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. Accidents du travail, --- Majorations et allocations. 
a’ £-58-340 du 19 joumada J 1378 (1° décembre 1958) 
madifiink et conplélant le dahir du 41°hija 1362 
vdecembre 1943) accordanl des majercv.iong eb des allo- . 

eutlions aus victimes daccident du travail ou de maladies 
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* 

professionnelles ou & leurs ayants GrOU ool eee 1 2008 ’ 

Assessenrs en matiére, immobiliere. . wo} 
| Puhir ne 1-35-3844 da 12 joumatla WE 1978 (24 décembre 1958) 

porto nomination pour (Carnacée 1958-1959 des gssesseurs 

marocains en matiére tmimnobiliere pres les cours d’ appel | i 

eb les fribunqug. . 6.2.0 e tees . 2609 

: Budget ‘général. — Prélayemeni sur le fonds de reserve: 3? 
no BS8-370 du 19 joumada F 1578 ret. dgcembre: 1958 ) 
portant “prélivement - -Pune somme de “8.021.000 Jfrafios” 

Dahir 

42108" , sur les ¢disponibilités du fonds de péserve .... 0.0.6.5. $ 

Code de l’ennégistrement et du‘ timbre. * | 7 » - 
Décret’ n°? 2-58-1151 du 12 joumadg I 1878 (24 dgagmore, 1958) ole 

proxtartt codification des lakles sur (enrogistrentent et le 
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Ancienne zone de protectorat espagnol. — Police sanitaire 

des végétaux. 

Arrété du sous-seerétaire d’Etat & Vagriculture du 2 décembre 
1958 modifiant le dahir n° 1-58-089 du 5 kaada 1377 
(24 mai 1958) élendant & Vanctenne zone de protectorat 

espagnol Vapplication de la législation concernant la 
police sanitaire des végétaux en vigueur en zone sud .. 

Contrdle phytosanitaire des plantes. 
Arrélé da sous-secrétaire d’Etat & Vagricullure du 2 décembre 

1958 relatif au contréle phytosanilaire des plantes suscep- 
tibles d'étre infectées par certains insecles nuisibles 

Livre marocain des origines réservé aux races canines, 

Arrété du sous-secrétaire d’Etat & Vagriculture du 3 décernbre 
1958 déterminant les conditions @inscriplion au registre 
matricule dit « Livre marocain des origines » réservé 

aug races canines 

  

TEXTES PARTICULIERS 

Khenifra. — Cession gratuite de terrain. 

Dahir n° 1-58-3858 du 19 joumada [ 1378 (1 décembre 1958) 
déclassant da domaine public un lol de terrain sis @ 

Khenifra (Meknés) et antorisant la cession gratuite de 

ce lot ek d’un autre terrain. domanial la société « Ener- 

gie électrique du Maroc » 

Permis miners. 
Liste des permis de recherche inslitués le 16 novembre 1958 .. 

Liste des permis d’enploitation institués le 16 novembre 1958 |. 

Liste des permis de recherche renounelés au cours du mois 
de novembre 1958 

Liste des permis d’exploitations renouvelés au cours du mois 
de novembre 1958 

Liste des permis de recherche annulés au cours du mois de 

novembre 1958 

Lisle des demandes de permis de recherche annulées au cours 

da mois de novembre 1958 

Liste des permis de recherche ef des permis d exploitation 

venanl @ é¢héance au cours du mois de janvier 1959 .. 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2406, du 5 décembre 1958, 
pages 1984 et 1988 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES. 

  

TEXTES PARTICULTERS 

Ministére de Vintérieur. 

Arrété du ministre de Vintérieur du 11 décembre 1958 portant 

ouverture d’un concanrs pour le recrutement de commis 
stagiaires du ministére de Vintéricur 

Arrété du ministre de Vinléerieur du 11 décembre 1958 portant 
ouverture @un concours pour le recrutement de commis 

Winterprélariat slagiaires du ministére de Uintérteur 

Direction générale de la sfireté nationale. 
Arrété du directeur général de la sdreté nationule du 6 décem- 

bre 1968 fixant les conditions, les formes ef le pro- 
gramme des éprewves du brevet de capacité technique. 

Ministare des postes, des télégraphes et des téléphones. 

Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones 

du 27 aodt 1958 modifiant Varrété du 17 décembre 1945 

fizant les conditions de recrutement des inspecteurs- 

instructeurs 
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Nominations eb promotions ....... ete ett teens 2137 

Résnitals des concours et Wemamers 0.06.0 .c cece eee 2143 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Avis de concours pour Vemploi-de cornmis dinterprétarial 
stagiadire du ministére de Vintérieur .....- 0.0.0 e ee eae 2148 

Avis de concours pour Vemploi de comanis stagiaire du minis- 
tere de Vintérieur oo 000k ete 2143 

Accord commercial entre le Gouvernement de 8, M. le Roi , 
du Maroc et le Gouvernement da royaume de Gréce .. 2144 

Avis aux tmportateurs n° 844 eb S40 oe 2 

Avis de mise en recouurement des roles d'impdls directs dans 
Giverses Localités coc cece et tees 2145 

SUBSCRIPCIONES ADMINISTRATIVAS 

IMPORTANTE 
—_—_ 

  

Se recuerda a los diversos servicios qtie Jag subsoripoiones al 
«Boletin oficial» que les son servidas a titulo de reambolsables, no son 
renovadas de oficio. Dichos servicios tienen, pues, que volver a subscri- 

birse cada afio. 

Se les invita a que lo hagan cuanto antes, con el fin de evitar 
teda Interrupcién en el servicio del periddico. 

Se recomienda, ademas, que en las solicitudes de subscripcién o 

de renovacién de Ja subscripeién se indique con toda claridad ol titulo 
y la direccién del destinatario. 

Las subsoripciones administrativas se distinguen por llevar en 

la faja de envio Ia indicacidn: «Ad. P. - N.we ...... >» o «Ad. G. - 
Nw 1... ». Todas ellas caducan el 31 de diciembre de 1988. 

Se avisa a las-administraciones que en la Imprenta Oficial han 

sido puestos a la venta, al pracio de 200 francos, los nuevos baremos 

de sueldos que resultan de los distintas textos de fecha de 27 de noyiem- * 
bre de 1958, 

      

Paginas SUMARIO 
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TEXTOS GENERALES 

Constitucién del ministerio. 
Dahir n.° 1-58-408 de 21 de yumoda I de 1378 (3 de diciembre 

de 1948) sobre dimisidn del ministerio oo... eee 2146 

Dahir n° 1-58-409 de 12 de yumada I de 1378 (24 de diciembre 
de 1958) sobre constilucién, del nuevo ministerio 2146 

Cédigo del estatuto personal, — Libro Iv. 

Dahir n.° 1-58-019 de 4 de rayab de 1377 (25 de enero de 1958) 
aplicanda a toda el territorio det reino los preceptos del 
libro TV sobre ta capacidad y la representacidn legal .. 2147
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Accidentes de! trabajo, — Incrementos y subsidios. Direcoién general de seguridad nacional. 

Dahir n° 158-340 de 19 de yumada I de 1378 (1° de diciembre Acuerdo del director general de seguridad nacional de 6 de 

we Mas complelando y modificande el dahir de 11 de diciembre de 1958 fijando las condiciones, las formas y el 
pele : ee ee eee ties TAS) Boro ane x programa de las pruebas del certificado de capacidad 

ron cede TEMENTOS YY Bt LOS s LECTECA ett 2154 
acctdentes del trabajo o de enfermedades profesionales 
oa sas derechohabientes co... eee ee 2149 Ministerio de correos, telégrafos y teléfonos. 

Asesores en materia inmoblliarta Acuerdo del ministro de carreos, telégrajos v leléfjanos de 2? de 

Dahir n.° 158-341 de 12 de vamada I de 1378 (24 de diciem- ugosto de 1958 modijicando el acuerdo de 17 de diciembre 
, bre de 1958) nombranido para al afio 1958-1959. asesores de 1945 fijando las condiciones de reclutamiento de los 

OPE HE de » Para & ras-Lhn!, ASESOrES inspecloras-instruclOres 0.6... cc eee tee 2157 
marroguies en materia immobiliaria en los tribunales de f 

apelacién yo en los Uribundles 2... ee ees 2150 

Presupuesto general. -— Deduccidn sobre el fondo dea AVISOS Y COMUNICACIONES 
reserva. 

Dahir n.° 1-58-370 de 19 de vumada tl de 1378 (1.° de dictembre 
de 1958) sobre deduccién de una suma de 8.021.000 fran- . , yan. , , 

cos sobre las disponibilidaudes del fondo de reserva r 2150 Acucrdo comercial celebrado entre el Gobierno de S. M. el Rey 
a oe “oe : : — de Marruecos y el Gublerne del retno de Grecia .....-.. 2157 

Aduanas. — Nomenclatura general de productos. Aviso de concurso para el cargo de commis de interpretacién, 
Acuerdo del subsecretario de Estado para las finanzas de 2 de en perlodo de prueba, del ministerio del interior ..,. 2157 

diciembre de 1058 modificando la nomenclalara gencral 

le PrOUUCtOs oo... cece eect tenet as 2151 | Aviso de concurso pura el cargo de commis, en periodo de 
prueba, det ministerio del interior oo... 6. cee ee ees 2158 

Antigua zona de protectorado espaiiol y Tanger. — Cultivo 

del arroz. Avisos a los importadores n.08 844 ¥ B4S coca 2158 

Acurrdo conjunto del subsecrelario de Estado para la agricul- 
tara, el ministro de sanidad publica y el subsecretario Aviso de puesta al cobro de lag listas cobratorias’ de impuestlos 
de Estado para las firanzas de 1.° de dieiembre de 1948 GiPCCEOS i tee tee eee tenes 2159 I : 
haciendo aplicable en la antigua cona de protectorado 
espanol v en la provincia de Tanger la legislacién relativa : 
al caltivo del arroz, vigente en la zona sur .... 0... es. OG ee 

Antigua zona de protectorado espaiiol. —— Policia sanitaria ; 
de los vegetales, . : 

Acnerdo del subsecretario de Estado para la agricaltura de TEXTES GENERAUX 
2 de diciembre de 1958 modificanco el dahir n.° 1-58-089 —~—_— 

de 5 de caadd de 1377 (24 de mayo de 1958) que extiende , 
o la antigua zona de prolectorado espanol la aplicacién Dahir n° 4-88-408 du 24 joumada I 1378 (8 décembre 1958) 
de la legislacidén sobre poticla sanitaria de los vegetales ortant démission du minisiare 
en vigor en la LONG SUT occ cece cette teens 2151 P , 

Control fitosanitario de las plantas. LOUANGE A DIEU SEUL! 
4 4 4, I 

Acaerda del subsecretario de Estado para la agricultura de 7 vege 

2 de diciembre de 1958 relativo al control fitosanitario (Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 
de las plantas susceptibles de ser infestadas por ciertos Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en elever ct 
insectOgs NOCIVOS 06.66. eee eee eee 2151 | en fortifier la tencur ! 

Notre Majesté Chérifi e, 
Libro marrogui de orfgenes raservado a las razas caninas. wee a i ee oe tenn haoual 1309 (ra mai ro58 tant 

deuerdo del subseerctario de Estado para la agricultura de constitution du Towveaa ministre oo 1377 (ta mai 1958) portant 

3 de diciembre de 1958 delerminando las condiciones de —— , so 8 - ka d ss 5 . 

inscripciOn en el registro matricula Uamado « Libro Vu le dahir n re a du d'etat a 1377 (3 juillet 1958) portant 
marroqui de origenes » reservado a las razas caninas .. 2152 | BOmination de sous-secrétaires als 

Vu la démission du Gouvernement présentée par Notre serviteur 
agréé Haj Ahmed Balafre} & Notre Majesté royale qui l’a acceptée, 

ORGANIZACION Y PERSONAL A DECIDE CE QUI SUIT : 

DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 
ARTICLE UNIQUE, — Est démissionnaire A compter du 3 décem- 

bre 1958, le minislére constitué en vertu des deux dahirs susvisés du 

TEXTOS PARTICULABES aa chaouval 1357 (12 mai 1958) et du 15 kaada 1397 (3 juillet 1958). 

Les membres du ministére démissionnaire, en vertu de I’alinéa 

premier du présent article, sont chargés, chacun en ce qui le con- 
Ministerio del interior. cetne, d’assurer l’expédition des affaires courantes de leurs départe- 

teuerdo del ministro del interior de 11 de diciembre de 1958 ments, jusqu’’ Ja constitution d’un nouveau ministére. 
conrocando concurso para cl reciutamiento de commis de 
inferpretacién. ‘en periodo de prueba, del ministerio del Fait « Rabat, le 2t joumada I 1378 (8 décembre 1958). 

TRALETION pec eee cet e eee eee eee eee 2153 
‘ Enreqistré 4 la présidence du conseil, 

Acuerdo del ministro del interior de 11 de diciembre de 1958 le 12 joumada IT 1378 (24 décembre 1998) : 
convocanda concurso para el reclutamiento de commis, 
en pertodo de prueba, del ministerio del interior .... 2154 A, Ipnanim.,  
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Dahir n° 1-58-409 du 12 joumada I] 1878 (24 décembre 1958) 
portant constitution du nouveau ministare. 

LOUANGE A DIEU 5EUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que’ Von sache par les présentes — puisse Dieu en clever ot 

en fortilier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir n* 1-58-408 du a1 joumada | 1378 (3 décembre 1958) 
portant démission du ministére ; 

Vu l’approbation accordée par Notre Majesté royale 4 Ia liste des 

" membres du Gouvernement présentée par Notre serviteur trés agrdédé 
M. Abdallab Ibrahim ; 

Considérant le serment prété devant Notre Majesté royale dans 
Ja matinée du 24 décembre 1958 par les. ministres désignés, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Anrioye PREMIER. — Est constitué, sous Notre égide, un ministére 
composé de onze membres. 

ArT. 2. — Sont confiées 4 Nos serviteurs ci-aprés désignés les 
charges de ministres suivantes ; 

MM. Abdallah Ibrahim, président du 
affaires étrangéres ; 

Abderrahim Bouabid, vice-président du conseil, ministre 
de économie nalionale cl des finances ; 

1 Tlaj M’Hammed Bahnini, 

Driss ef M’Hamedi, 

Mohammed Aouad, ministre de la défense nationale ; 

El Haj Abdelkrim Benjelloun, 
nationale ; 

Tharai Ammar, 

conseil, ministre des 

niinistre de la justice ; 

Ministre de Vintérieur ; 

ministre de léducation 

ministre de Vagriculture ; 

Abderrahmane ben Abdelali, ministre des travaux publics , 

Mohammed el Maadti Bouabid, ministre du travail et des 

questions sociales ; 

Youssef ben El Abbas, ministre de la santé publique ; 

Mohammed el Medbouh, ministre des postes, des télégra- 
phes et des téléphones. 

Arr, 3. —~ La désignalion des sous-secrélaircs d’Blat fera l'objet 
d’un dahir qui sera publié ultérieurement. 

Arr, 4. — M. El Haj M’Hammed Bahnini, ininistre de la justice, 
conservera le poste de secrétaire général du Gouvernement et conti- 
nuera 4 assumer les charges y afférentes. . 

_ Art, 5. — Le présent dahir prendra effet 4 compter du a4 décem- 
bre 1958. 

Fait @ Rabat, le 12 joumada II 1378 (24 décembre 1958). 

Enregistré a la présidence du conseil, 
le 12 joumada IT 1378 (24 décembre 1958) : 

ABDALLAH IBRAHIM. 
  

  

Dahir n° 1-58-019 du 4 rejeb 1377 (25 janvier 1958) portant applica- 
tion dans tout le terrltoire du royaume des dispositions du livre IV 
sur la capacité et la représentation légale. 

  

‘LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que l'on sache par les présentes --- puisse Dieu en lever et. 

en fortlifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
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N® ahow (7-11-08 -, 

Vu le dahir n° 1-57-343 du 38 rebia If 1397 (22 novembre 195+) 
portant application dans tout le territoire du royaume du Maroc, 
des dispositions des livres I ct lf ayant Lrait, le premier au mariage 
et ile second a sa dissolution | 

Vu le dahir n° 1-55-349 du 25 joumada (1895 (18 décembre 1957) 
portant application dang tout le royaume du Maroc des dispositions 
du livre If relatif 4 ja filiation et ses conséquences ; 

Vu les délibérations de la commission qui, 4 l’unanimité, a 

présenté un projet relatif 4 la capacité el A la représentation légale, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE UNtQuE, — A campter de la date de la publication du 
présent dahir au Bullelin officiel, soni applicables dans toute I’éten- 
due de Notre royaume et conformément aux régles prescriles par 
le dahir n° 1-597-343 ci-dessus visé, du 28 rebia TL 1877 (@@2 novem- 
bre 1957), les dispositions du livre IV relatif A la capacité et a la ~ 
représentation légale, 

Fait & Rabat, le 4 rejeb 1377 (25 janvier 1958), 

lnregistré @ ta présidence du conseli, 

le & rejeb 1877 (25 janvier 1958) : 

Bexxrai. 

* 
* 

LIVRE IV. 

De la capacité et de la représentation légale. 

-CHAPITRE PREMIER. 

REGLES GENERALES. 

Agt. 133. — A pleine capacité pour exercer seg droits civils, tou 
individu qui, ayant atleint age de la majorité, jouit de la pléni- 
tude de ses faculiés mentales ct dont la prodigalité n’u pas é1é 
établie 

Ant. 134. — N’a pas capacité pour exercer ses droits civils,. 
quiconque est dépourvu de discerncment en raison de son jeune 

age ou de son état de démence. 

Ant. 135. — Nest pas pleinement capable, la personne qui, 
parvenue 4 lage de discernement, n’a pas atteinl V’age de la majorité 
ou qui, ayant atteint 1’4ge de la majorité, esl prodigue. 

Arr. 136, — Les personnes incapables ct non pleinement capa- 
bles, sonl,.-suivant Jes cas, soumises aux régles de la tutelle pater- 

nelle, testamentaire ou dative, dans les conditions et confor mémen! 
aux dispositions prévucs au présent code. 

CHAPITRE IT. 

Du MINEUR, 

Anr. 137. — Est considéré comme mineur quiconque n’a pas 
atteint 1’4ge de la majorité. 

L’age de la majorite légale est fixé A vingt et une années gré- 
goriennes révolues. , 

Arr. 138. — Est légalement considéré comme dépoucvu de dis- 
cernement Venfant qui n’a pas atleint |’Age de douze ans révolus. 

Anr, 189. — Le mineur dépourvu de discernement n’esl pas 
admis 4 gérer son patrimoine ct lous ses actes sont nuls
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Arr. 140, — 1° Le mineur doué de discernement ne peut prendre 
possession de ses biens avant d’étre majeur ; 

2° Le tuteur légal ov celui qui en tient lieu peut, aprés autori- 
salion du juge, et lorsqu'il a constaté chez le mineur, 4gé de quinze 
ans révolus, des signes de maturité, permettre la remise 4 celui-ci 

dune partie de ses biens pour qu'il en assure l’administration 41 
tilre d’expérience ; 

3° Cette autorisation peut, en cas de refus du tuteur, aire 
accordée par le juge, s’i) estime opportun de confier au mineur la 
gestion d'une partie de ses biens. En cas de mauvaise gestion, ‘il 
révoque son autorisation. 

Art, 141. — Les actes A titre onéreux passés par le mincur doué 
de discernement sont subordonnés 4 Vagrément du tuteur. Celui-ci 
les ratifie ou refuse de le faire, suivanl qu’ils présentent ou non. 
au jour de la décision, un intérét certain pour Je mincur. 

Arr, 149, —- Le mineur ainsi autorisé A gérer une partie de ses 
biens est considéré, pendant la période d’expérience, comme ayant 
pleine capacité pour agir dans la limite de l’autorisation qu’il a 

recue ct ester en justice 4 propas des actes de sa gestion, 

Arr. 3143. — Le tuteur Jégal peut replacer sous lutelle Ir 
mineur qu’i] a autorisé A gérer ses biens. 

Cette autorisation est révoquée dans la forme dans laquelle elle 
a été délivrée, 

CHAPITRE TT. 

Du DEMFNT Er DU PRODIGUF, 

Arr, 144. -— Le dément est celuj qui a perdu Ja raison, que 

sav démence soit continue ou intermiltente, c’est-d-dire coupée de 
périodes de lucidité. 

Le prodigue est celui qui dilapide son patrimoine par des 
dépenses sans utilité ou considérées comme futiles par les personnes 
raisonnahles. : 

Ant. 145. — Le juge prononce l’interdiction du dément el du 
prodigue 4 partir du jour ob iT est élabli qu’ils se sont trouvés 

dans cet état. 
Tl fes affranchit de cette interdiction, conformément aux régles 

prévues au présent code, en tenant compte du moment of prend fin 
la démence ou la prodigalité. Le juge doit. A cet effel, se fonder sur 

Vavis d’experts ct sur tous les moyens de preuve légaux. 

Arr, 146. — Les actes de gestion conclus par le dément ou le 
prodigue sont sans effet lorsqu’ils on! été passés alors que leur 

auteur se trouvait en état de démence ou de prodigalilé. 

CHAPTTRE TV. 

. De LA REPRESENTATION LEGALF. 

Arr. 147, — La représentation légale de Vincapable est assurée 

par la tutelle Iégale, la tutelle testamentaive ou la tutelle dative. 

Arr. 148. — La personne qui excrce la tutetle Iégale est, en 
droit, le pére du mineur ou Ile juge. Elle est désignée sous le 
nom de « tuteur légal ». 

Nommeée par le pére ou un tutetir testamentaire, elle est appelée 
« tuteur testamentaire ». oe 

Désignéc par le juge, elle se nomme « tuteur datif ». 

Art, r4g. — Le pére exerce sa tutelle légale sur la personne ct 
sur Jes biens de l’incapable jusqu’A ce que celui-ci acquiert Ja 
capacité. 

Te pére est fenu d’exercer cette tutelle, 

Arr. rio. — Lorsque Je pére est indigent, le juge lui interdi! 
tout prélavement sur lcs biens de son fils. 

Si le magistrat craint une aliénation de la part du pére, il 
désigne un subrogé tuteur. 

Art, 151. — 1° Le pére peut désigner un tuleur testamentaire 

4 son fils incapable ou A un enfant A nattre, T] pent révoquer cette 

tutelle testamentaire ; 

9° La tutelle testamentaire est soumise au juge, aux fins d’ho- 

mologation. dés Ie décts du pére. 

Anr. 15a. — A défaut de tuteur testamentaire désigné A linca- 
pable ou a Venfant A naftre. le juga nomme un tuteur datif, 
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Amr. 153. — Le tuteur datif doil étre pleinement capable, 
diligent et honnéte. 

La condition de solvabilité est Jaissée & lappréciation du juge. 

Aur, 154. — La lutelle dative ne peut ¢lre conférée : 

1° A ja personne condamnée ponr sol, abus de confiance, faux 
ou toute autre infraction infimante 

2° Au failli non réhabilité ; 

3° A la personne qui a, avec Vincapable, un différend judiciaire 
ou familial dont on craindrait Jes répercussions sur Jes intéréts de 
cet incapable. 

Arr. 155. —- 1° Le juge peul désiguer un subrogétuleur dont 
la mission consisle A conlréier la gestion du tuteur datif et a 
conseiller celui-ci en ce qui concerne les actes présenlant un avan- 
tace pour le patrimoine de l’incapable. Tl doit également informer 
le juge lorsque la gestion tutélaire lui paralt imparfaite ou s’i) 

craint une dilapidation des biens de Vincapable ; 

2° Le juge peut, dans Vintérét de l’incapable ou pour des rai- 
sons praliques, désigner comme tuloeurs datifs, deux ou plusieurs 

personnes ; 

3° En cas d’égalité des titres invoqués par les candidats a la 
tutelle, le juge choisit celui qui convient le mieux aux intéréts du 
mineur. , 

Anr, 156. — Le ministre de la justice est chargé d’instituer un 
consei] qui aura pour mission d’assister Ie juge dans ses attribu- 
fions en matiére de minorité, 

Arar. 157, — Dés que Je tuteur testamentaire ou datif prend 
en charge sa mission, il doit accomplir les formalités suivantes : 

1° Faire procéder A V’inventaire des biens de Vincapable par 
deux notaires désignés 4 cet effet par le juge ; 

2° Conserver les biens meubles aprés évaluation ou Jes vendre, 
au mieux des intéréts du mineur : 

3° Faire fixer Iégalement Ja pension alimentaire annuellc de 
Tincapahle et des personnes A Ja charge de celui-ci. T) doit étre 
écalement procédé 4 Ja fixation de la rémunération conformément 
aux usages du tuteur testamentaire ou datif, dans le cas of celui-ci 
la demande ; 

4° Déposer, au nom de Vincapable, 4 la trésorerie de lEtat, 
toutes sommes réalisées ou tout cc dont le dépdt aura été jugé 
obligatoire par le juge, tels que documents, titres, bijoux, etc. 
Aucun fetrait n’en peut étre op éré sans l’autorisation du juge ; 

f° Déterminer le monlant des revenus provenant de 1’adminis- 
tration des biens de Vincapable ¢ 

6° Procéder, le cas échéant, au partage ou au partage avec attri- 

bution de lots ; 

-° Présenter par Vintermédiaire de deux notaires et de deux 
experts-comptables désignés par Ie juge. un compte annuel appuvé 
de pices justificatives ct de titres. Les notaires en dressent un acte 
qui est transcrit par eux sur le registre réservé A cet effet. lequel est 
soumis an juge pour examen ef transcription sur le registre du 
tribunal, réservé aux tutelles. T.c registre est remis ensuite au 

tuteur testamentaire ou datif. 

CHAPITRE. VT, 

Des ACTES DE GRSTION STRORDONNES 4 T.’/AUTORISATION DU IUGR. 

Ant, 158, — Le tuteur testamentaire ou datif ne peut exercer 
Jes actes ci-apras, qu’avec Vautorisation du juge : 

1 Disposer des immenuhbles du mineur ov de ses biens les plus 
importants. par voie de vente ou d’achat, d’association, de prét. de 
nantissement, de partaze on de tout autre acte soit créant un droil 
réel sur ces biens, soit entratnant ou susceptibles d’entrainer une 

mutation de biens immohilicrs ; 

2° Employer des biens de incapable 4 son profit ou en emprun- 

ter : 

3° Donner A bail A des tiers les itmmeuhbles de Vincapable pour 

une durée supérieure 4 trois annécs ; 

4° Donner 4 bail les immeubles du mineur pour une durée 

dépassant d’une année la date de sa majorité ; 

5® Accepter on refuser les lihéralités faites sous conditions ;



    

2098 BULLETIN OFFICJEL — BOLETIN OFICIAL N° ahog (26-12-58), 

6° Servir, sur les biengs de l’incapable, la pension due par A Vage de dix-huit ans, le mineur, si son luteur le juge apte 
3 celui-ci aux personnes 4 sa charge, .a 

résulte d’un jugement exéculoire ; 

47° Kxécuter les obligations légales qui sont 4 la chargre de la 
succession ou de Vineapable, tant qu’ches n’auront pag fait l’objet 
d’un jugement définitif ; 

8 Transiger ou compromettre ; 

g° Engager unc action en justice, sauf dans le cas ot tout 
retard causerait un préjudice 4 Vincapable ou Tui ferait perdre son 
droit ; 

10° Se désister dans une action ou renoncer an droit de l’inca- 
pable d’exercer des voies de recours légales ; 

1° Employer les biens du mincur & son profit personnel ou a 
celui de son conjoint, de sa mére, de son pére, de son frére, de son 
parent par alliance ou au profit d’une personne dont le tuteur 
testamentaire ou datif sc trouve ¢tre le mandataire ; 

12° Payer les frais de mariage du mineur. 

moins que cetle pension ne 

  

CHAPITRE VII. 

ADMINISTRATION OMS IMMEUBLES DY T.INCAPABLE 

PAR VOIR DE VENTE er RD’ ACQUISITION. 

Art, 159. — Le juge autorise la vente d'un immeuble lorsqu ‘il 
est établi par un moyen de pretve légale 

r Qu’il y a nécessité & vendre l’immeuble ,; 

immeuble doit 2° Que cet étre vendu par préférence & lout 

autre ; 

3° Que la vente a Jieu aux enchéres publiques ; 

4° Quw’il n’y a pas d’enchérisseur & un prix supérieur | - 

5° Que Je prix est versé cn espéces et comptant. 

Ant. 160. —— Le juge autorise une acquisition d'immeuble Jors- 
quwil est établi que cetle acquisition présente un avantage pour 

lincapable, 

Ant, r6r, — Le tuteur toslamentaire ou dali{ ne peut se rendre 
acquéreur pour son propre compte d’un bien de Vincapable, 4 
moins que cetle opération ne présente pour celui-ci un avantage 

évident., 

ArT, 162. — Lorsque le juge autorise le {ulcur leslamentaire ou 

datif A conclure pour son propre compte un acte translatil de pro- 
pristé d’un bien appartenant a Vincapable, en raison de l’avan- 
tage qui en résulte pour ce dernier, une personne cst désignée 
pour représenter l’incapable, accepter en son nom el défendre ses 

intéréls auprés du tuteur avec lIequel il conclut le contrat. 

Arr. 163. — Le salaire du tuteur testamentaire ou dalif est 
fixé 4 compter du jour ott Ja demande en est faite. 

CHAPITRE VIIT. 

DE LA FIN Df! LA MISSION DU TUTEUR TESTAMENTAIRE OT) DATIF. 

Ant. 164. — La mission du tuteur testamentaire ou datil prend 
fin dans les cas suivants : 

1° Tar le décés de Vincapable, par Je décés ou Vabsence du tuteur 

testamentaire ou dalif ; 

9° Lorsque le mineur attcint 1l’4ge de sa majorité, sauf si, 

parvenu 4 cet age, il se (rouve étre prodiguc ou en élat de démence, 

et que le juge ait décidé par jugement son mainticn en tutelle ; 

3° Par Vachavement de la mission pour laquelle le tuteur testa- 

mentaire ou datif a été désiond ou par Vexpiration de la durée pour 

laquelle a été désigné pour une période limilée un tuteur testa- 

mentaire on dattf 

4° Par Vacceptation de l’excuse invoquée par le tuteur qui se 

démet de ses fonctions ; 

5° Par la perte de sa capacité Iégale ou sa révocation, 

CHAPITRE IX. 

Dit LA MAJORITE “er DE L’ EMANCIPATION. 

Anr. 165. — Le mineur est affranchi de la tutelle dés qu’il 

atteint Wage de la majorité, sauf s'il est remis en tutelle pour une 

autre cause entrainant son interdiction.   

4 étre affranchi de la tutclle, peut étre dinancipé aprés laccomplis- 
sement des formalités légales nécessaires 4 cetle fin. 

‘En cas de désaccord entre le mineur et son tuteur ieslamen- 

taire ou datif, il en est référé au juge. . 

Ant, 166. —- Si le tuteur testarentaire ou dalif s’apercoit peu 
de temps avant que le mineur ne parvienne 4 Page de la majorité, 
qu'il est prodigue ou en état de démence, il soumel son cas au 
juge en vue de skatuer sur son muinticn en tutelle conlormément 

A la procédure Idgale. , 

CHAPITRE X. 

REVOCATION DU TUTEUR TESTAMENTAIRE OU DATIF. 

Aur, 169. — Le tuleur testamentaire ou datif est révoqué par 
ordonnance du juge pour les causes suivantes : 

1° $7il vient 4 perdre l’une des conditions prévues & Larticle 133 
ci-dessus ou 3’il se trouve dans Vun des cas d’empéc hements énon- 
cés A larticle 164 du présent code ; 

2° SH est Glabli par-devant le juge que les aches duo buleur 
testamentaire ou datif ou son manque de diligener menacent les 
intéréts de Vincapable ou si Vexamen des comples de geslion fail 
naitre un doute quant 4 la conflance rise en lui, 

Agr, 168. — 1° Toul tuteur teslamentaire ou datif qui cesse ses 
fonctions doit, daus un délai maxinuun de trenie jours, remetire A 
son successeur ou au mineur devenu majeur cu, en cas de déces, & 
ses héritiers les biens dont la gestion lui avait été confiée et pré- 
senter un comple appuyé de pitces justificatives ; 

Il doit également présenter une copie de ce compte au juge ; 

absence ou de mise en tutelle du tuleur 

il appartient A ses hériliers ou a celui qui 
fait fonction de tuteur de se dessaisir des biens indentifiés do 
Vincapable et de payer, sur Ics hiens de Vancien tuteur, toute 
somme dont celui-ci serait déclaré débitenr. 

2° En cas de déces, 
testamentatre ou datif, 

Anr. 169. — Lorsque le tuteur leslamentaire ou datif manque 
\ l'une des obligations mises & sa charge en verlu du prdsent code, 

il ost déclaré responsable sur ses biens et garant de tout préjudice 
que pourrait subir Vincapable du fait de ce manquement, 

Anr. 170, — Tout tuteur testamentaire ou datif dont Ja mission 
prend fin et qui, sans excuse valable, refuse de se dessaisir des 

biens de l’incapable entre Jes mains de son successeur ou du mineur 
devenu majeur, est déclaré responsable des biens qui ont péri. 

Aur, isz. — Tout cngagement, 
que Ie tuteur testamentaire ou datif peut, 

comptes et Vexdéention défimilive de ses 
mineur devenu majeur, doivent é@tre soumis 

dhomologation ou de rejet, 

toute décharge ou transaction 
avant Ja liquidation des 
obligations, obtenir du 

au fuge, aux fins 

Aer. 172. — Tous les cas gui ne pourront étre résolus en appli- 
cation du présent code, seront réglés en se référant A Vopinion 
dominania ou A la jurisprudence constanle dans le rite malékite. 

  

Dahir n° 1-58-340 du 19 joumada I 1378 (1° décembre 1958) modi- 
fiant ef complétant le dahir du 11 hija 1362 (9 décembre 1943) 
accordant des majorations ei des allocations aux victimes d’acci- 
dents du travail ou de maladies professionnelles ov 4 leurs ayants 

droit, 

  

LOUANGE A INEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que J’on sache par les présentes — puisse Dieu en Clever et 

en forlifier la teneur! 

Que Notre Majeslé Chérifienne, 

Vu le dahir du 25 hija 1345 (25 juin 1997) relalif 4 la réparation 

des accidents du travail, tel qu’il a été modifié: ct complété ; 

Vu Je dahir du 26 jourmada T 1362 (31 mai 1943) étendant aux 
maladies professionnelles les dispositions de Ja législation sur Ja 
réparation des accidents du travail ;
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Vu je dahir du ry hija 1362 (9 décembre 1943) accordant des 
majorations et des allocations aux victimes d‘accidenls du travail 

ou de maladies professionnelles ou a leurs ayants droit, tel qu’il 
a été modifié et complété, 

A DCTDE cE QUI SUIT : 

ARTICLE premier, -- Le dernier alinéa de Varticle 2 du dabir 

susvisé du x1 hija 1362 (9 décembre 1943), complélé par Je dabir 
du 13 rebia TI 1867 (24 février 1948), est modifié ainsi qu’il suit ; 

« Article 2, 

.« Aucune majoration n’est allouée lorsque son montant annuel 
« est inféricur 4 1.000 francs pour une viclime ct & Soo francs pour 
« Un ayant droit, » 

  ART. 2, Le paragraphe 1° du premier alinéa de Varlicle 2 du 
dahir précité du ir hija 1362 (gy décembre 1943), modifié par les 
dahirg des 12 moharrem 1365 (18 décembre 145) el 25 rebia TL 1366 
(18 mars 1947), est complété par Ualinéa suivant 

« trdiele 2, wee sce ee tt vaeeee 

« Lorsque la rente allouée 4 un travailleur atleint de maladie 
professionnelle a fait Vobjet d’une réduction basée sur la respon 
sabilité dégressive-de Vemployeur, telle que celle réduction avail R

o
a
 

« élé prévue par le dahir susvisé du. 26 joummada J 1362 (381 mai 
«-1943), avant qu’elle ait été supprimée par le dahir du 8 mohar- 

rem 1392 (29 scplembre 1952), Je malade a droit & tne majoralion 
égale A la fraction de rente dont il n’a pas bénéficié, » 

Arr, 3. — Le premier alinda de Varticle 8 du dahir précité du 
rr hija 1862 (g décembre 1943), tel qu'il a &é modifié par le dahir 
du 20 kaada 1372 (2 aol 1953), est complélé ainsi qu’il suit 

« Article 3. . 

« Ta majoralion pour aide constante calculée en pourcentage 
dune rente qui a é6lé déterminée en tenant comple des abatte- 
menls prévos & Varticle 2, troisitme alinéa, du dahir susvisé du 

25 hija 1345 (25 juin 1927), fail Vobjet d’une nouvelle fixation 
chaque fois que les modalilés de calcul des renles basées sur ces 
abatiemenls sont modifiées. Ti est tenu compte, le cas échéant, 
pour la fixation de la nouvelle majoration de la revalorisalion de 

la rente basée sur une péréqualion. » 

ArT, 4. — Les dispositions des articles 2 et 3 entreront en 

vigneur le 1° janvier 1958, 

Fait ad Rabat, le 19 joumada I 1378 (7°* décembre 1958) 

Enregistré @ la présidence du conseit, 
le 19 joumada I 1378 (te décembre 1958) : 

Anmrep BALAPRFJ. 
References ; 

Dihiv dn 26 joumauda 0 1362 (31-56-1949) (2.0. n° 1598, du 11-6-1943, p. 450 

LL hija 1362 (9-12-1943) 0. mn” 1626. da 2212-1923, p. BRB. ; 

12 moharrem 1365 (18-12-1945) (BO. ne 1741, du 8-3-1946, p. 174; 

25 rebiy TP 1366 (8-3-1947) (BO. n? 1802. du 9-5-1487, p. 4100: 
13 robin HO V6) (242-1948) (8.0, ne 1848, du 26-83-1048, p. 8600: 

8 mohareesn 1472 (29-9-1952) (.0. n° 2088, du 31-10-1958, p. 1400, : 

du 20 kauda 1372 (1-8-1053) (3.0. n° 2181, du 28-8-1953, p. 1209), 

— ou 

au 

du 

chu 

du 

Dahir n° 1-58-3441 du 12 joumada II 1878 (24 décembre 1958) portant 
nomination ‘pour l’année 1958-1959 des assesseurs marocains en 
matiéra immobiliare prés les cours @’appel et les tribunaux. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand seeau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que i’on sache par les présentes -~ pnisse Dieu en élever et 
cu fortifier Ja teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vo te dahir dug ramadan 133r (12 aodit igt3) relatif & Vorga- 

nisalion judiciaire cl nolamment son article 3 complété et modific 
par Je dabir du iq hija 1338 (1 septembre 1920) ; 

Vides articles g et 4 da dahir du az ramadan 1892 (10 juin 
rgadioef de dahir uw? 1-59-0483 duro ramadan 1376 (11 avril raat 
sur Lorganisation judiciaire de Ja province de Tanger ; 
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Vu le dahir duoy6 joumada ID 1397 (8 janvier 1958) altribuant 
voix délibérative aux assesseurs musulmans adjoinls aux chambres 
immobiliires des cours el lLoibunaux. 

Vu le dahir du 3 hija 1339 (8 aodit 1922) fixant la rémunération 
el délerminant les obligations des assesscurs musulmans des juri- 
diclious Instituées par [ce dahiv du g rainadan 1331 (12 aodt 1913) ; 

Apres avis des premiers présidents des cours d‘appel de Tanger 
cel Rabat, 

A DEGIDE GE QUI SUIT ¢ 

ARTICLE UNIQUE. — Sonk nommeés assesseurs en maliére immo- 

bili¢re pour Vannée 1958-1959 

A. — Ressort de la cour d’appel de Rabat 

tm Prés la cour d’appel de Rabat : 

Hadj Mohamed Benabdallah ; 

Abderrazak Bernoussi, 
tilulaires ; 

Abdelkrim bel Houssni ; 
Abdallah Benkhadra ; 
Mohamed Karioune, 

suppléants ; 

2” Prés le Leibunal de premitre instance de Casablanca : 
Moulay Abdelouahad ¢l Alaoui ; 
Sidi Rachid Derkaoui, 

tilulaires ; , 

Mohamed Lalaoui ; 
Abdelwehab ‘fazi, 

suppléants ; 

3” Prés Je tribunal de premit¢re instance de 
Si Driss Bennouna ; 
Si Mohamed ben Djilali Larbi, 

titulaires ; 

Rabat : 

i Ahmed el Hasnaoui ; 

ji Mohamed Hakam ; ’ 
i A\omar Doukkali, 

suppléants ; 

W
e
n
 

GA
 

4° Prés Ie tribunal de premi¢re instance d’Oujda 
Si Mohamed ben Amar Bensouda ; 
Si Mohamed Bouabid, 

titulaires. ; 

Si Abderrahinan el Abdi ; 

Si Larbi el Azzouzi, 
suppléants ; 

3” Pres le tribunal de premiare iustance de Marrakech 
Abdelkadér Doukkali ; 
3i Omar ben Abbad, 

litulaires ; 

Si Mohamed el Farsioui 
Si Muhamed ben Brahim el Dafali, 

suppléants ; 
6 

Si 
Si 

0 Prés le tribunal de premiére inslance de Pas : 
Mohamed Zouilén + 

Mohamed er Rifi, 

tilulaires 

Mohamed ben Kirane ; 
i M’Hamed Cherehi, 

suppléants ; 

on
 

7° Prés le tribunal de premiére iuslance de Mcknés 
Larbi el Hilali ; 

i Mohamed Boutaleb, 

litulaires ; 

i Tahar el Baaj ; 

i Tahar Laraychi, 
suppléants ; 

B. 

" Cour @appel : 

Si Mohamed TLabbadi ; 
Si Ahmed Jamai, 

titulaires 

— Ressort de la cour @appel de Tanger
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Ahmed Mohamed Lalawui ; 
Si Mohamed Boulltl, 

suppléants ; 

® Tribunal régional : 
i Mohamed ben Tayeb Alaoui ; 
i Ahmed el Quarayni, 

titulaires ; 

Si Abdesselam Filali cl Msawri ; 
Si Mohamed Abderrahbman cl Khreyem, 

suppléants. 
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Frail & Rabat, le 12 joumada IT 1378 (24 décembre 1958). 

Enregistré a la présidence du conseil, 
le 12 jourada I 1378 (24 décembre 1938) * 

ABDALLAH LawAHm™. 

Dahir ne 1-58-370 du 19 joumada I 13878 (1° décembre 1958) portant 

prélavement d'une comme de 8.021.000 francs sur les disponibilités 

du fonds de réserve. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que l'on sache par les -présenles — puisse Dicu en élever ct 

en fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, . 

Vu lc dahir n° 1-58-0417 du 20 moharrem 1378 (G6 aott 1958) 
portant réglement sur la comptabilité publique el notamment son 
article 78 ; 

Vu le dabir n° 1-58-346 du s4 rebia IT 33-8 (38 ‘octobre 1958) 

portant approbation de la 2* partie du budgel général de |’Elat el. 
des budgets annexes pour l'exercice 7958, . 

A Dkamé Ge QuI suTT : 

— Une somme de huit millions vingt et un 
les ¢dlisponibitités do 

_ ARTICLE PREMIER. 

mille francs (8.021.000 fr.) sera prélevée sur 

fonds de réserve. 

Anr, 2. — Cette somme sera prise en recetles au chapitre 3 

« Prélévement sur le fonds de réserve » de la 2° partic du budget 
annexe de l’Imprimerie Officielle pour Vexercice 1958. 

Fait @ Rabat, le 19 joumada T 1378 (ie décembre 1958). 

Enregistré a& la présidence du canseil, 

le 19 joumada I 1378 (1% décembre 1958) : 

Ammrp BALArYneEd, 

Décret n° 2-58-1151 du 12 Joumada I] 1378 (24 décembre 1958) 

portant codification des textes sur l’enregistrement et le timbre 

applicables dans la zone sud du royaume, . 

Lit PRESIDENT PU CONSETL, 

Vu le dahir dur 1® chaabane 1370 (8 mai 1g5r) velalif A la codifi- 
calion des textes Idgislatifs et réglementaires cancernan( |’enregis- 

trement et le timbre, 
DECRETE ° 

ARTICER UNrour, — Les dispositions des lextes relatifs 4 l’enre- 
gistrement et au timbre, en vigueur en zone sud du royaume & la 

date du 31 mai 1958, sont codifiées conformément aux textes 

annexés au présent décret, sous le nom de « Code de Venregistre- 
ment et du timbre », , 

Fait & Rabat, le 12 joumada IT 1378 (24 décembre 1958). 

Arpnartan TRRraam 

OPEICLEL aa Bol TIN 

  

OFICIAL N° 240g (26-12-58). 

CODE DE L’ENREGISTREMENT ET DU TIMBRE. 

LIVRE PREMIER 

Code de I’enregistrement. 

TITRE PREMIER. 

Des actes et conventions obligatoirement assujettis 

4 l'enregistrement. 

ARTICLE PREMIER. — Sont obligatoirement assujettis A la forma- 
lité et aux droits d’enregistrement : 

Section A. 

§ 1. Toutes conventions, quelle que soit leur forme, écrites ou 
verbales, portant : 

1° Mutation entre vifs, & titre gratuit ou onéreux : 

a) @immeubles immatriculés ou non immatriculés ou de droits 
téels portant sur de tels immeubles ; 

by de propriété ou d’usufruit de fonds de commerce ou de 
client@le alors méme qu’é raison du vice de leur forme lesdites 
conventions seraient sans valeur ; 

2° Baux A rente perpétuelle de biens immeubles, ceux A vie et 
ceux dont la durée est illimitée ; 

3° Cession d’un droit au bail ou du bénéfice d’une promesée de 
hail portant sur tout ou partie d’un immeuble, qu’elle soit qualifide 
cession de pas de porte, indemnilé de départ ou autrement. 

§ 2. Tous actes sous seings privés portant : 

_ @) constitution ou mainlevée @hypothéque, cession ou déléga- 
tion de créance hypothécaire. 

Ces mémes actes, bien que passés dans un pays étranger, sont 

également assujettis lorsqu’il en est fait usage par les conservateurs 
de la propriété fonciére ; 

b) bail, cession de bail, sous-location d’immeubles, de droits 
immohiliers ou de fonds de commerce ; . 

e) constitution, prorogation ou dissolution de sociétés, ainsi que 

tous actes modificatifs ; 

d) partage de biens meubles ou immeubles ; 

e) antichrése ou nantissement de biens immeubles et leurs 

cesstons ; : 

f) cession d’actions ou de parts d’intéréts dans les sociétés, lors- 
que Irsdites actions ou parts d’intéréts ne sont pas transrnissibles 
selon les formes commerciales. 

§ 3. Les ventes des produits forestiers effectudées en vertu des 
articles 3 et suivants du dahir du‘ 20 hija 1335 (10 octobre 1917) et 
les ventes efiectuédes par les agents des domaines ou des douanes. . 

§ 4. Sclon Je mode et dans les conditions prévues & l’annexe J - 
du. présent code, Jes actes judiciaires des juridictions modernes, les 
actes exlra-judiciaires des secrétaires-greffiers, les actes produits 
devant lesdites juridictions, Jes actes authentiques ou sous seings 
privés établis par les notaires, officiers ministériels ou fonctionnatres 
chargés du notariat, les actes sous seings privés dont ces fonction- 
naires font usage dans leurs actes publics ou qu’ils annexent auxdits 

actes. 

Section B. 

Dans les limites territoriales déja fixées ou qui Ie seront par 
décret : 

1° Les actes des adoul et des notaires israélites portant : 

baux, cessions de baux ct sous-locations d’immeubles ou de 

fonds de commerce 5; 

cessions d’actions ou de parts d’intéréts dans les sociétés, lorsque 
lesdites actions ou parts d’intéréts ne ont pas transmissibles selon 

les formes commerciales : 

cession d’un droit au bail ou du bénéfice d’une promesse -de- 
bail portant sur tout on partie d’un immeuhle ; 

constitutions on dissolutions de sociétés ; 

donations de meubles et d’immeubles ;
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inventaires aprés décés ; 

mainlevées d’opposilions en matiére immobiliére ; 

mutalions d’immeubles & titre onéreux (ventes et échanges) ; 

nantissements et antichréses d’immeubles ; 

obligations, reconnaissances de dettes ct cessions de créances ; 

partages de biens immeubles, créances, litres négociables et 
valeurs de bourse ; 

procurations, quclle que soit la nalure du mandat ; 

quittances pour achats d’immeubles ; , 

renoncialions au droit de chefaa ; 

renoncialions au droit de retrait en cas de vente sefqa ; 

retraits de réméré ; 

litres conslilutifs de propriété ; 

ventes de fonds de commerce ; 

venles de meubles ou d’objets mobiliers quelconques. 

2° Les jugements des cadis et des tribunaux rabbiniques en 
matiére immobilitre autres que les jugernents préparatoires. 

Arr. 2. — La formalité a pour effet d’assurer la conservation 
des acles el de daire acquérir dale’ cerlaine aux convenlions sous 
seing privé au moyen de leur inscription par extrails sur des registres 
spéciaux. 

Ant. 3, — Au regard du Trésor, l’enregistrement fait foi de 1l’exis- 
dence de l’acte el de sa date. 

Ii doit étre répulé exact jusqu’A preuve du contraire en ce qui 
concerne la désignation des parlies et analyse des clauses de l’acte 

Les parties ne peuvent se prévaloir de la copie de l’cnregistre- 
ment d’un acle pour en exiger lexécution ; l’enregistrement, a 
l'égard des parties, ne conslilue ni une preuve compléte, ni méme, 
4 Jui seul, un commencement de preuve par écrit. 

Arr. 4. — Les enregistrements doivent étre fails jour par jour 
et successivement, c’est-d-dire au fur et 4 mesure de la présentation 
des acles ou de la déclaration des partics. 

Les receveurs ne peuvent différer l’accomplissement de Ja forma- 
lité lorsque jes éléments nécessaires 4 la liquidation de l’impét sont 

mentionnés dans les actes ou les déclarations et que les droits, tels 
qu’ils ont été liquidés, leur ont été versés. Ils peuvent, dans le cas 
contraire, tetenir Jes acles sous seing privé ou Jes, brevets d’acles 
authentiques qui leur sont préseniés le temps strictement nécessaire 
pour en faire lablir une copie collationnée. 

La formalilé ne peut élre scindée, un acte ne pouvant étre enre- 
gistré pour une partie et non enregistré pour une autre. 
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Les registres, préalablement cotés et paraphés par Ics soins du 
chef du service de l’enregistrement, doivent étre arrétés et signés 
chaque jour de la main de l’agent de perception par une mertion 
indiquant la date en toutes lettres, sauf pour le millésime. 

Ant. 5. —- Les droits sont fixes ou proportionnels, Leur quotité 
est réglée par lc titre VI ci-aprés. 

La perception des droits proportionnels suit les sommes et 
valeurs de 100 francs en 100 francs inclusivement et sans fraction. 

Les droits sont applicables, sclon les motifs des conventions et 
les obligations qu’clles imposeult, aux actes sous signature privée 
yolontairement préscntés 4 la formalité de l’enregistrement. 

Ant. 6. — Il ne pourra étre pergu moins de roo francs pour 
les actes et mutations passibles du droit proportionnel. 

Art. 7. — Lorsqu’un méme acte, comprend plusieurs conven- 
tions dérivant ou dépendant les unes des autres, il n’est percu que 
le droit applicable & la convention donnant lieu a la perception la 
plus élevée. 

Ant. 8 — Mais lorsque, dans un acte quelconquc, il y a plu- 
sieurs dispositions indépendantes sujetles au droit proportionncl, 
il est dQ pour chacune d’elles et sclon son espéce un droit parti- 

culier. 

Ant, 9. — La valeur de la propriété, de l’usufruit et de la jouis- 
sance des bicns meubles et immeubles est déterminée, pour la 
liquidation et le paiement du droit proportionnel, ainsi qu’il suit : 

1° Pour Jes baux et locations, cessions de baux et sous-locations, 
par le prix total des années augmenté des charges ; 

2° Pour les créances 4 terme, leurs donalions, cessions ct trans- 
ports ct autres actes obligatoires, par Ie capital exprimé dans L’acte 
et qui en fait V’objet ; 

3° Pour les quitlances et tous autres actes de libération, par 
le total des sommes ou capilaux dont le débiteur se trouve libéré ; 

4° Pour les ventes et autres transmissions 4 tilre onéreux, par 
le prix exprimé et les charges qui peuvent s’ajouter au prix ; 

5° Pour les échanges, par l’évaluation de la plus forte part ; 

6° Pour les mutations entre vifs et & tilre gratuit, par 1’évalua- 
ion souscrite par les parties de la valeur des biens donnés, sans 

distraction des charges. En ce qui concerne les fonds de commerce, 
Vévaluation porle sur l’achalandage, le droit au bail, Jes objets mobi- 
liers servant & l’exploitalion du fonds et les marchandises neuves. 

La détermination de la valeur de l’usulruit et de la nuc-propridté 
esl calculée d’aprés lage de l’usufruitier et suivant les indications 
du tableau ci-aprés : 

  

AGL DE L'USUFRUITIER VALEUR DE L'USUFRUIT VALEUR DRE LA NUE-PROPRIETE 

  

Moins de 20 ans révolus ......-e0eee-ees 

— go ans  — etn eeeeercees -| 6/10 — _ 

— 40 ans -—— tee neeenneee sees] 5/t0 _ — 

— 50 ams — —aesvuccccestaces 4/10 —_ — 

_— BO ANS = tee ccecereee -.| 3/10 — _— 

_ FO ANS = te eee eect taee -| 3/10 — — 

Plus de jo ans --_..... seen eet 1/10 _ _     
L’ige de l'usufruilier est atlesté par les adoul, lorsqu’il ne peut 

@tre justifié d’un état civil régulier, si la convention doit étre sou- 
mise 4 Vhomologation du cadi, 

Il fait Vobjel d'une déclaralion des parties au pied de 1’acte 
dans les aulres cas. ; 

7° Pour les donations, constitutions, cessions et transports de 
rentes perpéluelles et viagéres et de pensions, par le capital constitué 

et aliéné et, 4 défaut de capital cxprimé, par wn capital formé de 
vingt fois la rente perpétuelle et de dix fois la rente viagére ou la 
pension, quel que soit le prix stipulé pour Je transport ou l’amor- 

{issement ; 

+“/xro de la valeur vénale de la propriété, 3/1o de la valeur vénale de ia propriété. 

— 4/10 _ —_ — 

_ 5/10 — -- — 

_ 6/10 _ — _ 

_ 7/10 — _ _ 
—_ 8/10 _ _ _ 

_ g/to0 —_— _— _     
8° Pour les baux A rentes perpéluelles et ceux dont la durée est 

illimitée, par un capital formé de vingt fois la rente ou Je prix annuel 
et les charges annuelles cn y Ajoutant également les autres charges 
en principal ; 

9° Four les baux 4 vie, sans distinction de ceux faits sur une ou 
plusieurs tétes, par un capital formé de dix fois le prix et les charges 
annuelles, en ajoutant de méme le montant des autres charges, s’il 
s’en trouve d’exprimées. 

ArT. 10, — Lorsqu’un acte translatif de propriété ou d’usufruit 
comprend des meubles et des immetbles, le droit sera pergu sur la 
totalité du prix au taux réglé pour les immeubles, A moins qu’il ne
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soit stipulé un prix particulier pour les objets mobilicrs ct- qu’ils 
ne soient estimés et suffisammment désignés dans le contrat. 

Aut, tr, -- Lorsqu’un acte présenté A lenregistrement ne con- 
tient pas Vindication des sommes ou valeurs e: autres éléments néccs- 
saires & l’assiette de Vimpdét, les parties sont tenues d’y suppléer 
par des déclarations écrites et signécs au pied de l’acte. A défaut 
de ces déclarations, Je montant des droits cst arbitré par le receveur. 

ART, 32. 
dans un acte translatif A tilre gratuit ou onéreux d’immeubles ou de 
droits récls immobilicrs ne paraissent pas conformes & la valeur 
desdils biens 4 l’époque des contrals, Vadministration peut, aux fins 
de condamnation, provoquer une expertise, pourvu qu’elle en fasse 
la demande dans les trois ans A compter du jour de Venregistrement. 

L’administration peut également requérir l’expertise lorsque les 
estimations des immeubles et droits immobiliers contenues, pour 
Vassiette du droit proportionne], dans Jes actes non translalifs, lui 
paraissenl insuffisantes. 

Elle peut user du méme moyen de contréle en ce qui concerne : 

x° Les prix de vente de fonds de commerce ou de clientéle ; 

2° Les estimations des biens menbles ou immeubles contenues 
dans les actes portant apport en société ou prorogalion de société, 
partage enlre copropriétaires, cohéritiers ou coassociés, délivrance de 
legs ou apport en mariage ; 

3° Les prix énoncés dans les cessions de parts sociales, Jes baux, 
cessions de baux et sous-locations d’immeubles ou de fonds de 

commerce ; 

4° Les sommes ou indemnités stipulées au profit du cédant dans 
toute cession de droit au bail ou du bénéfice d’une promesse de bail 
portant sur tout ou partie d’un’ immeuble. 

Ant, 13. — La demande d’expertise est faite par une requéte du 
sous-secrélaire d’Elat aux finances ou de son délégué, porlant dési- 
gnation d’un des experts judiciaires nommés en conlormité de Varti- 
cle 46 du dahir formant code de procédure civile. 

Cetle requéte est notifiée 4 la partie avec invitation de faire 
connaitre, dans le délai de huilaine, si elle accepte l’experl proposé 
par ladministration. , 

Le procés-verbal d’expertise est déposé au secrétarial-greffe dans 
le mois du jugement ayant ordonné l’expertise. 

Arr. 14. — Si linsuffisance reconnue amiablement ou révélée 

par l’expertise est égale ou supérieure au huitiéme du prix exprimd 
ou de la valeur déclarée, les parties acquiltent solidairement : 

1° Le droit simple sur le complément d’estimation ; 
2° Un demi-droit en sus, si la reconnaissance amiable de l’insuf- 

fisance intervient avant la notification de la requéte en expertise ; 

3° Un droit en sus, si linsuflisance est reconnue aprés la signi 

fication de ladite requéte, mais avant le dépét, au secrétariat-greffe 
du tribunal, du rapport de Vexpert commis ; 

4° Un double droit en sus, si Vinsuffisance est reconnue apres 
le dépét dudit rapport ou si l’administration obtient du tribunal, 
a défaut d’acquicscement des partics, ’homologation du rapport de 

‘expert. 

Le minimum de la pénalité est fixé & 500 francs. 

Aucune pénalité n’est due en sus du droit simple, si Minsuffi- 
sance est inférieure au huitieme du prix exprimé ou de. la valeur 

déclarée. 
' Les frais de l’expertise sont, dans tous les cas, 4 Ja charge de 

la partie qui succomhe. 

Arr, 15. — Toute dissimulation dans Je prix ou Jes charges d’une 

vente d’immeuble, de fonds de commerce ou de clientéle, dans les 
sommes ou indemnités stipulées ‘au profit du cédant d’un. droit au 
bail ou d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un_ 
immeuble, ou dans la soulte d’un échange ou d’un parlage d’immeu- 

bles, ainsi que dans les diverses évaluations faites dans les contrats, 
est punie d’une amende, au minimum de 5oo francs, égale au quart 

de la somme dissimulée, qui est payée solidairement par les parties, 
sauf 4 la répartir entre elles par parts égales. 

Ant, 16, — Toute personne convaincue d’avoir parlicipé aux 
manauvres destindes 4 éluder le paiement de l’impdt, d’avoir assislé 
ou conseillé les parties dang Vexécution desdites manauvres, est 
passible, indépendamment de l’aclion disciplinaire si elle remplit une 

— Si le prix ou les déclaralions estimatives énoncds | 

  

| fonction publique, d’une amende fiscale égale 4 cing fois le montant 
de Vimpot dont le Trésor aura été frustré, au minimum de av.000 

. francs, qui est recouvrée au moyen d’un état de liquidation auquel 
je redevable peut faire opposition. 

ART, — Est ‘nulle et de nul effet, toute contra-lettre, toute 
convention ayant pour but de dissimuler partie du prix d’une vente 
@immeuble, d’un fonds de commerce, d’une cession de clientéle, 
tout ou partie du prix d'une cession de droit au bail ou d’une pro- 
miesse de bai] portant sur lout ou partie d’un immeuble ou de la 
soulle d’un échange ou d’un partage comportant des bieng immeu- 
bles, un fonds de commerce ou une clientéle. La nullité encourue, 
si cle n’a &é judiciairement pronoucée, ne fera pas obstacle au 
recouvrement de Vimpét dt au Trésor. 

Art, 18. — Lorsqu’il est amiablement reconnu ou judiciaire- 
ment établi que le vérilable caractére d’un contrat ou d’une conven- 
lion a &é dissimulé sous l’apparence de stipulalions donnant 
ouverture & des droits moins élevés, il est di, en sus du complément 
d'impdot dont le Trésor a élé trustré, une amende égale au triple de 
ce droit. / 

Est passible de la méme amende du triple droit en sus ]’indica- 
lion inexacle, dans un acte cde donalion entre vifs ou dans un inven- 
taire aprés décés, du tien ou du degré de parenté entre le donateur et 
les donataires, entre le défunt, ses héritiers ou légataires. 

Ces amendes, au minimum de 5oo francs, sont acquittées solidai- 
rement par les parties et sc divisent entre elles par égales parts. 

Les notaires, les officiers ministériels ou fonctionnaires remplis- 
sant les fonctions notariales, Jes adoul, les notaires isradlites, toute 
personne ayant concouru a la rédaction d’un acte sujet 4 l’enregis- 
trement, donneront lecture aux parties des dispositions qui précédent 
el de celles de l'article 15 ci-avant. 

Lon 

TITRE I. 

Des obligations des cadis, adoul et parties contractantes. 

CHAPITRE PREMIER, — Actes et jugements des cadis. 

Anr, 19. — Le cadi s’assure, en matiére d’acquisition d'immeuble 
ou de droit immobilier, que le prix et les charges de la précédente 
Toulation, ainsi que sa date, sont bien indiqués sur le iitre de 
propriété. ‘ 

Dans le cas of ces indications n’y figureraient pas, le cadi est tenu 
d’en faire mention dans le nouveau contrat. 

Le cadi fait, enfin, déposer les contrats par son aoun au bureau 
de l’enregistrement. 

Ces contrats ne peuvent étre validés et homologués qu’aprés leur 
enregistrement, lorsqu’ils ont été revétus de la mention visée A 
Particle a1, 

Lorsque le cadi réside dans une localité ot le bureau de |’enre- 
gistrement n’est pas établi, Vacte est remis par son aoun au repré- 
sertant de l’autorité locale. . ; 

ART. 20. — Les parties contraclantes ont, pour acquitler le 
monlant de V’impdét entre les mains de Vagent de perception, un 
délai de trente-cing jours 4 compter de la date de l’acte, lorsque les | 
adoul résident dang la localité ot Je bureau de l’enregistrement est 
établi. Ge délai est de quarante-cing jours 4 compter de la méme date 
lorsque les adoul ne résident pas dans Ia localité o& Je bureau de 
Venregistrement est établi, le tout sous réserve des délais plus 
étendus accordés par les textes réglementaires d’application, 

Arr. a1. — La quittance de la somme percue est exprimée en 
toutes lettres sur le contrat, tant en arabe qu’en francais, avec la 
date de la formalité, le folio et le numéro du registre. Lorsque l’acte 
renferme plusieurs dispositions opérant chacune un droit particulier, 
on les indique sommairement dans la quittance et on y énonce 
distinclement la quotité de chaque droit percu. 

ArT. 23. —- Les contrats peuvent n’étre restitués au cadi que 
dans un délai de dix jours s’il s’agit d’actes de mutations d’immeu- 
bles non immatriculés. 

Ant. 23. — Les cadis sont lenus de donner communication de 
leurs registres de transcriptions A toute réquisition des agents du 
service de Venregistrement.
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Cuaritre II. — Actes des notaires isradliles 

el sentences des tribunaua rabbiniques. 

Art. 24. — Les délais pour présenter les registres-minutes el 
faire enregistrer les actes ou sentences soni de dix jours lorsque les 
notaires et greffiers résident dans la méme localité que Je bureau 
de lVenregistrement et de quarante jours lorsque lesdits notaires et 
greffiers résident hors de cette localité. 

Les droits sont acquittés par les notaires pour Ies actes passés 
devant eux et par les greffiers pour les jugements. 

ART, 25. -~ Les notaires et les grefficrs sont tenus de faire figurer 
dans les contrats les indications et les déclarations estimatives néces- 
saires & ]’établissement des perceptions. 

Les notaires donnent verbalement au receveur la traduction de 
leurs actes et les indications nécessaires A l’établissement des droits. 

Les groffiers sont tehus de donner la traduction écrile des juge- 

ments et de fournir les estimations prescrites par l’arlicle 11, pour 
le compte des parties. 

Arr. 26, — Les notaires ou les greffiers qui n’ont pas présenté 
les registres-minutes et fait enregistrer les actes ou les senlences dans 
le délai prescrit, doivent personncllement, 4 titre d’amende et pour 
chaque contravention, une somme de roo frances s'il s’agit d’un acte 
‘sujet au droit fixe, ou une somme égale au triple du droit s'il est 
proportionnel, avec un minimum de 100 frances. Ils sont, en outre, 
personnellement tenus d’assurer le paiement des droits. 

Ant. 27, — L’article qui précéde n’est pas applicable aux gref- 
fiers lorsque les partics n’ont pas consigné entre leurs mains, dans 
le délai prescrit, Je montant des droits. Le recouvrement en est alors 
poursuivi, par les receveurs, contre les parties qui supportent, en 
outre, la peine du triple droit en sus au minimum de too francs. 

A cet effet, les greffiers fournissent aux receveurs dans les dix 
jours qui suivent l’expiration du délai, les extraits par eux certifiés 
des jugements dont les droits ne leur ont pas été remis par les 
parties, 4 peine d’une amende et d’étrc, en outre, personnellement 
tenus au paiement des droits simples et cn sus, 

Art. 28 — La mention d’enregistrement est apposée sur les 
registres-minules des notaires dans la forme prévue 4 article ar. 

Arr, 29. — Aucune expédition ne peut étre délivrée sous pcine 
d’une amende de 5o francs, si elle ne porte copie de Ja quittance 
des droits par une transcription litiérale et entiére de cette quittance. 

Cette transcription est assurée par le bureau de ]’enregistrement | 
qui a regu le montant des droits. 

Cuarrmae JI. — Actes sous signature privée 

el mutations passées sans convention écrife. 

Art. 30. — Les ventes de produits forestiers effectuécs en vertu 
des articles 3 et suivants du dahir du 20 hija 1335 (to octobre 1g17) 
et les ventes effectuées par Jes agents des domaines ou des douanes 
sont assujetties 4 l’enregistrement dans un délai de trente jours. 

ArT. 3r. — Les actes sous signature privéc et les conventions 
verbales énumé¢rés A l’arlicle premier (section A, § 1 cL 2) sont 
obligatoirement: enregistrés dans le mois de Jeur rédaction ou de leur 
formation. , 

Arr. 32. — A défaut d’acle, il y est suppléé par des’ déclarations 
détaillées et estimatives dans ledit délai. 

Arr. 33. -—— L’ancien propriélaire ou lancién possesscur a la 
faculté, dans les trois mois qui suivent l’expiration des délais imparlis 
pour Venregistrement des actes sous seing privé stipulant vente ou 

mutation 4 titre gratuit d’immeubles, de droits réels immobiliers, 
de fonds de commerce ou de clientéles, ou portant bail, cession de 
bail ou sous-location de ces mémes biens, de déposer lesdits actes au 
bureau de l’enregistrement. 

A défaut d’actes sous seing privé constatant lesdiles ventes ou 
mutations a titre gratuit d'immeubles, de fonds de commerce ou de 

clientéles, l’ancien propridtaire souscrira une déclaration des accords 
intervenus au sujet desdits hiens. 

Du fait de ce dépdt ou de cette déclaration dans le délai susvisé, 
le vendeur ou T’ancien possesseur ne peut, en aucun cas, étre recher- 
ché pour le paiement des pénalités de retard encourues. 
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Ani. 34. — Les actes sous seing privé peuvent @lre curegislrés 

indistinclement dans tous les bureanx de recette de l’enregislrement. 

Arr, 35. — Les parties qui rédigent un acte sous seing privé 
soumis & lVenregistrement dans un délai déterminé doivent établir un 
double sur papier timbré revétu des mémes siguatures que |’acte 
lui-méme cl qui reste déposé au bureau de Venregistrement lorsque 
la formalité est requise. 

Si ce duuble n'a pas été ou n'a pu etre établi, il y est suppléé 
par une copic qui est dressée par le receveur de l’enregistrement, 
signée par l’une des parties requérantes et conservée au bureau. 

Ant. 36. — Les agenis de perception ne peuvent délivrer 
d’extraits de leurs registres que sur une ordonnance du juge du sadad 
ou du juge de paix lorsque ces extraits ne sont pas demandés par 
une des parties contractanies ou leurs ayants cause. 

Tl leur est payé : 

1 5o frances pour recherche de chaque année indiqudée sans que, 
en aucun cas, la rémunéralion puisse cxcéder de ce chef 500 francs ; 

a° -o francs par Tdéle (2 pages de 5o lignes 4 la page et de 15 syl- 
labes a Ja ligne) pour chaque extrait ou copie d’enregistrement, outre 
le papicr timbré. ; 

Les copies que les receveurs sont appelds 4 établir en vertu de 
L’arlicle 35 donnent Jieu & Ja méme rémunéralion. 

TITRE Wl. 

Du paiement des droits, des sanctions et pénalités. 

Ant. 3-. — Les droits dus sur Ies actes portant obligation, libé. 
Talion ou translation de propriété ou d’usufruit de meubles ou 
d‘immeubles sont supportés par Ics débileurs ct nouveaux posscsseurs, 
et ceux de lous les autres actes le sont par les parties auxquelles les 
actes profitent lorsque, dans ces divers cas, il n’a pas été énoncé de 
stipulations contraires dans lesa actes. 

Pour les actes et mutations, toutes les parlies contraclanles sont 
néanmoinus relidairement respousables de Vimpét. 

Art. 38. — Nul ne peut différer le paiement sous Je prétexte 
de contestation sur la quotité, ni pour quelque aulre motif que ce 
soit, sauf & se pourvoir en restitution, s’il y a lieu, devant Ic sous- 

secrctaire d’Etat aux finances ou les tribunaux modernes. 

ArT. 39. — Les agents de perception avant contrevenu & J’arti- 

cle 4, alinéas 1, 3 et 4, et A Varticle at, seronl passibles d’une amende. 

Ant. fo. — La pénalité pour défaut d’enregistrement dans les 
délais impartis des actes ct conventions obligatoircrnent sujets A 
Vimpdét est égale au triple du droit simple avec un minimum de 
100 francs, 

En ce qui concerne les cessions d'un droit au hail ou du bénéfice 
@une promesse de bail portant sur tout ou partic d'un immeuble, 
chacune des parties est tenue, personnellement ei sans recours, d’une 

pénalité égale & trois fois le montant des droits simples, au minimum 
de 5.000 francs. ‘ 

Anv. 41. — Les insuffisances et les dissimulations autres que 
celles visées aux articles r2, 15 et 1&8, lorsqu’clles sont établies, sont 
passibles, en sus du droit simple, d’un double droit en sus au 
minimum de 5oo francs. 

Ant, 4e. — Les pénalités peévues auv articles 14, 4o (alinéa 1) 
et 41 sont dues solidairement par les parties contractantes. 

Nonobslant cette solidarité, la pénalité du triple droit en sus 
exigible en vertu de l'article 40, premier alinéa, concernant les 
conventions écrites ou verhales, qui stipulent mutation entre vifs de 
droits réels immobiliers, de fonds de commerce ou de clientéles, les 
actes relatifs aux sociétés et Jes partages, se divise entre les parlies 
contractantes par égales parts, 

Dispositions communes, 

ArT. 43. — La mutation des immeubles et des droits réels immo- 
biliers cst suffisamment établie pour la demande des droits d’enre- 
gistrement, soit par l’inscription du nouveau possesseur aux réles 
de la taxe urhaine et des taxes de voirie faisant l’objet du dahir du 
g safar 1371 (ro novembre -1951) et les paiements fails par lui en 
vertu de ces réles, soit par Jes baux et autres actes passés par lui 
et qui constatent ses droits sur les immeubles dont il s’agit.
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Les conventions stipulant mutation de fonds de commerce sont 

suffisamment établies, pour la demande et la poursuite des droits 

et pénalités. par tous écrits et annonces qui révelent leur existence 

ou qui sont destinés a Jes rendre publiques, ou par le paiement de’ 

toutes contributions imposées au nouveau possesseur, soit par 1’Etat, 

soit par Jes municipalités. 

Ant. 44. — Il est fait défense aux notaires et adoul a peine d’étre 

solidairement tenus avec les redevables au paiement de la taxe 

urbaine, d’établir aucun titre emporlant mutalion d’une propriété 

passible de cette taxe, sans s’étre fait présenter la quitlance établis- 

sant que la derniére taxe exigible a éié payée. 

Tout acte portant mutalion de cette nature, qui est présenté 

directement par les parties 4 ]’enregistrement, ne peut élre formalisé 

dans les délais qu’A la méme condition. 

Le receveur de l’enregistrement est autorisé 4 retenir l’acte 
jusqu’a production de la justification prescrite, 

Ant. 45. — Les actes, quelle que soit leur forme, relatifs 4 des 
opérations visées par Je dabir du 22 joumada I 1372 (7 février 1953) 
abrogeant et remplacant le dahir du 24 safar 1364 (8 février 1945) 
créant un bien de famille, ne peuvent élre enregistrés lorsque l’attes- 
tation prévue par l'article 17 dudil dahir n’est pas présentéc. 

Toutefois, le défaut d’exécution de cette formalilé ne fait pas. 
obstacle A l’application des dispositions de l’article 35 ci-dessus. 

Arr, 46. — Nonobstant les dispositions spéciales des textes relatifs 

\ VPimmatriculation des immeubles, tous actes, tous jugements, toutes 

conventions méme verbales, ayant pour objet de constiluer, trans- 

mettre, déclarer, modifier ou éteindre un droil réel portant sur un 

immeuble immatriculé, doivent, pour l’applicaltion des droits d’enre- 
gistrement, étre considérés comme réalisant par eux-mémes et indé- 
pendamment de toule inscription au titre foncier, lesdites constitu- 

tion, transmission, déclaration, modification ou extinction de droits 

réels. 

Art. 47. — Pour assurer l’exécution des textes relatifs & Venre- 
gistrement, les autorités, les fonctionnaires, les secrétaires-greffiers, 
les cadis et les adoul, les compagnies de chemin de ler, les entreprises 

de transports, les sociétés constituées par aclions, celles qui émettenl 

des obligations, les sociétés régies par les articles g8a et suivants du 
dahir formant code des obligations ect. contrats, les sociétés 4 respon- 
sabilité limitée, les établissements financiers et les banques sont tenus 
de donner communication aux agents du service de V’enregistrement, 
aux inspecteurs des services financiers du Maroc, 4 tous fonctionnaires 

commissionnés par Je sous-secrétaire d’Elat aux finances, de tous 

actes, écrits, registres, piéces et dossiers détenus ou couservés par 
eux en leur qualité et de leur laisser prendre sans frais tous rensei- 
gnements, extraits, copies qui leur sont nécessaites pour les intéréts 

du Trésor. 

Cette communication se fail sang déplacement des archives. 

Tout refus de communication est constaté par un procés-verbal 

et puni d’une amende qui est de 1.000 francs pour Je premicr refus 

et de 5.000 francs pour les refus suivants. 

Sont assujetties aux mémes obligations et sous les m&émes sanc- 

tions les personnes exercant la profession de courtier ou d’intermeé- 
diaire pour l’achal ou Ja vente des immeubles ou des fonds de 

commerce, 

TITRE IV. 
Des droits acquis et des prescriptions. 

Art. 48. — Ne sont pas gujets 4 restilution les droils régulitre- 
Ment percus sur les actes ou conlrats ullérieurement révoqués ou 
résolus par application des articles 121, 259, 260, 581, 589 et 585 
du dahir du g ramadan 13381 (12 aotit 1913), formant code des 
obligations et contrats. 

En cas de rescision d’un contrat pour cause de lésion, ou d’annu- 
lation d’unc vente pour cause de vices cachés et, au surplus, dans 
tous les cas of il y a lieu A annulation, les droits pergus sur l’acte 
annulé, résolu ou rescindé ne sont restiluables que si l’annulation, 
la résolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou 

un arrét passé en force de chose jugée. 

Dans tous les cas ot le rembourscment des droits réguliérement 
percus n’est pas prohibé par les dispositions qui précédent, l’action 
en restitution est prescrite : 

1° Aprés cing ans A compter du jour de l’enregistrement ; 
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2° Aprés une année 4 compter du jour ot les droils sont devenus 

reslituables. 

Ant. 49. — Il y a prescription pour la demande des droits ; 

aprés trois ans & compter de l’enregistrement s’il s’agit d’un 
supplément de perception insuffisamment faile ou d’une fausse 
évalualion ne pouvant étre redressée par Ja voie de l’expertise ; 

aprés trente ans pour les droits et pénalités dus sur les muta- 
tions d’immeubles non enregistrées et sur les dissimulations mobi- 
litres et immobiliéres, 

Les demandes en restitution de droits inddment percus ne sont 
tecevables que dans un délai de deux ans & compter de l’enregis- 
trement. . 

TITRE V. 

Des poursuites et instances. 
. . ’ . 

Arr, 5o. — La solution des difficultés qui s@lévent relativement 
4 la perception des droits d’enregistrement avant Vinlroduction des 
instances appartient 4 l’administration des Linances. 

Les tribunaux modernes connaissent seuls des actions inlentées 
contre administration des finances pour les difficultés relatives au 
redressement des perceptions. 

Ant. 51 .— Sous réserve des dispositions prévues par des textes 
particuliers, les impéts, taxes, droits en sus ct amendes sont recouvrés 
par le service de l’enregistrement en vertu d’un état de liquidation 
dressé par Vagent de recouvrement et rendu exéculoire par le visa 
du chef de service. 

L’exécution de l’état de liquidation ne peut élre interrompue 
que par une opposition motivée du redevable déposée au secrétariat- 
greffe du tribunal moderne compétent et suivie conformément aux 
régles du dahir sur la procédure civile sous réserve de l’application 
de l’article 53, alinéa a. 

Elle est jugée & la requéte de la partic la plus diligente. 

L’opposition ne fait pas obstacle A la perception immédiate et, 
sil y a lieu, & la continuation des poursuiles, sous réserve de restitu- 
tion totale ou partielle, aprés décision de juslice, du montant de 
l’état de liquidation. 

Ant, 52. — L’introduction et Vinstruction des instances ont lieu 
devant les tribunaux modernes de premiére instance ; les jugemenis 
sont loujours susceptibles d’appel. Les arréts peuvent étre atlaqués 
par voie de cassation. 

Dans les instances relatives 4 l’applicalion des droits d’enregis- 
trement et contrairement 4 l'article 404 du code des obligations et 
conlrals, le serment ne peut étre déféré par le juge ; la prouve 
testimoniale ne peut élre recue qu’avec un commencement de preuve 

par écrit quelle que soit l’imporlancé du litige. 

Art. 53. — En sus des impdls percus par le service de l’enregis- 
trement et du timbre, il est dé, 4 compler de la notification de 1’état 
de liquidation, du commandement de payer ou de J’enrdlement de 
la demande en justice, jusqu’au réglement, si lesdits impéts ne 
sont pas majorés de pénalités de retard en vertu de la réglementation 
en vigueur, une pénalité de 2% par mois ow fraction de mois, des 
sommes reconnues exigibles, au minimum de 500 francs. 

Ant. 54. — Pour le recouvrement des créances de 1]’Etat, le Trésor 
posstde un privilége général sur les meubles et autres effets mobiliers 
appartenant aux redevables, cn quelque lieu qu’ils se trouvent. 

Ce privilége général prend rang aprés celui des gens de service, 
ouvricrs et commis pour leur salaire. . 

Il s’exerce, en matiére d’impdls indirects, pendant les deux 
années qui suivent la notification faite au redevable de l’état de 
liquidation. En cas d’inslance, le privilége s’exerce pendant Jes deux 
années qui suivent le moment ot: Ia décision dc justice, portant 
reconnaissance des droits du Trésor, passe en force de chose jugée, 
quelle que soit la date A laquelle le droit réclamé ait pris naissance. 

Pour les créances autres que les contributions directes, taxes 

assimilées et impéts indirects, le privilége général s’cxerce pendant 
l’année courante. 

Les droits et priviléges attribués au Trésor pour le recouvrement 
des créances de l’Etat s’étendent au recouvrement des frais de pour- 
suites réguliérement engagés. 

Le privilége accordé au Trésor en vertu du présent article ne 
préjudicie point aux droits que celui-ci peut exercer sur les biens   des redevables comme tout autre créancier.
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TITRE VI. 

De Ja fixation des droits. 

CHAPITRE PREMIER, — Droits fixes. 

Ant, 55. -— Sont enregistrés au droit fixe et aux quotités cl- apres 
indiquées, les actes dont l’énumération suit : 

§ 1. Actes sujets 4 un droit fixe de roo francs. 

Sont enregistrées au droit fixe de roo francs les renonciations 
a l’exercice du droit de chefad ou de sefqa. I] est di un droit par 
copropriétaire renoncant, 

§ a. Actes sujets & un droit fixe de 250 francs, 

Sont enregistrés au droit fixe de 250 francs : 

1° Les testaments, révocations de testaments et tous actes de 
libéralité qui ne contiennent que des dispositions soumises 4 I’événe- 
ment du décés. 

Les actes de libéralité pour cause de mort ne sont assujettis 4 la 
formalité que dans les trois mois du décés des testateurs. On ne peut 
enregistrer les testaments des personnes vivantes que sur leur 
réquisition expresse ; 

2° Les résiliements purs et simples faits dans les vingt-quatre 
heures des actes résilids et présentés dans ce délai & l’enregistrement ; 

3° Les actes qui ne contiennent que |’exécution, le complément 
et la consommation d’actes antérieurement enregistrés ; 

4° Les inventaires autres que ceux aprés décés et les procés-verbaux 

de bornage. Il est dQ un droit par chaque vacation de quatre heures ; 

5° Les actes constitutifs : 

a) des caisses de crédit agricole mutuel,.des coopératives agricoles 
et de leurs unions lorsque ces organismes se conforment aux pres- 
criptions du dahir du rg joumada I 1354 (a0 aodt 1935) sur le eréddit 
mutuel et la coopération agricoles ; 

b) des coopératives marocaines de céréales constituées conformé- 
ment au dahir du ra-safar 1356 (24 avril 1937) ; 

c) des coopératives artisanales marocaines créées en conformité 
du dahir du 9g rebia If 1357 (8 juin 1938) ; 

d) des coopératives agricoles marocaines prévues par Je dahir 
du 29 rebia I 1358 (1g mai 1939) modifiant le dahir susvisé du 
g Tebia TT 1357 (8 juin 1938) ; 

6° A titre provisoire, les marchés et traités réputés actes de 
commerce par les articles premier et 2 du dahir formant code de 
commerce, faits ou passés sous signature privée, s’ils donnent Jieu 

par leur nature au tarif de 3,5 % fixé pour les ventes mobiliéres ou 
a celui de 1 % édicié pour les marchés. 

Les droits proportionnels seront percus lorsqu’un jugement inter- 

‘viendra sur ces marchés et traités ou qu’un acte public sera fait 
et rédigé, en conséquence, mais seulement sur la partie du prix ou 
des sommes faisant l’objct soit de Ja condamnation. liquidation, 
collocation ou reconnaissance du jugement, soit des dispositions de 
V’acte public ; 

7° Les actes ‘de nantissement dressés en application de la légis- 
lation spéciale sur lc nantissement des produits agricoles, des produits 

appartenants 4 Vunion des docks-silos coopératifs, des produits 
miniers, de certains produits et matiéres, sauf application des dispo- 
sitions de l’article 87, § x ci-aprés, en cas de vente du gage ; 

8° Les actes de nantissement et les quittances prévus par les 
articles 2 ct 15 du dahir du 18 rebia JI 1376 (22 novembre 1956) sur 
Ie nantissement de Voutillage et du matériel d’équipement ; 

9° Les actes de nantissement de marchés publics dans les cas 
prévus par l’article 8+, § 3 ci-aprés ; 

1o® Tous autres actes non dénommés et qui ne peuvent donner 
lieu au droit proportionnel. 

§ 3. Actes snjets A un droit fixe de Soo francs. 

Sont enregistrés au droit fixe de 500 francs : 

1° Les déclarations de command lorsqu’elles, sont faites par 
acte authentique dans les quaranic-huit heures de l’acte d’acquisition 
nassé Ini-méme en Ja forme authentique et contenant la réserve du 
droit d’élire command ; 

2° Les contrafs doe mariage qui ne contiennent que la décla- 
ration di régime adopié par les parties sans constater de leur part 
aucun rapport, ou qui constatent des apports donnant ouverture A 
un droit proportionnel moins élevé ; 
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3° La cession de son logement 4 un membre des sociétés coopé- 
ratives d‘habitation constiluées conformément aux dispositions du 
dahir du 14 moharrem 13-1 (16 octobre 1951), aprés libération inté- 
grale du capital souscrit. 

§ 4. Actes sujels 4 un dvoit fixe de 1.000 francs. 

Sont enregistrés au droit fixe de 1.000 francs : 

1° Les actes de dissolution de sociélés qui ne portent 1 ni obliga- 
tion, ni Libération, ni transmission de biens meubles ou immeubles 
entre les associés ou aulttes personnes, ct qui ne donnent pas ouver- 
lure au droit proportionnel ; 

2° Les acles portant constitution des sociélés de construclion 
prévues 4 l'article 2 du dahir du a1 hija 1365 (16 novembre 1946), 
avant pour objel la division par élages ou par appartements des 
immeubles par elles édifiés el l’attribution aux associés, en propriété 
ou en jouissance, desdils apparlements ou étages 4 V’exclusion de leur 
aliénation 4 des tiers, sous réserve que ces actes ne porlent aucune 
transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés 
ou les tiers ; 

3° Les acles portant altribulion exclusive en propriété 4 leurs 
membres, par lesdiles sociélés, par voie de parlage en nature A titre 
pur et simple, des fractions a usage exclusif d’habitation des immeu- 
bles qu’elles ont construils et pour lesquelles ils ont vocation, 4 
condition que lattribution totale desdiles fractions des immeubles 
édifiés intervienne dans les six années de la constitution des sociétés 
intéressées,. 

¢ Les sociétés visées ci-dessugs qui auront bénéficié de préts accordés 
par application des dahirs des 4 ramadan 1367 (11 juillet 1948) et 
12 joumada II 1350 (20 mars 1951) pourront se prévaloir des dispo- 
sitions de lalinéa qui précéde, méme si la répartition de ces préts 
a pour effet d’enlever au partage son caractére pur et simple, pourvu 
que cette répartition ait été cffectuée suivant les ragles prévues par 
les organismes préteurs. 

CuapriTre a. — Droits proportionnels. 

Ant. 56. — Abandonnements, — Les abandonnements pour faits 
d’assurance ou de grosse aventure sont assujettis A un droit de 0,50 %. 
Ce droit est pergu sur la valctir des objets abandonnés. 

Ant, 57. — Actions et obligations. — Les cessions d’actions, ‘de 
parts de fondateurs ou de parts d’intéréls dans les sociétés, compa- 
gnies ou entreprises quelconques, sont assujetlies 4 un droit de 
2,50 % sur le montant de la valeur négociée, déduction faite des 
versements reslant a faire sur les titres non entiérement libérés. 

Ant, 58, — Pendant Jes deux années qui suivent la mise en 
commun des biens apportés aux sociétés, toute cession d’actions 
d’apport ou de paris de fondateur est considérée, au point de vue 
fiscal, comme ayant pour object les biens en nature représentés par 
les titres cédés, 

Les dispositions qui précédent sont applicables aux cessions de 
parts d’inléréts, dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en 
actions, quand ces cessions intervieunent dans Jes Lroig ans de la 
Téalisalion définitive de apport fait A la saciété. 

En evs de cession partielle des deoits d’un associé ayant apporté. 
avec des imrneubles, des biens meubles quelconques, le droit de 
mutation est percu cn premier lieu au tarif des ventes d’immeubles. 
sans que la valeur passible de ce tarif puisse excéder celle des 
immeubles au moment de hi cession. en est de méme quand Ja 
cession parliclle est consentie par les acquércurs successifs de l’asso- 
cié qui a effeclué l’apport. 

Celle disposition n'est pas applicable aux sociétés dont Jes 
slatuls contiennent une eslimation distincte des divers biens appor- 
és el préciseut les numeéros des actions ou des parts allribuées en 
rémuneération de chaque élément d'apport. 

Aur. 3y. — Lorsqu'une cession de droils sociaux a donné lieu, 
en vertu de» dispositions qui préctdent, 4 la perception de ’impét 
des mutations, Vallribution, en cours de société ou a sa dissolution, 
des biens auxquels correspondent les parls ou tilres cédés, ne donne 
ouverlure aa droil de mulalion que si elle cst faite A un autre 
quan cessionnaire. 

Aur. 60. — Les cessions de titres d'ohligations dans une société. 
compagnie ou entreprise et de titres d’obligations des villes et éta- 
blissements publics sont assujelties & un droit de o,50 % sur le 
montant de Ja valeur négociée. 

Aur. 6r. Antichréses, -- Les anticlréses et engagements de 
biens immeubles sont assujettis A un droit de 2 % liquidé sur Ie 
prix et les sommes pour lesquels ils sont faits.
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Art, 62. — Assurances. — Les contrats d’assnrances sont assujettis , relalives aux actes d'ouverluce de crédit lorsque le créditeur est un 

Ala taxe spéciale instiLuée par Je dahir du 13 ramadan 136a (14 sep- 

lembre 1943) A Vexclusion de tous droits de timbre et d’enregis- 

tromenl, conformément 4 l’annexe II du présent code, 

Moyennant le paiement de cetle taxe, la formalilé .de l’enre- 

gistrerment est donnée graluitement lorsqu’elle est requise. 

Arr. 63. — Baur, — Les baux ct localions de Liens meubles et 
immeubles dont Ja durée est détermingée, les cessions de baux el 
sous-localions sont assujellis 4 un droit de 1 %. Le droil est percu 

sur le prix cumulé de ioules les années. 

Si le bail est de plus de trois années ct si les parties le requid- 
reul, le montant du droit peut étre fractionné en autant de paie- 
ments égaux qu'il y a de périodes iriennales dans la durée du bail, 
mais cculement lorsque Vimpot afférent 4 chaque année de location 
esl supdéricur 4 1.000 francs. 

Les parties sont tenues d’acquiller le droit aflérent aux nouvelles 
périodes dans les vingt jours qui suivent l’échéance de chaque terme 
sous peine de la pénalité prévue 4 l'article fo, alinéa 1. 

La perception sera continuée jusqu’é ce qu’il ait été déclaré 
que le bail a cessé on qu'il a été résilié. , 

Anr. 64. zs baux de biens meubles 4 vie ou faits pour un 

lemps ilimilé sont assujeltis A un droit de a %. 

  

  

     

Ant, 65. — Les bauv 4 rentes perpéluelles de biens immeubles. 
ceux A vie ef ceux dont la durée est illimitée sont ujeltis au tarif 
prévu pour les ventes de biens immeubles majoré des surlaxes. 

Ant. 66. — Toute cession d’un droit au bail on du bénéfice 
d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble. 
quelle que soit sa forme, méme convenue verbalement, qu'elle soit 
qualifiée cession de pas de porle, indemnité de départ ou autrement, 
esl soumise A un droit d’enregislLrement de 10 %., 

Ge droit est liquidé sur le montant de la somme ou indemnité 
stipulée au profit du cédant. I] est indépendant de celui qui peut 
étre dd pour Ja mutalion de jouissance des lieux louds. 

Les acles de cession visés ci-dessus ne relévent dans aucun cas 

  

  

des dispositions de l’arlicle 55, § 2, m° 6, relatives aux acteg de 

commerce. 

Aar. 67. — Billets & ordre et antres effets négociables. — Les 
billets 4 ordre, lettres de change et tous autres effets négociables, 
autres que ies tilres des sociétés, sont sournis 4 un droit de o,50 %. 
Ce droit est percu sur le montant de 1’effet. 

ART. 68. Cautionnements et indemnités mobiliéres. Les 
ecautionnements de sommes, valeurs et objets mobiliers, les garan 

ties mobiliares et les indemnilés de méme nalure sont assujeltis a 
un droit de o,50 %. + 

Ce droit est liquidé sur Je montant du cantionnement ou des 
garanLics et indemnités. Tl est percu indépendamment de celui qui 
est di sur la disposition & laquelle se rapportent Je cautionnement, 
la garantic ou Vindemnité, mais sans pouvoir l’excéder. 

Arr. 69. — Les cautionnements de se présenter 4 justice ou 
de représenter un tiers en cas de mise en liberlé provisoire sont 
soumis oun droit de o.50 % sur Je montant du cantionnement. 

Art. 70. —- Command (Déclarations de). — Les déclarations de 
command qui ne répondent pas aux condilions exigées par l'art. 
cle 55, § 8, n° 1, ci-dessus, sont assujetties aux mémes droits pro- 
portionnels que Je contrat-auquel a comparu Te commande. 

actes 

autre 
Ant. 91. — Confirmations par actes d’adoul. Les 

@adoul qui confirment les conventions passées sous une 
forme et qui stipulent mutation entre vifs de biens immeuhles el 

de droits réels immobilicrs sont dispensés du paiement du droit de 
mutation A concurrence du montant des droits déj& percus,, mais 
sonl assujettis A un droit de o,50 sur Je montant du prix et des 

charges. 

Agr. 72. — Constitutions @hypothéques ou de nantissements. 
— Les actes portant constitution d’hypothéque ou de nantissement 
sur un fonds de commerce. en garantie dtune créance actuelle ou 

évenluelle dont Je titre n’a pas été enregistré au droit proportionne!) 

obligation de sommes, sont passibles du droit de 1%, sur Te 
montant de la somme garantie. Le droit simple acquitté sera impu- 

lable sur Vimpdét anquel pourrait donner lien Vacle portant recon. 

naissance des droits du créancier. TL n’est pas dérogé aux dispositions 

  
  

élahlissement bancaire sujel au droit de communication. 

Agr, 73. — Gontrats de mariage. Les contrats de mariage 
sont assujetlis & un droit de 0,350 % liquidé sur le montant net 
des apporls personnels des Iulurs époux. Ce droit ne peul élre 
inféricur au droit fixe minimum prévu A Varlicle 55, § 3, n® 2. 

Art. 74. — Crédit. — Tes acles d’ouverture de crédit sont. 
assujellis a un droit de o,50 % liquidé sur le montant du crédil 
ouverl, La réalisajon, totale ou partielle, du crédit promis au 
crédilé est passible d’un droit de 0,50 % 
du crédit réalisé, 

ralculé sur le montant 

Ant, 75, — Délivrance de legs. — Les délivrances de legs sont 
assujetties au droil de 0,50 % liquidé sur le montant des sommes ou 
Ja valeur des objels Iégués. 

ART, 76. — Fchanges. d’immeubles. -——- § 1. Les échanges de 
hiens immeubles sont assujettis 4 un droit de 8 % majoré, s’il y a 
lieu, de la surtaxe prévue a l’article 96, § 1. 

La valeur imposable ne pourra ¢tre inférieure 4 lestimalion de 
la moindre part ct a la soulte. 

§ 2. Les échanges d’immeubles de culture situés A plus de 
1 kilomé@tres’ d’une aggloméralion dépassant 3.000 habitants sont 
soumis 4 un droit de o,fo0 %. S’il y a soulte ou plus-value, le droit 

esl percu 4 raison dé o,50 % sur la moindre part et comme pour lcs 
venles d’immeubles sur la soulte ou Ja plus-value. 

§ 3. Les échanges d’immeubles de culture silués 4 plus de 
3d kilométres d’une aggloméralion | dépassant 3.000 habitants sont 
exempls du droil de o,50 % lorsqu’il est établi que l’un des immeu- 
bles échangés cst contiga aux propriétés de celui des échangistes 
qui le recoil. Le droit de vente est exigible s‘i] y a soulte ou plus- 
value, 

Le contrat d’échange doit alors porter Vindication de la conte. 

  

nance des immeubles échangés avec une référence au numéro des 
litres fonciers ‘s‘ils sont immatriculés. La conliguité de lun des 
immeubles échangés avec les propriétés de celui des échangistes qui 
le recoit est établie au moyen d’un plan certifié par les patties qui 
demeure annexé A Vacte présenté 4 l’enregistrement. 

Dans le cas d’échange de nue-propriété ou d’usufruit, les 
parties doivent indiquer la valeur de la pleine propriété de l’immeu.° 
ble ct Vestimation de la nuc-propriété ou de lusufruit est effectudée 
snivant VAge de Pusufruilier conformément A larticle 9, 6°, ci-dessus. 

Ant. 77. — Fonds de commerce et clientéles. — Les adjudica- 
lions, ventes, reventes, ccssions, rétrocessions et tous autres actes 

translalils de propriété A titre onéreux de fonds de commerce ou 

de clienttle sont soumis 4 un droit de 5 %. - 

.Ge droil est pergu sur le prix de l’achalandage, du droit av 
bail el des objets mobilicrs servant 4 Vexploitation du fonds, 4 la 
seule exceplion des marchandises neuves qui le garnissent. Ces 
marchandises ne sont assujettics qua un droit de 1%, 4 condition 
ow 'il soil slipulé pour elles un prix particulier «f qu’elles soient 
désignces el eslimées article par article. 

Ant. 78. — Le droit de mutation de h %, prévu a Varticle pré- 
eédent, est porté & 7,50 % pour Jes ventes de fonds d’hétel, de 

meublés, de restaurants. de débits dé boissons et d’exploitations 
cinérnalographiques. 

Agee. 

ou de 97,50 °% est supérieur A trois millions de francs, il 

en outre, une suttaxe calculée ainsi qun’il suit : 

de 3 millions de francs jusqu’A 5 millions 

de 5 millions de francs jusqu’A to millions : 3 

%. 

Toute mutation 4 titre ondreux de fonds de 
commerce soumis 4 la taxe de licence en vertu du titre premier de 

Varrété viziriel du 22 salar 1343 (22 septembre 1924), est passible 

dun droit supplémentaire de transmission de 5 %, majoré d’une 
surlaxe équivalente 4 celle édictée par Varticle qui précéde quand . 

Ja valeur ou Je prix est supérieur 4 3 millions de francs. 

79. -~ Lorsque le prix ou Ja valeur passible des droits de 
Roof est 

um 

ari, 

% ; 

43 
‘Oo > 

Au-dessus 

An-dessus 

Au-dessus de ro millions de franes : 5 

Ant, 80, — § 

Le droit supplémentaire applicable au prix des marchandises 
ueuves cst de 1 % si les conditions prévues 4 Valinéa 2 de Varti- 
cle 77 sont remplies.
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En cas d’insuffisance de prix, de dissimulation ou de fausse 
eslimation, il sera fait application des arlicles 1a. 13, 14 eb 15 
ci-dessus et, a défaut de paiement dans le délai imparli pour l’enre- 
gistrement, de l’article 40, alinéa 1. 

Les parties contractantes sont solidairement tenues au paiement 
du droit supplémentaire et, s’il y a lieu, des pénalités. 

§ a, Dans le cas d’exercice stmullané de plusieurs professions, 

le droit supplémentaire de transmission, 4 défaut de prix distincts 
énoncés dans Vacte de mutation, est liquidé sur la déclaration 
eslimative des parties fixant dans le prix convenu la part afférenie 
au commerce des boissons alcooliques ou spiritueuses., 

Toutefois, la somme passible du droit supplémentaire de trans 
mission ne peut, en aucun cas, élre inférieure au chiffre résultant. 

pour le commerce desdiles boissons, de la répartition du prix total 
entire Jes diverses branches d’activilé du fonds vendu, au prorata 
du chiffre d’affaires de la derniére année ov du dernier i 
afiérent & chacune d’elles, tel qu’il doit étre déclaré ou fixé d’office 
en exécution de Varticle 7 du dahir du 14 rebia [ 1360 (1a avril 
1941), portant institution d’un impdt sur les bénéfices profes- 
sionnels. Les éléments de cetle répartition seront fournis par l’ins- 
pecteur des impéts dans un cerlificat remis au redevable. 

En cas de déclaration inexacte du chiffre d'affaires ayant 
entrainé la perception d’un droit supplémentaire de transmission 
insuffisant, il est dd, en sus du complément de droit simple, une 
pénalité égale 4 quatre fois le monlant de celui-ci, au minimum de 
5.000 francs. , 

  

Anr. 81. — Inventaires aprés décés. — Les droits d'enregistre. 
ment des inventaires ¢tablis aprés décés sonl percns selon les 
quolités ci-aprés 

a) en ligne directe el enlre époux : 0,d0 % § 

b) entre collaléraux du a® au 4° degré it % ; 

c) pour les autres personnes : 4 %. 

Le droit est liquidé sur l’actif brut, mais ne frappe ni le linge 
ou Jes vétements, ni les meubles meublant les maisons’ d’habila- 
tion. 

Arr. 83. — Jugements et arréts. — Actes fudiciaires et extra- 
Judiciaires. — Les droits exigibles sur les acles judiciaires et extra- 
judiciaires sont percus selon les dispositions spéciales des dahirs 
relatif aux frais de justice. 

Arr. 83. — Mainlevées. — Les mainlevées d’inscriptions hypo- 
lhécaires sont assujetties A un droit de o,50 % exigible sur le 
montant de la mainlevée, $’il y a seulement mainlevée partielle, 
en cas de réduction de Vinscription, le droit proportionnel ne pourra 
excéder la somme de 30 francs, sauf application, le cas échéant, de 
la disposition de J’article 6 ci-dessus, 

ArT. 8&4. -- Marchés. — Sont assujettis & un droit de 1 % les 
louages d’industrie, marchés pour constructions, réparations ct 
cnlretien et ious autres objets mobiliers susceptibles d’estimation 
faits entre particuliers et qui ne conliennent ni vente. ni promesse 
de livrer des marchandises, denrées ou autres objels mobiliers, sauf 

applicalion des dispositions de l'article 55, § 2, n® 6 ci-dessus. 

Ne droit est liquidé sur Je prix exprimé augmenlé des charges, 
ou l’évaluation des objets qui en sont susceptibles. 

Arr. 85. ~- Marchés de lV’Etat. — Sont assujetlis au droit dz 
ano % les marchés de I’Flat dont Je prix doit étre payé par le 
Trésor public. 

ArT. 86. — Mulations 4 tiire gratuit. — Les droils sur les 
donations entre vifs de biens meubles ou immeubles en propriété, 
nue-propriété ou usufruit, sur les déclarations faites par Ie dona- 
taire ou ses représentants s’appliquant aux mémes biecns, ainsi que 

les reconnaissances judiciaires de dons manuels, sont percus sclon 
les quotités ci-aprés 

En ligne directe ct entre époux : 0,40 % ; 

Entre collatéraux du 2° au 4° degré (fréres, oncles, neveux 
cousins germains) : 1 % ; 

Entre autres personnes : 6 %. 

Ces droits ne sont applicahles ni au linge ni aux véltements, ni 
aux meubles meublant les maisons d’habitation. 

Ant. 87, — Obligations de sommes. — Cessions de créances. --- 
Délégations, — Reconnaissances. —- § 1. Les contralts, transactions, 
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promesses de payer, arrétés de comples, billets, mandats, transports, 
cession» et délégations de créauces & lerme, délégalions de prix sti- 
pulées dans un contral pour acquitler des créances A terme envers 
un tiers sans énoncialion de litre enregistré sauf, pour ce cas, la 
restitution dans le délai prescrit, sil est justifié d’un tilre précé-’ 
demimenl enregi ; reconnaissances, celles de dépéts de sommes 
ches des pacticuliers et tous autres acles ou écrits qui contiennent 
obligations de sommes sans libéralilé et sans que l’obligation soit 
fe prix dune transmission de meubles ou d’immeubles non enre- 

gisirce, sont assujellis & un droit de 1 %,. Uo en esl de méme des 

acles de nantissement visés aux § 9, 7° et 8° de l'article 55 du 

presenl code, en cas de vente du gage. 

§ 2. Les actes portant délégalion aux ¢lablissements de crédit, 
a titre de lransport, du prix des marchés passés avec VEtat et les 
collectivités publiques sont enregistrés provisoirement au droit fixe 
lorsque celle opération aura pour objet de rembourser 4 ces éta- 
blissements le montant de leurs avances et que la formalité de 
Venregistrement sera devenue obligatoire du fail seul de Ja notifi- 
cation qui sera fatle av irésorier général. 

  

Les droils proporlionnels anxquels lesdits actes peuvent donner 
ouverture seront percus sclon les modalités en vigueur lorsque leur 
exigihilité résullera d’un fait autre que Ja nolification au trésoricr 
général, 

§ 3. Dans le cadre des disposilions du dahir du 23 chaoual 1367 
(28 aot rg4&) relalif au nantissement des marchés publics et con- 
cernan! Vaffectalion en nantissement des marchés de l’Rtat, des 
colleclivités publiques. des établissements publics et des entreprises 

concessionnaires ou subvenlionnées assurant un service public + 

a) Ja signification par le secrétaire-greffier des actes de nantis- 
sement ne rend ces actes passibles que du droit fixe de abo francs. 
a moins quils ne contiennent des dispositions qui en rendent 
Venregistrement obligatoire dans un délai de rigueur, auquel cas 
les droits proportionnels afférents auxdiles dispositions et les péna- 
lilés, sil y a Heu, sont pereus ; 

  

bh. dans le cas de cession, par le bénéficiaire d’un nantisse- 
ment. de tout ou partie de sa créance. ce dernier peut, par une 
emvention distincle, subroger le cessiormaire dans J’effet de ce 
nantissement 4 concurrence soil de la totalité, soit d’une partic 
de la créance affeclée en garantie. Cette subrogation, qui doit étre 
signifite au complable, est enregistrée au droit fixe de ao francs. 

Arr. 88 — Purtages. — Les parlages de biens meubles ou 
iminenbles entre copropriélaires, cohéritiers et coassociés, & quelque 
titre que ce soit, sont assujettis 4 un droit de 1 % liquidé sur le 
montant de Vactif net partagé. Sil vy a soulte ou retour, le droit 
sur ce qui en sera Vobjct sera percu au taux réglé pour tes ventes 

Arr. 89. — Prorogalions de délai. — Les prorogations de délai 
pures ct simples sont assujetties 4 un droit de o,50 % calculé sur 
Je montant de la créance. 

Anr. go. Ouillances el autres actes portant libération de 
sommes et valeurs. — Les quittances., gompensations, acceptilations 
et tous autres actes ef écrits portant libération de sommes et valeurs 
mobili¢res sont assujetlis A un droit de o,50 % liquidé sur le total 
des sommes dont le débiteur se trouve ou est présumé libéré. 

Tl en est de méme des. retraits de réméré exercés dans les 
délais stipnlés lorsque Vacte constatant Ie retrait est présenté a 
Venregistrement avant lexpiration de ces délais. 

Ant. a1. — Rentes af pensions. — Les constitutions de rentes. 
soit perpcluelles, soit viagéres, et de pensions 4 titre onéreux, sont 
assujetties Aun droit der %). : 

Tes acles constitulifs de pensions alimentaires sont assujeltis 
Aun droit de o,50 %. 

Les cessions el transferts de renies perpétuelles et viagéres et 
de pensions 4 titre onéreuy sont soumises 4 un droit de 3,50 %. 

Ant. 92. — Relraits de réméré. -— Les retvaits exercés en matiére 
immobilitre aprés expiration des délais prévus pour Vexercice du 
droit de réméré sont assujeltis au droit de mutation majoré, s’il y 

a dieu. des sarlaxes. 

Ant. 93. —- Sociélés. — § 1, Les actes de formalion de sociélés 
qui ne contiennent ni obligation, ni Lransmission de biens meubles 
ou immeubles entre les associés ou autres personnes, sont assujettis
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A un droit de 1,50 % liquidé sur ie montant total des apports, 
déduction faite du passif. 

Le minimum de perception du droit d’apport en société a titre 
pur et simple, que celui-ci soit ou non percgu au plein tarif, est fixé 
4 1D.000 francs en ce qui concerne les sociélés civiles, les sociétés 

de capitaux et les sociétés 4 responsabililé limilée. 

Souk assujellis au méme droit de 1,50 % les augmentations de 
capilal réalisées par l’incorporation de réserves ou de plus-values 
résultant de la réévaluation de lactif social. 

§ 2. Ce droit d’apport est majoré d'une surtaxc dont la quotité 
est ainsi fixée 

a) immeubles de toute nature et droits immobiliers : 

sur la valeur de l'ensemble des apports immobiliers jusqu’a 
a2 millions : 2 % 3 

sur Ja fraction de cette valeur qui excéde a millions : 3,50 % ; 

b) fonds de commerce et clientéles, 4 l'exclusion des marchan- 
dises : 

sur la valeur d’ensemble des fonds de commerce et clicntéles 
apportées, jusqu’A 2 millions : 1,50 % ; 

sur la fraction de cetle valeur qui exctde + millions : 3 %. 

Les apports consislant en numéraire ou ayanl pour objet d‘autres 
biens ou droits mobiliers restent soumis au droit de 1,50 % sans 

surtaxe. 

Pour lapplication des tarifs progressifs ci-dessus, les apports 
successifs de biens mecubles ou immeubles réalisés au profit d’une 
société au cours d’une période égale ou inférieure & une annéc 
seront répulés avoir fait Vobjet d’une mise en commun simultanée. 

§ 3. Le droit d’apport en société et Ja surtaxe afférente aux 
apporls de biens meubles ou immeubles sont pergus au demi-tarif : 

a) lorsqu’une société proctde, dans Ices trois années de la réduc- 
tion de son capital, A la reconstitution totale ou partielle de ce 
capilal, dans Ja mesure o& Jes apports nouveaux n’excédent pas le 

monlant de Ja réduction antéricurc ; 

b) sur les acles de fusion de sociétés par actions ou A responsa- 
bilité limitée, quelle que soit la date de la constitution des sociélés 
fusionnées, que la fusion ait lieu par voice d‘ahsorption ou par la 
création d'une sociélé nouvelle, mais A la condition que la société 
nouvelle ou absorbante ait son siége au Maroc. 

Ces actes de fusion sont également dispensés des droits de 
mutation afférents 4 la prise en charge par la sociélé ahsorbante ou 
par la société nouvelle du passif des socictés anciennes. 

Sont, au surplus, assimilés A une fusion de sociétés, pour 1’ap- 

plication des dispositions qui préctdent, les actes qui constatent 
Vapport par une société par action ou A responsabilité limitée A une 
autre société constituée sous l’une de ces formes, d’une partie de 
ses éléments d’actif, sous la double condition 

a) que la sociélé bénéficiaire de Vapport ait son siége au Maroc ; 

b) que l’apport ait élé réalisé aprés avis favorable de la commis- 

sion des investissements. 

La fusion des sociélés, qu’elle ait lieu par voie d’absorption ou | 
par création d’une société nouvelle, ne peut préjudicier au recou- 
vrement des impdéts, taxes et autres créances, de quelque nature 

qu’clles soient, de l’Etat, des municipalilés et autres collectivités 
publiques ou des établissements publics. Les sociétés issues de fusion 

deviennent dans tous Jes cas responsables du paiement de toutes 
sommes échues ou A échoir, dues par les sociélés disparues a ]’Etat, 

_aux municipalités et autres collectivités publiques ou aux établisse- 
menls publics qui conservent, pour ces recouvrements, les garanties 

et priviléges antérieurs. 

§ 4. Lorsqu’au cours d’une société, ou A sa dissolution, il est 

attribué ou cédé 4 un associé A titre de partage, de licitation ou A 
tout autre titre, des biens dépendant du fonds social et provenant 
d’un apport effectué par un autre aseocié, le droit de mutation est 
\pergu sur la valeur tolale desdits hiens sans qu'il soit tenu compte 
‘de la part virile correspondant aux droits sociaux de V’attributaire 

ou du cessionnaire, mais il est liquidé sur la valeur vénale des bicns 
cédés ou altribués au jour de la cession ou de l’attribulion, et selon 

le tarif de l'impét alors en vigueur. 

§ 5. Les actes de prorogation de société: qui ne contiennent 

nj obligation, ni transmission de biens meubles ou immeubles entre 
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les associés ou autres personnes, sont assujetlis au droit proportion- 
nel de 1 % liquidé sur l’aclif social nct au jour de la prorogation. 

Ant, 94. — Titres constilutifs de propriété (moulkias). —- Les 
titres constitutifs de propriété d’immeuble autres que ceux portant 
mutation sont soumis 4 un droit de 2 % de la valeur des immeubles 
qui en font Vobjet. Cette valeur est cslimée distinclement pour 
chaque parcelle qui est désiguée avec précision par ses limites, sa 
superficie, sa nalure el sa silualion. 

Ant. 95. — Titres nouvels. — Les titres nouvels sont soumis au 
droit de o,50 % liquidé sur le monlanlt de la créance. 

— Ventes et autres actes translalifs de propriété ou 
@usujruit de biens immeubles 4 titre onéreux. 

§ 1. Les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou 
dusufruit de biens immeubles 4 titre onéreux, les parts ct portions 
indivises de biens immeubles acquises par licilalion et les soultes 
immobiiéres de partage, sont assujettis A un droit de 8 %. Ce droit, 
toutes les fois que la valeur qui en est passible cst supérieure a 
3 millions, est majoré d’une surtaxe calculée comme suit : | 

a) sur la partie du prix ou de Ja valeur qui excéde 3 millions 
jusqu’’ 5 millions : 2 % ; 

bj) sur la partie du prix ou de la valeur qui exctde 5 millions 
jusqu’’ ro millions : 3 % ; 

c) sur la partie du prix ou de la valeur qui excéde ro millions : 

Ant. 96. 

~ oo 
9 fo. 

§ 2. Ne sont pas passibles de ladile surtaxe : 

tT? Les ventes sur saisic immobilitre ou sur conversion de saisie 
immobiliére ; 

2° Les venles de bicns dépendant d’une faillile ; 

3° Les acquisitions de lerrains 1réalisécs depuis le 1° janvier 
1954 par les sociétés coopératives d’habitalions visées A l'article pre- 
mier du dahir du 14 moharrem 1371 (16 octobre 1951), ou leurs 
unions, en vue de la construction d’habitations destinées 4 leurs 
adhérents. 

§ 3. Les adjudications a la folle enchére ou surenchére de biens 
immeubles sont assujettis au droit proportionnel de 8 % et, le cas 
échéant, A la surtaxe prévue au paragraphe 1 ci-avant, sur Ie prix 
exptimé en y ajoutant Jes charges sous déduction du prix de la 
précédente adjudication qui a supporté le droit. 

En cas de folle enchére, si le prix de la deuxiéme adjudication 
dépasse celui de la premiére, un droit scra dQ par le premicr adju- 

dicalaire sur l’excédent. 

Ant. 97. — Ventes et autres actes translatifs de propriété @ tilre 
onéreux de meubles et objets mobiliers. — Les adjudications, venles, 
reventes, cessions, rélrocessions, marchés et tous autres actes soit 
civil, soit judiciaires, translatifs de propriété A titre onéreux de 
meubles, récoltes et tous autres objets mobiliers, sont assujellis 4 un 
droit de 3,50 %, sauf ce qui est dit & l’arlicle 55, § 2, 6° du présent 
code. 

Toutefois, en: matiére de ventes de produits du domaine forestier 
de VEtat, effecluées 4 la diligence, des agents des eaux et foréts, 
lorsqu’elles sont conclues pour plus de trois campagnes de récoltes 
successives, le droit proportionne] d’enregislrement peut, sur la 
demandes expresse des redevables et lorsque le montant total de 
Vimpdt dépasse 10.000 francs, ¢tre percu par acomptes annuels qui 
sont acquitlés, savoir : 

le premier lors de l’enregistrement de l’acte ; 

Jes suivants dans les trenle jours du commencement de chaque 
année d’exécution du contrat, sous peine du triple droit en sus. 
Ces droits sont liquidés sur Ie prix, augmenté des charges, des 
produits dont l’exploitation est prévue pour Ja campagne A laquelle 
ils s’appliquent. : 

Le droit d’enregistrement des ventes publiques de meubles et 
de marchandises par suite de faillite ou de saisie est fixé A o,fo %. 

Ce droit est applicable : 

1° Aux ventes publiques de marchandises en gros ; 

2° Aux ventes de navires et de bateaux autres que 

plaisance ; 

3° Aux actes portant mutation 4 titre onéreux de propriété ou 

d’usufruil d’aéronefs. 

ceux de
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TITRE VII. — 
Des actes qui doivent étre enregistrés en débet ou gratis 

et de coux qni sont exempts de cette formalité. 

Arr. 98. — Sont soumis A la formalité de !’enregistrement ou 
enregistrés, en débet ou gratis, ou exempts de cetle formalité, savoir : 

5 Section A. 

Sont 4 enregistrer ‘en. débet : 

1° Les actes et. procédures d’exécution a opérer a la suite des 
décisions accordant: l’assistance judiciaire ; 

a° Les actes et jugements des tribunaux modernes statuant en 
maliére répressive ‘lorsque la partie civile n'est. condamnée, & aucune 
fraction des dépens et les actes ou écrits produits devant ces tribu- 
naux lorsque J’exigibilité des droits résulte du seul fait de leur 
production. 

Section B. 
Sont a enregistrer gratis : 

1. Actes présenlant un intérét public : 

1? Les actes, piéces ef jugements faits ou rendus en exécution 
des dahirs sur l’expropriation pour cause d’utilité publique et l’occu- 
pation temporaire, lorsqu’il y a lieu 4 la formalité ; 

/ a° Leg exploits et autres actes que les jugements et leur signi- 
ficatiari, ayant pour objet: le recouvrement de toutes. les’ sommes 
‘dives, & 1 Rtat a.quelque titre que ce-soit; : 

5° Les actes des juridictions répressives de droit commun établis 
en vue de fixer la sentence ou d’en assurer l’exécution, et ceux qui 
sont produits dans les poursuites, 4 moins qu’ils ne soient assujettis 
4 Vimpét par le fait méme de leur existence ; 

4° Les actes constatant des opérations immobiliéres, ainsi que 
des locations et des cessions de droits d’eau en vertu du. dahir du 
15 joumada I 1357 (13 juillet 1938) ; 

5° Les copies des procés-verbaux des agents qualifiés pour cons- 
iater les accidents matériels survenus 4 des véhicules ; 

6° Les jugements, actes, piéces ou écrils établis en application 
du dahir du 20 mobarrem 1373 (30 septembre 1953) relatif 4 la 
réparation par l’Etat des dommages causés par des troubles 4 l’ordre 
public et des arrétés pris pour son exécution ou qui en seront la 
“onseavenee a condition de se référer expressément audit dahir. 

. Actes concernant des collectivités publiques : 

No “Les acquisitjons de V’Btat, les échanges, les donalions et 

conventions qui lui profitent ; les constitutions de biens habous, les 
coriventions de toute nalure passées par les Habous avec l'Rtat ou 
les municipalités, sous la seule exception des accords portant cession 
par les Habous de droits réels A ces personnes morales ; 

2° Les acquisitions et échanges d’immeubles effectués par les 
municipalités et destinés & l’enseignement public, a l’assistance et 
a Vhygiéne sociales, ainsi qu’aux travaux d’urbanisme et aux cons- 
tructions d’intérét municipal ; 

3° Les actes et écrits passés par la. Caisse centrale de garantie 
en conformité des dispositions du dahir du 7 ramadan 1368 (4 juillet 
1949) instituant une caisse centrale de garantie ; 

4° Les pidces administratives relatives & l’exécution du dahir 
dua ag. chaahane 1846 a feyrler 7938) sur, les sociétés, de crédit et 
de* préveyance. * 

5° Les actes, pidces at, écrite de toute nature concernant ‘VOtfice 
chérifien interprofessionnel des céréales, les sociétés coopératives 
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agricoles de stockage et de conditionnement et les coopératives 
marocaines de céréales ; 

6° Les actes de mutation passés pour le compte de 1’Office 
chérifien des logements militaires. 

§ 3. Crédit : 

x° Les actes d’avances sur lilres de fonds d 

émises par le Trésor ; 

2° Tous Jes actes destinés au service des caisses d’épargne 
publiques, lorsqu’ils portent mention de leur destination ; — 

3° Les imprimés, écrits et actes de toute espéce concernant les 
opérations prévues par le dahir du 2 rebia J 1356 (13 mai 1937) 
portant création de caisses régionales d’épargne et de crédit et de 
la caisse centrale de crédit et de prévoyance. Il en est de méme des 
acquisitions immobili@res réalisées par les caisses régionales ‘ainsi 
que des donations et mutations de biens meubles et immeubles 

d'Etat et de valeurs 
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qui leur seraient failes ou seraient faites par elles en application 
de l'article 37 du dahir susvisé ; 

4° Les acles concernant les opérations effectuées par la caisse 
centrale des banques populaires du Maroc ; 

5° Les avances consenties aux banques populaires ainsi que les 
actes portant affectation de gage, quitlance, engagement de rem- 
boursement ou mainlevée passés a la suite de ces avances ; 

6° «ai les actes et écrits relatifs aux cmprunts contractés par la 
Caisse fédérale de la mutualité et de la coopération agricole, les 
avances consenties par cette caisse aux organismes de crédit mutuel 
et de coopération agricole, les actes de préts passés par les caisses 
de crédilt agricole mutuel en faveur de leurs sociétaires, lorsque ces 
diverses opérations ont lieu en application du dahir du 1g jou- 
mada [ 1354 (20 aodt 1935). L’exonération des droits s’applique 
également aux actes portant affectalion de gage, quiltance ou main- 
levée passés 4 la suite des opérations ci-dessus visées ; 

b) les actes passés en conformité du dahir du 11 rebia II 1355 
(1 juillet 1986), étendant le attributions de la Caisse fédérale de la 
mutualité et de la coopération agricole 4 certaines opérations de 
crédit ; 

-° Tous les acles et formalités prévus par le dahir du 95 rebia I 
1349. (a0 aot 1930) portant institution du crédit: maritime par 
Vintermédiaire de la Caisse de préts immobiliers du Maroc, ' ainsi 
que tous contrats conclus pour l’application dudit dahir ; 

8° Les actions ou obligations de la Caisse de préts iromobiliers 
du Maroc, les bons et cédules hypothécaires, les divers actes et 
formalilés prévus par le dahir du g joumada I 1344 (25 novembre 
1925) porlant iustitulion de nouvelles formes de crédit hypothécaire 
par lVintermédiaire de la Caisse de préts immobiliers ; 

y? Les contrals de préts, les formalités et actes passés en con- 
formité du dahir du 16 chaabane 1354 (14 novembre 1935) autori- 
sant la consolidation des semesires arriérés dus & la caisse de préts 
immobiliers par les bénéficiaires de préts hypothécaires ruraux ; 

ro? En ce qui concerne le droit d’obligation de sommes, les 
actes conslatant des emprunts deslinés 4 la’ consolidation d’un 
préeédent emprunt ou d’une ouverture de crédit contracté depuis 
quatre ans au plus, consentis l’un et l’autre en vue de l’édification 
de logements individuels ou d‘immeubles A usage principal d’ha- 
bitation, a la condition que l’acte originaire ait donné lieu a la 
perception du droit d’obligation des articles 74 et 89, § 1, du pré- 
sent code, Sont également dispensés des droits proportionnels d’en- 
registrement les actes porlant quittance ou mainievée pure et simple 
de Vemprunt consolidé. Les contrats relatifs aux deux emprunts 
successifs, ainsi que les quittances et mainlevées visées ci-dessus 
devront constater la destination des fonds empruntés ou remboursés 
et bénéficier au méme emprunteur ou 4 ses successeurs A titre uni- 
versel. [ls devront, en outre, se référer aux présentes dispositions ; 

11° Les contrats constatant la vente 4 crédit des véhicules auto. 
mobiles ; 

ta° Les actes’ portant délégation, a titre de transport, du prix 
de marchés, transport, cession ou délégation de créance au profit 
de la Caisse marocaine des marchés. 

§ 4. Habitat : 

1 Les opérations deg associations synqj 96. pre ropriétaires 
urbains dans la mesure od elles’ n’apporten' associés aucun 
enrichissement provenant du paiement d’indemnités ou de Vaug- 
mentation de contenance de leurs propriétés ; 

2° Les conventions amiables ayant pour objet de redresser les 

limites d'un lotissement, selon les modalités imposées par 1’admi- 
nistration, dans la mesure ot elles constatent des échanges sans 
soulte et sans excédent de valeur ; 

3° Les actes nécessaires 4 la constitution et A la dissolution des 
sociétés d’habitations 4 bon marché créées ou a créer dans les con- 
ditions prévues par le dahir du 1 rebia IE 1338 (a4 décembre rgrg), 
a la condition qu’ils ne constatent ni obligation, ni libération, ni 
transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou 
autres personnes, et qu’ils portent mention de l’exemption qui leur 
profite avec référence aux présentes dispositions ; 

4° Les actes de préts ou d’ouverture de crédit passés en con- 
formité du dahir du 15 safar 1351 (20 juin 1982), concernant la 
construction d’habitations individuelles et de logememnts collectifs 

salubres et 4 bon marché ou a loyers moyens ; 
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5° Les procés-verbaux portant adjudication judiciaire A ta Caisse 
de préts immobiliers du Maroc d'immeubles construits avec le bénd- 
fice du dahir du r5 moharrem 1349 (4 juillet 1928), concernant les 
habitations salubres et & bon marché, ou du dahir du x5 safar 1351 

(20 juin 1982), lorsque la participation de cetle socicté aux enchéres 
ou surenchéres a été décidée a la requéte du commissaire du Gou- 
vernement ; les rétrocessions A la Caisse de préls immobiliers dans 
les condilions prévues pac le dahir du rr rejeb 1346 (7 septembre 
1937) d’habitalions 4 bon marché, construiles sous le régime dos 
dahirs susvisés des 15 moharrem 1349 (4 juillel rg2) el 15 safar 
1381 (20 juin 1932), el dépendant d’une succession ; 

6° Les cessions d'‘habilations salubres et a bon marché cl a 
loyer moyen construites sous le régime des dahirs des 15 moharrem 
1347 (4 juillet 1928), 6 rejeb 1847 (19 décembre 1g98), 20 hija 1347 
(30 mai 192g), 15 chaoual 1347 (a7 mars 1929) et 15 safar 1351 (20 juin 
1932), lorsqu’elles sont réalisées dans Je délai de deux ans a comp- 
ter du point de départ des annuilés fixé dans le contrat de prél 

intervenu entre la Caisse de préts immobiliers du Maroc et le pre- 
mier altlribulaire. Celle date sera élablic par la production d’un 
certificaL administralif dressé par Je sous-secrétaire d’Elal aux 
finances ; , . 

7° Les acles de constitulion et de dissolution des societés coopé- 
ratives ef de leurs unions constiluées dans le cadre du dahir da 
4 moharrem 1371 (16 octobre 1951), sur Ics sociéléds coopératives 
dhabitation, ainsi que les acles de prét cl d’ouverlure de crédit 
élablis en conformilé de ce dahir. , 

§ 5. Exemptions A caractére social : 

1 Les acles des socidtés ou caisses (assurances mutuclles agri- 
coles constiludes conformément aux disposilions du dahir du 17 safar 
1339 (30 octobre rg20), ainsi que ceux des caisses de réassurances 
mutuelles, quel que soit leur siége, se porlanl caution solidaire 

desdites sociélés ou caisses ; 

2° Yes décisions répressives des lribunaux de droil commun 
lorsqu’elles frappent un particulier dont Vindigence est cerlifiée 
par lautorité locale compétente ; 4 

3° Les reconnaissances et légilimations denfants naturels, 

toutes pidces nécessaires au retrait de ces enfants déposés dans un 

Glablissement d’assistance ; 

4° Les avis de parents, de mineurs ou d’interdits donl Vindi- 
gence est constatée conformément aux dahirs sur lassislance judi- 
ciairc, et les actes néccssaires A la constitution el 4 I’homologation 
des délibéralions prises dans ces conseils ; 

5° Tous les actes, extraits, certificats, jugements el arréts dont 

“1a production est nécessaire au mariage des indigents ; : 

6° Les actes cl piéces ayant pour objet Ja protection des pupil. 

jes de la nation ; 

7° Les actes authentiques de consenlement recus par les offi- 

ciers de état civil ou les autorilés administratives ; 

8° Les requétes présentées aux tribunaux en vertu du dahir du 

27 ramadan 1346 (18 mars 1928) sur les enfants assistés ; 

9° Les certificats, acles do notoriélé et autres piéces exclusive- 

ment relatifs & Vexéculion des dispositions du dahir du 12 jou- 

mada { 1355 (6 mars 1917), sur ki caisse de prévoyance du personnel 

des services civils ; 

10° Les certificals et autres pitces rélalifs & l’exécution du 

dahir du 25 kaada 1346 (x5 mai 1998), portant atiribution de pen- 

sions de retraite aux militaires de la garde royale ; 

1°. Les procts-verbaux, certificats, acles de noloriété, signiti- 

cations, jugemenls et autres actes faits ou rendus cn mati¢re d’ac- 

cidents du travail, lorsqu’il y a licu 4 la formalilé ; 

12° Les contrats de louage de services s’ils sont constalés par 

écrit ; , 

18° Les acles de Ja procédure de réhabilitalion instiluée par le 

dahir du 2 ramadan 1366 (a1 juillet 1947), concernant le casier judi- 

ciaire et la réhabilitation ; 

14° Tous actes, pitces, écrits, effets de commerce Stablis en 

application du dahir du 5 rebia I 1363 (1° mars 1944), relatif a 

la réparation des dommages causés par faits de gu-rre, et des arré- 

lés pris pour l’exécution de ce dahir ou qui en seront la consé- 

quence, 4 condition de s’y référer expressément ; 

15° Les jugements rendus ainsi que tous actes el procés-ver- 

baux, pisces ou rapports dressés ou établis en application du dahir 
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du ar safar 1390 (2 décembre 1950), porlant revision de certlaines 
renles viagéres, modifié par le dahir du 22 ramadan 13476 (23 avril 
1997). el du dahir du ay ramadan 1376 (22 avril 1957), portant 
majoralion des rentes el pensions allouées cn réparation d'un pré- 
judice. a condilion de s’y référver expressémeut ; 

16" Les écrits, acles de toutes especes cl mutalions concernant 
la créalion et, éventuellement, la dissolution de l’Entraide nationale 
el ceux afférents A lactivité de cet organisme ; 

17° Les actes d’attribution de Jots domaniaux prévus par I'ar- 
ticle 3 du dahir du tg moharrem 1376 (27 aotit’ 1956), relatif, aux 
merjas asséchées du Rharb, et par Varticle 3 du dahir du méme 
jour aulorisant la création des lolissements agricoles dans le péri- 
mélre irrigable des Triffa (Oujda). 

Section C. 

Sont exenipls de la formalité de Venregistrement : 

§ 7, Actes établis dans un inlérét public : 

1 Les acles el documents d’administralion publique ; 

2° Les litres de la dette publique et des effets publics du Gou- 
verneniecnt, ainsi que leurs transferls ect mutalions a tilre onéreuy: 
les certificats de propriété, notoridiés, procurations et autres acles 
ayant exclusivemment pour objet le renouvellement, le remplacement, 
la mutation, le transfert ou la conversion des inscriptions de rente 
sur VEtal, 4 condition que ces acles ou écrits mentionnent expres- 
sémenl leur deslinalion et contieunent la désignation compléte 
délaillée des litres de renle qu’ils concernent ; 

3° Les acles ct piéces relalifs aux commandements, saisies et ven- 
les ayanl pour objet les impdts direcls, les taxes assiniilées, les 
produits domaniaux, les laxes municipales et des élablisscacuts 

publics, cl de toutes eréances dont le recouvrement est opéré cone 
en malitre d’impdéls direcls par les percepteurs ; 

4? Les acles et piéces relalifs aux commandements, saisics et: 
venles en maliére d’amendes cl condamnalions pécuniaires ; 

o” Les ventes de marchandises devenues la propridlé des doua- 
nes par suite du paiement en nature ou de préemption 

6° Les passeports délivrés par l’administralion ; 

7° Les acles de l'état civil ; 

. 8° Les actes d’affectation visés par larrété du g chaabane 1359 
(4 oclobre 1938), relatif aux consignations de valeurs mobiliéres 
affectées & la constitution des caulionnements en miatiére d’assu- 
rance automobile ; 

9° Les élats, certificats, copies ct extraits délivrés par le conser- 
vateur du registre public de la cinémalographie, conformément aux 
dispositions de Varticle g du dahir du 28 chaoual 1368 (25 juillet 
1949) relatif & la publicilé des actes, conventions eb jugerments en 
matiére cinématographique. 

§ 2». Procédure 

1° Les acles, jugemenls et documents des juridictions répressives 
élrangéres nolifiés 4 leur requéle sur le terriloire marocain ; 

2° Tous les actes el procés-verbaux, excepté ceux des secrdlaircs- 

greffiers, agents de nolification, gendarmes, et les jugements concer- 
nant la police générale ct de strelé et Ja vindicte publique ; 

3° Les procédures, ordonnances, jugements et arréts en matiére 
d@'immatriculation ; . 

4° Les actes de procédure, procas-verhaux et jugements auxquels 
donne lieu l’application du dahir du 28 ramadan 1376 (a9 avril 1957) 
portant institution de tribunaux du travail, ainsi que les piéces 
produites par les parties 4 l'appui de leurs prélentions, a l'exception 
des conventions assujetlies & Venregistrement dans un délai déter- 

ming : . 

Cette exonération est élendue aux procés engagés 4 défaut de 
tribunal du travail devant les tribunaux de paix ou les iribunaux 
du sadad & Voccasion de conflits entre patrons et ouvriers ; 

a° Les jugements des lribunanux répressifs qui prononcenl au 
profit de la Régie cointéressée des tabacs condamnation 4 |l’amende 
ou confiscation ; / 

6° Les jugements rendus en application du dahir du 20 mohar- 
rem 1373 (30 septembre 1953) relalif 2 Venfance délinquante ; 

5° Les procés-verbaux d’enquéle el d’information des officiers 
de police judiciaire aprés proceés-verbal inilial ayant conslalé une 

infraclion ; , 
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8° Les procés-verbaux des agents supérieurs el préposés des eaux 
et foréts ; 

g° Les procts-verbaux constatant des infractions 4 la réglemen- 
tation et au contrdéle des prix ; 

to" Les acles rédigés en exéculion des articles 197 et suivants 
du dahir du g ramadan 1331 (12 aval 1913) formant code de com- 
merce ; a 

® Les acles ov écrils produits devant les lribunaux modernes 
el qui, du fait de ladite production, ue sont passibles que du droit 
fixe gu d’un droit proporlionnel inférieur au droit fixe ; 

12° Les actes ou écrits soumis A la formalité de Venregistremenl 

du seul fait de l’usage qui en est fait par les secrétaires-greffiers 
des lribunaux modernes 4 la requéle des sociétés commerciales qui 
les déposent au grefie aux fins de publicit& 

§ 3. Actes relatifs & la comptabilité publique : 

1° Les mandats et ordonnances de paiement sur 
nationales, leurs endossements et acquils ; 

2° Les quittances des contributions, droits, créances cL revenus 
payés par l’Etat et celles des fonclionnaires et employés cl salariés 
par VEtal pour leurs traitements cl Gmmoluments ; 

3° Les ordomnances de décharge ou de réduction, remise ou 
modération d’impot, les quillances et lcs extraits y relatifs ; 

4° Les certificats de vie en brevet de rentiers et pensionnaires. 

§ 4. Acles divers : 

1° Les mentions apposées sur le registre spécial des namtisse- 
ments de produits agricules ct les extraits qui en sont délivrés. 
L’usage qui sera fait des acles el pices nécessaires 4 inscription 
ou la radiation desdites conventions me rendra pas leur enregistre- 
ment obligatoire ; 

Ces exonérations sont applicables au nantissemenl des produils 
appartenant & |’Union des docks-silos coopératifs, tel qu’il cst régle- 
menté par Je dahir du o safar 1352 (27 mai 1933), ainsi qu’au 
nanlissemenl de produits miniers, tel qu'il est réglemenlé par 
le dahir du s9 rejeb 1359 (21 aodt 1940) ; 

2° Les mentions apposées sur Jes registres sur lesquels sont 
transcrits les contrats de nantissement cn application du dahir du 

19 joumada IJ 1370 (20 mars 1951), complété par le dahir du 22 hija 
1350 (25 septembre 1951) réglementanl le uantissemenl de certains 
produits ct matiéres, ainsi que les extraits desdils regislres ; 

3° Les effets créés cn exéculion des dahirs susvisés des 19 kaada 
1336 (a4 aot 1918), 2 safar 1352 (a7 mai 1933), 17 rejeb 1359 
(21 aodt 1940) et 12 joumada II 1370 (20 mars 1951) ; 

4° Les cerlificats de travail délivrés aux ouvriers, employés ou 
serviteurs en application de l'article 745 bis du dahir formant code 
des obligalions et contrats. 

les caisses 

a 

TITRE VIII. 

De la remise des droits. 

ART. gg. — Aucune autorilé publique, ni l’administration, ni 
ses préposés ne peuvent accorder de remise ou de modéralion des 
droils présentement élablis, ni cn suspendre ou faire suspendre Ic 
recouvrement, sans en devenir persounellement responsables. 

Sont, toutefois, autorisés‘ 4 accorder, 4 titre gracieux, la’ remise 
totale ou partielle des amendes et pénalités encourues, savoir : 

a) le sous-secrétaire d’Etat aux finances, lorsque ces _ amendes 

ou pénalilés excédent 1 million de francs ; 

b) lorsque ces amendes ou pénalités n’excédent pas 1 million 
de francs, le chef du service de l’enregistrement et du timbre qui 
peut détéguer ce droit aux agents des cadres supérieur et principal 
de son service. 

* 
+ 7 

LIVRE II. 

Code du timbre. 

TITRE PREMIER. 

Dispositions générales. 

CHAPITRE PREMIER. — Timbre de dimension, 

ARTICLE PREMIER. — Sont soumis a un droit de timbre imposé 
et tarifé en raison de la dimension du papier dont il est fait usage : 
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Tous les acles el écrilures soit publics, soit privés, livres, regis- 
tees, repertoires, letlres, extrails, copies el expéditions de ces piéces 

‘devant ou pouvant faire lilre ou élre produits en justice et devant 
les autorilés constituées, pour obligation, 
demande ou défense, 

Sont seuls exonérés de la contribulion du timbre de dimension : 

1° Les acles et écrils exempls de tous droits de timbre en vertu 
de Varlicle g du présenl code ; 

décharge, justification. 

2° Ceux soumis soit au droit de limbre proportionnel, soit au 
droit de timbre spécial. 4 

Arr. 2, — Il y a cing sortes de Limbre de dimension : 

Le quarl de feuille do pelil 

papier mesurant .......... om 129 x o m 1768, 4 4o francs 

La deimi-feuille de petit pa- 
pier mesurant .......... om 250 x om1768,4 So — 

La demi-feuille de moyen : 
papier mesuranl .....,... o ub 4973 x om aroa, A r200 — 

Le petit papier mesurant .. om 250 x o m 3536, 4 160 — 

Le moven papier mesuranl vo m 2953 x o m fAao4, a aho — 

Arr. 3. —- Les expéditions, exlrails et copies délivrés par les 

aulorilés et fonctionnaires publics sont établis, sauf les dérogations 
autorisées par les lextes en vigueur, soil-sur demi-feuilles de moyen 
papier, soil sur feuilles de moyen papier, Ils conliennent uniformé- 
ment quinze syllabes 4 la ligne et cinquante lignes 4 la page. 

CGaavirke If. — Timbre proportionnel. 

Ant. 4. — 1° Sont soumis au droit de timbre proportionnel fixé 
Ao fr. ao pat Soo francs ou fraction de Seo francs, Jes billets 

et obligations sous seing privé non négociables aulres que Jes 
valeurs de buurse, ainsi que les lettres de change, billets 4 ordre 
ou au porleur, ¢L aulres effels négociables souscrits ou payables au 
Maroc. . 

a® Les letlres de change, billets & ordre ou au porteur et autres 
effets négociables Lirés de I’étranger sur l’élranger et mis en circu- 
lation au Maroc, ainsi que les effets de méme nalure tirés de 1’étran- 
ger et payables au Maroc, sont assujellis & un droit de o fr. 50 par 
1.000 francs ou fraclion de 1.000 francs ; 

3° Les effels de commerce revélus, dés leur création, d'une 
mention de domiciliation dans un établissement de crédit, ou dans 
un bureau de chéques postaux, ne sont passibles que du droit de 
limbre fixe de cing (5) francs ; 

4° Les effets qui, créés au Maroc, relévent du droit de timbre 
proporlionnel dans les condilions prévues par l’alinda 2° du présent 
article, ne sont passibles que du limbre fixe de cing francs si, au 
moment méme ott limpét devient exigible, ils sont revétus d'une 
mention de domiciliation répondant aux prescriptions du 3°. alinéa 
ci-dessus. 

Agr. 5. — Le droit de limbre proporlionnel di sur les actions 
libérées on non libérées, les obligations des sociétés, compagnies ou 
entreprises quelconques ayaul leur sitge au Maroc, dont Ja cession, 
pour étre parfaite 4 l’égard des tiers, n’est pas soumise aux dispo- 
sitions des lois civiles cl loules Jes valeurs mobiliéres émises par 
des sociétés, compagnies ou entreprises marocaines ou étrangéres, 
qui sont négociées, exposées en vente au Maroc ou énoncées dans les 
actes de prét, de dépél, de nantissement ou dans tout acte ou écrit, 
est fixé, savoir : 

a) pour les aclions des sociétés dont Ja durée n’est pas supé- 
rieure A dix ans, 4 1 % de la valeur nominale des actions ; . 

b) pour les obligations, pour Jes actions des sociétés dont Ja 
durée est supérieure 4 dix ans, 4 2 % de la valeur nominale. 

Limpét est liquidé par fraction de cent francs de la valeur 
nominale des tilres ou de leur valeur réelle, a défaut de valeur 
nominale. 11 est ajoulé 4 la valeur nominale ‘des titres d’actions le 
montant de la prime d‘émission, s’il en a été imposé une aux sous- 
cripteurs. 

Arr. 5 bis. — La réduction de moitié des droits d’enregistre- 
ment prévue par l’article g3, § 3, b) du code de l’enregistrement 
entrainera la réduction de moilié du droit de timbre visé A l'arti- 

cle 5 ci-dessus, exigible sur les actions créées en représentation des 
fusions de sociétés ou apports partiels d’aclif entrant dans les pré- 
visions de ce texte.
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ART. 6. — Lorsqu’une société procéde 4 une augmentation. de 
capital par voie de majoration de la valeur nominale de ses titres 
anciens, l’exigibilité du droit de timbre proportionnel. afférent ‘\ 
cette augmentation de capital n’est pas subordonnée a l’apposition 
sur Jes titres d’une estampille constatanl leur nouvelle valeur nomi- 
nale ; le droit est dQ par le seul fait de la réalisation définitive de 
Vaugmentation. I] doit étre acquitté dans le mois qui suit la réali- 
sation de cette opération. Faute de ce faire dans ledit délai, la péna- 
lité édictée par larticle 18, alinéa 9 ci-dessous, est’ encourue. 

  ART. 7, Les bons et contrats de capitalisation et les contrats 
d'épargne sont assujettis au timbre proportionnel de a %po. 

L’impét est & liquider sur le capital promis au souscripteur pour 
les bons et contrats de capitalisation, et sur le capital promis par 
Je souscripteur ou l’adhérent pour les contrats d’épargne. Pour ces 
derniers contrats, le souscripteur ou l’adhérent ne pourra user de 
la faculté d’effectuer de nouveaux versements excédant le capital 
promis qu’aprés acquit du droit de timbre sur le capital complé- 
mentaire déterminé par une déclaration estimative. . 

L’impél et, en cas de contravention, la pénalité sont exclusive: 
ment a la charge de la partie qui recoit de l’adhérent l’engagement 
d’effectuer des versements, 4 charge par elle de capitaliser ou 

d’épargner. 

  

Caapirne III. — Timbre spécial. 

Arr. 8. Sont souniis & des droits de Limbre spéciaux dont la 
quotité est fixée ci-apraés : . 

Section I. —- Connaissements. 

Pour les expéditions par grand cabotage et long cours, lorsqu’il 
n'a pas été établi plus de quatre originaux : 120 francs ; 

Pour les expéditions par petit cabotage, lorsqu’il n’a pas été 
établi plus de quatre originaux : 6o francs ; 

Pour les transports de l’étranger au Maroc, lorsqu’il n’est pas 
représenté plus de deux originaux : 60 francs ; 

Tout original supplémentaire est taxé A raison de : 

Le droit est percu sur l’original remis au capitaine ; les autres 

originaux sont revétus chacun d’un estampille de contrdle. 

20 francs 

Section II. — Récépissés de transport de marchandises. 

Lettres de voiture et récépissés délivrés par les chemins de fer 

et par les entreprises publiques ou privées de transports par terre 

droit de décharge com/pris, en grande ou en petite vitesse : 2 francs. 

-Bulletins d’expédition et récépissés ou lettres de voiture des 
colis postaux délivrés par les chemins de fer et par les entreprises 
publiques ou privées de transports par terre : 2 francs. 

Section IY. — Quittanees et décharges. 

Les quittances ou acquits donndés au pied des factures et mémoi- 

res, les quittances pures et simples, regus ou décharges de sommes 

et, généralement, tous les titres quels qu’ils soient, signés ou non 

signés, qui emportent libération, regu ou décharge : 

a) pour les sommes ou valeurs dépassant 50 francs et n’excédant 

pas 5oo francs : 1 franc ; 

Pour les sommes ou valeurs dépassant 5oo francs et n’excédant pas 

1,000 francs : 3 frances’ 5 mo, 

Pour les sommes ou valeurs dépassant 1.000 francs et n’excédant 

pas 5.000 francs : 4 francs ; . 

Pour. les sommes ou valeurs dépassant 5.000 francs et n’excédant 

pas to.coo francs : 8 francs ; 

Pour les sommes ou valeurs dépassant 10.000 francs et n’excé- 

dant pas 50.000 francs : 30 francs ; 

Au-dela de §o.coo francs, en sus, par nouvelle tranche de 

So.ooo francs, ou fraction de tranche de 50.000 francs : 20 francs ; 

b) pour les écrits comportant recu pur et simple. décharge de 

titres ou de valeurs : 5 francs ; 

¢) pour Jes regus constatant un dépét d’espéces effectué dans 

un établissement bancaire ou dans un établissement de courtage 

en valeurs mobiliéres : a francs. 

Toute quittance délivrée par les douanes et relative 4 des ‘droits 

et taxes percus pour le compte du Trésor est soumise a un droit 

de timbre égal 4 1 % du montant de ces droits et taxes. Les mooda.- 
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lités de liquidation et de recouvrement de ce droit sont fixées par 
arrété du sous-secrétaire d’Btat aux finances. 

Les compagnies de chemins de fer du Maroc peuvent s’acquitter 
au moyen d'un forfait des droits de timbre afférents aux billets de 
voyageurs, bulletins de bagages, récépissés et bulletins d’expédition 
(grande et petite vitesse), suivant les modalités fixées par décret. 

Ce forfail correspond 4 un certain coefficient du montant global 
des recelles d'exploitation desdites compagnies et du produil de 
l‘impdt sur Jes transports de voyageurs institué par te dahir du 
14 rejeb 1360 (8 aodt 1941).. 

Section IV. — Passeports et titres de voyage, 

Les passeports, dont Ja durée de validité est de trois ans, et 
chacune de leurs prorogations, sont soumis A un. droit de timbre 
de 1.00 francs. 

L’acquit de ce droit sera constaté par l’apposition de timbres 
mobiles sur les formules de passeports. 

Les litres de voyage institués au profit des réfugiés et apatrides 
sont soumis, lors de leur délivrance, 4 une taxe de 5oo francs qui 
sera acquittée par Uapposilion d’un timbre de la série unique. Cette 
laxe est réduite 4 250 francs en cas d’cxonération partielle. 

Section V. — Affiches n’ayant pas le caractére d’enseignes. 

Sous réserve des tarifs fixés A la section VI ci-aprés :  ¢ 
5 1. Les affiches sur papier ordinaire (imptimées ou manus- 

criles) sont soumises 4 un droit de timbre : 

Lorsqu’elles ne dépassent pas 25 décimétres carrés, de 4 francs ; 

Lorsqu’elles dépassent 25 décimétres carrés sans excéder x métre 
carré, de ro francs ; 

Lorsqu’elles dépassent 1 métre carré, par métre carré ou frac- 
tion de métre carré, de 10 francs. . 

§ 2. Les affiches sur papier ayant subi une préparation quelcon- 
que en vue d’en assurer la durée, soit que le papier ait été trans- 
formé ou préparé, soit qu’elles se trouvent protégées par un verre, 
un vernis ou une substance quelconque, soit qu’antérieurement 4 
leur apposition on les ait collées sur une toile, plaque de métal. 
carton, etc.., les affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manus- 
crites, qui sont apposées soit dans un lieu couvert public, soit dans 
une voiture, quelle qu’elle soil, servant aw transport du public, sont 
assujetlies A un droit de timbre égal 4 trois fois celui fixé ci-dessus. 

Lorsque l‘impét afférent aux affiches visées aux paragraphes 1 
cet 2 ci-dessus sera acquitté par l’apposition de timbres mobiles, les 
vigneltes devront étre apposées 4 l’angle inférieur gauche, A ro cen- 
limélres du bord de l’affiche. 

§ 3. Les affiches peintes et, généralement, les affiches autres 
que celles imprimées ou manuscrites sur papier, inscrites ou appo- 
sées dans un lieu public, sont soumises 4 un droit de timbre dont 
la quotité est fixée, par métre carré et par période'de cing années, 
savoir : : 

lorsqu’elles ne dépassent pas 20 métres carrés : 150 francs ; 

lorsqu’elles dépassent 20 mélres carrés, sans excéder 50 métres 
carrés : 250 francs ; 

Lorsqu’elles dépassent 50 métres carrés : 300 francs. 

L'impét est dQ par période de cinq années, ‘sans fractionne- 
ment. 

§ 4. Les affiches lumineuses constituées par la rdéunion de lettres 
ou de signes, -installées spécialement sur une charpente ou sur un 
support queleonque pour rendre une annonce visible autant’ la 
nuit que le jour, sont soumises A un droit de timbre dont la 
quotité est fixée, par an et par métre carré ou fraction de métre 

carré, savoir : : 

lorsque la surface imposable n'est pas supérieure 4 20 métres 

carrés : 50 francs ; 

lorsque la surface n'est pas supérieure & 50 métres carrés 

roo francs ; 

au-dessus de 50 métres carrés : 200 francs. 

La surface imposable est la surface du rectangle dont les cdtés 
passent par les points extrémes de la figure de l’annonce, 

$ 5. Les affiches et annonces Jumineuses obtenues soit au moyen 
de projections intermittentes ou successives sur un transparent ou
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sur écran, soit au moyen de combinalsons de poinis lumineux 
susceplibles de former successivement les différentes lettres d’un 
alphabet dans le méme espace, soit au moyen de procédés analo- 
gues, sonl soumises 4 un droit de timbre dont la quotilé est fixée 
quel que soit le nombre des annonces, savoir : 

quand la projection est visible de la voie publique, par mois et 
par métre carré, 4 roo francs ; 

_ quand la projection a lieu dans une salle de spectacle, par métce 
carré et par semaine, & 4o francs. 

La taxe est payable d'avance ; elle est due par métre carré ou 
fraction de métre carré et par mois ou semaine sans fraction. 

Section VI. — Enseignes. 

- S6ys réserve des tarifs fixés & la section VII ci-aprés : 

Les enseignes non lumineuses, lorsqu’elles dépassent 20 métres 
carrés, sont passibles, pour la fraction qui dépasse 20 métres car- 
rés, des droits auxquels sont soumises les affiches d’aprés leur 
nature. 

Les enseignes Jumineuses, quelles que soient leurs dimen- 

sions, sont assujetties aux mémes droits que les affiches lumineuses. 

Section VII. — Panneaug-réclames. 

§. "g: Les. affiches, tdites . Panneaux-réclames, affiches-écrans ou 
aftithes. sur portatif spécial et, d'une maniére générale, toutes affi- 
ches quels qu’en soient la nature et le caractére, imprimées, peintes 
ou constitués au moyen de tout autre procédé, a4 l'exception des 
affiches officielles, apposées sur tout ou partie d'un immeuble privé, 
bati ou non, en dehors du périmétre des villes et des centres déli- 
mités sont soumises 4 une taxe annuelle de timbre dont la quotité 
est ainsi fixée ; 

1° g00 francs par métre carré et par an, pour chaque affichs 
d'une surface inférieure, ou égale, A ro métres carrés ; 

2° 300 francs par métre carré et par an, pour chaque affiche, 
d’une surface supérieure 4 10 métres carrés et inférieure, ou égalc, & 
20 métres carrés ; 

3° 5oo francs par métre carré et par an, pour chaque affiche 
d'une surface supérieure 4 20 métres carrés. 

Ces tarifs sont doublés si l’affiche contient, groupées ou nou, 
deux annonces ; triplés si elle contient trois annonces ; quadru- 
plés si elle contient quatre annonces ou plus. 

Pour la liquidation des droits, toute fraction de métre carré est 
comptée pour un métre carré et la taxe est due pour J'année entiére, 
sans possibilité de fractionnement. 

.$ 3. H est dd pour toute affiche non timbrée apposée en dehors 
du périmétre des villes et des centres délimilés, un droit en sus 
égal au montant de la taxe annuelle exigible, sans que cette péna- 
lité puisse 4tre inférieure 4 5oo francs. 

§ 3. Les droits et amendes sont dus solidairement par les auteurs 
des affiches et par les propriétaires des immeubles sur lesquels 
elles se trouvent placées ; le recouvrement de ces droits et amendes 
a lieu comme en matiére de timbre. 

§ 4. Les agents ayant qualité pour verbaliser en matiére de timbre 
onl le droit de éndtrer sur le terrain of l'affiche est apposée, afin 

* de s'assurer si celle. cl est réguilarement™ Limbprée, 

§ 5. Les infractions aux dispositions dés'! textes réglementaires 
pris pour déterminer le mode d’application des dispositions de la 
présente section, sont punies d’une amende fiscale de Soo francs, 

Section VIII. — Fieches anthropométriques. ; 

La délivrance de l’extrait de la fiche anthropométrique donne 
lieu & la perception d’un droit de timbre de 5o fraucs. 

Section IX. — Carnet d’identité délivré aux ouuvriers 
et employés. 

La délivrance du carnet d’identité délivré aux ouvriers et em- 
ployés, ou de son duplicata en cas de perte, donne Jien A l’apposi- 
tion d’un timbre 4 l’extraordinaire au tarif de 40 francs. 

Section X. — Cartes d'identité. 

Les cartes d’identité, quelle que soit: l’autorité qui les délivre. 

autres que celles visées A la section IX, sont assujetties, soit lors 
de leur délivrance, soit lors de leur visa on de leur renouvellement, 
a un droit de timbre de 50 francs. 
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Section XI, —- Cartes d’accés aur salles de jeux des casinos. 

Ces cartes sont passibles d’un droit de timbre dout le taux est 
fixé A: 

10 frances pour une durée d’un jour ; 

5o francs pour une durée excédant un jour mais née dépassant 
pas quinze jours ; 

too francs pour une durée excédaut quinze jours, mais ne dépas- 
sant pas un mois ; 

doo francs si lenlrée cst valable pour une durée excédani un 
mois. 

Sectiou XII. — Transports automobiles. 

Les droits de timbre prévus en matiére de police de la circu- 
lation ef du roulage sont fixés ainsi qu'il suit : 

§ A. Droit dont le paiement est prévu par les articles 27 et 33 
de Varrété du 8 joumada I 1379 (24 janvier 1953) : 

1° Délivrance d’un procés-verbal de réception aprés vérificalion 
du véhicule (par lype ou & titre isolé) : 

a) pour les aulomobiles et les véhicules remorqués pesant en 
charge plus de r.oo0 kilos : 

réception par Llype 

réception a titre isolé 

10.000 francs 

3.000 — 

b) pour les motocycletles et bicyclettes & moteur d'une cylin- 
drée supérieure a 50 cenlimétres cubes : 

réception par type 

réception A titre isolé 1.000 ~— 

2° Délivrance des certificats internationaux pour les véhicules 
ci-dessus : 600 francs. 

§ B. Droits dont le paiement est prévu par les articles 28 et 33 
de l'arrété susvisé du 8 joumada I 1372 (94 janvier 1953) : 

1° Délivrance d’un récépissé de déclaration de mise en circula- 
lion de véhicule 4 moleur (carte grise) : 

a) pour les automobiles, droil de 1.000 francs par CV. de puis- 
sance fiscale, avec réduction de moitié pour les véhicules de plus 

de’ cing ans, lige du véhicule résultant de la date de sa premiére 
mise en circulalion, avec minimum de perception de 3.000 francs ; 

Ce droit est de 2.000 frances quelle que soit la puissance fiscale 
du véhicule lorsqu’il a été acquis par un commercant patenté de 
l’automobile en vue de le remettre en vente ; 

3.000 francs 

b) pour Jes véhicules remorqués pesant en charge plus de 
1.000 kilos 500 francs par tonne ou fraction de tonnes de poids total 
en charge avec minimum de perceplion de 2.000 francs ; 

¢) pour les motocyclettes de plus de 125 centimétres cubes, droit 
de 500 francs par CV. de puissance [iscale avec minimum de per- 
ceplion de 1.000 francs ; 

ad) pour les motocyclettes ct bicyclettes 4 
125 cenlimétres cubes, droit de 1.000 francs. 

2° Demande de duplicata pour perte ou détérioration de récépissé 
de déclar. ation : 

moteur de‘ So 3 

a) pour “Tes automobiles el pour Jes véhicules remorqués Pesan 

en chatge plug de 1,000 kilos : 8.000 francs 3. epithe | ds poe cea 

b) pour les motocyclettes et: ‘les hicyclettes a moteur, quelle que 
soit leur cylindrée : 1.500 francs. 

Les dispositions du présent § B. sont applicables aux véhicules 
4 moteur immatriculés dans la série MM. 

§ C. Droits spéciaux dont Je paiement est prévu par l’arrété du 
2g joumada IT 1372 (16 mars 1953) fixant les régles spéciales d’im- 
matriculation des véhicules automobiles dans les séries W 18 et WW : 

1 Dans la série WW, pour : 

a) délivrance de récépissé de mise en circulation provisoire 
t.ooo francs ; 

b) droit supplémentaire, en cas de déclaration de mise en. cir- 
culation d'un véhicule élablie aprés l’expiration de la période de 
validité du récépissé de mise en circulation provisoire : 5.000 francs ; 

2° Dans la série W 18 : 

délivrance de la carle W 18 : 

Tl est précisé que celte carte est . seulement valable pour l’année 
en cours, en conséquence, le droit est df & chaque renouvellement. 

i000 francs.
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§ D. Droils dont le paiement est prévu par l'article 5 du dahir 
du 3 joumada I 1372 (1g janvier 1953) 

1° Demande de certificat de capacité & la conduite des auto- 
mobiles ou d’extension desdits certificals lorsque l’extension est 
postéricure a 
la conduile des véhicules dont le poids tolal en charge n’exctde 
pas 3.500 kilos : 3.000 franes ; 

9° Demande de certificat de capacité valable pour Ja conduite 
moLocycletles (modéle M) : 2.000 francs ; 

8° Demande de certificat de capacilé valable pour la conduile 
molocyclettes ou bicycletles A moteur (modéle J) : 1.000-franes ; 

4° Demande de duplicala pour perte de certificat de capacilé 

des 

des 

‘a) pour les automobiles ; 5.000 francs ; 

b) paur les motocyelcltes Guodéle M) 

'¢) pour les motocyclettes ou bicycletles 4 moteur (modéle J) 
2.000 francs ; 

5° Demande de duplicala pour ‘délérioration du 
capacilé. Les droits sont les mémes que ceux prévus aux 1°, 

du présent paragraphe suivant Jeur catégoric ; 

6° Délivrance d'un permis internalional de conduire 

§ E. Les droits dont le paiement est prévu pour la demande 
Mun certificat de visite péviodique prévu par les articles 33 bis et 39 
de larrélé susvisé du 8 joumada 1 1392 (a4 janvier 1953) s’élavent 
A la somme de 2.000 francs. 

: 3.000 [rancs ; 

cerlificat de 

a® ef 3° 

> 1.000 francs. 

§ F. Sur décision prise conjointement par le sous-secrétaire d’Fat 
aux finances et par le ministre des travaux publics, les drojts dont 
Vacquillement a lieu par Vemploi de formules timbrées pourront 

étre percus suivant tout autre mode. 

Section XT. — Cartes frontalitres. 

La carte frontaliére instituée pour Je passage de la frontiare 
algéro-marocaine est assujettie A un droit de timbre de roo francs 
pour Ja durée de sa validilé qui est d’une année. 

Le méme droit de timbre de roo francs est percu A L’occasion 
de chaque renouvellement povr une durée d'un an. 

Section XIV. 

Les permis de chasse dont la durée de validité est d’une année 
sont Gtablis sur formules timbrées du codt de 400 franes et donnent 
lieu A la perception dun droit de timbre supplémentaire de 
1.200 franes destiné A alimenier le « fonds de Ja chasse ». 

— Permis de chasse. 

Section XV. — Permis de port d’armes 

et de détention d'armes, 

g A. 1° Les permis de pott d’armes apparentes-dont la duréc 
de validité est d’une année sont soumis A un droit de timbre de 
2.00g francs ; , 

2° Les permis de port d’armes non apparentes sont soumis dans 

les mémes conditions 4 un droit de timbre de 5.000 francs. 

§ B. Les permis de détention d’armes sont assujetlig 4 un droit 
de timbre de a.oo0 franes par an. 5 

Le renouvellemenlt desdits permis esl soumis aux mémes droits. 

Section XVI. — Certificats @immatriculation. 

Les certificats d’immatriculation délivrés en application du 
dahir du 1° kaada 1366 (17 septembre 1947), modifié par le dahir 
du 2 joumada I 1377 (a5 décembre 1957) sont soumis & une rede- 
vance de Soo francs qui est percue par L’apposition de timbres 

mobiles. 

Cette méme redevance est acquittée a chaque visa annuel desdits 
certificats, visa qui doit avoir lieu dans les deux mois qui suivent 

Yexpiration de la période de validité. 

Section XVII. — Débits .de boissons. 

- Le timbre deg autorisations dites « licences », de quelque nature 

qn ’olles soient; prévucs par Varrété du 23 satar 1356 (5 mai 1937) 
portant réglementation des débils de boissons, casse-crofite et débits 
de « mahia » est fixé, savoir 

pour les débits de boissons et restaurants (licence n° 4), a 
a.5o00 francs ; . 

pour les restaurants (licence n° 2), 4 2.500 francs ; 

Ja délivrance du cerlificat de capacilé valahle pour - 
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pour les restaurants ‘licence n° 3), 4 1.000 francs ; 
pour les casse-crofite et débils de « mahia », & 500 francs ; 

pour les licences diles « saisonnitres » et de spectacle, et pour 
les aulorisalions de gérance dont la durée n’est pas supérieure 
i lroig mois, & 1.000 francs. 

Une licence n’est valable el ne peut élre utilisée qu’aprés qu'elle 
a élé visée pour timbre au bureau de l’enregistrement de la situation 
des lienx dans un délai de quarante jours 4 compter de sa délivrance. 
lies memes dispositions sont applicables en cas de délivrance de 
duplicata. 

Seclion XVITI. 

Les droils 4 percevoir en vue de Vollention du brevel. dlémen- 
taire, du brevet d’enseignement supéricur, du certlificat d’aptitude 
_pédagogique (degré normal ct degré élémentaire), des dipl6mes de 
fin d'études secondaires, du corlificat (aptitude & l’enseignement 
dans les écoles maternelles et des divers titres énumérés 4 Varrété 
du i rebia IT 136a (19 avril 1943), institnant le nouveau régime des 
examens pout l’obtention cles divers titres délivrés par Institut 
des hautes éludes ‘sont acquillés par l’apposilion, sur Jes demandes 
des candidats, de timbres mobiles d’un monlant correspondant au 

_tany des droits [ixés par les textes en vigacur. 

— Droits d’examen, 

Section XIX. — Copies de procés-verbanz de constat 
dressés & Voccasion d’accidents matériels survenus & des véhicules. 

Chaque copie est délivrée contre paiement d’une taxe de 
1.000 francs, donk Vacquit est constalé par Vapposition de timbres 
mobiles. 

Section XX. — Cartes de contrdle d’explosifs. 

Un droit de 1.000 francs est acquilté par Vemployeur qui appose | 
A cet effet, sur la demande de carle de coniréle d’explosifs, un ou” 
plusieurs timbres mobiles, 

Section XXI. individuel. 

Le prix de cession d’un livret maritime individuel est fixé a 
a}o francs. Le paiement de celle redevance est constaté par ]’appo- 
sition sur le Jivret de timbres mobiles oblitérés par les chefs de 
quartier ou de sous-quarticr marilime soil lors de la délivrance, 
soit du reraplacement du livret. 

— Livrel maritime 

Caapitre IV. 

Exemptions. 

Ant. 9. — Sont exempls du droit et de la formalité du timbre ;: 

1. Dette publique : 

T°? Les titres de la delice publique, des villes et établissements 
publics de ]’Btat ; ‘ 

2° Les obligations dmises en exécution du contrat relalif a 
Vémission d’un emprunt 6 % 1937 du Gouvernement ; 

3° Les bong .d’équipement émis en exécution du dahir. 
2 rebia IT 1367 (13 février ra48) autorisant le Gouvernement 
émetire un emprunt 4 moyen terme ; 

4° Les actes d’avances sur titres de fonds 
émises par le Trésor ; 

du 

a 

d’Etat ou valeurs 

5° Les actes constatant Jes avances consenties pat le Trésor aux 
offices ct établissements publics de l’Atat, aux municipalités : et 
aux sociétés concessionnaires de services publics ; 

6° a) les récépissés de souscription et de versement concernant 
lex cmprunts de J’Etat ; 

b) les piéces établies pour constater le raglement des arrérages 
desdils emprunts ; 

c) les .récépissés et reconnaissances relatifs au dépét de titres 
de rente sur l’Etat A échanger par suite de réunion, renouvellement, 
mutation, conversion ou régularisation, de méme que les décharges 
données par les déposants des titres recus en échange ; 

d@) les décharges données par les ayants droit, aprés accomplisse- 
ment des opérations visées aux alinéas a) et ¢) ci-dessus ; 

e) les certificats de propriélé, notoriétés, procurations et autres 

actes, ayant exclusivement pour objet Je renouvellement, Ie rem- 
placement, la mutation, le transfert ou la conversion des inscriptions 

de rentes sur l’Etat. Pour hénéficier de cette exemption, lea actes 
ou écrits doivent. mentionner expressément leur destination et con-   tenir la désignation compléte et détaillee des titres de rentes qu’ils 

| concernent.
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§ 2. Acles et piéces établis dang un intérél public ou adminis- 
tratif ; \ 

1° Toules piéces el écritures relatives aux armées et marines 
des Elals ; 

2° Les acles de Vautorité publique ayant le caraclére législatif 
ou réglementaire, leurs affiches ainsi que leurs exlraits, copies ou 
expéditions, autres que ceux délivrés 4 des particuliers ; 

3° Les minutes de lous actes, arrétés, décisions et délibérations 
des administrations publiques et des Alablissements publics, les 
expédilions, extraits et copics de ces documents lorsqu’ils sont déli- 
yrés 4 des indigents et qu’il y est fait mention de cette destinalion ; 

4° Les actes et décisions de police générale et de vindicle pul.li- 
que, les actes de procédure on maltiére civile fails sur la poursuile 

office du minislérc public ; 

5° Les permis d’inhumer ; 

G° Les registres, comptes cl documents d’ordre intéricur des 
administrations publiques et des établissements publics ; 

7° Tous les brevets d’actes ct tons les extrails, copies el expé- 
ditions d’acles et de jugements délivrés 4 une administration publi- 
que et portant mention de cette destination ; . 

& Les réles de toutes contributions publiques ct les extrails 
qui en sont délivrés aux contribuables et aux comptables chargés 
du recouvrement, ainsi que Jes états de liquidation destinés & per- 
mettre le recouvrement de toules créances de l’Etat, des villes cl 
établissements publics ; 

9° Les quittances d’impéts indirects données sur Jes actes, Ics 
actes et quittances en matiére d’impéts directs et taxes assimilées, 
impéts sur l’alcool et le sucre,. taxe spéciale annuelle sur les véhi- 
cules automobiles, taxe sur Ies transactions ; 

10° Les actes ect piéces relatifs aux commandements, saisics el 
ventes en matiére de recouvrement des amendes ct condamnations 
pécuniaires ; 

11° Les actes et piéces relatifs aux commandements. saisies ct 
ventes ayant pour objet Je recouvrement des impéts dirccts, des 
taxes assimilées, des produils domaniauy, des taxes municipales ct 
des établissements publics el: de toutes créances dont le recouvre- 
ment est opéré comme cn matiére d’ ‘impéts directs par les percep- 
teurs ; 

72° Leg actes pour lesquels les droits de timbre sont Iégaleinent 
et définitivement A la charge exclusive de 1’Etat ou de l’administra- 
tion des Habous ; 

13° Les certificats médicaux délivrés pour étre remis A une 
administration ou & un établissement public et ceux délivrés A 
Vautorité judiciaire ou aux agents de la force publique pourvu qu’il 
y soit fait mention de cette destination ; 

14° Les actes, -piéces et jugements faits en vertu des lois relatives 

4 Yexpropriation pour cause d’utilité publique, 4 l’occupation tem- 
poraire et A la réparation des dommages causés A la propriété privée 

par l’exécution des travaux publics ; : 

15° Les registres exclusivement consacrés | 1’immatriculation 
ou 4 la rédaction des titres de propriété, les actes prévus par la loi 
fonciére pour parvenir 4 l’immatriculation ; 

‘16° Les mandats et bons de poste et.leurs acquits + 
17° Les actes de donation en faveur de l’Etat, des villes et 

tlablissements publics ; 

§ 3. Comptabilité publique : , 

1° Les comptes rendus par Jes complables publics, 
Habous et par les comptables des établissements publics ; 

a° Les ordonnances et mandats de paiement émis sur les cai--cs 
publiques ou les caisses des Habous, les factures et mémoires pro- 
duits A Pappui de ces ordonnances et mandats : 

3° Les mémoires de frais de justice, & Vexceplion des acquits 
donnés sur ces mémoires ; 

4° En matitrp de recettes, tous récépissés ou quiltances délivrés 
nar un comptable 4 Voccasion des versements effectués au Trésor 
lorsque le débiteur s’est libéré au moyen d’un versement ou d’un 
virement au comple courant postal du comptable. 

Fu matidre de dépenses, toutes quittances conslatant des paic- 
ments effectués par un comptable sous Ia forme d’un chéque postal 
ou d’un virement postal. , 

ceux ces 
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]’exonération s’applique aux opérations de recetics ou de dépen- 
ses effectuées par les complables publics ou régisseurs pour le comple 
des municipalités ou élablissements publics. 

§ 4. Chéques bancaires et chéques postaux : 

1° Les chéques bancaires et les chaques postaux ; 

2° Les acquits apposés sur les effeis négociables et Jes chéques , 

3° Toutes quittances de sommes régiées par voie de chéque, par 
voie de chéque postal, par virement en banque ou par viremenl 
postal. & condition de mentionner la date et le numéro du chéque 
ainsi que le nom du liré ou Ie numéro du comple postal, et l’indi- 
cation du bureau de chéques postaux qui tient ce compte, si le 
réglement a eu lieu par chéque : la date de Vordre de virement, 
Ja date de son exécution ct la désignation des banques qui ont 
concouru 4 l’opéralion, si le réglement a eu lieu par virement postal, 
la dale et le numéro du chéque de virement, Je numéro du compte 
postal débité, la date du débit ct l’indication du bureau de chéques 
postaux qui tient ce compte ; 

4° Toutes quittances de 
a condition de mentionner la dale, 
cation du bureau émetteur. 

§ 5. Actes el écrits judiciaires el exlra-judiciaires : ~ 

1° Les mémoires elt requétes des parties, les actes judiciaires ou 
extra-judiciaires des secrétaires-grefficrs qui, par Ieur nature, ne 
sont pas passibles du droit proporlionnel d’enregistrement ; 

2° Les minutes des jugements ou arréts, les ordonnances, leurs 
grosses et expéditions, A exception des rapports d’experts et des 
originaux, grosses et copies des sentences arbitrales qui restent 
assujettis au timbre de dimension ; 

3° Les bulletins de casiers judiciaires, ainsi que les demandes 
relatives A la délivrance des bulletins n° 2 ct 3:(justice moderne) ; 

4° Les registres d’ordre des tribunaux et des officiers de police 
judiciaire, le registre du commerce tenu au secrétariat de chaque 

tribunal de premiére imstance ; 

5° Les actes ci-aprés, rédigés en exécution des arlicles 197 et 
suivants du dahir du g ramadan 1331 (12 aoft 1913) formant code 
de commerce : les déclarations de cessalion de paiement, les dépdts 
de bilans, les affiches et certificats d’insertion relatifs A la déclara- 
tion de faillite et aux convocations de créanciers, les actes de dépét 
des inventaires, des transactions cl autres actes, les procés-verbaux 
d’assemblées, de dires, d’observalions ct délibérations de créanciers, 
les états des créances présumées, les actes' de produit, les requétes 
adressées aul juge commissaire, les ordonnances el décisions de ce 
magistral, les rapports ct comptes des syndics, les états de répar- 
tition, les procés-verhaux de yérification et d’affirmation de créance, 
concordats ou atermojements ; 

6° Les actes nécessaires pour la convocation et la constitution 
des conseils de famille ainsi que pour Vhomologation des délibé- 
tations prises par ces conseils, les avis de parents de mineurs, d’in- 

terdits, dans les cas d’indigence des mineurs et interdits, et les 
certificats d’indigence : 

7° Les actes et écrits relatifs A la saisic-arrét sur les salaires 
et les petits traitements des ouvriers et employés ; 

&° Les états de situation de gestion remis _ par, le tuteur gu 
subrogé tuteur ; 

9° Les actes de procédure, proces-verbaux et jugements auxquels 
donne lieu V’application du dahir du 28 ramadan 1376 (a9 avril 
1497) portant institution de tribunaux du_ travail, ainsi que Ics 
piéces produites par les parties 4 l’appui de leurs prétentions ; 

Cette exonération est étendue aux procés engagés, A défaut 
de tribunal du travail, devant les tribunaux de paix ou les tribu- 
naux du sadad A Voaccasion de conflits entre patrons et ouvriers ; 

10° Les repistres tenus dans chaque mahakma en conformité 
de Varticle 6 du dahir du 13 chaahane 1332 (7 juillet 1914) 

tr? En matiare répressive, Jes décisions des tribunaux de droit 
commun lorsqu’ils frappent un particulier dont Vindigence est 
certifiée par l’autorilé locale ; tous les actes de la juridiction répres- 
sive établis en vue de fixer Ja sentence ou d’en assurer l’exécution 

et ceux qui sont produits dans les poursuites, 4 moins qu’ils ne 
soient assujettis A Vimpat par le fait mame de leur existence ; 

12° Tes actes ci-aprés lorsqu’ils sont passés devant les adoul 
les acles sc rapportant au mariage ct 4 Ja répudiation, ceux cons- 

sommes versées par mandat poste, 

le numéro du mandat et )’indi-
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tatant les sévices du mari contre sa femme, les certificats d’indi- 
gence, les actes de pensions alimenlaires, ceuw désignant une 
femme qui prendra soin d’un enfant en bas age, les actes et ordon- 
nances relatifs au prononcé de la tutelle, de l’interdiction et de | 
l’émancipation, les actes de conversion A l'Islam, les témoignages 
établissant la disparition et absence, l’affranchissement sous ses 
différentes modalités, tous les constats de blessurcs et les procura- 
tions relatives 4 tous ces actes. 

L’exemption s’applique, aux mémes conditions, aux actes des 
notaires israélites et aux décisions des tribunaux rabbiniques, rela- 
tifs aux mémes objels lorsqu’ils entrent dans leur vompétence. 

§ 6. Exemptions d’ordre social : 

1° Les acles et piécos délivrés aux indigenls pour les mariages, 
la légitimation d’enfants naturels, le retrait de l’hospice de ces 
enfants ainsi que les pidces et actes relatifs 4a l’assistance et au 
rapatriement des indigents ; , 

2° Les actes et écrits faits en vertu des textes relatifs a l’orga- 
nisalion et au fonclionnement de l’assistance médicale gratuite, 
des sociélés de secours mutuels régulitrement approuvées ou recon- 

-nues comme établissements d’utilité publique ; 

3° Les procés-verbaux, certificats, actes de notoriété, significa- 
lions, jugements et autres actes faits ou rendus en vertu et pour 
Vexécution du dahir du 25 hija 1345 (a5 juin 1927) sur les accidents 
du travail ; 

4° Les livrets de caisse d’épargne et les imprimés d’actes et 
actes de toute espéce nécessaires au service des caisses d’épargne 
publiques lorsqu’ils portent mention de leur destination ; 

5° a) les passeports délivrés aux indigents et les demandes de 

ces passeports ; 

b) les passeports délivrés aux enfants mineurs qui sont a la 
charge de leurs parents, s’ils sont membres d’une famille composée 
au moins de trois enfants vivants ; 

c) les titres de voyage institués au profit des réfugiés et apatri- 
des et des ressortissants étrangers qui justifient se trouver dans 
Vimpossibilité d’acquitter la taxe prévue par Je décret du 2 safar 
1377 (29 aodt 1957) relatif aux taxes applicables A certains titres 

de voyage ; 

d) les certificats d’immatriculation délivrés en application des 
dispositions du dahir du 1° kaada 3366 (17 septembre 1947) modifié 

par le dahir du a joumada II 1377 (25 décembre 1957), relatif aux 

mesures de contréle établies dans l’intérét de la sécurité publique, 
A des personnes indigentes ;‘ces mémes personnes seront également 

dispensées de Ja relevance prévue pour chaque visa annuel ; 

6° Les quittances de secours payés aux indigents et les indem- 
nités pour les incendies, inondations et autres cas fortuits ; 

7° Les quittances des souscriptions, Jes billets d’entrée aux 
séances récréatives et les affiches faisant appel 4 la générosité 
publique délivrés ou apposées lors des manifestations organisées au 

profit exclusif des victimes de la guerre ou des populations sinistrécs 

ou des victimes de calamités publiques sous la réserve que les 
autorisations exigées par Jes dahirs des 7 chaonal 1356 (11 décembre 
1937) ct 22 hija 1364 (28 novembre 1945) aient été accordées ; 

& 8° Tous les actes et piéces ayant pour objet la protection des 
pupilles de la nation ; ae 

9° Les requétes présentées aux tribunaux en exécution du dahir 

du a7 ramadan 1846 (18 mars 1928) sur les enfants assistés ; 

10° Les certifitats de vie délivrés & des personnes dont I’indi- 

gence est constatée ; . 

11° Les actes constatant les opérations immobiliéres, les foca- 

lions et les cessions de droits d’eau autorisées par le dahir’ du 

15 joumada I 1359 (18 juillet 1938) ; 

12° Les procurations données par les sous-officiers et soldats 
en retraite ou en réforme pour toucher les arrérdges de leur pen- 

sion 3 

13° Les certificats et: autres pidces relatives 4 Vexécution du 

dahir du 24 kaada 1346 (15 mai 1928), portant attribution de pen- 

sions de retraite aux militaires de Ja garde royale ; 

14° Les certificats, actes de notoriété et autres piéces exclusive 

ment relatives A lexécution des dispositions du dahir du ta joumada 

1335 (6 mars rgr7), sur la caisse de prévoyance du personnel civil 

‘du Maroc ; . . 

‘ 
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15° Les jugements du juge des enfants rendus en exécution 
du dahir du 20 moharrem 1373 (30 septembre 1953) relatif A 
lenfance délinquante ; : 

16° Les cartes didentité prévues par Varticle 6 da dahir du 
1) joumada | 1359 (13 juillet 1938) ; 

17° Les quittances délivrées par les Marocains appelés 4 tra- 
vailler ’ V’élranger pour constater le paiement des primes de recru- 
lement auxquelles ils ont droit ; 

18° Les conventions collectives de travail ; 

19° Les cartes de travail remises par Jes employeurs en exécution 
des articles g et ro du dahir du 8 joumada I 137 (a4 janvier 1953), 
relatif au calcul et au paiement des salaires, aux économats, au 
marchandage et au contrat de sous-entreprise. Les quittances éta- 
blies, 4 défaut de carte de travail, par les employeurs au nom des 
salariés sont soumises au droit de timbre lorsqu’elles constatent 
le réglement de salaires payables suivant une périodicité supérieure 
A la quinzaine, 4 l'exception des piéces justificatives de paiement 
du salaire des ouvriers de 1'Btat ou des municipalités payés men- 
suellement ; 

20° Les livrets des ouvriers el Jes contrats de louage entre les 
chefs d’dlablissements imdustricls el leurs ouvriers ; 

ut? Les certificats de travail délivrés aux ouvriers, employés ou 
servileurs, encore qu’ils contiennent d'autres mentions que celles 
prévues 4 l'article 745 bis, alinéa premier, du dahir du g ramadan 
1331 (12 aotit 1913), formant code des obligations et contrats, toutes 
les fois que ces mentions ne comportenl ni obligation, ni quittance, 
ni aucune autre convention donnant lieu au droit proportionnel . 

ga° Les contrats de louage de services ou de travail ; 

23° Les statuts et la liste des personnes chargées de |’adminis- 
tration ou de ja direction déposés en application des dispositions 
du dahir du 18 hija 1376 (76 juillet 1957) sur les syndicats profes. 
sionnels ; 

24° Les piéces de toute nature, notamment les quitiances dont 
la production est nécessaire pour l’obtention et la perception des 
sumimes versées par la caisse d’aide sociale A ses bénéficiaires ; 

25° Les certificats de vie, certificats de résidence et autres piéces 
dont Vobjet exclusif est de permettre aux crédirentiers de percevoir 
4 léchéance les arrérages de leurs rentes et pensions, a l’exception 
du jimbre des quiltances. Cette dispense est acquise aux procura- 
tions données par les crédirentiers lorsqu’ils ne peuvent se déplacer 
pour encaisser Jesdits arrérages ; . 

26° Les actes, procés-verbaux, piéces ou rapports dressés ou 
élablis en application du dahir du a1 safar 1390 (9 décembre 1950) 
modifié par le dahir du 27 ramadan 1376 (93 avril r959) portant 
revision de certaines rentes viagéres et du dahir du a1 ramadan 1346 
‘(a2 avril 1957) portant majoration des rentes ef pensions allouées 
en réparation d’un préjudice, & condition de s’y référer expressé- 
ment: 

27° Les actes et écrits inléressant 1’Entraide nationale toutes les 
fois qu’ils sont générateurs de droits 4 sa charge ; 

28° Les actes d’attribution de lots domaniaux prévus par l’arti- 
cle 3 du dahir du 19 mobarrem 1376 (27 aofit 1956) relatif aux. - 
merjas asséchées du Rharb et par larticle 3 du dahir du méme’. 
jour autorisant la création de lotissements agricoles dans le péri- 
métre irrigable des Triffa (Oujda). 

& >. Etat civil : 

1° Les registres de l’état civil ; 

2° Les expéditions et extraits d’actes de l'état civil ; 

3° Les certificats de contrats de mariage remis & l’officier de 
état civil ; 

4° a) Jes actes de reconnaissance des enfants naturels, les copies 
on extraits en pouvant étre transmis a l’officier de 1’état civil ; 

b) les actes authentiques de consentement 4, mariage dressés 
par Vofficier de l'état civil ou par Vautorité locale ; 

c) Jes actes visés A l’article 55 Gu dahir du a4 ¢haoual 13833 
(4 septembre 1915) constituant un, état civil et du dahir du 18 jou- 
mara T 1369 (8 mars 1950) portant extension du régime de 1’état 

civil ; ‘ . 

5° Les actes relatifs A la procédure de rectification de 1'étal 
civil.
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§ & Instilulions de crédit et d’assurances muluelles : 

1° Les actes iniéressani les sociélés ou caisses d’assurances 
mutuelles agricoles constituées conformément aux dispositions du 
dahir du 17 safar 1339 (30 octobre 1920), ainsi que les caisses de 
réassurances mutuelles, quel que soit leur siége, se portant caution 

-sulidaire des sociétés ou caisses ci-dessus désignées, 4 l’exception 
du timbre des quiltances ; 

2° a) les actes nécessaires & la constilution et A la dissolution 
des sociétés d’habitations & bon marché créées ou a créer dans les 
conditions prévues par le dahir du 1° rebia Hs 1338 (24 décembre 
igtg), & la condition qu’ils ne portent ni obligation, ni libération 
ni transmission de biens, meubles ou immeubles, entre Jes associés 

ou autres personnes ; 

b) les pouvoirs en vue de la représentation aux assembldées 
générales de la caisse de préts immobiliers du Maroc et dans les 
dites sociétés d’habitations A bon marché ; 

c) les billets 4 ordre ou autres effets négociables souscrits ou 
renouvelés par les sociétés d’habitations 4 bon marché au profit de 
Ja caisse de préts immobiliers en reconnaissance des sommes avan- 
cées par elle en conformité des dispositions du dahir du 14 rebia 
1838 (24 décembre 191g) susvisé ; . 

_d) les titres d’aclions et d ‘obligations desdites sociélés d’habi-. 
tations & bon marché. 

Les. acles, titres d’actions ou obligations et les effets négociables 
ainsi exonérés de Vimpdt devront porter mention de ]’exemption 
qui leur profite avec référence aux présentes dispositions ;) 

3° Les acles de préts ou d’ouverture de crédits passés en 
conformité du dahir du 15 safar 1851 (20 juin 1932) concernant la 
construction d’habitations individuelles et de logements collectifs 
salubres et 4 bon marché ou a loyers moyens ; 

4° Les actions ou obligations de Ja caisse de préts immobiliers 
du Maroc, les bons et cédules hypothécaires, Jes divers actes et 
formalités prévus par le dahir du g joumada I 1344 (25 novembre 
1925) porlant institulion de nouvelles formes de crédit hypothécaire 
par Vintermédiaire de la caisse de préts immobilicrs ; 

5° Les actes de constilulion et de dissolution des sociétés coopé- 
ralives et de leurs unions constituées dans le cadre du dahir du 
14 moharrem 1371 (16 octobre 1951), les actions et les obligations 
émises par elles ; les actes de prét et d’ouverture de crédit établis 
en conformité dudit dahir ct du dahir du 15 safar 1351 (20 juin 
rgd) ; 

6° Les actes et écrits relatifs aux emprunts contractés par la 
caisse fédérale de la mutualité ct de la coopération agricole, ainsi 
que les avances qu’ellcs consent aux organismes de crédit mutuel 
et de copéralion agricole. L’exonération est, en outre, applicable aux 
acles porlant affectation de gage, quittance ou miainlevée passés 
4 la suite de ces opérations d’emprunt ou d’avances ; 

7° Les actes de préts passds en conformité du dahir du 1g jou 
mada I 1354 (20 aodt 1985), sur le crédit mutuel et la coopération 

par les caisses de crédit agricole mutuel en faveur de 
leurs sociétaires ef, d'une manitre générale, les actes passés en 
conformilé dudit dahir ; 

8° Les cantrats de préts, les formalités et actes passés en confor- 
mité du dahir du 16 chaabane 1354 (14 novembre 1935) ‘autorisant 
la consolidation des semestres arriérés dus 4 la caisse de préts immo- 
hiliers du Maroe par Jes bénéficiaircs de préts hypothécaires ruraux : 

' 9° Les imprimés, écrils et actes de toute espéce.concernant les 

opérations prévues par le dahir du 2 rebia I 1356 (13 mai 1937) 
portant création de caisses régionales d’épagne et de crédit et de 
Ja caisse centrale de crédit et de prévoyance ; 

to Les acles portant délégation, 4 titre de transport, du prix 
de marchés, transport, cession ou délégation de créance au profit 
de Ja caisse marocaine des marchés ; . 

it? Les piéces administratives relatives 4 lexécution du dahir 
du 9 chaabane 1346 (1 février 1928) sur les sociétés marocaines 
de prévoyance ; 

12° Les actes d'acquisitions immobiliéres réalisées par les caisses 
régionales d’épargne et de crédit ainsi que les actes constatant Jes 
donations ct mulations de biens meubles et immeubles qui leur 
sont faites ou seront faites par elles en application de Varticle 27 
du dahir du tg chaoual 1859 (ao novembre 1940) modifiant le dahir 
du 2 rebia I 1356 (13 mai 1937) susvisé ;   
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13° Tous actes passés en conformité du dahir du 11 rebia Il 
1355 (1°" juillet. 1936) élendant les attributions de Ja caisse fédérale 
de la mutlualité ct de la coopération agricole a certaines opérations 
de crédit ; 

14° A l’exceplion du droit de timbre des quittances, les actes. 
piéces ct dcrits de toute nature concernant 1’Office chérifien inter- 
professionnel des céréales, des sociétés coopératives agricoles de 
slockage et de conditionnement el les coopératives de blés ; 

19° L’exemplaire du bulletin d’agréage dxachat destiné a étre 
remis 4 l’Office chérifien interprofessionnel des céréales. Par déro- 
gation A l'article premier du présent code, les bulletins d'agréage et 
d’achat établis par les commercants agréés et les organismes coopé- 
ratifs effectuant des opératious sur Jes blés, dans les conditions 

prévues par le dahir du 12 safar 1356%(24 avril 1937) portant création 
de l’Office chérifien interprotessionnel des céréales, sont passibles 
du seul timbre gradué des quittances ; 

16° Les acles concernant les opérations effecluées par la caisse 
centrale des banques populaires et les avances consenties aux ban- 

;ques populaires ainsi que les actes portant affectation de gage, 
quitlance, engagement de remboursement ou mainlevée, passés a 
Ja suite de ces avances. Cette exonération profite aux actes dressés 
en exécution du dahir du 7 kaada 1355 (ao janvier 1937), portant 
organisation du crédit au petit et moyen commerce et 4 la petite 
et moyenne industrie ; 

17° Les registres et livres des magasins généraux ainsi que les 
extrails qui en sont délivrés, les livres, obligations, reconnaissances 
quittances et tous actes des monts-de-piété ; 

18° Les registres de transcription des contrats de nantissements 
agricoles et les extraits de ces registres ; 

19° Les regisires de transcription des contrats de nantissements 
des produits miniers ainsi que les extrails de ces registres ; 

ao° Les regislres sur lesquels sont transcrits les contrats de 

nantissemenls en application du dahir du 1a joumada II 1370 
‘(20 mars 195r) réglementant le nantissement de certains produits 
et matitres, ainsi que les extraits de ces registres ; 

21° Tous actes et formalités, tous contrats faits ou conclus pour 
Vapplication du dahir du 25 rebia I 1349 (20 aotit 1930) relatif au 
crédit maritime ; 

22° L’un des exemplaires de l’acte sous seing privé de radiation 
de Vhypothéque maritime ; 

§ 9. Divers : 
1° Les manifestes et rdles d’équipage de tout navire ou embar- 

calion ; 

a° Les diplémes d'études ; 

3° Les bordereaux de prix, plans, détails et devis estimatifs, 
cerlificats de solvabilité et de capacité et toutes piéces annexées aux 
soumissions éGlablics en vue de prendre part aux adjudications 
publiques. Seules, les piéces émanant de l'adjudicataire sont sou- 
mises au timbre avec le procés-verbal auquel elles se rattachent ; 

4° Les registres et livres de comptabilité, ainsi que les livres 
de copies de lellres des particulicrs, commergants, agriculteurs, etc. ; 
Jes procés-verbaux de cote el de paraphe de ces livres et registres ; 

° Les écrits comporlanl regu pur et simple d’objets ou de 
| marchandises, méme en cas d’usage par acte public ou de pro- 

t 
duction en justice ; 

6° Les reconnaissances et regus donnés pour constater la remise 
ou le retour d’effets de commerce 4 négocier, 4 accepter ou a 
encaisser ; 

7° Les affiches manuscrites concernant exclusivement des 
demandes et offres d’emploi ; 

8° Les lettres missives dont l'objet n’est pas de constituer un 
acle, un engagement ou une reconnaissance ; 

9? Les actes de mutation passés pour le compte de l’Office ché- 
rifien des logements militaires ; 

to® Les contrats d’assurance passés par les sociéiés d’assurances, 

les sociétés mutuelles ct tons autres assureurs, ainsi que tous actes 
ayant exclusivement pour objet la formation, la modification ou 

la résilialion amiable desdits contrats ; 

11° Les actes et écrits passés par la caisse centrale de garantie, 
en conformité des dispositions du dahir du 7 ramadan 1368 (4 juil- 
let 1949) qui l’a instituée ;
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12° Les obligations émises en exécution du dahir du 4 rejeb 
1363 (26 juin 1944) autorisant |’émission d’un emprunt de l'Office 
chérifien des phosphates A 3 1/2 % ; 

13° Les registres, les reconnaissances de dépdt, les états, les 
cerlificats, les copies et extraits tenus ou dressés en exéculion des 

dispositions du dahir du a8 chaoual 1368 (25 juillet 1949) rélatif 
a la publicilé des actes, conventions et jugements en matiére ciné- 
matographique ; les pitces produites pour l’accomplissement d’une 
des formalilés visées audit dahir et qui restent déposdées au registre 
public, a condilion que ces pitces menticnnent expressément Jeur 
destination ; 

14° Les actes et écrits qui, 4 la suile de leur production devant 

les Lribunaux modernes, ne sont passibles que du droit fixe d’enre- 
gistrement ou d’un droit propprtionnel inférieur au droit fixe ; 

15° Tous actes, pidces ou écrits qui seront établis en application 
du dahir du 20 moharrem 1373 (30 septembre 1958), relatif A la 
réparation des dommages causés par des troubles 4 lordre public 

et des arrélés pris pour son exécution ou qui en scront la consé: 
quence, 4 condition de se référer expressément au dahir susvisé. 

Cuarirng V. -- Visa. pour timbre en débet, 

Arr. to. — Doivent étre visés pour timbre en débet : 

x’ Les actes faits ¥ la requéte de J’assisié judiciaire dans les 
procédures devant les tribunaux modernes et devant les juges de 
paix, ainsi que les actes et titres produits par lui pour justifier 
de ses droits et qualités ; 

2° Les actes produils devant les tribunaux modernes statuant 
en mhatitre répressive, lorsque la partie civile u’est condamnée A 
aucune fraction des dépens et si l’exigibilité des droils résujte du 
seul fail de leur production. 

Cnaritnm VI, — Mode’ de paiement des droils. 

Arr. 11. — Il est établi, pour l’exécution des articles premier 
4 97 inclus, de larticle 8, sections I & V inclus, VIII, X a XVI, 
XVITI & XX, des timbres mobiles correspondant aux droits de tim- 

bre A percevoir qui seront apposés ou débités par jes agents du 
service de l'enregistrement et, & délaut, par towles personnes dési- 
gnées, 4 cet effet, par Je sous-secrétaire d’Etat aux finances. 

Les droils de timbre sont acquitlés au moyen de achat du 
papier timbré de Ja débite, au moyen de Vapposition de timbres 
mobiles au moyen du visa pour timbre par les agouts de l’enre- 
gistrement et Jes fonctionnaires désignés par le sous-secrétaire 
d’ElaL aux finances, par le timbrage 4 l'extraordinaire dans les 
bureaux du chef du service de lenregistrement aprés paiement des 
droits exigibles ou, dans certaines conditions fixées par le cha- 
pilre VIT du tilre Il du présent code, au moyen de machines 4 
timbrer. 

Les sociétés d’épargne ou de capitalisation sont autorisées 4 
acquitter ’impét du timbre prévu a l’arlicle 7 par versements pério- 
diques suivant les modalités fixées par l’arrété du 28 avril rg4g. 

Les droits de timbre pourront étre acquittés également par 
{ous procédés déterminés par décisions du chef du service de 
Venregistrement. . 

CuarirRe VII. — Obligations respectives des secrétaires-greffiers, 
adoul, fonctionnaires et particuliers. 

Arr. 12, — Les secrétaires-greffiers, les cadis, les adoul et les 
notaires israélites ne peuvent employer pour Jes actes, copies, expé- 
ditions et extraits qui ne sont pas établis 4 la machine A écrire. 
d’autre papiep que celui débité par l’administration. 

Par exception, les secrétaires-greffiers seront admis 4 faire tim- 
brer avant tout usage, soit & l’extraordinaire, soit au moyen de 
limbres mobiles, les formules imprimées ou préparées qu’ils desti- 
neront & la rédaction de leurs actes. 

Il est prescrit aux secrétaires-greffiers de ne pas agir, aux 
magistrats des tribunaux modernes de ne prononcer aucune déci- 
sion, aux administrations centrales et localés de ne prendre aucun 
arrété ni aucune décision en vertu d’acles ou d’écritures non régu- 

ligrement timbrés. 

Toutefois, lesdits inagistrats, secrétaires-greffiers, autorités cen- 

irales et locales peuvent faire des actes en vertu et par suite d’actes - 
sions, mais sous la condilion que chacun de ces actes sous seing 
privé se trouve annexé a l’acte public, & l’arrété ou au jugement   

  

N° ahog (a6-19-58). 

privés se trouve annexé 4 l’acte public, a l’arrété ou au jugement 
dans lequel i] se trouve mentionné et soit soumis A la formalité du 
fimbre daus un délai de dix jours, sous réserve des dispositions 
des arlicles g, rt et 20, premier alinéa, de Vannexe I du présent 
code. . 

Any. 13. — Il ne peut étre fait ni expédié deux actes A Ja suite 
sur la méme feuille de papier timbré sans apposition d’un timbre 
mobile de dimension, & moins quwils ne soient partie intégrante 
ou complémentaire l’un de lautre. Tl est fait exception pour les 
acles de procédure établis par les adoul au cours d’instance devant 
les cadis. 

Arr. 14. — Lorsqu’un effet, certificat d’action, titre ou ‘out 
aulre acte sujet au timbre et non enregistré est mentionné dans 
un acte public, judiciaire ou extra-judiciaire et ne doit pas étre 
présenté au receveur lors de l’enregistrement de cet acte, l’officier 
public ou fonctionnaire est tenu de déclarer expressément dans 
Vacle si le titre est revétu du timbre prescrit et d’énoncer le mon- 
tant du droit payé. 

Arr. 15, — IL est fait défense 4 tout receveur d’enregistrer un 
_acle qui n’aurait pas réguliérement acquitté Vimpét du timbre, 
sons peine d’amende. 

Arr. 16. —- L’empreinte des timbres ne peut étre couverte 
d’écriture ni altérée. 

Le papier timbré qui aura été employé pour un acte queleonque 
ne pourra plus servir 4 un autre quand bien méme le premier 
n’aurait pas été achevé. 

Serout considérés comme non timbrés les actes ou écrits sur 
lJesquels Je timbre mobile a été apposé ou oblitéré aprés usage ou 
sans accomplissement des conditions prescrites ou sur lesquels a 
été apposé un timbre ayant déji servi, outre les cas prévus par 
Vatticle 64. 

Ant, 17. —- Il est interdit 4 toutes personnes, 4 toutes sociétés, 
4 tous établissements publics, d’encaisser ou de faire encaisser pour 
leur compte ou Je compte d’aulrui, méme sans leur acquit, des 
effets de commerce non timbrés, sous peine d’étre tenus avec les 
contrevenants de l’amende encourue par ces derniers. 

Cuaetrar VIII, — Pénalités, 

Art, 18. —- Toute contravention aux dahirs, décrets ou arrétés 
du sous-seerélaire d’Etat aux finances sur le timbre, A défaut de 
pénalité spéciale, est punie d’une amende de 5oo francs. 

S'il s’agit d’une contravention au timbre proportionnel prévu 
aux articles 4 4 6 ci-dessus, l’amende s’éléye & 10 % du montant 
nominal des valeurs, au minimum de 500 frances. 

Toute contravention au timbre proportionnel auquel les bons 
de capitalisation et d’épargne sont assujettis, est passible d'une 
amende de to % du capital passible de Vimpét, au minimum de 
1.000 francs. Cette amende est exclusivement 4 la charge de la 
partie qui recoit de l’adhérent engagement d’effectuer des verse- 
ments, 4 charge par elle de capitalisr ou d’épargner. 

Si la contravention passible de l’amende de so % édictée par 
Valinéa 

inférieur a celui qui devait étre employé, l’amende, au minimum 
de 5oo francs, ne portera que sur la somme pour laquelle le droit 
de limbre n’aura pas été payé. 

En cas de présentation tardive au visa du certificat d’immatri- 
culation donnant lieu au paiement de la redevance prévue A 
l'article 8, section XVI, du présent code, le taux de la redevance est 
porté A mille francs (1,000 fr). Tout manquement aux prescrip- 
tions du second alinéa de la méme section dudit article 8 sera 
sanclionné par une pénalité fiscale de cing mille francs (5.c00 fr.), 
encourue de plein droit et recouvrée par le service de 1’enregis- 
irement au moyen d’un état de liquidation. 

Toute infraction aux dispositions du deuxiéme alinéa de la 
section XVII de l'article 8 ci-dessus est punie d’une amende fiscale 
de cing cents francs (500 fr.). 

Ant. 19. — En matiére d’affiches, et sous réserve des disposi- - 
tions de Varticle 8, section VII, § 9 et § 5, les pénalités fiscales 
encourues pour n’avoir pas acquitté ou n’avoir acquitté que par- 
tiellement le droit de timbre, sont du triple droit en sus des droits 
simples exigibles et ne seront, en aucun cas, inférieures A Soo francs. 

2 ci-dessus, ne consiste que dans l'emploi d'un timbre .,,..



N° afog (26-12-58). 

Arr. ao. — Les entreprises autorisées. 4 percevoir les droits de 
timbre en. comple avec le Trésor et & Jes reverser sur déclarations 
seront passibles, en cas de retard dans. leurs, versements, d’une 
pénalité égale & 2 % du montant des droits'simples non acquitiés 
dans Jes délais, par mois ou fraction de mois de retard, au mini- 
mum de 5oo0 francs. 

En cas d’omission d*une partie des droits dus au Trésor dans 
Jes élats déclaratifs déposés 4 l’appui de leurs versements, la péna- 
lité sera de cent fois le montant des droits non versés, au minimum 
de mille francs. 

ART. 21. — Ceux qui ont sciemment employé, vendu ou tent’ 
de vendre des timbres mobiles ayant servi, seront poursuivis cor- 
rectionnellement devant les iribunaux moderneg et punis d'une 
amende de 13.000 4 120,000 francs. 

En cas de récidive, la peine pourra étre portée au double. La 
fabrication, le colportage ou la vente.de timbres imités seront pour- 
suivis el punis d’un emprisonnement de cing jours A six mois el 
d’une amende de 4.800 4 480.000 francs. 

Arr, 22. — Toute fraude ou tentative de fraude et, en général, 

toule manceuvre ayant pour but ou ayant eu pour résultat de 
frauder ou de comprometire l'impét, commise dans l'emploi des 
machines a timbrer, est punie des pénalités prévues par la régie. 

" ‘mentation’ en vigueur pour chaque impét éludé. ‘Toutefois, en cas 
d'utilisation d’une machine sans autorisation de l’administration. 
l‘amende ne pourra étre inféricure 4 100,000 francs. . 

Sans préjudice de ces pénalités, toute imitation, contrefagon ou 

fabricalion des cmpreintes appostées par ces machines et tout usage 
d’empreintes falsifiées sera puni des peines édictées en mati¢re de 
contrefacon de sccaux. . 

Ces différentes amendes pénales sont exigibles indépendamment 
des droits simples dont le Trésor a été frusté et des amendes fiscales 
encourues. 

Arr. 23. ~— Le droit d’accorder, A tilre gracieux, Ja remise par- 
tielle ou totale des amendes et pénalités édictées par les textes dont 
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l'application est confiée au service de l’enregistrement et du timbre, 
est conféré ; 

a) lorsque les pénalités exctdent un million de francs : 

secrélaire d’Etat aux finances ; 

b) lorsque Jes pénalités n’excédent pas un million de francs 
au chef du service de lenregistrement et du timbre qui peut délé- 
guer ce droit aux agents des cadres supérieur et principal de son 

service, 

au s0Us- 

CHaPrtTRE TX. — Solidarité. 

Ant, 24. — Sont solidaires pour le paiement des droits de tim- 
‘bre et des amendes : 

Tous Jes signataires pour jes actes synallagmatiques ; les 
préteurs et emprunteurs pour les billets et obligations ; les sous- 
cripteurs, accepteurs, bénéficiaires ou endosseurs des effets négo- 
ciables ; : 

Les .créanciers et débiteurs pour jes quittances, tous ceux dans 
lintérét desquels Jes affiches ont été apposées, ainsi que les entre- 

_, preneurs daffichage ef les iniprimeurs, et, d’une maniére générale, 
"toutes personnes qui ont établi' sur papier ue. ef, sans apposilion 

de timbre mobile des aeted ou édrits assufettié ‘td 'contpibhation dit 
timbre, toutes personnes qui ont apposé ou fait appostr des affiche 
sans le timbre prescrit ou sans déclaration préalable 

Pour Jes actes iniéressant l’Etat chérifien, lés villes et établis- 

  

sements ‘publics en méme temps que: les -particuliers et nom | 
dispenséa du timbre, Vimpét est & la charge exclusive des parti- 
culiers, nonobstant toute disposition contraire. 

En cas de décés des débiteurs, les droits seuls, a Vexclusion 
des pénalités, sont dus par les héritiers ou légataires. 

Cuarirre X. — Droit de communication. 

Art. 25. — Pour assurer l’exécution du présent code les auto. 
rités, les fonctionnaires, les secrétaires-greffiers, les cadis et les 
adoul, les compagnies de chemins de fer et les entreprises de trans 
ports, les sociéiés constitudes par actions et celles qui émettent 

des obligations, les sociétés régies par les articles g8a et suivants 
du dahir. formant code des obligations et contrats, les saciétés a 

responsabilité limitée, les établissemelits financiers et les banques, 

   

uf 

_ au prmnpipal de, Vimpét. 
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sont tenus de donner communication aux agents du service de 
Venregisirement, 4 tous fonctionnaires commissionnés par le sous- 
secrGtaire d’Etat aux Sinances de lous acles, écrits, registres, pitces 
et dossiers détenus ou conservés par eux en leur qualité et de leur 
laisser prendre sans Lraig tous renseignements, extraits, copies qui 
leur sont nécessaires pour Jes intéréts du Trésor. 

Celle commuuication se fait sans déplacement des archives. Tout 
refus de communication est constaté par proces-verbal et puni d’une 
amende de r.ooo francs pour le premier refus et de 5.000 francs 
pour les aulres. . 

Sonl assujetties aux mémes obligalions et sous les mémes sanc- 
tions, les personnes exercant Ja profession de courtier ou d’inter- 
médiaire pour l'achat ou Ja vente des immeubles ou des fonds 
de commerce. 

Guarirne XI. — Procédure, — Prescriplion. — Restitutions. 

Arr. 26. — Toule contravenlion aux présentes dispositions doil 
faire Vobjet d’un proces-verbal toutes Jes fois que le contrevenant 
refuse de la reconnaitre. 

Tous les agents des services financiers ect tous agenls asser- 
mentés ont qualilé pour constater les contravenlions ct lacérer les 
affiches non timbrées. 

° \ 

La poursuite des droits simples el des pénalités a lieu par voie 
d'état de liquidation comme en matié¢re d’enregistrement. 

Le prix du timbre des quittances délivrées par les comptables 
publics s’ajoutera de plein droit au montant de la somme due et 
stivea Te méme mode de recouvrernent. 

Arr. 27. — Wy a prescription aprés quinze ans pour Ja demande 
des droits de timbre et des amendes exigibles en raison d’actes ou 
documents en contravention awx réglements du timbre. 

Art. — Lorsque, & la suite d'une réclamation reconnue 
fondée, il vy a lien de rembourser des contributions, droits ou taxes 

quelconques indQment pergus, la somme remboursée comprend, 
en méme temps que le principal, le cot du papier limbré qui a été 
employé pour la pélition. 

ak, 

Cuapitne XII, — Droits de timbre au profit des villes. 

Ant. 2g. — Les villes sont aulorisées 4 percevoir au profit de 
leur budget, indépendamment des taxes instituées par les muni- 
cipalilés par application du dahir du 3 joumada IE 1335 (a7 mars 
igt7), relalif aux taxes municipales, et du dahir du g safar 1391 
(10 novembre 1951) relatif aux taxes municipales de voirie, des 
décimes additionnels au droit de timbre des affiches et enscignes. 

Le nombre de ces décimes, qui ne pourra en aucun cas étre 

supérieure 4 deux et demi, sera fixé par arrétés municipaux régulié- 
rement approuvés. 

Ant, 30. — Le montant des décimes additionnels sera acquitté 
par Vapposition de timbres mobiles spéciaux ou sur déclaration. Le 
recouvrement en sera poursuivi comme en matiére de timbre. 

Ant. 31. — Les amendes encourues seront majorées au profit 
des villes d'un nombre de décimes “gal a celui des décimes ajoutés 
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’ La remise gracieuse des amendes, ‘pour la part revenant a la 
ville, sera prononcée par le sous-secrétaire d’Etat aux finances. 

Ant, 32. — Le dernier jour de chaque mois, le produit brut des 
sommes recouvrées sera versé au compte du receveur municipal. 
Sur Je montant de ces recouvremenls, il sera attribué A I’Biat 3 % 
pour frais d’assiette et de recouvrement. yy 

' TITRE II. 

Dispositions réglementaires d’application. 

CHAPITRE PREMIER. — Timbres mobiles de dimension. 

Arr. 33. — Les timbres mobiles de dimension sont annulés 
immédiatement aprés leur apposition au moyen d’une griffe,. soit 
par les receveurs de Venregistrement, soit par les fonctionnaires 
désignés A cet effet par le sous-secrétaire d’Ktat aux financés pour 
suppléer ces préposés, sauf le cas prévu par l’article 77 ci-aprés.
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Les griffes dont les receveurs de l’enregistrement et les fonc- 
tionnaires aulorisés 4 les suppléer font usage pour annuler Ics 
timbres mobiles de dimension qu’ils auront apposés sont fournies 
par l’administralion. 

Elles sont appliquées 4 Vencre grasse ct de maniére qu’unc 
partie de leur empreinte soit imprimée sur Ja feuille de papier 
de chaque célé du timbre mobile. 

Tawaritnen If. — Effets de commerce, biliels non négociables. 
quiltances sous signatures privées. 

Arr. 84. — Les timbres mobiles des effets négociables et des 
billets non négociables sont apposés avant tout usage. 

Chaque timbre mobile est oblitéré au moment méme de son 

apposition pat le souscripteur. 

L’oblitération consiste dans Vinscription a Vencre noire usuelle 
sur le timbre mobile : 

1° Du lieu ott Voblitération est opérée ; 

2° De la dale (quantiéme, mois et millésime) 4 laquelle elle est 
ceffecluée ; 

3° De Ja signaiure du souscripleur. 

Celte oblitération peut encore étre effecluée au moyen d’un 
tampon 4 l’encre grasse portant les mémes indications. 

Arr. 35. — Le droit de timbre proportionnel peut &tre acquitté 
indifféremment au moyen de plusieurs timbres mobiles, quelle que 
soit la quotité de chacun de ces timbres. Il suffit que la valeur 
totale des timbres mobiles représente le droit exigible d’aprés la 
somme porléc sur 1’effet. 

Arr. 36. — Les timbres mobiles des quiltances sous seing privé 
sont apposés au moment de J’acquit et oblitérés par l’inscription 4 
Vencre usuelle de la date et de la signature du créancier ou au 
moyen d’un tampon 4 l’encre grasse portant les mémes indications. 

Cuavirre JIL. — Actions et obligations des sociélés et compagnies. 

Ant. 37. — Les titres ou certificats d’actions dans une société 
ou compagnie quelconque, ayant son si¢ge au Maroc et les titres 
d’obligations de ges dtablissements, sont marqués de timbres con- 
formes aux modéles déposés au secrétariat de la cour d’appel a 
Rabat, indiquant le montant des droils de timbre tels qu’ils sont 
fixés par ]’arlicle 4 du présent code. 

Ces titres sont tirés d’un registre 4 souche ; le timbre sera 
apposé sur la souche et le talon. 

Les titres délivrés par suite de lransfert ou de renouvellement 
sont timbrés 4 l’extraordinaire ou visés pour timbre gratis, si le 
titre primitif a été timbré. 

Art. 38. — Les actions dans les sociétés et les obligations négo- 
ciables mentionnées dans article précédent, ne peuvent étre tim- 
brées au comptant gue dans les bureaux du service central de 
Venregistrement & Rabat. 

Les sociélés et compagnies qui ont, dans les villes autres que 
Rabat, & faire limbrer des actions et obligations, doivent les remet- 

“tre avec le montan| des droits, au receveur de Venregistrement de 
leur circonscription ou aux fonctionnaires désignés. Ces titres sont 
transmis par la poste, au chef du service de Venregistrement qui 
Jes fait timbrer sur la souche et Ie talon, conformément 4 J’arti- 
cle 37, et les renvoie immédiatement aux destinataires, par 1’inter- 
médiaire de l’agent de perception. 

Les frais de transport sont 4 la charge de l’administration. 

~Cuapitne TV. — Connatssements. 

Arr. 3g. — Le timbre mobile des connaissernents est acquillé 

au moyen 

1? D’un timbre mobile de Ia sdric unique qui doit toujours étre 
apposé sur le connaissement destiné au capitaine ; 

‘a? D’empreintes désignées sous le nom d’estampilles de contréle 

el qui sont appliquées sur les autres originaux. 

Ces timbres sont apposés au moment de la xédaction des 

connaissements. Ils sont oblitérés immédiatement, soit au moyen 
de lapplication & Vencre, de la signature du chargeur ou de l’expé- 

diteur et de Ja date de l’oblitération, 
grasse, d’une griffe faisant connaitre Je nom et In raison sociale 

du chargeur ou de l’expéditeur, ainsi que la date de loblitération. 
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Aw. 40. — Lorsque le capitaine venant de l’étranger représente 
plus de deux connaissemenlts, le droit de timbre di pour chaque 
connaissement supplémenlaire est pergu par les agents des douanes, 
au moyen de l’apposition de timbres mobiles. Les timbres mobiles 
sont apposés par les agents des douanes et oblitérés selon le mode 
prescrit par l'article 39. 

Tout connaissement créé au Maroc et non limbré donne licu 4 
l'amende de 500 francs prévue par l’article 19, premier alindéa, du 
présent code, payable solidairement par l’expéditcur et le capitaine. 

Les conlraventions sont constatées par les employds des doua 
nes, par ceux deg finances ct par tous autres agents ayant qualité 
pour verbaliser en mati¢re de timbre. 

Les capitaines de navires sont tenus d’exhiber aux agents des 
finances ct des douanes, soit & l’entrée, soit A la sortie, les connais- 

semenls dont ils doivent 6lre porteurs. Chaque contravenlion 4 
cette prescription est punie de l’amende prévue par larticle 19 
précité. 

Arr. 4t, — Les lettres de voiture ne peuvent étre rédigées que 
sur du papier timbré a l’exlraordinaire, 4 l'exception des compagnies 
de chemins de fer autorisées 4 payer par abonnement. 

Les frais de transport des imprimés sont & Ja charge de V admi- 

nistration. , 

Pour toute lettre de voiture non timbrée, la contravention est 
punie de ]’amende prévue par l’article 19 précité, payable solidaire- 
ment par l’expéditeur et le voiturier. 

Anr. 42, — Les récépissés que les cheming de fer ou les entre- 
prises de lransports seront tenus de délivrer aux expéditeurs lorsque 
ces derniers ne demandent pas de lettres de voiture, doivent énoncer 
la nature, le poids et la désignation des colis, le nom et l’adresse du 
deslinataire, le prix lotal du transport et le délai dans Icquel le 
transport doit @tre effectué..Un double du récépissé accompagne 
Vexpédition et est remis au destinataire. 

Toute expédition non accompagnée d’une lettre de voilure doit 
étre constatée sur un registre 4 souche et sur Ie talon. Les modifi- 
calions qui peuvent survenir en cours d’expédition, tant dans la 
destination que dans le prix et les conditions du transport, peuvent 
ctre écriles sur ces Técépissés, 

Les recouvrements effectués par les chemins de fer A titre de 
remboursement des objets transportés, quel que soit d’ailleurs le 
mode employé pour la remise des fonds au créancier ainst que tous 
autres transports fictifs ou réels de monnaies ou de valeurs, sont- 
assujettis & la délivrance d'un récépissé ou d'une lettre de voiture. 

Les entrepreneurs de messageries et autres intermédiaires de 
transporls qui réunissent en une ou plusieurs expéditions des colis 
ou paquets envoyés a des destinataires différents, sont tenus de 
remettre aux gares expédilrices un bordereau détaillé et certifié, 
écrit sur du papier non timbré et faisant connaitre Jc nom et 
Vadresse de chacun des destinalaires réels. I] est délivré, outre le | 

récépissé pour l’envoi collectif, wn récépissé spécial A chaque desti- 
nataire. 

aes récépissés spéciaux sont élablis par Jes entrepreneurs de 
lransporls eux-mémes sur des formules que les compagries de 
chemiins de fer tiennent 4 leur disposilion, moyennant rembourse- 
ment des droits. Les numéros de ces récépissés sont mentionnés 
suv Je regislre de factage ou camionnage que lesdits entrepreneurs 
ou intermédiaires seront lenus de faire signer pour décharge par 
lus destinalaires. 

  

Crarirre V. — Affiches sur papter. 

Agr, 43. — Le droit de limbre des affiches autres que les 
alfiches peinles et lumineuses est percu, soit par le timbrage 4 
Vextraordinaire, soit par ]’apposition de timbres mobiles. 

Le timbrage 4 l’extraordinaire doit étre effectué avant laffi- 
thage ; il ne peut étre postérieur 4a l'impression de l’affiche ou 
4 sa rédaction, si l’affiche est manuscrite, 

Les timbres mobiles sont collés et oblitérés indistinctement par 
l'imprimeur ou l’auteur de laffiche. Le droit peut étre acquitté 
au moyen de plusieurs timbres. 

L’opposition des timbres mobiles par l’imprimeur est faile de 
maniére qu’ils soient oblitérés sur les deux tiers au moins de leur 
surface par le dessin ou le texle de l’affiche,
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Dans le cas ot, par suite de la disposition du dessin ou des 

caracléres typographiques, Voblitération me pourrait. avoir lieu 
ainsi qu’il vient d’étre prescrit, jl y serait suppléé par une griffe 
apposée A Vencre grasse en travers du timbre et faisant connaitre 
le nom de Vimprimeur ou Ja raison sociale de la maison de com- 
merce ainsi que la dale de loblitération. 

Les timbres mobiles apposés sur les affiches par les auteurs des 
affiches sont oblitérés par ces derniers, soit par l’apposition en 
travers du timbre, de leur signalure et de la date de loblitération, 
soit 4 Vaide d’une griffe indiquant leur nom ou la raison sociale 
de leur maison de commerce ct la date de l’oblitération. : 

Cuarirne VI. — Affiches peintes ou lumineuses. 

Ant. 44. — En matitre d’affiches peintes et lumineuses, toute 

personne gui veut inscrire, apposer ou projeter des affiches autres 
que celles imprimées ou manuscrites sur papier, au moyen de la 
peiniure ou de tout autre procédé, est tenue, préalablement a toute 
inscription ou projection dans un lieu public : 

1° D’en faire la déclaration au bureau d’enregistrement dans 
la circonscription duquel les affiches doivent étre placées ; 

a° D’acquilter la taxe prévue aux paragraphes 3 eb 4 de la 
section V de l’article 8 du présent code. 

Anr. 45. — La déclaration rédigée en double minute, est datée 
et signée soit par celui dans Wintérét duquel l’affiche doit étre 
apposée, soit par l’entrepreneur d’affichage. 

Elle doit contenir les indications suivantes : 

1° Le texte intégral de I’affiche ; 

2° La description de l’image ; 

3° Les nom, prénoms, profession et domicile de celui dans 

Vintérét duquel l’affiche doit étre apposée ; 

4° Les nom et domicile de l’entrepreneur d’affichage ; 

5° La surface de l’affiche fen métres et décimétres carrés) ; 

6° Le nombre des exemplaires 4 inscrire ; 

7° La désignation précise des rues et places, ainsi que des mai- 
sons, des édifices, des constructions mobiles ou des emplacements 

ot: chaque excmplaire doit étre apposé ; 

8° Le temps pour lequel les parties entendent, par un seul 
paiement, acquitter la taxe ou Vindication qu’elles désirent effectuer 
ce paicment périodiquement. 

Une déclaralion particuli¢re doit étre souscrite pour Ja circons- 
criplion de chaque bureau, pour chaque affiche ou annonce dis- 
tincte. 

Un double de la déclaration resle au bureau et sera classé dans 
un dossier spécial, l'autre revétu do la quitlance est remis au 
déclarant. ‘ 

La taxe est due pour une période entitre, sans fraction, et la 

période court, pour chaque affiche, du jour de la premi¢re décla- 
ration. 

Si la déclaralion ne fixe aucune durée, la taxe devient evxigible 
dans Ics vingt jours qui suivent Vexpiration de chaque période el 
la perception en est coniinuée, dans les mémes conditions, jusqu’a 
ce qu'il ait été déclaré au bureau que l’affichage a été supprimé. 

Lorsque les parties ont souscrit la déclaration pour une durée 
déterminée et que Je terme qu’elles ont fixé est arrivé, elles payent 
Ja taxe dans les conditions déterminées ci-dessus, 4 moins qu’elles 
ne fassent au bureau une déclaration indiquant ou la suppression 
de J’affichage ou Ja période nouvelle pour laquelle elles veulent 
acquitter Ja taxe. 

Les droits payés sont portés en recette sur le registre afférent 
A Vimpét du timbre. Ils ne sont jamais restituables pour quelque 
cause que ce soit. 

Arr. 46. — En cas de cessation de fonds de commerce, de chan- 
gement d’adresse, de modification apportée au nom ou 4 Ja raison 
sociale, une déclaration appuyée des piéces justificatives nécessaires 
doit &tre faite au bureau of Ja déclaration a été souscrite avant que 
les indications relatives au nom, A la raison sociale ou & V’adresse 
ne sojent modifiées sur Vaffiche. 

Cette déclaration est faite pour ordre et ne donnera pas lieu 
au paiement d’un nouveau droit. 
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Arr. 45. — Toute affiche ou écran doit porter, dans la partie 
inféricure, 4 gauche, l’indicalion en caractéres trés apparents de la 
date et du numéro de la quitlance de la taxe. 

Les personnes chargées de l’inscription de |’affiche sont tenues, 
pendant lexéculion des travaux, de représenter l’exemplaire de la 
déclaration remis a la partie ou un duplicata régulier de cette 
déclaration 4 tous les agents chargés de constater les contraventions. 

Elles doivent interrompre Jes Uravaux si Vexemplaire ou le 
duplicata de la déclaration ne peui éire représenté. 

Cuarrrre VII. — Machines @ timbrer. 

I. — Définition. 

Anr. 48. — Sont désignés sous le nom de machines a timbrer, 
les appareils destinés A apposer, sur les documents ci-aprés désignés, 
des empreintes représentatives des divers droits de timbre, pergus 
par le service de l’enregistrement, dont ces documents sont passibles. 

L’emploi des machines 4 timbrer cst autorisé pour le timbrage ; 

1° Des actes soumis au timbre de dimension ; 

2° Des lettres de voiture et récépissés de transport de marchan 
dises ; 

3° Des quitlances ; 

° Des effets de commerce ; 

5° Des affiches sur papier. 

II. — Obligations des concessionnaires. 

Ant. 49. — Toute machine 4 timbrer doit étre agréée par le 
chef du service de l’enregistrement. 

La demande d’agrément doit spécifier que les appareils sont 
exclusivement proposés pour le recouvrement des droits de timbre 
percus par le service de l’enregistrement. 

Uné convention intervient entre le chef du service de l’enregis- 
trement et Je concessionnaire pour sanclionner ]’autorisation accor- 
dée & celui-ci. 

Anr. 50. —- Les machines demeurent la propriété des conces- 
sionnaires qui les lonent aux sociétés, compagnies, banques, mai- 
sons de commerce ct particuliers diment autorisés par le service 
de l’enregistrement. 

La localion a lieu sans lV’intervention de administration. 

Aucune remise ou indemnité n’est allouée aux concessionaires 

Ant. 5:1. — Les machines A timbrer mises en service doivent, 

dans toutes leurs parties, atre conformes aux modéles agréés par 
Vadministration ; les clichés donnant les emprcintes de timbrage 
doivent étre conformes aux types fixés. 

Arr. 52. ‘— Chaque machine doit porter : 

a) Ja leltre distinctive attribuée par Vadministration au conces- 
slonnaire ; 

b) un numéro individuel dont la série est continue. 

Ces deux indications sont reproduites dans les clichés donnant 
les empreinles de timbrage, qui portent également la date de 
Vapposition, ainsi qu’un numéro continuellement ascendant. 

Ant. 58. — Le service de Venregistrement se réserve de faire 
procéder par l’administration des postes, télégraphies et. téléphones, 
au cours de la fabrication des machines 4 timbrer, a toutes vérifi- 
cations et A tous cssais qu’elle jugera utiles, notamment en vue de 
sassurer de la qualité des métaux employés dans la canstruction 
des divers organcs de la machines (cémentation, trempe, etc.) 

Ant, 54, -» Avant d’étre mises cn service, Jes machines A tim- 
brer doivent Atre présentéos aux ateliers de l’administration des 
postes, télégraphes et téléphones pour y &tre individuellement 
essayées, éprouvées, poinconndées et scellées. Ces ateliers délivrent. 
pour chaque machine, un billet de contrdéle sur lequel est indiqué 
le chiffre marqué par le compteur apres vérification et scellement. 

Arr. 55. — Toute installation de machine 4 limbrer est subor- 
donnée au versement, par l’usager, d'une provision afférente aux 
pavements des droits de timbre 4 Ja perception desquels Ja machine 
est affectée ; colle ne peut avoir lieu qu’en présence d’un repré- 
sentant du service de lenregistrement. 

La provision est versée et renouvelée au bureau de |’enregis- 
trement désigné,
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Elle est fixée par le chef du service de Venregistrement ; elle 
est au moins égale au montant moyen de la valeur des timbres 
employés pendant un délai d’un mois. 

Art. 56. — Le concessionnaire doit retirer immédiatement du 
domicile de l’usager et remplacer toute machine dont le fonc- 
tionnement Jui est signalé comme défectueux. Le retrait et le 
remplacement ne peuvent avoir lieu qu’avec l’autorisalion de 
l’adminislration ct en présence de son représentant, 

Arr. 59, —- Sauf autorisation de l’administration, il est interdit 

au concessionnaire + 

1° De livrer des machines ou des piéces délachées en reniplace- 

ment ou non d’une piéce déj& Lournic ; 

2° T’effectuer ou de tolérer que soient effectuées chez |’usager 
des réparations ayant une répercussion sur le mécanisme des comp- 
leurs ou sur celui d’apposition des empreintes ; 

3° De modifier d’une facon quelconque une des parties du 

mécanisme des machines en service. 

Arr. 58. — En cas de modification dans le iaux des droils de 
limbre, les concessionnaires sont tenus d’effectuer gratuifement lc 
remplacement des clichés, pour mettre Jes empreintes de Limbrage 
en concordance avec les nouveaux tarils. 

Ant. Sg. — En cas de fraude provenant d'une imperfection 
lechnique de la machine, les concessionnaires sont pécuniairement 
responsables vis-’-vis du service de l’cnregistrement du payement 
des droils de limbre exigibles sur les documents ¢tablis par les 

usagers. : 

Arr. 6o, — En garantie des sommes dont ils pourraiont ¢lre 
redevables par application de l'article précédent, les concessionnaires 
versent a la caisse des dépéts et consignations un cautionnement 
fixé A roo.coo francs. Ce cautionnement peut étre constilué en 

valeurs admises par la caisse des dépdts et consignations. 

\ 

Ill. — Obligalions des usagers. 

Ant. 61. — Pour étre autorisés 4 utiliser les machines 4 titnbrer 

les demandeurs doivent : 

a) présenter toutes garanties d’honorabilité et de solvabilité ; 

b) prendre l’engagement de ne pas rétrocéder la ou les machi- 

nes louées A des tiers, de ne pas timbrer de documents autres que 

ceux dont ils font usage pour leur propre compte, el de se conformer 

strictement aux régles en vigueur ; . 

¢) verser Ta provision prévue A Varticle 55 ci-dessus. 

Anr. 62. — Les empreintes valant timbres doivent étre nettes, 

distincles les unes des autres et ne jamais étre recouvertes par le 

lexle manuserit ou imprimé du document timbré. 

Elles sont imprimées & l'encre indélébile de couleur rouge. 

Anr. 63. — Les documents revétus d’cmpreintes de machines 

\ timbrer sont soumis aux mémes disposilions légales ou régle- 

mentaires que ceux revétus de timbres mobiles ou timbrés 4 lextra- 

ordinaire. 

Spécialemenlt, les empreintes afférenles & unc nature de timbre 

ne peuvent étre ulilisées pour Ja perception d’un droit de timbre 

différent, alors méme, que-ta*quotité serait identique. Toutefois, les 

usagers peuvent, ‘pour la perception d’un droit de timbre déterminé, 

apposer plusieurs empreintes sur le méme document. 

Aur, 64. — Sera réputé non timbré : 

a) tout document portant une empreinte de machine & timbrer 

et émanant d’une personne non autorisée 4 utiliser cette machine ; 

b) tout document revétu d’une empreinte autre que celle dont 

il est passible d’aprés sa nature ; 

c) tout document revétu d’une empreinte dont le montant ne 

serait. pas représenté par la provision de garantie. 

Anr. 65. — L'usager est tenu de verser, le premier de chaque 

mois, au bureau de lenregislrement désigné a cet effet, les droits 

‘Teprésentant la valeur des empreintes apposées. Le versement cst 

accompagné d’une fiche indiquant pour chaque machine 

t® Le nom et Vadresse de l’usager ; 

2° La letlre et le numéro de la machine 

3° La nature du timbre imprimé par la machine ; 
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4° Les renseignements qui seront précisés, pour chaque typ? 
de machine, par l’administration, au moment de l’autorisation. 

Anr. 66. — L'administration n’encourt aucune responsabilité 
par le fait du non-fonctionnement ou du fonctiorinement défectueux 
des machines 4 timbrer. 

Aur. 67. — L’usager ne peul effectuer nt tolérer que soient 
effecluées & une machine en service des réparations ayant une 
répercussion sur le mécanisme des compteurs ou sur celui d’appo-. 
sition des empreintes. Il ne peut modifier, d’une facon quelconque. 
aucune des parties du mécahisme ou des compteurs, Toute machine 
dont le fonctionnemenl est devenu défectueux doit étre immédiate- 
ment signalée au concessionnaire ainsi qu’au bureau d’attache de 
Ja machine, en vue de son retrait. , 

Anr, 68. — Toutes facilités doivent élre données aux agents du 
service de Venregistrement pour inspecter Jes machines et pour 
relever les chiffres des compteurs sans avis préalable, tous Ices 
jours non fériés de neuf heures 4 midi et de quatorze heures 4 

dix-huit heures, 

Ant, 69. — Une remise de o,S0 % est accordée aux usagers sur 
je montant des droits de timbre dont le payement est constaté au 
mosen de machines a timbrer. Cette remise est. payée dans: les 
memes conditions que celle accordée aux distributeurs aurxiliaires 
de linbres mobiles et papiers timbrés, . . 

IV. -- Dispositions communes. 

Awr, jo. — Les aulorisalions accordées aux concessionnaires et 
aux usagers sont révocabies de plein droit et sans indernnilé ni 
preéavis . 

1 Dans le cas of: Jes modifications apportées a la législation 
en matibre de limbre obligeraient administration & supprimer 
l‘usage des machines 4 timbrer ; 

2° Dans le cas de manquemenl grave 4 l'une des obligations 

du présent chapitre ; . 

3° Dans Te cas ot: il serait fait un emploi frauduleux des 
machines A limbrer, sans préjudice de Vaction judiciaire que, par 
application des dispositions de Varticle 223 du présent code, Vadmi 
nistration pourrait intenter dans ce cas. 

Crapirre VIIL. — Dispositions particuliéres. 

Amr. 71, — Les contribuables qui veulent se servir de papiers 
autres que les papiers timbrés de la Régie, sont admis a Jes timbrer 
eux-mames, avant tout usage, au moyen de timbres mobiles de la 
série unique en usage. Ges timbres doivent @tre collés sun la pre- 
mitre page de chaque feuille et immédiatement oblitérés par 
lapposition A l'encre, en travers du timbre, de la signature des 
contribuables ou de I’un quelconque d’entre eux et de Ja date de 
loblitération. Cette signature peut étre remplacée par un cachet 
apporé d Vencre grasse faisant connaitre le nom ou Ja raison. sociale 
di contribuable ct la date de Voblitéralion. Celle-ci doit étre faile 

de iclle sorte que partie de la signature ou du cachet figure “sur 
le timbre mobile et partie sur le papier sur lequel le timbre est 

apposd, ( : 

Les contribuables sont également admis 4 faire timbrer A 
l’exiraordinaire, avant d’en faire usage, les papiers dont ils veulent 

se servir. 

Si les papiers se trouvent de dimensions différenles de celles 
fixées au litre I, le timbre, quant au droit établi en raison de la 

dimension, est payé au prix du format supérieur. 

Ant. 7a. — Le visa pour limbre au comptant n’est donné que 
dans le cas ot il y a contravention et amende et, hors co cas, dans 
ceux prévus par l'article 8, section XVII, du présent code. 

Arr. 73. — Le visa pour timbre en débet prévu par Varticle ro 

du présent code doit faire connaitre la date de la décision qui 
‘admet au bénéfice de I’assistance judiciaire et le montant des droits 

en suspens, 
Il n’a d’effet, quanL aux actes et titres produits par Vassisté, 

que pour le procts dans lequel la procédure a lieu. 

1
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ANNEXE I. 
  

Dispositions applicables aux aotes judiciaires et extra-judiciaires 
des tribunaux modernes et aux actes notariés. 

I. — AGYES JUDIGIAIRES ET EXTRA-JUDICIAIRES. 

a) Exigibilité. 

ARTICLE PREMIER. — Moyennant le paiement des taxes édiclées 
par l’annexe I.du dahir du 24 joumada I 1360 (14 mars. 1950) régle- 
mentant les perceptions et frais de justice, sont dispensés des droits 
de timbre et d’enrégistrement, avec les requétes et mémoires des. 
parties, les ordonnances sur requéte ou de référé, les jugements et 
arréts rendus par application des dahirs des 14 kaada 1346 (5 mai 
1928), 14 hija 1352 (80 mars 1934), 13 moharrem 1360 (10 février 
1941), 22 ramadan 1360: (13 octobre rg4t), 14 rebia I 1363 (10 mars 
1944), 26 joumada Ii 1365 (28 mai 1946), 5 rebia I 1367 (17 janvier 
1948), 6 rebia II 136 (17 février 1948) et a6 rejeb 1368 (25 mai 194g), 
sur les loyers, les bulletins n° 3 du casier judiciaire, les jugemenis 
de validité de saisie-arrét dans les cas o¥ le créancier demandeur 
est nanti d’un ‘titre exécutoire, et tous les actes judiciaires ou 
oxlra-judiciaires des secrétaires-greffiers qui, par leur nature, ne 

“sont _ pas: pasaih} . ‘du. droit -proportionnel -d’enregistrement.| 

- Les jugemnen s, les arréts, les décisions de référé statuant sur 
le fond par application de Varticle ga2 du @ahir-code de procédure 
civile, et les sentences arbitrales sont assujettis 4 l’enregistremenl|. 
A l’exclusion des jugements relatifs aux faillites et liquidations judi- 
ciaires et des jugements de radiation ou de renvoi. 

Ant. 2. — Sont aussi exonérées de la contribution’ du timbre 
‘de dimension les minutes des jugements ou arréts, les ordonnances. 
leurs grosses et expéditions. Mais les originaux, les grosses et copies. 
des sentences arbitrales et les rapports d’experts sont assujettis au 
timbre de dimension. 

Arr. 3. — Les actes judiciaires non dispensés de |’enregistre- 
ment en vertu de l'article premier ci-dessus et tous jugements en 
matiére civile, administrative ou commerciale, sont soumis a ]’enre- 
gistrement sur les minutes ou originaux. 

Art, 4. — Tl n’est di aucun droit d’enregistrement pour les 
extraits, copies ou expéditions des actes qui doivent étre enregistrés 
sur les minutes ou qui sont dispensés de l’impét par application de 
l'article premier ci-dessus. ; 

Ant. 5. — L’assiette de l’impdét est déterminée, pour les actes 
et jugements portant obligation, libération, condamnation, collo- 
cation, liquidation ou transmission de sommes, valeurs, droits 
mobiliers ou immobiliers, par le capital:des sommes et les intéréts, 
arrondis de roo en 100 francs. . 

Arr, 6. — Si les sommes et valeurs ne sont pas déterminées 
dans un acte judiciaire ou un jugement donnant lieu au droit pro- 
portionndl, les parties sont tenues d’y suppléer par une déclaration 
estimative, certifiée et signée sur les minutes. Les avocats ont qua- 
lité pour souscrire celte déclaration. 

ART. 7. — Pour les rentes et pensions créées sans expression de 
capital, leur tragsport . st amortissemeént,’la valeur des biens est 
déterminée, en vue de la liquidation et du paiement du droit pro- 
portionnel, & raison d’un capital formé de vingt fois la rente 
annuelle perpétuelle, et de dix fois la rente annuelle viagtre on 
la pension, quel que soit le prix stipulé ‘pour le transport ou 
l’amortissement. 

Arr. 8. — Il est dQ autant de droits proportionnels que les 
actes ou jugements passibles de l’enregistrement renferment de 
dispositions indépendantes. 

Art. g. — Le délai pour le paiement des droits en matiére 
d’actes judiciaires et extra-judiciaires assujettis a lenregistrement 
est de vingt jours. II est porté A cinquante jours pour Jes procés- 
verbaux d’adjudication d’immeubles ou de fonds de commerce. Nl 
est de trois mois A compter de leur date pour les jugements, Jes 
arréts, les sentences arbitrales et Ies décisions de référé statuant 
sur le fond par application de l'article 229 du dahir du g ramadan 
1331 (12 aodt 1918) formant code de procédure civile. Ces délais sont 
prorogés jusqu’au premier jour ouvrable qui suit, lorsque Je dernier 
jour du délai expire un dimanche ou un jour férié. 
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Le secrétaire-greffier, dans les quinze jours de la date du pro- 
noncé des jugements, arréts et ordonnances, communique les minu- 
tes au receveur de l’enregistrement qui, dans les quatre jours qui 
suivent, proctde 4 l’analyse des décisions et des actes produits sur 
un registre spécial de surveillance, ainsi qu’&i la liquidation des 
droits et pénalités exigibles. Le détail des droits et, le cas échéant, 
des pénalités dus au Trésor fait l'objet d’un avis de paiement, établi . 
par le receveur de l’enregistrement au nom du redevable ; cet avis 
est nolifié aussitét par le secrétaire-greffier 4 la partie ou 4 son 
mandataire. 

L’analyse des jugemenis ou des actes sur le sommier spécial 
de surveillance, qui est arrété jour par jour, tient lieu de la forma- 
lité de lenregistrement et en produit les effets 4 la condition, pour 
les parties redevables des droils exigibles, de justifier de leur paie- 
ment, par la quitlance 4 souche délivrée au bureau de l’enregistre- 
ment. 

Arr. 10. — Les droits simples et les pénalités afférents aux 
jugements, arréts, sentences arbitrales et décisions de référé sta. 
luant sur Je fond, sont dus solidairement par les parties. Toutefois. 
le demandeur est seul débiteur de Vimpdt si.le jugement, l’arrét, 
la senlence arbilrale ov la décision de référé le déboute entitrement 
de ses prétentions. 

En cas de renvoi devant le tribunal criminel, le tribunal cor- 
rectionnel, le tribunal de simple police, ou au cas de citation directe 
devant Vune de ces juridictions, la partie civile doit acquitter leé 
droit proporlionnel exigible sur Je Jugement ou Varrét. 

Toutefois, si la partie civile n’est condamnée a aucune fraction 
des dépens, la décision do justice sera enregistrée en débet et Jes 
droits recouvrés avec les frais ainsi qu'il est prévu 4 l’article 82 de 
l’annexe T du dahir sur les frais de justice. I] en sera de méme 
des droits de timbre et d’enregistrement dus sur les actes produits 
lorsque leur exigibilité résulle du seul fait de leur production. 

Ceux des acles extra-judiciaires et des procés-verbaux d’adjudi- 
cation sont acquittés par les secrétaires-greffiers, sauf leur recours 
contre les parties. . 

In cas de paiement des droits aprés l’expiration des délais 
fixés a l'article précédent, il est dQ pour Jes jugements, arréts et 
ordonnances outre les droits simples, une pénalité proportionnelle 
qui est, par mois de retard ou fraction de mois, de 10 % du mon- 
tant de ces droits, avec un minimum de 10 francs. par mois. 

Il est fait défense aux secrétaires-greffiers, 4 peine d’encourir 
personnellement Jes pénalités et obligations prévues pour le cas de 
retrait du greffe d’actes non enregistrés, de délivrer une expédition, 

de procéder 4 unc mise en demeure ou A une mesure d’exécution 
quelconquc en. vertu d’un jugement définitif ou d’avant dire droit 
non enregistré, 

Par dérogalion A cetle régle en matiére de jugement de débouté, 
il pourra étre procédé, sans entegistrement préalable de la décision 
rendue, aux notifications ayant pour objet, A Vexclusion de toute 
mise en demeure aux fins de paiement, de faire courir les délais 
des voies de recours. 

Ta méme dérogatibn s’applique aux jugaments interlocutoires 
et préparatoires. 

Les notifications faites dans ‘ces cas ‘dgrowatoires.( ne: sent pas 
astreintes aux formalités de timbre et d’enregistrement,. et le cout 
en est compris dans le droit introductif d’instance. 

Pour les actes extra-judiciaires et procés-verbaux d’adjudication, 
la pénalité encourue est celle du triple droit en sus, au minimum 
de roo francs. Elle est evigible dés Vexpiration du délai imparti et 
est A la charge personnelle du secrétaire-greffier, lorsque le montant 
des droits lui a été versé dans le délai légal par les parties ou par 
leurs mandataires. 

Ces fonctionnaires sont affranchis de toute obligation lorsque, 
4 défaut de provision consignée entre leurs mains, ils ont déposé 
au bureau de Venregistrement, dans les huit jours qui suivent 
Vexpiration du délai de vingt jours ou de cinquante jours, les ori- 
ginaux des actes extra-judiciaires et des procés-verbaux assujettis. 

b) Actes produils. ’ 

Ant, sr. -- Tous actes ou écrits produits en justice doivent étre 
présentés au receveur de l’enregistrement, par lé secrétaire-greffier. 

en méme temps que les jugements, arréts et décisions de référé,
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dans le délai de quinze jours prévu par Varticle 9, alinéa 3, pour 
étre enregistrés et, s’il y a lieu, timbrés. Les droits sont liquidés et 
recouvrés selon le mode prévu par les alinéas 2 et 3 de l’article 9 
susvisé. La pénalilé prévue A l’article 10, alinéa 5, est encourue A 
défaut de paiement des droits dans les trois mois du jugement, de 
V’arrét ou de Vordonnance qui met fin A l’instance. 

Tl n’est pas dérogé aux’ dispositions générales relatives 4 l’enre- 
gistrement et au timbre en ce qui concerne les actes ou écrits 
obligatoirement assujettis au timbre et & Venregistrement ou 4 Pun 

seulement de ces impdts pour tout autre molif que leur production 
en justice. 

Ne donneront lieu 4 aucune perception, au titre du timbre et 
de l’enregistrement, du fait de leur production en justice, les actes 
ou écrits qui, 4 Ja suite de ladite production, ne seraient passibles 
que du droit fixe d’ enregistrement ou d’un droit proportionnel 
inférieur au droit fixe. 

Les dispositions qui préctdent sont applicables méme quand il 
intervienL un jugement d’incompétence ou. de radiation. 

Les juges ordonnent le dépét des actes ou écrits présentés en 
cours -d’audience ; ces pitces sont revélues du cachet 4 date par le 
secrétaire-greffier qui ne peut s’en dessaisir avant de les avoir pré- 
sentées & la formalilé de Venregistrement dans Jes conditions qui 

précédent, 

En cas de retrait du greffe des piéces produiles, avant !’acquit 
des droits au bureau de l’enregistrement, le secrétaire-greffier est 
personnellement responsable des droits et pénalités exigibles. 

ART. 19. — Les droits simples et les pénalités exigibles en vertu 
de l’arlicle 11 sur un acte produit en justice, sont dus par l’auteuc 
de la production, sans avoir 4 rechercher s'il est partie audit acte, 
et également par l’autre partie, si elle figure 4 l’acte. 

Art. 13. — Tyutes les fois qu’un fugement est rendu sur un 
acte enregistré, le jugement en fait mention. 

Ant. 14. — La production des quittances et autres pitces en 
vue de la réhabilitation des faillis n’en rendra pas par elle-méme 

Venregistrement obligatoire. 

Ant. 15, — Les actes compris sous cet article sont enregistrés 

aux droits ci-aprés : 

Paragraphe premier. — 
roo francs : 

Les jugements des tribunaux de paix ne donnant pas ouverture 
pour une somme supérieure au droit proportionnel. 

Paragraphe 2. — Actes sujets 4 un droit fixe de 250 francs : 

Les jugements préparatoires ou d’instruclion des tribunaux de 

premiére instance. 

Paragraphe 3. — Actes sujets 4 un droit fixe de 5oo francs : 

1 Les décisions de référé statuant sur Je fond, les jugements 
définitifs dos tribunaux de premiére instance rendus en premier 

_ ou en dernier ressort, ne donnant pas Jieu & un droit plus élevé ; 

2° Les arréts interloculoires ou préparaloires de la cour d’appel. 
lorsqu’ils ne sont paf susceptihles d’un. droit plus élevé ; 

3° Les sentences atbilrales, lorsqu’elles ne sont pas susceptibles 

d’un droit plus élevé. Fo ' 

Paragraphe 4. — Actes sujets a un droit fixe de 400 francs : 

Le procés-verbal de prestation de serment d’un avocat devant la 

cour d’appel, d’un expert en vue de son inscription au tableau. 

droit fixe de Actes sujets 4 un 

” 

Paragraphe 5, — Actes sujets & un droit fixe de s.o00 francs : 

Les fugements admettant une adoption. 

Paragraphe 6. --- Actes sujets 4 un droit fixe de 2.000 francs-: 

1° Les jugements des tribunaux de premiére instance portant 

déboulé de demande : 

Ce droit est réduit & 1.000 frances lorsque la demande n’excéde 

pas 20.000 francs ; 

2° Ceux portant interdiction, séparation de biens, s¢paration de 

corps ; 

3° Les arréts définitifs des cours d ’appel qui ne sont pas suscep- 

tibles d’un droit plus élevé ; 

4° Les arréts admettant une adoption. 
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Paragraphe 7. — Actes sujets 4 un droit fixe de: 3.000 francs : 

1° Les arréts de cours d’appel portant débouté de demande ; 

2° Ceux portant interdiction, séparalion de biens, séparation de 
corps. 

Paragraphe 8. ‘— Actes sujets 4 un droit fixe de 8.000 francs : 

Les jugements prononcant un divorce. 

Paragraphe g. —- Actes sujets 4 un droit fixe de 5.coo francs : 

Les arrécts prononcant un divorce. . 

Les dispositions du présent arlicle ne sont pas applicables aux 
décisions des juridictions répressives. 

Ant. 16. — Les acles compris sous cet arlicle sont enregistrés 
suivant les quolités ci-aprés, savoir 

Paragraphe premier. — o fr. So par-100 francs : 

1° Les jugements ou arréts pronongant homologation de liqui- 
dalion ou de partage et Jes sentences arbilrales ayant Je méme objet, 
sans qu'il puisse y avoir ouverture & double perception en cas 
d’appel. Le droit est percu sur l’actif net partagé ou liquidé indé- 
pendamment des droits auxquels les liquidations et partages sont 
assujettis par la réglementation en vigueur. Toutefois, lorsque les 
états liquidatifs ou parlages comprennent ces prix de meubles ou 
d'immeubles ayanl supporté le droit proportionnel prévu ci-aprés 

au n” 2, ces prix doivent @tre déduits de l’actlif net qui sert de base 
4 la perception du droit prévu sous le présent numéro ; 

27 Les adjudications judiciaires de meubles ou d’immeubles 
réalisées devant le secrétaire-greffier ou devant un notaire commis. 
Le droit est percu sur le -prix augmenté de toutes les charges dans 
lesquelles ne sont pas compris les droits dus sur le procts-verbal 
d’adjudication. Tl est exigible indépendamment du droit de muta- 
tion auquel ces procés-verbaux sont assujetlis ; 

3° Les jugements contradictoires: ou par défaut des tribunaux 

répressifs portant condamnation, collocation ou liquidation de 
sommes, valeurs mobiliires et intéréis entre particuliers, excopté 
les dommages-intéréts dont le droit principal est fixé sous le para- 
graphe 4, n° 2, ci-aprés ; : 

4° Les décisions des juridictions civiles, 
un jugement rendu en premier ressort ; 

5° Les décisions des juridictions civiles infirmatives de juge- 
ment de débouté. Le total des droits & percevoir sur ces décisions 
doit @tre égal A ceux qui eussent été exigibles sur une condamna- 
tion de premitre instance confirmée en appel. Le droit est percu 
sur le montant des condamnalions, collocations ou liquidations 
prononcées ct les intéréts. En ancun cas, l’ensemble des droits 
proportionnels ne peut étre inférieur au minimum déterminé par 
Vvarticle 15 pour les jugements des divers tribunaux. 

Lorsque le droit proportionnel a été acquitté sur un jugement 
rendu par défaut, la perception sur Ie jugement contradictoire qui 
peut intervenir n’a lieu que sur Je supplément des condamnations, 
collocations ou liquidations ; il en cst de méme des jugements 
rendus sur appel, sans préjudice de l’application du n° 4" ci-dessus. 

aux jugements et arréts confirmatifs. 

Paragraphe 2. — 1 franc par roo francs : 

Les jugements des tribunaux et les arréts des cours d’appel 
qui porlent condamnation au service d’une rente, d’une pension 
ou tout autre revenu périodique. 

Paragraphe 8. — 3 fr. 

Les jugements des juridictions civiles, les sentences atbitrales 
et ordonnances de. référé statuant sur le fond, sauf ce qui est dif 
ci-aprts au paragraphe 4, sur Jes dommages- intérats. Le droit est 
percu sur le montant des condamnations ou a liquidations prononcées 

et les intéréts. 

confirmant sur appel 

So par too francs : 

Paragraphe 4. — 5 franes par 100 francs : 

Les dommages-intéréts accordés par les juridictions civiles et 
répressives, les sentences arbitrales et ordonnances de référé sta- 
tuant au fond. Le droit est pergu sur le montant des condamna- 
tions prononcées et Jes intéréts. 

Ant. 17. -~ Lorsqu’une condamnation est rondue sur une 
demande non établie par un titre enregistré et susceptible de 1’étre. 
le droit auquel V’objet de la demande aurait donné leu s’il avait 
été convenu par acte public sera percu indépendamment du droit de
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condamnation sur le jugement. Si la convention n'est pas assujettic 
obligaloirement a la formalité dans un délai déterminé, ce droit 
vera sculemenl percu sur les sommes faisant Vobjel de la condam- 
nation, A délaut de condamunation, les disposilions qui précédent 
seront néanmoins applicables si Je jugement, Varrét ou la sentence 
arbilrale portent liquidation, collocation de sommes ou valeur ou 
reconnaissance dune convention contestce. 

Il. — Acrrs xoranreés. 

Anr. 18. — Les acles notarids sont assujeltis aux droits de tim- 

bre. Hs doivent é@tre enregisirés aux bureaux désignés par le sous- 
secrclaire d'Etat aux finances. 

Les grosses, expéditions et copies sont assujetlics aux droils cle 
limbre. 

Aucune grosse, copie ou expédition ne peut étre délivrée par 
le nolaire avant que la minute ail élé enregisirée, sous peine d'une 
amende de 500 frances. 

Arr. 19. — Les droils d'enregistrement afférents aux actes 
notariés sont acquittés par les notaires, officiers ministériels ou 
fonclionnaires chargés du notariat qui les ont établis; dans le mois 
de la dale desdits actes, sauf leur recours contre les parties, 

En cas de contravention, lesdits nolaires, officiers ministériels 

ou fonctionnaires sont personnellement redevables, ) tilre de péna- 
lilé, du triple droit en sus au minimum de 5oo francs, Les complé- 
ments de perceptions insuffisamment faites ou les droits exigibles 
par suile dun événement ultérieur sont recouvrés contre les par- 
lies. 

Les droils el, le cas échéant, les pénalités afférents aux actes 
sous seing privé rédigés par les notaires, officiers ministériels ou 
fonctionnaires remplissant les fonctions notariales sont acquitids par 
les parties. Toulefois, le notaire, s’il s’agit d’actes obligatoirement 
assujettis A Venregislrement dans un délai déterminé et s’il ne 
dépose pas au bureau désigné par le sous-secrétaire d’Etat aux 
finances le double de l’acte prévu par l’article 35 du code de l’enre- 
gislremenl, devient personnellement redevable desdits ‘droits et 
péenalités, sauf son recours contre les parties pour les droits simples 
seulement. 

III. -— Dispositions COMMUNES. 

Anr. a0. — Les notaires, olficiers ministériels el fonctionnaires 

qui dressent des actes authentiques en vertu et par suite d’actes 
sous scing privé non enregistrés ou qui les énoncent dans leurs 
acles, doivent 
lequel ils sont mentionnés, les soumettre en méme temps que lui 
a la formalité de Venregistrement, et sont personnellement tenus 
avec los parlies des droits d’enregistrement et de timbre, ainsi que 
des amendes auxquelles ces actes sous seing privé donnent ouver- 
lure. 

Lorsque Jes secrétaires-greffiers font usage desdits acles par 
acle judiciaire ou exlra-judiciaire dispensé des droits en vertu du 
premier alinéa de Varticle premier, ces fonctionnaires sont tenus, 
dans Jes dix jours de I'établissement de V’acte public passé en 
conséquence, de présenter Ics actes sous seing privé au visa du 

receveur de lVenregistrement. 

Sont enregistrés gralis les actes ou écrits soumis 4 la formalité 
de Vencegistrernent du seul fait de usage qui en est fait par les 
secrélaires-greffiers 4 la requéte des sociélés commerciales qui les 
déposent au greffe aux fins de publicité, conlormément aux articles 
rg el suivants, 37 ct 38 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 aotit 1913) 
formant code de commerce, 6 du dahir du 22 safar 1345 (1° septem 
bre 1926) rendant obligatoire Vimmatriculalion des commercants 
et des sociélés commerciales sur le registre du commerce, 3, 4 ct 6 

du dahir du 229 safar 1345 (1% septembre 1926) rendant exécutoire 
dans la zone sud du Maroc la loi du 7 mars 1925 sur les sociétés 
i responsabililé limitée, 12 ct suivants de ladite loi du 7 mars 
1935, premier, 55 et suivants, modifiés par le dahir du 17 jou- 

mada II 1394 (26 janvier 1955), de la loi du 24 juillet 1867 sur les 
sociétés de capitaux, rendue applicable au Maroc par le dahir du 
15 hija 1340 (17 aotit 19292). - 

Tl n’est pas dérogé aux dispositions générales relatives 4 l’enre- 

gistrement en ce «ui concerne les actes ou écrits obligatoirement 

assujellis & Venregistrement pour tout autre motif. 
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IV, — Disvosirrons GENTRALES. 

Anr. 21. — Sous réserve des dérogalions qui précédent, les 
dispositions générales relalives au timbre et A J’enregislrement 
sont applicables aux actes judiciaires et extra-judiciaires, aux acles 
produits en justice et aux actes notariés. Sous les mémes réserves. 

il n’est pas dérogé aux dahirs sptciaux portant dispense de la 
furmalité ou exonération des droits de timbre et d’enregistrement. 

ANNEXE ET. 

Régime fiscal des contrats d’assurances. 

  

TITRE PREMIER. 

ASSIETTE, TARIFS ET MODE DE PERCEPTION DES DROITS. 

ARTICLE PREeMTER. — Les conlrals dassurances passés par les 

sociélés d’assurances, Ies sociélés muluclles et tous autres assureurs 

ainsi que tons actes ayant exclusivement pour objet la formation, 
la modificalion ou Ja résilialion amiable desdits contrats, sont 

soumis, & Vexclusion de tous droits de limbre et d’enregistrement, 
& une taxe spéciale, dite « taxe sur les assurances ». 

Movennant Ie paiement de ceite taxe, la formalité de l’enregis- 
lrement esi donnée gratuitement lorsqu'elle est requise. 

—- La taxe sur Jes assurances est établie sur Je montant 

surprimes et cotisalions, 
Arr. 2. 

des primes, 

Elle est acquittée 

r¢ Par les organismes d’assurance, leurs agents ou représentants 
responsables ; 

2° Par les courtiers el lous autres intermédiaires pour Jes 
contrats souscrits parc leur entremise auprés des sociétés ou assu- 
reurs étrangers qui n'ont pas de représentant responsable au 
Maroc ; : 

3° Par les assurés dans-tous les autres cas. 

Toutes les parties reslent tenues solidairement au paiement de 
la taxe qui n‘aurait pas élé acquitlée au Trésor par lassureur aux 
époques prévues. L'obligalion des assurés, celle des courtiers et 

intermeédiaires esl limiiée au montant de la taxe due sur chaque 
contrat passé dans lenr propre intérét ou par leur entremise et 
Uguidée sur Je montant des primes arrondies de cent en cent francs. 

ART, — Le tarif de la taxe sur Jes assurances est fixé ainsi 
qu‘il suit 

aq: assurances sur Ja vie, 

constilutions de rentes viagéres 

assurances nuptialité et natalité et 

2% } 
b) assurances conlre les accidents carporels, les maladies, les 

accidents ou risques maldériels, les risques de pertes, d’émeutes. les 

risques de responsabilité civile ou Jes risques divers non dénom- 
més 12% 3 

c) assurances maritimes, assurances transports terreslres, flu- 
viaux el atriens (police sur corps cl sur facultés) : 1 % ; 

d) assurances coulre incendie : 5 % ; 

e) assurance crédit : + %po; 

f) assurances contre la mortalité du bétail, 
et Vincendic des récolles : 1 % ; 

la gréle, la gelée 

Les contrats de réassurances ne sont assujellis ni 4 Ja taxe, ni 
aux droits de timbre cl d'enregisirement lorsque la taxe est acquit- 
tée pac Vassureur primitif. 

Anr. 4. 
des primes, 

— la taxe est acquise au Trésor a la dale d’échéance 
surprimes et cotisations. 

Art. 5. — La laxe sur Jes assurances n’est pas exigible : 

1° Sur les contrats d’assurances sur la vie ou de rentes viagéres 
souscrils par des personnes n’ayant au Maroc ni domicile ni rési- 
dence habiluelle ; 

' 99 Sur tous autres contrats, dans Ja mesure of le risque se 

trouve situé a l’étranger ou se rapporte 4 un établissement indus- 
triel, commercial ou agricole y situé. A défaut de situation maté-.



rag 

riclle cerlaine ou de rapport certain avec un ¢tablissement in- 
dustricl, commercial ou agricole, les risques sont réputés situés 

du an lieu domicile ou du principal élablissement du sous- 
cripleur. 

Tl en est de méme des contrats de réassurances dont lesdits 

contrals font Vobiet. 

Toutefois, i se pourra élre fait usage desdits contrats d'assu- 

rances el. de réassurances, soil pat acte public, soit en justice, soit 
devant toute aulorité constiluée, s’ils n’ont élé préalablement sou- 
mis aux formalités du visa pour timbre et de Venregislrement, les- 
quelles seront accomplies moyennant Ie paiement, & titre forfai. 
faire, d'une somme représentative de ces deux impdts, égale A Ja 
moilié de la taxe sur les assurances qui serail due, mais seulement 
sur le montant des primes, surprimes et colisalions restant A courir, 
si les risques garanlis étaient situés au Maroc. 

  

Eu ce qui concerne les contrals de réassurances, la perception 
de la taxe forfailaire en cas d’usage public n’aura lieu que si les 
conlrals d’assurances correspondants ne Vont pas acquittée. 

Anr, 6. — Les contrals d’assurances conclus en contravention 
des dispositions de V’arlicle 3 de Varrété viziriel du 13 chaabane 1360 
10 septembre 194.) unifiant le contréle de Etat sar les entreprises 
(assurances, de réassurances el de capilalisation, sont passibles. 
nonobstant la cause de nullilé dont ils sont entachés, de la taxe 
inslituée par Marlicle premier. Celle-ci est percue au double tarif. ° 

Awr. 7. — La, taxe est Jiquidée, pour chacune des catégories de 
contrals visés A Particle 3, sur le total des primes, surprimes el 
cotivalions ¢chues chaque année, aprés déduction des primes, sur- 

primes et colisalions afférentes 

© Aus contrals enregistrés au droit propurlignnel avant Vinsti- 
tution de ta présenle taxe ; 

2° Aux contrats d’assurances on de réassurances ayant pour 
objel les risques visés aux alinéas 1 el 2 de Varticle 5 ; 

3° Aux contrats de réassurances quand la taxe est payée par 
Vassureur primitif ; : 

4° Aux conlrals visés par Varticle & ci-aprés. 

Sont également déduites 

a) Jes primes, surprimes el colisations que les sociétés ou 

arsurcurs justificront n’avoir pas recouvrées par suite de ja résilia- 
lion ou de Vannulalion des contrats ; . 

b) on malitre d’assurances maritimes, les primes, surprimes et 
cotizalions qui auront été remboursées 4 J’assuré en exdécution de- 
clauses des contvals relalives au chémage des navires. 

Aucune autee déduclion ne sera admise. 

  

Le total des primes constalées, passibles de la taxe, aprés les 

déduclions ci-dessus, esl arrondi de cent en cent francs, 

An, & — Sont exonérés de Ja tase sur les assurances : 

1° Les contrats d’assurances contre les accidents du travail el. 

les 

(28 juin ages) concernant les responsabilités des ‘accidents dont les 
ouvricrs sont vielitmes dans leur travail, ct Jes dahirs qui Vont 
modifié ou compldté ; 

  

2° Les conlrats d’assurances passés avec leurs membres par. 
les sociélés ou caisses d’assurances muluelles agricoles constituées 
selon le dahir du 1 safar 1839 (80 octobre rgao) modifié par le 
dahir du 5 hija 1359 (a1 mars 1934) ; 

3° Les conutrats d’assurances garantissant les risques de guerre. 

TITRE If. 

OsLiGUrions HES SOCHETES D ASSURANCES OU ASSUREURS, 

Art. 9g. — Les sociétés ou assureurs ou leurs représentants 
responsables, Jeurs agents, les courtiers el intermédiaires sont sou- 
mis, lant 4 leur siége social ou an sit¢ge de leur principal établis- 
sement que dans leurs succursales ou agences, au droit de 
communication prévu par article 47 du code de Venregistrement 
et, en cas de contravention; reléveront des sanctions préyues par 

les dispositions dont il s’agit. 

' Les assurés seront, sous Jes mémes peines, tenus de commu- 

niquer Jeurs polices, contrats et avenants expirés ou en cours d’exé. 

cution, 

sualadies professionnelles régis par le dahir du a5 hija 1349. 
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No ahog (26-12-58). 

Anr. ro. —— Délégalion permanente est donnée au sous-seerétaire 
dWEtat aux finances pour déterminer par arrétés les modalités 
dapplication de la présente annexe, notamment en ce qui concerne 
la complabilité aA tenir par les saciélés ou assureurs, leurs agents 
ou représentants responsables et tous autres assujettis & l’encaissc- 
ment ef au reversement de la taxe, Vinscription des contrats & un 
répertoire, les déclarations ct les conditions de versement des taxes 
au Trésor. 

   

  

TITRE TH. 

Pénanrrés, — Drisposrrions piVERSES. 

Anr. 11. — Toute infraclion aux présentes dispositions ect aux 
arrétées pris pour leur exécution sera passible d’une amende fiscale 
de Soo & 1o.000 frances. 

Sil y a cu défaut de paiement, dans les délais imparlis, de 
tont ou partie de la taxe, il sera dt, en oulre, par mois ou fraction 

de mois de retard, une pénalité égale A deux pour cent du montaul 
de Vimpét non acquitlé dans le délai, Vassuré clant, dans tous le« 
cas, lenu solidairement de cette amende avec Vassureur, Vagent ou 
le courlier sil ne leur a pas versé Je inonlant de Ja taxe. 

A litre gracieux, le sous-secrdlaire (Etat aux finances pourra 
accorder la réduction ou la remise desdites pénalilés. 

Anr. 12. — Les excédents de perception ne seront pas impute. 
sur Ja tave de Veyercice en cours ou des exercices ultérieurs ; ils 
seront reslilués, sil y a lieu, par voie de mandat administratif. 

L’annulation judiciaire des centrals d’assurances donnera liew 
au remboursemenl dés taxes afférentes aux primes ou conlributions 
qui deviendront restituables & Vassuré. Tl n’en sera pas do méme 
en cas de résolution ou de résilialion. 

Arr. 13. —- La taxe sur les assurances sera recouvrée, les ins. 
tances auxquelles elle donnera lieu seront suivies comme en matiére 
de timbre el denregistremenl. 

Laction du Trésor en recouvrement de la laxe se prescrira par 
quinze ans. 

Les clemandes en reslitulion) seront sujeltes & la déchéance 

prévue par Varticle 46 du dahir du 18 chaabane 1335 (g juin 19177) 
peclant céglement sur la conmptabililé publique, 

  
  

Arrété da ministre de l’économie nationale et des finances du 24 décem- 

bre 1958 étendant & l’ancienne zone de protectorat espagnol et, 4 la 

province de Tanger |’application de cercaines dispositions du code 

de lenregistrement et du timbre. 

Lz MINISTRE DE L’ECONOMTIE NATIONALE ET DES FINANCES, 

Vo le dahir n® 1-58-100 du ra kaada 1397 (81 mai 1958) relalif 
4 Vunification de la Iégislation sur Vensemble du territoire maro- 
cain 5 

Vu le déerct n?® 2-58-4753 du v4 kaada 1897 (2 juin 1958) donnant 
délégation de signalure aux minisires ct sous-secrétaires d’Rlat pour 
Vextension de la légistation ; 

Vu Je décret n® 2-58-1151 du ra joumada IT 1378 (a4 décem- 
hre 1958) porlant codification des textes sur l’enregislrement et Te 
limbre applicables dans la zone sud du royaume, 

ARRETE | 

ARTIcCLy PREMIER, -— Sont rendues applicables dans l’ancienne 
zoue de protectoralt espagnol ct dans la province de Tanger, & cotpy- 
ter du x” janvier 1959, les dispositions des livres I et IT et de l’an- 
nexe TE du code de Venregistrement et du timbre. 

_ Art, 2, — La taxe sur les assurances, telle qu’elle est codifiée 
dans Vannexe IT susvisée du code de Venregisivement et du. fimbre, 

s’appliquera aux contrats souscrils dans l’ancienne zone de protec- 
torat espagnol cl dans la province de Tanger antérieurement au 
1 janvier 1959, mais seulement sur les primes, surptimes el coti- 
salions échues A partir de cette date. 

”
 

:



xe ahog (26-12-58), 

Arr. 3. — Sont abrogées 4 compter de fa mdéme date Jes dispo- 
silions contraires du dahir khalifien du 28 rejeb 1348 (30 décem- 
bre 1939) sur le timbre et du dahir khalilien de méme date apprenu- 

ant Je réglement suc les transmissions dimmeubles ainsi que fe 
décret viziriel du > moharrem 1343 (8 aodl 1994) portant! réglement! 

de Vimpét du timbre et les lextes qui les ont modifiés ou com- 

plétés, 

Arr. 4. — Sonl également abrogés,& compler de la méme dale 

le dahir duo ax chaoual 1343 (15 mai i935) sur Uenregistrement el 
celui du méme jour sur le timbre applicables A Tanger ainsi que 
les lexles qui les ont complétés ou modifiés. 

. le Qf décembre 1958. 
ABDERRATIM BOUABID. 

Rabat, 

  

  

Décret n° 2-58-814 du 12 joumada II 1378 (24 décenbre 1968) portan. 
ay plication partielle du code de l’enregistrement 4 certaines mahak- 
mas de cadis de la zone nord du Maros et de la province de 
Tanger. 

  

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le décret n° 2-58-1151 du ra joumada IL 1858 (24 décem- 
bre 1958) portant codificalion des textes sur Venregistrement et le 
limbre applicables dans Ja zone sud du royaume ; 

Vu Varticle premier, section B, du code de Venregistrement 

Vu Varreté du ministre de Véconomie nationale et des finances: 
duo 24 décembre 1958 étendant 4 V’ancienne zone de protectoral 
espagnol el i’ ta province de Tanger ‘application des dispositions du 
code de Uenregistrement et du timbre, 

DECRETE ! 

ARTICLE PREMIER, — A compler dur? janvier rgdg, Jes actes 
tles adoul ct les jugements des cadis des mahakmas des provinces 
de Télouan, Larache, Chaouén, Nador, du Rif ef de Tanger, portant 
vente dé immeubles ou de droits réels imiobilicrs, devront ¢tre 

présentés a Ja formalité de Venregistrement dans les, délais prévus 
pac Varticle 20 du code de Peuregistrement, 

Seront soumis 4 celle formalilé, dans les mémes condilions ct 

hi partir de la méme date, les actes des adoul cl les jugements de~ 
cadis des mahakmas de Tétouan el de Tanger de la nature de cveur 

qui sont visés 4 Varticle premier, section B, dudit code. 

Awe. 3. 

1° Par le bureau de Venregislrement de T 
la mahakma de Tanger ; 

2° Par le bureau de lenregistrement de Tétouan pour Iles actes 
des ‘mahakmas situées dans Je ressort des provinces de Télouan, 
Larache et Chaouén  ; 

3° Par Je bureau de Taza pour les acte. des mahakmas situées 
dans la province du Rif ; 

— La formalité de Venregistrement sera donnée 

Tanger pour Jes acles de 

4° Par Je bureau d’Qujda pour les actes.des wmahakmas siludées 
dans la province de Nador. 

ait a Rabat, le 12 joumada I 1378 (24 décembre 1958). 

ABDALLAH IBRAHIM. 

Arrété du sous-searétalre d’Etat aux finances 
du 2 décembre 1958 , 

modifiant la nomenclature générale des produits, 

  

Le sous-sechtralrReE pD’Erat AUX FINANCES, 

Vu le dahir du 18 kaada 1358 Go décembre .1939) relatif aux 

indicalions que doivent confenir les déclaralions en douane et 
complétant fe dahir du 23 rcbia 1 1344 (a1 octobre 1925) relatif 

a la répression des fraudes en miatiére de douane et d’impdts 
intérieurs ; 
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Vu le dahir du & hija 1360 (26 décembre 
nomenchilure stalistique des produits importés 

194r) relatif A la 

cl exportés ; 

Vue Varrété du directeur des finances du 30, novembre 195d 
metlanl en vigueur une nouvelle nomenclature générale des pro-- 
duit. ; 

Va Vareélé du soussecrétaire d’Rtat aux finances du ty décem- . 
Pre 1950 amodifiant la nomenclature générale des produits, 

ARTE E 

ARTICLE PREMIER. — La nomenelalure générale des produits, 
telle quéeile a @é fixée et modifice par les arrélés susvisés des 
3o novembre 1945 et tt décembre 1go6, est modifiée confornaément 
aux tudicatious du lableau annexé & Voriginal duo présent arrété, 
dont un ecxemplaire est déposé au siege des chambres de commerce 
tittst que dans les hureaux de douane, 

Arr o2. e+ Celle mesure aura effel dua janvier 195g. 

Rabat, le 2 décembre 1958. 

ABDALLAI CHEFCIAOUNI. 

References 2 

8 hija 1400 (26-1201 cl ont 1528, 

du 8 hija 1360 (26-12-1041. c.O. ne 1523, du 2-1-1942, p. 4); 

Areeté duo rebin (1 1378 Gt0-01-1955) (4.0, n* 2256 du 20-1-1956, pe 62); 

du 14 joamete | 1376 (17-12-1956) (.0..n° 2305, du 28-12.1956, p. 1479), 

- ou du 27-1948, pp. 4); 

Arrété conjoint du sous-secrétalre d’Etat a l’agrioulture, du ministre 

de la sansé publique et du sous-seorétalre d’Etat aux finances du 
i** décembre 1958 rendant applicable a l'anclenne zone de protec- 

torat espagnol et & la province de Tanger la législation relative 

4 la culture du wz en vigueur en zone sud. 

  

Lr sovs-sFCRETAIRE pn ETatr 4 L’AGRICULTURE, 

LE MENISTRE Di LA SANTE PUBLIQUE, 

Li sovUs-SECRETAIRF D' ETAT AUX FINANCES, 

Vu le dahir n° 3-5%100 dur kaada 1347 (31 mai 1gd8) relatif 
a Vunificalion de la Jégistalion sur Vensemble du terriloive marocain - 2 

Vue le décret mn? 2-58-473 du 4 kaada 1377 (2 juin 1958) donnant 
déiécation de sigualure aus iinistres ef sous-secrilaires d’Elal pour 
Pextension de la législation, 

AQRETENS 7 

ARTICLE PREME, — Sont rendus applicables dans: Vancienne 
zone de proleclorat: espagnol et dans la province de Tanger, tels 
mrils ont été modifiés ou complétés 

le dahir du 14 journada I 1373 (19 janvier 1954) portant régle- 
mentation de la culture du riz ; 

L’arrété viziricl du 15 joumada I 1373 (21 janvier 1934) pris 
pour Vapplication du dahir précité du 13. joumada I 1373 (1g jan- 
vier 1954), 

ainsi ‘que tous autres textes d’application, 

ArT, 23, — Sont abrogées toutes dispositions relalives au méme 
objet en vigueur dans Vancienne zone de protectoral espagnol ect 
dans Ja province de Tanger. 

Rabat, le 1 décembre 1958, 

Le sous-secrétaire dElat a Vagricature, 

ABDELHAFID KaApIRgi, 

fe ministre de la santé publique, 

D’ Farag. 

Le sous-secrétaire d’Etat aux finances, 

ABDALLAH CHEFCHAOUNI.
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Arrété du sous-secrétaire d’Etat a Vagriculture du 2 décembre 1988 
modifiant le dahir n° 1-58-089:du 5 kaada 1877 (24 mai 1958) 

étendant & Vancienne zone de protectorat espagnol l’application 

de la législation concernant la police sanitaire des végévaux en 

vigueur en zone sud. 
——___. 

LE S0US-SECGRETAIRE D’ETAT A L’AGRICULTURE, 

Vu le dahir n® 1-58-08 du 5 kaada 1377 (a4 mai 1958) étendanl 
4 Vancienne zone de protectorat espagnol Vapplicalion de ta légis- 
lation concernant la police sanitaire des végélaux en vigueur en 
yone sud ; , 

Vu Ie dahir n° 1-58-100 du 12 -kaada 1357 (81 mai 1958) relatif 
4 Vunification de ta législation sur Vensemble du territoire maro- 
cain 5 . 

Vu Je décret n® 2-58-4793 du 14 kaada 1397 (2 juin 1958) donnaut 
délégation, de signature aux ministres ct sous-secrétaires d’Etal 
pour Vextension de la léyislation, 

ARRETE : 

Article unique. — L’article premier du dahir susvisé n° 1-58-08 
du 5 kaada 1377 (24 mai 1958) est modifié ainsi qu‘il suit : 

« Article premier. — Sont rendues applicables dans V’ancienne 
« zone de prolectorat espagnol Ja législation ef la réglementation 
« concernant la police sanilaire des végétaux en vigucur en zone 
« sud et nolamment : 

« Le dahir du 23 rebia 1. 1346 (20 septembre 1927) portant 
« réglement de la police sanilaire des végétaux, modifié par les 
« dahirs du 3 hija 1368 (26 septembre 1949), 15 chaabane 1369 (2 juin 
« 190) et 19 moharrem 1374 (18 septembre 1954), » 

(La suile sans modification.) 

Rabat, le 2 décembre 1958. 

ABpELHAFID Kapil. 

  
  

Ayrété du sous-seorétaire d’Etat a Vagriculture du 2 décembre 1958 
relatif anu contrdle phytosanitaire des plantes susceptibles d’atre 

infesiées par certains: insectes nuisibles. 

Le sous-SECRETAIRE D’Eitar A L’AGRICULTURE, 

Vu je dahir du 23 rebia 1 1346 Go septembre 1927) portant 
ragilement de police sanilaire des yégétaux ; 

Vu le dahir du 2 rebia I 1369 (24 décembre 1949) établissant un 
contréle sur la production, la circulation, la cession et la planta- 
tion de cerlains végétaux ; 

» Vu Vaerété viciriel du a4 rebia T1369 (14 Janvier rg50) portant 

réglemeul du contréle de Ja production, de Ja circulation, de la 
cession el de la plantation de certaines espices végétales. cultivées 
modifié par Varréeté viziricl du 13 chaoual 1350 (18 juillet 1951) ; 

Considérant la nécessité d’éviler la dispersion du Pou de Cali- 
fornie (Aonidiella aurantii Nass.) dans Jes cultures d’agrumes et 
cole du Bupreste noir (Capnodis tenebrionis L.) dans lcs cultures 
fruitiéres, 

ATRETE ; 

ARTICLE PREMIER, — Sorit soumises 4 Vapplication des dispo- 
sitions du dahir du 2 rebia T 1369 (24 décembre 194g) et de J’arrété 
viziriel du 24 rebia I 1369 (14 janvier 1950) susvisés, les plantes 
apparlenant aux espéces suivantes ; 

Pruniers, cerisiers et abricotiers (toutes espéces du genre Pru- 
nus) ; 

Péchers et amandiers (toules espéces du genre Amygdalus) ; 

Cognassiers (toules espéces du genre Cydonia) ; 

Pommiers (toutes espdces du genre Malus) ; 

BULLETIN OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL 

  

N° shog (26-12-58). 

Poiriers (toutes espéces du genre Pirus) 

Néllicrs du Japon {loules espéces du genre Eriobotrya) ; 
Agrumes (louies espéces des genres Citrus et Poncirus) ; 
Saules (toutes espéces du genre Saliz) ; 

Muricrs (toutes espéces du genre Morus), 

Toules les plantes de ces genres pouvant ¢étre intestées par le 
Pou de Californie (Aonidiella aurantii Nasx.) et Jes six premiers 
genres pouvant étre infestés par le Bupreste noir (Capnodis tene- 
brionis L.). 

Ant. 2. -— Les plantes ou parties de planies appartenant aux 
genres visés 4 J'article ci-dessus ne peuvent étre cédées, méme gra- 
tuitemenl, Lransportées ou planiées, quasid elles sont infestées par 
le Bupreste noir ou toute autre larve de bupreslide ou par le Pou 
de Californie. : 

Celle interdiclion s’applique : 

1 A lout lol ou envoi comportant des planles parasilées par le 
Bupreste noir ou provenant de cultures ou pépiniéres infestées par 
cet insecte A I’état larvaire ou adulte ; 

2° A tout lot ou envoi infesté par le Pou de Californie ou pro- 
yenant de cultures ou pépinidres infestées par cel insecte. 

Awe. 3. — Tous plants d’agrumes produits dans les cereles ou 
citconscriplions de Larache, Quezzane, Arbaoua, El-Ksar-el-Kebi: 
Souk-el-Arba-du-Rharb, Kenitra, Sidi-Slimanc, Sidi-Kacem, Mechré- 
Bel-Ksiti et Had-Kourl, ou dans un rayua de 5 kilométres d’unc 
propriélé infesiée par le Pou de Californic, ne pourront étre plan- 
tées qu’aprés fumigation A I’acide cyanhydrique cffectuée sous 'e 
contréle de l’inspecteur régional de Ja défense des végétaux. 

Art. 4. — Les personnes qui se proposent de produire des plants 
des espéccs mentionnées ¥ l'article 2 doivent en faire la déclara- 
lion dans les condilions prévues aux arlicles premier et 2 de Varrédté 
viziriel du 24 rebia I 1369 (14 janvier 1950) susvisé, chaque année 
avant le 1 aodl. 

  Arr. 3. La circulation de ces plantes est sowniises aux pres- 
criplions de Varlicle 5 de Varrélé viziriel susvisé du 24 rebia 1 1369 
(14 janvier 1950). 

Arr. 6. — Est abrogé l’arrété directorial du 6 février 1950 por- 
tant réglement de la production, de Ia circulation, de Ja cession 
et de la plantation de certaines espéres de rosacées iruilitres, tel 
qu'il a été modifié on complétd. 

Rabat, le 2 décembre 1958. 

ABDELHAFID KapIRrt. 

Arrété du sous-secrétaira d@'Etat a Vagrloulture du 3 décembre 1958 
déterminant Jes conditions d'insoription au registra matrioule dit 
« Livra marocain des origines » réservé aux races canines. 

  

LE SOUS-8SECRETAIRE D’Erar A L’ AGRICULTURE, 

Vu le décret m® 2-58-8328 du 5 hija 1397 (23 juin 1958) portant 
institution d’un livre marocain des ovigines réservé aux races cani- 
nes et notamment son article 3, tel qu'il a été modifié par le décret 

n° 4-58-1180 du 15 rebia II 1378 (ag oclobre 1958), 

AWRETE : 

ARTICLE PREMInR, — Sur demande écrite du propriétaire, formu- 
lée sur imprimé spécial de la Société centrale canine marocaine et 
accompagnée du pedigree original de l’animal, les chiens de races 
pures, nés au Maroc, figurant dans la nomenclature des races 
reconnues par la cynophilic internationale et désignées dans le 
tableau annexé aw présent arrété sont inscriptibles au « Livre maro- 
cain des origines » (L.M.O.), 

Leur filiation devra comporter, au minimum, quatre généra- 
tions consécutives, tant du cété paternel que du cété maternel, 
inscrites A un livre d’origine officiel des sociétés fédérées de la 
cynophilie internationale. 

Tm « export pedigree » devra accompagner les demandes d’ins- 
criptions des sujets, nés a l’étranger, dans des pays non raltachés 
a la fédération.
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Pour toute lice importée pleine, la demande d'inscription des 
produits devra @tre accompagnée du pedigree original de la mére, 
et d’un certificat de saillie, certifié par un inspecteur vétérinaire, 
portant copie certifiée conforme du pedigree de l’étalon. Il sera 
mentionné le numéro d’inscription de cet étalon 4 un livre d’origine 
reconnu, 

Le naisseur, dans le. cas de l’inscription globale d’une portée 
devra joindre, en communication 4 sa demande, le pedigree de ‘la 

lice. 

Ant. 2. — Les produits nés au.Maroc, 4 la publication du pré- 
sent arrété, dont inscription au « Livre des origines frangais » 
(L.O.F.) a été transmise par la Société canine du Maroc depuis 1950 
el qui comportent le timbre humide du secrétariat de cette société, 
sont inscrits d’office, et sans nouvelle demande, au « Livre marocain 
des origines ». Il en est de méme pour les sujets inscrits depuis 1952 
au « Livre des origines de Tanger » (L.O.T.). 

Ceux dont l'inscription a été directement demandée en France, 
par les propriétaires ou par les naisseurs, devront étre déclarés 4 
la Société centrale canine marocaine dans un délai de six (6) mois, 
caleulé A partic de la date de publication au Bulletin officiel du 
présent arrété. 

Ant, 3, — A partir de la publication du présent arrété, la nais- 
sance de tout sujet de race pure, né au Maroc, devra dire déclaré 
dans les quinze jours qui suivront sa naissance, et ce, sous peine 
de refus d’inscription ultérieure. Cette déclaration de naissance, 
gratuitement enregistrée, n'implique pas la demande d’inscription. 

Elle sera formulée, pour ensemble de la portée, sur un imprimé 
spécial, mis A la disposition des éleveurs par la Société centrale 
canine Taarocaine. 

* 
* 

Tablean annexé a l’arrété du sous-secrétaire d'Etat a l’agrionlture du 
8 décembre 1988 déterminant les conditions d’inscription au « Livre 
marocaln des origines » (L.M.O.). 

—e 

NoMENCLATURE DES ONZE GROUPES DE RACES CANINES 
RECONNUES PAR LA CYNOPHILIE INTERNATIONALE, 

—.——_—— 

1” groupe. 

Chiens de berger. 

Atlas, Allemands. Belges. 
Kabyle. Bobtails. Shetland. 
Beauce. Bouviers, Welsh Corgis. 
Picards. Brie, Hongrois. 
Collies. Pyrénées. 

; Chiens de garde et d’utilité, 

Rottweiller. Laikis. Léonberg. 
Dogues allemands, Sennchoude. Chiens de trait. 
Mastiffs, Dobermann. Elkhounds. 
Bull-Dogs. ’ Dogues de Bordeaux. Esquimaux. 
Montagne des Pyré- Schnauzers. Samoyades, 

nées, Boxers, Keeshonden. 
Terre-Neuve. Saint-Bernard. 

2° groupe. 

Terriers, . 

Foxes, Airedale. Welsh. 
Manchester, Bull. Sealyham. 
Bedlington, Trish Blue, Scottish. 

Cairn. West Higlandwhite. Dandie Dinmont, 
Skye. 

3° groupe. 

Grands chiens courants frangais (chiens d’ordre). 

Grands gascons saintongeois. Levesgue. 
Grands bleus de Gascogne. Haut-Poitou. 
Grands griffons vendéens. Billy. 
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L'inscription définitive pourra é@tre demandée ultérieurement, 
soit par le naisseur, soit par le propridtaire, mais elle ne pourra 
plus @tre accordée aprés un an d’age du sujet. 

Le pedigree de l’animal, établi sur imprimé spécial de la Société 
centrale canine marocaine, comporte un certificat de saillie et un 
certificat de naissance, Ces certificats, signés par le propriétaire de 
l’étalon et par celui de la lice, devront étre contresignés par un 
inspecteur vétérinaire des services vétérinaires qui certifiera l’exac- 

titude des déclarations. 

Arr. 4. — Les droits d’inscription des chiens au « Livre maro- 
cain des origines » sont fixés A 1.000 francs par sujet isolé et a 
300 francs par sujet 4g¢é de moins de trois mois dans le cas d’inscrip- 
tion de la portée entiére. ; 

Arr. 5. — Un registre initial (R.I.M.), au titre de l’apparence, 
est ouvert aux animaux qui auront oblenu, en exposition, un 
qualificatif « bon » au minimum. Ce méme qualificatif sera valable 

dans un examen subi, en dehors d’exposition, auprés d’un juge 
qualifié de la cynophilie marocaine ou internationale. 

Le registre initial permet, 4 la quatritme génération inscrite 
sans discontinuité, l’accés au « Livre marocain des origines ». 

Les demandes d’inscription au R.J.M, doivent étre accompa- 
gnées d’un certificat d’examen du juge qualifié ou du carton de 
prix obtenu en exposition, comportant la signature du juge. 

L'inscription comporte un droit de 1.coo francs par sujet. Un 
certificat homologuera l’enregistrement au R.1.M. 

Anr. 6. — Le directeur des services vétérinaires est chargé de 
Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 3 décembre 1958, 

ABDELBAFID Kapirl. 

4° groupe. 

Chiens courants continentauz de taille moyenne, 

Bleus de Gascogne. 
Gascons saintongeois. 

Griffons nivernais, 

Griffons vendéens. 
Ariégeois. Griffons bleus de Gascogne. 
Chiens d’Artois. Griffons fauves de Bretagne, 
Porcelaine. Courants italiens. 
Couranis suisses, CGirneghi. 

Bassets. 

Griffons vendéens. 
Fauves de Bretagne. 

Artésiens normands. 
Bernois. 
Bleus de Gascogne. 

5° groupe. 

Chiens courants de races anglaises. 

Fox-hounds. 
Harriers modernes, 
Harriers du Somerset, © 

Beagles-harriers. 
Beagles. 

6° groupe. 

Tous les sujets issus de croisements des 4° et 5° groupes, 
@ Vexception des bassets. 

47° groupe. 

Chiens d’arréé continentaur, 

Tous les braques. Tous les épagheuls de chasse. 
Drathaars. Barbets, 
Griffons. Spinones, 
Pudel-Pointers. Stiche}lhaar, 

Chiens d’eau portugais. 

8 groupe. 

Chiens d’arrét de races anglaises et irlandaises. 

Pointers, Setters, Retrievers, Spaniels, Cockers et Springers.
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g® groupe. 1o® groupe. 

Chiens d’agrément et de compagnie, \ Lévriers. : 

irate . . Sloughis, Afghans. ‘ 's Balé . 
Caniches. Levrette d’Italie. Petit chien lion, Galzos. Barrots . Charnigues. Baleares 
Grands loulous. Chows-Chows. Branbangcons. Greyhounds Deerhounds. 
Bouledogue francais. Affenpinschers. Loulou de Poméra- | persans * Wolfhounds. 
Bichons. oo. Pinchers nains. _ nie. Syriens. Whippets, 
Epagneul pékinois, Schipperkes. Toy Terriers. 
Epagneul papillon. Terrier Yorkshire. Terriers de Lhassa. 11° groupe 

Epagneul japonais.. Terrier de Boston. Dalmaticns. Pe- 

Griffon bruxellois. Griffon du Thibct. Epagneul nain = an- Teckels, 7 
Griffon belge. Carlins. _glais. A poil ras, A poil dur hog 
Chien, nu. Chihuahuas. King Charles. A poil long. Nains. |   
  

' = / . , 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir n° 1-58-358 du 19 joumada.I 1378 (4° décembre 1958) déclas- 
‘gant du domaine public un lot de terrain sis & Khenifra (Meknés) 
et autorisant la cession gratuite de ce lot et d’un autre terrain 
domanial & la société « Energle électrique du Maroo », 

  

LOUANGE A DIEU SBUL! 
(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 DEGIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est déclassée du domaine public et incor- 
porée au domaine privé de ]’Etat chérifien, une parcelle de terrain 
d’une superficie approximative de neuf cent cinquante-deux métres 

carrés (952 m*), constituant le lot n® 20 (ex-lot n° 17) du_lotisse- 
ment « Habitation et commerce » de Khenifra (Meknés). 

Arr, 2. — Est autorisée la cession, A titre gratuit par l’Etat & 
la société « Energie électrique dw Maroc » : 

1° De Ja parcelle susvisde ;   

2° D’une seconde parcelle de terrain domanial d’une superficic 
approximative de deux cent vingt-quatre métres carrés (224 m2), 
inscrite au sommier de consistance des biens domaniaux de Khe- 
nifra, sous le numéro 1 KH (réquisition n° 8860 K.), | 

telles, au surplus, que ces deux parcelles sont délimitées par un, 
liséré rouge au plan annexé a Voriginal du présent dabhir. 

Art. 3, — La cession du lot n° 20 susvisé sera soumise aux 
clauses et conditions du cahier des charges approuvé par dahir 
du § ramadan 1369 (ra juillet 1948) lequel a été complété par le 
dahir du 5 kaada 1368 (30 aot 1949). 

Ant, 4. — L’acte de vente devra se référer au présent dahir. 

Fait & Rabat, le 19 joumada I 1378 (7 décembre 1958). 

Enregistré 4 la présidence du conseil, 

le 19 joumada I 1378 (1° décembre 1958) : 

AnMep BaLareey. 

- Références : 

Dahir du § ramadan 1367 (12-7-1948) (B.0, n? 1871, du 8-9-1948, p 986) ; 

du 5 knada 1968 (80-8-1949) (#.0. n? 1928. du 7-10-1049, p. 1274). 

  

4 
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" . EFATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS. 
oh af } en 

Mois de novembre 1958. 

, thet 

, Liste des permis de recherche Institaés le 16 novembre 1958. _ ETAT Ned. 

— = = - 

24 POSITION DU GENTRE a 
a a TITULAIRE CARTE DESIGNATION DU POINT-PIVOT du permis par rapport 3 
B.S au point-pivot & 

7a 
oo 

18.700) M. Lahcén ov Idér, fellah, Ksar-Tlout. Todrha 7-8. Signal géodésique : Oul-n-Nitibine. 8.2008 O, - §,250@N. Il 

18.713] M. Moha on Lahdidi, douar Tama- Rheris 3-4. Signal géodésique : Isk-n-Ait-Mraou. ro.750™ N, - 7.150™ O, il 
gourt, Rich. 

18.914 id. ' id. id. g-100M N, - r1.150™Q, | OT 

18.716] M. Assou ou Mohaou Zaid, agriculteur Boudenib 3-4 Signal géodésique : Gara-el-Beida. 8.100" S. - 5,350" E. I 
a Gourrama. | et 7-8. . é does es. 

PP arBagtg] ccm oF Megat | id, . id. ‘8.8007 5, - EERE | I. 
"| 18.759] Si Jellqul ben Mohamed, commergant Midelt ‘3-4. Signak géodésique + Ali-ou-Rbadolou. 9.600" O. - 7.900% 8. iT 

a Rich. 

18.958 id. id. id. 5.600" 0, - 8.900" 8. Il 

18.761} M. Sbai Moulay Idriss Fed) Allah, Anoual. ' | Signal géodésique : Bou-Ferma. goo §. - 4.5oo™ E. iI 
Beni-Tejjit. ’ a 

19.365] M. Moulay Mehdi ben Ahmed, Rich. Rheris. Signal géodésique : Bou-Hamide. .| 5.350°S. ~ 2.g00™ E: II 

19.366} Sidi Moharned ben Ahmed Kasbitei, Rich 5-6. id, . 8.000% BE, - 16.6007 N. | JT 
Rich, ° ; 

19-367] M. Lahcén ben Amarakh, derb Agdal, Bou-Haiara. Axe de la porte d’une maison, édifiée | 3.400" N. - 2. “800% E E- n 
n* 79,.Bab-Ahmed, Marrakech. & § métres de Hassi-Taferna (posi- tn 

lion approximative : X = 305 — er 
, = 347). L 

19.368 M, Afouar Ahmed ben Belaid ben Be- Zagora 5-6. Axe de la porte du marabout de Sidi- 4.500" N. - = rho" QO. Tl 
laid, 328, route de Mediouna, Casa- Touama, ey 
blanca. / 

19-369/ M. Larbi ben Allal, Zagora. Zagora. id. hoo™ N, « 1.850"0 i 

19.370| MM. Zarrouki ben Mohamed et Ou- Dadé 4-8. Signal géodésique : Imi-n-Tarir. 2.0007 §. - 2.0007 0, Tl 
bensif Mohamed ben Ahmed, 19, 
allée des -Miriers, A Ain-es-SebaA, 
Casablanca, 

19-371] M, Haddou ben Moha ou Ali, Gour- Rich 5-6, Axe du marabout de Moulay-Idriss. | 9-900" S, - 7.100" QC. It 
rama. 

19-373| M. Chaabane Lahboub, rue Moha ou {| Boudenib 1-3. Axe du réservoir d’eau de Ksar-es- | 6.250N. - 325" E. Il 
Hamou, Ksar-es-Souk. Souk, 

‘f19.373| M. Mustapha ben Mohamed Najjarine, Midelt 7-8 et Signal géodésique : Bou-Hamid. 5.8507 N, - 1.300" E, ii 
derb Dialine, n° 1, Meknas. Rheris 3-4. 

19.374} M. Moha, ou Lahdidi, dovar. Tama- Rherig 3-4. . Signal géodésique ; Isk-n-Ait-Mraou. | 13.100%N. ~ 44,15020. 1 10 
gourt, par Rich: ‘ ot o ae 

19.375| M. Raphaél Duran, 129, avenue Mers- Rich 3-4.” Signal géodésique : Amelek. 1.0507 §, = 19.1007 E. i 
Sultan, Casablanca. . 

19.376] M. Mohamed ben Lachemi ben Salem, Maidér 5-6, Signal géodésique : Jbel-Mhrorfi. 6.300" §, - 3.750" O, nal 
commergant & Ksar-Asrir, Zagora. 

19.377| Bureau de recherches et de participa- Maidér. Signal géodésique : Oumjerane-Sud. 9.300" N, - 3.8007 O. I 
tions miniares, 27, avenue Urbain- 
Blanc, Rabat. 

19.378| M. Mouha ben Houssine, douar Moug- Rich 4-2. Signal géodésique : Amelek. 5.500 8, - 5.nbo™ O, n 
gen, & Gourrama. 

19.379} id. Rich 5-6.. Signal géodésique : Aguelmous-n-| 9.550"N. - 2.0007 0. I 
' Dait. 

19.380] Société Wolfram du Zguit, 10, avenue Oulmés— Signal géodésique : 1135. 3.30078. - 4,500" Q. Il 
de Champagne, Rabat. Moulay-Boudazza. 

19.381 id. id. id. 3.30078, - 5oo™ O, 0 
19.382 id. id. id. . 7.3007 §, - 5oo™ O. T 
19.383 id. id. id. 7.8007 § - 4.500” 0. Ni        
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      chez M. Staquet,. La-Targa, Marra- 
kech. 

Rahal.   

a 
Ba POSITION DU CENTRE e 
Ee TITULAIRE CARTE DESIGNATION DU POLNT-PIVOT du permis par rapport S 
2 5 , au poinl-pivot | S 

oO 

19.384| Bureau de recherches et de participa- Rich 1-2. Centre du marabout de Si-Bab-Ayale. 1.600" N, - 3,350™ O. il 
tions miniéres, 27, avenue Urbain- 
Blanc, Rabat. . 

19.385 id. id. id. 5.6008 N.- Sao". | IL 

19.386] M. Abdellah hen Salah, Moulay- Aguelmous. Signal géodésique : Zrari. 2.100" FE, - 4.000% N, I 
, Boudzza. 

19.387| M. Mohamed ben Lachemi hen Salem, Zagora, Angle désigné du marabout de Sidi- | g.to0™N. - 6.g00™ E. ii 
commercgant & Ksar-Asrir (bureau Touama, . 
Zagora). / 

19.388] M. Augustin Gadiou, boite postale Oulmés— Signal géodésique : Mchatt. 650" N. - 5.950" 0, il 
n° ro, Tit-Mellil, Moulay-Boudzza. \ 

19.389 id. id. id. 2.350% N, - 1.950" O. il 

79.390 id. id. id. 7.6508, . 1.450 QO, Il 

19.391 id. id. id. a.35om N. - 9.250" ft, B 

19.392 id. . id. id. 1.650" §. - 2.s50™E. | Tt 
19.393 id. ' id. id. 400" N, - 6,950" FE. II 

19.394 id. id. id. 3.600" §. - 6.250™ FE. Il 

19.395 id. id. Signal géodésique : Embarck. 2.25078. .~ 4.a50" O, Il 

19.396 id. id. id. 2.100" N, - 3.goo™ FE. tl 

19.397 id. id. Signal géodésique : Mchatt. h.g00MN. - 6.250™ E. Il 

19.398) Bureau de recherches et de participa- Maidér. Axe de la tour ouest de la kasha | jz.600"S. - 7oo™ E. Il 
tions miniares, 27, avepue Urbain- d’Oumjerane. 
Blanc, Rabat. 

19-399 M. Said ou Azoulay, Ksar-es-Souk. Rheris 3-4, Signal géodésique : Bou-Hamid. 12,350" 8, - 1.400” E. ra 

19.400| M, Lazrak Mohamed, avenue Poeymi- Oulmts— Signal géodésique : Mahadjibat. 6.600" N. - 3.950" EB. I 
reau, n° 106, Casablanca, Moulay-Bouazza. 

19.401| M. Moulay Abidou ben Ahmed, houle- Taliouine 3-4 Angle désigné de la tour de la kasha B3oo™ 8. - 9.300" O. Il 
yard de Suez, n° 42, Casablanca. et Alougoum, 1-2. du khalifat, & Asdif, 

19-402| M. Mohamed Idskouti, 75, rue Col- | Ouarzazate 5-6. Axe de la facade de la maison du} a.foo™N. - 6.400" E. II 
bert, Casablanca. cheikh Ahmed ben Ahmed, au villa- : 

ge de Tishit-n-Ait-Tamassine, 

19.403 id. id. ‘id. 5.goo™ 8S. - 38.000mE, | Il 
19-404 id. id. id. 1.6007 $. - 6.400™E. | If 
19.405| M. Raymond Carrion, rue de la Marne, Oulmés— Signal géodésique +: Sarrassi-cl-Mou- 800" N. - 4.000" O. JI 

Fedala. Moulay-Boudazza. mou, . 

19.406] MM. Quazani et Farraj, 24, rue Novo, Fés-Ouest. Signal géodésique : Lalla-Zineb. 5om N. - 850™ O. TW 
Casablanca. 

19.407} M. Mohamed ben Mohamed ben Ab- Taza 1-2, Signal géodésique : Tazzeka. 8.350 N. - r.roo™ O. JT 
delmejid ben Jclloun, derb El-Idris- . 
si-Douh, n° 4, Fés-el-Batha. 

19.408| Bureau de recherches et de participa- Itzér 7-8. Signal géudésique : Assaka-n-Idji. 4.1007 N. - 8,200" 0, i 
tions miniéres, 27, avenue Urbain- : - 
Blanc, Rabat. 

19.409 id. id. id. 1007 N. - 10,200" O. II 

19.410 id. id. id. 2.500" 8, - 2.600" 0. | TT 

19.442 id. id. id. 6.500" O, -  2,fa0™ 8. ta 

19.418 id. id. id. a:500" 8, - 10.500" O. | TI 
19.413 id. id. id. 4.too™ N. - 4,200" QO. I 

19.414 id. id. id. 1.500" N. - 1.700" QO. Il 

19.415 id. id. id. 4.400" 8. - 12.700" O. Il 

Liste des permis d’exploitation institués Je 16 novembre 1958. ETAT No 9, 
_ = — ————— — 

24 POSITION DU GENTRE & 
é 3 TITULAIRE CARTE DESIGNATION DU POINT-PTVOT du permis par rapport 3 
zg au polnt-pivot. 5 

1.311 | Société anonyme Cockerill-Ougrée, {| Marrakech-Nord. | Axe du marabout de $i-Ahmed-ben- 1.500" N, “TT. 
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ETAT Ne 8. 

Liste des permis de recherche renouyeldés 

au cours du mois de noyambre 1958. 

—_—_— 

1.230 - IL - Compagnie espagnola de. Beni-Mezala. 

17.021, 17.022 - If - Bureau de recherches et de participations 
miniéres - Rich. 

17,238, 17.289, 17.240, 17.243 ~ II - Bureau de recherches et de parti- 
cipations miniéres - Khemiss¢t et Bataille. 

17.947, 17-249, 17.244, 17.945, 19.246, 17-2947, 17.248, 17.249, 17-250, 
17.951, 17.a5a, 17.258, 17.954, 17.955, 17.256, 17.257, 17.958, 17.259, 
17.260, 17.261, 17.262, 17.263, 17.265 - III - Bureau de recherches 
et de participations miniéres - Khemissét. 

17.264 - II - Bureau de recherches et de participations miniéres - Khe- 
miissét et Meknés. 

17-424, 17.495, 17.496, 17.497, 17.428, 17.499, 17.430, 17.431, 17.432, 
17.483, 17.434, 17-437, 17.438, 17.439, 17.440, 17.441, 17-449, 17-443, 
17,445, 17.446, 17.447 - III - Bureau de recherches et de partici- 
pations miniéres - Khemissét. 

17-435, 17.485, 17.486, 17.487 - III - Bureau de recherches et de parti- 
cipations minidres - Meknés. 

17-449, 17.450, 17.459, 17.454, 17.455, 17.456, 17.458, 17.460, 17.488 - 
III - Bureau de recherches et de participations miniéres - E]-Hajeb. 

y 

ETAT Ne 4. 

Liste des permis d’exploitation - renouvelés 

au cours du mois de novembre 1988, 

ee 

1.142, 1.143 - If-: M. Laurence Graig - Quarzarate. 

ETAT Ne 5. 

Liste des permis de recherche annulés 

au cours du mois de novembre 1958. 

  

70.250, 10.351, 10.252, 10.253, 10.254 - II - Bureau de recherches 
et de participations miniéres - Tafraoute. 

10.394 - JJ - M. Robert Philippe - Alougoum. 

10.913, 10.914, 10.915, 10.916, 10.917, 10,918 - I - Bureau de recher- 
ches et de participations miniéres - Telouét. 

10.927 - II - Bureau de recherches et de participations miniéres 
Kasba-Tadla. 

10.933 - Il - M™° Marie-Jeanne Rosendah! - Alougoum. 

10.938, 10.939, 10.942, 10.943, 10.944, 10.946, 10.949, 10.950, 10.951, 
10.993, 10.953, 10.954, 10.995, 10.956, 10.960, 10.965, 10.966, 10.972, 
10.973, 10.974, 10.975, 10.976, 10.977, 10.978, 10.979 - II - Société 
anonyme des mines. de l’Adrar - Taouz. 

10.959, 10.982, 10.983, 10.984, 10.985 - II . Société anonyme des mines 
de VAdrar - Maidér. 

10.986 - I - Compagnie générale d’entreprises commerciales - Maidar. 
‘rt.aph, 11.008, 11.009 - I - Société inter-africaine d’entreprise - Taouz. 
12,723 - II - Bureau de recherches et de participations miniéres - 

Taroudannt et Taliouine. 

13.184 - If Société miniére et métallurgique de Pefiarroya - Tiznit. 

16.054 - I. M. Auguste Dubois - Taourirt. . 

17-417, 17.420, 17.4ar - FW - Société chérifienne des pétroles - Sidi- 
. Kacem et Moulay-Idriss. 

17.492 - II - Société « Primam » §.A. (Prospections et industries 
miniéres au Maroc) - Telouat. 

17-436, 17.444 - I - Bureau de recherches et de participations minia- 
res - Khemissdt. 

17-448, 17.451, 17-453, 17.457, 17.46a, 17.463, 17.465, 17.466, 17.468, 
17-469, 17.470, 17.472 - IIT - Bureau de recherches et de partici- 
pations miniéres - El-Hajeb.   
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17.464, 17.467 - TIT - Burcau de recherches et de participations minié- 
res - El-Hajeb et Meknés. 

17.493, 17.474 - Tl - M. Jean Bey-Rozet - Rheris 5-6. 

17.475 - IJ - Si Mohamed ben Mohamed ben Brahim - Dadés 5-6. 

17.478, 17.479 - II - M™ Claire Meynard - Marrakech-Sud 7-8. 

17,480 - II - M™° Geneviéve Sireyjol - Ouarzazate 7-8. 

17.481 - II - M™° Genevidve Sireyjol - Maidér 5-6. 
17.482, 17.488, 17.484 - IL - OQuinium de gérance industrielle et 

miniére - Aguelmous. 

17-489 - IT - M. Guy Layec - Taourirt 5-6. 

17.490 - II - Omnium de gérance industrielle et miniére - Azrou. 

17-491 - IL - Omnium de gérance industrielle et miniare - Oulmés— 
Moulay-Bouazza, 

17.492 - II - Compagnie minitre du sud - Tafraoute 4-8. 

17.493, 17.494, 17.495 - IE » Union miniére de l’Atlas occidental - 
Tiznit. 

17-496, 17.497, 17.498 - II - Union miniére de l’Atlas occidental - 
Foum-el-Hassane 1-2 et Tafraoute 5-6. 

17-499 - IL - Union miniére de 1’Atlas occidental - Marrakech-Sud 5-6. 
17.000 - IT - 8i Bouafi ben Mohamed ben Ladraoui et M. Louis-Vas- 

seur - Marrakech-Nord. 

17.501, 17.002 - JJ - M. Ernest Sireyjol - Quarzazate. 

18.943 - II - Bureau de recherches et de participations miniéres - 
Boujad 7-8, 

18.944, 18.945 - II - Bureau de recherches et de participations minié- 
res - Itzar 5-6. 

19.002 . I] - M. Georges Glover - Tafraoute 3-4. 
1.290, 1.271, 1.972 - [IV - M. Argimiro Gomez-Martinez. 

ETAT Noe 6, 

Liste des demandes de permis de recherche annulées 
au cours du mols de novembre 1958, 

—_——_ 

14.360, 14.361 - IT M. Christian Berger - Goulimime, 
15.240, 15.241, 15.242 . IT - M. Raynaud de Fitte - Anoual. 
15.414 - II - Bureau de recherches et de participations miniéres - Itzér. 
15.402 - 15.403 - IE - M. Fathallah Louraoui - Jbel-Sarhro 5-6. 
15.215 - Il - MM. Rouzahir Driss ben Mohamed et Hassan ben Bou- 

chaib - El-Tnine-el-Garbia. 

ETAT Ne 7, 
Liste des permis de recherche et des permis d’exploitation 

yenant 4 échéance au cours du mois de janvier 1959, 
— ee 

N.B, — Le présent état est donné A titre purement indicatif, les 
permis qui y figurent peuvent faire l'objet d'une transformation 
ou d’une demande de renouvellement qui doit étre déposée au 
service des mines & Rabat, au plus tard, le jour anniversaire 
de l’institution des permis. oo , 

Les permis dont la transformation ou le renouvellement 
n’aura pas’ été demandé dans le délai ci-dessus indiqué, seront 
annulés. . 

Les terrains couverts par des permis ne seront pas de plein 
droit rendu libres & la recherche (art. 43 du dahir du g Tejeb 1370 
(16 avril 1951) modifié par le dahir du 30 kaada 1377 (18 juin 1958). 

Nl est donné dans l’ordre pour chaque permis, le numéro 
d’un permis, sa catégorie, le nom du titulaire et celui de la 
coupure de la carte de reconnaissance sur laquelle le permis 
est situé. 

a) Permis de recherche institués le 16 janvier 1956. 
17-629, 17.630, 17.631, 17.682, 17.633, 17.634, 19-635, 17.636, 17.637, 

17-638, 17.639, 17.640, 19.641, 17.643, 17-644, 17.645, 17,646, 17.647, 
17-648, 17.649, 17-650, 17.651, 17.652, 17.653 - IIT - Bureau de 
recherches et de participations miniéres . Meknas. 

17-642 - II - Bureau de recherches et de participations miniares - 
Meknés et El-Hajeb.
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N° a4og (26-19-58), 
  

17,654, 17.655, 17.656, 17.657, «17.658, 19.659, 17.660, 17.661, 14.662, 
17,663, 17.664, 17.665, 17. 666, 17. 669, 17,668, 17. 669, 17.670, 17.691, 
17. ba, 17.6738, 17.674, 17. 675, 17.676, 17.677, 17.678 - HII - Bureau 
de recherches et de participations miniéres - E1-Hajeb. 

17.679, 17.680, 17.681 + IIl - Bureau de recherches et de participations 
miniéres - Fés-Ouest. 

17.682, 1 1.683, 17.684 - IIf - Bureau de recherches et de participations 
minieres - Fas-Ouest et El- Hajeb. 

17.685, 17.686, 17.687 - II]. Bureau de recherches et de participations 
miniéres - Fés-Ouest et Sidi-Kacem. 

17.688, 17.689 - IL - Société d’exploitations miniéres africaines - Tiflét. 

17.904 - II - Société d’exploitations et de traitement des minerais 
« Extraimine » - Aguelmous. 

17.706 «718°. Bureau de recherches et de participations miniéres - 
Oulmés et Boulay-Boudzza. 

17.4907 - Il - M. Walter Krippner - Todrha 8-4. 

17.708, 17.709, 17.710 - IV - M. Henri Labbé de Champgrand - Marra- 
kech-Nord 3-4, 

17.717 «IT - M. Mohamed ben Mohamed - Maidér. 

17.418, 17.731 - If - M. Fouad Bechara - Marrakech-Nord. 

17.719 - ‘II - Société de gérance et d’exploitation miniére - Oued- 
Tensift 3-4. 

17.720 --II - Société « Sud Mines » - Dadés 7 8. 

17,741, 17,724, 17. 723, 17. 72h - TT. - M. Michel Klobukowski - Ouar- 

zazate ‘B-4. 
17. 728, 17.726 - TL - M. James Schinazi - Todrha 5-6. 

17.729, 17.798 - IT - M. Laheén ben Mohamed Amarakh - Tizi-n-Test 
7-8. 

17.749, 17.430 - IT - M, Robert Bechade de Fonroche - Maidér. 

17.732 - II.-.M. Paul Bonnard - Oued-el-Himér, 
17-783 - HW - Société « Primam » 8A. (Prospeclions et industries 

miniéres au Maroc) - Telouét 3-4. 

17.734, 17.735, 17.736 - II - Société miniére de I’Atlas-Ziz - Rheris 1-2. 

17.737, 19.788, 19.739 - Il - Bureau de recherches et de participations 
miniéres - Rheris 1-2 et 3-4. 

17.740 - If - M. Paul-Charles Blot - Mechra-Bendbhbou 3-4. 

17.747 - 17.749 - IL Société miniére d’El-Kelai-des-M’Gouna el 
Iknioun - Dadés 7-8. 

17.943, 17.944, 17.745 - Il -M. Marbouh ben M’Bark ben Lahbib - 
Maidér. 

17.746 - II - M. Brahim ou Mohamed ov Moha - Todrha 5-6 et 
Maidér 1-2, 

17.747 - I - M, M'Hamed ou Laheén ou Aziz - Tafilalt 5-6. 
b) Permis d’exploitation institués le 16 janvier 1955. 

1.208, 1,209, 1.210 - I] - Compagnie miniére d’Hassiane Diab - Debdou. 

  

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 2406, du 5 décembre 1958, 
pages 1984 ef 1985. 

. 

Etats mensuels des permis miniers. 

  

ETAT Ne 2. 

Liste des permis de recherche renouvelés 
au cours du mois d’octobre 1958. 

———_—__—_. 

Ajouter : 

« P.R. 5432 - IV - Société chérifienne des pétroles - Larache » ; 

Au Hen des « PR. 15.567 ».; 

Lire ; « PLR...15,767, » 
ETAT N° 6. 

Liste des permis de recherche et des permis d’exploitation 
venant @ échéance au cours du mois de décembre 1958, 

. ts —____——- 

« PLR, 17.053 9°; 

17.503. » 

Au lieu de: 

Lire + « PLR, 
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ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES PARTICULIERS 
  

MINISTERE DE WINTER IER, 
  a 

Arrété du ministre de l’iniérieur du 14 décembre 4968 ‘Pietant ouver- 
ture d'un congours pour le recrutement de commis staifiaines du 
ministére de lintérteur. 

—. 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, * 

Vu Varrété du 1 décembre rg42 formant statut du personnel 
du minisiére de l’intérieur et Ics textes qui lont compldté ou 
modifié ; 

Vu l’arrété du ministre de l’intérieur du 11 février 1957 fixant 
les conditions, les formes et le programme du concours pour l’em- 
ploi de commis stagiaire. du ministére-de V’intérieur et de I’exa- 
men professionnel de fin de stage ; 

Vu Je décret mn? 9-58-423 du 23 chaoual 1377 (13 mai. 1g58) fixant, 
A Lilre cxceptionnel et transitoire, les conditions d’accbs, des Maro- 
chins 4 certains emplots du ministére de Vintérieur et nolamment 
son litte CT, . 

ARRETE : 

AnricL: premier. —~ Un concours pour le recrulement de deux 
cent cinquante commis stagiaires (minimum) du ministére de l’inté- 
rieur, aura lieu A partir du 4 mars 1959. 

—- Les épreuves écriles auront lieu simultanément a 
Casablanca, Meknés, Fés, Taza, Oujda, Ksar-es-Souk, Ouar- 
Marrakech, Agadir, Beni-Mellal et Tétouan. | 

Anr. 3. — Ce concours est ouvert aux seuls candidats de natio- 
nalité marocaine justifiant des conditions énumérées a l'article 12 

de Varrété du 1 décembre 1942 formant statut du personnel du 
minisltére de Vintérieur et qui aurent été autorisés a s’y présenter. 

Arr, 2, 
Rabat, 
7azale, 

Art, 4. — Sur les deux cent cinquante emplois prévus a article 
premier du présent arrété, vingt emplois au maximum sont suscep- 
libles d’@lre attribués aux candidats du sexe féminin au titre des 
emplois propres aux municipalités. 

Arr, 5. — Sur les deux cent cinquante emplois mis en concours, 
la moitié en est réservée aux agents titulaires ou non, comptant A la 

dale des épreuves, un an de services au moins accomplis dans les 
services du ministére de \’intérieur. 

Les emplois ainsi réservés qui n'auront pas été pourvus seront 

altribués aux autres candidats venant en rang utile, 

Les candidats ayant vocation aux emplois réservés et n’arrivant 
pas en rang utile pour en bénéficier seront classés ayec les autres 
concurrents. 

Apr. 6. -- Les demandes des candidats, accompagnées de toutes 
les piéces réglementaires exigées, deyront parvenir avant le 31 jan- 
vier 1959, date de cléture du registre des inscriptions, au ministére 
de Vintérieur (direction des affaires administratives, 2° division, ser- 
vice du personnel) & Rabat. 

Rabat, le 11 décembre 1958, |. vs! 

Pour le ministre de Vintérieur et p.o., 

Le directeur des affaires administratives, 

BAuNINI. | 

  

Arraté du ministre de l’Intérieur du 11 décembre 1958 portant ouver- 
ture d’un concours pour le recrutement dé commis’ d'Interprétariat 
staglaires du ministére de |'intérieur. 

—_— 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Vu larrété du 1 dévembre 1942 formant statut du personnel 
du ministére de Vintérieur ect les textes qui l’ont complété ou 

modifié ; 

~



N° ahog (26-12-58). 

Vu Varrété ministériel du 30 septembre 1908 fixant les condi- 
tions, les formes et le programme du: concours pour J’emploi de . 
commis d’interprétariat stagiaire du.ininistére de l'intérieur et de 
Vexamen professionnel de fin de. stage ; ; 

Vu Je décret n° 2-58-4923 dusa3 chaoual 1377 (13 mai 1958) fixant, 
& titre exceptionnel et trangitoire, les conditions d‘accés des Maro- 
cains 4 certains emplois. du ministére de |’intérieur et notamment 
son titre III, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Un concours pour le recrutement de deux 
cent cinquanie commis d’interprétariat stagiaires (minimum) du 

ministére, dé l'intérieur aura lieu & partir du 5 mars rg59. 

ART. 2. — Les épreuves écrites auront lieu simullanément A 
Rabat, Casablanca, Meknés, Fés, Taza, Oujda, Ksar-es-Souk, Quar- 
zazate, Marrakech, Agadir, Beni-Mellal et Tétouan. 

Les épreuves orales auront lieu exclusivement 4 Rabat. 

.. ART, 3. — Ce concours est ouvert aux seulg candidats de natio- 
-sfvalité marocaine justifiant des conditions émumérées A l'article 19 

de larrété du 1 décembre 1942 formant statut du personnel du 
ministére de l’intérieur et qui auront été autorisés 4 s’y présenter. 

om ART. 4. — Suy les deux cent cinquante emplois prévus A larticle 
““ premier, la moitie en est réservée ‘aux agénts’ ‘titulaires ou non 
comptant A la date des épreuves un an de servites au moins accom- 
plis dans les services du ministére de l’intérieur. 

Les emplois ainsi réservés qui n’auront pas été pourvus seront 
attribués aux autres candidats venant en rang utile. 

Les candidats ayant vocation aux emplois réservés el n’arrivant 
pas en rang ulile pour en bénéficier seront classés avec leg autres 
concurrents. 

Ant. 5. — Les demandes des candidals, accompagnées de toutes 
les pices réglementaires exigées, devront parvenir avant le 31 jan- 

vier 1959, date de Ja cléture du regisire des inscriptions, au minis- 
tére de l'intérieur (direction dog affaires administratives, 2° division, 
service du personnel) 4 Rabat. 

. Rabat, le 11 décembre 1958. 

Pour le ministre de Vintérieur et p.o., 

Le directeur des affaires administratives 

BaBNINt. + 

  

DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE. 

  

Arraté du directeur général de la siireté nationale du 6 décambre 1968 

fixant les conditions, les formes et le programme des épreuyes du 

brevet de capacité technique. 
eee 

LE DIRECTEUR GENERAL DE LA siReTé NATIONALE, 
ayEhl en 

Vu le dahir du 5 chaoual 1395 (6 mai 1 9988), relatit i Me direc. 
tion générale de Ja sdreté nationale, 

ARRBTE : 

I. — Dispositions générales. 

ARTICLE PREMIER. ~~ Le brevet de capacité technique, dont la 

possession cst l'une des conditions statutairement exigées pour 
l'accés au grade de brigadier, est régi par les dispositions qui sui- 
vent. 

Ant. 3. — Peuvent étre autorisés par le directeur général de la 
sdrelé nationale A participer A cet examen les sous-brigadiers et 
gardiens de la paix titulaires, stagiaires ou éléves. 

Ant. 3. — L’examen est ouvert par décision du directeur géné- 
ral de la stireté nationale qui fixe notamment la date des épreuves. 
le ou Jes centres d’examen ainsi que les formalités d’inscription. 

Cette décision est portée & Ja connaissance du personnel par voie 
de circulaire et ne donne lieu 4 aucun avis ni délai de publication. 
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aceon BED5 

Arr. 4. — Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le 
directeur général de la sdreté nationale et Placés dans des enve- 
loppes cachelées. 

Loheure d‘ouverture de chaque séance et sa durée sont indiquées 
sur les sujets et sur les enveloppes les contenant. 

Ces enveloppes ne sont ouvertes que le jour de lexamen. et A 
l'heure indiquée, en présence des candidats. Les textes des épreuves 

sont dictés ou écrits au tableau noir, suivant le cas. 
T 

Ant. 5. — Le jury est composé comme ‘suit : 

Le directeur général de la sdreté nationale ou son délégué, 
président ; 

Un comuinissaire de police ; 

Un commandant des gardiens de la paix ou officier de paix ;. 

Un ou plusieurs moniteurs désignés par le ministére de 1]’édu- 
cation nationale (division de la jcunesse et des sports) ; 

Ln armurier. 

- Le jury s‘adjoint, le cas échéant, un ou plusieurs professeurs 
ou interprétes de langues Ctrangéres, ainsi que toutes personnes 
dont le concours serait jugé nécessaire. 

Art. 6. -- Lo président du jury, qui a la police de l’examen, 
prend toutes. mesures nécessaires pour en assurer les opérations. 
Il fait désigner notamment les fonctionnaires chargés de Ja sur-' 
veillance des épreuves écrites. i 

Toute fraude ou tenlative dc fraude entraine l’exclusion de 
examen, sans préjudice des mesures disciplinaires qui peuvent 
élre prises contre Je fonclionnaire qui s’en est rendu coupable, et 
de Vapplicatiun évenluelie du dahir du 7 hija 1377 (25 juin 1958) - 
répeimant les fraudes dans les examens et concours publics. 

ArT. 7. — Les noles altribuées aux candidals pour les épreuves 
écrites et orales ainsi que pour les épreuves pratiques assorties d’un 
coefficient varient de o 4 20. Ces notes, multipliées par leur coeffi- 
cient, forment, comple tenu des points acquis & Vépreuve de tir, 
le lolal dey points obtenus pour l’ensemble des éprettves: 

ArT. 8. — Ne peuvent prendre part aux épreuves orales at. pra. 
liques que les candidals ayant obtenu une moyenne de ro points 
aux épreuves écrites obligatoires. : 

Toutefuis, loute note inférieure 4 4 aux épreuves écrites est 
éliminatoire, . 

tal 

ART. 9g. — Ne peuvent étre déclarés admis: définitivement au 
brevet que les candidats ayant obtenu une moyenne de 10 pour 
l'ensemble des épreuves écrites, orales et pratiques{ obligatoires, et 
totalisé un minimum de 8 points A l'épreuve de tir. 

Les points pris en considération au litre des épreuves facul. 
latives de langues élrangéres n‘interviennent pas pour l’admission 
définitive ; il n’en est tenu compte que pour le classement final 
des candidats recus. ney 

Art. 10. — Le fury rédige, immédialement aprés les épreuves. 
un procés-verbal de ses opérations qui est signé par tous les mem- 

bres el auquel sont annexés, avec les compositions écrites, les 

tableaux individuels constatant le résultat des ¢preuves. — 

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

Il. — Programme des épreuves. 

Art. 11. — L’examen coinporle les épreuves suivantes : 
i 

A. — Eprevvrs opLicaTornes. 

a) Epreuves écrites : 

1 Au choix du candidat : 

Soit dictée du niveau du brevet d'études du premier cycle de 
Venseignement secondaire ou du _ certificat d'études secondaires 
musulmanes, suivie de questions sur des explications de mots at de 
phrases (durée : 1 h 3o ; coefficient : 2). 

Cette épreuve a Heu, a la demande du candidat, en Jangue fran- 
caise ou espagnole. nF 

Soit texte d’arabe 4 voyeller, du méme niveau, suivi également 
de questions sur des explications de mots et de phrases (durée 
1 h 80 ; coefficient : 2). 

eh 
Ey
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2° Rapport : rédaction d’un rapport de service (durée : 2 heu- 
res ; coefficient : 2). 

b) Epreuves orales : 

1° Interrogation de droit constitutionnel et d’instruction civi- 
que (coefficient : 1/2) ; 

2° Interrogation de droit pénal général, de droit pénal spécial 
et de procédure pénale (coefficient : x) ; 

3° Interrogation sur l’organisation de la direction générale de 
la stireté nationale (coefficient : 1) ; 

4° Interrogation sur la police administrative (coefficient : 1) ; 

5° Interrogation sur le maintien de l’ordre (coefficient : 2) ; 

6° Interrogation sur les missions de police (coefficient : 2) ; 

® Interrogation sur le secourisme (coefficient : 1) 

8° Théorie sur l’armement (coefficient : 1/2). 

c) Epreuves pratiques : 

1° Epreuve de commandement (coefficient 

2° Epreuve de tir : 

a) pistolet : tir de réflexe (en position debout) de deux séries de 
5 cartouches & 1a métres sur silhouette apparaissant 3 secondes et 
disparaissant 5 secondes (2 points par balle dans la silhoutte) ; 

Le candidat dispose préalablement de 3 balles d’essai ; 

b) mitraillette : tir (en position debout, l’arme épaulée) & 
30 métres de 20 cartouches (par rafales) sur silhouette olympique 
fixe (1 point par balle dans la silhouette) ; 

Deux rafales d’essai de 5 cartouches sont préalablement ‘accor- 

dées au candidat. 

3° Epreuve @’aptitude physique (coefficient : 1). 

“J
 

:ayy 

B. —- EpREUVES FACULTATIVES DE LANGUES ETRANGERES. 

(Coefficient +: 1.) 

Conversation sur un sujet 4 déterminer par l’examinateur. 

Les notes obtenues n’entrent en ligne de compte dans Je total 

des points que si elles sont supérieures A 10 et seulement pour le 

nombre de points supérieur A 10. 

Arr. 12. — Le programme détaillé des matitres prévues aux 
différentes épreuves fait l’objet de l’annexe jointe au présent arrété. 

Rabat, le 6 décembre 1958. 

MonamMep LaGuzaout. 

* 
* 

ANNEXE. 
  

Programme <détaillé des matiéres du brevet de capacité technique. 

eee 

I. — Epreuves écrites. 

1° Dictée : les textes de dictée retenus dans l’une ou |’autre 

des langues 4 option peuvent porter indifféremment sur un sujet 

dordre général, littéraire ou administratif ; 

a° Rapport de service : 
Il s’agit JA d’une &preuve de pratique policiére. Une situation 

donnée est décrite dans le sujet de |’examen ; 

Le candidat, qui est censé agir comme chef de brigade, doit 

indiquer les mesures qu’il croit devoir prendre devant celte situa. 

lion et dans quel ordre elles interviennent ; 

Ce rapport permet d’apprécier les connaissances profession- 

nelles, le bon sens, l’esprit d‘initiative et ]’intelligence du candidat ; 

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

Il. — Epreuves orales. 

1° Droit constitutionnel et instruction civique. 

Notions sommaires sur : 

Les principes de droit constitutionnel, et notamment sur le 
principe de la séparation des pouvoirs ; 
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L’organisation des pouvoirs publics et les principes énonces 
dans la charte royale du 8 mai 1958 ; 

La patrie, la nalion, 1'Etat ; 
Les devoirs du citoyen : l’obéissance 4 la loi ; 

La formation civique et morale de l'agent d’autorité. 

2° Droit pénal général, droit pénal spécial et procédure pénale. 

a) droit pénal général : 

L’infraction et ses éléments constitulifs ; 

La légitime défense ; 

Classifications et distinclion des crimes, délits et contraven- 
tions ; 

Classifications et fonctions des peines ; 

Notions trés générales sur Ies établissements péniilentiaires ; 

b) droit pénal spécial ; 

Violation de domicile ; ; 

Arrestations illégales ; 

Abus d’autorité ; 

Violences sans motif légitime ; 

Corruption de fonctionnaires ; 

Concussion ; 

Rébellion ; 

Altérations de la vérité (faux témoignage) ; 

Divulgations (dénonciation calomnieuse, violation du secret pro. 
fessionnel) ; 

Vol ; . 

Attentat aux moeurs ; 

Entraves 4 la liberté du travail ; 

Outrages et violences contre les dépositaires de l’autorité et de 
la force publique ; 

¢) procédure pénale ; 

Olticiers de police judiciaire ; 

Flagrant délit (criminel et correctionnel) ; 

Heure légale. 

3° Organisation de la direction générale de la sdreté nationale. 

Services centraux et services extérieurs. 

4° Police administrative. 

Notions sur Jes libertés publiques et notamment sur les rassem- 
blements publics (réunions publiques, manifestations sur la voie 
publique, attroupements) ; : 

Notions sur le régime des élrangers, la police des hélels ct des 
garnis, la police des salles de spectacles, les débits de boissons et 
Vivresse publique, la prostitution, les armes, ’hygiéne publique, les 
marchands ambulants ; 

Police de la circulation et du roulage, code de la route. 

5° Mainticn de l’ordre. 

Les différentes manifestations ; 

Les formations et procédés de mainticn de ordre ; 

Organisation des services d’ordre : 

en cas de déplacement officiel ; 
en cas de manifestation autorisée ; 
en cas de manifestation interdite ; 

Emploi des armes ; 

Emploi des grenades lacrymogénes. 

6° Missions de police. 

Protection routiére : surveillance d’un point dangereux, barra 
ges routiers de contréle (administratif), d’arrét (judiciairc) ; 

Déplacements en unités constituées : embarquements, débar- 
quements, discipline de marche des convois de police, fiches de 
mouvement, ordres de mouvement ; 

Orientation : boussoles, cartes et plans ; Véchelle ; les nords, 

les méridiens et les paralléles ; le quadrillage Lambert ; les cooc- 
données d’un point, direction de marche ; angles et mesure des 
angles ; degré, grade et milliéme ; différents procédés d’orientation: 
lecture et utilisation de la carte en salle et sur le terrain.
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7 Secourisay®: 
Notions d’anatomie ; 

Les plaies, brdiilures et gelured ; ; 
Les hémorragies ; a 

Les asphyxies, syncopes,. sélectrocutions et noyades ; 

Réanimation artificiellé ; 
Les atteinles du 5 elette, les entorses et les luxations ; 

Les accidents ts. 

  

2" 8° Théorie sur l’armement. 

Démoniage ‘et remonlage du pistolet et de la mitraillette ; 

Notte * sur le fonctionnement de ces armes. 
ne 

at 
Til, — Epreuves pratiques. 

1° Epreuve de commandement. 

Cette épreuve est exécutée dans une hypothése simple d’emplor 

des corps urbains ou des compagnies mobiles d'intervention. Le 

_eandidat, disposant d'une brigade de manoeuvre qu'il commande 

” effectivement, est jugé sur son aptitude au commandement. 

2° Epreuves physiques. 

Les candidats Agés de plus de quaranle ans au 1 janvier de 

année du prevet ; : pourront, . sur, leur, demande, élre dispensés de 

subir cet’ examén. 
‘Dans ce cas, la note ro leur sera attribuée. 

Un point de majoration sera accordé aux candidats 4gés de 

plus de trente-cing ans au 1 janvier de l'année du brevet, 

Les candidats 4gés de mojns de quarante ans et justifiant soit 
de la qualité de mutilé de guerre, soit de celle de blessé en service 
commandé pourront, sous réserve que cette mutilation ou cette 
blessure soit reconnue tomme un handicap certain par un médecin 
désigné par le directeur général de la streté nationale, se voir dis: 
pensés de subir ensemble des épreuves. Dans ce cas, pour chaque 

épreuve qu’ils ne passeraient pas, la note ro leur sera attribuée. 

L’examen q@aptitude physique comprend les épreuves suivan- 
tes : 

6o métres ; 

hoo métres ; 
Saut en hautewr avec élan ; 
Saut en longueur avec élan ; 
Lancer du poids de 7 kg 257 (meilleur bras) ; 
Grimper A la corde lisse (sans l’aide des pieds) ; 
Natation : 50 métres nage libre. 

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

f 

Ces épreuves sont notées selon le baréme de colalion ci-apris ; 
ee nt od 

  

  

  

      

SY = 
60 500 SAUT SAUT roe GRIMPER 

NOTE matres métres h auteur longu (meilleur | (bras sents } 
: gueur bras) : 

orf 13” a, 86”. 4 om Bo, | 2am 67 | 4 m. 10 |p, m..7o 
a | rag fa ga PS) mies! aS vb m3 4st in BS 
3 13"6 a’ 28" } o m 8 | 2 om 95.) 4 m 86 | 1m 
4 ra" A a’? a4” | om 88 | 2 m 84 | 4m fo | rm 35 

oD 1a” a 2’? a0” | om gt | 2 m ga.| 4 m 5o |  m 30 
Bara” » a? 6" | om of | 3m "| 4m bo ] rm 45 

7 m8 a’ 12a”’ | om g7 | 3 mo5 | 4m so | 1 m 60 
8 11’ 6 2’ 08” | 1m 3m to |. 4 m & | 1 m 45 
9 tr 2’ of” | 1 mo3 | 3m 15 | 4 m 90 | 1 mM go 

10 m1’? 3 2’ 1m o5 | 3m a0 | 5 m am 
II 11” 159” | 1 mo7 | 3m 96 | 5 mm 1d | 9 m 15 
13 10° 8 1’ 557" | 1 mog i 3m 80 | 5 m do | 2 m 30 
13 107" 6 1 63” |) r mor} 3m 85 | 5 m 45 | 9m 45 
1h ro" & 1’ 51”? {1m 13 | 8m fo | 5 m 60 | 2 m 60 

5 10” rag” | 1 mr5 |] 3m 45 | 5 m 45 | a m m5 
16 10” vo47" | 1 mr | 3m 50 |] 5 m go | 2 m go 
I 9” 8 7457" | rm rg | 8.m 55 | 6 m 05 | 3m a5 
18 9” 6 1’ 43” | + m at | 3 m 60 | 6 m 20 | 3 m 20 
19 9° 4 t’ 4r" | 1 m a3 | 3m 65 | 6m 35 | 3 m 35 
20 9” 2 r 39"? | rt m25 | 3 m yo | 6 m 50 | 3m fn           
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MINISTERE DES P.T.T. 
  

Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones ‘du 

37 aofit 1958 modiflant l'arrété du 17 décembre 1945 fixant les 

conditions de recrutement des inspeoteurs-instructenrs. , 

——— 

L& MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, 

Vu Varrété viziriel du 24 safar 1375 (12 octobre 1955) portant 

slatul particulier des personnels administratifs supérieurs des ser- 

vices extérieurs des postes, des Lélégraphes et des téléphones. tel 
qu'il a été modifié par le décret n°? 2-56-7935 du 6 rebia JI 1376 

(10 novembre 1956) ; 

Vu Varrété du 17 décembre 1945 instituant des cours d’instruc- 

tion professionnelle et fixant les conditions de recrulement des 

inspecteurs-inslructeurs, modifié par les arrétés des 20 mars 1946, 
G@ mars 1go2 et 13 aodt 1956, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les dispositions prévues a l'article 4 de 
Varrété susvisé du 17 décembre 1945 visant les conditions de recrute- 
ment des inspecteurs-instructeurs chargés de l’enseignement de la 
langue arabe, sont abrogées. 

Ant. 2. — Le présent arrété est applicable A compter du 1 aodt 
1958. 

Rabat, le 27 aohi 1958, 

MowamMeEn Aovap. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

PRESIDENCE DU CONSEIL. 

Esl nommé rédacteur de 2° classe du 1% juillet 1957 et affecté 
i la méme date au ministére de l'éducation nationale : M. El Jai 
Ahdelkadér, altaché d’administralion de 3° classe, 4° échelon, éléve 
breveté de VE.M.A. (Arrété du 20 mai 1958.) 

Sonl intégrés du xr janvier 1998 : 

En qualité de chaouch de 6¢ classe, aveé ancienneté du 17 mars 
1955 \elfel pécuniaire du 17 février 1934) : M. Mohamed ben Mai- 
mun Uerriage ; 

Chaouch de 4 classe, avec augienneté du g, juillet,.957 (effet 
pécuniaire du 17 février 1958) : M. Abdeslam Mohamed Sellam 
Sedan, 

agents des cadres permanents de Vancienne zone de protec- 
lorat espagnol, 

(Arrétés du 1% décembre 1958.) 

Est nommé attaché d’administration de 2 classe, 1° éehelon 
slagiaire du 1 juillet 1958 et affecté 4 la méme date au ministére 
de Vintérieur (services municipaux de Casablanca) : M. Bennis 
Mohamed, éléve brevelé de VE.M.A. (Arrété du 11 décembre 1958.) 

Est nommé altaché d’administration de 3° classe,. 1° échelon 

stagiaire du 1° juiliet 1958 et affecté A la méme date au ministére 
de Véconomie nationale : M. Cherkaoui Mohamed, éléve breveté de 
VB.M.A. (Arrélé du 19 octobre 1998.)



2138 

  

MINISTERE DE L' CONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES. 

Sonl nomimeés, apres concours, commis slagiaires : 

Du 1 avril 1958 : MM. Naciri Mohamed Zemzami ct El} Oufir 
_ Abdellatif ; 

Du t& juillet. 1958 : MM. Ouahidi Mohamed bel Hadj, Berrak 
Abdenbi cl Bouafraoul Mohamed ben Hadj. 

(Arrdlés deg rs? aodl et 6 oclobre 1958.) 

Sonl titularisés et nomméds contrdleuars, 1° déchelon de V’enregis- 
lrement et du timbre : 

Du 11 septembre 1958, avec anciennelé du rx seplemmbre 31957 : 
M. GCherkaoui Maknassi Abdesselam ; 

Du 1° novembre 1958, avec anciennelé du 1° novembre 1954 : 
‘M's Bensimon Sarah, Cohen Messody-Odette, MM. Kamri Mohamed 
el Mchdi ben Abdallah : 

, Du 12 novembre 1958, avec ancienneté du 12 novembre 1957: 
M. Eltayebi el Hassane, 

contréleurs stagiaires. 

(Arrétés du 4 novembre 1958.) 

Sont recrutés au service des perceptions cn qualilé de contrdleurs, 
lev échelon, stagiaires : 

Du 8 juillet 1957 : M. Hassouni Bouzid ; 

Du 7 juillet 1958 : M. Benhida Abdelkadér ; 

Sont nommés au service des perceptions : 

Contréleur, 7° échelon, élevé au grade de conlréleur principal, 
i échelon du r* juillet 1956 et nommé conirdleur principal, 2° éche- 
lon du 1 novembre 1958 : M. Cherkaoui Mohamed, contrdleur prin- 
cipal, 1° échelon ; 

Commis stagiaires : . 

Du 1 avril 1958 : MM. Rekhiss Alal el Zarrouki Ahmed ; 

“Du 1° juillet 1958 : M. Rout Abdesselam, 
commis lemporaires ; 

Esl rayé des cadres du service des perceptions du 18 juin 1958 : 
M. Jaouj Ali, commis préstagiaire ; 

Sont mis 4 la disposition du Gouvernement francais et rayés 
des cadres de l’administration chérifienne (service des perceptions) : 

Du 1 janvier 1959 : M™ Lefrancois Héléne, dactylographe, 
3° échelon ; ‘ 

Tu 1° février 1959 : Mue Gabrielli Pierretie, agent de recouvre- 

ment, 6° échelon. : 

(Arrétés des 30 avril, 31 juillet, 18, 29 aoft, 23 el 30 septem- 
bre 1958.) 

— 

Reetificalif au Bulletin officiel n° 2364, du 14 février 1958, 
page 314. 
  

Au liew de. 

« Est nommé au service des perceptions commis stagiaire du 
26 décembre 1955 et placé en disponibilité pour service militaire 
du 3 mai 1956 : M. Girardeau.Georges, agent temporaire. (Arrété du 
18 décembre 31957) » ; : 

Lire : . 

« Est titularisé ef nommé au service des perceplions commis 
de 3° classe du 26 décembre 1955 et placé on disponibililé pour ser- 
vice militaire du 3 mai 1956 : M. Girardeau Georges, commis tem- 

poraire. (Arrélé du 30 septembre 1958.) 

* 
* 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE. 
Sont jitularisés et nommés moniteurs agricoles de 9° classe du 

tt juin 1958 : MM. Belarache el Mostapha, Bouchta ben Ahmed, 
Nassit Mlarbi, Rahmani Mehdi, M’Saadi Mohamed et Tadlaoui 
Hamadi, moniteurs agticoles préstagiaires. (Arrété du 28 novem- 
bre 1958.) 
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Sont reclassés en applicalion du décrel du 28 aodt 1958 : 

Agents publics de 2° catégoric : 

7 échelon du i janvier rg58 : M. EL Honsali Mohamed, agent 
public de 2° caldgorie, 6% échelon ; . 

6° échelon : 

Du 1° janvier 1958, avec anciennelé dug mai 1g$7 : M. Bonlahar 
Omar, azenl public de 2° calégorie, 5° échelon ; 

tT 

Duo janvier 1g58 2M, Merini Larbi, agent, public de 2° caté- 
gorie, 4° échelon ; ye 

O° échelon du mr janvier 1958 : MM. Barkallil M‘Hamed ct 
Barhallil Abdallah, agenls publics de 2° calégorie, 3° échelon. 

(Arrélés duo it décembre 1gh8.) ‘ 

* 
oF 

-MINISTERE DE 1 INTERIEUR. 

Soul nomimeés sapeurs stayiaires du corps des sapeurs-pompiers 
professionnels : . 

Préfecture de Marrakech. 

avril 1yo6: M. Benchiboul Mohamed; | 

rm juin 1956 ; M. Hamadi Mohamed ; 

> M, Ndrob Omar. 

Du 

Du 

Du if anni 1957 

Municipalité de Kenitra. 

i? févricr 1956 : M. Kariani Jilali ; 

16 aoht 1956 : M. Fersati. Kebir, 

sipeurs-pompiers lemporaires. 

Du 

Du 

(Arrétés des so septembre el 5 novembre 1958.)" 

Sont promus *: . 

Caporaus, 4° échelon due octobre 1g58 > MM. Tienallal Allal 
el Mowoud Hamou, caporaux, 5° échelon ; 

Sapeur de 1° classe, 2° échelon du 1 janvier 
MHained, sapeur de 2° classe, 5° échelon ; 

1998 : M. Touirlou 

Sapears de 17° classe, 2 échelon du 1° avril 
Akka et Goudra Mohamed, sapcurs de 2° classe, 

roh8 : MM. Bach 
5° échelon ; 

Sapeur de 1 classe, 2¢ éehelon du 1 juillet. 1958 : M. Barbach 
Mohamed, sapeur de 2¢ classe, 5° échelon. 

(Décisions du pacha de la ville de Meknés du 11 oclobre 1958.) 

DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE. 

Sonl recrutés en qualité de > 

Commissaires de police : 

tv échelon du rr novernbre 1957 : M. Jaidi Mhamed ; 

Eléve du 1° avril 1957 : M. Lahlou Mohamed ; 

Officier de police, 2° échelon du 1 novernbre 1957 : M. Lamzari 
Mohamed ; . . 

Officiers de police adjoints de 2° classe, 1" échelon : |. +: 

Du 10 octobre 1956 : M. Ben Lagnaoui Lekebir ; 

Du 6 février 1957 : M. Aabid Mohamed ; 

Du 21 février 1937 : M. Abderrahmanc Mohamed ; 

Du 6 avril ig5y : M. Allioua Abdeljebbar, Benhayoun 
Tahar et Cheikh Abdelkadér ; 

Tu i novembre 1957-: MM. Azmi M’Hammed et Bennis Ahde- 
laziz ; 

Du rz mars 1958 : MM. Limali Mohammed et Ouchellon Mus- 

lapha ; 

Du 6 juin 1958 : M. Nouini Mohammed ; 

Sadafi 

Inspecteurs de police : 

De 2° classe, 1* échelon du 6 février 1957 : MM. Bellamine 
Abdethay cl Laraki Larbi ;
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Stagiaires : - 

Du 14 novembre 1956 : M. Elmrani Mohammed Lbavaka ; 

Du 6 février 1957 : MM. Najim Mohamed et Tikradi Abdelkadér ; 

_ Du re mars 1957 : MM. Cherradi M’Barek, Tkrimah Mohammed 
el Ouahmane Addi ; 

Du 6 avril 1957 :, MM. Filali Hassane, Hichain Mohamed et Tazi 
Boubkér ; .! 

Du 1 juin 1997 : MM. Kzouine Bouazza el Halaoui Mohamed ; 

Tu ar aott 1957 : M. Masrour Azzouz ; 

Du a6 seplembre 1959 : M. Chafaqi Hamida ; 

Du sb°oslobre 1957 : MM. 1) Kessioui Haddeu et Yahyaoul 
Isinail ; 

Du a5 novembre 1957 : M. Sidihanna Abdellah ; 
Du a1 février 1958 : M. Mokhlari Abdelkadér ; 

Du 11 mars 1958 : M. Khadraoui Mohammed ; 

Du at avril 1958 : M. Lembarki Mohammed ; 

Du 6 mai 1958 : MM. Arraki el Abbés et Chemaou Taoulik ; 

Du ot mai 1958 : M. Knnachachibi Nassér ; 

Du 26 mai 1958 :M, Sayd Brahim ; 

. Du se juin 1968 > M. Sebbahi Abdallah ; 

Blaves : , 

Du 6 décembre 1956 : MM. Deroui Mohammed ct Ziaui Abdel- 
Jalil ; : 

Du 6 février 1957 : MM. Abderrahmane Abdellah et Housni 
Mohammed ; \ 

Du 26 octobre 1957 : M, Cherkaoui Mustapha ; 

Du 25 novembre 1957 : M. Larbi Abdelkadér ; 

Du 26 septembre 1957 : M. El Hebil Najame ; 

Du 11 mars 1998 : M. Benjelloun Mohamed ; 

Du of? mai 1958 : M. Bennour Abdelmajid ; 

Du 6 mai 1958 : M, Dahab Mohammed ; 

Gardiens de la paiz-éléves : 

Du 1 juillet 1956 el nommé sous-brigadier, 2° 
16 novembre 1956 : M. El Guerouaoui Tayeb ; 

Du 16 avril 1957 et nommé gardien de la pair, 2 échelon du 

G novembre 1957 : M. Mezzour Mohamed ; 

Du i1 janvier 1957 et nommé gardien de la paix, 2° échelon du 
1 govit 1957 : M. El Bazi el Mokhtar ; 

Du i février 1957 et nommé au 2° échelon de son grade du 
1 aotil 1937 : M. Bentoumia Ahmed ; 

Du 1 janvier 1957 eb nommé au 2 échelon de son grade du 
1 aott 1957 : M. Jermouni Houssive ; 

Du a1 janvier 1957 el nommé au 2° échelon de son grade du 

te godt 1957 : M. Jouhari Mostafa ; 

Du 21 mars 1957 et nommé au 2 éehelon de son 
G novembre 1957 : M. Lahlou Mohammed ; 

Du 11 janvier 1957 ck nommé au 1 échelon de son grade du 
1 got 1957 * M. ‘Mersaoui Abdelaziz ; ; 

Du 71 mars 1957 et nommé au 1 échelon de son grade du 
6G novembre 1957 : M. Alaoui Ait Moulay Ali Moulay Abdelatif ; 

Du i aodt 1957 el nommé au 7° éehelon de sun grade du 
ri détembre 1957 : M. Benkirane Mohamed ; 

= 
= 

échelon du 

grade du 

Stagiaires : 

Dut mars 1957 
et Yacoub Elarbi ; 

Du iF aofil 1955 : M. Sellai Assou ; 

Du 1° octobre 1957 : M. Mamari Hassan ; 

Du a1 novembre 1957 : M. Lamaadi M'Barek ; 

Du 25 novembre 1957 : M. Lahmani Mohammed ; 

Du 18 février 1958 : M. Dailal Abdellah ; 

Du ri avril 1958 : M. Nejjar Mohammed ; 

Du +6 avril 1958 : M. Fakri Jilali ; 

Du 1 mai 1958 : M. Zayr Driss ; 

Du G mai 1958 : M. Khouadra Mohammed ; 

: MM. Belmaati Benachir, Hadji Abdesscla:s   

Du ar mai 1958 : MM. Abdelkadér ben Hamadi Roudani, El 

Baroudi Bennactr et Eljiragui Mohammed ; : 

Du 26 mai 1958 : MM. Kilotu Mohammed et Zahri Mustapha ; 

Dur? juin 1958 : MM. EL Bahy Mohammed, Kandoul Moham- 
med et Sabounji Abderrahmane ; 

Du 6 juiu 1958 : M. Abdallatif Lahrech ; 

Dur: juin 1958 : M. Boukaa Mohamed ; 

Dur juillet 1958 : M. Laakaivi Abderrazak ; 

Fléves : 

Ail Benaissa Mohammed ; 

Qualdi Idrissi Sidi Mohamed ; 

1 seplembre 1956: MM. Bouhia Kacem el Taounza Bena- 

Dare avril 1g5G 2M, 

Da ret juitlel 1956 + M. 
Du 

ceur ; 

Du i octobre 1956 7 MM. Benhida Larbi, Mezroui Aissa, OQuadah 
Ahmed et Terguit Ahmed ; ‘ 

Da g novembre 1996 : MM. Bentaleb Houssaine, Elayachi el 

Houssaine et Qelai Elaid ; 

Du i janvier 1957 : MM. [bnou Achir Mohamed, Kamel Moham- 
med ol Labguiri Mohamed ; 

M. Chatiout Mahfoud : 

Du 16 janvier 1957 :MM. Amine Ahmed, Bounif Mohammed, 
Elamine Abderrahmane, Kbiri Alaoui Driss, Leouafi Mehdi, Yazihi 
Larbi et Zaoual Abdallah ; 

Hu 1 féveier 1957 : MM. Benabid Abderrahman, Cherif Machi- 
chi Mohamed et Jari el Maachir ; 

Tu a6 février 1955 : MM. Aboul-Kassimi Moslafa, El Jezzanai 
Mohamed, Sabor Bouchlta et Taji Abdelaziz ; 

Du 6 mars 1g5> : MM. Amachki Larbi, Chouatb Ahmed, Debbarh- 

Mounir Moulay Hamid, Janah Mohammed, Ouadi Abdelkadér, Yousra 
Mohamed et Walfi Ahmed ; 

Du tr mars 1957 : M. Nahas Mohammed ; 

Du a1 mars 1957 : M. Ait Belaid Brahim et Laghmari Abdenhi ; 

Du G avril 1957 : M. Benimoussa Mohammed ,; 

Dui? mai 1957 : MM. Ahmed Nekhblaoui et Bentaleb Abdes- 
slam ; ‘ 

uae? juin 1957 : M. Arroud Mohamed ; 

Du 1 juillet 150 

Du i aodt 1957 
Mohammed ; 

Du 6 seplembre 1957 : MM. Jrina Abbés et Kaaouachi Abder- 
rahmane ; ' 

Du 16 oclobre rgo7 + M. Nadri Bouchaitb ; 

Du ar novembre 1957 : M. Birouk Mohamed ; 

Du 16 décembre 1957 : MM. Larabi Ahmed et Romache Abder- 
ralbmane ; 

Dugas janvier rgiz : 

: M. Mazigh Lahoussaine et Habraji Driss ; 

: M. Fl Guendouz Mohammed et Belabbés 

Du ar décembre 1959 MM. Ali ben Ahmed ben Abdallah, 
Bouchki Boujeméa, El Jamali Mohammed el Gridssi Moulay Elmehdi ; 

Du of février 1958 : M. Abdelkadér ben Abdallah ben Ali; 

Du 24 mars 1958 : M, Haira Belgacem ; , 

Duar’ avril 1958 : MM. Ameur Salah, Bounida Mohammed, 
Dlimi Moussa et Oulahén Mohamed ; 

Du G aveil 1958 : M. Mohammed ben Moha ben M’Barek ; 

Da vr juin 1958 : MM. Ahmed ben Mohamed ben Mohamed, 
‘sourram Abdelkadér, Azhar Moussa, Bachiri Zoubir, Benahed 
Mohammed, Bennaddouche Omar, Ben Jelloun Abdehak, Berrada 
Ati lerrazak, Bouzeraa Sidi Mohamed, Chemami Mustapha, Dalal Ab- 
celkadér, Daraoui Salah, Elalama Omar, El Baghli Ahmed, E] Harti 
Mohamed, Hallal Mohammed, Hamdani Hamadi, Jabiri Mohammed, 
Khalifi Hamid, Mami Mohamed, Maqsoud Mohamed, Mohamed ben 
Abdellah ben Abdeslam, Moubarik Mohamed, Mouhoub Lakhdar, 
Nyadi Driss, Rihane Maati, Sekhoun Rahhal, Taki Abdelali et Tiz- 
ghiti Mebammed ; 

Du 6 juin 1958 : MM. Aamiri Mohammed, Ait ben Ali Moham- 
med, Vil-Chafhi Khalifa, Aghtal el Houssine, Amir Mustapha, Bachiri 

Moves, Belhaj Ahmed, Bennaoume Brahim, Bentaleb Miloud, Bouali 
Mohwmmed, Boukili Mohammed, Chaouki Larbi, Chaoui Hamid, 
Chekkar Allal, Cherqaoui Abdellah, Dakir Mohamed, El Amrani 

f 
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Mohammed, El Jaafari Mohammed, El] Khaltabi Abdelhak, El 
Khayati Ahmed, fl Rhiti Mohamed, Faraj Abdellatif ben Ahmed, 
Hassouni Ahmed, Hmani Mohammed, Horma Mustapha, Kabbaj 
Abbés, Kaghat Abdelmalek, Kerkour Abderrahmane, Kholti Moham- 
med, Laamrani Said, Laghzaoui el*Houssain, Mansouri Mohammed, 
Menzhi Si Mohammed, Moustadraf Moulay Mustapha, Mrani Moham- 
med, Mzidabi el Mokhtar, Oubadou Mohammed, Nasry Mohamed, 
Nmichi Hassani Mohammed, Rami Mustapha, Rebouh Ahmed, 
Reddadi Boujem4a, Rhioui Abdallah, Rhouzlani Mohammed, Rkha 
Ahmed, Salim Moulay Abdelaziz, Samir Mhammed, Tadimi Ahmed, 
Tahri Said, Talbi Ahmed; Yakouti ol Mostafa, Zahni Ali et Zray 
Benaissa ; 

Du s* juillet 1958 : MM. Azzaoui Abdelkadér, Bahja Moham- 
med, Cherkaoui Ahmed, El Batouli Mohammed, Hmimid Ahmed, 
Kardi Mohamed, Lahcén ben Driss ben Bouchaib, amrabét Moham- 
med, Maaroufi Abdelmajid, Miri Nioui Abdallah, Rida Hajjaj, Saidi 
Mohammed, Salhi Zerouk et Selmani Mohamed ; 

Du 8 juillet 1958 MM. Belkhtir Mohammed, Belmeddah 
Mohammed, Benabdelmajid Abdesslam, Boukhabaa Abdellah, Oudada 
Abdelkadér, Hachlaf Driss, Ismaili Ismail, ‘Knitrate Larbi, Kocheih 
Moussa, Kourri Driss, Lietefti Mohammed, Meliani Mansour, Mesoudi 

Laroussi, Ouahid Salah, Rhouila Thami et Salaje Benaissa ; 

Agent spéctal eapéditionnaire du i juin 1998 : M. El Mouattas- 
sim Billah Mohamed.. ‘ 

(Arrétés des 4 février, ir mars, 14 mai, 2, 20, 24, 25 juin, 
7, 9, 10, 14, 15, ax, 28 juillet, 8, 14, 18, 25, 26, 28 aodt, 1°, 2, 5, 
6, ro, 12, 13, 15, 17, 1g, 26,° ag septembre, 1°, 4, 6 7, 14 

et 25 octobre 1958.) 

Sont titularisés et nommeés en qualité de : 

Commissaire de police, ° échelon du 21 septembre 1957 (boni- 
fication pour services militaires : 4 ans 1 mvis 23 jours) : M. Aouchar 

Mohamed ; 

Officiers de police adjoints : 
Du 1 juillet 1g58 : M. Benmahjoub Abdelaziz ; 

Du ar aodt 1958 : M. Krim Belkacem ; 

Du 7 septembre 1958 : M. Wichbaki Mohamed ; ° 

Inspecteurs de police : 

Du 16 juillet 1957 : MM. Benjelloune Driss ben Mohamed, Chi- 
chenni Miloudi, Kassri Abdallah et Ouase’ Abdellah ; 

Du 12 octobre 1957 : MM. Chaoui Lgarrari Driss et Ettuhfi 

Ahmed ; 

Du 1% décembre 1957 : 
et Mekkovar Ahmed ; 

Du 1 janvier 1958 : M. Badiss Mohamed ; 

Du 1° avril 1958 ; M. El Moutawakil Elalami Sidi Abdeslam ; 

Du 6 avril 1958 : MM. Benkirane Mohamed Abdelali, Hadji 
Mokhtar ct Rhoualmj Boujemaa ; 

Du «4 maj 1958 : M. Omari Jilali ; 

Du ys juin 1958 MM. Agili Bouchaib, Chougi Mohamed, 

Dergham Mostafa, Laamiri - MHamed, Mestassi Abdenbi elt Rghig 

Bensalem ; 

Du 1 aott 1958 : MM. Benabdallah Abderrahman et Driss ben 
Hajabdelghani Guessous ; 

MM. Belhouat Mohamed ben Mokhlar 

Gardiens de la paix : 

3 échelon du 25 février 1958 (bonification pour services mili- 

laires : 4 ans 1 mois 14 jours) : M. El Rhazi ben Miloud ben Lahcén ; 

ge échelon : 

a6 janvier 1957 (bonification pour services militaires 
24 jours) : M. Moutchou Jilali ; 

1t juillet 1957 (bonification pour services militaires : 
14 jours) ; M. Tahar ben Mohamed ben Bouchaib ; 

1° échelon : 

Du 16 octobre 1957 

Du 8 novembre 1957 : 

Du ar novembre 1957 : 

Du 1 décembre 1957 : 

Du : 2 ans 

2 mois 

Du 

6 mois 

2 ans 

: M. Bissbis el Houssain ; 

M. Ahmed ou Hamed hen Kaddour ; 

M. Boubkér ben Boubkér ben Ahmed ; 

M. Hajajou Hadj ben Abbés ; 
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Du 20 décembre 1957 
hen Amar Boudek ; 

Du 2. décembre 1957 : M. Ouadda M’Barek ; 

Du 15 janvier 1958 : M. Ziani Ali, 

Du mars 198 . MM. Aboulfaouarig Larbi, Chatioui Mahfoud, 
Labguiri Mohamed, Naggay Bouazza et Zamane el Houssine ; 

Du 15 mars 1958 : MM. Tbnou Achir Moéligmed et Mahi Moha- 
med ; mn 

Du 16 mars 1958 : M. El Gharras Lihadj ; te 
Du 6 avril 1958 : MM. Errahimi Bennasseur et Haddou Moham- 

med ; co 

Du 9 avril 1958 : M. Ichou Maali ; 

Du 16 avril 1958 : MM. Fikhar Adlani et Friza Abdelkamel ! 

Du 20 avril 1958 : MM. Beltiche Mohammed et -Yettefti Abder- 
rahman ; 

‘MM. Abdellaoui Abdellah et Mohamadi 

Du a2 avril 1958 : MM. Aboulwafi Hajjaj, Aziza el Hachemi, 
Badd Kaddour, Bouchah ‘Abdallah, Chacrone Mohammed, Eddarissi 
Ahmed, E] Berry Mohamed, Faecz Mohammed, Kaoutli Mohamed et 
Kemmou Mohammed ; 

‘Du 1 ynai 1958 : M. Meftah Abdelouahed ; 

Tu 24 mai 1958 : MM. Abbad el Andaloussi Abdelmajid, Bel- 
mahjoub Mohamed, Daho Mohamed, Doukkali M’Hdimjrhed, Elmrabti 
Larbi, Essounni Bouchatb, Nafha Abdelkadér, Nejjar Mohammed, 
Rharbaoui Taki Mohammed et Rostoum Mohammed ; 

Du 28 mai 1958 : MM. Barhdad ben Bousselham ben Abdelkadér 
et Yacoubi Mohammed ; 

Du i juin 1g58 : MM. Aabidi Ahmed, Abderrahim Abdelaziz, 
Afoufou Moulay Ali, Akib Ahmed, Brihouma Brahim, Derfoufi Abder- 
rahman, El Adnani el Arbi, El Anigri Mohammed, El Mejjati Moham- 
med, Filali Tayeb, Hallouche ben Mohamed ben Kaddour, Jaoudar 
Mohammed, Jilali Belaid, Konso M’Bareck, Lahssini el Mahjoub, 
Marouan Ahmed, Mizar Bouchatb, Mohamed ben Cherki ben Ali, 

Naceh M’Barek,.Rhouni Abdesslam ben Abdelmalek, Ribani Moha- 
med. Smaali Hattab et Tahani Brahim ; 

Nu 6 Juin 1958 : M. Chakouri Slimane ; 

Du 10 juin 1958 : M. Amar Mohammed ; 

Du rr juin 1958 : M. Atir Rahal ; 

Du 20 juin 1958 : M. Larbi ben Bouazza, Mohamed ben Hamani 
hen Ahmed et Mohamed ben Nassér ben Jilali ; 

Du 23 juin 1958 : MM. Fouari Mohammed Houari, 
Mohamed et Skali Driss ben Abhés ; 

Du 26 juin 1958 : MM. Adjane Mohammed, Brane Omar, Hilali 
Et-Tibari, Ramzi Ahmed, Rhezouane Mohamed et Zakaria Abdel- 
kehbir ; . . 

Du 28 juin 1958 : MM. Badri Mohammed, Ben Essalah el Mos- 
tafa, Benkoudad Ahmed, Benzakour Mohammed, Charkani el Hassani 
Mohammed, Jamaldine Ahmed et Temoun Larbi > 

Du 1 juillet 1958 : 
Miloud, Ben Brahim Mohammed, Bennis Mohammed, Biyad Abdallah, 
Bouhmala M’Hamed, Boulalaa M’Hamed, Chatate Omar, El Alaoui 
Mohammed, Elaout Mohammed, El Bellaj Mohantmed, E] Hilali 
Jilali, El Kimaoui Omar, Ettabaa Abdelkadér, Fakri Ahmed, Fandi 

Kaddour, Firouchane el Haddaoui, Hassani Jilali, Hraoui Mohamed, 
Jaafari Mohammed, Kadi Ahmed, Kaouachi Mohammed, Khazri Driss, 
Laachir Lahoussine, Mardi M’Hammed, Moujahid | 
Rahhal, Mourid Abdelaziz, Moursli Mohammed, Na#hem Mohammed, 
QOubacha Lahoussine, Ougni Mohamed, Raquib Fatch, Redovane 
Ahmed, Salmi Abderrahmane, Touiyek Mohammed, Yakine Ahmed ; 

Du 1g aott 1958 : M. Derder el Maati. 

Seghair 

mh 

vaya, 

: MM. Achir Said, Anif Bouchaib, Aeuseere-’- 

ouchatb, Moaperre ~~ 

(Arrétés des 6, 9, 13 janvier, 4 février, 2, 12, 23, 27 mai, 2, 10, , 

95 juin, 12 juillet, 2, 38, 9 et 16 aoit 1958.) 

Sont nommés en application des dispositions du dahir du 

| 4 aott 1956 : 

Commissaire de police principal, 1° échelon du 1 mai 1958 : 
M. Zouaoui Ahmed ; 

Officiers de police, 2° échelon du x maj 1958 : M. Azmi M’Hamed, 
Bennani Smirés Mohamed et Bennis Abdelaziz ;
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Officiers de’ police adjoints de 2° classe, 1° échelon : 

Du 1 mai 1958 : M. Idrissi Qajterini Mohammed ; 

Du 1 juin 1958 : MM. Chafiqi Hamida, Masrour Azzaouz et 
Yahyaoui Ismail ; i. 

Inspecteurs de police de De classe, 1° échelon : 
Du 1* mai 1958 ;, M: Ouabi Raho ; 

Du 1 juin 19§8": M. Kaaouachi 
Khalifa et Merzog “ Abdelkadér ; 

Inspecteursd de police stagtaires : 

Du x1 décembre 1957 : M. Dahhan Bouchaib ; 

Di: yor janvier 1958 : M. Laghmari Abdenbi ben Mohamed ; 

yDu 1 juin 1958 : M. Korrich Bouali ; 

Officier de paix stagiaire du 1 mai 1958 : M. Ksikés Omar ; 

Abderrahmane, Gherbaoui 

Brigadier, 1° échelon du.1* mai 1958 : M. El Guerouaoui Tayeb ; 

Sous-brigadiers : 

Du 1 mai 1958 : M. El Hamri Abdelhamid ; 

Du 1° juin 1958 : M. Mejjati Alami Abdelkrim ; 

Gardiens de la paiz : 

poe 3 échelon : wy vaon yf 4 

A Tr mars 1958 : MM. Fadel Mohamed,’ Harchaoui Mohammed 
et Tallai Ahmed ; 

Du 1° juin 1958 : M. Cherki. Ahmed ; 

2° échelon : 

Du is: mars 1958 . MM. Ghrifi Mohammed, Elammouni Moham- 
med, Errouaimi Ej-Jilali, Gherbaoui Khalifa ; 

Du 1* juin 1958 : MM. Es Seba4 Moulay Ali et Kiby ben Daoud ; 

Du 11 mars 1958 : MM, Atta Jilali, Manaa Mohammed, Mejjati 
Alami Abdelkrim et Sellai Assou ; 

Du 1° juin 1958 : M. Jbara Mohammed ; 

Stagiaire du 1* janvier 1958 : M. Saoud Mostafa. 

-Arrétés des 95 février, 29, 30 avril, 20, 31 mai, 
et g juin 1958.) 

rT, 2, 5, 7 

* 
& +. 

MINISTERE DES TRAVAUX., PUBLICS. 

wst promu sous-agent public de 2° categorie, z- eunewn au 
i janvier 1956 : M. El Hor Ahmed, sous-agent public de 2° catégorie, 
i échelon. (Arrété du g octobre 1958.) 

Sont nommés du 1 janvier 1957 sous-agents publics : 

De 3° catégorie, 1" échelon : M. Chrifi Alaoui Abdellab ; 

De 1" catégorie, 1° échelon : MM. Chaoulid M’Bark, Att Bouazza 
Molianiied et El Karboud Abmed, 

agents journaliers. 

- (Arrétés des trey iay ‘et 98 octobre rpbBje 5 

  

\ 

Sont promus sous-agents, _ publics : 

* rsa Dar 1 janyier 958: 

De 2° catégorie, 8 échelon : M. Bchina Azzouz, 
public de 2° catégorie, 7° échelon ; 

De 2 catégorie, 7° échelon : M. Saadaoui Mohammed, sous- -agent 
public de a* catégorie, 6° échelon ; : 

De 2 catégorie, 6° échelon : M. Bekkari Mohammed, 
public de 2° catégorie, 5* échelon ; 

De 2 catégorie, 5* échelon : M. Hazzab Lahcén, sous-agent public 
de 2° catégorie, 4° échelon ; 

De 3 catégorie, 8° échelon : 
de 3° catégorie, 7° échelon ; 

De 3 catégorie, 7° échelon : MM. Ragi Ahmed, Aguidar Abbés 
et El Hajjouji Mohamed, sous-agents publics de 3¢ catégorie, 6° éche- 
lon ; 

sous-agent 

sous-agent 

M. Bagri Brahim, sous-agent public 
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Du 1 février 1958 ; 

De 3 catégorie, 8 échelon : M. Ahmed ben Mohamed ben Hadj 
Ahmed, sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon ; 

De } ecatégorie, 7* échelon : MM. Ahmed ben Mohamed ben 
M "Hamed, Amezaoud Hassan et Cherkaoui ben Ahmed ben Ghe- 
zouani, sous-agents: publics de 3¢ catégorie, 6° échelon ; 

Du 1 mars 1958 : 

De 17 catégorie, 9° échelon 

de 1° catégorie, 8¢ échelon ; . 

De ft catégorie, 8° échelon : M. Belrhalmia el Hachmi ben Ali, 
sous-agent public de 17 catégorie, 7° échelon ; 

De 1 catégorie, 7° échelon : MM. Kaidi Omar et Berkaoui el 
Mokhtar, sous-agents publics de 1° calégorie, 6° échelon ; 

De 2 catégorie, 9° échelon : M. Melloul Houceine, sous-agent 
public de 2° catégorie, 8° échelon ; 

De 3° catégorie, 8° échelon : MM. Benhadou M’Barek, Agounza 
Aomar et Kaddari Moha, sous-agents publics de 3° catégorie, 7° éche- 
lon ; 

De 3° catégorie, 7° écheton : M. Skhert Allal M’Hand, sous-agent 
public de 3° catégorie, 6° échelon ; 

: M. Kotni Lahsén, sous-agent public 

Du 1° avril 1958 : 

Hors catégorie, 8° échelan : M. Abdeslem ben Larbi, sous-agent 
public hors catégorie, 2° échelon ; 

De 1° ecatégorie, 9° échelon : M. 
public de 1° catégorie, 8° échelon ; 

De 1° catégorie, 7° échelon : M. Kherouidi Mohamed, sous-agent 
public de 1° catégorie, 6° échelon ; 

De 2 catégorie, 7° échelan : MM. Bouchakor Ahmed, E! Hour 
Abdallah et Imzil Ahmed, sous-agents publics de 2° catégorie, 
6° échelon ; , 

De 2° catégorie, 6° échelon : M. Moha ben Miloud, sous-agent 
public de 2* catégorie, 5° échelon ; 

De # catégorie, 9° échelon ; M. 

public de 3° catégorie, 8* échelon ; 

De 3 catégorie, 8° échelon : MM. Mejmou Ahmed et Faris Fatah, 
sous-agents publics de 3¢ catégorie, 7° échelon ; 

De 3° catégorie, 7° échelon ; MM. Falzi Ahmad et ‘Rmili Bou- 
chatb, sous-agcuts publics de 3° catégorie, 6¢ échelon : 

De 3¢ catégorie, 6° échelon : M. Bouzidi Mohammed, sous-agent 
public de 3° catégorie, 5° échelon ; 

De ¥ calégorie, 6° échelon du 22 avril 1958 : M. Khalk Moham- 
med Ameziane, sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon ; 

Addar Slimane, sous-agent 

Abarda Abdallah, sous-agent 

Du 1 mai 1958 : 

De ® catégorie, 9° échelon : M. Abdallah ben El Mabjoub, sous- 
agent public de 2° catégorie, 8¢ échelon ; 

De 2° calégorie, 5° échelon : M. El Bernoussi ben Bouregha, 
sous-agent public de 2° catégorie, 4* échelon ; ‘ 

De # catégorie, 9° échelon : M. M’Bark ben Lnadi,, ben Hamou, 
sous-agent public de 3¢ catégorie, 8° échelon ; 

De 3 catégorie, 7° échelon : MM. Mabchour el Mokhtar et Bou- 
zrara Mohamed ben Layachi, sous-agents publics de 3° catégorie, 
6° échelon ; 

De. 3 catégorie, 6* échelon : M. Mohand ben El Hassan, sous- 
agent public de 3¢ calégorie, 5° échelon ; 

Du rf juin 1958 : 

De 17 catégorie, 8° échelon ;,M. Bencherki Miloudi, 
public de 1° catégorie, 7° échelon ; 

De 2 catégorie, & échelon : M. Chrami Omar, sous-agent public 
de 2° catégorie, 8* échelon ; 

De 2 catégarie, 7° échelon : MM. Dzairi Mohamed et Al Aouab 
Boujem4a, sous-agents publics de 2° catégorie, 6° échelon ; 

De ® catégorie, 6° échelon ; M. Faddany Bouazza, sous-agent 
public de 2° calégorie, 5° échelon ; 

De 3° catégorie, 9° échelon : M. Haddou ben Mohamed.-al Achabi 
Bahlouli, sous-agent public de 3¢ catégorie, 8* échelon ; 

sous-agent
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De 8° calégorie, 8 échelon : 
agent public de 3° catégorie, 7° échelon ; 

De 3° calégorie, 7° échelon : MM. Tricha Ahmed el Echehab 

Driss, sous-agents publics de 3° catégorie, 6° échelon ; 

De 3 catégorie, 6° échelon : MM, Daaziz Mohamed, Aknani 
Mohamed, Nekhili Larbi et Settouti Brahim, sous-agents publics de 

3° calégorie, 5° échelon ; 

M. El Aroussi el Hachemi, sous- 

Du ri juillet 1g58 : 

De 1° calégorie, & échelon ; M. Mehdaoui Mohammed, sous- 
agent public de 1 catdgorie, 7° échelon ; 

De 1" catégorie, 7° échelon : M, Boujemfa ben Ahmed, sous- 
agent public de 17 catégorie, 6° échelon : 

De 2° catégoric, 7° échelon : MM. Triza Lhoussine et Naime 
Bouih, sous-agents publics de 2° catégorie, 6° échelon ; 

De 2 catégorie, 4° échelon : M. Es Saouab Lahcén, 
public de a® catégorie, 3° échelon ; 

De 3° catégorie, 8° échelon ; MM. Ez Zoubir e] Hanafi et El Haou 
hen El Madani, sous-agents publics de 3° catégorie, 7° échelon ; 

De # catégorie, 7° éehelon : MM, Mimoun Mohammed et Abdes- 
_sclem ben’ Bouih ben Said, sous-agents publics de 3° catégorie, 

6° échelon ; : 

De 3° catégorie, 6° échelon ; MM. Nemar Sellem, Hammmou Cher- 
rou Assou, Baha Brahim et Chiki Abdessalem, sous-agenls publics 

de 3e calégorie, 5° échelon ; 

De 3° catégorie, 5° éehelon : 
public de 3* calégorie, 4° échelon ; 

sous-agent 

M. Amraoui Hmidou, sous-agent 

Tu i aottt 1958 : 

De 2% catégorie, 9° échelan 
~ de 9° catégorie, & échelon ; 

De 3° catéyorie, 9 échelon ; M. Embarek ben El Houssine ben 
M’Barek, sous-agent public de 3° catégorie, 8° échelon ; 

De & calégorie, 8 échelon : M. Khouya Madani, sous-agent 
public de 3° calégorie, 7° échelon ; 

De 3° catégorie, 7° échelon : M. Jdad Djilali ben Allah, sous- 
agent public de 3° calégoric, 6° échelon ; 

De 3 catégorie, 6° échelon ; MM. Chinoun “allel, Zentoual Moha 
et El Aamim Said, sous-agenls publics de 3° catégorie, 5¢ échelon ; 

De §° catégorie, 5* écheion ; M. Aniba Abdelicader, sous-agent 
public de 3° catégorie, 4° échelon ; 

: M. Haddouche Ali, sous-ageol public 

Du 18 seplembre 1958 : 

De 2 calégorie, 9° échelon ; M. Boultmira Moulay Chrif, sous- 
agent public de 2° catégorie, 8° échelon ; 

De 2 catégorie, 3 éthelon : M. Achkarmou Mohamed, 

ageut public de 2° catégorie, 2° échelon ; 

De $ catégorie, 7° échelan : M. El Yazid ben Brahim, sous-agent 
public de 3° catégorie, 6° écheoln ;, 

be 3 catégorie, 6° échelon : M. Boudribila cl Ghali, sous-agent 

public de 3° calégorie, 5° échelon ; : 

sous- 

Du 1 octobre 1958 : 

De 1™ catégorie, 9° échelon : M, Serhani Ahmed ben Lahcén, 

sous-agent public de 17 catégorie, 8° échelon ; 

‘De 1° catégorie, 8° échelon ; M. Lamzarag Mhamed, sous-agent 

public de 7¢ catégorie, 7° échelon ; 

De 1° catégorie, 6° échelon ; MM. Boukarkour Mobamed et Belaqziz 

Ahmed, sous-agents publics de 17¢ catégorie, 5° échelon ; 

De 2° catégorie, 7° échelon : MM. Benabbou Mohammed et 

Tazili Mohamed, sous-agents publics de ‘ae calégorie, 6° échelon ; 

De 2° catégorie, 6° échelon : M, Sniba M’Barek, sous-agent public 

de 2° calégorie, 5¢ échelon ; 

De 3° catégorie, 9° échelon ; MM. Malih Larbi et Bouzidi Dah- 

mane, sous-agents publics de 3° catégoria, 8 échelon ; 

De 3° catégorie, 6° échelon : M. Taaguel M’Rarek, sous-agent 

public de 3° catégorie, 5° échelon ; ' 

Du 1 novembre 1958 : 

_ Hors catégorie, 9 échelon : M, Fellous M’Hamed, 

public hors catégorie, 8° échelon ; 

sous-agent 
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De 1 catégorie, 9° échelon : M. Saadani Bousselham, sous-agent 
public de 1° catégorie, 8° échelon ; 

De i catégorie, 7¢ échelon ; M. 
public de 1 catégorie, 6° échelon ; 

De 2¢ catégorie, 9° échelon : M. 

public de 2° catégorie, 8° échelon ; 

De 2 catégorie, 7* échelon : M. Salah ben Lachmi, 
public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

De 2° catégorie, 6° échelon : M. Gourchman Atmned, 
public de a® catégorie, 5° échelon ; 

De 3 catégorie, 9° échelon : MM, Abderrabmane ben Abdelka- 

dér et Errahim Jamda, sous-agents publics de 3° catégorie, 8° échelon ; 

De 3° calégorie, 8° échelon : MM. Timenzay Houmad et Bouih 
ben Kl Ayachi, sous-agents publics de 3° catégorie, 7° échelon ; 

De 3° catégorie, 6° échelon : MM. Ibbur Aomar, Lachkar Jilali, 
Ait Moujane Moha ct Es Saddoug Mohamed, sous-agents publics de 
8° catégorie, 5° échelon ; 

Bihicht Ahmed, sous-agent 

Regab Mohamed, sous-agent 

sous-agent 

sous-agent 

Du 1 décembre 1958 : 

De & eatégorie, 9° éehelon : M. Abdallah ben Brahim Telhaimou, 
sous-agenL public de 2° catégorie, 8° échelon ; 

De 2 catlégorie, 7° éehelon : M. Machiche Abdeslam, sous-agenl 

public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

De 2° catégorie, 6° échelon : 
sous-agenl public de 2° catégorie, . 

De 2 catégorie, 5° échelon : M. M'Barek ben Bouchatb LEr- 
Rahmani, sous-agent public de 2° calégorie, 4° échclon. 

(Décisions des 28, 29, 80 ct 31 octobre 1958.) 

M. Salah ben Brik ben Ahmed, 
5° échelon | 

Sont tilularisés el nommés en application du dahir du 30 jan- 
vier 1954 3° 

Commis principal de 3° classe du i janvier 1954, avec ancien- 
nelé du 15 janvier 195a, ct reclassée commis principal de 2° classe 

iu la méme dale : M™ Autard Louise, agent journalier ; 

Du 17 décembre 1956 - 

Commis principal de 2° classe, avec anciennelé du 1 septembre 
1995, vl reclassée commis principal de 1°° classe & la méme date : 
Mme Benhaim Georgelte, agent temporaire ; 

Agent technique principal de 2° classe, 
31 décembre 1955 

avec ancienneté du 
: M. Guérard Jean, agent journalier ; 

Agent public de 2° catégorie (chauffeur dépanneur), 3° écheton 
du 1 janvier 1957, avec ancienneté du 1 juillet 1956 : M. Mokhtari 
Mohamed, agent journalier. 

(Arrétés des 1g el 20 aotk 1958.) 

* 
eR . 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE. 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2367, du 7 mars 1958, 

Sont rayés des cadres du ministére de la santé publiquc ct mis 
a la disposition du Gouvernement frangais : 

Au liew de ; « M™* Fournier Iréne, sage-femme de 4° classe. » 5 

« M™ Fournier fréne, 
' 

Lire : sage- -femme de 3¢ classe. » 

Rectificatif au Bulletin officiel n® 2367, du 7 mars 1958, 

Sonl rayés des cadres du ministére de la sanié publique et mis 
A la disposition du Gouvernement frangais’ : 

Au liew de : « M Marrache Liliane, adjointe de sanlé de 5° classe 
(cadre des diplémées d’Etat) » ; 

Lire ; M'e Marrache Vilvane, adjointe de santé de 5° classe (cadre 
des non diplémées d’Etat).
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Résultats de concours at d’examens. 
  

Concours de commis stagiaire 
du_ministére des travaux publics. 

—— 

Candidals admis par ordre de mérite : MM. Belamine Moha. 
med, El Bertai Hammadi. ; M! Reghay Khadija ; MM. Lekfifi Milou- 
di, Ghaouly Mohamed, Benlemlih Abdelhaq ; M® El Hajji Zineb ; 
MM. Bouzidi Tdvissi Ahmed, Sorrouri Abdelaziz, Jelaiji Larbi ben 
Moussa ; cx aquo : M"* Lahbabi Badia et M. Belmoudden Mohamed ; 
ex wquo : MM. Laghaout Mohamed, Nadri M'Hammed et Cheikh el 
Mekki ; ex equo : M2 Tamimi Zhor et M. Tahri el Habchi ; MM, Bar- 
gach Mohamed, Aouad Houmad, Jabrane Mohamed, Tazi Abdelmajid 
Mohamed ; ex equo : M™ Mernissi Hayal el M. Loughzal Omar ben 
Mohamed ; MM. Mouissy Driss ben Allal, Zagui Abderrahinane, Znaidi 
Mohamed, Benzazoua Abderrahmane {| ex sequo MM. Ali ben 
Laheén el Benabdeljalil Tahar ; ex aqua : MM. Mohained ben Ali et 
Hassoun Mohamed ;‘MM. Houass Abdeslem, Bey Abdallah, Mam- 
dallah Mohamed, Azouz Moha ou Larbi, Drissi Mansour et Lazrek 
Driss. , 

Examen de préstage des commis du 3 novembre 1958 
du ministére de la santé publique. 

——— 

Candidtas admis par ordre de mérite : MM. Saboni el Mahdi, 
Mehdi Mohamed, Idrissi Bedraoui Mohamed, Bennani Mohamed, 
Benani Mohamed, Berrechid Ahmed, El Mir Mohamed, Lasry Benaissa, 

Azzaoui Yahia, Mounir Omar, Belkacem Mohamed, Moradi Driss, 
Sebbula Abdelhanine, 1] Moklari Mohamed, Madani Abdelghani, El 
Bekkaoui Mohamed, Rtaby Mohamed, Barragh el Houcine, Bennani 
Ahmed, Baqqari JIassan, Roudani Rachdi Mohamed, Bargach Ahdel- 
krim, Haddou Larbi ct Assayag Prosper. 

  

Reelificatif au Bullelin officiel n° 2392 du 29 aodt 1958, 
' page 1402. 

MINISTER DES Pp... 

Concours Magent d’explottation externe du 30 mars 1058, 

« Eloualili Mustapha » ; 

: « Zerhouni Mustapha. » 

Lire : 

Au lieu de 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Ayls de concours 
pour l’emplol de commis d'interprétariat stagiaire 

du ministére de l'intérieur. 

Un concours pour “Vemplot ‘de commis d'intérprétariat ' stagiaire 
du ministére de Vintéricur aura lieu 4 partir du 5 mars 1959. Le 
nombre des emplois mis au concours est fixé a deux cent cin- 
quante:. - 

Les épreuves écrites de ce concours auroni lien simullanéinent 

i Rabat, Casablanca, Fés, Marrakech, Meknés, Oujda, Agadir, Taza, 
Ksar-es-Souk, Beni-Mellal, Ouarzazate ct Tétouan, 

Les épreuves orales auront lieu exclusivement 4 Rabat 4 ure 

date qui sera fixée u)térieurement, 

Sont admis 4 prendre part A ce concours, les candidats de 
nalionalité marocaine, autorisés par le ministére de Vintérieur a 
s’y présenter. 

Pour étre autorisés 4 prendre part A ce concours, 
doivent en outre réunir les conditions d‘Age suivantes : 

Etre 4gés de plus de dix-huit ans ou de moins de trente ans & 
la date du concours, 

Toutefois, cette limite d’4ge n'est ‘pas opposable aux candidats 
ayant déja la qualité de fonctionnaire titulaire ; elle n’est pas oppo- 

les candidats 
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toutes piéces réglementaires exigées,   

- 9143 
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sable également aux agents justifiant de services antérieurs, A condi- 

lion qu’ils soient susceplibles de réunir au moins quinze années 

de services valables ou validables pour fa retraile & soixan(e-trois 

ans ddge. 

Le programine des épreuves du concours a €{é fixé par Varrélé 
minislériel du 30 septembre 1958 inséré au Rudletin offieiel 1° 2398, 
duaig octobre 1958, page 1676. 

Les candidats devront adresser leur demande accompagnée de 
toules les piéces réglementiires exigées, nolamment Vacte de nais- 
sance émanam de l’étal civil marocain, un extrait de la fiehe anthro- 

pomeétrique du candidat et un cerfifical médical, avant le 31 janvier 
rgog, date de la cléture des iuscriplions, au minislére de Vintéricur 
(direction des affaires administratives, 2 division, service du person- 
nel) & Rabat, of tous renseignements complémentaires leur seront 

éventuellement fournis. , : 

Hone sera lena aucun compte des demandes parvenues aprés le 
31 janvier 1999 ou qui ne scraien€ pas assorfies de toules les piéces 
exigées. ; 

Les demandes des candidals apparlenant déji A administration, 
devront obligatoiremenl élre adressées sous covert des chefs hiérar- 

chiques des inléressés, —* 

Les demandes devront élre aceompagiuces du dossier adminis- 
tralif de Vagenl, dans Véventualit® of ce dernier mest pas rélribué 
par tes soins du ministére de Vintérieur, 

Les candidals devroul expressément slipuler sur leur demande 

qu’en cas de sucets au concours, ils s‘engagenl a accepter Vaffec- 
(ation ef la résidence qui leur sezont assignées par le ministre de 

Vintérieur, 

_ Avis de concours 

pour l‘emploi de commis stagialre du ministére de l'intérieur, 

——_4 

Un concours pour Vemploi de commis stagiaire du ministére 
de Vinlérieur aura View a parlir du 4 mars 195g. Le nombre des 
cmplois mis au concours est fixé A deux cent cinquante. 

Les ¢preuves écrites de ce concours auront lieu simullanémeul 
i Rabat, Casablanca, Fes, Marrakech, Meknés, Oujda, Agadir, Taza, 
Ksar-es-Souk, Boni-Mellal, Quarzazate vl Télouan. 

Sent admis 4 prendre part 4 ce cancours, Jes candidats de 

nationalité marocaine, aulorisés par Je ministére de Vintébicur a s’y 
présenter. 

Pour étre aulorisés A prendre part A ce concours, les candidats 
doivent en oulre réunicr les conditions Wage suivantes 

Etre agés de plus de dix-huil ans ou de moins de trenle ans i 
r la dale du concours, 

Toulefois, Cette limite (age nest pas opposable aux candidais 
ayant déjd la qualilé de fonclionnaire lilulaire ; elle n'est pas oppo- 

sable également aux agents juslifianl de services antérieurs A condi- 
tion quéds soient suscepliblas de réunir au moins quinze années 

de services valables ou validables pour la retraite a soixante-trois 
ans d’dge. 

Le programine des épreuves du concours a Glé fixé par arrété 
ministériel du 12 février 1957, inséré au Bulletin officiel n® 2315, 
du 8 mars 195-, 

Les candidats devront adresser leur demande acconipagnée de 
nolamment Vacte de naissance 

émanant de J’état’ civil marocain, un extrait de la fiche anthropo- 
métrique du candidat cl un certificeat médical, avant le 31 janvier ; 

1959, date de la cléture des inscriptions, au ministére de Vintérieur 
(direction des affaires administratives, 2° division, service du person- 
nel) 4 Rabat, of tous renseignements complémentaires leur seront 
évenluellement fournis. : \ 

Il ne sera tenu aucun comple des demandes parvenues aprés Ic 
31 janvier 1959 ou qui ne seraient pas assorties de toules les piéces 

oxigées, 

Les demandes des candidats appartenant déjA 4 ladministra- 
tion devront obligatoirement (ire adressées sous couvert des chefs 
hiérarchiques des intéressés.



arhg 

Les demandes devront étre accompagnées du dossier adminis- 
tratif de l’agent, dans l’éventualiié of ce dernier n’est pas rétribué 
par les soins du ministére de l'intérieur. 

Les candidats devront expressément stipuler sur leur demande 
qu’en cas de succés au concours, ils s’engageront 4 accepter l’affec- 
tation et la résidence qui leur seront assignées par Je ministére de 
Vintéricur, 

  

Accord commercial entre le Gouvernement de 8. M. le Roi du Maroc 
et la Gouvernement du royaume de Grace, 

  

Un accord commercial a été signé 4 Rabat, le 6 novembre 1958, 
entre le Gouvernement de §. M. le Roi du Maroc et lec Gouvernement 
du royaume de Gréce. . 

Cet accord est valable pour une durée d’un an (période d’appli- 
cation du 1 juillet 1958 au 30 juin 195g). 

LISTE ‘« A », 

Exzportations grecques vers le Maroc. 
  

  

  

        
  

      

connect. MINISTERES . en tonnes TERES 

PRODUITS ef en millions responsables 
de france 

Eponges ...-:-ccscee eee 8.B. Sous-secrétariat d’Etat 
au commerce, 

a l'industrie, 4 Vartisanat 
et & la marine marchande. 

Raisins secs ......s-...5- 10 - id. 
Safran ....-eeeaes sates S.B, id. 
Mastic, gomme d’arbre A 

usage alimentaire ...... 15 id, 

Vins de Samos .......+.+ P.M. Sous-secrétariat d’Btat 
4 Vagriculture. 

TabacS 2. .cccsceeeaeeae .»| 60 t = (a4)| Sous-secrétariat d’Etat 
au commerce, 

4 Vindustrie, 4 Vartisanat 
et 4 la marine marchande. 

Cigarettes ..... Lanetneeees A id. 
Golophane .......-- tenes 570 L = (50)} Sous-secrétariat d’Btat 

a la production 
industrielle et aux mines. 

Poéles et réchauds 4 pétro- 
le et alcool, hecs de lam- 
pe et piéces détachées .. ab Sous-secrétariat d’Etat 

au commerce, 
4 Vindustrie, 4 l’artisanat 
at & la marine marchande. 

Essence de téréhenthine ..| 50 t = (5) | Sous-secrétariat d’Etat 
a la production 

industridlle ct aux mines, 
Divers ......00 eee e ee eee 35 Sous-secrétariat d’Etat 

: au commerce, 

a 4 Vindustrie, & Vartisanat 
et A la marine marchande. 

TOTAL... +4 . 168 

LISTE « B ». 

Ezportations marocaines vers la Greéce, 
re 

GonTingEenTta 

PRODUITS en millions 

, de franca 

Parfums et articles de parfumerie ..........--.. 10 
Divers oo... cece eee eee bere aeee ee nr Ao 

TOTAL, .*..- . 50 

N.B. — Les chiffres entre parenthéses n’ont qu’une valeur esti- 

mative. 5.B, = selon besoin ; P.M. = pour mémoire. 
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.besoins exprimés par les importateurs et utilisateut 

  

omit 

Ne ahog (26-12-58), 

Avis ‘aux {mportateurs n° S44, 
  

Accord commercial avec le Danemark. 

Le présent avis a pour but de délerminer les modalilés de 
répartilion des contingents d’importation repris au titre de la pro- 
rogation d’un an de l’accord commercial cénclu avec le Danemark 
et publié au Bulletin officiel n° 2407, du 12 décembre 1958. 

Ne sont pas mentionnés dans les listes ci- -apnag les contingents 
vépartis par les ministéres et services techniques 6: fonction des . 

 industriels 

ou agricoles lors de 1’élaboration de ce programme Wimhportation, 

Régles générales, —- Les importateurs intéressés par les contiu- 
gents doivent formuler leurs demandes d’attributioh de crédit par. 
lettres Gtablies sur papier libre, appuyées de factures pro forma et: 
comportant engagement d’ importer ja marchandise désignée dans 
les six mois de la délivrance de la licence. 

Les importateurs nouveaux, lorsqu’ils ne Vauront pas encore 
fait, devront adresser les justifications oomplémentaires habituelles, © 
en particulier le certificat d’inscription au registre du commerce, 
et la patente afférente au commerce de la marchandise considérée, 
Tl ne sera tenu aucun compte des démandes incomplétement jus- 
tifiées. 

Les lettres de demandes d’atiribution de crédit, Tappelant !e 
numéro du présent avis, devront &tre déposées avant la date limite 
indiquée pour leur examen au sous-secrétariat d’Btat au commerce, 
a Vindustrie, 4 Vartisanat et 4 la marine marchande (direction du 
commerce) & Rabat, sauf indication contraire. 

La direction du commerce fera suivre aux ministares et services 
techniques intéressés les lettres relatives aux répartitions de con- 
tingenls de la compétence de ces organismes qui, par ailleurs, pour- 
ront étre saisis directement par les imporiateurs. 

L'indicatif des services techniques chargés de la gestion de 
chaque contingent ou sous-contingent est mentionné entre paren- 
theses aprés leur montant. Ces indicatifs sont Jes suivants : 

Sous-secrétariat d’Etat au commerce, @ Vindustrie, 

@ Vartisanat et & la marine marchande. 

\LM. : Direction de la marine marchande. 
B.A. : Bureau de Valimentation. 

B.I.A.G. : Bureau des  importations et des approvisionnements 
généranx, 

Les dossiers constilués par des imprimés réglementaires de 
demandes @’autorisation d’importation devront obligatoirement étre 
déposés ou adressés & Ja direction du commerce, 4 Rabat, en vue 
de \’enregistrement préalable de la licence d’importation: 

CATEGORIE C. 

Bitre ; 400.000 couronnes danoises (B.A.). 

Machines de bureau : 300.000 couronnes danoises (B.1. NGS 

Les demandes d’atlribution de crédit devront parvenir avant le 
1) janvier 195g. Oulre les justifications habituelles, les nouveaux . .. 
importateurs devront fournir un contrat de représentation de mar- 
que ou une lettre de Fusine ou du fabricant ou.une facture pro 
forma signée de ce dernier et ‘tes.importateurs anciens un état des 
importations réalisées en provenance du, PAYS considéré durant.les.. 
années 1956, 1957 et 1958. Ce relevé devra “@tre..établi “én, valeur — 
C.LF. avec les dates et les numéros des déclarations en douane 
correspondantes. 

CATEGORIE D. 

Moteurs Diesel et notamment marins et piéces détachées 

600.000 couronnes danoises (M.M.). 

Matériel frigorifique dont groupes compresseurs pour installa- 
tions frigorifiques et pieces détachdes : 300.000 courommes danoi- — 

ses (B.I.A.G.). 

Matériel mécanique et électrique divers 
danoises (B,LA.G.). 

Les demandes d’attribution de crédit devront étre déposées 
avant le 15 janvier 1959. Elles seront examindes simultanément aprés 

1 1.200.000 couronnes



N° sfog (26-12-58), 

  

  

BULLETIN OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL a4 
— — ae 

  

cette date. Les demandes adressées postérieurement scront exami- 
nées au fur ct 4 mesure de leur dépdt si les contingents ne sont 

pas €puisés par la répartition. 

CATEGORIE E. 

Gonserves de viande et de charcuterie : 300.000 couronnes 

danvises-({B.A.). . 

Les demandes d’attribution de crédit devront parvenir avant 'e 
15 janvicr 1959. Les importateurs anciens en vue de la fixalion de 
leur quota, devront fournir un élal des importalions réalisées de 
toutes ovigines pendant les anuées 1956, 1957 et 1958. Get état devra 
‘ire Gabli par pays d'origine en tonnage avec mention des dates 
et des numéros des déclarations cn douanes correspondanies. 

  

Avis aux importateurs nu” 3845. 
—_——_+ 

Accord commercial avec le Royaume-Uni, 
Importation de whisky, 
— 

Dans le cadre de l'accord commercial signé avec le Royaume- 
Uni et publié au Bulletin officiel n° 2371, du 4 avril 1958, il avait 
été prévu un contingent de 100.000 £ pour importation de whisky 

cl gin. 

Aprés la réparliltion du 1% juillel 1958, i] est apparu un solde 
30.000 £. Les importateurs intéressés par ce conlingent doivent 
formuler Jeurs demandes d’attribution de crédit par lettres établies 
sur papier libre, appuyées de factures pro forma ct comportant 
Vengagement d’importer la marchandise désignée dans les trois 

mois de la délivrance de la licence, 

Les importateurs nouveaux, lorsqu’ils ne }’auront pas encore fail, 
devront adresser les justifications complémentaires habituelles, en 
particulier les certificats d’inscription au registre du commerce el 
la patente afférente au commerce de la marchandise considérée. 

Tl ne sera tenu aucun compte des demandes incomplétement 

yustifiées. 

Les Jeltres de demandes d’attribution de crédit, rappelant Ic 
numéro du présent avis, devront étre déposées avant le 15, janvier 
rghg au sous-secrétariat d’Etat a Vagricullure (bureau des vins et 

alcools) a Rabat. 

Les importateurs anciens devront fournir un exemplaire de 
Vautorisation d’importalion apurée par les services de douanes ou, 
s’ils se sont déjd démunis de ce document, la déclaration doua- 

niére de mise & Ja consommation correspondant au quota dont ils 
ont bénéficié lors de la précédente répartition. 

Aprés la répartition de ce contingent, les dossiers conslilués 
par des imprimés réglementaires de demandes d’autorisation d’im- 
portation devront obligaloirement é@tre déposés au sous-secrétariat 
d’Etat au commerce, & l'indusirie, 4 l’artisanat et 4 la marine 

matchande ‘direction du commerce) A Rabat, en vue de l’enregistre- 
yoent préalable de la licence d’importation, et ce, dans Jes délais 

prescrits par la notification des créclits. 

  

' MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE. 

Sous-secrétariat d’Etat anz finances. 

Service des perceptions et recettes municipales. 

Avis de mise en recouvrement des roles @impéts directs. 

  

Les contribuables sont informés que les rfles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans Iles bureaux de perception intéressés. 

Le 30 picmmere 1958, — Tmpdt sur les béndfices professionnels : 
centre de Khemissét, rdle spécial 2 de 1958 ; Casablanca-Centre,   

réle ro de 1955 (16) ; Casablanca-Nord, rdéle 8 de 1955 (8) ; cercle 
d'Inezgane, réle 6 de 1955 ; circonscriplion de Rabat-Banlieue, rédle 
4 de 1955 (3) ; Casablanca-Centre, rdle spécial 144 de 1958 (20) ; 
Casablanca-Ouest, réle spécial ar de 1958 (a1) ; Agadir, réle ro de 
1955 ; Casablanca-Maarif, rdle 9 de 1955 (23) ; Casablanca-Quest, 
réle ro de 1955 (21T) ; Meknés-Médina, réle 8 de 1955 (3) ; Meknts 
Ville nouvelle, réle 9 de 1955 (r) et rdle ro do 1955 (2) ; cercle de 
Taroudannt, réle 4 de 1955 ; Casablanca-Nord, réles rr de 1955 (4). 
11 de 1955 (3), 11 de 1955 (5) ; Casablanca-Oucst, réle 12 de 1955 

(32) : Fedala, rédle 7 de 1955 (80) ; Fés-Médina, réle 5 de 1955 (3) ; 
Fés-Ville nouvelle, réle 4 de 1955 (3 et 4) ; Casablanca-Bourgogne, 
role 8 de 1955 (25); Casablanca-Nord, rdles 7 de 1955 (1), rx de 1955 (a), 
12 de 1955 (4), 12 de 1955 (5); Fedala, réle 8 de 1955 (30); Qujda-Nord, 
réle rr de 1955 (1) ; Safi, réle 7 de 1955 ; cercle des Ahmar, rdle 3 
de 1955 ; circonscription de Mcknés-Banlieue, rdle 6 de 1955 (5) ; 
Casablanca-Ouest, rdles spéciaux 23 de 1958 (a1), 24 et 95 de 1958 
(ari, a2 de 1958 (32) ; Marrakech-Médina, réle 8 de 1955 ; cercle de 
Marrakech-Banlieue, réle. 3 de 1955 ; Fés-Ville nouvelle, réle spécial 

23 de 1958 (1) ; Casablanca-Centre, role spécial 145 de 1958 (20) : 
Taza. réle spécial g de 1958 ; Oujda-Sud, rdle spécial 80 de 1958 ; 
Casablanca-Nord, rdles spéciaux 54 et 55 de 1958 (3 et 4) ; Fes- 
Médina, réles: spéciaux 24 et 25 de 1958 (3) ; Marrakech-Médina, 
réle spécial 24 de 1958 (1 bis) ; Oujda-Nord, réle spécial 13 de 1958 
(1) ; Casablanca-Bourgogne, roles spéciaux 7 ct 8 de 1958 (a5) ;— 
Agadir, rOles spéciaux 29 et 30 de 1958 ; Marrakech-Guéliz, réle 
special 28 de 1958 (1) ; Casablanca-Centre, réle spécial 146 de 31958 
(16) ; Fedala, réle 9 de 1955 ; Fés-Ville nouvelle, réles spéciaux ot 
et 29 de 1958 (3). 

Patentes : Casablanca-Bourgogne, 2° émission 1958 (a5) ; Casa- 
blanca-Centre, 2° émission 1958 (76) : Casablanca-Sud, 4° émission 
1955 (3+) ; cercle d’Inezgane, 5° émission 1955 ; centre de Rissani. 
émission primilive de 1958 ; Meknés-Médina, 4° émission 1955 (3) ; 
cés-VMellah, 2° Gmission 1956 ; Meknés-Ville nouvelle, 8 émission 
1955 (2) ; Oujda-Sud, 3° émission 1958 (a) ; Kenitra-Est, émission 

primitive de 1958 (art. 5oor 4 +230) : Rabat-Sud (1), émission pri- 
milive de 1958 (art. ro.oor & to.931) : centre de Sidi-Hajjaj, émis- 
sion primitive de 1958 ; centre de Saidia-Plage, émission primitive 
de 1958 : Casablanca-Bourgogne, 5° émission 1955 (95) ;'Casablanca- 
Centre, 5° émission 1957 (16) ; Casablanca-Miarif, 5® émission 1956, 
2° émission r9$7 (94) + Casablanca-Nord, 4° émission 1945, 5° dmis- 
sion 1999 (5 et 7) ; Casablanca-Nord, 6° émission 1955 (3) ; Casa- 
blanca—Roches-Noires, 5° émission 1955 (7) ; Casablanca-Sud (35), 
émission primitive de 1958 (art. 350.001 A 350.980) ; Fés-Médina 
fa). &émission primitive de 1958 (art. 20.001 A 91.058) ; centre ilot 
d’améinagement du Bas-Sais, émission primitive de 1958 ; circons- 

cription d’Oulmés-annexe, émission primitive de 1958 ; centre d’Fl- 
Kbab, émission primitive de r95& ; annexe de Tinjdate, émission 

primitive de 1958 ; cercle de Marrakech-Banlieue, 3° émission 1955 ; 
Marrakech-Guéliz, 9° émission 1955 : centre des Skhour-des-Rehawi- 
na, émission primitive de 1958 ; annexe de Tamanar, 3° émissior 

1956, 3° émission ro57 ; centre d’Onarzazate, émission primitive 
de 958 ; contre de Boumalne, émission primitive de 1058 ; Salé 
6° émission 1955 ; centre des Onlad-SAid, émission primitive de 
7gh& > Moulay-Bousselham, émission primilive de 1958 ; Meknés-Ville 
nouvelle, & émission 1955 : Ouarzazate. 2° émission 1956, 3¢ émis- 
sion 1957 ; Casablanca-Ceutre, 56° émission 1955 (16) ; Casablanca- 
Ouest, 9® émission 1955 (a1) ; Casablanca- Nord, 5® émission 1956, 
5¢ émission 1957 ; Casablanca-Ouest, 2° émission 1954 (39) 
Essaouira, 7¢ émission 1957 ; Fedala, 7° émission 1956, 6° émission 
1oh- et de émission 1957 (art. ros) ; Kenitra-Quest, 4° émission 
1957 ; Casablanca-Ouest, 2° émission 1957 (32) et 4® émission 1956 
(33) ; Sefrou, 3° émission 1956 et ro57 (1). 

Tare de compensation familiale : Casablanca-Bourgogne, rél> 
5 de 1955 (25) ; Safi, réle 4 de 1955 ; Casablanca-Bourgogne, 2° émis- 
sion 1958 (95) : Casablanca-Centre. 2° émission 1958 (15) ; Casa- 

blanca—Roches-Noires, 4° émission 1957 (6) : centre et cercle d’Inez- 
vane, 2° émission 1958 ; Meknés-Ville nouvelle, 3° émission 1957 (1), 

Casablanca-Nord, 5° émission 1955 (4). 

Prélévement sur les trailements et salaires : Casablanca-Nord 
Tiles > de 1954 (4), 9 de 1957 (7) : Casablanca—Roches-Noires, rdle 
& de 1954 (6) ; Meknés-Ville nouvelle. réle a de 19597 (1) ; Casablan- 
ca-Centre, réles 1 de 955. 1 de 056 (17) ; circonscription de Mek- 
nés-Banlieuc, réle 5 de 1955 ; Casablanca-Bourgogne, role 8 de rn54 
(25\ ; Casablanca-Centre, réle 6 de 1955 (a0) ; Safi, réle 7 de 1955 | 
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Fes-Ville wouvelle, rdles 4 de 1956, 3 de 1955 (1) ; Casablanca-Nord, 
roles 4 de 1955 (3), 4 de 1955 (4), 7 de 1955 (5) ; Casablanca—Roches- 
Noires, réle 6 de 1955 (6) ; Marrakech-Médina, réle 7 de 195d (3). 

Lr 10 JANVIER 1959. — Patentes : Khenifra, émission primitive 
de 1958 ; Beni-Mellal, émission primitive de 1958 ; Casablanca-Sud 
(34), émission primitive de 1958 (art. 340.001 4 340.877) ; Sidi- 
Boulanouar, Boujniba, cercle d’Erfoud, cercle des Rehamna, circons- 

cuiption de Salé-Banlieue, circonscription de Moulay-Roudzza, centre 

des Ait-Attab, Ait Mehammed, centre de Moulay-Yacouh, Ghichaoua, 
émissions primitives de 1958 ; Khenifra, 2° émission de 1957 ; Ber- 
rechid-Banlieue, 2° émission de 1958 ; cireonscription d’Amizmiz, 
9° émission de 1958 ; Kenilra-Ouest, 2° émission de 1958 ; Rabat- 
Nord, 2 émission de 1958 (4 B) ; Rabal-Sud, 2° émission de 1958 ; 
Taourirt, 3° émission de 1958. 

Tare urbaine : Rabat-Sud (2), émission primitive de 1958 
(ark. 20.001 A at.g76) ; Rabat-Nord, émission primitive de 1958 

(art. 55.001 4 56.949). 

Le 30 picempRe 1958. — Tare urbaine : Casablanca-Bourgogne, 
4° émission de 1954 (95) ; Agadir, émission primitive de 1958 (art 
4oor Aa 4358) ; Casablanca-Sud, (35), émission primilive de 1g58 
(art. 3ho.o01 4 351.285) 3 Casablanca-Centre (20), 5° émission de 

1955, 

Terlib et prestations des Marocaing 1958. 

Tas 30 picempre 1958. —- Circonscription de Berkane, centre de 

Saidia, pachaliks de Casablanca, de Fés, de Meknés et de Marra- 
kech ; circonscription de Taounate, caidal des M’Tioua de Louta ; 
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circonscription d’Qurtzarh, caidal des Fichtala ; circonscription de 

Boumalne, caidat des Ahl Dadés ; circonscription de Teroual, caidat 
des Beni Mezguilda ; circonscription d’Imouzzér-du-Kandar, caidat 
des Ait Serhrouchén d'Imouzzér du Kandar ; circonscription d’Aher- 
moumou, caidat des Beni Zeggout ; circonscription de Tiznit, caidats 
des Ida ou Bakil d’Ouijjane et des Ahl Massa. 

Ly 2» saxvien rg59, — Pachaliks d’Agadir, d’Oujda-Ville et de Set- 
tat-Banlieue ; circonscription de Tanalt, caidat des Ait Souab ; 

circonscription de Gourrama, caidat des Ait Izdeg du Haut-Guir ; 
circonscriplion d’El-Menzel, caidat des Bent Yazrha ; circonscription 
de Boured, caidat des Gzennaia Boured ; circonscription de Tiznit, 

caidat des Ait Briim. 

Fidles spéciauz de 1598 + circonseription de Fés-Banlieue. caidats 
des Cherarda et des Beni ‘Saddén ; circonscription de Kasba-Tadla ; , 
caidal des Ait Robo& Semguctt Guettaya ; circonscription de CGasa- 
blanca-Banlieue, caidat des Oulad Ziane ; circonscription de Mcknés- 
Banlieue, caidat des Arab Sais ; circonscription d’Oued-Zem, caidat 
des Moualine Dendoune ; circonscription d’Oujda-Banlicue, caidat 
des Angad ; circonscriplion de Sidi-Slimane, caidat des Sfafaa. 

Emissions supplémentaires (réles spéciauz de 1958) : circons 
cription de Fés-Banlieve, caidal des Homyane ; circonscription de 
Meknés-Banlieue, caidat des Guerrouane-Nord ; circonscription de 
Rabal-Banlieuc, caidat des Haouzia. - 

Le sous-directeur, 
chef du service des perceptions, 

Perey. 

  

TEXTOS GENERALES 
—<—— ——-— 

Dahir n.° 1-68-408 de 21 de yumada I de 1878 (3 de diciembre ‘de 1958) 
sobre dimisién del ministerio. 

;ALABADO SEA DIOS! 
(Selo grande de Sidi Mohammed Ben Yusef) 

Se hace saber por este nuestro dahir cherifiano, 
por Dios y El lo glorifique, 

Que Nuestra Majestad Cherifiana, 

Visto el dahir n.° 1-58-1523 de a2 de chaual de 1395 (12 de mayo 
de 1958) sobre constilucién del nuevo ministerio; 

Visto cl dahir n.? 1-58-189 de 14 de caada de 1897 (3 de julio 

de 1958) sobre nombramiento de subsecretarios de Estado; 

Visto la dimisién del Gobierno presentada por Nuestro grato 

Servidor cl Hach Ahmed. Balafrech a Nuestra Real Majestad que la 
ha aceptado, 

elevado sca 

HA DECRETADO LO SIGUIENTE: 

ArticuLo Untco, — Queda dimisionario a parlie del 3 de diciem- 
bro de 1958 el ministerio constituido en virtud de los dog dahires 
mas arriba citados de 22 de chaual de 1377 (12 de mayo de 19538) 
y 15 de caadé de 1347 (8 de julio de 1958). 

Los miembros del minislerio dimisionariv, en virlud del parra- 

fo primero de esle arliculo, quedan encargados, cada uno dentro de 
Ja esfera de su competencia, de la expedicién de los asuntos corrien- 
tes de sus departamenios hasta la constituctOn de un nuevo minis- 
lerio. . 

Dado en Rabaé, 

a 21 de yumada I de’ 1378 (3 de diciembre de 1958). 

en la presidencia del consejo 
el 72 de vamada U de 1378 (24 de diciembre de 1958): 

TeiAitim. 

  

Dahir n.” 1-58-409 de 12. de yumada IT de 1378 (24 de diclembre de 1958) 
sobre constitucién del nuevo ministerlo, 

  

‘;ALABADO SEA DIOS! 
(Sella grande de Sidi Mohammed Ben Yusef) 

Sc hace saber por este nuestro dahir cherifiano, elevado sea 

por Dios y El to glovifique, 

Que Nuestra Majestad Cherifiana,   
Visto el dahir n.® 1-58-408 de 21 de yumada I de ‘1378 (3 de 

dicienibre de 1958) sobre dimisién del ministerio; 

Vislo Ja aprobacién acordada por Nuestra Real Majestad a la 
lista de los miembros’ del Gobierno presentada por Nuestro muy 
gvalo servidor 3i Abdalah Ibrahim; 

Considerando el juramento prestado ante Nuestra Real Majestad 
eu la mafiana del 24 de diciembre de 1958 por Jos minislros de- 
etgnados, 

’ 
HA DECRETADO LO SIGCIENTE: 

ARTICULO PRIMERO. — Queda _ constituido Nuestra 

un ministerio compueslo de orce miembros. 
bajo dgida 

Ant, 2, — Quedan confiados a Nuestros servidores designados a 
comtinuacién los cargos de ministros siguientes: 

Abdalah Ibrahim, presidente del consejo y ministro de asuntos 
extranjeros; 

Abderrahim Buabid, vicepresidenle del consejo, ministro de cco- 
noma nacional y de finanzas; 

E] Hach M'Hammed Bahnini, 

Dris El M’Hamedi, ministro del interior; 

Mohammed Auad, ministro de defensa nacional; 

El Hach Abdelkrim Benyellun, 

Thami Aramar, 

ministro de justicia; 

ministro de educacién nacional; 

minislro de agricullura; 

Abdelali, 

Mohammed el Maati Buabid, 
sociales: 

Abderahindn ben ministro de obras piiblicas; 

ministro de trabajo y de asuntos 

Yusef ben el Abbas, ministro de sanidad ptiblica; 

Mohammed el Medbuh,_ 
fonos. 

Ant. 3. — Ia designacién de los subsecretarios de 

objeto de un dabhie que ser4 publicado ulteriormente, 

Anr. 4. — El Hach M’Hammed Bahnini, ministro de justicia, 
conservard el puesto de secretario general del Gobierno y continua- 
rad asumiendo lag obligaciones inherentes a cste cargo. 

ministro de correos, telégrafos y telé- 

Kstado sera 

Arr. 5. — El presente dahir surtird efectos a partir del 24 de 
diciembre de 1958. 

Dado en Rabat, 
a12 de yumada I de 1378 (24 de diciembre de 1958). 

Registrada en la presidencia del consejo, 

el 72 de yumada I] de 1378 (24 de diciembre de 1958): 

A. Tsrauim.


