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LEGISLATION 

ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 9 JANVIER 1937 (25 chaoual 1355) 
instituant une taxe spéciale sur les biés d’origine marocaine. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 13 juillet 1933 (20 rebia I 1352) insti- 
tuant une caisse du blé, et les dahirs qui Pont modifié ou 
complété ; 

Vu le dahir du 23 juillet 1936 (4 joumada I 1355) 
relatif & fa fixation du prix des biés, des farines, des semou- 

les el du pain, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — En cas de relévement du prix de 
base des bkés, if est percu, dans les conditions ci-aprés in- 
diquées, une taxe spéciale sur les blés d’origine marocaine. 

Ceile taxe est percue au profit de la caisse du blé ; elle 
représente la différence entre les nouveaux et les anciens 
prix de cession des grains. 

Any. 2. — Un arrété du directeur des affaires écono- 
miques fixe le taux de la taxe prévue a Isarticle ci-dessus.
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Amr. 3. — La taxe est applicable aux stocks détenus 

par toufe personne autre que les preducteurs ou les orga- 

nismes coopéralifs agricoles. 

Arr. 4. ~. Tous les commercants détenant des produits 

passibles de la taxe doivent faire, an bureau des douanes 

et régies de leur résidence, on, i défaut, & Vautorité locale 

de contréle, la déclaration écrite des quantités en leur pos- 

session i la date d’application des nouveauy prix de hase 

des grains. 

Cette déclaration doit @tre déposée dans un délai maxi- 

mum de trois jours. 

Les quantités en cours de route doivent faire Vohjet 

@une déclaration dés leur arrivée A destination. Les biés 

MEER iE pxésen! article seront repris par voice d’inventaire 

Ot SOuHIs A la taxe. 

Arr. 5. — Les quantités-de blé en dépat chez les com- 

mercants et appartenant 4 des producteurs ne sont pas assu- 

jetties & la taxe sous In condition que le propriétaire de la 

marchandise en fasse la déclaration dans le délai maximum 

de trois jours cf que la réalité ctu dépdt soit juslifiée par Ja 

présenlation de documents probants (lettres, registres com- 

merciaux, etc.), 

De meme, sont exemptés de la taxe les stocks norma- 

lement constitués pour Vexéeution des marchés, conclus 

avec les services de l’intendance et de l’administralion péni- 
tentiaire. 

Ant. 6. — La liquidation et le recouvrement des droits 

seront effectués, les contraventions seront constatées, les 

poursuites exercées, comme en matiére de dounnes et récies. 

T’administration des douancs et régies a qualité pour 
transiger dans les conditions du dahir du 16 décembre 1918 

sur les douanes, ‘ 

Art. 7. — Les dispositions des articles 6 et 6 du dahir 

du 92 décembre 1936 (7 chaoual 1355) portant relévement 
de certaines taxes inlérieures de consommation sont appli- 
cables aux infractions au présent dahir ct aux arrétés pris 
pour son exécution. 

Les dispositions de l'article 7 du dahir du 20 juin 1930 
(22 moharrem 1349) portant création de certaines taxes 
existantes, sont, de méme, applicables aux produits visés 
a Varticle 1° ci-dessus. 

Fail a& Rabat, le 25 chaoual 1355, 

‘9 janvier 1937). 

Vu pour promulgation et mise A exéculion : 

Rabat, le 9 janvier 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   

N° 1963 bis duit janvier 1937. 

DAHIR DU 9 JANVIER 1937 (25 chaoual 1355) 

modifiant le dahir du 8 juillet 1936 (48 rebia II 1355) instituant 

une taxe de sortie sur les orges et les mais exportés. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Anricnn usiaun. — L’artiele i du dahir du 8 juillet 

1936 (48 rebia IT 1355) instiluant une taxe de sortie sur les 

orges ef les mais exspartés, est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article premier, — Tl est institué une taxe sur les 

« orges et les mais exporlés hors de la zone francaise de 

« PEmpire chérifien. 

le taux de cette taxe 

« sera fixé par arrété du directeur des affaires Gconomiques, 
« apres consnttation du comité permanent de défense éco- 

« nomique (sous-comité du blé).. » 

« A partir duoc janvier 1937. , oF 

Fait & Rabat, le 25 chaoual 1355, 

(9 janvier 1937). 

Vu pour promulgation A&A mise & exécution : 

Rabat, le 9 janvier 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

relatif 4 la fixation du prix du blé tendre et du taux 

de la prime de panification. 
  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES RCONOMIQUES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 03 juillet 1936 relatif A la fixation des 
prix des blés, des farines, des semoules et du pain ; 

Vu l’arrété du directeur des affaires économiques du 

23 juillet 1936 relatif 4 la fixation du prix du blé tendre, 
du taux de la prime de moutute et du taux de la prime de 

panification ; 

Aprés avis du comité permanent de défense économi- 

que (sous-comité du blé), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le prix de base du bié tendre des- 

tiné & Vapprovisionnement des minoteries est fixé, A partir 

du ro janvier 1937, & 126 francs le quintal. 

Ant. 2. — Le prix fixé 4 Varticle précédent sera majoré, 
a dater du 1° février 1937, d’une prime de conservation de 
t fr. bo par quintal ct par mois commence.
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Arr. 3. — La prime de panification sera déterminée, ARRBTE : 
pour chaque région ou territoire, par le chef de région ou ee _ : ts 
de territoire, aprés avis du comité économique régional: : ARTICLE UNIQUE. Le taux de la taxe spéciale sur les 

toutefois; le maximum de cette prime est fixé 4 55 francs 
par quintal de farine. 

Ant. 4. — Toutes les autres dispositions de l’arrété 
du directeur des affaires économiques du 23 juillet 1936 
relatif & la fixation du prix du blé tendre, du taux de la 
‘prime de mouture et du taux de la prime de panification 
restent en vigueur. 

Rabat, le 9 janvier 1937. 

LEFEVRE. 

, ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIGUES 

relatif 4 la fixation du prix du blé dur d'origine marocaine. 

LE DIRECTEUR DES AFFATRES ECONOMIOUES, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

/ Vu le dahir du 23 juillel 1936 relalif & la fixation des 
‘prix des blés, des farines, des semoules et du pain ; 

_ . - Vu Varrété du directeur des affaires économiques du 
25 juillet 1936 relatif A la fixation du prix du blé et des 
‘semmoules ; 

Aprés avis du comité permanent de défense économique 
“(sous-comité du blé), 

so ws ARRETE : 

  

“gARTICLE PREMIER. — Le prix de‘base du blé dur d’ori- 
gine. marocaine destiné 4 l’approvisionnement des mino- 
teries est fixé, & partir du ro janvier 1937, & 124 frances le 

. quintal: 

Ant, 2. — Le prix fixé 4 l'article précédent sera majoré, 
& dater du 1™ février 1937, d’une prime de conservation 

" det franc par quintal et par mois commencé. 

Arr. 3. —- Toutes les autres dispositions de Larrété 
du directeur des affaires économiques du 295 juillet 1936 

-.  relatif & la fixation du prix du blé dur el des semoules 
- restent en vigueur. 

Rabat, le 9 janvier 1937. 

LEFEVRE. 

/ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
fixant le taux de la taxe spéciale sur les blés 

d’origine marocaine. 
  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES FCONOMIQUERS, 
Chevalier de la Légion dhonneur, . 

Vu le dahir du 9 janvier 1937 instituant une taxe spé- 
ciale sur ies blés d'origine marocaine et, notamment, son 

article 2 ; 

Vu les arrétés du directeur des affaires économiques, 
en date du g janvier 1937, relatifs & la fixation des prix des 

“-blés tendre el dur ;, 
Aprés consultation du comité permanent de défense 

économique (sous-comilé du blé),   

blés dorigine marocaine instituée par le dahir du g jan- 
vier 1937, est fixé 4 7 francs par quintal de blé tendre, 

et 4 10 francs par quintal de blé dur. 

Rabat, le 9 janvier 1937, 

LEFEVRE. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

relatif 4 1a fixation du prix du bié dur d’importation. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES EC ‘ONOMTQUES, 
Ghevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du «3 juillet 1936 relatif a la fixation 
des prix des blés, des farines, des semoules et du pain ; 

Vu te dahir du 21 décembre 1936 relalif i la fixation 
du prix des blés durs importés ; 

Vu tle dahir du g janvier 1937 instituant une taxe spé- 
ciale sur les blés d'origine marocaine ; 

Vu Varrété du directeur des affaires économiques, du 
ay juillet 1936, relatif & la fixation du prix du blé dur 
et des semoutles ; 

Vue Varréié du directeur des affaires économiques, du 

vt décembre 1936, relatif A la fixation du prix de cession 
des blés durs imporlés el. des laxes & percevoir au profit 
de la caisse du blé & Voccasion de cette cession ; 

Vu Varrété du directeur des affaires économiques, du 

q janvier 1937, relatif & la fixation du prix du blé dur 
d'origine marocaine ; 

Apres avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L'article 1 de Varrété du direc- 
leur des affaires économiques du 21 décembre 1936 est 
modifié ainsi qu'il suit : 

« Le’prix de base du blé dur importé destiné a Vappro- 
« visionnement des minoleries ef & la vente au détail sur 
« les souks, est fixé, 4 partir du ro janvier 1937, a 
« 194 francs le quintal, » 

Anr. 9. — Vartiele » de Varrelé duo directeur des 
affaires économiques -précilé est modifié ainsi qu'il suit: 

« Le prix fixé & Varticle préeédent sera majoré, a 
w dater duoc” février tg87. dune prime de conservation 
« deo frane par quintal et par mois commencé. » 

Anr. 3. — L’ariicle 4 de Varrété du directeur des 
affaires économiques précilé esl modifié ainsi qu'il suit : 

« Toul importaleur, slockeur, minotier ow commer- 
« gant qui, le to janvier 1937, sera propriétaire de bié 

« dur importé déclaré pour la consommation antérieu- 
» rement celle date, sera tenu de verser 4 la caisse du 

« blé une faxe spéciale de to franes par quintal corres- 
« pondant la différence entre le nouveau et Vancien prix 
« de cession, » 

                     Arr. 4. isée par Varticle précé- 
dent quia déji effectué des versements & fa eaisse du blé 
pour scacquiller de la taxe spéciale de 5 franes par quintalt
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prévue par article 4 de Varrelé du directeur des affaires 
économiques, duo ot décembre 19st, non modifié, sera 

admise 4 déduire le montant de ces versements des som- 
mes qu'elle devra payer conformément A article 3. 

Ant, 5. — Les déclaralions afférentes au recouvrement 
des taxes dues en vertu des articles 3 ct 4 ci-dessus seront 
effectuées par les redevables dans les condilions prévues par 
le dahir du g janvier 1937 (25 chaoual 1345) instituant 
une taxe spéciale sur les blés d'origine marocaine. Les taxes 
dues seront liquidées par le service du commerce et de 
l'industrie. Le recouvrement en sera poursuivi par l’admi- 
nistration des douanes et régies. 

Art. 6. 

talion seront supportés par la caisse du blé. 

  

Ant. 7. — Toutes les autres dispositions des arrétés | 

du directeur des affaires économiques, duo 2t décem- 
bre 1936, relatif A la fixation du prix de cession des blés 
durs imporiés restent en vigueur. 

Rabat, le 9 janvier 1937. 

LEFEVRE. 

Les frais de transport des blés durs d’impor- 

OFFICIEL 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES: 

fixant le taux des taxes sur les orgés et les mais exportéd.. 

  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES FCONOMIQUES': 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

   Vu le dahir du g janvier 1937 modifiant le dahit : 

S juillet 1936 instituant une taxe de sortie sur les orgés 

el les mais exports ;   
Aprés consultation du comité permanent de déferisé 

économique (saus-comilé du blé), 

ARRETE 

    AnticLE uniguE, — A partir du i* janvier 19343 
taux de la taxe sur les orges el les mais exportés ést) & 

/ 8 Tranes par quintal d’orge et g francs par quintal de: 
' mats, 

Rabat, le 9 janvier 1937. 

LEFEVRE. 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


