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PARTIE OFFICIELLE 

DAHIR DU 16 SEPTEMBRE 1939 (4° chaabane 1358) 
relatif aux délais de procédure devant les juridictions 

de la zone frangaise de l'Empire chérifien. 

EXPOSE DES MOTIFS 

Un décret-loi francais du i" septembre 1939 (Journal 
officiel francais du 6 septembre, pages rir6o0 et 11161) a 
prolongé Jes délais de procédure devant les juridicticns 
civiles, commerciales et administratives, pour tenir compte 
dans une mesure équilable des difficultés que rencontrent 

les plaideurs 4 se conformer aux prescriptions légales et de 
Vobligation impérieuse de maintenir l’activité naticaale 
dans une parlie du domaine économique. 

La méme mesure se recommandart au Maroc des 
memes motifs, le présent dahir a pour objet de transposer 
dans le Protectorat les dispositions du décret-loi précité. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Quc l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Tous les délais de procédure 
devant les juridictions francaises de Notre Empire, prescrits 
4 peine de nullité, qui sont venus ou viendront a expira-
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tion entre le 21 aodt 1939 inclus et le 30 septembre inelus, 
sont prolongés jusqu'au 31 octobre. 

Ant. 2. — En matiére civile, commerciale et adminis- 

trative, la juridiction francaise compétente pour constater 

_toute forclusion résultant de l’expiration d’un délai quel- 
conque de procédure, pourra relever les parties de la for- 
clusion encourue si elles n’ont pas été en état de satisfaire 
aux prescriptions de la loi‘ eu égard aux circonstances 
résultant des mesures prises par le Gouvernement pour 

les besoins de la défense nationale aprés le 21 aodt 1939. 

Les dispositions du présent article ne seront pas appli- 

cables aux délais expirant postérieurement au 30 novembre 
193g. , 

Ant. 3. — Le bénéfice des prescriplions qui précédent 
esl étendu aux ressortissants des juridictions chérifiennes 
qui appliqueront lesdites preserimtions suivant les rég. 1s 
en usage devant elles. 

3 Fait & Rabat, ie 1” chaabane 1358, 
(16 septembre 1939). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 16 septembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

, J, MORIZE. 

  
  

DAHIR DU 16 SEPTEMBRE 1939 (4° chaabane 1358) 
rendant applicables aux juridiciions frangaises du Protecto- 

rat cerfaines dispositions du décret-loi du 1° septembre 

1939 tendant 4 assurer le fonctionnement des cours et tri- 
bunaux en temps de guerre. 

  

— 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortificr la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTicLE premier. — Sont applicables aux juridictions 
frangaises du Protectorat tes dispositions du décret-loi du 
™ septembre 1939 tendant & assurer en cas de guerre le 
fonctionnement des cours el tribunaux et la sauvegarde 
des archives, en ce qu’clies étendent. les dispositions déja 
prévues par les articles 20, 21 ct x2 du dahir du re aodt 
i913 (g ramadan 1331) relatif & lorganisation judiciaire. 

Le texte de ce décret est annexé au présent dahir. 
Ant, 2. — Les indemnités de fonctions ct de transport 

dues aux magistrats délégués, en vertu de Varticle 6 du 
décret. précité scront fixées ultéricurement. 

Fail @ Rabat, le 1” chaubane 1358, 

(16 septenbre 1939). 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 16 septembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

J. MORIZE.   

DECRET DU 1" SEPTEMBRE 1939 
tendant 4 assurer en cas de guerre le fonctionnement 

des cours et tribunaux et la sauvegarde des archives. (41) 

  

RAPPORT 
AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 

Paris, le 1° septembre 1939. 

Moxsivurn Le PrRisiwent, 

Les dispositions de la toi du 1™ avril 1923 et du décret 
du 13 janvier 1926 prévoyant l’affectation spéciale, c’est-a- 
dire la mobilisation dans leurs fonctions de certaines caté- 
gorics de magistrals appartenant 4 la deuxiéme réserve 
(service armé) cl aux rremiére et deuxiéme réserves (ser- 

vice auxiliaire) doivent, en principe, avoir pour effet de 
ne pas désorganiscr en temps de guerre les cours, tribu- 

naux et justices de paix. 

Tl faut néanmoins prévoir le cas of cerlains tribunaux, 

notamment ceux de 3° classe, composés de magistrats plus 
Jeunes, se lrouveraicnt privés de la plupart de leurs mem-. 
hres, alors que dans le méme ressort, ou dans des ressorts 

voisins, d’aulres tribunaux conserveraient un personnel 
complet ct en partie inoccupé. Il convient done d’autoriser 
dans ce cas des délégations de magistrats d’un tribunal 
a un autre, ainsi qu’il a été fait au cours de la derniére 
guerre. Les dispositions présentées 4 cet effet s’inspirent 
des lois des 5 aodt ryt4, 4 octobre 1916 ef- 17 juillet 1918. 
fo ewe eee eC ewe ee ee wee me emo were ee ee ree rnene 

Si vous appreuvez ces dispositions, nous avons l’hon- 
neur de vous prier de bien vouloir revétir le présent décret 
de volre signature. . 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de 
nolre respectueux dévouement. , 

Le président du conseil, ministre de la défense 
nationale et de la guerre, 

Enovarp DALADIER. 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 

Paut MARCHANDEAU, 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, 
Sur te rapport duo président du conseil, ministre de 

la défense nationale et de la guerre et du garde des sceanx, 
ininistre de la justice ; 

Vu la loi du rg mars 1939 accordant au Gouverne- 
iment des pouvoirs spéciaux ; : 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — En temps de guerre, le nombre 
des chambres des cours et tribunaux pent étre réduit par 
décret. 

Les magistrats des cours et tribunaux composés de 
plusictirs chambres peuvent tre appelés A siéger dans une 
chainbre aulre que celle A laquelle ils sant affectés. 

  

(1) Journal officiel de ta République francaise du > septembre 
1939, page 10974.
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Arr. 2. — Les cours d’appel peuvent se compléter 
pour le.service des audiences 4 l’aide de magistrats du 

_ tribunal civil du lien ot sigge Ja cour, désignés par le 

premier président, les membres de la cour devant toujours 

élre en majorité. 
De méme les tribunaux de premiére instance peuvent 

se compléter pour le service des audiences 4 V’aide -d’un 
juge de paix du lieu of sitge le tribunal, désigné par le 
premier président. 

Art. 3, — Selon les besoins du service, les magistrats 

peuvent etre délégués dans les conditions ci-aprés : 

Les magistrats des cours d’appel ct des tribunaux peu; 
‘vent élre appelés 4 exercer des fonctions judiciaires dans 

un tribunal du ressort de leur cour d’appel, sur désigna- 
tion faite par ordonnance du premier président, ct dans 
une cour ou un tribunal d’un autre ressort, sur désignation 
faite par arrété du ministre de la juslice. Tls peuvent étre 
délégués dans les fonctions du ministére public par ordon- 
nance du premier président, sur-avis du procureur général 

dans un méme ressort, et par arrété du ministre de la 

justice dans un autre ressort. Ils peuvent également étre 
-délégués dans les services de l’administraion centrale du 
ministére de la justice par arrété du garde des sccaux. 

Arr. 4. , par ordonnance 
du premier président, sur avis du procureur général, dans 
un méme ressort, et par arrélé du mii ‘stre dé la justice, 

dans un autre ressort, étre délégués pour assurer le service 
d’autres justices de paix. 

                        

Ant. 5. —- Indépendamment des dispositions contenues 
dans la loi du 28 avril 191g ct du décret du 3 septembre 
1926, les justices de paix de plusieurs cantons voisins peu- 
vent étre temporairemen! réunies par décret sous la juri- 
diction d’un seul magistral. 

Ant, 6. — Les anciens magistrats, démissionnaires ou 

a la retraite, peuvent Are, par décrel, délégués pour la 

durée de la guerre, pour cxercer des fonctions judiciaires, 
méme s’ils ont dépassé la limite d'Age. 

Ant. 7. — Les indemnités de transport et de séjour 
duces aux magistrats délégués sont fixées par décret. 

Arr, 8. — Dans les tribunaux de commerce, les pré- 
sidents pourront jusqu’a 1’élection des magistrats Gus aprés 
la cessation des hostilités. faire appel aux juges complé- 
mentaires, 

Art. g. — Dans le cas of un conseil des prud’ hommes 
se trouverait, par suite de la mobilisation, dans l'impossi- 
bilité de fonctionner, un décret pourra transférer ses attri- 
butions au juge de paix dit eanton, 

Arr. 10. — En cas de nécessité résultant des opérations 
militaires, le ressort territorial ef Je sidge des diverses 

juridictions ainsi que les régles de compétence ratione 

loci exigées pour [instruction des instances ou 1’accom- 
plissement de certains actes peuvent étre modifiés ct le 
raltachement de certaines juridictions i d’autres juridic- 
tions de méme ordre peut tre ordonné par déeret. 

Ant. tr. -- Les magistrats et greffiers des juridictions 

dang Ie ressort desquelles des minutes d’actes ou de juge- 
ment d'autres juridictions ont été évacuées, sont respecti- 
vernent compétents, an lien et place de leurs collégues, pour 
signer, viser ct léraliser tous extraits et exnéditions deadits 
actes et jugements. 

  

OFFICIEL 1467 

* Awr. ta. — Le président du conseil, ministre de la 
défense nationale et de la guerre, el le garde des sceaux, 
ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de Vexécution du présent décret, qui sera soumis 
a la ratification des chambres, conformément 4 In loi du 

19 Mars 1939. 
Fait @ Paris, le 1° septembre 1939, 

Ausertr LEBRUN. 

Par le Président de la République : 

Le président du. conseil, 
ministre de la défense nationale et de la guerre, 

- Epovany ' DALADIER. 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 
Pau MARCHANDEAU., 

DAHIR DU 17 SEPTEMBRE 1939 (2 chaabane 1358) 

réprimant le pillage en temps de guerre. 

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

Que !’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu fe décret-loi francais du 1° septembre 1939 (Jour- 
nal officiel du 2 septembre 1939, page 10974) réprimant 
le pillage cn temps de guerre, 

A vEcIDE CE QUI SUIT : 
ARTICLE UNIQUE. — Sont rendues applicables en zone 

frangaise de Notre Empire les dispositions de l’article 17 
du décret-loi francais susvisé du 1° septembre 1939, ainsi 
concues : 

« Article premier. — Sont punis | de mort, en temps 
de guerre, les crimes de pillage prévus ‘par les articles Afo, 
‘At el Aho du code pénal. 

« Sera puni de la méme peine tout vol commis dans 
une maison d'habitation ou dans un édifice ¢vacué ‘par 
leurs occupants par snite d’événements de guerre. » 

Fait & Rabat, le 2 chaabane 1358, 

(17 septembre 1939). 

Vapour promulgation ef mise a exécution : 

Rabat, ie 17 septembre 1939, 

Le Ministre plénipotentiaire, - 
Délégué 4 la Résidence générale, 

I, MORIZE. 

DAHIR DU 17 SEPTEMBRE 1939 (2 chaahane 1358) 
relatif 4 la suspension de l’exécution des condamnations 
& l’emprisonnement en cas de mobilisation générale. 

LOUANGE A DIEU SEULI!I 

(Grand sceaw de Sidi Mohamed) 

Que Pon sache par les présentes — puisse Diev en 
‘lever el en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu te déeret-loi francais dur? septembre 1939 (lour- 
nal officiel francais du + septembre 1939. p. 10954) relatif 
‘la suspension de Vexécution des condamnations 3 . em- 
prisonnement en cas de mehbilisation générale,
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A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — En cas de mobilisation générale 

les individus de nationalité francaise soumis 4 des obliga- 
tions militaires et délenus en exécution d’une condamna- 
tion prononcée par une juridiction de droit commun, 4 | 
une peine d’emprisonnement inférieure 4 six mois. béné- 
ficieront de plein droit d’une suspension d’exécution de 
leur peine et seront libérés, 

Toutefois, sur avis du procureur prés le tribunal fran- 

cais dans le ressort duquel se trouve !’établissement péni- 
tentiaire o& la peine est subie, le chef de la région ou du 
territoire autonome dans lequel est situé cet établissement 
pourra ordonner le maintien en détention d’un condamné. 

Ant. 2. — Les individus de nationalité francaise 
soumis 4 des obligations militaires en cas de mobilisation 
générale et condamnés par une juridiction de droit commun 
4 une speine correctionnelle de plus de six mois, ainsi que 
Jes individus de nationalité étrangére condamnés par une 
juridiction de droit commun & une peine correctionnelle 
d’emprisonnement qui sont admis 4 contracter un enga- 
gement dans l’armée frangaise, pourront bénéficier d’une 
mesure de suspension d’exécution de leur peine par déci- 
sion individuelle prise par le chef de région sur avis du 
procureur. 

Art. 3. — Les sujets marocains condamnés par une 
juridiction de droit commun A une peine correctionnelle 
d’emprisonnement qui sont admis 4 contracter un engage- 
ment dans l’armée frangaise, pourront bénéficier d’une 
‘mesure de suspension d’exécution de leur peine par décision 
individuelle prise par le chef de région sur avis, selou la 
juridiction qui a prononcé la peine, du procureur pres 
le tribunal francais ou du commissaire du Gouvernement 

‘prés le tribunal chérifien, 

Ant. 4, — L’exécution des peines d’emprisonnement 
provisoirement suspendues dans les conditions prévues par 
les articles 1°, 2 et 3 ci-dessus sera reprise sur arrété du 
Commissaire résident général révoquant cette suspension. 

Toutefois, le chef de la région ou du territoire auto- 
nome dans lequel la peince était en cours d’exécution au 
moment de la mobilisation pourra, A tout moment, sur 
avis du procurcur ou du commissaire du Gouvernement, 
révoquer par mesure individuctle la suspension d’exécution 
de la peine d’un condamné ayant bénéficié des dispositions 
des articles 1°, » on 3 ci-dessus. 

Fait & Rabat, le 2 chaabane 1358, 

(17 septembre 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 77 septembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Néléqué A In Résidence générale, 

J. MORIZE.   

ARRETE VIZIRIEL du 11 SEPTEMBRE 1939 — 

. (26 rejeb 1358) 
édictant des mesures exceptionnelles et temporaires pour 

l'application de l'article 29 de l’arrété viziriel du 4 décem- 

bre 1934 (26 chaabane 1353) sur la police de la circulation 

et du roulage. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 4 décembre 1934 (26 chaabane 
1353) sur la police de la circulation et du roulage et, 
notamment, l'article 29, 

ARRGTE : tw 

ARTICLE PREMIER. — A titre exceptiqnnel et temporaire, 
est supprimée la limite d’A ‘ans, prévue & 

      

    
   

1934 (26 chaabane 1353)-s 
du roulage et relative fy la 
le certificat de capacité| po 
transport public sur 

total en charge dépas 

la circulation et 
tion spéciale & apposer sur 

a conduite des véhicules de 
/ et des~véhicules dont le poids 
poo kilos. 

Ant. 2. — Sur la demande des autorités régionales, 

le certificat de capacité pour la conduite des automobiles 
prévu par Varticle 29 de l’arrété vizirel du 4 décembre, 
1934 (26 chaabane 1353) sur la police de la circulation et 
du roulage, pourra, en temps de mobilisation, étre délivré 
‘aux jeunes gens de dix-sept ans révolus, dont le pére, 

(Qo 

1du 4 décembre . 

exploitant une propriété agricole, aura été appelé sous les ° 
drapeaux, 

Fait & Rabat, le 26 rejeb 1358, 

(11 septembre 1939). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 17 septembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE RESIDENTIEL 
portant création de la direction générale 

des services économiques. 

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 guerre, modifié par le 
dahir du 1 mai 1939 ; 

Vu le dahir du 1 septembre 1939 relatif A l’applica- 
tion du titre TT du dahir susvisé du 13 septembre 1938, 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — La direction générale des services 

économiques est créée A dater du 1h septembre 1939, 2 
Rabat. | 

Ant. 2. — M. Billet, directeur des affaires économi- 
ques, est nommé directeur général des. services économi- 
ques, 

Rabat, le 14 septembre 1939. 

J. MORIZE.
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ARRETE DU DIRECTEUR DES TRANSPORTS 
fixant le régime des livraisons d’essence. 

LE DIRECTEUR DES TRANSPORTS, : 

Vu Varrété résidentiel du 1° septembre 1939 portant 
création de la direction des transports : 

Vu le dahir du 13 septembre 1939 relatif au contrdéle 
el la limitation de la consommation des produits pétroliers 
en temps de guerre, 

Be ARRETE : 
t 1a . : 

ARTICLE PREMIER. — A partir du 20 septembre 1939, 
ao heure, ne pourront acheter de l’essence dans la zone 
frangaise de l’Empire chérifien que les détenteurs de bons 
d’essence délivrés par le directeur des transports dans les 

‘conditions indiquées ci-aprés. 

Ant. 2. — Voitures de tourisme. — Les demandes 
de bons d’essencc relatives aux voitures de tourisme autres 
que lés taxis, les voitures de grande remise et les voitures 

‘de tourisme appartenant & des agriculteurs, seront adres- 
sées au chef de la région ou du territoire de la résidence 
des intéressés ; ces demandes ‘devront indiquer : 

a) Les nom et prénoms du demandeur ; 

b) Son adresse ; , 

c) Le numéro d’immatriculation de chacune.de ses 
voitures automobiles ;. 

d) Les raisons qui s’opposent A ce que le demandcur 
se contente des moyens de transport public pour exercer 
son activité professionnelle ; 

e) La quantité d’essence qu'il estimerait devoir con- 
sommer par mois, en fournissant, 4 l’appui, la longueur 
du parcours & effectuer ct la consommation moyenne de 
chacune de ses voitures. 

A chaque demande sera jointe, en trois exemplaires, 
la photographie du demandeur, du type exigé pour les pas- 
seports, 

Le directeur des transports fera parvenir aux personnes 
dont la demande aura été retenue, un. carnct de hons de 

. Vingt litres et denx cartes d'identité (une pour les carnets 
de numéros pairs, une pour les carnets de numéros 

' impairs). , 

Le distributeur d’essence & qui sera remis un bon d’es- 
sence pourra exiger que Ini soit présentée la carte d’iden- 
tité. I] refusera de livrer I’essence si la personne qui tui 
aura remis le bon n’est pas celle dont la photographic 
figure sur la carte d’identité. 

Arr. 3. — Véhicules de transport public de voyageurs 
autres que les autobus urbains. — Les demandes de bons 
d’essence pour.tes taxis, les voitures de grande remise 
et les cars de transport public de voyageurs, adressées aux 
chefs de région ou de territoire de leur résidence, seront 
satisfaites par lesdites autorités dans la mesure strictement 
nécessaire pour effectuer les voyages jugés indispensables. 

Ant. 4. — Exploitations forestiéres. — Tes demandcs 
de bons d’essence nécessnires aux oxploitations forestidres 
et aux véhicules exclusivement affectés au transport des 
produits forestiers. seront adressées au directeur des eaux 
et foréts & Rabat. 

OFFICIEL 

  

1469 

Ant. 5. — Exploitations miniéres. — Les demandes 
de bons d’essence nécessaires aux exploitations miniéres 

et aux véhicules exclusivement affectés au transport des 
produits miniers et des marchandises directement néces- 

saires 4 l’exploitation des mines seront adressées au direc- 
teur des mines 4 Rabat. 

. Arr. 6. — Industries de la péche maritime. — Les 
demandes de bons d’essence des pécheurs, mareyeurs, 

fabricants de conserves de poissons, méme s’ils mettent 
également en conserve d’autres produits, seront adressées 
au chef du service de la marine marchande 4 Rabat.: 

Arr. 7. — Sociétés concessionnaires de U’ Etat. — Les 
demandes de bons d’essence des sociétés assurant un service 
public concédé par |’Etat seront adressées 4 l’ingénieur, 
chef de l’arrondissement des travaux publics, chargé du 
contréle de leur service. 

Arr. 8. — Services municipauz, — Les demandes de 
bons d’essence relatives aux services directement assurés 
par les municipalités ou présentées par les sociétés assurant 
un service public concédé par les municipalités, seront 
adressées 4 l’ingénieur régional des travaux publics. (Pour 
la municipalité de Casablanca; les demandes seront adres- 
sées 4 l’ingénieur, chef du 2° arrondissement 4 Casa- 
blanca.) 

Ant. 9. — Besoins agricoles. — Le directeur général des 
services économiques est chargé d’établir les demandes de 
bons d’essence pour les voitures de tourisme appartenant 
aux colons. 

Tl disposera également de bons de 50 litres dont il 
assurera la distribution aux colons dans la mesure qu’il 
jugera nécessaire pour satisfaire strictement aux besoins 
de leurs exploitations. 

Arr. 10. — Besoins industriels, entreprises de travaux 
publics et privés, carriéres, services de livraison, —— Les 
demandes de bons d’essence pour : 

a) Les besoins des industrics autres que celles visées 
aux articles précédents ct les véhicules exclusivement uti- 
lisés pour le transport des produits d’une entreprise indus- 
trielle déterminée ct des marchandises directement néces- 
saires 4 l’exploitation de cette entreprise ; 

b) Les entreprises de travaux publics et privés et leurs 
véhicules spécialisés : 

c) Les exploitations de carriares ect leurs véhicules spé- 
cialisés ; 

d) Les besoins des garages automobiles : 

e) Les véhicules exclusivement affectés 4 la livraison 

de marchandises 4 l’intérieur d’un périmétre urbain déter- 
miné ou 4 moins‘de 30 kilométres de distance de ce péri- 
mire, . 
seront adressées A Vingénieur, chef de l’arrondissement des 
travaux publics de qui dépend la résidence du demandeur. 

Ant. tr. — Autres transports de marchandises. — Les 
demandes de hons d'essence relatives aux services publics 
de transport de marchandises et aux transports privés 
autres que ceux définis awx articles précédents seront adres- 
séos A T'agence Ia pius voisine du hureau central des trans- 
ports qui y satisfera dans la mesure nécessaire pour per-
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mettre d’assurer, avec la consommation minimum d’es- 
sence, les transports qu’il traitera ou autorisera. 

La‘ délivrance des bons d’essence aux transporteurs 
privés sera subordonnée aux deux conditions suivantes - 

a) Le bureau central des transports ne pourra lui-méme 
faire exécuter le transport demandé dans les conditions 
de célérité nécessaires par les services de transport public 
(rail ou route);. a 

b) Les propriétaires de véhicules de transports privés 
accepteront d’effectuer, au retour, les transports publics 
qui-leur seraient demandés. 

-» A Oujda et dans les centres of il n’existe pas d’organe 
du’ bureau central des transports, ce sont les autorilés de 
contréle qui délivreront les bons d’essence pour les trans- 
ports faisant l’objet du présent article. 

' Ant. 12, — Autres besoins. — Toutes les demandes 
de bons d’essence pour des besoins non compris dans les 
articles: précédents seront adressées au chef de région ou 
de territoire. 

Ant. 13. — En dehors des cas prévus aux articles 3, 
g et 11 ci-dessus, les autorilés chargées de recevoir les 
demandes de bons d’essence transmeltront au directeur des 
transports les demandes qu’elles n’auront pas rejetées en 
y joignant leurs propositions en ce qui concerne Ja quan- 
tité d’essence & accorder. . 

En attendant que le directeur des transports ait statué 
sur chaque cas, ces autorités pourront remettre aux per- 
sonncs dont ils transmettent la demande avec avis favora- 
ble un ou plusieurs bons d’essence pour leur permetire 
d’exercer leur activité professionnelle, . 

Arr. 14. — Sans préjudice des sanctions pénales appli- 
cables en la matiére, les bénéficiaires de bons d’essence qui 
céderaient 4 autrui, 4 titre onéreux ou gratuit, ces bons 
ou de l’essence, ou qui utiliseraient l’essence pour des trans- 
ports autres que ceux pour lesquels ces bons leur ont été 
délivrés, perdraient tout droit au renouvellement de lewrs 
bons d’essence. 

Rahat, le 14 septembre 19309. 

PICARD. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES TRANSPORTS 
fixant les obligations des distributeurs d’essence. 

  

’ LE DIRECTEUR DES TRANSPORTS, 
Vu Varrété résidentiel dui septembre 1939 portaat 

création de la direction des transports ; 
Vu le dahir en date'du 13 septembre 1939 relatif au 

contrdéle etd la limitation de la consommation des produits 
pétroliers en temps de guerre ; 4 

Vu Varrété du 14 septembre 1939 fixant le régime des livraisons d’essence, 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER, — Le distributeur d’essence au détail devra inscrire, au verso de chaque bon recu : 
1° Une marque de son identité - 
2° Le numéro de l’automohile qu'il a ravitaillée en échange du bon. 

Ant. 9. — A partir du 20 septembre, pour recevoir un volume d’essence du vendeur qui les dessert, les distri- buteurs d’essence au détail dovront fournir & ce vendeur,   

  
  

pour un volume égal, des bons d’essence qu’ils auront 
recus de leur clientéle en exécution des prescriptions 
larrété du 14 septembre 1939 du directeur des transports. 

Arr. 3. — De méme les vendeurs de demi-gros qui 
servent d’intermédiaire entre les importateurs d’essence 
et les distributeurs au détail ne pourront obtenir d’essence 
de V'importateur qui les dessert qu’en Ini remettant, pour 
un volume égal, un des bons recus directement des clients, 
s'ils vendent en méme temps de l’essence en détail, soit 
des bons & eux remis par les distributeurs de détail qu’ils 
desservent. ' 

Arr. 4. — Les bons ainsi rassemblés par les importa- 
teurs sont envoyés par eux A la direction des transports 
(service de l’essence), pour servir de justification 4 leurs 
demandes de réapprovisionnement. - 

Ant. 5..— Chaque importateur, chaque vendeur dé 
demi-gros intervenant entre les importateurs et les distri- 
buteurs de détail, chaque distributeur de détail devra faire 
connaitre, par lettre postée le 20 septembre avant midi, 
au directeur des transports, -la quantité d’essence qu’il 
possédait le 20 septembre A o heure. 

Rabat, le 16 septembre 1939. 

PICARD. 

a 

DAHIR DU 7 AOUT 1939 (20 joumada II 1358) | 
complétant le dahir du 20 avril 1917 (27 joumada 1 1335) 

relatif aux droits de porte. , 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortificr la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 20 avril 1917 (27 joumada IE 1335) 
relalif aux droits de porte, ct les dahirs qui Vont modifié 
ou complété, notamment Ie dahir du 23 septembre 1935 
(23 joumada I 1434), : 

A DECIDE CE QUI BUIT : 
ARTICLE UNIQUE. — L’article 4 bis du dahir susvisé du 

vo avril 1917 (97 joumada II 1335) est complété ainsi qu'il 
suit : 

« Article 4 bis. — Sont exonérés du paiement du droit 
« de porte dans leur circulation ultérieure, lorsqu’ils ont 
« 6té fabriqués & Vintérieur du périmétre municipal d’une 
« ville érigée en municipalité. 
a 

eee « 4° Les produits de l'industrie marocaine ci-aprés 
« désignés : tonneau, fills, cageots, caisses, harasses et « emballages similaires. » . 

Fait & Rabat, le 20 joumada I 1358, 
(7 aoit 7939). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 
Rabat, le 7 aoft 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Néléqué a la Résidence générale. 

J. MORIZE.



   

   
        

   

: Ne 1403 bis du 19 septembre 1939. 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 AOUT 1939 

(20 joumada If 1358) 
ajoutant les conserves d’ceuis 4 la liste des produits admis 

au bénéfice du remboursement des droits de porte prévu 
par Varticle 4 quater du dahir du 20 avril 1917 (27 jou- 
mada II 1335) relatif aux droits de porte. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 20 avril 1917 (27 joumada II 1335) 

relatif aux droits de porte, ct les dahirs qui l’ont modifié 
"ow .complété, notamment le dahir du 23. septembre 1935 

(23 joumada IT 1354); ‘ ‘ 

“-1BBA) portant désignation des produits admis au bénéfice 
. .du remboursement des droits de porte prévu par l’arti- 
‘cele 4 quater du dahir du 20 avril 1917 (27 joumada II 

* 7335) ;. , 
*  Surla proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — L’article 1° de V’arrété viziriel 
susvisé du 23 décembre 1935 (23 ramadan 1354) est com- 

_ plété ainsi qu’il suit : 

‘« Article premier. — Le remboursement des droits 
_« de porte prévu par l’article 4 quater du dahir du 20 avril 

.. « 1927 (27 joumada JI 1335) est accordé aux produits 
« Ci-aprés lorsqu’ils ont été ,exportés 

~« 8° Les conserves d’ceufs. » 

Ce ee a 

Ant. 2. — Le présent arrété aura effet A compter du 
i avril 1939. 

Fatt & Rabat, le 20 joumada I 1358, 

(7 aodt 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

| . Rabat, le 7 aott 1939. 

  

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE, 

  mos 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 AOUT 1939 
(20 joumada II 1358) 

fixant les modalités et les conditions de remboursement des 
- droits de porte percus sur les olives dont proviennent les 
huiles exportées. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 avril t917 (27 joumada TI 1335) 
relatif aux droits de porte, ef les dahirs qui Pont modifié 

. ou complété ; 
Vu Varrété viziriel du 20 décembre 1935 (03 ramadan 

1354) portant désignation des produits admis au bénéfice 
du remboursement des droits de porte prévu par Varti- 
cle 4 quater du dahir du 90 avril igt7 (27 joumaada II 
1335), ct fixant les modalités de remboursement des droits, 
complété par larrété viziriel du 9h mars 1935 (a> mohar- 
rem 1356); 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 
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ARRETE : 

AnvicLe premier. — Pour obtenir le remboursement 
des droits de porte percus sur les olives dont proviennent 
Ics huiles exportées, tout exportateur est tenu de faire, au 
service des régies municipales, 4 la sortie de la ville du lieu 
de fabrication, si Vhuilerie esi installée dans une ville 
municipale, ou 4 l’entrée de la premiére ville traversée, 
si!’ huilerie est établie dans un centre non municipal, une 
déclaration écrite indiquant : 

a) Le poids net des huiles destinées 4 l’exportation ; 

b) Le point de sortie de la zone frangaise ; 

c) La ville of les olives employées 4 la fabrication 
des huiles destinées 4 l’exportation ont été soumises aux 
droits de porte. : 

Nl sera délivré un récépissé de cette déclaration. 
Arr. 2. — Les huiies destinées & l’exportation doivent 

étre transportées au point de sortie dans un délai fixé 
d’aprés la distance & parcourir et les moycas de transport. 
Lorsqu’elles seront expédiées & une usine en vue de leur 
raffinage avant l’exportation, l’expéditeur devra Vindiquer 
sur sa déclaration d’exportation. 

Le transport des huiles sera effectué jusqu’au point 
de. sortie sous le couvert du récépissé de la déclaration 
d’exportation qui tiendra lieu de laissez-passer. 

Art. 3. — Le remboursement des droits de porte est 
autorisé par le chef des services municipaux de la ville 
qui a pergu les droi!s et sur attestation du service des doua- 
nes quc-l’exportation a été effectuée. 

L’exportateur devra obligatoirement joindre & sa 
demande de remboursement les piéces (tickets ou quittan- 
ces) justifiant du paiement des droits de porte, et, éven- 
tueilement, les laissez-passer qui lui auront été délivrés 
pour le transport des olives lorsque celles-ci-auront été 
imposées dans une ville autre que celle du lieu de fabri- 
cation des huiles exportées. 

Ces laissez-passer ne pourront étre délivrés que sur 
justification du paiement des droits de porte. 

La demande de remboursement devra, sous peine de 
forclusion, @tre faite dans les six mois qui suivront la 
déclaration d’exportation. 

Ge délai pourra étre prorogé de six mois sur requéte 
adressée, avant l’expiration du premier délai, au chef des 
services municipaux de la ville ott aura été faite la décla- 
ration d’exportation. La prorogation du délai devra étre 
indiquée tant sur la déclaralion d’exportation que sur le 
récépissé de déclaration, 

Ant. 4. — Le directeur des affaires politiques et le 
directeur général des finances sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de !lexécution du présent arrélé, qui sera 
applicable 4 compter du 1 avril: 1939. 

Fait @ Rabat, le 20 joumada II 1358, 
(7 aodt 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 aott 71939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 7 AOUT 1939 

(20 joumada II 1358) 
augmentant le délai imparti pour le remboursement des 

droits de porte prévu au regard de certains produits eXxpor- , 
tés, et la justification de sortie des vins destinés 4 l'expor- 
tation. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 avril 1917 (27 joumada II 1335) 
relatif aux droits de porte, et les dahirs qui Vont modifié 

‘ou complété, notamment les dahirs des 25 aofit 1934 
(14 joumada I 1353) et 23 septembre 1335 (23 joumada II 
1354); 

“Vu Varrété viziriel du 6 décembre 1934 (28 chaabane 
1353) fixant les conditions dans lesquelles les vins fabriqués 
‘dans la zone frangaise du Maroc et exportés sont admis A 
bénéficier de I'exonération des droits de porte prévue par 
le dahir du 25 aodt 1934 (14 joumada I 1353); 

Vu Varrété viziriel du 20 décembre 1935 (23 ramadan 
1354) portant désignation des produits de l'industrie maro- 
caine admis au bénéfice du remboursement des droits de 

' porte prévu par l'article 4 fer du dahir du 20 avril Igt7 
(27 joumada II 1335), et fixant les modalités de rembour- 
sement des droits ; ” 

Vu Varrété viziriel du 20 décembre 1935 (23 ramadan 
1354) portant désignation des produits admis au hénéfice 
du remboursement des droits de porte prévu par l’arti- 
cle 4 quater du dahir du’ 20 avril 1917 (27 joumada II 
1335), et fixant les modalités de remboursement des droits,   
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| complété par l’arrété viziriel du 25 mars 1937 (12. mohar- ' 
rem 1356); oo 

Vu larrété viziriel du 25 mars 1937 (12 moharrem:.. 
1356) fixant les modalités et les conditions de rembourse- 
ment des droits de porte, aprés exportation, pour les -vins 
fabriqués 4 l'intérieur d’un périmétre municipal ; a 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, © 

ARRETE : 
ARTICLE UNIQUE. — Le délai imparti pour les demandes 

de remboursement des droits de porte pergus sur les pro- | 
duiis marocains pour lesquels ce remboursement est prévu, 
lorsqu’ils sont exportés, et pour la justification de sortie = . 
des vins destinés 4 l’exportation est porté a six mois. - =) 

_ . Ce délai pourra étre prorogé de six mois, sur demande 
adressée, avant l’expiration du premier délai, au chef des 
services municipaux de la ville qui a pergu les droits de 
porte ou délivré Jes acquits-4-caution. - ae 

Toute prorogation de délai devra étre indiquée tant. 
sur les déclarations d’exportation et leur récépissé que sur 
les acquits-d-caution. oo 

Fait & Rabat, le'20-joumada Il 1358, - 
(7 aodt 1939). 

__ MOHAMED EL MOKRI.. 
Vu pour promulgation et -mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 aoat 1939. .- 

Le' Ministre plénipotentiaire, - 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. aS & 
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