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PARTIE OFFICIELLE 

DAHIR DU 19 JANVIER 1939 (28 kaada 1357) 
modifiant le titre neuviéme du dahir du 12 aotit 1913 

(9 ramadan 1331) formant code de commerce. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu les dispositions de la loi: uniforme annexée a la 
convention qui a été signée A Gendve, le 7 juin 1930, por- 
tant. unification du droit en matiére de lettres de change 
et: de billets 4 ordre ; 

Considérant l’intérét que présente |’adaptation de la 
législation commerciale de Notre Empire aux dispositions 
internationales précitées, , 

zone du Protectorat Frangais de l’ Empire Chérifien doivent étre obligatoirement insérées au ‘‘ Bulletin Officiel’’ du Protectorat. 

  
  

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Les articles 128 & 196 inelus cons- 
tituant le titre neuviéme intitulé « Des lettres de change, 
des billets & ordre et de la prescription y relative », du 
dahir da r2 aodit 1913 (g ramadan 1331) formant code de 
commerce, sont abrogés et remplacés par les dispositions 
suivantes. 

« TITRE NEUVIEME 

« De la lettre de change at du billet a ordre. 

« CHAPITRE PREMIER 

« De LA LETTRE DE CHANGE 

« Section premiére 

« De la création et de ta forme de la lettre de change 

« Article 128, — La lettre de change contient : 
oO « 2° La dénominalion de lettre de change insérée 

dans le texte méme du titre et exprimée dans: la langue 
employée pour la rédaction de ce titre ; 

« 2° Le mandat pur et simple de payer une somme 
déterminée ; 

« 3° Le nom de, celui qui doit payer (tiré) ; 

« 4° L’indication de l’échéance ; - 

« 5° Celle du lieu ot le payement doit s’effectuer ; 

« 6° Le nom de celui auquel ou 4 |’ordte duquel le 
payement doit étre fait ; 

« 7° L'indication de la date et du lieu ot la lettre 
est créée ; 

« 8° La signature de celui qui émet la lettre (tireur). 
« Le titre dans lequel une des énonciations indiquées 

aux alinéas précédents fait défaut ne vault pas comme lettre 
de change, sauf dans les cas déterminés, par les: alinéas 
suivants.
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« La lettre de change dont l’échéance n’est pas “dai | 
quée esl considérée comme payable 4 vue. 

« A défaut d’indication spéciale, le lieu désigné & cdté 
du nom du tiré est réputé étre le lieu du payement et, 
en méme temps, le lieu du domicile du tiré, 

« La lettre de change n’indiquant: pas le lieu de sa 
création est considérée comme souscrite dans le lieu dési- 
ené 4 cété du nom du tireur. » 

« Article 129, — La lettre de change peul étre & l’ordre 
du tireur lui-méme. 

« Elle peut @lre tirée sur le tireur lui-méme. 
« Elle peut étre tirée pour le compte d’un ‘tiers. 

« Elle peut étre payable au domicile d’un tiers, soit 
dans la fone ot: le tiré a son domicile, soit dans une 
autre localité. 

« Article 10. — Dans une lettre de change payable 
& vue ou a un certain délai de vue, il peut étre stipulé 
par le tireur gue la somme sera productive d’intéréts. 
Dans toute autre lettre de change, cette stipulation est 

réputée non écrite. 
« Le taux des intéréts doit étre indiqué dans la letire ; 

a défaut de cette indication, la clause est réputée non 
écrite. 

'« Les intéréts courent 4 partir de Ja date de la lettre 
de change si une autre date n’est pas indiquée. » 

« Article 131, — La lettre de change dont le montant 
est écrit 4 la fois en toutes lettres ef en chiffres, vaut, en 
cas de différence, pour la. somme écrite en toutes lettres. 

« La lettre de change dont Je montant est écrit plu- 

sieurs fois soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, 

en cas de différence, que pour la moindre somme. » 

  

  

« Article 132. — Les lettres de change souscrites par 
des mineurs non négociants sont nulles 4 leur égard, sauf 
les droits respectifgs des parties conformément au droit | 
commun. ’ 

« Si la lettre de change porte des signatures de per- 
sonnes incapables de s’obliger par lettre de change, des . 
signalures fausses ou des signatures de personnes imagi- 
naires ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne : 
sauraicnt obliger les personnes qui ont signé Ja lettre de | 
change, ou du nom desquelles elle a été .signée, les obli- | 

| 
gations des autres signataires n’en sont pas moins vala- 
bles. 

« Quiconque appose sa signature sur une lettre de’ 
change comme représentant d’une personne pour laquelle 
il n’avait pas le pouvoir d’agir, est obligé lui-méme en. 
vertu de la lettre et, sil a payé, il a les mémes droits 

qu’aurait eus le prétendu représenté. Il en est de méme 
du représentant qui a dépassé ses pouvoirs. » — 

« Article 133. — Le tireur est garant de l’acceptation 
el du payement. 

« TL peut s’exonérer de la garantie de l'acceptation ; 
toute clause par laquelle i] s’exonére de la garantie du 
payement est réputée non écrite. » 

« Section DT 

« De ta provision 

« Article 134. — La provision doit é@tre faite par le 
lireur ou par celui pour le compte de qui la lettre de 
change sera tirée, sans que le tireur pour compte d’autrui   

i ment, 

cesse d'étre personnellement obligé envers les endosseurs 
et Je porteur seulement. 

« Il y a provision si, 4 l’échéance de la lettre de 
change, celui sur qui elle est fournie est redevable au 
tireur, ou & celui pour comple de qui elle est tirée, d’une 
sommic au moins égale au montant de la lettre de change. 

« La propriété de la provision est transmise de droit 
aux porteurs successifs de la lettre de change. 

« L’acceptation suppose la provision. 
« Elle en établit Ja preuve 4 Il’égard des endosseurs. 
« Soit qu'il y ait ou non acceptation, Je tireur seul 

est lenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur 
| qui la lettre était tirée avaient provision 4 1]’échéance ; 
sinon, il est tenu de la garantir, quoique le protét ait été 
fait aprés les délais fixés, » 

« Section III 

« De Pendossement 

« Article 135. — Toute lettre dc change, méme non 
expressément tirée & ordre, est transmissible par la voie 
de l’endossement. 

« Lorsque le tireur a inséré dans la lettre de change 
les mots « non & ordre » ou une expression équivalente, 
le titre n’est transmissible que dans la forme et avec les 
effets d'une cession ordinaire. - 

« J’endossement peut ¢tre fait méme au profit du 

liré, accepteur ou non,-du tireur ou de tout autre obligé. 
Ges personnes peuvent endosser la lettre A nouveau. 

« L’endossement, doit étre pur et simple. Toute con- 
dilion a laquelle il est subordonné est réputée non écrite. 

« L’endossement partiel est nul. 

« L’endossement « au porteur » vaut comme endos- 
sement en blanc. 

« L’endossement doit étre inscrit sur la lettre de 
change ou sur une feuille qui y est attachée (allonge). II 

' doit étre signé par l’endosseur. 
« L’endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou 

consister simplement dans la signature de l’endosseur 
vendossement en blanc). Dans ce dernier cas, ]’endosse- 

pour étre valable, doit étre inscrit au dos de la 
leltre de change ou sur lallonge. » 

« Article 136. —- L’endossement transmet tous les 
droits résultant de la lettre de change. 

« 3i Pendossement est en blanc, le porlteur peut : 

« 4° Remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom 

d’une autre personne ; 
« 2° Endosser Ja lettre de nouveau en blane ou 4 une 

aulre personne ; 

« 3° Remettre la lettre & un tiers, sans remplir le 
blane ct sans l’endosser. » 

« Article 137, — L’endosseur est, sauf clause con- 
traire, garant de l’acceptation et du payement. 

« Tl peut interdire un nouvel endossement ; dans. ce 
cas, il n'est pas tenu a la garantie envers les personnes 
aurquelles la lettre est ultérieurement endossée. » 

« Article 138, —- Le détenteur d'une lettre de change 
est considéré comme porteur légitime s'il justifie de son 
droit par une suite ininterrompue d’endossements, méme 
si le dernier endossement est en blanc. Les endossements 
biffés sont & cet égard réputés non écrits. Quand un endos-
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sement en blanc est suivi d’un, autre endossement, le 
signataire de celui-ci est réputé avoir acquis la leitre par 
Vendossement en blanc. 

_« Si une personne a été dépossédée d’une lettre de 
change par quelque événemenl que ce soil, 
justifiant dé son droit de la maniére indiquée A l’alinéa 
précédent, n’est tenu de se dessaisir de la lettre que s’il 
l’a acquise de mauvaise foi ou si, en l’acquérant, il a 

commis une faute lourde. » 

« Article 129. — Les personnes actionnées en vertu 
de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur 
les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec 
le tireur ou avec les porteurs antérieurs, 4 moins que le 

porteur, en acquérant la lettre, n’ait agi sciemment au 
détriment du débiteur. » 

«a Article 140. — Lorsque l’endossement contient la 
meution « valeur en recouvrement », « pour encaisse- 

ment », « par procuration » ou toute autre mention impli- 
quant ‘un simple mandat, le porleur peut exercer tous les 
droits dérivant de la lettre de change, mais il ne peut 
endosser celle-ci qu’a titre de procuration. 

« Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer con- 
tre le porteur que les exceptions qui seraient opposables a 
Vendosseur. 

« Le mandat renfermé dans un endossement de pro- |} 
curation ne prend pas fin par le décés du mandant ou 
la survenance de son incapacité. 

« Lorsqu’un endossement contient la mention « valeur 
en garantie », « valeur en gage » ou toute autre mention 

impliquant. un nantissement, le porteur peut exercer tous 
les droits dérivant de la lettre de change, mais un endos- 
sement fait par lui ne vaut que comme un endossement 
4 titre de procuration. 

« Les obligés ne peuvent invoquer contre le porteur 
les exceptions fondées sur leurs rapporls personnels avec 
Vendosseur, & moins que Ice porteur, en recevant la lettre, 
n’ait agi sciemment au ‘détriment du débiteur. » 

« Article 141. — L’endossement postérieur A I’ échéance 
produit Ies mémes effets qu’un endossement antérieur. 
Toulefois, Vendossement postérieur au protét faute de 
payement, ou fait aprés l’expiration du délai fixé pour 
dresser le protét, ne produit que Jes effets d’une cession 
ordinaire. 

« Sauf preuve contraire, l’endossement sans date est 
censé avoir été fait avant l’expiration du délai fixé pour 
dresser le protét. 

« Tl est défendu d’antidater les ordres & peine de 
faux. » 

« Section IV 

« De Uacceptation 

« Article 142. — La lettre de change peut étre, jusqu’a 
Véchéance, présentée & l’acceptation du liré, au lieu de son. 

domicile, par le porteur ou méme par un simple déten- 
leur. 

« Dans toute lettre de change, le tireur peut stipuler 
qu'elle devra étre présentée & Pacceptation, avec ou sans 
fixation de délai. 

« Hi peut interdire dans la lettre Ia présentation 4 
Vacceptation, 4 moins qu’il ne s’agisse d'une lettre de 
change payable chez un tiers ou d'une lettre payable 
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dans une localité autre que celle du domicile du tiré ou 
d'une lettre tirée 4 certain délai de vue. 

« IL peut aussi stipuvler que la présentation & l’accep- 
lation ne pourra avoir lieu avant un terme indiqué. 

« Tout endosseur peut stipuler que la lettre devra étre 
présentée & Vacceptalion, avec ou sans fixation de délai, 
& moins qu’elle n’ait été déclaré& non acceptable par le 
tireur. 

« Les lettres de change 4 un certain délai de vue doi- 
vent ¢tre présentées & ]’acceptation dans le délai d’un an 
a partir de leur date. 

« Le lireur peul abréger ce dernier délai ou en sti- 
puler un plus long. 

«a Ges délais peuvent étre abrégés par les endosseurs. 

« Lorsque la Jettre de change est créée en exécution 
dune convention relative & des fournitures de marchan- 
dises et passée entre commergants et que le tireur a satis- 
fait aux obligations résultant pour lui du contrat, le tiré 
ne peut se refuser 4 donner son acceptation dés |’expira- 
tion d’un délai conforme aux usages normaux du com- 
merce en matiére de reconnaissance de marchandises. 

« Le refus d’acceptation entraine de plein droit la 
déchéance du terme aux frais et dépens du tiré. » 

« Article 143. — Le tiré peut demander qu’une seconde 
présentation Inui soit faite Ie lendemain de la premiére. 
Les intéressés. ne sont admis & prétendre qu’il n’a pas été 
fait droit & cette demande que si celle-ci est mentionnée 
dans le protét. 

« Le porteur n'est pas obligé de se dessaisir, entre 
‘les mains du tiré, de la lettre présentée a l’acceptation: » 

« Atrticle 144. — L’acceplation est écrite sur la lettre 
de change. Elle est exprimée parle mot « accepté » ou 
tout autre mot équivalent ; 

acceplation. 

« Quand la lettre est payable & un certain délai de 
vue ou lorsqu’elle doit “tre présentée & Vacceptation dans 
un délai délerminé en vertu d’une stipulation spéciale, 
laceeplation doit ¢tre datée du jour oti elle a été donnée, 
& moins que le porteur n’exige qu'elle soit datée du jour 
de la présentation..A défaut de date, le porteur, pour con- 
server ses droits de recours contre les endosseurs et contre 
le tireur, fait constater cette omission par un protét dressé 
en temps utile. 

« L’acceptation est pure et simple ; mais le tiré peut 
la restreindre 4 une partie de la somme. 

« Toute autre modification apportée par 1|’acceptation 
aux énonciations de la lettre de change équivaut 4 un 
refus d’acceptation. Toutefois, l’accepteur est tenu dans 
les termes de son acceptation. » 

« Article 145. — Quand le tireur a indiqué dans la 
letire de change un lieu de payement autre que celui du 
domicile du tiré, sans désigner un tiers chez qui le paye- 
ment doit étre effectué, le tiré peut l’indiquer lors de | 
l'acceptation. A défaut de cette indication, l’accepteur est 
répulé s’étre obligé 4 payer lui-méme au lieu du paye- 
ment. 

« Si la lettre est payable au domicile du tiré, celui-ci 

peut, dans Vacceptation, indiquer une adresse du méme 
lieu ot le payement doit étre effectué. » 

elle est signée du tiré. Las’ 
simple signalure du tiré apposée au recto de la lettre vaut : °
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« Article 146. — Par l’acceptation, le tiré s’oblige a 
payer la lettre de change &.l’échéance. 

« A défaut de payement, le porteur, méme s’il est 
tireur, a contre l’accepteur une action directe résultant 
de ‘la. lettre de change pour tout ce qui peut étre cxigé cn 
verlu. de l'article 166 ci-aprés. 

« Si le tiré, qui a fevétu la lettre de change de son 
acceptation, a hiffé celle-ci avant la restitution de la lettre, 

l’acceptation est censée refusée. Sauf. preuve contraire, la 
radiation est répulée avoir é1é faile avant la restitution du 
tilre., 

« Toutefois, si le tiré a fait connattre son acceptation 
par écrit au porteur ou A un signataire quelconque, il est 
tenu envers ceux-ci dans les termes de son acceptation. » 

« Section. V 

« De Laval 

« Article 147, — Le payement d’une lettre de change 
peut étre garanti pour tout ou partie de son montant par 
un aval. 

-« Cette garantie est fournie par. un tiers ou méme 
par un signataire de la lettre. 

« L’aval est donné soit sur la lettre de change ou sur 
une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu of [ 
il est intervenu. ; 

« Tl est exprimé par les mots « bon pour aval » ou 
par toute autre formule équivalente ; il est signé par le 
donneur d’aval, 

« Tl est considéré comme résultant de la seule signa- 
ture du donneur -d’aval apposée au recto de la lettre de 
change, sauf quand il s’agit de la signature du tiré ou de 
celle du: tireur. 

« L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est 
donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné 
pour lc tireur. 

« Le donneur d’aval est tenu de la méme maniére que 
celui. dont il s’est porté.garant. 

« Son engagement est valable, alors méme que I’obli- 
gation qu’il a garantie serait nulle pour toute cause autre 
qu’un vice de forme. 

« Quand il paye la lettre de change, le-donneur d’aval 
acquiert les. droits résultant de la lettre de change contre 
le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce der- 

nier en vertu de la lettre de change. » 

« Section VI 

« De Léchéance 

« Article 148. — Une lettre de change peut étre tirée : 
« A vue : 

« A un certain délai de vue ; 
« A un certain délai de date ; 
« A jour fixe. 
« Les lettres de change, soit. a) d’autres échéances, soit 

a. échéances successives, sont nulles. » 

« Article 149, — La lettre de change 4 vue est payable 
'@ sa présentation. Elle doit étre présentée au payement 
dans le délai d’un an & partir de sa- date. Le tireur peut 
abréger ce délai ou en stipuler un plus Jong. Ces délais 
peuvent étre abrégés pan les endosseurs. 

  

  

« Le tireur peut prescrire qu’une lettre: de change 
payable & vue ne doil pas étre présentée au payement avant 
un terme indiqué. Dans ce cas, le délai de présentation 
part de ce terme. 

« L’échéance d’une lettre de change a un certain délai 
de vue est déterminée, soit par la date de Vacceptation, 
soit par celle du protét. 

« En Vabsence du protét, Vacceptation non datée est 
réputée, a légard de l’accepteur, avoir été donnée le der- 
nier jour du délai prévu pour la présentation & l’accep- 
tation. 

« L’échéance d’une lettre de change tiréc & un ou. 
plusieurs mois de date ou de vue a lieu 4 la date corres- 
pondante du mois ot le payement doit ¢étre effectué. A 
défaut de date correspondante, |’échéance a lieu le dernier 
jour de ce mois. 

« Quand une lettre de change est tirée 4 un ou plu- 
sieurs mois et demi de date ou de vue, on compte d’ abord 
les mois entiers. 

« Si Péchéance est fixée au commencement, au milieu 
(mi-janvier, mi-février, etc.) ou & la fin du.mois, on 
entend par ces termes le 1”, le 15 ou Je dernier jour 
du mois. 

« Les expressions tg huit jours » OU « quinze jours yn 

s’entendent, non d’une ou deux semaines, mais d’un délai 
‘de huit ou quinze jours effectifs. 

« L’expression « demi-mois » indique un délai de 
quinze jours. » : 

« Article 150. — Quand une letire de change est 
payable 4 jour fixe dans un lieu of le calendrier est diffé- 
rent de celui du lieu de l’émission, la date de Véchéance 
est considéréc comme fixée d’aprés le calendrier du lieu 
de payement, 

« Quand une lettre de change tirée entre deux places 
ayant des calendriers différents est payable A un certain 
délai de date, le jour de l’émission cst ramené au jour 
correspondant du calendrier du _ lieu 
l"échéance est fixée en conséquence. ~ 

« Les délais de présentation des lettres de change sont 
calculés conformément aux régles de l’alinéa précédent. 

« Ces régles ne sont pas applicables si une clause de 
la lettre de change, ou méme les simples énonciations du 
titre, indiquent que L’intention a été d’adopter des régles 
différentes. » 

de payement et 

« Section Vil 

« Du payement 

« Article 151. — Le porteur d’une leltre de change 
payable 4 jour fixe ou 4 un certain délai de date ou de 
vue doit présenter la lettre de change au payement soit 
Je jour ot elle est payable, soit l’un des deux jours ouvra- 
bles qui suivent. 

« La présentation d’une lettre de change 4 une cham, 
bre de compensation équivaut & une présentation. au 
payement. » 

« Article 152. — Le tiré peut exiger, en payant la 
lettre de change, qu'elle lui soit remise acquittée’ par le 
porteur. 

*« Le porteur ne peut refuser un payement partiel.
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« En cas de payement partiel, le tiré peut exiger que 

mention de ce payement soit ‘faite sur la lettre et que 

quittance lui en soit donnée. 

« Les payements fails 4 compte sur le montant d'une 

lettre de change sont 4 la décharge des lireur et endos- 

seur. 
« Le porteur est tenu de faire protester la lettre de 

change pour le surplus. » uo 

«. Article 153, — Le porleur d’une lettre de change 

ne peut étre contraint d’en recevoir le payement avant 

l’échéance, 
« Le liré qui paye avant l’échéance le fait 4 ses ris- 

ques et périls. 
« Celui qui paye 4 l’échéance est valablement. libére, 

& moins qu'il n’y ait de sa part une fraude ou une fante 

lourde. Il est obligé de vérifier la régularité de Ja suite 

des endossements, mais non la signature des endosseurs. » 

« Article 184. — Lorsqu’une lettre de change est sli- 

pulée payable en une monnaie n’ayant pas cours au lieu 

du payement, le montant peut en étre payé dans la mon- 

naie du pays, d’aprés sa valeur au jour de l’échéance. 

Si le débilteur est en retard, le porteur peut, & son choix, 

demander que le montant de la Icttre de change soit payé 

dans la monnaie du pays d’aprés le cours, soit du jour 

de l’échéance, soit du jour du payement. 

« Les usages du.lieu de payement servent & détermi- 

ner la valeur de la monnaie étrangére. Toutefois, le tireur 

peut stipuler que la somme 4 payer sera calculée d’apres 

um cours déterminé dans la lettre. 
« Les régles énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas 

au cas ot le tireur a stipulé que le payement devra étre 

fail dans une certaine monnaie indiquée (clause de paye- 

ment effectif en une monnaie étrangére). 

« Si-le montant de la Iellre de change est indiqué 

dans une monnaie ayant la méme dénomination, mais une 

valeur différente, dans le pays d’émission et dans celui du 

payement, on est présumé s’étre référé 4 la monnaice du 

Hien du payement. » 

« Article 155, — A défaut de présentation de la lettre | 

de change au payement le jour de son échéance ou l'un 

des deux jours ouvrables qui suivent, tout débiteur a la 

facullé d'en remettre le montant en dépdt au seerétariat- 

greffe du tribunal de premitre instance, ou & défaut, de 

celui du tribunal de paix de son domicile aux frais, ris- 

ques et périls du porteur. » 

« Article 166. — Tl n’est admis d’opposition au paye- 

ment qu’en cas de perte de la lettre de change ou de la 

faillite du porteur. 
« En cas de perte d’une lettre de change non accep- 

téc, celui & qui elle appartient peut en poursnivre le paye- 

ment sur une seconde, troisiéme, quatriéme, etc. 

« Si la lettre de change perdue est revétue de l’accep- 

tation, le payement ne peut en étre exigé sur une seconde, 

troisitme, quatriéme, etc., que par ordonnance du juge 

el en donnant caution. : 
« Si celui qui a perdu la lettre de change, qu'elle 

soil acceptée ou non, ne peut représenter la seconde, troi- 
sitme, quatriéme, etc., il peut demander le payement de 
la lettre de change perdué, et l’obtenir par l’ordonnance 

‘du juge, en justifiant de sa propriété par ses livres et en 

donnant caution. n 
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‘« Article 157, — En cas de refus de ‘payement, sur 

la demande formée en vertu des deux derniers alinéas de 

larlicle précédent, le propriétaire de la letire.de change 

perdue conserve tous ses droits par un acte de protesta- 

lion. Cet acte doit étre fait le lendemain de 1’échéance’ de 

la letire de change -perdue. Les avis preserits par 1’arti- 

cle 163 ci-aprés doivent étre donnés au tireur:et.aux endos- 

seurs dans les délais fixés par cet article. » 

« Article 188. — Le propriétaire de la lettre de change 
égarée doit, pour s’en procurer la seconde, s’adresser & 

son endosseur immédiat qui est tenu de'lui préter son nom 

el ses soins pour agir envers son propre ‘endosseur, ‘et 

ainsi cn remontant d’endosseur A ‘endosseur jusqu’au 
lireur de la lettre. Le propriétaire de ld lettre de change 
égarée supportera les frais. » 

« Article 159. — L’engagement de la caution men- 

tionné aux deux derniers alinéas de l’article 156 ci-dessus © 
est éleint aprés trois ans, si, pendant ce'temps, il n’y a eu 
ni demandes ni poursuites en justice. » 

« Section VIIT 

« Des recours faute d’acceptation et faute de payement, 
des protéts, du rechange. 

wl — Des recours faule d’acceptation 
et faute de payement. 

« Article 160, — Le porteur peut exercer ses recours 
contre les endosseurs, le tireur elles autres obligés : 

« A l’échéance ; 

« Si le payement n’a pas eu'lieu ; 
« Méme avant l’échéance ; 
« 1° S’il y a eu refus total ou partiel -d’acceptation ; 

« 2° Dans les cas de faillite du tiré, accepteur ou non, . 
de cessation de ses’ pavements méme non constatée par 
un jugement, ou de saisie de ses biens demeurée infruc- 
lucuse ; , 

« 3° Dans les cas de faillite du tireur d’une lettre non 
acceptable. . 

« Toutefois, les garants contre lesquels un recours 
est exercé dans les cas prévus par Jes deux derniers ali- 
néas 2° et 3° qui précédent pourront.dans Ics trois jours 
de Vexercice de ce recours adresser au_ président du tri- 
bunal de premiére instance de leur domicile une requéte 
pour solliciter des délais. Si la demande est reconnue 
fondée, l’ordonnance fixera I’époque 4 laquelle les garants. 
seront tenus de.payer les effets de commerce dont il s’agit, 
sans que les délais ainsi octroyés puissent dépasser la date 
fixée pour l’échéance. L’ordonnance ne sera susceptible ni 
d’opposilion ni d’appel. » 

« Article 167. — Le refus d’acceptation ou de paye- 
ment doit étre constalé par un acte authentique (protét 
faule d’acceptation ou faute de payement). 

« Le protét faute d’acceptation doit étre fait dans les 
délais fixés pour la présentation & l’acceptation. Si, dans 

le cas prévu par Varticle 143 ci-dessus, premier alinéa, 
la premiére présentation a cu licu-le dernier jour di délai, 
le proi@t peut encore élre dressé le lendemain. 

« Le protét faute de payement d’une lettre de change 
payable & jour fixe ou 4 un certain délai de date ou de 
vue doit étre fait T’un des deux jours ouvrables qui sui- 
vent le jour of Ja lettre de change est payable. S’il s’agit  
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d’une lettre payable & vue, le protét doit étre dressé dans 
les conditions indiquées 4 l’alinéa précédent pour dresser 
le protét faute d’acceptation.» ~ 

« Le protét faute d’acceptation dispense de la présen- 
lation au payement et du protét faute de payement. 

« En cas de cessation de payement du tiré, accepteur 
‘ou non, ou en cas de saisie de ses biens demeurée infruc- 
tueuse, le porteur ne peut exercer ses recours qu’aprés 

présentation de la lettre au liré pour le payement et aprés 
confection d’un protét. 

« En cas de faillite déclarée du tiré accepleur ou non, 
ainsi qu’en -cas de faillite déclarée du tireur d’une lettre 
non acceptable, la production ‘du jugement déclaratif de 
la faillite suffit pour permettre au porteur d’exercer ses 
recours. » 

« Article 162. — Lorsque le porleur consenl 4 rece- 
voir un chéque en payement, ce chéque doit indiquer le 
nombre et |’échéance des effets ainsi payés. 

_« Si le chéque n’est pas payé, notification du protét 
fante de payement dudit chéque est faite au domicile de 
payement de la lettre de change dans le délai prévu par 
l'article 29 du dahir du 1g janvier 1939 (28 kaada 1357) 
portant nouvelle législation sur les payements par chéques. 

« Le protét faute de payement du chéque et la noti- 
fication sont faits par un seul et méme acle sauf dans le 
cas ou pour des raisons de compétence territoriale Vinter- 
vention de deux secrétaires-greffiers est nécessaire, 

« Le tiré de la lettre de change qui recoit Ja notifi- 
cation doit, s'il ne paye pas la lettre de change ainsi que 
les frais du protét faute de payement du chéque et les 
frais de notification, restituer la lettre de change 4 Vagent 
instrumentaire. Celui-ci dresse immédiatement le protét 
faule de pavement de la Jettre de change. 

« Si le tiré ne restitue pas la lettre de change, un 
acle de protestation est aussitét dressé. Le défaut de resti- 
tution v est constaté. Le tiers porteur esl, en ce cas, dis- 
pensé de se conformer aux dispositions des deux derniers 
alinéas de l'article 156 ci-dessus. 

« Le défaut de restitution de la lettre de change cons- 
titue un délil passible des peines prévues par l’article 408 
du code pénal. 

« Ce délit est de la compétence des juridictions fran- 
caises de Notre Empire toutes les fois qu'un ressortissant 
de ces juridictions a un intérét en cause. » 

® Article 163. — Le porteur doit donner avis du défaut 

d’acceptation ou de payement & son endosseur dans les 
quatre jours ouvrables qui suivent le jour du protét ou 

celui de Ja présentation en cas de clause de retour sans 

frais. 

« Lorsque l'effet indique les 1 nom et domicile du tireur 

de la letlre de change, l’agent notificateur doit prévenir 

celui-ci dans les quarante-huit heures qui suivent le pro- 

téi; par la poste et par lettre recommandée, des motifs 

du refus de payer. ' 

« Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvra- 

bles qui suivent le jour ot il a requ Vavis, faire connattre 

& son endosseur l’avis qu'il a regu, en indiquant les noms 

et les adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, 
et ainsi de suite, en remontant jusqu’au tireur. 

« Les délais ci- -dessus indiqués courent de la réception 

de l’avis précédent. -   
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« Lorsqu’en conformité de l’alinéa précédent, un avis 
est donné 4 un signataire de la lettre de change, le méme 
avis doit élre donné dans le méme délai 4 son avaliseur. 

« Dans le cas ott un endosseur n’a pas indiqué son 
adresse ou |’a indiquée d’une facon illisible, il suffit que 
Vavis soit donné a l’endosseur qui le précéde. 

« Celui qui a un avis & donner peut le faire sous une 
forme quelconque, méme par un simple renvoi de la lettre 
de change. 

« Tl doit prouver qu’il a donné l’avis dans le délai 
imparti. 

« Ce délai sera considéré comme ohservé si une lettre 
missive donnant l’avis a été mise 4 la poste dans ledit 
délai. 

« Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus 
indiqué n’encourt pas de déchéance ; il] est’ responsable, 
s‘il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans 
que les dommages-intéréts puissent dépasser Je montant 
de la lettre de change. » 

« Article 164. 
liseur peut, 
prolét 

titre et signée, dispenser le porteur de faire dresser, pour 
exercer ses recours, un protét faute d’ acceptation ou faute 

de payement. 

— Le tireur, un endosseur ou un ava- 

par la clause « retour sans frais », « sans 

« Cette clause ne dispense pas Je porteur de la pré- 
sentalion de la lettre de change dans les délais prescrits 
ni des avis 4 donner. 

« La preuve de Vinobservation des délais incombe & 
celui qui s’en prévaut contre le porteur. 

_ « Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit 
ses effets 4 I’égard de tous les signataires ; si elle est 
inscrife par un endosseur ou un avaliseur, elle produit 
ses effets sculement 4 l’égard de celui-ci. 
clause inscrite par le tireur, le porteur fail dresser le 
protét, les. frais en restent & sa charge. Quand la clauge 
émane dun endosseur, ou d’un avaliseur, les frais du 

protét, sil en est dressé un, peuvent étre recouvrés contre 

fous les signataires. » 

« Article 165. —- Tous ceux qui ont tiré, accepté, 
endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus soli- | 

dairement envers le porteur. 
« Le porteur a Je droit d’agir contre toutes ces per- 

sonnes, individuellement ou collectivement, sans étre 
astreint. & observer l’ordre dans lequel elles se sont obli- 
gées. 

lettre de change qui a remboursé celle-ci. 
« L'action intentée contre un des obligés n’empéche 

pas d’agir contre les autres mémes postérieurs a celui qui 
a élé d’abord poursuivi. » 

« Article 166. — Le porteur peut réclamer a celui, 
contre lequel il exerce son recours : 

1° Le montant de Ia lettre de change non acceptée 
ou non payée avec les intéréts, s’il en a été stipulés ; 

«9° Les intéréts au taux légal & partir de I’échéance ; 
« 3° Les frais du protét, ceux des avis donnés ainsi — 

que les aulres frais. 
«.Si le recours est exercé avant l’échéance, déduction 

sera faite d’un escompte sur le montant de la lettre. Cet 
escompte sera calculé d’aprés le taux de l’escompte offi- 

» ou toute autre clause équivalente inscrite sur le ' 

Si, malgré la’ 

« Le méme droit appartient & tout .signataire d’ une . 

hee



¥ 

, Y 

N° 1383 bis du 28 avril 1939. 

ciel (taux de la Banque d’Etat du Maroc), tel qu'il exis- 
te tera & la date du recours au lieu du domicile du porteur. 

« Celui qui, a remboursé la lettre de change peut, 
réclamer & ses garants : . 

« 1° La somme intégrale qu'il a payée ; 

« 2° Les intéréts de ladite somme, calculés au taux 
légal, & partir du jour ot il V’a déboursée ; 

« 3° Les frais qu’il a faits. » “ 

« Article 167. — Tout obligé contre lequel un recours | 
est exercé ou qui est exposé & un recours peut exiger, 

‘contre remboursement, la remise de la lettre de change 
avec le protét et un compte acquitté. 

« Tout endosseur gui a remboursé la lettre de change 
peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subsé- 
quents, » 

« Article 168. — En cas d’exercice d’un recours apres 
une acceptation partielle, celui qui rembourse. la somme 
pour laquelle la' lettre n’a pas, été acceptée, peut exiger 
que ce remboursement soit mentionné sur la lettre et 
qwil lui en soit donné quittance. Le ‘porleur doit, en 
outre, lui remettre une copie certifiée conforme de la lettre 
ct le protét pour permettre l’exercice des recours ulté- 
rieurs. » 

« Article 169. — Aprés Vexpiration des délais fixés : 

« Pour la présentation d’une lettre de change & vue 
ou 4 un certain délai de vue ; 

« Pour la confection du protét faute d’acceptation ou 
faute de payement ; 

« Pour la présentation au pavement en cas de clause 
de retour sans frais ; 

« Le porteur est déchu de ses droits contre les endos- 
seurs, contre le tireur et contre les autres obligés A 
Vexceplion de l’accepteur. 

« Toutefois, la déchéance n’a lieu & |’égard du tireur 
que s'il justifie qu’il a fait provision A l’échéance. Le 
porteur, en ce cas, ne conserve d’action que contre celui 
sur qui la lettre de change était tirée. 

« A défaut de présentation 4 Vacceptation dans le 
délai stipulé par le tireur, le porteur est déchu de ses 
droits de recours, tant pour défaut de payement que pour 
défaut d’acceptation, 4 moins qu’il ne résulte des termes 
de la stipulation que le tireur n’a entendu s’exonérer que 
de la garantie de l’acceptation. 

« $i la stipulation d’un délai pour la présentation 
est contenue dans un endossement, l’endosseur seul peut 
s’en prévaloir. » 

« Article 170. —- Quand Ja présentation de la lettre 
de change ou la confection du protét dans les délais pres- 
crils est empéchée par un obstacle insurmontable (pres- 
cription légale d’un Etat quelconque ou autres cas de 
force majeure), ces délais sont prolongés. 

« Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis” 
du cas de force majeure A son endosseur et de mention- 
ner cel avis, daté et signé de lui, sur la lettre de change 
ou sur une allonge ; pour le surplus, les dispositions de 
Varticle 163 ci-dessus sont applicables. 

« Aprés la cessation de la force majeure, le porteur 
doit, sans retard, présenter la lettre 4 Tacceptation ou au 
payement et, s’il y a lieu, faire dresser le protét. 
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« Si la force majeure persiste au dela de trente jours 
& partir de V’échéance, les recours peuvent étre exercés, 
sans que ni la présentation, ni la confection d’un protét 
soit nécessaire, & moims que ces recours ne se trouvent 
suspendus pour une période plus longue. 

« Pour les leltres de change 4 vue ou 4 un certain 
délai de vue, le délai de trente jours court de la date a 
laquelle le portcur a, méme avant l’expiration des délais 
de présenlation, donné avis de la force majeure 4 son 
endosseur : pour les lettres de change 4 un certain délai 
de vue. le délai de trente jours s’augmente du délai de 
vue indiqué dans la lettre de change.’ 

« Ne sont point considérés comme constituant des 
cas de force majeure, les faits purement personnels au 
porteur ou & celui qu’il a chargé de la présentation de 
la lettre ou de la confection du protét. » 

« Article 771. — Indépendamment des formalités pres- 
criles pour l’exercice de l’action en garantie, le porteur 
d’une lettre de change protestée faute de payement peut, 
en obtenant la permission du juge, saisir conservatoire- 
ment les effets mobiliers des tireurs, accepteurs et endos- 
seurs. » 

« Il. — Des protéts. 

« Article 172. -~ Les protéts faute d’acceptation ou 
de payement sont fails par les agents des secrétariats- 
ereffes des juridictions francaises. 

« Le protét doit étre fait : 
« Au domicile de celui sur qui la lettre de change 

(tail payable, ou & son dernier domicile connu ; au domi- 
cile dex personnes indiquées par la lettre de change pour 
la payer au besoin ; au domicile du tiers qui a-accepté 
par intervention ; le tout par un seul et méme acte. En 
eas de fausse indication de domicile, le protét est précédé 
d'un acte de perquisition, » oo 

« Arficle 173, —- L’acte de protét contient la trans- 
criplion liltérale de la lettre de change, de l’acceptation, 
des endossemenis et des recommandations qui y sont indi- 
quées, la summation de payer le montant de la lettre de 
change. Tl énonce la présence ou l’absence de celui qui 
doit payer, les motifs du refus de payer et l’impuissance 
ou le refus de signer. » 

« Article 174, — Nul acte de la part du porteur de la 
lettre de change ne peut suppléer l’acte de protét, hors 
le cas prévu par Varticle 156 touchant la perte de la lettre 
de change. » 

« Article 175. — Les agents des secrétariats-greffes 
sonl tenus de laisser copie exacte des protéts et de les 
inscrire en entier, jour par jour el par ordre de date, 
dans un registre particulier coté, paraphé et vérifié comme 
les autres registres du gecrétariat. » 

« TI. — Du rechange. 

« Article 176. — Toute personne ayant le droit d’exer- 
cer tn recours peut, sauf stipulation contraire, se rem- 
bourser au moyen d’une nouvelle lettre (retraite) tirée 4 
vue sur lun de ses garants et payable au domicile de 
celui-ci. 

« La retraite comprend, outre les sommes. indiquées 
dans larticle 166, un droit de courtage et le droit ,de 
limbre de la retraite. oO .
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« Si la retraite est tirée par le porteur, le montant 

en esl, fixé d’aprés le gours d’unc lettre de change a vue, 

tirée du lieu ot la lettre primitive était payable sur le 

lieu du domicile du garant. Si la retraite est lirée par un 

endosseur, le montant en est fixé d’aprés le cours d’une 

lettre 4 vue tirée du lieu od le tircur de la retraite a son 

domicile sur le lieu du domicile du garant. » 

« Article 177. — Le rechange se régle pour la zone 

francaise de Notre Empire, uniformément, 4 un quart pour 

cent sur toutes les places. 
« Les rechanges ne peuvent étre cumulés. 

« Chaque endosseur n’en supporle qu’un seul ainsi 

que le fireur. » 

« Section IX 

. « De Vintervention 

_« Article 178. — Le tireur, un endosseur ou un ava- 

liseur peut indiquer une personne pour accepter ou payer 

au besoin. ; . 
« La letire de change peut étre, sous les conditions 

délterminées ci-aprés, acceptée ou payée par une personne 

intervenant pour un débiteur quelconque exposé au 

‘ recours. ' 

« L'intervenant peut étre un tiers, méme le liré, ou 

une personne déja obligée.en vertu de la lettre de change, 

sauf laccepteur. 

« L’intervenant est tenu de donrter, dans un délai de 

deux jours ouvrables, avis de son intervention 4 celui pour 

qui il esi, intervenu. En cas d’inobservation de ce délai, il 

est responsable, s‘il y a lieu, du préjudice causé par sa 

négligence sans que les dommages-intéréts puissent dépas- 

ser le montant de la lettre de change. » 

« I, — Acceptation par intervention. 

« Article 179. — L’acceptation par intervention peut 

avoir lieu dans tous les cas ot des recours sont ouverts 

avant Véchéance au porteur d’une lettre de change ‘accep- 

table. 
« Lorsqu’il a été indiqué sur la lettre de change une 

personne pour l’accepter ou la payer au besoin au lieu 

du payement, le porteur ne peut exercer avant Véchéance 

ses droits de recours contre celui qui a apposé l’indication 

et contre les signataires subséquents, 4 moins qu’il n/ait 

présenté la lettre de change & la personne désignée et que, 

ceélle-ci ayant refusé l’acceptation, ce refus n’ait été cons- 

talé par un protét. 
« Dans les autres cas d’intervention, Je porteur peut 

refuser l’acceplation par intervention. 

« Toutefois, s'il Vadmet, il perd les recours qui Ini 

appartiennent avant Véchéance contre celui pour qui 

l’acceptation a été donnée et contre les signataires subsé- 

quenis. 

« L’aceeptation par intervention est mentionnée sur 

la lettre de change ; elle est signée par l’intervenant. Elle 

indique pour le compte de qui elle a lieu ; 4 défaut de 

cette indication, ]’acceptation est réputée donnée pour le 

tireur. 
« L’aceepteur par intervention est obligé cnvers le 

porteur et envers les endosseurs poslérieurs a celui pour 

le compte duquel il est intervenu, de ta méme manitre 

que celui-ci. 
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« Malgré Vacceptation par intervention, celui pour 
lequel elle a été faite et ses garants peuvent exiger du“ 
porteur, contre remboursemcnt de la somme indiquée a 
Varticle 166, la remise de Ja leltre de change, du protét 

et d'un compte acquitté, s’il y a lieu. » 

« Wi. — Payement par intervention. 

« Article 180. — Le payermment par intervention peut 
avoir lieu dans tous les cas of!, soit 4 l’échéance, soit 

avant |’échéance, des recours sont ouverls au porteur. 

« Le payement doit comprendre toute la somme qu’an- 
& acquitler celui pour Jequel il a lieu. 

« Il doit é@lre fait au plus tard le Ilendemain du der- 
nier jour admis pour la confection du protét faute de 
pavement. » 

rait 

« Article 187. — Si la letire de change a élé accep- 
lée par des intervenanls ayanl leur domicile au lieu du 
pavement ou si des personnes ayant leur domicile dans 
ce méme licu onl été indiquées pour payer au besoin, le 
porteur doit présenter la Icttre 4 toules ces personnes et 
faire dresser, s’il y a lieu, un protél faute de payement au 
plus lard le lendemain du dernier jours admis ,pour la 
confection du protét. 

« A défaut de protét dressé dans ce délai, celui qui 
a indiqué le besoin ou pour Je compte de qui la lettre 
a été acceptée, el les endosseurs postéricurs cessent d’étre 
obligés. » 

« Article 182. — Le portenr qui refuse le payement 
par intervenlion perd ses recours conlre ceux qui auraient 
&é libérés. » 

« Article 183. — Le payement par intervention doit 
élre constalé par un acquit donné sur la lettre de change, 
avec indication de celui pour qui il est fait. A défaut de 
celte indication, le payement est considéré comme fait 
pour Je tireur, 

« La lettre de change et le protél, s’il en a été dressé 
ust, doivent étre remis au payeur par intervention. 

« Le payeur par intervention acquiert les droits résul- 
tant de la lettre de change contre celui pour lequel il a 
payé et contre ceux qui sont tenus vis-i-vis de ce dernier 
en vertu de Ja lettre de change. Toulefois, il ne peut 
endosser Ja lettre de change 4 nouveau. 

« Les endosseurs poslérieurs au signataire pour qui 
le payement a eu lieu sont libérés. - 

« Kn cas de concurrence pour le payement ,par inter- 
vention, celui qui opére le plus de libération esl préféré, 
Celui qui inlervient, en connaissance de cause, contrai- 
remicnt a cette régle, perd ses recours contre ceux qui 
auraient été libérés. » 

« Section X. 

« De la pluralité d’exemplaires at des copies 

« I. — Pluralité d’exemplaires. 

« Article 184. — La lettre de change peut étre tirée 
en plusieurs exemplaires identiques. 

« Ces exemplaires doivent étre numérotés dans le texte 
méme du titre ; faule de quoi, chacun d’eux est consi- 
déré comme une lettre de change distincte. 

ro
 

Me
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« Tout porteur d’une lettre n ‘indiquant pas qu’elle 

a été tirée en un exemplaire unique peut exiger 4 ses 
frais la délivrance de plusieurs exemplaires. A cet effet, 
il doit s'adresser'& son endosseur immédiat qui est tenu 
de lui préter Ses ‘soins pour agir contre son propre endos- 

eur et ainsi de suite en remontant jusqu’au tireur. Les 

endosseurs sont tenus de reproduire les endossements sur 
. les nouveaux exemplaires. » 

« Article 185, —- Le payement fait spr un des exem- 
plaires est libératoire, alors méme qu’il n’est pas stipulé 
que ce payemenj annule l’effet des autres exemplaires. 
Toutefois, le tiré reste tenu & raison de chaque exem- 
plaire accepté dont il n’a pas obtenu la restitution. 

« L’endosseur qui a transféré les exemplaires 4 diffé- 
rentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, 
sont tenus & raison de tous les exemplaires portant leur 
signature et qui n’ont pas été restitués. » 

ed «' Article 186. —- Celui qui a envoyé un des exem; 
 <plaires A l’acceptation doit indiquer sur les autres exem- 

plaires le nom de la personne entre les mains de laquelle 
cet exemplaire se trouve. Celle-ci est tenue de le remettre 
au porteur légitime d’un autre exemplaire. 

« Si elle, s’y refuse, le porteur ne peut exercer de 
recours qu’aprés avoir fait constater par un protét : 

« 1° Que l’exemplaire envoyé 4 l’acceptation ne lui a 
pas été remis sur sa demande ; 

« 2° Que l’acceptation ou le payement n’a pu étre 
obtenu sur un autre exemplaire. » 

« II, — Copies. 

« Article 187. — Tout porteur d’une lettre de change 
a le droit d’en faire des copies. 
_« La copie doit reproduire-exactement l’original avec 
les endossements et toutes les autres mentions qui y figu- 
rent. Elle doit indiquer ot elle s’arréte. 

« Elle peut, étre endossée et avalisée de la méme 

maniére et avec les mémes effets que l’original. 

« La copie doit désigner le détenteur du titre original. 
Celui-ci est tenu de remettre ledit titre au porteur légitime 
de la copie. 

« 8’il s’y refuse, le porteur ne peut exercer le recours 
contre les personnes qui ont endossé ou avalisé la copie 
_qu’aprés avoir fait constater par un protét que l’original 
ne lui a pas été remis sur sa demande. 

« Si le titre original, apras le dernier endossement 
survenu avant que la copie ne soit faite, porte la clause : 
« & partir d’ici, l’endossement ne vaut que sur la copie » 
ou toute autre formule équivalenté, un endossement signé 
ultérieurement sur l’original est nul. » 

a Section, XI 

« Des altérations 

. « Article 188. -- En cas. d’altération du texte d’une 
lettre de change, les signataires postérieurs & cette alté 
ration sont tenus, dans les termes du texte altéré ; les 

‘ signataires antérienrs le sont dans les termes du texte origi- 
naire. » 

\ 
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« Section XII 

« De la prescription 

« Article 189. — Toutes actions résultant de la lettre 
de. change contre l’accepteur se prescrivent par trois ans 
& compler de la date de ]’échéance. 

« Les actions du porteur contre les endosgeurs et con- 

tre le tireur se prescrivent par un an 4 partir de la date 
du protét dressé en temps utile ou de celle de l’échéance, 
en cas de clause de retour sans frais. 

« Les actions des endosseurs les uns contre les autres 
et contre le tireur se prescrivent par six mois 4 partir du 
jour ot l’endosseur a remboursé la lettre ou du jour ot 
il a été lui-méme actionné. 

« Les prescriptions, en cas d’action exercée en justice, 
ne courent que du jour de la derniére poursuite. Elles ne 
s’appliquent pas sil y a eu condamnation, ou si la dette 
a été reconnue par acte séparé. ’ 

« L’interruption de la prescription n’a. d’effet que 
contre celui 4 l’égard duquel l’acte interruptif a été fait. - 

« Néanmoins, les prétendus débiteurs seront tenus, 

s‘ils en sont requis, d’affirmer, sous serment, qu’ils ne 

sont plus redevables ; et leurs veuves, héritiers ou ayants 

cause, qu’ils estiment de bonne foi qu’il n’est plus rien 
dt. » . 

« Section XIII 

« Dispositions générales 

« Article 190. —- Le payement d’une lettre de change 
dont l’échéance est & un jour -férié légal, ne peut étre’ 
exigé que le premier jour ouvrable qui suit. De méme, 
tous autres actes relatifs 4 la lettre de change, notamment 
Ja présentation & a l’acceptation et le protét, ne peuvent étre 
faits qu'un jour ouvrable. 

« Lorsqu’un de ces actes doit étre accompli dans un 
certain délai dont le dernier jour est un jour férié légal, 
ce délai esl prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui 
en suit l’expiralion, Les jours fériés intermédiaires sont 
compris dans la computation du délai. » 

« Article 191, — Hl sera, en outre, fait application, 
suivant les cas, des articles 559 bis, 559 ter et 552 quater 

du dahir sur la procédure civile, tel qu’il a été complété 
par le dahir du 6 juillet 1933 (13 rebia I 1359). 

« Les délais légaux ou conventionnels ne compren- 
nent pas le jour qui leur sert de point de, départ. 

« Aucun jour de grice ni légal ni judiciaire n’est 
admis, sauf dans les cas prévus par les articles 160 et 140. » 

_« CHAPITRE II 
« Du BILLET A ORDRE 

« Article 192, —. Le billet & ordre contient : 

« 1° La clause & ordre ou la dénomination du titre 
insérée. dans le texte méme et- exprimée dans la langue 
employee pour la rédaction de. ce titre ; 

° La promesse pure et simple de payer une somme 
déterminée : 

« 3° T’indication de l’échéance ; 
« 4° Celle du lieu ot le payement doit s’effectuer ; 
« 5° Le nom de celui auquel ou a l’ordre duquel le. 

payement doit étre fait ;
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« 6° L’indication de la date et du lieu ou le billet 

est souscrit ; 

«9? La signature de celui qui émet le titre (sous- 
cripleur). 

_« Article 198. — Le titre dans lequel une des éuoncia- 
.tions indiquées 4 l'article précédent fait défaut ne vaut 
pas comme billet & ordre, sauf dans les cas déterminés par 
les alinéas suivants. . 

« Le billet & ordre dont I’échéance n’est pas indi- 

quée est considéré comme payable 4 vue. 
« A défaut d’indication spéciale, le lieu de création 

du titre est réputé étre le lieu de payement et, en méme 
temps, le Jieuw du domicile du souscripteur. 

_ « Le billet & ordre n’indiquant pas le lieu de sa créa- 
tion, est considéré. comme souscrit dans le lieu désigné a 
eété du nom du souscripteur, » 

« Article 194, — Sont applicables au billet & ordre, 
en tant qu’elles ne sont pas incompatibles avec la nature 
de ce Lilve, les dispositions relatives 4 la lettre de change 
el concernant 

« L’'endossement (art. 135 & 141) ; 
« L’échéance (art. 148 & 150) ; 

« Le payement (art. 151 A 15g) ; 
« Les recours fante de payement (art. 
el 171) 3 

« Les protéts (art. 172 8°175) ; 
« Le rechange (art. 176 eb 177) ; 
« Le payement.par intervention (art. 178, 180 & 183) ; 
« Les copies (art. 187) ; 
« Les altérations (art. 188) ;° 

« La prescription (art, 189). 

T60 4 167, 169, 

« Les jours fériés, les jours ouvrables y assimilés, la | 
computation des délais et l’interdiction des jours de grace 
(art. Tgo et rgt). 

« Sont aussi applicables au billet & ordre les dispo- 
sitions concernant la lettre de change payable chez un 
tiers ou dans une localité autre que celle du domicile 
du tiré (arl, 129 el 145), la stipulation d’intéréts (art. 130), 
les différences d’énonciations relatives 4 la somme 4 payer 
(art! 131), les conséquences de Vapposition d’une signa- 
ture dans les conditions visées a l’article 132 ; celles de 

la signature d'une personne qui agil sans pouvoirs ou en 
dépassant ses pouvoirs (art, 132). 

« Sont également applicables au billet & ordre les dis- 
positions relatives } Vaval (art. 147): dans le cas prévu 
au sixiéme alin¥éa de cet arlicle, si aval n’indique pas 
pour le compte de qui i] a été donné, il est réputé avoir 
été pour le compte du souscripteur du billet 4 ordre, 

 « Article 195. — Le souscripteur d’un billet 4 ordre 
est obligé de Ja méme maniére que l’accepteur d’une lettre 
de change, 

“« Les billets & ordre payables 4 un ceriain délai de 
vue doivent étre présentés au visa du souscripteur dans 
les délais fixés A l'article, tie. Le délai de vue court de 

la date du visa signé du souscripteur sur le billet. Le 
refus.du souscripteur de donner son visa daté est constaté 
par un protél (art. 144) cont la date sert de point de départ 
au délai de vue. » 

Article 196. — La responsabilité de |’Etat et celle 
des agents des secrétariats-greffes, 4 raison de 1l’inobser- 
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engagée dans les termes des articles 33 du dahir du 12 aott 
1913 (g ramadan 1331) sur la procédure civile et 79 et 80 
du dahir du rz aodt 1913 (g ramadan 1331) formant code 

' des obligations et des contrats. » 

  

  

Art. 9, — Le 2° paragraphe de Varticle 204 du dahir 

précité du 12 aodt 1913 (g ramadan 1331) formant code dé 

commerce est abrogé. 

Ant, 3. — Les dispositions du présent dahir ne seront 
applicables qu’aux lettres de change et aux billets A ordre 
qui seront eréés plus de trois mois aprés sa ptiblication au 
Balletin officiel. , 

Toutelois, les dispositions de Varticle 128 (par. 1”) 
du présent dahir, ne. s’appliqueront qu’aux lettres de 
change et, aux billets & ordre qui seront créés plus de six 
mois aprés la publication du présent dahir au Bulletin 

, officiel. 

Fait & Rabat, le 28 kaada 1357, 

(19 janvier 1939). 

Vu pour promulgation et mise a exéculion : 

Rabat, le 19 janvier 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.. 

  

DAHTR DU 19 JANVIER 1939 (28 kaada 1357) 
formant nouvelle législation sur les payements par chéques. 

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

Que V’on sache par les présentes — puisse Dicu en 
élever ef en fortifier la leneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu les dispositions de la loi uniforme annexée a la 
convenlion signée & Genéve, le rg mars gsr; en vue de 
Vunification du droit en matiére de chéques ; 

Considérant Vintérét que présente ladaptation de Ja. 
législation de Notre Empire aux disposilions internationales 
précitées, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

TITRE PREMIER | 

‘Dr LA CREATION FT DE L.A FORME DU CHEQUE 

ARTICLE PREMIER. —- Le chéque contient : 

° La dénomination de chéquc, insérée dans le texte 
F méme du titre ct exprimée dans la langue employée pour 

la rédaction de ce titre ; 

2° Le mandat pur cl simple de payer une somme déter- 

minée ; 

3° 
Ae 

ro 

Le nom de celui qui doit payer (tiré); 

L'indication du lieu of Je payement doit s’cflectucr ; 
TCindicalion de la date ct du lieu ott le chéque est 

créée | : 

6° La signature de celui qui émet le chéque (tireur). 

Arr, 2. — Le titre dans lequel une des énonciations 
-indiquéecs 4 Varticle précédent fait défaut ne vaut ‘pas, 
comme chéque sauf dans les cas déterminés par les alinéas ' 

vation des prescriptions prévues par le présent dahir, est | suivants. 4 

’
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A. défaut d’indication spéciale, le lieu désigné & cété 
du nom du tiré est répulé étre Ile lieu de payement. Si 
plusieurs lieux sont indiqués A cété du nom du tiré, le ché- 
que est payable au premier lieu indiqué. 

A défaut de ces indications ou de toute autre indica- 
tion, le chéque est payable au licu of le tiré a son établisse- 
ment principal, — 

Le chéque sans indicalion du ticu de sa création est. 
considéré comme souscrit dans Ie lieu désigné A ecédté du 

nom du tireur. 

Ant. 3. — Le chaque ne peut étre tiré que sur un 
hanquier ayant, au moment de la création du titre, des 
fonds 4 la disposition du tireur et conformément 4 une 
convention cxpresse ou tacite daprés laquelle le tircur 
a le droit de disposer de ces fonds par chéque. 

La provision doit étre faite par le tireur ou par celui 
pour le compte de qui le chéque sera liré sang que le tireur 
pour, compte d’autrui cesse d’dire personnellement obligé | 
envers les endosseurs cl le porleur seulement. 

Le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénéga- 
tion, que ceux sur qui le chégque élail liré avaicnl provision 
au moment de fa création du titre : sinon i] est Lenu de le’ 
garantir quoique Je protét ait été fait aprés les délais fixés. 

Les titres, tirés ct payables en zone francaise de Notre | 
Empire sous forme de cheques sur toute aulre personne | 
que eclles visées au premier alinéa du present article, ne | 
sont pas valablIes comme chéques. 

  
Arr. 4, — Le chéque ne peut pas @tre accepté. Une 

mention d’acceplalion portée sur le chéque est réputée non 
écrite. 

Toutefois, le tiré a da faculté de viser le chéque, . Je 
visa ayant pour effet de constaler Voxistence de la provi- 
sion A Ta dale & laquelle il est donné, 

  
Ant. i. — Le chéque peut aire stipulé pavable 
A une personne dénomméc, avec ou sans clause expresse | 

ra ordre nt 

A une personne dénommée avee la clause « non 
ordre » ou une clause équivalentle ; 

Au porteur. 

a. 

Le chéque au profit d'une personne dénommeée, avec 
Ja mention « ou au portenr » ou un terme équivalent, vaut 
comme chéque au portenr. Tl en est de méme du chaque 
sans indication duo bénéficiaire. , 

Arr, 6, 
méme. 

Le chéque peut étre tiré pour Ie compte d'un tiers. 
Le chéque ne peut pas é@tre tiré sur le tircur Juiméme, | 

sauf dans Je cas of il s'agit d'un chéque lire entre diffé- | 
rents établissements d'un méme tireur et A condition que 
ce chéque ne soit pas au porieur, ‘ 

Le chique peut éire & Vordre du tireur hi- 

Arr. 7, — Toute stipulation @intéréts insérée dans 
le chéque est réputée non éerite, 

Art. & — Le cheque peul élre payable au domicile 
d’un tiers, soit dans Ja localité oW le tiré a son domicile, 

‘soit dans une autre localité, & condition loutefois que le 
tiers soit, banquicr, 

Lors de la présentation dun chéque a Vencaissement, 
Vaddition sur le chéque de la domiciliation pour payement 
soit A Ja Banque d’Flat du Maroc, soit dans une banque 
ayant un compte a la Banque d’Etal du Maroc. ne donnera 
ouverture A aucun droit de timbre. 
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Celte domiciliation ne pourra au surplus étre faite 

contre la volonté du porteur, 4 moins que le chéque ne soit 
barré et que la domicilialion n’ait licu 4 la Banque d’Etat 
du Maroe sur la méme place. 

Art. 9. — Le chéque dont le montant est. écrit & Ja 
fois cn toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de diffé- 

rence. pour la somme écrite en toutes lettres. 

Le chéque dont tc montant est écrit plusieurs fois soit 
en ltoules lettres, Soil en chiffres ne vaut, en cas de dif- 

férence, que pour la moindre somme. , 

Arr. to. — Si le chéque porte des signatures de per- 
sonnes incapables de s’obliger par chéques, des signatures 
fausses ou des signatures de personnes imaginaircs ou des 
sj¢natures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obli- 

ver les personnes qui ont signé le chéque ou au nom des- 
quelles il a été siené, les obligalions des autres signataires 
n’en sont pas moins valables. 

ART. ~~ Quiconque appose sa signature sur un 
chéque comme représcnlant d'une personne pour laquelle 
i} avait: pas le pouvoir d’agir, est obligé luizméme en 
vertu du chéque ct, sila pavé. a les mémes droits qu’aurait 
cn le prétendu représenté. Hen est de méme. du représen- 

lant quia dépassé ses pouvoirs. , 

\nvr. so. — Le tireur cst garant du payement, Toule 
clause par laquelle le lireur s'exonére de cette garantie est 
réputée non écrite, . 

TITRE DEUCXTEME 

Dr LA TRANSMISSION ' 

Arr. 13, — Le chéque stipulé payable au profit d’une 
personne dénommeée avec ou sans clause expresse « & ordre » 
est transmissible par la voie de Vendossement. Le chéque 
stipulé payable au profil d'une personne dénomméec avec 
la clause | ndn & ordre » ou une clause équivalente n’est 
transmissible cue dans Ja forme cl avec les effels d'une 
cession ordinaire, 

Arr. — L’endossement peut étre fait méme au 
profit du tireur ou de font autre obligé. Ces personnes 
pensvent endosser le chéque a nouveau. 

a 

a 

TA, 

Anr. if. =» Lendossement doit étre pur et simple. 
Toute condition & laquelle il est subordonné est réputée non 

- écrite, ’ 
fondossement particl est nul. 
Est également nul Vendossement du tire. 
L'endassement au porlenr vaul 

endossement en blanc. 
comme COMME ttt 

L’endassement au tiré ne vaut que comme quitiance 
sauf dans le eas of le tiré a plusieurs Glablissements et of 
Vendossement est fatt au hénéfice d’un établissement autre 
que eclui sur Iequel le chéque a été tiré. 

Ant, 16. --- L’endossement doit étre inscrit sur le 
chéaue ou sur une feuille qui y est attachée (allonge), Tl 
doit étre siené par Vendosseur. — 

L’endossement peut ne pas désigner le hénéficiaire 
ou consister simplement dans la signature de l'cndosseur 
(endossement en blané), Dans ce dernier cas, Vendossement, 
pour ¢tre valable, doit étre inscrit’ au.dos du chéque ou . ‘ . . . ‘ sur Vallonge. a
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Arr. 17. ——  L’endossement transmet ious les droits TITRE TROISIEME . ’ 
-résultant du chéque et, notamment, la propriété de la “Dr LAVAL 

provision, | , 
Si l’endossement est en blanc, Ie porteur peut: , Anr. 25, — Le payement d’un chéque peut élre garanti 

° Remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom | 

d’une @ autre personne ; ; | 

| 2° Endosser le chéque- de nouveau en blane ou a une 
autre personne ; 

3° Remettre le chéque & un tiers, sans remplir le blanc 
et sans. l’endosser. 

Art. 18. — L’endosseur est, 
garant du payement. 

Il peut interdire un nouvel endossement ; dans ce cas, 
il n’est pas tenu 4 la garantie envers les personnes aux- 
quelles le chéque est ultérieurement endossé. 

Arr. 19. — Le détenteur d’un chéque endossable est 
considéré comme porteur légitime s’il justifie de son droit 
par une suite ininterrompue d’endossements, méme si le 
dernicr endossement est en blanc. Les cndossements biffés 
sont, a cet égard, réputés non écrits. Quand un endosse- 

ment en blanc est suivi d’un autre endossement, le signa- 
taire de celui-ci est réputé avoir acquis le chéque par 1’en- 
dossement en blanc. 

sauf clause contraire, 

Ant. 20. —- Un endossement figurant sur un chéque 
au porteur rend 1’endosseur responsable aux termes des dis- 
positions qui régissent le recours ; il ne convertit d’ailleurs 
pas le titre en un chéque a ordre. 

Ant. 21, —- Lorsqu’une personne a été dépossédée d’un 
chéque A ordre par quelque événement que ce soit, le béné- 
ficiaire qui justifie de son droit de la maniére indiquée 4 
l’arlicle 19 n’est tenu de se dessaisir du chéque que s’il I’a 
acquis de mauvaise foi ou si, en l’acquérant, il a commis 

une faute lourde. — 

Art. 22, — Les personries actionnécs. en vertu du 
chéque ne peuvent pas opposer au portcur les exceptions 
fondées sur leurs rapports personnels avec lc tireur ou avec 
les porteurs antérieurs, & moins que Je porteur, en acqué- 
rant le chéque, n‘ait agi sciemment au délriment du débi- 
teur. 

Arr. 23. — Lorsque l’endossement conlient la men- 
tion « valeur en recouvrement », « pour cncaissement », 

« par procuration ‘» ou toute autre mention impliquant 

un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits 

découlant du chéque, mais il he peut endosser celui-ci qu’a 

titre de procuration. 

Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre 
le porteur que les exceptions qui seraient opposables 4 l’en- 
dosscur. 

Le mandat renfermé dans un endossement de procu- 
ration ne prend pas fin par le décés du mandant ou la 
survenance de son incapacité. 

Ant. 24. — L’endossement fait aprés le protét ou aprés 
l’expiration du délai de présentation ne produit que les 
effets d’une cession ordinaire. 

‘Sauf | preuve contraire, ]’endossement sans: date est 
présumé avoir été fait avant le protét ou avant 1’ expiration 
du délai visé & lalinéa précédent. 

Tl est défendu d’ antidater les ordres & peine de faux.   

pour tout ou partie de son montant par un aval. 
Cette garantie est fournic par un tiers, sauf le tiré, ou 

méme par un signataire du chéque, 

Art. 26. — L’aval est donné soit sur Je chéque ou sur | 
une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu ot il 
est intervenu. 

Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par 
toute autre formule équivalente ; il est signé par le don- 
neut d’aval. 

Tl est considéré comme résultant de la seule signature 
du donneur d’aval, apposée au recto du chéque, sauf quand 
il s’agit de la signature du tireur. 

L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. 
A défaut de cette indication, i] est réputé donné pour le 
tireur. 

poe 

ART. 27, — Le donneur d’aval est tenu de la mémeée’ 

maniére que celui dont il s’cst porté garant. 
Son engagement est valable, alors méme que l’obliga- 

tion qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre 
ciun vice de forme. 

Quand il paye le chéque, le donneur d’aval acquiert les 
droils résultant du chéque contre Je garanti et contre ceux 
qui sont tenus envers ce dernicr en vertu du chéque. 

TITRE QUATRIEME 

DE LA PRESENTATION ET DU PAYEMENT 

Arr. 28. — Le chéque est payable & vue. 

Toute mention contraire est réputée non écrite, 
Le chéque présenté au payement avant le jour indiqué » 

comme date d’émission est payable le jour de la présenta-_ 
tion. 

Arr. 29. —~ Le chéque émis dans les différentes zones 
de Notre Empire ct payable en zone francaise, doit é¢tre 
présenté au payement dans Ie délai de huit jours. 

Le chéque émis hors des différentes zones de Notre 
Empire et payable en zone francaise doit étre présenté dans 
un délai soit de vingt jours s’il est émis en Europe ou dans 
un des pays riverains de la Méditerranée, soit de soixante- 
dix jours si le chéque a été émis cn tout autre lieu. 

Le point de départ des délais susindiqués est le four’. 
porlé sur le chéque comme date d’émission. 

Art. 30. — Lorsqu’un chéque, payable en zone “fean- 
¢aise de Notre Empire, est émis dans un pays ot est en 
asage un calendrier différent, le jour de l’émission: sera 
ramené au jour correspondant du calendrier du lieu de. 
payement. 

Art. 31. — La présentation & une chambre de com- 
pensation équivaut 4 la présentation au payement. 

Ant. 32. — Le tiré peut payer méme aprés Vexpira- 
tion du délai de présentation. 

Tl n’est admis d’opposition au payement du ‘chaque 
par Ic tireur qu’en cas de perte du chéque ou de faillite 
du porteur. 

Si, malgré cette défense, le tireur faisait une opposition 
pour a’ autres causes, le juge des référés, méme dans le cas
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ou unc instance en principal serait engagée, devra, sur 

Ja demande du porteur, ordonner Ja mainlevée de cette 
opposition. 

‘Art, 33. — Ni le décés du tireur ni son incapacilé 
survenant aprés l’émission ne touchent aux effets du 
chéque. 

Art. 34. — Le tiré peut oxiger, en payant le chéque, 
qu'il lui sont remis acquitté par le porteur. 

Le porteur ne peut pas refuser un payement pattiel. 
Si la provision est inférieure au montant du chéque, 

le porteur a le droit d’exiger le payement jusqu’éa concur- 
rence de la provision. 

En cas de payement partiel, Ic tiré peut exiger que 
mention de ce payement soit faite sur le chéque et qu’une 
quittance lui en soit donnée. 

Cette quittance, délivrée sur titre séparé, jouit & Végard 
du droit de timbre de la méme dispense que la quittance 
donnée sur le chéque luizméme. 

Les payements partiéls sur Je montant d’un chaque 
sont a la décharge des tireurs et endosscurs, 

Le porteur est tenu de faire protester le chéque pour 
le surplus. 

Arr, 35. — Celui qu paye un chéque sans opposition 
est présumé valablement libéré. 

Le tiré qui paye un chéque endossable est obligé de 
vérifier la régularité de Ja suite des endossements, mais 
nou la signature des endosseurs. 

Arr, 36. -- Lorsqu’un chéque est stipulé payable en 
une monnaie n’ayant pas cours en zone francaise de Notre 
Empire, le montant peut en étre pavé. dans Je délai de 
présentation du ¢héque, d’aprés sa valeur en francs maro- 
cains au jour du payement. Si‘le payement n’a pas été 
effeetué & la présentation, Ie porteur peut, A son choix, 

demander que le montanl du chéque soit payé en francs 
marocains d’aprés le cours soit du jour de la présentation, 
soil du jour du payement., 

Les usages de la zone francaise ‘de Notre Empire servent 

a déterminer Ja valeur en francs marocains de la monnaie 

étrangére dans laquelle est libellé le chéque. Toutefois,. lc 
tireur peut stipuler que la somme A payer sera calculée 
d’aprés un cours déterminé dans le chéque. 

Les régles énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas au 
cas ot Ie tirenr a stipulé que le payement devra étre fait 
dans une certaine monnaie indiquée (clauses de payement 

_éffectif en-une monnaie étrangére). 
‘Si ‘le montant du chaque est intiqué dans une mon- 

naie ayant la-méme dénomination mais une valeur diffé- 
rente dans le pays d’émission et dans celui du payement, 
on est présumé s’étre référé &'la-monnaie du lieu du paye- 
ment. 

Arr. 37. — En cas de perte du chéque, celui A qui il 
appartient peut en poursuivre le payement sur un second. 
troisiémc, quatriéme, etc. 

Si celui qui a perdu le clidéque ne peut représenter le 
second, troisiéme, .quatriéme, eic., i] peut demander le 
payement du chéque perdu et Vobtenir par ordonnance du 
juge en justifiant de.sa; propriété par:ses livres ct en donnant 
caution, 

Ant. 38. — ‘En cas de réfus de pavement, sur Ia 
demande formée en vertu de l'article précédent, le pro- 

priétaire du chéque perdu conservé tous ses droits par un   

OFFICIEL o8d 

acle de protestation. Cet acte doit étre-fait au plus tard 
le premier jour ouvrable qui suit Vexpiration du délai de 
présentation. Les avis prescrils par ]’article 46 doivent é@tre 
donnés au tireue et aux endasscurs dans les délais-fixés par 
cel article. 

Art. 39. — Le propriétaire du chéque égaré doit, pour 
s’en procurer Je second, s‘adresser 4 son endosseur immé- 
dial qui est tenu de lui préter son nom et ses soins pour 
agir envers son propre endosseur, el ainsi en -remontant 
d’endosseur & endosseur jusqu’au -tireur du chéque. Le 
propriétairc du chéque égaré supportera les frais. 

Ant. 4o. — L’éngagement de la caution mentionné 
a l'article 37 est éleint aprés six mois, si pendant ce temps 
il n'y a eu ni demandes ni poursuites cn justice. 

TITRE CINQUIEME 

Du cRHEQUF BARRE 

Art. 41. — Le tireur ou le portcur d’un chéque peut le 
barrer avec les effets indiqués dans l’article suivant. 

Le barrement s’effectuc au moyen dé deux:barres paral- 
léeles apposées an recto. TH peut étre général ou spécial. 

Le barrement cst général s’il ne porte entre les.deux 
barres aucune désignation ou la mention « banquier » ou 
un terme équivalent, Tl est spécial si'le nom d’un banquier 
est inscrit entre les.deux barres. 

Le barrement général peut étre transformé cn barre- 
ment spécial, mais le barrement spécial ne peut étre trans- 
formé en barrement général. 

Le biffage du barrement ou du nom du‘banquier dési- 
gné est réputé non avenu. 

Art. 42. — Un cheque 4 barrement général ne peut 
étre payé par le tiré qu’éA un banquier, A un chef de bureau 
des chéques postaux ou 4 un client du tiré. 

Un chéque a barrement spécial ne peut étre payé par 
lc tiré qu’au banquier désigné ou. si celui-ci est le tiré, 
qu’a son client. Toutefois. le hanquicr désigné peut recou- 
rir pour Vencaissement 4 un autre banquier, 

Un banquier ne peut acquérir un ,chéque barré que 
d'un de ses clients, d’un chef de .bureau des chéques 
postaux ou d’un autre banquier. Tl ne, peut l’encaisser. pour 
le comple d'autres personnes que cclles-ci, 

Un chéque porlant plusieurs barrements spéciaux ne 
peut étre payé par le tiré que dans le cas ov il s’agit de deux 
barrements dont l'un pour encaissement par une chambre 
de compensation. . 

Lr tiré ou le banquier qui n’observe pas les disposi- 
lions ci-dessus est responsable du préjudice jusqu’A con- 
currence dn montant du chéque. 

Ant. 43. — Les chéques.a porter.en compte -émis & 
Vétranger ct payables en zone francaise.de Notre Empire 
seront traités comme chéques barrés, 

TITRE SIXIEME 

Du RECOURS FAUTE DE PAYRMENT 

ArT. 44. — Le portecur peut exercer ses recours contre 
les endosseurs, Je tirenr ct les antres obligés, si le chéque, 
présenté en temps utile. n’est pas payé et si Je refus de paye- 
ment est constaté par un acte authentique (protét).
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Art, 45. — Le protét doit étre fait avant |’cxpiration du 
délai de présentation. 

Si la présentation a lieu le dernier jour du délai, le 
protét peut étre établi le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 46. — Le porteur doit donner avis du défaut de 
payement 4 son endosseur et au tireur dans les quatre jours 
ouvrables qui suivent le jour du protét et, en cas de clause 
de retour sans frais, le jour de la présentation. 

Les agents des secrétariats-greffes sont tenus, lorsque le 
chéque indiquera les nom et domicile du tireur, de pré- 

venir celui-ci dans les quaranle-huit heures du protét, par 
Ja poste et par lettre recommandeée, des motifs du refus de 
payer. 

Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables 
qui suivent le jour of il a recu l’avis, faire connaitre A 
son endosseur lavis qu’il a recu, en indiquanit les noms et 
adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi 
de suite, en remontant jusqu’au tireur. Les délais ci-dessus 
indiqués courent dc la réception de Vavis précédent, . 

Lorsqu’en conformité de ]’alinéa ci-dessus, un avis est 
donné 4 un signataire du chéque, le méme avis doit étre 
donné dans le méme délai 4 son avaliscur. 

Dans le cas of un endosseur n’a pas indiqué son adresse 
ou l’a indiquée d’une facon illisible, i) suffit que Vavis 
soit donné a l’endosseur qui le précéde. 

Celui qui a un avis & donner peut le faire sous une 
forme quelconque, méme par un simple renvoi de chéque. 

Il doit prouver qu’il a donné l’avis dans le délai 
imparti. Ce délai sera considéré comme observé si unc 
lettre missive donnant l’avis a été mise a la poste dans ledit 
délai. 

’ Celui qui ne donne pas l’avis dans le délai ci-dessus 
indiqué n’encourt pas de déchéance ; il est responsable, s’il 
y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que 
les dommages-intéréts puissent dépasser le montant du 

~ chéque. 

Art. 47. — Le tireur, un endosseur ou un avaliseur 

peut, par la clause « retour sans frais », « sans protét », 
ou toute autre clause équivalente, inscrite sur le titre et 
signée, dispenser le porteur, pour éxercer scs recours, de 

faire établir un protét. 

Cette clause ne dispense pas le porteur de la présenta- 
tion du chéque dans le délai prescrit ni des avis & donner, 
La preuve de Vinobservation du délai incombe & celui qui 
s’en prévaut contre le porteur. 

Si la clause est inscrile par le tireur, elle produit ses 
effets & Végard de tous les signataires ; si elle est inscrite 
par un endosseur ou par un avaliseur, elle produit ses effets 
seulement & l’égard de celui-ci. Si, malgré la clause ins- 

. crite par le tireur, le porteur fait établir Je protét, les frais 

en restent 4 sa charge. Quand la clause émane d’un endos- 
seur ou d’un avaliseur, les frais du protét. s’il en est dressé 
un, peuvent étre recouvrés contre tous les signataires. 

Art. 48. — Toutes les pe sonnes obligées en vertu d’un 

chéque sont tenues solidaire nent envers le porteur. . 

Le porteur a le droit d’agir cohtre toutes ces personnes, 
individuellement ou collectivement, sans étre astreint a 

observer l’ordre dans lequel elles se sont obligées. 

Le méme droit appartient a tout signataire d’un chéque 
qui a remboursé celui-ci, 
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n’empéche 
4 celui qui a 

L’action intentée contre un des obligés 
pas d’agir contre les autres, méme poslérieurs a 
élé d’abord poursuivi. 

Art, 49. — Le porteur peut réclamer 4 celui contre 
lequel il exerce son recours : 

1° Le montant du chéque non payé ; 
2° Les inléréts A partir du jour de la présentation, 

dus au taux légal pour les chéques émis ct payables en zone 
francaise de Notre Empire, ce taux étant majoré de 1 % 
pour les autres chéques ; 

3° Les frais de protét, ceux des avis donnés ainsi que 
les autres frais. 

Arr. 50. — Celui qui a remboursé le chéque peut récla- 
mer 4 scs garants : 

° La somme intégrale qu’il a payée ; 
7° Les intéréts de ladite somme, & partir du jour ot il 

Va déboursée, calculée au taux légal pour les chéques émis 
ct payables en zone francaise de Notre Empire, ce taux 
étant majoré de 1 % pour les autres chéques ; 

3° Les frais qu’il a faits. , 

Anr, 52. — Tout obligé contre lequel un recours est 
exercé ou qui est exposé & un recours peut exiger, contre 
remboursement, la remise du cheque avec le protét, et un 
compte acquitté. 

Tout endosseur qui a remboursé le chéque peut biffer 
son endossement et ceux des endosseurs subséquents. 

Arr. 52. — Quand la présentation du chéque ou la 
confection du protét dans les délais prescrits est empéchée 
par un obstacle insurmontable (prescription légale ou autre 
cas de force majeurc), ces délais sont prolongés. 

Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du 
cas de force majeure & son cndosseur ct de mentionner cet 
avis, daté et signé de lui, sur le chéque ou sur une allonge ; 
pour le surplus, les dispositions de l’arlicle 46 sont appli- 
cables. 

Apres la ccssation de la force majeure, le porteur doit, 
sans retard, présenter le chéque au payement et, s'il y a 
lieu, faire établir le protét. 

Si la force majeure persiste au dela de quinze jours 4 
pattir de la date & laquelle le porteur a, méme avant l’ex- 
piration du délai de présentalion, donné avis de la force 
majeure & son endosseur, les recours peuvent étre exercés, 
sans que ni la présentation ni le protét soit nécessaire, A 

moins que ces recours ne se trouvent suspendus pour une 
période plus Jongue par application de textes spéciaux 
visant les cas de mobilisation, de fléau, de calamité publi-— 
que ou d’interruption des services publics gérés par 1’Etat 
ou les municipalités. 

Ne sont pas considérés comme constituant des cas de 
force majeure les faits purement personnels au porteur ou 
& celui qu’il a chargé de la présentation du chéque ou de 
Tétablissement du protét. 

TITRE SEPTIEME 

De LA PLURALITE p’RXEMPLATRES 

ArT. 53, — Sauf les chéques au porfeur, tout chéque 
émis dans un pays et payable dans un autre pays ou dang 
une partie d’outre-mer du méme pays et vice versa, ou bien 
émis ct payable dans la méme partie ou dans diverses par- 
ties d’outre-mer du méme pays, peut étre tiré en plusieurs
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éxemplaires identiques. Lorsqu’un chéque est établi en 
*yplusieurs exemplaires, ces exemplaires doivent tre numé- 

rotés dans le texte méme du tite, faute de quoi chacun 
d’eux est considéré comme un chéque distinct. 

Art. 54. — Le payement fait sur un des exemplaires 
est libératoire, alors méme qu'il n’est pas stipulé que ce 

. payement annule l’effet des autres exemplairés. 
L’endosseur qui a transmis les exemplaires 4 diffé- 

rentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, 
sont tenus 4 raison de tous les exemplaires portant leur 
signature qui n'ont pas été. restitués. , 

TITRE HUITIEME 

Drs ALTERATIONS 

Nan Ant. 55. — En cas d’altération du texte du chéque, 
’ les signataires postérieurs A cette altération sont tenus 

’ dans les. termes du ‘texte altéré ; les signataires antérieurs 
‘ “de sont dans les termes du texte originaire. 

TITRE NEUVIEME 

DE LA PRESCRIPTION 

Art. 56, -— Les actions en recours du porteur contre 
les endosseurs, le lireur et les autres obligés se prescri- 

venl par six mois 4 partir de- l’expiration du délai de 
présentation. 

Les actions en recours des divers obligés au paye- 
ment d’un chégue les uns contre les autres se prescrivent 
par six mois & partir du jour ou Vobligé a remboursé le 
chéque ou du jour of il a été Jui-méme actionné. . 

Toutefois, en cas de déchéance ou de prescription, il 

subsisle une action contre le tireur qui n’a pas fait pro- 
vision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injus- 
tement. 

L’aclion du porteur du chéque contre le tiré se pres- 
crit par trois ans & partir de ]’expiration du délai de pré- 
sentation, “ 

Pour les chéques émis antérieurement 4 la promul- 
gation du présent dahir, le délai de trois ans prévu A 
Valinéa précédent courra A dater de cette promulgation. 

; Toutefois, les chéques ayant cing ans de date ou plus 
lors de ladite promulgation seront prescrits au 31 décem- 

va bre > 1980, 

AST. 7. — Les prescriptions en cas d'action exercée 
en justice ne -courent que du jour de la derniare pour- 

' suite judiciaire. Elles ne s’appliquent pas s’il v a eu‘con- 
* damnation ou si la dette a été reconnue par acte séparé. 

L’interruption de la prescription n’a d’effet que contre 
celui & Végard duquel |’acte interruptif a été fait. 

Néanmoins, les prétendus débiteurs ‘seront tenus, s’ils 
en sont requis, d’affirmer sous serment qu’ils ne sont plus 
redevables, et leurs veuves, héritiers ou ayants cause, qu’ils 
‘estiment de bonne foi qu'il n’est plus rien di. 
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TITRE DIXIEME 

Des protfitrs 

des .secrétariats-greffes des juridictions francaises au domi- 
cile de celui sur qui le chéque. était payable, ou A son 
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we: * Arr. 58. — Le protét doit étre fait par les agents -   
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dermier domicile connu. En cas de fausse indication de 

domicile, le protet est précédé d’un acte de perquisition. 

Art. 59. — L’acte de protét contient la transcription 
littérale du chéque et des endossements ainsi que la som- 
mation de payer le montant du chéque. Il énonce la pré- 
sence ou l’absence de celui qui doit paver, les motifs du 
refus de payer et l’impuissance ou le refus de signer et, 
en cas de payement partiel, le montant de la somme qui 
a élé payée, 

Les agenls des secrétarials-grefles sont tenus de faire, 
sous leur signature, mention sur le chéque du protét avec 
sa dale. 

Ant. 60. — Nul acte de la part du porleur du chéque 
ne peut suppléer l’acle de protél, hors le cas prévu par 
les articles 36 et suivants touchant la perte du chéque. 

Art. 61, — Les agents des secrélariats-greffes' des juri- 
diclions frangaises sont tenus de laisser copie exacte des 
protéts et de les inscrire en entier, jour par jour et par 
ordre de dates, dans un registre particulier, coté, paraphé 
et vérifié comme les autres registres du secrétariat. 

TITRE ONZTEME 

Dispositions GENERALES 

Ant. 69, — Dans le présent dahir, le mot « hanquier » 
comprend aussi les personnes ou institutions assimilées 
par la loi aux banquiers. 

Arr. 63. — La présentation et le protét d’un chéque 
ne peuvent étre faits qu’un jour ouvrable. 

Lorsque le dernier jour du délai accordé par la loi 
pour Taccomplissement des actes relatifs au chéque et, 
nolamment, pour la présentation ou pour I’établissement 
du prolét est un jour férié légal, ce délai est prorogé jus- 
qu’au premier jour ouvrable qui en suit lexpiration. Les 
jours fériés intermédiaires sont compris dans la compu- 
tation du, délai. 

J] sera, en outre, fait application suivant les cas, des 
articles 552 bis, 552 ter et 552 quater du dahir sur la pro- 
cédure civile, tel qu’il a été complété par le dahir du 

~6 juillet 1933 (13 rebia I 1352). 

Anr. 64. — Les délais prévus par le présent dahir 
ne comprennent pas le jour, qui leur sert de point de 

départ. 

Arr. 65. — Aucun jour de erice, ni légal, ni judi- 
ciaire. n’est admis sauf dans les cas prévus par des textes 
spéciaux ef concernant la mobilisation, Ie fléau, Ia cala- 

milté publique et l’interruption des services publics gérés 
par Etat ou les municipalités. 

“ \rnr. 66. — La. remise d’un chéque en payement, 
acceplée par un créancier, nentraine pas novation. En 
conséquence, Ia créance originaire subsiste, avec toutes 
les varanties y attachées jusqn’aé ce que ledit cheque soit 
pave. 

Ant. 67. — Indépendamment des formalités pres- 
crites pour l’exercice de l’action en garantie, le porteur 
d’un chéque protesté peut, en obtenant la permission du 
juge. saisir conservatoirement les effets mobiliers des 
tireurs et endosseurs.
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Art. 68. — Le tireur qui émet un chéque ne por- 

tant pas Vindication du lieu de l’émission ou sans date, 

celui qui revét un chéque d’une fausse date, celui qui 

tire un chéque sur une personne autre qu’un banquier 

est passible d’une amende de 6 % de la somme pour 

laquelle le chéque est tiré, sans que celte amende puisse 

étre inférieure & 100 francs. 
Ta méme amende est due personnellement et sans 

recours par le premier endosseur ou le porteur d’un cha- 

que sans indication du lieu d’émission ou sans date, ou 

' portant une dale postérieure a.celle a laquelle il ést endossé 

ou présenté. Cette amende est duc, en outre, par celui 

qui paye ou recoit en compensation un chéque sans indi- 

cation du lieu d’émission ou sans date. 

— Celui qui émet un cheque sans provision préalable et 

disponible est passible de Ja méme amende. 

Si Ja provision est inféricure au montant du chéque, 

l'amende ne porte que sur la différence entre le mon- 

tant de la provision et le montant du chéque. 

Arr. 69. — Tout banquier qui délivre & son créan- 

cier des formules de chéques en blanc, payables 4 sa 

caisse, doit, sous peine d’une amende de 5o francs par 

contravention, mentionner sur chaque formule le nom 

de Ja personne & laquelle cette formule est délivrée. 

Tout banquier qui, ayant provision ect en |’absence 

de toute opposition, refuse de payer un chéque réguliére- 

ment assigné sur ses caisses est tenu responsable des dom- 

mages résultant, pour le tireur, tant de Vinexécution de 

son ordre que de l'atteinte portée & son crédit. 

Art. 70. — Est passible des peines de lescroquerie, 

prononcées par ]’article 405, paragraphe 1, du code pénal, 

sans que l’amende puisse étre inférieure au montant du 

chéque ou de l’insuffisance : 

Celui qui, de mauvaise foi, a soit émis un chéque 

sans provision préalable et disponible ou avec une pro- 

vision inféricure au montant du chéque, soit retiré, aprés 

Vémission, tout ou partie de la provision, soit fail défense 

au tiré de payer ; 

'- Celui qui, en connaissance de cause, a accepté de 

recevoir un chéque émis dans les conditions visées 4 l’ali- 

néa précédent. - 

Est passible des peines de l’escroquerie prononcées 

par l'article 405, paragraphe 2, du code pénal, sans que 

Vamende puisse ¢tre inférieure au montant du chéque 

Celui qui a contrefait ou falsifié un chéque ; 

Celui qui, en connaissance de cause, 4 accepté de 

recevoir un chéque contrefait ou falsifié. 

-. Dans tous les cas prévus aux alinéas qui précédent, 

le tribunal pourra, en outre, faire application de J’ali- 

néa 3 de l’article 405 du code pénal. 

En cas de récidive, l’interdiction. totale ou partielle 

des droits mentionnés en l’article 42 du code pénal devra 

étre prononcée, " 

Toutes les infractions ci-dessus visées sont considérées 

comme élant, au point de vue de la récidive, un méme 

délit. 
A Voecasion des poursuites pénales exercces contre 

le tirenr, le bénéficiaire qui s’est constitué partie civile, 

est recevable & demander devant les juges de l’action publi- 

que, une somme égale au montant du chéque, sans pré- 
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judice, lc cas échéant, de tous dommages-intéréts. Tl pourra’ 
néanmoins, s'il le préfére, agir en payement de sa créance, 
devant la juridiction ordinaire. 

Any, 71. — Le tiré qui indique sciemment une pro- 

_ 

visionsinférieure 4 la provision existante est passible d’une » 
amende de 1.000 4 10.000 francs. 

Ant. 72. — Les furidictions francaises de Notre Empire 
connaitront de la répression des infractions en matiétre 
de chégque telles qu’elles sont précisées aux articles 70, 
~r et 74 du présent dahir, toutes les fois qu’un ressortis- 
sant de ces juridictions aura un intérét en cause. , 

Arr. 73. — La responsabilité de |’Etat ct celle des 
agents des secrétariats-grefies, 4 raison de ]’inobservation 
des prescriptions prévues par le présent dahir, est enga- 
géc dans les termes des articles 34 du dahir du 12 aofit 
1913 (9g ramadan, 1331) sur la procédure civile et 7g et 80 
du dahir du ra aofit 1913 (9 ramadan'1331) formant cotle 
des obligations et des contrats. 

Anr. 74. — Il n’est en rien dérogé par le présent 
dahir aux dispositions du dahir du 12 mai 1926 (29 chaoual 
1344) institvant un service de comptes courants et de 
chéques postaux ni A celles du dahir du 11 avril 1930 
(ra kaada 1348) portant ratification des conventions et 

arrangements de |’Union postale wniverselle, signés a 
Londres le 28 juin 1g29. 

Toutefois, les dispositions de l’article 7o du présent 
dahir sont applicables aux chéques postaux émis dang les 
conditions prévues & cet article, et qui ne pourraient étre 

suivis d’effet & Vissue du huitiéme jour suivant leur récep- 
lion par le bureau de, chéques. 

Ant. 75. — Toutes les dispositions législatives con- 
cernant les droits de timbre et d’enregistrement relatives 
aux cheques tirés en zone francaise de Notre Empire sont 
applicables aux chéques tirés hors de cette zone et paya- 
bles en ladite zone. 

Les chéques peuvent, avant tout endossement dans la ’ 
zone, francaise, étre timbrés avec des- timbres mobiles. 

Si le chéque tiré hors de ladite zone n’a pas été tim- 
bré conformément aux dispositions ci-dessus, le bénéfi- 

ciaire; le premier endosseur, le porteur ou Ie tiré sont 
lenus, sous peine de l’amende de 10 % prévue par I’arti- 
cle 23, alinéa 2, du dahir du 15 décembre tgt7 (29 safar 
1336) sur Je timbre, de le faire limbrer avant toul usage 
dans ladite zone. , 

Si le chéque tiré hors de la zone francaise n'est pas - 
souscrit conformément aux prescriptions des articles 1° 
et 3 du présent dahir, il est assujetti au droit de timbre 
des effets de commerce. Dans ce cas, le bénéficiaire, le 

premier endosseur, le porteur ou le tiré sont tenus de 
le faire timbrer, avant tout usage dans ladite zone, sous 

peine de l’amende de ro % susvisée. ‘ 
Toutes les parties sont solidaires pour le récouvrement | 

des droits et amendes. 

Arr. 76. — Sont abrogées toutes dispositions con- 
traires cl, notamment, les articles 395 4 334 inclus cons- 

tituant la section IY du chapitre 1° du titre sixiéme du 
dahir du 12 aotit 1913 (9g ramadan 1331) formant code des 
obligations et»des contrats, ainsi que ‘le dahir du 25 mai 
ig2%. (23 kaada 1345) modifiant et complétant la législa- 
tion sur le chéque. -
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" ART, 77. — Les dispositions du présent dahir ne seront | tel qu’il a été modifié par le dahir du rg janvier 1939_ 

agicables qu’aux chéques qui scront créés plus de trois 
ibis aprés sa publication. | 

'Toutefois, les dispositions de l'article 1,,1°, ne s’ap- 
pliqueront qu’aux chéques qui seront créés plus de six 
mois apres la publication du présent dahir. 

Fait. Rabat, le 28 kaada 1357, 
(19 janvier 1939). 

Vi pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 janvier 1539. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

x. | DAHIR DU 19 JANVIER 1939 (28 kaada 1357) 
relaiif aux échéances des effets de commerce. 

= 
iy 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et.cn fortifier la tencur | 

Que Notre Majesté Chérifienne,. 

A DECIDE CE QUI SUIT ; 

ARTICLE PREMIER. — Aucun payement d’aucune sorte: 
sur effet, mandat-chéque, compte courant, dépét de fonds 
ou de titres ou autrement, ne peut étre exigé, ni aucun 
protét dressé, Ic samedi et le lundi de chaque semaine, qui, 

‘pour ces opérations seulement, sont assimilés aux jours 
fériés Jégaux, conformément 4 larticle 191 du dahir du 
12 aott ig13 (g ramadan 1331) formant code de commerce, 

RABAT. 

  

(28 kaada 1357), et au troisitme alinéa de Varticle 63 du 
dahir du 1g janvier 1939 (28 kaada 1357) porlant nou- 
velle législalion sur les payements par chéques. 

Toutefois, les banquiers et aulres personnes habilitées & 
payer des chéques ne pourront se prévaloir de ces dispo- 
sitions pour refuser le payement des lellres de change, bil- 
Iets & ordre, chéques ou autres disposilions généralement 
quelconques sur compte courant, dépét de fonds ou de 
titres qui leur seront présentés aux jour et heure d’ouver- | 
ture de leurs établissements, au cas ot: ceux-ci seraient 

ouverts les jours visés au premicr alinéa ci-dessus. 

Ant, 2. — Les fraig résultant de la présentation 4 l’ac- 
ceptation d'une lettre de change Ic jour ot |’établissement 
payeur est fermé du fait de V’application des dispositions 
du dahir du 18 juin 1936 (28 rebia 1 1355) portant réglemen- 
tation de la durée du travail, quand ce jour est ouvrable, ou 
de la présentation au payement, d'un effet de commerce 
quelconque dont V’échéance a lieu ce méme jour, sont a la 
charge du tiré qui n’a pas indiqué en temps utile au tireur 
ce jour de fermeture, ou du tireur ou du porteur qui n’a 
pas tenu compte de cette indication. 

Est réputé fourni en temps ulile, Vavis du jour de fer- 
meture donné au tireur par le tiré, au plus tard a l’époque 
ot a été conclue l’opération qui a rendu celui-ci débiteur. 

Fait & Rabat, le 28. kaada 1387, 

(19 janvier 1939). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 janvier 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
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