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DAHIR 

relatif 4 ’Enregistrement. 

LOUANGES A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caifds de 
lore Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets, 

Que l’on sache, par Jes présentes — puisse Dieu Tras 
nt en illustrer_ la teneur | — que Notre Majesté Chéri- 
ane, 

Ayant jugs opportun 
Biregistremer nt, 

A DECRETE CE 

TITRE | 

d'organiser dans son Empire 

? 
QUT SUFT : 

De Enregistrement, des droits, de leur application 

et des valeurs sur lesquelles le droit 
proportionnel est assis 

_ ARTICLE PREMIER. — Les jugements des tribunaux 
ps, tous les actes civils, judiciaires ct extrajudiciaires 

A 8crétaires. greffiers auprés des tribunaux, les juge- | 
4 

  

ments des cadis, les actes passés devant les adoul, ceux dont 
il sera fait usage ou qui scront produits devant les tri- 
bunaux francais et les cadis, ainsi que tous actes sous- 
seing privé translatils de propriété ou d’usufruit de biens 
immeubles entre vifs, les baux A rentes perpétuelles de: 
hicns immeubles, ceux & vie et ceux dont la durée est 
illimitée sont cnregistrés et assujettis aux droits percus 
Waprés les bases et suivant les régles déterminées par le 
présent. 

Les différentes parties de Notre Empire seront succes- 
sivement assujetties par arrétés viziriels 4 lVapplication 
totale ow partielle du présent dahir. 

Anr. 2. — La formalité aura pour effet d’assurer ta 
conservation des actes et de faire acquérir date certaine 
aux conventions sous signatures privées au moyen de leur 
inscription par extrait sur des registres spéciaux. 

Ant. 3. — Au regard du Trésor, l’enregistrement fait 
foi de Vexistence de l’acte et de sa date. Il doit étre réputé 
exact, jusqu'’ preuve contraire, en ce qui concerne la dési- 
gnation des parties et l'analyse des clauses de l’acte. 

Les parties ne peuvent se prévaloir dela copie de l'en- 
registrement d'un acte pour en exiger l’exécution ; I’en- 
recistrement, & l’érard des parties, ne constitue ni une 

preuve compléte, ni méme, a lui seul, un commencement 
de preuve par écrit. 

Ant. 4. — Les registres seront cotés ct paraphés par 
les soins du Directeur Général des Services Financiers. 

Arr. 5. — hes enregistrements doivent ¢étre faits jour 
par jour et successivement, c’est-a-dire au fur ct a estre 
de‘la présentation des actes ou de la déclaration des partics. 

La formalité ne peut é@tre scindée, un acte ne jpouvant 
etre enregistré pour une partie, et non enregistré pour une 

autre.
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" urvu-qu’elle en fasse la demande dang les trois ans 4 
ompter du jour de Venregistrement du contrat. 

Ant. 16. — La demande sera faite par une requéte du 
pirecteur Général des Services Financiers ou de son délé- 
wus, portant désignation d un des experts judiciaires nom- 
ngs en conformilé de Particle 46 du dahir sur la procé- 
dure civile : 

y° Aux tribuuaux trangais institués par le dahir du 

Ramadan 1331, pour les justiciables indigénes (1), pour 
js Francais et pour les ressortissants des puissances qui 

jront renoncé & leur privilége de juridiction ; 

y? Au consul de la nationalité du débiteur pour les 

quires étrangers. 

Cette requéte sera notifiée & la partie avec invitation 

de faire connaitre, dans le délai de huitaine, si elle accepte 

fexpert de l’ Administration. 

En cas de désaccord, l’expert sera nommé par le juge 
wmpétent et choisi parmi les experts judiciaires, ou bien 
pr le consul, sur simple requéte, dans les huit jours de la 

demande. 
le procés-verbal d’expertise sera rapporté au Secré- 

wiat du tribunal frangais compétent ou bien au consul, au 

plus tard dans le mois suivant la remise qui aura &té faite 

\Yexpert de l’ordonnance du juge ou du consul. 

Ant. 17. — Les frais de l’expertise seront & la charge 
ila partie qui succombera. La partie sera tenue, dans 
tus les cas, d’acquitter sur le supplément d’estimation 
wutaté par le rapport de l’expert, outre Ica droits sim- 
jks, un triple droit en sus, & titre d’amende. 

Toutefuis, cette pénalité ne sera applicable que dans 
keas ob I’estimation de l’expert excéderait d'un huititme 
kprix énoneé au contrat. 

Art. 18. — Toute dissimulation dans le prix ou les 
itges d’une vente, ou dans la soulte d'un échange ou 
fun partage, sera punie d'une amende égale au quart de 

‘%mme dissimulée, ct payée solidairement par les par- 
He sauf a la répartir entre elles par parts égales. TH ne 
Njutera -pas de droit en sus A l’amende. 

TITRE I 

be obligations des fonctionnaires, officiers, cadis, adoul 

el parties contractantes 

Ant, 19. —- Les secrétaires-creffiers institués par le 

thir précité du g Ramadan 1331, pour ‘es actes qu'ils 

sont recus et les jugements de la compétence des juri- 
tions frangaises, les Officiers Chefs des Bureaux de ren- 
ttmenis & défaut de fonctionnaires spécialement dési- 

» Pour tous auires actes civils, judiciaires et sous-seing 

ee 

a Rapprocher i ; ne Netin Offierel du nombre 3 eo 6 in fine (p. 10 du Bulletin Offir 

) du dahir ralatif a organisation judiciaire. 
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privé, sont chargés de Venregistrement et de la perception 
des droits établis par le présent. A cet effet, sont prises les 
disposilions suivantes : . 

Section | 

Actes des cadis et jugements de la juridiction musulmane 

ART. 20. — Aussitét aprés la rédaction des contrats 
par les adoul, le cadi devra s’assurer de leur compléte régu- 
larité. Tl exigera, notamment, en matidre d’acquisition 

d’immeuble ou de droit immobilier, que l’acte mentionne . 
la valeur imposable au moment de la précédente muta-~ 
tion, 4 titre onéreux, dont la date sera indiquée, ou qu’il 

soit certifié dans l’acte que cette mutation a été antéricure. 
au 4 février 1908. me, 

Les contrats reconnus réguliers seront remis. par le’. 

cadi aux contractants avec une mention datée et signée a * 

la suite de l’acte invitant les parties, pour en obtenir la— 
validation et l’homologation, 4 rapporter la preuve du paie- 
ment de l’impét. 

Ant, 21. — Les parties auront un délai de dix jours a 

partir de la date de la mention qui précéde pour déposer: 
les actes ct acquitter le montant de l’impdt aux bureaux - 
dans la circonscription desquels résident les adoul qui au-— 
ront instrumenté. ; : 

Anr. 22..— La quittance de la somme pergue sera 
exprimée en toutes lettres sur Ie contrat, tant en arabe — 

quien frangais, avec la date de la formalité, le folio et le 

numéro du registre. Lorsque l’acte renfermera plusieurs. 
dispositions opérant chacime un droit particulier, on les: 
indiquera sommairement dans la quittance et on y énoncera . 

distinetement In quotilé de chaque droit percu. 

Ant. 23. — Les contrats «-ront restitués aux déposants 
dans un délai de dix jours 3’1! s’agit d’actes de mutations 
d'immeubles ct dans un délai de vingt-quatre heures pour 
les autres conventions. , : 

Ant. 24. — Les cadis tiendront quatre registres cotés 
ef, paraphés par Notre Ministre de la Justice ou son délégué, | 
sur lesquels ils transcriront, aprés la perception des droits 
ct immédiatement avant. leur homologation, par ordre de 
numéros, sans blanc ni interligne ef sans ratures et sur- 

charges qui ne soient spécialement approuvées : 1° les 

actes afférents aux immeubles et aux mutations d’immeu- 

bles ; 2° ceux relatifs aux successions et tutelles ; 3° les 

actes de procédure et les jugements ; 4° les actes divers ne 

rentrant dans aucune des trois premiéres catégories, tels 

que les mariages, divorces, etc. 

Ant. 25. — Chaque article des registres précités con- 

tiendra : 

1° Son numéro ; 

2° Le nom de I’officier ou du onetionnfir percep-- 

teur ;
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3° La date et Ja teneur littérale de V’acte ; 

4° La date de la perception ; 

5° Le montant du droit pereu qui sera tiré dans une 

colonne dont les recettes seront totalisées 4 In fin de chaque 

mois. 

Arr. 26. — Les parties seront admises 4 signer sur les 

registres la transcription de leurs conventions. 

Ant. 27. — Les registres secront conservés dans les 

archives de la Mahakma. IIs seront. en outre, numérotés et 

classés par catégorie dans ordre chronologique. Les cadis 

seront tenus d’en donner communication 4 toute réquisi- 

tion aux délégués de Notre Grand Vizir. 

Arr. 28. — La mention de la transcription sera mise 

sur l’acte transerit. Le cadi y exprimera, en toutes Icttres, 
la date «le la transcription, le folio ct le numéro du registre, 

Arr. 29.e— Il est fait défense aux eadis ef adoul de 

faire usage, soit par acte, soit en justice, de tout acte qui 

n’aurait pas été enregistré et transcrit, 

Toutes fes fois qu’il sera fait usage d'un acte enre- 
gistré, le montant du droit payé, la date du paiement et Ie 
nom du bureau percepteur scront rappelés 2 4 défaut, le 
droit sera réclamé pour n’'étre restitué, dans le délai de 
trois ans, que sur des justifications de paiement antérieur, 

An. 30. — Les agents de perception ne pourront déli- 
vrer Wextraits de leurs enregistrements que sur une ordon- 
nance du juge de paix, lorsque ces extraits ne seront pas 
demandés par quelqu'une des parties contractantes ou leur 
ayants-cause. HH leur sera payé 2 PL H. pour recherche de 
chaque année indiquée, et » PL H. par chaque extrait. 

Sretion TH 

Actes des searétaires-greffiers et jugements 

» de la juridiction francaise 

~ Ant. 31. — Pour les pereeptions fixées par le présent, 
les parties et les secrétaires-greffiers se conformeront aux 
dispositions des articles 4 et suivants du dahir sur les per- 
ceptions, promuleué Je 19 aott 1983, 

Arr. 32, — Les actes de vente immobhilidre et les 
cahiers de charge préparant les ventes judie 
bles mentionneront la date de a préeédente mutation a 
titre onéreux, ainsi que les charges et le priv auaquels 
cette mutation a été consentic. 

aires dimmeu- 

Ant. 33. — Tous les aetes vt Jiigements s eront £ * ye . . Jetlis & Pimpot dans les div jours de leur date. 
WSS   

Aner. 34. — Us seront émargés en francais seulement 
de la quittanee des droits dans Ja forme prévue 4 l’arti- 
cle ge. 

Anr. 35. — Il sera fait mention dans toutes Jes expé. 
ditions des actes civils et judiciaires de la quittance des. 
droits par une transcription littérale et entidre de cette 
quitlance, Pareille mention sera faite dans les minutes des 
actes publics, civils, pfudiciaires ou extrajudiciaires,’ qui se 
feront en vertu actes sous-seing privé ou passés en pays 
étrangers ef qui sont soumis 4 Venregistrement par le pré. 
sent, 

Arr. 36. — Ancun seerétaire-creffier ne pourra faire 
ou rédiger un aete en vertu d'un acte non enregistré on 
passé en pays étranger, l’annexer aux minutes, le recevoir 
en dépot ou en délivrer copie ou expédition & peine de 
Pamende fixée i Varticle 47 ct de répondre personnelle- 
ment du droit. 

Ant. 37. — Les secrétaires-greffiers ne pourront déli- 
vrer dextraits de leurs enregistrements que dans les con- 
ditions prévues 4 Varticle 30 du présent. 

\nr. 38, — Hest demandé aux magistrats de ne ren- 
dre aucun jugement en faveur des particuliers sur des actes 
hon enregistrés. ‘ 

Toutes les fois quiune sentence sera rendue sur un 
acte non enregistré, le jugement ou la sentence arbitrale 
en fera mention et énoneera le montant du droit payé, la 
date duo paiement et le nom du bureau ot il aura été 
acquitlé ; en cas d’omission, Uagent de perception exigera 
le droit, sauf la restitution dans le délai prescrit, s'il est 
enstile justifié de Venregistrement de Vacte sur lequel la 
sentence aura été prononede, 

Secrion Til 

.leles sous signature privée 

Arr. $9. — Les aetes sous signature privée énumérés | 
4 Particle premier du présent seront obligatoirement enre-: 
gistrés dans les trois mois de leur date. 

Celle disposition est applicable aux mutations entre 
vifs de propriété on d'usufruit de biens immeubles, aux: 
baux & rentes perpétuctles de biens immeubles, & ceux a’ 
vie et A durée illimitée, lors meme qu'il n’existeraif pas 
de conventions éerites entre les parties. 

\nv. fo. — \ défaut dacte, il sera suppléé par des 
déciarations détaillées et estimatives dans le délai et sous 
peine du triple droit en sus prévu par lartiele 48. 

Ant. 4r — Les actes sous-seing privé pourront étre 
enregistrés indistinctement dans tous les bureaux autre 
que ceux des secrétaires-greffiers,
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TITRE If TITRE IV 

Du paiement des droits, des sanctions et pénalités Des droits acquis ef des preseriplions 

Ant. 42. — Les droits des actes et mutations seront : Ant. Si. — Tout droit pereu réguligrement, en con- 
supportés eb payés solidairement par les parties contrac- 

antes et ceux des jugements par les parties auxquelles les 

jugements profiteront ou qui auront mis la justice en ac- | 

lion. 

Uette disposition n’apporte aucune medification aux 

alicles 135 et suivants du dahir du 12 aodt tgtd sur la 
provédure civile. 

Ane. 43. — Nul ne pourra différer le paiement sous 

iy prétexte de contestation sur la quotité, ni pour quelque 

mitre motif que ce soit, sauf a se pourvoir en restitution, 

sil y a lieu, devaul Notre Directeur Général des Services 
Finentciers. 

Ant. 44. — Le eadi ne pourra pas homologuer les 

aces passés devant les adoul avant qu’ils aient été émar- 
wis réguli@rement des mentions prévucs aux articles 

n et 28. 

Ant. 45. — Les actes recus par les adoul, Jorsqu’ils 

wauront pas acquillé Vimpot dans Ie délai prévu par lar- 
lie 23, paieront, outre le droit simple, un droit en sus au 
minimum de 10 P. H. 

Art. 46. — Lorsque les parties n'auront pas consigné 
wx mains des secrétaires-grefliers le montant des droits 
lixés par le présent, le recouvrement en sera poursuivi con- 
ir elles, ef celles supporteront seules,.en outre, la peine 
tum droit en sus au minimum de co P. HL 

Ant. 47, — La peine contre les agents de perception 
Nant contrevenu auy articles 6, 09, 33, 34 et 36 du pré- 
ut sera de 25 franes d'amende. 

Ant. 68. — Les actos transmissils de propriété immo- 
litte qui n'auront pas acquitté Vimpat dans les trois 
Mis dela mutation réalisée par laceord des parties seront 
wunis, outre Ie droit simple, 4 un triple droit en sus. 

Arr, 4g. — Les insulfisances et les dissimulations au- 

tg que ceHes afférentes aux mutations de propriété ou 
‘Tsufruit Wimmeubles paieront, outre le droit simple, un 
touble droit en sus au minimum de So P. A. 

Aur. So, — Les pénalités prévues aux articles 16, 45, 
é . 

A AB et 4g seront dues solidairement par les parties con- 
haclantes,   

formilé du présent, ne pourra étre restitné, quels que soient 
les événements ultérieurs. 

\nr. ba. — Tl y a prescription pour la demande des 
droits ; 

Apres trois annécs & compter du jour de Ja perception . 
sil sagit d'un supplément de perception insuffisamment 
faite on d’une fausse évaluation ne pouvant étre constatée 
par Ja voie de l’expertise. 

Les parties seront également non recevables apras Je. 
méme délaj pour toute demande en restitution de droits 
percus. . 

Aprés cinq années du jour de la contravention pour | 
les pénalités autres que celles ci-apres : 7 

\prés trente années pour les droits et*pénalités dus: 
sur tes mutations d’immeubles non enregistrées et sur les 
dissimvulations mobiliéres et. immobiliéres. 

TITRE V 

Des powr'suites et inslances 

Ant. 53, — La solution des difficultés qui pourrout 
sever relalivement | la perception des droits d’enregis- 

irement avant Vintroduction des instances appartient a 
1 Administration des Finances, . 

Pes tribinaux francais connmtissent seuls des actions 

intentées contre Administration des Finances pour les dif- 
ficultés relatives au redressement des percéptions. 

\uwr. 54. — La poursuite des droits simples, des droits 

en sus el des amendes a lieu par voice de contrainte dé- 
cernée par le Directeur Général des Services Financiers ou 

par son délégué. 
ee FR: Ann. 44. — La contrainte est visée et rendue exécu- 

toire par le juge de paix de la circonscription du fonction- 
naire-percepteur, L'exécution de la contrainte ne peut étre 
inlerrompue que par une opppsition motivée du redevable- 
avee assignation a jour fixe devant Je Uibunal francais 

competent. 

Ant, 36. — Dans les instances’ relatives A Pexéention 

du présent et contrairement A Particle 404 du Code des 
obligations ct contrats, le serment ne peut tre déféré par 
le juge pla preuve lestimoniale ne pourra tre regue qu’avec 

un commencement de prenve par écrit quelle que soit Vim- 

portance du litige.
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TITRE VI 

De la fixation des Droits. 

Section | 

Droits proportionnels 

EE - a ” — a aa eed V— Rees see 

. NATURE DE LA CONVENTION ET DE LA MUTATION ASSIETTE Dt) DROIT TARIF OBSERVATIONS 

T. — MUTATIONS A TITRE ONEREUK. 

1° Immeubles. i 

Les actes civils et judiciaires transiatifs de propriété ou} Ari. iz. N' 3 4 a0 Rapper art. rae i 
d‘usufruit de biens immeubles 4 titre onéreux. : 

Les baux A rentes perpétuelles de biens immeubles. ceux Al Art. 1. Woot rt 8. Sou de 5 

vie ef ceux dont la durée est illimitée. ° ‘ 

Les déclarations de command si elles ne sont pas fai.es dans 4oo de. 
J Jes huit jours de l’adjudication ou du contrat et si faculté d'é- Art oa, NS 3 

lire command n’y a pas été réservée. 

Les adjudicaifons 4 Ia folle-enchére ou surenchére. Prix exprime en y Lon ki cas de folle-enchére, sid 

ajontant les charges Ie prix de la deuxiéme adjudi- 

sous déduction duo priv salion dopasse celui de Ja pre- 

; de Tr precedente adjudi- mitre. un droit sera df par le 

i cation quia supporté Je premier idjudicataire sur Dev. 

a droit, vedent. 

1 
|) Les parts et portions indivises de biens immeuhles acquises | Arloip N84 Soy Rappr. art 4 

| par licitation et les soultes immohiliéres de partlage. 
t ‘ 

| Echange d'immeuhles : Art. a1, N® 5, Ta aleur imposable ne pour- 

| 1° ta Mire inferienre a V -timation & 
Sa San 

“aby a soudte ou pus: 

value arait de oon 

Percu osur fa 

inaindre portion et con. 

Mae 

tv Mas yas 

Ie 

est rot 

pour vente sur la 
i 
rsoutte on da phus-value 

  

de Ja meindre part et sla scul- 

te 

Dans Je cas deéchange de nue 

preprieté Vusufruit. les} 

parties devront indiquar la va @ 

lout de la pleine propristé de 

el Pestimation de 

Vea propricté on de V'usu- 

fruit effactude suivant 

Page Pausifruitier. confer: 

ras] § 

Pitumens bye 

sera 
qe 

HeMeNt aux ragles indiquees | 

sobortieb NOG 

    

ny
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ASSIETTE DL DROIT TARIF OBSERVATIONS 

f : 
| Retraits exercés apris Vexpiration des délais prévus pour Atl ar, Ne 4 , . . 

i yexercice duo rémeré, P - " 4 afo (Rappr. art. 15). 

a Meubles, 

Adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, mar-| Ari. 11, N® 4. 1 ofo” (rappr. art. 49). 
fehds eb tous autres actes, soit civils, soit judiciaires translatifs , : . ide propricté 4 litre onéreux, de meubles, récoltes et tous au- . ' 
' tres objets ruobiliers, - 

Constilutions, cessions et transferts de rentes perpétuelles! Arb 11, N° to. ; 1 ofo (rappr. art. 49). 
jet viageres ef de pensions, . . 

of ' i : ' 

_— Yentes publiques de meubles et de marchandises par suite | Art ori, Nw 4, , 030 o/o 
de faillite. ° . i 

I -Ventes publiques de marchandises en gros, de produits: de Cy 
agricoles donnés en nantissement et d'objets donnés en i 
winde. ; | 

{ 

Abandonnements pour faits d'assurances ou de grosses; Valeur odes objets ~ 0.40 0/0 
| avenlures. abandonneés, 

a 

Yentes de marchandises avariées par suite d'événements de} Art. 11, N° 4. o,to ofo 

mer ou de débris de navires naufragés.   
Cessions de titres ou promesses d’actions de parts d'inté-| Montant de la valeur 0.50 ofo 

rréts, d’obligations dans, une société, compagnie ou entremise,! négocite. déduction faite 

4 
! 
J 

bo, | 
{ 

‘dobligations des communes et d'établissernents publics. ,des versernents — restant 

(4 faire sur tes titres non 
* I 

entiéremenl libérés. 

    
Il. --  Woravrions 4 TITRE GRATUIT. : : 

l 
Mutations entre vifs de biens meubles et immeubies. : 

| : ! Toutes donations en propriété, nue-propriélé, ou usufruit ‘| | 

| En ligne directe ........ecccecceeeeeeseeesssieee ceaeeeees | beeen eeees bene eeeeees | 2 of/o 
po | 

Entre époux ......... be cee eee eaueeeusaueeees Lc ee ence nuns [cscs eceeeeeneeeeee sees | 3 ofo 
' . 

Entre collatéraux au a™ et 3™? degre 0 066 wee cee Seen eee eee eee ree fof 
| ! 
t 

Pour les autres personnes ............00 00 0eeee eee eee e ees cece cee e eee cere eens | 6 o/o 

| 

HE. AL TRES CONVENTIONS. \ 

| 1. — Baux et locations de meubles et d’nmmeubles lorsque: Art. 11, x tr | 9.15 ofo 

ia durée est déterminée. (par le prix come 
f de toules les années). 

| | | 
i % — aux de biens meubles 4 vie ow faita pour un temps! Art, 11, N* 7 et 8. 1 o/o 

mite . 
4 ‘  
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NATURE DE LA CONVENTION ET DE LA MUTATION ASSIETTE DU DROIT OBSERVATIONS 

  

8. — Antichréses et engazements de biens immeubles. 

. af 
4. — Cautionnements de sommes, valeurs et objets mobi-. 

Es 

} 6S. — Cautionnements de se représenter a justice ou de re-: 

   
GQ -- Uontrats de mariage. 

| 7- — Délivrance de legs. 

» &. — Mainlevées d inscriptions hypothécaires. 

Hon.   
     

  

i 
to. — Quiltances, compensations. acceptilations et tous au- 

mabilidres. 

ii. —- Hetraits de réméré exercés dans les délais stipuldés 
‘Torsque Vacte constatant le retraii est présenté a lenregistre- 
taent avant Vexpiration de evs deélais, 

“Mparations ef entretien et tr autres objets mobiliers sue 
ceptibles dvestimation faits entre particuliers et qui ne oon- 
fenneni ni vente. ni prenivase de Hare: des miarchandises, 

j}denedss om autres objets mchiliers. 
   

de couple. billets. mandats, transports, cessians et ddéga- 
tions de cmaness A terme ; delegations de prix stipulés dans 

, Un contrat pour acguitier des enianees 4 terme envers uD 
. tiers, sans énanciation de titre enregistrée, sauf, pour ce cas. 
; da restitution dans le délai preserit, sil est justifié dua titre 
préxkiomiment enmazisirs . naconndaissances. celles de dépits 
de ssmmes chez dvs poticuliers et tous autres actes ou écrits 
qui contiendront obligations de sommes sans libéralite ef sans 
que Vobligatien soit ie prix d'une trausmission de meubles 
Ou immeubles aon enrszistréa. 

I 
a4. — Billets Sondre co ciree de hinge ef toms auies elfets 

négeviables.   

: ou valeurs des 

f 9. — Maintevdes partielles en cas de réduction d inscrip- 

12, —- Louages dindustries, marchés pour constructions,” ['riy svprimé on 

) as — Contrats, transactions, Promedses de payer, arnités. 

Prix et sommes pour 

lesquels ils sont. faits. 

Montant) du caution- 

} Hers, garanties mobilitres et indemnités de méme nature. j nement. des varanties 

indemmnités. 

Montant) duo vaution- 
t 

| présenter un Uiers en cas de mise en liberté provisoire. nement 

Sur le montant = des 

‘ apporis 

\ défaut dapports 

Montant des  sammes 

objets 1é- 
gus 

Totai des Sees 
tres actes ef dcrits porlant libtrations de sommes et valeurs, sont be débitenar se tron: 

ev@ vu est presume Jie 
j bere. 

ae 

teation des objet. qui 

SOnk saccoptibles 

Arisa, Neos 

Mestan: fe Leffet. 

¥Va- 

Le droit sera pergu indépen. : 
damment de celui de la dispo [: 
silinn que te cautionnement, |< 
ly carantie ou Vindemn'té ay. 
ra pour objet. mais sans pon- 
vwir Vexcéder. 

  

An maavingum de a PL A. 

Ano maiimun: der PL i, 

  
a
r
i
a
 

ad
 i
ti
s.
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i LA CONVENT! —— ‘NATURE DE ON ET DE LA M HPP tre. + eae N UTATION ASSIETTE DE DROT | PARE OBSERVATIONS 

de crédi | Pe crédit, 1. — Ouverture de HL Montant du cerédit wa aoa . 
vert, 1 

+ * ’ . : 

16. — Réalisations d’ouverture de crédil. . Montant due erédit réa- | oh o'o 

- , lisé. 

| . | 
ie Prorogations de délai pures et simples. Montant de ti eréan-j ote a'n 

i . * 

ce, . 
I 

| 

8. — Titres nouvels. Montlent deta créan-| fro of0 

ce. 

19 — Partages de biens meubles et inumeubles entre co-| Montini de Vactit: net os ala Sil y a soulte ou retour, le 
popriétaires, co-héritiers et co-associés & quelque titre que | partagé, droit. sur ce quien sera Vob- 

ce soit. \ jel sera percu aux Laux réglés 
pour les ventes. 

H 1. Actes de formation et de prorogalion de société, qui! Voentant total des ap- aa ofo 
joe portent ni obligation, ni transmission de biens meubles ou | horts mohiliers et tae 

fiameubles entre les associés ou autres personnes. vnobiliers, deduction fai- 

s ite da passif on de Mac: 

lif social an jour de ta 

| profoyation. s 

jh Répartition aux créanciers en matiére de faillite ou od ala La taxe sera payée par les] 
gi liquidation judiciuire, syadios ou des iiguidateurs | 

| 

  

IV. 

    
    

   
   

@ Vans aucun cas Vensembte des droits proportionnels fives au préscnt 

pris: 

“~~ Pour tes jugements des Jages de Paix et des Gadis, | 

. ~-Pour les dugements interlocuteires ou préparatoin 

pon du Conseil. , a 

eH Pour les jugements définitits de ces tiémes Tribunatn, 

fon et pour tes arrdts rendus en Chambre du Conseil .. . 

Pom Pour les jugements des Tribunany de Premiére Instance portant 

—~ Pour tes jugemerts de ces memes Tribuniaas portant falerdiction, 

_ > Pour les-arréts détinilifs de la Cour d’Appel .. 

"—~ Pour les arrdts de la Cour d'Appel portant interdiction, 

. ~ Pour les jugements de Premiére Tne tance delarant quid y 

ho Pour les arréts de la Cour d‘Appel confirmant un 

  

— ACTES IUDICIAIRES. 

par ces Magistrats vt tous autres actos judiciaires, extrajucticinires des ¢ wadis .. 

a Pour les arrets de la Cour d\ppet portant dt shonté de demande .. 

dans la huitaine 4 compter da 

jour of fa répartition aura été 

ordonnés, sous peine d’en de- 
meurer personnellement débi- 
teurs. 

ci-   paragraphe ne pourra élre inférieur au minimum 

es procéssverhauy de conciliation ou de non-conciliation 

UP 

es des Tribunaay de Premiére Distance eb pour ceux: rendus 

5 PP. H. 

pour le: arréls interlocutoies ou préparatoires de Ta 

io DP. A. 

debauté de demande .. 20 PLOW. 

séparation de biens ou séparation de corps... 2a PL OWL 

30 PLL. | 

fo PL. OH. 

séparation de hiens on séparation de corps ao P. We 

a lieu & adoption ou pronongant un divorce .. 1o0 {P. H. 

e adoption ou prononyant un divorce .. ne + tees ee oae aco/P. H.
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. IV, —-  ACTES JUDICIAIRES. 

(Suite). 

. — Jugemenis des Cadis et des Tribu.aaux de paix portant =o Art. ts, Nou. Pooks 

-condanination, collocation ou liquidation de sommes et va- 

| ‘ leurs mobiliér es. 
' a 

   

     
   

     

     

— Jugements des Tribunaux de Premiére Instance et les (rt. vi, NY yg. aoe 

sentences d'arbitres en matiére civile ou commerciale. : | 
i 

3. — Jugements ou arréts prononcgant Il’homologation de Sur Vactif net liquide no oo Ce droit sera perga indépi J 
| liquidations ou de partages et les sentences arbitrales ayant le ou partagé. sans y com-: damment de ceux auxquels tés 
meme objet, sans qu il puisse y avoir ouverture & double per- prendre les prix de liquidations et partages sont 

‘ ception en cas d'appel. Jmeubles ou immeubles, assujettis par le présent. 9 
l ayant supporté fe droit 

proportionnel prévu_ ci-; 

upres. ' 
t i t 

i 

4. — Jugemerits et procés-verbaux portant adjudication de | Sur le prix augmen- Oe ce . > droit: sera percu indépeli 
meubles ou d’immeubles lorsque les prix de venle ne seront té de toutes les charges: thuntuent du droit de mutk 
pas inférieurs A 2.500 P. H. dans fesquelles ne se-; "tion. 

4 , 

e ront) pas compris — les : 

_droits sur le jugement.' , 
i 

1 : ° 

5. — Arréts confirmant un jugement de premiére instance. Art. rt, NY g. ao an | 
: , { 

‘ i 

A 
j | 6. — Arrdls contenant des condamnations nouvelles | Le total des droits 4 percevoil 

1° En matiére de condamnati ’ sires Atécisions wv ie jon, collocation ou liquidation ' : teeny qui anraiont été exigible 
de sommes :.......... see Bee eee e ee FE eee beeen ete . an oln ‘aur tne condamnation de Pr¢q 

linidre Instance confirmés 

Lappel. 
2° En matiére de dommages-intéréts :........... beeen eee Fetes bene eens eka . 3.40 0/0 ' 

‘ 

\ 

7. — Dommages-intéréts et dépens entre parliculiers pro-| Viontant: des demma- | ‘ 
noncés : ges-inlerals, 

1° Par le Gadi ou en Justice de paix ......... . . 
t 

2° Par les Tribunaux de Premiére Instance et la juridiction : 
criminelle ou correctionnelle t Cee em wee ener es wae Pe eee ee eens : 3 o/o   8 — Distributions par contributions amiables ou judi- Sur fe montant des 0,30 0/o 
claires. sommes mises en * dis- 

| tribution, 

|
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Pour les successions dépassant aeo.con P. Ul hone POOH. 

73D 

Section II 

. Droits Fixes. 

man —e = ae ai = a ae a 

NATURE DE LA CONVENTION 
TARIF : OBSERVATIONS 

= 

1, — Actes constatant Ia qualité de hérif. wo PB! 

a — Actes de procédure des Tribunanx de Paix. 2 POH, 

~~ Actes de procédure des Tribunaux de Premiére Instance. 6 POH 

Actes de procédure de la Cour d‘Appel. 1o PL OH. 

3, — Actes qui ne contiennent que Urexdécution, le ‘complément et la consom- ° 2» POH, 

mation dactes antérieurement enregistrés. 

{. + Contrats d’apprentissage. 2 P. HL i 

5. — Déclarations de command, lorsque fa faculté ttre command a été réser. oP. ; 

ve dans Je contrat de vente ef que la déclaralion est faite dans les huil jours di. i 

contrat. 
| 

6 Dissolutions de sociétés qui ne portent ni obligation. ni libération, ni 6 TE 

| transmission de biens meubles et imameubles entre les associés ou autres personnes 

qui ne donnent. pas ouverture au droit proportionnol. 

POW. 7 — Dépdts d'actes et pidces. " | 
' 
f 

| 
& —~ Inventaires aprés décts : . 

. , Pu. ; Pour les successions inférieures a 3.000 P. H. 1 : 

; : HOP, : Pour les successions d'un actif de a.on0 & 1e.n00 P. A. ) 

PO. Pour les successions dépassant i.ouo PL H. - mao 

‘ - joo PL On Pour les successions dépassant 3o.coo P. H. 10  



BULLETIN OFFICIEL 
  

  

  
TITRE VI 

Plas-vulne immobiliére 

Arr. 57, — Fuoeas de transmission de propriété d’im- 

incubles & titre onérenx, il est percu A Ta charge due ven- 

deur, en addition de Vinipat de 4. une dase spéciale (ini 
pot sur la plus-valuel. sur Tes auementations de valeurs 
ICTUises, 

Ann. 58, —- be ealeul de cette fave a 
plns-value acquise par la propriété. 

Est considérée commie plus-valie Ta difference entre Je 
prix actucl Valiénation déterming par sa valeur imposa- 
ble et le prix de la précédente acquisition augmenté 21°? des 
dépenses (Pamélorations pernianentes apportées par le pro- 
prigtaire ; 2% des frais de viahilité + 3° de ta perie des 
intéréts simples & 6°) pour les immeubles avant le earae- 
lére de terrains 4 batir. 

pour base da 

| 
| 

| : 

| 
| 
| 

i 

    

    

— " — = ™ ~~ —_— eer » 

| NATURE DE LA CONVENTION TARIF ON-ERVATIONS 

g. - Ordonnances de référé dans un Tribunal de Paix ou de Premitre Toslanee. tr PL UL 

ope . ’ . 9 y Pp : 
Ordonnances de référé a la Cour d‘Apel : wo DL EL : 

Pour toute ordonnance sur requéte, quel que soit te Magistrat qui Va rendue : i tH. ; 

ro. -- Procvés-verhaux de bornage. a P.O i} est dit un droil par cha- | 

que vacation de quatre hen £ 
res. : 

rt. — Procurations cl pouvoirs pour agin ne contenant aucune stipulation, ni a P. H. 

clause donnant Hen au droit proportionnel. 

2. — Reévecations de mandataires. 2 0. WL 

18. — Reésihetments purs et simples faits dans les vinstquatre heures des actes | » POO 

césiliés el présenlés dans ce délai a Veuresistrement. ‘ { 

14. — Renoneiations 4 Uexercice du dioil de Cheffaa mooT FE i 

ro, —+ Testaments, révocations de lestaments et tous actes de lib@ralité qui ne 42 u las actes de libéralité pour § 

contiennent que des dispositions soumises 4 VévGnement di décés. canse de mort me sont assu- 

jeltis a la formalité que dans 
‘ : 2 

Ins trois mois du decés des 
' testalcurs. 

: ‘(mn one peut enregistrer Jes 

a | " toslaments des personnes «’- 
re 

: vantes que sur leur réquisi- 

lion) expresse. 

16. -- Ventes de navires ct bateaux autres que ceux de plaisance 2 PH ‘ 

15. -- Généralement tous actes civils. judiciatres ou extrajudiciaires qui ne se, 2 PL OTL 

troavent dénonimés dens aucun des paraygiaphes suivants, ni dans aucun article 

des présents tableaux. ef qué ae peuscnt donner tiew du droit: proportionnel. { 
i 
q 

En cas d‘aliénation particle dun immeuble, fa p'us- 
value sera élablie sur la base d'une fraction du prix aug- 
menté des memes frais et intéréts, proportionnelle & ta va- 

leur de da portion aliénée par rapport 4 la valeur ivtale de 
Vimmeuble. 

Ant, Sy. — Pour les échanges, }iimpot sur ta plus 

value est liquidé at pereu séparéinent sur chaque bien 
Cchanaé, 

Arr. 60, — Lorsqne le contrat assujetti a Vimpst sur 

précédé (un acte tre mutation 

A fitre onéreux postérieur aus” Moharerm 1386 (4 février 
TAOS), da phuis-value sera déterrinde pur wie évaluation de 

la valeur de Ta propri¢ié au cours de ce mois de Mohars 
rem 1326. . 

la plus-value maura pas dé 

Lévaluation sera faite par un expert judiciairg. La 

partie, apres paiement. pourel ii eontesier devant le ribus 

nal francais competent ct se pourvoir en restitution.
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Ant. 61. — La surtaxe s’élave a : 

2 % de la plus-value quand celle-ci s’éléve de 

9.50 % —_— _ 25 — 

3% _— — ho — 
3.50 % _ — 5b 
4 % _ > 700 = 
5% — — 8 
6% —_ _ 100 —_ 

7 % — — PO 
8 % —_ — tho — 

9 % —_ _— 160 — 

10 % — — _ 180 — 
nu % —_— — 200 — 

12 % —_ —_ 230 _ 

3% —_ _ 260 _ 
1h % _ — 290 — 
15 % —_ _ 320 — 
16 of _ _ 350 _ 

17% _— — 380 — 
8 % — _— fio — 
19 % — — hdo 

7 % de la plus-value quand celle-ci s’éléve au delA de 

10 4 moins de 

137 

o % du prix de la précédente acquisition déterminé 
x en conformité des articles 58 et 60 du présent. 
ys — 

% 
70 % 
85 % 

100 % 

120 % 

tho % _ 
_ 10 % 

180 % 

200 % 

a3o0 

260 

ago 
320 

19 

% 

Sho 

380 

% 
% 
% 
% 

Ao 

hbo 
500 

500 

as 
1G 
o/ 
70 
of 
/o 

of 
/0 

%. 
Une plus-value inférieure 4 10 % est exempte de Ja surtaxe. 

En ce qui concerne les immeubles situés 4 plus de 5 
dépassant 1.000 habitants, les tarifs qui précédent sont réduits de moitié. 

Toutefois, les tarifs suivants seront applicables & ces immeubles lorsque la plus-value sera égale ou supérieure _ 
foo %. 

1% dela plus-valuc quand celle-ci s’élave de 6v0 & moins 

12% — — 630 _ 
n% — —_— 660 — 
4% — —_ 700 — 
b% —_ — Foo — 
16 % — — S00 —_ 
7% — — Sho — 
8% — — goo — 
19 % — — go — 
10% de la plus-value quand celle-ci s’éléve au dela de 

Ant, 62. — La surtaxe n’est pas appliquée : 

l Dans le cas de réunion ou de remaniement de par- 
tles par voie d’échange ; 

* Dans le cas d’acquisition par 1’Etat ; 
8° Dans Je cas d’aliénation entre parents dans la 

Me directs, ainsi qu’entre époux, mais de telles muta- 
"S seront considérées comme inexistantes pour le calcul 

#h plus-value lors des mutations ultéricures ; 
, *° Dans les contrats de vente passés entre les parti- 

"atls & une succession ou & une communauté de biens 
“jugale du entre les successeurs légaux de cette commu- 
RUE dans Je but de partager le bien-fonds appartenant a 

le derniare ; 
AO 

Dans le cas de partage d’une communauté quel-   fon tg : +t : Pique entre co-propriétaires, si les participants ne recoi- 

kilométres du périmétre fiscal d’une agglomération’ 

de 630 % du prix de la précédente acquisition déterminé 
en conformité des articles 58 et 60 du présent. 

660 % " 
700% 
70% —_ 

800 % 

850 % 

goo % 
g50 % 

1.000 % 
1.060 % 

vent pas plus que la valeur de la part & laquelle ils tivaient 
droit dans l’immeuble partagé. oo 

TITRE VIII 

Des actes qui doivent étre enregistrés en débet 

ou gratis et de ceux qui sont exempts de cette formalité, 

Art. 63. — Seront soumis 4 la formalité de Penregis- 
trement et enregistrés en débet ou gratis, ou exempts de 
cette formalité, les actes ci-aprés, savoir : 

a 1° «Al enregistrer en débet. 

1. — Les actes et procés-verbaux des Juges de ,Paix, 
des Caids et des Pachas pour faits de police ou de jyridic- 
tion correctionnelle ;
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9, — Cou faits & la requéte du Procurenr Général et 3. — Les quiltanees de contributions, droits, créan- 

des Procureurs pres les Tribunany de Premiére Instance 5 | ces ef revenus payes: par VEtat et celles des fonctionnaires 

3. — Ceux des Commissaires de police et des gen- et employés salariés par 1Empire pour leurs traitements 

durmes ; et émoluments ; 

4. — Ceux des gardes établis par Vautorité publique 4. — Les ordonnances de décharge ou de réduction, 
* . . ve . 

pour délits ruraux et forestiers ; remise on modération @impéts, les quittances et les ex. 

5, — hes actes et jugements qui intersiennent sur ces traits y relatifs ; . 

actes et procés-verbaux. + 5. — Les actes de Vétat civil ; 

6. — Leseuctes et procédures d’exécution & opérer a 6. — Les affirmations de procés-verbaux des employés, 

la suite des décisions accordant Vassistance judiciaire. 

Il y aura Jien de suivre la rentrée des droits d'enre- 

gistrement de ces actes, procés-verbauy et jugements, con- 

tre Jes partics condamnées, d'aprés Tes extraits des juge- 

ments qui seront soumis aux agents des Finances par les 

secrélaires-ereffiers, les Catds on Pachas. 

a” A enregistrer gratis. 

1. — Les acquisitions de I'Etal, les échanges, les dona- 

tions et conventions qui lui profitent ; . 

2. — Les acquisitions des villes déclarées d’utilité pu- 

blique par l'autorité administrative ; 

3. — Les exploits ct autres actes que les jugements et 

leurs significations ayant pour objet le recouvrement de 

toutes sommes dues 4 1'Ftat, & quelque titre que ce soit. 

4. — Tous les actes auxquels la gratuité profite en 

vertu de l'article 10 du dahir (annexe TV) promuligué au 

Bullelin Officiel du 12 Septembre 1913, réglementant les 
perceptions en matiére civile ; 

5. —- Tous des actes destinés au Service des Caisses 

d’éparene publiques, lorsqu’ils portgront mention de Jeur 

destination ; 

6. — Les actes ci-aprés, lorsqu‘ils concerneront les 

justiciables indigenes, et quwils auront été passés devant 

les adoul’: 
Les actes de mariage, de divorce ou de reprise en ma- 

riage, Jes donations qui y sont contenues, les témoignages 
attorisant le mariage d’orphelins, ceux constatant les 

sévices du mari contre sa femme, les actes de pension ali- 
mentaire, ceux désignant une femme qui prendra soin 
d’un enfant en bas-Age, les certificats d’indigence, inter- 

dictions et émancipations, les témoignages élablissant la 
disparition, les délégations de tutelle, les jugements d’an- 
nulation de mariage, les affranuchissements et promesses 
d’affranchissements, les constats de blessures, et, d’une 

maniére générale, tous les actes des adoul qui ne se trou- 
vent pas présentement dénommeés et ne s’appliquent qu’aux 

personnes ; 

7. — Les reconnaissances d’enfants -naturels ; 
8. — Les avis de parents de mineurs ou d’interdits in- 

solvables et les actes n¢cessaires A la constitution et a I’ho- 
mologation des délibérations prises dans ces conseils. 

3° Exempts de la formalité de l'enregistrement, 

1. — Les actes d’administration publique ; 
2. — Les mandats et ordonnances de paiement sur Jes 

caisses nationales, leurs endossements et acquits ;   

wardes et agents salariés de l’Etat faits dans l’exercice de. 
leurs fonctions ; oo 

7. — Les passeports délivrés par l’Administration ; 

S. — Les actes rédigés en exécution des articles 197. 

el suivants du dahir du r2 Aotit r913 formant Code de. 
Commerce tels qu'ils sont énumérés dans Ia loi frangaise: 
du 26 Janvier 1892 (article 10) ; . 

g. — Les certificats de vie, en brevet, de rentiers et 
pensionnaires ; 7 

ro. — Les acles des adoul et ceux passés en forme au- 
thentique avant la date de promulgation du présent dahir. 

TITRE IX | 

De la Remise des droits. 

Ant. 64. — Aucune autorité publique, ni 1’ Adminis-: 

tration, ni ses préposés, ne peuvent accorder de remise o 
modération des droits présentement établis, pi en suspen. 
dre ou faire suspendre Je recouvrement, sans en devenir: 
personnellement responsables. Le Directeur Général des: 
Services Financiers ou son délégué, pour les pénalités ne 
dépassant pas Soo Francs, est seul autorisé & accorder, 4 
titre gracieux, la remise particlle ou totale des droits en sus. 

et amendes encourues. 

    
   

Fait & Rabat, le 24 Chaabane 1332. 
(15 Jurllet 1914). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 214 Juillet 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

EE 

CIRCULAIRE DU GRAND VIZIR : 

aux Cadis pour application du Dahir sur l’Enregistrement, 

  

Ha parn opportun a Sa'Majesté Chérifienne d’organiser’ 

Penregistrement au Maroc. Je vous envoie ci-joint le texte 

qui réglemente cette importante matiére. L’enregistremen' 

est une formalité qui consiste dans la transcription partielle 

des actes el des jugements sur les registres A ce destinés. 

Ge service sera assuré par des fonctionnaire: spéciale-. 

ment désignés pour ehaque Mahakma ou, a l@ur défaul, 
par les officiers chefs des bureaux de renseignements. ;
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Des droits Cenreyistrement 

Les acles sont assujellis, tors de la fornmlilé, & des tarifs 
fixes OU propoorlionnets suivant lat natibe des conventions, 

ces droits qui sont détormingds par lesehapitre VE du dahir 
apporleront a Tresor des ressources indispensahles pour 
antreprendre la construction des routes et ies chemins de 
ger, agsuret’ [i sant publique. éelaiver les villes, les assainir 

al poursuivre Vexceulion des grands travaux projelés, 

eles assujettis a Penregistrement 

Les jugemenis qui seront rendus par vous. tous les 

contrals sans exceplion passes devant les adeul, ceux dont 
jisera fait usage ou qui seront produits a votre tribunal, 

is actes de procedure sont assujellis aux droits denregis- 
wement (art. 4 eft 29 du dahir), Mais par exception, pour ua 
wrain nombre de Mahakmias. ce sant seulement les aetes 

preiions Cimmeubles entre vifs oventes. charges, 
jonations hors contrat de maringe) qui devronut tre enre- 

ristrés. 

Intercention des Cudis. 

Limportance de ta réforme vous fail un devece de veiller 
rgoureusemient & ee que tous les qetes precilés soient réwu- 

ltrement assujellis & la formalité de Penregistrement, 
Le haut caractére de vos fonctions ne vous permettait 

pssans doute d’assurer par vous-memes la perception des 
tits. Mais il vous esl preseril de refuser volre concours 

utes les fois que les parties n’auront pas acquillé Pimpot ef 

fussurer par votre continuelle surveillance la présentation 
dsactes au bureau de Penregistrement. 

FP iqularité des actes 

Lurlicle 20 du dahir dispose qu'aussildl aprés la rédac- 
inde Vacte par les adoul, le Gadi doil s‘assurer de sa régu- 
hilt, Vous devez exiger nolamment, en matidre @iacquisi- 
in dimmeuble, que le contral indique la date de la précé- 

fle mulation a titre onéreux. 

Mention apposée sur Pacte par les Cadis 
avant Cenregistrement 

Lorsque Pacte aura été ainsi vérifié par vous, vous te 

tiellrez aux contractants avec la mention datée cl signée 
tigi congite : Remis a un lel avee avis @avoir a acquiller 

* droits Venregstrement dans un délei de dix jours it 

‘npler-Waujourd’hui. Date et signature,” 

“Renseignements a fournir auc parties par les Cadis 

Vous devez informer Jes intéressés de ce que lous. les 

tractants sont responsables du paiement des droits den- 

sttement (art. 42) ef de ce qu’ils ont seulement un délai 

*dix jouts & partir de 11 dale de Ja mention qui précéde 

a 24): pour déposer: Pacte au bureau de Yenregistrement 

Haequitter le-montant de Yimpot. Vous les avertirez que, 

Pa Ce délai, ils seront tenus de payer deux fois la somme 
AN était exigible (ari. 45). _ 

4 ous les mettrez en garde contre toute dissimulation 

Mis te prix dune convention. Des fraudes de cette nalure   
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exposeraion| en effeb des parties aux sanetions prévues par 
les articles P41, #8 eb 19 due dahir. Vous les invilerez 
lorsque te prix ne sera pas délerming en especes, mais en . 
nature (remise Wiuimaux, de récoltes, ele.) a fournir une 
dechiration estimative de ce prix en argent (art. 15). 

Vous prendres grand soin de faire connaitre que Vacte 
ne pourra pas étre hamoloyué avant quwil ait été enregistré 
ef que la mention Cenregistrement ail été inserite sur Cacte 
(art, 22 ef 44). 

Enfin fatlire tout spécialement votre attention sur Je: 
chapilre Vidu dahir qui porte fixation des droils ; il convient - 
en effet que vous puissiez indiquer aux parties ’importance 
des sommes quetles auront & verser. Ge sont les mutations 
(immeubles ‘entre vils (ventes, échanges, donations) qui 
onl été assujellies aux larifs les plus devés. 

Les droits ont élé ainsi fixes : 

Echanges (immeubles urbains el suburhains) 4% 

Echanges (autres immeubles).............. 0.20 % 
Vertes QUINOUDIOS ee cece eee eee 4%. 

Donations : en ligne direcles............. 2% 

ONEPE POUR Cocke cece eee 3% 
— entre collaléraux des 2° et 3° 

deers 2... ..4. cece ee eee . AG 
pour les autres personnes 6% 

Les inventiires aprés déeés sont frappés dun droit gra- 
due dont Pimporlanee est proportionnelie & celle des succes- 
sions. 

Les venles Wimmeubles, indépendamment du droit ds 
4 ™%, sont assujetties 4 une taxe spéciale sur Paugmentation 
de Ja valeur acquise par la propriété. Celle surtaxe de plus- 
value est @ la charge du vendeur (art. 57 et suivants du 
dahirs, Le tarif progressif en est déterminé par Part.6l du 

dahir. Par contre, tes conlrats de mariage, les donations 

mobiligres ou immobiliéres qui y sont contenues, et lous 

aulres acles qui ne s’appliquent qu’aux personnes, a Vexelu- 

sion des biens, sont enregistrés gratuilement (art. 63). 

Obligations des Gadis 

Je vous rappelle que vous ne devez pas homologuer les 

contrals non enregistrés (art. 22 et 44 précités). Cetle obli- 

gation de surseoir & Fhomologation doit étre rigoureusement 

observée. En outre, vous étes tenus de franscrire sur des. 

registres spéciaux fous les ucles passés devant les adoul 

ainsi que vos jugements (art... 24 ef 25), de conserver ces 

registres, de les clausser, den donner communication aux 

délégués de S. E. le Ministre des Finances (art. 27), @indi- 

quer sur Vacte la date de la transcription (art. 28) et de ne 

jaire usage daucun éerit avant quill ait élé enregistré-(art. 

29, Les Receveurs de Venregistrement vous fourniront 

foules les explications et lous les renseignements complé- 

reentaives que vons pourriez avoir a leur demander. 

Fait & Rabat, le 92 Chaahane 1332. 

16 juillet 1944). 

Vn pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le 95 juillet 1914 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.


