 

Sous-agent public de 3e calégorie, 4° échelon (manceuvre non 
spécialisé), avec ancienneté du 1 juin 1948 : M. Harbal Moha, - 

agents journaliers. 

(Arrétés directoriaux du 2 aodt 1955.) 

* 

DIRECTION DE “AGRICULTURE ET DES FORETS. 

M. Faucquez Paul, dessinateur-calculateur de 3¢ classe du ser- 

vice topographique chérificn, est placé dans la position de dispo- 

nibililé pour satisfaire & ses obligations militaires du 1 mai 1955. 
(Arrété directorial du g mai 1955.) 

Est nommé, aprés concours, adjoint technique stagiaire da génie 
rural da 3* janvier 1955 : M. Deberry Lucien. (Arrété directorial 

du x8 février 1955.) 
a 

* of 

DIRECTION DU COMMERGE ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

Est nommé a Véchelon apres 12 ans de services (indice 360) 
de son grade du 1 aofit 1955 : M. Dubreuil Bernard, administra- 
teur de Vinscription maritime (échelon avant 3 ans de grade et 
-aprés g ans de services), (Arrélé directorial du 23 juin 1955.) 

Est titwarisé et nommé océanographe-biologiste de 5° classe 
du 24 aodt 1955 : M. Gravier Robert, océanographe- “biclogiste sta- 
giaire. (Arrété directorial du 30 juin 1953.) 

Sont promus du 1° septembre 1955 ; 

VOffice chérifien de 
contréleur principal 

classe de 
Begala Emile, 

Contréleur principal de 1 
contréle et d'erportation 2M, 
de 2* classe ; 

Commis principal de classe exceptionnelle (échelon avant 3 ans) ; : 

M™° L’Hopital-Marguerite, commis principal hors classe, 

(Arrétés directoriaux du 6 juin 1955.) 

Est nommé, en application de l'arrété viziriel du 7 novembre 

  

1951, océanographe-biologiste de 3° classe du 1‘F janvier 1955 
M. Dardignac Jean, licencié és sciences, agent 4 contrat. (Arrété 

direclorial du 28 juillet 1955.) 

Sont promus : 

Commis principal de classe exceplionnelle (indice 240) du 
rt octobre 1955 : M. Sayagh Sadia, commis principal de classe 
exceplionnelle (échelon aprés 3 ans) ; 

Commis principal de 1° classe du 15 octobre 1955 

lag Haim, commis principal de 2° classc ; 
: M. Amzal- 

Monitrice de perforation, 3° échelon du 1 octobre 
Me Moll Christiane, monitrice de perforation, 2° échelon. 

(Arrétés directoriaux du 28 mai 1955.) 

7955   
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Sout nommeés, aprés concours ¢ 

Commis stagiaires du 1* juillet 1955 : MM. Albertini Jean- 
Baptiste et Browne Yves; , 

Dames employées ‘de 7* classe : , 

: Mu Colombon Simone ; 

Du 7 juillet 1955 : MU Frassati Pauline. 

(Arrétés direcloriaux des 28 juillet el 6 aoft 1955.) 

Du 17 juin 1955 

ok 
* 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Est prumu monileur de 3° classe du service de la jeunesse et 
des sports du 3o seplernbre 1955 : M. Cluseau Guy, moniteur de 

4° classe, ‘“Arrété directorial du 1° aodt 1955.) 

* 
* + 

DIRECTION DE LA SANTE _ PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Sont promus : ; 

Du xr septembre 1955 : 

Adruinistrateur-économe principal de # classe : M. lthurrart 
Joseph, adininistralteur-économe principal de 5° classe ; 

de 5° classe 
administrateur-économe principal de 6° classe ; 

Adminislrateur-économe principal M. Renucci 
Paul, 

Commis de 1° classe : M™° Chaudi¢re Jeanne, commis de 2° classe; 

Administrateur-Econome de 2° classe du 1°? octobre 1955 ; M. Sal- 
vader Joachim, administrateur-économe de 3* classe. 

Arcélés directoriaux dn 23 juillet 1955.) 

Sont litularisés et nommeés : 

Du i janvier 1955 : 

suge-femime de 4° classe, avec ancienncté du 1 février 1954 : 

Ma Trot Maric, sage-femme temporaire ; 

\djoinle de santé de 5° classe (cadre des diplémées d’filat), avec 
anciennclé du 18 aodt 1953 : M™* Menorct Louise, adjointe de santé 
teniporaire diplémée d’Etat) ; : 

Adjoint el adjointes de santé de 5° classe (cadre des non dipldmés 
@Etat : M™ Caget Sabine, M™ Eldin Coletle, M. Gimenez: Fernand, 
M™® Havaux Joselte, adjoint et adjointes de sanié temporaires (non 
diplomeés d Etat) 

Adjointe de santé de 5° classe “cadre des non diplémées d'Etal) 
du i? juin 1955.: M™* Mugnier Jean, agenl sanitaire. 

“Arrélés direcloriaux des g juin et 25 juillet 1955.) 

Sonl recrutés en qualilé d’ adjointe et E adjoint de santé de 3 classe 
(cadre des diplomés d’Etat) : setae 

Du g décembre 1954 : 

Du i juillet 1955 

: M' Maziére Yvonne ; 

: M. Guillow Julien. 

Arrétées direcloriaux des rf juillet et 2 aovit 1955.) 

Sont placées dans la position de disponibilité pour convenances 
personnelles 

Du 1 juin 1955 : MU Jeanzac Simone, adjointe de santé de 
4° classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

Du 22 septembre 1955 : M™ Torichon Francoise, adjointe de 
santé de 3° classe (cadre des diplémées d’Etat). 

Arrétés directoriaux des 13 juillet et 4 aot 1955.) 

Est placé dans la position de disponibilité du az juin 1955 pour 
salisfaire 4 ses obligations militaires : M. Blancheton Henri, com- 
mis de 3° classe. (Arrété directorial du 3 aodt 1955.)



1382 BULLETIN 

M. Couppa Jacques, adjoint de santé de 4° classe (cadre des non 

diplémés d’Eitat), dont la démission est acceptée, est rayé des cadres 
de la‘direction de la santé publique et de la famille du 1 septem- 

bre 1955. (Arrété directorial du 5 aodt 1955.) 

* 
* * 

OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 
ET VICTIMES DE LA GUERRE. 

Sont promus : 

Chef de division de 2° classe (1 échelon) du 1* septembre 
1955 : M. Raynaud Louis, attaché administratif de 1° classe’ (1 éche- 
lon) ; : 

Chaouch de 6° classe du 4 septembre 1955 
chaouch de 7° classe. 

(Arrétés résidentiels du 30 juillet 1955.): 

: M. Erraji Ahmed, 

*k 
‘%* 

TRESORERIE GENERALE. 

Est réintégré dans son emploi du 16 juillet 1955, avec anciennelé | 
du 26 mai 1954 : M. Puravel Louis, commis principal de 17 classe. | 
(Arrété du trésoricr général du 23 juillet 1955.) 

  
  

Admission & la retraite. 

  

M. Verdier Gaston, brigadier-chet de r® classe, Eliot Henri, 
brigadier de 1” classe, et Mohamed ben El Arbi ben Mohamed, 

inspecteur hors classe, sont admis 4 faire valoir leurs droits A la 
relraite et rayés des.cadres de la direction des services de sécurité 
publique du 1 aoGt 1955. (Arrétés directoriaux des 7 et 26 juil- 
let 1955.) . 

M. Metais Raymond, adjoint spécialiste de santé hors classe 

’ (9% échelon’, est admis 4 faire valoir ses droits A la retraile et rayé. 
des cadres do la direction de-la santé publique ct de la famille du 
1 octobre 1955. (Arrété directorial du 22 avril 1955.) 

  

  

Résultats de concours et d’examens. 

uamens probatoires pour la titularisation de certains agen{s dans ' 
les cadres de commis, dame emplovée et agent public (8° caté- 
gorie) de la direction des travaux publics. 

Application du dahir du 5 avril 1943 sur la titularisation 

des auziliaires. 

. Commis : MM. Alioua Abdelhak, Ben 

riot Michel, El Alaout Moulay Lyazid, M™° 

Mohamed ben Thami. 

Darue employée : M™° Helouis Alice. 

Agents publics de 3° catégoric : MM. Benedetli Paul, Diez Paul, 

Chauzy Jules, Pradal Maurice, Fernandez Joseph, Mohamed M’Zahi, 

Fabiani Lucas, Ucello Paul et Vicente Raymond. 

  

Concours du 12 juillet 1955 pour l’emploi 

W@inspecteur adjoint stagiaire du commerce et de l'industrie 

de la direction du commerce et de la marine marchande. 

+ 

Candidats admis (ordre. de mérite) : MM. Delpla Jacques et 

Labry Francois (bénéficiaire du dahir du 23 janvier 1951). 

Choukroun Ahmed, Car- . 
Romanet Eva et M. Talbi - 

OFFICIEL N° 2237 du g septembre 1955. 

Rectificatif au Bulletin’ officiel n° 2225, du 17 juin 1955, 
page 919. 
  

Concours des 10 et 11 mai 1955 pour les emplois 
de slénodactylographe, dactylographe et dame employée . 
de la direclion du commerce et de la marine marchande. 

Candidales admises (ordre de mérite) : 

Dactylographes : 
\Im3 ou Mllea - 

Au Weu de : 

Lire : 

« Assor Annette, 

« Assor Anna, 

Reetificatif au Bulletin officiel n° 2228, du 8 juillet 1955, 

page 1028. 

Concours pour Vemploi de commis d'interprétariat stagiaire 
de la direction des finances du 8 juin 1955. 

a 

Candidats admis (ordre de mérite) : 

MM. 2. eee ent eee ree eenene 

Au lieu de: 

« Alaoui M’Hammed Hijazi, 

Lire : 

« Alaoui Hijazi M’Hamimed, 

  

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

. Avis de concours 

pour l’emploi d'inspecteur du travail staglaire. 

Un concours pour un emploi d’inspectcur du travail stagiaire 

aura lien 4 Rabat, le 21 novembre 1955. 

Les candidals devront adresser leur demande, accompagnée de 
toules les piices réglementaires cxigées par l’arrété directorial du 
15 juillet 1948 fixant Ices conditions de recrulement (B.O. n° 1866, 
du 30 juillet 1948), modifié par l’arrélé du a1 septembre rg4g (B.0. 
n’ 1397, du g décembre r9f9), avant le 21 octobre 1955, dale de 
cléture de la liste d‘inscription ouverte A Ja direction du_ travail 
et des questions sociales & Rabat, of scront donnés tous renseigne- 
ments complémentaires. : 

  
  

  

Ayis de concours 
pour l’emplo! de contréleur adjoint du travail stagiaire. 

Un concours pour huil emplois de contréleur adjoint du travail 

slagiaire aura licu 4 Rabat, Je 2x novembre 1955. 

Sur ces huit emplois, deux sont réservés aux candidats béndéfi- - 
ciaires du dabir du 23 janvier tg5r sur Jes emplois réservés dans les 
cadres généraux des administrations: publiques. 

Un autre emploi est réservé 4 un candidat féminin. 

: Les candidals devront adresser leur demande, accompagnée de 
‘ toutes Jes pitces réglementaires exigées’ par l’arrété directorial du 

15 juillet 1948 fixant les conditions de recrulement (B.O. n° 1866, 
du 8o juillet r9A8), modifié par l’arrélé du 21 septembre 1949 (B.0. 
n°? 1987, du g décembre 1949), avant le 21 octobre 1955, date de 
cléture de la liste d’inscriplion ouverte A ja direction du_ travail 

et des queslions sociales 4 Rabat, ot seront donnés tous les rensei- 
enernents complémentaires. : 
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