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PARTIE OFFICIELLE 

' LEGISLATION 

ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 8 JUILLET 1937 (29 rebia II 1356) 

relatif au réglement des frais et indemnités dus 4 la suite 
d’accidents d’automobiles et aux contrats d’assurances de 

responsabilité civile des propriétaires de véhicules auto- 

mobiles sur route. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dicu en 
élever et en fortifier la leneur |} 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Lorsque la responsabilité d’un 
accident provoqué par un véhicule automobile sur route 
incombe au propriélaire ou au possesseur de ce véhicule, 
les frais médicaux, les frais pharmaceutiques, les frais 
d’hospitalisalion, sont supportés par la personne civilement 
responsable de l’accident ou, si celle-ci est assurée, par 

Vassureur, le responsable ou Vassureur supportant égale- 
ment les frais funéraires jusqu’é concurrence de mille 
francs (1.000 fr.) au maximum par viclime. 

Les médecins, les dentistes, les pharmaciens, les établis- 

semcnts hospitaliers, Jes directeurs d’entreprises de pom- 
pes funébres, peuvent aclionner direclement la personne 
civilement responsable ou, le cas échéant, l’assureur. 

Ant. 2. — L’assureur sera substitué & l’assuré dans les 
limites de la garantie prévue au contrat pour le paiement 
de Vindemnilé forfailaire ou des rentes viagéres allouécs 
aux voyagcurs transportés, aux tiers ou & leurs ayants droit, 
ou de tous autres frais résullant de l’accident, de facon A 

supprimer tout recours de la part des crédirentiers ou des 
créanciers contre lassuré. Lorsqu’une indemnilé forfaitaire 
ou une rente viagére a élé atlribuce par décision de justice, 
celle-ci doit spécificr que l’assureur est substilué au chef 
d'entreprise dans les limites prévues 4 Varlicle 4 ci-aprés, —. Pp ’ 

x . 
de fagon 4 supprimer ou 4 limiler le recours de la victime 
ou de ses ayants droit contre l'assuré ou ses préposés, 
A em haat 

rT, 3, — En cas de pluralité de victimes, dont les 
indemnités respectives ne sont pas couvertes en tolalile par 
le montant de la garantie prévuc au contrat, l’assureur doit 
régler & chaque victime Vindemnité qui lui est allouée, en 
proporlion da montant de ladile indemnité par rapport 
a la garantie tolale fixée par la police, aprés déduction, le 
cas échéant, du total de la somme garantic, des frais médi- 

caux, pharmaceuliques et de tous Ics frais autres que les 
frais judiciaires, résultant de l’accident. 

Ant. 4. — Si l’acquisition de litres est ordonnée ou 

acceptée pour stirelé du paiement de renles viagéres, |’assu- 
reur est tenu de procéder 4.ces achats jusqu’d concurrence 

du montant disponible de la somme garantie par le contrat.
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Si l’attribution de rentes viagéres est ordonnée ou 
acceptée sans obligation d’acquisition de valeurs mobiliéres, 
la limite des charges de |’assureur est calculée d’aprés Ja 
valeur en capital des rentes allouées au jour de la décision 
de justice ou de l’accord ; cette valeur est calculéc d’aprés 
les tarifs de la caisse nationale frangaise des retraites pour la 
vieillesse relatifs 4 la constitution de rentes & capital aliéné. 

Ne pourront élre acquises que des valeurs de l'Etat 
francais ou de I'Etat chérifien ou jouissant de leur garantie. 
Ces titres seronl immatriculés au nom de l’assureur pour Ia 
nue-propriété et du crédirentier pour l’usufruit. Dans le 
cas ot. des titres sont acquis par l’assuré, comme complé- 
-ment de la garantie de l’assureur, ces titres seront immatri- 
culés au nom de l’assuré pour la nue-propriété et du crédi- 
rentier pour 1’usufruit. 

Nonobstant toute clause contraire insérée dans les con- 
trals, Vassureur ne peut réclamer a l’assuré le rembourse- 
ment du prix d’achat des titres, que si ce prix est supérieur 
au montant disponible de la garantie et seulement pour la 
différence entre la somme ainsi disponible et Je prix d’achat. 

Anr. 5. — Tout jugement allouant une provision & la 
,victime ou & ses ayants droit scra exécutoire nonobstant 
-appel ct sans caution. 

Art. 6. -— Sont nulles de plein droit et de nul effet 
les obligations contraclécs pour rémunération de leurs ser- 
vices, envers les intermédiaires qui se chargent, moyen- 
nant émoluments convenus 4 l’avance, d’assurer aux victi- 
mes d’accidents ou 4 leurs ayants droit l’attribution ou le 
réglement d’indemnités. 

Sont passibles d’un emprisonnement d’un mois A trois 
mois et d’une amcnde de 16 4 2.000 francs ou de l’une de 
ces deux peines seulement : 

i” Tout intermédiaire convaincu d’avoir offert les ser- 
vices spécifiés & Valinéa précédent ; 

Tout médecin ayant, soit dénaturé sciemment les 

conséquences dcs accidents, dans des certificals délivrés aux 

victimes de ces accidenls, soit délivré scicmment des certili- 

cats constatant des accidents simulés. 
En cas de récidive, la peine sera portée au double. 

Arr. 7. -- Dans les contrats d'assurances de responsa- 
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bilité civile des propriélaires de véhicules automobiles sur » 
roule, cst nulle cl non avenue toute clause aux termes de 

laquelle l’assureur 

Limite sa garantie d’aprés le nombre de victimes 
d’un méme sinistre ou d’un méme événcment A une somme | 
inférieure & la garantie totale prévue au contrat pour les | 
dommages corporels aux personnes transportées ou aux 
tiers ; 

2° Exclut du bénétice de la garantie les personnes trans- 
portées ou les tiers, ou stipule une déchéance opposable 4 
ces personnes ou tiers, lorsque l’exclusion est basée : 

999 

e) Sur Je lieu de la zone francaise de l’ Empire chérifien 
ou sur le jour ou l’heure ot le véhicule est utilisé ; 

f) Sur le poids des 

transportées ; 
objets, bagages ou marchandises 

gq) Sur le nombre de personnes transportécs, l’assureur 
pouvant cependant opposer une déchéance aux personnes 
qui sc tenaient sur le marchepied, le capot, Ja carrosserie 
ou les roues de secours du véhicule, exception étant faite 
pour les personnes assises sur l’impériale, lorsque l’aména- 
gement de celle-ci a été agréé par l'administration ; 

hi Sur la qualité de la personne, expressément ou tacite- 
ment autorisée par le propri¢taire & conduire le véhicule, 
que le propriétaire soit ou ne soit pas civilement respon- 
sable du conducteur ; 

i) Sur le fait que le conducteur d’un véhicule de trans- 
ports en commun de voyagcurs, de transports mixtes ou de 
transports publics ou, privés de marchandises, muni du 
permis de conduire les véhicules de tourisme, n’est pas 
muni du permis de conduire spécial aux véhicules affectés 
a des transports publics de voyageurs ou dont le poids en 
charge dépasse 3.500 kilos ; 

Stipule que les intéréls, les frais de procédure ou 
autres ct les honoraires d’avocats sont compris cn partic 
ou en totalité dans la somme garantie ou sont A la charge 
totale ou partielle de l’assuré, méme dans le cas oft l’indem- 
nilé allouée aux victimes ou 4 leurs ayants droit serail supé- 
ricure 4 Ja somme garantie ; 

4° Stipule qu’il cessera de servir les arrérages d’une 
rente aprés épuisement de la somme garantie au contrat ; 

0 5° Prévoit des déchéances opposables aux victimes 
daccidents ou a leurs avants droit, l’assurcur conservant 
la faculté de leur opposer Ja suspension réguliére du contrat 
pour non-paicment de primcs ou cotisations ; cette suspen- 
sion ne peut toutefois étre opposée pour Ics accidents surve- 

nus au cours de la période au sujet de laquelle 1’assureur 
ou son représentant a délivré 4 l’assuré une attestation certi- 
fiant que le montant de la prime pour ladile période a été 

versé d’avance, lorsque celte attestation est délivrée ala 
demande de l’administration ; 

6° Interdit 4 Vassuré de mettre en cause l’assureur ou 
de Vappeler en garantie a ] occasion de réglements de sinis- 
tres. 

Art. 8. — Nonobsiant toute convention contraire, la 
résiliation ou la suspension du contrat pour quelque cause 
que ce soil, sauf si la résiliation est cffectuée par suite de la 
cession du véhicule, ne peut prendre effet que le vingtitme 
jour de la réceplion par l’administration compétente, de 
Pavis dont lenvoi par Vassureur sous pli recommandé avec 
accusé de réception, est prescri! pour certaines calégorics de 
véhicules. 

a) Sur leur Age ; Arr. g. — Sera nulle toute clause de déchéance ou de 
non-assurance insérée dans les conditions générales ou par-- 

_ liculiéres d’un contrat, lorsque cette clause n’est pas men- 
| tionnée dans Jes contrats agréés par le secrétaire général 
| du Protectorat, ou par son délégué, & qui doivent étre sou- 

{ 

b) Sur le fait qu’ils sont atteints de maladies ou d’infir- 
mités bénignes ou graves, curables ou incurables : 

te . c) Sur l'état ou V’équipement du véhicule ; 

: d) Sur la puissance du véhicule, l’assureur étant tenu 
‘de prendre comme base pour I’établissement du contrat 
le nombre de chevaux-vapeur mentionné sur le récépissé 
de déclaration du véhicule (carte grise) 

Mises pour accord, avant leur ulilisation en zone francaise, 
les polices de chaque modéle, loule modification de ces 
polices étant soumise 4 la méme formalité avant d’étre mise 
en application.
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Arr. 10. —- Le dahir du rg avril 1933 (03 hija 1351) 
relatif aux contrats d’assurances cn matiére de transports 

par véhicules automobiles sur route cst abrogé. 

le 29 rebia Tl 1346, 

(8 juillet 1937). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 8 juillet 1937. 

Fait & Marseille, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 JUILLET 1937 

(29 rebia II 1356) 

instituant un contréle en matiére d'assurance automobile. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du »8 novembre 1934 (20 chaabane 1353) 
conférant au Grand Vizir un pouvoir général de réglemen- 
lation sur tout ce qui concerne Jes assurances, 

ABRRETE 

CHAPITRE PREMIER 

Disposilions générales 

ARticLn PREMIER. — Les dispositions du présent arrété 
sont applicables & toules les entreprises privées d’assu- 
rances, sociétés d’assurances et assureurs, 
en zone francaise de l’Empire chérifien l’assurance des 
risques d’accidents ou de responsabilité civile résultant de 
Vemploi de véhicules automobiles de toute nature. 

Art. 2. — Les entreprises visées 4 l’article 1° ci-dessus 
ne peuvent fonctionner en zone frangaise ou y étendre leurs 
opérations yu’aprés avoir obtenu l’agrément préalable du 
secrétaire général du Protectorat.; avis de cet agrément sera 
publié au Bulletin officiel du Protectorat. 

Elles sont assujetties & 

VEtat chérifien. 

A toute époque le secrétaire général du Protectorat 
peut, par arrété, retirer Vagrément, l’assureur ayant été 
mis en demeure de fournir ses observalions par écrit dans 
un d&ai de quinzaine. 

Lorsque la société d’assurances n’a pas son siége social 
en zone francaise, la mise en demeure est adressée A l’agent 
dont il est fait mention au troisitme alinéa de l'article 4 

ci-aprés, 

a la surveillance et au contréle de 

Le vinglitme jour, & midi, 4 compter de Ja date de la 
publication au Bulletin officiel de l’arrété de retrait d’agré- 
ment, lous les contrats d’assurances contre les risques régis 
par le présent arrété, souscrits par l’entreprise cessent, de 
plein droit, C’avoir eflet, les primes payées d’avance ou 
dues ne restant acquises & l’assureur qu’en proportion de 
la période d’assurance réalisée au jour de la résiliation. 

Toutefois, lorsque l’entreprise, autorisée 4 opérer en 
zone francaise, est également agréée a pratiquer en France 

les risques visés au présent arrété, Je retrait d’agrément, 
parle secrétaire général du Protectorat, est de droit & 
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qui pratiquent 

, afférentes aux contrats cn cours relatifs & l’a   
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compter du ltrenligme jour, 4 midi, de la publication au 
Journal officiel de la République irancaise de l’arrété du 
ministre du travail portant retrait d’agrément ; dans ce cas, 

fe secrétaire général du Protectorat n’a pas 4 adresser 4 
Passureur la mise en demeure préalable, prévue aux troisié- 
me et quatriéme alinéas du présenl, article. 

CHAPITRE II 

Agrément des entreprises: 

Arr. 3. — Les socidiés ou assureurs visés 4 l'article 17 
du présent arrété doivent adresser au secrétaire général du 
Protectorat, en deux exemplaires, dont un sur papier tim- 
bré, une demande d’agrément accompagnée des piéces et 
justifications énumérées ci-aprés 

° L’engagement : a) De sc conformer aux dispositions 
du présent arrélé et des arrétés pris pour son exécution, 
ainsi qu’aux instructions du secrétaire général du Protec- 
torat, et, d une maniére plus générale, 4 la réglementation 
marocaine sur les organismes d’assurances et sur le contrat 
d’assurance ; 6) De n'utiliser que des polices dont le modéle’ 
aura été préalablement agréé par le secrétaire général du 
Proleclorat et de n’insérer dans les conditions particulitres 
des polices aucune clause de déchéance ou de non-assurance. 
Nonobstant toute convention contraire, sera nulle et non 
avenue toule clause de déchéance ou de non-assurance 

insérée dans les conditions générales d’un contrat, lorsque 
cette clause n’aura pas été prévue dans Jes conditions géné- 
rales de Ja police dont le modéle a été préalablement agréé 
par le secrétaire général du Protectorat, dans les conditions 
déterminées au septiéme alinéa du présent article. - 

Lengagement prévu 4 |’alinéa précédent est fourni en 
deux exemplaires dont l’un, établi sur papier timbré, peut 
étre rédigé sur la feuille qui a servi 2 l’établissement de la 
demande dagrément ; 

Six exemplaires taut de leurs statuts que des im- 
primés ou documents quelconques qui seront utilisés ou 
distribués en zone francaise pour lassurance automobile, 
notamment ces polices et des tarifs. 

Les polices et tarifs devront é@tre établis en francais. Si 
les slatuts sont dressés dans une autre langue, ils devront 
étre accompagnés de leur traduction en francais établie par 
un interpréte assermenté en France ou en zone francaise. 
Toulefois, si la traduction a été établie dans le pays ot la 
socicté a son sitge social, il suffira qu'elle soit revétue du 
visa du représentant consulaire francais. 

Le secrélaire général du Protectorat peut prescrire toute 
rectificalion ou modification des polices nécessitée par la 
réglementation en vigueur ou jugée nécessaire, aucune 

modification ne pouvant ultérieurement étre apportée par 
les sociétés ou assureurs aux polices déja produites, sans 
Vagrément préalable du seerétaire général du Protectorat ; 

3° Trois exemplaires du texte rédigé en francais de 
chacun des comptes rendus du ou des derniers exercices 
jusqu’a concurrence de cing ; 

4° Une notice sur le mode de réassurance des risques 
précités, ainsi que la Jiste de leurs réassureurs pour ]’année 
en cours ; 

? 

»° Un état du montant global des primes ou cotisations 
assurance auto- 

mobile.
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Anr. 4. — Les entreprises ayant leur siége social en 

dehors de la zone francaise doivent produire les certificats 

de coutume, allestations ou tous autres documents néces- 

saires pour (ablir qu’elles fonctionnent en conformité des 

lois de Jeur pays d’origine. 

Elles doivent, en outre, fournir la justification quelles 

posséedent dans ladite zone, pour leurs opérations se ratta- 

chanl aux risques visés par le présent arrété, un siége 

spécial ot elles font élection de domicile. 

Elles doivent aceréditer auprés du Gouvernement du 

Protectorat un agent spécialement préposé 4 la direction 

ce toutes les opérations faites en zone francaise, se ratta- 
chant aux risques visés par le présent arrété. 

Cet agent représente seul Ja société auprés de |’admi- 
nistration el doit justifier, au préalable, de pouvoirs suffi- 
sants pour la gestion directe de l’entreprise dans ladite zone, 
notamment, pour'la signature des polices, avenants, quit- 
tances et autres piéces relatives aux opérations réalisées, 
ainsi que pour toute instance devant les tribunaux francais 
de 1’Fmpire chérifien et pour tout réglement de sinistres. 

Cet agent qui doit avoir son domicile en zone frangaise, 
ou transférer son domicile dans ladite zone, remplace 
Vayent principal prévu A Varticle 5 de l’arrété viziriel du 
28 novembre 1934 (20 chadbane 1353) relatif aux entre- 
prises d’assurances, de capilalisation et d’épargne. 

Arr. 5. —- Les pieces annexes doivent étre revélues de 
la signature ou de la certification d’une personne ayant 
pouvoir pour engager lentreprise qui a fait Ja demande. 

Art. 6. — Les entreprises qui sont autorisées 4 prati- 
quer en France ou en Algéric ’assurance automobile ne 
sont pas assujetties aux dispositions de l’article 4 ci-dessus. 

Toutefois, clles devront, en sus des piéces énumérées 
a1 Varticle 3 ci-dessus, produire une atieslalion du ministre 

francais du travail ayant moins de trente jours de date, 
établissant que l’entreprise est agréée pour pratiquer en 
France ou en Algérie J’assurance automobile, el faire élec- 
tion de domicile chez agent principal mentionné au pre- 
micr alinéa de l’article 5 de Varrété viziviel précité du 
“8 novembre 1934 (vo chaabane 1353). 

CHAPITRE III 

Cautionnements et réserves 

Awr. 7.— [’agréinent ne peut etre accordé aux sociétés 
ou agssureurs, meme s’ils sont autorisés & pratiquer en 
France l’assurance automobile, qu'aprés production de la 
déclaration de versement, soit & Ian Caisse des dépéts et 
consignalions, soit 4 la Banque d’Etat du Maroc, d’un cau- 

. Honnement, dont le montant est fixé par arrété du secré- 
taire général du Protectorat, conformément aux disposi- 
tions du présent article, ce cautionnement ne se confondant 

pas avee celui versé, Je cas échéant, en France, en exécution 
de la réglementation métropolitaine sur la méme matiére. 

Ce cautionnement est déposé dans Jes conditions déter- 
minées par les lois ct réglements en vigueur sur la consi- 
gnation des espéces et valeurs mohbiliéres. Il est constitué 
soil en esptces, soit en valeurs énumérées au paragraphe a) 
du deuxiéme alinéa de l'article g ci-aprés. 
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Les especes cl les valeurs déposées, ainsi que les tilres 

acquis en remploi desdites valours, ne peuvent étre retirés 

que sur autorisalion du secrétaire général du Protectorat 

qui appréciera dans quelle mesure le cautionnement peut 

étre restitué, d’aprés les justifications fournies par lassu- 

reur au sujet des sinistres restant a régler. 
Les espéces ou titres conslituant lo cautionnement sont 

pris en dehors des fonds provenant du capital social el des 

valeurs affectées & la couverture des réserves ayant requ une 

affectation spéciale. 

  

Anr. 8. — Les sociétés ou assureurs doivent maintenir 

le cautionnement au montant déterminé par le secrétaire 

général du Prolectorat, et, le cas échéant, le compléter au 

nouveau chiffre fixé, dans le délai d’un mois a dater de 

la notification. Ce cautionnement est révisé au moins une 

fois par an, an mois d’avril. 

Les valeurs coustiluant le cautionnement sont évaluées, 
jusqu’h la fin de Vannée pendant laquelle elles ont élé 
déposées, au cours de la Bourse de Paris, la veille du jour 

du dépat, et, lors de chaque révision, au cours de la bourse, 

la veille du jour du dépét ou, s'il n’y a pas lieu de 
procéder & un versement compiémentaire, au cours de la 
bourse, la veille du jour de la révision, 5i plusieurs cours 
ont été cotés le méme jour, ]’évaluation est effectuée au 
cours le plus bas. 

Arr, 9. — Les sociétés ou assureurs doivent constituer 
el représenter & toute époque, pour les opérations d’assu- 
rances soumises aux dispositions du présent arrété des 
réserves lechiniques suffisantes pour le réglement intégral 
des sinisires ponvant étre mis & Jeur charge. Ces réserves 
se composenl de la réserve pour risques en cours, de la 
reserve pour sinistves & régler en fin d’exercice et, sil y a 
lien, de la réserve mathématique constiluée en représen- 
tation des rentes dont la société doit assurer le service. 
T’¢valuation desdites réserves sera cffectuée suivant le mode 
fixé par un arrété du secrétaire général du Protectorat. 

Les réserves sont représentées 

a) Sans limifation, sous réserve toutefois des prescrip- 
lions du dernier alinéa du présent arlicle, par des valeurs 
de VEtat chérifien ou de VEtat francais, par des valeurs 
jouissant de la garantie de ces Etats, colées en Bourse de 
Paris, par des obligations ou bons de la Compagnie des 
chemins de fer du Maroc ou de la Compagnie de chemin 
de fer de Tanger X Fés ou des grands réseaux de chemins 
de fer francais cotés en Bourse de Paris, par des obligations 
ou bons du Crédit loncier de France, des municipalités, des 
communes ct déparlements francais, des colonies frangaises, 
les pays sous prolectoral francais et des chambres de com- 
merce francaises colées 4 la cote officielle de la Bourse de 
Paris ; 

bi A concurrence de 25 ° au plus, en valeurs colées 
i la cote officielle de la Bourse de Paris et figurant sur une 
liste établie chaque aunée par l’assemblée générale sur la 
proposition du conseil (administration ; ou bien en im- 
meubles urbains batis en zone francaise du Maroc sur des 

terrains immatriculés ; 

Les placements autres que cenx effectués en valeurs 
de l’Etat chévifien ou de |’Etat francais ou garanties incon- 
ditionnellement par ces Etats, en bons et obligations des 
grandes compagnies de chemins de fer marocaines et fran- 
caises, nc peuvent représenter pour une méme valeur plus
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de 5 % de-‘lensemble des placements visés par le présent 

arrété, ni pour un méme immeuble plus de to % desdits 
placements. 

La liste de ces valeurs est adressée en double exem- 

plaire au secrétaire général du Protectorat dans les délais 
qu’il détermine. 

Les valeurs mobiliéres constituant les réserves sont 
déposécs soit & la Caisse des dépéts et consignations, soit 
a la Banque d’Etat du Maroc, dans les conditions détermi- 
nées par areété du secrétaire général du Protectorat. 

Tes valeurs mobiliéres représentatives des réserves sont 
évaluées, en principe, au prix d’achat ; clles sont évaluées 
aux cours de la Bourse de Paris pratiqués 4 la date de 
Linventaire lorsque, pour T’ensemble des valeurs, cette 

estimation est inférieure au prix d’achat. Si plusieurs cours 
ont été pratiqués 4 la date de Vinventaire, ]’évaluation est 
effecluée au cours le plus bas. 

Les immeubles sont évalués de la manitre suivante 
les terrains sont comptés au prix d’achat ; les constructions 
sont évaluées au prix d’achat ou de revient diminué chaque 
année (un cinquantiéme de la valeur d’estimation primi- 

tive. Le montant des travaux d’entretion ne peut entrer 
dans le prix de revient. 

Le secrétaire général du. Protectorat peut requérir la 
fixation par une expertise contradictoire de la valeur de 
l'ensemble ou d'une partic des immeubles affectés 4 la 
couverture des réserves. 

En tout état de cause, Jes réserves doivent étre repré- 
sentées jusqu’A concurrence de 25 % au minimum par des 
valeurs marocaines, répondant aux prescriptions du para- 
graphe a) du présent article. Pour le surplus, les réserves 
peuvent tre couvertes, soit par des valeurs définies aux 
paragraphes a) et b) du présent article, soit par une garantie 
fournie par la Banque d’Etat du Maroc. 

AR. Le montant des cautionnements el des 
réscrves afférenles aux opérations prévues par le présent 
arrété est affecté par privilége au réglement des sinistres 
correspondants. 

TO. 

CHAPITRE IV 

Surveillance et contréle 

Ant. tr. —- Les sociétés ou assurcurs qui assurent 

d’autres risques que ceux résultant de Vemploi de véhicules 
automobiles, ou qui assurent concurremment des risques 
analogues cn France ou dans d’autres pays étrangers, doi- 
vent établir, pour Jes opérations afférentes aux risques 
visés par le présenl arrété, et situés cn zone francaise, une 
gestion ef une comptabilité distinctes. 

ART, 12. — Les sociélés ou assureurs, autres que ceux’ 

autorisés A praliquer l’assurance automobile en France, 
doivent tenir & leur sitge spécial en zone francaise, deux 
registres, l'un pour les contrats souscrits, |’autre pour les 
sinistres, sur lequel seront consignées par exercice, au fur 

et 4 mesure de leur réception, les déclarations d’accidents, 

que ces accidents aient fait ou non l’objet d’une demande 
d’indemnité. 

Ces registres sont tenus sans blancs ni interlignes et, 
le cas échéant, dans la forme qui sera fixée par le secrétaire 
général du Protectorat. 
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Arr. 13, -— Les sociétés ou assureurs, méme autorisés 
a pratiquer l'assurance automobile en France, doivent 
adresser au secrétaire général du Protectorat, & la date fixée 
par Jui, le compte rendu détaillé annuel de leurs opérations 
en zone Irancaise, avec des tableaux financiers et statistiques 
annexes comportant, notamment en ce qui concerne l’assu- 
rance des risques d’automobiles, toutes indications relatives 
aux primes ou cotisalions, aux sinistres, aux réglements de 

sinisires ct aux réserves, 

Un arrété du secrétaire général du Protectorat déter- 
minera les conditions dans Jesquelles devront étre fournies 
ces indications. Tl fixera, en outre, la liste des documents 

a produire péricdiquement, les modalités suivant lesquelles 
ces documents devront étre élablis, ainsi que la date avant 
laquelle ils devront étre fournis. 

Chaque organisme d’assurance doit éltablir sa compta- 
bilité en matiére d'assurance automobile, de maniére 4 étre 

co mesure de fournir 4 loute époque au secrétaire général 
du Protectorat, sur sa demande, et, par exercice, tous autres 

renseignements ou documents, de nature 4 permettre d’ap- 
précier sa siluation financiére, qui seront déterminés par 
arrélé de cette antorilé. . 

Devront ¢tre fournis séparément les renseignements 

ou documents concernant . 

a) L’assurance des véhicules de transports publics de 
voyageurs ; 

b) L’assurance des véhicules de transports 
marchandises : 

publics de 

c) L’assurauce des véhicules de lransporis privés de 
marchandises ; 

qd) (assurance des véhicules de transports publics 
mixtes (voyageuts et marchandises) ; 

é) L’assurance des autres véhicules automobiles. 

Le compte rendu annuel doit étre délivré par les sacié- 
tés intéressées, A toule personne qui en fait la demande, 
moyennant le paiement dune somme qui ne peut pas 
excéder cing francs. 

ArT. 14. — Le secrétaire général du Protectorat peut 
demander aux organismes (assurances pratiquant les opé- 
rations visées 4 Varlicle 1° ci-dessus, de fournir toutes indi- 

cations utiles sur leur situation générale, sur la marche de 
leurs opérations et, notamment, sur les réglements de 

sinislres ainsi que sur les réserves. 

Ces organismes doivent établir leur comptabilité de 
maniére 4} étre en mesure de produire 4 toule époque au 

secrélaire général du Protectorat, sur sa demande, pour 

chacune des calégories d’assurances qu’ils pratiquent en 
zone francaise et par exercice, les re nements suivants : 

1° Nombre des sinistres déclarés au cours de lPannée 
inventori¢e ; 

     vr 
a) 

2° a) Montant des indemnités payées et nombre des 
sinistres "Udlinitivement réglés dans l’annéc ; 

2 

b) Montant des réserves pour sinistres non réglés et 
nombre cles sinistres restant A régler 4 la fin de l’année ; 

} 

3° Montant des primes ou colisations ; 

a) Encaissées ; ¢c) dues A la date de J’in- 
ventaire. 

Les organismes agréés doivent communiquer au secré- 

taire wénéral du Protectorat, sur sa demande, tous docu- 

ments propres & permettre d’apprécier Ja valeur des im- 

; b) annulées
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3 meubles, préts, titres ou créances quelconques fig arant. A 
quelque titre on sons quelque forme que ce soit, dans le 
bilan général de leurs opérations en zone francaise. T] peut 
étre procédé @ uné expertise dans les conditions qui seront 
déterminées par arrété du secrétaire général du Protectorat. 

Anr. 15. — Les entreprises ou assureurs visés par le 
présent arrété sont soumis, pour leurs opérations en zone 
francaise A la surveillance permanente du secrétaire général 
du Protectorat. Leur comptabilité est vérifiée par des com- 
missaires-contréleurs du ministére francais du travail, 4 leur 
siége spécial dans ladite zone ou, pour les sociétés autorisées 

4 praliquer en France l’assurance automobile, au siége social 
ow A la direction, pour la France, desdites sociétés. Ces 
diverses enlreprises ot assureurs peuvent étre, en outre, 

contrélés pat toute personne spécialement déléguée A cet 
effet par le secrétaire général du Protectorat. 

Les frais de toute nature résultant cn tous lieuwx de la 
surveillance et du contréle des entrepriscs visées par le pré- 
sent arrété seront couverls au moyen de contributions pro- 
portionnelles au moniant des primes ou cotisations encais- 
sées et fixées annuellement pour chaque entreprise ou 
assureur. La contribution des sociétés en liquidation sera 
déterminée d'aprés le montant total annuel des charges 
pour réglements de sinistres. 

Arr. 16. — Les commissaires-contrdleurs prétent 
serment de ne pas divuleuer les secrets commerciaux dont 
ils auraient connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. 

Ils sont spécialement acerédités auprés des sociétés 
qu’ils ont mission de surveiller. Ils vérifient au sige spécial. 
en zone frangaise, ou au siége social, en France ou en Algérie, 
ou bien encore & la direction, pour la France, des socittés 
ou assureurs, Lous les livres, recistres, contrals, bordereaux. 

procts-verbaux, piéces comptables ou documents quelcon- 
ques, de nature & permeltre loules vérifications utiles en ce 
qui concerne la situation générale de l’entreprise, et effec- 
tuent loutes vérifications de caisses et de porlefeuille. Ils se 
bornent & ces vérifications et constatations sans pouvoir 
donner aux sociétés aucune instruction ni apporter 4 leur 
fonclionnement aucune entrave. 

Ils rendent compte an secrétaire général du Protectorat 
qui prescrit les redressements nécessaires. 

Arr. 17. — Les polices remises aux assurés devront 
spécifier que 

a) Aucune déchéance, en ce qui concerne J’assurance 
des risques de responsabilité civile, ne sera opposable aux 
victimes d’accidents ou 4 leurs ayants droit. l'assureur 
conservant la faculté de leur opposer la suspension régu- 
ligre du contrat pour non-paiement de primes ou cotisa- 
tions : toutefois, en matiére d’assurance de véhicules des 
entreprises de services publics de transports en commun de 
voyageurs, de transports mixtes ou de transports publics 
ou privés de marchandises par véhicules automobiles sur 
roule, les polices devront spécifier que cette suspension ne 
pourra ¢ctre opposée pour Jes accidents survenus au cours 
de la période an sujet de laquelle lassureur ou son repré- 
sentant a délivré i |’assuré-une attestation certifiant que 
le montant de la prime pour ladite période a été versé 
d’avance ; 

b) La suspension du contrat pour une cause queleonque 
est sans effet sur sa durée ;   

ec) Sont couverts, par |'assureur et A Ja charge exclusive 
de ce dernier, en sus de la somme garantie, les intéréts, 

les frais de procédure ou autres el les honoraires d’avocats, 

méme si Vindernnité allouée 4 la victime ou a ses ayants- 
droit est supérieure 4 la somme garantie ; 

d) En cag d’attribution de rentes viagéres allouées aux 
tiers, aux voyageurs transportés ou a leurs ayants: droit, la 

limite des charges de T'assureur est calculée d’aprés Ia 
valeur en capital des rentes allouées au jour de l’accord 
ou de Ja décision de justice, cette valeur étant calculée 
d’aprés les tarifs de la caisse nationale francaise des retraites 

pour la vieillesse relatifs & la constitution de rentes A capi- 
tal alicné ; 

e Au cas de retrait de Vagrément, le contrat sera résilié 
lo vingtiéme jour, 4 midi, 4 compler de la publication au 
Bulletin officiel de V’arrété prononcant Ie retrait et que la 
portion de prime afférenle i Ja période non garantie sera 
resfituée 4 Vassuré. Toutefois, si la sociélé ou Vassureur 

ext aulorisé & pratiquer en France, le contrat spécificra qu’il 
sera résilié le trentitme jour de la publication au Journal 
officiel de Ja République francaise de |’arrété prononcant le 
retrait : 

fi L’assureur ct Vassuré ont la faculté de se retirer & 
Vexpiration de chaque année d’assurance et que, sauf 
convention contraire ncttement spécifiée aux conditions par- 
ticuliéres, le contrat souscrit pour Ja durée d’une année se 
renouvellcra par tacite reconduction, la durée de cette der- 
niére ne pouvant étre supérieure 4 une année. Par déroga- 
tion aux dispositions de Varticle 5 de Varrété viziriel du - 
28 novembre 1934 (20 chaabane 1353) relatif au contrat 
Wassnrameces, Je délai de préavis ne peut étre inférieur 2 
un mois ; 3 

q\ En cas de cession du véhicule, et par dérogation aux 
prescriptions de Varticle 1g de V’arrété viziriel précité du 
“S novembre 1934 (20 chaabane 1353), le contrat se trouve 
résilié de plein droit & la date d'immatriculation du véhi- 
cule au service des mines, au nom de son nouveau proprié- 
taire, Vassureur ayant Ia possibilité de prévoir qu’A titre 
dindemnité le montant de la prime versée d’avance lui 
demcurera acquis pour un semestre au plus. 

Les polices ne devront contenir aucune clause inter- 
disant A Vassuré de mettre en cause son assurcur ni de 
Vappcler en garantie A l’occasion de réglements de sinistres, 

Arr. 18. — Les sociétés d’assurances ou assureurs 
soumis au présent arrété ne doivent faire figurer dans leurs 
polices, prospectus, affiches. circulaires ct tous autres docu- 
ments destings & étre distribués au public ow publiés par 
enx. aucune allusion @ lagrément prescrit par la législa- 
tion francaise ou marocaine sur Ics transports par véhicules 
automobiles. La scule mention admise sera ainsi libellée, 
en caractéres uniformes : « Entreprise privée régie par 
Varrélé viziriel du 8 juillet 1937 ». 

CHAPITRE V 

Soctétés ou caisses d’assurances mutuelles agricoles 
régies par le dahir du 30 octobre 1920 (17 safar 1339) 

Ant. 19. —- Les sociétés ou caisses d’assurances mutuel- 
les agricoles conslituées conformément aux dispositions du 
dahir du 30 octobre 1920 (17 safar 1339), qui entendent 
couvrir les risques visés / I’article premier du présent arrété,
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sont soumises 4 Vagrément préalable du secrétaire général 

du Protectoral et astreinles aux obligations prévues par le 
présent arrété et par les arrétés pris pour son application. 

Art. 20. — Les sociétés ou caisses d’assurances mutuel- 

les agricoles qui ne seraient pas cn mesure de remplir loutes 
les conditions fixées par Je présent arrété et, notamment, 
de verser le cautionnement exigé des entreprises agréées, 
pourront néanmotns délivrer des conlrals garantissant tout 
ou parlic des’risques visés 4 l’article 17, sous réserve de jus- 
tifier auprés du secrétaire général du Protectorat, avant toute 
souscription, qu’elles ont contracté pour tous ces risques, 
auprés d’une société ou caisse d’assurances mutuelles agri- 
coles régie par le dahir du 30 oclobre 1920 (17 safar 1339 
et réguliérement agréée, un -traité de réassurance spécifiant 

que le réassurcur agréé se porte caution solidaire vis-a-vis 
des assurés ou des tiers de Vintégralité des engagements de 
la société ou caisse réassurée pour desdits risques. 

    

Arr, 21. — Les polices d’assurances contre les risques 
visés A l'article 1°, délivrées par Jes sociclés ou caisses 
d’assurances mutuelles agricoles qui n’ont pas versé Ie 
cautionnement, devront porter en caracléres lrés apparents 

les nom et adresse du réassureur agréé et conlenir les décla- 
rations signées de ce dernier de se porler, dans tous les 
cas, caution solidaire des engagements de la société ou 
caisse quia fait souscrire le contrat. 

Les conditions générales de ces polices devront étre 
soumises au préalable au secrélairc général du Protectorat; 
elles devront mentionner, outre Ics clauscs prévues a lar- 
licle a7 du présent arrété, que : 

° Les victimes d’ accidents ou Jeurs ayants droit -pour- 
ront : se prévaloir des dispositions de I article 53 de Varrété 
viziricl du 28 novembre 1934 (20 chaabane 1353) relalif au 

contrat d’assurance, contre le réassurcur agréé au méme 
titre. que contre Vassureur direct ; 

2° Au cas cle relrait de ]’agrément du réassurcar agréé, 

la police sera résiliée dans les conditions prévues par le 
paragraphe e) de l’article 14 ci-dessus. 

Anr, 2°, — Le traité de réassurance conclu entre la 

société ou caisse cédante et Ja société ou caisse réassureur’ 
agréé, devra spécificr que le réassureur sera chargé de tenir, 
a son siege spécial on zone francaise, la comptabilité spéciale 
et les registres imposés par Ie présent arrété. ct. cn outre, 
de produirc toutes les justifications ou documents néces- 
saires & application du contrdéle, tel qu’il est prévu par le 
présent arrélé, cl de constituer ct de représenter dans les 
conditions fixées au *chapitre TIT ci-dessus l'intégralité 
des réserves afférentcs aux contrats réassurés. Toutefois, le 
registre des contrals souscrils prévu 4 1 article 12 pourra étre 
conslitué 4 Laide des bordereaux adressés par la société ou 
caisse cédante, reliés par ordre numérique, et sans imlerrup- 
lion dans le numérotage. 

Une copie cerlifiée conforme des trailés de réassurances 
sera fournie au secrétaire général du Protectoral. 

CHAPITRE VI 

« Lloyd's » de Londres et établissements constitués 
sur les mémes bases 

Arr, 23, --- Tout souscripteur ou groupe de souscrip- 
feurs du Lloyd’s de Londres, qui entend pratiquer en zone 
francaise les opérations d’assurances prévues & Varticle 1” 

  
  

dun million de franes au maximum. 

  

du présent arrété, doil, au préalable, adresser au secrétaire 
eénéral du Protectorat, en deux exemplaires, donl un sur 
papier timbré. une demande d’agrément et présenter a son 
acceptalion un représenlant qui sera en méme temps l'agent 

spécialoment désigné pour les opérations en zone francaise, 
prévu au lroisiéme alinéa de Uarticle 4. du présent arrété. 
Cetle désignation doit étre accompagnée d’une allestation 
délivrée par le comité du Lloyd’s constatant que Je sous- 
cripteur ou groupe de souscripteurs est réguliérement affilié 
a cet organisme, ct faisant connailre, pour chaque groupe, 
la date 4 laquelle ce groupe a été conslitué ct la durée de 
son fonclionnement. 

Tout souscripteur ou groupe de souscripteurs visé a 
Valinga précédent opérant isolément en zone frangaise est 
soumis aun «lisposilions des chapitres IIT, IV, VII, VIII et IX 

du présenl arrélé; Toulefois, plusieurs groupes de souscrip- 
tcurs pourront se réuniv pour former un groupement unique 
el désigner un représcntant unique qui aura les pouvoirs 
visés au premicr alinéa du présent article, 

ART. 24, --- Les demandes d’agrément formulées par la 
reunion de ‘plusieurs groupes de souscripteurs pourront 

étre préscniées par loute personne (physique ou morale), 
mandatée 4 cet elfet par les groupes de souscripteurs, A la 
condition que celle personne produise une attestation du 

comité du Lloyd's conslalant accord de ce dernier au sujet 

des démarches effecluées cf des engagements pris en vue 
de Vagrément des groupes intéressés. 

Anr. 2%. — L'agent spécial unique prévu 4 Uarticle 
43 doit fonrnir. au préalable, la Jiste des agents des groupes 
de souscripteurs qu’il représente, c’cst-A-dire Ja liste des 
personnes auxquelles ont élé délégués les pouvoirs nécessai- 
res (open cover) A Veffet de délivrer des noles de couverture, 

ainsi qu’une copie de ces pouvoirs certifiée par le groupe 
de souscripteurs inléressé et accompaguée de sa lraduction. 
Ces documents devront étre accompagnés de deux spéci- 

‘mens, en langue frangaise, des polices que chaque groupe 
de souscripteurs désire utiliser pour les opérations visées A 
Varlicle 1° ci-dessus, effectuées en zone francaise du Maroc. 

Arr. 26, — L’agrément ne peut étre accordé aux grou- 
pements de souscripteurs visés a Varticle 23 ci-dessus 
quaprés production de la déclaration du versement d’un 
caulionnement de cing cent mille francs au minimum et 

Les conditions du 
dépdl et celles de la composition du cautionnement sont 
déterminées suivant les modalités prévues aux articles 7 el 
8 ci-dessus. 

Ar. — agent special unique visé a Varticle 23 
doit constilucr ct représenter & toule époque pour les opéra- 
tions d’assurance en zone francaise des groupements qu’il 
représente, les réserves techniques déterminécs par l’arti- 
cle 9 du présenl arrété, constituées ct représentées dans les 
conditions fixées par ledil article. 

Ces réserves sont affectécs 4’ l'exécution de l'ensemble 
des engagements pris cn zone francaise par les groupes de 
souscripteurs qu’il représente pour les risques visés 4 I’ar- 
ticle i du présent arrété, 

Awr, 28. — L’agent spécial unique visé A L’article 23 
doit, pour les opérations des groupcments qu'il représente, 
alférentcos aux risques visés & l’article 1 ci-dessus et situés 
en zone francaise, élablir une gestion spéciale unique ct une 

27,
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comptabilité spéciale unique. Tl est soumis a la surveillance 

el au contréle prévus au chapilre IV ci-dessus et doit se con- 

former aux prescriptions édictées par ledit chapitre IV. 

Les contrats délivrés par les groupemenls de souscrip- 

teurs cl couvrant des risques silués cn zone francaise sont 

‘soumis aux prescriptions de l’article 17 du présent arrété. 

Ils doivent porter obligatoirement, en outre du timbre du 

Lloyd’s, Je visa de Vagent spécial unique en zone francaise 

et le numéro sous lequel ils ont été enregistrés par ce der- 

Hier, 

Are, 2g. — Le retrait de lagrément dont pourrait étre 

Vobjet l'un des souscripteurs n’entraine pas le retrait de 

Pagrément pour Jes aulres souscripteurs appartenant au 

méme groupement, mais les réserves constiluées par ces 

OFFICIEL 1005 

Seront passibles d’une amende de 16 4 roo francs, -les 
intermédiaires ainsi que les administrateurs ou directeurs 
d'entreprises qui auraient proposé ou fait souscrire des po- 
lices d‘assurances auprés dl’enlreprises qui n’auraient pas 
oblenu Vagrément ou auxquelles l’agrément aurait été re- 

fusé ou retiré. 

Toute déclaration ou dissimulation frauduleuse soit 
dans les comptes rendus, soit dans tous les autres docu- 
Incnls présentés soit au ministre du travail, 4 Paris, soit au. 
secrélaire général du Prolectorat, ou portés 4 la connais- 

- sance du public, sera punie des peines prévues par l'article 
405 du code pénal. 

Les jugements ainsi prononcés devront -étre publiés, 
‘aux frais des condamnés ou des entreprises civilement res- 

derniers seront affectécs 4 la garantic solidaire des contrals 

conclus par le souscripleur auquel Vagrément a été retire. 

CHAPITRE VII 

Assurance des transports publics de voyageurs, 

des transports miztes el des transports publics ou privés 

de marchandises par véhicules automobiles 
sur route 

Art. 30. — En ce qui concerne plus spécialement » 

V’assurance des risques résultant des transports publics de 

voyageurs, des Wansporis mixtes el des transports publics 

ou privés de marchandises par véhicules automobiles sur 

route, les sociétés ou assureurs sont tenus et doivent 

prendre l’engagement dans leur demande d’agrément 

1° De remeltre aux lransportcurs assurés une attesta- 

tion d’assurances conforme au modéle déterminé par le 
secrétaire général du Protectorat ; 

2° De signalcr, par pli recommandé avec accusé de 
réceplion, au secrélariat de la commission des transports, 
4 la direction générale des travaux publics : 

ponsables, dans le Bulletin officiel et dans trois autres jour- 
naux au moins désignés par le tribunal, dont. deux publiés 
cn zone francaise. 

Ant. 33, — Les infractions au présent arrélé sont de la 
compélence exclusive des tribunaux frangais de premiére 
instance de Nolre Empire jugeant correctionnellement. 

CHAPITRE IX 

Dispositions transitoires 

Arr. 34. — Les entreprises ou assureurs opérant. en 
zone francaise, & la date de publication du présent arrété, 
sont tenus de se conformer & ses disposilions cl, notamment, 
de demander l’agrément spécifié & Particle 2 avant le 1° jan- 
vier 1938. 

Ils peuvent, toulefois, continuer provisoirement leurs 

operations jusqu’é ce qu'une décision soil prise 4 l’égard 
- tle leuc demande. 

a) Sans délai, toute résilialion ou toute suspension de | 
police, la résiliation autre que celle prévue au paragra- 
phe g) de l’anticle 17 ci-dessus ou la suspension ne pouvant 
prendre effet, nonobstant toute convention contraire, que 
le vingtiéme jour de la réception de Vavis an secrétarial de 
la commission des transports ; 

b) Sans délai, toule déchéance opposée & un assuré ; 

c) Au moins ving! jours avanl la dale d’expiralion nor- 
male du contrat, Varrivée 4 lerme de toule police, dont Ja 

prorogation ou le renouvellement n’aura pas été demandé 

ou bien dont le renouvellement par lacite reconduction 
aura été dénoncé, 

Ant. 31.— Le relus ou le retrail de Vagrément en vertu 
des dispositions du présent arrétéentraine, pour la société ou 
Vassureur anlérieurement agréé pour Vassurance des trans- 
ports publics de voyageurs et de marchandises, le retrait de 
Vagrément accordé en conformité des arrétés viziriels des 
6 février 1933 (11 chaoual 1351) et 1g avril 1933 (23 hija 
351). 

CHAPITRE VIII 

Pénalités 

Arr. 39. — Les infractions aux dispositions du présent 
arrété seront punies d’une amende de roo & 1.000 francs et, 
en cas de récidive, de Soo 45.000 francs. 

le refus de Vagrément est notifié aux intéressés, A 
later de cette notification, lassureur doit, sous les sanctions 

prévues au deuxiéme alinéa de l’article 32 du présent arrété, 
notifier 4 l’assuré, dans un délai de trois mois, la résiliation 

du contrat par lettre recommandée. Cette notification est 
adressée A |’assuré & son dernier domicile connu de I’assu- 
reur. Pendant ce délai de lrois mois, l’assuré peut égale- 
ment résilicr & loule époque sous la méme forme et nonobs- 
tant toute clause contraire du contrat. La résiliation notifiée 
dans ces condilions prend effet le vingtitme jour, 4 midi, 4 
compter de l’envoi de Ja letlre recommandéc soit par 1’as- 
suré, soit par l’assureur. Dans les deux cas, les primes payées 
ou dues ne restent acquises 4 Vassureur que proportion- 
nellement & la période garantie jusqu’au jour ow Ja résilia- 
lion prend effet. 

Anr, 35. — Le present arrété entrera en vigueur le 
r janvier 1g38. 

Fait & Rabat, le 29 rebia I 1356, 

(8 juillet 1937). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

"Rabat, le 8 juillet 1937. 

_ Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 8 JUILLET 1937 
(29 rebia II 1356) 

modifiant larrété viziriel du 6 février 1933 (41 chaoual 1351) 

relatif 4 l’agrément des entrepreneurs de service public de 

transports en commun de voyageurs par véhicules auto- 

mobiles sur route, et & l'autorisation des véhicules affec- 

tés au service. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 6 février 1933 (11 chaoual 1351) 

relatif 4 Vagrément des entrepreneurs de service public de 

transports en commun de voyageurs par véhicules aulomo- 

biles sur route, et & l’autorisation des véhicules affectés au 

service, et les arrélés viziriels qui |’ont modifié ou complété; 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1937 (29 rebia I 1356) 

instituant un contrdéle en matiare d’assurance automobile, 

ARRETE : 

AnticLe PREMIER, — Le dernier alinéa de Varticle 10 

de Varrété viziricl susvisé du 6 février 1933 (rt chaoual 

1351) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 10. — 

« A compter de la date d’entrée en vigueur de Varrété 
« viziriel du 8 juillet 1937 (29 rebia II 1356) instituant un 
« conlréle en matiére d’assurance automobile. Vassurance 
« contre les accidents du travail et l’assurance de la respon- 

« sabilité civile de entrepreneur de service public de lrans- 

« ports en commun de voyageurs par véhicules automo. 
« biles sur route peuvent éire souscrites 4 deux compagnies 
« ou assureurs différents, » 

Art..2, — L’article ro bis du méme arrété viziriel est 

abrogé, - 

Fait @ Rabat, le 29 rebia IT 1356, 
(8 juillet 1937). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion 

Rabat, le 8 juillet 19.37. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Dalégue a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 JUILLET 1937 

(29 rebia IT 1356) 

modifiant l’arrété viziriel du 19 avril 1933 (25 hija 1354) relatit 
a l’exploitation des services publics de transports de mar- 

chandises et de transports mixtes (voyageurs et marchan- 

dises) par véhicules automobiles sur route. 

LE. GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du rg avril 1933 (25 hija 1351) 
relatif & Vexploilation des services publics de transports 
de marchandises et de transports mixtes (voyageurs et mar- 
chandises) par véhicules automobiles sur route, et les arre- 
lés viziriels qui l’ont modifié ou. complété ; 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1937 (29 rebia IT 1356) 
instituant un contréle en matiére d’assurance automobile, 

francs,   

OFFICIEL N° rog1 du 23 juillet 1937. 

ARRETE : 

Article premier. —- Le dernier alinéa de l'article 10 
de Varrété viziriel susvisé du 19 avril 1933 (23 hija 1351) 

ost modifié ainsi qu7il suil : 

« Article 10, — 

« A compter de la date d’entrée cn vigueur de l’arrété 
« vizitiel du 8 juillet 1937 (29 rebia II 1356) instituant un 
« contréle en matiére d’assurance automobile, l’assurance 

« contre les accidents du travail et Vassurance de Ja respon- 
« sabililé civile de V’entrepreneur de service public de 
« transports de marchandises ou de transporls mixtes par 
« véhicules automobiles sur roule peuvent étre souscrites 
« & deux compagnics ou assureurs différents. » 

Arr. 2. 
abrogé. 

— L’article 11 du méme arrété viziriel est 

Fait & Rabat, le 29 rebia TT 1356, 

(S juillet 1937). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 juillet 1937, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

    

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 

DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

relatif aux cautionnements et réserves en matiére - 

d’assurance automobile. 
  

| LE MINISTRE PLENIPOTENTIATRE, 
DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Varreté viziriel du & juillet 1937 instituant un 
contréle en matitre d’assurance automobile et, spéciale- 
inent, ses arlicles 7 et g (premier alinéa) ; 

’ Sur la proposition du chef du service du travail et des 
questions sociales, 

ARRETE : 

ARTICLE pREWER. — Le cautionnement, dont-la consti- 

lulion est prévue par Varticle 7 de l’arrété viziriel du 
8 juillel 1937 instiluant un conlréle en maliére d’assurance 
aulomobile, est fixé au chiffre de 250.000 francs augmenté 

de a5 *, du montant des primes ou cotisations comprises 
entre 1 franc et 5 millions de francs, et de 7 % du mon- 
lant des primes ou colisalions excédant 5 millions de 

sans que le cautionnement total puisse, en aucun 
cas, dépasser le chiffre de 1.500.000 francs. Toutefois, pour 
les sociétés ou assureurs qui, parmi les risques visés A 
Varticle + de Varreté viziriel du & juillet 19347, ne con- 
vrenl exclusivement que ceux de responsabilité civile afté- 
rents 4 des dégits matériels consécutifs 4 Vincendie des 
véhicules automobiles, le caulionnement est ramené a la 
somme de 5o.ocoo francs augmentéc des pourcentages de 
15 % ou de 7 % du monlant des primes ou cotisalions, 
visés ci-dessus.
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er 
Pendant un délai de cing ans & compler du 1 janvier 

1938, ou pendant les cing premiéres années qui suivert 

la dale de la publication au Bulletin officicl de Uavis 

constatant son agrément sil s’agil d’une entreprise nou- 

velle, le cautionnement visé ci-dessus pourra ¢lre aug- 

menlé de a million de francs an maximum en ce qui con- 
cerne les sociétés ou assureurs, dont la situation particu- 
ligre au regard des ygaranties qu’ils assument parailrait 
justifier celle mesure. 

Arr. 2, — La réserve pour risques cn cours doil ctre 
calculée en yue de couvrir les risques el les [rais généraux 

alférents, pour chacun des contrats a primes payables 

d'avance, A la période comprise entre la dale de Jinven- 

laire el la prochaine échéance de prime ou, & défaut, le 
terme fixé par le contrat. 

Dans le cas oft l’émission des primes ou cotisalions 
afférenles aux contrats susvisés serait réparlie inégalement 
dans le cours de l’année, la réserve sera calculée d’apres 

un taux fixé par le secrélaire général du Protecloral. 
Dans le cas of le montant global des cessions en 

réassurance dépasserait 30 % du montant lotal des primes 
ou colisations, Lentreprise pourra étre lenue de représen- 

ler, en valeurs mobili¢res on immobiliéres, tolalement ou 
partiellement, la réserve pour risques en cours correspon- 

dant & ces cessions, ‘ 
Au cas d'un pourcenlage anormal du montanl! des 

sinisires par rapporl & celui des primes, la réserve pour 
risques en cours pourra ¢tre augmentée. 

Art. 3, — La réserve pour sinistrés restant & récler a 
Ja date de l’inventaire est, dans tous les cas, caleulée exer- 

cice par exercice, ct dossier par dossier, y compris la part 
des réassureurs, 

Les sinistres restant & régler & la date de Vinventaire | 

sont inscrits sur un état spécial avec Vindication des som- 

mies mises en réserve pour chacun d’eux. 
Pour les sinislres survenus au cours des exercices anteé- 

rieurs aux Lrois dernicrs, lorsqu’il s’agira de sinistres pour 
lesquels une indemnilé a été fixée par une décision de 
justice définitive ou non, les sommes 4 mettre en réserve 
devront ¢tre au moins égales A celle indemnité, diminuées, 

le cas échéant, des acomples déja versés et compte teriu 

du maximum de garantie lixé par la police. 
Si aucune décision judiciaire n’est encore intervenue. 

mention est portée 4 litre dindicalion sur l'état visé au 
denxiéme alinéa du présent article, de la somme réclamée 

par les intéressés. 
Pour les sinislres survenus au cours des lrois derniers 

exercices, le lotal des évalualions pour sinistres restant 4 
révler, caleulé comme il est dit & Valinéa 1 el augmenteé 

duo montant des versemenls effectués au lilre des sinislres 
de ces trois derniers exercices, y compris la part incom. 

bant aux réassureurs, ne devra étre inférieur 

a) Nid 65 % du total des primes ou colisations acquises 
i ces trois exercices 

b) Ni an produit du cotit moyen des sinistres réglés 
pendant les trois derniers cxercices par le nombre des 

sinistres déclarés, surveftius pendant celle méme période. 
Le col moyen est oblenu en divisant le tolal des 

pavements pour sinistres effectués au cours des Irois der- 
niéres années, par le nombre des sinistres définilivement 
réclés ou classés sans suile pendant ce temps. 

    

  

Ces calculs seront efleclués séparément en ce qui con- 
cerne 

1” Les assurances des Iransporls publics de voyageurs; 

>" Les assurances des lransporls mixtes (voyageurs et 

marchandises) 

3° Les assurances de transports publics ou privés de 
marchandises ; ? 

\° Les assurances ces aulres véhicules aulomobiles. 

La réserve pour sinisites reslant 4 régler doil. toujours 

fire caleulée pour son montlant brut, sans tenir compte 
dex recours & exercer. 

Dans le cas oft, pour une société, la déltermination du 
coul moyen révélerail des cécarts exceptionnels, ce cofit 
moven pourra élre révise par le secrétaire général du Pro- 
lectorat, 

De méme, Je laux de 65 “o pourra étre augmenté ou 
diminué si le rapport des sinislres aux primes est sensible- 
ment supérieur ou inférieur 2 ce pourcentage. 

totale pour sinistres restanl 4 régler des 
evercices 1958 et suivants, ainsi ¢valuée, sera majorée de 
a ¢ de son montant a tilre de chargement de gestion. 

La réserve 

Anr.-4. — Les réserves mathémaliques ct les capitaux 
conslitulifs de rentes afférentes aux opérations visées & 
Varticle a de Varrété vizirtel du & juillet 1937 instituant 
un contrdle en matitre dvassurance automobile el dont 
les otganismes d’assurances devron! assumer le service, 
sont calculées d'aprés les tarifs de la caisse nalionale fran- 
caise des retraites, en vigueur & la date de la décision 
judiciaire fixant Ja renle. 

      

Anwr. 5. — Les sociétés ou assureurs admis 4 couvrir 
les risques visés & Varticle 1* de Varrété viziriel du 8 juil- 
let 1957 devront, a titre transiloire, mentionner sous une 
rubrique distincte, d’une part, au passif du bilan, la réserve 
pour risques en cours, la réserve pour sinistres restant 4 

révler et la réserve mathématique correspondant respecti- 
vermenl aux primes @mises, aux sinistres déclarés et aux 
rentes allouées antérieurement! au 1 janvier 1938 ; d’autre 
purl, les éléments ach aflectés spécialement A la cou- 
verlure desdites réserves. 

A fitre execeplionnel la couverlure de 
pourra élre assurée 

  

ces risques 

tT’ Par des valeurs émises directement par |’ Etat dont 
les sociétés ou assurcurs ressorlissent et acceplées par le 
recrélaire général du Protectorat ; 

2° Par Ja garantie d'une banque acceplée par le secré- 
laire eénéral du Protectoral : 

<° Par des peimes neltes de taxes et de commissions 
correspondanl aux risques visés 4 l'article 1° de Varrété 
viziriel susvisé reslanl & recouvrer au 31 décembre, jus- 
qua concurrence des sommes dont Vencaissement effectif 

an cours du premier lrimestre qui suit la date de linven- 
laire pourra ¢lre juslifié. 

Aucun des éléments (actif, admis 4 titre exceptionnel 

el transiloire 2 couvrir les réserves en application du pré- 
senl article, ne pourra étre porté & un chiffre supérieur a 
celui qu'il atteignait A la date du 30 juin 1937. L’ensemble 
de ces éléments d/actif, non compris les immeubles, ne 

pourra dépasser 33 % du tolal des réserves afférentes aux 
opérations visées par Varrélé viziriel du 8 juillet 1937. ,
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Toul nouvel inveslissement, méme elfectué en rem- 

ploi du produit de Valiénation d’un élément! d’actif admis 
a titre transitoire, doit étre conforme aux régles posées par 
article g de l’arrété viziriel du 8 juillet 1937. 

Art. 6, — Le chef du service du travail et des ques- 

tions sociales est chargé de |’exécution du présent arrété. 

Rabat, fe 10 juillet 1937. 

J. MOBIZE. 

  

  

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 

DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

relatif aux réserves techniques en matiére d’assurance 

automobile. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 
DGELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

AOfficier de la Légion d’honneur, 

Vu-Varrété viziriel du 8 juillet 1937 instituant un 
contréle en matiére d’assurance automobile et, spéciale- 
ment, son article g ; 

Sur la proposition du chef du service du travail el. des 
questions sociales, 

ARNETE : 

ARTICLE PREMIER. — Tous les ans, avant le 15 mars, 
les sociétés d’assurances ou assureurs visés 4 l’article 1° 
de Varrélé viziriel du 8 juillet 1937 instituant un contrdle 
en matiére d’assurance automobile, doivent adresser au 

secrétaire général du Protectorat un étal indiquant la 
nature des valeurs mobiliéres et immobiliéres qui repré- 
senlent la couverture des réserves techniques qu’ils doi- 
vent constituer 4 la dale du 31 décembre de ]’année précé- 
dente, par application des dispositions du premier alinéa   

OFFICIEL N° ragz du 23 juillet 1937. 

de Varticle g de l’arrélé viziriel susvisé. Cet élat est établi 
‘dans la forme du tableau A annexé au présent arrété. 

Les sociétés ou assureurs susvisés doivent produire, en 
méme temps au secrélaire général du Proteclorat, un étal 
indiquant le montant auquel ils onl arrété, au 31 décem- 
bre précédent, chacune des réserves lechniques de la ges- 
tion « automobile affaires directes », soit : réserve pour 
risques en cours, réserve pour sinistres & régler et réserve 

-malhématique pour rentes en cours. 

Apt. 2. — Les valeurs ainsi affectées ne peuvent re 
aliénées ou désaffeciées sans un remploi de fonds préala- 

blement réalisé ct au moins équivalent 4 la valeur -des 
placemenls aliénés ou désallectés, d’aprés les premiers 
cours colés en bourse 4 la veille du jour du remploi. 

La valeur d’atfectation des valeurs amorties doit étre 
remployée dans le délai de quinzaine & compler du jour 
du remboursement, les valeurs acquises cn remploi étant 
évaluées d’aprés le premier cours coté én bourse 4 ta’ 
veille du remploi. 

              ArT, 3. ou assureurs visés a LDarti- 

cle 1" de Varrdé viziriel du 8 juillet: 1937 doivent produire 
au secrétaire général du Protectoral, conformément au 
modéle B annexé au présent arrélé, un étal des modifica- 
tions qui ont.affecté pendant chaque lrimestre civil la com- 
position de la couverture des réserves techniques, telle 
quelle résulte du tableau A établi d’aprés Jes comptes 
arrétés au 31 décembre précédent. Cet état esl fourni au 
plus tard, pour chaque trimestre civil, avant le quinziéme 
jour du mois suivant. L’état fourni pour un Lrimestre doit 
faire état du remploi de tous les tilres appelés au rem- 
boursement pendant ce trimestre. 

An, 4. — Le chef du service du travail et des ques- 
tions sociales esl chargé de lexécution du présent arrété. 

Rabat, le 10 juillet 1937. 

J. MORIZE, 

* 
* * 

' TABLEAU MODELE A 

  

Etat des valeurs afiectées 4 la couverture des réserves techniques (gestion automobile) au 31 décembre 19 

1° Valeurs mobiliéres visées dans le paragraphe a) du deuriéme alinéa de Varticle 9 de Varrété wiziriel du 8 juillet 1937 : 
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3° Immeubles. 

QUANTUM AMORTISSEMENT coupes wanes 
DESIGNATION PRIX TWACHAT affecté aux réserves effectué par application VALECR NETTE 

os 1 . _ du 7* alinéa de Varticle 9 affectéc aux réscrves OBSERVATIONS 
des immeubles ou de revient lechniques de la gestion de Larrdté  vizirie) techniques ; 

automobile . du § juillet 1987 

4° Autres éléments d'actif. 

    

DESIGNATION “VALEURS FIGURANT A L’ACTIF 
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TABLEAU MODELE B 

° g2gt du 23 juillet 1937. 
  

Etat des modifications survenues dans la composilion de la portion de lactif aifeclée 4 la ‘couverture des réserves 

techniques de la gestion « Automobile.» pendant le 

I. — SORTIES. 

trimestre de Vannée 19...... 

1° Désaffeclation de valeurs -mobiliéres. 
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ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, Sue la proposition du chef du service du Uravail et 

DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, des questions -sociales, 

relatif aux certificats de dépéts. 

—-—. ABRRETE 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 

DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, ARTICLE PREMIER. — A partir du 1” janvier 1938, les 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu larrété viziriel du 8 juillet 1937 imstituant un con- 

-dedle en matiére d’assurance automobile et, spécialement. 

son article g (5° alinéa) ; 

Sur la proposition du chef du service du travail et 

des questions sociales, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — Tous les ans, avant le 15 avril, 

les sociétés d’assurances ou assureurs admis 4 praliquer 
assurance contre les risques d’accidents ou de responsa- 

bilité civile résultant de Vemploi des véhicules automo- 

biles de toute nature, sont tenus de justifier du dépét a la 
Banque d’Etat du Maroc ou 4 la Caisse des dépéts et con- 
signalions, des valeurs mobiliéres affeciées 4 la couverture 
de Jcurs réserves techniques afférentes 4 ces risques et éla- 
blies d’aprés les comptes arrétés au 31 décembre précé- 

dent, 

Art. 2. -— La justification prévue 4 Varticle 1° con- 
siste dans la production au secrétaire général du Protec- 
lorat d'un certifical de dépét délivré par la Banque d’Etal 
du Maroc ou par la Caisse des dépéts et consignations indi- 
quant la nature cl le numéro des titres, 

Air. 3. — Le retrait des valeurs déposées ne peut ¢tre 
opéré par les enlrepriscs que dans le cas 

1° D’une réduction des réserves techniques a la suite 
d’un inventaire ; 

2° D’un remploi de fonds préalablement réalisé sur 
cerlificat délivré par la Banque d’Etat du Maroc ou la 
Caisse des dépéts et consignalions, au moins équivalent 4 
la valeur des litres aliénés ou désaffectés d’aprés les pre- 
miers cours cotés en Bourse i la veille du jour du remploi. 
Toulefois, Je remploi peut n‘¢tre pas préalable s'il est 
effectué par lés soins des élablissements précités. 

Les retraits de valeurs ue peuvent élre effectués sans 
le visa préalable du secrétaire général du Protectoral. ou 
de son délégué. 

Arr. 4. — Le chef du service du travail et des ques- 

tions sociales est chargé de l’exécution du présent arréte. 

Rabat, le 10 juillet 1937. 

J. MORIZE, 

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 

DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

relatif a la tenue du registre-spécial des contrats souscrits 

et du registre spécial des sinistres et des réserves, prévus 

par la réglementation du contréle en matiére d'assurance 

automobile, 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 
DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1937 instituant un con- 
tréle en matiére d’assurance automobile et, spécialement, 
son article 12 ;   

sccidlés ou assureurs visés & larlicle 1° de Varrété viziriel 

précité du 8 juillet 1937, doivent lenir pour les opérations 

se rallachant aux risques visés par cet article et séparé- 

menl en ce qui concerne les assurances de transports 

publics de voyageurs, les assurances de transports mixtes, 

les assurances de transports publics ou privés de marchan- 

dises et les assurances des autres véhicules automobiles : 

Un registre spécial des contrals souscrils ; 

Un regislre spécial des sinistres el des réserves. 

Les feuillets de ces regislres, qu’ils soient fixes ou 

mobiles, doivent stre numérotés. Ils doivent élre tenus 

sans blane ni interligne. 

Ann. 2. — Le registre spécial des contrats comprend, 
sous un numérolage ininlerrompu, spécial 4 chaque exer- 
cice, les contrats souscrils au cours de cet exercice inscrits 
au fur ct & mesure de l’émission des polices. 

Ce registre est élabli dans la forme indiquée dans 
annexe n° 1 ei-jointe. 

En cas de modification par avenant, que le contrat 
soll anléricur ou postéricur, ce contrat fait Vobjet d’une 
nouvelle inscription sous un nouveau numéro d’ordre ; 

en marge de l’ancienne inscription, ce nouveau numéro 
doit ¢tre indiqué dans la colonne « observations ». En 
marge de la nouvelle inscription, est rappelé le dernier 
numéro d’ordre afférent 4 la police. 

Arr. 5. — Sur le registre spécial des sinislres et des 
réserves, sont consignées, au fur et 4 mesure de leur récep- 

lion, ef sous un numérolage ininterrompu, les déclara- 
lions d’accidenls, que ces accidents aient fait Vobjet d’une 
demande d’indemnité ou non. 

Un numérolage spécial est affeclé aux sinislres surve- 
nus au cours d’un méme exercice. 

Ce registre est élabli dans la forme prévue 4 l’annexe 

2 ci-jointe. 

n’auraient pas été définilivement 
réelés au cours des trois premiéres années scront reportés 
suv un registre spécial, sous leur numéro d’ordre spécial, 
cl la réserve consliluée pour chacun d’eux & la fin de 
chaque exercice sera menlionnée eu regard du numéro 
de sinistre dans une colonne distincte. 

Les sinistres qi 

Ant. 4, — En outre des indicalions appelées, 4 figurer 
obligaloirement sur chaque registre, les organismes inté- 
ressés pourront mentionner & la suile tels autres renseigne- 
menls qu‘ils eslimeraient utiles. 

Anr. 5. — Le chef du service du travail el des ques- 
lions sociales est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 10 juillet 1937, 

J. MORIZE.
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Annexe n° 1 
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N° xag1 du 23 juillet 1937. 

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 

DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

relatii aux documents périodiques a produire 

par les assureurs en matiére d’assurance automobile. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 
. DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Vareeté viziriel du & juillet 1934 inslituanl un con- 

irdle en matiére d’assurance aulomobile el, spécislement, 

ses articles 13 el 14 ; 

Sur la proposition du chef du service du- travail et 

_des questions sociales, 

ARKETE 

ARTICNR PREMIER, — Les sociélés ou assurcuts visés & 

Varticle a de Varrélé viziriel du 8 juillet 1937 doivent 

prodnire annuellement 

1 Avan le 15 mars, un élat indiquant Ie montant, 

par trimestre, des primes ou colisalions nettes d’annula- 

lions émises par eux au cours du dernier exercice 

2° Avant le 15 mai, en dix exemplaires, le compte 

rendu détaillé annuel de leurs opéralions, conlenant, im- 

primés sous brochage unique, les tableaux modéles I4 VI, 

onnexés au présent arrélé, 

Les tableaux intilulés : Primes ou colisations acquises 

au dernier exercice (modéle IIL), Recours sur sinistres, 

Sinistres déclarés, Nombre des sinistres réglés et 4 régler, 

Réglements et réserves pour sinistres, Coal moyen des 

sinislres réglés, Cotit moyen par exercice et. pourcentaze 

des sinistres par rapport aux primes (modéle 1V), devront 

tlre élablis en indiqnant séparément les renseignements 

relatifs 

Aux assurances de lransporls publics de voyageurs ; 

Aux assurances de transports publics et privés de 

marchandises ; 

Aux assurances de transports mixtes ; 

Aux assurances des aulres véhicules automobiles, 

Art. 2. — Si le secrétaire général du Protectorat le 

demande, les sociélés ou assureurs visés d larticle précé- 

dent sont lenus de fournir avant le 25 de chaque mois : 

a) Une liste, par cxercice, des accidents déclarés au 

cours du mois précédent, que ces accidents aicnt fait lob- 

jel Pune demande d’indemnilé ou non ; cette liste doit 

indiquer, pour chaque accident, le numéro sous lequel il 

a élé inserit et le numéro du contrat auquel il s’applique ; } 
.- 

BULLETIN OFFICIEL 

  

1013 

b) Une liste contenanl, séparément pour chaque exer- 

cice, les numéros des sinisires définitivement réglés au 

cours de la méme période, Ics sinistres considérés comme 

“ans guile » devant clre mentionnés sous une rubrique 

distincle, 

Arr. 3. — Si le secrétaire général du Protectorat le 

demande, sans préjudice de Loutes autres communications 

que les sociétés ou assureurs peuvent étre lenus de fournir 

par application de Varticle 14 de l’arrété viziriel du 8 juil- 

lef 1937, les sociélés ou assureurs doivent adresser 

a) En méme temps que le compte rendu, un état 

délaitlé des valeurs mobilitres et immobiliéres composant 

leur porlefeuille pour Jes branches d’assurances non régies 

par le dahir du 25 juin 1924 concernant les responsabili- 

Is des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur 

travail cb par Varreté viziriel du 8 juillet 1937 ; 

avril, 15 juillet, 15 oeto- 

bre, un élat des modifications ayant affecté, au cours du 

lrimestre précédent, la composition de leur -portefeuille 

pour les branches d’assurances non régies par le dahir du 

25 juin 1927 precilé el par Varrété viziriel du 8 juillet 1937; 

b&b. Avant Jes 15 janvier, 15 

c) Avant le 17 mars, la liste de leurs réassureurs pour 

leurs opérations de la branche « aulomobile » ; ils doivent, 

en oulve, faire connailre ultérieurement et au fur et i me- 

sure, les modifications apportécs 4 cette liste. 

Ant. 4. — Les sociélés ou caisses mutuelles agricoles- 
qui réassurent des sociélés ou caisses muluelles agricoles 

visées & Larticle »o de Varrélé viziriel du 8 juillet 1937, 

devront fournir avant le 1°" février 1938 la liste des sociétés 

ou caisses mutuelles agricoles constituées dans les termes 

du dahir du 30 octobre 1920 qu’clles réassuraient au 31 dé- 

cembre 1937 ; elles devront indiquer ullérieurement les 

modificalions apportées 4 cette lisle. 

qui.ne sont assujetties aux 

dispositions de l’arrelé viziriel du 8 juillet 1947 que pour 

lassurance des risques de responsabilité civile afférents aux 

dégAls matéricls consécutifs 4 l’incendie ‘des véhicules auto- 

  

Art. 5. — Les entrepris 

mobiles, ne sont pas lenues d’annexer au comple rendu 

délaillé annuel de leurs opérations, les tableaux I 4 VI 
ar prévus par Varticle 1”, paragraphe 9 ci-dessus et annexds 

au présent arrété, 

Arr. 6. — ke chef du service du travail ct des ques- 

lions sociales est chargé de Pexécution du présent arrélé, 

Rabal, le 10 juillet 19.37. 

J. MORIZE.
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Modéle I. — COMPTE GENERAL FINANCIER (Profits et pertes). 

Gestion automobile, affaires directes. 

  

. , DEBIT CREDIT - 
  

  

1° Affaires directes : 19 Affaires directes :— 

cit . : , . * . . . , . . 

Sinistres payés dans l’exercice ..............+0+-- verre e es Primes émises dans l'année, impéts non compris .......... 
Frais généraux relatifs aux affaires directes supportés par la Cotits de polices et accessoires des primes .......... sete eeee 

gestion automobile au prorata des primes des assurances Lo . 
directes (1) 1c... ceca cece een fee e eens ase Provisions de primes ......-...... pene eee e eee ee 

off, + 1 n i 3 + ‘ 

Frais d ‘acquisition | ct de gestion aux agents et courtiers (1).. Revenus des placements affectés a la gestion automobile (3) : 

Perles sur réalisalion de valeurs ............-... beet e eee : a) Valeurs mobiliéres ........++0- +0 seer eines renee 
b) Immeubles ......-......... bbe n eee Leet e eee eee Moins-value par estimation au 31 décembre (2) 

Rénéfices sur réalisations de valeurs ... a) Des valeurs mobiliéres ........ bbe eee Settee I IRI ns Perea ees esses 

b) Des valeurs immobilidres 2. ......-...02.0005 see eee Plus-valuc par estimation au 3+ décembre (4) : 

Amortissement des immeubles .......-......----+ bene eeeas a) Des valeurs mobilidres ...... co beee ce cees cee cece ; 

Contribution pour frais de surveillance et de contréle ...... b) Des immeubles ....... voce ee beeen ce. doce voeeee eee 

Intéréts aux obligataires ou autres (1) .......-. te tee eens Droits de timbre ct d’enregistroment afférents aux assu- 
Ristournes ou participations des assurés aux bénéfices (1), . rances ...... beeeee beeen eee deren eee edb e eee ween 

Remboursements ou annulations de provisions de primes .. Recours encaissés dans lexercice .......... beeen ete aane 

Annulations de primes, impéts non compris ............. . Autres, recettes (4 détailler) ...... bene eet ede eee needs 

{ Droits de limbre ct d’enregistrement afférents aux contrals Receltes restant A réaliser au 3 décembre de Vexercice : 
dassurances ........60eee eee bene e ttt eee tneeee 

Autres dépenses (i délailler) ........ See e cette eee eeeeaes a) Recours ...+-- sss essere eee fart e tess eens rrttees 

Report des recettes restant 7 réaliser au 31 décembre de b) Primes & émeltre app " tlenant a Vexercice ..... cheese 

Vexercice précédent : : c) Aulres recelles (i détailler) .......... beeen anne bee 

a) Recours ...... etter Peete teens Sete ete ae Report des réserves el provisions au 31 décembre do l’exercice 

b) Primes & émetire au 31 décembre de Vexercice précé- précédent ; 
TOME icc cece eee cee eee eens beeen es eee eee eee]! a) Réserve pour risques en cours ..........- oo. 

c) Autres recettes (A détailler) ...........-.....-..4 i” b) Réserve pour sinisires A régler .............-.- eens 
Réserves et provisions au 31 décembre - . . eon 

c I ' c) Réserves mathématiques pour rentes viagéres ...... 

a) Réserve pour risques en cours Tents assess sates d) Réserve pour primes émises par anticipation ........ 

b) Réserve pour sinistres A régler «1.1... 4... se. eee ec) Autres réserves (A détailler) ....... betee sence beeees . 
c) Reserves mathématiques pour rentes viagéres ...... -) Provision de primes ........ . eevee bette e tenes 
d) Réserve pour primes émises par anticipation ...... ; g) Provision pour annulation de primes ..........-.. . 
e) Autres réserves (A détailler) .............. Pees - h) Provision pour commissions sur primes \ émellre.. , 
f) Provision de primes ...... beer eens ra é) Autres provisions (& délailler) ..............0.06. a 

g) Provision pour anmulation de primes ......... teaee , 

_h) Provision pour commissions sur primes 4 Gneltre .. 2° Réassurances cédées : 

i) Aulres provisions (4 détailler) ...... Terr te testes es 7 Annulations de primes .................4- Senet een teens 
29 Réassurances cédées : Commissions ....... oe bebe eres atten eterna a 

Primes ........-...... beeen eee eee beeen ee beeen + Sinistres .......... rn eee Peden eee beeen tetas 
Recours ......... baer eae Lee eee n tte epee Autres dépenses 4 la charge des réassureurs (A détailler) 

Autres recettes revenant aux réassureurs (’ aétailler . Report.de la part des réassureurs dans les receltes restant A 
Parl des réassurcurs dans les recetles restant i réaliser at | réaliser au 52 décernbre dco Vexercice précédent 

31 décembre de Vexercice :         G) RECOULPS ... ccc sce c cence eee e ce cecerenaeceveeuuanes @) Recours sss. eeeeveeeeeteeee ee eees "Tunes uterees 
b) Autres recettes (A détailler) ............ eeeee bauaee b) Autres recettes (A detalles) une sven utr 

lteport des réserves au 31 décembre de l’exercice précédent ; Késerves au 31 décembre a la charge des réassureurs : 
a) Risques en cours ........ eee beeen eee eee ee @) Risques Cn COUTS 2.6... eee e ee tenes vee , 
by) Simistres A régler ....0. ccc cece ence een eee]: Db) Sinistres A régler ................... beens cee 

Solde créditeur A virer A la gestion générale ............,. Solde déhiteur a cormmbler par la gestion générale .......... 

BALANCE. ........005 . ; BALANCE... 220-006. 
a?   

OO pompris lea dépenses échues ct non payées A ti On do Vexercico et déduc lion faite des dépenses échucs eb non payées dana los exercices précédents. 
ily a Neu. 

(3) Y compris les reeettos Gchues et aon recouyrées A Ta fin de Vexercice ct déduction faile des recettes échucs et non recouvtées dang les exercices précédents. Les revenus des placements admis A Lilre transitoiré par Varrdlé du JQ juillet 1937 relalif anx cau Uonnements et réserves doivent thre imdiqués 3 park, 
(4) SViUley a lieu.
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Modéle H. — Bilan de la gestion automobile (affaires dire ctes). 

—
 

—
 

—
 

wa
 

    

ACTIF PASSIF 

  

  

1° Affaires directes : 

Tautionnement déposé 4 la Caisse des dépéls ct consignations 
ou Ala Banque d’Elat du Maroc (1) oi... ccc cece eee eee 

GQ) TitreS 1. cee eee ccc cen eect ree eee e eee ee er eeneeee 

b) Espaces 

Valeurs affeclées i la garantie des réserves techniques (1) : 

a) Valeurs mohilitres 

b) Immeubles 

Autres valeurs mobiliéres (1) 

Autres valeurs immobiliéres 

Fonds libres et disponibles (dont 
réserves techniques) (2) : 

a) Caisse 

b) Banques 

Primes restant 4 encaisser au 31 décembre (dont ........ fr. 

affectés aux réserves techniques) (2) : 

a) Dans les agences 

b) En suspens au sidge social .............. 0.00 eee eae 

ce) Au contenticux 

d) A émettre, appartenant A l'exercice 

Intéréts et loyers échus et non recouvrés 

Droits d’enregistrement et de timbre A percevoir 

Recours regtant 4 encaisser au 31 décembre ................ 

Autres créances (A détailler) 

a° Réassurances cédées : 

Solde des comptes courants 

Part dans la réserve pour sinistres 4 régler 

Part dans la réserve pour risques en cours 

Solde débileur du compte de profils el perles 4 corubler par 
la gestion générale 

BALANCE, ..- 0-00.00   
(1) Les valeurs mobiliéres doivent figurer, pour li plus basso des deur 

‘au 31 décembro. Les immeubles doivent fgurer pour le prix d’achat ou de rev 

  
relima tions fuiles, Vune dapras ley prix Qachat, 

at ii Mins des amortissements effecluts. 
(2) Articte 5 de l'arrété du 10 juillet 1937 rotatif aux caulionnements cl res res.   

1° Affaires directes : 

Réserve pour cautionnement 

Emprunt ‘pour cavitionnement 

Réserves lechuiques au 31 décembre : 

a) Réserves pour risques en cours, primes et portions de 
primes non uacquises 

b) Réserve pour sinistres 4 régler 22.00... cece eee eae 

c) Réserves malhématiques pour renles viagéres ........ : 

Autres réserves (4 détailler) 

Provision de primes ........0.-. 0.0 eee eee es 

Provision pour annulation ct frais de reconvrement de primes 
arriérées 

Provision pour commissions restant 4 régler 

Provision pour frais généraux § payer ...... eee eee cas 

Provision pour droils de timbre et d'enregistrement A verser. 

Provision pour intéréts QUS ...-.. 00.0... cece ec cee eae e tees 

Provision pour mojns-values éventuelles de valeurs 

Autres provisions (4 détailler) 

Bénéfices ou ristournes revenant aux assurés 

Créances sur valeurs non affectées aux réserves : 

a) Avances sur titres ............000 00 ues rete eens 

b) Tlypothéques 

Aulres crédileurs (4 délailler) 

2° Réassurances cédées ; 

Solde des comptes courants 

Dépdls de garantie : 

a) En valeurs mobiliéres 

b) En - espaces 

Part dans les recelles restant & réaliser au 31 décembre .... 

Solde créditeur du compte de profits el pertes & virer A la 
geslion générale 

BALANCE... . 2.000045     
Vaulte Waprés Tes cours colés en bourse
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Modéle til. — PRIMES. 

  

Gestion amlomobile, affaires directes. 
  

A. -— Primes ou colisations de Vexercice 

Montant lolal des primes ou colisations émises ou a éimettre au titre du dernier exercice (impdt non compris) : 

Primes payables d’avance .........-.-..00.0- pete e tenet eee e eee beeen eee ceded Teas . 

Primes payables A lerme échu ..............00005 sereeseneeees tee aeaee eet bee eee ee eeae beeen tare eteeenees 
en 

ToraL...... beet e renee eee sence ewes beneeeee : 

Encaissemoents au cours de Vannéc ...... bene d tees teeees Lee eee eee nee nee eben et eb eee eens tenes , 

Anuulations en cours d’année .......... cece ee eee been e ee teee see e eben eee bene e eb eee tenet eens bee 

Reslc A encaisser au 31 décembre ........... 00.002 eee eee tence eee eee en Se teees 

Provision pour annulations éventuelles ...2.....-... eee eee Sete etre ete eens beens eee ee : 

Les primes des exercices anlérieurs, annulées au cours de l’année écouléc, ne devront pas élre porlées en déduction. 

B. — Primes ou colisations des exercices antérieurs 

Délail, par exercice,”d’opéralions relatives aux primes (impéts non compris) 

  

  

  

  
  

  

  

  

    
    

EXERCIGE D’EMISSION Bee ENCATSSER |. ENCAISSEMENTS ANNULATIONS RESTE A ENCATSSER 
oes oe de Vex orci ce précédent | *U COURS PE L’ANNEE © EN COURS D’ANNET: au 31 picemBre 

TQ cence ene ee eee eee 

TQ) seeeee evens Lane eee anes 

Lt) | rece ccecccereneeennneee tence ennesten eee em TTETTTHETEME | USHUAESIIMHGEIDAFEOEAEUMUMLIAIBELESEELtanctbhccareeennannennmaqeennnrnnneseTt eter | vereees, 

| be eee tensa eeneeneteee 

ToTAUX Leceeeesenseual       

  

  

Les quiltances créées postérieurement 4 Vexercice d’ échéance doivent étre comprises dans la 2° colonne ot elles sont ajoutécs 

au reste A encaisser aut 31 décembre de l’exercice précédent. 

Bm ' C. — Réserve pour risques en cours . poh RE TG ' 

Renseignements comptables sur Jes primes ou cotisations payables d’avance, émises an cours de Vannée écoulée, ct appartenant en parlic 
h Vexercice suivant : 

annuclles ..-..,..e20e. eee eee eee vate terete e eee eeeae see ee eee ee ee ce teee . 

a) Primes ou cotisations .... ¢ semestrielles (2° semestre) (1) .. beet d ener eee eeeenae Leek eee teen ee eres : , 
trimestrielles (4° trimestre) (1) .............0.0-02 0 cette eee nee eee eee 

b) Primes ou colisalions figurant au paragraphe a), cédées en réassurance ........ teen eee aes bere 

c) Primes ou colisations figurant au paragraphe @), & porter en déduction (A délailler par comptes) 

d) Montant de la réserve pour risques em cours ..... beter eee teen eee To eee ee 

e) Primes émises par anticipation et appartenant en totalité & Vexercice suivant ................065. an 

D. — Primes ou cotisations acquises au dernier exercice 
' 

Décompte des primes ou colisations appartanant A l’exercice écoulé (pour servir 4 la détermination de ln réserve pour sinistres A régler 

de cet exercice) 

Primes ct portions de primes reportées de l’exercice précédent (2) .......... debe reat eeneee set et a eeeeee 4 

Primes ou colisations, émissions nettes d’annulations ........+.---...-.6+ a Sek eee eee eee eee be eeeee 

\ TOTAL 6.6 cece ect a eee eee etna bebe eee eet eretenes 

A déduire : . , 

“Provision pour annulation éventuelle de primes du dernier exercice ............ Pte ceed eeebaeee eee 

Primes ou portions de primes & reporter au 31 décembre de Vannée écoulée (2) ...:......... eed eee eee 
— 

TOTAL 2. eect cece eect eee reece eee easter tenn 

Montant net ...... cece cece eee e ee eee ete eee bebe t ane eee eens fener 

(1) Ces indications ne sont pas exigdes des ontreprises qui caloulont ‘la réserve cour risques en cours sur la totalité des primes émises an cours do Vannée. 

(2) Les primes ct portions do primes A porter dans co décompte comprennent no lament ta moitié du poste a) ct la totalilé du poste ¢), prevus ci-dessus,
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Modéle rv. — SINISTRES. 

Gestion automobile, affaires directes, 

A. — Sinistres déclarés. 

Nombre de sinistres déclarés au cours de Vannuée écoulée. Détail par anoce dans lesquelles ces sinistres sont survenus : 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

        
  

  

      

          

  

  

ENGTEICE TQ. | Exercice 19. Exercice 19... | Wxercice 19... 

oa VONHOCHETS. 2... See eee ee ee 
a) Nombre de sinislres........ \~ — 

: | ¢ Wers..... ee ee ee eee eee _. _. 

\ inarocaings......... ee 
VOVAPCUPS oo, . 

oe / non marocams.... poo o. 

morls . 
. | . | liers \ trrarocaims...-..... ve eee 

6b) Nombre de HOTS se eee “** ¢ non marocains.... 

victimes .... i votagours.....- \ maracains......+-. (cece cceececottn itl sunnier cnn us| tmequnmnnnp aii woe 

oF { tom marocaiis.... 
Dlessts : 

| liers ( miarocains.-....... - 
, NONE ee eens { fom marocains ye Ma seem wns ee 

B. — Sinistres réglés ou a réqler. — Nombre. 

Datait par années dans lesquelles les sinistres sont surverug 

    

  

  

  

        
  

  

    

    

fl { 

: : i : : ‘ : ; 
x x ah c = = oe = i ou a 
- - = u ' = o al = = coal : 

» : | e 2 y g & 2 @ | TOTAL 
z ‘S ‘D Z . Zz °S = 5 5 
= = a o = a = a o 
“ oe uv a 1 eo w i a o 

= - a ~ = = - % o 
un Lo ms a \ = a -_ ae ha 

ws . | { 
Nombre de sinislres dé- i 

finilivement réglés ou | 

classés sans suite au cours], | 

de Vannée écoul@e . 6... pce eee ! ve — - 
‘ | | 

Nombre de — sinistres | 

reslant 4 régler au 31 dé- | | 

cembre oo.....-- ene eit ecient | hs flees umes ee eae ee Sh one cat: tm se 
i . i 

: | — ~ ~~ "| 
TovTan...... . _ _. wl             
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C. ~~ Sinistres. —- Réglernents et réserves. 

Détail par exercice des opérations effectuées au cours de l'année écoulée, y compris la part des réassureurs ; 

  
  

  

    

  

  

  

  

      

    
                      

| & & a a & an oh oh a a a = = = = = = 
oD g g g 8 2 : g g 2 2 | TOTAL a wo o = . = = = 
5 5 a = 5 & a g z 2 5 5 5 : 2 g 2 S 2 g = " aw a 3 2 a “a i i 

Sommes payées pour si- 
nistres (principal et frais) 
a Hexclusion des arréra- 
ges dc rentes .......... “nan eee __. 

‘Capitaux constilutifs de 
rentes créés dans ]’année, a 

Toran des réglements. . : somal * 

Réserves pour sinistres 
restant a régler au 37 dé. 

cembre (non compris Ie 
chargement de gestion), a 

TotaL (réglements el 

réserves) ......., ae eee su i te set oo crue | mene enc       
D. — Conl moyen des sinistres réglés. 

. . . my . . . . - 

Qnotient duo tolal des réglements pour sinistres effeclués au cours des trois derniéres années (y compris la part des réassurcurs), 
par le nombre de sinistres définilivemenl réglés ou classés sans suite pendant cette période ; 

    ANNEE 19.0 _[>) ANNEE 19... ANNEE 19... TOTAL 
eng a a ee nn 

MAROGAINS NON MAROCAINS — NON | MAKOGAINS Jon NON MAROGAINS NON 
: MAROCAINS MARBROGAINS MAROCAINS : MARKOGAINS 

      

  

‘ Montant des réglements pour 
SinistTeS «2.6.0.0 02 eee eee ane       

ment réglés .........0.-206           
| 

Nombre de sinistres définilive- 

| 

| 
COM MOYEN oe fen nnennnannneen -  
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; EK. 

Nétail par exercice en cours 

BULLETIN OF FICLEL 

Coat moyen par exercice, -—— Pourcentage des sinistres aux primes. 

de liquidation (y compris la part des réassureurs) : 

{019 

  

Ex
er
ci
ce
 

19
._

. 

a) Total des réglements 
effectués depuis le début 
de chaque cxercice pour 
les sinistres survenus au 

cours de cet exercice ...- |. 

b) Réserves pour sinis- 
tres 4 régler au 31 dé- 
cembre de l’année écou- 
lée 

e) Total : raglements + 
réserves (a+b) .... 

  

Iq
..
. 

Q
W
.
 

i 
xe
rc
ic
e 

14..
. 

u
x
e
r
c
i
c
e
 

xe
rc
ic
e 

19
. 

xe
rc

ic
e 

19
..

. 

ex
er
ci
ce
 

xe
rc
ic
e 

1g
—.
 

Ex
er
ci
ce
 

19
..

. 

Ex
er
ci
ce
 

19
. 

Ex
er
ei
ce
 

19
..

. 
I | E KE ! E E 

  
    

d) Nombre de sinistres 
déclarés par exercice ... 
  

c 
v) Coit moyen :— .. 

TOTAL 

  

  

d 

7) Primes acquises A 
chaque exercice .. 

g) Pourcentage des si- 
nistres aux primes: 

" TOO XC           

  

        
F. — Reeours sur sinistres. 

- Délail des recours par années dans lesquelles les sinistres correspondants sont surverus : 

Exercice (année a@’accident) * 

  

  

. Recouns mNcarssis 

au cours de Vanndée écoulée 

  

RECOURS RESTANT A ENCATSSER 

au 31 décembre 
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Modéle V. — RENTES VIAGERES. 

Renscignements relalifs aux rentes viagéres (gestion automobile). 
  

a) Capitaux constilutifs créés dais Vardite oo... cee Ldn ee bee te need hey webb eden bbe yn bE beeen vn dE bb ENN R ON d EERE EEGED 

b) Arrérages payés au cours de Janie Gceonlde 22... eee cee tne ees Cee eee eee tte eee eee bet eeeece 

e) Arrérages échus ct non PAYES oe EEE EERE EEE EEE eee etn eS 

d) Réserves mathématiques au 31 décembre 2.2... eet ete eens ee eee eee viceeeues 

Modéle VI. — VALEURS MOBILIERES ET IMMOBILIERES. 

Etat détaillé des valeurs composant actif de la société (gestion automobile). 

    

| , VALEUR AU 3t DECEMBRE VALEUR 

monet . ~ a Prix D’ACHAT : 

DESIGNAT ION DES VAL EURS . 2 i a FIGURANT 

. OU DE REVIENT 

  

    

  

    

Couns EsriMaTron A 1, ACTIF 

1° Valeurs formant Je cautionnement déposé i la Caisse des dépdts et 

consignalions, ou a la Banque d’Flat du Maroc, risques aulomo- 

Diles (AGM) 6. ee tre teers poten va 

TOTAL... e ee - 

2° Valeurs affeclées aux réserves : 

Placements prévus par Varticle g dé Varrélé viziriel du § juillel 1987 : 

w) Valeurs admises suns limilalion (délail) 6.2.26... . 0. eee eee 

b) Valeurs admises & concurrence de 25 9 (eélail) 

      
      

  TOVAL. oe eee eee sre car | snnenenneeni ee 

3° Valeurs affectées aux réserves : 

Placements admis & filre [ransiloire par Varrélé duro juillet 1935, 

article 5, relalif aux caulionnements et réserves (délail)-   

            
    

  

  

  

  

  

  

  
            

Waution bancaire Bt ete frien nung | titi ie mnnainimnt i 

0 v0 cee _ 

4% Autres valeurs alfectées A la gestion automobile (detail) rin 

TOTAL... cc cee ae . , 

5° Récapilulation eal lolal général... ep cee nme tine | mm 

a
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ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, Sur la proposition du chef du service du travail et des 

DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, questions sociales, 
relatif aux attestations d’assurance en matiére de transports ARRETE 

automobiles. . Anticue unigue. — L’attestation d’assurance prévue 
par l'article 30 de l’arrété viziriel-du 8 juillet 1937 instituant 

. un contrdle en matiére d’assurance automobile devra étre 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, établie pour chaque vchicule de transporls en commun de 

DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE. voyageurs, de transports mixtcs, ou de transports publics 

Officier de ‘la Légion d’ honneur, ou privés de marchandises, conformément au modéle 

; annexé au présent arrété. 
’arrété viziriel du 8 juillet 1937 instituant un con- oo Vu | arrété viziriel du 8§ juillet 937 institual ) Rabat, le 10 juillet 1937. 

trdle en matié@re d’assurance automobile et, notamment, son 
article 30 ; J. MORIZE. 

ANNEXE . 

Gommpagule . 60. eee ee ees 

Siége social ....--. 0. cece eee eee es 

Agent principal ...........-.20+eee et eee eee 

demeurant ao... eee ce ees 

ATTESTATION DO ASSUBANCE 

    

wei ae sees pei a geen eae 

délivrée en exéention de Varlicle 30 de Varvélé viziriel du 8 juillet ro3> fnstilmant wn contréle en maliére d’assurance automobile 

Je SOUSSIGNG C6 eee , agenk principal de bi canipagnice assurance oo. cece cede eee eee teen eens 

domeuraml co... eee wee, Certific 

Wo Que Me... er te tee ete ProlessdOr oe ee eee sete t eer et etree e 

demeuraul ao... eee ete eee est assuré & ladile compagnic pour une entreprise ainsi dénommée 

au contrat .......- a pete atten eee neae tenes 

2” Que la police ci-dessous mentlionnée concerne Ie véhicule aulamobile 

de transports ( en commune de voyageurs 5. 
: (1) mixtes ; . 

' publics (ou privés) de marchandises ; 

ci-apres désigné : 

NATURE FUT MARQUE DU VEBICULE rornck (C.V.) | NOMBRE DE TLACES (2) , NUMERO p'IMMATRICULATION 

3° Que par police n° ...-.-....45.. du siége social et n° ..-........... de Vagence locale sont garantis : a) les accidents causés 

aux liers par le véhicule ci-dessus désigné pour les dommages corporels et matériels jusqu’h concurrence d’une somme de (3) 

ee RR ee eee eke 

francs par sinislre ; 6) les risques d’accidents aux voyageurs tramsportés par Je véhicule ci-dessus désigné, jusqu’A concurrence d’une 

SOMME dE occ c ccc cece cece ete cet eta ee pete ea tena tbees par place offerte el d'une somme de .. 

teed ee weet neaee par sinistre (4). 

4° Que cette police a pris effet A la date du ......--. eee eee ee eee et garantit ‘le risque jusqu’au .........--. 

5° Que la derniére prime écliue sur celte police a été payée 4 la dale du. 

6° Qui] n’existe aucune exclusion ni stipulation rectificative aux condilious parliculiéres ou par avenant, 4 la profession déclarée 

el qu’aucune clause de non assurance ou de déchéance autre que celles prévues dans les conditions générales du contrat n’a été stipulée 

dans les conditions parliculigres ou par avenant, ' 

7° Quaucune clause du contrat n’exclut la garantie dudit contrat lorsque le canducteur n’est pas muni du permis de conduire 

spécial aux véhicules affectés A des transports publics (5) (ou dont le poids en charge dépasse 3.500 kilos) (6). 

S° Que ce contrat est géré par agence locale de ....... 0. ccc eee eee teat tne pees 

Kv foi de quoi, j'ai signé la préseule atlestation pour valoir ce que de droil, m’engact 

  

“al a@ garantir le Trésor pour toutes les 

conséquences quelle peal comporler, méme en cas d’inexaclilude invulontaire daris les déclarations. 

L’Agent principal de la Compagnie, 

(1) Biffer les imentions inutiles. 
(2) A rayor pour les transports de marchandises, 
(3i Ne peut tre inf wre A 400.000 france. 
(4) Dana le cas de transporls en commun de voyaceurs seolement on dk transports mixtes : la somme assurée ne peut élre inférieure & 20.000 francs par place offerte 

ni 4 400.000 franes par voiture ck par sinistre, quel que soit le nombre de vovageur~ victimes au cours da méme sinistre. 
(9) Pour les transports on commun de voyageurs et pour lez transporls mixtes. 
(6) Pour les transporta de marchandises scuolement. 
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ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 
DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

relatif aux attestations d’assurance contre les accidents 

du travail du personnel de conduite des entreprises de 

transports. 

LE MINISTRE PLENTPOTENTIAIRE, 
DELEGUE A LA RESIDENCE 

Officier de la Légion d’honneur, 
GENERALE, 

Vu Varrélé viziriel du 6 février 1933 relalif aux ser- 
vices publics de transports en commun de voyageurs, 
modifié par Varrélé viziriel du 8 juillet 1937 ; 

Vu Varrété viziriel du rg avril 1933 relatif aux ser- 
vices publics de (ranusporls de marchandises par véhicules 
aulomobiles sur roule,- modifié par l’arrété viziriel du 
8 juillel 1937 ;   
Compagnie 

Siege social... 066. cee eee 

Agent principal 

demeuranl a 

Vu le dahir du 6 aodt 1936 modifiant et complétant 
la législation relalive aux Lransporls rouliers cl, nolam- 

ment, son lilre cinquiéme relalif aux transporls privés de 
marchandises : 

Sur la proposition du chef de service du travail el des 
questions sociales, 

ABREIE | 

f UNIQUE, —- L'atleslalion & remellre par les 
sociélés (assurances contre les accidents du travail pour 

varantic du personnel de conduite des cnlreprises de   ra 
ransporls en commun de voyageurs, de transports mixtes 

el de transports publics ou privés de marchandises, devra 
élre conforme au modéle annexé au présent arrété. 

Rabat, le 70 jaillet £937, 

J. MORIZE. 

ATTESTATTON D’ASSURANCE 

ey 
délivrée en exéculion des arrélés visiriels des 6 fevrier 1933 

rg avri) 1933 relatif aux services publics de transports de marchandi 

Viziriels du & juillel 1937 a 

relatif aux services publics de transperls cn commun de voyageurs, el 

  

sts par vehicules aulomebifes sar roule, modifiés par les arrétés 

el de Varticle 10 du dahir du 6 sodt 19386 colalif aus lransporls privés de marchandises, 

Fe soussigne 020. ee ey agent principal de Ta compagnie (assurance 0.00... eee eee eee ee betees 

demenrant & .....0..0....008. re : baer earns , cerlifie 

POU Mo eee tees Sete eens ... profession .... 2. eens bene ccna a eta eens bates 

Memeuranl Wo ee tee est assure fi ladile compagnie pour wie eulreprise ainsi dénommée 

au COMbRAL Do eet te tee Peete eee tee , / 

2? Ove par pobice ue vo... eee ee du siége social et ne Cees de Pagence locale, esl garantli sins exceplion ni réserve 

toul le personnel de conduile (chaufleur, graisseur, personnel roulant coiplesé au chargement cl au déchargement des véhicules) de 

Venlreprise . 
en coulmmun de voyageurs ; 

de iransporls (1) mIXles 5 
! publics (ou privés) de marchanlises ; 

exploilée par ledil assaré ; : 

3° Que celle police a pris effel a la date du 

4° Que la derniére 

pour da période clu 

prime échue sur ectle police a été payée a ta date edn 

el garantil le risque jusquéau ., 

aL 

tov, pour da premiére allestation délivrée aprés la prise d'effel d'un contrat nouveau, lorsque da prime west pas versée d’avanee, « qu’une 

provisien égale au montlant dun trimestre de prime a élé versée 

2° Ou ib aVexisle aucune excluston mi stipulation reclificative 

cl qwaucune clause de non assurance ou de déchéance, autre que 

sliptlée dans les conditions parliculiéres ou par avenard 5 

G? Que Jes contribulions au fonds de garantie el au fonds spé 

avarice te ») (). 
ana conditions parleusidres ou par avenant, a Ja profession déclarée 

wtles préyues dans Tes conditions générales du contral ua élé 

cil de prevosanee dita des blessés de guerre » ont bicn été réglées 

par Passurd avce chacane de ses quillances de prime (ou avec la qoitlance dé versemeout de Ja provision) el qu'elles seronl versées par 

  

ma compagnie au receveur de Veureg 

7° Que ces conlrals sonk gérés par Vagence locale de 

istrement dans le trimestre du paiement ; 

En tei de quoi, j’ai signé la présente alteslalion pour valoir ce que de droit, m’engageant 4 yarantir Ie Trésor por toutes les 

conséquences qu'elle peul comporter, méme en cas d’inexaclitude involomlaire daus les décluralions. 

(1) Biffer les mentions inutiles. 

beeen e eee le 

L’Agent principal de la Compagnie,
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ARRETE VIZIRIEL DU 16 JUILLET 1937 
(7 joumada I 1356) 

constituant ume commission spéciale par application des 

dahirs des 4° mai 1934 (43 hija 1349) et 2 mai 1931 (14 hija 

1349) réglementant le régime des pensions civiles des 

fonctionnaires du Makhzen et des cadres spéciaux et des 

allocations spéciales de certaines catégories d’agents des 

cadres spéciaux. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du-17 mai 1931 (13 hija £1349) instituant » 

un régime de pensions civiles en faveur des fonctionnaires | 

du Makhzen et des cadres spécianx appartenant aux admi- 

nistrations du Protectorat, modifié par les dahirs des 

6 avril 1956 (13 moharrem 1355) et ro avril 1936 (18 mohar- 

rem 1355) ; 

Vu le dahir du » mai 1931 (14 hija 1349) instituant un | 
régime d’allocations spéciales en faveur de certaines caté- | 
gories d’agents des cadres spéciaux des administrations du 
Protectoral, modifié par les dahirs des 1° aotit 1933 (8 re- 

bia JI 1352), 23 janvier 1937 (ro kaada 1355) et 15 mars 

1937 (2 moharrem 1356), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. La suppression du droit & pension 
concédée en vertu du dahir du 1 mai 1931 (13 hija 1349) 
et du droit & l'allocation spéciale attribuées en vertu du 
dahir du 2 mai 1931 (14 hija 1349) résultant d’une condam- 
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TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 JUILLET 1937 

(6 joumada I 1356) 

relatif a l’exécution de l’arrangement de l'Union postale 

concernant les mandats-poste. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 11 septembre 1934 (1* joumada IT 1353) 
portant ratification des actes du congrés postal universel du. 
Caire, sienés en celte ville. le 20 mars 193A ; 

Vu Varrété viziriel du oS février 1935 (94 kaada 1353) 

portant ratification des actes du congrés postal universel 
du Caire signés au Caire le 20 mars 1934, parmi Icsquels 
figure larrangement concernant les mandats-poste ; 

Vu Particle 39 de cet arrangement qui détermine les 
conditions de sa mise en vigueur ; 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, 
des télégraphes el des téléphones, aprés avis du directeur 

cvénéral des finances, 

ARNETE : 

ARTICLE PREMIER, — Des envois de fonds pourront étre 

faits par la voie dc la poste et an moven de mandats, entre 
le Maroc. d’une part, cl les pays qui ont adhéré ou adhére- 
ron! 4 Varrangement international du 20 mars 1934, 

_ d’autre part, dans les conditions fixées par cet arrangement 

nation pour infractions visées a l'article 1° du dabir du. 
4 aodt 1918 (26 chaoual 1436) inslituant un haut tribunal , 

chérifien, est prononcée aprés avis d'une commission com- 
posée comme suit : 

Le délégué i la Résidence générale, secrétaire général | 
du Protectorat, président ; 

Le conseiller du Gouvernement chérifien ; 

Le ditecteur des affaires politiques ; 
Te directeur général des finances ; 
Le directeur ou chef du service dont reléve agent ; 
Le chef du service du personnel el des ¢ludes législa- 

lives, ou son représentant :° 

Le chef du bureau des pensions et de Ja caisse de pré- . 
voyance marocaine, secrétaire. 

  ART. 2. Les contestations qui pourront s’élever it 
Voccasion de application du dahir du 2 mai 1931 (14 hija 
134y) seront, quelle qu’en soit la nature, Lranchées par 
ladite commission, sauf appel, dans un délai de trois mois, 
4 compler de la notification de la décision & Vintéressé 
devant Jes juridictions francaises du Protectorat. 

? 

Fait & Rabat, le 7 joumada I 1356, 

(16 juillet 1937). 

MOHAMED RONDA, 

et le réglement y annexé. 

Ant. 9. -— L’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones est autorisé 4 conclure avec des administrations 
élrangéres les arrangements particuliers prévus par Jes ar- 
ticles 3, 7, rr et 31 de Varrangement du 20 mars 1934. 

\nt. 3. — Sous réserve des dispositions légales ou 
réclementaires concernant I’échange des mandats entre Je 
Maroc. Ja France, 1’Algéric, les colonies frangaises, les pays 

de protectorat et Tes Etals du Levant sous mandat francais, 
le droit 4 percevoir au Maroc sur les mandats 4 destination 
des pays adhérents 4 arrangement international du 
“y Mars 1934 se compose pour chaque mandat : 

T° D’un droit fixe de 1 fr. 50 ; 

2° D’un droit proportionne] sur Ja somme versée de 
25 centimes par 5o francs ou fraction de 50 francs. 

Antr. 4. — Le droit de remise pour le paiement 4 
domicile est éeal A celui qui est appliqué aux mandats 

payables 4 domicile du régime intérieur ; i! est pergu sur 
le destinataire. 

Arr. 5. — La taxe de avis de paiement d’un mandat 
est fixée 4 1 fr. 75 si la demande est présentée au moment 
de V’émission et 4 3 fr. 50 si la demande est formulée posté- 

_ rieurement au dépdt. 

Suppléant du Grand Vizir. | 

Vu pour promulgation et mise a exéculion 

Rabat, le 16 juillet 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

Toute demande de renseignement, concernant le sort 
dun mandat pour lequel un avis de paiement n’a pas été 
demandé au moment de l’émission, donne lieu 4 la percep- 

, tion de Ja taxe de 3 fr. 50 ; cette taxc est remboursée lorsque 

| Venquéle établit que le mandati n’a pas atteint son but par 
suite d’une faute de service. 

Arc. 6. — La réclamation concernant un mandat émis 
par une autre administration est soumise 4 la taxe de 
3 fr. 5o.
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“ART. 7. — Les mandats qui, par Ja faute de Vexpé- 
diteur ou du destinataire, devront étre soumis 4 la forma- 
lité du visa pour date seront passibles d'une taxe de 3 fr. 5o. 

Ang, 8:— Les mandats originaires des pays étrangers 
et adressés poste restante sont passibles de la taxe appli- 
cable aux titres de méme nature du régime intérieur. 

ART. 9g. Toutes les dispositions contraires a celles 
du présent arrété sont abrogées. 

  

Arr. ro. — La date d’application des dispositions du 
présent arrété est fixée au 1 aot 1937. 

ArT. 11. — Le directeur général des finances et le 
directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Pexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 6 joumada I 1356, 
(15 juillet 1937). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 juillet 1987. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J, MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 JUILLET 1937 
(6 joumada I 1356) 

relatif a4 l’exécution de l’arrangenient de 1’Union postale 
concernant les recouvrements. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 11 septembre 1934 (1* joumada IL 1353) 
portant ratification des actes du congrés postal universel du 
Caire, signés en celle ville, lc 20 mars 1934 : 

Vu Varrélé viziriel du 28 février 1935 (24 kaada 1353) 
portant ratification des acles du congrés postal universel 
du Caire, signés au Caire, le 20 mars 1934, parmi lesquels 
figure l’arrangement concernant les recouvremenits ; 

Vu Varticle 23 de cet arrangement qui détermine les 
conditions de sa mise en vigueur ; 

Sur la proposition du directcur de l'Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sous réserve des dispositions léga- 
les ou réglementaires concernant l’envoi des valeurs 4 recou- 

-_vrer par la poste entre le Maroc, la France, VAlgérie, les 
colonies frangaises et les pays de prolectorat, le service des 
recouvrements des valeurs commerciales ou autres dans les. 
rapports entre le Maroc, d’une part, et les pays qui ont 
adhéré ou adhéreront & l’arrangement international du 
20 mars 1934, d’autre part, aura licu dans les conditions 
fixées par cet arrangement et le réglement y annexé, 

Arr. 2. — L’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones est autorisé & conclure avec des administrations 
étrangéres les arrangements particuliers prévus par les arti- 
cles 3, 4, 6 et to de Varrangement du 20 mats 1934. 
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Anr. 3. — La taxe d’une enveloppe d’envoi de valeur a 
recouvrer est celle d’une lettre recommandéec de inéme poids 
pour la méme destination. 

Ant, 4. — Il est percu, sur le montant de chaque 
valeur & recouvrer, un droit d’encaissement de ¢ fr. 75. 

Unc rémunération de cing centimes par valeur recou- 
vrée est allouée au facteur encaisscur par prélévement sur 
le droit d’encaissement. 

Les facteurs-receveurs percoivent A leur profit une dou-_ 
ble rémunération lorsqu’ils ont effectué personnellement, 
le recouvremenl, ; ils n’ont droit qu’a une seule rémunéra- 
tion si le recouvrement a été opéré par un facteur attaché A 
leur établissement. 

Le reliquat du droit d’encaissement devenu libre aprés 
les prélévements autorisés ci-dessus cst porlé en recette aux 
produits budgétaires de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, 

Art, 5. — Toute valeur demeurée impayée aprés avoir 
été présentée & l’encaissement est passible d’une taxe de 
présentation de x fr. 75. 

ArT. 6. — Toules les dispositions contraires 4 celles 
du présent arrélé sont abrogées. 

Ant. 7. — La date d’application des dispositions du 
présent arrété est fixée au 1” aodt 1937. 

Arr, 8. — Le directeur général des finances ct le direc- 
teur de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun'en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 6 joumada 1 1356, 
(16 juillet 1937). 

. MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exéculion ; . 
Rabat, le 19 juillet 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J, MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 JUILLET 1937 
(6 joumada I 1356) - 

concernant l’exécution de la Convention postale universelle 
du 20 mars 1934 et du réglement y annexe. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 11 seplembre 1934 (.* joumada IT 1353) 
portant ratification des actes du congrés postal universel 
du Caire, signés en celle ville, le 20 mars 1934 ; 

Vu Varticle 82 de la convention postale universelle du 
20 mars 1934 qui détermine les conditions de sa mise en 
vigueur ; . 

Vu Varrélé viziriel du 28 février 1935 (24 kaada 1353) 
concernant l’exécution de ladite convention ct du réglement 
y annexé ; 

Sur la proposilion du directeur de l’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 
général des finances,
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ARRETE 

ARTICLE premting, — Sous réserve de lapplication des 

arrangements spéciaux conclus en verlu de Particle 5 de 

la convention postale universelle et des dispositions légales 

ou réglementaires concernant les correspondances circu- 

lant entre le Maroc, la France, [’Algérie, les colonies fran- 

caises et les pays de prolectoral frangais ou assimilés, 

Péchange des correspondances ordinaires ou recomman- 

dées (lettres et cartes postales, papiers affaires, journaux 

ot autres imprimés, échantillons de marchandises, petits 

paquels), entre Je Maroc, d'une part, el les pays Glrangers, 

d'aulre.parl, aura lien dans les conditions fixées par la 

convention précilée cl le reglement y annexé. 

Ant. », --- Les laxes & percevoir an Maroc sur les cor- 

respondances ordinaires ou recommandées a deslinalion 

des pays ¢lvangers sont percues conforinément aux tarifs 

fixés par le tablean suivant : 

Letlres : de o 4 20 prammes 1 fr. 70. 

Au-dessus de -o grammes, par 00 grammes ou fraction 

de 20 grammes, I franc, 

Carles postales : pour la carte simple et pour chaque 
-parlie de la carte avec réponse payée, 1 franc. 

Papiers (allaires : par So grammes ou fraction de 

ho grammes, 35 cenlimes avec minimum de perceplion de 

t fr. zo. 

Imprimés : par bo grammes ou fraction de 50 gram- 

mes, 35 centimes. 

Impressions en relief & ]'usaye des aveugles : par 1.000 

grammes ou fraction de f.co0 grammes, vo centimes. 

Echanlillous > par 50 grammes ou fraction de 50 gram- 

mes, 3 cenlimes avec minimum de perception de 70 cen- 

limes. 

Petits paquels : par 50 grammes ou fraction de 50 gram- 

mes, 70 centimes avec minimum de perception de 3 fr. 5o., 

Recommandation ; droit fixe, 2 francs. 

Ane. 3. — Les journaux et écrils périodiques expeédiés 
ilireclement par les édileurs ou leurs mandataires bénéfi- 

cienl dune réduction de 50 ** sur le tarif général des impri- 
més, dans les relations avec les pays qui ont donné ou 
donneront leur assentiment & Vapplicalion de cette me- 
sure ; la méme réduclion est concédée sous la méme réserve 
et quels que soient les expéditeurs, aux livres ainsi qu’aux 

brochures el papiers de musique, 4 lexclusion de toute 
publicilé on réclame autre que celle qui figure sur la cou- 

verlure ou les pages de garde des volumes ; la taxe 4 per- 
cevoir, aprés l’abatlement prévu, sera, fe cas échéant, 
forcée au demi-décime. 

Arr. 4. — En cas d’absence ou d'‘insulfisance d’aflran- 

chissemenl, les objets de correspondance de toute nature 
en provenance des pays élrangers, sont passibles, 4 la charge 
des destinalaires, d?une laxe égale au double de |’affran- 
chissement manquant ou de l'insuffisance, sans que celte 
laxe puisse étre inlérieure & 5o cenlimes. 

Lorsque l’évalualion de la laxe & appliquer aux cor- 
respondanuces de provenance extérieure non affranchies ou 
insuflisamment affranchies, fera ressortiv une fraction de 

demi-décime, cette fraction sera forcée au demi-décime. 
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Art. 5. — Les envoiz contre remboursement sont pas- 

sibles, indépendamment des taxes et conditions applica- 
bles aux objels de la calégorie 4 laquelle ils appartiennent, 
dun droit fixe de 3 francs par objet et d’un droil propor- 
tionuel au unontant du remboursernenl de 25 centimes par 
oo franes ou frackion de do francs, 

Lorsque le montant du remboursement esl i verser A 
uu comple courant postal dans le pays de destination, 
Vexpeditenr paie, en plus des laxes postales applicables aux 
objets de méme catégoric. Ja moitié du droit fixe ci-dessus 
vise, soit a fr. So 5 il mest pas pereu de droit proporlion- 
nel, : 

Les envois contre remboursement originaires de l’étran- 
cer, dont le montanl est 4 inserire au crédit d’un compte 
courant postal tenu par un bureau de chéques marocain, 
sont passibles d’un droit fixe de x fr. 50 et de la taxe de 
versement & Vavoir d'un comple courant postal applicable 
dans le service intérieur marocain ; ces deux taxes sonl pré- 
levées sur le montant encaissé. 

Les droits prévus aux alinéas précédents restent acquis 
au Trésor, alors méme que les envois feraient relour aux 
déposants. 

Les envois contre remboursement ne donnent pas lieu 
a rémunération au profil du facteur encaisseur. 

Arr. 6. — Les objels cle correspondance originaires 

des pays Glrangers el adressés poste restante sont passibles 
de la laxe applicable aux correspondances de méme nature 
du régime inlérieur. 

ANY, — L’expéditeur de tout objet recommandé 4 
destinalion des pays étrangees parlicipanl au service des 
avis de réceplion peut demander, soit au moment du dépdt 
de cel objel, soil postérieurement, qu'il lui soit donné avis 
de sa réceplion par le deslinataire. 

si Tavis de réceplion est demandé au moment méme 
du dépot de Vobjet, le droit 4 payer est de 1 fr. 75. Ce droit 
est fixé & 5 fr, 50 lorsque la demande est présenlée posté- 
ricurement au dépét dudil objet. 

Les demandes de renseignements relatives aux objets 
recommandés pour lesquels la taxe de Vavis de réception 
na pas été acquitlée dounent lieu 4 la perception d'un. 
droit Jive de 3 fr. 50, Ce droit peul étre remboursé au cas 
ot il serail élabli qu’il y a faule du service des postes. 

  Ant. 8, Sous réserve des exceplions au principe de 

la responsabilité, prévues par la convention postale uni- 
verselle, le montant maximum de Vindemnité pour la perte 
dun envoi recommancdé du régime international est fixé 
a 3du frances. 

Aur. g, —~ La laxe spéciale 4 percevoir au Maroc sur 
les correspondances & distribuer par exprés 4 destination 
des pays étrangers qui onl organisé ce mode de remise, est 
fixée & 3 fr. 50. 

Lorsqu’une correspondance originaire de |’étranger 
doit ctre distribuée par expres au Maroc, sur la demande de 
Lexpeéditenr, dans une localilé située en dehors de Vagglo- 
meération du bureau de cestination, il est pergu la taxe 

complémentaire applicable aux objels de méme nature dans 
le régime intérieur. 

Ant. 10, ~~ Les envois postaux originaires de l’exté- 
ricur el reconnus conlenir des objels passibles de droits et 
laxes pergus par le service des douanes sont, en outre, pas-
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sibles d’une laxe de dédouanement de 3 francs percue au 
profit de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones. Toutefois, en ce qui concerne les envois originaires 
de la France, de l’Algérie, de la. Tunisie, des colonies fran- 

gaises et des pays de protectoral francais, celle taxe est 
réduite au montant des droits d’importalion el de taxe spé- 
ciale pereus par l’aclminislration des douanes, lorsque ce 
montant esl inférieur 4 3 francs. 

Arr. 11. — La délivrance des cartes didentilé donne 
lieu & la perception d'une laxe de 5 francs. 

Ant, 12, — Le prix de vente des coupons-réponse est 
fixé 2 fr. Bo. 

Arr. 13. — Toutes les dispositions contraires 4 celles 
du présent arrété sont abrogées. 

Art, 14. —- La date d’application des dispositions du 
présent arrélé est fixée au 1 aodt 1937. 

Arr. 15. — Le directeur général des finances et le 

directeur de 1’Office des postes, des télégraphes el des télé- 
phones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

Texécution du présent arrélé. 

Fait & Rabat, le 6 journada I 1346, 

(15 juillet 1937). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 19 juillet 1937, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

J. MORIZE, 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 JUILLET 1937 

(6 joumada I 1356) 

concernant |’exécution de l’arrangement de l'Union postale 

relatif aux lettres et boites avec valeur déclarée et du 

réglement y annexé. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du is septembre 1934 (17 joumada IT 1343) 
portant ratificalion des actes du congrés postal universel du 
Caire, signés en cette ville, le 20 mars 1934 ; 

Vu Varticle 34 de Varrangement du Caire concernant 
Véchange des lettres et boites avec valeur déclarée, qui dé- 
termine les condilions de sa mise en vigueur ; 

Vu l’arrété viziriel du 28 février 1935 (24 kaada 1353) 
concernant |’exécution dudil arrangement et du réglement 
vy annexé ; , 

Sur Ja proposition du directeur de VOlLlice des postes, 
‘des télégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 
cénéral des finances, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. —- L’échange des lettres ct des boites 
avec valeur déclarée entre, d’une part, le Maroc, et d’autre 

part, les pays qui ont adhéré ou qui adhéreront & l’arran-   
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gemenl international conclu au Caire, le 20 mars 1934, 
sera effectué dans les conditions déterminées par cet arran- 
gement el le réglement y annexé. 

Arr. 2. — Les taxes a percevoir au Maroc sur les lettres 
ou boiles avce valeur déclarée, 4 destination des pays étran- 
gers, sont percues conformément aux tarifs fixés par le 
tableau suivant : 

1° TRANSPORT. 

Lettres 

De o ’ 20 crammes ; 

Au-dessus de 20 grammes par 20 grammes ou fraction 
de 20 grammes : méme taxe que celle des lettres ordinaires. 

Boites 

Par 50 grammes.ou fraction de 50 grammes : taxe de 
ifr. fo avee minimium de perception de 7 francs. 

9 
2° RECOMMANDATION, 

' Lettres el boites 

Droit fixe : 9 francs, 

3° ASSURANCE. 

Lettres et boittes 

Par 2.000 frances ou fraction de 2.000 franes de valeur 

déclarée : laxe de x fr. 5o. 

Agr. 3. — Le maximum de déclaralion par envoi ne 
eut, en aucun cas, dépasser 50.000 frances. Pp r ? 

Arr. 4. — La déclaration d’une valeur supérieure 4 la 
valeur réellement insérée dans une lettre ou dans une botte 
est interdite ‘et passible des peines prévues A l'article 5 du 
dahir du 28 janvier 1925 (3 rejeb 1343) relatif aux inter- 
dictions en maliére d’envois postaux. 

  ART. 5, L’expéditcur de tout envoi contenant des 
valeurs déclarées peut demander, soit au moment du dépét, 
soit postérieurement, qu’il lui soit donné avis de la récep- 
tion de cet envoi par le destinataire. 

Si Tavis de réception est demandé au moment méme 
‘du dépét de l’objet, le droit 4 payer est de 1 fr. 75, Ce droit 
est fixé & 3 fr. 50 lorsque Ja demande est formulée posté- 
rieurement au dépdt duclit objet. 

Un droit de 3 fr. 50 est également applicable A toute 
demande de renseignements formulée par l’expéditeur sur 
Je sort d’une lettre ou d’une boite de. valeur déclarée pour 
laquelle un avis de réception n’a pas été réclamé antérieu- 
rement. Ce droit peut élre remboursé au cas of il serait 
établi qu'il vy a eu faute du service des postes. 

Anr. 6. — Les dispositions des articles 5, 6, 9 et 10 
de Varrété viziriel du 15 juillet 1937 (6 joumada IT 1356) 
concernant l’exéculion de Ja convention postale universelle 

du 20 mars 1954, sont applicables, le cas échéant, aux 
lettres et boftes avec valeur déclarée dans les mémes concli- 
tions qu’aux autres objels de correspondance, 

  

Art. 7. — Toules les disposilions contraires 4 celles 
du présent arrété sont abrogées. 

Art. 8, La date d’application des disposilions du 
présent arrété est fixée au 1* aodt 1937. .
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Ant. g. — Le directeur général des finances et le direc- 

teur de l’Office des postes, des téléeraphes ct des téléphones 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution 

du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 6 joumada T 1356. 
(75 juillet 1937). 

MOHAMED RONDA. 
Suppléant da Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat. le 19 juillet 1937 

Le Ministre plénipolenttaire. 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE.  - 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 JUILLET 1937 
(6 joumada I 1356) 

concernant l’exécution de l’arrangement de I’Union postale 

universelle relatif aux abonnements aux journaux et publi- 

cations périodiques et du réglement y annexé. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du tr septembre 1934 (1° jourmada If 1353) 
portant ratification des actes du congrés postal universel du 
Caire, signés en celle ville, le »o mars 1934 

Vu Varlicle 17 de arrangement concernant les abon- 
nements aux journaux et publications périodiques, qui 

détermine les conditions de sa mise en vigucur ; 
Vu Varrété viziriel du °8 février 1935 (24 kaada 1354 

concernant l’exécution dudil arrangement ct du réglement 

y annexé ; 
Sur la proposition du directeur de VOffice des postes. 

des télégraphes et des (cléphones, aprés avis du directeur 

eénéral des finances, 

ARBRETE 

Anncie paemrmern. — Le service des « abonnements- 
poste » dans les relations entre. dune part, Je Maroc ct. 
dautre part, les pays qui ont adhéré ou adhéveront a Varran- 

gement international conclu wu Caire, le 20 mars 1934, 
s’effectuera dans les conditions délerminées par cel. arran- 
gement et le réglement y annexé. 

Arr. 9, — Le droit unitaire de commission a pereevoir 

pour les abonnements souscrits au Maroc aux journaux 

étrangers est fixé au méme taux que le droit additionnel 
dont son! passibles, dans le régime intéricur. 
d'abonnement. 

Tes mandals 

Art. 3. — Les taxes de transport afférentes a ces mémes 
abonnemenlts sont percues pour chaque numéro compris 
dans Ja souscription, sur la base du poids moyen annuel 
de la publication considérée ct d’aprés le tarif applicable 
dans le régime intéricur, aux journaun routes expédiés dans 
le rayon général. 

Art. 4. — Lorsque le titulaire d'un abonnement-poste | 
souscrit 4 un journal étranger transfére sa résidence. soit | 
d’un lieu 4 un autre sans sortir du terriloire marocain, soil 
du Maroc dans un autre pays, il peut demander au bureau | 

de poste de sa premiere résidence de notifier le changement 

(adresse au bureau du lieu de publication da journal, afin 

que celui-ci lui soit adressé direclement & sa nouvelle rési- 

dence : en ce cas Vabonné doil verser, pour chaque mois 

ou fraction de mois, reslant & courir sur la période d’abon- 

nement. un droit fixé & : 1 fr. fo pour. les journaux ne 

paraissant pas plus d’une fois par semaine ct & 2 fr. 86 pour 

les journaux paraissant plus souvent, 
Toutefois, lorsqu’il s’agit d'un changement, d’adresse 

temporaire, le droit n’est pergu que pour, Ja période a 

laquelle s’applique la déclaration de labonné ; en ce cas les 
mois sank complés de quanti¢me a quantiéme, a parlir de 

la date indliquée par Vabonne. 

Amr. A, Toutes les dispositions contraires a celles 
dda present arrété sont abrogées. 

Arr. 6. — La date d‘applicalion des dispositions du 
présent arrété est fixée au 1 aot 1937. 

Anr. 7. — Le directeur général des finances cl le direc- 

leur de 1'Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
cont chareés, chacun en ce qui le coneerne, de Pexéeution 

du présent arrété, 

Fait & Robat, le 6 joumada I 1356, 
‘TS juillet 1937). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pouc promulgation cl mise a exéeution 

Rabat, le 19 juillet 1937, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué © la Résidence générale. 

J. MORIZE. 

  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone frangaise de l’Empire 

chérifien, du journal intitulé « La Suisse ». 

Nous, général Nogues, Résident général de France au 
Maroc commandant en chet, 

Va Vordve du 2 aotit 1914 velatif a état de siége ; 
3 

Vu VPordre duo7 février 1g°0 modifiant Vordre du 
ractit r9i4 ;: 

Vu Vordre du ad juillet rae4 relatif aux pouvoirs de 
Vantorité militaire en matiére ordre public ; 

Vu Pordre duo 23 octobre 1936 modifiant Vordre -du 
» juillet ig94 : 

Considérant que le journal étranger ayant pour titre 

La Suatsse, publié en laneuc francaise en Suisse, est 

i enlrelenic ou A exciter le désordre, 
de 

nature 

ORNONNONS CE QUI SUIT :, 

Vaffichage, Vexposition dans les lienx 
publics, Ia vente, Ja mise en verte el la distribution du 
journal étranger intitulé La Suisse, sont interdits dans la 

zone frangaise de VEmpire chérifien, 
Les conlrevenants serout poursuivis conformément aux 

articles 2, 3 et 4 de Vordre du > aovt 1914, modifiés par 
ceux des 7 [évrier tg20, 25 juillet 1924 et 23 octobre 1936. 

Rabat, le 4 juillet 1937. 

NOGUES. 

lCimlroduclion,
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ARRETE| DU DIRECTEUR GENERAL 
; DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de reconnaissance 

des droits existant sur les eaux dérivées de l’oued Zegzel 
par lés séguias dites « du Contréle civil », « de Berkane » 
et « des Eucalyptus ». 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVALX PUBLICS, 
Officicr de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du rt juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre rg1g ct complélé par le dahir do 

Tm aodt 1925 ; 
Vu le dahir du 1 aodt 1925 sur le régime des eaux, modifié 

et complété par les dahirs des 2 juillet 1932 et 15 mars 1933 ; 
Vu Varrété viziriel du r™ aodit 1925 relatif 4 Vapplicalion du 

dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 février 1933 et a7 avril 1934 ; : 

Considérant qu’il convient de reconnaitre les droits sur les 
eaux dérivées de l’oued Zegzel par les séguias dites « du Conltrdéle 
civil », « de Berkane » et « des Eucalyptus » ; 

Vu le plan parcellaire des terrains irrigueés ; 
Vu état des usagers actuels des eaux, 

- ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverle dans le 
territoire de la circonscription de contrdéle civil des Beni-Snassen 
sur le projet de reconnaissance des droits d’usage exislant sur les 
eaux dérivées de l’oued Zegzel par les séguias dites « du Contrdéle 
civil », « de Berkane » et « des Eucalyptus ». 

A cet effet, le dossier est déposé du. 26 juillet au 26 aodt 1987, 

dans les bureaux du contréle civil des Beni-Snassen, 4 Berkane. 
ART. 2. — La commission prévue A l’article 2 de larrété viziriel 

du r® aotil tg25, sera composée obligatoirement de 

Un représentant de l’autorité de conlréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction des affaires économiques (service 

de l’agriculture et de la colonisation), 
et, facultativement, de : 

Un représentant du service des domaines ; 

Un représentant du service de la conservation de la propriété 

fonciére. . 

Elle commencera ses opérations & la date fix¢e par son président. 

, Rabal, le 12 juillet 1937. 
NORMANDIN. 

* 
*s * 

EXTRAIT 

du projet d’arrété viziriel homologuant les opérations de la 

commission d’enquéte relatives 4 la reconnaissance des 

droits existant sur les eaux dérivées de l’oued Zegzel par 

les séguias dites « du Contréle civil », « de Berkane » et 

« des Eucalyptus ». . 

‘Ant, 2. —— La totalité des eaux dérivées de Voued Zegvel par 

les séguias dites « du Contréle civil », « de Berkane » et « des Muca- 

lyptus », appartient 4 Etat (domaine public). 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant délimitation du domaine public du chemin de fer 

de Tanger a Fés, dans la traversée de la circonscription 

de contréle civil de Fés-banlieue. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’houneur, 

Vu le dahir du r® juillet tgi4 sur Je domaine public, et les 

dahirs qui l’ont modifié ou complété et, nolamment, Varticle 7 ; 

Vu le plan aw 1/2.000° sur lequel est. reporlé le bornage provi-     

soire devant servir a ta délimilalion du domaine public du chemin 
de fer de Tanger 4 Fes ct de ses dépendances, dans la traversée de 
la circonscriplion de contrdale civil de Pés-banlieue, 

ARRETE : 

Arvieue premtrn, -- Le bornage provisoire en vue de la délimi- 

tation du domaine public du chemin-de ler de Tanger A’ Pes et de 
ses dépendances, dang la traversée de Ja circonscriplion de contrdéle 
civil de Fés-banlicuc, entre les P. kK. 293,060 et 309,135 reporté sur 
le plan auod/z.oo0° annexe & Voriginal du présernt arrélé, est soumis 

une enquéle de cammude el inevinmoda d'une durée d’un mois, 
Le dossier Venquéle sera déposé, du v6 juillet au a6 aott 1939, 

dans Jes Imrewus du contrdle civil de Fes-banlieue, off un regishre 

desling A recueillir les observations des imléressés sera ouverl a cel 
effel. 

  

Anv, 2. — L’enquéte sera annoneée par des avis en francais el, 

an arabe affichés dans les bureaux du contrdle civil de Fés-banlieue, 
publiés dans les douars et ser les marehdés de la circonscriplion et 
insérés au Bulletin officiel, ainsi que dans les journaux d’annonces 

légales de la région de Fas. . , 

Anr, 3. -- Aprés cléture de Venquéle, le conleéleur civil, chef 

dela circonscriplion de ceniréle civil de Pes-banlieue, réunira une 
cominission comprenant 

Un représentiant de Vatlorité de controte, 
Un repeésentant du service des domaines ; 
Un géom@lre, délégudé par Je service de la conservation de la 

propricté foncitre ; . 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 

Un représentant de la direction des services du chemin de fer 
de Tanger A Fes, d lilre consultatit, 

Celle comunission se rendra sur.Jes lieux, ¥ recevra les observa- 

tions des riverains el entendra les personnes qu’elle jugera aples A 
lui fournir lous renseignements uliles. 

Elle Gmellra son. avis sur Jes observations présentées 4 Venquéle 
sur Vopporlunilé de maintenir ou de modifier les limiles indiquées 
sur Je plan. 

L’avis de la commission sera formulé en un procés-verbal &tabli, 
en double exemplaire, el signé par lous les membres de celle com- 

mission. . . 
Le dossier denquéle, auquel sera joint ce procés-verhal, sera 

ensuile adressé au direcleur général des travaux publics, avec Vavis 

du contrdleur civil, chef de Ja circonscriplion de Fés-banliene, cl 

eolui du général, chef de la région. de Fes, 

président ; 

  

Rabat, le 12 juillet 1937. 

NORMANDIN. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

fixant les conditions dans lesquelles il sera procédé aux 

déclarations et aux recensements des stocks de pois ronds 

de casserie, em vue des exportations a destination de la 

France et de l’Algérie sur le contingent 1937-1938. 

LE DIRECTEUR DES AFFATRES KECONOMIQUES, 
Chevalier de Ta Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 1S juin 19383 rendant obligatoire la déelaralion 

des stocks de marchandises A exporter 4 destination de la France et 
de VAlgérie vu tilre du contingent ct dont Vexpédition est soumise 

y échelonnement ou est subordonndée a la délivrance de licences ; 

Vu le décret du tg juin 1987 portant fixation des quantités de 
produils originaires et importés dircclernent de la zone frangaise de 
Empire chérifien 4 admeltre en franchisé en France el. en Algérie, 
du 1 juin 1987 au 31 mai 1938 ; 

Aprés avis conforme du directeur général des finances, 

, ARETE : 

ARTICLE premien. — La délivrance des licences d’exportation de 

pois ronds de casserie sera subordounce aa dépdt par les intéressés, 
de déclarations indiquant : 

1 Les slocks de cette marchandise délenus cn vue de l’expor- 
lation dans leurs dépéis ou les dépéls de location situés dans les 
localités off Je service des dovanes est représenté ;
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2° Les quantités exportées depnis le 1 juin ou, pour Ia seconde 

répartition, depuis le recensement précédent. 
Arr. 9. — Ces déclarations failes dans Jes conditions habitucles 

devront parvenir au bureau des dounnes le plus proche du lieu du 

dépadt, le 10 juillet et Je ro aofit 1934, au plus tard. 
Elles devront emmprendre, en ce qui concerne les stocks. Jes 

- noms des proprittaires ct des détenteurs de la marchandise et indi- 

quer d’une maniére précise Je poids des grains et J’emplacemenl 
exact des dépdts ; pour les expéditions déja effectuées, elles menlon- 
neront les conditions dans lesquelles l’exporlation a été réalisée (sur 
contingent, hors contingent, avec licence définilive ou provisoire . 

Ant, 3, — Les déclarations seront vérifiées par des agenl* des 
alfaires économiques el des finances. A partir du ora juillet el du 

rE aodt 1937. 
Les grains devront élre préseni¢s de maniéra que Ja vérification 

en soil possible par dénombrement et sondage des sacs, ou par me- 
surage pour les lots en vrac. 

Arr. 4. — Les déclarations inexacles, soit sur la qualit', soil 

sur la quantité, ainsi que toute manoeuvre susceptible de fausser 

la répartition du conlingent, seronl punies des peirnes prévues 4 

Varlicle 3 du dahir du 15 juin 1933. 

Art. 5. 
portation est chargé, en accord avec Je directeur des douanes, de 
Vexécution du présent arrélé, 

Rabat, le 5 juillet 19387, 

LEFEVRE. 

    

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
portant ouverture d’une enquéte sur la constitution d’une 

association syndicale de lutte contre les parasites des 

plantes dite « Association syndicale de lutte contre les 
parasites des plantes de Zouarha ». 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIOUES, 

Chevalier de Ja Lécion d’honneur, 

Vu le dahir du to décembre 1935 sur Jes associations syndicales 
de Jutte contre les parasites des plantes : 

Vu Varrété viziricl duo 1> décembre 1935 relatif 4 Vapplication 
du dahir du 17 décembre 1935 sur les associations syndicales de Intie 
contre Jes parasiles des plantes : 

Vu Voarrété viziriel duor> mars 1936 énumeérant les parasites des 
planfes contre lesquels peuvent dre constituées des associations svn- 

dicales de tutte ; 
Vu le projet Vacte dassocialion, 

ARETE ¢ 

ARTICLE PREMUT. — Une enquéte de irente jours, 4 compter 
dur 18 aodt 1937, est ouverte dans la circonserription de contréle civil 
de Fés-hbanliene sur le projet de constitution d’une associalion svn- 

ficale de lutte contre les parasites des plantes dite « de Zouarha ». 

Arr. », — Font obligatoirement partie de Vassocalion svndicale 
tous Jes occupants du sol A quelque titre qne ce soit, sur Jes im- 
meubles desquels se {rouvent des planles suscenlibles d'@tre atta- 
‘juées par les parasites des plantes énumérés 4 larrété viziriel du 
17 mars 1936, dans les limites du périmitre désigné par wn liséré 
rose sur le plan arnevé A Voriginal du présent arrété, 

Art. 3. —- Toul propriétaire, possesscur,. cullivateur, clc.. de 
plantes susceptibles d‘étre atlaquées par les parasites indicucs 4 
l'article > ci-dessus doit se faire connaitre au contrdéleur civil, chef 
de la circonsrription de Fas-hanlieuc, dans le délai d'un mois 5 dater 
de Vouverture de Venquéte. 

Art. 4. — L’enquéte sera annoncée par des avis en francais et 

en arahe affichés dans tos bureauy du centrale civil de Fés-baniienc, 
et publiés dans les centres, agglomerations et marchés. 

Ant. 5. — Le dossier d’enauéte sera déposé au siéce du contrdle 
civil de Fés-banlieue, pour v étre tenn, aux heures d’ouverture des 
bureaux, & la disposition des intéressés qui pourront consigner leurs 

observations sur le registre ouvert A cet effet, 

- Le directeur de VOffier chérifien de contréle el d’ev- 

  

Ane. 6. — A Vexpiralion de Venquéle, le registre sera clos el 

siené par Je contréleur civil, chef de la circonscription.de Fés-ban- 
Heue. . 

Anr, >. — Le coulréleur civil, chef de la circonscriplion de Fés- 
hantieue convoquera la commission prévuc 4 Varticle 1°", 7° alinéa, 

de Varrélé viziricl duo17 décembre 1935, el fera publier Vavis du 

commenrement de ses opérations. Cee commission procédera aux 
optrations preseriles el rédigera le procés-verbal de ces opérations. 

Agr. & — Le conlrdleur civil, chef de la circonscription de Fis. 

banlieuc, relournera Ile dossier denquéle au directeur des affaires 

économiques apres Vavoir compléls par le procés-verbal de la com- 
miss‘on d’enquéle el y avoir joint son avis. 

Rabat, le 5 juillet 1987, 

LEFEVRE. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
portant ouverture d’une enquéte sur la constitution d'une 

association syndicale de lutte contre les parasites des 
plantes dite « Association syndicale de lutte contre les 

parasites des plantes du Sais ». 
  

LE DIRECTEUR DES AFFATRES ECONOMIQUES, 

Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu Je dahir du 17 décembre 1935 sur les associations syndicales 
de Jutte contre les parasites des plantes ; 

Vu larrété viziriel du 1; décembre 1935 relatif 4 l’application 
du dahir du 17 décembre 1935 sur les associations syndicales de’ 
lutte contre les parasites des plantes ; : 

Vu Varrété visiriel dui mars 1936 énumérant les parasites 
dex planies contre lesquels peuvent élre constituées des associations 
syndicales de lutte ; 

Vu le projet d’acte d’association. 

AMNETE : 

ARTICLE PREMIER, -— Une cnquele de trente jours, 4 compter du 
i aot 1937, est ouverte dans li circonscription de contréle civil de 
Fés-hanlieue sur le projet de constitution d’une -association syndi- 
cile de Jutte contre les parasites des plantes dite « du Sais ». 

Anr. 2. — Font obligaloirement partie de Jl’association syndi- 
cale lous les occupants du sol] & quelque titre que ce soit, sur les 
immeuhles desquels se trouvent des plantes susceptibles d’étre atta- 
quées par les parasites des plantes ¢numérés A Varrété viziriel du 
tT? mars 1936, dans Jes limites du périmétre désigné par un liséré 
rose sur Je plan annexé Voriginial du présent arrété. 

Anr. 3. — Tout propriélaire. possesseur, cultivateur, etc., de 
plantes susceptibles d'élre attaquées par les parasites indiqués A 
l'article » ci-dessus doit se faire connaitre au contréleur civil, chef 
de la circonscription de Fés-baniieue, dans Ie délai d’un mois A 

dater de Vouverture de Venqnite, 

Arr. 4. ~~ L’enquéte sera annoncée par des avis en francais et 
en arahe affichés dans Ics bureaux du contréJe civil de Fés-banlieue, 
et publiés dans les centres, agglomérations et marchés. 

Ant. 5. -— Le dossier d’enquéte sera déposé au siége du contréle 
civil de Fés-banlieuc. pour y étre tenu, aux heures d’ouverture des 
bureaux, a la disposition des intéressés qui pourront consigner leurs 
observations sur Je registre ouvert 4 cect effect. 

Amv. 6. — A Vexpiration de Venquéte, le registre sera clos et 
signe par Je contrdlour civil, chef de la circonscription de Fés- 
banlieuc, : 

Ant. 7. — Le contréleur civil, chef de la circonscription de Fés- 
banliews, convoquera Ja commission prévue A Varticle 1*, 7° alinéa, 
de Vuerélé viziriel du r> décembre 1935, et fera publier Vavis du 
comunencement de ses opérations, Cette commission procédera aux 
opérations prescrites et rédigera le procés-verbal de ces opérations. 

Art. 8. — Le contrdJeur civil, chef de Ja circonscription de Fés- 

banlieue. relournera le dossier d’enquéte au directeur des affaires 
économiques aprés Pavoir complété par le procés-verbal de Ja com- 
mission d’onquéle ct y avoir joint son avis. 

Rabat, le 5 juillet 1937. 

LEFEVRE.
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ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
portant ouverture d’une enquéte sur la constitution d’une 

association syndicale de lutte contre les parasites des 

plantes dite « Association syndicale de lutte contre les 

parasites des plantés de Mont-Fleuri ». 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIOQUES, 
Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 17 décembre 1935 sur les associalions syndicales 
de Jutte contre Ics parasites des plantes ; 

Vu Varrélé viziriel du 17 décembre 1935 relatif & Vapplication 
du dahir du 17 décembre 1935 sur les associations syndicales de Intte 
contre les parasites des plantes ; / 

Vu Varrété viziriel du 17 marg 1936 énumérant les parasites des 
plantes contre lesquels peuvent étre constiluées des associations syn- 

dicales de lutte ; : 
Vu le projet d’acte d’associalion, 

ARniTh : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte de frente jours, 4 compter 
du 1° aotit 1937, est ouverle dans la circonscription de contréle civil 
de Fés-banlieue sur le projet de constitution d'une association syu- 
dicale de lutte contre Ies parasiles des plantes dite « de Mont-Fleuri ». 

Art. 2. — Font obligatoirement partie de l’association syndicale 
tous les occupants du sol { quelque litre que ce soit, sur Jes im- 

meubles desquels sc irouvent des plantes susceptibles d’élre atta- 
quées par les parasites des plantes énumérés a l’arrété viziriel du 
17 mars 1936, dans Ies limites du périmétre désigné par un liséré 
rose sur le plan annexé 4 Voriginal du présent arrété. 

Art, 3. —- Tout propridtaire, possesscur, cultivatcur, etc., de 
plantes susceptibles d’étre attaquées par Jes parasites indiqués A 
l’article 2 ci-dessus doit se faire connaitre au contréleur civil, chef 

de la circonscription de Fés-banlieue, dans le délai d’un mois 4 dater 

de l’ouverlure de l’enquéte, 

Ant. 4. — L’enquéte sera-annoncée par des avis en francais et 
en arabe affichés dans les bureaux du contréle civil de Pas-barlieus, 
et publi¢s dans les centres, agglomérations ct marchés. 

Ant. 5. — Le dossier d’enquéte sera déposé au sitge du contréle 
civil de Fés-banlieue, pour y étre tenu, aux heures d’ouverture des 

bureaux, 4 la disposition des inléressés qui pourront consigner leurs 
observations sur le registre ouvert A cet effel. 

Arr, 6. — A Vexpiration de Venquéte, le regislre scra clos el 
signé par le contréleur civil, chef de la circonscription de Fés-ban- 

lieue. 

ART. 7. — Le contréleur civil, chef de la circonscription de Fés- 
banlieue, convoquera la commission prévue 4 Varticle 1°", 7° alinda, 
de Varrété viziriel du 17 décembre 1935, ct fera publier Vavis du 
commencement de ses opérations. Celle commission procédera aux 
opérations prescrites et rédigera le procés-verbal de ces opdérations. 

Art, 8 -- Le contréleur civil, chef de la circonscriplion de Fés- 

banlieue, retournera le dossier d’enquéte an directeur des affaires 
économiques aprés l’avoir complété par Je procés-verbal de la com- 
mission d’enquéle et y avoir joint son avis. 

Rabat, le 5 juillet. 1937, 

LEFEVRE. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
portant ouverture d'une enquéte sur la constitution d’une | 

association syndicale de lutte contre les parasites des 
plantes dite « Association syndicale de lutte contre les 
parasites des plantes de Dar-Debibarh ». 

  

LE DIRECTEUR DES ATTAIRES ECONOMIQUES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 17 décembre 1935 sur Jes associations syndicales 
de lutte contre les parasites des plantes ; 

banlieue, convoquera la commission prévue A Varticle 1%, 

  

OFFICIEL r291 du 23 Juillet 1937. 

‘ 

Vu Varrété viziriel du 17 décembre 1935 relalif a l’application 
du dahir du 17 décembre 19385 sur les associations syndicales de Julte 
contre les parasites des plantes ; 

Vu Varrété viziriel du t> mars 1936 énumérant les parasites des 
plantes contre lesquels peuvent étre constiluées des associations syn- 
dicales de Tutte ; 

Vu Je projet d’acte d’association, 

ARRDTE : 

ARTICLE rREMIER. — Une enquéte de irente jours, 4 compter 
du 1 aotit 1937, est ouverte dans la circonscription de contréle civil 
de Fés-hanlieue sur le projet de conslitution d’une association syn- 
dicale de Jutte contre les parasites des plantes dite « de Dar-Dehi- 
barh ». 

Arr. 2, — Font obligatoiremenl partie de l'association syndicale 
tous les occupauts du sol & quelque titre que ce soit, sur les im- 

meubles desquels se trouvent des plaules susceptibles d'dlre alta-. 
quées par les parasites des plantes énumérés A l’arrété viziriel du 
17 mars 1936, dans les limiles du périmétre désigné par un Jiséré 
rose sur le plan annexé A Voriginal du présent arrété. 

Arr. 3. — Tout propriélaire, possesscur, cultivateur, etc., de 
plantes susceplibles d’élre atlaquécs par les parasites indiqués a 
Varticle 9 ci-dessus doit se faire connaitre au contréleur civil, chef 
de la circonscriplion de Fés-hanlicne, dans le délai d’un mois A dater 
de Vouverture de l'enquéte. 

Ant. 4. — L’enquéle sera annoncée par des avis en francais el 
en arabe alfichés dans les hureaux du contréle civil de Fés-hanlieuc, 

el publiés dans les cenlres, agglomérations et marchés. 

Anr. 5. — Le dossicr d’enquéte sera déposé au siége du contrdle 
civil de Fés-banlicue, pour y élre tenu, aux heures d’ouverture des 
bureaux, 4 la disposition des inléressés qui pourronl consigner leurs 
observations sur le registre ouvert A cel effet. 

Arr. 6. -— A l’expiration de lenquéte, Je registre sera clos el 
signé par le contrdleur civil, chef de la circonscription de Fés-han- 
lieve. 

_ Ant. 7. — Le contréleur civil, chef de la circonscriplion de Fés- 

7° alinéa, 
de Varrété viziriel du 17 décembre 1935, et fera publier l’avis du 
commencement de ses opéralions. Celle conimission procédera aux 
opérations prescrites el rédigera Ie procts-verbal de ces opérations. 

Awr. 8. — Le contréleur civil, chef de la circonscription de Fis- 
banlieue, retournera le dossicr d’enquélte au directeur des affaires 
économiques aprés l'avoir complété par le procts-verha] de Ja com- 
mission d’enquéle el y avoir joint son avis. 

Rabal, le 5 juillet 1937. 

LEFEVRE. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, DES BEAUX-ARTS 

ET DES ANTIQUITES 
modifiant l’arrété du 20 mai 1928 relatif aux sections normales 

d’éléves-maitres et d’éléves-maitresses du lycée Gouraud 

et du lycée de jeunes filles de Rabat. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 
DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES, Officier de la 
Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 12 mai 1928 portant création d’une section 
normale d’éléves-maitres et d’une section normale d’éléves-maitresses 
annexées respectivernent au lycée Gouraud ct au lycée de jeunes 
filles de Rabat ; 

Vu Larrété du 20 mai 1928 fixant les conditions, les formes et le 
programme des concours d’admission dans les sections normales 

d’élaves- maitres et d’éléves-maitresses susvisées,
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ARRETE : 

ARTICLE ruemien. -- L’article 8 de l’arrété du an mai 1928 est 
modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 8. — Le concours d’admission des cancdidalts et candi- 
dates susvisés (art. 7), entrée cn quatri¢éme année professionnelle, 
a lieu chaque année en octobre, a Rahat. 

« Le cas échéant, des centres poutront étre créés, pour |’épreuve 
écrite, dans d’autres localités. 

« Il comprend une épreuve écrilc, une épreuve orale et une 
épreuve pratique. 

« L’épreuve écrite consiste en une composition francaise sur un 
sujet de psychologic appliquée 4 l’éducalion (durée : 3 heures). 

« Elle est cotée de o A 20. La note 5 sur 20 ou une note moins 
élevéc est éliminatoire. x 

« L’épreuve orale consiste cn deux interrogations : 

« L’une comportant la lecture, explication et le commentaire 
d'un texte francais classique du MLAS siecle, emprunté A un ouvrage 
de morceaux choisis destiné 4 V’enseignement primaire (classes (é- 
mentaires ou cours complémentaires). R

R
R
 

« Tl sera tenu compte dans l’appréciation de cetle épreuve de Ju 
qualité de la diction ; 

« L’autre comportant au choix du candidat : 

« Une interrogation sur Vhistoire, la géographie, Iles mathéma- 
tiques, les sciences physiques ou Ices sciences naturelles ‘cours 

de philosophie ou de mathématiques élémentaires on du diplome 
complémentaire d'études secondaires. » R

A
 

Ss 

Nota, — Les candidats peuvent demander A subir une troisiéme 
interrogation de conversation en arabe parlé ; cette épreuve facul- 
tative, subie et notée dans Ics mémes conditions que les autres, 
donnera droit 4 une majoration de points égale au nombre de 
points obtenus au-dessus de la moyenne. , 

Durée de chaque épreuve : 20 minutes environ. 

Notation de o 4 so. 

Les candidats auront 30 minules environ pour se préparer A 
répondre. 

Sont admis A subir l’épreuve pralique, les candidats et candi- 

dates qui ont obtenu pour V’ensemble des éprenves écrite ct orale, 
au moins la nole ao. 

Epreuve pratique : les candidats, aprés avoir au cours d’une 
classe d’une demi-journée, dans une école primaire élémentaire 
entendu trois legons, et avoir enlre temps posé des questions aux 
éléves et demandé aux maitres tous renscignemenis utiles, seront 
invités dans l’aprés-midi qui suivra a répondre par écrit el succinc- 
tement 4 une série de questions portant sur ce qu’iJs auront vu et 
entendu et sur les remarques et observations qu’ils pourraient étre 
amenés & faire. 

Cette épreuve pratique est notte de o A 20. 

Quand ces épreuves sont terminées, la commission arréte Ir 
classement, par ordre de mérite, des candidats ayant oblenu -au 

moins la moyenne pour chaque épreuve. 

Ces candidats sont déclarés admis dans la limile des places mises 
au concours, 

ART. 2. — Ces nouvelles dispositions seront applicables dés le 
concours de 1934. 

Rabat, le 7 juillet 1937. 

J. GOTTELAND. 

REMISE GRACIEUSE D’UN DEBET ENVERS L’ETAT 

Par arrété viziricl en date qu 5 juillet 1937, il esl fait remise 
yvracicuse 4 M. le docteur Palaskha, meédecin-chel de Vinfirmeric in- 

digéne de Pelitjean, d'une somme de sept cent seize franes ‘916 fra" 
dont il était redevable envers URtal en ratson dau déficit: constalé 
dans sa caisse 4 la stile dun vol commis dans bi nuit duo 25 au 

26 novembre 1936. :   

OFFICIEL 1031 

RECTIFIGATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 4288, 

du 2 juillet 1937, page 895. , 

Atrélé viziriel du g juin 1937 (29 rebia T 1356) abrogeant l’arrété 
viziriel du 23 seplembre 1935 (23 joumada IT 1354) relatif au 
prix de remboursement de la journée d’hospitalisation dans les 
formations sanitaires civiles du Protectorat. 

Au lieu de: 

« Artiele 2, — Le présent arrété aura effet A compter du 
13 juin 1937 4 ; 

Lire : 

« Article 2. — Le présent arrété aura effet A compter du 5 juil- 
Tel rgd. 

  

RECTIFICATIF 

a ladditif-rectificatif 4 Vinstruction résidentielle du 14 jan- 

vier 1932 concernant les conditions de classement dans 

l’atfectation spéciale des réservistes francais habitant le 

Maroc, paru au « Bulletin officiel » du Protectorat, n° 4288, 
du 2 juillet 1937, page 905. 

Tableau n° 2. — ADMINISTRATIONS ET GRANDS 

SERVICES PUBLICS. 

Au Ueu de: 

Pace 106 

« Secrétariat général da Protectorat » 

« Aprés « Inspecteurs du travail », supprimer : 
régies municipales » et remplacer par : 

« Personnel des 

Services municipaur 
elc.. eta. » 

Page 106 

« Secrétariat général du Protectorat » 

« Apres « Inspecteurs du travail », supprimer : « Personnel des 
régies municipales. » 

Pace-116 

Apres : « Direction des affaires chérifiennes » 

Ajouter ; 

« Direction des affaires politiques » 

Services municipaux 

(L’énumération des cmplois de la colonne 1 et la désignation 
des classes deg*réserves de la colonne 2, sans changement). 

A.Ja colonne 3 : remplacer : « Le directeur de l’administration 
municipale » par : « Le direcleur des affaires politiques ». 

Le renvoi (2) du bas de la page est A remplacer par le suivant : 
“y) Par Vintermédiaire du directeur des affaires politiques. 
(Le reste sans changement). 

  

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES 

pour renonciation, non-paiement des redevances 

, ou fin de validité. 
    

  

XVMERD TITULAIRE CARTE 
aby permis 

4606 Hassan Ther Marrakech-sud (O.) 

4607 Villiers Pierre Moulay-bou-Chta (0.)
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Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de juin 1937 
  

  

                
    

  

          

  

  

d’Ahmed ben Idahar 4 Id-bou- 

a 
a 

.: DATE CARTF REPERAGE = 
z% : ; TITULAIRE Désignation du point pivot & 

5 (institution au 1/200.000° du centre du carré = 
5 c 

5og8 | 15 juin 1937 M. Lavadoux Ernest, i Oujda. Oujda (O.) Centre de la gare de Gunfou- ; 
da. T.goo" N. et 2.qoo™E.| IT 

5ogg id. M. Cornand Gabriel, 4 Rabat. Benahmed (E.) Centre du marabout de Si 
hou Knadel, 1.5007 QO. _W 

5100 id. id. id. Centre du marabout de Si , 
. Abd en Nour. r.roo™ N. et 2.100" O.| II 

Stor id. M. Gulliérés Joachim, & Casa- / . . 
I:lanca. Casablanca (0.). Centre du pont de l'oucd 

Mellah, sur la route de Rabat A 
Casablanca. 6oo™ N. et 2.100 E,) IT: 

Liste des permis de prospection accordés pendant le mois de juin 1937 

22 DATE CARTE , EPERAG 2 
TE : TITULAIRE Dsignation du point pivet REPERAGE § 
» d’instlution au 1 /200.000" da cenlee du earré 5 

2297 | 15 juin 1934 M. Edelein Lucien, Rabat. Oulmés (E.) Marahout de 8! Kassem. hoo O. el 40078.) I 

2278 , id. Socicté de prospection et 
a études mini¢res au Maroc, 
Casablanca. Tikirt (O.) Angle sud-ouest de Ja cashay, 

| ce Tioninte. 4007 S. el 4.qoo™ BHT 

2279 id. id. id. Angle N.-E. de la maison       'Ktir. ‘f.o00™ §. at 4.300" FE.) IT 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrétés du directeur, chef du service de Vermregistrement et 
du timbre, des domaines cl de la conservalien de ta rope iélé fon- 
ciére, en date du 25 juin 1937, sont promus, 4 compter du juillet 
19387 ! 

Contréleur ‘principal hors classe de la propriélé fonetere 

Marcel, contréleur principal de re classe, 

Contréleur de 1° classe des domuaines 

M. Prei.cé Robert, contrdleur de 2% classe. 

Contréleur de 2° classe de la propriélé fonciére 

M. Parxor Fix, 

M. Lemarit 

contréleur de 3* classe. 

Commis de 1 classe 

M. Atcern Léon, commis de 2° classe. 

Commis WVinterprélarial de 4 classe 

commis M. ABDERRAIMAN fF, Manovrd, 

5° classe. 

Wintlerprélarial de 
. 

Par arrétés du chef du service des impots et conlribulions, en 
date du 23 juin 1937, sont promus : 

(@ compter du 1" juin 1937) 
Coniréleur principal de 1 classe 

M. Sanrucer Jules, conirdleur principal de 2° classe. 

  

Gi compter dure juillet 1937) 

Contréleur principal hors classe 

M. Drevieg René, contréleur principal de 1 classe. 

Contréleur principal de 1° classe 

M. Packs André, conirdéleur principal do 2° classe. 

Contréleur de 1° classe 

M. Pourrer Bernard, contrdéleur de 2° classe. 

Contréleur de 2° elusse 
5 MI. Cocrvwuen Louis, contrdéleur de 3? classe. 

Par arrélé du chef du service des douanes el régies, en date du 
to avril 1989, M. Prriow Francois, vérificaleur principal de 2° classe, 

esl promi verificaleur principal de a? classe, a compter du 1 jan- 
vier 1955. 

a” x 

DIRECTION DES AEPAITES POLITIQUES 

Par arrélé du ministre plénipotentiairc, délégué a Ja Résidence 
Jean, commis prin- 

sur sa demande, 
‘i compler du 

générale, en dale du 5 juillet 1937, M. Risacr 

cipal de 2° classe du service du contrdle civil, est, 
Nicencié de son emploi pour incapacilé physique, 

1 aotik T93r. , 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
générale, en date du 7 juillet 1937, M. Le Paunennec Cuillaume, 
inspecleur principal de r° classe des régies municipales, cst promu 
inspecleur principal de classe exceptionnelle (1° Gchelon) des régies 
municipales, & compter du s janvier 193+. 

*
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DIRECTION GENERALE DE 
DES BEAUX-ARTS ET 

LUINSTRUCTION PUBLIQUE, 
DES ANTIQUITES 

Par arrélés du direcleur général de Uinstruction publique, des 

beaucarls el deg antiquilés, en dale des a2 el 24 juin 1g3q, sont 

promus 

  

(a compler da i février 1937) 
Commis principal de T° classe 

M. Pusrsove Atthur, commis principal de a* classe. 

(4 compler du 1 avril 1937) 
Commis principal de 1° classe 

M. Aiteiti Léopold, commis principal de 2° classe. 

Commis principal de 3° classe 

M, ‘fone Pascal, cotnmis de 1° classe. 

(& compler du 1? novembre 1937) 

Commis principal hors classe 

M. Vateorr Paul, commis principal de 1* classe. 

Par arrétés du direclcuc général de Vinstruction publique, des 

beaux-arls ct des antiquités, en dale du 45 juin 1937, sonl promus 

(A compler du 1" janvier 1937) 
Inspecteur régional hors classe, (1F échelon) 

M. Mammen: Azouaou, inspecteur régional de 1" classe. 

Archiviste de 4° classe 

M. Ricue lacques, archivisle de 5° classe. 

(a compler du i avril 1937) 
Agent technique de o® classe 

M. Guitcer Pierre, agent lechnique de 4° classe. 

* 
= + 

OFFICK DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES 

Par arrélé du ministre pléuipolentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en dale du ra juin 1937, M. Bentmeav Marcel, commis 
principal hors classe au scerétariat général du Protectorat, chargé 
des fonctions de conlrdleur dua travail 4 la direclion des allaires 

économiques (service du travail et des questions sociales, esl réinté- 

gré dans les cadres du personnel d’exécution de VOffice des posles, 
des lélégraphes et des téléphones en qualité de commis principal de 
a* classe, A comptler du re juin 1937.    

* 
. * * 

DIRECTION DE LA SECURITE PLBLIOUE 

Par arrélé du sous-directeur, chef du service de la police géné- 
vale, en date du rr février 1937, sont nommés : 

(a compter du at avril 1937) 

Inspecteur hors classe (1 échelon) 

MM. Bounniwnr Joseph, Mmicue Viclor, Mrowo M’Banrck Mona- 
pem, inspecteurs de 17° classe. 

Inspecteur de 1™ classe 

M. Zinver. Ferdinand, inspecleur de 2® classe. 

Gurdien de la paix de 2° clusse 

MM. Dorocr Joseph, Trarieriaa Joseph, gardicus de la paix de 
3 classe. . 

; Gardient. de la pais de 3 classe 

MM. Pascua Jean, Bovouaneat AMAK BEN NackO lt. cardic¢us de 
la paix de 4° classe. 

(@ compler dur mai 1937) 
Inspecleur-chef principal de o® classe 

M. Samssser Augustin, inspeclenr-chef de 3° classe. 

Inspecteur-chef de 3 classe 

MM. Mesaneuy André, Santonja Henri, inspecleurs-chefs de 
A® classe. : 

Secrélaire-inlerprele de %® classe 

M. ABDELKRIM BEN ABDERRAIMAN, secrélaire-interpréle de 3° classe.   
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Inspecteur svus-chef (2° échelon) 

NEO Mev 

co échedoare, 

Bex \sniinamas, Inspecleur sous-chef hors classe 

Inspecteur sous-chef de I clusse 

VL Rommitik, Armand, juspecteur sous-chel de ge classe. 

Inspecteur lors classe (2° échelon) 

M. Dee René, inspecleur hors classe 1 échelon. 

hors classe (1° échelon) 
  

Inspecteur ou gardicn de la paix 

MIM. Cyrino Jean, Sareans Jean, inspecleurs de 1"¢ classe ; 

Duvauciemnne Mareel, Exior Henri, gardiens de la paix de 
re classe. , 

    

Inspecteur de 1° classe 

MI Laxes Barthélemy, inspecteur de 2° classe. 

Gardien de la paix ou inspectcur de 2° classe 

VAL. Focasien René, Luzr Pierre, Bocerois Raymond, PaGaxenri 
Dominique, AmNou Ernest, Saip pun Ati Ben Sain, Ex 
Miaare sev Ditnate nex Apro., gardiéns de la paix de 

3° classe ; 

Layacur gex Mapani wen AgMuD, Inspecteur de 3° classe. 
. Gardien de la paix de 3° classe 

M. Beutoun Bex Momawen, gardien de la paix de 4° classe. 

Jt compler du 7" juin 1937) 
fnspecteur-chef de 4° classe 

Moo Manty Ernest, inspecteur-chef de 5° classe. 

fuspecteur ou gardicn de la-paiz hors classe (a* échelon) 

VIM. Rewkint Max, Mouawep nen Aut Ben MonaMep BEN Sassr, 

inspecleurs hors classe -1* échelon) ; 
AHMED BEN SriMAx BEX MowaMep rt, Oupspr, gardien de la 

paix hors classe “1° échelon). 

Gardien dé lu paiz de TP? classe 

VIMO Easizer Louis, Bansr Edmond, Mormamep pen ABDELKADEL 

Gavin Brian sex Satem, gardiens de la paix de a® classe. 

They: 

MAL. Crenkuc Jean. Searorep nen ABDERTKAIMAN BEN [}RATiM, lus- 
pecleurs de 3° classe. 

     cFeur de 2° classe 

Gardien de la pais de 3° classe. 

MV. Viwcaes  botis, hae VINCENT 

  

Jean, Jean, M’TTAMEn BEN 

Mainkt BEN Daniocs. Aspeckapen ben Haar Bark pen MonAmMeEn, gar- 

  

diens de la paix de 4° clas: 

ne ee eee 4 

  

ADMISSION A LA RETRAITE 

Par arrété viziriel on date duo 3o jain 1937, M. Bakhus Najib, 
ebef de bueeaw hors classe. est admis, sur sa demande, a faire valoir 

ses droits Ahi retraite aa litre daueciennelé de services, & compter 
tha a” aenl yds, . 

RADIATION DES CADRES 
  

Par arrétés die direcleur de l'Office des postes, des lélégraphes 
elo des télépbones., en date dao juin 393-7, les commis stagiaires 

en iWspomibitits pour conveniners personneliles, dont les noms sui- 

veod, considércs comune diniissionnaires, soul ravés des cadres : 

Mo Desbas Fernand. & cormpler dui? mai 1936; . 

VPM. Roy Andeet cl Assie Yoes, & compter duit juillel 1936 ; 
Mo Nequasiva Roger. commis slugiaire en disponibililé Woftice 

consideré comme cduuiissionnaire, est ray¢ des cadres A 

cormpler dua avril 98s, 

   

Par arredlé du direeleur de Office des postes, des (élégraphes et 
des tdléphones, en date du ar juin 1937, M. Lequin Elisée, chef de 
bureiu hors classe. en vougé d’expectlative de réintégralion, esl rayé 
des cadres i compler du or? février 1934. 

Par arrété du directeur de !Office des postes, des télégraphe: 
el des teléphones, en date du 23 juin 1937, M. ARNAUNE Camille, 
facleur de 2" classe, esl admis ii conlinuer ses services dans le cadre 

metropolitan, el raye des cadres & compler du 16 jnitlel 1937. 
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CLASSEMENT 

dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes 

et des renseignements. 

  

Par décision résidentielle, en date du 5 juillet 1937, sonl classés 
dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigenes et des 
renseignements : : 

En qualité d’adjoint stagiaire 

(A compler du 1% juillet 1937) 

Le 
Le 
Le 

kech ; 

Le 

lieutenant Riez Léon, de la région de Marrakech ; 
lieutenant.Lamson André, de la région de Marrakech ; 
lieutenant Limon Duparemeur Alain, de la région de Marra- 

Le lieutenant Girollet René, de la région de Meknés ; 
Le lieutenant Chevallicr-Chantepie Guy, de la région de Fés ; 
Le lieutenant Lucasseau Lucien, du territoire de VAtlas central ; 
Le lieutenant Garoute Francis, de la région de Marrakech ; ; 

Le lieutenant de Loustal Charles, du lerritoire de 1’AUas-ceutral; 
Le lieutenant Ettori Léopold, du lerriloire du Tafilalél ; 
Le lieutenanl Boula de Marcuil Guy, du territoire des confins 

du Draa ; 
Le lieutenant Biard Roberi, du territoire de Taza ; 
Le lieutenant Commaret Emile, de la région de Marrakech ; 
Le lieutenant. Haguenin Jacques, du territoire des coniins du 

Drda ; 
Le lieutenant Guille Marcel, de la région de Fés ; 
Le capilaine Juvanon du Vachat Rambert, de la région de Marra- 

kech ; . 
Le lieutenant de Leyris de Campredou Guy,.de la région de 

Marrakech ; 
Le lieutenant Popineau Georges, 

Draa ; 

Le lieutenant Delpon de Vissec Francois, de la région de Marra- 
kech ; / 

Le lieutenant de Seze Bertrand, du territoire de ]’Atlas central ; 
Le ‘lieutenant Jacquinet Georges, de la région de Fés ; 
Le lieulenant Gilbain Pierre, de la région de Fes ; 
Le lieilenant Battesti Joseph, du territoire de Taza ; 
Le lieutenant Llanas Jean, du lerritoire du Talilalét ; 
Le lieutenant Caudron de Coquereaumont Jacques, de la région 

de Marrakech ; 
Le lieutenant Stemler Guillaume, de la région de Marrakech ; 

Le lieutenant Vidal Jacques, de la région de, Marrakech ; 
Le lieutenant Bérard Georges, du territoire du Tafilalat ; 

Le lieutenant Badic Paul, de la région de Marrakech ; 
Le lieutenant Gey Raymond, de la région de Marrakech ; 
Le lieutenant Colombain Denys, de la région de Marrakech ; 
Le lieutenant Convert Roger, de la région de Marrakech ; 

Le lieutenant Durand Pierre, de la région de Marrakech ; 

- Le lieutenant Aubert Emile, de la région de Marrakech. 

du territoire des confins du 

  

NOMINATIONS 

dans le service des commandements territoriaux. 

-Par décision résidentielle en date du rx juin 1987 le chef de 
bataillon d’infanterie coloniale h. c, Thiabaud Claude-Emile, main- 
tenu hors cadres A la disposition du Résideul général de France au 
Maroc par décision ministérielle du 5 mai 1937 (J. O. du g), est 
nommé chef du cercle de Tiznit, en remplacement du chef de 
bataillon Boye, passé au service des affaires indigéncs. 

Par décision résidentielle en date du § juillet 1937, le chef de 

bataillon d’infanterie coloniale Jouannet Gabriel, esl nomimé chef 

du-cercle d’Erfoud, en remplacement du chef de bataillon Schmidt, 
nommé chef du cercle de Midelt. 

lieutenant Delcourt Piorre, du (crritoire des confins du Draa ;.. 

  

OFFICIEL N° 1291 du 23 juillet 1937. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

AVIS DE CONCOURS 

Un concours pour taliribution de quatre euplois de commis- 
suirc de police, dont un réservé aux pensiounés de gnerre ou, A 
défaut, & certains anciens comballunts et aax orpheling de guerre, 

“aura Heu A Rabat, direction de Ja sécurité pablique, le 14 seplembre 
193%. 

Les dossiers de candidalure devront étre adressés 4 la direction 
de la sécurité publique (service de la police générale), i Rabat. 

La liste d’inscriplion des candidats sera close le 14 aot 1937. 

  
  

  

AVIS DE CONCOURS 
concernant une administration métropolitaine. 

MUMSTERT, DFS FINANCIS 

Un concours aura licu le 16 novembre 1937 pour l'emploi de 
rédacleur slagiaire & Ladiministralion centrale 
rogislre des inscriptions audit concours sera ouvert au_ secrétariat 
général (sous-direclion du personucl) du 1 au 3o septembre 1937. 

Touletvis, los demandes d'inscriplion pourronl élre adressées 

jusqu'’a celle derniére date, le timbre de la poste faisanl foi, le cas, 
échéant, de la dale d’envoi. 

Les candidats doivent justifier de Ja possession du dipléme de 
bachelier de V’enseignement secondaire ou d'un dipléme de licence. 

Les condilions d’admission du concours ont élé insérées au 
Journal officiel des 29 juillet 1g23, 27 avril 1950 et 13 février 1936. 

Les rédacleurs slagiaires pergoivenl actuellement une indemmnité 

annuelle de r4.000 frances A laquelle s’ajoulent l'indemnité de rési- 
dence de Paris, soit #460 francs, Vindemnilé spéciale teraporaire 
mensuelle de 85 francs et les indemnilés pour charges de famille, le 
cas échéant. 

Le trailement des rédacleurs varie de 14.000 & 30.000 francs. Les 

rédacteurs peuvent accéder aux emplois supéricurs de l’administra- 
tion centrale (sous-chelfs cl chefs de bureau, sous-directeurs, chefs 
de service el direcleurs). 

Les rétlacteurs juslifiant, 
dune connaissance approfondie de langues vivantes, peuvent étre 

affeclés au bureau de documentation générale et bénéficier” d’une 
indemnité spéciale. | 

Pour tous renseignements supplémentaires, s’adresser au secré- 
lariat général au ministére des finances (sous-direction du personnel, 
rv bureau). , 

DIRECTION GENERALE DE L INSTRUCTION PUBLIQUE, DES BEAUX-ARTS 

ET DES ANTIQUITIS. 

  

SECTION NORMALE. — 4° Année. 

Année professionnelle 
(Session du 2: octobre 1937) 

Les candidats et candidates évenluels 4 des emplois d’auxiliaires 
dans je service de Venseignement européen sont informés que 
quatre emplois d’institulrices auxiliaires et quatre emplois d’insti- 
luteurs auxiliaires scront mis au concours, le jeudi 21 octobre pro- 
chain. Les candidats et candidates admis 4 ce concours accompliront 
pendant la prochaine année scolaire le stage dit de « 4° année profes- 
sionnelle », au groupe scolaire de la Tour-Hassan 4 Rabat et 4 
TInslitut des hautes études marocaines. 

Les dossiers devront tre parvenus 4 Ja direction générale de 
Vinstruction publique avant le ro oclobre, dernier délai. 

Tous renseignements concernant Ja constitulion du dossier seront 
fournis sur demande. S'adresser 4 la direclion générale de Vinstruc- 
tion publique, bureau des examens. 

Le programme des épreuves qui sera appliqué 4 parlir du con- 
cours de 1937, est fixéd par Varrété du 7 juillet 1939. 

par un ¢xamen spécial subséquent, 

Te 

des finances, Le:. .



ae, 

- 

du 23 juillet 1937. 
  

    
  

    

  
  

  
  

    
  

  

  

                              

N° ragt BULLETIN OFFICIEL 1035 

SECRETARIAT GENERAL Dl PROTECTORAT 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Office marocain de la main-d’ceuvre - 

Semaine du 5 au 41 juillet 1937 

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

PLACEMENTS REALISES DEMANDES O'EMPLOI XON SATISFAITES OFFRES B'EMPLO] BOR SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMNES FEMMES HOMMES FEMMES 

. a TOTAL TOTAL |======—== 2 TOTAL 

Yon | Marocaias eae | - arocaiues 1a Dareeainy * Marocaines Yarvcaines | hein Warocaias ens Harocaines 

Casablanca ...s.see06| 24 | 1205 24 1 25 92 38 » 8 » 465 » » | 44 > 14 

FOS vec seceveveceeeee| 8 1 | 4 2 7 1 4 | 2 | 20 27 » 1 2 » 3 

Marrakech ........ os 1 2 | 2 2 7 6 {4 by o 25, ft > » n? 4 

Meknés teen tee awe 1 15 » » { 6 { * , ” 1 ” » ” t ” 

Qujda ..... eee eee 2 9 2 » 13 4 * 5 J 12 n » » » » 

Port-Lyautey wees gee » ¥ ” » > 4 3 ” | 1 1G x » » n Yn 

Rabat ....-..- veewaee ” o 2\ 32 5 3s 7 + 30 83 » » » ” » 

| 

TOTAUX...-. woe] 28 45 31 60 167 62 ol 22 59 | 204 1 4 16 >: 18 

: 1 I 

Résumé des opérations de placement CHOMAGE 

Pendant la semaine duo 5 au it juillet 1g$7, les bureaux de 
placement ont procuré du travail 4 167 personnes, contre 168 pen- 
danl la semaine précédente, et 23- pendant la semaine correspon- 

dante de J’année 1936. 
Le nombre tolal des demandes d'emploi non satisfailes a été 

  

  

Etal des chomeurs européens inscrits dans les principaux 

bureaux de placement 

    
  

  

  
        

de 204 contre rgv pendant la semaine précédente et ajo pendant la ro. TOTAL 

semaine correspondanle de année 1936. | de 

Au point! de vue des professions, les placements réalisés se AILLES HOMMES | FEMMFS rOTAL la semaine DIFFERENCE 

répartissent de la manitre suivante : , ; pré édento 

Foréls ef agricullure . 60... cae eet eee 1 

Industries exlractiveS cee. . eect eee 1 

Industrie da Myre... lc eee eee tetra 1 Casablanca ....| 1.810 | 339 2.149 9.130 + 19 

Vetements, Lravail des éloffes 5 FaS ce ceceeus : gb | 9 104 119 — Th 

Industries mélallurgiques et mécaniq ues mittee ees 4 Marrakech 133 lo | 123 193 » 

Industries du bitiment et des Lravaux publics a Mekna | 43 

Travail des pierres el terres A feu .............--- I ERTIES weve eens Ar 3 4h — ! 

Manutentionnaires ct mancuvres .........6.06..-- 15 Oujda .......e 76 13 89 go ~ I 

Commerees de Valimentation ................-0-055 8 Port-Lyautey .. 30 | 2 32 3a ». 

Gommerces divers 2.0.0.0... cee cece eens 6 Rabat ......... 267 76 343 4oo — 5 
Professions Vibérales 0.00... 0... c ee eee 15 : 

Soins persommels - 20.002. cee ee tte 1 4.43 AST 2.883 | 2.938 — 55 

Services domestiques .. 0.2.60... cee cee eee 105 TOTAUZ...... | : 

ToTaL......-- 167 

A Casablanea, *5 chomeurs ont été admis & participer aux tra- 
yaux du terlib 4 la suile du premicr examen. 

. A Fes, les départs en congé font apparailre une légére augmen- 
lation du chiémage parmi les domestiques marocains. 

A Oujda, le nombre des chémeurs marocains inscrits au bureau 
de placement a diminué sensiblement pendant le 2° trimestre 193> 
en taison du départ en Algérie de nombreux moissonneurs. 

A fRabat. le bureau de placement a présenté 4 examen du 
lerlib du 8 juillel rg37 44 chémeurs, candidals 4 la confection des 
roles ; 18 d’entre eux ont élé agréés par le service des impols et 

prendront prochainement leur service. 

Au rr juillet 1937, le nombre total des chOmeurs européens ins- 
crits dans ies divers bureaux de placement du Protectorat était de 
+883, contre 2.938 la semaine précédenle, 2.853 au 13 juin dernier 
el 3.412 4 la fin de Ja semaine correspondante du mois de juillet 
1936. 

Si Von rapproche le nombre des chémeurs inscrits de la popu- 
lation curopéenne de Vensemble des localités ot Vassistance aux 
chdineurs esl organiséc, on. constate que la proportion, au 11 juillet 
1937 est de 1,93 %, alors que cetle proportion était de 1,90 % pen- 
dant la semaine correspondante du mois de juin dernier, et de 
2,59 % pendant la semaine correspondante du mois de juillet 1936.
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Assistance aux chémeurs - 

A Casablanca, pendant Ja période du 9 au m1 juillet 1939, il a 
été dislribné ua fourneau économique par la Société trangaise de 
hienfaisauce 2.ggo repus. La moyenne journali¢re des repas servis a 
été de 428 pour 159 chémeurs el leurs familles. kn oulre, une 
moyenne journaliére de 386 chémeurs onl Glé bébergés 4 Vasile de 
nuil. La région de Casablanca a distribudé, au cours de celle semaine, 

5.807 rations complétes et 574 ralions de pain el de viande. La 
moyenne quolidi¢nne des rations compléles a élé de 82g pour 297 
chémeurs el leurs familles et celle des ralions de pain et de viande 
a été de 89 pour 41 chémeurs el leurs familles. Le chantier muuni- 
cipal de chémage a occupé une moyenne journaliére de g4 ouvriers. 
La Sociélé musulmane de bienlaisance a distribué 14.322 rations A 
des miséreux musulmans. - 

A Fas, la Société frangaise de bienlaisunce a dislribué Agg repas 
et 287 ralious de lait aux chémeurs el 4 leurs Jamilles : 53 chomeurs 
européens onl élé assistés, doul 6 ont élé & la fois Jogés el nourris. 
Le chanlier municipal de chémage a occupé go ouvricrs. 

A Marrakech, le chanlier municipal de chémage a occupé 50 ou- 
yeiers. La Société francaise de bienfaisunce a délivré, au cours de 

celle semaine, des sccours er vivres, el vélemenls el en médicaments 

4.28 chémeurs et a leurs fiunilles. L’Associalion musultnane de 
bienfaisence a distribué une moyenne de 870 repas par jour aux 
miséreux musulmans. En outre, lu municipalité a fail dislribuer 

8.71z repas & des misércux musulmaus non hébergés. Elle a égale- 
ment assislé x6 miséreux musulmans auxquels elle a servi 32 repas. 

A Mekués, la Socidlé francaise de bicnfaisa 

meurs et 40 membres de leurs lamilles : 7 personnes ont élé a la 
fois nourries ct logées ; 840 repas ont 6lé dislribués au cours de 

celte semaine aux miséreux imusulmans. En outre, la Société de 
hienfaisance musulmane a dislribué 2.982 repas. 

A QOujda, Ja Sociélé de bienfaisauce a dislribué des secours en 
vivres 4 ig chémeurs névessitcux el & Jeurs familles. Le chantier 
municipal de chémage a occupé 3o eurapéens. 

A Porl-Lyaulecy, il a élé distribué 45: rations complétes, 5og ra- 
tions de pain el 304 rations de soupe aux chdmeurs et A leurs 
jamilles. 

A Rabal, la Socitté frangatse de bientaisance de Rabal-Salé a 
distribué, au cours de celle semaine, 7.850 ralions ; la moyenne 

journaliére des repas. servis a élé de 192 pour 34 clhémeurs ect leurs 

familles. L’asile de nuil a hébergé une movenne de 3o chémeurs. 
Le chantier municipal de chémage a occupé une moyenne journa- 

lire de 45 ouvriers. 

    

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recelles municipalez 

Avis de mise en recouvrement de réles Cimpols direels 

Les conlribuables sont informés «vue les réles mentionnés ci- 

dessous sonl mis en recouvremenl aux dales qui figureni en regard 

el sont déposés dans Jes bureaux de perception inlévess¢és 

  

  

OFFICIEL 

Le 26 guitner 1939. — Tare urbaine ; Taza 19387 ; Meknés-ville 
nouvelle (2° émission 1936). 

Patentes > Casablanca-nord, rdle spécial 1937 (secleur 10, art. 1 
Noa54, Quartier des baraques el noualas de Ben-M’Sik, Mazagan 1937, 
domaine public maritime carl G.oor a G.ore), 

Pulentes ef tare @habilatlion Casablancu-ouest (2% omission 

1937, 5° émission 1936 el 8 dniission 1935). 

   

‘Ture d habitation Mazagan (6° Gmission 1936). 

Le 2 aot 1947. — Patentes ef tare Whabilation 1957 Salé 
(secteur [, art. a & 1.7913). ‘ 

Taxe urbaine > Fés-médina (secleur 3, art. 15.001 4 17.500 el 
secleur 4, art. 23.c01 a 25.820) ; Meknés-ville nouvelle (secteur T, 
arl, a 4 918, secleur 2. ark. 2.001 4 2.869. 

Li g aotiy 1937. —- Tase urbaine 1987 ; Rabal-sud (secteur 1, 
arl, 2t.oor a 22.043, secteur 3, art. rg.oof A rg.quh, secteur 2, 
arl. 15.00% 4 16.513). 

Li 16 aotir 19397. — Patentes eb tave d'habitation + Mazagan 
1937. 

Rabal, le 17 juillet 19387. 

Le chef du service des perceptions, 
el recelles municipales, 

PIALAS. 

ae aS 

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

L. COSSO-GENTIL 
9, rue de Mazagan ——- RABAT 

Téléphone : 25.11 

  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 

GARDE - MEUBLES PUBLIC 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

N° 1291 du 23 juillet. 1937. 
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