
VINGY-SEPTIEME ANNEE, —- N° 1352 bis. 27 septembre 1938. 

  

EMPIRE? CHERIFIEN N 
Protectorat de la République Frangaise 

AU MAROG 

Bulletin Officiel 
  

  

  

  

  

LE «BULLETIN OFFICIEL» PARAIT LE VENDREDI! [BRIX DU NUMERO: 

— ABONNEMENTS sid . . PRIX DU NUMERO: 
Védition compléte comprend: : ..., . 

. . shop . sae paspedy Edition partielle. .......cceeeee 1 fr. 50 
EDITION EDITION ie Une premiére partie ou edition partielle : dahirs, arrétds, Edition compléte............... - 2 fr, 50 

PARTIELLE | COMPLETE ordres, décisions, circulaires, avis, informations, statistiques, elc..., 

a 2° Une deuxiéme partie : pudblicité réglenentaire, légale et ° : nA 
. Un an.. 60 fr. 90 fr. judiciaire (immatriculation des immeubles, délimitalion des PRIX DES ANNONCES: ~ 

Zone frangaise mois,.| 35 » 50 » |! ‘terres domaniales et collectives, avis Wd’ ailjudication, denquéte, ; 
et Tanger bg oi e » 30» Annonces légales, 

mors ° ete...) -éqlementair La ligne de 27 lettres 
Unan..] 75 » 120 » cee reglementaires 3 francs Franc Gmois,,| 45 = 70 » Seule lédition partielle est vendue séparément et judiciaires 

at Coloties § f 3 mois 30» 40 » ——— 
“ . élé résidentiel uin 1930) . 

Un an..| 120 2 180 » On peut s‘abonner 4 lImprimerie Orficielle & Rabat, & Poffice du Protec. (Arreé ésidentiel du 28 | 980) 
Hranger 6 mojs.. 0 « 100 ¥ torat A Paris et dans les bureaux de peste de Office chérifien des P. T. T. 

3 mois.. 40 » 60 » Les réglements peuvent s'effectuer du cone courant de chéques Pour la publicité-réclame, s'adresser A l'Agence 

Changement d’adresse : 2 trancs postaux de M. le Trésorier gendral du Provectorat, n* 100-00, & Rabat. Havas, Avenue Dar el Makhzen, 3, Rabat, 
ey         

  

  

    

Les annonces judiciaires et légales prescrites pour la publicité et la validité des actes, des procédures et des contrats pour toute la 

zone du Protectorat Francais de l'Empire Chérifien doivent étre obligatoirement insérées au * Bulletin Officiel ’ du Protectorat. * 

    

Le présent numéro hors série ne comporte pas PARTIE OFPICIELLE 
de deuxieme partie. 

  

  

ee eee cee ee eee a 

ARRETE RESIDENTIEL 

SOMMAIRE Pag zs fixant la date d’entrée en vigueur du dahir du 7 juillet 1938 

  

rattachant 1l’Office marocain des pupilles. de la nation a 

PARTIE OFFIGIELLE l'Office marocain des mutilés, combattants et victimes de 

Arrété résidentiel fizant la dale d’entrée en vigueur du dahir la guerre. 

du 7 juillet 19388 rattachant VOjfice marocain des pupilles 

de la nation a@ VOffice marocain des mutilés, combat- 

tants et victimes de la guerre ..........c00sce eee eee 1369 
b hir du 19 aodt 1938 (22 joumada I 1357) ; / LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA ahir du 19 aa 22 joumada 57) sur Vorganisalion : _. . 

financiére de UOffice marocain des mulilés, combattants, RESIDENCE GENERALE, Officier de la Légion 
vietiines de la yuerre el pupilles de la nation .......... 1310 d’bonneur, 

Arrélé résidentiel déterminant la composition, Vorganisation, Vu le.dahir du.7 juillet 1938 rattachant I'Office maro- le fonctionnement de UOffice marocain des mutilés, 

  

combattants, victimes de la guerre et pupilles de la cain des pupilles de fa nation 4 VOlfice marocain des 
TRULONE on cee tee tenet tena cere eennneneas 1313 mulilés, combattants et victimes de la guerre et, notam- 

Arrété résidentiel relatif a Vattribution de secours, de préts ment, son article 2, 
d’honneur, de préts professionnels, de ristournes d’in- . 
idréls aux ressortissants de UVOffice des mutilés, com- ARRETE 
batianis, viclimes de la guerre et pupilles de la nalion. 1316 . 

ARTICLE UNIQUE. — La date d’entrée en vigueur du 
Dahir du 24 septembre 1938 (29 rejeb 1357) relalif a la dahir susvisé du 7 juillet 1938 est fixée au i octobre 

constilulion d'un stock permanent de thés verts ...... 1318 38. 
19 Dahir du 24 septembre 1938 (29 rejeb 1357) relatif a ta 

constitulion d'un stock permanent de laits en boiles, 1320 Rabat, le 19 aottt 1938. 
Dahir du 24 seplembre 1938 (29 rejeb 1357) relatif @ ta : , 

constitution d'un stock permanent de sucres .......... 1329 J. MORIZE.  



1310 BULLETIN 

DAHIR DU 19 AOUT 1938 (22 joumada II 1357) 
sur Vorganisation financiére de |’Office marocain des muti- 

lés, combattants, victimes de la guerre et pupilles de 
la nation. 

-LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présenles — puisse Dieu en 
élever et en forlifier la lencur | 

Quc Notre Majeslé Cheérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER. — L’Office marocain des mutilés, 
combaltants, victimes de la guerte et pupilles de la nation 
constitue un établissement public doté de la personnalité 
civile et de l’autonomiec financiére, 

  ART. 2. Son budget est, pour chaque exercice, pré- 
paré par le directeur de 1’Office, qui le présente au conseil 
supérieur. Le budget, délibéré par ce conseil, est soumis 
pour avis au directeur général des finances avant le. 15 no- 

  

vembre de l’année précédant celle pour laquelle il ext établi, — 

et approuvé par arrété résidenticl. La période d’exécution 
des services du budget embrasse, ouire l'année méme & 

laquelle il s’applique, des délais complémentaires qui 
s’étendent pendant l’année suivante jusqu’au dernier jour 

de février pour la liquidation et le mandatement des dépen- 

ses, ct jusqu’au 31 mars pour la liquidation et le recouvre- 

ment des droits acquis & VOffice et le paiement des 

dépenses. 

Arr. 3. — Les recettes de |’Office sont divisées en 
recettes ordinaires et en recettes extraordinaires. 

Les recetles ordinaires réparties en quatre sections 
concernant les mutilés et victimes de la guerre, les titulaires 

de la carle du combattant, les pupilles de la nation et les 

ressources destinées 4 couvrir les dépenses d’ administration 

comprennent 

1° Les cevenus des biens, fonds el valeurs appartenant 

a VOffice ; 

Les revenus de dons et legs faits au profit de l’Of- 

fice ; 

3° Le monlant des remboursements de préts de loute 

sper : 

® Les subventions annuelles de 1’ Office national fran- 

vais: : 

1° Les subventions annuelles 

° Les avances qui pourraient étre consenties par l’Etat 
francais ou l’Elat chérifien, pour l’attribution de préts ou 

de subventions spéciales & cc titre ; . 

-° Les subventions annuelles des municipalilés et des 
autres collectivilés ; 

de Etat chérifien ; 

8° Les autres ressources d’un caractére annuel et per- 

manent. 

Les recelles extraordinaires réparties en ‘trois Sections 
concernant les mutilés et victimes de la guerre, titulaires 
de Ja carte du combattant, les pupilles de la nation, com- 
ee 

° Le capilal provenant de Valiénation des hbiens et 
valeurs : 

OFFICIEL N° 
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° Le capilal provenant de dons ct legs ; 

3° Le montant des souscriplions el des subventions 
accidentelles ; i 

4° Les autres ressources accidentelles. 

Arr. 4. — Les dépenses de l’Office sont civisées en 
“dépenses ordinaires ct en dépenses, extraordinaires. 

Les dépenses ordinaires réparties en quatre sections 
concernant les mutilés et victimes de la guerre, les titu- 
laires de la carte du combattant, les pupilles de la nation 
et Jes dépenses d’administration de l’Office comprennent 

a) Sections I, I et Ll. 

1° Les subventions de toute nature accordées aux col- 
lectivités et ccuvres s’occupant des ressortissants de l’OF- 
fice ; 

o 2° Les avances de toutes 

ressorlissants ; 

calégories consenties & ces 

3° Les allocations non remboursables accordées aux 
mutilés réformés et veuves de guerre en vue de la réédu- 
cation professionnelle, les allocations d’apprentissage et 

compléments de salaires ct les frais de participation de 
VOffice aux soins médicaux el pharmaccutiques dus aux 
victimes de la guerre en vertu de la loi du 31 mars 1919 ; 

Les secours ct Ics frais de rapalriement ; 

° Les ristournes d’intéréts sur préts hypothécaires ; 

6° L’emploi des revenus des bicns, fonds et valeurs 
grevés d’affectation spéciale ; 

7° L’emploi des revenus des dons ct legs grevés d’af- 
fectation spéciale ; 
ero 

‘8° Le remboursement d’avances consentics par VEtat 

francais ou l’Flat chérifien pour Vattribution de préts ; 

g° Les autres dépenses d’un caraclére annucl et perma- 
nent (droits de chancellerie, frais de procédurc); 

b) Section IV. 

1° Les trailements, 
de lV’Office ; } 

salaires, allocations du personnel’ 

2° Les dépenses administratives de 1’établissement, 
autres que celles prévues & Valinéa ci-dessus (location, 

du mobilier, chauffage, éclai- 
rage, téléphonc, impressions, fournitures de bureau, etc.). 

Il peut é@tre ouvert au budget, A chacune des sections 
susvisées. un crédit de dépenses imprévucs. Aucune dépense 
ne doit élre directement cngagée sur ce crédit, Des prélé- 
vements autorisés par le directeur général des finances, 
sur la proposition du directeur de V’Office, peuvent y élre 
opérés pour augmenter la dotation des articles de Ja méme 
section insuffisammenlt pourvus. 

Les dépenses extraordinaires réparties en trois sections 
concernant Ics mutilés et victimes de la guerre, Jes titulaircs 
de Ja carte du combatlant, Jes pupilles de la nation, com- 
prennent les dépenses temporaires ou accidentelles impu- 
tables sur les receltes extraordinaires Eenumérées a Varti- 
cle 3, 

Arr. 5. — Les dons et logs, le revenu de ces dons et 
legs, lea souscriptions, subventions des collectivités publi- 
ques cl associations ou personnes privées ne pourront élre 
utilisés que conformément 4 la volonté de leurs auleurs.
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Aart. 6. — Les recettes prévues aux paragraphes 3 et 

6 de Varticle 3 et les dépenses prévucs aux paragraphes 

et 8 de Varticle 4 ont le caractére de recettes et dépenses 

grevécs d’affeclation spécialc. 

Les avances de toules catégorics consenties aux ressor- 

lissants de l’Office ne pourront, en conséquence, dépasser 

le montant des ressources spéciales énumérécs aux para- 

graphes 3 ef 6 de larticle 3. 

Ant. >. — Un budget additionnel est établi chaque 

année et comprend, par chapilres ct par articles, dans les 

seclions distincles, les receltes telles qu’elles sont prévucs 

4 Varlicle 3, lexcédent de recelles de l’excreice clos, ainsi 

que les resles 4 recouvrer propres & chaque catégorie de 

ressortissants ct, dans les secfions correspondantes des 
dépenses, les crédits qu’il est nécessaire de reporler pour 

solder les resles i payer du méme exercice ou pour suivre 

lexéculion des serviecs sur ressources erevées d’affeclation 

spéciale, 
Sont également compris dans le hudget additionnel les 

crédits deslinés i faire face aux dépenses supplémentaires 
reconnues nécessaires et les ressources affectées au paiement 

de ces dépenses, 

Le budget additionnel, les crédits .supplémentaires 
reconnus nécessaires en cours d’exercice el les ressources 
nouvelles, ainsi que les virements de crédits sont proposés. 
délibérés, approuvés dans la méme forme que le budget 

primitif, 

En aucun cas les virements de crédits ne peuvent avoir 

licu entre les crédits pour dépenses ordinaires et les crédits 
pour dépenses extraordinaires, ni modifier Vemploi des 
ressources ayant une affectation spéciale. 

Arr. 8 — Les fonds libres de Office sont versés en 
compte courant au Trésor, sans intérét. 

Ant. y. — La partie des excédents de receltes sur les 
dépenses, & la cloture d'un exercice, doit étre employee 
conformément aux délibéralions du conscil supérieur de 
Office ou de la seclion permanente. 

Anr. 10. — Les deniers de V'Office sont insaisissables. 

Amr, of. — Le direeteur engage seul les dépenses de 
L'Office dans la limite des crédits réguliérement ouverts au 
budget. 

Les dépenses qui ont fait Pobjet d’une délibération du 
conscil supérieur ou de Ja section permanente ne peuvent 
étre engagées quc conformément aux délibérations de ces 
assemblées. 

Le directenr est chargé de la liquidation ct de Vordon- 
nancement des dépenses ainsi que de Vétablissement les 
litres de recettes. . 

Tl passe Jes marcheés et traités en exécution des pro- 
grammes arrétés par Je conseil supérieur ou la section 
permanente, et procéde aux adjudications suivant les régles 
en vigueur pour Jes marchés de PF tat ct les fait approuver 
selon les mémes régles. 

Art, 12. — Les opérations de recettes sont effectuées 
par un agent complable, seul chargé, sous sa responsabilité 

personnelle, de faire toules diligences pour assurer la ren- 
trée des revenus et créances, legs, donations ct autres res- 

sources de l’Office ; de faire pracéder contre les débiteurs   

relardalaires aux poursuites ct commandements nécessai- 

res ; Qavertir le directeur de la date d’expiralion des baux ; 

dempécher les prescriptions ; de veiller & Ja conservation 

des droits, priviléges et hypothéques, ct de requérir lins- 

cription hypothécaire de lous titres qui en sont susceptibles. 

Néanmoins, quand il sera nécessaire d’exercer des 
poursuites, l’agent complable devra, avant de les com- 

mencer, en référer au directeur qui me pourra y faire sur- 

sevir que par un ordre écrit. 

A défaut d’ordre écrit réguligrement donné dans le 
délai de trois mois 4 partir du jour ot le direcleur a été 
informé de la mesure envisagée, le comptable pourra, 
immédiatement cl sans autorisation, nolifier les actes de 

poursuites ou former opposition, 

Arr. 13. — Les propositions d'adinission en non-valeur 

sont élablies par lagent comptable & la date du 31 janvier, 

el communiquées anssildt au directeur de /Oflice pour étre 
soumises & lcexamen de la seclion permanente. 

La section slatue avant le 28 février sur les annulations 
proposées, , 

Art. 14. — Les mandats ne peuvent ¢tre payés que s‘ils 
sont revétus du visa de l'agent comptable. 

Ce dernier doit retuscr son visa dans les cas suivants : 

Insuffisance de fonds appartenant 4 létablissement ; 

Absence de crédit ou insuffisance de crédit ouvert 
au budget ; 

Absence de justification du service fait ; 

* Omission ou irrégularité matérielle dans les 
ittcatves de la dépense ; , 

piéces 

° Non-application des lois et réglements. 

Ioagent comptable est tenu dadresser i V’ordonnateur 
la déclaration écrite et motivée de son refus 

Si malgré cette déclaration, Vordonnateur requiert 
par écril, el sous sa responsabilité, qu’il soit passé oulre, 

la responsabilité de l'agent comptable se trouve alors déga- 
gée > si le refus n’est motivé que par lomission ou par 
Virrégularité malérielle des piéces, l'agent comptable pro- 
céde au visa pour paiement saus autre délai, il annexe au 
mandat une copie de sa déclaration et Vacte de réquisition 
qui] a recu. 

Au cas de-réquisilions ayant pour objet de faire acquit- 
ler des dépenses contrairement aux prescriptions légales ou 
réglementaires, ou sans qu’il y ait justification du service 
fait. i sera référé au Commissaire résident général A la 
détermination de qui sera laissée la décision & prendre 
aprés avis du directeur général des finances. 

Tl ne peut etre fait usage du droit de réquisition quand 
le refus de visa est fondé sur Yun des deux premicrs motifs 
énoncés au présent article. 

Any. 15. — L’agent comptable est nommé ef, Ie cas 
échéunl, complacé par arrélé résidentiel, sur Ja proposition 
du direcleur général des finances, Tl cst justiciable de la 
Cour des comples ct soumis aux vérifications de Uinspec- 
tion générale des finances el des inspecteurs de la direc- 
lion générale des finances. Les dispositions du dahir du 
so avril 1g25 26 ramadan 1343) sur le cautionnement des 
complables de deniers publics sont applicables au cau- 
liounement! de Vagent comptable.
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Dans le cas oi l'agent complable est déj& comptable 
Wautres établissements ou services, son cautionnement cst 

affecté solidairement & la garanlie de sa gestion comme 
agent de Office. 

Les fonctions de directeur ct d’ordonnateur sonl incom- 
patibles avec celles de comptable. 

Un agent de l’Office peut dire désigné par Je directeur 
a titre de régisseur, el & charge de rapporter dans le délai 
de deux mois 4 agent comptable les acquits des créancicrs 
réels et les pitces justificalives, de payer au moyen d’avan- 
ces mises 4 sa disposilion, les secours cl allocations diverses, 
ainsi que les menucs dépenses de l’Office n’excédant pas 
joo francs. Le momtant de ces avances est fixé par arrété 
résidentiel, aprés avis du directeur général des finances. 

‘Le directeur pourvoit, sil y a lieu, au _Temmplacement 
du régisseur, 

La régie est spéciale & chaque exercice. 

Des avances dont le montant est fixé par arrété rési- 
denliel aprés avis du dirccleur général des finances peuvent 
étre faites aux personnes chargées de mission. Ces per- 
sonnes doivent justifier 4 Vagent comptable au plus tard 
dans le délai d’un mois aprés Je retour de la mission de 
Vemploi ou du reversement de ces avances. 

Aucune nouvelle avance ne peut, dans les limites pré- 
vues par le présent article, ¢tre faite par Pagent comptable 
qu’aulant que les acquits ct les justifications de l’avance 
précédente lui ont été fournis ou que la portion de cette 
avance dont il reste @ 

Arr, 16. — Toutes saisies-arrét ou oppositions sur les 
sommes dues par !’Officc, toutes significations de cessions 
ou de transports desdites sommes et toutes autres ayant 
pour objet d’en arréter le paiement doivent étre faites entre 
les mains de l’agent comptable. . 

Sont considérécs comme nulles et non avenues toutes 

significations ou oppositions faites 4 d’autres personnes que 
VP agent ‘complable. 

Les secours et les préts a’ honneur sont insaisissables. 
Les avances de toutes catégorics consenties par l’Office 

des mutilés, combatlants, victimes de la guerre et pupilles 
de la nation, ainsi que toutes les autres créances de |’Office 
sont assimilées 4 des créances de |’Etal. 
l’Office vient immédialement aprés celui des municipalités. 

Arr. 17. — Le comple administratif et.le compte de 
gestion de agent complable ainsi que le projet de budget 
additionnel sont soumis & la section permanente avant le 
31 mai de Ja deuxitme année de l’exercice. La section 
permanente donne son avis sur lc comple du directeur et 
prend une délibération spéciale sur les résultats du compte 
‘de gestion de agent comptable. 

Le directeur se retire au moment du 
compte. 

Le compte de gestion est apuré et réglé définitivemcnt 
par la Cour des comptes. 

Un arrété résidentiel intervient pour 
comple administrati{ du directeur. 

vote sur son 

approuver le 

Art. 18. — Le compte de gestion doit étre présenté 
en état d’examen avant le 3o juin a la direction générale des 
finances. Il est accompagné indépendamment des piéces 
justificatives des recettes et des dépenses, des piéces géné- 
rales suivantes : 

OFFICIEL 

4 justifier a moins d’un mois de date. 

Le privilége de’ 
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1° Une expédition des budgets primitif et addilionnel, 
et les copies certifiées conformes des arrétés résidenticls et 
des décisions du directeur pénéral des finances autorisant 
les virements de crédits ; - ? 

2° Le tableau des aulorisations spéciales et-les copies 
cerlifiées conformes des arrétés résidenticls autorisant Vins- 

cription de crédits supplémentaires ; 

3° La délibération de la section permanente sut le 
‘compte de gestion ; 

Une copie certifice conforme du compte adminis- 
tratif ; 

D° Létat des propriétés fonciéres ct des rentes et les 
étals détaillés des créances composant Lactit de V’Office. 

En ce qui concerne les préts individuels de diverses 
catégories, le détail des sommes reslant dues par les 
cmprunteurs peut étre remplacé sur l’avis conforme du 
directeur général des finances, par des étals récapilulatifs 
donnant 4 la cléture de lVexercice la situation globale de 
chaque nature d’avance ; } 

6° L’annexe & Vétat de Vactif, expliquant les causes 
des différences d’un exercice & autre pour chacun des 
articles menlionnés sur l’état ; 

7° L’état détaillé des dettes ; 

8° Le bordereau de situation sommaire au 31 décem- 
bre et son annexe présentant le développement des comptes 
hors budget ; 

g° Le certificat de réalisation de cautionnemcut ; 

10° Un inventaire des piéces. généralcs. 

Arr. 19. — L’inspection générale des finances et les 
agenls de Ja direction générale des finances peuvent exa- 
miner la gestion financiére de l’Office et se faire présenter 
pour lVexercice de leur contréle, tous registres et documents 

-intéressant. cette gestion. 

Any. 20, — Les dispositions contenues dans le régle- 
ment sur la comptabilité municipale sont applicables a 
l’Office en tant qu’elles ne sont pas contraires a celles du 
préscnt dahir. 

Les opérations de l’Office sont-soumises au contréle des 
engagements de dépenses. 

Arr. 21. — Des arrétés résidenticls pris sur la propo- 
sition du directeur général des finances réglent la forme 
des budeels el des comptes de 1’Office, la tenue des livres 
et des écritures du directeur et de Vagent comptable et 
fixent la nomenclature des piéces justificalives des recettes 
el des dépenses. 

Arr, 22. —- Toutes dispositions contraires au présent 
dahir sont abrogées. 

Fait 4 Casablanca, le 22 joumada H 1357, 
(19 aotit 1938). 

Vu pour promulgation et misc a exécution 

. Rabat, le 19 aodt 1938. 

Le Ministre. plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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ARRETE RESIDENTIEL 

déterminant la composition, lorganisation, le fonctionne- 

ment de l’Oifice marocain des mutilés, combattants, 

victimes de la guerre et pupilles de la nation. 

‘LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 

RESIDENCE GENERALE, Officier de la Légion 
d’honneur, 

Vu la loi du 2 janvier 1918 créant des Offices des 
multilés et réformés de guerre, et les décrets pris pour son 
application ; 

Vu Varlicle ror de Ia loi du 2g décembre 1926 insti- 
tuant un Office national du combattant et créant la carte 
du combattant ; 

Vu la Joi du rr mai 1933 portant fusion de 1Office 
nalional du combattant avec |'Office des mutilés et réfor- 

més de la guerre ; 

Vu le décret du 8 aod 1935 déterminant la compo- 
sition, Vorganisation, le fonctionnement de ]’Office natio- 
nal ; : . 

Vu Varrété résidenticl du 20 janvier 1924 portant 
création d’un Office des mutilés et anciens combattants, 
modifié par Varrété résidentiel du 1° juillet 1932 ; 

Vu le dahir du 7 juillet 1938 raltachant 1’Office maro- 
cain des pupilles de la nation 4 l’Office marocain des muti- 
lés, anciens combaltants et victimes de la guerre ; 

Vu Varrété résidentiel du 1g aodt 1938 fixant la date 
dentrée en vigueur du dahir du 7 juillet 1938 rattachanl 
!'Office marocain des pupilles de la nation a |’Office maro- 
cain des mutilés, anciens combattants et victimes de la | 

guerre 5 

Vu le dahir du rg aodt 1938 portant organisation 
financiére de 1’Office, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’Office marocain des mutilés, 

combattants, victimes de la guerre et pupilles de Ia nation 
a pour objet de veiller en toufes circonstances sur les 
intéréts malériels et moraux de ses ressortissants. 

Il a notamment pour attributions: : 

t De prendre ou de provoquer en leur faveur toutes 
mesures jugées nécessaires ou opportunes et plus particu- 
liérement en matiére d’assistance, d’éducation, d’appren- 
lissage, d’établissement de rééducation professionnelle, 

Waide au travail, d’assurance et de prévoyance sociale : 

2° D’utiliser au mieux des intéréts de ses ressortissants 
ses ressources propres, les subventions de |’Etat ou le pro- 
duit des fondations, dons et legs, soit directement, soit 

pat Vintermédiaire des associations constiluées par ses 
ressorlissants ou des ceuvres privées qui leur viennent en 
nide ; 

3° D’assurer la liaison entre lesdites associations ou 
muvres privées et les pouvoirs publics ; 

4° De donner son avis sur les dispositions législatives 
envisagées en faveur de ses ressortissants et de suivre lappli- 
cron des disposilions approuvées ; 

* D’une maniére générale d’assurer aux pensionnés 
de le loi du 31 mars 1g1g, aux anciens combattants, aux 
veuves, aux ascendants et orphelins majeurs de militaires 

| morts pour la France, aux victimes civiles de la guerre 
° palronage et appui permanent qui leur sont dus par 

| Ja reconnaissance de la nation. 

Anr. 2. — L’Office est administré sous l’autorité du 
| Commissaire résident général par un conseil supérieur, 
une seclion permanente et un directeur dont les attribu- 

, ions respectives sont fixées par le présent arrété. 

  

| Sar. 3. Le consei] supérieur est présidé par le 
| Commissaire résident général ou, & son défaut, par le 
| délégué a la Résidence générale. 

Il comprend les membres ci-dessous désignés 

Le Grand Vizir ou son délégué ; 
Le général adjoint au général commandant en chef 

des troupes du Maroc, ou son délégué ; 
| Le premier président de la cour d’appel, ou son délé- 

gué ; 
Le procureur général, ou son délégué ; 

| Le directeur général des finances, ou son délégué ; 

Le directeur général des travaux publics, ou son délé- 

gué ; 
Le directeur général de |’instruction publique, des 

beaux-arts et des antiquilés, ou son délégué ; 
Le conseiller du Gouvernement chérifien, ou son délé- 

gue ; 
Le directeur des affaires politiques, ou son délégué ; 
Le directeur des affaires économiques, ou son délé- 

| gué ; 
Le directeur de Office des postes, des télégraphes et 

des téléphones, ou son délégué ; 
Le directeur de la santé ef de I’ hygitne publiques, ou 

son délégué ; 
Un représentant du secrétariat général du Protectorat ; 
Neuf membres représentant les invalides, pensionnés 

de la loi du 31 mars 1919, les veuves et les ascen- 

dants des morts pour Ja France ; 
Un indigéne marocain pensionné de la loi du 31 mars 

rg1g et titulaire de la carte du combattant, dési- 
ené par le Commissaire résident général sur Ja 
proposition du directeur de 1’Office ; 

Nenf membres représentant les titwaires de Ja carte 
du combattant ; 

Un indigéne marocain tilulaire de la carte du com- 
ballant, désigné par le Commissaire résident géné- 
ral, sur la proposition du directeur de l’Office ; 

Six membres représentant Ices orphelins de guerre et 
Jes pupilles de la nation, dont deux orphelins de 
guerre majceurs représentants des associations d’or- 
phelins de guerre; pupilles de la nation ; deux 
veuves de guerre représentant les associalions de 
veuves de guerre ; deux membres de l’enseigne- 
ment désignés par le directeur général de l’ins- 
truclion publique, des beaux-arts et des antiquités. 

Les membres non fonclionnaires du conseil supérieur 
sont élus pour quatre ans. Leur mandat peut é¢tre renouvelé 

' sous Jes réserves prévues au dernier alinéa de l'article 6 
du présent arrété, 

Les fonctions de membre élu de 1’Office sont incom- 
patibles avee la qualité de fonctionnaire ou d’agent en 
service 4 UOffice. 

Le directeur de l’Office fait partie de ce conseil avec 
voix consultative, exerce les fonctions de rapporteur et 
assure Ic secrétariat.



1314 BULLETIN OFFICIEL Ne 1352 bis du- 27 Septembre 1938. 
  

Ant. 4. — Les représentants des invalides, pension- 
nés de la loi du 3x mars 1gs9, des veuves el ascendants 
de mililaires morls pour la France et des titulaires de la 
carte du combattant sont élus par les membres francais 
des associalions ou fédérations d’associations constituées 
conformément au dahir du 24 mai tgt4 sur les associa- 
lions, uniquement entre victimes de la guerre et anciens 
combaltants, el ayant au moins deux ans d'existence a la 
date des élections. 

Les représentanls des associations d’orphelins de 
guerre, pupilles de la nalion et les délégués des associa- 
lions des veuves de guerre sont désignés par leurs asso- 
ciations respectives, 4 condition qu’elles soient conslituées 
conformément au dahir sur les associations et qu’elles 
alent au moins deux ans d’existence au moment de la 
désignation des membres du conseil supérieur. 

En cas de pluralité de ces associations, chacune d’elle 
désigne un nombre de candidats égal 4 celui auquel leur 
donne droit leur catégorie et Jes membres du conseil supé- 
rieur sont choisis par voie de tirage au sort. 

Anr. 5. — Avant le 1™ septembre de l'année précé- 
dant celle des élections, ces associations font connaitre 4 

V’Office le nombre, arrélé & cette date, de leurs membres 

frangais cotisants, les listes sont nominatives el com pren- 
nenl. Jes deux catégories ci-aprés 

a) Invalides, pensionnés de la loi du 31 mars 1919, 

veuves, ascendants de militaires morts pour Ja France ; 

b) ‘Vitulaires de la carte du combattant. 

L’Oftice procéde & toutes les vérifications et élimina- 
lions nécessaires. 

Les listes nominatives peuvent étre consultées au siége 

de 1’Office par toutes associations ou fédérations d’associa- 
lions ayant fait une déclaration d’effectifs -dans le délai 
qui sera imparti par le directeur de l’Office. Tl ne peut en 
élre pris ou délivré de copies. 

Le directeur de |’Office arréte avant le 1 décembre 
le total des: effectifs de chacune des catégories A el B. N’en- 
trent pas en ligne de compte les effectifs des associations: 

‘ou fédérations d’associalions qui n’ont pas produit, dans 
les délais impartis, les justifications demandées par [Office 
ou qui ne sonl pas constiluées uniquement entre victimes 

de Ja guerre. 

Toutes les conteslations relatives 4 J’admission des 
associations ou fédérations d’associations ainsi qu’é la 
fixation des effectifs doivent étre portées, sous pli recom- 
mandé dans les huit jours de la notification devant le 
délégué 4 la Résidence générale qui statue définttivement, 
dans un délai maximum de deux mois aprés avis de la: 
section permanente. 

Les recours ne sont pas suspénsifs. 

Les effectifs des groupements élant délerminés dans 
Jes conditions arrétées ci-dessus, le directeur de 1|’Office 

fixe le quotient suivant Jequel il doit @tre procédé 4 Ja 
répartition des siéges dans chaque catégorie. Ce quotient 
est obtenu en divisant le tolal de ces effectits par le nom- 
bre de siéges 4 pourvoir. 

Chaque association ou fédération d’associations recoit 
autant de siéges que son effectif compte de fois le quo- 
tient,   

Les associations ou fédéralions d’associations ne réunis- 
sant pas le quolient sont invitées & grouper leurs effectifs 
dans le délai de quinze jours et il leur est attribué autant 
de siéges que le tolal des effectifs ainsi groupés contient 
de fois le quotient. 

_ Faute de réponse dans le délai imparti ou a défaut 
(enlente soit pour le groupement des effectifs, soit pour 
le choix des représentants, les siéges restant & pourvoir 
sont atlribués aux associations ou fédérations d’associations 
ayant les plus forts restes en effectifs non utilisés avec prio- 
rilé en cas d’égalité pour les associations n’ayant pas de 
représentants. 

Le directeur de Office arréte la répartition .définitive 
(és siéges el invile chaque association ou fédération d’asso- 
ciationg & faire connaitre dans un délai de dix jours les 
noms, prénoms et adresses de son ou de ses représen- 
tants. 

Les représentants des victimes de la guerre au sein 
du conseil supérieur doivent réunir Jes conditions ci- 
apres : 

Catégorie A : 

Peuvent étre désignés en qualité de représentants des 
ressortissants classés dans cette catégorie les invalides pen- 
sionnés de la loi du 31 mars rgrtg s’ils sont titulaires de 
la carte du combattant ainsi que les veuves et ascendants 
des militaires morts pour la France. 

Catégorie B : 

Peuvent étre désignés en qualité de représentants des 
ressortissants de cette catégorie les titulaires de la carte du 
combattant. 

Les titulaires de la carte du combattant ayant acquis 
ou. recouvré la nationalité francaise en application du 
trailé de Versailles doivent justifier, en outre, qu’ils rem- 
plissent les conditions exigées pour étre admis au bénéfice 
de la retraile du combattant. 

Le directeur de 1’Office vérifie si les personnes dési- 
gnécs remplissent les conditions cxigées et dans la néga- 
live fait procéder 4 de nouvelles désignations dans le délai 
de dix jours. Le délégué & la Résidence générale arréte 
ensuile la liste des représentants des deux catégories. 

L’arrété du délégué 4 la Résidence générale, secré- 
taire général du-Protectorat, est notifié aux associations ou - 

fédéralions d’associations intéressées et publié au Bulletin 
officiel du Protectorat. . 

Les contestations relatives & la répartition des siéges 
ou a la désignation des représentants formulées par les 
associations ou fédérations d’associations admises 4 ces 
opérations doivent étre portées dans les huit jours de la 
notificalion sous pli recommandé devant le Résident géné- 
ral qui statue définitivement, dans un délai maximum de 
deux mois, aprés avis de la section permanente. 

Les recours ne sont pas suspensifs. 

Ant. 6. — Em cas de décés ou de démission d’un 
représentant des invalides, veuves el ascendants, des titu- 

laires de la carte du combattant et en cas de perte, par 
un de ces représentants de l’une des conditions exigées par 
le présent arrété, le directeur de l’Office invitera l’associa- 
tion ou la fédération d’associations qu’il représente 4 pro- 
céder 4 une nouvelle désignation dans un délai de dix 
jours,
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Tl en est de méme au cas ott l’association ou la fédé- 
ration d‘associations révoqueraicnt dans leur assemblée 

générale stalutaire le mandat qu ‘elles ont donné 4 Tun 

de leurs membres. 

Ant. 7. — Le conseil supérieur de l’Office peut faire 
appel temporairement 4 des conseillers techniques qui ont 
entrée aux séances avec voix consultative. 

Art. 8. — Le conseil supérieur régle par ses délibé- 
rations le budgel primitif de l’Office et; d’une facon geéné- 
rate, toutes les affaires inléressant Ie fonctionnement de 

VOffice ct les victimes de la guerre qui lui sont ren- 
voyées. 

Tl se réunit au moins un fois par an et, Je cas échéant, 
sur demande de la section permanente. 

TI] ne peut valablement délibérer que si vingt mem- 
bres au moins assistent 4 la séance 

Dans le cas contraire, les délibérations sont renvoyées 
4 la séance suivante et elles sont alors valables quel que 
soit le nombre des présents. 

En cas de partage des voix, celle du président est pré- 
pondérante. 

Les procés-verbaux sont signés du président et du 
secrétaire. Ils font mention des membres présenls. 

Exception faite des délibérations d’ordre budgétaire 
ou financier qui doivent faire objet d'une approbation 
spéciale, les délibérations du conseil supérietir sont exé- 
culoires si, dans un délai de vingt jours, le Commissaire 
résident général n’y a pas fait opposition. 

En cas d’urgence, lc Commissaire résidenl général 
peut viser une délibération du conseil pour exéculion 
immeédiate. 

Art. g. — Les fonctions de membre du conseil supé- 
rieur sont gratuites. 

Anr. 10. — La section permanente est présidée par 

le délégué 4 la Résidence générale, secrélaire général du 
Protectorat, ou son délégué. 

Elle comprend 

Trois représentants de l‘administration, dont un repré- 
sentant de la direction générale des finances : 

‘Trois représentants des invalides, pensionnés de la 
loi du 31 mars 1919, des veuves et ascendants de 
militaires morts pour la France, nommés par le 
Commissaire résident général sur la proposition 
du directeur de ]’Office et choisis parmi les mem- 
bres élus du conseil supérieur ; 

Trois représentants des titulaires de la carte du com- 
battant nommés par le Commissaire résident géné- 
ral sur la proposition du directeur de 1]’Office et 
choisis parmi les membres élus du conscil supé- 

Tieur ; 

Un orphelin de guerre représentant des associations 
des orphelins de guerre, pupilles de la nation, 
nommé par le Commissaire résident général sur 
la proposition du directeur de l’Office et choisi 
parmi tes orphelins de guerre faisant patlie du 
conseil supérieur ; 

—
—
—
 

  

Une veuve de guerre, représentant les associations 
des veuves de guerre, nommée par le Commis- 

saire résident général sur la proposilion du direc- 
teur de VOffice et choisie parmi les veuves de 

“guerre faisant partie du conseil supéricur ; 
deux représentants de la direction générale de 
Vinstruction publique au conseil supérieur. 

Le direcleur de |’Oftice fait partie de la section per- 
manenle avec voix consultative, exerce Jes fonctions de 

rapporteur et assure le secrétariat. 

La section permancnle régle par ses délibérations tout 
ce qui a trait au fonctionnement administratif et finan- 

cier de l’Office & l'exception des affaires réservées 4 l’exa- 
men du conscil supérieur. 

Flle se réunit A la diligence du président, chaque fois 
que Vintérét du service lexige. . , 

_Les délibéralions de la section permanente doivent 
élre prises par sept membres au moins. Elles sont exécu- 
\cires dans les mémes conditions que celles du conseil 
supéricur, le délégué & la Résidence exergant la tutelle | 
administrative. 

Les 

Les procés-verbaux sont signés du président et du 
secrélaire. Is font mention des membres présents. 

La scclion permanente peut créer dans son sein des 
sous-sections dont elle fixe les attributions, l’effectif£ et le 

fonctionnement. 

Arr. rz. — Les fonctions de membres de la section 

permanente sont gratuites. 

ART, — Les indemnités 4 allouer aux membres 
du conseil supérieur et de la section permanente pour la 
participation aux séances, ainsi que les frais de séjour et 
de déplacement supportés par eux 4 Voccasion de missions 
spéciales, sont fixés par arrété du délégué 4 la Résidence 
vénérale, aprés avis du directeur général des finances. 

T2, 

Anr, 13. — Le directeur de 1’Office prend toules mesu- 
res uliles au fonctionnement de l’Office, soit en vertu 
des pouvoirs qui lui sont reconnus par le présent arrété, 
soil en vertu des délibéralions du conseil supérieur ou 
de Ja section permanente. Il correspond directement et 
sous le limbre du Commissaire résident général avec les 
diverses administrations du Protectorat, les autorités mili- 

laires et les administrations de la métropole. 
I représente 1’Office en justice et dans tous les actes 

de la vie civile. 
Les aclions dans lesquelles |’Office cst demandeur ne 

peuvent étre introduites par le direcleur qu’avee l'auto- 
risalion de la section permanente. 

Le directeur est spécialomen! habilité pour 

1° Signer les actes relatifs & Ja réalisation des préts 
consenlis par lOffice ; 

2° Procéder a4 J’accomplissement des formalités de 
maintevée concernant Jes ‘inscriptions hvpothécaires, de 
priviltces, de nantissements, de toutes autres garanties 
réclles, qu’il s’agisse de mainlevée avec ou sans consta- 

lalion de paiement. ; 

Représenter l’Office dans les opérations de faillite, 

de liquidations judiciaires ou de réglements transaction- 
nels de ses débiteurs ;
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4° Passer les marchés et traités dont les projets auront 

fait Vobjet d’une délibération spéciale de la section per- 

manente ou du conseil supérieur ; 

5° Procéder aux acquisitions, ventes et échanges immo- 

bilicrs autorisés par la section permanente, les contrats 

devant étre approuvés par le délégué 4 la Résidence géné- | 

rale ; 

6° Engager seul les dépenses de |’Office dans la limite 

des crédits réguligrement ouverts-au budget, le contrdle 

de V’engagement des dépenses de l’Office étant elfectué 

dans les conditions ot est effectué le contréle de l’enga- 
gement des dépenses de 1’Etat ; 

4° Passer seul les baux et Jocations des immeubles de 

LOffice’'; tout bail et location pour une durée supérieure 

A cinq années devant étre soumis @ l’agrément du délégué 

Xd la Résidence générale ; 

8° Réaliser les achats et ventes de meubles et procé- 

der A leur réforme lorsque la valeur des meubles ou objets 

ne dépasse pas la somme de cing mille francs, 'l’appro- 

bation du délégué A la Résidence générale étant néces- 

saire au dela de cette limite ; 

g° Accepter les dons et legs sur l’avis de la section 

permanente et l’approbation du délégué & la Résidence 

générale. 

Art. 14. — En cas d’absence momentanée ou d’em- 

péchement, le directeur peut se faire suppléer dans ses 

fonctions par le fonctionnaire désigné & cet effet sur sa 

proposition par le délégué & la Résidence générale. 

Ant. 15. — A la fin de chaque année un rapport 

détaillé sur Je fonclionnement des services de l Office, 

préparé par le directeur, est soumis a l'approbation du 

conseil supérieur qui le transmet, avec ses observations, ° 

au Commissaire résident général. 

Arr, 16. — Le directeur, ainsi que les agents com- 

posant le personnel de |’Office, sont nommeés par le Gom- 

missaire résident général et exclusivement recrutés parm 
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les pensionnés de guerre, les veuves, les ascendants, les. 

orphelins de guerre, les anciens combattants, les pupilles 

de la nation. 

Anr. 17. — Sont abrogées toutes les dispositions anté- 

rieures sous réserves des dispositions transitoires ci-aprés. 

Ant. 18. —- Les pouvoirs du conseil supérieur, de la 

seclion permanente et des commissions acluelles sont con- 

firmés jusqu’a Ja date de la réunion du nouveau conseil 

supérieur de lOffice. 

Par dérogation aux disposilions de l’arlicle 5 du pré- 

sent arrété, les associations visées aux articles qui pré- 

eedent feront connaitre, avant le 1° novembre 1938, le nom- 

bre, arrété A cette date, de leurs membres francais cotisants. - 

Le total des effectifs de chacune des catégories A et B de 

Varticle 5 sera arrélé par le directeur de l’Office avant le 

r™ décembre 1938. 

Rabat, le 20 aott 1938. 

J. MORIZE.-   

N° 1352 bis du 27 septembre 1938. 

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif 4 l’attribution de secours, de préts d’honneur de préts 

professionnels, de ristournes d’intéréts aux ressortissants 

de l’Olfice des mutilés, combattants, victimes de la guerre 

et pupilles de la nation. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE ° 
A LA RESIDENCE GENERALE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 7 juillet 1938 rattachant 1’Office maro- 
cain des pupilles de la nation 4 ]’Office marocain des muti- 
lés, combattanls et victimes de la guerre ; ; 

Vu Varrété résidentiel du 1g aodt 1938 fixant la date 
d’entrée en vigueur du dahir du 7 juillet 1938 rattachant 
VOffice marocain des pupilles de Ja nation & VOffice ma-- 
rocain des mulilés, comhattants el victimes de la guerre ; 

Vu le dahir du tg aotl 1938 portant organisation finan- 
ciére de l’Office ; 

Vu Varrété résidentiel da 20 aodt 1938 déterminant 
la composition, Vorganisation ef le fonctionnement de 
V Office ; 3 

Vu les délibérations de la section permanente et du 
conseil supéricur de 1’Office des mutilés, combattants, vic- 

times de la guerre el pupilles de la nation, 

ARRETE : 

ARvIcLE PpReMiER, — Dans la limite des crédits mis a 
sa disposition, V’Office marocain des mutilés, combattants, 
victimes de la guerre et pupilles de la nation est aulorisé 
A servir aux ancicns militaires pensionnés de la loi du 
31 mars 1919, aux ascendants, aux veuves de guerre non 

remariées, aux anciens militaires titulaires de la carte du 
combattant, aux orphelins de guerre majeurs, fils des 
morls pour la France, & l’exception des orphelines de 
guerre mariées, des secours, des préts et des ristournes 

d’intéréts sur des préts hypothécaires. 

Art. 2. — Attributions des secours. —- Les secours 
sonl attribués par.le directeur de |’Office jusqu’éa concur- 
rence de 500 lrancs par an pour une méme personne. Au 
dela de cette somme les dépenses afférentes aux secours sont 
soumises 4 l’examen de la seclion permanente de |’Office. 
En cas d’urgnce le directeur de 1’Office pourra décider Vat- 
tribution d’un secours supérieur A 500 francs ou celle d’un 
nouveau secours dont le montant porterait le total des 
secours accordés 4 une méme personne 4 plus de 500 francs 
dans la méme année. La décision du directeur de 1’Office 
est alors soumise & la rectification de la section permanente 

a sa prochaine réunion, 

Anr. 3. — Attribution de préts d@ honneur, — Les préts 
d’honneur sont destinés aux ressortissants de 1’Office génés, 
mais qui sonl cependant en mesure d’en assurer le rem- 
boursement. Ils portent intérét 4 1 %. 

Ils peuvent alleindre 3.000 francs. Ils ne sont jamais 
accordés pour l’installalion de débits de boissons. Ils sont 
amortissables semestricllement dans un délai qui ne peut 
excéder deux années. Ils font l’objet de contrats et de ta- 
bleaux d’amortissement. Un tableau d’amortissement est 
remis A ’emprunteur. Les contrats doivent préciser qu’en
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cas de retard dans le paiement des termes venus 4 échéance 
ct a la suite d’une mise en demeure adressée un mois a 

Favance, la totalité du pret devient exigible. 

Tl peut ne pas é¢tre cxigé de sdretés réelles pour la 
garantie des préts @honneur. 

Il pourra étre refusé un nouveau prét d’honneur a 
toute personne qui ayant obtenu un premier prét aurait 
négligé de régler Jes annuités ou aurait fait un mauvais 
usage des sommes avancées. 

Les piéces & fournir sur papier libre par les postulants 
sont : 

1° Une demande explicalive faisant ressortir : 

a) L’objet du prét ; 

b) Le montant du prét ; 

c) Le délai de remboursement ; 

2° La copie du titre de pension et de la carte du com- 
battant légalisée par le chef des services municipaux de la 
résidence de l’emprunteur ou par l’autorité de contréle ; 

3° Une attestation certifiant que le demandeur n’a 
jamais recu de préts ou de secours, d’aucun autre Office 
des mutilés el anciens combaltants. 

Ant. 4. — Attribution de préts professionnels. — Les 
préts professionnels d’un montant maximum de 20.000 
francs portent intérét 4 3 % et sont destinés 4 satisfaire des 
besoins prolessionnels. 

Ds sont amortissables semestriellement dans un délai 
qui ne peut excéder trois années. Ils font l’objet de contrats 
et de tableaux d’amortissement. Un tableau d’amortisse- 
ment est remis & l’emprunteur. Les contrats doivent spé- 
cifier qu’en cas de retard de plus de trois mois dans le paie- 
ment des termes venus 4 échéance et & la suite d'une mise 
en demeure adressée un mois & l’avance, la totalité devient 
exigible. Is doivent également spécifier que la totalité du 
prét devient exigible dans le cas of: l’emprunteur ferait un 
mauvais usage des sommes avancées. 

Peuvent solliciter les préts professionnels, les ressor- 
tissants de ]'Office, petits agriculteurs, petits commercants, 
sauf les débitants de boissons, les petits industriels et arti- 
sans de toutes sortes, de condition modeste établis & leur 

comple et justifiant qu’ils sont dans l’obligation de recourir 
au crédit pour leurs besoins professionnels et que leur situa- 
tion ne leur permet pas de |’oblenir dans de bonnes condi- 
tions. 

Ne sont pas recevables 

1° Les demandes de candidats dont le patrimoine est 
supérieur au chiffre de 50.000 francs ; (candidats céliha- 
taires et mariés sans enfant, ce chiffre est majoré de 15.000 

francs par enfant 4 la charge de l’emprunteur) ; 

2° Les demandes émanant de candidats ayant obtenu 
du crédit aux banques populaires, ou aux caisses de crédit 
agricole ; 

3° Les demandes émanant de candidats associés A des 
personnes ne relevant pas de 1’Office, quelle que soit la 
forme de leur participation 4 l’entreprise ; 

4° Les demandes de personnes exercant une autre pro- 
fession principale ; . ;   

o° Les demandes formulées au profit de la femme ou 
(un tiers ou par des salariés travaillant pour le compte 
d'un patron ; 

3 

6° Les demandes Gmanant de personnes qui ayant obte- 
nu un premier prét ont négligé de régler les annuités ou 
ont fait un mauvais usage des sommes avancées ; 

2 

7° Les demandes de préts destinés & des rembourse- 
ments de deltes. 

Le candidat & un prét professionnel supérieur A six 
mille francs doit fournir, soit une garantie réelle : affecta- 
tion hypothécaire, nantissement du fonds, des récoltes, du 
cheptel et du matériel agricole, de titres, de transport de 
créances, soit une garantie personnelle : caution ou aval. 

Les frais sont 4 la charge des emprunteurs. Pour les 
preéts inférieurs 4 six mille francs pouvant étre accordés sans 
garantic, l’Office se réserve le droit d’exiger celle-ci au mo- 
ment de la réalisation du prét ou de la prendre A toute 
époque. 

Les piéces 4 fournir sur papier libre par les postulants 
soit 

1° Une demande explicative faisant connaitre : 

a) L’objet de la demande ; 
b) Le montant du prét ; 

c) Le délai de remboursement. 

2° Une feuille de renseignements fournie par ]’Office— 
ct remplie par le demandeur et donnant des précisions con- 
cernant le patrimoine, les revenus du demandeur et de son 
épouse, les références professionnelles : 

3° Certificat de vie de la femme et des enfants : 
4° Une note sur le bilan du dernier exercice et sur les 

garanties offertes pour la sireté des avances pouvant étre 
consenties ; 

} . 

3° Une attestation du demandeur certifiant qu’il n’a 
recu aucun prét d’un autre Office de mutilés et anciens 
combattants ; 

6° Sil y a Jieu, la copie certifiée conforme de la police 
dassurances ; 

? 

7° Les regus constatant le paiement des impédts de l’an- 
née en cours et des lovers échus ; 

8° Une attestation officielle indiquant le numéro et Ia 
date d’inscription au registre du commerce ou apportant 
la preuve, s’il s’agit d’un agriculteur, qu’il-est installé dans 
sa propristé et qu’il Vexploite personnellement ; 

9° Toutes autres piéccs que le directeur de 1’Office 
pourra réclamer pour la justification de la requéte de ’em- 
prunteur. 

Arr, 5. — L’Office des mutilés, combattants, victimes 
de la guerre et pupilles de Ja nation pourra accorder des 
prets n’excédant pas 20.000 francs au taux de 3 % en vue 
du réglement. de lacquisition de la construction, ou de 
Vachévement de maisons familiales. Ne seront pas rece- 
vables les demandes émanant de candidats ayant obtenu du 
crédit de 1’Ftat. 

ART. 6. — Ristournes d’intéréts. — Les ristournes d’in- 
téréts servies en vertu de l’arrété viziriel du 25 février 1931 
sont maintenues en faveur des personnes dont les demandes 
ont été retenues par l’Office pour une durée égale & celle 
qui est indiquée dans la décision communiquée aux inté- 
ressés. S’agissant de nouvelles demandes, 1’Office pourra
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décider l’octroi de ristournes d’intéréts sur les préts hypo- 
thécaires conivactés pour satisfaire des besoins profession- 
nels. 

Ne sont pas recevables les demandes formulées au profit 
de personne ne relevant pas des préts professionnels prévus | 
4 Varlicle 3 du présent arrété. 

Le mentant des ristournes d’intérats ne peut dans 
aucun. cas excéder 3 %, pour une somme ne pouvant excé- 

der 50.000 francs. 

Ant. 5. — Les secours, les préts de toutes catégories, 
les ristournes d’intéréts sont accordés par décision du di- 
recteur de l’Office ect sur avis de Ia section permanente, 

sauf en ce Gui conecerne les secours el les préts n’excédant 
pas 500 francs qui peuvent ne pas tre scumis 4 l’agrément 
de la section permanente. 

Anr, & — Sont maintenues en vigueur tes dispositions 
de V'arrélé résidentiel du 15 juin 1932 fixant Jes conditions 
d’attribution des ristournes d’intéréls au profit des béné- 
ficiaires de préts agricoles hypothécaires réalisés en appli- 
cation du dahir div 26 aott rodo., 

Toules disposilions contraires au présent arrété sont 
abrogées. 

  

le 20 aotit 1938. 

J. MORIZE. 

Rabat, 

  

DAHIR DU 24 SEPTEMBRE 1938 (29 rejeb 1357) 

relatif 4 Ja constitution d’un stock permanent de thés verts. 

  

QUANGE A DIRU SEUL ! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les peésentes — puisse Diew en 

Alever et en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérificnne, 

A DECIDE CE ov! suit 

AntricLe PREMLER. — L’importation pour la consomma- 
tion des ihés verts dans Ja zone frangaise de Notre Empire 
est. subordonnée & Ja délivrance dune aulorisation par le 
directeur des affaires économiques (service du commerce 
et de l'industrie). . 

Cette autorisalion ne peut élre accordée que 

demande préalable de l’importaleur, déposée entre Ie 1 
et Ie 15 décembre de chaque année, contenant Vindication 

des quantités et des caracléristiques des thés verls & importer 

dans le courant de l’année & venir el accompagnée de 
engagement. de constituer, cn zone tfrangaise, préalable- 
ment 4 toute livraison pour la consommation libre el au 
plus tard avant le 1% avril suivant, ua stock permanent 
de réserve au moins égal au quart des quantilés pour les- 
quelles Vautorisation d’imporlation cst sollicilée, sans que 
ce stock puisse cependanl étre inféricur au quart de la 
moyenne annuelle des importalions effectuées au cours des 
deux années précédentes. . 

or 

Toute importation supplémentairec pour la consomma- 
tion en cours-d’année doit faire Vobjet d’une nouvelle auto- 
risalion. Cette avtorisalion, valable jusqu’au 31 décembre 
suivant, ne peut tre accordée que sur demande préalable de 
Vimportateur, déposée av moins quinze jours 4 Vavance, 

sur 

  

indiquant les quantités et les caractéristiques des thés verts 
pour lesquels elle est sollicitée ct accompagnéc de lenga- 
gement de compléler avant toute nouvelle livraison pour 
Ja consommation libre, le stock permanent de réserve pour 
lc rendre.au moins égal au quart des quantités totales auto- 
risées. 

  ART. 2. Les demandes présentées, dans les condi- 
tions prévues 4 V’article premicr, par un importateur de 

| thés verts qui ne peut justifier a ce titre d’une activité 
commerciale continue en zone frangaise de Notre Empire 
durant les deux années précédentes, sont soumises aux 
racles particulitres indiquées ci-aprés 

Toule demande concernant le tolal des quantités & 
importer, dans le courant de l’année suivante, pour la 
consommation doit ¢tre accompagnée de engagement de 
constituer, en zone frangaise, préalablement 4 toute livrai- 

son pour la consommation libre et au plus tard avant Je 
1° avril de ladile année, un stock permanent de réserve 
au moins égal au quart desdiles quantilés ; 

Toule demande concernant le total des quantités a 
importer, durant Vannée en cours, pour la consommation 

‘doit étre accompagnée de V'engagement de constitucr, en 
zone francaise, préalablement & toute livraison pour la 

consommation libre et au plus tard dans un délai de trois 
mois, un stock permanent de réserve au moins égal au 
cuart desdiles quantités, divisées par le nombre de mois 
restant & courir depuis la date de Vautorisation jusqu’é la 
fin de Vannée et multiplices par douze ; 

Toute demande d’autorisation supplémentaire présen- 
tée cn cours dannée doit étre accompagnée de lengage- 
ment de constituer en zone francaise, avant toute nouvelle 
livraison pour la consommation libre, un stock complé- 

mentaire an moins égal au quart des quantités pour Jes- 
quelles ladite autorisation cst sollicitée, divisées par le 
nombre de mois restant & courir depuis la date de l’auto- 
risation jusqu’A la fin de Vannée et multipliées par douze. 

Arr. 3. — Les sociétés expéditrices de thés verts ayant 
en zone francaise des représentants qualifiés auront la faculté 
de remplir les obligations de stockage sur la demande de 
leurs clients importateurs et pour le compte de ceux-ci. 

Des importateurs peuvent étre autorisés, sur demande 

spéciale, & se grouper pour remplit, conjointement et soli- 
dairement. les obligations de stockage qui leur incom- 
bent. 

  

f Anr. 4. — Les autorisations sont personnelles ect ne 
peuvent étre ulilisées que par leurs titulaires. Toute ces- 

‘sion totale ou particlle d’un commerce de thés verts ou 
lonte cessahon de commerce doit étre signalée dans un 
délai maximum de quinze jours au directeur des affaires 
économimes., 

Ant. 5. — En cas de cession tolale ov partielle d’un 
commerce de thés verts, le ou les cessionnaires sont subs- 

tilués aux droits ct obligations du cédant. 
En cas de cessation de commerce, Vimportateur ne peut 

disposer de son stock de réserve que sur autorisation spé-— 
ciale glu directeur ces affaires économiques, qui pourra 
échelonncr le déblocage sur une période de six mois. 

Art. 6. — Si. an début d’une année, un importateur 
se trouve tenu ’ des obligations de stockage inféricures 4 
celles de l’année précédente, le déblocage de la portion du 
stock devenue disponible s’opérera comme il est dit au 
second, alinéa de l’article 5.



N° 1352 bis du 2+ septembre 1938. 
  

Art. 7. — Les titulaires d’aulorisations sonl soumis, 

en ce qui concerne les quantilés steckées et pour la four- 

nilure aun services publics, aux régles de priorité qui 

pourront, en cas de nécessilé, Cire édictées par arrété du 

directeur des affaires économiques, aprés avis du directeur 

général des finances. 

Arr. 8. — Les titulaires dautorisations sonl tenus de 

déclarer le 1 de chaque mois 4 la direction des affaires 

économiques (service du commerce et de Vindustric), pour 

chacun des dépéls ott leur stock de réserve est logé, les 
quantités et caracténistiques des thés verls qui le compo- 

sent ainsi que l’emplacement exact des dépdts. Dans )in- 

lervalle des déclarations mensuelles, le stock ne peut étre 

transféré en tout ou en parlic d'un dépot & un autre sans 

avis préalable adressé au moins quarante-huil heures a 
Vavance A la direction des affaires économiques (service du 
commerce el de V’industric). 

Les dispositions du présent article ue sont pas appli- 
cables aux importalcurs dont le stock est constilué sous 

le régime de Ventrepdt fictif. 

Art. g. —— Les quantités stockécs peuvent élre placées. 
en suspension des 1axes inléricures de consommation seu- 
lement, sous le régime de Ventrepét fictif dans les condi- 

lions prévucs par Je dahir du 20 avril rg. (ta chaabane 
1339) sur le régime des entrepdls ct article 2 de Varrélé 
viziriel du 15 février 1922 15 joumada JI 1340) fixant la 
liste des marchandiscs admissibles cn entrepdt fictif et Ic 
taux de la redevance annuelle duc par les entrepositaires. 

Par dérogation aux dispositions de Particle premier du 
dahir précilé du 20 avril 1g21 ‘11 chanbane 1339), des 

entrepots fictifs de thés veris pourront étre créés sur toute 
Vétendue du terriloire de la zone francaise de Notre Empire, 
dans les localités qui seronl désigné es par arrété du direc- 
leur général des finances. 

Le bénéfice du régime de Ventrepét fictif ne peut élre 
accordé que pour le slockage d’une quantilé supéricure & 
5.000 kilogrammes, 

Le directeur général des finances peul accorder l’auto- 
risalion de créer des entrepdts fictifs hbanaux susceplibles 
de recevoir des slocks individuels, 
kilogrammes. 

Ane. ro. — Les quantités, les caracténisliques ct les 
prix c. a. £ Maroc des thés vetts importés en zone fran- 
caise doivent étre déclarés par Vimportateur, dans les uit 

jours qui suivent Vimportalion, a Ja direction des affaircs 
économiques (service du commerce et de l'industrie), qui 

pourra exiger toutes les justifications qui lui ‘parattront 
utiles. 

méme inférieurs & 5.00 

ArT. tr. — Sont dispensées de Vobligation de stoc- 
kage, tout cn restant soumisces 4 Uantorisation préalable et. 
a la déclaration prévue a Varticle 10, les importations 
égales ou inférieures A 1oo kilogrammes ou lout groupage 

égal ou inférieur 4 cetle quantité, sans que le total puisse 
excéder 200 kilogrimmes par mois et par importaleur, 

Les thés veris impoctés au bénéfice de celle dérogation | 

acquittent| une tave compensatrice de slockage dont le taux 
et les modalités sont fixés par arrélé du directeur des 
affaires économiques. 

Les importations de thés verts directemen! effectuées 
par les services de l’intendance sont dispensées de Ja for- 
malité de Vaulorisation préalable et de Vobligaiion de 
slockage, ainsi que de la déclaration prévuc A l'article 10. 
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Agr. — L’importahon demeure libre jusqu’au 

i novembre 1938. Les autorisations délivrées cn 1938 
seront valables jusqu’au 31 décembre 1939. 

Les demandes d’aulorisalion d’importation concernant 
cette période devront parvenir 4 la direction des affaires 
économiques avant le 15 oclobre 1938. Elles seront accom- 
paguées de justificalions concernant les quantilés et les 
caraclérisliques des thés verts que les requérants entendent 

alfecter immeédiatement & la constitution de leur slock per- 

manent de réserve. , 
Ces justifications consisteront : 
a Pour les stocks composés de thés verts libérés d‘im- 

pot. en une déclaration faisant connaitre, pour chacun des 

dépdts of ils sont logés, les caractéristiques el les quantités 

des thés verts qui lcs composent, ainsi que emplacement 

exact de ces dépdts ; 
b Pour les stocks constitués sous régime dentrepdl 

felif. en une atleslation Glablic par le service des douanes 
donnant la situation de Ventrepdt A la dale de la 

demande. 
I. ¢ stock permanent devra etre constitué pour la lotalité 

" janvier 1939. : 

Art. 13. — Des arrétés du directeur des affaires écono- 

micues. pris aprés avis du directcur général des finances, 
fixeront, s'il y échet, les modalités d’application du pré- 
sont dahir. 

13, 

au 1 

Le directeur des affaires économiques pourra, aprés 
du directeur général des finances. accorder, si les 

circonstances le permettent. des dérogations particulitres 
aux regles fixées en ce qui concerne les délais de consti- 
lulion du stock. 

ART. th. 

élinté 

avis 

— Sanctions. — Les importaleurs qui auront 

oa lenté d’éluder Vobligation de stockage, notam- 
micnt en eflectuant ou en essavant doeffectuer des impor- 
lations sans autorisation, ou qui n’auron! pas fait les décla- 

ralians prévues au présenl dahir. ou qui auront fait des 
déclarations inexactes, seront punis d'une amende de 500 
a 10,000 francs, d’un emprisonnement de quinze jours 4 six 
mois. oun de Vune de ces deuxy peines seulement. 

En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine de 
Vemprisonnement sera obligatoirement prononcée. 

Les déficits constatés sur les thés verts stockés sous le 
régime de Ventrepdt fictif entraineront pour les soumis- 
sionnaires Vapplication des mémes peines, indépendam- 

des sanctions prévucs au-dahir du 20 avril 1921 
t chaabane 1339) sur le régime des entrepéts. 

Loinexéculion de Vobligation de slockage comporlera 
milerdiclion pour le conlrevenanl de livrer des thés verts 
pour la consommation libre jusqu’a ce que Je slock régle- 
mentaire ait élé constitue. , 

Toute infraction au présent dahir et aux arrétés pris 
) pour son exécution est constatée par les agents de la direc- 
lion des affaires économiques. du service des douanes ct de 

‘la direction des affaires politiques spécialement habilités A 
cet égard et, d’une maniére généra 

: verbalisateurs, 
ale, par tous les agents 

Fait @ Rabat. le 29 rejeb 1357, 
Q4 seplembre 1938). 

Vu pour promulgation ct mise * exéculion 

Rabat, le 24 septembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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DAHIR DU 24 SEPTEMBRE 1938 (29 rejeb 1357) 
relatif 4 la constitution d’un stock permanent de laits 

en boites. 

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

Que l’on sache par les présentes —- puisse Dieu en 
élevee et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérificnne, 

4 DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER. — L’imporlation pour la consom- 
mation dans la zone francaise de Notre Empire des laits 
en boites (stériligés, concenirés ou en poudres) destlinés 
4 Valimentation humaine, 4 l’exception des laits spéciaux 
humanisés ou autres dont Ja vente est pratiquée habituel- 
lement. par les pharmaciens, est subordonnée & la déli- 
vrance d'une autorisation par le directeur des affaires éco- 
nomiques (service du commerce et de |’indusirie). 

Cette autorisation ne peut étre accordée que sur 
demande préalable de l’importateur, déposée entre le 1™ 
el le 15 décembre de chaque année, contenant l’indica- 

tion des quantités et des caractéristiques des laits con- 

densés en boftes & importer dans le courant de l’année 
‘A venir et accompagnée de l’engagement de constituer, 
en zone francaise, préalablement A toute livraison pour 
la consommation libre et au plus tard avant Je 1° avril 
suivant, un stock permanent de réserve au moins égal 

au quart des quantités pour lesquelles l’autorisation d’im- 

portalion est sollicilée, sans que ce stock puisse cepen- 
dant étre inférieir au quart de la moyenne annuelle des 
importations effectuécs au cours des deux années précé- 
dentes. 

Toute importation supplémentaire en cours d’année 

doit faire Vobjet d’une noyvelle autorisation. Cette auto- 

risalion, valable jusqu’au 31 décembre suivant ne peut 
‘tre accordée que sur demande préalable de l’importa- 
leur, déposée au moins quinze jours 4 l’avance, indiquant 
les quantités et les caractéristiques des laits en boites pour 
lesquels elle est sollicitée et accompagnées de l’engage-— 
ment de compléter, avant toute nouvelle livraison pour 
Ja consommation libre, le stock permanent de réscrve 

pour Je rendre au moins égal au quart des quantités totales 

autorisées. 

ArT. 2. — Les demandes présentées, dans les con- 
ditions prévues 4 l'article 1° par un importateur de laits 

en boites qui ne peut justifier A ce titre d’une activité 
commerciale en zone francaise de Notre Empire durant 
les deux années précédentes, sont soumises aux régles 
parliculiéres indiquées ci-aprés 

Toute demande concernant le total des quantités a 
imporler, dans le courant de l’année suivante, pour la 
consommation doit étre accompagnée de ]’engagement 
de constituer, en zone francaise, préalablement & toute 
livraison pour la consommation libre et au plus tard avant 
le 1° avril de ladite année, un stock permanent de réserve 
au moins égal au quart desdites quantités ; 

Toute demande concernant le total des quantités 4 
importer durant l’année en cours, pour la consomma- 
tion, doit ¢lre accompagnée de l’engagement de consti- 
luer, en zone francaise, préalablement 4 toute livraison 
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pour la consommation libre et au plus tard dans un délai 
de trois mois, un stock permanent de réserve au moins 
égal au quart desdites quantités, civisées par le nombre 
de mois restant A courir depuis la date de l’autorisation 
jusqu’a la fin de l'année et multipliées par douze ; 

Toute demande d’autorisation supplémentaire présen- 
tée en cours d’année doit étre accompagnée de |’enga- 
gement de conslituer, en zone frangaise, avant toute nou- 

velle livraison pour Ja consommation libre, un stock 
complémentaire au moins égal au quart des quantités 
pour lesquelles ladite autorisation est sollicitée, divisées 
par le nombre de mois restant 4 courir depuis la date de 
Vantorisation jusqu’a la fin de l’année et multipliées par 
douze. 

Arr. 3. — Le stock devra comporter uniquement des 
boites dont Je millésime de fabrication correspond 4 celui 
de Vannée en cours. 

Toutefois, dans le courant du premier’ trimestre, le 
stock pourra comprendre— des hoites au millésime de 
année précédente. 

Avant le 1™ avril, les boites portant le millésime de 
Vannée précédente seront considérées comme ne faisant 
plus partie du stock. 

Anr.. 4. — Les sociétés expéditrices de laits en hoites 
ayant en zone francaise des représentants qualifiés auront 
la faculté de remplir les obligations de stockage sur la 
demande de leurs clients importateurs et pour le compte 
de ceux-ci. 

Des importateurs peuvent étre autorisés, sur demande 
spéciale, a se grouper pour remplir conjointement et soli- 
dairement, les obligations de stockage qui leur incom- 
bent. 

Art. 5. — Les autorisations sont personnelles et ne 
peuvent élre utilisées que par leurs tilulaires. Toute ccs- 
sion totale ou partielle d’un commerce de laits en botte . 
ou toute cessation de commerce doit élre signalée dans un 
délai maximum de quinze jours au directeur des affaires 
économiques. 

Arr. 6. — En cas de cession tolale ou partielle d’un 
commerce de laits en boiles, le ou les cessionnaires sont 

-substitués aux droits et obligations du cédant. 

En cas de cessation de commerce, Vimportateur ne 
peut disposer de son stock de réserve que sur autorisation 
spéciale du directeur des affaires économiques, qui pourra 
échelonner le déblocage sur une période de six mois. 

ART. 7. — Si, au début d’une année, un importa- 
leur se trouve tenu & des obligations de stockage infé- 
ricures & celles de l’année précédente, le déblocage de la 
portion du stock devenue disponible s’opérera comme 
il est dit au second alinéa de Varticle 6. 

Arr. 8. — Les tilulaires d’autorisations sont soumis, 

en ce qui concerne les quantilés stockées et pour la four- 
niture aux services publics, aux régles de priorité qui 
pourront, en cas de nécessité, Glre édictées par arrété du 
directeur des affaires économiques, aprés avis du directeur 
général des finances. 

Art. 9. — Les titulaires @antorisations sont tenus 

de déclarer le 1 de chaque mois 4 la direction des affai-   res économiques (service du commerce et de l'industrie),
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pour chacun des dépdéts ou leur stock de réserve esl logé, | 
les quantilés et caractéristiques des laits en boites qui le 
composent ainsi que l’emplacement exact des dépdls. 
Dans Vintervalle des déclaratious mensuelles, 
peut étre transféré on tout ou en partie d’un dépdt 4 un 
autre sang avis préalable adressé au moins quarante-huit 
heures & Vavance & 
(service du commerce et de l'industrie). 

Les dispositions du présent article ne sont pas appli- 
cables aux importateurs dont le stock est constitué sous le 
régime de lVentrepdt fictif. 

Arr. 10. — Les quantités stockées peuvent étre pla- 
_cées sous le régime de lentrepdt fictif dans les condi- 
tions prévues par le dahir du 20 avril 1921 (11 chaabane 
1339) sur le régime des entrepdts ct l’article 2 de ]’arrété 
viziriel du 15 février 1922 (15 joumada II 1340) fixant 

la liste des marchandises admissibles en entrepdt fictif et 
le taux de la redevance annuclle due par les entreposi- 
laires. 

Le bénéfice du régime de l’entrepdt fictif ne peut 
élre accord’ que pour le slockage d'une quantité supé- 
rieure & 3.500 kilogrammes brut 4 nu. 

Le divecleur général des finances peut accorder |’au- 

lorisation de créer des entrepdts fictifs banaux suscepli- 
bles de recevoir des stocks individuels, méme inférieurs 
4 2.500 kilogrammes. 

Ant. 11. — Les quantilés, les caractéristiques et les 
prix c.a.f. Maroc des laits en boites importés en zone 
francaise doivent ¢tre déclarés par l’importateur, dans 
les huit jours qui suivent limportation, 4 Ja direction 
des aflaires économiques (service du commerce et de 1’in- 

le slock ne - 

    

Ces justifications consisteront 

«) Pour les stocks composés de laits en boites libérés 
dimpot, en une déclaration faisant connailre pour cha- 
cun des dépéts ot ils sont logés, les caractéristiques et 
les quantilés des laits en boiltes qui les composent, ainsi 

: que Vemplacement exact de ces dépéts ; 
la direction des affaires économiques | 

dustrie), qui pourra exiger toules les justifications qui_ 
lui paraitront utiles. 

Anr. -— Sont dispensées de l’obligation de stoc- 
kage, lout en restant soumises 4 l’autorisation préalable 

12. 

el 4 Ja déclaralion prévue 4 larticle 11, les importations | 
égales ou inférieures & 25 kilogrammes brut A nu sans 
‘que le total puisse excéder 50 kilogrammes par mois et ‘ 
par importateur. 

Les laits en boites imporlés au bénéfice de celle - 
dérogation acquittent une taxe compensatrice de stockage 

dont le laux est fixé par arrété du directeur des affaires 
économiques. — 

Les importations de laits en boites directement effec- 
‘tuées par les services de l’intendance sont dispensés de 

la formalité de V’autorisation préalable et de l’obligation 
de slockage, ainsi que de la déclaration prévue a larti- 
cle 11. 

Art. 13. — L’importation des laits en boites. demeure 
libre jusqu’au 1” novembre. Les autorisations délivrées 
en 1938 seront valables jusqu’au 31 décembre 1939. 

Les demandes d’autorisalion d’importation concer- 
nant cetle période devront parvenir A la direction des 
affaires économiques avant le 15 octobre 1938. Elles seront 
accompagnées de justifications concernant les quantités 
et les. caractéristiques des laits en bottes que les requé- 
rants entendent affecter immédiatement a Ja constitution 
de leur stock permanent de réserve. 

b- Pour les stocks constitués sous régime d’entrepét 
ficlif, en une atlestation élablie par le service des douanes 
el donnant Ja siluation de Pentrepot & la date de la 
demande. 

Le stock permanent devra é@lre constitué 

Pour un liers au minimum au 1° janvier 1939 ; 
Pour les deux tiers au minimum au 1% février 1939 5 
Et pour la totalité au 1 mars 1939. 

ART. 14. — Des arrétés du directeur des affaires éco- 

homiques, pris aprés avis du directeur général des finan- 
ces, fixeront, s'il y échet, les modalités d’application du 
présent dahir. 

Le directeur des affaires économiques pourra, aprés 
avis du directeur général des finances, accorder, si les 
circonstances le permettent, des dérogations particuliéres 

wux regles fixées en ce qui concerne les délais de cons- 
litation du stock, 

Art. 15. — Sanctions. — Les importateurs qui auront 
éludé on tenié d’éluder l'obligation de stockage, notam- 
men! en effectuant ou en essayant d’effectuer des impor- 
tatiuns sans autorisation, ou qui n’auront pas fait les 
déclarations prévues au présent dahir, ou qui auront fait 
des déclarations inexactes, seront punis, d'une amende de — 
2o0 & 10.000 francs, d’un emprisonnement de quinze jours . 
u six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. 

En cas de récidive dans Je délai d'un an, la peine . 
de l'emprisonnement sera obligatoirement prononcée. 

Les déficits constatés sur les laits en boites stockés 
sous le régime de l’entrepdt fictif entraineront pour les 
soluuissionnaires l’application des mémes peines, indé- 
pendamment des sanclions prévues au dahir du 20 avril 
igot ‘11 Chaabane 1339) sur le régime des entrepdts. 

T/inexécution de Vobligation de stockage comportera 
inierdiction pour le contrevenant de livrer des laits en 
boiles pour la consommation jusqu’&’ ce que le stock 
réglementaire ait, été constitué. 

Toute infraction au présent dahir et aux arrétés pris 
pour son exécution est constatée par les agents de la direc- 
tion des affaires économiques, du service des douanes et 
de la direction des affaires politiques spécialement habi- 
lités 4 cet égard et, d’une maniére générale, par tous les 
ageuls verbalisateurs. 

Fait a@ Rabat, le 29 rejeb 1357, 
(24 seplembre 1938). 

Vu pour: promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 24 septembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.



1322 | BULLETIN OFFICIEL N° 1352 bis du 24 septembre 1938. 
    

DAHIR DU 24 SEPTEMBRE 41938 (29 rejeb 1357) 

relatif 4 la constitution d'un stock permanent de sucres. 

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

Que l’on sache par Ics présenles — puisse Dieu en 
élever el en forlifier la leneur | 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

AnTICLE PREMIER. — La mise 4 la consommation, dans 

la zone francaise de Notre Empire, des sucres raffinés par 
Vindustrie locale ou imporlés cst subordonnée A la déli- 
vrance d’une autorisation par le directeur des affaires éco- 
nomiques (service du commerce el de Vindustrie). 

Cette autorisalion ne peut élre accordée que sur 

demande préalable du raffineur ou de lVimportateur, dépo- 
sée entre ler” cl le 15 décembre de chaque année, conte- 
nant Vindieation des qmantités ct des caractéristiques des 
sucres 4 mettre i la consommation dans le. courant de 

l'année & venir el accompagnée de lengagement de cons- 
dituer, en zone francaise, préalablement & toute livraison 

pour la consommation libre et au plus tard avant le 1° avril 
suivant, uu stock permancnl de réserve au moins égal au 
quart. des quantilés pour lesquelles l’autorisatioh de mise 
4 la consommation est sollicitée, sans que ce stock puisse 

cependant é élre inférieur au quart de Ja moyenne annuelle 
des mises 4 la consommation effectuées au cours des deux 
années précédentes. 

  

Toute mise 4 la consommation supplémentaire en 
cours d’année doit faire Vobjct d'une nouvelle autorisation. 
Cetle autorisalion, valable jusqu’au 31 décembre suivant, 

ne peut élre accordée que sur demande préalable de l’im- 
portateur ou du raffineur, déposée au moins quinze jours 

-& Vavanee, indiquant les quantilés et les caractéristiques 

des sucres pour lesquels esle est sollicitéc et accompagnée 
de l’engagement de compléter, avant toute nouvelle bivrai- 
son pour la consommation libre, Je stock permanent de 
réservye pour le rendre au moins égal av quart des quantilés 
totales aulorisées. 

Ant. 2. ~— Les demandes présenlécs. dans les condi- 

tions prévues & l'article premier, par un raffineur ou par 
un imporlatcur de sucres qui ne peul justifier 4 ce titre 

d’une activité industrielle ou commerciale continue en 

zone francaise de Notre Empire durant Ies deux années 
précédentes sont soumises aux régles particuliéres indi- 
quées ci-aprés 

Toule demande concernant le lotal des quantités & 
mettre & la consommation dans le courant de l’année sui- 

vanle doil élre aecompagnée de engagement de constituer, 
en zone francaise, préalablement & toute livraison pour la 
consommation libre el au plus dard avant le i avril de 

ladite année, un stock permanent de réserve au moins égal 
au quart desdites quantités ; 

Toute demande concernant le total des quantités a 
mettre 4 Ja consommation durant Vannée en cours doit 
étre accompagnéc de lVengagernent de conslituer, cn zone 
francaise, préalablement 4 toute livraison pour la consom- 
mation libre et au plus tard dans un délai de trois mois, 
unm stock permanent de réserve au moins égal au quart des 
dites quantités, divisées par le nombre de mais restant A   

courir depuis la date de Vautorisalion jusqu’a la fin de 
Vanuée cl mullipliges par douze ; 

Toule demande d’autorisation supplémentaire présen- 
tée en cours d’année doit étre accompagnée de Vengage- 
menl de constiluer en zone francaisc, avant toute nouvelle 
livraison pour la consommation libre, un stock complémen- 
laire au moins égal au quact des quantités pour lesquelles 
ladile autorisation est sollicitée, divisées par le nombre 
de mois restant 4 courir depuis la date de l’autorisation 
jusqu’a la fin de l’année el multipliées par douzc. - 

Anr, 3. ~ Le stock de réserve doit consister en sucre 
raffiné, sous forme de pains, .tablettes ou morccaux. 

Toutefois, la substitution du sucre brut au suere raf- 
.finé peul étre autorisée par le directeur des affaires écono- 
miques (service du commerce el de Vindustrie) sur demande 

spéciale du raffineur, dans la mesure oi elle correspond a 
ses besoins d’approvisionnement en matiére premiére. Les 
autorisations seront accordées compte tenu du rendement 
du sucre brut au raffinage. 

De méme, la substitulion du sucre raffiné granulé 
ou cristallisé an sucre en pains, tablettes ou morceanx 
peut élre aulorisée par le directeur des affaires économiques 
(service du commerce ct de lindustrie), sur demande spé- 

ciale du raffincur ou de l'importateur, dans la mesure ot 

elle correspond aux besoins du commerce. 

Arr. 4. Les sociélés expéditrices de sucre ayant, 
en zone francaise, des représcntants qualifiés auront la 
facullé de remplir les obligations de stockage sur la demande 
de leurs clients importaleurs et pour le compte de ceux-ci. 

Raffineurs et importaleurs peuvent ¢tre autorisés, sur 
demande spéciale, & se grouper pour remplir, conjointe- 
ment ct solidairement, les obligations de stockage qui leur 
incombent. 

Art. 5. — Les autorisalions sont personnelles et ne 
peuvent élre ulilisées que par leurs titulaires. Toute cession 
tolale ou partielle d’une raffinerie ou d'un commerce de 
sucres, Ou toute cessation de commerce doil. étre signalée 
dans un délai maximum de quinze jours au directcur des 
affaires économiques. 

Anr. 6. — En cas de cession totale ou partielle d’une 
raffinerie ou d’un commerce de sucres, le ou les cession- 
naires sont substitués aux droils et obligations du cédant. 

En cas de cessation de commerce, le raffineur ou Vim- 

portateur ne peut disposer de son stock de réserve que sur 
aulorisation spéciale du directeur des affaires économi- © 
ques, qui pourra échelonner le déblocage sur une période-- 
de six mois. 

    ARL. 7. Si, au début d’une anriée, uv raffineur ou 
un importateur se trouve tenu & des obligations de stoc- 
kage inférieures 4 celles de Vannée précédente, le déblo- 
cage de la portion du stock devenue disponible s’ opérera 
comme il est dil au second alinéa de Varlicle 6 

Anr. 8. — Les titulaires d’aulorisations sont sournis, 
eu ce qui concerne les quantités stockées ct pour la four- 
niture aux services publics, aux régles de priorité qui pour- 
ront, en cas de nécessité, tre édictées par arrété du direc- 
teur des affaires économiques, aprés avis du directeur 
général des finances, 

Arr. g. — Les tilulaires d’autorisation sont tenus de 
déclarer le 1 de chaque mois & la direction des affaires. 
economiques (service du commerce et de l’industric), pour -
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chacun des dépdts ot leur stock de réserve est logé, les 
quantilés et caractéristiques des sucres gui le composent 
ainsi que |’emplacement exact des dépdts, Dans Vintervalle 
des déclarations mensuelles, le stock ne peut étre transféré 
en toul ou en partic d'un dépdt 4 un autre sans avis préa- 
lable adressé au moins quarante-huit heures 4 lavance 4 
la direction des affaires économiques (service du commerce 
et de lindustrie). 

Les dispositions du présenl article ne sont pas appli- 

cables aux raffineurs et aux importateurs dont le stock est 
ronstitué sous le régime de Ventrepdt fictil. 

Aur, to, — Les quantités slockées peuvent étre placées 
sous le régime de l’entrepdt ficlif dans les conditions prévues 
pac Je dahie du vo avril rg21 (41 chaabane 1339) sur Ic 
régime des entrepdts et Varlicle 2 de Varrété viziriel du 
15 léveier Tg22 (15 joumada TI 1340) fixant la liste des 

marchandises admissibles en entrepot fictif et le taux de 
la redevance annuelle due par les entrepositaires. 

_ Par dérogalion aux dispositions de Varticle premier 
du dahir précité du so avril tg91 (tr chaabane 1339), des 

entrepdts fictifs de suere pourront étre eréés sur toute 
Vétendue du territoive de la zone francaise de Notre Empire. 
dans les localilés qui seronl désignées par arrété du direc- 

_teur général des finances. 

Le bénéfice cu régime de Ventrepdt fictif ne peut étre 
accordé que pour le slockage dune cuanlité supérieure a 

hoo quintaux. 

Le directeur général des finances peut accorder Vauto- 
risation de créer des entrepdts fictifs banaux susceplibles 
de recevoir des stocks individuels, méme inférieurs & S00 
quintaux, 

  

ArT. 11. — Les quantités, les caractéristiques et les 
prix c. a. {. Maroc des sucres bruts ou raffinés importés en 

zone Trancaise doivent étre déclarés par 1’ importateur, dans 
les huit jours qui suivent Vimportation, 4 la direction des 
affaires économiques (service du commerce et de [indus- 
trie), qui pourra exiger toules les justifications qui lui parai- 
tront utiles, 

               Anwr. 12. usées de Vobligation de stockage, 
tout en reslaut soumises 4 Vavlorisation préalable et 4 la 
déclaration prévue & Varticle 11, les mises & la consomma- 
lion égales ou inférieures 45 quintanx ou tout groupage 

égal ou inférieur a celle quantité, sans que le total puisse 

excéder To qquintanx par mois el par 

tateur. 

Les sucres mis & Ja consommation au hénéfice de cette 
dérogation acquittent une taxe compensatrice de stockage 
dont le faux el Jes modalilés de perception sont fixés par 
arrété cu directeur des affaires économiques, aprés avis du 
directeur général des finances. 

Les imporlations de sucres directement effectuées par 
les services de l'Intendance sont dispensées de la formalité 
de Vautorisalion préalable el de Vobligation de stockage, 
ainsi que de la déclaration prévue i article rr. 

ra(fineur ou impor- 

Anr. 13. — La mise des sucres & la consommation 
demeure libre jusqu’au 17 novembre 1938. Les autorisa- 
tions délivrées en 1938 seront valables jusqu’au 31 décem- 
bre 1939. - 

Les demandes d’autorisation de mise & la consomma- 
tion concernant celte période devront parvenir & la direr- 
lion des affaires éeonomiques avant le 15 octobre 1938. 
Elles seront accompagnées de justifications concernant les   

uantilés el les caractéristiques des sucres que les requérants 
cofenden affecter immédiatement & la constitution de leur 

flack nen de réserve. 

es justifications consisteront > 

a Pour les stocks composés de sucres libérés d’impét, 
ev une déclaration faisant connaitre pour chacun des dépéts 
ru ils sont logés, les caractéristiques ect les quantités des 
sucre: cui jes composent, ainsi que l’emplacement exact 

de cer dépdls ; 
b: Pour les stocks conslitués sous régime d’entrepdt 

fictic. ca une altestation élablie par le service des douanes 
et donnant la situation de l’entrepét a la date de la demande. 

Le stock permanent devra étre constitué 

Pour un tiers au minimum au 1 janvier 1939 ; 

Pour Jes dewx tiers nu minimum au 17 février 1939 ; 
Et pour la tolalilé aur mars 193g. — 

Air. 14. — Des arrétés du directeur des affaires écono- 

miques, pris apres avis da directcur général des finances, 
fivercut, sib y cenet, les modalités d’application du présent 
dahir. 

Le directeur des afiaires économiques pourra, 
avis du cireclesr evnéral des finances, accorder, si les cir- 
conslanees le permettent. des dérogations particuliéres aux 
revles fixées en ce qui concerne les délais de constitution 
du stock. 

aprés 

  Ani. 15. Sancticns. — Les raffincurs ou les impor- 
taleurs qui auront éludé ou lenté d’éluder Vobligation de 
slocaage notamment en elfectuant ou en essayant d’effec- 
tuer de: mises 4 la consommation sans autorisation, ou qui 

nauront pas fait les déclarations prévues au présent dahir, 
Tu qui auront fail des déclarations inexactes, seront punis, 

dune amende de 5.0 & tTo.o90 francs, d’un emprisonne- 

ment de quinze jours & six mois ou de lune de ces deux 
pees seulement. 

En cas de récidive dans le délai d’un an, la peine de 
Vemprisonnement sera obligatoirement prononcée. 

Les déficits constatés sur Jes sucres stockés sous le 
resame de Ventrepdt ficlif entratneront pour les soumis- 
sicnnaires Vapplication des mémes peines, indépendam- 
ment des sanctions prévues au dahir du 20 avril rgar 
‘it haabane 133g) sur le régime des entrepdts. 

Linexéeution de Vobligation de stockage comportera 
interdiction pour le contrevenant de déclarer des sucres 
pour la consommation jusqu’aé ce que le stock réglemen- 
taire ail été conslitué, 

Toute infraction au présent dahir et aux arrétés pris 
your stu exscution est constatée par les agents de la direc- 
lion des affaires économiques, du service des douanes et 
de Ja direction des ofaires politiques spécialement habilités 
* cot €gard el, dune maaiére générale par tous les agents 
verbalisaleurs. . 

Fait & Rabat, le 29 rejeb 1357, 

(24 seplembre 1938), 

Vu pour promulgation el mise & exécution 

Rabat, le 24 septembre 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


