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des villes détruiles. des richesses ancdanties, 

par personne, | 
Malgré que da victoire ail couronné les élendards de 

Ix France et de ses alliés, parmi lesquels le Maroc figure 
figrement, le glorieux Gouvernement de la République, loin 
de chercher a tirer des profils abusifs, n/a cessé de déployer 

fous ses efforts pour ramener dans les coeurs une paix 

délinilive et bienfaisante. Arimé de hauts sentiments d'hu- 
manilé, if n’a reculé devant aucun sacrifice pour que le 

spectre de la guerre ne revint jamais altrister les foyers. 

Nos cnnemis communs n'ont malheureusement jamais 
Glé sensibles a de tels efforts. Hs ont, au contraire, profité 

de toules les oceasions pour rallumer Je feu de la discorde 
et ranimer le feu d’incendic. 

Vous savez d‘auire parl que Notre Prophéte vénéré a 
dit : « Lorsque la guerre dort, Dieu maudit celui qui la 
réveille. » Ta dit également : « Si vous avez A demander 
quelque chose & Dicu, demandez-lui la pai: » Nous ne 
croyons pas qu’il soit nécessaire de rappeler A lous Ja situa- 
tion dans laquelle vous vous trouve, depuis que Nos pré- 
décesseurs ont signé le ‘frailé de Protectorat avec la France. 
Un court paralléle Glabli entre les situations du Maroe 
Wavant ct aprés le Protectorat permetira & tout le monde 
dapprécier par lui-mémce. 

Avant la convention qui nous lie & la France, la 
guerre intestine régnait partout, de fraction A fraction, 
de tribu 4 tribu, de région 4 région. On se battait pour les 
plus petites futilités ; les chemins n’étaient pas stirs, les 
communications trés mal assurées ; vous n’aviez de sécurité 
hi pour vous ni pour les vélres, ni pour vos biens ; il ne 
vous élait pas donné d’avoir en quoi que ce soit l’assurance 
du lendemain ct vous ne pouviez vaquer tranquillement a 
vos occupations par suite du manque de la paix intérienre 
indispensable pour Jout travail et tout progres, 

Depuis le Traité du Protectorat, la paix est assurée 
dans vos foyers, dans vos villes et dans vos campagnes ; 

- Vos routes sont aussi stires que les rues de vos villes ; votre 
honneur est aussi sauvegardé que votre religion sacrée. 
En toute tranquillité, vous pouvez en tout temps vaquer 4 
vos occupations pour assurer votre bien-étre et celui des 
votres sans que le moindre souci vous préoccupe. 

Tous ces bienfaits nous font limpérieux devoir d’en 
remercier la Providence. Mais Notre vénéré Prophéte a dit »/ 
« Quand quelqu’un a 6té auteur d’un bienfait qui vous 
louche, ne manquez jamais de lui en manifester votre 
reconnaissance, cf si vous u'avez aucun moyen de le faire, 
demandez & Dieu de Ven récompenser. » Le croyant est 
Wailleurs celui qui reste toujours fiddle & ses engagements. 
(est. aujourd’ hui que la France prend les armes pour 
délendre son sol, son honneur, sa dignité, son avenir et 
lex ndtres, que nous devons etre nous-mémes fidéles aux 
principes de Vhonneur de notre race, de noire histoire ef 
de nolre religion. 

~ 

nest oublié 

tL est de notre devoir le plus absolu de manifester au 
Gouvernement de la Franee notre reconnaissance pour tout 
ce qu'elle a fail pour nous. Ft le premier qui faillirait au 
devoir élémentaire de cette reconnaissance serait indigne 
de nos anceétres ct enfreindrait les ordres du Créateur qui 
nous a imposé le devoir de la reconnaissance et celui de 
nous éloigner des ingrals. 

A parlir de ce jour el jusqu'é ce que lélendard de Ja 
France’ et de ses alliés soit couronné de vloire, nous lui   devons un concours sans réserve, ne lai marchander 
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aucune de nos ressources el ne reculer devant aucun sacri- 
fice, Nous élions liés 4 elle dans les temps de lranquillité 
et (opulence et il est juste que nous soyons a Bes cétés 
dans l'épreuve qu'elle traverse el d’ot elle sortira, nous 
en sommes convaineus, glorieuse el grande, 

Salut. 

Fait en Notre palais impérial, a Rabat, le 18 rejeb 1358 
feorrespondant au 3 septembre 1939). 

Telégrammes échangés le 6 septembre 1939 entre S.M. le 

Sultan du Maroc et M. le Président de la République 

francaise. 

ft 

S. M. le Sultan a fait parvenir 4 M. le Président de-la 
République francaise le télégramme suivant 

~ « En ces heures d’épreuve que traverse 'e monde. Nous 
tenons & renonveler, & Votre Excellence l’expression des 
sentiments indéfectibles qui Nous animent avec Notre 
Makhzen et tous Nos sujels envers la France. 

« Nous serons 4 ses cdlés de tous nos cocurs et Nous 
lui apporterons sans restriction aucune, le concours le plus 
complet de Nos moyens. 4 

« Nous vous renouvelons enfin l’assurance de Notre 
inaltérable amitié personnelle- 

« MowamMen Ben Youssrr. » 

* 
* x 

A ce télégramme, M, le Président de la République a 
répondu : . 

« Je suis particuligrement touché des sentiments et 
des veux quien ces heures graves Votre Majesté a tenu a 
mexprimer. Je iui suis reconnaissant d’avoir bien voulu, 
en Son nom et au nom de Son Makhzen, me réilérer solen- 
nellement Vassurance de Vindéfectible loyauté de Ses sujets 
envers la France. De son coté, le Maroc peut compter sur 
le plein concours de la France. Je renouvelle i Votre 
Majesté Vexpression de mon inaltérable amitié. 

a « Albert Leprun. » 
EP RP Co STEER, 
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DAHIR DU 10 SEPTEMBRE 1939 
(25 rejeb 1358) 

prohibant ou réglementant en temps de guerre l’exportation’ 
des capitaux, les opérations de change et le commerce 
de l’or. 

  

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

Que Ton sache par les présentes — puisse Dieu en 
6lever et en fortifier la tencur | 

{Jue Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI sUIT : 
ARTICLE PREMIER. — L'exportation des Capllaux est 

prohibée sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation 
du directeur général des finances. 

Le directeur général des finances peut déléguer ses 
Pouvoirs pour da délivranee des autorisutions visées ci- 
dessus,
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Fst laissée A la détermination duo Gonmissaire rési- © 
dent général la definition des opérations qui seront con- 
sidérées comme constituant ane exportation de capitaux 
aux termes du présent article. 

Aur. 2». — Les optrations de change autorisées en 
application de Varticle précédent sont traitées obligatoi- 
rement par lintermédiaire de la Banque d'Etal du Maroc 
ou des lablissements de banque et agents de change 
spécialement agréés par le directeur général des finances, 
sur proposition de la Banque d’Etat du Maroc. 

Est laissé & la délermination du Résident général 1’as- 
sujetllissement & la méme réglementation des opéralions 
d’achal, de vente, de cession ou de transfert récl ou en 
garantie portant sur les valeurs mobiliéres étrangéres et 
les autres litres%étrangers de propriétés ou de créances. 

Arr. 3. — Toutes cegsions, négociations et autres opé- 
rations portant sur les matiéres d’or sont subordonnées & 
lautorisation de la Banque d’Elat du Maroc. 

— L‘importation et Vexportation des matiéres d’or sont 
prohibées, sauf aulorisation de la Banque d'etat du Maroc. 

Arr. 4, — Sont laissées 4 la détermination du Com- 
missaire tésident général toutes prohibitions, obligations 
et réglementations A édicter en vue de mettre en ceuvre 
les dispositions du présent dahir ainsi que la- désigna- 
tion des aulorités qualifiées pour constater ‘les infrac- 
tions, 

Les infractions aux dispositions du présent dahir et 
des arréiés rendus pour son exéculion, ainsi que la tenta- 
live de ces mémes infractions, sont punics d’une amende 
de too & tov.ovo francs qui peut toutefois élre élevée au 
montanl de la somme sur laquelle a porté la fraude ou la 
Ventative de fraude, sil est supérieur au maximum prévu, 
et d’un emprisonnement de un A six mois, ou de l'une de 
ees deux peines seulement. En cas de récidive, Ja peine 
d’emprisonnement est de six mois i cing ans. La poursuite 
de ces infractions ne peut tre exercée que sur la plainte du 
directeur général des finances. 

Les billets de banque, espéces, valeurs, titres cl malie- 
res faisant Vobjet d’infractions, peuvent étre saisis lors de 
la constatation de linfraction. Toutefois, le directeur géné- 
ral des finances peut en décider la restitution. 

Lorsque les infractions aux dispositions du _présent. 
dahir et des arrétés pris pour son exécution consistent dans 
des infractions aux prescriptions qui doivent étre observéesy 
vis-a-vis de V'administration des douanes pour leur appli- 
cation, clles sont, indépendamment des sanctions prévues 
ci-dessus, constatées, réprimées et poursuivies comme en 
raaliére de douane. 

Les divers droits de sommunication prévus au bénéfice 
des administrations fiscales par ta réglementation en 
vigueur peuvent étre exercés en vue de Vapplication du 
présent dahir, 

Arr. 5.. — Le territoire de lAigéric 
Tunisie sont assimilés A celui de la France 
lion du présent dahir. 

et celui de la 

pour l’applica- 

Fait @ Rabat, le 25 rejeb 1358; 
(10 seplembre 1939). 

Vu pour promulgation ct mise i exécution 
Rabat, le 10 septembre 1939, 

. Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué 4 la Résidence generale, 

J. MORIZE, 
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ARRETE RESIDENTIEL 
fixant les conditions d’application du dahir du 410 septem- 

bre 1939 prohibant ou réglementant en temps de guerre 
l’exportation des capitaux, les opérations de change et le 
commerce de I’or. 

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

Vu le dahir du 10 septembre 1939 prohibant ou régle- 
mentant en temps de guerre Texportation des capitaux, 
les opérations de change cl le commerce de Vor : 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE 

TITRE PREMIER 
« 

exportation des capitana 

AnticLe premipn, — Sont considérés comme exporta- 
lion de capitaux et sont prohibés, sauf autorisation du 
directeur général des finances, en vertu de l'article 1° du 
dahir du 10 septembre 1939 prohibant ou réglementant 
en temps de guerre exportation des capitaux, les opéra- 
lions de change ct le commerce de l’or 

1° L’acquisition d’avoirs mobiliers ou immobiliers et 
de droits quelconques, situés en dehors de la zone fran- 
caise du Maroc, de la France, des colonies francaises et 
des terriloires africains sous mandat francais, ou exprimés 
en monnaies élrangéres, 4 moins qu’ils soient cédés par les 
personnes visées 4 Varticle 2 ci-dessous, et que l’opération 
soit réalisée dans la zone francaise du Maroc, en France, 
dans les colonies {rangaises ou dans les territoires africains . 
sous mandal francais 

2° Le fait de laisser en dehors de la zone francaise du 
Maroc, de la France, des colonics francaises et des territoires 
africains sous mandat francais ou de conserver en devises 
ou monnaies élvangéres tout ou partie du produit de l’ex- 
portation de marchandises ou de la rémunération de services 
rendus I’étranger, ainsi que tout ou partie de tous produits 
ou revenus cencaissés & l’étranger ; 

3° L’exportalion, pour toutes: destinations, de toutes 
valeurs, droits incorporcls, titres de créanve el titres de 
propriétés, tels que notamment les piéces de monnaie et 
billets de banque marocains, francais, coloniaux et étran- 
gers el les valeurs mobiliéres de toutes calégories : 

4° Lorsqu'cHles sont effectuées autrement que dans les 
conditions déterminées au titre deuxigme du présent arrété, 
les opérations de change réalisées dans la zone francaise du 
Maroc ou par les personnes visées 2 Varticle -. : 

Art. 2. — Les prohibitions prévues aux paragraphes 1° 
de Varticle précédent s’appliquent seulement aux per- 

sonnes physiques résidant dans la zone frangaise du Maroc 
cl aux personnes morales francaises, marocaines ou étran- 
géres pour leurs établissements dans la zone francaise du’ 
Maroc. . 

Avr, 3. — Les personnes physiques de nationalité 
Arangere ne résidant pas dans la zone francaize du Maroc, 
en France, dans les colonies francaises et les territoires afri- 
cains sous mandal francais, ainsi que les personnes morales 

el 9° 

1411 - 
h 
\ 

as 
‘ ,
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clrangéres pour leurs Glablissements situes en dehars de la 
zone francaise du Marve, de la Franee, des colonies fran- 
qaises ef des lervitoires africaings sous mandat francais, peu- 
venl tre auforisées & transférer tes espbves, valeurs ou biens 
possédés par elles dans la zone francaise du Maroc, ou la 
contre-valeur de ces valeurs ou biens. sous réserve qu’elles 
juslifient que ces esptecs, valeurs ou biens feur apparte- 
naient le jour de la promulgation du dahir précité, 

Les mémes personnes peuvent ctre aulorisées & trans- 
férer les espéces, valeurs ou biens acquis par elles posté- 
riecurement au moyen de fonds dont la provenance étran- 
gére est diment justifiée, ainsi que les espéces constiluées 
cl les valeurs ou biens acquis au moyen des revenus de tous 

_ biens ou valeurs possédés dans la zone francaise du Maroc. 
Les personnes physiques de nationalité marocaine ou 

francaise ne résidant pas dans la zone francaise du Maroc, 
en Vlrance, dans les colonics frangaises ct les terriloires 
africains sous mandat francais, ainsi que les personnes 
morales marocaines ou francaises pour leurs élabligsements 
situés en dehors de la zone francaise du Maroc, de ta 
France, des colonics francaises et des territoires afticains 
sous mandat francais peuvent également bénéficier des 
aulorisalions prévues aux deux alinéas qui précédent, 

Les aulorisalions nécessaires pour l’application du pré- 
sent article sont délivrées dans les conditions prévues aux 
articles 12 et suivants. 

Ant. 4. — L’Office marocain des changes prévu a 
Varticle r2 est aulorisé.A acquérir toutes les devises étran- 
géves cl créances sur l'élranger visées A Varticle 13. 

Les inléressés sont tenus de eéder A L'Office marocain 
des changes le produit en monnaies étrangéres des encais- 
sements visés 4 l'article 1°, paragraphe 2° Le rapatriement 
des sommes provenant de Vexpurtation des marchandises 
est opéré dans les conditions fixées par larrélé résidentiel 
en date du ro septembre 1939 relatif au réglement des 
importations cl exporlations. 

Arr. 5. — L'Office marocain des changes est autorisé 
A délivrer des devises 

1° Pour le réglemert des marchandises importées dans 
la zone frangaise du Maroc dans les conditions prévues par. 
Varrété résidentiel en date du ro septembre 1939 rclatif 
au réglement des importations et exportations ; 

2° Pour .2 paiement des dettes provenant d’engage- 
ments ou de fails de toute nature antéricurs au 10 septem- 
bre 1939. Toutes vérificalions utiles sont faites par l'Office 
marocain des changes quant A Ja réalité des opérations 
dont il s’agit ; 

3° Pour les frais de voyage } Vélranger, dans les limi- 
fes fixées & l'article 6. 

Arr. 6. — Toute personne quittant Te terriloire de la 
zone francaise du Maroe est tenue de justifier 
qu'elle n’emporte aucune des especes, bille 
ele., dont Vexportation est prohibée aux 
ticle premier du présent arrété. 

a la sortie 

ts, lilves, valeurs, 

termes de l'ar- 

Toulefois, lesdites Persoanes peuvent étre 
emporler des chéques ou Ioltres de crédit. on ious aulres lilres de méme nature, ainsi que des billets ou espéces 
marocains, frangais, coloniaux ou érange 
ditions suivantes 

aulorisées 4 

rs, dans Tes con-   
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1° S’il s'agit de personnes ne résidant pas dans la zone 
francaise du Maroc, & concurrence au maximum du mon- 
tant dont elles Gaient détentrices A leur entrée sur le lerri- 
luire marocain ; en ce qui concerne les personnes se trou- 

vant dans la zone frangaise du Maroc au jour de la mise- 

en vigueur du présent arrelé, des dispositions transitoires 
seront prises dans les arrétés prévus 4 Varticle g ci-des- 
30US ; 

2° Sil s'agit de personnes résidant dans la zone fran- 
¢aise du Maroc, sur présentation de leur passcport visé, s’il 

y a lieu, par Vautorité compélente, cl dans la mesure oti 
les demandes présentées sont compatibles avec leur situa- 
tion personnelle, sans que toutefois les montants: autorisés 
puissent dépasser 5.ooo francs par personne au départ. Elles 
peuvent, en cas de séjour prolongé, ct sous réserve des 
mémes justificalions, étre autorigées 2 recevoir ultérieure- 
ment des sommes supplémentaires, sans que cclles-ci_ puis- 
sent dépasser 10.000 francs par mois de séjour a Vétranger. 
Pour toutes les sommes supéricures, une décision du diree- 
leur général des finances est nécessaire, 

Arr. 7, — Dans tous les cas autres que ceux visés aux 
articles 3, 5 et 6 précédents, Office marocain des changes 
ne délivre de devises que pour les opérations autorisées par 
le directeur général des finances. Les autorisations sont 
données, suivant les cas, par arrélés ou par décisions parti- 
culiéres. 

Arr. 8. — L’importation des billets de banque maro- 
cains, francais et coloniaux pourra éire réglementée par 
arrelé du directeur général des finances. 

Arr. 9. — Toute personne est tenuc, A lentrée et A 
la sortie du terriloire de la zone frangaise du Marac, de 
fournir une déclaralion des espéces, billets, titres, valeurs, 
etc., dont elle est porteur. Les conditions Wapplication de 
ec contrdle seront fixées par arrété du directeur général 
des finances. 

Arr. ro. — L’émission de mandats, virements et tous 
articles d'argent postaux ou lélégraphiques A destination 
de la Syric et du Liban ct des pays élrangers est subor- 
donnée & l’autorisation de l’Office marocain des changes, 
donnée dans les conditions et les limites fixées par les arti- 
cles 3, 5, 6 et 7. 

Arr. tr, — Les envois chargés ou recommandés de- 
toute nature, & destination de la France, des colonies fran- 
gaises, des pays sous mandal. francais ct des pays élrangers 
doivent dire présentés ouverts a Vemployé des postes chargé 
de les recevoir ct doivent élre fermés en sa présence aprés 
verification de leur contenu. 

TITRE DEUXIEME 
Office marocain des changes 

Ant, 12. — La délivrance des autorisalions prévues par 
Particle 1 du dahir du to septembre 193g susvisé est assu- rée, an nom du directeur général des finances et conformé- ment aux dispositions du présent arrété, par un Office marocain des changes, agissant comme représentant de POffice des changes francais ct géré par la Banque d’Etat 
du Marorc. 

Les conditions de fonctionnement de 
arrélées par la Banque d’Eat du Maroc. d 
tructions données par le directeur 

cet office sont 
ans le cadre d’ins- 

général des finan-es.



N° r4u2 bis du 10 septembre 1939. 

L’Office marocain des changes peut faire appel a Ta 

collaboration d’établissements de banque ou d'agents de 

change désignés, sur sa proposition, par te directeur général 
des finances, ces désignations étant révocables & tout 
moment. 

Ha le droit Wobtenir le concours des administrations 
publiques et notamment de celles qui, aux termes de la 

Iégislation en vigueur, ont reeu le droit’ de communica- 
tion, 

Ant. 13, — Les opérations de change visées 4 Varti- 
cle 2 du dahir du io septembre 1939 susvisé comprennent 
toutes les opérations ayant pour objet achat, la vente. Ja 
cession, le lransfert et lencaissement de devises étrangércs, 

d’avoirs cn monnaies étrangéres ct de créances & vie ou A 
court terme sur I'étranger, nolamment les piéces de mon- 
naie, & Vexclusion des piéees de monnaie d'or, qui sont 
soumises aux dispositions de l’article 3 du dahir précité, 
les billets de banque étrangers, chéques, traites, effets, cou- 

pons, arrérages, droits de souscriplion, etc. 

Ant. 14. — Les opérations visées & Varticle précédent 
ne peuventXétre traitées que par Vintermédiaire de l'Office 
marocain des changes prévu par Vartiele to ou des établis- 
sements de banque ct agents de change spécialement auto- 
risés par le direcieur général des finanees, sur proposition 
de la Banque d’Etat du Maroc. 

Ant. 15. — Les intermédiaires agréés en exécution de 
Varticle 14 doivent tenir un répertoire sur papier non tim- 
bré, coté ct paraphé par la méme autorité que les livres 
de commerce, sur lequel ils inscrivent, jour par jour, 

_ sans blancs ni interlignes, chacune des opérations effectuées 
pour Ieur comple personnel ou pour le compte de tiers. 

Les mémes intermédiaires doivent fournir, chaque 
jour, & l’Office marocain des changes, un relevé détaillé 
des opérations consignées sur ce répertoire. 

Des arrélés du directeur eénéral des finances détermi- 
neront le modéle du répertoire visé ci-dessus. 

Arr. 16. — Les intermédiaires agréés doivent pré- 
senter, i toute réquisition des agents qui seront désignés 
par le directeur général des finances, les répertoires visés A 
Varticle 15, ainsi que leur comptabiliié ct tous documents 
annexes. 

Toute personne physique ou morale se livrant A des 
opérations de banque queleonque ou A des transactions 
commerciales avec l’étranger est également tenuc de pré- 
senter sa comptabilité et tous documents annexes aux agents 
ci-dessus visés, 

‘Les personnes physiques ou morales se livrant 4 des 
opérations de banque queleonques pourront tre assujet- 
‘lies, par arrété du directeur général des finances, & Vobli- 
gation de déclarer 4 VOffice marocain des changes les 
opérations effectuées par leur entremise pour 1c compte 
de personnes physiques ne résidant pas dans Ja zone fran- 

- ¢aise du Maroc. en France, dans les colonics francaises et 
lerrifoires africains sous mandat franenis, ou de personnes 
morales pour leur établissement sits en dehors de la 
zone frangaise du Maroc, de la France, des colonies fran- 
eaises el tevritoires africains sous mandat francais, 

Art. 17. — Les agents dont Ia désionation est prévue 
A Varlicle préeédent ont Ie droit de demander } tous les 
services publics fant. de leur fournir tous les renseigne- 
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ments qui leur sont nécessaires que dexercer dans ce but 

lous les droits de communication antlorisés par les dahirs 
en vigueur. 

TITRE TROISIEME 

Commerce de Vor 

Air. a8. — Les matiéres d'or visées aux alinéas 1 

elo de Particle 8 du dahir duro seplembre 1g3ag susvisé 
comprennent nolamment : , 

Lvor monnayé, qu’il s’agisse de monnaics francaises 
ou étrangéres ; 

> . o 

c’est-A-dire les masses 
d'or fondu, ainsi que les plaques d’or laminé ou 
plané, quels qu’en soient le poids et Ie titre ; 

L’or, 4 usage industriel ou autre, en fils, feuilless, 

poudre, ainsi que les déchets ct objets d’or. 

L’or en barres ou en lingots, 

Art. tg. — Les opérations subordonnées 4 Lautorisa- 
lion préalable de la Banque d’Mtat du Maroc, en applica- 
lion du premicr alinéa de article 3 du dahir du ro sep- 
tembre 1989 susvisé, sont notamment Ies suivantes : 

1° Les achats cf les ventes de matiéres d’or 5. ; 

2° Les contrats de dépdls portant sur des matiéres’ 
d'or ; 

3° Les contrats de gage portant sur des matiéres d’or; 
quels que soient Ie lieu de détention du gage ct Vopéra- 
tion en vue de laquelle il est constitué, 

Arr. 20. — Les dispositions du premier alinéa de 
Particle $.du dahir duro septembre 1939 susvisé s’appli- 
quent aux opérations réalisées dans la zone francaise du 
Maroc ou par les personnes physiques résidant dans la 
zone francaise du Maroc et Irs personnes morales= maro- 
caines, francaises et étrangéres pour leurs établissements 
dans la zone francaise du Maroc. 

Anv. 21. — Les autorisations prévucs par Varticle 3 
du dahir du to septembre 1939 susvisé sont délivrées par 
Ja Banque d’Elat du Maroc. 

TITRE QUATRIEME 

Dispositions générales 

Anr. 29, — Le territoire de VAlgérie et celui de la 

Tunisie sont assimilés 4 celui de Ja France pour l’appli- 
cation du présent arrété, 

Ant. 23. — Les opérations de change entre la zone 
francaise du Maroc, dune part, et. d’autre part, la Francs, 

Jes colonies francaises et les territoires africains sous man- 

dat francais sont traités obligatoiremert par l’entremise 

de VOffice marocain des changes ou. des intermédiaires 

agréés, of, s'il y a liew, des Offices coloniaux des changes, 

sous le contrdle ct conformément aux instructions de VOL 

fice des changes francais. 

Anr. of. — A mesure que des dispositions analogues 
hecelles du dahir duo to septombre 1939 susvisé et du pré- 
sent arrété seront rendues oxécutoires en Syrie ebau Liban : 

1° Les prohibitions prévues aux paragraphes 1° et 2° 
de Varticleyr” du présent arrété scront supprimées dans les 
relations entre ku zone francaise du Maroe, d’une part, et, 
Waultre part, la Svric et le Liban
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»” Liémission des mandats, virements et tous articles 

(argent poslaux ou télégraphiques 4 destination de fa 

Syrie ct du Liban cessera d'ttre subordonnée 4 Vautorisa- 

tion de V'Offies marocain des changes ; 

3° Les opérations de change entre la zone frangaise du 

Maroc, d'une part, et, d'autre part, la Syrie et le Libau 

seront traiiées obligatoirement par Ventremise de lOffice 

marocain des changes. de la‘Banque de Syrie et du Grand- 

Liban, ,ou des inlermédiaircs agréés, sous le contydle el 

conformément aux instructions de l’Office des changes fran- 

cais. 

Ant. 25. — Les agents habilités & constater les infrac- 

tions aux dispositions du dahir du ro septembre 194g sus- 

visé cl des arrétés rendus pour son exécution sont 

1° Les officiers de police judiciaire ; 
2° Les agents des douanes ; 
3° Les autres agents des administrations financiéres 

auxquels Ja réglementation marocaine confére le droit de 

communication en matiére fiscale. 
En cas de constalalion cffectuée par les officiers de 

police judiciaire, les procés-verbaux sont. transmis au direc- 

leur général des finances, qui saisit le parquet quand il le 
juge a propos. 

t 

Arr. 26. — Le directcur général des finances est chargé 

de Vapplication du présent arrété. 

Rabal, le 10 septembre 1939. 

J, MORIZE. 

ARRETE RESIDENTIEL 

relatif au réglement des importations et des exportations 

‘ en temps de guerre. 

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

Vu le dahir du 10 septembre 1939 prohibant ou régle- 
mentant en temps de guerre l’exportalion des capitaux, 

les opérations de change el le commerce de Vor : , 

Vu Varrété résidenticl du 10 septembre 1939 fixant les 
conditions application dudit dahir ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE 

TITRE PREMIER 

Réglement des importations 

ARTICLE PREMIER. — Toute importation de marchan- 
dises étrangéres est subordonnée a I’établissement préala- 
ble d’un certificat attestant 

_ Soit que la délivranee des devises étrangéres néces- 
saires au réglement de cette importation est autorisée 

soit que, suivant déclaration de Pimportateur, Vim- 
portation ne nécessite aucun réglement en “devises étran- 
preres, 

OFFICIEL 

anal 

N° r4o2 bis du ro 

  

septembre 1939. 

Le certificat est établi, pour chaque optération, par 

le directeur général des finances ou pour son compte. 

Ant. ». — Lorsque des :levises étrangéres sont néces- 

saires au réglement d’unc imnortation, ces devises ne sont 

délivrées i ['importatour, par l’Office marocain des chan- 

ges, qu'au vu du certificat prévu a l'article précédent. 

Limportaleur doit, en outre, fournir 4 VOffice marocain 
des changes toutes justifications jugées utiles par ce der- 
nier sur le montant des devises étrangéres demandées ou 
délivrées. Il est tenu de rapporter & 1’Office marocain des 
changes, le cas échéant, les devises délivrées d’avance 
dont l'emploi ne serait pas justifié. 

Arr. 3. — A litre transitoire, n’est pas subordonnée 
\ V'élablissement du certifical prévu 4 .]’article premier 
ci-dessus, |’importation 

a) des marchandises dont il est justifié qu’elles ont 
été expédiées directement pour le Maroc avant la date du 
to septembre 1939 el qui sont déclarées pour la consom- 
mation sans avoir été placées ch entrepdt ou constiluées 
en dépdt ; 

b) des marchandises pour Iesquelles des autorisations 
(importation ont é délivrées antérieurement 4 Ja date 
du 10 septembre 1939, sous condition que l’importation 
ait lieu avant l’expiration du délai de validité normal -de 

ces titres. 

Lorsque des devises éirangéres sont nécessaires au 

‘réglement des importalions visées au présent article, ces 
devises sont délivrées 4 l’importateur par 1’Office maro- 
cain des changes moyennant présentation de toutes justi- 

fications jugées utiles par ce dernier pour prouver la réa- 
lité de l’opération. 

L’importateur doit et outre fournir a l’Office maro- 
cain des changes toutes justifications jugées utiles par ce 

dernier sur le montant des devises ctrangéres demandées 
ou délivrées. 1] doit, aprés réalisation de l’importation, 
fournir la preuve de cette aerniére par la production d’un 

certificat d’importation ctabli par ie service des douanes. 
Il est tenu de rapporter & l’Office marocain des changes, 
le cas échéant, les devises délivrées d’avance dont l’em- 
ploi ne serait pas justifié. . 

saires au réglement d’imporlalions réalisées antérieure- 
ment a la date du ro septembre 1939, elles sont délivrées 
4 Vimportateur par l’Office marocain des changes moyen- 
nant présentation de toutes justifications jugées uliles par 
ce dernier au sujet de l’existence et du montant de la 
dette. 

TITRE DEUXIEME 

Réglement des exportations 

Arr. 5. — Toute exportation de marehandises A desti- 
nalion de Vétranger est suhordonnée & la souscriplion par 
Pexportateur, 

Si le réglement de l’exportation doit éire effectué en 
lout! ou partic en devises étrangéres, d’un engagement de 
eéder ces devises A Office marocain des changes dans un 
délai qui est. en principe, d'un mois h compler de leur 

1 encaissement 
  

’ 

Ant. 4. — Lorsque des devises élrangéres sont néces- '



‘les opérations de change et le commerce de T’or - 

_ gérie, la Tunisie et la principauté de Monaco 

N° 1402 bis du 10 septembre 1939. 

Si-le réglement de Vexportation doit étre effectué en 
toul ou en partie en frances, d’un engagement de n’accepter 
en paiement que des avoirs élrangers en francs dont Vuti- 
lisation A Vachat de marchandises marocaines aura été 
préalablement autorisée par VOffice marocain des changes. 

Anr. 6. — Les exportdleurs sont tenus de fournir a 
VOfice marocain des changes toutes justifications jugées 
utiles par ce dernier sur le montant des sommes regues 
par eux en paiement. 

TITRE TROISIEME 

Dispositions générales 

Ant. 7. — Les réglements commercianx avec la 
France, l'Algérie, les colonies francaises, les {erriloires 
alricdins sous mandal francais ct la Tunisie ne sont pas 
soumis anx dispositions du présent. arrété. 

I] en sera de méme des ré¢glements commerciaux avec 
la Syrie ct le Liban aussitét que des dispositions analogues 
t celles du dahir visé ci-dessus auront élé rendues exécu- 
toires en Syrie et au Liban. 

Arr, 8, — Le directeur général des finances est chargé 
de Vapplication du présent arrété, 

Rabat, le 1 septembre 1939, 

J. MORIZE. 

  

“ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
/ précisant les opérations prohibées ou autorisées. 

/ 

| 
LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 

Vu le dahir du 10 septembre 1939 prohibant ou réele- 
mentant en temps de guerre l’exportation des capitaux, 

Vu Varrété résidentiel du ro septembre 1939 fixant 
les conditions d’application dudit ‘dahir, 

ARRETE ; 

TITRE PREMIER 

Dispositions générales 

ARTICLE PREMIER. — Dans le présent arrété, on en- 
tend par : 

« Métropole », le territoire formé par la France, I’Al- 

’ 
« France », le territoire formé par la métropole, -la 

‘zone francaise du Maroc, les colonies francaises et terri- 
toires africains sous mandat francais ; 

« Personnes considérées comme francaises », les per- 
sonnes physiques résidant habituellement dans Ja zone 
francaise du Maroc ou dans la métropole, les colonies fran- 
caises et territoires africains sous mandat frangais et les 
personnes morales pour leurs établissements dans la zone 
francaise du Maroc ou dans la métropole, dans les colonies 
francaises et territoires africains sous mandat francais ; 

« Personnes considérées comme étrangéres », les per- 
sonnes physiques résidant habituellement hors de la 
zone frangaise du Maroc, de la métropole, des colonies 
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francaises el territoires africains sous mandat francais, 
et les personnes morales pour leurs établissements hors 
de Ja zone francaise du Maroc, de la métropole, des 
colonies francaises ct lerritoires africains sous mandat 
francais ; 

« Moyens de paiement », les piéces de monnaic maro- 
caines, francaises, coloniales ou étrangéres, les billets de 
banque marocains, francais, coloniaux ou étrangers, les 
chéques, lettres de crédit, traites, effets, coupons, arréra- 
ges, droits de souscription, et toutes autres créances & vue 
ou 4 court terme de méme nature, quelle que soit la mon- 
naie dans laquelle ils sont libellés ; 

« Devises étrangéres », les piéces de monnaie étran- 
géres, les billets de banque étrangers, les chéques, lettres 
de crédit, traites, effets, coupons, arrérages, droits de 
souscription, libellés en monnaies étrangéres, et toutes 
autres créances A vue ou 4 court terme de méme nature 
libellés en monnaies étrangéyes ; 

« Biens en France », les biens mobiliers ou immobi- 
liers se trouvant en France, les valeurs meobiliéres fran- 
¢aises, les droits existant eu France, et coutes propriétés en 
France ou créances sur la France, 4 l’exclusion toutefois 
des avoirs ct créances constituant des moyens de paie- 
ment ; 

« Biens & I’étrangers », les biens mobiliers ou immo- 
biliers se trouvant a l’étranger, les valeurs mobiliéres 
étrangéres, les droits existant 4 l’étranger, et toutes pro- 
priétés a létranger ou créances sur l’étranger, a-1’exclu- 
sion toulefois des avoirs et créances constituant des devises 
étrangéres. 

Arr. 2. — Le présent arrété précise le régime auquel 
sont soumises les opérations de change, et les principales 
opérations se rattachant A l’exportation des capitaux et au 
commerce de l’or. Dans l’ensemble, ce régime est diffé- 
renk suivant que les opérations sont effectuées par des per- 
sonnes considérées comme frangaises, ou par des person- 
nes considérées comme étrangéres. 

TITRE DEUXIEME 

Opérations effectuées par les personnes considérées 

comme francaises. 

Ant. 3. — Sont prohibées, sans possibilité de déroga- 
tion, Jes opérations suivantes 

a). Vente.et achat de devises étrangéres 4 d’autres per- 
sonnes que !’Office marocain des changes, que ces opéra- 
tions soient réalisées en France. ou a Vétranger 

b) Opérations de change, de transfert ou de virement 
entre la zone francaise du Maroc, d'une part, et d’autre 
part, la métropole, les colonies francaises et territoires 
africains sous mandat francais, lorsqu’elles ne sont pas 
effectuées par l’entremise de la Banque d’Etat du Maroc,: 
des hanques d’émission des territoires intéressés ou d’in- 
termédiaires agréés, ou par mandats, virements et autres 
articles d’argent postaux ou (élégraphiques. 

Art. 4. — Sont prohibtes, sauf dérogation spéciale 
qui doit étre demandée pour chaque operation 4 1’Office 
marocain des changes sur formule confarme A l’annexe 
n° i, les opérations suivantes 

a) Fxportation hors de la zone francaise du Maroc de 
moyens de paiement, sous réserve des dispositions relatives 

nt
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aux personnes se rendant hors de celte zune (voir art 

al. d) ci-dessous). 

, 
any 

b) Exportation hors de la zone frangaise du Maroe de 
valeurs mobiliéres ef de tous titres de propriél& ou de 
créanee mwenutrant pas dans ta catécorie des moyens de 
paiement ; 

c) Achat de devises Arangéres & POffiee miaroeain des 

changes pour des motifs autres que ceux prévus & Varti- 

cle 5, alinéas a), b) et ¢), ci-dessous (Réglement dim- 

portations de Iétranger, de detles envers I’¢tranger ct de 
frais de voyage A |'étranger) ; 

‘d) Acquisition de biens & Pélranger réalisés A 1’étran- 
ger, N’est pas toulefois considérée comme une acquisition 
Vopération consistant dans le remploi de biens déji possé- 
dés 4 I’étranger par la méme personne & ja date du 10 sep- 
tembre 1939 (voir art. 5, al. f) ci-dessous). 

e) Acquisition de biens a I’étranger réalisés en France, 
si le vendeur est une personne considérée comme é¢tran- 
gére ; x 

f) Détention, cn France ou hors de France, passé les 

délais prévus pour la cession 4 VOffice marocain des chan- 
wes, de devises élrangéres résullant, soit du paiement 

Wexportations des marchandises 4 |’étranger, soit de la 
rémunération de services rendus 4 |’étranger, soit de pro- 
duits ou revenus A I’étranger ; ; 

g) Fait d’accepter le réglement en francs, par le déhi- 
teur, d’exportations de marchandises A l’étranger, au de 
la rémunération de services rendus A Vétranger, ou de 
produits ou revenus & l’étranger, si les avoirs en francs 
utilisés ne sont pas des avoirs transférables appartenant a 
des personnes considérées comme étrangéres (voir art 0, 
al. a) ci-dessous). 

h) Toutes cessions, négociations, importations, exjyor- 
tations ou autres opérations portant sur les matiéres d’or, 
telles que ces opérations sont définies par le titre troisiéme 
de Varrété résidentiel du to septembre 1939 visé ci-dessus. 
Les dérogations doivent étre demandées pour chaque opé- 
ration, non A VOffice marocain des changes, mais A Ia 
Banque d’Etat du Maroc, sur formule conforme aux an- 
nexes n° 3 ef 4. 

Art. 5. — Sont autorisées, sous réserve dé justifica- 
tions, Jes opéralions suivantes 

a) Achat de devises étrangéres 4 l’Office marocain des 
changes pour le réglement @importation de marchan- 
dises &trangéres dans Ia zone francaise du Maroc. Les con- 

ditions ‘dans lesquelles les autorisations sont demandées 
et les justificatigns fournies sant déterminées par larrété 

‘résidentiel du to septembre 793q relatif au réelement des 
importations et exportations : | 

b) Achat de devises étrangéres A l’Office marorain des 
changes pour le paiement de toute dette cnvers Vétranger 
si la dette provient d’engagements ou de faits de tonte 
nature antérieurs A la date du ro septembre T9389 OU Si 

‘une autorisation générale a été délivrée par V’Office maro- 
cain des changes au moment of la dette a été contractée. 
Les demandes sout présentées, pour ehaque opération, A 
VOffice marocain des changes sur formule conforme ? 
annexe n° 1, et appuyées des pidces justificatives jugées 
nécessaires par |’Office marocain des changes ’ 
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c) Achat de devises étrangéres i l'Office marocain des 
changes pour frais de voyage 4 Vétranger, dans les limites 
fivées } Vartiele 6, paragraphe 2 de Varrété résidenticl du 

-10 seplembre 1939 visé ci-dessus. Les demandes sont pré- 

scutées, pour chaque optration, 4 l’Offiee marocain des 
~ changes sur formule conforme 4 annexe n*® 1, et appuyées 

des piéces justificatives jugées nécvessaires par VOffice ma- 
rocain des changes ; 

d) Exportalion de moyens de paiement hors de la zone 
francaise du Maroe par les personnes se rendant hors de 

, cette zone, dans les limites fixées par |’Office marocain des 

‘changes et sous réserve des formalités prévues par l’arrdté 
‘du to seplembre 1939 relatif au contrdle douanier ; 

e) Acquisition de biens A Vétranger réalisés en France, 
a condition que le vendeur soit une personne considérée 
comme francaise. L’acquéreur et le ou les intermédiaires 
doivent pouvoir justifier, 4 toute réquisition. des autorités 
compélentes, que le vendeur élait une personne considé- 
rée comme francaise ou que l'achat (s'il s’agit de valeurs 

mobiliéres a été réalisé en bourse : 

f) Achat de biens & Vétranger réalisé A Vétranger a 
‘titre de remploi. L’acheteur doit pouvoir justifier, 4 toute 
réquisition des autorités compétentes, que  l’opération 
constitue Je remploi de hiens 4 l’étranger qui Ini apparte- 
naient déja a la date du to septembre 1939 ; 

gq) Vente en bourse en France de valeurs mobiliéres 
étrangéres, Justification doit étre fournie par Je vendeur & 
Vagent de change, préalablement & la vente, qu’il est une 
personne considérée comme francaise ; 

h) Encaissement en francs des créances énumérécs aux 
alinéas a) et b) de Varticle 6 ci-dessous, quand les avoirs 
utilisés sont des avoirs transférables appartenant 2 des 
personnes considérées comme étrangéres (voir art 9, al. a) 
ci-dessous). 

Art. 6. — Sont autorisées sans justifications et doi- 
vent sculement donner lieu, le cas échéant, 4 l’accomplis- 

, Sement de certaines formalités, les opérations suivantes 
a) Encaissement de devises étrangéres provenant de 

_Vexportation de marchandises & V’étranger, sous réserve 
| de cession des devises & 1’Office marocain des changes dans 
| les conditions fixées par l’arrété résidentiel du ro septem- 
bre 1939 relatif au réelemént des importations et des 
; exportations ; Ly 

D) Encaissement du montant en devises étrangéres de. 
la rémunération de services rendus 4 Vétranger ou de. = 
produits ou revenus & I’4tranger, sous réserve de cession 
des devises & 1’Office marocain des changes, dans un délai 

, de deux mois an maximum A compter du jour de l’encais- 
- sement 

  

c) Vente, cession, transfert réel on en garantie portant. -~ 
sur des biens 4 l’étranger, que Vopération soil réalisée en .. - 1 A . 3 te . 3 s . . 

a France ou A l’étranger, & moins qu’il s’agisse d’une vente © 
en bourse en France de valeurs mohilidres étrangéres (voir -: 
art. 4, al. g) ci-dessus) ; 

      

    

  

d) Tmportation dans la zone francaise du Maroc de 
“Moyens de paiement, sous réserve des formalités prévues _par Varrété du to septembre 1939 relatif an contréle dout 
nier si ces moyens de parement sont introduits par des voyageurs, ct sous réserve de cession A Office marocain- 
des changes s'il s’agit de devises “rangéres provenant des encatssements visés aux alinéas a) el b) ci-dessus - 
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e) Importation dans la zone francaise du Maroc de 
valeurs mobiligres et de tous titres de propriété ou de 
eréance n’entrant pas dans la calégorie des moyens de 
paiement, sous réserve des formalités prévaes par arrété 
du to septembre 1939 relatif au contrdle douanier si ces 
valeurs ou ces titres sont introduits par des voyageurs ; 

f) D’une facon générale, tous rapatriements d'avoirs 
i l’étranger de toute nature. 

TITRE TROISIEME 

Opérations effectuées par les personnes considérées 
comme élrangéres. 

Ant. 7. — Sont prohibées, sans possibilité de deroga- 
tion, les opérations suivantes 

a\ Vente et achat de devises étrangéres & d'autres per- 
sonnes que |Office marocain des changes, si Vopération 
est réalisée dans Ja zone frangaise du Maroc 

b) Opérations de change, de transfert ou de virement 
entre la zone francaise du Maroc d'une part, et d’autre 
part, la métropole, les colonies francaises ct territoires 
africains sous mandat francais, lorsqu’etles ne sont pas 
effectuées par l’entremise de la Banque d'Elat du Maroc, 
des banques d’émission des terriloires intéressés ou d’in- 
termédiaires agréés, ou par mandals, virements et autres 
articles d'argent poslaux ou télégraphiques. 

Arr, 8. — Sont prohibées, sauf dérogation spéciale 
qui doit étre demandée, pour chaque opération, & l’Office 
marocain des changes, sur‘ formule conforme & l’annexe 
n° 2, les opérations suivantes 

a) EXportation hors de la zone francaise du Maroc de 
moyens de paiement, sous réserve des dispositions rela- 
tives aux personnes quiltant cetie zone (voir art g, al. D) 
ci-dessous) ; 

b) Exportation hors de la zone francaise du Marce de 
valeurs mobiligres et de tous titres de propriété ou de 
eréance n’entrant pas dans la catégorie des moyens de 
paiement, sous réserve des ,transferts d’avoirs étrangers 
visés a l'article 9, al. 2) ci-dessous ; 

c) Achat de devises étrangéres & 1’Office marocain des 
~..Changes pour des motifs autres que les transferts d’avoirs 

- 6trangers visés a l'article g, al. a) ci-dessous ; 
d) Vente de biens a I’étranger réalisée en France au 

profit d’une personne considérée comme francaise ou (s’il 
. sagit de valeurs mobiliéres étrangéres) réalisée en bourse 

' en France ; 

e) Toutes cessions, négociations, importations, expor- 
tations ou autres opérations portant sur les matigres d’or, 
telles que ces opérations sont définies par le titre troisisme 
de l’arrété résidentiel du 10 septembre 1939 visé ci-dessus. 
Les dérogations doivent étre demandées, pour chaque 
opération, non a |’Office marocain des changes, mais & la 
Banque d’Etat du Maroc, sur formule conforme aux an- 
nexes n* 3 et A. ° . 

eer hee. g- — Sont autorisées, sous réserve de justifica- 
* tions, les opérations suivantes : 

poe) Transfert de certains avoirs étrangers. 
’ Peuvent bénéficier d’autorisations de transfert les 

moyens de paiement en francs, les biens en France, les 
valeurs mobiliéres étrangéres se trouvant en France, les 
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litres de propriété ou de créance sur l’étranger se trou- 
vant en France, qui appartiennent 4 une personne consi- | 
dérée comme étrangére, 4 ¢ondition qu'ils appartiennent’ 
W cette personne depuis une date antérieure au io sep- 
tembre 1939 ou qu’ils aient ¢lé acquis par elle depuis 
cette date contre devises (lrangéres cédées 4 l’Office maro- 
cain des changes, ou (s'il s’agit de valeurs mobiliéres 
étrangtéres ou de titres de propriété ou de créance sur 

Vétranger) quiils aient élé réguligrement importés par elle 
en France depuis cette date, ou enfin qu’ils aient été 
wequis par elle depuis celte date au moyen des revenus ou. 
au moyen du produit de Ia vente’ ou du remboursement 
des avoirs étrangers énumérés ci-dessus. 

Les propriétaires des avoirs étrangers ¢numérés  ci- 
dessus peuvent ¢tre autorisés, soit A transférer en devises 
étrangéres ces avoirs ainsi que leurs revenus et le produit 
de leur vente ou de leur remboursement éventuel, soit A 
les utiliser pour le réglement de marchandises achetées 
en France ou le paiement de dettes queleonques dues en 
France, soit enfin A exporter \ l’étranger purement et sim- 
plement les avoirs consistant cn valeurs mobiliéres ou 
litres de propriété ou de créance. 

Les demandes sont présentées, pour chaque opération, 
4 VOffice marocain des changes, sur formule conforme A 
annexe n° 2, et appuyées dcs pieces justificatives jugées 
nécessaires par-l’Office marocain des changes et ¢tablis- 
sant que les avoirs remplissent les conditions prévues ci- 
dessus. 

b) Réexportation de moyens de paiement. 
Les personnes se rendant hors de Ja zone francaise du 

Maroc sont autorisées 4 emporter des moyens de paiement 
pour un montant au plus égal & celui qu’elles justifient 
avoir. anvorté a leur entrée. Les justifications sont four- 
nies au service des douanes dans Jes conditions fixées par 
Varrété du io septembre 1939 relatif au contréle douanier. 

Les personnes qui se trouvaient A la date du 10 sep- 
tembre 1939 dars la zoné frangaise du Maroc bénéficient | 
d'un régime transitoire prévu par ledit arrété. 

ART. Io. — Sont autorisées sans justifications et doi- 
vent seulement donner lieu, le cas échéant, & !’accomplis- 
sement de certaines formalités, les opérations suivantes : 

a) Importation dang la zone francaise: du Maroc de 
moyens de paiement, sous réserve des formalités prévues 
par l’arrété du ro septembre 1939 relatif au contréle doua- 
nier, si ces moyens de paiement sont introduits par des 
voyageurs ; , 

6) Importation dans la zone francaise du Maroc de 
valeurs mobiliéres et de tous titres de propriété ou de 
eréance n’entrant pas dans Ja calégorie des moyens de 
paiement, sous réserve, le cas échéant, des mémes forma- 
lités que ci-dessus ; 

ec) D'une facon générale, toute importation dans la 
one francaise du Maroc d’avoirs ¥ V’étranger de toute 
nature ; 

1) Achat réalisé en France de biens  1’étranger. 

Rabat, le 10 septembre 1939. - 

P. le directeur général des finances, 
Le directeur adjoint, 

MARCHAL.  
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Monti xeon i Monkne ya 
eee | , wots 

*. ANNENE N° 1 | , ANNEXE Ne 2 

! . , 

OFFICE MAROCAIN DES CHANGES i. OFFICE MAROCAIN DES CHANGES 
1 
t . 

i . 

Prohibition ou réglementation Prohibition ou réghementation ‘ 
en temps de guerre. de exportation des capitaux en femps de’ guerre le Pexportation des eapilaux 

et des opérations de change. - ef des opér “lions dle change. 
_ ee 

. i o 
PERSONNES CONSIDEREES COMME FRANGATSES | PERSONNES CONSIDEREES COMME ETRANGERES 

SS Sa i 5 SE — a_i ‘ Partie réservéc 4! Partie réservés & 
DEMANDE D’AUTORISATION l’Office ou a son DEMANDE D’AUTORISATION Office cu a son 

correspondant. : a | . correspondant. présentée par l’intermédiaire de tdésignation P i présentée par Vintermédiaire de (désignation P 
de linlermédiaire agréé) : .......... 000000, : | de Vintermédiaire ngréé) : .... 02... eee eee 

‘Te (nous), soussigné (nom ou raison sociale), le (mous), soussigné (nom ou raison sociale) 
Lee eee en cent eee e eee ene eect bees Le eee teen eee n eee eee ee eee ene 
Profession : 22... 0.2... e eee eee eee ' profession :..... 00.0000 Peeves cece e eee eee 
Résidence habituelle ou siéve de }'établisse- ; Résidence, habituelle ou siége de Uétablisse- . MEN Foo cece cece cece eee p MONE fee ect c eee eee eee tenes 
Nationalilé <2... ... eee eee . | Nationalil 2 os... eee eee es 
Adresse actuelic o.. 0... cece cece cece eee e ena . Adresse actuelle to... 0c. cece cece eee eee 
sollicite (sollicilons) Vautorisalion deffechier sollicite (sollicitons) Lantorisation Weffectuer : Vopération décrite ci-dessous. Voptration décrite ci-dessous. 

iL ACHAT DE DEVISES EThaxcines. | [L. — Acar or previses frRANGERES. 

fe . i ao . \ Nature des devises | Montant j Nature des devises Montant 
. : . (1) | fen toules lettres) i (ny) ~ er lontes Ielfres: 

I 

Seen Lectern Pp cette ete eeeeee TEETER eee renee es 
etek e eee beens POTEET eee i 

Tl. — Acrius optrations (2) ‘ W Acthts operations (91 

* ! 

la (nous) prothuis (produisous) a Vappul Je Gaous) produis (produisons) a Pappui de cette demande, tes pide Cs juslificatives én. 1 do vette demande, les pide es juslificatives Gnu: meéreées ci- dessous, dont je nous) certifie (eens | | meérées cidessous, dont je qnous) certifie ccer- tifions) Vauthenticiié sous tes peines provucs | | iifions) Fauthentic ifé sous les peines prévues par la loi: | par la foi. 
Fnumération des pidces fustificalives FEnameération des piers justifientirves ! preduiles : , | ‘ produites: i Pee eee e eect ber eteenrrereres Wee esesteeeese eens ! POTTED DEES ee eens ‘ 

Deen tebe ener tite be ret r rrr I Se eee erence teed cere neon y ees I. i 
| pT TRENT EE ee ee eee eee eee ee Clie, | 

| : . Meee ccc ccc cece eens » le vt ttt eee eee wm Lee, lee, 19 
Signature : | Sicnature : - 

‘(11 Pidces de inonnaie, billets, cheque sur ...., viremenl ser. t) Pieces de monnaie, billets. chéque sur ...., virement sur ....,77 : letire de crédit sur ...., etc. | letire de crédit sur oo... ele, 
(2). Description détaillée de chaque opération -na'ure, modatiles | J te Description délaillec de chaque eniration nvure, modalités. , WVexéculion, montants en toutes leltres, etc. Poesdention, montints en toutes lettres, ele. ce
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BANQUE D’ETAT DU MAROG 
  

ANNEXE N° 3 
KReqglementation duo commerce de Vor en 

  

femps de guerre 

* DEMANDE D'AUTORISATION spEcTALE § [mportation. 
/ Exportation. 

Valable jusqu’au 

Résidence habituelle : 

. oy, sae importer demande Vaulorisalion ‘ wy le : # @exporter 

les matiéres d’or suivantes 

Pays dexpédition } tee e eens Pays dorigine : .......... ou 
piys de destination. \ Bee TUTE TE et ee ee eee tee eee ene 

Expédileur | . on ETRE DEER eee eee ee eee ees 
destinataire \ 2 

“Nom du transitaive (sil ya lew) 2 ooo. ccc cece cece eee. 
Nature des imatiéres d’or et titre moyen du lot: ...........0.00, 
Poids brut (en toutes Jettres) 
Poids net (en toutes letfres) 
Nombre de colis. : oo... 0... cece ce cece cee ccseecceeueeccccesecce. 
Valeur de la marchandise : 

Burean de dédouanement 

Date, signature ct cachet du demandeur - 

Avis de la Banque d’Etat du Maroc : 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
, relatif aux intermédiaires 

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 

Vu le dabir du to septembre 1939 prohibant ou régle- 
meant en temps de guerre l’exportation des capitaux, 
les anfrations de change et le commerce de I'or, 
' Vu Varrété résidentiel duro septembre 1939 fixant 

‘les conditions d’application dudit dahir, 

ARRETE 

- TITRE PREMIER 

Dispesitions spéciales relalives aux intermédiaires agréés 

ArticLe premier. — Le présent tilre définit les pres- 
criptions auxquelles doivent se conformer les élablisse- 
ments de banque ef agents de change, dits « inlermédiaires 

BULLETIN OFFICIEL 1419 ~ - ——_— 
BANQUE D'ETAT DU MAROC 

  

ANNEXE No 4 
_ Reglementation du commerce de For en femps de guerre 

Achal 
Demande dautorisation \ Vente 

. s * “ 

speciale Depot 

Nantissemont 
Valable jusqu’au .... ccc becca cece ceeeenevees 

Meee cece eee eect ee ene ee cee brane eee eettareunpges 
(nom, profession et adresse) 

Résidence habituelle 

dachelcr les maliéres dor 
; . as de vendre sulvanies...... hae Demande Vautorisation eo 

: de déposer ( eee eee e eens 
de melire en gage yee eee 

Nature des malidres Wor... 6... cece c cece ceca e ec aecuceuvecavcns 
Titre moyen du lot ...... ee eee cece eee ee tee eeanees 
Poids brut (en toutes lettres) ........ 0.0. cc cece cece ceuceeeecees 
Poids net (en toutes letires) 2.0.0... ec e ccc cece eee c eset tcan ens 

Valeur de la en moraiics élrangeres au cours de .......... 
marchandise en frates au cours de o.......0.- 

Acheteur . 
Vendeur’ Se 
Déposilaire (nom, profession et adresse’ 
Créaneler 

Dale, siynature 
el eachel duo demandeur, 

‘ 
‘ 

Avis de Ja Banque d’Elat du Maroc.   
agréés ‘»; spécialement autorisés par le directeur général 

t des finances, en application de l’article 14 de l’arrété rési- 
dentiel du so seplembre 1939 pour traiter les opérations 
de change dans la zone francaise du Maroc. 

Arr. 2, — Aucune restriction n’est apportée par le 
present lilre A la faculté pour ¢haque personne de continuer 
‘A trailer avee son banquier habituel, que celui-ci soit ou 
Hon un intermédiaire agréé, ‘ 

. . 

Toule opération de change doit ¢tre présentée 4 |’ Office 
taarocain des changes par un banquier. Si ce,,banquier 
west pas un intermédiaire agréé, il agit en qualité de 
eommissionnaire et transmet 4 un inlermédiaire agréé la 
demande de son client appuyée de toutes les justifications 
requises. I] a toutefois obligation de tenir une compta- 
bililé distinete des opérations dont il assure ainsi la trans- 
Mission,
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Anr. 3. Les intermédiaires agréés 

trailer que les epérations de change aulorisées en vertu du 
dahir du 10 septembre 1939. 

Ils doivent exiger de loule personne pour qui ils 
opérent 

1° Pour toute opération, fa déclaration de Videntité, 

ne peuvent | 

de la nationalité, de la résidence habituelle et de !adresse | 

habituelle du donseur G’ordre ; 

2° Pour toute’opéralion autorisée sous réserve de justi- 
fications, une autorisalion délivrée par |’Office marocain 
des changes cu une attestation d'importalion autorisée 
délivrée par Vautorité compélente ; ils peuvent étre habi- 
lités par l'Office marocain des changes A accorder eux- | 
mémes certaines aulorisalions dans des cas délermines ; 

3° Pour toute opération prohibée en principe, une 
dérogation” accordée par l'Office marocain des changes 
agissant par délégation ou aprés aulorisalion du directeur 

général des finances. ° 

Arr. 4. — Il est inlerdit aux intermédiaires agréés 

1° Deffectner des opérations de change entre eux ; 

2° Deffectuer par J'intermédiaire d'une chambre de 
compensation les versements de francs requis pour l’exé- 
culion des opérations de change traitées par eux ; 

3° De procéder & des achats ou 4 des ventes de change 
A terme ou A livrer, et de se porter contre-parlie de felles 

operations pour compte de tiers ; 

4° De procéder & des achats ou 4 des ventes de devises 
éirangeéres contre d'autres devises étrangéres, soit pour leur 

propre compte, scil pour le compte de tiers. 

Arr. 5. — Les opérations suivantes doivent ¢{re ins- 

eriles sur le répertoire dont fa lenue est prévue par J arti- 
ele 15 de larrété résidentiel du to septembre igdy : 

1” Sous réserve des dispositions du paragraphe » ci- 
dessous, les intermédiaires agréés doivent décrire au réper- 
loire chacune des opérations de change visées 4 Varticle <3 
de Varrété résidentiel du to septembre +939 qu’ils effec- 
tuent lant pour le compte de tiers que pour leur comple 

personnel. 

Doivent notamment étre inscriles sur ce registre Jes 
opérations de négociation ou de transfert en garantie 
portant sur des titres d’actions et d’obligations et, d'une 
fagon générale, sur tous fitres de propriété ou de créance, 
libellés en monnaies élrangéres, lorsque ces opératicns 

ont le caraciére d’une opération de change ; 

-2° Sont simplement inscriles sur le répertoire scus 
des numéros distincts pour chaque opération, reproduits 
sur les recus délivrés aux clients, les opéralions de change 

portant sur 

a) L'encaissement de la valeur des dividendes, inté- 

réls, arrérages et autres produils de lous titres étrangers ; 

b) L’encaissement de la contre-valeur de lous titres 
élrangers appelés au remboursement 

¢) La vente, Ia cession, le transfert ou fa remise a 

Vencaissement de toutes devises étrangéres, 
lorsque ces diverses opérations se liquident par la remise 
de frances aux donneurs d’ordres.   

Arr. 6. — Les opérations ayant le caractére d’opéra- 

tions de commission, destinées & procurer du change sous 

réserve d'encais:ement, d’arbitrage, etc., ne donnent pas 

lieu A inscription au répertoire, saul de la part de Vinter- 

médiairé agréé qui recoit effectivement la disponibililé du 

ertdil en devises élrangéres. Celui-ci se conforme alors anx 

dispositions de Particle 5 ci-dessus. 

-. — Le répertoire est divisé en deux parties. Il 

esl conforme, pour chacune de ses parties, aux modeéles 
joints au présent arrété (annexes 1 ect). Un registre distinct 

est affect? 4 chacune des parties ; i! peut ¢tre lui-méme 
subdivisé suivant les diverses natures d'opérations 

ART. 7. 

La premitre parlie du répertoire est destinée @ enre- 

gistrer toutes les opérations qui ont pour résultat de procu- 
rer A Vintermédinire agréé des monnaies ou devises 

élrangéres visées & l'article 13 de Varreté résidentiel du 

to septembre 1939 et, dune fagcu générale, des sommes 
payables & Uétranger en monnaic élrangére: 

Doivent ctre notamment inseriles dans ja premiére 
partie du réperloire les opérations visées & Vartiele 5, 
paragraphe ©, deuxiéme alinéa ci-dessus 

2" La deuxiéme - partie du réperloire est deslinée a 
enregislrer toutes les opérations consistant, pour Vintermé- 

diaire agréé a délivrer des monnaies ou devises élrangvéres. 

Arr. 8. — L’Office marocain des changes recoit chaque 
jour, en une ou plusieurs fois, et régle, au cours convennu, 

-le montant des acquisitions de change effectuées, sous quel- 
que forme que ce soit, par chaque inlermédiaire agréé. 

Wo délivre & chaque intermédiaire agréé tes devises 
uécessaires au fur et & mesure des besoins, el au cours 

convenu. 
Teutefois, il ala faculté d'auloriser les intermédiaires 

agréés & compenser dans cerlaines limites leurs opérations 
Wachal et de vente de devises, notamment eelles qui inté- 
ressenl les voyageurs. Hl peut auloriser chaque intermé- 
diaire agréé & conserver un certain contingent de billets 
et de piéces de monnaiv élrangers, sous les conditions de 
controle qu'il juge utiles. 

Ant. g. — Un relevé détaillé des opérations inscrites 
au répertoire doit étre fourni chaque jour A 1l'Office maro- 
cain des changes: Hl pent étre, soil un duplicata du réper- 
loire conservé par Vintermédiaire agréé, soit un extrait 
élabl conformément aux instructions de lOffice marocain 
des changes. 

TITRE DEUXIEME 

Dispositions générales relaiives aux intermédiaires 
ART. 16. — Toute personne physique ou morale se 

fivrant a des opéralions de banque quelconques est tenue 
de fournic & l'Office marocain des changes la liste de tous 
les comptes en franes ouverts sur ses livres & la date do ln promulgation du dahir du io septembre 1939 Ou 
sommes considérées comme (rangeres, 

Celle déclaration doin étre produite dans le délai d'un mois a compler de la publication du présent arrété : 5 s t *, 

Les memes personnes sont tenues d’informer l’Office marocaitn des changes de Vouverture de tout 
frames j , pers i Hines iu nom d une personne considéré 
were, dans le dai d'un mois 4 com 
de ee HouvewW compte 

4 des per- 

compte en 

e comme ¢lran- 
pter de louverture
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_ Aur. ri. — Les personnes visées & l'article préeédent 
doivent adresser A VOffice marocain des changes, 4 toute 
demande de ce dernier, un état détaillé faisant ressortir les 
operations suivantes réalisées par leur entremise 

a Optrations comportant un versement an erédit d'un 
comple en frances ouvert au nom d'une personne considérce 
comme élrangere lorsque le versement est effeclué par une 
personne aufre que le titulaire, que celle-ci agisse pour 
son propre compte ou pour celui d'un tiers 

6) Opérations comportant un prélévement au débil 
comple en francs ovvert au nom = d’une personne 

considérée comme étrangére, lorsque le prélévement est 
effeclué. an profit d’une personne autre que le titulaire, 
que celle-ci_agisse pour son propre comple ou, pour cclui 
(un liers. 

un 

Anr. 12, — On entend par « personnes considérées 
comine é¢trangéres », pour Vapplication des articles 10 ef 
rr, les persounes physiques résidant habitucllement hors de 
la zone francaise du Maroc, de la France, des colonies fran- 

caises, des pays de protectorat francais et territoires afri- 
-cains sous mandal francais, ef les personnes morales pour 
leurs Glablissements hors de la zone francaise du Maroc, 

de la France, des colonies francaises, pays de protectoral 

francais et terriloires africains sous mandat francais. 

Rabat, le 10 septembre 1939. 

P. le directeur général des finances, 

Le directeur adjvint, 

MARCHAL. 

= 
* * 

ANNEXE Ne t 

REPERTOIRE DES OPERATIONS DE CHANGE 

1 partie. — Achais de devises étrangéres. 
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I. — Devises achelérs directement. 

ee tae |e | “fee 
Nom, nationalité,| << a “ ao 

2 os 21 = : oc 
3 @ résidence habi- | 5 ~ 3 £ |a8 

= = = —_ nd 
E & inelle, adresse | EG | 2> =, 3 25 = =: 2 = 
= actuelle du =,j/¢ = eS = 

vendeur Pa - 7 =o 

| 1 
| { 

P| | 
‘ | | | 

h | a bo 
: | | : . ! 

+ t t t 
i i 1 

\ i ‘ i : 

Il. — Deuvises provenant de néygociulions ad usage de change. 

i ae |) Soo] ml Ud]!!TCUdY!”~C~«idSC mw 
o Nom, nationalité, oS a - ES 

& 2 résidence lhabi- | oc | ‘=. 5 p SE 

g os luelle, adresse | »°5 ac = 3 ae 
= a actuelle du sh) 4 s o 2 

vendeur Si) 7 ° ES 
~ 

1 | ! | 

1 4 

1, : |     
(x) Au besoin, tracer des colonnes distinetes par monniies. 
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ANNEXE N° 2 

REPERTOIRE DES OPERATIONS DE CHANGE 

2 partic. — Ventes de devises étrangeéres. 

  

       
  

  

    

I, — Devises veaelues directement, 

Nom, nationalilé, fo i 2e x | _ i 
9 os 2 UF | Cel eS = 
= e Tesidence habi- S255 5 5 = £ 
= =! tuelle, adresse 29.2), = | G5 |] = = 
a actuelle de =~ é E a 

ij ,  Vacheteur = a - 
] | { t 

i 

i | 
a i 

{ 

| 
, t 

: . : 
bo : | 

Il. — Pevises cédécs on vue de néqocialions ad usage de change. 

In waa aa |™Es Me n 
* ‘Non, nationalils, a oe | £ =- Ze 
e » (i résidence habi- 5-2 0) c= [0s 5 vi Zea 

. 2 zs ef. = B = E mq | tuelle, adresse ;)eOS| eo) 2S) = |e 
Bir) actuelle de 8 Br, aS | 6°, £ | Cle 
7 '  Vacheteur m4 se [1 | - Ee £F | =r 

* | | | 
| t 

| | | i | 
i | 

: ' \ 
i 1 ; : : i 

| : 
: i { '       

(1) Au besoin, tracer des colonnes distinctes par monnaies. 

  
  

    
ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 

relatif au contréle douanier.’ . 

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 

Vu le dahir du to seplembre 1939 prohibant ou régle- 

mentant en_temps de guerre l’exportation des capitaux, 

les opérations de change ct le commerce de lor ; 
Vu Varrété résidentiel du to septembre 1939 fixant les 

conditions (application dudit dahir, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A Ja sortie du terriloire de la zone 
francaise du Maroc, toule personne, quelles que soient sa 

nationalité cl sa résidence habituclle, doit fournir au ser- 

vice des douanes une déclaralion des moyens de paie- 

ment, des valeurs mobiliéres ct des titres de propriété ou 

de créance qu’eHe emporte. 
Cette déclaration, élablic conformément au modéle 

joint au présent arrété (annexe 1) et signée par le déclarant, 

est contrélée par le service des douanes, 
Arr. 2. — Sont considérés comme moyens de fiaie- 

ment, pour Vapplication du présent arrété, Ies pieces de 

monnaie marocaines, francaises ou élrangéres, les billets de 

banque marocains, frangais ou éirangers, les chéques, 
leitves de crédit, traites, cffels, coupon:, arrérages, droits 

de souscription ct toutes autres eréances & vue ou a court 

terme de méme nature, quelie que soit la monnaic dans 
laquelle ils sont libellés.
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Art. 3. — Les personnes, quelle que soit leur natio- 
nalité, résidant habituellement dans la zone francaise du 
Maroc, ne peuvent, & leur sortie du territoire de ladite 
zone, emporter des moyens de paiement, des valeurs mobi- 
ligres ct des titres de propriété ou de créance que si elles 
sont munies a ect effet d'une autorisation spéciale de VOF- 
fice marocain des changes délivréc conformément au 
modéle joint au présent arrété (annexe 3), 

Art. 4. — Sous réserve des disposilions transitoires 
prévues 4 l'article 6 et sauf autorisation spéciale de l’Office 
marocain des changes, délivrée conformément au modéle 
joint au présent arrété (annexe 3), les personnes, quelle 
que soit leur nationalité, résidant habituellement hors du 
lerriloire de la zone francaise du. Maroc. ne peuvent, A 
leur sortie dudit tervitoire, emporter des moyens de paie- 
ment que pour un montant total au plus égal au montant 
des moyens de paiement qu’clles. justifient avoir importé 
a leur entrée, 

Elles ne peuvent emporter de valeurs mobilitres, de 
lilres de propriété ou de eréance, que si elles sont munies 
i _cet effet d’une autorisation spéciale de V’Office marocain 
des changes délivrée conformément au modéle joint au présent arrété (annexe 3), 

Arr. 5. — A l'entrée sur le territoire de Ja zone fran- gaise du Maroc, toute personne, quelles que soient sa natia- nalité ct sa résidence habituclle, doil fournir au service des douanes une déclaration des moyens de paiement, .des valeurs mobiliéres et des titres dc propriété ou de créanee 
qu’elle importe. 

Cette déclaration, établic conformément au modeale joint au présent arrété, (annexe 2) et signée par le décla- rant, est contrélée par le service des douanes. 
Aprés vérification par ce service, la déclaration revétue d’un visa est restituée au déclarant. Cette déclaration est admise en qualité de preuve par le service des douanes pour Vapplication de Particle 4 ci-dessus. 

Art. 6. — A Litre transitoire, ct par dérogation A l'ar- ticle 4 ci-dessus, les personnes, quelle que soit leur natio- nalilé, résidant habituellement hors du territoire de la zone frangaise du Maroc, qui se trouvaient A la date du To seplembre 1939, sur Iedit territoire, peuvent. emporter, sans justification, des moyens de paiement, A concurrence d’un montant ne dépassant pas au total 3.000 francs, 
_ Si elles justifient qu’elles possédaient en territoire de ja zone francaise du Maroc, A la dale du To septembre 1939, des moyens de paieracnt pour un montant supérieur ‘ 5.000 francs, clles peuvent re autorisées par POfficc marocain des changes A emperter des moyens de paiement pour le montant ainsi jJustifié, dans un délai qui ne pourra excéder six mois & compter de leur arrivée. La justifica- 

  

  

OFVICIEL N° r4o2 bis du 10 septembre 1939. 

lion peut résulter, soit de Ja production de ialons ou for- 
mules de chéques ct lettres de crédil, soit de recus, horde- 
reaux, ete., émanant Pune banque connue au Maroc ou A 
Pétranger, et constatant des opérations effectuées en mon- 
naires frangaises ou élrangeres. Les aulorisations délivrées 
sont couformes au madéle joint au présent arrété (annexe 3). 

Arr. 7. — Si, a la sortie du territoire de la zone fran- 
caise du Maroc, les moyens de paiement dont les déclarants 
sont porteurs dépassent les montants autorisés, et A con- 
dition qu’ils aicnt éié révuli@rement déclarés, les moyens 
de paiement correspondant 4 Vexeédent sont constitués en 
dépét dans la caisse du receveur des douanes contre remise 
@un regu, Ils peuvent etre. soit restitués A Vintéressé lui- 
méme lors de son retour, soil remis, sur instructions écriles 
du déclarant, & ses frais ct contre restitulion du recu, A 
une banque de son choix en lerritoire de la zone francaise 
du Maroc. 

Arr. 8. — Toute absence de déclaration ou toute 
inexactitude relevée dans Tes énonciations de ectte derniére 
lant & Pentrée qu’é la sortie donne lieu a l'application des 
pénalilés prévues A Varticle 4 du dahir duro septembre -«' 
193g. : 

Art. gy. — Toute exportation hors du territoire de Ja 
zone frangaise du Maroe de moyens de paiement, valeurs 
mobiliéres ct titres de propriété on de créance faite sous 
une autre forme que celle prévue aux articles 3, 4 ct 6, et 
nolamment sous forme d‘envois postaux, est subordonnée 
a une autorisation spéciale de V'Officc marocain des chan- ges délivrée conformément an modele joint. au -présent 
arrélé (annexe 3), Cetle autorisation doit «tre présentée par Vexportateur au service des douanes ou au service des — Postes suivant le cas. 

Arr. ro. — Les autorisations de VOffice marocain des changes qui doivent étre présentées conformément aux articles 3. 4, 6 el g sont relenues par le service des douanes, ou le cas échéant par le servier des postes, 
Ant. 11. — Les déclarants doivent, dans les décla- rations prévucs aux articles 1°" of %, indiquer qu’ils ne sont pas porteurs de mati¢res d’or (lingots, barres et pieces de monnaies). Ils doivent, dans le eas coniraire, présenter Vautorisation de la Banque d’Etal du Maroc prévue 4 V’ar- ticle 3 du dahir du ro septembre rg30o. 
Toute importation ou erporlation el toute tentative Vimportation ou WVexportation de matidres d'or sans auto- risation de la Banque d-Elal du Maroe donnent licu A lap- - plication des sanctions prévues & Varticle 4 du dahir du 10 septembre 1939 et A Ia saisic des matiéres. , 

Rabat, le 10 septembre 1939. 
P. le directenr général des finances, 

Le directeur adjoint, 
MARCHAL.
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DIRECTION GENERALE 

DES FINANCES 

ANNEXE N° 1 

Movin A 

Prohibition ou réglemeniation 
en temps de guerre de Vexportation des capilaus, 

des opérations de change et du commeree de Mor. 

DECLARATION A LA SORTIE 
du lerritoire de la zone francaise 

Je, soussigné (nom ei prénoms), 

Résidence habituelle 
_Passeport n° ; Nationalité ............ ' 
déclare, sous les peines prévues par fa Joi, 
exporter les moyens de paiement, valeurs mo- 
biliéres el titres de propriété ou de créance 
énumérés -dessous, el n’éire pas porleur de 
matiéres d’or (lingois, barres et piéces do mon- 
“naie). 

duo Maroc 

CADRE RESERVE 

au service 

des douamies 

Nous, soussign(, 

employe des doua- 

nes, déclarons aveir 

procédé ce jour a 

la vérificalion des 
    

Monrant foxrant -jeontre el avoir re- 
fnoncialions ci- 

connu ° 
  

NUMERATRE 3 Monrant 
en chiffres en lettres 

Francs 
frangais > joc... eee alice ce eee nce eee 

Monnaies 
étrangéres : 

Aulres moyens de paienient (cheques, lelires 
de crédit, traites, effets, coupons, ete., lHbel- 
és en monnaie francaise ou Urangere), 

  

| Monranr | 

  

Signalure : 

      

  

Movant 
DESCRIPTION en chiffres en Ielires 

tavee Endication | caves indication 
de ty omonnales fle be moneaaie 

i t 
| 

Den eeeeee eee] eee et eee ee el etree eee sevens 
|   

Valeurs mobiliéres et Uitres de propriété HGaehet cba deren     

  

DIRECTION GENERALE 
DES FINANCES 

ANNERAL NY 2 

MonELe A 

Prohibition ou réglementation 
en femps de guerre de Pexportation des capitan, 

des opéretions de change et du commerce de Vor. 
  

DECLARATION \ WENTREE 

du territoire de ln zone francaise du Maroc 

Résidence habituelle : .............. 000.00 
Passeport n° > Nationalité 
déclire, sous les peines prévues par ta loi. 
importer jes moyens de paiement, valeurs ins- 

biliéres et litres de proprifté ou de créance 
énumeérés ci-dessous, el n’@tre pas porteur de 
matiéres d'or (lingots, harres et pices de nion- 

mie). 

Mowtanr 

en chiffres | 
Mownrant 

en lettres 
Ni MERAIRE 

Frances 

francais : 

Monnaies 

(langeres : 

Autres moyens de paiement (chéques, lettres 
de crédit, trailes, effets, coupons, elc.. libel- 
Iés en monnaie francaise’ ou élrangéres, 

Mowtranr | 
chiffres 
indication 

de Ti mograzies 

Mowrant 

en lettres 
fedieatacer 

Ue by cena des 

Drsenipria, en 
Haver sake 

Valeurs mobiliéres ef fitres de propriete 
ou de ceréance, 

Description dédaitlte cee   
cece eee . te 

Signature: 

  

Volant one 

OFFICE MAROCAIN DES CHANGES 

an de eréanece, es atta 

Description détaillée soo... eee 
1 beeen ene Cede ee ee eke eee te ee seen enenes ' | 

Nivccccccccucnens rr 9, 1 
- Signature ; 

ANNEXE N° 8 

M. (nom ou raison. sociale) 
lrofession 

Résidence habituelle 2.200... 

Adresse acluelle 20000000 0.00..0000, 
est autorisé a 2.2.00... . 

Autorisation valable jusqu‘au 

Date 

* Signature et cachet 

Cette autorisation doit Atre remise au niement du Possage ade 
dousne, visée par elle et relaurnée par elle A UOtTice marecain des 
changes 

Visa de la dauane 

vee ees leo... 

Signature et cachet 

  

CADRE RESERVE 

au service 

des douancs 
  

Nous, soussigné, 

employé des doua- 
nes, déclarans avoir 

procédé ce jour a 
la verification des 

énonciations ci- 
contre et avoir re- 

connu : 

Signature : 

(Cachet du bureau 

des douanes)  
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DAHIR DU 9 SEPTEMBRE 1939 (24 rejeb 1358) 
relatif au contréle des importations. 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
lever ct en fortifier la tencur | 

Que Notre Majesté Chérifienn , 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est prohihée Pimportalion en 
zone francaise de |l’Empire chérifien, sous un régime doua- 
nier quelconque, des marchandises autres que l’or sous 
loules ses formes. 

Art. 2. — Toutefois, des dérogations a Ia prohibi- 
tion d’entrée peuvent étre autorisées par le directeur génd. 
ral des communications, en ce qui concerne les combus- 
libles minéraux solides et les produits pétroliers, ct par 
le directeur des affaires économiques, en ce qui concerne 
tous les aulres produits. 

Arr. 3. — Sont laissées & la détermination du Com- 
niissaire résident général toutes mesures @application du 
présent dahir. 

Fait & Rabat, le 24 rejeb 1358, 
(9 septembre 1939). 

Va pour promulgation et mise A exéeution : 
Rabat, le 9 septembre 1939, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE RESIDENTIEL 
fixant les conditions d’application du dahir 

du 9 septembre 4939 relatif au contréle des importations. 

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

Vu le dahir du g septembre 1939 relatif au contrdle 
des importations el, nolamment, son article 3, 

ARRETE : 

ARricLe pREMiER. — Par dérogation & la prohibition entrée édictée par le dahir du 9 seplembre 1939, peuvent 
tre admises aux conditions du régime en vigueur anté- rieurement & Ja date du g septembre 1939 les marchan- dises qu’on justifie avoir été expédiées directement pour la zone francaise de ’Empire chérifien avant ladite date, el qui sont déclarées pour la consommalion sans avoir été placées en entrepdt ou constituées en depat. 

" Sont également admises } lilre transitoire aux con- ditions du régime antéricur les rnarchandises pour les- quelles des autorisations Vimportation ont été délivrées antérieurement & la date du 9 seplembre 1939, sous con- dition que ces marchandises soient importées avant Texpi- ration du délai de validité de ces titres. * 
Art. 2, =~ Les demandes de dérogation. présentées par application de Varticle 9 du dahir susvisé. doivent étre élablies en quatre exemplaires suivant modéle ci-annexé. 

OFFICIEL 

  

N°’ thow bis du 10 septembre 1939. 

Elles doivent @tre adressées, en ce qui concerne Jes com- 

bustibles minéraux solides cl les produits pélroliers, A Ta 

direelion eénérale des communications, a Rabat, cl, en ce 

qui eoncerne tous les autres produits, A la direction des 

affaires Ceonomiques (service du commerce et de Vindus- 
trie, O° vo, rue Georges-Mercié, & Casablanca). 

> Arr, 3. — La durée de validité des autorisations d’im- 
portation cst de quatre mois. Ce dai de validilé ne com- 
prend pas Je jour de la délivranee de Vaulorisation. 

Ant. 4. — A titre provisoire, sont admises sans forma- 
liiés spéciales les marchandises originaires ct en provenance 
de la France ct de VAlgéric, 

Rabal, le 9 sepiembre 1939. 

J. MORIZE. 
* 

%* ob 

Modéle 

® 

DEMANDE D'AUTORISATION D’ IMPORTATION (4) 

Nom ou raison sociale : 

Profession : 

Motif de Vimportation : 
Pays d'origine : 

Eypéditeur : 
Fabricant étranger : : a 

Poids brut (en toutes lettres) : 
Poids net (en toutes lettres) : 
Nombre de piéces : 

Somme A payer en devises 
Bureau de dédouanement 

(Dale, signature et eaci et du demandeur) 

(1) Cette demande doit atre fournie on quatre exenplaires. 

  

Avis de Ia direction ou du service 
responsable 

Décision 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
prohibant la sortie hors de la zone francaise de l’Empire chérifien de certains produits, matiéres et denrées. 

  

LE MINISTRE PLENTPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE. Officier de la Légion 
d'honneur, 

- 

Vu le dahir du 13 septembre 
générale du pays pour le femps de 
mM mai 1939 qui Va complété 

1938 sur Torganisation 

cuerre, et le dahir du 

   



        

N° tho» bis du ro septembre 1939. BULLETIN 

Vu les arrétés résidenticls des »4 et 26 aout et 1 sep- 

tembre 1939, 

ARRETE : 

ARTICLE UNniguE. — La liste des produits, matitres 

et denrées dont la sortie hors de la zone francaise de i Empi- 

re chérifien a été prohibée par les arrétés précités, est 
complétée ainsi qu'il suit ; 

Savons, bougies, conserves alimentaires en hoites, 

mélasses, vins, blé dur, farines de blé tendre, farines de 

blé dur, semoules, couscous, viandes abattues, tous pro- 

duits animaux, sel. 

Des dérogations & la prohibition de sortie des produits 
ci-dessus énumérés seront accordées suivant les modalités 

prévues & Harticle 2 de Varrété résidentiel du 24 aot 1939, 

et celles indiquées dans la presse du 31 aodt 1939. 

Rabat, le 9 septembre 7939, 

J. MORIZE. 

DAHIR DU 9 SEPTEMBRE 1939 (24 rejeb 1358) 

établissant une heure spéciale dans la zone francaise 

de l'Empire chérifien. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Ton sache par Jes préscntes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECI WE CE QUI SUIT : 

AnticLe unigur. — L’heure légaie fixée pour le ter- 

ritoire de la zone francaise de Notre Empire par Varticle 1 

du dahir du 26 octobre ror} (25 kaada 1381), sera avan- 

cée de svixante minutes 4 partir du r2 septembre 1939 

(a7 rejeb 1358), et jusqu’h ce qu'il en soit aulrement 

ordonné. 

Ce changement sera eflectué dans Ta nait duit au 

re septembre, 4 zéro heure. 

Fatt & Rabat, le 24 rejeb 1358, 

(9 septembre 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 9 septembre 19239. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE   

OFFICIEL 1425 

DAHIR DU 9 SEPTEM.-RE 1939 (24 rejeb 1358) 

modifiant le dahir du 10 aot 19415 (28 ramadan 41333) 

sur les réquisitions effectuées pour les besoins militaires. 

LOUANGE A DIEU SELL! 

‘Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par Jes présentes — puisse Dieu en 
élever ect en fortifier la teneur ! 

Qne Notre Majesté Chérifienne, 

“a DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 12 et 22 du dahir du 

io aodt igi (28 ramadan 1338) sur les réquisitione a 
elfectuer pour les besoins mililaires, sont modifiés ainsi 
qu'il suit : 

« Article 12, — Apres Vexpiration du délai fixé par 
« Pavant-dernier alinéa de l'article précédent, le chef des 
« services municipaux ou l'autorité locale de contréle 
« adresse au service local de l'intendance I’état des allo- 
« cations devenues définitives par l’acceptalion ou le 
« Silence des intéressés. 

« Le montant des allocations portées sur des élats 
« démargement établis par centre de paiement est man- 

w dalé colleclivement, par les soins du service de l’inten- 
« dance, au nom du trésorier général qui fait procéder au 
« réglement par les comptables intéressés. » 

« Article 22. — Le paiement du prix d’achat des 
« animaux sera, autant que possible, effectué séance 
« fenante et suivant les régles de la comptabilité mili- 
« daire par les soins du président de la commission de 
« réquisition. 

« Des mandats collectifs seront établis au nom du tré- 
« sorier général el appuyés d’étals d’émargement dressés 
« par centre de paiement pour Jes propriétaires qui n’au- 
« raient pas présenté eux-mémes leurs animaux A la com- 
« mission de réquisition. 

« Le paiement des indemnités pour journées de loca- 
« tion sera mandaté et payé dans Jes mémes conditions 
« quan »* alinéa ci-dessus, en fin de service. » 

Ant. 9, -— Les articles 13 et 14 du dahir précité du 
to aont tga (28 ramadan 1333) sont abrogés. 

Fail & Rabat, le 24 rejeh 1358, 

(9 septembre 1939). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 9 septembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiairc, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant Varrété résidentiel du 17 avvil 1939 relalif a la 

réquisition des personnes et des biens en exécution du 
dahir du 413 septembre 1938 sur lorganisation générale 
du pays pour le temps de guerre. 

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

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Larticle 47, 2° alinéa, de larré- 
lé résidentiel du 17 avril 193y relatif A la réquisition des per- 
sonnes et des biens en exécution du dahir du 13 septem- 
bre 1938 sur l’organisaltion générale du pays pour le 
temps de guerre, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 47, — .... (1 alinéa sans modification). 
« Les mandats pour le paiement des indemnités de 

« réquisilion, exception faite des indemnités supéricu- 
« res i ro.ovo francs, lesquelles donnent lieu A émis- 
« sion de mandats direcls au nom des créanciers, sont 
« délivrés au nom du trésorier général, qui fait procé- 
« der au réglement des indemnilés par les comptables 
« désignés sur le bulletin de réquisition. » 

(La suite sans modification). 

Rabat, le 9 septembre 1939. 

J. MORIZE. 

a PS OCS 

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif 4 la réquisition des installations du matériel et 

des produits pétroliers existant en zone francaise du 
Maroc. 

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

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation 
générale du pays pour le temps de guerre ; 2 

Vu Varrété résidentiel du sz avril 193g relatif i la 
réquisition des personnes et des biens, pris en exécution 
dudit dahir, 

ARRETE : 

ARticLE PREMIER. — Le directeur général des com- 
munications est chargé de la réquisilion de tout ou partie 
des installations, du matériel et des produits pétroliers 
exislant en zone francaise du Maroc. 

Arr. 1. — Le directeur général des communications 
pourra confier & la régie des exploilalions industrielles du 
Protectorat la gestion des inslallations, du matériel el des 
produits pétroliers ainsi réquisitionnés. 

Arr. 3. — Le présent arrtté prendra effel dés la date 
de sa publication, 

Rabal, le 6 seplembre 7939, 
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ARRETE RESIDENTIEL 
prescrivant la déclaration des stocks de laine, de cuirs 

et de peaux de bovins. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 

A LA RESIDENCE GENERALE, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation 
générale du pays pour le temps de enerre ; 

Vu Varrété résidentiel du 17 avril 1939 relatif A la 
réquisilion des personnes et des biens en exécution du 
dahir du 13 septembre 1938 sur organisation générale du 
pays pour te lemps de guerre ; 

Vu le dahir du 14 septembre 1938 réglementant lex por- 
lation des chiffons, laines, cuirs et peaux, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les commercants ct industriels, 
détenteurs de laines, de cuirs el de peaux de bovins dont 
Vexportation est interdite en vertu du dahir susvisé du 
(4 septembre 1938, sont tenus de déclarer |’importance 
de leurs stocks & la dale du 15 septembre 1939. 

Celle déclaration sera ensuile renouvelée le 1° et le 16 
de chaque mois. . 

Ant. 2. — Les déclarations seront failes par écrit, aux 
services municipaux dans les villes érigées en municipa- 
lilés, ct aux aulorités locales de contréle dans les autres 
centres. Elles seront transmises sans délai au service du 
commerce ef de l’industrie 4 Rabat. 

Art. 3. — Toutefuis, les déienteurs de moins de cing 
quintaux de laine, de moins de dix peaux de bovins ou de 
moins de cent kilogrammes de cuir, ne sont pas astreints 
a la déclaration visée ci-dessus. . 

Rabat, le 9 septembre 1939. 

J. MORIZE. 

EO RT CECE   

DAHIR DU 9 SEPTEMBRE 1939 (24 rejeh 1358) 
tendant 4 modifier le dahir du 418 décembre 1930 

(26 rejeb 1349) portant institution du repos hebdomadaire. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand scceau de Sidi Mohamed) 
Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu ‘en 

lever ct cir fortifier la ¢encur | 
Que Notre Majesié Chérifienne, 

Vu le dahir du t&8 décembre 1930 (26 rejeb 1349 por- 
lant institution du repos hebdomadaire, modifié par le 
dahir dui septembre ig3- (04 joumada Uf 1356),
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A DECIDE CE QUI 8UIT 

Anricuk premien, — Jusqu nouvel ordre, le repos 
hebdomadaire est suspendu dans les entreprises indus- 
trielles travaillant pour les besoins de la défense natio- 
nale, ainsi que dans les cutreprises publiques i caractére 
industriel. 

Arr. 2. — Lorsqu'un arrété du secrélaire général du 
Protectoral, pris en exécution des prescriptions de larti- 
cle 6 du dahir susvisé du 18 décembre 1930 (96 rejeh 1349), 
ordonne la fermeture obligatoire au public des établisse- 
ments d'une corporation délerminée, le secrétaire général 
du Proteclurat peut, & la demande de Vautorité munici- 
pale ou de l'autorité locale de contréle, suspendre, jusqu’s 
nouvel ordre, Vobligalion de fermer lesdits établissements. 

Ant. 3. — Des que les circonstances le permettront, 
un arrété de Notre Grand Vizir remettra en vigueur les 
dispositions législalives el réglemeutaires suspendues par 
le present dahir. 

Fal a Rabat, le 24 rejeb 1358, 
(9 septembre 1939). 

Vu pour promulgation et. mise A exécution ; 

Rabat, le 9 septembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 SEPTEMBRE 1939 | 
(23 rejeb 4358) 

étendant 4 toutes les huiles végétales passibles de taxes inté- 
rieures de consommation les dispositions de l’arrété vizi- 
riel du 24 janvier 1934 (4 ramadan 1349) fixant les condi- 
tions dans lesquelles les huiles brutes de coton, de sésame, 

d’arachides et de soya peuvent étre exonérées des taxes 
intérieures de consommation. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 juin 1930 (22 moharrem 1349) por- 
tant création de taxes intérieures de consommation et relé- 
vement de certaines taxes existantes. modifié et complété 
par les dahirs des 28 décembre 1930 (7 chaubane 1349), 
a4 janvier 1g3r (4 ramadan 1349), 7 septembre 1931 (23 
rebia II 1350), 22 décenibre 1936 (7 Tash) et 
i mars 193g (g moharrem 1358) ; 

Vu larrété viziriel du 24 janvier 1g31 (4 ramadan 
1349) fixant les conditions dans lesquelles les huiles bru- 
tes de coton, de sésame, d’arachides et de soya peuvent 
éire exonérées des taxes intéricures de consommation 

chaoual 

Sur la proposition du directeur général des finances 
et du directeur des affaires économiques, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sonl étendues A toutes les huiles 
végétales passibles de taxes intérieures te 
les dispositions de Varreté viziriel 

“(A ramadan T3Aq) fixant les 

consommation 

Janvier 1931 
conditions dans lesquelles les 

du of   

huiles brutes de colon, de sésame, d’arachides et de soya 

peuvent étre exonérées des taxes intéricures de consomma- 

tion, 

Fait a Rabat, le 23 rejeb 1358, 

(8 septembre 1939) 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 8 septembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
portant dérogation a l'interdiction de certains postes de 

réception radioélectrique édictée par l'arrété résidentiel du 
2 septembre 1939. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, 
Officier de la Légion d’honncur. 

Vu le dahir du 1* septembre 1939 porlant réglemen- 
tation de la radiotélégraphie et de la radiotéléphonie et, 
notamment, ses articles 2 et 16 ; 

Vu Varrété résidentiel du 1° septembre 1939 fixanl au 
» septembre 1939 !a date d’entrée en vigueur du dahir 
susvisé ; 

Vu Varrelé résidentiel du 2 septembre 1939 portant 
interdiction de certains postes de réception radioélectri- 
ques, 

ARRETE : 

ARTICLE FREMIER. — Par dérogalion & [interdiction 
pronoucée par Parrété résidentiel susvisé du » seplembre 
rgig 4 Pencontre des postes de réception radioélectriques 
installés dans les lieux publics ou librement ouverts au 
public, etc., les propriétaires ou délenteurs de ces postes 
peurront tre autorisés, par l’autorité locale de contréle, 
i radiodiffuser les émissions de la station de Radio-Maroc. 

Cetle autorisation, qui sera essentiellement révocable, 
ue pourra ¢tre accordée que lorsque les conditions sui- 
vanles se trouveront préalablement remplies 

1° Sur la demande d’autorisation, le requérant s’en- 
gnyera oxpressément a ne recevoir aucune émission radio- 
phonique autre que celle de la station de Radio-Maroc ; 2 

»” Le poste de réceplion pour lequel l’autorisation sera 
demandée devra ¢tre bloqué sur la longueur d’onde de 
Radio-Maroc (49g métres) ; 

4° Cet aménagement sera effectué A la diligence et aux 
frais du demandeur, qui devra produire une déclaration en 
es sens du technicien qui aura opéré l’aménagement. 

Arr. 2. — Toutes vérifications nécessaires pourront 
“tre cffectuées & tout moment par les commissaires de 
police on lous autres agents du service de la police géné- 
rade. 

Rabat, le 7 septembre 1939. 

J, MORIZE.
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ORDONNANCE 

du premier président de la cour d’appel relative 4 la suspen- 

sion momentanée de la tenue des audiences foraines 4 Ber- 

rechid, Oued-Zem, Settat, Souk-el-Arba-du-Rharb, Petit- 

jean, Quezzane, Midelt et Berkane. 

Nous, premier président de Ja cour d’appel de Rabat, 
commandeur de la Légion d'honneur, 

Agissant en vertu des pouvoirs qui nous sont con- 
férés par Varticle r9 du dahir d’organisation judiciaire 
dura aodt rg13 ; 

Vu .Vordonnance du 27 mars 1918 instituant une 
audience foraine au tribunal de paix de Casablanca, & 
Berrechid, le premier Jundi de chaque mois ; x 

Vu Vordonnance du 24 février 1931 instiluan! une 
audience foraine du tribunal de paix de Casablanca (nord), 

i Oued-Zem, le deuxiéme lundi de chaque mois ; 
, 

Vu Vordonnance du 27 décembre 1996 instiluant une 
audience foraine du tribunal de paix de Casablanca (sud), 
i Setlat, le premier samedi de chaque mois ; 

Vu VPordonnance du 28 mai 1935 instituant une 
audience foraine du tribunal de paix de Port-Lyauley, 4 
Souk-el-Arba-du-Rharb, le deuxiéme jeudi de chaque mois : 
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Vu Vordonnance du 24 mars 1937 instiluant une 

andience foraine du tribunal Ge paix de Port-Lyautey, 
A Petitjean, le quatriéme jeudi de chaque mois ; 

Vue Vordonnance du 7 avril 1937 instituant une 
wiudience foraine du tribunal de paix de Port-Lyautey, 4 

Ouezzane, le trvisitme jeudi des mois de février, avril, 
juin, aodl,-octobre el décembre ; 

Vu Vordonnance du 20 juillet 1932 inslituant une 
audience foraine du tribunal de paix de Meknés, & Midelt, 
le troisiéme jeudi de chaque mois ; 

Vu Vordonnance du 7 novembre 1919 inslituant une 
audience foraine du tribunal de paix d’Oujda, 4 Berkane, 
le premier jeudi de chaque mois ; 

Considérant la situation créée par la mobilisation géné- 
rale ef Vétat de guerre ; . 

Vu Vavis conforme du procureur général, 

ORDONNONS :° 

La lenue des audiences foraines de Berrechid, Oued- 

Zem, Settal, Souk-el-Arba-du-Rharb, Petitjean, Ouezzane, 

Midelt el Berkane est suspendue provisoirement et jus- 
qu’h nouvel ordre. 

Fail en notre cabinet, au palais de justice de Rabat, 

lan mil neuf cent trente-neuf cl le cing septembre. 

CORDIER, 

RABAT. — IMPRIMER OPFICIELLE


