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PARTIE OFFICIELLE 

Tl est rappelé aux divers services du Protectorat que les 

abonnements au « Bulletin officiel » qui leur sont servis LEGISLATION 
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veulent éviter toute interruption dans la réception du DAHIR DU 22 DECEMBRE 1936 (7 chaoual 1355) 
« Bulletin officiel ». 11 leur est recommandé, en outre, de, supprimant les droits de marchés ruraux. 
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complete. LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand secau de Sidi Mohamed) 
ee Que l'on sache par les préscntes — puisse Dieu en 

élever et.en fortifier la teneur ! 
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DAHIR DU 22 DECEMBRE 1936 (7 chaoual 1355). 

portant relévement des taxes intérieures de consommation 

établies sur les sucres, les produits sucrés, les denrées 

coloniales, les bougies, les essences de pétrole, les caout- 

choucs, les allumettes, les pétroles et huiles minérales, 

les huiles alimentaires. 

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

Que-l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la tencur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, — - 

A DECIDE GE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIFR. — Les taxes intérieures de consom- 

mation inslituées sur les sucres el. produits 4 base de sucre 
par les dahirs des ta décembre 1915 (4 safar 13384), 8 juin 
1922 (rt chaoual 1340), 8 janvier 1g23 (20, joumada I 1341), 
6 juin 6928 (27 hija 1346) et 6 avril 1932 2g haada 1350), 
sur Jes denrées coloniales par le dahir du 25 aodt tg19 
(97 kaada 1337), sur les essences de pétrole, les caoulchoucs 
et les allumelies par les dahirs des 6 janvier 1926 (22 jou- 
mada J} 1344) et 20 juin 1980 (22 moharrem 1349), sur 

les pétroles ct huiles minérales par les dahirs des 20 juin 
1930 (22 moharrem 134g) et 28 novembre 1930 1° rama- 

dan 1354), sur les huiles alimentaires par tes dahirs des 
20 juin tg80 :22 moharrem 1349), 28 décembre 1930 
(7 chaabane 134g) et 7 septembre 1g3t (23 rebia IL 1350), 
sont lixées, pour les produits cLaprés désignés, aux tarifs 

suivants 

Sucres raffinés ou agglomérés, sucres bruls et ver- 
eeoises livrés direclement 4 la consommation inlérieure 

110 francs par roo kilos, poids effectif ; 
a 2° Sucres candis 

effectif ; 

. 3° Sucres bruls destinés 

too kilos, poids effectif’ ; 

tt7 fr. 7o par 100 kilos, poids 

au ralfinage : s10 frances par 

4° Mélasses de toutes sorles : 5 francs par soo kilos, 
poids cllectit ; , 

5° Glucoses et autres produits saccharins non dénom- 
més : 25 fraucs par 100 kilos, poids effectif : 

6° Sirops, bonbons ct fruits confils au sucre > 11 francs 
par roo kilos, poids effectif ; . 

7° Biscuits sucrés, confitures, gelées cl marmelades 
de fruils : 55 francs par 100 kilos, poids effectif ; 

s° Compotes de fruits : 33 franes par 100 kilos, poids 
ee | 

> Lait concentré addilionné de sucre 

a) A do “el au-dessus : 45 francs par 100 kilos, 
poids effectif ; 

b) A moins de bo 4 
poids effectif ; 

25 francs par 100 kilos, 

10° Liqueurs el aulres produits sucrés 

too kilos sur le poids net des sucres (exprimés en saccha- 
rose) qu’ils contiennent. 

La proportion de sucre contenue dans les produits 
visés aux paragraphes g et ro ci-dessus est délerminée par 
le laboratoire officiel dont la décision est sans appel , 
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° Thés, v compris les Neurs et boulons : 300 francs 
les roo kilos nels 

tT2° Café vert 

13° Café 
nets ; 

? 

120 francs les 100 kilos nels ; 

ioo kilos torréfié ‘ou moulu : 140 francs les 

14° Racines de chicorée préparées et autres succéda- 
nés du café : 60 francs les 100 kilos nels ; 

’ 

15° Poivre, piment ct produits d’imilation, conlenant 

du poivre ou du piment : 300 francs les 100 kilos nets ; 

16° Cacao en ftves el pellicules 
nets ; 

: go francs les 100 kilos 

17° Cacao brové ct beurre de cacao : 150 frances les 
roo kilos nets ; 

T8° Chocolat 

19° Amomes, cardamomes, canelle, girofles, muscades 

en coques, miacis : 150 francs les. roo kilos nels 

190 francs les i100 kilos nets ; 

20° Muscades sans. coques : 225 franes les too kilos 

nets ; 
3 

21° Vanille : 375 francs les too kilos nels ; 

2a 

23° Acide sléarique, paraffine, osokérite et autres pro- 
doils similaires servanl de maliéres premiéres 4 Ja fabri- 
cation ces bougies : 50 francs les 100 kilos nets>; 

ee
 Bouyies : 5o francs les too kilos nels ; 

’ Tssences de pétrole : 45 frances par hectolitre ; 
oO 20° Chapes en caoulchouc non manufacluré, cham- 

bres i air, bandages pleins, creux ou pneumatiques 4 |’éat 
brul, travaillé ou fini, destings 4 étre montés sur moto- 

cycletles, sides-cars, automobiles ct similaires ; bandages 

cL pitces en caoutchouc ou caoutchoutées pouvant: servir 
ai Ja réparation, au rechapage ou au renforcement des 

  

pneus, bandages et chambres & ait ; gommes brules ou 
ceo feuilles : 3oo francs les roo kilos nets ; 

26° Allumettes : 0 fr. 15 par bofte de 60 tiges ou 
fraction de 6o tiges ; 

? 

ar® Pétroles, huiles minérales raffinges ou lampantes 
Ad frances par hectolitre. 

Les produits & base de pétrole et les mélanges de gazoil 
et de pétrole sont soumis 4 la taxe fixée ci-dessus, dans 
les condilions indiquées aux articles 2 et & du dahir du 
28 novembre 1935 (17 ramadan 1354) ; 

28° Gazoils ct autres huiles minérales lourdes em- 
ployés & Valimentation des moteurs des véhicules servant 
au transport sur route des personnes ou des marchandises : 
45 francs les roo kilos nets. 

‘La laxe ci-dessus sera pergue dans les conditions pré- 
vues & Varticle 5 du dahir du 28 novembre 1935 (1 rama- 
dan 1354) ; 

29° Huiles de soya, de colon, 
colza, de navelte, d'oiljelte, de 
100 kilos nets. 

de sésame, de lin, de 
Lournesol : 60 franes les 

Anr. 2. — Les droits Glablis sur les produits visés A 
article ci-dessus sont exigibles & l’importation pour les 
produits importés. 

Des arrétés de Notre Grand Vizir détermineront, pour 
Ja fabrication intérieure, le régime des fabriques ainsi que 
le mode de contréle et de perception.



N° 1260 bis du 22 détembre 1936. RULLETIN OFFICIEL 1451 
  

Ant, 3. — Dans les trois jours de la mise en vigueur 

du présent dahir, tous commer¢ants, a |’exclusion de ceux 

qui vendent uniquement au détail, tous entrepreneurs de 

transports et tous dépositaires détenant des produits passi- 

bles de la majoration de taxe résultant de Vapplication du 

présent dahir doivent faire, au Inureau des douanes et régies 

de leur résidence, ou, a défaut, & Vautorité locale de con- 

irdle, la déclaration écrite des produits en leur possession 

au jour de Vapplication du présent dahir. 

Les quantilés en cours de route feront également l’ob- 

jet dune déclaration dés leur arrivée 4 destination. 

Ces quantités sont reprises par voie d’inventuire ct sou- 

mises & Ja majoration de laxe résultant de l’application du 

présent dahir. 

Ant, 4. — Les dispositions de l’article 7 du dahir du 

20 juin 1980 (22 moharrem 134g) portant création de taxes 

intérieures de coasommalion-et relévernent de cerlaines 

taxes existanles, sont rendues applicables aux produits énu- 

merés A larticle 1% ci-dessus. 

Anr. 5. — Les infractions au présent dahir et aux 

arrétés pris pour son exécution et toute manceuvre avant 

eu ou devant avoir pour résultat d’éluder l’impdt sont 

punies 
oO 

} 

9 

D’une amende de 500 4 10.000 frances ; 

De la confiscation des marchandises trouvées en 

fraude ; 

3° Du quintuple des droits fraudés ou compromis. 

Quiconque, avant été condamné depuis moins de deux 

années grégoriennes par jugement ou arrét définitif pour 
infraclion & l'une des dispositions du présent dahir, ou des 

arrélés pris pour son exécution, se rend coupable d'une 

nouvelle infraction, sera condaumné au maximum des 

peines d’amende el a une peine d’emprisonnement de trois 

mois i deux ans. 

ART. 6. — Les pénalités pécuniaires ont toujours le 

caraclére de réparation civile. 

L’article 463 du code pénal est applicable, mais pour 

les peines corporelles seulement. 

Les infractions au présent dahir et aux arrétés pris 

pour en assurer |’exécution sont de la compétence exclusive 

des tribunaux frangais de Notre Empire. 

Ant. 7. — Le présent dahir aura effet & compter cu 

23 décembre 1936. 

Fait & Rabat, le 7 chaoual 13585, 
(22 décembre 1936). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 22 décembre 1936. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   

ARRETE VIZIRIEL DU 22 DECEMBRE 1936 

(7 chaoual 1355) 
portant relévement du droit de consommation sur les alcools. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 2 juin 1916 (30 rejeb 1334) sur le régime 
tle Valcool ; 

Vu le dahir du » octobre igr7 (15 hija 1435) conférant 
au Grand Vizir un pouvoir général de réglementation sur 
tout ce qui coneerne Valcool, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. -—- Le droit de consommation sur 
Valcool institué par le dalir susvisé du 2 juin 1916 (0 rejeb 
1334) est porté & 2.000 frances par heetolitre d’alcool pur. 

  ART, 2. Dans le délai de trois jours de Ja mise en 
vigueur du présent dahir, tous fabricanis, commercants, & 

Vexeception de ceux qui vendent uniquement au détail, et 
déposilaires d’alcools, doivent faire, au bureau des douanes 

el régics de leur résidence, ou, A défaul, A Vaulorilé locale 

de contrdle, la déclaration écrite des quantités en leur pos- 
session. 

Les quantités en cours de lransport feronl également 
Vubjet d’une déclaralion dés leur arrivée & destination. 

Ces quantités sont reprises par voice d’inventaire et sou- 
mises 4 la majoration de taxe résultant de l’applicalion du 
présent dahir. 

Art. 
ci-dessus 
dahir du 

3. — Les infractions aux dispositions de Varlicle 9 
sonl punies des peines prévues & Varticle 12 du 
4 juin rg14 1.80 rejeb 1334). 

Art. 4. — Le présent arrété viziriel aura effet 4 compter 
du 23 décembre 1936. 

Fait & Rabat, le 7 chaoual 1355, 

(22 décembre 79.36), 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 22 décembre 19.36. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 22 DECEMBRE 1936 (7 chaoual 1355) 

instituant une taxe intérieure de consommation 

sur le carbure de calcium. 

  

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

Que 1’on sache par les présenles — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QU) SUIT : 

AnticLe pREMIuR, — Il est institué, au titre des taxes 
inférieures de consommation, an droit de quinze francs 
to fr.) par cent kilogrammes (roo hg. nels, sur le carbure 

de calcium. 7 

Ant. 2. — Ce droit est exigible 4 Vimportalion pour les 
produits importés,
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Des arrétés de Notre Grand Vizir délermineront, pour Ja 
fabrication intérieure, le régime des fabriques. ainsi que le 

mode de contrdle el de perception, 

Anr, 3. — Les infrachions au présent dahir el anx arrélés 
pris pour son exéculion ct loule manceuvre ayant ou devant 

avoir pour résullal d'éluder Pimpdt sont punics 
¥° D’une amende de foo & 10.000 francs ; 

2° De la confiscation des marchandises trouvées en 

fraude ; 

3° Du quintuple des droits fraudés ou compromis. 

Quiconque, avant été condamné depuis moins de deux 
années grégoricones par jugement ou arrét définilif, pour 

infraction 4&4 Vune des dispositions du présent dahir ou des 
arrélés pris pour son exéculion, se rend coupable d'une nou: 
velle infraclion, sera condamné au maximum des peines 

d'amende el & une peine d’emprisonnement de lrois mois 
4 deux ans. 

bo
 

Anr. 4. — Les pénalilés ont loujours le caracttre de 
réparations civiles. 

L’article 463 du code pénal est applicable, mais pour les 
peines corporclles seulement. 

Les infractions au présent dahir et aux arrétés pris pour 
cu assurer Vexécution sont de la compétence exclusive des 
juridictions francaises de Notre Empire. 

Arc, 5. — Le présent dahir aura effel & compter du 

a3 décembre 1936. 
‘ 

Fail &@ Rabat, le 7 chaoual 1355, 

(22 décembre 1936). 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 22 décernbre 1936, 

Le Cominissaire résident général, 
NOGUES. 

  

DAHIR DU 22 DECEMBRE 1936 (7. chaoual 1355) 

instituant une taxe intérieure de consommation sur les 

disques pour phonographes et sur les appareils de radio- 

diffusion. 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dicu en 
élever et en fortifier Ja teneur ! | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUL SUIT 

ARTICLE PREMIER. — I! est inslitué. au titre des taxes 
intérieures de consommation 

T°? Un droit de deux francs (> fr.) par disque pour pho- 
nographes ; — - 

2° Un droit sur les appareils de racdiodiffusion pereu a 
raison de dix francs (10 fr.) par lampe de réception destinége 
aux installations réceplrices. 

Ce droit s’applique aux Jampes de réceplion completes, 
¢'est-a-dire miscs en état d’utilisation, qu’clles soient livrées 

_isolément ou adaptées 4 un appareil récepteur, ou encore 
4 celles qui seraicut livrées aux commercants ou usagers non 
munies de certains éléments qu’ensuile lesdits commercants 
ou usagers y ajouteraient ou y feraient ajouter.   

N° 1260 bis da 22 décembre 1936. 

Par lampes de réceplion il faul entendvre toutes Jes lam- 
“pes pouvant ire employées sur Ics apparcils récepteurs de 
T.S.F., a Vexception des valves de redressement, des tubes 
régulateurs, des lampes d’éclairage ou de signalisation. 

Les lampes qui dissipent plus de 15 watls ne sont pas 
considérées comme lampes de réception. 

Ant, 2, —- La laxe est exigible 4 Vimporlation pour les 
disques ct lampes importés. 

Des acrélés de Notre Grand Vizir détermineront, pour la 
fabrication. inlécieurc, le régime des fabriques, ainsi que le 
mode de contréle el de perception. 

Aw, 3. — Dans les trois jours de la mise en vigueur 
du présent dahir, tous fabricants, commercants ou déposi- 

faires de disques pour phonographes et de lampes de radio- 
diffusion doivent faire, au bureau des douanes ct régics de 

leur résidence, ou, & défaut, & Vautorilé locale de contrdle, 

Ja déclaration écrile des quantités de disques ct de Jampes, 
montées ou non sur des appareils, cn leur possession 4 la 
dale de Vapplication du présent dahir. 

Les quantités en cours de route feront également lobjet 

Wune déclaration dés leur arrivée A destination. 

Ces quantités sont’ reprises par voic d’inventaire et 
soumises & limpdt. 

Arr. 4. — Les dispositions de l’article 7 du dahir 
du 86 juin t93e ‘22 moharrem 1349) porlant création de 
taxes intéricures de consommation of felévement de cerlaines 
taxes cxistantes, sont rendues applicables aux objets visés 
a article 1* ci-dessus. 

   

Arr. 5. — Les infractions au présent dahir et aux 
arrélés pris pour son exécution el toule manoeuvre ayant 
cu ou devant avoir pour résultal d’éluder Vimpét sont 
punies : 

o D’une amende de 500 4 10.000 francs ; 

- 2° De la confiscation des marchandises trouvées en 
fraude ; 

3° Du quinluple des droits fraudés ou compromis. 
Quiconque. ayant été condamné depuis moins de deux 

années grégoriennes par jugement ou arrét définilif pour 
infraction 4 lune des dispositions du présent dahir ou des 
arrétés pris pour son exéculion, se rend coupable d’unc 
nouvelle infraction, sera condamné au maximum des peincs | 

d’amende et & une peine d’emprisonnement de trois mois 
deux ans. 

Art. 6. — Les pénalités pécuniaires ont’ toujours le 
caractére de réparations civiles. 

l’arlicle 463 du code pénal est applicable, mais pour les 
peines corporelles seulement. 

Les infraclions au préseni dahir, et aux arrétés pris 
pour en assurcr l’exécution sont de la compétence exclusive 
des tribunaux frangais de Nolre Empire. 

Art, 7. — Le présent dahir aura effet & compter du 
23 décembre 1936, 

Fait & Rabat, le 7 chaoual 1355, 

(22 décembre 1936). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabal, le 22 décembre 1936, 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.
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DAHIR DU 22 DECEMBRE 1936 (7 chaoual 1355) 

portant création d’une taxe intérieure de consommation 

sur les chaussures en caoutchouc ou 4 semelles de caoutchouc. 

‘-LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dicu en 
élever el en fortifier la teneur | , 

Que Notre Majesté Chérifienne. 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE paewirr. —- UH est inslilué, au titre des taxes 

intéricures de consommation, un droit de 3 francs par 

paire de chaussures en caoulchouc ou 4 semelles de 

caoulchouc. 

ArT. 9. — Ce droit est exigible & Vimportation pour 
les produils importés, 

Des arrétés de Notre Grand Vizir d&ermineront, pour 

la fabrication intérieure, le régime des fabriques ainsi cue 
le mode de contréle et de perceplion. 

Anr. 3, — Dans les trois jours de la mise en vigueur 
du présent dahir, tous commercants ou déposilaires de 
chaussures de Vespéce doivent faire, au bureau des douanes 
de leur résidence, ou, a défaut, & Vaulorité locale de con- 

Irdle, la déclaration écrite des chaussures en leur posses- 
sion au jour de application du présent dahir. 

Les quantilés en cours de route feront également l'objet 
Wune déclaration dés leur arrivée 4 destination. 

Les quantilés en stock sont reprises par voie d'inven- 
laire el soumises A Vimpot. 

Ant. 4, -— Les dispositions de Varticle 7 du dahir 
du 20 juin 1930 (22 moharrem 1349) portant création de 
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cerlaines taxes inlécieures de consommation el relévement- 

de certaines laxes existantes sont rendues applicables aux 

chaussures visées & article 1” ci-dessus. 

Awr. 5. — Les infractions au présent dahir el aux 
arrelés pris pour son exéculion et toute manceuvre ayant 
eu ou devant avoir pour résultat d’éluder Vimpdt sont 
punies 

1’ Dune amende cde Soa a@ 1.000 franes ; 
. 

»’ De la confiscation des articles lrouvés en fraude ; 

3° Du quintuple dee droits fraudés ou compromis, 

Onuiconque, ayan! ¢é condamné depuis moins de deux 
imnées otégoriennes par jugement ou arrét définilif pour 
infraction & Vune des dispositions. du préseat dahir, ou 
des arrélés pris pour son exéculion, se rend coupable dune 

notvelle infraction sera condamné au maximum des peines 

Wamende et & une peine dcemprisounement de lrois mois 
i deux ans.’ 

Ane. 6. — ‘es pénalités pécuniaires ont lonjours le 

ceraclere de réparations civiles, 

Learlicle 463 du code pénal est applicable, mais pour 
les petnes corporelles seulement. 

Les infractions au présent dahir el aux arrélés pris 
pour en assurer Vexéculion sont de la compétence exclusive 
des tribunaux francais de Notve Empire. 

\ai. 7. — Le présent dahir aura effel & compter du 
oo décembre 1936, 

Fait a Rabal, le 7 chaoual 1356, 

*22 décembre 1936). 

Vu pour promulgation et mise x 
a exécution 

Rabat, le 22 décembre 1936, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES+ 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


