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1 DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont rendues applicables dans l’ancienne 
zone de protectoral espagnol au Maroc la législation et la réglemen- 
tation en vigueur dans la zone sud, en matiére de douane et, notam- 
ment, les textes énumérés ci-aprés. tels qu’ils ont été complétés 
ou modifiés : 

Dahir du 12 rebia I 1337 (16 dé-embre 1918) sur les douanes ; 

Dahirs relatifs aux prohibitions et aux restrictions d’entrée ou 
de sortie ; 

Dahir du 18 kaada 1358 (30 décembre 1939) relatifs aux indica- 
tions que doivent contenir les déclarations en douane et 
portant définition de Vorigine marocaine ; 

Dahir du 8 rebia I 1373 (11 novembre 1958) relalif & la répres- 
sion des fraudes en matitre de douanes et impéts intérieurs 
de consommation ; 

Dahir du 21 joumada JI 1339 (2 mars 1gaz) définissant la situa- 
tion des navires de commerce au regard de ]’administration 
des douanes ;
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Dahir du 10 rejeb 1359 14 avtt rg40) rendant exéculoires en 
zone sud les conventions internationales signées 4 Londres 
le 2 juin 1934, relatives 4 la propriété industrielle (marques 
de fabrique étrangéres ayant droit a la protection légale au 
Maroc, protection de l‘origine et de la provenance en général); 

- Dahir du 11 chaabane 133g (20 avril 1g21) sur le régime des 
entrepéts ; 

Dahir du 15 rebia I 1355 (5 juin 1936) relalif au régime du transil ; 

Dahir du 16 chaoual 1340 (12 juin 1922) sur l’admission tem- 
poraire ; 

Dahir du 15 moharrem 1372 (6 octobre 1952) relalif au régime 
du drawback ; 

Dahirs accordant la franchise soit du droit de douane et de la 
taxe spéciale, soit du simple droit de douane a certains pro- 
duits ; 

Dahir du 24 rebia I 1348 (oo audit 1929) imstituant des allocations 
compensatrices 4 la construction des bdtiments de mer, tels 
qu’ils sont définis par le dahir du 21 joumada HI 1339 
(2 mars 1921) ; 

Dahir du i* joumada Il 1353 (11 septembre 1934) exemptant des 
droits de douane, de la taxe spéciale et des taxes intérieures 

les hydrocarbures destinés 4 l’avitaillement des navires navi- 
guant en haute mer et des aéronefs effectuant une navigation 
internationale ; 

Dahir du 26 moharrem 1358 (18 mars 198g) relatif & 1 ‘importation 
lemporaire des objets appartenant aux personnes qui vien- 

nent séjourner momentanément au Maroc ; 

Dahir du 16 rebia Il 1345 (1 octobre 1928) relatif 4 la navigation 
aérienne ; 

Dahir du 22 moharrem 1363 (1g janvier 1944) sur le contréle 
douanier des importalions et des exportations par la voie 
postale ainsi que le dahir du 18 chaabane 1367 (26 juin 1948) 
portant ratification des actes du congrés postal universe] de 
Paris signés en cette ville, le 5 juillet 1947 ; 

Dahir du 7 chaoual 1354 (2 janvier 1936) réglementant l’impor- 
tation et le commerce des lapis au Maroc, 

ainsi que tous textes réglementaires d'application. 

ArT. 2, — Des arrétés du sous-secrétaire d’Etat aux finances 
fixeront, le cas échéant, les modalités et les dispositions transitoires 
d’application des textes visés 4 l'article premier ci-dessus. 

Arr. 3, — Les infractions aux dispositions des textes visés A 

l’article premier ci-dessus sont, en zone nord, de la compétence des 
tribunaux institués par le dahir du 6 rejeb 1332 (1° juin 1914) lorsque 
leur connaissance reléve, en zone sud, de la compéience des tribunaux 

institués par le dahir du g moharrem: 1321 (12 aout 1913). 

ART. 4. — Le présent dahir prend effet du 17 février 1958 et 
abroge, 4 comptcr de la méme date la législation et la réglementation 
en matiére de douane appliquées jusqu’A ce jour dans |’ancienne 
zone de protectorat espagnol. 

Fait & Rabat, le 25 rejeb 1377 (15 jévrier 1958). 

Enregistré & la présidence du. conseil, 

le 25 rejeb 1377 (15 février 1958) : 

Bexxati. 

Références : . 

Dahir du 16-12-1918 (B.0. n° 322, du 23-12-1918, p. 1184) ; 

du 2-3-1921 (B.0. n° 437, du 8-3-1921, p. 396) ; 

du 20-4-1921 (8.0. n° 449, du 31-5-1921, p. 877) ; 

du 12-6-1922 (B.0. n° 506, du 4-7-1922, p. 1071) ; 

du 1-10-1928 (B.0. n° 836, du 30-10-1928, p. 2786) ; 

du 30-8-1929 (B.O. n° 885, du 11-10-1929, p. 2547) ; 

du 11-9-1934 (8.0. n° 1148, du 26-10-1934, p. 1075) ; 

du 2-1-1936 (B.0. n° 1211, du 10-1-1936, p. 18) ; 

du 5-6-1936 (B.0. n° 1234, du 19-6-1936, p. 780) ; 

du 18-3-1939 (B.0. n° 1383, du 28-4-1939, p. 535) : 

du 30-12-1939 (B.0. n° 1419 bis, du 10-1-1940, p. 29) ; 

du 14-8-1940 (B.0. n° 1457, du 27-9-1940, p. 918); 

du 10-1-1944 (2.0. n° 1635, dn 25-2-1944, p. 110); 

du 26-1-1948 (8.0. n° 1868, du 13-8-1948, p. 873); 

du 6-10-1952 (B.0. n° 2089, du 7-11-1952, p. 1528) : 

du 11-11-1953 (8.0, n° 2145, du 4-12-1953, p. 17860). 
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Dahir n° 1-58-053 du 24 rejeb 1377 (14 février 1958) rendant 

applicables dans l’ancienne zone de protectorat espagnol certains 

droits et taxes pergus par l’administration des douanes et impdts 

indirects en wigueur en zone sud, 

LOLANGE A DIEU SEUL : 

(Grand seeau de Sidi Mohamined ben Youssef) 

Que lun sache par les présentes —- puisse Dieu en élever et 
en forlifier la teneur | 

Que Noire Majesté Chérifienne 

A DEGIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont abrogés, sur le territoire de l’ancienne 
zone de prutectorat espagnol au Maroc, tels qu’ils ont été complétés 
ou modifiés : 

le dahir du 6 chaabane 1357 (1 octobre 1938) ayant porté 
création d'une taxe de bienfaisance sur la consommation intérieure ; 

le dahir du 6 rebia I 1365 %g février 1946) ayant porté création 
d’un impét d’aide de bienfaisance provisoire ; 

le décret viziriel du a7 hija 1348 (26 mai 1930) ayant abrogé 
les droits d’exportation et instilué une taxe de statistique ; 

le dahir du 23 joumada II 1352 (13 octobre 1933) ayant régle- 
menté le magasinage dans les magasins de douane ; 

Varticle 46 du dahir du 22 safar 1332 (20 janvier 1914) ayant 

fixé les taux des droits de sortie 4 l’exportation des produits miniers ; 

les articles 1g & 25, 65 et 60 du décret viziriel du 6 moharrem 
1343 (& aotit 1924), tels qu’ils ont été modifiés ou complétés par les 
dahirs subséquents, nolamment par les dahirs du 11 moharrem 1360 
(8 février 1941), du g joumada I 1369 (27 février 1950) et du az rebia II 
1373 (28 décembre 1953), concernant le droit de timbre pergu sur 
les documents de douane, sur les jeux de cartes 4 jouer et sur les 
produits présentés 4 la vente dans des emballageg portant des mar- 
ques caractéristiques desdites marchandises ; . 

Varticle 3 du dahir du 17 chaabane 1340 (15 avril 1922) concer- 
nant l'application des vignettes fiscales sur les emballages contenant 
des spiritueux, des liqueurs, du chloroforme, de ]’éther, des par- 
{umeries et des essences et extraits destinés 4 la fabrication desdits 
produits ; 

le dahir du 14 joumada II 1350 (27 octobre 1931) instituant des 
vignettes fiscales pour garantir le paiement de la taxe intérieure de 

consommation applicable aux allumettes ; 

le dahir du 6 ramadan 1354 (3 décembre 1935) portant percep- 
tion d’une taxe sur les imprimés de douanes ; 

les décret du g joumada I 1334 (14 mars 1916), dahir du 25 jou- 
mada II 1340 (22 février 1922), décret du 5 moharrem 1343 (g aotit 
1924) et dahirs des 7 safar 1346 (6 aout 1927), 28 rejeb 1348 (30 décem- 
bre 1929), 15 hija 1352 (31 mars 1934), 16 rebia I 1353 (29 juin 1934), 
3 moharrem 1354 (18 avril 1935), 6 kaada 1357 (29 décembre 1938) 
ayant instilué des taxes inlérieures de consommation sur les alcools, 
les produits alcooliques, ]’éther et le chloroforme, le vin, les sucres 
et produits sucrés, le thé et le café, la bitre, les hougies, les denrées 
exotiques, les essences de pétrole destinées 4 la carburation des 
automobiles, les poudres, munitions et explosifs, les allumettes, les 
blés et farines et leurs dérivés, les pétroles, huiles minérales raffi- 
nées pour l’éclairage et les huiles minérales lubrifiantes, les huiles 
végétales alimentaires, le caoulchouc et les articles en caoutchouc, 

la saccharine, Jes briquets ct autres appareils d’allumage, les succé- 

danés du café, 

ainsi que tous textes réglementaires d’application. 

ArT, 2. — Sont rendus applicables dans l’ancienne zone de 
protectorat espagnol du Maroc, tels qu’ils ont été modifiés ou com- 

plétés, les textes suivants : 

dahir du 15 joumada I 1358 (3 juillet 1939) instituant un droit 
de timbre sur les quittances délivrées par le service des douanes et 

régies ; 

dahir du 28 safar 1367 (ro janvier 1948) relatif au dépét en 
douane des marchandises entrant dans I’ancienne zone francaise du 
Maroc ou en sortant et aux marchandises abandonnées en douane 

par écrit ;
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dahir du 26 chaoual 1349 (16 mars 1931) portant suppression 
des droits de sortie afférents aux produits d’origine ou de fabrica- 
tion marocaine et créant une taxe de statistique a 1l’exportation 
de 0,50 % ad valorem ; : 

les dispositions des titres I, IIT et IV relatives A la taxe 4 l’impor- 
tation du dahir du 27 safar 1368 (29 décembre 1948) portant insti- 
tution d’une-taxe sur les transactions ; 

dahir du 20 hija 1344 (1° juillet 1926) suspendant la perception 
de la taxe de statistique et de pesage sur les marchandises trans- 
portées par cabotage ; 

articles 2 et 121 relatifs au classement des produits miniers et 
a la perception d’une taxe ad valorem de 5 % A l’exportation du 
produit des mines du dahir du g rejeb 1370 (16 avril 1951) portant 

. réglement minier au Maroc ;- 

dahir du 1° kaada 1372 (13 juillet 1953) définissant la valeur 
imposable 4 la sortie de certains produits des mines ; 

dahir du 24 chaoual 1373 (26 juin 1954) portant réduction, pour 
certains produits des mines, de la taxe ad valorem percue a 
talion ; 

arlicle premier et articles 15 & 18 inclus relatifs & la perception 
de Vimpét du dabiv du 18 joumada T 1382 (74 avril 1914) régiemen- 
tant la fabrication des explosifs ; 

dahir du 4 safar 1334 (12 décembre 1915) portant création d’un 
droit de consommation sur les sucres ; 

dahir du 30 rejeb 1334 (2 juin 1916) modifiant le dahir du 
a7 kaada 1332 (18 octobre 1914) sur le régime de l’alcool ; 

article 3 relatif A la perception de Vimpét du dahir du 14 hija 
1335 (2° octobre 1917) autorisant l’emploi de saccharine et autres 
substances édulcorantes artificielles pour la préparation de certains 
produits de consommation ; 

dahir du 27 kaada 1337 (25 aofit 1919) portant création d’une 
taxe intérieure de consommation sur les principales denrées colo- 
niales et leurs succédanés ; 

dahir du 11z chaoual 1340 (8 juin 1922) réglant l’application de 
la taxe intérieure de consommation aux produits & base de sucre ; 

dahir du 22 joumada JI 1344 (6 janvier 1926) instituant une 
taxe intérieure de consommation sur certains produits, notamment 
sur les essences de pétrole, les chapes en caoutchouc, les chambres 
a air et les bandages et les allumeties ; 

dahir du 22 moharrem 1349 (20 juin 1930) portant création de 
taxes intérieures de consommation sur certains produits, notam- 
ment sur les pétroles, huiles minérales raffinées ou lampantes et 

huiles de graissage ; 

dahir du 29 kaada 1350 (6 avril 1932) fixant le régime des sucres, 
meélasses et glucoses ; 

dahir du 4 rejeb 1359 (8 aodt 1940) portant création: d’une taxe 
intérieure de consommation sur les gas-oils, fuels-oils et mazouts ; 

dahir du 17 rebia Il 1367 (28 février 1948) portant fixation du 

taux de certains impéts indirects, 

ainsi que tous textes législatifs ou réglementaires d’application. 

l’expor- 

Arr. 3. — Les dispositions du présent dahir sont applicables a 

compter du 17 février 1958. 

Fait & Rabat, le 24 rejeb 1377 (14 février 1958). 

Enregisiré & la présidence du conseil, 
le 24 rejeb 1377 (14 février 1958) : 

Bexxai. 

  

Dahir n° 1-58-052 du 24 rejeb 1377 (14 février 1938) 

relatif au rayon des douanes. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 

en ‘Yortifier la teneur ! 

* Que Notre Majesté Chérifienne   

BULLETIN OFFICIEL. —- 

y 
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A DECIDE CE QUI SUIT : 

CHAPITRE PREMIER. 

Champ d'action du service des douanes. 

ARTICLE PREMIER. — L’action du service des douanes s’exerce 
normalement dans je rayon des douanes, 

Elle s’exerce, en outre, dans les conditions fixées par le présent 
dahir ou par des textes spéciaux, dans la partie du territoire doua- 
nier non comprise dans le rayon. : 

ArT. 2. — Le rayon des douanes comprend une zone maritime 
et.une zone terrestre. 

La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite 
extérieure située en mer a vingt kilométres des cétes. 

La zone terrestre s’étend : 

a) sur les frontiéres maritimes, entre le littoral et une ligne 
tracée & vingt kilométres en decd du rivage de la mer ; 

b) sur Jes frontiéres terrestres, entre la limite du_territoire 
douanier et une ligne tracée A vingt kilométres en deca. 

Pour faciliter la répression de la fraude, la profondeur de la 
zone terrestre peut toulefois excéder cetle distance, calculée a vol 
d’oiseau, le tracé de la limite intérieure de ladite zone élant alors 

fixé par arrété du sous-secrétaire d’Etat aux finances. 

CHAPITRE II, 

Zone maritime du rayon des douanes. 

Art. 3. — Les marchandises reprises au tableau annexé au 
présent dahir ne peuvent étre importées ou exportées par mer que 
par des navires d’un tonnage égal ou supérieur 4 cent tonneaux 
de jauge nette. 

Ce tableau pourra étre modifié ou complété par arréié du sous- 
secrétaire d’Etat aux finances. 

Art, 4. — Les agents des douanes peuvent arraisonner et visiter 
tous navires au-dessous de cent tonneaux de jauge nette se trou- 
vant dans la zone maritime du rayon des douanes ; 

S’il est trouvé & bord de ces batiments des marchandises visées 
a Varticle 3 du présent dahir, ces marchandises et ces bdtiments 
seront saisis et amenés, si possible, au port le plus proche. 

Art. 5, — Les dispositions des articles 3 et 4 du présent dahir 
ne sont pas applicables aux marchandises faisant partie des provi- 
sions de bord et n’excédant pas le nécessaire, ni aux marchandises 
qui seraient contenues dans les bagages appartenant 4 des passagers. 

Arr. 6. — Le capitaine d’un navire arrivé dans la zone maritime 
du rayon des douanes est tenu d’obtempérer aux sommations des 
agents des douanes, qui peuvent poursuivre le navire, méme en 
haute mer, et employer tous moyens appropriés pour le faire stopper, 
s'il ne s ’arréte pas 4 leurs injonctions ; 

S’il s’agit d’un navire jaugeant net moins de cent tonneaux, le 
capitaine doit, & la premiére réquisition : 

a) soumettre lT’original du manifeste au visa ne varietur des. 

agents des douanes qui se rendent & bord ; 

b} leur remettre une copie de ce manifeste. 

ART. 7. —~ Sans préjudice des peines édictées par d’autres dispo- 
sitions légales ou réglementaires, toute infraction ou tentative 
d’infraction aux dispositions du présent chapitre est passible de la 
confiscation des marchandises litigieuses et d’une amende de 10.000 a 
50.000 francs, 

L’infraction prévue 4 Varticle 4, paragraphe 2, 
punie en outre de la confiscation du navire. 

Lorsque la saisie n’a pas été effectuée, le capitaine ct le proprié- 
taire du navire sont condammés solidairement, pour tenir lieu de 
la confiscation, au paiement d’une somme égale 4 la valeur dudit. 
navire. 

ci-dessus, est 

CHAPITRE Ii. 

Zone terrestre du rayon des douanes. 

Art. 8. — Les formalités douaniéres ne peuvent étre accomplies 
que dans les bureaux de douane. 

Des dérogations a cette régle peuvent étre accordées par arrétés 
du chef de l’administration des douanes. .
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Art. 9. — Le chargement ou déchargement des navires ne peut 
avoir lieu que dans l’enccinle des ports of Ies bureaux de douane 
sont établis. 

Aucune marchandise ne peut ¢tre chargée, déchargée, trans- 
bordée ou enlevée qu’avec l’autorisation écrite des agents des douanes 
et qu’en leur présence. Les chargements, déchargements, transbor- 
dements et enlévements doivent avoir lieu pendant Ics heures et 
sous les conditions fixées par des arrétés du chef de l’administration 
des douanes, 

Sans préjudice des peines édictées par d’autres dispositions léga- 
les ou réglementaires, toute infraction ou tentative d’infraction aux 

dispositions du présent article est passible d’une amende de 10.000 A 
50.000 francs, 

Art, 10. — Toutes les marchandises importées par les frontiéres 
terrestres doivent étre aussitét conduites par un chemin direct, au 
premier bureau ou poste de douane d’entrée pour y ¢tre déclarées. 

ArT. 11, — Toute introduction par un chemin détourné est 
considéré comme importation en contrebande. 

Les péualités prévues en matiére d’importations frauduleuses 
sont également encourues lorsque les marchandises ont dépassé les 
bureaux sans permis ou lorsque, avant d’y avoir été conduites, elles 
sont introduites dans quelques maisons, batiments et dépendances ; 
celles qui arrivent aprés Ie temps de la tenue des bureaux sont 
déposées dans les dépendances de ces bureaux et sans frais jusqu’au 
moment de leur ouverture. 

Arr, 12. — De méme qu’a l’entrée, toute personne qui veut 
sortir des marchandises du Maroc est tenue de les conduire au 
bureau ou poste de douane de sortie par la voie Ja plus directe 
et la plus fréquentée. 

Toule marchandise ayant dépassé le bureau sans permis est 
considérée comme exportée en contrebande. 

Art, 13. — La liste des bureaux ou postes de douanes prévus 
aux articles 9, 10 et 12 ci-dessus et celle des chemins directs vy condui- 
sant sont fixées par arr¢été du sous-secrélaire d’Etat aux finances, 

aprés avis du ministre de lintérieur. 

CHAPITRE IV. 

Police du rayon. 

Section I. 

Dispositions générales, 

Art. 14. — A Vintérieur de la zone terrestre du ravon des 
douanes, les marchandises visées 4 I’article 16 ci-aprés ne sont admi- 
ses 4 circuler que sous le couvert d’un laisscz-passer délivré par 
Vadministration des douanes ou par les autorités locales (gouver- 
neur, pacha, caid), dans les localités situées dans le rayon et ott 
la douane n’est pas représentéc. 

Le dépét de ces mémes marchandises A lintérieur du rayon est 
soumis aux dispositions des articles 28 4 36 ci-aprés. 

Ant. 15, -— Sont compris dans le rayon : 

1° les routes, voies ferrées et cours d’eau qui le délimitent ; 

2° toutes Jes parties d’une localité traversée par la ligne de 
démarcation dudit rayon. 

Arr. 16. — Sont soumis A Ia police du rayon : 

Le bétail ; 

Les produits passibles de taxes intérieures de consommation ; 
Les produits prohibés & quelque titre que ce soit ou dont J’entrée 

ou la sortie est soumise A des restrictions. 

Des arrétés du sous-secrétaire d’Etat aux finances, pris aprés 
avis du ministre de ]’intérieur, pourront ajouter 4 cette liste toutes 
autres marchandises qui paraitront susceptibles de servir d’aliment 
A la fraude ; ils pourront aussi prévoir certaines tolérances pour les 
marchandises soumises 4 Ia police du rayon. 

Des arrétés analogues pourront exempter de tout ou partie des 
formalités relatives & la police du rayon des portions déterminées 
du rayon sur les frontié¢res maritimes. 

Art. 17. — Les marchandises ou denrées soumises A la police 
du rayon sont réputées avoir été introduites en fraude dans tous les 
cas de contravention indiqués ci-aprés 

t 

| 1° Lorsqu’elles sont trouvées dans le rayon sans étre munies 
| d’un acquit de paiement, laissez-passer ou autre expédition valable 
pour Ja route qu’elles suivent et pour le temps dans lequel se fait 

| le transport, A moins qu elles ne viennent de lintérieur par la route 
| qui conduit directement au premier bureau ou poste de douanc, et 

' se trouvent encore entre Ja limite intérieure du rayon et ce bureau ; 

2° Lorsque, méme étant accompagnées d’une expédition portant 
Vobligation expresse de Ja faire viser 4 un bureau de passage, elles 
ont dépassé ce bureau sans que ladite obligation ait été remplie ; 

i 3° Lorsque, méme étant accompagnées d’une expédition, elles 
i circulent de nuit alors que cctie expédition n’en porte pas l’auto- 
| risation expresse., 
1 Section II. 

| Circulation des marchandises, 

Art. 18. — Les marchandises ou denrées enlevées dans ]’éten- 
due du rayon des douanes pour y circuler ou étre transportées dans 
Vintérieur de Notre royaume, doivent ¢tre conduites par les voies 

les plus directes au bureau ou poste de douane de Ja localité la plus 
rapprochée ou, si la douane n’y est pas représentée, 4 l’autorité 
locale, en vue d’obtenir un laissez-passer. 

Ce transport doit avoir lieu sous Je couvert d’un titre d’origine 
sur lequel Vintéressé indique, par une annotation datée et signée 
avant Venlévement, l’espéce et la quantité des objets mis en circu- 
lation, Wheure de départ, Vilinéraire et la durée du transport, 

i ArT. 19. — Les propriétaires ou conducteurs des marchandises 
et denrées qui pénétrent de l’intcérieur de Notre rovaume dans le 
ravon des douanes, sont tenus de prendre un laissez-passer. Les 
Jaissez-passer couvrant les transports de l’espéce sont délivrés : 

Soit A un bureau de douane situé hors du rayon ; 

Soit au premier bureau ou poste de douane situé dans le rayon 
et se trouvant sur Je parcours que doit suivre la marchandise ; 

Soit au bureau de lJ’autorité locale. spécialement habilité Aa cet 
effet. et se trouvant sur le parcours que doit suivre la marchandise. 

Toute fausse déclaration ou omission de déclaration entraine 
Vapplication des pénalilés relatives aux importations frauduleuses, 
telles qu’elles sont définies a Varticle rr ci-dessus. 

ArT, 20. — Le retrait des paquets-poste et des colis postaux 
intreduits & Vintérieur du rayon des douanes est subordonné, dans 
les localilés désignées par arrété du sous-secr¢taire d’Etat aux finan- 
ces, pris aprés avis du ministre de l’intérieur, A la présentation d’un 
laissez-passer délivré dans les conditions fixées a l’article 14 ci-des- 

4 Varticle 22 ci-aprés. sus et a 

Les mémes obligations sont. applicables, dans des conditions 
analogues, au retrait des hagages non accompagnés, arrivés par che- 
min de fer. 

Ne sont pas soumis A Ia formalité du laissez-passer les paquets- 
poste ct les colis-postaux en provenance directe de l’extérieur de 
Notre royaume ct qui ont déjA subi la vérification douaniére a leur 
entrée dans cclui-ci. 

| Arr. 21. — Les laissez-passer délivrés conformément aux dispo- 
sitions des articles 14, 18, 19 et 20 ci-dessus doivent énoncer : 

Les quantités (poids et nombre de colis) ; , 
La nature et l’espéce des marchandises : 

Les movenis de transport ; 

Le nom de l’expéditeur ; 

Le nom du transporteur ; 

Le 

Le 

nom du destinataire ; 

licu d’enlévement ; 

lieu de destination ; 

jour et Vheure de Venlévement : 

L’itinéraire 4 suivre ; 

Le 

Le 

Le délai imparti pour le transport. 

Ant. 22, —— Pour les marchandises et denrées qui sont trans- 
poriées du territoire non assuietti A Vintérieur du ravon ou, dans 
Vétendue du ravon. en direction de Ja frontiare. l’administration 
peut, lorsqu’elle Vestime opportun, suhordonner Ja délivrance des 
laissez-passer 4A Ja présentation de certificats des autorités locales 
du lieu de destination constatant que ces marchandises sont bien 
destinées 4 l'usage et A la consommation dans ce leu.
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Pour les produits du cru récoltés dans le rayon et destinés 4 étre 
transportés vers l’intérieur, l’administralion peut également, lors- 
qu'elle émet des doutes sur l’origine de ces produits, subordonner 
la délivrance des laissez-passer 4 la présentation de certificats d’ori- 
gine et de récolte établis par les autorités locales. 

Art, 23, — Sont affranchies des formalités 4 la circulation les 
peliles quantités de marchandises n’excédant pas : 5 kilos de sucre ; 
5 kilos de produits 4 base de sucre ; 3 kilos de café ; 1 kilo de choco- 
lot ; 2 kilos de thé ; 1 kilo de poivre ; 1 kilo de savon ; huiles alimen- 

taires A Vexception de Vhuile olive 
to kilos au total ; 5 kilos de bougies ; 5 litres de hiére ; 20 litres de 
vin ; 2 litres de vin de liqueur, mistelles, vins mulés & J’alcool ou 

de vermouth ; 1 litre d’eau-de-vie on de liqueur ; o kg 500 de fils 

de coton, de laine, de rayonne ou de soie; 8 métres de tissus de 
coton ou de rayonne ; 5 métres de tissus de laine ou de soie ; 1 kilo 
d’articles confectionnés de coton, de rayonne, de laine ou de soie, 

que les consommateurs auront achetés pour Jeur usage, dans le rayon 
et qu’ils transporteront 4 leur domicile les jours de marché ; toute- 
fois, les transporteurs devront justifier de Ja non-représentation d’un 
tilre de mouvement, cn indiquant le magasin ot les marchandises 

ont &té achelées, et établir qu’ils se dirigent vers leur domicile. 

Des arrétés du sous-secrétaire d’Etat aux finances, pris aprés avis 
du ministre de l’intérieur, pourront ajouter 4 cette liste toutes 
autres exemptions jugées utiles dans lintérét des populations assu- 
jetties. 

Arr. 24. — La circulation des produits du cru et des animaux, 

que ces derniers soient destinés au transport des produits précités ou 
a des transactions commerciales, est autorisée sans laissez-passer : 

1° Sur les voies ferrées ainsi que sur les routes et pistes qui 
conduisent directement du domicile des producteurs aux marchés et 
uniquement dans le sens de J’aller, pendant une période qui com- 
mence six heures au plus avant l’ouverture des marchés et prend 
fin A leur fermeture ; 

Toutefois, en ce qui concerne les marchés ot le stationnement 
est permis antérieurement au jour de tenue, la période de libre cir- 
culation commence six heures avant Vheure autorisée pour Ie sta- 
tionnement ; 

2° Dans le sens du retour, sur Jes voies ferrées ainsi que sur les 

routes et pistes qui constituent Ile chemin de retour le plus direct 
des marchés au domicile du producteur pendant une période qui 
commence & Vouverture des marchés et prend fin six heures au 
plus aprés leur fermeture. 

Les heures d’ouverture et de fermeture des marchés sont, pour 
Vapplication des dispositions qui précédent, fixées par les autorités 
locales, 

Secrion IIT, 

Dispositions particuliares au bétail. 

Art, 25. — La détention et introduction du bétail dans le rayon 
sont soumises aux régles suivantes : : 

§ 18. — Les détenteurs de bétail possédant une exploitation a4 
Vintériewr du rayon doivent, dans les quinze jours de la publication 
du présent dahir, faire au bureau ou au poste de douane, ou au 

bureau de Vautorité locale le plus voisin de leur domicile, la décla- 

ration, par nombre et par espéce, du bétail qu’ils possédent ; 

Cette déclaration forme la base d’un « compte ouvert » tenu, 
selon le cas, par Jes agents des douanes ou des services de l’autorité 
locale, qui est mis 4 jour par l’accomplissement des formalités pré- 
vues aux alinéas suivants ainsi qu’au paragraphe 4 ci-aprés et con- 
trélé périodiquement par des recensements opérés par des agents des 
douanes ou des services de l’autorité locale ; 

Les augmentations provenant de reproductions sur place doivent 
étre déclarées dans la quinzaine pour étre inscrites audit compte 
ouvert 3 

Les pertes par mortalité doivent étre déclarées dans les quarante- 
huit heures et Ja présentation de la dépouille peut étre exigéc ; ? 

x 
Les mises 4 la consommation doivent étre signalées avant l’abat- 

tage ef sont soumises aux mesures de contrdle jugées nécessaires ; 

Doivent également faire l’objet de déclarations dans le délai 
de quarante-huit heures, les ventes, les achats et, d’une maniére 

générale, toutes mutations et opérations concernant Jes animaux visés 
au présent paragraphe ; 

: 2 litres ; farines et semoules : 

  

  

§ 2, — Le bétail recensé et pris en compte comme il est dit au 
paragtaphe i ci-dessus esl marqué. Les modalités de marquage et 
la nature des marques 4 apposer sont fixées par l’administration des 
douanes en accord avec les autorités locales ; ; . 

L’apposition de la marque ne donne lieu A aucune redevance ; 

§ 5. — Les différences en moins qui existent entre le compte 
ouvert des déclarants et Veffectif reconnu lors des recensements sont 
réputées provenir d’exportations en contrebande ; 

Les excédents sont considérés comme dépét frauduleux ; 

§ 4. — Le béiail introduit dans Je rayon et provenani de Vinté- 

rieur ou de l’étranger et qui doit rester dans le rayon par supplé- 
ment au compte ouvert prévu au paragraphe 1 est, A son arrivée 
dans le rayon, présenté au bureau ou au poste de douane le plus 
voisin ou 4 Vautovité locale. Tl est marqué dans les conditions pré- 
vues au paragraphe 2 ci-dessus ; 

§ 5. — Le bétail inscrit au compte ouvert qui est conduit du 
rayon des douanes vers l’intérieur de Notre royaume doit étre pré- 
senté au bureau ou au poste de douane le plus rapproché du point 
de sortie du rayon pour y étre revélu d’une nouvelle marque. II est 
alors radié du compte ouvert, Sa circulation a lieu sous couvert d’un 
laissez-passer établi dans les conditions fixéces aux articles 18 et 21 
ci-dessus ; . 

§ 6. — Tout bétail qui est trouvé dans le rayon non frappé 
de la marque prescrite au paragraphe 2» est réputé avoir été intro- 
duit en fraude ct son propriétaire passible des pénalités prévues en 
matiére d’importation frauduleuse, 

Arr. 26. — La circulation du bétail dans le rayon est soumise 
aux régles suivantes 

§ 1°. — La circulation du bétail est interdite pendant la nuit 
a Vintérieur du rayon ; 

§ 2. — Toute circulation de bétail, méme pendant le jour, sous 
la conduite d’une personne dont le domicile est situé en dehors du 
rayon, est considérée comme frauduleuse, & moins que le conduc- 
teur ne fasse la preuve qu’il est employé 4 titre permanent par une 
personne résidant dans le rayon ; 

§ 3. — Les infractions aux dispositions des paragraphes 1° et 2 
ci-dessus sont punies des pénalités applicables aux importations 
frauduleuses telles qu’elles sont définies 4 Varticle 11 ci-dessus. 

§ 4. — Sous réserve des dispositions prévues pour ce qui concerne 
les régions limitrophes de l’Algéric par le dahir du 26 chaabane 
1345 (1 mars 1927) fixani les conditions dans lesquelles les services 
algérien et marocain des douanes doivent collaboter 4 la surveil- 

lance de la frontiére et A la perception des droits, des autorisations 
spéciales peuvent étre accordées par l’autorité locale pour le bétail 
qui-se rend en pAturage ou en. transhumance dans le rayon. 

Ces autorisations indiquent le nombre et l’espéce des animaux, 
la durée de validité, le nom des conducteurs et les lieux de parcours 
du bétail, lequel doit étre représenté & toute réquisition du service 
des douanes. , 

Arr. 27. — Des arrétés du sous-secrétaire d’Etat aux finances, 
pris aprés avis du ministre de lintérieur, indiqueront a quels ani- 
maux, et éventuellement, A quelles portions du rayon, sont appli- 
cables les formalités du compte ouvert prévues aux articles 25 et 26 
ci-dessus. 

Section IV. 

Dépéts frauduleux, — Visites domiciliaires. — Poursuites & vue. 

ArT. 28. — Sont répuiés avoir été introduiis en contrebande, 
les produits désignés a J’article 16 du présent dahir trouvés en 
dépét dans le rayon, ailleurs que dans les agglomérations de 

2.000 Ames, pour lesquels le détenteur ne peut présenter de titre 
de mouvement visé, dans les vingt-quatre heures de larrivée desdits 
produits 4 leur destination, au bureau ou poste le plus voisin du 
dépét. . 

Par exception, sont dispensés de ioute justification d’extraction 
les dépéis de marchandises n’excédant pas : 50 kilos de sucre ; 
25 kilos de produits A base de sucre ; ro kilos de café, thé, chocolat ; 
2 kilos de poivre ; 20 kilos de hougies ; 20 litres de biére ; 5o litres 

de vin ; 5 litres de vins de liqueur, mistelles, vins mutés & l’alcool 
ou de vermouth ; 2 litres d’eau-de-vie ou de liqueur ; 1 kilo de 
fils de coton, de laine, de rayonne nu de soie ; 15 metres de tissus
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~ de coton ou de rayonne ; 10 métres de lissus de laine ou de soie ; CHAPITRE V. 
5 kilos d’articles confectionnés de coton ou de rayonne ; 1 kilo Interdictions. 
d’articles confectionnés de soie ; 5 kilos d’articles confeciionnés de 
laine. ART. 37. -- Les agents des brigades des douanes doivent sous- 

Ne sont pas soumis a la présentation de titres de mouvement 
les dépéts chez les cullivateurs de récoltes provenant des biens-fonds 
qu’ils exploitent sur le territoire de Notre royaume si les intéressés 
peuvent justifier de la légitimité des dépdts par tous documents 
reconnus valables (déclarations d’ensemencement, réles de tertib, etc.). 

Des arrétés du sous-secrétaire d'Etat aux finances, pris aprés avis 
du ministre de lintéricur, pourront ajouter a la liste ci-dessus toutes 
autres exemptions jugées ullles dans Viniérét des populations assu- 
jetties. 

ART. 29. — Est présumée légalement responsable du dépdot, par 
le seul fait de l’existence matérielle des marchandises, la personne 
ayant la jouissance des licux, qu'il s’agisse de maisons ou de leurs 
dépendances allenant ou non a des maisons, fermées ou non, dans 
lesquelles sont trouvées les miarchaudises, alors méme que cette 
personne serait de bonne foi ou qu’elle aurait signalé l’auteur du 
dépét, & moins qu’elle ne justifie d’un cas de force majeure. 

Art. 30. — En cas de soupcon de fraude, les agents ayant 
qualité pour verbaliser peuven; faire des recherches dans l’intérieur 
des maisons ou de leurs dépendances situées dans Je rayon, avec 
Vassistance d’un officier de police judiciaire. 

Quand les perquisitions doivent étre opérées dans une maison 
ou se trouvent des femmes musulmanes, lesdits agents se font pré- 
céder par la « arifa » ou, & défaul, par une femme de confiance, de 

maniére a4 éviter toute plainte pour manque d’égards ou de conve- 
nances, 

Art. 31. — L’assistance d’un officier de police judiciaire est 
uniquement requise pour garanlir la liberté individuelle des habi- 
tants et assurer Vinviolabilité de leur domicile ; elle n’est obligatoire 
qu’a défaut du consentement formel ou tacite de l’occupant de la 
maison 4 Jaisser pratiquer la visite domiciliaire. 

Art, 3a. — L’officier de police judiciaire est tenu de se rendre 
a toute réquisilion écrite des agents sans distinction de grades ni 
exception de jours fériés. Si le fonctionnaire ainsi requis refuse son 
concours, les agents passent outre 4 ce refus ct mention de ]’incident 
est faite au procés-verhal. 

Arr. 33. — En cas de poursuite de la fraude, les agents peuvent, 
dans les conditions et sous réserve de l’accomplissement des forma- 
lités prévues aux articles 30, 31 et 32 du présent dahir, effectuer 
Jeurs recherches, méme de nuit, dans les maisons et leurs dépen- 
dances situées dans le rayon, quclle que soit la population agglo- 

meérée des localités ott elles se trouvent, pourvu qu’ils aient suivi 
les marchandises sans interruption jusqu’a leur introduction dans 
lesdites maisons ou dépendances. 

Procés-verbal est dressé 4 la fois contre les transporteurs, pour 
importation frauduleuse, et la personne ayant la jouissance des lieux. 
pour détention illicite. 

Arr. 34. — I y a toujours présomplion d’identité entre les 
marchandises découvertes 4 domicile et celles qui ont été poursui- 
vies 4 vue ; cette présomption n’est détruite que par la représenta- 
tion immédiate d’une expédition de douane justifiant la présence 
de ces marchandises dans le rayon. 

ART. 35. — Dans le cas de poursuite 4 vue, les marchandises 
dépourvues de l’expédition qui devrait en légitimer le transport ou 
Ja circulation dans Je rayon sont saisissables méme au-dela de la 

limite intérieure de cette zone, ct les agents peuvent, dans les condi- 
tions prévues ci-dessus, pratiquer, s’il y a licu, dans les maisons et 
leurs dépendances otf ifs onf vit intrectuire ces marchandises, les 

perquisitions nécessaires. Indépendamment des pénalités applica- 
bles au transporteur pour importation frauduleuse, la personne ayant 
Ja jouissance des licux esl poursuivie pour dépét frauduleux, sans 
toutefois quaucune présomption légaic puisse lui élre opposée. 

ArT, 36. — En cas de saisie dans une maison ou dans 
dépendances, le procés-verbal peut étre rédigé sur place. 

Les marchandises et movens de transports saisis sont conduits 
au bureau ou au poste de douanes ou confiés & la garde du délin- 
quant ou d’un tiers sur les Heux de Ja saisie ou dans une autre 
localité. . 

ses 

crire Tengagement de quitter, pendant cinq années, le rayon des 
douanes. dans fe cas ot ils viendraient 4 étre révoqués, & moins 
quils ne retournent au domicile qu’ils avaient dans le méme rayon, 
avant dentrer en service. 

Tout agent qui, Gtant révoqué, n’obtempérerait pas, dans le 
délai d'un mois, 4 la sommation d’accomplir son engagement de 
quittes Je rayon des douanes, sera poni, 4 la requéte du ministére 
public, d’une peine de trois & six mois d’emprisonnement. Tl sera, en 
outre, prononcé contre Ini Ja peine accessoire de interdiction de 
séjour pour une durée de cing ans au moins et de dix ans au plus. 

Arr, 38. — Quiconque ayant été condamné par décision défi- 
nifive pour infraction ou tentative d’infraction en matiére d’impor- 
tation ou d’exportation en contrebande ou pour infraction aux dispo- 
sitions du présent dahir, se rend coupable, dans un délai de deux 
ans, d’une nouvelle infraction en la méme matiére, peut se voir 

inlerdire, par la décision qui Je condamne, Vaccés du rayon des 
douanes pendant une période qui ne peut excéder cing ans, méme 
dans le cas ot il s‘y trouve domicilis. Le délai compte du jour ot 
la premiére condamnation est devenuc définitive ; il est augmenté 
de la durée de l’incarcération effectivement subie ou du temps qui 
a été nécessaire au condamné pour prescrire sa peine. 

En cas de désobéissance 4 l’inlerdiction prévue & Valinéa pré- 
cédent, le coupable est punj d’un emprisonnement d'un a cing ans. 

Arr. 39. — Le présent dahir prend effet A compter du 17 février 
1998 et abroge, & compter de la méme date, toutes dispositions con- 

traires 4 celles prévues ci-dessus. 

Fait @ Rabat, le 24 rejeb 1377 (14 février 1958). 

Enregistré @ la présidence du conseil, 

Te 24 rejeb 1377 (14 février 1958) : 

Bexxai, 
* 

*k * 

ANNEXE 

au dahir n° 1-58-052 du 24 rejeh 1377 (44 féyrier 1958). 

  

Liste des marchandises soumises a restriction de tonnage. 
            
    

  

  

NUMERO 
du tarif DESIGNATION DES PRODUITS 
douanier 

22-08 Alcool ethylique, eaux-de-vie, liqueurs et autres bois- 
22-09 sons spirilueuses, préparations alcooliques com- 

posées (dites « exiraits concentrés ») pour la 

fabricalion de boissons. 

2h-o2 A Tabacs fabriqués. 

eXx-29-42 Kthylmorphine ct méthylmorphine (codéine) et leurs 
sels. 

ex-30-03 Médicaments pour la médecine humaine ou vétéri- 

naire cunditicnnés pour la vente au détail. 

36-01 Poudres & tirer. 

36-02 Explosifs préparés. 

36-03 Méches, cordeaux détonants. 

36-04 Amorces e, capsules fulminantes, allumeurs, déto- 

nateurs, 

50-09 Tissus de soie ou de bourre de soie ‘schappe) (1). 

50-10 Tissus de bourrette de soie (1). 

51-04 Tissus de fibres textiles synthétiques ou artificielles 
! continues (1). 

35-07 : Tissus de coton (1). 

95-08 i 
55-09      
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NUMERO 
du tarif DESIGNATION DES PRODUITS . 
douanier 

CuariTne 60.| Tissus de fibres textiles synthétiques ou artificielles 
56-07 discontinues (1). 

Tapis et tapisseries, velours, peluclies, tissus bouclés 
CuaritRe 58 et tissus de chenille, rubanerie, passementerie, 

a tulles, tissus 4 mailles nouées (filets), dentelles 
et guipures, broderies (1). 

Ronneterie (x), 

61-06 Chiles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-cols, man- 
tilles, voiles, voilettes et articles similaires (1). 

I-01 Perles fines, pierres gemmes et similaires (1), 

a 71-04 

82-11. B Rasoirs et leurs lames, piéces détachées métalliques 
de rasoirs de stireté (1). 

ex-84-51 Machines A écrire portatives (1). 

ex-84-52 Machines & calculer portatives (1). 

85-07 Rasoirs et tondeuses électriques & moteur incor- 
poré (1). 

ex-85-15 Appareils émetteurs, appareils émetteurs-récepteurs 
et appareils récepteurs de radiotéléphonie, radio- 
télégraphie, radiodiffusion et télévision (r). 

85-ar Lampes, tubes et valves électroniques (1). 

@X-90-02 Lentilles montées pour instruments et appareils pour 
la photographie, la cinématographie ou leur appli- 

cation (objectifs) (1). 

€X-90-07 Appareils photographiques pouvant étre utilisés sans 
pied ou sans support (1). 

ex-go-08 Appareils de prise de vue cinématographique pouvant 
étre utilisés sans pied ou sans support (1), 

CuariTre gt,| Horlogerie (1). : 

Cuapirre g3.{ Armes et munitions (2). 

Divers, Substances (produits stupéfiants) imscrites au ta- 

bleau B du dahir du r2 rebia If 1341 (2 décembre 

1922), 

98-03 Porte-plumes, stylographes et porte-mines, - porte- 

et ex-98-04 crayons et similaires, leurs piéces détachées et 

accessoires (1). 

98-10 Briquets et allumeurs (mécaniques, électriques, 4 

catalyseurs, etc.) et leurs piéces détachées autres       que les pierres et les méches (1). 

(1) A Vexclusion des articles pour lesquels les personnes visées A l’article 3 du 

présent dahir justifient qu’ils sont exclusivement affectés a leur usage personnel. 

(2) A Vexclusion des fusils et carabines de chasse non automatiques ainsi que 

projectiles et munitions de chasse pour lesquels les personnes vistes A l'article 3 du 

présent dahir justifient qu'ils sont exclusivement affectés A leur usage personnel. 

  

Dahir n° 1-58-0614 du 25 rejeb 1377 (15 février 1958) instituant 

a titre temporaire, une surtaxe spéciale de compensation sur 

certains produits ou denrées stockés en zone nord du royaume du 

Maroc. : 

LOUANGE A DIEU SEUL !° 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 

en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — I est institué, A titre temporaire, au profit 

du budget général de l’Etat, une surtaxe spéciale de compensation 

sur les produits ou denrées visés A l’article 2 ci-aprés.   

ArT. 2, — La surtaxe spéciale de compensation est appli- 
cable 4 la circulation intérieure, aux produits ou denrées dési- 
gnés ci-aprés, stockés en zone nord de Notre royaume 4 la date 
d‘application du présent dahir. 

liege naturel brut et déchets de litge, repris sous les n®* 45-o1-11 
a 45-01-13 de la nomenclature générale des produits ; 

huiles végétales fixes, fluides, Gpurées ou raffinécs d’olives et 
de soja, reprises sous les n°* 15-07-23 et 15-07-25 de la nomenclature 
générale des produits ; 

riz en grains entiers, pelés, méme glacés ou polis, a l’état 
Wlanchi, repris sous le n° ro-o6-12 de la nomenclalure générale 
des produits ; 

chaussures 4 semelles extérieures en cuir naturel ou en succé- 
danés de cuir et chaussures ‘autres que celles du n° 64-or), a 
semelles extérieures en caoutchouc ou en matiére plastique arti- 
ficielle, 4 dessus en cuir naturel ou en succédanés de cuir, reprises 
sous les n° 64-09-41 et 64-02-00 a 64-02-09 de la nomenclature 

générale des produits ; 

tissus de soie ou de bourre de soie (schappe), et bourette de 
soie, de fibres textiles syntétiques ou artificielles conlinues, de coton 

et de fibres textiles synthétiques ou artificielles discontinues, repris 
sous les n®°* 5o-09-01 a 50-10-12, 51-o4-o1 A 51-04-34, 55-07-01 a 
55-09-98 et 56-o7-or & 56-07-23 de la nomenclature générale des 
produits ; 

tapis et tapisseries, velours, peluches, tissus bouclés et tissus 
de chenille, rubanerie, passementerie, tulles, tissus & mailles. nouées 

(filets), dentelles et guipures, broderies, repris au chapitre 58 de 
ja nomenclature générale des produits ; 

bonneterie, reprise au chapitre 60 de la nomenclature générale 
des produits ; 

chaéles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-cols, mantilles, voiles, 

voilettes et articles similaires, repris sous les n°® 64-06-01 4 61-06-26 
de Ja nomenclature générale des produits ; 

tous produits.ou denrées soumis, 4 la date d’application du 
présent dahir, A des taxes intérieures de consommation, selon des 
taux inférieurs 4 ceux-en vigueur en zone sud de Notre royaume, 
4 la méme date. 

Arr, 3. — Dans les cing jours de la mise en vigueur du présent 
dahir, tous importateurs, tous producteurs ou fabricants, tous 
commercants 4 l'exception de ceux qui vendent uniquement au 
détail, tous négociants-grossistes et tous entrepositaires ou consi- 

gnataires doivent déclarer les denrées ou produits en, leur posses- 
sion au 17 février 1958, 4 0 heure. Cette déclaration écrite et certi- 
fiée, est déposée soit 4 la délégation régionale du ministére de 
économie nationale, soit & l’autorité locale la plus proche de leur 
résidence, A charge pour cette derniére de transmettre ladite décla- 
ration, dans les vingi-quatre heures, A la délégation régionale du 
ministére de I’économie nationale la plus proche. 

Les quantités en cours de route au 17 février 1958 doivent 
également faire l’objet d’une déclaralion dans Jes mémes formes g j L 
que ci-dessus, dés leur arrivée 4 destination. 

Ces quantités sont reprises par voie d’inventairc et soumises 
a la surtaxe spéciale de compensation, aux taux et sous les moda- 

lités prévus aux articles 4 4 7 ci-aprés. 

Toute infraction au présent article et notamment toute dissi- 
mulation de stocks, toute déclaration de stocks inexacte ou incom- 
pléte seront punies des peines prévues 4 larticle 8 ci-aprés. 

Art. 4. — Le fait générateur de la surtaxe spéciale de compen-. 
sation est constitué par Venlévement des produits ou denrées 
stockés dans les entrepéts ou magasins des importateurs, produc- 
teurs, fabricants, commercants non détaillants, négociants, grossistes, 
entrepositaires et consignataires. 

La surtaxe due doit étre versée avant tout enlévement. 

Lorsque l’enlévement des produits ou denrées est effectué par 
‘le négociant acheteur ou son représentant, la surtaxe spéciale est 
acquittée par l’acheteur ; lorsque l’enlévement a lieu pour tout 
autre personne, le redevable de la surtaxe spéciale est le vendeur 
ou le cédant des denrées ou produits enlevés. 

Art. 5. — Le taud de la surtaxe spéciale de compensation est 
fixé conformément aux indications des tableaux A et B, ci-aprés :



  

  
  

  

      
soumis &@ taxes intérieures de consommation en zone sud. 

  

  

    

          

BASE TARIFS 

DESIGNATION DES PRODUITS . francs 
de taxation marocains 

Vins ordinaires, en barrils, de plus 

de 12° . ieee cece cece cece ence ceaes Hectol. volume. 350 

Vins fins, en bouteilles, de plus de 15°5. id. 1.000 

Vins ordinaires, en bouteilles, de plus 
de 120 Loic cece eee tweet ena id. 300 

Vins spiritueux, mistelles, vermouths, ; 

‘quel que soit l’emballage) ........ id. 13.500 

Cacao en féves et pellicules .......... Quintal net. hoo 

Cacao €m MASSE ......... cece ee eee id. 600 

Chocolat en masse, poudre ou granulé. id. 2.300 

Confiserie au chocolat .............4. id. 3.000 

Préparations alimentaires contenant du 
cacao ou du chocolat ....... eee id. goo 

Café vert ...... teens aetaes dee eeees id. 700 

Café torréfié ..............05- teva Id. 1.200 

Thé vert ....... beeen eens see eeeeeae id. 2.550 

Thé noir ........ sete eee ete teens id. 1.800 

Poivre, piment moulu autre que pi- 
ment doux .........0 ec e eee cence id. 2.500 

Vanille .......... pec eeteeeeeee te eeae id. 3.000 

Canelle, girofle, noix muscade ...... id. 1.050 

Confiserie au sucre ............... . id. 650 | 
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: ' 
» A. — Surtaze spéciale de compensation sur les liéges, huiles, riz, | oe 

chaussures, tissus, tapis, bonneterie, chdles, etc. a ; ars BASE TARIES 

ee ——— —_ _ : DESIGNATION DES PRODU do taxation aieanes 

BASE TARIFS i 
DESIGNATION DES PRODUITS dls taxation ann 

Saccharine ....... cee cee ee eet eee Kilogr. net. 6.179 

Eaux-de-vie de toutes espéces ........ Hectol. volume.| 21.200 

Lidge naturel brut et déchets de liege : Liqucurs de toutes espeéces .......... id, 20.000 

liége male (45-01-11) «0... 6. eee eee eee Tonne nette. 1.400 Parfumerie alcoolique ............0055 id. 45.000 

ligge de rebut impropre a la bou- Alcools non dénaturés...........00005 id. 43.000 

chonnerie (5-01-12) --...-+++++++- id. T-4oo, Essence de pélrole .........-66- 00 e- id. 1.979 

déchets de liége (45-01-13) .......... id. 1.400 Poole occ cccccceccecceceeteeceeees id. 1.bod 

‘ Huiles végétales fixes, fluides, épurées Gas-Oils oo. eee e eee eee eee eee eee id. 1.610 

ou raffinées : Fuel-oils destinés a la combustion....} Quintal net. 15 

olive (19-07-23)... +1. eee eee ee ee es id. 80.000 Fuel-oils autres 22.0.0... 0... eee id. 1.660 

de soja (19-07-99) ».- +... esses eevee id. 70-000 Huiles de graissage ..........-..0006. id. 1.660 

Riz en grains entiers, pelés, glacés ou Gaz liquéfiables (Butane) ............ id. 460 
polis, blanchi qualité extra (10-06-12). id. 20.000 Allumettes La hoite 30 tig. 0,95 

Chaussures, reprises sous les n°* 64-02-. Chapes en caoutchouc, bandages pleins 
41 et 64-02-00.4 64-02-09 ......,...| Ad valorem. 20 % ou creux, chambres a4 air et pneu- 

. . . . matiques destinés 4 étre montés sui 
Tissus de toutes espéces, repris sous les des motocyclettes, side-cars, automo- 

nee So-og-or a gots Si-ol-or é biles ou véhicules similaires ........ Quintal net. 850 
51-04-34, 55-07-01 & 55-09-98 et 56-07-07 ; ; 

& 56-07-23 Loe eee cee ee eee eae id. 30 % Arr. 6. — L’assiette de la surtaxe spéciale de compensation 

oo, . est dévolue 4 la délégation régionale du ministére de l’économie 
Tapis, tapisseries, velours, etc., repris nationale qui a recu Ja déclaration visée a l’article 3 ci-dessus. Le 

au chapitre 58 de la nomenclature recouvrement en est confié au bureau des douanes et impdts indi- 
générale des produits .............. id. 30 % rects le plus proche de la résidence des déclarants. 

Bonneterie, reprise au chapitre 60 de Ja ArT. 7. — La surlaxe spéciale de compensation est liquidée 

nomenclature générale des produits . id. Bo % et pergue comme en matiére de droits de denane et d’impédts indi- 
rects. Le recouvrement en est éventuelen:: :t poursuivi selon les 

Chales, écharpes, etc., repris sous les régles propres 4 l'administration des douaucs et impéts indirects 
n®% 61-06-01 4 61-06-26 de la nomen- et sous le bénéfice des stiretés prévues pour les droits et taxes pergus 
clature générale des produits ........ id. 30 % par cette administration. 

Art. 8. — Toute fraude ou toute manceuvre tendant a éluder 
. . . ou A compromettre l’assiette ou le recouvrement de la surtaxe spé- 

B. — Surtaze spéciale de compensation sur les denrées ou produits ciale de compensation est punie indépendamment du réglement 
immédiat de ladite surtaxe exigible : 

1° d’‘une amende de 5.000 & 100.000 francs ; 

2° de Ja confiscation des marchandises trouvées en fraude ; 

3° du quintuple de la taxe fraudée, éludée ou compromise ; 

Le tout sans préjudice des peines prcévues par d’autres dispo- 
sitions légales ou réglementaires. 

Les agents de la délégation régionale du ministére de l’éco- 
nomie nationale désignés par Je délégué dn ministre de Péconcmie’ | 

nationale 4 Tétouan et les agents de |’administration des douanes 
et impdéts indirects sont habiités pour con:tater les infractions 
commises en matie¢re de surtaxe spéciale de compensation. 

En cas de soupcgon de fraude, ces agents peuvent procéder a 
des visites domiciliaires en ce faisant assister d’un officier de police 
judiciaire. 

Quand ces perquisitions sont effectuées dans une maison ot 
se trouvent des femmes musulmanes, les agents doivent se faire 
précéder par la « arifa » ou, 4 défaut, par une femme de confiance, 
de maniére 4 éviter toute plainte pour manque d’égards ou de conve- 
nances. . 

ART. g. — Les infractions sont constatées et poursuivies, le 
droit de transaction est exercé, le produit des amendes et tran- 
sactions est réparli comme en matiére de douane. 

Art. ro, — Les pénalités pécuniaires prévues A l’article 8 
ci-dessus ont le caractére de réparations civiles. 

Art. 11. — Les dispositions du préseni dahir, qui prendra effet 
du 17 février 1958, 4 o heure, seront applicables, jusqu’4 épui- 
sement des stocks repris par voie d’inventaivc, conformément aux 
dispositions de l'article 3 ci-dessus. 

Fait a Rabat, le 25 rejeb 1377 (15 février 1958). 

Enregistré a la présidence du conseil, 
le 25 rejeb 1377 (15 février 1958) : - 

BExgai.
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Dahir n° 1-58-055 du 25 rejeb 1377 (15 février 1958) instituant 
une taxe exceptionnelle et temporaire et arrétant les modalités de 
fixation des prix de vente des produits du Monopole des tabacs 
de Vancienne zone de protectorat espagnol. 

LOUANGE A DIEU SEUL : 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 

en fortifier la teneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Il cst institué une taxe exceptionnelle et 
temporaire applicable & tous les produits vendus par le Monopole 
des tabacs de l’ancienne zone de. protectorat espagnol. 

  

Le sous-secrétaire d’Etat aux finances fixera par arrété le taux de 
. cette laxe pour chacun des produits mis en vente et les nouveaux 
tavifs de vente, taxe comprise, ainsi que le taux de la prime d’én- : 
caissement allouée aux débitants au titre de cette taxe. : 

Arr. 2, — Le montant net de cette taxe exceptionnelle et tem- 
poraire est percu par le Monopole pour le compte de 1’Etat et son 
produit est reversé mensuellement au Trésor par le Monopole, dans 
un délai de deux mois. 

- Ant. 3. — Leg dispositions du présent dahir sont applicables a 
compter du 17 février 1958. 

Fait & Rabat, le 25 rejeb 1377 (15 février 1958). 

Enregistré 4 la présidence du conseil, 
le 26 rejeb 1877 (15 février 1958). 

Bexxai. 

  

Arrété du sous-secrétaire d’Etat aux finances du 15 février 1958 fixant 
les prix de vente des produits du Monopole des tabacs de |’ancienne 
zone de protectorat espagnol, 

LE sOUS-SECRETAIRE Dp’ ETAT AUX FINANCES, 

Vu je dahir n° 1-58-055 du 25 rejeb 1377 (15 février 1958) insti- 
{nant une taxe exceptionnelle et temporaire, et arrétant les modalités 

de fixation des prix de vente des produits du Monopole des tabacs | 

de l’ancicnne zone de protectorat espagnol, 

ARRETE °¢ 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 17 février 1958, les prix de 

vente des produits du Monopole des tabacs de l’ancienne zone de 

protectorat espagnol sont fixés d’aprtés le baréme suivant :   
      

  

              

DESIGNATION DES PRODUITS PAQUETAGE PaIK DB VENTE IMPOT oxceptionnelle Pant NE VENTE 
. du Monopole : et temporaire au. public 

. Francs Francs Francs Francs 

Picaduras de « La Habana. ». 
C0755 00) a rt livre 640 hdo 530 1.620 

GENET oon e ene teeter een ee renee neta eee ee 1/2 livre 3ho 2ho 270 850 

Picaduras. 

Crema de Cuba (granulada) ........... ccc scene etter ene 200 grammes t4o go 150 380 
La Fama (de Hijo) io. eect etree ene teen nena ates 100 _— 75 35 6o 170 
Etiqueta Oro (de Wjo) oo... ee ee eee e eee cence better eens 5o oo -ho 20 35 95 f 
Crema de Cuba -(superfina) 2.0.5.0... cc cece ccc eect eee eee 100 —_ 60 20 55 185 
Crema de Cuba (guperfina) oo... eee eee eee eee 5o — 30 10 30 70 
Flor de Habana (fina) .... ce cece eee cece ence rene ne ee 100 — 45 15 ho 100 
Lepanto corriente 2.0... cc cece cece cette reece eee r ne eeeneees 25 — 7 3 6 16 

Cigarettes 

Picadura .........0..seee eee Veen ene eaes Beebe eevee e ee ne anaes 100 cigarettes 105 75 60 aho 
Babel 0... . ccc eect ec eee eee eee eee eee eee e teen eee tenes eneee 20 — 35 15 20 70 
Ketama (hebra superfina) eee eee eee eee eee eed 20 —_— 35 20 20 95 
Xauen (hebra superfina) 1.2.2.0... cece eee eee eee 20 — 30 15 15 60 
Toledo (hebra superfina) ........ ccc eee cece tee bee nee 20 — 20 10 15 45 
Blegantes (hebra corriente) ........... 00.0 eee eee eee 20 —_— 11 4 10 25 
Seguer (hebra fina) ....... 0. cece cece cece teen e teeter eneeee 10 — 10 4 11 25 

Cigares 
Cazadores (6tuj de 5)... . cece ccc ce eee ee tee retains 1 cigare 25 13 8 a) 
Panetelitas Alhambra (étui de 20) eee reece e eee es tenee » 16 8 6 30 
Régalias (boite de 50) 2... cece cee cece cee cette tere enone » 13 7 5 25 
Indian (botte d@ 100)... . ieee cece eee eee eee nee eeeeee » 6 3 I 10 
Grumete (€tui de 10)... cece eee teen ees » 7 3 2 12 

Cigares de la Havane. 

Crystales Hoyo Monterrey 11... 0... 0c cece cece cece tence eee eee 1 cigare 190 130 * 80 hoo 
Coronas H. Hupmann ........... 0. cee eee c rece ence e eee eeee » 1g0 130 80 4oo 
H. Hupmann (en tube aluminium) ......--..........-..0045 » 180 125 65 370 
Petit Cetros Hoyo Monterrey ........ 600: eee e cece tere eee n eens » 145 100 55 300 
Exquisitos Hoyo Monterrey ........ 0.3 cece cece eee e teen ee eaee » 125 go 55 270 
Coronas Cavada (bofte de 25) 2.0.0... cece eee eee eee eed, » 80 55 ho 195 
Londres (boite de 25) s...... cee cee ee cee ee tee ene ees » 75 5o 30 155 
Regalias extra (boite de 25) ..... ccc cece eee eee teens » 70 5o 30 150 
Panetelas extra (bofte de 25) ...... cee eect eee wees ence ee eeee » . 65 45 25 135 

Conchas extra (boite de 25) 2.0... ccc cece eee e eee e tees » 60 ho ‘35 135
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SIX - wre . Paix bE VENTE var ; _TANE |), | PRIX DE VENTE 
DESIGNATION DES PRODUITS PAQUETAGE du Monopole TMPOT eee au public 

Francs Franes Francs Francs 

Cigareltes américaines. 

Malboro (filtro-tipo largo) ...... 0... cee cece eee eee tees 20 cigarettes 85 60 35 180 
Salem (filtro mentolado tipo largo) ........--... eee cee eee » 85 60 85 180 
Spud (filtro mentolado tipo largo) ............ cece ee eee eee » 85 60 25 170 
Philip Morris (tipo largo) 1.0.0... eee cece eee ener e tees » 75 50 55 180 

COE 00 3) » 70 5o 50 170 
Philip MOrris ........ 02 e cece cece eee tence eee eee eee » 70 50 5o 170 
Chesterfield 2.0... 0.6. cece ccc cece eee tence eee e ee nenneenee » 70 50 5o 170 
Lucky Strike ...... ccs c esc c eee ere eee cent tee ene eee ene nes » 70 50 50 170 
Laurens-filtro .. 1... cece eee tee ene e ence te eees » 5o 35 25 110 
Yorktown oo. ec e eee ee eeettee eee e ne en teens » ho 30 15 85 
ROY eee e eee ceeeeeeeee eee eee ener t enna eet eee eeee » ho 30 10 80 

Cigarettes anglaises 

Craven © AD co.cc eee tcc e eee cere nett nee e tee eee enenee 5o cigarettes 200 tho 110 450 
Double Ac€ 20... ... cece ee cece cement een e cece eee enne 5o — 170 120 35 325 
Capstan oo e eee eee eee e eens 20 — 80 5o 5o 180 
Craverr € Ad Lie cc cece ccc eee e cet eee eee eteenenee Deven eee 20 — 80 50 50 180 
Double Ace 2... . cece cece cece ieee eee tree cere eee n een enneee "20 _— 70 50 Io 130 
Craver © AW occ c eee eect eeete ee een e eet eens Bees e eee 100 fo 30 20 go 
Double Ace 2.2... cece cee erect rete eect eee e tt eenenee 10 _ 35 a5 5 65 

Tabac. ' ! 

Kentucky Club ........ ccc. cece eee eee eee e ee enter e teens 50 grammes gd 65 go 250 

° Neffa, | 

Neffa Ketami ....... ccc ce ccc cece eee cee terete eee neces eeeee 18 grammes 15 6 | 4 25 

Tabaco €M LaMa 2... ese e cece eee eee eee eee eee ee tenet ens Kilogramme 300 200 | 250 750 

Ant, 2. — Les débitants de tabacs de l’ancienne zone de prolectorat espagno] recevront, au titre de ]’encaissement de la taxe excep- 
tionnelle et temporaire, une prime égale 4 4 % du montant de cette taxe. 

Rabat, le 15 février 1958, 

ABDALLAH CHEFCHAOUNI. 

| 
Déoret n° 2-58-13% du 15 rejeb 1377 (5 février 1958) portant fixation | DECRETE : 

dans l’ancienne zone de protectorat espagnol des taxes du service ARTICLE PREMIER. — Les taxes fixées par l’arrété viziriel susvisé 
des colis postaux et fixant des tarifs spéciaux provisoires pour les 

colis postaux expédiés de l’ancienne zone de protectorat espagnol 

& destination de l’Espagne et des territoires espagnols. 

Lr PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 20 hija 1374 (g aotit 1955) relatif aux actes 
du congrés de ]1’Union postale universelle signés & Bruxelles, le 
tr juillet 1952 ; 

Vu la déclaration du ao juillet 1956 du Gouvernement marocain, 
notifiant aux pays membres de l’Union postale universelle 1’état 
d’indépendance du Maroc, l’unification de son territoire et, corré- 
lativement, la continuité des actes antérieurement _Signés par le 
Maroc en tant que membre de ladite Union ; 

Vu l’arrété viziriel du 18 chaoual 1372 (30 juin 1953) fixant 
_ les taxes en matiére de colis postaux dans les relations intérieures 
marocaines et dans les relations extérieures, tel qu’il a été modifié 
ou complété par larrété viziriel du.23 ramadan 1373 (26 mai 1954) 
et le décret n° 2-57-0792 du 1° hija 1376 (29 Juin 1957) ; 

Vu le dahir n° 1-58-026 du 6 rejeb 1377 (27 janvier 1958) relatif 
au régime monétaire de l’ancienne zone de protectorat espagnol au 
Maroc ; 

Considérant qu’il y a lieu d’étendre 4 l’ancienne zone de protec- 
torat espagnol les taxes des colis postaux en vigueur dans la zone 
sud, 4 l’exception de celles appliquées dans les relations avec 1’Espa- 
gne et les territoires espagnols qui font l’objet d’un accord spécial 
entre le Maroc et ]’Espagne ; 

Sur la proposition du ministre des postes, 
des téléphones, 

des télégraphes et   

du 18 chaoual 1372 (30 juin 1953) en matiére de colis postaux sont 
applicables dans lVancicnne zone de protectorat espagnol, a l’excep- 
tion de celles afférentes aux relations avec |’ "Espagne et les terriloires 

espagnols, 

ArT. 2. — Les taxes applicables dans l’ancienne zone de protec- 
torat espagnol en maliére de colis poslaux dans les relations avec 
l’Espagne et les territoires espagnols sont fixées conformément aux 
indications du tableau annexé au présent décret. 

Ant, 3. — Le présent décret aura effel 4 compter du ro: février” 
1958. 

Sera’ abrogée, a partir de la méme date, toute la réglementation 
en matiére de colis postaux en vigueur dans l’ancienne zone de 
protectorat espagnol. 

Arr, 4. — Le ministre des postes, des télégraphes et des télé- 
phones et le sous-secrétaire d’Etat aux finances sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret. 

Fait &@ Rabat, le 15 rejeb 13877 (5 février 1958). 

Brexxai. 
* 

* 

TABLEAU ANNEXE, 

TAXES APPLICABLFS 
PAYS DE DESTINATION . . 

aux colis postaux voie de surface 

  

Espagne et ensemble des territoires| 25 francs par kilogramme 
espagnols. (maximum :7 kilogrammes).
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Décret n° 2-58-135 du 15 rejeb 1377 (5 février 1958) portant fixation 
dans l’ancienne zone de protectorat espagnol des taux de surtaxes 
aériennes pour les correspondances postales 4 destination de l’inté- 
rieur du Maroc et des pays étrangers. 

Li PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Varrété viziriel du 1° moharrem 1378 (10 septembre 1953) 
fixant le taux des surlaxes aériennes applicables aux correspondan- 
ces privées pour les diverses destinations ; 

Vu Varrété viziriel du 13 joumada I 1369 (3 mars 1956) fixant 
le taux des surtaxes aériennes applicables aux correspondances offi- 
cielles urgentes 4 destination de divers pays, tel qu’il a été modifié 
-ou complété par les arrétés viziriels des 8 kaada 1369 (22 aodt 1950) 

et 1 moharrem 1373 (10 septembre 1953) ; 

Vu le décret n° 2-58-136 du 15 rejeb 1377 (5 février 1958) portant 
modification ‘des tarifs postaux dans l’ancienne zone de protectorat 
espagnol et fixant Ies tarifs provisoires applicables dans les relations 
postales de l’ancienne zone de protectorat espagnol avec l’Espagne et 
les territvires espagnols ; 

Sur la proposition du ministre des postes, des télégraphes ot 

des 1téléphones, :   

fixés par Varrété viziriel susvisé du ‘1 moharrem 1373 (10 septem- 
bre ¥g93), sont étendus 4 Vancicnne zone de protectorat espagnol 
cans les relalions intérieures du Maroc, ainsi que dans les relations 
avec les pays étrangers autres que l’Espagne et les territoires espa- 
gnols. 

ArT. 2, — Les taux de surtaxes aériennes applicables dans la 
zone sud aux correspondances officielles urgentes 4 destination de 
divers pays, tels qu’ils ont élé fixés par l’arrété viziriel susvisé du 
13 joumada I 1360 (3 mars 1950), sont étendus 4 l’ancienne zone 
de protectorat espagnol dans les relations avec Ies mémes pays. 

Arr. 3. — Les taux de  surtaxes aériennes, applicables dans 
Vancienne zone de protectorat espagnol dans les relations avec ]’Espa- 
gne et les territoires espagnols, sont fixés conformément aux indica- 
tions du tableau annexé au présent décret. 

Art, 4. — Le présent décret aura effet & compter du 10 fé- 
vrier 1958. 

Sera abrogée, 4 partir de la méme date, toute la réglementation 
en matiére de surtaxes aériennes en vigueur dans l’ancienne zone 
de -protectorat espagnol. : 

Arr, 5. — Le ministre des postes, des télégraphes et des télé- 
phones el le sous-secrétaire d’Etat aux finances sont chargés, chacun 

  

_ pécniTe : en‘ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret. 

1 : . Fait & Rabat, le 15 rejeb 1377 (5 février 1958). 
ARTICLE PREMIER. — Les taux de surtaxes aériennes applicables , } . Gf ) 

dans la zone sud aux correspondances privées, tels qu’ils ont été | Bexai. 

oe 
* & 

TABLEAU ANNEXE. 

SURTAXES SURTAXES a * 
__ lettres ot cartes lettres et cartes SURTAXES SURTAXES 
jusqu’A 500 grammes . au-dessus imprimés 
applic bles au-dessus 

PAYS bc DESTENATION de 20 grammes 

« autres objets » sae 
= ériodig ues de 500 grammes P s OBSERVATIONS     

  

    
Par Par Par Par Par 

5 grammes 20 grammes 20 erammes 20 grammes 20 grammes 

Francs Francs Francs Francs Francs 

Espagne et territoires espagnols de l’Atrique Les lettres et cartes jusqu’an 
. poids de 20 grammes con 

Gu Nord veces cece cee eter ew tere a tees 6 5 5 4 transportées sans surtaxe pai 

: rk la voie aérienne. 
Guinée espagnole ....... Sec e eee teen eet eeeee 10 5 15 10     
  

  

Décret n° 2-58-1386 du 15 rejeb 1377 (5 février 1958) portant modifica- 

tion des tarifs postaux dans l’ancienne zone de protectorat espagnol 

et fixant des tarifs provisoires applicables dans les relations postales 
de l’ancienne zone de protectorat espagnol avec |’Espagne et les 

territoires espagnols. 

Lr PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 20 hija 1374 (9 aovit 1955) relatif aux actes 

du congrés de UUnion postale universelle signés 4 Bruxelles, le 

rx juillet 1952 ; . 

Vu la déclaration du 20 juillet 1956 du Gouvernement marocain, 

notifiant aux pays membres de ]’Union postale universelle l'état 

d’indépendance du Maroc, l’unification de son territoire et, eorré- 

lativement, la continuité des actes antérieurement signés par le 

Maroc en tant que membre de ladite Union ; _ 

Vu Varrélé viziriel du 15 chaabane 1370 (21 mai 1957) fixant 

les taxes applicables dans les relations postales avec les pays élran- 

gers autres que la France, les départements et territoires francais 

d’outre-mer, la Tunisie et le territoire de la Sarre ; 

Vu Varrété viziriel du 8 rebia I 1368 (7 février 1949) portant 

modification des tarifs postaux dans les régimes : intéricur marocain, 

franco-marocain et dans les relations avec la France, les déparle- 

ments et territoires francais, tel qu’il a élé modifié’ et complété par   

les arrétés viziriels des 17 rejeb 1368 (16 mai 1949), 29 ramadan 
1368 (26 juillet 1949), 5 ramadan 1369 (21 juin 1950), 26 rebia I 
1341 (26 décembre 1951) et 3 joumada II 1392 (29 février 1952). 
et le décret n° 2-56-1496 du 25 joumada I 1376 (28 décembre 1956) ; 

Vu le protocole d’accord maroco-tunisien concernant l’applica- 
tion, & compter du 15 mars 1957, des taxes intéricures respectives 
dans les relations postales entre le Maroc et la Tunisie ; 

Vu le décret n° 2-57-1014 du 3 moharrem 1347 (31 juillet 1957) 
portant fixalion de certains tarifs postaux dans le service intérieur 
de la zone nord du Maroc et dans les relations de cette zone avec 
la zone sud, d’une part, et certains pays étrangers, d'autre part ; 

Vu Je dahir n° 1-58-026 du 6 rejeb 1377 (27 janvier 1958) relatif 
au régime monétaire de l’ancienne zone de protectorat espagnol au 
Maroc ; . , 

Considérant qu’il y a lieu d’élendre a ]’ancienne zone de protec- 
torat espagnol les taxes postales en vigueur dans la zone sud du 
Maroc, 4 l’exception de celles appliquées dans Ics relalions avec 
VEspagne et les territoires espagnols, qui font l’objet d’un accord 
spécial entre le Maroc et VEspagne ; 

Sur la proposition du ministre des postes, des télégraphes et 

des téléphones, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les taxes postales fixées par ]’arrété viziriel 

susvisé du 8 rebia I 1368 (7 février 1949), applicables dans le régime
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intérieur de la zone sud, sont étendues 4 l’ancienne zone de protec- 
torat espagnol dans les relations intérieures du Maroc, dans les 
relations avec la Tunisie et, a titre transitoire, dans les relations avec 

Espagne et les territoires espagnols. 

ART. 2. — Les taxes postales fixées par I’arrété viziriel susvisé 
du 8 rebia I 1368 (7 février 1949), applicables dans les relations de 
la zone sud avec la France, les départements et territoires francais 
d’outre-mer et le territoire de la Sarre, sont étendues a l’ancienne 
zone de protectorat espagnol dans les mémes relations. 

Arr, 3. — Les taxes postales du régime international fixées par 
l’arrété viziriel susvisé du 15 chaabane 1370 (21 mai 1951) sont 
étendues 4 Vancienne zone de protectorat espagnol dans ses relations 
avec les pays étrangers autres que : I’Espagne et les tcrritoires espa- 
gnols, la Tunisie, la France, les départements et territoires francais 
d’outre-mer et le territoire de la Sarre. 

Arr. 4. — Le présent décret aura effet 4 compter du ro fé- 
vrier 1958. 

Sera abrogée, A partir de la méme date, toute la régicmentation 
en miatiére de tarifs postaux en vigueur dans l’ancienne zone de 
protectorat espagnol, 

Art. 5. — Le ministre des postes, des télégraphes et des télé- 
phones et le sous-secrétaire d’Etat aux finances sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret. 

Fait @ Rabat, le 15 rejeb 1377 (5 février 1958). 

Bexxai. 

  

  

Arrété du sous-secrétaire d’Etat aux finances du 8 février 1958, pris 

pour Il’application de l’article 5 du dahir n° 1-58-021 du 1° rejeb 

1377 (22 janvier 1958) relatif & l’Office des changes. 

LE sOUS-SECRETAIRE bD’ETAT AUX FINANCES, 

Vu l'article 5 du dahir n° 1-58-021 du 1° rejeb 13957 (22 jan- 
vier 1958) relatif & Office des changes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le comité créé par l’article 5 du dahir sus- 
visé est chargé de veiller 4 l’application par l’Office des changes de 
la Iégislation ct de la réglementation des changes. 

A cet effet, il prendra toutes dispositions utiles pour exercer effi- 
cacement le contréle de la délivrance des autorisations prévues par 
le dahir du 25 rejeb 1358 (10 septembre 1939). 

Il recevra périodiquement tous compte-rendus sur les opérations 
de Voffice. , 

Nl pourra prendre connaissance de tous documents et registres 
tenus par l’office. 

Art, 2. — Le directeur de l’office soumettra au président du 
comité toutes les difficultés soulevées par l’interprétation ou par 
Vapplication par office de la réglementation des changes. 

Le président saisira le comité de ces difficultés. 

Ant. 3. — Le comilé appréciera Ia suite A donner aux affaires 
qui lui sont soumises, soit par le président, soit par le représentant 
du sous-secrétaire d’Etat aux finances, 

Il devra obligatoirement saisir le sous-secrétaire d’Etat aux finan- 
ces, en y joignant son avis, de toutes les questions soulevant des 
difficultés graves d’interprétation au d’application de Ja réglemen- 
tation des changes et de toutes les questions intéressant la politique 
générale du Gouvernement en matiére de monnaie et de changes. 

Ant. 4. — Le comité soumettra au sous-secrétaire d’Etat aux 
finances toutes suggestions concernant Ies modifications A apporter 
4 la réglementation des changes et les mesures 4 prendre en vue de 
Vapplication de cette réglementation. 

Arr, 5. — Le comité se réunit au moins une fois par semaine, 
soit en principe a la diligence de son président, soit en cas de besoin 
sur demande de l’un de ses membres. 
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Arr, 6. — Il est créé un secrétariat permanent du comité assuré 
par l'Institut d’émission et chargé nolamment d‘établir le procés- 
verbal des réunions du comité, 

Rabat, le 8 février 1958. 

ABDALLAH CHEFCHAOUNI. 

  

Ractificatif au « Bulletin official » n° 2363, du 7 févrfer 1958, 

page 257. 

  

Dahir n° 1-58-0901 du 1 rejeb 1377 (29 Janvier 1958) 
relatif & VOffice des changes. 

Au lieu de: 

« Article 5, — La délivrance des autorisations par 1office est 
suivie et contrélée suivant les régles fixées par arrété du sous-secré- 
taire d’Etat aux finances et par un comité comprenant : » ; 

Lire : 

« Article 5, — La délivrance des autorisations par loffice est 
suivie et contrélée, suivant les régles fixces par arrété du sous-secré- 
taire d'Elat aux finances, par un comité comprenant : » 

Arrété du ministre des travaux publics du 1% février 1958 

portant revision des tarifs de chemin de fer en zone nord. 

Lr MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu la revision des tarifs de chemin de fer approuyée le 10 mars 

1903 par le Haul-Commissaire d’Eszacne en zone nord ; 

Vu le dahir n° 1-597-342 du 27 rebia IT 1877 (21 novembre 1957) 
sur la réglementalion et le contrile des prix ¢ 

Vu le décret n° a-59-16gr du 27 rebia IT 1355 (21 novembre 1957) 
pris pour Vapplication du dahir preci!é et notamment son arti- 
cle 9, 2°; 

Vu le dahir n® 1-58-096 da 6 rejeb 13-4 (¢7 Janvicr 1958) relatif 
an régime mon¢taire de Vancienne zone de protectorat espagnol au 
Maroc, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — fa Compagnie franco-esnagnole du chemin 
de fer de Tanger 4 Fez cst aulorisée 4 appliquer en zone nord les 
mémes tarifs que ceux en vigueur, 4 la date du 17 février 1958 en 

zone sud. 

ART. 2. — Vovaqeurs. — Tl est substitué aux prix actuels appli- 

qués en zone nord les tarifs kilométriques suivants pour le transport 
des vovageurs : 

ITE CLASSQ Le eee eee etna “1 F 

oe DY cea e eee eee ee eee e eee eae e ee enenes nF 

ve Deve e cece tte ee cece etn eee tances 13F 

fe rr Sete ee eee cette eens 2.4 F 

Dans ces tarifs sont inclus les impdts percus par 1’Ftat. 

Arr. 3, — Bagages. — Le droit d’enrecistrement des bagages est 

fixé & 125 francs. 

Le tarif des excédents sera fixé A && francs par tonne et par 

kilométre. / 

Arr. 4. — Le droit fixe, prévu aux conditions générales d’appli- 

cation des tarifs généraux G.V. et P.V.. est porté a: 

ago francs par tonne, pour les expédilions par wagon complet . 

580 francs par tonne, pour les expéditions de détail.



340 BULLETIN OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL N° 2364 bis (179-2-58). 
  

Art, 5. — Il est substitué aux barémes actuels appliqués dans 
celte zone pour les transports en petite vilesse par wagon complet, 

les barémes suivants : 

  

CT “BAREME 
1 2 3 4 5 6 
  PRIX 

  

Prix par tonne el ‘par 
kilométre (en francs)} 9,1 8,3 7,1 6,1 5,4 5,1 

Arr, 6. — Pour les expéditions de détail dont le poids excéde 
50 kilos, les taux actuels sont remplacés par les suivants : 

in grande vitesse : 

ve catégorie ........ 10 F / 
\ : > 

BL nea eee 20 F > par tonne et par kilométre ; 

3° Dea eee 28 F \ 

En petite vitesse : 

ve catégorie ........ mF j oo 
_, , par tonne et par kilométre. 

2° DP aaa eae 20 F \ 

AnrvY, 7. — Le prix de transport des expéditions d’un poids infé- 
rieur ou égal & 5o kilos est calculé sur la base de la 3° catégorie des 
expéditions G.V. 

Ant. & — Ie présent arrélé est applicable a4 

uy février 1958, 
compter du 

Rabat, le 14 février 1958, 

M. Douiet. 

  

  

Arrété du ministre des travaux publics du 1% février 1958 

portant révision des tarifs du chemin de fer de Ceuta & Tétouan. 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir n° 1-57-342 du 25 rebia TI 1397 (21 novembre 1957) 
sur la réglementation et Je contréle des prix ; 

Vu le décret n° 9-59-1691 du 27 rebia If 1395 (21 novembre 1957) 
pris pour l’application du dahir précité et notamment son article 9g ; 

Vu le dahir n® 1-58-0296 du 6 rejeb 1377 (27 janvier 1958) relatif 
au régime monétaire de l’ancienne zone de protectorat espagnol au 
Maroc, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — A dater du 17 février 1958, les tarifs du 

chemin de fer de Ceuta 4 Tétouan sont fixés comme suit’ : 

Tarifs kilométriques pour le transport des voyageurs : 

3,00 F/km ; 

2,40 F/km 3 
17 classe 

2° CLASSE oo cee ee ee eee eee 

Tarif kilométrique pour le transport des marchandises : 

15,00 F/km. 

le 14 février 1958. 

M. Dourrt. 

La tonne 

Rabat, 

  

Arrété du ministre des travaux publics du 14 féyrier 1958 portant 

modification des tarifs de transports de voyageurs et de messa- 

geries par’ autocars appliqués dans les provinces du nord. 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir n° 1-57-8342 du 27 rebia II 1377 (21 novembre 1957) 
sur la réglementation et le contréle des prix ; 

Vu le décret n° 2-57-1697 du 27 rebia II 1377 (21 novembre 1957) 
pris pour Vapplication du dahir précité ;   

Vu te dahir n° 1-58-0296 du 6 rejeb 1377 (27 janvier 1958) relatif — 
au régime monétaire de l’ancienne zone de protectorat espagnol au 
Maroc ; 

Vu le dahir khalifien du 6 safar 1368 (8 décembre 1948) approu- 
vant te réglement de Ja circulation et des transports par route ; 

Vu la décision du 5 avril 1952 fixant les tarifs des transports 
de voyageurs et de marchandises des services publics, telle qu’elle 
a 6té modifiée par arrété du ministre des travaux publics du 
30 octobre 1957, , 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER, —- A dater du 17 février 1958, les tarifs maxima 
applicables pour les transports de voyageurs par autocar dans les 
provinces de Larache, Tétouan, Chaouéne, Nador et du Rif, sont les 
suivants : 

A, — Cars de 1°° catégorie. 
      

  

’ PAR KILOMETRE CHAUSSEE | CHAUSSEE | PISTE PISTE © 
. . en mauvals 

et par place occupée goudronnée | macadam fen bon état état 

. Francs Francs Francs Francs 

Transports rapides 3,51 4,03 4,19 4,5r 

1" ClaSs€ woe ee eee eee 2,84 3,06 3,18 3,42 

2° class@ ...... ee eee 2,61 2,84 2,95 3,18 

Bagages accompagnés : 

Jusqu’a dix (10) kilos 26.2 cee cee eee Franchise 

Au-dela de dix (10) kilos, par kilo ect par kilométre o,o4x F 

Messageries : 

Par kilo et par kilométre, le minimum de perception est fixé 
comme suit : 

    

  

Jusqu’a 300 kilometres... cece ee ee eee 1. 39 F 

Au-dela de 300 kilométres ...........0.. 000. e eee 36 F 

B. —. Cars de 2° catégorie. 

PAR KILOMETRE CHAUSSEE | CITAGSSEE | PISTE PISTE — 
; . . em nuy21s 

et par place occupée goudronnée | macadam_ jen bon élat état 

Francs Francs Francs Francs 

Classe unique ........ 2,64 2,84 2,90 3,78, 

Bagages et messageries : 

Par kilo : le centiéme du prix fixé par place « voyageurs » sur 
le méme itinéraire, avec minimum de perception de 10 francs, 

quelle que soit la distance, 

Art. 2, — La taxe de iransaction doit étre comptée en sus des 
tarifs ci-dessus. 

Art. 3. — L’ingénieur, chef de l’arrondissement de Tétouan, 
est chargé de l’application du présent arrété. 

ART. 4. — La décision susvisée du 5 avril 1952, telle qu’elle a 
été modifiée, est abrogée. 

Rabat le 14 février 1958. 

M. Dourri. 

Dahir du 21-11-1957 (B.0. n° 2352, du 22-11-1957, p. 1482) ; 
Décret du 21-11-1957 (B.O. n° 2352, du 22-11-1957, p. 1485) ; 
Dahir khalifien du 8-12-1948 (Boletin oficial n° 50, du 8-12-1948, p. 1479). 

Références : 

  

Arrété du ministre des. travaux publics du 1% février 1958 portant 
modification des tarifs de transports de marchandises par camions 
appliqués dans les provinces du nord. 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu Je dahir n° 1-57-342 du 27 rebia II 1377 (21 novembre 1957) 

sur la réglementation et le contréle des prix ;
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  Vu le décret n° 9-57-1691 du 27 rebia VW 1347 (21 novembre 1957) 
pris pour Vapplication du dahir précité ; 

Vu le dahir n° 1-58-026 du 6 rejeb 1377 (27 janvier 1958) relatif 
au régime monétaire de l’ancienne zone de protectorat espagnol au 

Maroc ; 

Vu le dahir khalifien du 6 safar 1368 (8 décembre 1948) approu- 
‘vant le réglement de la circulation et des transports par route ; 

‘Vu la décision du 5 avril 1952 fixant les tarifs de transports de 
voyageurs et de marchandises des services publics dans les provinces 
du nord, telle qu’elle a été modifiée par arrété du ministre des tra- 
vaux publics du 30 octobre 1957, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — A dater du 17 février 1958 les tarifs maxima 
applicables dans les provinces de Larache, Tétouan, Chaouéne, Nador 

et du Rif, pour les transports de marchandises par camions, sont 
les suivants : 

Route goudronnée : 

22,20 F la tonne kilométrique (T.K.). 

Reute en macadam : 

25,30 F la tonne kilométrique (T.K.). 

Bonne piste : 

27,90 F la tonne kilométrique (T. K.). 

Mauvaise piste : 

“o F la tonne kilométrique (T. K). 

Ant. 2. — L’ingénieur, chef-de l’arrondissement de Tétouan, 
est chargé de l’‘applicatien du présent arrété. | 

Art. 3. — La décision susvisée du 5 avril igd2, telle qu’elle a | 
été modifiée, est abrogée. - 

Rabat, le 14 février 1958. 

M. Dour. 
Références : 

Dahir du 21-11-7957 (8.0. n* 2352. du 22-11-1957, p. 1482) ; © 

Décret du 21-11-1957 (B.O. n° 2352, du 22-11-1957, p. 1485) ; 

Dahir khalifien du 8-12-1948 (Boletin oficial n° 50, du 8-12-1948, p. 1479). 

  

  

Arvété du ministre des travaux publics du 1% février 1958 portant 
modification des tarifs de transport par vole aérienne en zone 
nord. 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS,   
Vu Je dahir n° 1-57-3429 du 27 rebia TH 1377 (21 novembre 1957) 

sur la réglementation et le contréle des prix ; 

Vu Je décret n° 2-57-1691 du 27 rebia IT 1377 (21 novembre 1957) 

pris pour l’application du dahir précité et notamment son article 9 ; 

Vu le dahir n° 1-58-0296 du 6 rejeb 1374 (29 janvier 1958) relatif 
au régime monétaire de l’ancienne zone de protectorat espagnol au 
Maroc, , . 

: ARRETE : | 

ARTICLE UNIQUE. — A compter du r- février 1958 le prix du 
transport par voie*aérienne sur la ligne Tétouan-Nador est fixé A 
3.930 francs pour l’aller simple et 6.140 francs pour l’aller et retour. 

Rabat, le 14 février 1958. 

M. Dovtirr. 

  

Arrété conjoint du ministre des travaux publics ef du ministre 
de l’intérfeur du 1% février 1958 fixant les tarffs de vente de l’eau 
et de l’électricité dans les provinces de Tétouan, Larache, 

Chaouéne, Nador et du Rif. 
—$—<—$<————— 

Le MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

_ LE MINISTRE DE L "INTERIEUR. 

‘Vu le dahir n° 1-54-342 du 27 rebia II.1397 (21 novembre 1957) 
sur la réglementation et le contréle des prix ; 

  

Vu le décret n® 9-57-16g1 du 27 rebia If 13977 (21 novembre 1957) 
pris pour l'application du dahir précité et notamment son article g ; 

Vu Je dahir n® 1-58-026 du 6 rejeb 1377 (27 janvier 1958) relatif 
au régime monélaire de Vancienne zone de protectorat espagnol au 

Maroc, 

ARRETENT ¢ 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 17 février 1958 les tarifs de 
vente de Peau ct de lélectricité seront détcrminés en francs, en mul- 
tiplianl par le coefficient dix (ro) leurs valeurs antérieures exprimées 

en pesetas, 

Ant. 2. — Les facturations en cours devront étre élablies sur ces 

bases. 

Rabat, le 14 février 1958. 

Dris MHAMMEDI. M. Doural. 

TEXTOS GENERALES 

‘Dahir n.° 1-58-065 de 25 de rayab de 1377 (15 de febrero de 1988) 

haciendo aplicables en Ja antigua zona de protectorado espafiol 

en Marruecos la legislaci6n y la reglamentacién en materia de 

aduana en vigor en la zona sur del Reino. 
  

; ALABADO SEA DIOS ! 

(Sello grande de Sidi Mohammed Ben Yusef) 

Se hace salher por este nuestro dahir cherifiano, clevado sea por 
Dios v El lo glorifique, 

Que Nuestra Majestad Cherifiana, 

HA DECRETADO J.0 SIGUIENTE: 

ARTICULO PRIMERO. — Se hace extensiva a la antigua zona de 
protectorado espaol en Marruecos la aplicacién de Ja legislacién y 
reglamentacién en vigor en Ja zona sur en materia de acauana y, 
especialmente los textos enumerados a continuacién, tales como han 
sido completados o modificados: 

dahir de t2 de rabia I de 1335 (16 de diciembre de 191&) sobre 
las aduanas; : 

dahires relativos a las prohibiciones yv a las rectricciones de 
entrada y salida; 

dahir de 1& de caaddé de 1358 (34 de diciembre de 1939) relativo 

a las indicaciones que dehen comprender las declaraciones 
de aduanas y estableciendo la definicién del origen marroquf; 

dahir de 3 de rabia I de 13-3 ‘11 de noviembre de 1953) relativo 
a la represién de los fraudes en materia de aduanas y de 
impuestos interiores de consumo; 

dahir de 21 de yumada II de 1339 (2 de marzo de 1921) definiendo 
‘la situacién de Jos buques de comercio respecto a la admi- 
nistracién de aduanas; 

dahir de ro de rayab de 1359 (14 de agosto de ro40) haciendo 
ejecutorias en zona sur las conyenciones internacionales 

firmadas en Londres el ° de junio de 1934. relativas a la 

propiedad industrial (marcas de ‘fabrica extranjeras que 

tienen derecho a la proteccién legal en Marruecos, proteccién 
de origen v de procedencia en general): 

dahir de rr de chaahin de 139 (20 de abril de rg21) sobre el 
régimen de almacenes: 

Aahir de 15 de rabia T de 1355 de junio de 1936) relativo al 
régimen de transito: 

dahir de 16 de chual de 1349 (12 de junio de 1922) sobre la admi- 
sién temporal: 

dahir de 15 de moharram de 1372 (6 de octubre de. 1952) relativo 

al régimen de drawhack: 

dahires concediendo franquicia de derecho de aduanas y-de la 
tasa especial o del simple derecho de aduanas a ciertos pro- 
ductos;


