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LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
’ REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Grand officier de le Légion d'honneur, 

Vu le dahir du ro aodt 1915 sur les réquisilions & effec- 
_ tuer pour les besoins militaires. ct les dalirs qui Vont 

modifié ou complété ; 
Vu le dahir du 25 mars 1918 sur les réquisilions civiles ; 
Vu les dehirs des 13 octobre ‘1926, » décembre 1929, 

2 seplembre 1931 et 26 mai 1933 sur le réquisition des 
divers moyens de transports ; ’ 

Vu le dahir du 15 mai tg37 sur Vorganisation de ia 
défense passive et larrété résidenticl du 3o juin 1937 relatif 
au Stalut du personnel de la défense passive 
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Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation 
générale du pays pour Te temps de guerre, 

ARRRTE : ' 

TITRE PREMIER 

ConbIrions GENGRALES DANS LESQUELLES S'EXERCE LE DROIT 

DE REQUISITION, 

AnricLe preter. — A la mobilisation et dans tous les 
cas prévus par Varticle 1 du dahir du 13 septembre 1938, 
la réquisition soit de personnes, soit de biens pour les 
besoins du pays, telle qu’clle est autorisée par les articles 2 
ct 10 dudit dahir, est effectuéc dans les conditions précisées 
par le présent arrété. 

Dans les mémes circonstances, les réquisilions néces- 
saires 4 la constilution el & Lentretien des armées, conti- 

nuent & tre effectuées directement par l’autcrité militaire, 
maritime ou aérienne. Elles restent régies par le dahir du 
10 aout 1gt5, et les dahirs qui ont modifié ou complété, 
et par les arrétés pris pour son application, ainsi que par 
les dahirs des 13 octobre 1926, 2 décembre 1999, 2 seplem- 
bre 1g3r el 26 mai 1933, sous réserve de Vapplication aux 
diles réquisitions 

° Des régles concernant le calcul, la procédure d'éva- 
luation et le réglement des indemnités fixées par le dahir du 
13 seplembre 1938 et le présent arrété qui leur sont étend. 

en exécution de larticle 16 du dahir précité 

2° Des dispositions spéciales contentes dans le titre II 
ci-apreés. 

Art. 2. — Dans les cas énumérés par article 1 du 
dahir du 13 septembre 1938, le droit de réquisition est 
ouverl par arrété résidenticl ; il peut étre limité & une por- 
tion du territoire de Ja zone [rancaise du Maroc ou A cer- 
laines calégories de personnes ou de biens. Il y est mis fin 

dans la méme forme. Ces arrdlés sont publiés au Ruiletin - 
officiel du Protectorat et affichés aux services municipaux 
ef au sige dos aulorités de controle. 
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La publication de Vordre de mobilisation générale 
entraine ipso faclo ouverture du droit de réquisifion sur 
toul le territoire cl puur toutes les catégorics de biens, 

Art. 3. — Sur ta demande du chef du service du travail 
el des questions sociales ou des chefs d‘administration 
chargés de la production ou de la réunion des ressources qui 
seront désignécs par le Gommissaire césident général en 
verlu de larlicle of du dahir du 13 seplembre 1958, les 

chefs de région ou de territoire autonome sont chargés de 

la réquisilion des personnes nécessaires aux élablissements 
producteurs de ces ressources. Issont également chargés de 
la réquisition du personnel nécessaire aux services de fa 
défense passive en verlu de Varlicle 5, paragraphes 3 ct 4 
du dahir du 15 mai ig3-. 

Art. 4. — Sous réserve des arlicles 54 et 55 ci-aprés, 
chaque chef d’administration eficcluc la réquisition des 
ressources dont il a la charge aissi cil ©: prévu & Varti- 
cle précédent, et en assure le répartilion entre les services 
ulilisateurs, 

Arr. 5. — Délégation du droit de réquisition prévu 
a Varticle 4 ci-dessiis peul dire donnée par les chefs d’ad- 
ministration aux chefs de région ou de terriloire autonome. 
Ces derniers peuvent.lce subdéléguer aux présidents des 
commissions de réception opérant sur leur ordre. 

Art. 6. — Les contestalions survenant, & occasion des 
réquisitions, entre les administrations civiles et les autorilés 
militaires sont soumiscs, dans Ie cas of les besoins immé- 
diats de armée ne sont pas en jeu cl n‘ont pas, par la suite, 
a Glre salisfails par priorilé, & Varbilrage du Commissaire 
résident général (secrétariat permanent de la défense natio- 
nale). . 

Les contestations qui se produiraient entre plusieurs 
administrations civiles sonl réglkées de fa meme maniere. 

Arr. 7, — Sous réserve des dispositions des articles 13 
eb oi ci-aprés, Vordre de réquisition est douné par ¢cril 
sur un bulletin extrait d'un caret A souche. IL doit porter 
les noms eb prénoms cl qualité de Vaulorilé requeérante, 
la nature et le quantum ef la durée de la preshition, le nom 

(\du propriéiaire ci, & défaut..Je nom de ia personne a qui 
\rortve a élé remis, la date ct le liew de la réquisition et Ja 
signature de Vautorilé chargée de la réquisition : pour les 

. biens requis, iL précisera si la réquisition ne porte que 
sur Ie droit d’usage ou si clle s‘élend A Ta proprif{é de ces 
biens. Il est délivré recu des prestations fournies sur vn 
bulletin extrait d’un carnet a souche. 

Arr. 8, — L’ordre de réquisition peut etre adressé soit 
au chef des services municipaux ou i Vautorité locale de 
contréle, soit & chaque personne intéressée, ‘To-tte réqui- 
sition collective est faite, en principe par Vintermédiaire 
du chef des services municipaux ou de Vautorité locale de 
contrdle ; sauf le cas Wurgence, cos autorilés sont avertics 
par Pautorilé requérante des réquisitions dipectes, 

En cas de réquisition collective, les autorités Visécs i 
Palinéa précédewt répartissent les prestations entre ies inté- 
ressés cl prennent foules mesures pour queen cas d'absence 
de l'un de ceux-ci, la contribution soit effeetive. 
vent, dans ce cas, en presenee de deus tOmoains, Jsirte ouvrir 
la porte ct. procéder d'offive 4 la fourniture de Ta mrestalion 
requise, elles dressent un procés-verbal de ees optralians 
cl font notamment constaler que tes Tara onverts cad ote 
refermés, Elles délivrent reeu 
fournitures qu'elle a faites. 

Art. 9. — Toute réclamation concernant Veve 
droit de réquisition doit tre adressée au chef 

ENles peu- 

A chaque persone aor fes 

retee ca 

des services 
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municipaux ou A lautorilé locale de contréle ef, au plus 
ard, dans Ies douze heures de la natification ou, en cas 
Wubseuce, du relour du prestataive au lieu de son domicile 
ou de sa résidenee, Elle est immediatement transmise & Vau- 
lorilé requérante. Toule réclamation d'un prestalaire tendant 
i obtenir réparation des dammages immobilicrs ou mobi- 
licrs par lui subis doit cire faite au chef des services muni- 
cipaux ou au sitge de Tautorité locale de contréle, dans 
les six heures au plus tard qui suivent la cessation de la 
requisition ou, en cas d‘absence, le retour du_prestataire 
au lieu de son domicile ou de sa résidence. 

Pour Vapplication des deux alinéas précédents, un 
regisire spécial est ouvert aux services municipaux et au 
sitge des autorilés de contrdle. Mention sera faite sur ce 
regisire des personnes par lesquelles le dommage a été cons- 
Lué. Le chef des services municipaux ou lautorité locale 
de contrdle doit s’assurer de la réalité de la plainte et contre- 
sioner la déclaration. 

TITRE DFUXIEME 

Des REQUISITIONS DE PERSONNES 

' CHAPITRE PREMIER 
De Vexéculion des réquisilions 

ART. 10. — Les personnes qui peuvent étre requises 
sont : 

1° Les Francais ct ressortissants francais du sexe mas- 
culin Agés de plus de 18 ans, méme soumis aux obligations 
militaires, désignés & l'article 14 de la loi francaise du 
ri juillet 1938 (auquel se référe l'article 2 du dahir susvisé 
du 13 septembre 1938), compte tenu des réserves prévues 
au 1” alinéa dudit article z4 ; 

2° Les sujets marocains visés au méme article 2 du 
dahir précité du 13 septembre 1938. 

Aart. 11. — La réquisition des personnes peut s’étendre | 
‘ toute leur activité ou étre limitée & l'exécution de certains 
services. Une personne peut, notamment, étre requise pour 
la défense passive dans la mesure compatible avee Pexcreice 
Wun autre emploi pour lequel elle a déj& fait Vobjet d’une 
réquisilion, 

Arr. 12. — La réquisition des personnes a lieu : 
Soil par voie d’ordre collectif a l'égard des personnes 

ma‘utenues dans leur emploi ; 
Suil par voie d'ordre individucl indiquant la nature 

de Semploi & tenir ou du service A assurer, 
Aur. 13, — Des la publication de Vordre de inobili- 

sation gén¢rale ou de Varrété d'ouverture du droit de réqui- 
Silion eb jusqu’a publication de UVarrété mettant fin au 
droit de réquisition, tout Francais non appelé sous Jes dra- 
peaux, Loute Francaise ou tout ressortissant francais, tout 
sujet marocain, qui appartient aux -administrations et ser- 
vices publics & quelque titre que ce soit. méme A titre 
lemporaire est leonu, sans ordre spécial, de rester au poste 
qu'il occupe ou de rejoindre tout autre poste qui pourrait 
lui ¢tre assigneé par lautorité compélente, 

Celles des personnes visées & Valinéa précédent qui se 
troavent absentes, pour toule autre cause que pour raison 
de santé, sont alors tenues de rejoindre leur poste ou celui 
qui deur et assigné par Vautorité dont elles relévent. 

Anr. of. — Les personnes titulaires dine pension de 
retraie ayant appartenu aux administrations et services 
publics, visées par le dernier alinéa de Varticle 2 du dabir 
du 13 septembre 1938, peuvent étre rappelées a activité 
dans les conditions qui seront fixées par ces administrations 

 



.sonnels, 
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et services. A cet effet, elles sont tenues de répondre a toute 
demande de renseignements qui leur sera adressée et de 
faire ronnaitre & leur ancienne administration ou service, 
tout changement de domicile. : 

Elles regoivent, si possible, dés le temps de paix, la 
convocation & laquelle clles devraient sc soumelttre. 

Arr. 15. — Dans le cas ot il y a lieu de procéder a 
la réquisition de l‘ensemble du personnel faisant partie 
d’un service privé ou d'une entreprise considéré comme 
indispensable pour assurer les besoins du pays, la réqui- 
sition s’adresse aux hommes, femmes et mineurs apparle- 
nant @ ce service ou cette entreprise, le jour ot l’ordre de 
réquisition est notifié. Dans aucun cas, la réquisition col- 
lective ne dispense le personnel soumis aux obligations mi- 
litaires de se conformer aux prescriptions des ordres ou 
fascicules de mobilisation, ou de toute convocation adressée 
par lautorité militaire, . 

Les dispositions du deuxiéme alinéa de l’article 13 sont 
applicables au personnel requis eu exécution du présent 
article. 

La notification de la réquisition collective est faite, 
par le chef de région ou de terriloire aulonome, soit au 
chef des services municipaux ou 4 l’autorité locale de con- 
trdle, soit au-chef du service ou de l'entreprise. Elle est 
portée 4 la connaissance du personnel intéressé soit par 
voie d’affiche apposée dans I’établissement en cas dc travail 
en commun, soit par circulaire ou tout autre moyen de 

publicité approprié en cas de travail isolé. 
Arr, 16. — Les personnes sont soumises & la réquisi- 

tion individuelle visée par Je premier alinéa de l'article 2 
du dahir du 13 septembre 1938, en commengant dans 
chaque spécialité par les plus jeunes et en tenant compte 
de leur situation de famille. A cet effet, leur Age est majoré 
de deux ans pour chaque enfant & leur charge. 

Les déclarations visées 4 l’article 4 du dahir du 13 sep- 
tembre 1938 et concernant les Francais du sexe masculin, 
mineurs de plus de dix-huit ans, doivent étre adressées au 
chef des services municipaux ou a l’autorité locale de con- 
tréle dans les deux mois suivant le jour ow les intéressts 
auront alleint cet ige. Tout changement de domicile jusqu’’ 
la majorité devra étre immédiatement notifié au chef des 
services municipaux ou 4 |’autorité locale de contrdle de 
l’ancienne résidence. 

Les formes de ces déclarations, les mesures Lransitoires 
et l’établissement, dans chaque région ou territoire auto- 
nome, d’un répertoire des personnes susceptibles d’étre sou- 
mises 4 la réquisition individuelle seront réglées par le 
secrélaire général du Protectorat, dans le mois qui suivra 
la publication du présent arrété. 

Ant. 17. — L'ordre de réquisition individuel, confor- 
me au modéle annexé au présent arrété, indique la nature 
de Vemploi a tenir ou du service & assurer et la durée 
probable de la réquisition, ie délai dans lequel Je requis 
devra avoir rejoint son poste, et, s’il y a lieu, l’obligation 
de résider & proximité du lieu du travail + le requis aura 
alors droit ¥ la gratuilé du transport pour lui-méme, pour 
sa femme, ses enfants mincurs, les ascendants i sa charge 
et vivant sous son toit, ainsi que pour leurs bagasres per- 

Toutefois, le transport de‘la famille de Vintéressé n'a 
lieu que sur la demande expresse de celui-ci. II peut etre 
sursis & ce transfert sur dérision de Vadministration, de 
Vexploitation ou du service utilisateur. 
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En cas de dispense accordée par Vemployeur de résider 
au lieu du travail, le requis supportera ses frais de dépla- 
cement quotidien. 

An. 18. — Certains personnels peuvent recevoir, dés 
le temps de paix, une affectation déterminée. Ils en seront 
a isés par une Icttre & eux adressée dans les conditions 
uxées par instruction résidentielle, par le chef de région ou 
de lerritoire autonome. 

Art. 19. — Les conteslations sur toules questions con- 
cernant les réquisitions de personnes sont réglées provisoi- 
rement et dans le plus bref délai, par le chef de région ou 
de territoire aulonome. La réclamation ne suspend pas 
Vexécution de la réquisition. 

CHAPITRE I 

De la rémuneération des persunnes requises 

Arr. 20. — La réquisition des personnes n’ouvre droit 

a leur profil & aucune indemnité autre qu’un traitement ou 
salaire ; nolamment, il n'est di aucune indemnité lors de 

la cessation de la réquisition qui peut intervenir 4 tout 
moment. 

Lorsque Ja fonction occupée comporte un traitement 
et exislait déja en temps de paix, ia rémunération du requis 
est fixée au traitement de début pour toute !a durée de la 
réquisition dans cette fonction. Si la réquisition a pour 
effet de maintenir une personne dans son emploi, cette 
personne recoit le traitement qui lui était précédemment 
alloué, . 

Lorsque la fonction est nouvelle, le traitement est fixé 
‘aprés assimilation de cette fonction avec un emploi compa- 
rable existant en temps de paix, selon la procédure indiquée 
par l'article 3 (alinéas 2 et 3) du dahir du 13 septembre 19238. 

Pour les emplois comportant des salaires, la rémuné- 
ration est fixée par l’autorité requérante, conformément a 
article 3 (alinéa 4) du dahir du 13 septembre 1438 ; no- 
tamment, elle ne peut étre majorée que des primes de 
rendement déterminées dans chaque cas particulier, par 
cetle méme autorité. 

Les régles du présent article ne sont pas applicables 
aux personnes requises dans Irs administrations, établisse- 
ments et services de I’Etat qui feront l'objet de dispositions 
spéciales. : 

Anr. a1. — Le trailement ou salaire d’une personne 
requise pour occuper un emploi dans une administration, 
un service public, éiablissement ou service privé fonction- 
nant dans Vintérét du pays, est payé par les soins de l’em- 
ploycur, suivant Tes modatités habituelles suivies dans ces 
administrations, services ou Gablissements. 

La rémunéralion des personnes requises pour accom- 
plir d’autres services que ceux visés dans l’alinéa précédent, 
est payée par les soins de l’autorilé requérante sur produc- 
tion dun état établi par le chef des services municipaux 
ou l’autorité locale de contrdle, état conforme au modeéle 

ci-annexé, ef auquel sont joints les certificats constatant 
les services faits et tenant lieu de recu. 

Ant, .29. — Les frais de transport des personnes re- 
quises, des membres de leur famille mentionnés & T'arti- 
cle 17 ci-dessus et de leurs bagages personnels entre le lieu 
de résidence et le lieu d'emploi sont A la charge de Vauto- 
rifé requérante qui remboursera le muntant de ces frais aux 
services de transports publics. A cet effet, un ou plusieurs 
bons de transport sont joints d Vordre de réquisition indi- 
viduelle.
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Art. 23. — Les dépenses de nourriture et de logement 
qui sont imposées aux requis individuels au cours du 
transport leur sont remboursées, soit par les soins de l'ad- 
ministration ou du service public oi elles doivent étre 
employées et d’aprés le taux en vigueur dans ce service ; 
soit, s'il s’agit d’une exploitation privée, par les soins de 
lautorité requérante el d’aprés un larif arrété, pour les 
différentes catégories de professions ou d’emplois, par le 
secrétaire général du Protectorat, aprés avis du directeur 
général des finances. 

TITRE TROISIEME 

DE LA REQUISITION DES BIENS 

. GHAPITRE PREMIER 

De la prise de possession 

Ant. 24. — A défaut d'accords amiables, les diverses 
prestations nécessaires pour assurer les besoins du pays 

‘sont obtenues par voie de réquisilion. La réquisition ne 
s'applique qu’ une partie seulement de la preslation, si 
un accord amiable a pu intervenir pour le surplus. 

Arr. 25. — Chaque chef d’administration prépare 
un plan de réquisiltion des ressources dont il est respon- 
sable et le soumet pour approbation au Commissaire xési- 
dent général, — 

Ce plan est établi sur la base des recensements effec- 
lués en temps de paix ; il indique la nature et l'importance 

‘” de ces ressources et leur répartilion entre les services utili- 
sateurs. 

Ce plan fait ressortir, en oulre, les ressources pour 
lesquelles des accords amiables ont été conclus ou prévus 
dés le temps de paix et qui, en cas de non-réalisalion de 
ces accords, devraient faire |’objel de réquisition. 

Arr. 26. — La réquisition peul s‘appliquer a lusage 
ou a la propriété de tout ou partie des biens, meubles, 
immeubles et droits visés par l'article 1: du dahir du 
13 septembre 1938. 

Le droit de réquisition peut, notamment, porter sur 
les terrains de culture, cultivés ou non, les bois et ter- 
rains susceptibles de boisement, les exploitations agricoles 
et forestiéres, la propriété ou l'usage des locaux, machi- 
nes, moyens de traction animale ou mécanique, produits, 
denrées, matiéres ou objets nécessaires 4 la mise en valeur 
du sol. Dans ce cas, la réquisition prend fin au plus tard 
avec la campagne agricole en cours au moment de la 
publication de la décision prévue 4 l'article 2 du présent 

arrété, Soy 
A toute époque, l’autorité requérante pourra trans- 

, fogmer la réquisition du droit d’usage d'un bien en réqui- 
sition de la propriété de ce bicn. . 

La nature et la quotité des ressources, en particulier 
des immeubles ou parties d’immeubles qui pourront étre 
soustraites & la réquisition soit dans un but d‘intérét 
général, soit comme indispensables au producteur, déten- 
leur ou occupant et 4 sa famille, seront fixées par arrétés 
du secrélaire général du Protectorat ou des chefs d’admi- 
nistration intéressés. 

Ant. 27. — La réquisilion des ressources peul s’exer- 
cer sur toute l’étendue de la zone francaise ct dans les 
eaux territoriales de celle zone, sans préjudice des dispo- 
sitions des articles 52 et 53 ci-aprés. 

Elle s’étend notamment 4 tous objets, marchandises 
ou matiéres déposés dans les entrepdis de douane, dans 
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les magasins généraux, ou en cours de transport, suivatit 
les modalilés prévues par les urticles 48 et 49 ci-aprés. 

Anr. 28. — La prise de possession d’un objet mobi- 
lier ou dun ensemble d’objets mobiliers réquisitionnés 
est cffecluée au lieu ot ils se trouvent. Sauf en cas de 
force majeure mentionné sur le regu, elle fait l’objet 
d'un procés-verbal établi en deux exemplaires, définis- 
sunt la nature, la quantilé et létal des matiéres ou objets 
réquisilionnés, Un exemplaire est remis au chef des ser- 
vices municipaux ou A l’autorité locale de conirdle ou - 
au prestataire, l’autre 4 l'autorité requérante. . 

Hl suffit toutefois d’une simple mention portée sur le _ 
regu si celle indication permet d’identifier les objets et — 
de caraclériser leur état. 

La responsabilité de l’enlévement incombe 4 I’auto- 
riié requérante qui peul, & défaut d’accord amiable, requé- 
rir tous moyens ou toutes personnes nécessairés: pour y 
procéder. Si cette opération doit entrainer des” dégrada- 
tions, il est élabli un procés-verbal de constalation dans 
les condilions prévues 4 l'article suivant. 

Ant, 29. — La prise de possession d’un immeuble 
non compris dans les établissements visés par l'article 33 
ci-aprés doit élre précédée d’un inventaire descriptif établi 
par écrit en deux exemplaires, soit en présence du pro-« 

_priclaire, de son fendé de pouvoir ou de l’occupant, ou 
eux ddiment appelés par |l’aulorité requérante, soit en cas 
durgence et & défaut de l’un de ces derniers, d’un repré- 
sentant du chef des services municipaux ou de l’autorité 
locale de contrdle. , 

Cet inveniaire devra contenir tous éléments précis 
d'information destinés & permetire aux commissions pré- 
vues aux articles 41 et 42 d’élablir leurs propositions sur 
Vindemnité & payer au_prestataire. 

Ant. 30, — En cas de contestation au cours de 1’éta- 
blissement de cel inventaire, ou toutes les fois que l’auto- . 
rité requérante lestime nécessaire, il est procédé A une 
expertise ; le ou les experts sont désignés par le prési- 
dent. du tribunal de premitre instance du lieu saisi par 
la partic la plus diligente, et slatuant en référé, 

La prise de possession devient néanmoins effective 
dés achévement de |’inventaire sans que l'expertise puisse, 
en aucun cas, y faire surseoir. Le procés-verbal mentionne 
dislinctement les parties de I’immeuble n‘ayant fail Vobjet 
d’aucune observation et celles dont l’inventaire a été con- 
testé. 

Ant, 3t. ~« guise de possession de l’immeuble se 
fait au jour cl . iheure fixés par l’ordre de réquisition. 

Au momen’ ‘. l’eccupation, un représentant du pro- 
priélaire ou de l’occupant ou, 4 défaut, un représentant 
du chef des services municipaux ou de I'autorité locale 
de contréle doit étre également présent pour donner tou- 
ics indicalions utiles et recevoir, éventuellement, ‘les obser- 
vations de Vaulorilé requérante, notamment en ce qui 
concerne les changements survenus poslérieurement A l’in- 
ventaire. 

Cetle autorité doit prescriré toules-mesures pour évi- 
ler aux immeubles el meubles les garnissant les dégrada-, 
tions que ne justifierait pas l’intérét du service, et, notam- 
ment pour mettre & Vabri les objets de valeur. 

_ Anr. 32, — L’ordre de réquisition d’une exploitation 
industrielle ou commerciale peut étre nolifié soit au siége 
social, soit au lieu o& se trouve l'entreprise. L'ordre de   réquisition donné au siége social peut viser, non seule- 
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ment ce dernier, mais tout ou partie des exploitations 

qui en dépendent. 
Art. 55. — La prise de possession d'un établisse- 

ment industriel ou commercial ou de toute exploitation, 
de quelque nature qu'elle soil, se fail selon les modalités 
fixées par l’autorité requérante, soit en une.fois pour la 
tolalité ou la partie de lexploiiation requise, soit par frac- 
tions successives. 

Elle doit étre précédée d'un inventaire descriplif ct 
estimatif établi par écrit, en deux exemplaires, en présence 
de Vexploitant ou d’un représentant désigné par lui et, 
4 défaut de l’exploitant, diiment appelé, d’un expert dési- 
gné conformément A l’alinéa 1° de Varticle 30 ci-dessus. 

‘Tl peut y avoir lieu & expertise dans les conditions men- 
tionnées au méme article. 

Lorsque la réquisition intéresse des sociélés ou entre- 
prises dont les bilans et inventaires annuels ou tous autres 

documents “comptables sont jugés susceptibles de servir 
de base A l’évaluation de tout ou partie des meubles ou 
immeubles, Vinventaire visé au présent article peut étre 
limité aux seuls objets ou matiéres dont Ja désignation ou 
le recensement apparaitrait comme nécessaire ; il précise, 

en outre, éventuellement, les réserves que peuvent com- 

porter les évaluations portées aux différents documents 
compiables, dont il est parlé ci-dessus. 

Anr. 34. — La prise de possession transfére la direc- 

ion ‘de l’exploitation et les responsabilités y ‘afférentes 
i-lVorganisme prévu par l’autorité requérante. 

A cet effet, toutes dispositions sont prises pour dis- 
criminer les opérations relatives 4 l’ancienne gestion de 
celles intéressant l’exploitation poursuivie par les soins 
de Vautorité requérante. 

Cette exploitdtion peut étre faite, soil directement 
par Etat, soit sous forme d’une régie mixte, soit par 
la direction de l’établissement sous le contréle des repré- 

_sentants de l’Etat. 
Arr. 35. — La prise de possession de l’exploitation 

comporlera le droit d’usage de tous les moyens néces- 
saires 4 la fabrication de l’établissement, y compris, s’il 
y a lieu, celui des licences ou brevets sans qu’aucun secret 
de fabrication puisse étre opposé par l’exploitartt. 

Les autorités requérantes sont.tenues au secret pro- 
fessiounel pour tous les renseignements confidentiels 
qu’elles’ obtiennent dans l’exercice de leurs fonctions, 
notamment sur le fonctionnement et les procédés de fabri- 
cation des entreprises, sans préjudice de l’application des 
dispositions pénules concernant la sfreté de VEtat ou des 

~dahirs sur lespionnage. 

ih 3 

‘Arr. 36. — Lorsqu’en fin de réquisition, un bien 
est restitué A son propriétaire, . Ja. remise en est faile en 

observant~lésmémes formalités que lors de ‘la prise de 
possession. i oa 

CHAPITRE TI 

Des régles d’évaluation et de payement. 

Anr. 37. — Les indemnités 4 allouer pour réquisition 
de biens ne doivent comprendre aucun bénéfice au profit 
du prestataire, mais doivent tenir.compte_seulement .de_la 
perte effective imposée an jour_de la réquisition. 

Pour les biens dont le droit d’usage a été seul requis, 
le propriétaire a droit 4 une indemnité tenant compte de la 
privation de jouissance qui lui est imposée et qui lui sera 
réglée & Vexpiration de chaque période fixée par la commis- 
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sion d’évaluation sans que celtic période puisse excéder six 
mois. 

Dans le cas ob un bien dont Pusage a été requis aurait 

subi, au cours de la période de réquisition, une détériora- 
tion dépassant celle que comporte l’usage normal de ce 
bien, Vindemnité de réparation ou de remise en état. des- 
tinge a couvrir ceite dépréciation anormale, est calculée 
au cours du jour de la restitution, sans que, toutefois, elle 
puisse élre supérieure 4 la valeur vénale du bien au jour 
de la réquisition. . 

Lorsque, aprés avoir requis l'usage‘d’un bien, V auto- 
rilé requérante étend la réquisition 4 la propriété de ce bien, 
ou lorsque, au moment de la cessation, le bien requis ne 
peul étre restitué i son propriétaire soit par suite de perte, 
soil pour toute autre chose, l’indemnité de dépossession 
définitive doit représenter la valeur du bien A la date de la 
réquisition initiale, sous la seule déduction des sommes 
déja allouées en raison de la dépréciation normale du bien 
pendant la période de cette derniére réquisition. 

Anr. 38. — Lorsque la réquisition portera sur des 
objets ou produits taxés, ou faisant l'objet d’un contingen- 
tement avec prix de cession fixé par administration, Vin- 
demnité allouée ne peut, en aucun cas, étre supérieure au 

prix de la taxe ou au prix de cession, sans préjudice des 

réfections ou déductions qui pourront étre opérées sur ce 
prix. 

Art. 39. — L’évaluation des indemnités peut étre faite : 
Soit d’aprés des barémes ou tableaux élablis dés le 

temps de paix par les chefs d’administration intéressés et 
revisés chaque fois que les circonstances Vexigent ; 

|. Soil d’aprés des tarifs. barémes, échelles proposés par 
Jes commissions d’évaluation locales ou spéciales, soumis 4 
la commission centrale des réquisitions instituée par l’arti- 
cle 17 du dahir du 13 septembre 1938 ct dont la composi- 
tion sera fixée par arrété du Commissaire résident général. 

Pour toutes les réquisitions réglées selon des barémes 
approuvés par les chefs d’administration intéressés et: effec- 
tuées par Vintermédiaire de commissions de réquisition, 
il n’y a pas licw & la procédure instituée par les articles fo 
ct suivants du présent arrété, Dans ce cas, le mandatement 

est effectué, dans.Je moindre délai, par ‘Vautorité requé- 
rante, sauf réclamation du prestataire devant la juridiction 
de droit commun qui statuera conformément 4 l'article 45 
ci-aprés, 

Arr. 40. —- La procédure & suivre cn vue de Vétablis- 
sement des indempilés dues 4 la suite de la réquisition 
soit de biens mohiliers dans les cas autres que ceux prévus 

i Varticle précédent, soit d’immeubles dont la valeur appa- 
rait inféricure & cing cent mille francs, est la suivante 

Chaque prestataire remet au chef des services munici- 

paux ou 4 Vautorité locale de contréle le reeu de prestation 
le concernant, 

L’autorité inléressée, aprés enregistrement sur un regis- 
tre spécial, dresse, par administration, un état en deux 
exemplaircs, conforme an madéle annexé au présent arrété 
indiquant : 

La liste nominative des habitants ayant effectué des 
prestations sur réquisition, A moins qu'il ne s’agisse de 
réquisitions collectives dont le réglement est imputé sui- 
vant le eas au budget de Etat ou au budget municipal : 

La nature, Vimportance et la date de ces prestations ; 
Les observations de toute nature el, notamment, la 

copic des réclamations qui ont été inscrites sur le registre   meniionné A Particle q ci-dessus. 
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Dans le délai de quinze jours, elle adresse au chef de 
région ou de territoire autonome ces élals avec les pieces 
justificatives, sous bordercaux conformes au modéle ci- 

_annexé, en devx exemplaires. Le chef de région ou de 
ferritoire autonome les fait parvenir immédiatement a la 
commission d’évaluation. 

Art. 41. — Dans chaque région ou territoire autonome, 
siége une commission d’évaluation, composée d’un nom- 

bre égal de représentants des administrations publiques et 
des groupements économiques industricls, commerciaux 
ou agricoles. 

Le chef de région ou de territoire aulonome désigne 
les membres de cette commission, dont le nombre ne sau- 
rait tre inféricur & quatre, ni excéder vingt-quatre et choisit 
Tun d’eux comme président ; il nomme, en outre, deux & 
six membres suppléants pour remplacer les titulaires en cas 
d’absence ou d’empéchement. 

La commission peut étre divisée, s’il y a lieu, en 
sections de quatre membres. CGhaque section doit com- 
prendre un nombre égal de représcniants des administra- 
tions publiques et des membres appartenant aux autres 
catégorics : la répartition des membres entre les sections 
et le choix des présidents des sections apparticnnent au 
chef de région ou de terriloire autonome. La section émet 
un avis au nom de la commission sur les affaires qui lui 
sont attribuées. , 

Le nombre de membres dont la présence est exigée 
pour délibérer doit attcindre Ies trois quarts du nombre 
total des membres pour Ies sections ct les deux tiers 
Vassemblée pléniére. 

Le président de la commission régionale pourvoit au 
remplacement.des ahsents en désignant des membres sup- 

pour 

pléants choisis daus la méme catégorie que les membres | 
ahsents. 

En cas de partage .”» voix en séance pléniére ou dans 
une section, la voix du ,zésident est prépondérante. 

Ant. fo. — Des commissions spéciales d’évaluation 
pourront étre instituées pour certaincs calégories de bicns, 
conformément & l’arlicle 13 (4° alinéa) du dahir du 13 sep- 
tembre 1938 ; il en sera ainsi notamment pour Vévaluation 
des navires, 

La composition de ces commissions, leurs attributions 
_ spéciales, les régics de leur fonctionnement-seront fixées par 
| . arrétés du cher d'administration compéttent, 

Le président cl les membres de ces commissions speé- 
ciales d’évaluation sont désignés par le ghef de région ou 
de territoire autonome. 

Arr. 43. — Le président de la commission régionale 
d’évaluation fait enregistrer les dossiers qui lui sont trans. 
mis par le chef de région ou de territoire autonome ct 
renvoie au chef des services municipaux ou a Vautorité 
locale de contréle intéressé. par Vintermédiaire du. chef 
de région ou de territoire autonome, un exemplaire des 
hordereaux récapitulatifs visés par lui a titre de regu. 

Le président de la commission régionale d’évaluation 
' répartit les affaires par section, selon leur nature et ordre 

de leur arrivée, Tontefois, doivent tre examinées en com- 
mission pléniére los affaires qui lui son\ renvoyées, soit pat 
le président de la commission régionale, soit dbligatoire- 
ment par une section, lorsque deux de ses membres en font 
la demande, ainsi que les questions de harémes ct de tarifs. 

La comnhission d’évaluation siégeant en séance ple. 
niére ou par section 
lifiées. 

peut consuller toutes personnes qua- 

iy 
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La commission d’évalualion examine chaque presta- 
tion, évalue d’aprés tous éléments l’indemnité correspon- 
dante, ct transmet le dossier au fonctionnaire chargé de 
fixer le montant de cette indemnité, en justifiant son esti- 
mation par des indications précises. 

Au cas ot un supplément d’information serait jugé 
nécessaire, Je président de la commission saisit le chef de 
région ou de terriloire aulonome qui poursuit lenquéte, 
lant auprés de Vautorité requérante qu’auprés des chefs 
des serviccs municipaux ou des autorités locales de con- 
tréle, 

Arr. 44. — L’autorité requéranie, sur la proposition de 
la commission d’évaluation, fixe l’indemnilé et la notifie 

au chef des services municipaux ou 4 lautorité locale ,de 
contréle, dans les trois jours. a 

L'autorité requérante n’est pas tenue de suivre l’avis 
de la commission, mais, si elle s’en éearte, elle doit indi- 
quer les motifs de sa décision dans un rapport adressé A 
l'autorité supéricure. ° 

Le chef des services municipaux ou l’autorité locale 
de contrAle inscrit la notification sur le registre -prévu a 

faisant connaitre qu’il doit adresser au chef des services 
municipaux ou A lautorilé locale de contréle, dans un délai 
de quinze jours, son acceptation ou son ‘refus. Le presta- 
laire donne recu de celle notification. La date dudit recu, 
écrile en toutes lettres. est portée sur le registre. Elle. fait 
foi en cas de contestation ultérieure, , - 

ales services municipaux ou Vautorité locale de contréle, 
L fait porter sur le regu visé & Varticle 7 ci-dessus, la mentio 

« accepté » et la signature du prestataire. , 
Faule de réponse dans Je délai de quinze jours, 1allo- 

cation proposée est considérée comme définitive. . 
Le refus du prestataire doit tre motivé et doit indiquer 

la somme réclamée. Tl est transmis aussildt au juge de paix 
compélent qui avertit Vautorité requérante et envoie de 
simples avertissements sans frais & Vautorité requérante 
et au réclamant, 
sible, 

En cas de non-conciliation, le juge de paix peut pro- 

lies pour étre jurécs dans les plus brefs délais. Tl statue soit 
en dernier ressort, soit 4 charge Vappel, conformément aux 

vigueur, An-dessus du chiffre fixant la limite de sa com- 
pelence en premier ressort, l’affaire est portée devant le 
iribunal de premiare instance. Dans tous les cas, il est 
statué comme en cas d’urgence. 

Le chef des services municipaux ou lautorité locale 
de contrdle dresse en deux expéditions et par service admi- 
nistratif un état nominatif des allocations devenues défini- 
tives par acceptation ou silence des prestataires, donnant, 
nolamment, ta nature et Vimportance des prestations four- 
nies avec le montant de Vindemnité. TI y joint les recus 
qui lui ont eté remis conformérent au quatriéme alinéa 

‘du présent article. Ges deux expéditions sont envoyérs au 
chef de région ou de territoire autonome qui les transmet 
aux fonctionnaires chargés du rtglement des indemnités. 

~ Art. 45. — La procédure & suivre en vue de Tétablisse- 
int des indemnités dues & la suite des réquisitions d'im- 

meuhles i usage dhabilation dont la valeur apparait supé-   rieure & cing cent mille franes, ou (exploitations ou entre- * prises, quelle qn’en soit la valeur, est la suivante : 

V nt de ate 941 : 
Ue 

article g ci-dessus et la transmet au prestataire en lui 

noneer immédiatement son jugement ou ajourner les par-. 

S
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En cas d’acceptation de l’indemnité proposée, le chef 

pour une date aussi prochaine que pos-_- 

régles de compétence résultant des textes législatifs en
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Aprés achévement de lexpertise de Vimmeuble ou de 
Vexploitation et réglement des liliges les concernant, un 
mémoire d’évaluation provisoire de Vindemnité est Sabli 
par lautorité requérante. Ce mémoire, accompagné de 
la demande d’indemnilé formulée par le prestataire ct de 
tous documents justificatifs produits par Jui, est transmis 
a la commission d‘¢évaluation compétente par Ie chef de 
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région ou de tervitoire autonome of se trouve Vimmeuble 
ou lexploitation: 

L’autorité requérante fixe Vindemnité, en tenant 
compte, pour les-établissements industricls cl commerciauy, 
des régles de calcul imposées par l’arlicle 14 du dahir du 
13 septembre- 1938. Sa décision est transmise au chef de 
région ou de territoire autonome qui la-nelific au presta- 

\ taire, en lui faisant connaftre le délai dans lequel il doit 
§, adresser son refus ou son acceplation. Faute de réponse 

dans le délai ainsi précisé, qui ne' doit en aucun cas étre 
__ inféricur & un mois ni dépasser trois mois, Vindemnité sera 
_considérée comme acceplée. 

- En cas de refus de lindemnité, Ic prestalaire peut 
f exercer un recours devant la juridiction de droit commun 

sonne quia la garde des marchandises, le troisitme & 
commission chargée de Vévaluation de l'indemnité, 

Un extrait de ect inventaire est laissé au receveur des 
douanes lorsque la marchandise est sous le contréle de cette 
administration. 

Iantorité requérante averlit les ayants droit connus ou 
les gxpéditeurs des marchandises. 

Art. 49. — Dans le cas du réquisition de marchan- 
, dises'en entrepdt réel ou ficlif, en dépdt dans des maga-_ 

sins génér..ux ou en cours de transport, le gérant ou le 
transporteur adresse, dans les vingt jours, le troisiéme 
exemplaire de Vinyentaire visé & Varticle précédent au 
chef de région ou de territoire autonome du lieu de la 
réquisition ; ce dernier le transmet 4 la commission d’éva- 
luation accompagné, le cas échéant, des demandes d’in- 
demnité des ayanis droit. ; ; 

Les indemnilés sont calculées, en ce qui concerne 
les marchandises placées sous le régime de Ventrepdt réel 
ou fictif sur, les prix des marchandises en entrepdt, déduc- 
lion faite des droits. 

Les mandals de paiement sont délivrés au nom ‘des 
‘/ du lieu dé-Vimmeubleou-du-lien of Vordre de réquisition ayants droit pour les marchandises placées en entrepdt 

-} concernant l’exploitation a été donné, ou dans des magasins généraux. ou ‘au nom du transpor- 
{ Le président du tribunal de premitre instance convo- 

que les parties pour conciliation. En cas de désaccord, le 
- tribunal fixe l'indemnité, sauf appel. 

_ Arr. 46. — Si les commissions régionales ou spéciaies 
d’évaluation n’ont pas 'statué A l’expiration du délai de trois 
mois 4 compter du jour ot elles ont recu Ie dossier, Jes 

‘“prestalaires peuvent adresser une mise en demeure A l’au- 
torilé requérante el, un mois apres cette sigmificalion, saisir 

~ la juridiction compétente. , 

  
Ant. 47. — Le mandat de paiement doit @tre délivré | 

dans ‘un délai maximum de deux mois pour les objets 
‘mobiliers et de six mois pour les immeubles, exploitations 
ou navires. ; 

Les mandats pour le paiement des indemnilés de réqui- 
“sition, exception faite des mandats concernant Jes indem- 

nités supéricures & dix mille francs, lesquelles donnent lieu 
4 émission de mandats directs au nom des créanciers, sont 

. délivrés an nom du percepteur ou du receveur municipal 
compétent pour effectuer le paicment ; les mandats adres- 
‘sés 4 ce fonctionnaire sont accompagnés d’un ‘exemplaire 

_ de état nominatif prévu a Varticle 44 précédent, visé par 
 Pordonnateur. Aussit6t aprés avoir touché le mandat. le 
percepteur ou le receveur municipal effectue Ic paicment 

_ a chaque intéressé, qui émarge 2 V’état nominatif. 
Le réglement des indemmités sera fait soit en numé- 

raire, soit par versement & un compte de cheques postaun, 
ou par tout autre moyen résultant des textes en vigueur, 

CHAPITRE 11 

Des réquisitions des marchandises déposées dans les entre- 
~ péts de douane et dans les magasins généranz ou en 

cours de transport par voie ferrée. 

Art. 48. — Lorsque la réquisition porte sur des mac. 
chandises placées sous le régime de Ventrepat réel ou fictif, 
en dépdt dans des magasins généraux ou en cours de trans- 
port, l’antorilé requérante remet Vordre de réquisition ax 
gérants des entrepdts ou magasins génévanx, au chef 
gare, 4 Ventrepreneur de transport ou A ses préposés, 

Un inventaire est ¢tabli en trois exemplaires, 
Ie premier A Vautorité requérante, Io deuxiéme 

de 

te wo pet aoe newemmeet ccc kk 

* 

destinés | tion selon les ro 
‘la per- | le directeur général des travaux publics. 

teur pour Tes marchandises en cours de transport. - 
En outre, les frais dus pour transport, manutentions 

ou loute autre cause, soit antérieurement & la réquisition, 
soit 4 Voccasion de celle-ci sont régiés aprés avis de la 
commission d’évaluation. 

Pour les marchandises placées sous le régime de I’en- 
trepot réel ou fictif ou. pour celles expédiées en transit 
sur les voies ferrées, un arrété du directeur général des 
finances réglera les conditions suivant lesquelles seront 
acquittés les droits de toute nature dont seront passibles’ 
les marchandises réquisitionnées. 

CHAPITRE IV 

. Dispositions spéciales 
relatives aux moyens. de transport, aux évacuations 

et au ravilaillemeni de la population civile 
Ant. 5o.-— A la mobilisation. comme dans les cas 

prévus & Varticle 1* du dahir du 13 septembre 1938 et 
A Varticle 1 du dahir du » septembre 1931, le Commis- 
saite résident’ général requiert. les chemins de fer dans 
les conditions fixées par ce dernier dahir. 

La mesure de réquisition cesse de produire effet lors- 
que le Commissaire résident général décide de remettre, 
en fotalilé ou en partie, lexploitation des chemins de 
fer au directeur général’ des travaux publics. S’ii_ n'est 
décidé qu'une remise partielle, l’arrété pris A cet effet 
indique les parties du réseau qui sont maintenues a l’en- 
ligre disposition de l’autorité militaire, et pour lesquelles 
le régime de la réquisition est maintenu. . 

Le méme arrété donne & I’autorité militaire toutes 
délégalions permanentes ou temporaires pour Vexécution 
de transports militaires sur les parties du réseau qui ne 
sont plus soumises au régime de la réquisition. 

Ant. hr. — Sans préjudice du droit général de réqui- 
sition, & la mobilisation et dans leg cas prévus A Varti- 
cle 1 du dahiz du 13 septembre 1938, usage des voies 
navigables et de leurs dépendances, l'emploi des moyens 
de halage ct de remorquage ainsi que le mouvement des 
bateany, sont réglementés par les services de la naviga- 

gles pré,arées dés le temps de paix par



  

Arr. 52, — La répartition des navires, embarcations 
et matériel flottant, entre le commandant de la marine 

au Maroc et fe service des transporls maritimes, est déter- 
minée par accord entre le directeur général des travaux 
publics et Ic commandant de la marine au Maroc. 

La réquisiltion des navires, embarcations et matériel 
flottant nécessaires & la marine militaire, es! exercée par 
Je commandant de la marine au Maroc, par délégation du 
Commissaire résident général, dans les conditions fixées 
par le dahir du ro aodt 1915, tel qu'il a élé modifié par 
le dahir du 22 juillet 1938. 

La réquisition des navires, embarcations et matériel 
flottant autres que ceux. visés 4 l’alinéa précédent, est 
elfectuée, & défaut d’accord amiable, par le directeur géné- 

ral des travaux publics. : 
Elle est adressée par écrit & l’armateur ou, A défaut, 

au capitaine, maitre ou patron ; sauf indication contraire, 

elle entraine l’obligation de débarquer les passagers et les 
objets, approvisionnements et marchandises non réqui- 
sitionnés, Il est établi contradictoirement en deux origi- 
“naux un état descriptif du navire, de V’embarcation ou - 
du matériel flottant, un inventaire du matériel réquisi- 
tionné ou conservé & bord et un procés-verbal de remise 
oti sont mentionnées, s'il y a lieu, les observations des 
intéressés. 

La réquisition exercée au siége d’une compagnie de 
navigation maritime peut comprendre tout ou partie des 
unifés el des installations de ladite compagnie, en quel- 
que lieu qu’elles se trouvent en pleine mer, dans les eaux 
étrangéres ou sur un territoire étranger ; mais ces unités 
et installalions doivent étre expressément déterminées par 
Vordre -de réquisition. 

. Arr. 53. — La propriété ou l’usage de tous les aéro- 
nefs civils, qu’ils soient privés ou publics, est susceptible 
@étre réquisitionné par le commandant de l’air au Maroc 
soil directement pour les besoins de l’armée de. l’air, soit 
par délégation du directeur général des travaux publics. 

Les mémes mesures s’appliquent 4 toute l’infrastruc- 

lure aérienne civile (terrains, plans d’eau, bAliments et. 
matériel divers d’installation, dispositifs de balisage himi- 

neux, stations radioélectriques, etc.). 

La réquisilion exercée au siége d'une compagnie dé 
transporis aériens s’étend & tous les aéronefs de ladite 
compagnie sauf indication contraire de l’antorilé requé- 
‘rante, 

Elle peut embrasser tout ou partie des installations 
de ladite société, en quelque lieu qu’elles se trouvent, mais 
celles-ci doivent étre expressément déterminées par l’ordre 
de réquisition. 

Sont exemptés de réquisition, sous condition de réci- 
procité, les aéronefs appartenant aux agents de carriére 
des gouvernements étrangers 4 qui Vexequatur a été con- 
féré, ainsi qu’aux agents de carriére placés sous leurs 

' ordres. 

Arr. 54. — Les chefs de région sont habilités A pour- 
voir d’urgence, par voie de réquisition, au transport par 
voie de terre, an logement, 4 la nourriture, au chanffage 
et, en cas de maladie, au traitement des personnes évacues 
de leur domicile et transférées dans un autre licu, lors- 
que ces derniéres sont sans ressources ou dans Vimpos- 
sibilité de sc procurer les prestations nécessaires. 

Anr. 55. — Jusqu’A publication d'un arrété rési- 
dentiel créant une direction chargée du ravitaillement 
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général, ’intendant général, directeur de l’intendance des 
troupes du Maroc, est provisoirement habilité 4 requérir : 

1° Tous produits, denrées, substances et objets péces- 
saires 4 l’alimentation de la population civile ; ; 

»° La propriété ou les services de tous établissements 
industriels ou commerciaux servant 4 la production, A 
la conservation et & la manipulation de ces produits, den- 
rées, substances et objets. 

Ant, 56. — Le délégué & la Résidence’générale, secré- 
faire général du Protectorat ; le général commaridant les 
troupes du Maroc ; le commandant de la marine au Maroc ;... 
le commandant de l’air au Maroc ; Jes directeurs géné- 
raux des finances, des travaux publics, de Vinstruction |. | 
publique, des beaux-arts et des antiquités ; les directeurs— 
de la sécurité publique, des affaires politiques, des affai- 
res économiques, de la santé et-de I’hygiéne publiques, - 
de !’Office des postes, des télégraphes et des téléphories, -~ 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrété, qui sera publié au Bulletin officiel du 
Protectorat. 

Rabat, le 17 avril 1939, 

NOGUES. 
* 

. * & 

ORDRE DE REQUISITION INDIVIDUELLE 

En exécution des prescriptions de larticle 2 du dahir du 
13 septembre 1938 sur Vorganisation générale du pays pour le 
temps de guerre. 

M. 
BR Oe ee ee em ee eee ete recat ane e eee aes 

est. requis, 
Nl se présentera Je... 0... cece cece ceceneneencceeunenees 

heures, 4 

Jusqu’d wee eee bec ee eneees (nouvel ordre) ‘ou 
(date). 

En verta de cet ordre, l'intéressé a droit ; . 
t A un traitement ou A un saluire caleulé dans les conditions 

fixées A Varticle 8 du dahir du 13 septembre 1938 ; 
2° (a) Au transport gratuit 

bagages personne!s pour tous services 
se rendre du lieu of te louche ce 
le travail doit dire exécuté ct ot i] est tenu de fixer sa résidenca, 

L’inexécution des présentes dispositions entrainerait les sanctions 
prévues 4 l'article 20 du dahir du 13 septembre 1938 sur lorgani- -~ 
sation générale du pays pour le lemps de guerre. 

Le chef de région ou de territoire autonome, 
ou son déléqué, : 

m) Paragraphe A rayer en tout ou Partie, SH oy a lien, b) Femme, enfents mineurs, aseondants 4 sa, charge ct vivant sous son toll. 

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif aux engagements. 

———————————————— 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 
Grand officier de 1g Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation 
générale du pays pour le temps de guerre. et notamment, ses articles 8 et 18 ; 

Vu le dahir du 15 mai 1937 relatif 
mesures de protertion et 
civile - 

Vu Varrélé résidentiel du 30 Juin 1937 
du personnel de la défense passive ; 

+ Yorganisation des 
de sauvegarde de la population 

relatif au statnt 

J 

pour lui, sa fanille ; (b) et leurs : 
publics de transport pour | 

he convocation jusqu’au ‘lieu ott.
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Vu Varrété résidentiel du tz avril 1939 relatif & la 
réquisition des personnes et des biens, en exécution du 
dahir du,13 septembre 1938 sur Vorganisation générale du 
pays pour Je temps de guerre, 

, ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — En application de Varticle 8 du 

dahir du 13 septembre 1938 et de Varticle 5 du dahir du 
15 Mai 1937 précités, des engagements a titre civil peuvent 
étre souscrits, dés le temps de paix, devant le chef de la 

région ou du territoire autonome, ou devant l’autorité 
déléguée par le chef de région ou de territoire de leur do- 
micile ou de leur résidence, par Jes personnes non soumises 

-h des-obligations militaires définies par Ja loi de recrute- 
_ ment ou‘non appelées A faire partie des formations militaires 

de défense passive. 
- Toutefois, ne seront pas acceptées les demandes d’en- 

gagement présentées par des personnes susceptibles d’étre 
Vobjet de réquisitions individuelles ou collectives dans les 
conditions de l'article 2 du dahir du 13 sepiembre 1938 et 
qui occupent une fonction ou un emploi dans lequel leur 
maintien est jugé utile & la mobilisation ou dans les cas 
prévus & Varticle 1° du méme dahir. 

Les conditions dans lesquelles les personnes autres que 
celles visées A l’arlicle 2 du dahir du 13 septembre 1938, 

- pourront contracter des engagements, seront fixées par 
' arrété du Commissaire résident général. 

Ant. 2, — Les engagements sont souscrits, quel que 
soit |’4ge du contractant, pour servir, pendant un an au- 
moins, dans une administration ou service public ou dans 

un établissement, exploitation ou service travaillant dans 
_ .Vintérét du pays. Leur durée effective ne pourra dépasser 
" ~ da durée des hostilités. 

. . Des instructions résidentielles donneront la liste des 
-, fonctions ou emplois au titre desquels des engagements 

‘peuvent atre contractés. L’engagé indique la fonction ou 
*Pemploi dans lequel il désire servir. 

Ant, 3. — Les personnes contractant un engagement 
~~. doivent remplir Jes conditions suivantes : 

', 4° Etre aptes physiquement et professionnellement & 
Vempioi pour lequel l’engagement est contracté -; 

2° Présenter toutes garanties morales pour Vemploi au 
Litre duquel Vengagement est demandé ; 

3° Pour les mineurs, étre pourvus du consentement de 
leur pére, mére ou tuteur. En cas de divarce ou de sépara- 
tion de corps, des parents, le consentement de celui des 
.€poux auquel la garde est confiée est suffisant. Si le pare est 
empéché, notamment par le fait de guerre, d'’accorder 
Vautorisation prescrite, celle-ci est donnée par Ja mare. En 
cas de prédécés de la mére, en cas d’empéchement de la 
mére ou du tuteur, l’autorisation est donnée par le juge 
de paix dans le ressort duquel Je jeune homme ou la jeune 
fille qui désire s’engager posséde sa résidence habituelle. 

L’intervention du conseil de famille n'est, en aucun 
cas, nécessaire ; 

_ 4° Pour la femme mariée, non séparée de corps, tre 
pourvue du consentement du mari. _ : 

_ Ant. 4. — Toute personne désirant contracter un 
engagement dans lés conditions prévnes par l'article 8 du 
dahir.du 13 septembre 1938, adresse au chef de la région 
ou du territoire autonome de son domicile ou de sa rési- 
dence, une demande établie sur papier libre et mentionnant 
ses nom, prénoms, date et Neu de naissance, profession, 
administration, service ou établissement emploveur, ta 
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durée de engagement, Ja nature de l’emploi pour lequel 
elle désire contracter un engagement et, éventuellement, 

administration, service, exploitation ou élablissement de- 
mandé, 

A cette demande doit dtre joint, pour les mineurs et 
les femmes mariées non séparées de corps, le consentement 
visé & l'article 3 ci-dessus. 

L’autorité régionale chargée de la constitution du dos- 
‘sier réclame l’extrait du casier judiciaire au parquet du 
lieu de naissance du candidat. 

Arr. 5. — La justification des conditions prescrites 

aux articles 1°, 3 et 4 ci-dessus est faite dans les conditions - 
suivantes : 

Le chef de région ou de territoire autonome fait pro- 
céder dés le temps de paix, par les autorités compétentes 
aux opérations de contréle ci-aprés : 

1° Vérification de la situation des personnes, telle 
qu'elle est définie A l’article 1° ci-dessus. 

En ce qui concerne les personnes susceptibles d’étre: 
soumises & réquisition, il. fait vérifier, prés de l’adminis- 
tration, service ou établissement employeur, que Ia per- 
sonne désirant contracter un engagement n’occupe aucun - 
emploi dans lequel son maintien est jugé utile A la mobi- 
lisation ; cette vérification est faite, pour les personnes 

exercant une profession ne compcrtant pas de service ou 
établissement empioyeur, prés de l’administration repré- 
sentant le directeur général, directeur ou chef de service 
responsable de l'utilisation de ces catégories profession- 
nelles ; — ‘ 

2° Vérification, prés des administrations, services, éta- 
blissements ou exploitations indiqués dans les demandes, 
que des engagements pourront étre acceptés par eux, dans 
les emplois mentionnés ; , 

3° Examen des aptitudes professionnelles et physiques 
du candidat & engagement pour l'emploi indiqué. 

Cet examen donne lieu 4 1’établissement des certificats 
d'aptitude nécessaires. 

Arr. 6. — Sur le vu des certificats d’aptitude et des . 
résultats de l’enquéte, le chef de région ou de territoire 
autonome se prononce sur l’acceptation ou le refus de l’en- 
gagement. La décision prise est notifiée 3 Vintéressé. Si la 
demande est acceptée, le chef de région ou de territoire 
autonome peut déléguer le chef des services municipaux 
ou l’autorité locale de conirdle pour faire procéder a la 
signature de l’acte d’engagement. 

Ant. 7. — L’acte d’engagement conforme au modéle 
annexé au présent arrété, est établi en double expédition, 
l'une destinée au chef de région ou de territoire, la seconde 
& administration, service, établissement ou exploitation 
pour lequel engagement a été demandé. Une lettre d’affec- 
tation, conforme au modéle ci-annexé, sera envovée. aux 
intéressée. 

Le jour of la personne doit prendre ses fonctions est 
indiqué sur la lettre d’affectation. Ce jour est compté A 
partir de la mobilisation. Toutefois, si les circonstances 
Vexigent, la convocation sera faite par un ordre indivi- 
duet \ une date antérieure & la mobilisation. 

La lettre d’affectation mentionne, en outre, que l’inté- 

ressé a droit A la gratuité du transport pour Iui-méme, 
sa femme, ses enfants mineurs et les ascendants a sa charge 

el vivant sous son toit ainsi que pour les bagages per- 
sonnels, pour se rendre de sa résidence habituelle au lieu 
ot: il exercera Vemploi pour tequel l'engazement est con- 
tracté.



926 

Un bon de transport est épinglé 4 la lettre d’affecta- 
tion ; dans le cas owt l’intéress¢ doit emplover plusieurs 
moyens de transports publics, plusieurs bons sont é¢tablis. 

Toutefois, le transfert de la famille de l'intéressé 
n’aura lieu que sur la demande expresse de ce dernier. 
Il pourra élre sursis 4 ce transfert sur décision de ladmi- 
nistration, du service ou de l'exploitation ulilisaleur. Dans 

ce cas, un bon de transport spécial est élabli au moment 
opportun. 

Arr. 8. — Le remboursement aux services de trans- 
ports publics, du montant du déplacement de Vintéressé 
et de sa famille est effectué par les soins de l’administra- 
tion, service, établissement ou exploitation au titre duquel 
l'engagement est contracté. 

Arr. 9. — Toute personne ayant contracté un enga- 
gement a droit au remboursement des dépenses de nour- 
riture et de logement qui lui sont imposées au cours du 
transport. Le. montant des indemnités est calculé dans les 
conditions fixées & l'article 23 de larrété résidentiel du 
17 avril 1939 relatif 4 la réquisition des personnes et des 
biens en exécution du dahir du 13 septembre 1938. 

. Le remboursement est 4 la charge de l’administration, 
service, établissement ou exploitation au titre duquel l’en- 
gagement est contracté. 

Art. 10. — L’engagement doit @tre renouvelé dans 
les six mois qui suivent le recensemen! quinquennal. Le 

renouvellement de l’engagement est effectué dans les con- 
ditions prévues aux articles 5 et 8 ci-dessus. 

, Ant. 11. — L’engagement est résilié de plein droit 
lorsque le contractant est appelé sous les drapeaux ou est 
requis en application soit de l'article 5, paragraphe 4, du 
dahir du 15 mai 1937 relatif 4 l’organisation des mesures 
de protection et de sauvegarde de la population civile, 
soit de Varlicle 2 du dahir du 13 septembre 1938 relatif 
4 organisation du pays pour le temps de guerre. 

Il est résiliable & tout moment & Ja volonté de l’admi- 
nislration compélente, notamment dans l’un des cas sui- 
vants ; 

° Lorsque la personne ayant contracté l’engagement 

ne possede plus les aptitudes physiques ou profession- 
nelles ou les qualités exigées pour I’ emploi qu’elle occupe ; 

2° Lorsque cette personne fait preuve d’inconduite 
habituelle ou d’indiscipline ; 

3° Lorsque Vemploi occupé par cette personne est 
supprimé ou doit étre réoccupé par la personne qui en 
était litulaire avant d’étre appelée sous les drapeaux. 

.Toutefois, dans le premier ou le troisitme cas, la 
personne ayant contracté Vengagement dont ln résiliation 
doit étre prononcée, a la faculté de demander l’allribution 
de tout autre emploi vacant correspondant A ses aptitudes. 

Quand la résiliation de Pengagement n’est pas de plein 
droit, clle est prononcée par Ie chef de région ou de terri- 
toire autonome, 4 la demande de administration, service. 

établissement ou exploitation intéressé qui produira toutes 
justifications utiles. 

Nolification de la résiliation est adressée A la personne 
intéressée et & Vadministration, service, élablissement ou 
exploitation pour lequel Vengagement avait Cle contracté. 

Aur, 19, — Tous les engagements contraclés dans les 
conditions du présent arrété sont résiliés de plein droit par 
Varrété résidenticl mettant fin an droit de réquisition 

Ant. 13. — Toute personne ayant contraclé un engage- 
mant a droit, lorsqu’elle est apnelée A exercer les fonctions 
pour lesquelles l’engagement a été contracté, A un traite- 

BUL LLETIN OEFICIE L 

-taire général du Protectorat ; 

‘le commandant de l’air au Maroc ; 

~s'engage devant Ie chef de‘la région de 

  

N° 1382 bis du 24 avril 1939. 

ment ou salaire calculé pour chaque fonction ou emploi 
Waprés tes régles fixées pour Jes personnes requises par 
Varticle 3 du dahir du 13 seplembre 1938 ct Particle 20 
de Varreté® résidenticl précité duoiz avril 1989 relatif & la 
réquisition des personnes et des biens, en exécution dudit 
dahir, sous réserve que la décision déterminant le montant 

de Ja rémunération sera prise par l’administration inté- 
ressce. / 

Dans Ie cas of la personne engagée renonce partielle- 
ment ov totalement & sa rémunération, il ne lui est mant 

daté, par le service dont elle reléve, que la fraction de 
ladite rémunération qu’elle a formulé le désir de recevoir. 

Arr. 14. — Les personnes ayant souscrit un engage- 
ment bénéficient, dans Vexercice de leurs fonctions, de la 

législation ouvriére cl sociale dans les conditions’ prévues 
pour les personnes requises 4 Varticle 3 du dahir du 13 sep- 
tembre 1938. 

_Anr. 15. — Les engagements prévus au présent arrété 
sont souseriis pour prendre effet 4 la mobilisation ou dans 

les cas prévus A Vatticle i du dahir du 13 septembre 1938. 
Toutefois, en temps de paix ef avec leur assentiment, 

los contraclants peuvent étre appelés 4 participer aux essais 
de mobilisation yvisés 4 l'article 19 du Cahir précité. Hs 
hénéficient, pendant la durée de cette convocation, des 
dispositions des articles 13 et 14 ci-dessus. 

Arr. 16. — Le délégué 4 Ja Résidence générale, secré- . 
le général commandant les . 

le commandant de la marine au Maroc ; | 
les directeurs géné- 

raux des finances, des travaux publics, de l’instruction _ 
publique, des beaux-arts et des antiquités ; les directeurs 
de la sécurité publique, des affaires politiques, des atfai- 

troupes du Maroc ; 

‘res économiques, de la santé et de l’hygiéne publiques, 
de V’Office des postes, des télégraphes et des téléphones, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del’ exécution 
du présent arrété. Rabat, le 17 avril 1939. 

NOGUES. 

* 

ENGAGEMENT AU TITRE CIVIL. 
_Souscrit en vertu de l'article 8 du dahir du 43 septembre : . 

1938 relatif 4 l’organisation générale du pays pour ie- 
temps de guerre. 

Le soussigné 

a servir pendant (1) dans une 
administration ou un service public ou dans un établissement, 
exploitation ou service travaillant dans Vintérét d’une collectivité 
publique. 

Nt déclare etre dégagé 

Nom ect prénoms ..... 6... ccc lace nce c ee eueeereasennc eee’ 
Date et lieu de naissance 
Nationalile .. 0... cece ec eee eee cece tna ne cece ceeecsersuceuneeus 
Autorisation de séjour 
Papiers didentité 
Situation de famille 

bd’ obligations militaires (2). 

Domicile 

Profession 

(Signature) 

Le chef de région ou de territoire autonome, 

mw Tele Hurce fon am an minimum) en cas dhosttlités, ow durée dos hostilités, 
ay Wrneais di sexe macculin seulement, 
GDA Litre Gndlcalif sculement, Vengagement élant contracts 

civil défini ci-dessus et Vaffectation étant entigrement laissé- 
Vadministration. 

pour tont services 
4 la détermination de
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PROTECTORAT 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 
LETTRE D'AFFECTATION 

AU MAROC 
| 

. chef de la région de 

4 Monsieur 

  

Jai Vhonneur de vous faire conn-itre que l’engagement que vous 
_ avez souscril devant moi le 

 POUF oc ce eee Renae e tnt ane ne eee eeenee est accepté. 

Vous tes affecté & (1)..... been eee e eee e tener ee eeeneeereeeeene 
En“cas de mobilisation, vous voudrez bien vous présenter le 

rn me jour avant heures & 1’élablissement, 
service ou bureau qui vous sera désigné d’avance par M. (a) 

-  d’y étre-employé en qualité de ......... 2.6.0. ee eee eee eee eee ees 
Si les circonstances l’exigent, vous pourrez étre convoqué par 

ordre individuel 4 une date antérieure 4 la mobilisation. 
Je vous prie de lire au verso de cette lettre quelques indications 

générales, 
1 

a 

(1) Direction générale, service ou administration autonome. 
. _ (2) Par M. le chef du service de, linspectour de, te directeur de 
adtesse. : 

INDICATIONS GENERALES 

En vertu de votre acte d’engagement, vous aurez droit 4 compter 
* ' du jour-ow vous aurez rejoint votre pose, A un traitement ou & un 

- Salaire calculé dans Jes conditions fixées A Varticle 3 du dahir du 
13 septembre 1938. 

En outre, vous aurez droit pour vous, votre famille (épouse. 
“enfants mineurs, ascendants vivant sous votre toit), et leurs hagages_ 

personnels, au transport gratuit. de votre résidence habituelle au 
Yeu qu’il vous est prescrit de rejoindre par la présente lettre d’affec- 
tation. 

Gi-joint.......... bon... de transport que vous devrez remplir au 

    

‘porteur (guichet chemin de fer, compagnie de transport automobile). 

- Votre engagement, aux termes de l'article 8 du. dahir du 13 sep- 
: tembre 1938 sur l’organisation générale du pays pour le temps de 

'~ guerre, est résiliable 4 1a volonté de 'l’administration. / 

Au cas ot vous changeriez définitivement de domicile, vous 
seriez tenu d’en informer M 

(voir renvoi a du recto). 

  

i * - 
. * % 

. _ BON DE TRANSPORT 

-., / (Valable uniquement dans le cas de ‘mobilisation ou 
d'application dés mesures prévues par l'article 4° du dahir 
du 13 septembre 1938 sur l'organisation générale du pays 

on pour le temps de guerre). 

    

  

rr Peeve eee ene enaeeee eter eeees demeurant 
a ayant contracté un engagement 

- au-titre de (indication do 
l'administration, service, établissement ou exploitation et de son 
siége). : 

Se rend de 
avec sa famille composée de (1) ....... 0... cece eee cecesencesaece 
Le pré.ent bon de transport donne droit A l’intéressé et A sa familie 
a la gratuité du transport par (a)..........0c cc cece cue eceeeee eka 
pour le trajet de 

    

Le chef de région ou de territoire autonome, 

  

(1) Indication nominative des personnes, degr & de parenté, ainsi que Mage 
nes enfants. ‘ . 

(2) Moyen de transport public utilis. 
ora, — Rayer Jes indications relatives A ih fami'le al Pintéressd reJoint sem i le poste qui lut est Affecté, 

  

" ‘monient de votre: départ (mobilisation), et présenter & votre trans- - 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif aux accords amiables. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Grand oafficicr de la Légion d’honneur, _ 
Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation 

générale du pays pour le temps de guerre et, notamment, 
ses articles 11 et 18 ; 

Vu Varrélé résidentiel du 17 avril 1939 relatif A la 
réquisilion des personnes et des biens en exécution du 
dahir susvisé du 13 septembre 1938, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Conformément i l'article 11 du 
dahir précité du 13 septembre 1938, les accords amiables 
conclus pour la satisfaction des besoins du pays peuvent 
avoir pour. objet soit Vacquisition de produits agricoles ou 
autres produits susceptibles d’étre taxés et de produits indus- 
tricls, soit usage de biens immobiliers ou de services. 

Tout bénéfice est exclu sur les-prestations faisant objet - 
de ces accords ; seule est autorisée leur rémunération, cal- 
culée dans les conditions précisées par l’article 11 du dahir 
susvisé ct les dispositions du préscnt arrété. 

TITRE PREMIER ° 

ACCORDS AYANT POUR OBJET L’ACQUISITION DE ¥VOURNITURES 

CHAPITRE PREMIER 

Produits ‘agricoles et autres produits 
susceptibles d’étre tazés 

Ant. 2. — Les achats en zone francaise de 1’Empire 
chérifien des produits agricoles et autres produits suscep- 
tibles d’élre taxés visés au troisiéme alinéa de l’article 11 
‘du dahir du 15 septembre 1938, seront effectués par le chef 
d’administration intéressé, ou son délégué, selon les régles 
prévues audit alinéa. - 

Les produits effectivement taxés ne pourront étre payés 
a un prix supéricur A celui de la taxe. 

CHAPITRE II 

Produits industriels 

Ant. 3. — Les dispositions du présent chapitre s’ap- 
pliquent aux titulaires, cessionnaires ou sous-traitants de 
marchés qui concernent des produits indu 
passés : 

Soit, dés le temps de paix, avec les établissements et . 
les exploitations privées affectés, 4 fa mobilisation, ‘aux 
productions intéressant le pays en temps de guerre ; 

Soit, 4 la mobilisation ou dans les cas prévus par l’ar- 
licle 1° du dahir du 13 septembre 1938, pour les produc- 
lions destinées 4 satisfaire les besoins de la nation. 

Ces dispositions s’appliquent également, conformément 
aux principes posés par les acticles 10 et 11 du dahir du 
13 seplembre 1938, anx personnes ou sociétés qui, 4 la 
suile de cessions, d’apports en sociétés ou de leur interven- 
lion soit comme intermédiaires, soit A un titre quelconque, 
auraient réalisé un hénéfice A Voccasion desdits marchés. 

Ant. 4. — Par application du neuvidme alinéa de l’ar- 
ticle 11 du dahir du 13 septembre 1938, les marchés sont 
conclus dans les formes habituelles ct stir la hase des prix 
normaux moyens du semestre précédant la mobilisation 

striela et qui sont 
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ou la misc en vigneur des dispositions prévues 4 Varticle 17 
dudahir du is seplembre 1938, avec échelles de majora- 
tion ou de diminution scton les variations du taux des 
salaires, du cous des imalitres, des larifs de transport et 
des frais généraux justifiés ov toutes aulres variations ducs 

ux circonstauces. 
Art. 5. —- Les entreprises titulaires de marchés passés 

par I’Etat, en application du préseat arrété, ainsi que les 
cessionnaires ef sous-fvaitants de ces marchés, seront placés, 

en ce qui concerne l’exécution desdits marchés, sous Ie con- 
tréle de I’Etat. Ge contréle sera exercé par les soins des 
administrations inlércasées e., notamment, en ce qui con- 

cerne le contrdéle des résuitats financiers, par les soins de la 
direction générale des finatices, qui pourra utiliser, tant & 
Végard des feurnisseirs gic des sous-traitants ou cession- 
haires, tous les renseignements, spécialement d’ordre fiscal, 
qui sont en sa posession, 

To-‘es les dépenses engagées A l'occasion des marchés 
dont il s‘agit devront (tre justifices 4 la demande des agents 
de l’administration chargée du contréle. Ceux-ci auront i 
cet effet, tout pouvoir d’invesligation sur pieces et. sur place 
dans tous les ivcuux ct établissements de lentreprise, ainsi 
que chez ses suus-traitcnts ou cessionnaires et chez ses four- 
nisseurs. 

' 
Arr. 6 —- Les indemnités, traitements ct salaires et, 

le ras échéant, Iss. primes de rendement devront étre fixés 
dans tes conditions prévues par Varticle 3:du dahir du 
13 septembre 1938 ct par Varticle 20 de Varrété résidentiel 
du 17 avril 1939 relalif A la réquisition des personnes ct des 
biens en exécution dudit dahir. La rénunération allonée, 
le cas échéant, au chef de Tentreprise, A raison de son 
travail de direction, devra apparaitre distinctement dans 
la comptabililé de l’entreprise. 

» Arr. 7. — Des primes A invention ct 4 Ja production 
pourront étre octroyées dans les conditions suivantes 

Des primes 4 l’invenlion pourront étre accordées aux 
auteurs des inventions et perfectionnements (y compris les 
méthodes, tours de main, etc.) réalisés au cours de l’exé- 
cution d’un marché ct s’appliquant directement A son objet, 
lorsque lesdits perfectionnements et inventions n’auront pas 
donné naissance & un droit de propriété industrielle. Ces 
primes sont calculées sur“l’intérét de Vinvention et sur 
l'économie réalisée et devront étre approuvées en fin d’exé- 
cution du contrat par l’autorité qui a passé le marché. Dans 
le cas ott le montant global des primes ainsi allouées dépas- 
serait 5 p. roo du prix contractuel, cette approbation ne 
pourra étre donnée que sur avis conforme du directeur 
général des finances. - 

Les primes 4 la production, qui sont distinctes des 
primes individuelles de rendement ayant le caractére d’ac- 
cessoires de salaires, sont destinées } récompenser, soit Ta 

_tapidité de Vexécution, soit la qualité de ta fourniture, soit 
économie réalisée. Ces primes pourront étre calculées 
Waprés des harémes & tarif progressif fixés au moment de 
la passation des marchés, A défaut de baréme préalable, 
leur attribution sera réelée par I’aulorité quia passé le mar- 
ché. Leur montant total ne devra pas dépasser to p. roo 
du montant total des traitements ct salaires payés aw titre du marché. Elles pourront atre allouées } Vensemble ou, le cas échéant, A une fraction du personnel dirigeant, tech-, nique, employé ou. ovivrier. Le personnel des tilulaires de 
sous-commandes pourra en hénéficicr.   
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Les dépenses effectuées au tilre des primes visées au 
présent article devront apparaitre distinetement dans Ja 
complahilité de Ventreprise qui pourra éire lenue, pour les 
justifier, de représenter & la demande de tout agent de 
Vadministration compétente les barémes ou les aulorisations 
en vertu desquels lesdites primes ont ¢té allouées. 

Arr. 8. — En cas de désaccord sur l'exécution des 
marchés, les parties pourront, dans un délai de vingt jours 
& partir de la constatation du désaccord, faire connaitre si 
elles entendent recourir & Varbitrage prévu par le dernier 
alinéa de Varticle tr du dahir du 13 septembre 1938, 

En tout état de cause, cei arbitrage ne pourra pas avoir 
(effet sucpensif sur Vexécation du marché. La sentence 
arbitrale sera définitive et sans appcl. 

Arr. 9. — La liquidation des marchés est faite, suivant 
les modalilés habituelles, par administration qui a passé 
le merché, ; 

Tout paiement fait au fournisseur est frappé d'un pré- 
lévement de 5 pour too, oe 

Les sommes ainsi prélevées sont versées au Trésor 2 
litre de provision sur Ie montant de l’excédent réversible 
qui pourra étre mis & la charge du fournisscur dans les 
conditions fixées 4 l'article 12 ci-aprés. , 

Des arrétés résidenticls pourront fixer pour certaines 
calégories de marchés, un taux de prélévement supérieur & 
hp. roo. 

Art. 10. — En ce qui concerne les entreprises travail- 
Fant exclusivement pour I’Ftat, la détermination des excé- 
dents acquis au Trésor 4 la suite de Vexécution des marchés 
ou celle des déficits éventucls. qui seront & la charge de ce 
dernier dans la mesure ow ils ne résultent pas d’une fauts” 
lourde de Vindustriel, sera faite par exercicé et pour Ven. 
semble des marchés exécutés au cours de l’exercice. Elle 
sera effcctuée dans Ies conditions qui seront fixées ‘par 
arrétés résidenticls. 

Au bénéfice déterminé dans ces conditions sont ajoutés . 
a) Le revenu foncier des immenbles appartenant & l’en- 

treprise et faisant partie du capital utilisé par I’fitat ; 
b) Les sommes correspondant aux défizits provenant 

d’exercices antérieurs et admises en déduction pour 1’éva- 
luation du bénéfice imposable de lexercice considéré. 

De ce méme hénéiice sont défalqués : 
a) Sous déduction des G4penses faites en vue de leur 

réalisation, les plus-values ct gains divers provenant de 
cessions d’actifs. 4 Vexception du hénéfice réalisé ‘sur la 
cession de marchés passés avec -I’Ptat ou sur la vente de 
matériels, brevets ou autres éléments spécialement acquis 
en vue de Vexécution de ces marchés - 

b) Lintérét alloué au capital investi ot calenlé ainsi 
qu'il est dit A Particle 16, paragraphe b) ci-aprés, le capital 
investi devant s’entendre du capital appartenant A l’entre- 
prise. y compris les réserves récellement engagées dans 
Vaffaire, & Vexclusion des capitaux Wemprunt déja rému- 
nérés par an intértt porté aux frais eénéraux - 

c) Les rémunéralions ef primes attribuées aux clvefs 
Ventreprise Jans les conditions fixées aux articles 6 et ” 
ci-dessus : 

@ Silva lien, la plus-value résuhant de. Vapplication 
de Particle 19 ci-apres.
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Ant. iz. — En ce qui concerne les entreprises ne La rede ance esl fisée au maximum 4 lintérét du capi- 

travaillant pas exclusivement pour TEtat, la détermination 
idles excédents ou des deficits provenant des marchés exe- 
culés pour I’Mat sera effectuée cn appliquant & Vexeédent 
ou au déficit global de lentreprise, déterminég conformé- 
ment a Varticle précédent, la proportion constatée entre le 

chiffre d'affaires provenant des marchés passés avec 1 Etat ct 
le chiffre d'affaires total de Ventreprise et compte tenu des 
déductions prévues audit article. Toutefois, les chefs d'en- 

reprise ont la faculté de demander, 4 condition d’apporter 
toutes les justifications nécessaires, que lexcédent prove- 
nant effectivement de Vexécution des marchés soit déter- 
miné directement. La méme faculté aeppartient A la direc- . 

lion générale des finances. 

Art. 12. — Les propositions ¢tablies par la direction 
générale des finances en vuc de déterminer les excédents 
revenant A PElat ou tes deficits lui ineombant, sont noti- 

fiées, par les soins de ladite direction, aux industricls. Ces 
derniers cisposent d'un délai de vingl jours pour donner 
leur acceplalion ou préscnter leurs observations cl, en cas 

de désaccord sur la détermination du v pital investi, pour 
faire connaitre s‘ils cntendent recourir & UVarbitrage prévu 
a Varticle 11, dernier alinéa du dahir du 13 -eplembre 1938. 

Ces propositions, ainsi que les observa.tons des inté- 
ressés el, éventuellement, toutes information. utiles sont 

soumises & une commission siégeant 4 la direction générale 
des finances, et comprenant des représentants de cette di- 
rection et des administrations ayant passé les marchés, des 
délégués des chambres de commerce ou organismes repré- 
sentant les intéréts des industriels ; elle pourra, s'il v a 

lieu, étre divisée en sections ayant Ies mémes altribulions 
que lLassemblée pléniére. L’organisation ct les modalités 
de fonctionnement de ladite commission seront fixées par 
un arrélé résidentiel. - 

Les industriels peuvent prendre connaissance de leur 

dossier au seerétarial de la commission. Cette derniére, 

statuant sur piéces, évalue le montant des excédents ou des 
déficits, compte tenu, le cas échéant, des décisions d’arbi- 
trage rendues sur la déterminalion du capital investi. Le 
directeur généra] des finances arréte le montant de lexcé- 
dent ou du déficit, sur avis de ludite commission ; s'il n'est 
pas d’accord avec fa commission sur les propositions que- 
celle-ci lui a soumises, il doit, avant de prendre sa décision, 

demander 4 Ja coinmission une seconde délibération. 
Les sommes revenant aux fournisseurs A titre de trop- 

pereus sur les versements provisiennels ou de couverture 
de déficit, leur sont versées 4 la diligence du directeur géné- 
ral des finances, dans un délai maximum de six mois 4 

compter de la nolification de la décision de ce dernier. 

TITRE DEUXIEME 

ACCORDS AVANT POUR OBJET L'USAGE DE RESSOTRCES 

CHAPITRE PREMIER 

Immeubles 

Arr. 13. — L'occupation doit touicurs étre précédée 
de Véteblissement d’un état des Heux. 

¢ L’accord amiable est constaté suivant fes régles et dans 
les formes prévues nar les réglements propres 4 chaque 
administration.   

tal investi, caleulé dans les conditions fixées X¥ article 15, . 

paragraphe 6: ci-aprés. Pendant la durée de l’occupation, 
PElat supporie toutes les charges d’entretien. 

CHAPITRE Il 

Services 

Anr. 14. — Les exploitations entitrement occupées & 
Fexécution des marchés passés par accord amiable en vue 
de la fourniture de services sont placées, & la mobilisation 
et dans les cas prévus 4 Varticle 1° du dahir du 13 sep- 
temnbre 1938, sous le contréle de 1’Etat, dans les conditions 
fixées 4 l’article 5 du présent arrélé. Les accords amiables 
sont conclus sur les bases définies aux articles 75 & 18 
ci-aprés. 

Les exploitations partiellement occupées 4 1|’exécution 
iles accords passés avec |’Etat pourront étre placées, en ce 
qui concerne cette fraction de leur activité, sous le méme 
contréle et le méme régime que les exploitations visées a 
Valinéa précédent. 

Lorsque l'accord ne portera que sur |’usage de services 
inlermillents ou de courte durée, il sera soumis au régime 
fixé par le titce 1”, chapitre IT, du présent arrété. 

ArT. 19, — Les accords seront passés de telle maniére 

que pour les services fournis 4 |’Etat lentreprise recoive 
la rémunération de son capital investi, l’amortissement de 
son matériel, le remboursement des dépenses afférentes aux 
services faisant |’objet de l'accord et la couverture des [rais 
eénéraux correspondant : - 

a) Le capital investi sera délerminé par le dernier bilan 
de l’entreprise diment vérifié et mis & jour s'il y a lieu 
au moyen d’un inventaire, sous déduction des capitaux 

Wemprunt déja rémunérés par un intérét porté aux frais 
vénéraux. L’inventaire prévu ci-dessus sera dressé en pré- 
sence de l’exploitant ou du propriétaire, ou lui ddiment 

appelé, et d'un expert désigné conformément au huitiéme 
alinéa de Varticle 11 du dahir du 13 septembre 1938. 

Les conditions auxquelles devront répondre les experts 
ainsi désignés seront fixées par arrété résidentiel. 

Le cas échéant, l’inventaire ainsi établi précisera Ja 
fraction du capilal investi qui sera considérée comme cor- 
respondant aux services fournis 4 ]’Etat ; 

b) L’intérét & allouer au capital investi utilisé pour le 
service del’ Etat sera calculé au taux réel moyen des emprunts 
de Etat chérifien ou, & défaut, de Etat francais émis 

durant l’exercice servant de base au calcul prévu 4 I’arti- 

cle 10 précédent et au cours duquel le capital a &é utilisé 
pour le service de |'Etat ; 4 défaut d’emprunt émis au cours 
de cette période, l’tntérét du capital investi sera calculé au 
taux des avances de la Banque d’Etat du Maroe en vigueur 
durant la méme époque. 

Un arrété résidentiel fixera Jes conditions d’application 
de cette disposition ; 

c) L’amortissemen! du matériel — batiments, ma- 

chines, ele. — utilisé pour l’exécution des accords souscrits 
avec |’Etat sera calculé sur la base du prix de revient et 
de tee maniére que ledit amortissement soit terminé A 
Vépoque oft il aurait él normalement achevé sans ]’inter- 
vention de l'accord aniable. Toutefois, au cas of le service 
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fourni & Etat en vertu de l'accord amiable serait de nature 

h entrainer une usure anormale de tout ou partic duo ma- 

tériel, le taux d amortissernent pourrait étre majoré de ce 

fait, d’un commun accord entre les parties ; 
oo TR tte 

~"q) Le remboursement des dépenses afférentes aux ser- 

vices fournis & l’Etat sera calculé soit A forfait, soit sur 

justification de l'entreprise. 

Les indemnités, traitements et salaires et, le cas échéant, 

les primes de rendement seront fixés dans les conditions 

prévues 4 larticle 6 du présent arrété. 

Des primes 4 l’invention et i la production pourront, 

en outre, étre allouées conformément aux dispositions de 

Varticle 7 ci-dessus ; 

e) La couverture des frajs généraux correspondant aux 

services fournis 4 !’Etat sera calculée forfaitairement. 

Arr. 16. — L’Elat pourra arréter, pour chaque caté- 

gorie de services, aprés avis d’une commission paritaire 

dont la composition, les attributions et le fonclionnement 

seront fixés par arrété résidentiel, des taux maxima pour 

le calcul des éléments visés dans les alinéas c), d) et ‘e) de 

l'article précédent. . 

Ant. 17. — Les indemnités correspondant au rembour- 

sement forfaitaire des dépenses et des frais généraux pour- 

ront étre revisées tous les six mois pour tenir comple des 

circonstances économiques. Celte révision sera réaliscée, 

dans les limites arrélées cn vertu de Varticle précédent, 

d’un commun accord entre les parties ou par arbitrage 

effectué conformément au dernier alinéa de l’article rr du 

dahir du 13 septembre 1938. 

Arr. 18. — La délermination et le réglement des excé- 
dents & verger au Trésor ou des déficits ¥ couvrir par celui-ci 
conformément aux dispositions du dixiéme alinéa de l’ar- 

ticle rr du dahir du 13 septembre 1938, scront cffectués 
suivant les modalités fixées aux articles 10, 11 et 12 du 

présent arrété. 

TITRE TROISIEME — - . 

Dispositions SPECIALES 

Art. 19. — Dans le cas ot pendant le temps d’utilisa- 
tion par I’Etat, dans les conditions fixées aux articles 3 a 18 
ci-dessus, des bitiments et machines seraient détruits pour 
une cause impulable 4 celte utilisation, |’Etat sera tenu au 
remboursement immeédial de la valeur résultant de Vinven- 
taire établi contormémeht au huititme alinéa de Varticle 11 
du dahir du 13 septembre 1938, sous déduction de la somme 
correspondant 4 leur dépréciation depuis ceile date. 

Toutefois, si Vautorité administrative responsable de 
la production de la ressource on de Vexécution du service 
estime que des hiliments el machines détruits ou devenus 

inutilisables esl uécessaire pour continuer Jes fournitures 

ou services, el’e invite le prestalaire & y proceder, lorsque 
celii-ci se sera conformé aux condilious et d@lais qui hui 
auronl été fixés & cel effet, i} reeevra sib ya dieu. apres 
expertise, une indemnité représentant fa valeur de rempla- 

cement de ces hiens, en identique, évaluée au jour de leur 
destruction, ou mise hors d'usage, aprés déduction de la 

somme correspondant di leur dépréciation, Les madalités 
de détermination de cette valeur de remplacement serant   
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précisées par un arrété résidentiel spécial. La plus-value 
pouvant résulter de ce remplacement ne sera pas regardée 
comme un bénélice pour Vapplication de Varticle 16 du 
présent arréié. 

Des dispositions spéciales pourront étre insérées dans 
les accords amiables en vue de permettre & |’ Elat le rempla- 
cement en nature des biens visés au présent article. Les 
modalilés de remplacement seront arrétées sur avis con- 
forme du directeur général des finances. 

Ant. 20. — Le présent arrété ne s’applique pas aux 
achats sur simple facture effectués dans les conditions du 
droit commun. 

Anr, 21. — Des arrétés résidentiels préciseront en - 
tant que de besoin, les conditions d’application du présent 
arrélé, . 

Ant. 22, — Le délégué 4 la Résidence générale, secré- 
taire général du Protectorat ; le général commandant les 

troupes du Maroc ; le commandant de la marine au Maroc ; 
Ic commandant de Vair au Maroc ; les directeurs géné- 
raux des finances, des travaux publics, de l’instruction. 

publique, des beaux-arts et des antiquilés ; les directeurs 
de la sécurité publique, des affaires politiques, des affaires 
économiques, de la santé et ‘de Vhygiéne publiques, de 
l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrété, qui sera publié au Bulletin officiel du 
Protectorat. 

Rabat, le 19 avril 1989. 

NOGUES. 

ARRETE RESIDENTIEL 

relatif aux recensements. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE. AU MAROC, 

Grand officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du ro aott 1915 sur les réquisitions 4 
eflectuer pour les besoins militaires, et les dahirs qui l’ont 
modifié ou compleété ; 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l'organisation 
générale du pays pour le temps de guerre et, notamment, 
son article 19, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 

DES RECENSEMENTS| 

ARTICLE PREMIER, — Sous réserve du recensement 

annuel des jeunes gens pour la formation des classes, qui 
demeure régi par la loi du 3: mars 1928 sur le recrute- 

ment de Varmée, tout recensemenl de personnes, animaux, 
matériels, matiéres ou objets, produits, denrées alimen- 

taires, outillages, immeubles, installations ou entreprises 

qui sont, en execution de Varticle 1g du dahir sur l’orga- 

, 
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nisation générale du pays pour le temps de gucrre, sus- 
ceplibles d’étre requis 4 la mobilisation ou dans les cas 
prévus & l'article 1° du dahir précité, est effectué, con- 

formémeni A un arrélé du chef d’attministraltion auquel 
a été subdélégué, en application de ce dernier article, le 
droit de requérir la ressource ou la catégoric de ressources 
faisant objet du recensement, 

Les conditions et modalités de recensement des che- 
vaux, mulets, voitures hippomobiles el aulumobiles demeu- 
-rent régies par les dispositions du dahir du 13 octobre 
1926, ‘modifié par le dahir; 2 décembre 1929. 

  

Ant. 2. — Le Commissaire résident général arréte, 
en temps de paix, le programme ¢ général annuel des recen- 
sements. A cet effet, une commission, réunie a la diligence 
du secrétariat permanent de la défense nationale, éludie, 

coordonne et, s’il y a lieu, simplifie les programmes par- 
ticuliers & chaque administration, qui lui sont adressés 
avant le x novembre de chaque annéc et, comple tenu 
des renseignements qui peuvent étre fournis par des recen- 
sements effectués A un tilre autre que celui du dahir du 

“43 septembre 1938, prépare ainsi le programme général 

. __cipaux ou 4 l’autorité locale de contréle, 

                

‘demandés ou de présenter 

des recensements, qui esl arrété avant le r janvier de 

chaque année. 

‘ Arr, 3. — Suivant la nature des ressources auxquelles 

ils s’appliquent, les recensements peuvent comporier 

° Des déclarations faites au chef des services muni- 
dang les condi- 

tions et les délais nolifiés par voie d’affiches ou autre- 
ment ; 

2° Des renseignements écrits, fournis par les imté- 

ressés, soit en réponse & un questionnaire émanant de 
Vautorité chargée d’effectuer Ie recensement, soil sponta- 
nément 4 l’occasion des mutations présenlant un intérét 
particuli-r pour Ja satisfaction des besoins du pays ; 

_ 8° La présentation, au lieu, au jour ela I’heure fixés, 

des ressources soumises au recensement ; 

4° La visite sur place, au jour et & Vheure fixés, des 

ressources 4 recenser, par les autorif¢s chargées de pro- 
céder au recensement. 

Ant. 4, — L’obligation de fournir les renseignements 
les ressources & recenser, 

incombe 

En ce qui concerne Ics personnes 

Aux personnes faisant clies-mémes l'objet des recen- 
sements ; 

A toute personne qualifiée pour donner les renscigne- 

ments demandés. 

En ce qui concerne les biens et les droits 

Soit aux propriélaires des immeubles ou’ leurs pré- 
posés, ou 4 défaut aux occupants, ou 

droits immobiliers ; 
aux titulaires de 

Soil aux propriétaires ou délentenrs des hiens meu- 
bies de toute nature ou aux titulaires de droits mobiliers. 

Arr. 5. — Les dispositions de délail concernant les 
recensements et notamment les dates de préavis et d'exé- 
cution, sont fixécs par arrétés du chef d’administration 
quia recu le droit de subdélégaii on, Ces arrétés sont com- 
muniqués aux chefs des services municipaux on aux aulo- 

; sement sous la forme 

  
a 
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rités locales 

récion, 

Aner. 6. 

ite conlrdle par. Vintermédiaire des chefs de 

— Le questionnaire visé Xd lalinga 2° de 
Varticle 3 du présent arrété est adressé directement aux 
intéressés par lautorité chargée de procéder au recen- 

: soil d’une carle postale circulant 
i découvert, soit par tout aulre moyen approprié avec le 
concours éventuel des autorilés administralives locales, 
soil dans le cas of les ren:cignements demandés ont un 
caracttre secret, d’un formulaire expédié sous enveloppe 
fermée. 

TITRE DEUXIEME 

DES ESSAIS DE MOBILISATION 

Arr. 7. — Tout essai ou exercice de mobilisation est 
elfectudé dans la limite des crédits prévus A cet effet au 
budget du Protectorat, el conformément aux dispositions 
dun arrelé résidenticl pris pour régler les dates el con- 
dilions de chaque essai ou exercice. 

Ant. 8. — L’arrété visé & Varticle 7 ci- dessus déter- 
mine les conditions dans lesquelles doivent étre effectués 
les essais ou exercices prescrils et, notamment 

1° Les services publics ou organes priyés auxquels 
ils s appliquent ; 

’ Les opérations qui devront étre effectuées dans ces 
rervices el organes cb les dates auxquelles elles devront 
tire effectuées ; 

. 

3° Les personnes responsables, en ce qui concerne 
les organes privés, de l'exécution de ces opérations ; 

Les dispositions & prendre pour porter & la con- 
naissance des intéressés toutes les indications utiles, en 
particulier, dans le cas ot cerlaines de ces indications 
doivent demeurer secrétes ; 

, 

0° Les disposilions & prendre pour assurer le contréle 
des opérations. 

Ant. g. — Un arrété résidentiel fixe tes conditions 
dans lesquelles les personnes auxquelles un essai ou exer- 
cice impvse des obligations particuliéres peuvent, s’il y 
a lieu, dtre indemnisées, 

Les indemnilés susceptibles d’élre ainsi allouées sont 
allribuées par fe Résident général, sur la proposition d’une 
comission dont il a fixé la composition et désigné le 
président, 

Anr. 10, — Le délégué i la Résidence générale, secré- 
laire général da Protectorat ; le général commandant les 
iroupes du Marge ; le commundant de la marine au Maroc ; 
le commandant de lair au Maroc ; les direcleurs géné- 
raux des finances, des travaux publics, de l’instruction 
publique, des beaux-arts et des antiquités : les directeurs 
de la sécurité publique, des affaires politiques, des affaires 
économiques, de la santé et de hygitne publiques, de 
l'Offiee des postes, des télégraphes et des téléphones, sont 
thargés, ehacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
present arreté, qui sera publié au Bulletin officiel du 
Proleetorat, 

Rabat, le 19 avril 1939, 

NOGUES. 
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DAHIR DU 21 AVRIL 1939 (4° rebia I 1358) 
autorisant l’exportation des orges et instituen! ve taxe 

de sortie sur ces produits. 

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

Que l’on sache par les présentes -— puisse Dieu en 
élever el en iortifier ls teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

. . A DECIDE CE QUI SUIT : 

ArTicLe premier. — Le dahir du 27 mars 1937 
(14 moharrem 1356) portant interdiction de la sortic des 

orges hors de la zone frangaise de Notre Empire est abrogé. 

Ant. 2. — A compler de la date de publication du pré- 
sent dahir au Bulletin officiel, la sortie des orges hors de 

~ la zone fraugaise de Notre Empire sera soumise 4 la percep- 
tion, au profit du Trésor, d’une taxe de deux francs par 
quintal, dont la liquidation et la perception sont assurées 
par le service des douanes el. régies, suivant les régles appli- 
cables en matiére de droits de douanc. 

Cette taxe se substitue 4 celle pergue en application du 
dahir du a1 mars 1939 (29 moharrem 1358). 

“Art. 3, — Toute manceuvre tendant a éluder le paie- 
ment de ladite taxe sera punie d'unc amende de cing cents 
4 dix mille francs (500 4 10.000 fr.). Les complices seront { 
passibles des mémes peines que les auteurs principaux. 

Les pénalités auront toujours le caractére de réparations 
civiles. En cas de transaction, les articles 25 et suivants du 
dahir du 16 décembre 1918 (12 rebia I 1337) sur les douanes 
seront applicables. 

La répression des infractions est de la compélence 
exclusive des juridictions francaises. 

Fait & Rabat, le I° rebia I 1358, 
(21 avril 1939). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabai, le 21 avril 1939. 

Le’ Commissaire résident générai, 
NOGUES. 

DAHIR DU 22 AVRIL 1939 (2 rebia i 1358) 
relatif 4 l’exportation de certains légumes frais a destination 

de la France et de l’Algérie au titre du contingent. 

  

EXPOSE DES MOTIFS 

Dans l’intérét de l'économie marocaine, il est apparu 
nécessaire de limiter les exportations de léguimes frais au   titre du contingent en franchise aux produits dont les 

  

OFFICIEL N° 1382 bis du 24 avril 1939. 
Scene   

débouchés sont les plus rémunérateurs. Tel est Pobjet des. 
dispus.tions ci-aprés. ° 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présenies — 
élever et en fortificr la teneur | 

Que Notre Rajesté Chérifienne, 

puisse Dieu cn” 

A DECIDE ¢ 

  

   
   

    

    

  

   

  

   

gOUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est interdite, 4 partir du 2i-avei 
193g et jusqu’au 31 mai 1939, l’exportation de tows -Je8: 
légumes frais autres que haricots verts, aubergines,. po 
vrons, melons 4 destination de la France et de VAlgérie.” 

    

Arr. 2. — Ceite interdiction ne s’appliquera aux arti- - 
chauts qua partir du mardi 25 avril. 7 

Art. 3. — Les quantités de légumes frais autorisées A. 
exportation par le présent dahir ne pourront dans aucun* 
cas dépasser dix mille quintaux qui seront prélevés sur. 1 
quantités disponibles des contingents supplémentaire 
dites tranche C, prévues 4 l'article 4 du dahir du 16: juillet. 
1938 (18 joumada I 1357). nr 

  

    

Ant. 4. — Le présent dahit ne s’applique pas a V’expor- 
lation des tomates qui reste régie par le dahit du 16 juillet 
1938. - OT re 

Art; 5. — Toute infraction aux dispositions de l’ar- © 
ticle 1* du présent dahir, ainsi que toute manceuvre tendant. 
a l'introduction irréguliére en France et en Algérie des: pro- 
duits prohibés 4 l’exportation sont passibles des pénalités 
prévues aux articles 3 et 4 du dahir du 14 janvier 1922... 
(15 joummada | 1340) relatif & l’exportation de certains ani-. 
maux et de ‘cerlaines marchandises. 

Les pénalités pécuniaires ont le caractére de réparations 
civiles. oe 

En cas de transaction, les articles 25 et suivants’ dw. 
dahir du 16 décembre 1918 (12 rebia [ 1337) sur les douanes : 
sont applicables. Les infractions aux dispositions du présent 
dahir sont de la compétence exclusive des juridictions | 
caises de Notre Empire. 

  

   
  

fran- 

  

Fait & Rabat ,le 2 rebia 1 1358, — 
(22 avril 1939). - 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabal, le 22 avril 1939. 

  

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

       


