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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

. ' DAHIR DU 21 AYRIL 1945 (8 joumads I 136%) 
modifiant le dahir du 27 novembre 1989 (18 chaoual 1358) formant 

_Btatut du personnel des seorétariats-greffes des juridictions 
frangaises. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache pur les présentes — puisse Dieu en élever et en 
forlilier la teneur | . 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEGIDE CE QUI SUIT :- 

ARTICLE PREMIER. — L’article 14 du dahir du 27 novembre 1939 
(15 chaoual 1358) formant.statut du personnel des secrétariats-greffes 
des juridictions frangaises, tel qu’il a été modifié par le dahir du 

. 98 juillet 94a (14 rejeb 1361), est modifié A nouveau ainsi qu’il 
snit : 

« qu’au choix, est déterminé d’aprés le chiffre des crédits dispo- 

« nibles. 

« Seuls peuvent accéder aux quatre échelons de la hors classe 
« les secrélaires-greffiers qui remplissent les fonctions de secré- 
« taire-greffier en chef ou de chef de bureau des secrétariats, » 

(La fin de article sans modification.) 

Arr. 2. — Le présent dahir prendra effet a compter du 1 juil-, 
lel 7944. 

Fait 4 Rabat, le 8 joumada I 1364 (21 avrit 1945). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 21 avril 1945. 

Le Commissaire résident général, 
GarrieL PUAUX. 

342 

‘francais relative 

« Article 14. — Le nombre des promotions, tanl A Vancienneté.   

DAHIR DU 28 avril 1945 (10 joumada I 1364) 
rendant applicable au Maroc l'ordonnance du 28 octobre 1944 

relative & Ja prescription de l’action publique et des peines. | 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Que Von sache par les présentes — puisse Dicu en élever et en 

forlifier Ja leneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A biiciDE GE QUI suUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est renduc applicable en Notre Empire Vordon- 
nance du 28 oclobre rgf4 relative A la prescription de I’action publique 
et des peines, dont le texte est annexé au présent dahir. 

Fait & Rabat, le 10 journada 1 1364 (23 avril 1945). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 23 avril 1945, 

Le Commissaire résident général, 
GABRIEL PUAUX. 

4 
* * 

Ordonnance du 28 octobre 194% 
relative 4 la prescription de l’action publique et des peines. 

EXPOSE DES MOTIFS - 

L’aclte de LVautorilé de fait se disant Gouvernement de 1’Etat 

francais intitulé « loi n° 440, du 29 mars 1942 » relative A la pres- 
criplion de Vaclion publique et des peines a reporié 4 la date de . 
cessation des hostilités, dans le cas ot ils n’élaient pas déjA suspen- 
dus par un acto antérieur, les délais de prescription en miatiére 
_pénale.. 

Un arrél rendu le 30 décembre 1943 par la chambre criminelle 
de la cour de cassation a inlerprété ce texte comme s’appliquant non 
seulement aux délais de prescription fixés par le code d’instruction 
criminelic, mais encore 3 ceux fixés par des lois spéciales, notamment 
la loi du 2g juillet 188: sur la presse. 

Tl convient de valider cet acle, qui permettra d’assurer la répres- 
.sion, Winfractions que les aulorilés frangaises n’ont pu Poursuivre 
sous occupation ennemie. 

  

le" Gouvernement provisoire de la République francaise, 

Sur.le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, 
Vu Vordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité 

Trangais de la Libération nationale, ensemble les ordonnances des 
"3 juin et 4 septembre 1944 ; 

du 27 mai 1948, du Comilé national 

la prescription en matiére 
Vu Vordonnance'n° 56, 

A interruption de 
pénale ; 

Le comité juridique entendu, 

ORDONNE : 

AaticLe premitr. --- L’acte de l’autorité de lait se disant Gouver- | 
hemen! de V’Etat francais intitulé « loi n° 440, du 39 mars 1949 » 

relative A la prescriplion de Vaction publique et des peines, est 

validé. - 

Anr. 2. — La présente ordonnance sera publi¢e au Journal Offi- 

ciel de la République francaise et exécutée comme loi. 

e : Fait & Paris, le 28 octobre: 1944, 

, , ~C, ve GAULLE. 

Par lo Gouvernement proyisoire de la République frangaise : 

Le garde des sceaur, ministre de la justice, 
Francois pE MrEnTHON, 

Le ministre des colonies, 

R. Preven, 

Le ministre de Vintérieur, 

A. Trxrer, 
Le ministre des affaires étrangéres, 

G, Brpautr.
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DAHIR DU 14 AVRIL 1945 (30 rebia IT 1364) 
modiflant le dahir du 13 septembre 1938 (18 rejeb 1357) 
sur l’organisation générale du pays pour le temps de guerre. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) . 

Que J’on sache par Jes présenles — puisse Dicu en élever ct en 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8sUIT : 

ARTICLE unTQue. — L’article 1: du dahir du 13 seplembre 1938 

(18 rejeb 1357) sur lorganisalion générale du pays pour Je temps 
de guerre est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 11. — Des accords amiables sont conclugs couformé- 
« ment aux dispositions ci-aprés : 

, « Jin ce qui concerne les biens immobiliers occupés par l’Etat 
« A da suite d’accords amiables, les Joyers ne peuvent excéder les 
« prix moyens résultant de locations d’immeubles de méme nature 
« obtenus du xr seplembre 1934 au rt’ septembre 1939 et augmen- 
« tés deg seules majoralions autorisées par les dispositions législa- 
« lives intervenues depuis Je 1° septembre 193g pour limiter la 
« hausse des loyers. Ces prix moyens pourront étre conslatés soit 
« dans des actes ayant acquis date cerlaine, soit dans des déclara- 
« tions régullérement déposées auprés des administrations finan- 
« ciéres, » 

(La suite sans modification.) 

Fait 4 Rabat, le 30 rebia Ue 1364 (14 avril 1945). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : , 

Rabat, le 24 avril 1945. 
Le Commissaire résident général, 

GapnreL PUAUX. 

  

DAHIR DU 7 MAI 1945 (24 joumada I 486%) 
relatif & la réorganisation : 

des comités de communautés isradlites marocalnes. 

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

Que l’on sache par les présentes ~- puisse Dieu en Clever et en 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant qu’il importe de compléter ct de modifier la réor- 
ganisation de ces comités, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les comiltés de communautés israélites 
marocaines ont pour attributions lassistance aux indigents et, s’i) 
y a lieu, la gestion des fondations picuses (heqdesh). 

lis peuvent, en oulre, veillor 4 l’administration du culte, émetire 
des avis molivés el présenter des suggestions sur toutes les ques- 
tions intéressant leur communauté, 

Anr. 2, — Les comités de communautés israélites marocaines 
sont composés du président du tibunal rabbinique ou du rabbin 
délégué local et de notables israélites d’origine marocaine (sujels maro- 
cains de droit commun, protégés ou naturalisés), désignés aprés une 

_consultation au scrutin secret organisée sous le contréle des autorités 
administratives locales. 

* Prennent part 4 cette consultation les principaux notables qui 
versent périodiquement des nédaboths a la caisse de bienfaisance du 

' comité (notables donateurs), les administrateurs des synagogues, ainsi 
que les membres des bureaux des associations israélites locales léga- 
lement constituées. 

Ne peuvent participer A cetic consultation que les israélites d‘ori- 
gine marocaine, qu’ils soient sujets marocains de droit commun, 
protégés ou naturalisés.   
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La liste des membres désignés par leurs coreligionnaires pow 
faire partic du comité de la communauté est sournise ensuite 4 Notre 
Grand Vizir qui fixe la composition effective de ce comité. A cet 
effel, la consultation des notables prévue ci-dessus doit porler sur 
un nombre de membres supérieur de moitié 4 celui des membres a 
nommer. . 

Anr. 3. — Le nombre de membres qui doivent faire partie des 
comités varie de huil & vingt, selon l’importance de chaque com- 
munaulé isradlile, et est délerminé pour chaque comité par une déci- 

sion vizirielle. : 

ART. 4. — Les membres des comilés de communautlés israélites 
sont nommiés pour quatre ans, avec renouvellement par moitié tous - 
les deux ans ; leurs pouvoirs sont renouvelables. 

kn cas de vacances par suile de décés, démission ou pour toule 
itutre cause, les nouveaux membres sont choisis par Notre Grand 
Vizir sur la lisle complémentaire prévue 4 Varticle 2 ci-dessus, Leur 

mission prend’ fin A la date & laquelle aurait expiré celle de leur 
prédécesseur. 

Ant. 5. — Les membres du comité choisissent parmi eux un 

président, un vice-président, un secrétaire el un trésorier. Le bureau 
ainsi choisi est soumis & l’approbation de Notre Grand Vizir. I) est 
renouvelable tous les deux ans. Les fonctions des membres du bureau 
sont gratuiles. . 

Ant. 6. — Le budget des communautés est alimenté par le 
produit des dons et quétes, le produit des taxes israélites et, s'il y 

a lieu, les revenus des londations pieuses. Il est soumis chaque année 
a4 approbation de Notre Grand Vizir. 

Anr, 7. — En vue de la coordination de leurs activités commu- 
nautaires, les présidents des communautés des villes érigées en muni- 

cipalités se réunironl en assemblée annuelle au mois de mats de 
chaque année'a Rabal, sous le contréle et la présidence d’un délégué 
de Ja direction des affaires chérifiennes, _ 

Any, 8. — Le dabir du 22 mai‘igi8 (11 chaabane 1386) portant 
r¢organisation des comilés de communautés israélites est abrogé. 

Fait & Rabat, le 24 joumada I 1364 (7 mai 1945), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 mai 1945. 

. Le Commissaire résident général, 
GasrreL PUAUX. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 MAI 1945 (6 joumada II 1364) 
fixant la superficie du bien de famille marocain dans certaines régions. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du § février 1945 (24 safar 1364) créant Ie bien de 
faunitle marocain ; 

Vu Vavis émis par les sous-commissions juridique, ct sociale du 

conscil supérieur du paysannay marocain dans leurs séancés du 
ir avril 1945, : . 

ARRETE ¢ . 

ARTICLE priaurn. — La superficie du bien de famille marocain 
est finde A sepl hectares cl demi (7 ha. 50 a.) en terrain sec, ou 
un bectare et demi (r ba, 50 a.) en terrain irrigué, ou soixante- 
quinze ares (75 a.) en terrain complanté, dans les régions de Casa- 
blanca ef de Rabat, dans les terriloires civils des régions de Meknés 
el Tes, dans le cercle de 3efrou,.et dans la région d'Oujda, A l'excep- 
tion du cercle des Beni-Guil. ; 

Ant. 2. — Les dispositions de larticle précédent ne sont pas 
applicables aux tribus placées sous le régime du dahir du 13 juil- 
lel 1938 (15 joumada I 1357) portant, 4 titre temporaire, réglemen- 
tation immobili¢re dans certaines tribus. . 

Faif @ Rabat, le 6 joumrnada II 1364 (19 mai 1945), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 19 mai 1945. 

‘ Le Commissaire résident général, 
GaBRiet, PUAUX.
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ce - ARREM RESIDENTIED) 0° 0 
- modifiant l'arrété résidentiel du 47 avril 1989 rolatif & la réquisition 

des personnes et des biens en exéoution du dahir da 13 septem- | |. 

‘bre 1938 sur Vorganisation générale du. pays pour Je temps. deJ 
- - 

. ce oe "|S Up COMMISSAIRE RESIDENT’ GENERAL DE, LA REPUBLIQUE '. SUSETE. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL: DE LA. REPUBLIQUE :|~"- 
, Légion... 

c FRANCAISE AU MAROC, Commandeur de la 

oo d’honneur,~ ose Bt 

“Vu le dabir du 13 septembre, 1938. sur l’organisation générale 

du pays pour le temps de guerre. ; 

" « déclarations déposées auprés 

des personnes at des bieng en exécution du dahir du 13 septembre’ 

> 1938 sur organisation générale du pays pour Je temps de guerre, - 

_et nolamment son. article 37 bis .ajouté par Varrété résidentiel: du 

14 aodt 1940, mo. mo oe - a, 

oo | ABRBTE : 

. Apricte uNIQuE. — Le premier alinéa de l'article 34 bis: de 

Varrété résidentiel susvisé du 17 avril -1g3g est modifié ainsi ‘qu'il: 

suit 3°. : : : . : . oo 

« Article 37 bis. — En ce qui concerne les immeubles, & . 

_« Pexception de ceux, que VEtat requiert en vue de continuer:: 

« Pexploitation & laquelle’ ils étaient affectés, lindemnité de pri-_ 

« vation de jouissance est fixée d’aprés la valeur locative, 4 moins a 

« qu'il ne résulte des conditions d'utilisation habituelle- des lieux - 

_qau cours des années ayant précédé la mobilisation que le préju- 

« dice subi n’atteint pas le montant de ladite valeur. La valeur 

« localive est déterminée. d’aprés tous éléments, en tenant compte 

« notamment de état _d’entretien .et 

« sounicr des locations. et, Je cas échéant, des dispositions législa- 

« lives limitant Ja haussé 

« ser Jes prix moyens résultant des locations d'immeubles compa- 

_« Tables par leur valeur, leur situation et leur état d’entretien 

« et de- vétusté obtenus du rr septembre 19384 au 1% septembre 

« 1939 et augmentés des seules majorations: autorisées “par les dis- 

_« positions législatives_intervenues depuis le 1% septembre 19389 

« pour limiter la hausse des loyers. Ces prix, moyens pourront étre 

«¢ coustatés. soit dans des actes ayant date cerlaine, soit dans des 

ee ee ee eee eee eee eae ee eee eee eee ee 

“(La suite sans modification.) 

GaprigL PUAUXK. - - - 

  

_ARRETS RESIDENTIEL, 
modifiant V'arrété réstdentiel du. 19 avril 1989 

‘yelatif aux accords amiables. . 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GHNERAL DE LA REPUBLIQUE 

-FRANGAISE AU MAROC, Commandeur de la Légion: 

d'honneur, 
- 

Vu le dahir du 1é septembre 1938 sur Vorganisation générale 

_du pays pour le temps de guerre et, notamment, son article. 11, 

tel qu’il a été modifié par le dahir du a4 avril “1945 5 : 

Vu Varrété résidentiel du 1g avril 1939 relatif aux. accords- 

_amtables, et notamment: son article 18. bis ajouté. par l’arrété rési- 

dentiel du 14 aodt 1940, So CO 

a Co AHRETR ; - 

suit : , . . . Lo 

« Article 13 bis. —Le montant du loyer: est déterminé d’aprés 

« les ragles fixées pour Pindemnité de privalion. de jouissance par 

«le premier paragraphe de Varticle 37 bis de Varrété Tésidentiel 

réquisition des personnes et des. 
« du 17 avril 193g relatif 4 la 

-« biens, tel quil. a été modifié par “Varrété . résidentiel du 

« 24 avril 1945. » - 
oon oo, 

sees tee ae eee eee eee ea ae bee ee wees ee ee 

+ Rabat, le 24 avril. 1945. 

Gapnten PUAUK. = 

"+ BUELETIN OFFICIEL 

- général des- informations, . 

Vu Varrété résidentiel du 17 avril 193g. relatif a la réquisition’ - 
| dentiel du .ag aodt 1989 portant création .d’un service général. de . 

| information est modifié ainsi: qu'il suit > 

de vélusté,. du caractéte sai- [> - 

des Joyers. L’indernnité ne peut dépas- | . —_— " " ; 

des administrations financiéres. » |. 

‘Rabat, ie 24 avril 1945. 3... * 

  

a 

. _ ARRETE RESIDENTIEL | 
:  modifiant Parrété résideritiel du 29 aofit 1939 portant: oréation 

Se d’un service général de. I'information. , . 

  

“¢. | FRANGAISE AU ~ MAROC, Commandeur de la Légion 

, @honneur, - a . Be 

.-Vu.le dahir du ag ‘aotit. 1939 portant institution d’un contréle 

-CARRETE as 

"ARTICLE unigur. — L’article 2, premier alinéa, de l’arrété rési- 

-!@ Article: 2, — Sont’ subordonnés a. lautorisation du ‘service 

-« général de Linformation, Yintroduction, le tirage, la distribu- 

-« tion, exposition, la: vente, Ia mise en vente, la. propagation, la 

« diffusion par :toule personne, en quelque lieu et. sous quelque 

«forme que ce soit, de journal ou livraison” périodique, tract, 

-« circulaire, bulletin d’informations ou de liaison, affiche, repro- 

« duits par imprimerie, gravure, lithographie ou machine 4 écrire, 

« ainsi que des duplicata ou reproductions, obtenus par quelque 

«a moyen que ce soit. » : . : 

" Rabat, le 22 mai 1945. 

. Gaprien PUAUX. - 

TEXTES ET MESURES D'EXECUTION | 

  

DAHIR DU 21 AVRIL 4946 (8 joumada I 1864) 

- portant création d'un poste de notaire & Meknés.— 

  

LOUANGE A DIEU SEUL1) 
a : (Grand sceau de Sidi Mohamed) a 

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

fortifier-la teneur |. oo 

-2.,. Que. Notre. Majesté Chérifienne, - 4 : woo 

[f° . Vu de-dahir du 4-mai z925 (xo chaowal 1343) relatif a Vorgani- 

“| sation du notariat francais, | : 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

/ Arniotr- unique. — IL est: créé un poste de notaire A Meknés, 

Fait a Rabat, le 8 joumada I 1364 (24 avril 1945). 

Vu pour promulgation el mise a exécution : - 

~ Rabat, le 21 avril 1945: 

- Le Commissaire résident général, 

Gapnrrat. PUAUX.”. 

  

  

Nombre de centimes additionnels~’ 

‘ . . a oa au, principal. de V’impét des patentes 4 percevoir pour les chambres | 

_ ARTICLE UNIQUE. — Le ‘premier alinéa de Varticle 13 bis de}. ae : _ 

L'arrété résidentiel susvisé du 19. avril 1989 est. modifié ainsi qu'il : 
frangaises. de cgmmerce ot d’industrie. 

  

> Par’ arrété viziriel ‘du 18 avril 1945 (5 joumada I 1364) a été 

jixé A sept, pour l'année 1945, le nombre de centimes additionnels 

aul principal de Vimpét des. jpatentes A percevoir pour les cham- 

bres -francaises de commerce et d’induslrie et les chambres. fran- 

; caises’ mixtes d’agriculture, de commerce et d’industrie, du chef de 

-joua: les patentables inscrits sur les roles, A Vexclusion des ressor- 

tissanig des seclions indigénes de ces chambres et des patentables 

exercant.-les professions. d’architecte, avocat, chirurgien, dentiste, 

ingénieur civil, interprate, chef d’institution, médecin ou vété- 

rinaire. moe , “
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A été abrogé Varrété viziriel du 14 février 1945 (1° rebia I 1364) 
fixant, pour Vannée 1945, le nombre dé centimes additionnels au 
principal de l’impdt des patentes 4 percevoir pour les chambres 
frangaises de commerce et d’industrie. 

  

' Démission d’un membre de Ia commission munialpale de Casablanca. 

Par arrété viziriel) du 18 avril 1945 (5 joumada I 1364) a été 
acceptée, 4 compter de la date du présent arrété, la démission offerte 

_par M. Fauvelle Axel, de son mandat de membre de la commission 

municipale de Casablanca, 

  

7 ARRETE RESIDENTIEL 
portant nomination de membres du conseil de prud’hommes d’Oujda. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
‘FRANCAISE AU MAROC, 
d’honneur, 

Vu le dahir du 16 décembre 1929 | portant institution, en zone | 
francaise: de l’Empire chérifien, de conseils de prud’hommes ; 

Vu le dabir du a7 avril 1937 portant création du conseil de 
prud’hommes d’Oujda, modifié par le dahir du 24 novembre 1943 ; 

Commanidecur de la Légion -   
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Vu Je dahir du. 13 mars rgfo relalif 4 la composition des con-* 

seils de prud’hommes pendant les hostililés, modifié par les dahirs 
des 16 décembre 1942 el 4 décembre 19/3, nolamment son article 6 ; 

Sur la proposition du direcleur des travaux publics, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. —~ Est nommé membre « patron » de la sec- 
tion « indusirie » du conscil de prud’hommes d'Qujda : 

M. Raphaél Anton, entrepreneur de peinture, 4 Oujda, 

Ant, 3. — Sont nommés membres « ouvriers » de Ia section 
« industrie » du conseil de prud’hommes d’Oujda : 

MM. Jacques Dupont, sous-chef de centrale a V'Energie- électri- 
que ; 

Louis Muda, ouvricr radio au Méditerranée- Niger. 

Art, 3. — Sont normmés membres « patrons » de la section 
« commerce » du conseil de -prud ‘horames d’Oujda : ” 

MM. Paul Ausset, directeur de.la Banque populaire qd ‘Oujda ; 

Blas, dit « Blaise » Mas, droguiste. 

- Rabat, le 14 mai 1945. 

Gasnie, PUAUX. 

  

- RESIDENCE GENERALE. 

_ DF LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC 

Rabat, ‘le 7. féurier 1945. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENER AL DE LA REPUBI. IQUE: FRANCAISE 
AU MAROC, 

Circulaire n° 8 S.L. 

  

a MM. les chefs de région. 

Pour information. : 

4 MM. le général de division, commandant supéricur des troupes du Maroc (Gat. 
major, 4° bureau) ; : 

Ie contre-amiral, commandant la marine au Maroc ; 
le général, commandant J’aviation au Maroc ; . 

Vintendant général, directeur supérieur de l’intendance des jroupes du Maroc ; © 
le colonel, chef du secrétariat de la défense nationale ; . 
le directeur des affaires politiques. 

  

Au cours de sa. séance du 27 janvier 1945, la commission centrale des réquisitions ‘a arrété certaines 

dispositions qui ont recu mon approbation ect font Vobjet de J'instruction n° 4 ci-aprés relative au paie- 
ment d’acomptes sur indemnités de réquisition d’usage. 

Je vous prie de bien vouloir porter cette instruction 4 la connaissance de la commission d’évalua- 
tion de votre région et vous assurer qu’elle est réguligrement appliquée. 

P. le Commissatire résident général et p.o@., 

. Le ministre plénipotentiaire, . 

délégué a la Résidence générale, 

. . “Léon MARCHAL: 

  
  

INSTRUCTION No 4 

relative aux palements d’acomptes. sur indemnités: de réquisitions 
d'usage d’immenubles, d’ exploitations ef d'entreprises. 

I, — Bases des paiements d'acomptes. 

En raison des délais importants qui peuvent’ s’écouler entre. 

la réquisition d’usage d'un immeuble affecté ou non A une exploi- 
tation ou entreprise, ct le réglement des indemnités correspon- 

dantes, il a paru justifidé de prévoir le paiement d’acomptes A 
valoir sur ces indemnités. 

' Des acomptes seront accordés, sur Ja demande des prestataires, 
pour toute réquisition de l’espéce dont la durée est au moins égale 

“a six mois, chaque fois que la fixation définitive de l’indemnité 
n’aura pu intervenir dans ce délai. 

Les acomptes seront calculés par les ordonnateurs sur la base 
d’une évaluation provisoire des indemnités A allouer.   

Quand il s’agira d’ immeubles: ‘a usage habitation dont ha 
valeur vénale apparait’ supérieure. -A 500.000 francs, ou d’exploita- 

tions ou d’entreprises, quelle qu’en soit.Ja valeur, l’évaluation pro- 
visoire A prendre pour base sera celle qui. fait Vobjet. du mémoire 
établi par l’autorité requérante en application des - dispositions - 
des articles fo bis et 45 de larrété -résidentiel -du 17 avril 1939, 
modifié par larrété résidentiel du 14 aottt 1940. 

Quand il s’agira d’immeubles dhabitation dont Ia valeur . 
vénale apparait inférieure-ou égale A 500.000 francs, Vordonnateur 

effectuera lui-méme Jlévaluation provisoire nécessaire’ au calcul 
d’un acompte. 

Tl y a lieu de préciser que ces évaluations’ provisoires n’enga- 

gent pas l’avenir quant A la fixation définitive. des indemnités : 

en acceptant les acomptes calculés sur cette base, les prestataires 
ne s’obligent pas A accepter ensuite, sans réserve ni recours pos- 
sible, les indemnités qui leur sont offertes 4 titre de réglement 
définitif. .
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' Les “acomptes 4 valoir sur les indemnités de privation de 
jouissance des immeubles et, s’il y a licu, du mobilier, seront 
égaux aux deux tiers de l’évaluation provisoire desdites indemni- 

lés pour une période de six mois. : - - 

Les acomptes a valoir sur les indemnités complémentaires 
prévues 4 l’avant-dernier alinéa de l'article 37 bis et au premier 

. alinéa de l'article 37 ter de l’arrété résidenliel du 17 avril 1939, 
moditié par l’arrété résidentiel du 14 aovit 1940, de méme que sur 
les indemnités prévues 4 l’article 37 quater du méme arrété, 
seronl égaux & la moitié de l’évaluation provisoire desdites indcm- 
uilés pour une période de six mois. 

Il. — Demandes d’acomptes. 

Les prestataires qui remplissent les conditions voulues pour 
oblenir un acompte (prestations dont la durée atteint six mois 

sans que la fixation définitive de lindemnité soit intervenue) 
_adresseront une demande au chef de la région de la situation des 
biens requis. 

Chaque demande contiendra tous les renseignements utiles pour 
‘identifier la prestalion et permettre de.se reporter sans difficullé 
au dossier correspondant ; A cette occasion, le prestataire pourra   
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utilement reproduire ou fournir, s’il no l’a déjA fait, Vindication 
du montanlt des indemnités qu’il a dai demander en application 
des dispositions des arlicles 4o bis et 45 de Varrété résidentiel du 
17 avril 1939, modifié par l’arrété résidentiel du 14 aodt rodo. 

Les chels de région, au regu des demandes d’ acomptes, feront 
rechercher les dossiers de prestation correspondants et saisiront 
les ordonnateurs en vue d’un mandatement. 

Ill. — - Hlablissement des acomples, 

Les ordonnatcurs saisis par les chefs de région des demandes 
Wacompies procéderont, sans délai, 4 ‘]’évaluation provisoire des 
indemnités ou simplement A la mise au point de cette évaluation, 

si cellerci a déja été faite par Vautorité requérante. 

Pour procéder a ces opérations, Vordonnateur pourra consul- 
ler les services techniques compétents. : 

L’acompte sera calculé, comme il est dit au paragraphe 1 
ci-dessus, pour une période de six mois. 

Le mandat sera émis avec toute la diligence possible ; i 
‘sera appuyé d’un extrait, diment certifié, du recu des prestations 

“requises et d’un décompte provisoirc des indemnités comportant 
le calcul de l’acompie. 

  
  

RESIDENCE GENERALE 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC 

- LE 

Circulaire n° 12 S.L. 

  

i MM. Ie général de division, 
, . major, 4° bureau) ; 

COMMISSAIRE 
AU MAROG, 

i MM. les chefs de région. 

Rabat, le 19 mai 1945. 

RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 

Pour information : 

commandant supérieur des troupes du Maroc (état-. 

le contre-amiral, commandant la marine au Maroc ; 
le général, commandant l’aviation au Maroc ; 
lintendant général, direcleur supérieur de l’intendance des troupes du Maroc ; 
‘le colonel, chef du sccrétariat de la défense nationale ; 
le directeur des affaires politiques. ° 

La commission centrale des réquisitions a arralé certaines dispositions qui ont recu mon appro- 

bation et font l’objet des instructions n* 5, 6 et 7 ci-aprés relatives : 

x Au raglement des réquisitions d’usage des immeubles en général ; 

trielle ou commerciale ; 
2° Au réglement. des réquisitions— qd’ usage d@’immeubles affectés A l’exercice d'une profession indus- 

3° Au réglement des réquisilions a’usage Vimmeubles affectés A une exploitation agricole. 

Je yous prie de bien vouloir porter ces instructions 4 Ja connaissance de la commission d’évalua- 
lion de volre région et vous assurer qu’elles sont téguliérement appliquées. 

INSTRUCTION N° 5 
relative au réglement des réquisitions d’usage des Immeubles en général 

(indépendamment de toute exploitation professionnelle). 

Iin dehors de quelques régles déja édictées par Varrété résiden- 
liel du 17 avril 1939 (notamment par l'article 37), les bases de 
l’indernnisaltion pour les réquisitions d’usage des immeubles en géné- 
raJ ont élé fixées par l'article 37 bis dudil arrété, quia &é modifié 
par Varrété résidentiel du 24 avril 1945. 

~ La présente instruction a pour objet principal d’expliquer -ce 
texte et d’essayer de résoudre les difficultés générales en matiére de 
réqnisilion d’usage d’immeubles. 

“TITRE PREMIER 

 Givirantrts™ 

A. — Bénéficiatre de Vindemnité de privation de jouissance. 

Liarlicle 37 (2° alinéa) de l’arrété résidentiel du 17 avril 1939 
dispose que pour la réquisition d’usage « le propriélaire a droit 4 
une indemnité tenant compte de la privation de jouissance qui Jui 

est imposée ». ™ 

‘de hail-; 

  

GaBaieL PUAUX, 

Sous celle forme, le texte envisage lhypothése simple du pro- 
prigtaire occupant, auque] cas ce dernier, privé de la jonissance de 

son bien, a incontestablement qualité pour recevoir l’indemnité de 
privation. de jouissance. Mais lorsque le bien a ét6 donné en bail A 

> un locataire, c’ést celui-ci, du moins tant que le bail subsiste, qui 
est tilulaire du droit d’usage ou de jouissance ; c’est lui qui subit 
la réquisition d’usage et, A ce titre, c’est lui qui est le bénéficiaire 
‘de Vindemnilé deprivation de jouissance. D’ailleurs Varticle 37 bis, 

J. on prévoyant une indemnité alloudée en rembourscment des charges 
el impéts incorvbant aux locataires, confirme cette solution. 

Ce principe étant posé, il est nécessaire de tenir compte des 
répercussions inéluctables de la réquisition sur Jes effets du contrat 

équitahblement, le locataire ne peut devoir A son bailleur 
un prix de Jocation supéricur A Vindemnité de réquisition. En réalité, 

“par Vintermédiaire du locataire, c’est le -propriétaire qui est fina- 

lement intéressé A V’évaluation et & la fixation de Vindemnité de. 
réquisition, Aussi, en vue de la protection de ses intéréts, les mesures 
suivantes devront (tre observées : 

1° Toutes les fois que l’immeuble requis est occupé par un loca- 
taire, il faut, dans J’évaluation de l’indemnité, faire apparaitre distinc- 
tement les divers éléments (jouissance de ]’immeuhble, jouissante du 

*
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mobilier, indemnités complémentaires, etc.), de facon que la part 
représentant la jouissance de l’immeuble soit connue séparément de 
fagon nette ; 

2° La part correspondant a la privation de jouissance de l’im- 
meuble ne pourra étre soit fixée par accord amiable, soit évaluée par 
la commission régionale, soit fixée par l’autorité requérante contrai- 
rement 4 l’avis de cette commission, A un prix inférieur au montant 
du loyer, sans que le propriétaire ait élé préalablement avisé et 
qu’un délai lui ait été imparti pour qu’il puisse, soit par un mémoire 
écrit, soit oralement, défendre ses droits ; 

3° En outre, toutes les fois qu’un accord amiable sera sur le 
point d'intervenir entre le lJocalaire et l’autorité requérante, il 
faudra nécessairement obtenir l'accord du propriétaire si le bail con- 

tient une mterdiction de sous-louer ; 

4° Une fois fixée l'indemnité de privation de jouissance de l’im- 
meuble (par accord amiable, par décision de l’autorité requérante ou 

judiciairement), le mandatement au nom du locataire ne pourra étre 
opéré qu’aprés lexpiration d’un délai de quinze jours ayant pour 
point de départ la réception par le propriétaire d’une lettre recom- 
mandée avec avis de réception, cette Icitre lui notifiant le manda- 

lement 4 venir pour qu'il puisse, éventuellement, faire opposition. 

B. — Echéances des indemnités de privation de joutssance. 

L’article 37 (2° alinéa) de l’arrété résidentiel du 17 avril 1939 
prévoit également pour Ices réquisitions d’usage que l’indemnité sera 
réglée « & lexpiration de chaque période fixée par la commission 
d’évaluation, sans que cette période puisse excéder six mois ». 

C’est donc la commission d’évaluation et non l'autorité requé- 
ranle qui, dans cette limite, fixe les échéances. 

Tl est recommandé aux commissions d’évaluation, spécialement 
au cas ot les lieux requis faisaient l’objet d’une location, de s’inspirer 
des usages des licux en matitre de baux sans que, normalement, 

Véchelonnement des paiements soit inférieur & trois mois, de facon 
4 ne pas compliquer la tache des services ordonnateurs et payeurs. 

TITRE DEUXIEME 

BASes DE L’EVALUATION DES INDEMNITES. 

A. — Immeubles. 

1? Le principe posé par l'article 37 bis est que l’indemnité de 
privation de jouissance est fixée d'aprés la valeur locative de V’im- 
meuble requis. Il s’agit 14 d’une valeur effective, déterminée d’aprés 
ious Tes éléments. Au premier chef, sont pris en.considération les 
éléments propres A l’immeuble requis : état d’entreticn et de vétusté : 
caractére saisonnier des locations antéricures ou d’utilisalion : situa- 

tion de l’immeuble, etc. 

Mais A cété de ces éléments d’ordre interne, deux limites d‘ordre 
externe sont posées pour la détermination de la valeur locative. Dune 
part, it faut tenir compte des dispositions législatives limitant Ja 

hausse des loyers ; en aucun cas, l’indemnité de privation de jouis- 
since da lVimmeuble ne peut dépasser le prix de location, tel qu’il est 
limilé par lv législation en vigueur. D’autre part, elle ne peut non 
plus dépasser les prix moyens résultant de locations d’immeubles 
comparables obtenus du 1 septembre 1934 au 1°? septembre 1939 ; 

a° Au principe que l'indemnifé de privation de jouissance est 
fixée d’aprés Ja valeur Jocative. l'article 37 bis apporte une restric- 
tion ; il en est autrement. en effet, s'il « résulte des conditions d’uft- 

lisation habituelle des lieux au cours des années avant précédé la 
mobilisation que Je préjudice subi n’atfeint pas le montant de 
ladite valeur ». : 

Cette formule vise l’hypothése ob, en dehors de toute question 
saisonniére, L'immeuble n’était pas en fait utilisé ou loué avant la 
réquisition. Fn ce cas, le prestataire ne peut prétendre A une indem- 
nité égale au montant de Ja valeur locative normale. Mais i] a néan- 
moins droit A une indemnité car, de Vahsence @’utilisation antéricure, 
on ne peut pas conclure que la réquisition ne cause aucun préjudice 
au prestataire ; elle entraine senlement cette conséquence que le 

préjudice n’atteint pas le montant de la valeur locative ordinaire. 
Tl y aura leu, en tout état de cause, de tenir compte au minimum, ou 

. profit du prestataire, de l’amortissement de Vimmeuble et de l’usure 
normale, due au simple usage des installations ou aménagements 
divers.   

B. — Mobilier. 

En dehors de la privation de jouissance de l’immeuble, le pres- 
lataire peut subir un préjudice a raison du mobilier qui, avant la 
réquisilion, se trouvait dans les lieux requis. Mais 4 cet égard, le 
préjudice et |’indemnité varient suivant que ce mobilier a été (en 
tout on partie) requis ou non requis : 

1° Mobilier requis. — Si du mobilier est compris dans la réqui- 
sition, le prestataire a droit 4 une indemnilé calculée d’aprés Ja 
valeur de location de ce mobilier, Cette valeur est déterminée d’aprés 
lous éléments en tenant compte, notamment, de l'état d’entretien 
et de vétusté.-Un élément doit surtout étre pris en considération : 
c'est Vamortissement destiné 4 couvrir la dépréciation normale du 
bien 4 raison de Vusage qui en est fait par l’autorité requérante, Cet 
élément est plus important pour le mobilier que pour immeuble ; 
il doit, notamment, en étre tenu compte lorsque, avant Ja réqui- 
sifion, Vutilisation habituelle étaft, seulement saisonniére ou méme 

vulle : le prestataire doit au minimum étre indemnisé, pour toute 
la durée de Ja réquisition, 4 raison de la dépréciation normale du 

mobilier requis ; , 

2° Mobilier non requis. — Si Vautorité requérante ne réquisi- 
tionne pas tout ou partie des meubles garnissant les lieux requis, le 
prestataire a droit A une indemnité en remboursement des frais 
résuliant de Vobligation qui lui est imposée de dégarnir ces lieux. 

Cette indemnité varie suivant que le mobilier non requis peut 
étre ou non utilisé ailleurs par le prestataire : 

a) Si le mobilier peut é4tre utilisé ailleurs, le prestataire a droit 
4 une indemnité correspondant aux frais strictement indispensables 

de déménagement. Cette indemnité est payée une fois pour toutes, 
avec la premiére échéance de Vindemnité de privation de jouissance. 
Tl appartient au prestataire d’apportcr Ia preuve ,des dépenses pat 
lui engagées ; 

bY Si le mohilier ne peut pas étre utilisé ailleurs (ce qui se 
présentera surtout pour les exploilations dont le transfert | sera 
reconnu impossible), lc prestataire aura droit, en outre de l’indem- 
nité de déménagement, A une iIndemnité correspondant aux dépenses 
nécessaires pour la, conservation, durant la réquisition, du mobilicr 
nou requis : ces dépenses correspondent, d’une part, 4 la valeur loca- 
tive du local nécessaire pour entreposer le mobilier (soit dans une 
partie non requise de Vimmeuble requis, soit dans un local exté- 

tieut), d’autre part, aux frais nécessaires pour assurer la conser- 
vation et la non-détérioration du mobilier (produits chimiques on 
autres, éventuellement frais de garde). Ces deux éléments se trouvent: 
Vailleurs réunis, en un seul, quand le prestataire confie son mobilier 
A une entreprise de garde-meubles. En tout état de cause, l’indem- 
niié ne peut dtre allouée sous ce chef que pour les frais strictement 
indispensahles de conservation. Mais, 4 la différence de lindemnité 
de déménagement, cette indermmnité est due périodiquement, puis- 
qu'elle a pour but de rembourser des ‘dépenses faites tout au cours 
de la réquisition pour assurer, dans ce temps, la conservation du 

mobilier non requis. 

Mais i} importe de souligner que,. en aucun cas, VRtat n’est 
responsable de ce mobilier dont il n’a pas pris possession. Il ne 
saurait nolamment devoir, en fin de réquisition, une indemnité A 
raison de la délérioration subie par le mobilier non utilisé. Tl appar- 
tient au prestataire de prendre toutes mesures pour évifer cette 
détérioration : au besoin, l’indemnité de conservation doit @tre fixée 
en canséquence, pour Ini permettre d’assurer effectivement cette 

conservation. , 

Remarque commune 4 Vimmeuble ?f au mobilier, — 8i VPim- 
meuble et le mobilier requis simultanément par l’Etat faisaient 
antérieurement Vobiet d’une utilisation globale sous formé de loca- 
lion om meuhlé, il ne saurait étre question d’indemniser Ic pres- 
tataire automatiquement sur Ja base des prix de location: antérieure- 
ment pratiqués, car ce prix comprend une part de bénéfice exclue 
en matitre de réquisition fart. 13 du dahir du 13 septembre 1938). 

Deux méthodes sont alors possibles pour évalucr Vindemnité : 
ou bien déduire du prix moyen des locations en meublé la part 
représentant Te bénéfice conformément aux ragles fiscales relatives 

aux impdls cédulaires, ou bien apprécier séparément suivant les 

principes ci-dessus dégagés la valeur intrinséque de l’immeuhble et 
Ja valeur Jocative du mobilier.
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Cc. _ Charges et impéts. 

_ Le prestataire a droit, sur “justification, A une indemnité com-. 

_plémentaire en remboursement des’ charges. et impdéts incombant 

aux locataires el supportés par Jul, pendant -la période -d’occupation. — 

Les dépéenses inhérentes A-l’usage de la chosc doivent, en effet, étre 

acquittées par l’autorité quia yequis cet usage. Le “prestataire a 

droit au- remboursement de-toutes celles qu'il a acquittées dans- . ve et et : x no 

ve . - |-rante-est présumée avoir pris: possession “A la date de. l’ordre de . 

. Vintérét de 1Etat. 

Comme il: s’agit d’un remboursement de dépenses effectuées, il } 

éléinents de V’indemnité ne soient -pas encore con: |: se peut que les 
‘nus au moment de la fixation de V'indemnité principale de privation - 

do" jouissance ; les commissions régionales pourront donc étre appe-_ 

_ lées A évaluer ultérieurement et séparément ces indemnités com-- 

plémentaires. - - so : a mS ol. 

"’ Deg. charges inhérentes A L’usage do la chose requise, il’ faut 

d’ailleurs exclure les primes d'assurances couvrant les. risques Tela- | 

“tifs A cet usage. L’Etat’ est, en effet; son propre-assurcur ; les.assu- 

‘rances couvrant ces Tisqques-sont, en cas de .réquisition -d‘usage, : 

suspendues de plein droit (arrété viziriel du a5 mars 1941), de sorte 

"que, & aucun titre, les pri 

-prises dans les charges supportées par le prestataire dans Vintérét 

de VBtat. le re 

Il convient, par contre, d'indemniser. les prestataires pour’ les 

: gurprimes d’assurances qui leur 

destination’ donnée au local réquisilionné. par, Vautorité. occupante. 

Tl y aura ‘Jicu toutcfois |: : : ot . : 

@) De vérificr quo les. surprimes payées ‘correspondent.-bien 

vexactement A la seule aggravation. de ‘risque imputable A’ ]’Etat.”; 
-Wy. so as =. a 4, efi 4 ad : , ¥ io yt : : ae 7 oo : : 

b) D’examiner si certaines dispositions ne pourraient atre: pri-- [oA cet égard,. les’ commissions: régionales devront se livrer.& une 

ant a 4 ‘u -apprécialion stricte des circonstances de.l’espécé pour déjoucr tou- 

~ Laggravation, on fonction des régles: de contiguité adoptées par les |’ ) ‘ P p ” 1 -ses dans lagencement des _locaux, tendant A limiter ‘le. taux de. 

“ sociélés d’assurances. 

ss" Dp, — Buietion totale. 
Lo réquisition . de 

ment, si un intérét d'ordre national Vexige, porter sur la totalité 

dun immeuble servant & habitation. personneHe ; mais,. en ce 

. “eas, Vautorité requérante est tenue de pourvoir, au besoin par voie-. 

de réquisition, au logement de Voccupant dépossédé’ et des mem-- 

- bres de sa famille habitant. avec lui, 

' Quand; par suite de- cette obligation, 

soit A la suite de réquisition, 

Mais il importe de ‘souligner 

‘limportance de ce Jogement -de~ remplacement, 

réclamer; méme aprés compensation, une somme quelconque au 

prestataire dépossédé ; nper 

que sur des éléments semblables, de sorte qu’clle ne peut jamais 

porter sur la partie de Vindemnité correspondant.4 des rembhourse- 

ments de dépenses (frais dé déménagement. et de conservation, char- 

‘ ges et impdts) et que si le-mobilier ‘du ‘prestataire. a. été requis en” 

méme. temps que l’immeuble et si Vautorité rapuérante n’a procure - 

‘A titre de remplacement qu’un logement nu, elle nc peut porter que 

eur la partie de l’indemnité représentant la privation de “‘jouissance: 

‘ce. Vimmeuble requis. a so 

. E. —. Préréquisition, 

-‘L’indemnité de privation de jouissance, 

du mobilier, n'est. due qu’a. compter “de occupation effective 5 

c'est & partir. de cette occupation “que V'Etat- prend .en’ charge les 

biens requis, qu'il en’ est responsable et que, en échange de l’usage, | 

i] doit Vindemnité de privation de: joutssance. - | —- 

“Te moment dé Voccupation - effective doit, en principe, étre 

indiqué par l'autorité requérante sur Vordre de réquisition ‘ou. sur 

“un ordre postérieur. L’atticle 31: de Varrété du’ 17 avril 1939 -pré- 

‘cise, en effet, qué la prise. de possession de Vimmieuble.-se fait au_ 

jour et A l’heure fixés par Vordre de réquisition, et V’article 7 bis 

indique que” lors de Voccupation . effective J’autorité: fequéranto’ 

mentionne la:date de. cette occupation sur Jes ‘deux exemplaires 

de lVordre de réquisition (dont l’un est-entre Ics mains de V'inté- 

‘ressé et-l’autre déposé au siége. de l'autorité locale de contréle).; & 

‘défaut d'une telle notification, il tie 

rante -d’établir-le jour de l’occupation effective ; 
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imes d’assurances. ne sauraient étre-.com: - 

‘seraient imposées &. raison de la |. dilions suivantes : - 

lusage de l’immeuble peut exceptionnelle-: 

: 
l’autorité requérante met | 

“A la disposition du prestataire un local de remplacement, lin- }~- 

demnité de réquisition est diminuée, par compensation, du mon- | 

tant’des sommes payées par VHtat soit 4 la suite d’accord amiable, ” 

mn, pour 1é logement. de remplacement: : 

: d'une part, que, qitclle qué. soit, 

. I’ftat ne pent ‘| 

d’autre part, que la compensation ne jouc™ 

tant de Viimmeuble que |S 

il appartient 4 Vautorité requé- - 
cette occupation, .   

N°’ 1700. du 25 mai 1ghb. 

appréciée par les commissions .régionales, résultera de tous éléments, 

nolamment de Vinstallation du_ personnel,. de- faits.matériels de . 

prise de- possession non équivoque; entrainant pour le. prestataire |. 

‘impossiliilité de jouir librement des lieux (dépét de matériel gardé 

‘Lo par Vautorilé A qui la:clé des baliments est remise, exécution. de | 

travaux d’aménagement intérieur-: génant l'utilisation normale des 

Jieux, elc.). A. défaut de preuve et en cas de doute, Vautorité requé- 

réquisition. . 

- Sous réserve de celle question de preuve; -Vindemnité de pri: . 

vation de jouissance n'est due. qu’A compter de l’occupation éffec- . 

- ? Toutefois, Varticle - 37 bis préciso que si l’intéressé. a subi; du 

fait ‘du délai: qui. s’est écoulé entre la’ notification de. -l’ordre” de 
| réquisition cl Voccupation. effective, un - préjudice. direct ‘dont il 

‘Tui, appartient de faire la preuve, il- est. indemnisé .de. ce. préjudics, 

'". ": Ainsi les textes “ prévoient ‘formellement. la possibilité. pour. Je 

r-prestataire d’obtenir une indemnité, . dite -« de “préréquisition », 

i raison du préjudice par lui subi avant occupation effective, la 

‘seule -délivrance de l'ordre de réquisition,-non encore ‘exécuté, mais. 

susceptible de. l'étre A tout iristant, étant de nature & Vempécher de - 

‘| jouir librement ‘de sa chose. . : 

Mais Voblention d'une: telle “indemnité est soumise aux con: 

-4° La preuve du ‘préjudicé incombe’ au “prestataire : la. seule 
| délivrance. de J’ordre de réquisition ne fait, mame pas: présumer | 

-Voxistence, d'un ‘préjudice -; . . _ . 

- 9° Th ne peut dlre fait état que d’un’ préjudice direct et certain...” 

tes fraudes. ou collusions avec Jes tiers. (notamment 4 raison de pré-. 

“tenidues olfres de location Gmanant de tiers). Elles devront, d’autre - 

“part, lenir ‘compte deg conditions et des-circonstances d’utilisation: © - 

propres 4 Vimmeuble. requis, ainsi que de Ja situation d'immeu- - - 

“Kles comparables non requis : p 
_dhélels ou pensions, elles devront tenir compto de la nature ‘le la . = 

: par exemple, en cas de réquisition 

clicnttls habituelle et faire une distinction’ entre les-voyageurs de 

passage (que, sauf ordre. exprés, de Vautorité requérante, la “déli- 

vrance de. ordre de réquisition. nempéche pas de -recevoir jusyu’a - 

Veccupation - effective) et. les -pensionnairés (que cette ‘délivrancs | 

peut en-fait 6earter) 3 0 ae 

_ 89° L'indemnité, dans. ces conditions,’ est due. depuis. Pordre- 

de réquisition, méme- sil n’y a jamais d’occupation -effective, car 

_césL Je .préjudice résultant éventuelement .de ‘la délivrance’ de 

Vordre de réquisition qui, est: pris en considération, Tl appartient 

‘A ‘Tautorité requéranie, par .une roanifestation de volonté éxpregse, - 
‘de faire cosser cette situation équivoque pour l'avenir, $i elle ‘veuc 

se. soustraire au paicment éventuel d’une indemnité. de préréqui- 

sion; re oe . 

4° L'indemnilé est’ due également -si, au. liew de’ délivrer un. | 

_véritable ordre’ ‘de réquisition, -l’aulorité ‘requérante a rémis un’ 

simple avis de réquisition, celle remise élanl de nature & causer un 

r préjadice & lintéressé. Toutefois, si ect avis a été. remis avant l’ou- 

-verture du dréit de réquisition, il ne peut y avoir un vérilable pré- 

| judice qu’é partir du “jour ot ‘le droit de réquisition a été olfficiel- 

lement ouvert, car c’est seulement A partir: de.ce moment que Vin- .. 

téressé a. pune pas étre en état de disposer. librement. de_sa: chose: 

"TITRE, "TROISIEME - - 

oe ‘Reise EN SraT' DES LIBUX vo 

A, —-Indemnité de. remise en état’ proprement: dite. 

° Brarticle 87 (§ 3) prévoit-que,, si,-au cours de la réquisition, le 
-bien-requis en usage subit uno détérioration dépassant celle que 
comporte usage’ normal, Je prestataire a droit-A unc indemnité de. 

réparalion -ou ‘de’ retmnise ‘en: état, destinée.-A . couvrir: cétte dépré-- 

ciation: anorrwale, .” 

"Ce ‘texte pose; au moins indirectement, ‘le principe: que -l’Rtat. 

] n’est. pas tenu de’ remettre Ja chose-dans l'état od il Va. prise ; il 

‘nest éventuellement obligé, au cas of la chose a été détériorée au 
cours de Ja:réquisition, que de payer une-indemnité au ‘prestataire, 

Jequel Vutilisera A son-gré et procédera,. comme il Venténdra et & 

“ses risqués, A la remise en état... |



N° 1700 du 35 mai 1945. BULLETIN OFFICIEL 330 
  

    

  
  

T/atlribution de aux conditions 

suivantes 

celte indemnilé est soumise 

i TL nest pris en considération que Ja dépréciation anormale. 
La détérioralion résultant de usage normal de la chose n’a pas A 
dtre retenuc, car il en est fail état dans Vindemnité de privation 
de jouissance A titre d'amortissement. En revanche, toute déprecia- 
tion anatmale, par rapport 4 [état des lieux, dressée au début de la 

réquisiltion, est, en principe, imputable 4 1’Etat, qui a pris posses- 
sion du bien requis, sauf les cas ot cette détérioration résulterait 
d’nn fait exclusif de responsabilité (force majeure, vice de construc- 

tion ou défaul d'entretien par le prestataire, fait de liers, fail de 
guerre, etc.), Mais Atal n'est pas responsable des dégats posté- 
ricurs 4 la cessation de la réquisition, l*¢tat des lieux devant en 
principe élve constaté lors de l’évacuation comme au moment de 
l’occupalion ; 

2 L’indemnité de remise en élat est calculée au jour de la 
restitution : on attribue au prestataire les sommes nécessaires 4 ce 

_ moment, pour réparer le bien requis ; 

3° L’indemnité de remise en état ne peul toutefois étre supé- 
rieure 4 la valeur vénale du bien au jour de la réquisition. . 

B. — Indemnité complkémentaire 
“ ad raison du temps nécessaire 4 la remise en état. 

En dehors des somiics correspondant aux dépenses de remise 
en Glat, le prestataire peut prétendre A une indemnité complé- 
mentiire dans la mesure of: Vexécution des travaux de remise en 
état l’empéche de jouir de l’immeuble. Cette privation de jouis- 
sance, postéricure A la restitution de la chose requise, constitue un 
préjudice accessoire 4 la détérioration proprement dite. 5i elle donne 
lieu pratiquemcent 4 une indemnité calculée comme pour la _pri- 
vation de jouissance résullant de la réquisition méme, clle est juri- 
diquement distincte de celle-ci, car, par hypothtsc, |’Elat a fini 
doccuper Vimmeuble requis : il Ua restitué au prestataire, il n’en 
est plus responsable, et il ne doit plus d'indemnité de privation de 
jouissance résultant d’une occupation. S’il peut étre néanmoins 
tenu d’une indemnité & raison du temps nécessaire 4 la remise 
en état des lieux, c’est parce qu'il est d’abord cause et responsable 
de la détérioration ; cette indemnité n’est que le complément ou 
qu’un des éléments de l’indemnité proprement dite. 

Pour cette raison, elle doit étre limitée au préjudice résultant 
de Vobstacle apporté A la jouissance ‘par les travaux de remise en 
état. C’est dire qu’elle ne peul étre allouée qu’a raison du temps 
strictement indispensable A Vexécution de ces travaux et qu’d 
raison des bicns ou dela parlie des biens dont la jouissance est 
rendue impossible par cette exécution. 

‘TITRE QUATRIEME 

Prockbure 

En dehors des régles “posdes par Vinstruction n° 1 de la com- 
niission centrale des réquisitions, relative au champ d’activité| des 
commissions régionales d’évaluation des indemnités, de réquisition, 
les dispositions suivantes devront étre observées : 

1° Tour Vinstruction des affaires 4 elles. soumises, les com- 
iiissions devront permetire aux prestataires ou autres intéressés 
de défendre leurs droits, en principe par dépét de mémoires ou, 
exceptionnellemeut, si elles le jugent utile, par comparution per- 
sounelle, . 

Il est rappelé, 4 cet égard, que, si la réquisition porte sur 
un immeuble loud, elles ne doivent évaluer l’indemnité de priva- 
tion 4 un chiffre inférieur au montant du Joyer, qu’aprés avoir 
avisé Je propriélaire et lui avoir imparti un délai pour qu’il pnisse 
défendre ses intéréls (voir supra, titre premier, A, a°) ; 

2° Le chiffre de 500.000 francs visé aux articles 30, 40 et 40 bis 
de Varrélé résidenticl du 17 avril 1939, ef suivant lequel Ia procé- 
dure d’évaluation varie, doit étre entendu d'aprés la valeur A attri- 
buer 4 l’immeuble pour le calcul de l’indemnité de privation de 
jouissance, cette valour étant, & cet égard, appréciée par l'autorité 
requérante dés le début de l’instruction de I’affaire.   

INSTRUCTION N°6 ~ 

relative au réglement des réquisitions d’usage ’immeubles affectés 
& l'exercice d’une profession industrielle ou commerciale. 

Tvinstruction n? 5 a indiqué les principes applicables aux 

réquisitions d’usage des immeubles en général. ~ 

La présente instruction a pour objet d'‘indiquer les régles spé- 
ciales_ 4 suivre pour Vévalualion des indemnités dues 4 la suite 
des réquisitions d’nsage d’immeubles affectés A Vexercice dane 
profession industrielle ou commerciale. Ces regles varient suivant 
que Vimmeuble est réquisilionné sans continuation de lexploi- 
lation par l’Blal (art. 37 ter de Varrété résidenticl du 17 avril 1939) 
ou que VElat assure par ses propres moyens exploitation 4 laquelle 
Vimmeuble était affecté (art. 37 quater idem, renvoyant aux dis- 

positions de l'art. 14 du dahir du 13 septembre 1938). 

Celle derniére situation cst d’ailleurs de nature A se présenter 
exceptiounellement et il y a lien, A priori, de présumer que, du 
fait de la réquisition, Uexploilation n'est pas poursuivie par 1’Etat. 

TITRE PREMIER 

EXPLOTYATIONS NON CONTINUEES PAR L’FiraT 

(Art. 37 ler de Varrété résidentiel du 17 avril 1939). 

Au cas de réquisition d’immeubles affectés & une exploitation 

industriclle ou commerciale ou méme arlisanale, dont Etat n’assure 
pas la continuation, larticle 37 ter prévoit au profit du presta- 
laire, d’une part, une indemnité de privalion de jouissance, d’autre 
part, une indemnité pour empéchement dexploiter dans les lieux 
requis, . 

A, — Privation de jouissance de Vimmeuble, 

Le prestataire a droit tout d’abord, cn ce qui concerne Vim- 
meuble, & une indemnilé de privation de jouissance des biens 
requis. 

Théoriquement, cette indemnité doit étre fixée suivant les 
principes applicables aux réquisitions d’usage des immeubles en 
général, c’est-d-dire d’aprés la valeur locative. 

Tl en sera ainsi quand l’entreprise, compte tenu, le cas échéant, 
de son caraclére saisonnier, était arrétée ou abandonnée au moment 
de la réquisition. 

Si Venlreprise. était en activité, on calculera Vindemnité sui- 
vant les mémes bases que V'indemnité prévue par l'article 14 du 

dahir du 13 septembre 1938, c’est-a-dire qu’on accordera sur les 
éléinenls immobiliers requis (immeubles par nature et immeubles 
par destination, soumis 4 Vimpdt foncier) un intérét et un amor- 

lissement; la valeur de ces éléments est appréciée an jour de la 
requisition, non pas -nécessairement d’aprés Ja valeur comptable 
résultant des bilans et inventaires de |’entreprise telle que le prévoit 
Varticle 33 de l’arrété résidentiel du 17 avril 1939, mais d’aprés 
la valeur’ effective, dont il appartient au prestataire d’apporter la 
preuve. 

En premier lieu, il sera accordé, sur ces éléments, un intérét 
au laux prévu par Varticle 14 du dahir du 13 septembre 1938. 

En second licu, il sera accordé, sur Jes mémes éléments, . un 

amortissement industriel normal, c’est-A-dire, compte {enu de la 
nature de l’entreprise et des différents bieng requis, 1l’amortisse- 
ment couramment pratiqué par le prestataire, sans que le taux 

adoplé puisse étre supérieur A celui admis en matiére fiscale au 
coure des cing derniets exercices clos avant la mobilisation. Si le 
taux damortissemen! s’applique sur Ja valeur des éléments requis, 
au jour de la réquisition, pratiquement on accordera au presta- 
faire, dans Ja limite permise par les régies fiscales, un amortisse- 
ment égal 4 celui qu’il pratiquait avant la réquisition, et que sans 
la réquisition il aurait pratiqué. 

En tout état de cause, l'inddmnité de privation de jouissance 
de l'immeuble, calculée sur la base d’un intérét et d’un amortis- 
sement des éléments immobiliers requis, ne saurait dépasser en ‘- 
principal le montant du loyer, quand l’immeuble occupé par 
Vexploitant se trouvait pris en location par ce dernier.
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_Remarque particulitre @ Vhypothese de réquisition partielle, / 

En principe, Vindemnité de privation de jouissance se..calcule 
sur les seuls éléments immuobiliers requis; de sorte que si la réqui-. 
sition ne porle quc sur une partie de Vactit, 
vue de l’application de l’intérét et de Vamortissement une venti: 

lation parmi l’ensemble des: immeubles ‘de. lentreprise, 

“Toutefois, il se peut que la réquisition partielle ait pour con: - 
', séquence d' empécher le prestataire d’utiliser, en vue de T’exploi- 

tation industrielle ou commerciale, 
en ce. cas, elle équivaut pour lui a une’ réquisition totale, et. 
| ‘indemnité ‘doil alors, par analogie avec les dispositions de V'arti-” 
cle. 14 du dahir du 13 septembre 1938, étre calculée comme si, la 

. réquisition était totale, bien .qu’une partic” des immeubles soit 
laissée au prestataire et que 1l’Btat n’en prenne ni la. possession ni 
la charge. Mais, en ce cas, ]’évaluation et le paiement de la fraction 
de -]indemnité correspondant aux éléments non requis sont subor- 
donué és aux deux résorves suivantcs : ; 

, 1° Le taux de l’amortissement doit étre ‘réduit par, rapport au 

taux d’amorlissement normal, car 1’itat n’a: pas” l’usage -de ces 
. éléments el, par conséquent, il n’y-a pas ysure, aussi importante 

qil’en cas d’usage ; 

2° T,indemnité ne peut etre due sur les immeubles 1 non requis - 
que. si, en’ fait, le prestataire no les utilise aucunement. Au cas ‘ovr, 

il. pourrait, en dehors de son exploitation dont Ja coritinuation est, 
par, hypothése, impossible, en tirer un usage ou un revenu quel- - 
conque, lindemnité devrait étre réduite dans. cette mesure. Tl appar- 

tient aux: autorilég requérantes de s‘assurer périodiquement de. Ja‘ 
~ mesure dans laquelle les prestataires utilisent ou non, | au cours de: 

‘la \ requisition, jes éléments non requis. 

B. Umapéehement wv exploiter dans les lieux ‘requis. - 

rn dchors du préjudice résullant dela -privation de jouissance, 
da réquisition peut, par l’empéchement - d’ exploiter dans - les - lieux - 

requis, causer un autre préjudice au -prestataire ; “il appartient- 
- Mailleurs 2 ce dernier de rapporter | la prouve de la perte effective 

‘par luni subic de ce fait, 

: Pratiquemenl,. ce préjudice varic” considérablement suivant que : 
Vexploilation’ peut ou non étro transférée et poursuivie. ailleurs.” 

“Ainsi, doit élre’ -préalablement résolue la’ question de s 
transfert de V'exploitation - est Ou non, possible. ° 

Cette. -question doit se résoudre par la distinction suivante bet 

$i, en dehors de l’immeuble,: la réquisition a porté sur tous }. 
a I | allouée. que” dans une mesiire telle que, -ajoutée 4 l’indemnité de 

‘privalion- de jouissance, le tolal obtenu ne dépasse pas la rémuné-" 
‘les autres éléments corporels de Vactif, c'esl-a-dire sur Jes éléments 
mobiliers, ou tout au moins sur la. majoure parle de: ‘ces éléments; - 

] de que la réquisition, partielle .équivaut, pour le prestataire, 
a ta ruin ed t I . P Frau dahir du .138 septembre ‘1938. Le 
Ada réquisition totale, ‘le transfert del exploitation. est réputé impos: 

- sible ; 

Si les Géments mobiliers n’ont pas été ‘réquisivionnés.« en midmeé- 

. temps que l’immeuble, on peut, | A: priori, considérer le transfert 

“comme possible, Il apparlient au prestalaire d'opporter la pretve 

‘contraire, dont la pertinence sera appréciée par les commissions 

“régionalés et, Gventuellement, par les tribunaux. Pratiquement, . 

Timpossibilité de transfert résultera soil de la nature méme de 

l'exploitation. (si, par exemple, celle-ci nécessite de nombreuses ins- 

tallations ayant Je caractére d’immeubles par destination), ‘soit des 

circonstances (si, par exemple, le prestataire ne peut trouver 4 louer 

un local -adéquat). 

1 Transfert reconnu possible. : 

“Le prestataite, empéché ‘Wexploiter dans les lieux. requis peut, 

par ‘hypothése, exploiter ailleurs. La réquisition | n’arréte -pits ‘son- 

exploitation 5 clle Voblige seulement a ‘la transférer. Tl a, dés -lors,. 

droit & une indemnité calculée d’aprés: Jes _ w& Agpenses strictement - 

nécessaines pour réaliser ce transfert ». - : :, : 

. Cos dépenses peuvent étre de deux, sorles” ro : 

ay Dépenses de. transfert . ‘proprement ~ “dit; c’est- dire ‘les: frais: 

néecessaires au déménagement ; 

b) Dépenses de réalisation de transfert, ¢ est. Ae dire es trais inéces- 

- gaires pour 1a réinstallation - de l’entreprise dans le nouveau local. 

En tout cas; le montant des dépenses” ‘strictement nécessaires 

- pour réaliser le transfert constitue le mode de calcul du. préjudice: 

‘subi par-le prestataire du fait de Vempéchement d ‘exploiter les 

liewx Tequis’ : le ‘préjudice ne ‘Pout dSpasser ce montant, mais il 
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il faul’-opérer,” en - 

eee 01 | taire exploitant son entreprise dans. plusieurs -établissements, 
les immeubles non requis ; . : : - 

-il ya, 

| partiel de’ Voxploitation envisagée dans son ensemble. 

pourra étre 

‘requis ou 

“dap 
de 

. sance, 
des’ éléments immobiliers’ requis -; 5 

savoir si. Ae. ' 

° tinuge par l’Etat a droit, 
d'une fagon-plus. générale, A titre de” dépossession, 4 une- indemnité : 
“propertionnelle A la: durée de la réquisiéion et calcalée d’aprés un 

_intérét -et un amortissement. des éléments corporels, & Vexclusion 
de tous- éléments _Incorporels - de l’actif réquisitionné.   
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l'altcint aulomatiquement. C est. dire que Vindemnité, calculée sur 
| celle base, est due en tout état de cause, que le prestataire: réins- 

talle ¢ ou non son exploitation. 

2° Transfert 1 reconnur impossible. 

$i le transfert est recornnu - ‘impossible, it y a alors arrét de = 
l’exploilalion soit total, soit partiel. . 

L’arrét partiel se présentera, ‘notamment, ‘lorsque Ic . presta- 
suc- 

cursales ou annexes, la réquisition n’aura porté que ‘sur quelques- . 
“uns de’ ces élablissemenis el. que le prestataire pourra. continuer, 
de facon restreinte, sa profession dans jes établissements non. requis ; 

dans ‘ce cas, non pas transfert de 1’exploitation mais verret 

La perté. effective causée au prestataire. par Uarrét d’ exploitation. 
doie, suivant les principes, étre établie par lui, 

Comme celte preuve directe ‘sera le plus souvent malaisée, il. 
accordé. au -prestataire, par analogie avcc les dispositions 

de ‘article 14 du dahir du 13 septembre 1938, une indemnilé sur 

les bases-suivantes -: - : 

a) Un. inlérét au taux préva’ par. Varticle rh susvisé, -sut ‘les 

éléments mobiliers requis ou non requis, sans que cet intérét ‘puisse 
élve supericar &X la moyenne des bénélices neis retenus cn matiére 

fiseale” au litre des cing derniers. exercices clos avant la mobilisa- 

_ dion pot 

b) oL ‘amorlissement industriel normal des. Aéments mobiliers 
non requis, cct amortisement ne pouvant, éire: calculé 

rés un taux supérieur a celur admis_en matiére fiscale au cours, 
‘cing: dermiers exercives clos avant la’ mobilisation. : 

    

* 
eo . 

‘le régime de article 37 ter, En “résumé, du "7 avril’ 1939, 
condarit, A accorder au‘ prestataire : 

-x° En tout état de cause, une indemnité de privation de jouis-:~ 
calculée sur la base -d’un intérét” el-d’un amortissement 

929 Hn oulre, soil une indemnilé de transfert, sile transfect 

de’ exploitation esl reconnu. possible, soit; au cas contraire, une 
indemnilé d'arrét d’exploilation caleulée_sur Ja. base d’un intérét 
sat dun. amortissement des éléments mobiliers requis ou non 
requis. . / oe : 

: Toiitefois, i ‘indemnité a’ arrét d ‘exploitation he peut. étre_ 

ration qui:résulterait de Vapplication des dispositions de Var ticle, Th. 

-Par ailleurs, et indépendamment des indemnités | ci-dessus, he, 
“prestataire a, droit au remboursement des cliakees ‘et impdts, ‘con: - 
|-forméement aux dispositions: du, ‘Paragraphe G du tilte it ‘de Vins-. 

: iruction n° Mee ee - : 

. TITRE ‘DEUXIEME : 

EXPLOITATION CONTINUEES PAR Lat. | 

(Art, 14 du dahir du. 13 septembre 1938). 

Celle hypothése exceptionnelle, car clle implique que’ la desti- 

nation de‘l’entreprise n’est point changée par la-réquisition, est 
prévuc -par larticle'14 du dahir du 13, septembre 1938, auquel’ren- 

“voig’ expressément - l'article 37 quater. ‘de Varrété ‘résidentiel ” au a 

crqavril 1939-0 7 
Cet: arlicle uh prévoit, 

d’indemnisation — 

“au "profit - du’ prestataire, deux -chefs 

‘Vindemnité de. réquisition _proprement dite’ et 

{Pie ‘indemnité de’ dégradations ou dégats. 

ND — - Indémnilé: de réquisition : ‘proprement . dite. 

“Le. prestataire- dont. Vexploitation- a été requise. pour ‘ttre con- 
a titre de- privation de: jouissance ou, 

19 Intérét;, —- L’intérét. est -ealeulé, ‘au taux. prévu par: ‘Varti- 
tle14 du’ dahir. du 13° septembre 1938, sur l’ensemble des éléments © 
corporels ‘de Lactif requis, sans pouvoir étre supgrieur 4 la moyenne ~
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des bénéfices nets retenus en matiére fiscale au titre des cinq der- 
niers exercices clos avant la mobilisation. Mais cette limite ne doit 
jouer que pour la rémunération des éléments mobiliers requis ; 
et, 4 cet égard, le bénéfice moyen a prendre en considération doit 
étre apprécié d’aprés les cing derniers exercices clos avant le ¥* sep- 
tembre 1939. Elle ne joue pas pour la rémunération des éléments 
immohiliers requis. En effet, le bénéfice est calculé, défalcation 
faite, soit du loyer (si lexploitant est locataire), soit du revenu 
de la valeur-de immeuble servant de base a |’établissement de la 
taxe urbaine (si Vexploitant est propriétaire). Tl en résulte que le 
bénéfice ne peut servir, en matidre de réquisition, qu’a limiter 
la rémunération des sevls &léments mobiliers. D’autre part, si 
lVexploitant est locataire, il est accordé une indemnité représentant 
la valeur locative de Vimmenble considéré comme indépendant 
de lexploitalion, indemnité qui doit, en définitive, profiter au 
propriétaire et qui, pour cette raison, ne saurait jamais dépasser 

le montant réel du loyer ; en toute équité, une solution identique 
doit étre admise lorsque Vexploitant est proprictaire., 

— Liindemnité de réquisilion comprend, 
en outre de Vintérét, Mamortissement industriel normal des diffé- 
rents: élémenis de V'aclit requis. Le taux de.-cet amortissement, 

excessivement variable suivant la nature des entreprises ct des biens 
“requis, ne peut dépasser ccolui admis en malidre fiscale, au cours 

des cing -derniers exercices clos avant le 1 septembre 1939 ; pra- 
liqgquement, il est recommandé d'accorder au prestataire, dans cette 

limite fiscale, un amortissement égal & celui qu’il pratiquait avant 
la réquisition et que, sans la réquisition, il aurait continué de 
praliquer. . 

2° Amorlissement. 

Remarque particuliére 4 Vhypothése de réquisilion partielle 

Si la réquisilion n’est que partielle, l’intérét et l’amortissement - 
se calculent en principe sur les seuls éléments requis, A moins que 
la réquisition n’ait, en fait, entraing Varrét total de l’entreprise. 
Dans ce dernier cas, Vindemnité est calculée comme si I’établisse- 

ment tout entier était soumis 4 lq réquisition (art. 14 du dahir) ; 
_ Mais sous les réserveg exprimées A propos des exploitations non 

continuées par I’Etal (voir supra, titre 1°, A, in fine). 

“Bo Indemniié de dégradation ou dégats. 

Suivant Jes principes généraux des réquisitions (art. 37 de. 
- Varrété résidenticl du x7 avril 1939) (voir instruction n° 5, titre HD, 

VEtat, 6'il n’est pas obligé de remettre les lieux en élat a Ja fin de 
. Ia ‘réquisition, est responsable des détériorations dépassant celle 
que comporte Vusage normal et, & ce titre, 1 doit verser au pres- 

tataire une indemnité de remise en’ état. 
indemnité on cmploiera Te _procédé suivant, qui peut d/ailleurs 
élite appliqué également cn cas de réquisition d’exploitation non 

. contlinude par VEtat, dés lors que Vindemnité de réquisition est 
~. calculée par intérét et amortissement des éléments requis. On prend 

comme hbase la valeur attribuée aux éléments requis lors de la réqui- 
sition diminuée da montant des amorlissements-.industricls nor- 
maux culre la prise de possession ct la reslilution ; celts dimi- 

nution étant opérée pour écarter ce qui correspond A la dépréciation 

normale, d’ailleurs déja payée pac I’Etat sous forme d’amortisse- 
“ment. Et Von met cn paralléle la valeur effeclive des éléments 

* peslilués au prestataire, au moment de Ia cessation de la réquisi- 

tion. . 
Si celle derniére valeur est inféricure 4 la premiére, la diffé- 

rence représente en principe les dégradations, usure anormale ou 
destructiens dont VEtat est responsable, et le prestalaire a droil, 
en dehors des amortissements pay¢s périodiqucement avec la partic 
correspondant a Vintérét, 4 une indemnité correspondante, payée a 
la fin de la récquisition. 

le régime de Varlicle 14 du dahir conduil & accor- 

en dehors de la question des dégradations ou 

Eu résumé, 
det au preslalaire, 

dégits 

1 Fn foul lat de cause, Vamortissement industriel nermal 

de tous diéments (mobiliers ct immohiliers) de Vactif requis : 

2° En tout Vintérat des Aéments immohiliers 

“requis : 

3° L'intérét des éléments mobiliers requis, mais dans la limite 
de la moyenne des bénéfices des cing derniers exercices ; 

4° Le remboursement des charges et impdéts, conformément auy 
dispositions du- paragraphe C du titre de l’instruction n° 5, 

état de cause, 

Pour Je calcul de cette 

»frappés par Ja réquisition,   

INSTRUCTION N° 7 

concernant le réglement des réquisitions d’ugage d’immenbles 
affectés 4 uno exploitation agricole. 

Les réquisitions d’usage d’immeubles, et plus spécialement de 

terrains, affectés 4 une exploitation agricole ne sont pas réglementées 
de fagon particuliére par le dahir du 13 septembre 1938 et l’arrété 
résidentiel du 17 avril 193g. L’évaluation des indemnités dues aux 
prestataires doit donc se taire suivant les principes généraux, c’est- 
a-dire que, conformément aux régles posées par l’article 13 du dahir 
du 13 septembre 1938, ces indemnités ne doivent comprendre aucun 
bénéficc au profit des prestataires : elles doivent tenir compte seule- 
ment de la perte effective subie par eux ef. art. 37 de J’arrété rési- 

‘denticl du 17 avril 1939). 

La présente instruclion a pour but d’indiquer les éléments A 
prendre en considération pour déterminer et évaluer cette perte. 

A, ~ Privalion de jouissance. ; 

L’exploitant agricole dont les terrains onl été réquisilionnés a 
droit tout @abord A une indemnité tenant compte de ta privation de 
jouissance qui lui’ ‘est imposée (art. 37, alinéa 2, arrété résidentiel 
du 17 avril 1939). 

Suivant Jes principes posés pour’ les réquisitions ae usage d’im- 
meubles en général (art. 39 bis), cette indemnité de privation de 
jouissauce cst fixée d’aprés la valeur localive calculée comme il est 
indiqué au litre Il, A. de Vinsiruclion n° 5. 

l/indemnité élablie suf ces bases doit, suivant les principes, €tre — 
proporlionnée & Vétendue et & la durée de la réquisition. Toutefois, 
il faut tenir comple évenluellement des deux considérations sui- 
vanles : 

D’une , part, quand la réquisition,- sans porter sur la totalité 
dune exploitation agricole, est iclle qu’elle entraine 1’ arrét de l’exploi- 
tation el équivaut, en fail, pour Vexploitant a la réquisition totale, 
Vindemnité de privation de jouissance doit étre calculée comme si 
Vexploitation tout entiére était séumise 4 réquisition. Mais comme 
par hypothése, certains des terrains ne sont pas réquisilionnés, -ce 
mode de calcul ne doit étre admis que si, véritablement, ils ne sont 
pas ulilisables par lexploilant ; si, au contraire, celui-ci pouvail 

-soit directement les cultiver, soit les loucr A des tiers, il y aurait 
Meu de faire un abailoment correspondant sur Vindemnité totale. 

D'auire part, si indemnité de’ privation de jouissance est due 
i Vexploitant prorala temporis, c’est-d-dire proportionnellement & la 
durée de la réquisition, il importe de lenir compte de ce fait que, a- 
Ja différence des immenbles ordinaires dont le revenu peut étre 
apprécié jour par jour, utilisation des terrains agricoles est com- 
manidée par les cultures auxquelles ils sont affectés. Tl y a donc lieu, 
au moment ot cesse la réquisition, de tenir compte de la période 

dua temps of, par la force des choses cl suivant les usages, les ter- 
rains restilués ne peuvent étre utilisés ; en conséquence, Vindernité 

‘de privalion-de jouissance devra dire accordée jusqu’au jour of le 
preslataiva pourra, conformément aux praliques habituellement sui- 
vies, utiliser effectivement la terre, c’est-a-dire labourer, planter, 
semer, clc. Bien enicndu, ce contplément d’indemnité de privation 
de jouissance ne devra étre accordé que dans, la mesure of Ie presta- 
taire ne pourra faire ct ne fera effectivement aucune utilisation, 
meéme différente de utilisation antérieure, des terrains restitués. - 

Remarque parliculiére anzx immeubles agricoles 
dont le fermage cst slipulé en nature, 

Duns certuines régions, il est d'un. usage courant de stipuler . 
dans les baux de domaines ou de terrains agricoles, un fermage 
en nature ou un fermage en numéraire déterminé d’aprés le cours ~ 
de cerlaines denrées (blé, vin. beurre, etc.). 

Torsyue les immeubles formant l’objet d’un tel fermage sont 
il convient de s’assnrer que le nombre 

de quinlaux ou Ja‘quantité de denrées formant Ie loyer en cours, au 
moment de la réquisition, nest pas supérieur & celui qui était cou- 
rammeni pratiqué pour des terres ou domaines de méme nature . 
et de méme silmatian au cours des cing années antérieures au 
2 septembre 1939. 

Quant 4 l’évaluation du prix des denrées auxquelles se référe 
le loyer convenu, il y a lieu de tenir compte des prix de la taxe, 
chaque. fois que cela est possible, sauf réfactions ou déductions & 

| opérer.
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Comme Ices indemnités dues 4 la suite de réquisition ne doivent 
tenir comple que de la perte effective au jour de, la réquisilion, il 
convient d’adopter comme prix des denrées, sur Tesquelles le loyer 
est basé, celui en vigueur officiellement au jour de la réquisilion au 
lieu de la sitvation de lV’immeuble considéré. Le prix ainsi déter- 
ming sera immuable el fera la loi des parlies jusqu’a la levée de la 

réquisition. : . . 

BR. — Frais de culture. . 

L’exploitant agricole a droit, en second lieu, 4 une indemnité 
compensatrice des frais par lui engagés en vue d’une récolte quo la 
réquisition l’empéche de faire ; engrais, labourage, semage, lravaux 
d’entrelien, etc. , . 

Cette indemnilé est évidemment trés variable suivant, d’une 
part, la nature de Ja culture enireprise, d’autre parl, le moment ou, 
par rapport au temps nécessaire 4 la culture, est intervenue la 
réquisition. . 

Pratiquement elle doit étre évaluée, non pas directement par 
le calcul des divers frais engagés par l’exploitant, mais de la facon. 

suivante : on prendra pour base la valeur de la récolte que, sans 
la réquisition et toutes choses égales d’ailleurs, Ia culture aurait 
donnée } maturité, cette valeur pouvant étre connuc aisément par 

les prix effectivernent pratiqués dans la région ou dans les régions 
voisines et conslatés le plus souvent dans les mercuriales. Sur ce 
prix de base, on fera un abattement 4 raison des frais que, du fait 
de la réquisition, l’exploitant n’a pas eu 4 engager ; spécialement il 

y aura licu de déduire la part représentant les frais de récolte pro- 

prement dits (fauchage, cueillette, ou ramassage, mise en meules 

ou en sacs, transports 4 la ferme ct engrangement, etc.). En somme, 
il s’agit par ce systame d’évaluer, au jour de la réquisition, la valeur 

actuelle de la récolle, cette valeur déterminant de fagon exacte la 

perte subie par Vexploitant. Il convient également de déduire de 

Ja valeur de la récolte une somme représentativ® du fermage égale & 

Vindemunité de privation de jouissance. 

Cc. — Eviction. 

La réquisilion, quand éllo présente une certaine importance par 

rapport a Vexploitant, peut, cn dehors de la privation de jouis- 

sance, causer au prestataire yn préjudice complémentaire en le 

mettant dans Iimpossibilité de continuer, comme par le passé, son 

exploitation. Cette situation se présente notamment lorsque, sans 

étre totale, Ja réquisition porte sur toute une catégorie de terres, 

enlrainant ainsi pour Jl’exploitant L'obligation de modifier son 

sysléme de culture, ou, lorsqu’elle est totale, ou tout au moins porte 

sur une partie si importante de exploitation qu'elle équivaut en fait 

a la réquisition totale. 

Dans ce cas, le prestataire subit un préjudice d’éviction dont il | 

lui est dG réparation. Mais il lui appartient d’en rapporter par tous 

moyens la preuve, afin de recevoir une indemnité d’éviction. 

Pratiquement, ce préjudice, variera suivant que l’exploitation 

pourra ou non étre continuée ailleurs. 

Si Vexploilant peut, dans un périmétre raisonnable, louer ou utili- 

ser d’aulres terrains et continuer ainsi son exploitation, le préjudice 

par luni subi est assez faible : par hypothése, il peut conserver son 

- cheptel vif, transporter son cheptel mort et une indemnité ne lui 

est due que pour les frais nécessités par ce transfert. 

' $i, an contraire, ce qui sera de nature 4 se présenter le plus 

fréquemment, l’exploitant a été dans l’impossibilité de continuer 

ailleurs, 'en tout ou partie, son exploitation, le préjudice résulte pour 

lui de l’arrét total ou partiel de son exploitation (avec, par exemple, - 

Vobligation de vendre son cheptel vif) ou des frais qu'il a dh 

engager pour modifier son systéme de culture afin de maintenir 

lunité de son exploitation. Dans la mesure du montant. du préjudice 

par lui établi, il pourra Ini étre accordé unc indemnité comple- 

mentairc, sans que cependant celte indemnité puisse, A titre de 

réparation de tous dommages d’éviction, dépasser les trois quarts - 

de l’intérét du capital inyesti, étant précisé que, si la réquisition 

particlle est telle qu’elle équivaut & la réquisition totale, la base de 

l'indemnisation doit élre, comme pour la privation de jouissance, 

la totalité de l’exploitation. - 

D. — Remise en état. 

rété résidentiel du 17 avril 1939, le préstataire a droit, lors de la 
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Suivant le Principe général posé par l'article 37 (§ 3) de Var. |   
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cessalion de li réquisition, 4 une indemnité de réparation ou de 
remise en étal destinée Aa couvrir les détéricrations dépassant 
V'usage normal de la chose (V. instruction n° 5, titre III). 

En maligre de réquisition de terrains agricoles — notamment 
de ceux transformés en terrains d’aviation —, cette indemnité peut 
étre assez importante, si l’autorité requérante a fait certains -tra- 

.vaux ou procédé A certaines destructions qui ont pour résultat’ de 
ne pas permettre, lors de la cessation de la réquisition, Ja reprise 
immédiate de l’exploitalion comme par Je passé, Il se peut, par 

exemple, que l’autorilé requéranle ait détruit des cultures ou 
abattu des arhres (nolamment dans les- vergers) qui supposent 

plusieurs années avant d'élre productifs, ou encore qu’elle ait 
détruit certains aménagements du terrain cfleclués en. vue de la 
culture tels que, par exemple, des clétures ou des canaux de drai- 
nage. Plus .simplement encore l’absence de culture durant la 
réquisition a pu entrainer ung diminution de fertilité"du terrain. 

Dans toutes ces hypaothases, 1’Etat doit au prestataire une indem- 
nitlé de remise en état, c’est-4-dire les sommes nécessaires pour 
recoustilner les terrains requis dans |’état ot ils se trouvaient au 
moment de. la réquisition ou plus cxactement, puisque les frais 
de culture vainement engagés ont été déjA remboursés, au début 
de la période de culture au cours de laquelle est intervenue la 
réquisition, Spécialement quand la détérioration a porté sur des 
cullures qui ne sont productives qu’aprés plusieurs années, il y 
aura lieu d’attribuer au prestataire non seulement les sommes 
nécessaires pour replanter, mais cncore une indemnité correspon- 
dant au revenu de la culture jusqu’au jour ot Ja nouvelle culture 
sera. normalement productive, en opérant toutefois un certain 
abattement 4 raison des frais non engagés (entretien, cueillette, etc.) 
el A titre d’escompte. mo 

  

_——sAprat6 du seorétatre général du Protectorat 
velatif aux taux des abattements du salaire des jeunes travailleurs. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu. Varrélé du secrétaire général du Prolectorat du 30 décem- 
bre 1943 portant fixation du taux des salaires minima des travail- 
leurs européens exergant une profession industriclle, commerciale 
ou libérale, nolamment son article 1° ; . 

Vu larrété du secrétaire général du 16 mai 1944 portant relé- 
vemméent provisoire dés salaircs, notamment son article 6, 

ARRRIE : 

ARTICLE PREMIER. — Les 18°, 19°, 20°, 21° ef 22° alinéas de V'arti- 
‘cle 1 de Varrété susvisé du 30 décembre 1943 sont modifiés ainsi 
qu’il suit + 

« Arlicle premter, — . 20.0. eee eee eee cet eaeees vec eteeeseeee 

« Leg salaires ci-dessus délerminés feront l’objet des abaltements 
«.cLaprés lorsqu’il s’agira de travailleurs 4gés de moins de 18 ans :. 

« Depuis 14 ans révolus jusqu’a 15 ans : 50 % ; 

« Depuis 15 ans révolus jusqu’é 16 ans : fo %); 
« Depuis 16 ans révohis jusqu’A 17 ans : 30 % 5 
« Depuis 17-ans révolus jusqu’é 18 ans : 30 %. » 

_ Arr, 2. — Les six premiers -alinéas de Varticle 6 de Varrété pré- 

cité du 16 mai 1944 sont modifiés ainsi qu'il suit : 

« Article 6. — wees eeeee eee ew eeeee (beet aeeeee veeueear ta betes 

«Je taux du salaire minimum prévu 4 Varticle 1° et le taux 
« des majorations de salaires ci-dessus mentionnées s’appliquent aux 
.«-ouvriers et aux employés francais, étrangers ou marocains du sexe 

“« masculin, 4gés de 18 ans et plus. 

« Is font l’objet des abattements suivants lorsqu’il s’agit de tra- 

« vailleurs fgés de moins de 18 ans : 

« Depuis 14 ans révolus jusqu’éa 15 ans : 50 % ; 
« Depuis 15 ans révolus-jusqu’’ 16 ans : 40 % ; 
« Depuis 16 ans révolus jusqu’a 1 ans : 80 % ; 
« Depuis 17 ans révolus jusqu’é 18 ans : 20 %. »
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Ant. 3. — Les dispositions du présent arrété entreront en vigueur 
le 1 juin 1945, 

Rabat, le 6 mai 1945, 

Jacgues LUCIUS. 

_ Arrété du secrétaire général du Protectorat fixant les prix maxima 
“du pore & la production et les prix maxima de détail des viandes 

et produits fabriqués du poro. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTEGTORAT, 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation ct le controle 
des prix, et les dahirs qui ‘ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel-du 25 février 1941 pris pour l'application 
’ du dahir susvisé du 25 février 1941, et les dahirs qui l’ont modifié 

ou compleété ; 

Vu Varrété du secrélaire générat du Protectorat du 24 mars 1944 
donuant délégation, au directeur des affaires économiques pour la 

' signature des arrélés portant fixation du prix des. marchandises dont. 
ses setvices sont responsables ; 

Aprés avis de la commission consultalive de la section porcine 
du service professionnel de la viande ; . 

Aprés avis du commissaire aux prix, agissant par délégation de 

Ja commission centrale des prix, 

ARRATE : 

. ARTICLE premier. — A compter du 1° juin 1945, les prix de base 

_ des pores 4 la production et en cheville sont fixés ainsi qu'il suit : 

. Qualité unique, prix au kilo vif : 35 francs. 

Ce prix s’enlend pour Jes animaux de go kilos pesés 4 jeun, 
-aprés douze heures de jefine, au moyen d’unc bascule, au, licu de 

- production ou, 4 défaut, sur Ie pont-bascule le plus rapproché, “la 

' date d’enlévement ayant été précisée par accord entre l’acheteur et 
l'éleveur. 

Une bonification de o fr. ro par kilo vif est consentie pour les 

animaux d’un poids vif supérieur A 90 kilos, sans que ce prix puisse 
dépasser 39 francs au kilo vif. 

Une réfaction de o fr. 15 par kilo vif est instituée-pour les pores 
d'un poids inféricur A go kilos abattus hors contingent jusqu'‘au 
poids limite de 5o kilos. 

_ Au-dessous de ce poids, le prix reste libre. 

Le prix du kilo de viande nette livrée pendue en cheville aux 
aballoirs, tous frais et taxes -:payés, esl fixé & 5o francs. 

Le prix du kilo de viande nette pendue en cheville dans un 
abattoir privé autorisé est fixé & fo fr. 15, tous frais ct taxes a la 
charge de Vucheteur. _ - 

Il y a lieu d’entendre par viande’ nette -pendue en cheville, la 
béte entitre, corps ouvert, téte et fressure compris.. 

- Fn cas de contestation sur la qualité ou l'état de jedne a |’achat 
sur pied entre l’acheteur et le vendeur, l'acheteur, aprés, pesage au 
lieu de production, transportera, obligatoirement, les porcs objet du 
litige 4 Vabattoir auquel ils sont destinés. Ces porcs seront soumis 4 
Vexpertise du vétérinaire-inspecteur d'abattoir, qui déterminera sans 
appel, aprés toutes investigations qu’il jugera utile et pouvant aller 
jusqu’d Ja détermination probatoire du rendement sur un ou plu- 

sicurs sujets, la qualité et 1’état de jeQne des animaux. 

_ Le vétérinaire-inspecteur de l’abattoir arbitrera dans les mémes 
conditions tout litige pouvant s’élever lors de la livraison cn cheville 
au cas ot les animaux présenteraient des défectuosités qui en dimi- 
nuent la valeur de fagon évidente et détermincra les réfactions 4 

appliquer au prix de hase, 

Ant. 2. — Les prix maxima de détail des viandes et produits 
fabriqués du pore sont fixés ainst qu'il suit, & compter du 1 juin | 

1945, pour L’ensernble de la zone francaise : 
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1° Viendes fraiches, 
PRIX. UNITAIRE 

  

LONG 66 ele eects Kilo 75 francs 
Cervelle .. cc cece ee eee nee ee eens Piéce — t0- 
Gocur 2... .se. eet e bennett nents — — 10 
Couenne ...... 6. cee eee eee eee ene Meeeeee Kilo 15. 
Jambonneau, frais ........ 0-0 c eee ee eee — 45 
Lard frais 2... cee cee eee serene —_ 5a 

Pied frais 2.2... 0. ee eee _— 25 
Panne «oc cece cece ete tae t eee eetece eee oe 55 

Plate cOte fraiche ......--..55 sean e teens tee 80 
Poitrine fraiche sans 08 ...-.-...0e eee ewes “— 70 
Rognon .......-. Settee ance neeee eee —. 90. 
Téte sans cetvelle cceeeneteees beaten ees _ a5 
Foie cece lee a eee eee ee ge eee eee eeeee — +58 

Cuissol frais enticr .. see cece eee beeeetaee om 7 
Cuissol frais SAMS OS - 0.6. ee ee eee eee eres — 8&5 
Epaule fraiche -...2...ce cece eee eee eee Ome 6o 
Queue ct orcilles fraiches ............05 eee — 380 
OS cece eee ee eeeee ee aeee cee Wee eee eee ees = 

_ Fressure | — io 
Langue — 48 

2° Salaisons et saucissons. 

Os et cole dorsale 22.0... ccc cece cece eee Kilo ro francs _ 
COPPe 2. cece cece eee eet ea ste eee enes — 110 ae 
Jambon salé demi-sec a manche vente eee ~ = Tro 
Jambon salé en tranche .......¢.0...00008 — 135. 
Jambonneau salé .. 0... eee eee eee eee i. 48 

Lard gras salé ........, venes eee tena _—. 54 
Poitrine salée sang OS 2.1.0.6 evan e cece eee Oe 75. 
Phite céle salée. ........ cee eee eee erereer > 30 | 
Pied demi-sel: ...:...... Deere ee ees eee ee — . 30 
Téle salée sans bajouc ...... teen eee eee oe 25 
Conenne salée ..... 0.02 c ecw e eee tees oo 15 
Saucisson Arles porc et boeuf .......... veee = TOG 
Saucisson Pur POT «2.2... eee eeee See aee — tbo 

3° Charcuterie 

Andouille de Vire ........2.--.0-000eeeeee Kilo 80 francs 
Andouillette fraiche panée .........+.:+-05. —. 60 
Boudin .....-.--......-- Seat eeee eae teteeees ~ 30 
Cervelas cuit pur Pore ©2020... ce eereen ees _ Ba. 
Boudin catalan 2.0... .- cee e cece eer ee eeen _— 5o 

Hure 2... chee cee ee tae eee nee e eee eeeeen —_ bo 
Paté dc campagne Maison ........000-eeee oe 80 
Morladelle genre Bologne ......-.....-008. _—= ~ . go’ 

PAté de foie en pain .-........eece eee we oe 80 
Saucisse pur porc ..... se eeee wt teeaeeeee eo 75 
Demi-picd pané 2.0.0.0... eee cee eee eee — 10 
Saindoux ef vessic ...... teen ees eaee tence ome 55 
Saindoux en paquet 250 grammes ......... Paquet 14 
Saindoux-en, paquct 500 grammes theekeees ome 28 
Poitrine fumée sans Os ...7-...+..--- eeesce§ Kilo . 80 
Rillettes ..0.. 0.00.0 28 eee eee Lee taeee eee Bo 

Jambonneau cuit avec OS cece eee eece cent ee mm 60 
Jambon cuit .... 666. e cece eee eee e nee eee . = tho 

4° Spécialités espagnoles. 
PRIX UNITAIRE 

Chorizo «0. cee eee eee Teepe eee ee eeeee Kilo 70 francs 
Soubressade mallorquina eee cele eneeesuns — 68 
Moreilla 2.0.2... ck eee eee eee eee eens ee aewes —_ 5o 
Lon ganizas extremena vette eee ete nee —_ 7 

Ant. 3. — Seules sont autorisées la fabrication et la vente des 
produits désignés A article précédent. 

Nl est interdit d’introduire de Ja viande de beeuf dans leg articles 
cidessus dénommés, sauf en ce qui concerne Je saucisson (facon 
Arles). 

_Le pourcentage de viande de bocuf 4 admettre dans le saucisson | 
(fagon Arles) ne peut excéder 35 %.
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Le pourcentage de lard ou. graisse admis dans les articles .ci- 
aprés ne peut excéder : , 

a) Pour les saucissons : 25 %; 
6) Pour les saucisses : 35 %. 

Arr, 4. — Les conditions de mise cn vente des viandes cl pro- 
-duits fabriqués du porc sont fixées par décision du directeur des 
affaires économiques. 

Ant,’ 5, -- Le laboratoire des recherches du service de l'élevage 

est habilité pour procéder aux analyses des produits de charcutcric. 
Les inspecteurs du service de l’élevage, les vétérinaires-municipaux 
et les agents du service de la répression, deg fraudes sont habilités a 
faire les prélévements nécessaires au contréle “ct, nolamment, en ce 
qui concerne ] application de larlicle 3, 

Aur, 6. abrogés tous les arrélés aniérieurs fixant les prix 
“du pore Ala production et les prix de détail des viandes et produits 
fabriqués du pore, _ 

. Rabat, 

       

le 17 mat 1945. 

le sccrétaire général du Prolectoral, | 
et par délégation, 

Le directeur des affaires économiques, 

SOULMAGNON, 

Arrété du directeur des finances 
-Telatif 4 l'organisation comptable de Ia section de récupération 

de l’Office chérifien du commerce aveo les Alliés, 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu le dahir du 13 aodt 1943 instituant MVOffice chérifien du 
“commerce avec les Alliés ; 

Vu Varrélé résidentiel du 15 février 1945 chargeant VO.G.CA. 
de la récupéralion des stocks cédés par Jes services alliés, 

ARRETE : - 

TITRE PREMIER 

ARTICNE paeminn. — Les opérations on deniers el en miatliéres. 

de la seclion de récupération des slocks alliés sont constatées dans 
les écritures lenucs suivant les lois ct usages du commerce, sous 

réserve des dispositions spéciales du présent arrété, 

_ Arr 2. —- L'agenl-complable tient notamment le journal géné- 
ral et le grand livre ainsi que Ja comptabilité-matiéres. 

Ti est personnellement respotisable de la ‘sincérilé des éeritures 
ct du montant des fonds ct valeurs et des existants. ; 

Sous sa responsabilité propre, il assure ou fait assurer le recou- 
yrement dos recelles ct le paiement des dépenses. 

J] veille A la conservation des dlroits- 
Lorsque les recettes n’ont pu étre recouvrées par Jes voies ordi- 

niaives, il fail procéder, & Ia requéts du directeur, aux poursuites 
el instances judiciaires -par les soins de Vagent. judiciaire du Pro- 
teclorak, . 

Toutes saisies-arréls ou oppositions sur les sommes dues par, 
la section de récupération, toutes significations, cessions ou trans- 
ferls.desdites sommes. doivent élre faits entre les mains de Vagent 
comptable.. ‘ 

Arr. 3. — L’agent comptable est jusliciable de la cour des 
comptes. I] cst soumis aux vérifications de Vinspection générale des 
finances. 

Ant. 4..— Les opérations comptables et financiéres de la sec- 
tion sont -suivies cl contrélées par. le conlrdleur financier de 
10.C.G.A, Les dépenses de cette section sont soumises au visa 
préalable du contréleur financier. 

Le conutréleur financier adresse mensuellement au directeur des 
finances un exermplaire de la balance générale des comples du grand 
livre de la section, accompagné s’il y a lieu de ses reniarques et- 
observations portant sur Ja vérificalion de Ja comptabilité et de la 

caisse. 
.J1 soumet A Vapprobation du directeur des finances le plan 

comptable de la section et loute modificalion susceptible d’étre 

apportée 4 co plan. 

‘égal. aucprix de revient de VO.C-C. 

qquillance..   
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‘T] adresse mensucllement au secrétariat général du Protecto- 
rat et au direcleur des finances un rapport sur les opérations finan- 

ciéros de celle section, 

Ann. 5. — Les dépenuses de fonctionnement administratif de 
“Ta seclion seront comprises dans 1’état prévisionnel de dépenses de 
VO.C.C.A, qui est soumis 4 Vapprobation du directeur des finances. 

Aur, 6. — Le prix de cession des marchandises récupérées sera 
A., majoré d’un forfait fixé pro- 

visoiramenl AO 2 % el représentant les frais de fonctionnement 

de la section. : 

TITRE DEUXIEME 

A. — Complabilité générale. 

Any, 7. -- L’agent comptable est chargé de la ienue de Ja 
couplabilité-deniers el de Ja comptabilité-matiéres. 

Celle comptabililé doit permetire ; 

/ 1° De contrdler Ja ré gulitre | exécution des prévisions de dépen- 
ses de fonclionnement ; . 

a° De conhaitre le prix de revient des marchandises récupérées ; 
3° TYapprécier Vactif et le passif de ja section. 

Les recettes sont composes, d’une maniére générale : ; 
T® De tous les encaissements résultant de la cession des mar- 

chandises récupérées ; - 
-2° Des avances prélevées sur la trésorerie de la premiere sec 

lion de VO.C.C.A. (section du commerce avec les nations alliées) ; 
3° Du remhoursement des trop-percus ; 
4° Des recettes. d’ordre ; 
2° Le cas échéant, des sommes versées par Ja caisse de com- 

pensation des prix, en atténuation des perles de la seclion de récu- 
néralion des stocks. 

Les dépenses comprennent : : . 

1° Les paiements des marchandises” récupérées ; 

2° Les frais grevant les opérations de iri, de distribution et de. 
lransformation des marchandisas et produits de toute nature réfor- 
més ou rieafs provenant des services de récupération, et des excdé- 
dents dc stocks cédés par les services alliés ; 

8° Les dépenses de fonctiorninement de la section ; 
® Les perles diverses ; 

5°-Les amortissements et les prévisions ; 
Les remboursements d’avances sur la trésoreric de la pre- 

miére seclion de 1'0.G,G.A. (section de commerce avec les Alliés) 
7° Les bénéfices affectés A la caisse de compensation des prix 

~ 8° Les dépenses d’ordre, 

Arr. 8. — L'agent complable ne doit payer les dépenses de 
fonclionnement que dans Ia limite des crédils fixés par I’état prévi- 
siornel visé A l’article 5. Toulefois, en cas d’urgence, des dépasse- 
menls peuvent dire autorisés par Ie contréleur financier, qui en 
rend compte au secrétaire général du Protectorat et au directeur 

des finances. : / 

Ant. 9. — Toules Jes dépenses doivent donner Heu A 1’établisse- 

=
 

a
 o 

’ 

y 

smenl dune pitce justificalive comporlant un numéro d’ordre d’une 
série unique et ininterrompuc, -certifide et arrétée par le direc- 
teur ou son délégué ef comportant Vacquit de Ja partie prenante. - 

Leacquit dz la partic prenanie pourra ne pas étre exigé dans 

certain cas, notamment lorsque le paiement aura lieu par chéque. 

Art. to. —- Les services financiers de la section spéciale de 
récupération s’exécutent par. gestion du 1° janvier au 31 décembre. 

Anr. tr. — Les paicments ne peuvent étre effectués qu'au_véri- 
lable eréancier justifiant de ses droils, au vu des pices réguliéres 
établissant Ja réalilé du service fait. , 

Avr. 12, — Lés motifs de tout refus de paiement doivent étre 
aussilél portés par l'agent- comptable & Ja connaissance du direc- 

teur de 1'0.C.G.A. Si celui-ci requiert par écrit sous sa responsa- 
hilité personuclle qu’il’ soit passé outre, agent comptable est tenu 
‘de sc conformer A cette réquisition, qu'il classe dans les pidces jus- 
tificalives 4 soumettre au juge des comptes, - 

_Aucune réquisition, Loutefois, ne- peut. étre faite s'il y a’ insuf- 
fisance de fonds, inobservation des prescriptions de J’article 11 

ci-dessus, opposition ou contestation touchant Ja validité de la 

Arr. 13, -— Les opérations matérielles de recouvrement et de 
paiement peuvent @lre effectuées sous toutes les formes en usage 
dans le commerce, mais de préférence par virement ou chéque sur 

\
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un compte courant postal ou sur un compte de fonds particuliers 
au Trésor que le comptable est autorisé 4 se faire ouvrir spéciale- 
men, 

Les recettes de loule nature, 4 exception de celles qui sont 
versées directement au compte chéques postaux de la section dai- 
vent donner lieu 4 ta délivrance d'une quittance délachée d’un car- 

“nel & souche et remise a la partie prenante. 
Les cheques et tous les modes de réglement sont émis par 

Vagent complable et doivent porter la double signature de celui- 

ci et du directeur ou des personnes que ce dernier déléguera sous 
sa responsabililé, - 

Les signatures du directeur. et de ses remplacanls éventuels doi- 
vent étre aceréditées ‘auprés de l'agent comptable. 

Aur. 14. —- L’agent comptable tient la complahilité-matiéres 
des tmarchandises récupérées. 

B. — Comptes annuels. 

Ant. 15, -— Le directeur de 1’0.C.C.A. certifie Vexactitude de 
Vinventaire, en valeurs actives et passives. 

Il justific les différences relevées entre les existants réels ct 

ceux qui ont été comptabilisés par la production de proeés-ver- 
baux visés par le contréleur financier. 

Les procés-verbaux ddment Gtablis constituent les seules pié- 
ces justificatives permettant 4 l’agent comptable de passer des écri- 
tures complémentaires résultant des différences constatées entre les 

existants récls ct les cxistants comptabilisés, 
Les écritures dy fin d’exercice sont passées par l’agent comp- 

table aprés accord du contréleur financier. 
Les slocks sont estimés au prix de revient. 
La balance générale fait apparaitre séparément Jes soldes au 

début de J’exercice de chacun des comptes ouverts au grand livre, 
les opérations de Voxercice, y compris les opérations d’ordre et les 
soldes de cldture de l’exercice. Les comptes soldés doivent étre 
décrits dislinctement dans la balance. 

Des inscriptions distinctes 4 |’actif et au passif du bilan font 
ressortir Je cowt primitif des immobilisations et le montant des 
aimortissements. 

Le directeur, aprés vérificalion effecluée par lo contréleur finan- 
arréte Ie journal général et la balance, en dresse procés-ver- 

dans ce dossier, l’existence des fonds et 

cier, 

bal. Tl constale en outre, 

valeurs en caisse. 

Anr, 16, — Le compte de gestion de l’agent comptable com- 
prend 

La balance générale des comptes du grand livre et les relevés de 
solde des comples individuels ; 

Tine note explicalive sur la passalion des écrilures en fin d’exer- 
cice ; . 

Le compte général d’exploitation ; 
Le compte de résultats ; - 
Le bilan ; : 
Les inventaires en quantités et en valeurs ; 

Le procés-verbal de cléture des livres. 
Tous les documenls portent la double signature du directeur 

et de ]’agent comptable. . 

Anr. 17. — Le 15 mars de chaque année, au plus tard, le compte 
de gestion, accompagné d’une note de présentation du directeur, 
du rapport du contréleur financier et. s’il y a lieu, des éclaircisse- 
ments en réponse, est transmis pour approbation au secrétaire 
général du Protectorat qui, aprés avis du directeur des finances, 
ratifie ou fait notifier le bilan, prononce les admissions en non- 
valeur, décide, selon Je cas, de Vaffectation des Kénéfices au profit 

de la caisse de compensation des prix ou de la prise en charge des 
pertes par cet organisme. 

Ant. 18. — Le compte de gestion, accompagné des piaces jus- 
tificatives ainsi que des ‘documents soumis A Il’approbation du 
secrétaire général du Protectorat, est directement transmis par 
Vagent comptable au greffe de la cour des comptes, au plus tard 
au début du sixitme mois qui suit la cléture de l'exercice. 

ArT. 19. — Des instructions du directeur des finances inter- 
viendront pour préciser, en tant que de besoin, les dispositions du 
présent arrété. 

’ Rabat, le 28 mars 1945. 

ROBERT. 

    

Arrété du directepr des travaux publics modifiant le baraéme préyvu a 
Varticle § de )’arrété viziriel du 13 septembre 1941 relatif 4 l'ali- 
mentation du fonds de garantie en matiare d’acoldents du tra-— 
yail. 

  

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, Chevalier de 
la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 13 septembre 1941 relatif a l’alimentation 
du fonds de garantie en matiére d’accidents du travail, notamment 
son article 5, 

ARBETE : . 

ARTICLE premien. — Le baréme prévu a Varticle 5 de l’arrété 
viziriel susvisé du 13 septembre r941 est Gixé ainsi qu’il suit, & comp- 
ter du ar mai 1945 : 

  

AGE DU CREDIRENTIER NOMBRE 

Toi dite de Varcident, différence entre par leqael la venta alloude AO chaque 

le qnillésime de cette date et celui ercdirenlicr doit étre multi plise 

pour oblenir le capital constitutif de la date de naissance, 

: imposablo a la taxe globale, 

  

Baréme I 

ACCIDENTS AYANT ENTRAINE LA MORT. 

i seclion. —- Rentes altribiées aur conjoinls 

: el ascendants des victimes, 

_ Jusques et y compris 15-ans .,........ aa,5 
De 16 A 20 ans ..............055 sreee 99,8 
De at A 25 ans ....... eee eee eke 21 . 

“De 26 a 30 ans «2... cece eee eae 20,1 

De 31 & 35 ans ....... eee eee teenage 18,9 

. De 36 A ho ANS «20.2 cece cece eee e cence 17,6 u 
De ft A 45 aNS .... eee eee eee eee eee 16,1 

De 46 4 5o ans ..... cc eee eee eee es 14,5 
De Sr a 55 ans ..... ee ce eee 12,8 ‘ 
De 56 a 60 ams ....... 0... c eee eee eee II 
De Gr 4 65 ams ..... eee eee eee 92 |; 
Tye 66 AO ANS oe. eee eee eee eee oe DA 
De 714 sb ans ...... bee cuneaveucees 58. 
De 76 A Bo ans ........0-005 baeeeaaae hah. 

2° seclion. — Rentes atlribudes aux enfants 
ct descendants des victimes, . 

Tusqu’& 2 ANS... eee eee eee 10,8 
De 3A fans ..... eee eee eee 07. 
De SA Gans ... cece cece eee ee evens 8,4 

De FA Bans... eee eee eee a] 

De go A s0.ans ......... eee ee ieee 5,A 
De tr 12 ANS 2... ke ee eee ee eee 3,7 

De wR A 4 ans 2... lice eee e eee eee eee 749 

De 15 ans et plus ............ teens L 

Baraéme II 

AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE DE TRAVAIT, PERMANENTE, 
ABSOLUE OU PARTIELLE, 

AGGINENTS 

Jusques ct y compris 15 ans.......... 23 

De 16 A 20 aMs «0. ele ee eee 21,3 
De or A 25 ans oo... eee ee ees 20,6 

De 296 A Bo ANS oo. ee eee eee 19,6 
De 37 a 35 ans ........0.--0. eeeeas 18,5 

De 36 A ho ans 2... 02. 37,2 
De 47 AB ans ... eee eee 15,6 
De 46 4 50 ang .... ee cece eee eee eee 13,9 
De 51 4 55 ans ....... Laka eens 12,1 
De 56 4 60 ang 2.0... cece reas 10,3 

De 61 A 65 ans ..2.. 0... eee eee 8,3 
De 66 A mo ans 2.0.0... ceca cece aaee 6,5 

De vr A Gh ans ........ cece eens 4,8 
De 76 a 8&0 ans
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Ant. 2. — D’arrété du, directeur des travaux publics du 14 sep | 3 

- temnbre t94t est: abrogé 4 compter du ax mai 795. - 

: Rabat, le 16 mai 1945. ed 

GIRARD. 

Arrété du directeur des travanx publics . ae 

‘modifiant Varrété du 14 octobre 1944 fixant Je taux des . salaires , 

du personnel des pharmacies du Maroc. : 

  

. 

‘LE DIRECTEUR DES TRAV AUX PUBLICS, Chevalier, de la Légion. 

d‘honneur, 

Vu le dahir “du 1a avril oh sur le. "régime des salaires, notam- 

ment son article 2 ; 

Vu Vavis de la commission _ tripartite réunie a Casablanca, le. 

161 mai. 1945, 
ARATE : 

. - ARTICLE PREMIER. —- Lo titre troisitme de Varrété du 14 octobre 

1944 fixant le taux des salaires du personnel des Pharmacies @ du Maroc 

est modifié ainsi qu il suit : 

« TITRE TROISIEME 

« Primes diverses 

«Article 5. —, Les iravaillcurs visés par Je ‘présent: arrété béné- 

« ficient, en sus de leur ealaire, de l'une des primes d ‘ancienneté ° 

« guivantes lorsqu’ils ont l’anciennelé requise de service dans Ja 

« méme catégoric de la méme profession: chez le méme employeur 

« ou dans le méme établissement So ae 

«@A partir de deux ans de sorvice, : 5% du salaire : : 

« b) A partir de cing ans de: ‘service’: 10 % du salaire. 

« Les salaires du, personnel en service depuis huit ans au moins- - 

ne sont plus limités par les maxima prévus par le présent: carrété. 
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suel: des . préparateurs. de 1" catégorie. ne pouvant ote inférieur 

A 8.ah0 francs. 

«Article 6. —— En cas ‘de délivrance de médicaments Ala ‘clien- 

- « caine de ces honoraires, est attribué an préparateur. qui a servi 

le client. 

rété-précité du 14 octobre: 1944 sont modifiés ainsi qu “1 suit’: 

      

  

          

Co OEY SALATRES 
“easan _DBFTNITION : 
SPH ‘Tr . : Cp 

SPRCTALITR dew catégories  professtonnellcs , a 

. Lo Minimum | Maximum” 

_* Francs |. Franes 

1. Garcons de ta- . : 

boratotre ...-.6+ Ge personnel comprend les - eala- 

: . rite effectuant non seulement. les 

trayaux de nottoyage ou les ‘cour-- | 

ses, mais on outre les travaux cou- 

rants habituelloment oxécutds ‘dans - : 

_lva pharmacies. oo 1.500 . 1.900 

3. Vendeurs beépdant “Tea douze premicrs “mols - , a 

: “dexercica de- la. profession." * 3.200- 3.600. 

Apras douze ‘mols d’ore! erica’ de da L 

; -profession.. . 3.700 4.250 

“ArT. 3. — Les’ dispositions . du présent - cgrrété: entreront * én. 

vigueur 4 compler du 3 noveribre TOA. pour les garcons de Jaho- ‘| 

-yatoire, du 17 janvier 1945 pour les vendeurs ° et - “du 16 mai T9h5. 

: pour le tilre troisiéme nouveau. | 

, “Rabat, “Ie 16 mai. { 1945, 

GIRARD. 
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Ys ne peuvent, en outre, dtre inférigurs A la moyenne des chiffres . : 

minimum et maximum fixés pour Ja catégorie professionnelle inté- 

“yessée, majorés de la prime d’ ancienneté de 10 %, le salaire mien * 

téle en dehors des heures normales d’ouverture d'une officine, le | 

montant des honoraires d’ urgence, y compris la majoration’ maro- - 

Art. a, — Les’ paragraphes 1 et 3 du bordereau ‘arinexé a V are . 

  

N° 1700 du 25 mai r985: 

Kureté du directeur des travaux publics modifiant et complétant. Varesté 

-du ii décembre 1944 fixant les. salaires des travailleurs « des fabri- 

ques de | biere, de. glace et a’ eaux  gazeusess : : 

  

‘LE DIRECTEUR DES TRAVAUK PUBLICS, Chevalier de la gion - 

-d’honneur, . 

“Vu le dahir du 33 avril sot sur le. régime des salaivés, nplam- 

“ment, son atticle a; - 
Vu Vavis dela commission. tripartite: “runic A Casablanca, le 

36: mai 1945, 
ARETE * 

Anarene PREMIER. — La Qe calégorie: do la classification ‘profes. 
sionnelle déterminée par Varticle 2 de l’arrété du directeur des tra- 
vaux publics du rr décembro 1944 fixant les salaircs des, travailleurs 
des fabriques de biére, de glace et. Ld eaux gazenses est- complétée ainsi : 

qu il. suit : . 

 & Livreur- par véhicnle ‘hippomobie responsable des encaisse- 

« “ments. 

' ~ ART. ok -— Le deuxitrne: alinéa - de Varticle 3° du ‘meme arrété: 
du tz décembre 1944. est modifié ainsi qu’il suit : : 

_ « Les livretrs de glace au détai] recevront, en sus du salaire de_ 
Ak leur catégorie, une-prime par barre de glace Tivrée... » 

.. (La suite sans modification.) - 

* Anr.-3. — L'arrété susvisé . du oa: décembre rol eat complet 

pat un‘ article 13 bis ainsi.congu : 

‘l« Article 13 bis. — Les salaires du ‘personnel de maitrise et des 

“« techniciens. hors bordercau ‘seront. fixés ultéricurement. Toutefois, | 
«A tilre iransitoire, ces. salaires scront au moins égaux au ‘salaire 

‘«< maximum horaire de la 17° catégorie,. miajoré de 10 %. » 

Art. 4. — Le présent arrété sera applicable a compter du aa jon- 

‘vier 1945. 
Rabat, le 16 mai 1945. 

“GIRARD. 

Arrété du directeur des travaux: -publies . 
.. 6terminant le taux des abattements du salalre -des jeunes travallleurs. 

  

LE. DIRECTEUR DES: TRAVAUX - PUBLICS, “Chevalier de 

la Légion d’honneur, 

_. Vu le dahir du sa avril Todt. sur le régime. des salaires, notam- 

ment son arlicle a 3. 
Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du x6 mai 1985 

Telatif au taux des abattements du salaire, des jeunes travailleurs, 

. . annette : 

~ ARYICLE. UNIQUE. — Par modification aux arrétés régionaux ou 

‘) aux arrétés du. directeur. des travaux publics actuellement en vigueur 

| ct fixant Jes salaires des travailleurs exercant une profession com- 

_™merciale, incustrielle et Jibérale, ‘les. abattements dont peuvent-faire | 

‘Vobjet les salaires des jeunes travailleurs qui.ne sont pas en appren-_ 

_tissage. sont modifiés ainsi qui] suit,-2. campter du x juin 1945 : 

 Depuis 14 ans révolus jusqu’a mans : 50 By. 

.° Depuis 15 ang révolus jusqu’s 16 ans~ tho Gy. + 

- Depuis 16 ans révolus jusqu’a 17 ans + 80 % 3 
20 %.~ 

- Les abattements ci-dessus sont caleulés . aprds . le- salaire des 

” ~Depuis r7.ans révolus jusqu’a 18 ans : 

‘trav ailleurs adultes de méme catégorie professionnelle. 

le 16 mai 1945. 

GIRARD. 

Rabat, 

    

    Ryraté du directeur. des travaux publics 

* fant les: salaires du personnel ocoupé par les ‘mandatalres 

~ BUX marchés de gros. 

  

LE DIRECTEUR. DES TRAVAUX ‘PUBLICS, Chevalier de : 

. la Légion @honneur, 

Vu Je dahir du: ra avril: Toft § sur Jo régime des salaires, notam- 

“ment son article © a;



N° 1700 du 25 mai 1945. 
————— 

Vu Vavis de la commission tripartite réunie & Rabat, le 
15 mai 1945, , : 

i 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Quelle que soit la nationalité du salarié, 
‘le personnel de l'un ou de lautre sexe occupé par les mandataires 
aux marchés de gyros est rémunéré selon les régles ci-aprés qui 
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tiennent comple des dispositions de l'arrété du_ secrétaire général 

du Protectorat du 16 mai 1944 portant relévement provisoire des 
salaires, 

nes professions par. les arrétés du directeur des travaux publics 
antérieurs au présent arrété. . 

Art. a. — Les salaires des travailleurs visés a l’article précé- 
dent sont fixés ainsi qu'il suit ; 

      
      

  

  
Les manceuvres payés directemenl par les producteurg sont 

rémunérés sclon les taux fixés ci-dessus. , 
Les encaisseurs-payeurs responsables recoivent chaque mois 

une indemnilé d’encaissement qui ne peut étre inférieure A 
150 francs, ni supérieure A 300 francs, sauf autorisation de V’inspec- 
teur du travail. 

Ant. 3. — Les salaires prévus 4 l'article a font l’objet des - 

abattements ci-aprés lorsqu’il s’agit de travailleurs 4gés de moins 
‘de 18 ans : 

Depuis 14 ans révolus jusqu’A 15 ans 150%; 
Depuis 15 ans révolus jusqu’é 16 ans : 40 %3_° 
Depuis 16 ans révolus jusqu’A 17 ams : 30 % ; 
Depuis 17 ans révolus jusqu’a 18 ans : 20.%. 

Aur. 4. — Des salaires, différents de ceux flxés par le présent 
arrété peuvent étre attribués aprés accord de Vinspecteur du_tra- 
vail, 
que réduite ou, au contraire, de travailleurs ayant une valeur et 
une capacité professionnelle particulibres, 

notamment lorsqu’il s’agit de travailleurs d’aptitude physi- - 

Arr. 5. — Pour les catégories. professionnelles qui ne figurent | 
pas expressément 4 l'article 2,. il-sera procédé, par décision de 1] ’ins- 
pectenr du travail chargé du contréle, A leut classement par assimi- 
lation aux catégories définies audit article. 

Ant, 6. — Leg travailleurs visés par le présent arrété bénéfi- 
cient, en sus de leur salaire, de VYune des primes d’ancienneté sui- - 

: vantes 

ay A partir de deux ans de service dans le méme établissement 
ou chez le méme employeur : 5 % du salaire ; 

b) A partir de cinq ans de service dans le méme établissement 
ou chez le méme employeur : 10 % du salaire. 

Les salaires du personnel en service depuis huit ans au moins - 
dans le méme établissement ou chez le méme employeur ne sont 

- plus limités par les maxima prévus par Je présent arrété. Ils ne 
peuvent, en outre, étre inférieurs 4 la moyenne des chiffres mini- 

CATEGORIES PROFESSIONNELLES SALATRE SALAIRE NATURE DU SALAIRE 
minimum | Maximum 

. Francs Francs . 
Aide-contréleur. — Veille essenliellement 4 ce que les emballages vides .- : 

appartenant au Mandataire ou au client ne sortent pas du carreau 1.400 1.500 Salaire mensuel 
Chiffreur. — Etablit seulement les bordereaux de vente et les enveloppes .. 1.500 2.100 | Salaire mensuel 

Contréleur, — Contréle, A la sortie, la validité des bons qui accompagnent 
la marchandise et la conformilé de la marchandise qui est accompa- 
gnée de ces bons ......... cece eee ee ete beet tte ete 1.500 2-100 Salaire mensuel 

Crizur. — Annonce les enchéres A haule Voix ......c cece cece eee eee ees 1.300 1-500 Salaire mensuel 
Encaisseur-payeur. -- Responsable des f0nds ...c.0.sseees eee e eee e eee ees .8.000 3.500 "  ‘Salaire mensuel 
Encaisseur-payeur. — Non responsable des fonds ....-.--.-..eee- seers 3,800 2.100 . Salaire mensuel 
Enregistreur des ventes, — Enregistre les ventes au fur ct a mesure des , 

enchéres ou des distribulions ..-....-... se cece eee eee eee eee 1.500" 2,900 Salaire mensuel 
Fondé de POUvoir ci ciccc ccc cc ccc ence ee te eee eee tenn eee eee 4.500 6.000 Salaire ‘mensuel 
Mancuvre occasionnel .........-0eees: beeen tenet tere henge tte e ne ebees - . §,50 - Salaire horaire 

a5 - 
Ja tonne manutentionnée Salaire A la tache ’ 

Manceuvre permanent _ 
a) Pendant.les six premiers mois de service dans l’établissement ...... 1.150 1.300 Salaire mensuel 
b) Aprés six mois de service ...... terete eeneeees penne teehee neces 1.350 _ 1.500 Salaire mensuel 

la tonne manutentionnés Salaire 4 la tdche 
_Peseur : a 

a) Pendant les six premiers mois de service dans 1’établissement 1,150 1.300 _Salaire mensuel 
b) Aprés six mois de service 22... 0... cece eee eee ee eet eens 1.350 1.500 ’ Salaire mensuel 

Vendeur. — Enregistre la marchandise | Varviyée, Ja vend-dans tes limi- 
tes'de la taxe, Alablit le bordereau de vente et én fail le relevé .....- 2.200 3.500: Salaire menauel         

mum el maximum fixés pour la calégorie professionnelle intéres- 
ste, majorés de la prime d’ancienneté de 1o %. 

La continuité de la durée des services d'un travailleur ne subit 
aucune modification du- fait du changement de mandataire pour 
un carreau déterminé, 

AaT. 7. — Lorsqu’un travaillour exerce pour le compte: d’un 
méme employeur plusieurs professions rétribuées 4 des taux diffé- 
rents, il recoit une rémunération au moins égale au salaire affé- 
rent 4 Ja profession la mieux rétribuce, 4 condition qu’en moyenne . 
il exerce cette profession pendant une durée minimum de deux heu- 
res par jour. , ‘ 

Anr. 8. — $i un employeur refuse de donner satisfaction a la 

demande d'un travailleur contestant la validité de sa_ classification 
dans une catégorice déterminée, le salarié en avisera l’agent de 1’ins- 
pection du travail chargé de la surveillance de létablissement qui 
Toccupe, afin que le différend soit porté devant une commission 
d'arbitrage statuant sang appel. 

Cetle commission est composée d’un mandataire et. ‘dun sala- 
rié qui exerce Ja méme profession que le travailleur. 

Ces deux membres sont choisis par l'agent chargé de l'inspec- 
tion du travail, sur proposilion’ des organisations patronales et 
ouvritres intéressées, ou, A défaut, désignés par cet agent sur pro- 
posilion de l’autorité locale. 

La commission peut également étre réunie sur Vinitiative de 
Vagent chargé de Vinspection du travail dans l’établissement. 

La commission est présidée par cet agent ou par tout autre 
fonclionnaire désigné 4 cet effet par le directeur des travaux publics. 

Le reclassement du travailleur prend effet, Je cas échéant, du 
jour of il a formulé sa demande. 

Ant. 9, — Aucune réduction ne peut, du fait de l’application 
du présent arrélé, ¢tre apportée A la rémunération des travailleurs 
qui touchent un salaire Supérieur au nouveau salaire correspondant 
4 leur catégorie professionnelle. 

L’application du présent arrélé ne peut, en aucun cas, entrat- 
ner le licenciement de travailleurs: . 

nonobstant les bases différentes .déterminées pour certai-—
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Art. 10.’ — Les conditions de déplacement du personnel seront 
réglées d’un commun accord entre patrons et travailleurs. 
de désaccord, le difiérend sera soumis, pour décision, & une com- 
mission d’arbitrage vomposée du chef: de la division du travail, 

d’un employeur et d’un salarié appartenanl & -un établissement 
assujelli aw présent arrété et désignés par le directeur des travaux 
publics. 

Ant. 11. — Suus réserve des dispositions des articles 5, 8 et 10, 
toute difficullé d’application du présent arrélé sera soumise a Var- 
bitrage du chef de la division du travail. 

Awr. 12. — Nonobstant les prescriptions du présent arrété, les 
mesures prévyes par l’arrété du secrétuire général du Protectorat 
du 30 décembre 1943 portant fixation du taux des salaires minima 
des travailleurs européens exercant une profession industrielle, com. 
merciale ou libérale; tels qu’ils ont été modiliés ‘par Varrété du 
76 mai 1944, demeurent en vigueur lorsqu’elles sont plus. favorables 
pour Ics travailleurs que les. mesures édiclées par le présent arrété,: 

Anr. 13. — Le présent arrété entrera en vigueur le 1 juin 
T945, dale a laquelle seront ahrogés les bordereaux régionaux appli- 
cables aux mémes professions. 

Rabat, le 16 mai 1945. 

v GIRARD. 

  

  

a REGIME DES EAUX 

  

Avis d'ouverture d'’enquéte. 

  

Par arréié du directeur des travaux publics du 17 mai 1945 une 
enquéle publique est ouverle, du 28 mai au 28 juin 1945, dans la 

circonscription de contrdéle civil d’El-Hajeb, sur le projet d’installa- 
tion d’un moulin & mouture indigéne sur une déviation A créer 
sur l‘oued Aguemgam, 4 3 kilométres environ en aval de la source 
de méme nom. 

domicilié & Meknés, 

Le dossicr est déposé dans.les bureaux de la citconscription de 
conlrdéle civil d’ll-Hajeb, 4 El-Hajeb. 

Le projet d’arrété portant autorisation comporte les caractéris- 
liques suivantes : 

L’autoridation est accordée 4 M, Ghapuis Henri, 
18, esplanade du Zerhoun. 

Les caux devront élre immédiatemenl et en totalité restituées 
au canal, sans modification de leur composition chimique ni de leur 
élat physique. . 

Les droils des liers sont ef demeurent réservés. - 

colon a Ribaa, 

En cas | 

  

OFFICIEL N° 1700 du 25 mai 1945. 

Groupements ‘professionnels consultatifs. 
‘ 

  

. Par décision du directeur des affaires économiques du 8 février 
1945 a élé approuvé le nouveau réglement intérieur du Groupe-* 
ment professionnel consullalif des négociants importateurs et com- 
merganis on toiles industrielles, sacs, cordages et ficelles au 
‘Maroc (5.A.C.0.B.A.T.). 

  

  

Ouverture et transformation d’agences postales, 

  

Par arréiés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 
des léléphones des 12 el 16 mai-1945 : - 

1° Le poste de correspondant postal de Zoumi (lerritoire d’Quez- 
zane) a été lransiormé en agence postale de i catégorie, & partir 

du 1 juin 1945 ; 

2° L’agence postale d’Qunara (cercle de Mogador) a été Lrans- 
formée en cabine téléphonique, 4 compter du 1” mai1945 5 

3° L’agence postale d’El-TIammam (cercle d’Azrou) a été fermée 
au service des articles d’argent cl transformée en agehce de a¢ caté- 
gorie, & compter du 16 mai 1945. 

    

  

Agence générale des séquestres de guerre, 

(Application de Vart. 6 du dahir du 13 septembre 1939.) 

ARRETES MODIFICATIFS. 

Par arrélé régional de Casablanca du 23 avril 1945 est rapporté| 
Parrété du 25 {évrier 1944 placgant sous séquestre tous les biens, droits 
‘et inléréts de M. Alaimo Paolo, maraicher-éleveur, defmeurant A Casa- 
blanca, 9, rue de Saint-Dié. 

Par arrélé régional de Casablanca du 11 mai 1945, l’arlicle a de 
Varrété du 28 juin 1944 est rapporté el remplacé par les dispositions 

_suivantes : 

« M. Joseph Pons, secrétaire-greffier en retraite, route des Zabr, 
4 Rabat, est nommé contréleur-surveillant des biens, droits et inté- 
réts des époux Lino Lazzari ct de M. Stanislas Tonioni. » 

a . . } 

J - AGENCE GENERALE DES SEQUESTRES DE GUERRE 

Exéoution de l'article 6 du dahir du 13 septembre 1939.   Mises sous ‘séquestre ‘effectif, 

    

DATE 

pm L'ARRETE BGIONAL 
NOM DES PROPRIETATRES 

DESIGNATION DES BIENS, 
ADMINISTRATEUR-SEQUESTRE 

‘DROITS ET INTERETS . 

  

Région de Casablanca , 

a3 avril 1945 

93 avril 1945 

    
Frangois Siena,* ayanl habité 

158, rue de 1l’Aviation-Fran- 

gaise, Casablanca, _actuelle- 

ment sans adresse connue.| 
| d’expropriation. 

Succession Michel Siena Orlan- 
do, 125, bowlevard de Lor- 
raine, Casablanca. 

Jerrain, 

  
Tous biens, droits et inléréts, notamment M,. Mérillot, 

en partie béti, T.F. 9039 C., sis & 
Casablanca, avenue de Saint-Aulaire, dont une 
parcelle de 2.130 métres carrés est en cours 

=
 blanca 

’ Tous biens, droits et intéréts, notamment : id. 

terrain, T.F. 23109 C., de 3.053 métres carrés, 
sis A Casablanca, avenue de Saint-Aulaire, en 
cours d’ expropriation ; ; une camionnette auto- 

mohile.   
couservateur de 

la propriété fenciére 4 Casa- 
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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

OU PROTECTORAT 

Monuvyements de personnel, 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété résidentiel du 7 mai 1945, M. Loriot Jean, directeur 

adjoint affecté a la direction des affaires économiques, en disponi- 
bilité pour convenances personnelles, est rayé d’office et sans indem- 
nité du cadre des adminislralions cenlrales du Protectorat A compter 

du i avril 1945. 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat du 25 avril 1945, 
M. Sonnier Albert, chef de bureau de 2° classe du cadre des admi- 
nistrations centrales, esl promu 4 la 17 classe de son grade ia 
compter du i janvier 1945. 

Par arrété. du secrétaire général du Protectorat du 11 mai 1945, 
M. Rousselot-Pailley Roger, sous-chef de bureau de 2° classe du 

. cadre des administrations centrales, est promu A la: 1° classe de 
_ son grade A compter du 1 janvier 1944. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 25 avril 1945, 

M. Bertin Bernard, sous-chef de bureau de 3° classe du cadre des 
administrations ‘centrales; est promu a la 2° classe de son grade 
& compter du 1° janvier 1945. 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du a6 avril 1945, 
M. Bonicart Marcel, commis principal hors classe du cadre des 
administrations centrales, est promu commis de classe exception- 
nelle & compter du 1° janvier 1945. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 25 avril 1945, 
M. Bousquet Joseph, commis principal de 2° classe du cadre des 

administrations centrales, est promu 4 la 1° classe de son grade 

4 compler du 1? mars 1945. 

= 
* * 

‘DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrélé directorial du 1g mai 1945, M. Payssot Francois, 

commis principal de 1° classe, est reclassé commis principal de 
1 classe A compter du x juillet 1941 (bonification pour services 
militaires : 22 mois, 11 jours). 

*. 
* * 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrélés dicectociaux du 27 avril 1945: 

M. Rebsomen René, gardien de“la paix de 4° classe, est- révoqué 
de ses fonctions ct rayé dos cadres (du 1°" mai 1945) ; 

M. Salah ben FEahsen ben Mohamed, gardien de la paix de 
4° classe, ést révoqué de ses fonctions et rayé des cadres (du 

1? mai 1945). 

* 
* + 

‘DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété directorial du 22 mars 1945, M. Paoli Jean, brigadicr | 
de 2° classe des douanes, est révoqué de ses fonctions A compter 
du > février 1945, et rayé des cadres de |l’administration des douanes 
et impdéts indirects & compter de la méme date. 

Par arrété direclorial du ra avril 1945, M. Vialard Charles, commis 
principal de 3* classe, est promu a la 2° classe de son grade % comp- 
ler du 1 juin 1944, 

Par arrélés directoriaux du 30 avril 1945 : 

M. Egros René est reclassé contréleur de 3¢ classe des impéts 
direcls 4 compler du 16 février 1942 — ancicnneté ct trailement —— 
(bonification pour services mililaires : 19 mois el 15 jours) et promu 
contréleur de 2® classe du 1 septembre 1944 ;   

M. March Axel est reclassé conlréleur de 3° classe des impdts 
directs fi compler du 15 avril 1942 — ancienncté el traitement — 
\bonilicalion pour services militaires : 20 mois et 16 jours) et promu 
controleur de 2° classe du 1 novernbre 1944 ; : 

M. Denis milion est reclassé controleur de 3° classe des impots 
directs & compler du «45 mat ro42 — ancicnneté ct traitement — 
wbonificalion pour services militaires : 22 mois ect 16 jours) et promu 
contrdleur de 2° classe du 1'* décembre 1944. 

* 
** * 

‘DIRECTION DES TRAVAUX 

(Orricn pes PTT.) 

Par arralé directorial du 8 février 1945, 

- PUBLICS 

sont promus : 

Controleur principal 

Kiquier Léon, Barloli Jean, Claquin Jean, Garcia Louis et 
Thaminas Roger, 4° échelon (du 1°? mars 7945) ; 

Casile Jean, 38 échelon (du 1 mars 1945. 

MM. 

Par arrélé directorial du a7-février 1945 : 

Sonl promues : 

Commis (VEL), 8 éehelon 

Mees Seomar Renée, du iG juin TQ44 ; 
Garcin Flavie, du 21 novembre 1g44 ; 

Canet Eugénie, du 26 novembre 1944 ; 

Teissier Elisa, du ri décembre 1944 ; 
Laplace Denise, du 21 décembre 1944. 

Commis WN.F.), 7° éehelon 

We Robert Danielle, du rr juin 1944 ; 

Lubrano di Figolo Germaine, du 26 juin 1944 ; 
Prisse Louise, du 21 juillet 1944 ; 
Comet Paquerette, du 16 aodt 1944 ; 
Monlalibet Marguerile, du 6 oclobre 19h ; 
Marlinez Léa, du 16 oclobre ToAA ; 
ltebout Suzanne, du 16 octobre 1944); 
Berlrand Louise, du 16 décembre 1944- 

Commis (NF), 6° dehelon 

Bonney Louise, du 1 janvier 1944 5 
Ruidavels Thérése, du i? mars 1944 

Floret Yvorme, du a avril 1944 ; 
Viale Maric, du 1% mai 1944 ; 
Jourdven Marie, du r mai 1944 ; 

Maisin Yvonne, du 16 juillet 1944 ; 
Chevillon Térésa, du 16 seplembre 1944 ; 
Léonelli Martine, du 16 seplembre 1944 ; 
Brand) Germaine, du 31 octobre 1944. 

\free- 

, 

/ 

Commis (N.F. 

Mee Raynaud Yvonne, du 21 avril 1944 ; 
‘Georges Suzaune, du ar juillet 1944. 

Commis (N.F.), 3° écheton 
Ms Vinay Yvonne, du 1° juillet 1944 ; 

Gheyrézy Pierretle, dur" oclobre 1944 ; 
Bouillanne Leontine, du i** novembre 1944 5 

Broton Jeanne, du 1 novembre 1944 ; 

Carillo Suzanne, du 1°? novembre 1944 ; 
Forel Sylviane, du 1 novembre 1944 ; 

Gommer Jeanne, du 1’? novembre T944 

Lacroix Suzanne, dur’? novembre 9/4 ; 
Mambrini Andrés, du novembre 1944 
Martint Claudine, du 1 novembre T944 ; 
Morin Andrée, du 1 novembre 1944 ; 
Nogués Joselle, du i” novembre 1944 
Carréres Pauletle, du 16 novembre 1g44 ; 

Paugam Marie, du r’™ novembre 1944 ; 
Pess:y Marcelle, du 1° novembre ro44 : 
Rodriguez Clotilde, du re? novembre To44 5 

Sungla Jeanne, du it novembre tg44 ; 
‘Torres Viviane, du 1 novembre 1944 ; 
Vernouillet Lucetle, duo novembre rg44 3 
Vuillemin Marguerite, du 1 novembre 1944 : ; 
Velcin Paule, du 1° décembre TOA4, 

1, 2 échelon 

» 

’
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Commis (NiF.), 2° échelon - Lp Vt yuIN 1945. — Patentes “centre, de Tiflat, articles 1.001 a7 
Mme Alfonsi Pauline, du 1 février 1944 5 1.164. : : , . ; . 

Guidice Yvonne, du 1°. février 1944 5 
Gallel Lucie, du 1% février 1944 ; 
Gumila Odelte,-du 1 février 1944 -; 

-Leccia Marie, du i” février 1944.5 _ 
’ Lepage Germaine, du 1° févriér 1944 ; 
Pageaut Suzanne, du 1° février 1944 5 > | 
Trouvé Paule, du x février 1944 5+ 

. Vivoux Jeanne, du 1° février 1944: ; 
Zeller Lucienne, du 1° mai 1944- , 
Soizeau Héléne, du 1 mai 944 ; ~ 
Runfola Jeanne, du 1 mai 1944. 

Mme Scotto d’Anielo esl réinlégrée, en qualilé de commis prinéi-. 
pal, 3° échelon, & compter du 1°? février. 1945. 

Par arrété directorial du 28 février’ 1945," sont promues : 

Commis (N.F.), 6° é¢helon . oo 

M™* Narboni Edith (du a1 juin 1944) ;.- 
Moryoussef Estelle (du 16 octobre 1944). - 

Par arrélé directorial du 15 mars 19/5, sont réinlégrés 

- - Commis (A.F.) stagiaire 
M. Scaglia Bonaventure (du 2 février 1945),. ° 

‘Commis (N.F.) stagiaire ~~ 
M. Pastor Gabriel (du 1 février 1945). 

Par arrété directorial du 20 avril 1945, sorit promus 

Faeteur, 8° échelon : 

M. Jimenés Antonio (du 1° janvier. 19/43). 

Soudeur, 5 échelon 

M. Garcia Henri (du 1" janvier 1943). 

* 
x *k 

is 7. wt. 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Par arrélé directorial du 6 avril 1945, M. Gros Gabriel est reclassé 

en qualité de topographe adjoint de 2° classe. A compter du mr mai 

r944. 

Par arrétés directoriaux duro avri’ 1.945, MM. Bazot Maurice 
et. Goffinet Edouard, dessinateurs principaux hors classe, sont promus 
chefs. dessinateurs de 2° classe & compter du 1 janvier 1944. 

. Honorariat - 
  

Par arrété résidentiel du a2 mai 1945, M. Rigal Jules, chef des- +} 
sinaleur de 17° classe, admis A faire valoir-ses droils A la retraite, est 

nommé chef dessinaleur honoraire. - mo .- cost 

  

" -Drection DES FINANCES 

' Service des perceptions. et recetics municipales— 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs. - 

_ Les contribuables sont informs que. les réles mentionnés ci-des- 
sous sont mis en recouvrement aux dates qui. figurent en regard et: 
sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

  

-| Lyautey, articles 8.001 A 8.613, 

4 de-1943, 

* spéciaux 1, 
1944, spéciaux 7.de 1942, 4 de 1943,.5 de “1944 ct 6 dé 1945 ; Rabat- 

=} teur 6); Casablanca-centre, 

|. 4° &émission 1944 ; Rabat-nord, 2° émission 1944. 

oo ~d’Azrou, réles 1 de rg41, 

| lialée : 
de 1942-1943-1944 ; Peliljean, réle 3 de 1943° 

“Aviation, réles 1 de TO4h 5 ;  cercle des Zemmour, rdles a-de 1943,. 1de. 

|“ MATTEFEU ” 

  

-Taxe d’ habilation. ; centre de Souk- cl- ‘Khemis- des-Zemamra.; Port. 

Taxe urbaine : Sidi- Bennour, ar ticles rer a 2a, 

oy  Supplément exceptionnel et. ‘temporaire @ Vimpél. des patentes : 

‘cobels d’Azrou, roles 3 de 1943-6t spécial. 1, de 1945 ; Meknés-ville nou- 
velle, _rdles 6 de 1943 et 5 de 1944 ; Casablanca- nord, Toles 3 de 1942; - 

x de ro44 et spécial -2 de 1945 ; Meknés- banlieue, réles a 
1 de mg4a, 2 de 1948 et.1 de 1944 ; ; Casablanca-centre,. réles 

a et 3 de 1945 ;-Marrakech-Guéliz, roles 4 de 1943,- 3 de 

de: x941, 

sud,.réle spécial 6 de 1945°; EL “Hajeb, réle a de 1048 j 
velle, role spécial 4 de 1945. . 

‘Tare. de compensation familiale : 

Fos-ville nou- 

Casablan ca-nord, - 108 émission 
; voli, ro? émission 1942, 8° et g® émissions 1943, 4° émiission 944 eb - 

- atlicles: 1.001 A 1.159 (Secteur -1) ; Rabat-sud, 3° émission 1943 et 
2° émiission 1944 ; Casablanca-sud; 8° émission’ 1962, 8 émission 1943, 

3° Gmission 1944, 17° émission 1945 et articles. 6.Gor & 6:4920 (sec- 
12° émission 1942, 10° émission 1943 et 

Complément & la taze de compensation familiale ; Mazagan, 
Mazagan-baulieue, Sidi- Bennour, Azemmour, roles n° x de 145. 

Prélévements sur les excédents ‘de béndfices : 
roha, spéciaux 1 de 1942, 9 de 1943, 3 de 

1944 ; Rabat-sud, réles spéciaux 5 el 6 de 1945 (secteur 1) ; Casa- 

blanca-nord, réle spécial 1 de 1g45 ; EL Hajeb, réles 1. do 19ht- “1942 ; 

centre et cercle 

- Meknits- médina, réle 1 de 1942. 

Prélévements sur les traitements et ‘tare. de compensation fami- 
Port-Lyauley, réles 4 de 1943 et 1 de: 1944 ; Ouezzane, réles + 

;. Rabal-nord, Salé, Rabat- 

Tg4h. 

Leth rum rgb, —. “Patentes : ‘Sale. articles 5 5.007 a5 ro. 

Tare Whabitation ; Salé, articles t.00% a 3.073. 

Le. chef d du service des. perceptions, ; 

7. M, BOISSY.' 

  

  

rExtincteur qui tue le FEU! 
du PLUS PETIT... au “PLUS GRostl 
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