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DAHIR DU 13 SEPTEMBRE 1939 (28, rejeb 1358) 
relatif aux interdictions et restrictions de rapports avec les 

ennemis et les personnes se trouvant sur un territoire enne- 
mi ou occupé par l'ennemi. 

EXPOSE DES MOTIFS 

Le droit des gens admet que Vélat de guerre comporte 
Pinterdiction de tout commerce avec Vennemi. 

Pour éviter lout doule aux intéressés et pour assurer 
(une maniére efficace la sanction de cette interdiction ct 
des mesures corrélatives, le Gouvernement, frangais a réglé 
la question dts le début des hostililés par un déeret-loi en 
date dur septembre 1989 (Journal officiel francais du 
{ septembre 193g, pages 108s et 11088), 

Des mesures de méme nature devaient intervenir au 
Maroc. Elles sont édictées par le présent dahir. 

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

Que Pon sache par les présentes — pnisse Dieu en 
Alever et en forlifier la teneur | 

(gue Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le décret-loi francais dur septembre 1939 relalif 
wus inlerdictions ct restrictions de rapports avee les enne- 
mis ct des personnes se tronvant sur un territoire ecunemi 
ou oecenpe® par Pennemi, 

A DECIDE CR OWT sttT : 

Veerien paren, — Notre Grand Vigir est aulorise, 
pendant boodurée de Ta enerre et en tant que de teHes 
Inesures seratent néeessaires a la poursuite des hostilites, 
i Adicler, en eonformité duo droit des eens, des interdictions
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et resirictions de rapports avec les ennemis ct les person- 

nes se, trouvant sur un terriloire ernemi ou occupé par 
Vennemi, 

Les dispositions ci-dessus s‘appliquent également aux 
sociélés et associations de toute nature. 

Anr.,2. — Les mesures prises en application du pré- 
sent dahir pourront prescrire 

r La nullité, la résiliation ou la suspension des effets 
des contrats tombant sous le coup de Uarticle o ci-dessus ; 

o° La confiscation des produits naturels ou fabriqués, 
des valeurs ct des fonds qui auraient fait objet d'une opé- 
ration interdite. , 

Art. 3. — Seront également édiciées par voie d'arrét4 
viziriel, pour la durée de la guerre el en tant qu’elles serot., 

nécessaires & la conduite des hostililés, toutes mesures 

ordonnant la prohibition d'importation, de transit, d’entre- 

posage et d’admission ltemporaire des produits naturels ou 
fabriqués, des valeurs, des fonds, des mounaies et devises 
d'origine ou'de provenance ennemie. 

Ces divers arficles scront alors soumis A toules les dis- 
posilions répressives ce ta legislation douaniére eonecr- 
nant les marchandises prohibées, ct cela alors méme qu’ils 
auraient été déclarés sous leur vérilable originc ou prove- 

nance.. 
Arr. 4. — Les infractions et tentatives d'infractions 

aux dispositions du présent dahir et des arrétés viziriels 
pris pour son application seront, sans préjudice des peines 
édiclées par d’autres dispositions légales ou réglementaires, 
punies d'un emprisonnement d’un an A cing ans et d’une 
‘amende de 1.000 & to.000 francs ou de lune de ces deux 
peines, celles-ci pouvant (tre doublées en cas de récidive. 

Seront répulés complices de infraction ou de la ten- 
tative d’infraction tous individus qui, connaissant la pro- 
venance ou la destination des objets naturels ou fabriqués, 
des valeurs, fonds, monnaics ou devises ayant fait Vobjet 
de Popération interdite, auront participé & un titre quel- 
conque, pour le compte de Vune des partics contractantes, 
a ladite opération. 

Les condamnations prononcécs contre les auteurs ou 
complices des infractions ci-dessus pourront entrainer_ pri- 
vation des droits civils et civiques énumérés A Varticle 4o 
du code pénal frangais. . 

Ant. 5. — Quiconque ayant commis hors de ta zone 
frangaise de Notre Empire les infractions prévues ct punies 
par le décret-loi susvisé du 1 septembre 1939 pénéirera 
ensuite dans ladile zone. sera passible des pénalités édic- 
fées par le décret-loi. 

Ant. 6. — Les infractions cl lentatives d’infractions 
au présent dahir ou aux arrétés pris pour son exéculion, 
ainsi que les contestalions de tunte nature qui pourront 
naitre de Vapplicalion de ces textes, sont de la compé- 
fence exclusive des juridictions francaises de Notre Empire, 
qui seront également seules compétentes au regard des 
infractions visées & l'article fi ci-dessus. 

Fait @ Rabat, le 28 rejeb 1358. 
(13 seplembre 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 
Rabat, le 73> septembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE.   

Q 
OFFICIEL N° rho fer dud septembre 1939. 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 13 SEPTEMBRE 1939 

(28 rejeb 1358) 
pour l'application du dahir du 13 septembre 1939 (28 rejeb 

4358) relatif aux interdictions et restrictions de rapports 

avec les ennemis. : 

  

LE GRAND VIZIB, 

Vu le décrel-loi francais duo seplembre 1939 relatif 
aux interdictions et restrictions de rapporls avec les enne- 
mis ; a 

Vu le décret francais du 1” septembre 1939 pour - 
Vapplication du décret-loi susvisé (Journal offictel fran- 

cais du 4 seplembre 1989, pages 110g1 * rrog4) ; 
Vu le dahir du 13 septembre 1939 (28 rejeb 1358) 

relatif aux ‘interdictions et restrictions de rapporls avec les. 
ennemis, 

ARBRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~~ Sous réserve des dérogalions pré- ~ 

vues aux articles 14 cl 15 ci-apres, toul rapport, direct _ 

ou par personne interposée, se trouve el demeure interdit. 
entre , : 

D‘une part, toutes personnes résidant en zone fran- 
caise de l’Empire chérifien, 

Et, d’aulre part, les ressortissants ennemis en quelque - 
lieu quils se trouvent, de méme que toutes personnes se 
trouvant en terriloire mélropolitain ou colonial d’un Etat 
ennemi. 

Les ressorlissanis ennemis qui avaient cette qualité 
au moment de l’ouverture des hostililés ne pourront se- 
prévaloir, en ce qui concerne l’applicaiion du dahir.sus- | 
visé du 13 septembre 31939 (28 rejeb 1358), d'un change- * 
men! volontaire de nationalité, sauf en cas d’acquisition 

de la nalionalité frangaise. . 

Les territoires occupés par Iennemi seront, pour 
application du méme dahir, considérés comme faisant 
partie du terriloire métropolitain et colonial de l’ennemi. 
Toutefois, des mesures spéciales pourront édicter des régies 
particuliéres aw regard de certains de ces territoires. 

ART. 2. 
comme les personnes physiques dont elles dépendent direc- 
tement ou indireclement. 

Toulefois, l'interdiction visée & l’article 17 s’appli- 
que saus restriction aucune aux associations ou sociétés 
ayant leur siége en territoire ennemi et aux ¢lablissements 
de fovte nature se trouvant sur ce lerritoire, méme 3’ils 
dépendent d'une association ou société ayant son sigge 
ailleurs, on de personnes n’étant pas de nationalité enne- 
mie et ne résidu.t,pas en territoire ennemi. 

Arr. 3. — Tl sera établi, par les soins de la direction 
générale des services économiques, aprés avis conforme. 
(une commissior. dont la composition est déterminée X 
Valinéa suivant, une liste des personnes, associalions, socié- 
lés ef élablissements qui, d’aprés les renseignements obte- 
nus, doivent étre considérés comme ennemis ou comme 
jouant vis-A-vis de Vennemi le rdle de personne inter- 
posée, . 

Cette liste, ses additifs ct correctifs seront publiés au 
Bulletin officiel. La commission chargée de l’établissement 
de la liste se réunira sous la présidence du directeur géné- 
ral des services économiques et comprendra des représen- 
tants de la direction des affaires poliliques, des finances, 

— Les acsocialions et sociétés sont trailéés ~*
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du cabinet diplomatique, du cabinet civil, de l'armée, de 
la marine et de lair. 

Le fait pour une personne, association, société ou 
établissement, de ne pas figurer sur ladile liste ne saurail 
Mtre considéré comme une preuve que cette personne, 
associalion, sociélé ou élablissement n'est pas de celles 
avee lesquelles le dahir visé ci-dessus interdit foul rapport. 

Arr. 4. — Les contrats passés postérieurement & |'ou- 
verlure des hostililés en violation des dispositions du-dahir 

~précité el du présent arrété sont nuls de plein droit ; ceux 
qui ont été valablement conclus antérieurement ont leurs 

effets suspendus pendant toute la durée des hostililés, 

dans la mesure ot leur exécution comporte une violation 

des dispositions de ‘l’article 1. _ 
‘Toutefois, les dettes contractées au profil de ressor- 

“Ussahts ennemis continuenl de porter intérét dans les 
conditions prévues au contrat ou A défaut conformément 

“A la loi, faute de consignalion des fonds par les débileurs 
i la caisse du trésorier général du Protectorat dans les 
trois mois de la date de l’ouverture der hostilités, si la 

delle était exigible avant celte date, ou, dans le cas con- 
traire, dans les trois mois qui suivent la date d’exigibilité 
de la dette. Les sommes revenant i des ennemis, 4 titre 
de dividende, intérét ou autre paiement périodique repré- 
‘senlant Lintérét du capital, ne portent pas elles-mémes 
intérét. 

De méme, dans le cas ott un administrateur-séquestre 
. a é désigné, l’autorité régionale du lien de la mise sous 

- sé€questre peut, A la requéte de l’administrateur-séquestre 
ou de la partie contractante avec laquelle les rapports ne 
sont pas interdits par le dahir du 13 septembre 1939 
(28 rejeb 1358), autoriser l’exécution, au profit de ladmi- 

nistrateur-séquestre ou contre lui, d’un contrat valablement 

passé antérieurement 4 l’ouverture des hostililés et dont 
les effels devraient élre suspendus pendant leur durée en 

‘vertu des disposilions du 1 alinéa du présent article. 

Art. 5, — Les produits naturels ou fabriqués, les 
espéces, les valeurs et titres de créance avant fait Vobjet 

-.- dune opération interdite en vertu de larticle 1° sont 

passibles de confiscation. 

ART: 6. — L’importation des produits naturels ou 
fabriqués, d’origine ou de provenance ennemie, méme 

‘. déclarés comme tels, est interdite pour Ja consommation, 

le transil, Ventrepdt et l’admission temporairc, sous les 
pénalités prévues par la législation douaniére et par le 
dahir du 13 septembre 1939 (28 rejeb 1358). 

‘Arr, 7. — Seront considérées comme commerce avec. 
lennemi toules opérations effectuées sur des marchandi- 
ses consignées 4 un ennemi ou par un ennemi ou A des- 
-lination ou en provenance du territoire mélropolitain ou 

coloriial de Vennemi, y compris Ie transport de telles 
marchandises. : 

Sera également considéréc comme commerce avec 

lennemi toute opération consistan! & importer en France, 
ou a acquérir en pays neutre ou alli¢, des espices, valenrs 

ou titres de créance d’origine ennemie. 

Awr, & — Des arrétés viziriels déermineront 

1" Les conditions dans lesquelles ne seront pas consi- 
dérés comme ennemis, au sens des articles 4 ef 6 du pré- 
sent arrélé, les produits naturels ou fabriqués originaires 
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dun pays ennemi ef ayant subi dans un pays tiers une 

ouvraison ou une transformation ; 

»” Les conditions dans fesquelles ne seront pas con- 
sidérés comme ennemis les produits nalturels ou fabriqueés 
non originiires d'un pays enneni, mais y ayant subi une 

translormaiion ou une ouvraison. 

Awr. 9. — Des arretés viziriels délermineront les pays 
dont le trafic avec la zone francaise doit ¢tre soumis au 

conlrdle prévu ci-aprés 
Pour chacun de ces pays, les arrélés spécifieront 

1" La liste LM. des produits naturels ou fabriqués dont 
Vimportalion en zone frangaise sera soumise aux forma- 
lilés prévues aux articles 11 el 12 ; 

2° La liste E.X. des produits naturels ou fabriqués dont 
Fexpurtation hors de la zone francaise sera soumise aux 
formalilés prévues aux articles ro et 12. 

Lesdits arrétés fixeront également les conditions aux- 
quelles sera soumis le transit par la zone frangaise, |’en- 

treposage cl Padmission lemporaire sur celle zone. 

Air. 10, — L’exportation vers un pays figurant dans 
un des arrétés visés & l'article g d’un produil naturel ou 
fabriqué, mentionné sur la liste E.X. relative & ce pays, 
nest aulorisée qu’aprés souscriplion par l’exportaleur 
auprés de la douane d’une déclaration relative 4 la desti- 

nation finale du produit et garantisant la remise au destina- 
laire de celui-ci. Une caution pourra étre exigée dans les 
cas et suivant les conditions fixés par arrété viziriel, 

Arr, 11. — L’importation en provenance dun pays 

ligurant dans un des arrélés visés & Varticle g d’un pro- 
duil naturel ou fabriqué mentionné sur la liste IM. rela- 
live a ce pays, n'est autorisée que sur production d’un 
cerlifical, dorigine. Un arrété viziriel indiquera les cas 
dans lesquels ce certificat doit étre visé par le consul de 
Vranece dans la circonseription duquel se trouve le lieu 
d'origine du produit. 

Anr. ta. — Les arrétés visés aux articles g et ro dét: -- 

inineront les cas dans lesquels les exportations seront sou-. 
mises 4 la production d’un certificat dit « de nationalité » 
relalif au destinataire réel d’un produit naturel ou fabri-. 
qué mentionné sur la liste E.X. Les arrétés visés aux 
articles g el 11 détermineront, de méme, les cas dans les- - 
quels les importations seront soumises 4 la production d'un 
certifical analogue relatif & la personne établie en pays 

@lranger ou y faisant des affaires et qui vend un produit 
naturel on fabriqué mentionné sur la liste LM. et desting 
» Vimportalion en zone frangaise. 

Les arrétés visés aux articles 9, 10 ef 11 pourront 

élendre Vobligation du certificat dit « de nationalité » aux 
courtiers, transitaires, commissionnaires el & tous autres 

inlermédiaires participant au trafic visé par ces arrétés, 

Pour Vobiention du certifical dit « de nationalité », 

les intéressés devront s’adreseer au consul de France dans 

la circonseription duquel us résident. Le consul pourra 
refiiser la délivrance du certificat sans avoir A donner le 

molif de son refus. 

Anr. 13. — Les arrétés visés A Varticle g d&ermi- 
neront les conditions d’application des articles 19, rr et 12 
aux produits naturels ou fabriqués transifant par la zone 
francaise.
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Art. 14. — L'interdiction formulée par Varlicle 
du présent arraété ne s‘applique pas aux opérations ci- 
apres, qui peuvent ¢tre soumises 4 des réelementatlions 
particuliéres : 

" La correspondance des prisonniers de guerre de 
loute nationalilé et les envois de colis adressés 2’ ces pri- 
sonniers ou expédiés pat eux ; 

0 

we
 2” Les correspondances prévues pour le lemps de 

guerre par des conventions internationales en vigueur ; 
3° La correspondance familiale ; ; 
4° Les rapports des ressortissants cnnemis sc trouvant 

cn zone frangaise, en France on dans les colonies fran- 
gaises, el munis d'un permis de séjour, avec toules per- 
scnucs se trouvant en zone francaise el avec les ressor- 
lissants francais, alliés ou neutres, se trouvant en pays allié 
ou neutre ; 

° Le commerce de détail local indispensable & la suh- 
sistance des ressortissanis ennemis se trouvanl en zone 
francaise el non munis d’un permis de séjour ; 

6° Les actes nécessaires pour permettre aux personnes 
visées au 2° alinéa de l’article 1° du présent arrété, nolam- 
ment aux ressortissants neutres et alliés se trouvant en zone 
frangaise, de faire valoir leurs droits devant les tribunaux 
siégeant’ sur le terriloire métropolitain ou colonial de 
ennemi ; ~ 

.7° Sous la condition de réciprocité prévue au para- 
graphe 8° de l'article 15 du décret francais susvisé du 
m™.seplembre 1939, les actes nécessaires & la conservation 
des droits de propriété industrielle et les actes nécessaires 
pour permettre aux ressortisants ennemis et aux person- 
nes se trouvant en territoire métropolitain ou colonial d’un 
Etat ennemi de faire valoir leurs droits devant les tribu- 
naux francais du Maroc, sans préjudice de Vapplication 
des dispositions visant le traitement en zone francaise de 
hiens, droits et intéréts desdits ressortissants et person- 
nes ; ‘ : 

&° La perceplion des sommes échues en paiement 
dopérations effectnées avant l’ouverture des hostilités. 

Les conditions dans lesquelles s’appliquent ces diver- 
ses exceptions seron{; en tant que de hesoin, et si elles 
nvont pas déja fait Vobjet d'une réglementation particu- 
ligre, précisées par arrété viziriel, aprés avis conforme d’une 
commission « des dérogations aux interdictions de rap- 
ports avec l'ennemi », composée de la méme maniére que 
celle prévue a l’article 3. 

Arr. 15. — Des dérogations générales ou particu- 
litres & interdiction de tous rapports avec Vennemi pem- 
vent Ire accordées par. arrétés viziriels, aprés avis con- 
forme de la commission ci-dessus. 

- Fait @ Rabat, le 28 rejeb 1358. 
‘13 seplembre 1939). 

MOHAMED EL MOKR! 
Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, Te 13> septembre 1930, 

Le Ministre plénipotentiaire. 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 
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DAHIR DU 13 SEPTEMBRE 1939 (28 rejeb 1358) 

relatif 4 la déclaration des biens, droits et intéréts 

ennemis et a leur mise sous s2questre. 

LOUANGE A> DIKU SEUL! 

(Grand sccau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par fes préscntes —- puisse Dieu en 
élever cl en fortifier la tencur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 6 septembre 1939 (21 rejeh 1358) | 
ordonnant la mise sous séquestre de tous les hiens meubles 
et immenubles des ressortissants du Reich allemand ; : 

Vu le déerct francais du i™ septembre 1939 relatif & 
la déclaration et 4 la mise sous séqueslre des biens appar- - >. 
tenant & des ennemis ; Fa 

En vue de préciser les conditions dans lesquelles les ~ “ 
biens ennemis doivent étre déclarés ct placés sous séques- ~ 
tre dans Ie Protectorat, ne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE premeR. — Tous détenteurs A un titre quel. 
conque, tous géranis, gardiens ou surveillants de biens-. 
mobiliers ou immobiliers appartenant directement, indi- °” 
reclement ou par personne intetposée A toutes personnes: 
ennemies, physiques ou morales, tous débiteurs de som 
mes, valeurs ou objets de toule nature envers lesdites per 
sonnes, pour quelque cause que ce soit, doivent en faite 

  

   

compter de la publication du présent dahir. Cette obliga- 
tion incomhbe, dans les sociétés, a tous associés en nom, 
gérants, directeurs ou administrateurs. 

Sont réputés ennemis pour l’application du présent «© 
dahir 

  

a) Tous ressortissants ennemis se trouvant en terri- © 
loire métropolitain ou colonial de Vennemi, ou en terri- 
loire occupé par Vennemi, oti ayant leur résidence habi- 

; 
b) Toutes associations, sociétés, agences, succursales 

ou autres ¢tablissements, déclarés ou non, qui ont leu 
si¢ge en lerritoire ennemi, ou qui ont été constitués. con. 
formément aux lois d’un Etat ennemi - 

      

   

  

¢) Toutes associations, sociétés; agences, suecursales: 
ou aulres établissements, déclarés ou non, en quekque liew: 
quils exercent leur activité, dépendant de quelque ma-- 
niére que ce soit d’une ou de plusieurs personnes physi-: 
ques ou morales visées sous les lettres a) et b) ci-dessus ; poo 

d) Les ressortissants ennemis internés en France mé-- 
tropolitaine, en Algérie, dans les protectorats francais, 
dans les colonies francaises ou dans un pays allié ; 1 

e) Les ennemis figurant sur les « listes officielles » 
établies en France ou au Maroc, 

      

Ves actions, parts de fondaieurs, obligations, litres ow intéréts, appartenant directement, indirectement ou par personne interposée A des ennemis, doivent é@tre déclarés par les personnes désignées A Valinéa premier du présent 
article, 

lobligation de Ja déclaration s’étend A tous intéréts dennemis dans des Maisons de commerce, entreprises ou exploitations queleonques ainsi qu’A toutes ententes ou conventions d’ordre économique entre toutes personnes
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‘physiques ou morales résidant en zone francaise de Notre 
~ Empire et des ennemis ou des personnes résidant en terri- 

toire ennemi. . 

  

Les biens échus pendant la guerre en ladite zone 
& des ressorlissants cnnemis sont également visés par le 
présent article et Vobligation de la déclaration s’¢tend a 

. toute personne qui aurait connaissance de cette dévolu- 
. tion. 

  

Le délai d'un mois prévu au premier alinéa du_pré- 
- sent article peut, quant aux bicns, dettes ct intéréts, dtre 
prorogé par arrété de l’autorité régionale. 
“> La demande de prorogation doit étre adressée par 
écrit avant expiration du dit délai au chef de la région 
{ou du territoire autonome) dans Je ressort duquel se trou- 
“Yent'les biens mobilicrs ou immobiliers visés au premier 
_alinéa, Elle doit étre motivée et accompagnée de toutes 
justifications utiles. 

~ L'autorité régionale notifiera sa décision & Vintéressé 
, en Tui faisant connaitre, Je cas échéant, le terme qui lui 
~demeure imparti pour effectuer, ¥ peine de forclusion, sa 
déclaration, sans que ce délai supplémentaire puisse excé- 

_der deux mois. . 
* Au cas ot une premiére prorogation a été accordée, 
‘elle ne peut étre renouvelée qu’une fois, en cas de néces- 

_ sité reconnue et pour une durée d’un mois au maximun, 
_ -.En outre, Je délai supplémentaire pourra étre renou- 

-velé de deux mois en deux mois en faveur : 1° des établis- 
sements d’utilité publique ; 2° des mobilisés. présents aux 

“armées ainsi que des maisons de commerce et autres éta- 
‘blissements dont les chefs ou propriétaires sont mobilisés 
aux armées, 

  

    

    

  

    
   
    

     

   
   

   
    

   

   

  

’ Arr. 2, — La déclaration est recue, sous lobligation 
du secret professionnel, soit par Vautorité régionale, soit 
pat toule autorité locale de contréle délécuée A cet elfel 
.par l’autorité régionale, dont la compétence est déterminée 
ainsi qu’il suit : 

‘1° Pour la déclaration des biens mobiliers et immohi- 
’ Hiers, par la situation des dits hiens ; 

_ 2° Pour les dettes, par le domicile ou Ja résidence du 
“débiteur 

_ 8° Pour les actions, parts de fondateur, obligations. 
‘titres ou intéréts, par le siége de la société ou de I'stablis- 

- sement intéressé ; 

A° Pour Jes ententes ou ronventions d’ordre éeonomi- 
que, par le domicile-ou la résidence du contractant demeu- 
rant. en zone francaise. 

Ant, 3, — La déclaration faite en cing exemplaires 
“est regue par Vautorité régionale, ou Vautorité locale délé- 
‘guée, et transcrite par elle sur un registre spécial colé ct 
paraphé par l’autorité régionale. 

Tl est fait par le déclarant une déclaration distincte 
pour chacun des ressortissanis ennemis dont les biens ou 

_eréances sont & déclarer, ou pour chaque entente ou enn- 

vention d’ordre éronomique passte par le déclarant aver 
des ennemis ou des personnes résidant en 
ennemi. 

La déclaration indique les noms, adresse et nationatité 
du déclarant et ceux de Vennemi ou de la personne rési- 
dani en territoire ennemi. . 

S’il s’agit de hiens ou de eréances, la déclaration fait 
connaitre le titre auquel intervient le déclarant et la date 
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du contrat quia créé ce titre, la nature du droit de Ven- 
hemi ou de la personne résidant en territoire ennemi, ct 

la désignation détaillée de objet sur lequel porte ce droit. 
Sil s’agit d'une convention ou d'une entente d’ordre 

économique, le déclarant en fait connaitre Vobjet, les 
clauses et les conditions ; la déclaralion est appuyée par Ja 
copie certifiée couforme de lous documents utiles qui sont 
mentionnés 4 la suite de la déclaration et demeurent an- 
nexés au registre. 

Il est délivré au déclarant un récépissé qui est unique 
pour toutes les déclarations faites par lui simultanément. 

Arr. 4. — Si plusieurs personnes ont qualité, & quel- 
que titre que ce soit, pour faire une méme deéclaration, 
elles y sont également tenues sous réserve de la faculté 

pour elles de s’entendre en vue de n’effectuer qu'une 
seule déclaration ayant le méme objet. 

Arr. 5. — Sans préjudice de leur réquisition dans les 
conditions légales prévues pour Vorganisation du pays en 
temps de guerre, la mise sous séquestre des biens, droits 
ct intéréts appartcnant directement ou indirectement ou 
par personne interposée & un ennemi, ou échus 4 un 
euncnii pendant la durée des hostilités, est ordonnée, sur 

réquisition du secrétaire général du Protectorat, par arrété 

de Vautorité régionale du lieu de la situation des biens, 

ou, en ce qui concerne Jes créances, par celle du lieu du 
domicile ou de la résidence du débiteur. 

La mise sous séqueslre entraine dessaisissement de Ja 
personne dont les biens sont Vobjet de Varrété, ou de ses 
hérifiers ou ayants droit. 

Tout acte de disposition concernant lesdits biens est 
sans effet vis-a-vis de l’administrateur-séquestre. 

Ant. 6. — L’arrété de mise sous séquestre est publié 
par extrait au Bulletin officiel sous une rubrique spéciale, 
par les soins de V’autorité régionale. 

A cet effel, chaque arrété est transmis au secrétaire 
général du Protectorat, dans les huit jours de sa signature, 

sous la forme d'un extrait mentionnant le propriétaire des 
hiens, droiis et intéréts, Ja nature et la situation des biens, 

la date de Varreté, le nom et ladresse de l’administrateur- 

séquestre. 

Ant, 7. Les fonds, valeurs ou objets de toute nature 

délenus Aun titre queleonque par les banques, leurs suc- 

cursales ou agences, par les officiers publics ou tous autres 
dépositaires publics, notamment les entrepdts, docks, ma- 
gasins eénéraux ou gares de chemins de fer, et se trouvant 

dans le ressort d'une méme juridiction, peuvent étre placés 
sous séquestre par un seul et méme arrété, Oo 

T] sera pourvu & la concentration des opérations de 
séquesire sous Vautorité du secrétaire général du Protec- 
torat, qui désignera un agent général et des administra- 
teurs-séquestres. 

  

Ant. 8. — Les administrateurs-séquestres sont subor-_ 
donnés & agent général. Leur gestion est soumise. 4 son 

contrdle technique dans tous les cas of i] ne s’agit pas 

(une entreprise assujettic dés le temps de paix au contréle 
ou fla surveillance d'une autre autorité, laquelle en de- 

meure investie. 

La mission de Vadministrateur-séquestre est conser- 
atoire. Elle comporte les mesures d'administration pro- 

prement dites et tout) dabord Vinventaire descriptif et 

estimatif des biens plaeés sous séquestre. Cet inventaire   est dressé par Vadministrateur en triple exemplaire, dont
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l"un est conservé dans ses dossiers, Ie second transmis i 
Vautorité régionale et 1c troisitme adressé au secrétaire 

du Protectorat. L’administrateur-séquestre — est 
. assisté pour l‘inventaire d’un agent administralif ou dun 

v 
greffier ou d'un expert assermenté. 

Le séquesire doit prendre toules mesures que com- 
porte la sauvegarde du patrimoine séquestré. 

Tl assure la gestion des biens qui lui sont confiés. Tl 
effectue, notamment, le recouvrement de t’actif et le paie- 

ment du passif correspondant. I! peut, en outre, apres 
autorisation du secrétaire général du Protectorat, accom- 

plir tous les actes dépassant des pouvoirs d’administration. 

Le maintien en aclivité des entrepriscs séquestrées est 
atitorisé- par ‘arrété de Vautorité régionale ; il doit étre 
motivé par l’intérét de la conservation du patrimoine 
séquestré el du maintien de sa valeur ou par des raisons 
WVintérét général. L’arrété d’autorisation fixe les condi- 
tions de Vexploitation qui peut comporter Vadjonction, a 
Padministratcur-séquestre, d’un ou plusieurs collabora- 

teurs techniques. 
Art. 9. — Sous réserve du fonds de roulement qu’exi- 

gent les dépenses courantes et qui peut @tre conservé en 
caisse, les administrateurs-séquestres sont tenus de verser 

sans délai le montant de tous encaissements au trésorier 
‘général du Prolectorat agissant en qualité de correspondant 
de la Caisse des dépéts cl consignalions francaise. Les 
retraits de fonds ne seront effectués que sur visa du secré- 

taire général du Protectorat, ou de.son délégué. Les retraits 

comme les versements seront opérés distinclement pour 
chaque affaire. 

Les administrateurs-séquestres tieinent par affaire 
deux comptes distincts : 1° le compte de leurs reccttes et 
de leurs dépenses ; 2° le compte de leurs opérations avec 
le irésorier général du Protectorat. . 

Hs produisent ces deux comptes A toute réquisition de 
Vagent général, qui procéde 4 des arrétés de comptes pério- 
diques suivis d'un rapport adressé au secrétaire eénéral 
du Protectorat. 

Arr. ro. — A défaut de l’existence en caisse de deniers 

suffisants, sont timbrés et enregistrés en débet, Ics actes et 

procédures nécessités par la mise sous séquestre en exéeu- 
tion du présent dahir.. - 

Ant. 11. — Les administrateurs-séquestres recoivent 
des émoluments fixés par le secrélaire général du Protec- 
torat. 

En cours de gestion, le secrétaire général du Protec: 

toral peut consentir des avances aux administrateurs- 

séquestres. = 
Tl est pourvu a la rémunération des administrateurs- 

séquestres, et plus généralement 4 tous frais, par préléve- 
-ment sur Vactif disponible. 

Art. 12. — Tous Jitiges relatifs aux biens placés sous 
séquestre sont de Ja compétence exclusive des tribumaux 
francais de Notre Empire. , 

Ant. 13, — Dans toutes les procédures suivies devant 
les trihunaux francais of se trouverant enuagdés, soit 
comme. demandeurs, soit comme défendeurs, le séquestre 
ou ses agents ou représentants, Ja gratuité de la procédure 
leur sera assurée sur leur déclaration, viste par le seeré- 
taire général du Protectorat, ou son délégué, quiils n’ont 
pas A leur disposition de ressources disponibles ou réali- 
sahles. 
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Arrs 14. — Les déclarations prévues 4 Varticle pre- 

mier doivent ¢tre faites également en ce qui concerne les 

biens, droits et intéréts des ressorlissants ennemis qui ne 

sont pas inlernés, ' 

La mise sous séquestre des biens, droits et intéréts 

visés au paragraphe précédent, au cas ott elle serait ordon- 

née, sera limitée & la partie des dits biens, droits et inté- 

réts qui ne serail pas nécessaire & la subsistance de ceux 4 

qui ils apparliennent et des personnes se trouvant & leur 

charge. 

Arr. 15. — Les infractions aux dispositions du pré- 

sent dahir ou des arrétés viziriels que Notre Grand Vizir 

viendrait 4 prendre pour son application, seront réprimées 
exclusivement par les juridictions francaises de Notre Em- 
pire et punies des peines édictées par le dahir du 13 sep- 
tembre -1989 (28 rejeb 1358) relatif aux interdictions et. 
restrictions de rapports avec Jes ennemis. 

Ces peines seront applicables notamment & quiconque 
aura détourné ou recélé, fait détourner ou recéler, en tota- 

lité ou en partie, des hiens placés sous séquestre par le 
dahir du 6 septembre 1939 (21 rejeb 1358) ordonnant la 

mise immédiate sous séquestre des biens allemands, ou qui 
auront, en quoi que ec soit, el par quelque moyen que ce 

soil, fait obstacle & Paction des administrateurs-séquestres, 

en vue de Ja recherche, de l’appréhension ou dela conser- 
vation de ces hiens. , 

Arr. 16. — Par modification 4 Varticle 3 du dahir — 
précilé du 6 septembre 1939 (21 rejeh 1358), tout acte- 
Valiénation on de disposition temporaire, tel qu’un bail,” 
on de nature A modifier la situation juridique d’un bien 
mis sous séquestre, comme une mise en gaze ou une recon-. 
naissance au profit d’un tiers, est nul et non avenu vis-a- 
vis de Vadministrateur-séquestre comme contraire & Vordre 
public, sil est puslérieur aur septembre 1939 (16 rejeh 
1358). 

Fatt ad Rabat, le 28 rejeb 1358, 
(75 septembre 1939), 

Vu pour promulgation et mise A exéention 

Rahal, Te 73° septembre 1939, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégqué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

ORDRE 
du général de corps d’armée, commandant les troupes du 

Maroc, relatif 4 la répression des infractions aux dahirs ré- 
glant les rapports avec l’ennemi. 

  

Nous, général de corps d'armée Francois, comman- 
dant les troupes du Maroc, 

Vu le dahir du 13 septembre 1939 relatif aux inter- 
dictions et restrictions de rapports avec Tes ennemis et 
Parraté viziriel (application signé A la méme date ; 

Vu le dahir du r3 septembre 1939 relatif. X la déclara- 
tion des hiens, droits ct intéréts ennemis et A leur mise 
sous séquestre ’
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Vu Vordre du Commissaire résident eénéral, com- 
mandant en chel, en date du 1° 
en état de sitge l’enscmble du terriloire de la zone fran- 

. ¢aise de Empire chérifien, 

s oo 

mo ORDONNONS GCE OUT SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Lés infractions aux dahirs et 
_~arrelé susvisés du 13 septembre 1939 sont de Ja compétence 

_ exclusive des tribunaux militaires de la zone francaise de | 
« * Empire chérifien. - 

” Rabal, le 13 septembre 1939. 

FRANCOIS.     
“s . 

we, DAHIR DU 9 SEPTEMBRE 1939 (24 rejeb 1358) 
* compleétant les dahirs du 25 mars 1938 (23 moharrem 4357) 

      

..*,, ¢ et le dahir du 4° septembre 1939 (46 rejeb 1358) sur la 
=.» + Surveillance et 1€ contréle des prix des denrées et produits 
‘+. de premiére nécessité. 

a LQUANGE A DIEU SEUL | 
aaa (Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en 
_-élevér et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

  

€ 

      

A DECIDE CE QUI SUIT : 

. ARTICLE PREMIER. — I] est interdil A lout commercanl 
_de refuser de vendre au complant el au prix marqué des 

. denrées et produils de premiére nécessilé, exposés ou mis 
en venle par lui dans un mayasin ouvert an public. 

; Il est également interdit & loul commercant de dissi- 
muler, dans un dépdt quelconque, des marchandises dont. 

. son magasin de vente au public n'est pas approvisionné. 

~ Awr. 2, — Le défaut d’indication apparente, au moyen 
de tableaux, d’affiches ou d'étiquettes, des prix des den- 
rées et produits de premiére nécessilé sera passible des sanc- 
tions prévues aux articles 3 et 4 du dahir du 1°” septem- 

. bre 1939 (16 rejeb 1358). 
’ 

Ant. 3. — Les dispositions des articles 3 ct 4 du dahir 
du 1” septembre 1939 (16 rejeb 1358) sont applicables aux 
infractions au présent dahir. ° 

Arr. 4. — Sont laissées 4 la délermination du Com- 
missaire résident général, toutes mesures d’application des 
dispositions du présent dahir, ainsi que des dahirs du 
af mars 1988 (23 moharrem 1357) et du dahir du i sep- 
tembre 193g (16 rejeb 1358) sur la surveillance el le eon- 
trdle des prix des denrées et produils de premiére néces- 
silé, , 

Fail & Rabat, le 24 rejeb 1358, 

(9 septembre 1939). 

Vie pour promulgation el mise a exécution 

Rabat, le 9 seplembre 1930, 

Le Ministre plénipotentiairc. 
Déiégué &@ la Résidence qénérutle, 

J. MORIZE. 

  

septembre 1939, déclarant , 

  

    

DAHIR DU 13 SEPTEMBRE 1939 (28 rejeb 41358) 

relatif au contréle et 4 la limitation des produits 

pétroliers en temps de guerre. 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
. 
élever ct en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

Anricte premier, — Le directeur des transports est 
habililé 4 contrdler ct & limiter la consommation en pro- 
duits pélroliers des grandes administrations et des popu- 
lations civiles. 

HN prend par arrétés toutes mesures A cet. effet. 

Arr. 2. — Quiconque, & l’aide de manovuvres frau- 
duleuses, contreviendra au tentera de contrevenir aun | 
mesures édictées par ees arrélés, sera passible d’une amende 
de cent cinquante i dix mille francs (150 4 10.000 fr.). 

Fait @ Rabat, le 28 rejeb 1348, 

(13 septembre 1939). 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 septembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, * 
: Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE 

. ARRETE RESIDENTIEL 
complétant l’arrété résidentiel du 1° septembre 1939 
relatif au service de la correspondance téléphonique. 

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

a Vu la convention postale franee-marocaine signée a 
Paris le 1 octobre 1913, ratifiée par le dahir du 92 février 
Igta ; , . . 

Vu la convention internationale des 1élécommunica- 
lions conclue & Madrid le g décembre 1932, cl, notamment, 
Particle 27, ralifiée par le dahir duo rg décembre 1938 ; 

Vu le dahir du 25 navembre 1g94 relatif au monopole 
de VEtat on maltiére de (élégraphie et de téléphonie avec 
fil ou sans fil; 

Vu le décret du a8 avril 1939 sur le service de la cor- 
respondanece llégraphique en temps de guerre : 

Vu Te dahir duo i3 septembre 1938 sur Vorganisation 
véneérale due pays pour Je lemps de guerre ; 

Vu de dahir duo" septembre 193g relatif au service 
de la correspondance télégraphique ct élénheoniane - 

Vu Varrété résidenticl duo it septembre rgsg relatif 
wa service de Ja correspondance téléphonique, 

or 

ARRETE : 

Anricne preven, — Tout détenteur d'un apparel thé 
pPhonique c-t responsable de loutes les communications 
transmises: parr cet appareil, 

Si oresponsabilite est engarée, non seulement, sil y 
febetl, au titre des infractions quio seraient commises a 
Pencontee des dispositions des dahir et arrété résidentiel
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susvisés du septembre rosy mais encore sil contresient 

tui-meéme i oix dispositions ci-dessous, 

Agr. 2. — Tout abonné dont Pappareil est 

disposition duo public cheétels, restaurants. cates, 

tabac, ele est tehu de aassurer de Videntit® de tole 

personne qui ulilise ccf appareil, en exigeant la production 
Mune piece Cidentité justificalive. 

Hl doit inserire sur un registre ouvert a cel effet 

a) Les nom, qualité eb adresse de chacune des per- 
sonhes qui ulilisent Vappareil ; 

b) La pitce Cidentité preduile par Pusager ; 

nis a 

¢) Le numéro du poste demandé et Vheure de la com- 

munication. 

‘Arr, 3. — Dans les Aablissements ouveris au public et 

qui -disposent de postes supplémentaires, les communica- 
tions empruntant le réseau général ne pourront avoir leu 
qu’a partir d’un poste principal. 

Les propriétaires ou gérants de ces Gablissements sont 
soumis personneliement & Vobservation de cette preserip- 

lion et de-celles de Particle ci-dessus, et sont personnelle- 
ment responsables de leur exécution. 

Art. 4, — Toute infraction aux dispositions du present 
arrété entrainera la résiliation d'office de Vabonnement! 
(Géphonique, sans préjudice des peines prévues & article ° 
du dahir susvisé duoc seplembre rg3q. 

. 

Rabat, le 10 seplembre 939, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 

relatif aux intermédiaires agréés en matiére d’exportation 
de capitaux, d'opérations de change et de commerce de lor. 

LE DIRECTEUR GENE RAL DES FINANCE: 

Va Varticle 9 du dahir du io seplembre 193g prohi- 
bant ou réglementant en lemps de guerre exportation 
des capilaux, les opérations de change et le commerce 
de Vor ; 

Vu Varreté résidenticl du ro septembre rosg fixant les 

conditions d'applieation dudil, dahir ; 
Vu Varrélé du directeur général des finances duo te sep- 

fembre 1949 relatif aux inlermédiaires ; : 

Sur Ja proposition du directeur général de da Banque 
(UElat du Maroc, 

ARRETE 

Anricin -unigue. -— Les Mablissements de banque 
claprés désignés sont autorisés A traiter des opérations 
de change, sous le contrdle de POffiee marocain des chan- 
ges, en qualité dintermédiaires agréds 

Ranque d'Etat du Maroc ; 
Compagnie Algérienne ; 
Urédit foncier (Algérie et de Tunisie : 
Crédit’ Lyonnais : 

Sovitl® Générale ; 
Societe VMarsei aise, 

Rabel le 70 septembre 7939, 

Pour le directeur général des finances, 

he directeur adjoiul, 

MARCHTEAL, 

BULLETIN 
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| ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 

: fixant les conditions de dénaturation des huiles végétales pas- « 
|  sibles de taxes intérieures de consommation et destinées 

a des usages industriels autres que la savonnerie. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 

Vu le dahir dau 20 juin 1980 portant création de taxes” 

intéricures de consommation et relévernent de, certaines ~. 
taxes existantes, modifié et complété par les dahirs ‘des: 
28 décembre 1930, 24 janvier 1931, 7 septembre 1931. et 
a2 décembre 1936 ; Oe 

  

Vu DParrété viziriel ctu 24 janvier 1931 fixant Tes condi, 
tions dans lesquelles les huiles brutes de coton,. de;sésame, 
d’arachides et de soya peuvent étre exonérées des taxes 

inlérieures de consommation, tel qu’il a été modifié par? 
Varrété viziriel du 8 septembre 1g39 ; 

Aprés avis du directeur des affaires économiques, 

ARRETE : 

    

ARTICLE PREMIER. — Les huiles végétales passibles-dés - 
taxes intéricures ce consommation et destinées A des “usages « 

industriels autres que Ja savonnerie doivent étre rendues, . 
impropres 4 lalimentation par l’addition soit d’essence ~ 
de mirbane & raison de roo grammes par hectolitre,- soit. 
de colorant i raison de 50 grammes par hectolitre (rouge. 
cerol et stéarate de rocceline), soit enfin & l’aide de pétrole,, 
a raison d’un demi-litre par hectolitre. _ 

    

a, 

  

Anr. 2. — Cette dénaturation a lieu, aux frais. des:+ 

importateurs, sous la surveillance du service des douanes, : 
too s 

— L’arrété du 29 septembre 1931 est abrogé. 

  

    

  

‘ 
Arr, 3, 

  

Rabat, le 13 seplembre 1939. 

le directeur général des finances, 

Le directeur adjoint, |. i 

MARCHAL. 

  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1402 bis! 
du 10 septembre 1939, page 1420. 

Arrété die directeur général des finances duoto septembre 18g 
relalif aun intermeédiaives (article to). 

* 

Au liew de: 

« Teile personne physique ou morale se livrant & des opéra-* 
Viens de hanque quelconques est tenue de fournir a VOffiee maro- 

cain des chang s da Hste de tous les comptes en franes ouverts 
sur sés livres a ta date de da promulgation da dahir duo ro seplembre 
tatq ou A des personnes considérdes   comine étrangéres on; 

Lire : 

Toute personne physiqne on morale se livrant & des opéra- 
finns de banque queleonques est tenue de fournie a Office maro-: 

des changes Ta liste de fous tes comptes en franes ouverts 

sar ces Tivres Ala date de da promalgation du dahir dite seplembre 

rgd ft dos perseniies cousiderees comme élrangeres, 

RABAT — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


