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DAHIR DU 23 NOVEMBRE 1937 (49 ramadan 1356) 

relatif 4 exportation des tomates fraiches sur la France 

et sur l'Algérie, pendant la campagne 1937-1938. 

LOUANGE A DJEU SEUL'! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT ; 

ARTICLE PREMIER, — Toute personne désireuse d expor- 

ler, au cours de la campagne 1937-1938, des tomates frai- 
ches sur la France et sur 1’Algérie dans le cadre du 
‘contingent admis en franchise des droits de douane, devra 

présenter, au préalable, une demande d’exportation & la 

direction des affaires économiques (service du commerce 
et de Vindustrie). 

Ne pourront élre relenues que les demandes présen- 
lées 

tT? Par les producteurs ayant déposé leur marque a 
VOtfice chérifien de contrdle et d@exportalion, avant le 

1 décembre 1937 

2° Par les commerecants- -exportaleurs avant exporté, 
sous leur marque déposée 4 Office chérifien. de contréle 
el Vexportalion, avant le 1 décembre 1937 

Anr. 2, — Les demandes salisfaisant aux conditions 
ci-dessus énoncées donneront lieu.& la délivrance, par le 
service du commerce cl de Vindustric, d’un permis d’ex- 

portation dont la production sera exigée par le service des 
douanes et régies & Vappui de Ja déclaration d’exporta- 
tien, 

Le montant de chaque permis d’exporlalion sera déter- 
miné au prorata : . 

a Des quantités maxima de tomates fraiches exportées 
sur la France el Algérie au cours de l’une des trois der- 

niéres campagnes ; . 

b Des superficies & meltre en plantation en tomates 

avant le 15 janvier 1938 pour la campagne 1937-1938, 
par chaque producteur ayant déposé sa ou ses marques, . 
étant entendu que chaque hectare devra élre planté sui- 
vant les usages normaux el comporter 20.000 plants (En 
cas de plantations plus espacécs, toule quantilé de 20.000, 
plants correspondra & un hectare. Les producteurs devront 
tenir compte de cette disposition dans leurs déclarations) ; 

c: Des quantités de légumes frais (pommes de terre 
exceptées) exportés sur les marchés autres que ceux de 
France ct d’Algéric pendant la campagne .1936-1937 el 
dans les conditions fixées par les arrétés de standardisation 
en vigueur. ,
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Any. 3. — Sur le chiffre total du contingent, aprés 

déduction des expéditions qui ont eu lieu pendant le 

mois de juin 1937, 2,5 pour cent seront destinés au Maroc 

oriental et 5 pour cent seront réservés 4 l’effet de satis- 

faire aux demandes d’exportation qui seraient présentées 

par des producteurs indigénes. Les conditions techniques 

de ces exportations seront fixées dés réception des deman- 

des. 

Pour le reste du contingent, l’'importance relative des 

éléments énumérés & l’article précédent est fixée de Ia facon 

suivante 

57 % pour le paragraphe a) ; 
4o % pour le paragraphe b) ; 

3 % pour le paragraphe c). 
Toutefois, pour la détermination de I’importance de 

Vautorisation & délivrer, le service du commerce et de 
Vindustrie fera, sur les déclarations prévues & l’article 2, 
paragraphes a) et b), Jes abattements caleulés comme suit, 
par. tranches successives 

Pour les quantités (§ a) : 

De 1.000 A 2.000 quintaux : 5 %; 
2,001 & 3,000 — 12,5 % ; 
3.001 & 4.000 — 220° 4; 
h.oor A 5.000 = 29,5 % 5 
5.001 2% 6.000 — :35° 4; 
6.001 A 7.000 — : 42,5 % ; 

7.001 a 8.000  — :50  %3 
8.001 & 9.000 — 57,5 4; 

-g.00r & 10.000 = — :65 °° 7%; 
Au-dessus de 10.000 — 2 72,5 %. 

Pour les superficies (§ 6) 

De 5 4 10 hectares inclus: 5 %; 
ro A od — 7 12,5 4%; 

15 & 20 — 20 ZS 
20 & 25 — 1 27,5 4%; 
25 a 30 — : 385 & 

30 & 35 —_— : 42,5 % 

35 & ho — :5bo 4%; 
ho a 45 — : 57,5 4%; 
45 & So — 65%; 

Au-dessus de 50 hectares 72,5 %. 

En tout élat de canse, Vimportance 

risation 4 inlervenir, des résultats des calculs afférents aux 

quantilés et aux superficies, ne pourra dépasser 5.000 quin- 
taux. Par ailleurs, le montant des autorisations délivrées 

aux producteurs qui pourront exciper d’exportations anté- 
tieures, sous leur marque, dans le cadre du contingent au 
cours de l’une des trois dernitres années, ne pourra étre 
inféricur 4 150 quintaux. 

Art. 4. — Les demandes prévues & l'article 1° devront 
étre adressées direclement au service du commerce et de. 

Vindustrie, sous pli recommandé, avant le 5 décembre 
1937, el étre établies sur des formulaires conformes au 
modéle annexé au présent dabir, mis & la disposition 

dans une anto- 

  

  

des intéressés dans les bureaux des douanes et de l’Office | 

chérifien de contréle et d’exportalion. 

Avant la délivrance des permis définitifs d’exporta- 
tion, une commission présidée par le chef du service du 
commerce et de l’industrie pourra étre appelée 4 vérifier 

les indications portées par les intéressés dans les demandes 

présentées par eux. ; 
'. Cetle commission comprendra 

1 teprésentant des chambres d’agriculture ; 
1 représentant des chambres de commerce ; 
A représentants des producteurs ; 
2 représentants des négociants exportateurs. 

Art. 5. — Sanctions. — Tous titres délivrés portant 

autorisation d’exportation ne peuvent, en aucun cas, faire 

Vobjet d'un prét, d’une vente, d’une cession et, d’une 
maniére générale. d’une Lransaction quelconque de la part. 
des litulaires auxquels ils ont été nominalivement accordés. 

Est réputé tentative frauduleusce le fait d’avoir obtenu 
ou (avoir tenté dobtenir la délivrance du titre d’exporta- 
tion soil, par fansse déclaration, soit par lous autres moyens - 
frauduleux, 

Les infractions aux dispositions des alinéas précédents 
pourront entrainer le retrait tofal ou particl du titre d’ex- 

portation pour la campagne en cours et celle 4 venir. 
Celte pénalité administrative sera prononeée par déci- 

sion du directeur des affaires économiques, aprés avis d'une 
commission composée ainsi qu’il suit 

Le directeur du service des douanes el régies ; 
Le chef du service du commerce ct de Vindustrie ; 

Le chef du service de Vagriculiture et de la colonisa- 
tion ; . 

Le directeur de l’Office chérifien de contréle et d’ex- 
portation. 

el devant laquelle lintéressé aura Ja possibilité de se faire 
entendre aprés avoir donné des explications écriles. 

Arr. 6. — La quantité de tomates fraiches attribuée 
4 chaque. intéressé dexra étre exportée en totalité avant le 
15 mai 1938, date & partir de laquelle joueront les mesures 
harmonisation. 

Agr. 7, — Des arrétés du directeur des affaires éco- 
nomiques pourront déterminer les chargements maxima 
par baleau, les ports de destination, les numéros de stan- 

dardisation 4 supprimer en cours de campagne, et toutes 
dispositions utiles destinées & assurer un écoulement nor- 
mal et régulier de la production marocaine de tomales sur 
la France. 

Arr. 8. — Le directeur général des finances et le direc- 
-teur des affaires économiques sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de Vexécution du présent dahir, qui 
entrera cn vigueur le 15 décembre 1937. Les quantités 
exportées avant cette date par chaque intéressé, sauf celles 
qui ont été exporlées pendant le mois de juin 1937, seront 
imputées sur les autorisations définitives 4 intervenir pour 
chacun d’entre eux, 

Art. g. — La réglementation fixée par le présent 
dahir ne peut préjuger les dispositions & intervenir au 
cours des campagnes ultérieures pour l’exportation des 
tomales fratches. Les autorisations délivrées pour la cam- 
pagne 1937-1938 ne peuvent, en particulier, étre invoquées 
comme constiluant un droit acquis pour l’avenir. 

Fait & Rabat, le 19 ramadan 1356, 

(23 novembre 7937). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 23 novembre 1937. 

Le Commissaire résident général 
NOGUES.  —s.- 

= - 

. a ae - a 

Pol
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CONTINGENT DE TOMATES 
POUR LA CAMPAGNE 1937.1938 

admissible en franchise des droits de douane en France 

, et en Algérie. 

DEMANDE DE PERMIS DEXPORTATION 

Je, soussigné, ............-+-- maraicher ou commercant (1 

élabli ow... ee eee eee déclare ; 

1° Avoir déposé le (2) ..-..-0-- eee eee ee 4 l’Office chérifien de 

controle et d’exportation Ia marque ou les marques (1) ....-.---- : 

2° Avoir exporté pendant la campagne ......-.-------+++ une 

Guantité de... 0... ese e cece eee eee quintaux (3) de tomates sur 
la France el VAlgéric, dans le cadre du contingent et dans les 

conditions prévues par les arrétés de standardisation en vigueur ; 
3° Avoir mis cn plantation a ce jour ........---+-. hectares (4) 

de tomates et vouloir mettre en plantation hectares 

avant le 15 janvier 1938, lc tout en vue de Vexportation pour la 

campagne 1987-1938 ; 
4° Avoir exporté sur les. marchés, autres que coux de France et 

d’Algérie, -... quintaux de légumes frais (pommes de 
terre exceptées), pendant la campagne 1936-1937, dans les conditions 
prévues par les arrétés de standardisation en vigucur. 

Je déclare renoncer & exporter hors contingent sur la France 
et Algérie. 

Je m‘engage, pour toutes mes expéditions au bénéfice du con- 

lingent en franchise de droits de dovane en France et en Algérie. 
4 ine conformer aux accords intervenus ou 4 intervenir entre les 
représentants des associations de maratchers et les comipagnies de 
transports maritimes. 

    
Gi. Mayer ‘a mention inate. Indiquer Ja ou les caractérisliqnes de haga: 

marquc, . 

a Tate da dtpot 
1 Raprimer be quantité en quintiux et non cn colls. Linkéressé indiqoers 4. 

quantit® exportés au cours de Dune dee trois dernitres campagn Tiintéresss peur 
choisir La camparzne au cours de laquelle il a exporté le piu 

41 Oh eat entendya qu'il s'agit (hectares plantés en tom 
novmiux ct comportant so.c0o plants. En cas de plantalion 
quantité de ja.co0 plants correspondra a un hectare. En tenis coimy. 
déc!arntion. 

      

   

NB. — Toute déclaration incompléte sera retournde 1 son suleur. 

DAHIR DU 23 NOVEMBRE 1937 (19 ramadan 1356) 

relatif 4 l’exportation des pommes de terre sur la France 

et sur l’Algérie, pendant la campagne 1937-1938. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT 

ARTICLE PREMIER. — Toute personne désircuse dex- 
porter des pommes de terre sur la France ct VAleéric. 
pendant la campagne 1933-1938, au béenéfice du contingent 
admis en franchise de dvoits de douane, devra présenter, 
au préalable, une demande d’exporlation 4 la direction des 
affaires économiques ‘service du commerce et de Vindus- 
tric), 

Ne pourront ¢tre retenues que Jes demandes présen- 
tées 

2 r° Par les producteurs ayant déposé leur marque a 
VOffice chérifien de contrdéle et dexportation, avant le 
i" décembre 1934 ; 

2° Par les commercants-exportateurs ayant exporté, 
sous leur marque déposée 4 l’Office chérifien de contrdle 
et d’exportation, avant Je 1° décembre 1937. 

Ant! 2. — Les~demandes satisfaisant aux conditions 
- cj-dessus donneront lieu 4 la délivrance, par le service du 
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commerce et de Lindustrie. d'un permis d’exportation dont . 

ia production sera exigée par Ie service des douanes et 

révies 2 Vappui de la déclaration d’exportation, 

Ce permis d’cxportation scra déterminé au prorata 

a: De la quantité tolate des exportations de pommes 

de terre sur tous les marchés extérieurs y compris la France 
ot Algérie, au cours de la campagne 1936-1937, et dans 
les conditions prévues par les arrétés de standardisation en 
vigueur ; 7 

b) De la quanlité exportée sur les marchés autres que 
ceux de France et d’Algéric. pendant la campagne 1936- 
ry3z, el dans Jes conditions prévues par Ics arrétés de 
standardisalion en vigueur. 

Aart. 3. — Sur le chiffre total du contingent, 5 % 
~cront réservés & Velflet de salisfaire aux demandes d’ex- 
portation qui seraient présenlées par des producteurs indi- 
cenes. Les conditions techniques de ces exportations scront 
tixées dés réceplion des demandes. 

Pour le reste du contingent, Vimportance relative des 
éléments Guumérés & Varlicle précédent est fixée de la facon 
snivanle 

8o © pour le paragraphe a): 
‘pour le paragraphe b).     oh 

Arr. 4, — Les demandes prévues a Varlicle t" devront 
Cire adressées direclement au service du commerce et de 
Vinduslric, sous pli recommandé, avant le o décembre 

1937. et étre élablies sur des formulaires conformes au---- 
modéle annexé au présent dahir, mis 4 la disposition — 
des intéressés dans les hureaux des douanes et de 1’Office 
chérifien, de contrdle el d exportation. 

Anr, 5. — Sanctions, — Tous titres délivrés portant 
autorisalion d’exporlalion nce peuvent. en aucun cas, faire 

Vobjet d'un pret. Pune vente, dune cession et, d’une 
maniére vénérale. Uune transaction quelconque de la part 
des tilulaires auvquels ils ont élé nominativement accordés. 

Est répulé tenlative frauduleuse le fail d’avair obtenu 
ou @avoir tenté doblenir la délivrance du titre d’exporta- 
tion, sort par fausse déclaration. soit par tous autres moyens 
frauduleux. 

Les infractions aux dispositions des alinéas précédents 
pourront entraincr le retrait total ou partiel du titre d’ex- 
portalion pour la campagne cn cours et celle 4 venir. 

Cette pénalité administrative sera prononcée par déci- 

sion du directeur des affaires 6conomiques, aprés avis d’une 
commission composée ainsi qu'il suit 

Le 
Le 

  

directeur du service des douanes et régics ; 
chef du service du commerce ct de Vindustrie ; 

Le chef du service de Vagriculture el de la colonisa- 
tion ; 

Le directeur de VOffice chérifien de contrdéle et d’ex- 
portation, . 

ct devanl laquelle Vinléressé aura la possibilité de se faire 
entendre aprés avoir donné des explications écrites. 

Ant. 6. — Des arrélés du directeur des affaires écono- 
miques pourront déterminer les chargements maxima par 
bateau, les ports de destination, les numéros de standardi- 
sation & supprimer en cours de campagne, et toutes dispo- 
sitions utiles destinées & assurer un écoulement normal et 
régulicr de la production marocaine de pommes de terre 
sur la France.
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ART. 7. Le directeur général des finances et lc -ARRETE VIZIRIEL DU 16 NOVEMBRE 1937 
directeur des affaires économiques sont chargés, chacun en 
ce qui Je concerne, de Vexécution du présent dahir, qui 
entrera on vigueur le 15 décembre 1937. 

Les quantités exportées avant cette date par chaque 
inléressé scront imputécs sur les autorisalions définilives a 

intervenis pour chacun dvemlre eux. 

  

Arr. & — La réglementation fixée par le présent dabir 
ne peut préjuger les dispositions & intervenir au cours des 
campagnes ultérieurcs pour Vexporlation des pommes de 
lerre. Les ailorisations délivrées pour la campagne 1937- 
1g388 ne peuvent, en particulier, élre invoquées comme 

constiluant un droit acquis pour Vavenir. 

Fait & Rabal, le-19 ramadan 1356, 

(23 novembre 1937) 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 23 novembre 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

se 
ee 

CONTINGENT DE POMMES DE TERRE 

POUR LA CAMPAGNE, 1937-1938 

admissible en franchise des droits de douane en France 

, et en Algérie. 

DEMANDE DE PERMIS D’EXPORTATION 

producteur ou commercant (1) 
déclare : 

fe, soussigné, 
établi a 

1° Avoir déposé le (2) A Office chérifien de 
contréle et d’exportation la marque ou les marques (1) .......... 3 

2° Avoir exporlé sur tous les marchés exlérieurs, y compris la 

France et Algérie, pendant la campagne 1936-1937, 
quintaux de pommes de terre dans les condilions prévues 

par les arrétés de standardisation en vigueur ; 
3° Avoir exporté sur les marchés autres que ceux de France et 

d' Algérie quintaux de pommes de terre 
pendant la carmpagne 1936-1937, dans les conditions prévues par les 
arrdtés de standardisation en vigueur. 

Je déclare renoncer i exporter hors conlingent sur la France 
et VAlgéric. 

Je m’cnguge, pour toutes mes expéditions au bénéfice du con- 
lingent en franchise de droits de douane en France et en Algérie, 

4 intervenir entre les i me conformer aux accords inlervenus ou A 
représentants des assccialions de maraichers et les compagnies de 
transports maritimes. 

fa mention inutile, 

  

TIndiguer la ou les caractéristiques de chaque 
. =Unaripie, 

(a) Date du dépdt 

N.B. — ‘Voute dévlaration incompltéte sera relournée a son auteur, 

(42 ramadan 1356) 

fixant le taux des surtaxes aériennes applicables aux cartes 

de Noél et du nouvel an. 

  

LE GRAND VIZIB, 

Vu VParedlé viziriel du g décembre 19386 (24 ramadan 

1355) fixant le taux des surlaxes aériennes applicables aux 

cartes de Noél et du nouvel an, 

a décembre yg3h au 5 janvier 1937 ; 

pendant Ja période du 

Lélé- 

graphes el des téléphones, apres avis du directeur général 

des finances, . 

Sur la proposition du directeur des postes, des 

ARRETE 

Varticle pre- 

viziriel susvisé décembre 1936 

(oA ramadan fixant Je taux des surtaxes aériennes 

applicables, pendant la période du renouvelletment de 
Pannée, aux earles illustrées, aux cartes de visite imprimeées, 

aux carles de Noél el du nouvel an ue dépassant pas le poids 

de 5 grammes ct remplissanl les conditions prévues par 

Varlicle 148, 2 d de la convention postale universelle, & 

destination des pays bénéficiant d’une surtaxe récdiuite pour 

les « aulres objels », sont rendues applicables pendant la 

période du 1* décembre au 15 janvier de chaque année. 

ARTICLE PREMIFR, — Les dispositions de 
mier de Varrété du g 

I 3a 

Art. 2. — Le directeur général des finances et le direc- 
leur de l’Otfice des postes, des télégraphes ct des télépliones 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent arreté. 

Fait a Rabat, le 12 ramadan 1356, 

(16 novembre 1937), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & execulion 

Rabat. le 16 novembre I957. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   
  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


