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Le présent i:uméro hors série ne comporte pas 
de deuxiéme parf i ie. 
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DAHIR DU 4° NOVEMBRE 4939 (48 ramadan 1358) - 
réglant les rapports entre bailleurs et locataires 

pendant la durée de la querre. 

EXPOSE DES MOTIFS 

Les rapports entre bailleurs et preneurs:de baux: A . 
lover ont été réglés par un dahir du 5 mai 1928 qui a été © 
modifié par un “dahir du 5 novembre 1930. 

- 

  

Au cours de la période de tension internationale qui 
a précédé la mobilisation générale; le législateur - local 
est inlervenu 4 tiouveau en vue d’ accordef ‘aux personnes 
rappelées sous les drapeaux des délais pour: Je -payement”: 
de leur loyer. Le dahir du 5 ‘aodt 1939.0 rendu ‘applicable » - 
a cet effet, en zone francaise de Empire chérifien, Te 
décret-loi du i™ juillet 193g. : 

Plus récemment encore le législateur métropolitain. . 
s'est préoccupé 4 nouveaw de la question des rapports S 
entre bailleurs el localaires. Cette question constitue en - 
effet unc source de préoccupations ‘pour les locataires qui. 
ont été appelés 4 accumplir leur devoir national et, d’une’ 
fagon générale, pour tous ceux qui ont A satisfaire A- des 
obligations résultant de la guerre, ou qui ont vu leur . 
situation modifi¢e par suite des circonstances. 

Un nouveau décret-loi en date du 26 septembre 1939 
a édicté en Vobjet une réglementation’ prévoyant, indépen-- 
damment des mesures spéciales prises en faveur des mobi- 
lisés pour le payement de leurs dettes, la résiliation des 
baux en cours pendant Ja période des hostilités, et une 
réduction du prix des loyers qui, a ‘concurrence des trois 
quarts, est acquise de plano aux locataires mobilisés, sauf , 
contestation par les propriétaires. 

    

 



- 
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Il a également stipulé, 4 titre cexceptionnel, Voctroi 
de termes ect délais aux locataires qui ne bénéficieraient 
pas du moratoire des mobilisés, et il a aménagé une pro- 
cédure spéciale pour te réglement des conflits qui pour- 
raicnt surgir entre propridélaircs et locutaires pendant les 
hostilités. 

La nécessité d’éteudre 4 la zone frangaise les premit- 
res de ces dispositions est évidente. En ce qui concerne les 
secondes, quoique la situation du Maroc ne paraisse pas 
correspondre A celle de la France puisque notamment il 
ignore les évacuations el que cerlaines conséquences, de la 
guerre ne se sont pas manifeslées, dans l’ordre économi- 
que, au méme degré que dans la métropole, il a néanmoins 
paru utile de les prévoir pour permettre le réglement éven- 
luel des cas exceptionnels qui pourreient sc présenter. 

Tel est l’objet du présent dahir. 
  

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

Que l’on sache par Ics présentes — ‘puisse Dieu en 
élever et en forlifier la tencur | 

" “Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — A partir. du 2. septembre 1939 
-et jusqu’d la date de la cessation des hostilités, les dispo- 
sitions. exceptionnelles el temporaires ci-aprés sont appli- 
cables: dans les rapports entre bailleurs et localaires de 
locaux 4 usage d’habitation, A usage professionnel, com- 
mercial et industriel, de locaux meublés, -tels qu’ils sont 
visés & l’article 2 du dahir du 5 mai 1928 (15 kaada 1346) 
et & l’article 1 (2° alinéa) du dahir du 2g aodt 1935 
(28 joumada I 1354), ainsi que d’immeubles faisant Vobjet 
de baux A ferme. 

_ ‘TITRE PREMIER 

De La RESILIATION, 

  AR. 2. Les baux et locations seront, en dehors 
des causes -de ‘résiliation résultant du droit commun, rési- 
liables conformément aux dispositions suivantes. 
\. Arr. 3. — Le bail est résilié de plein droit & a de- 
Mande du- locataire, lorsque celui-ci est un militaire 

“ appartenant aux formations de l’armée et du_territoire 
ou une personne appartenant aux formations composées 
d’hommes des deux: derniéres classes libérées d’obliga- 
tions militaires et demeurées ¥ la disposition, 

La demande est adressée au bailleur par lettre recom- 
-mandée avec accusé de réceplion, & laquelle doivent étre 
jointes toutes pidccs justificatives. 

Sous .réserve des dispositions du paragraphe i° de 
Valinéa 3 de l'article 6 ci-aprés, et sauf dans les cas ot Ie 
délai du préavis d’usage est infétieur A un mois, la rési- 
liation prendra effet & l’expiration du délai. d’un mois } 
dater du jour de la réception de la lettre recommandée, A 
moins que le locataire n’ait dans sa demande fixé une 
date plus éloignée. 

La résiliation pourra donner lieu A indemnité si Ic 
bailleur établit avoir, sur la demande du locataire, ct 
pour les convenapces personnelles de celui-ci, effectué 
dans les lieux loués des travaux ou aménagements excep- 
tionnels qu’il devait amortir pendant la durée de la loca- 
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tion. L’indemnit¢, s’il y a lieu, sera fixée en tenant compte 
de la plus-value donnée par ces travaux 4 V’immeuble. 

Des délais pourront étre accordés pour le payement. 
Bénélicient également des dispositions qui précédent 

les sujets marucains appartenant A des unités de travail- 
leurs envoyées en France. , 

3 Arr. 4. — La résiliation peut-élre prononcée 4 la 
demande de tout locataire n’entrant pas dans Ja catégorie 
de ceux visés 4 Varticle 3 ci-dessus qui juslifi.ra, par suite 
de circonstances résullant de l'état de guerre ct survenues 
postéricurement au contrat, soil cesser de jouir de usage 
de lout ou pattie’ des locaux, soit ne pouvoir entrer en 
Jotlissance, soil élre privé d’unc nolable parlie des res- 
sources sur lesquclles il pouvait compter pour faire face 
au payement de ses loyers, soil enfin ne pouvoir continuer. - 

! normalement l’exploilation ou Vexercice de la profession 
en vue de laquelle les lieux ont été loués. 

Si la résiliation est ordonnéc, le juge appréciera s'il 
y a licu ou non tant A Vindemnité prévue A Valinéa 4 
de Varticle 3 qu’A toutes autres indemnités. Le cas échéant, 
il fixera le montant de ces indemnités selon les circons- 
tances, 

Art. 5, — Lorsque le locataire qui aurait pu se préva- 
loir des articles 3 et 4 ci-dessus esl décédé ou que son 
(lécés sans avoir élé ‘officiellement constaté peut étre preé- 
suiné, la résiliation peut étre prononeée, avec ou sans 
indemnité, 4 la demande de son conjoint, des personnes 
vivant habituellement avec lui-et qui'sont membres de sa 
famille ou A sa charge, ou par tout ayant droit & sa ‘succes- 
sion, . " 

* . 

S’il_ y a désaccord entre eux, le juge apprécie. 
Art. 6. — La demande de résiliation du bail de V’im- 

meuble ott s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscrip- 
tions, soit qu’il s’agisse du cas ott la résiliation est accordée 
de plein droit, soit qu’il s’agisse de celui ow la résiliation 
esl susceptible d’étre aulorisée par justice, doit re notifiée 
aux créanciers antérieurement inscrits et un état des ins- 
criptions ov un certificat doit. étre produit 4 Vappui de 
la demande de résiliation. Cetle notification: sera faite par 
acle extrajudiciaire et devra mentionner le délai -dans. 
lequel les créanciers pourront notifier Vopposition prévue 

- ci-aprés. Do 

Les créanciers pourront notifier par acte extrajudiciaire 
leur opposition dans le mois de !a nolification, & ‘charge 
par eux de déclarer qu’ils entendent continuer {e bail 
et en assumer les charges 4 leurs. risques el périls. ~ 

En cas d’inscriptions et'en absence d’opposition d’un 
eréancier inscrit 

1° La résitiation de ptein droit prévue A Varticle 3 ne 
seta acquise qu’’a Vexpiration du mois qui suivra la der- 
niére notification, et elle ne prendra effet qu’a cette date, 
A moins que te locataire n’ait, dans sa demande, fixé une 
date plus éloignée 

2° Le Juge ne pourra statuer sur la demande en rési- 
liation prévue aux articles 4 et 5 avant Vexpiration de 
ce méme délai d’un mois, & compter de la derniére noti- 
fication, . 

Arv. 7. — Au_cas oft la résiliation est accordée soit 4 
Vamiable, soit de plein droit, soit par décision de justice, 
Ios sommes versées A titre de loyer d’avance ou de garantie de Vexécution du bail, se- compenseront de plein droit 
nonobstant toutes clauses contraires et jusqu’a concurrence
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de leurs quolités respeclives avee le montant des loyers dus 
et censuilé. s'il échet. avec Ie montant des réparations 
localives. 

TITRE DEUNIEME 

Drs HEipuUCTIONS, DES DELAIS Et DES PROROGATIONS. 

& 

Ant. 8 — Des réductions de loyer pourront étre 
_accordées conformément aux dispositions suivantes. 

Ant. g. — Des réductions pouvantaller jusqu’aux trois 
quarts du montant du loyer pourront étre accordées aux 
locataires qui justifieront; par suite de circonslances résul- 
tant de l'état de. guerre ct survenues postéricurement au 
contrat, soit avoir cessé de jouir de l’usage de tout ou 
partic des locaux, soil dre privés d’unc notable partic des 

t ressources sur lesquelles ils pouvaient compter pour faire 
* face au. payement_de leur loyer, soil enfin ne pouvoir con- 
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linuer normalement exploitation ou lexercice de la pro- 
\, fession.en vue de laquelle Ices Jieux ont été loués. 
4 

i Des réductions pourront dans Ics mémes conditions| 
dlre ‘accordées aux personnes visées A Varticle 5. 

Sans préjudice des dispositions de Varticle 1° du 
décret du 1% juillet 1939 rendu applicable en zone fran- 
caisc de Notre Empire par le dahir du 5 aot 1939 (18 jou- 
mada IT 1358), le locataire d’un local & usage d’habitation, 
s'il appartient aux calégories de personnes bénéficiaires 
des dispositions de l’arlicle 3 ci-dessus et si le contrat a été 

4 conclu anlérieurement au 2 septembre 1939, bénéficie de 
i plein drdit, pendant la durée de.sa-présénce dans les forma- 

tions ou dans Jes unités de travailleurs visées audit article, 

@une réduction des trois quarts du-montant du loyer A 
{moins que le bailleur n’établisse que le locataire est en 

\ mesure d’acquilter la totalité de son loyer ou une fraction 
‘supérieure au quart. 

Sans préjudice des dispositions du décret du 1° sep- 
tembre 1939 rendues applicables an Maroc par Notre dahir 
du 25 septembre 1939 (10 chaabane 1358), la méme réduc- 
lion des trois quarts ‘est accordée de plein droit, si les 
conditions prévues par Valinéa précédent sont remplies, au 
‘locataire d’un local 4 usage professionnel, commercial ou 

- industriel dont. Ja. profession, le commerce ov l'industrie 
a cessé d’étre exercé et ce, pendant la période de cette 
cessation. 

  

Dans ‘les cas prévus aux denx alinéas ‘ précédents, la 
- réduction ne pourra étre obtenue pour les contrats conclus 

a partir du 2 septembre 194g, que dans les conditions pré- 
vues au premier alinéa du présent article. 

En sus de la réduction des trois quarts prévue aux 
_alingas 3 et 4 du présent article, des réductions sur le 
montant’ des loyers restant dus ef pouvant méme aller jus- 
‘qu’a Pexonération totale pourront, étre accordées, lorsque 
l'intéressé justifiera ne pas élre en état de faire face au 
payement des sommes dues. Cefte demande de réduction 
devra étre faite dans un délai de six mois A dater du jour 
ot le locataire aura cessé d’appartenir aux formations ou 

“unités visées 4 l’artiele 3 ou repris directement ou indirec- 
tement.l’exercice de sa profession, de son commerce ou de 
son industrie. 

Arr. to. — Les réductions prévues A Varticle 9 seront 
calculées sur la base du prix du loyer fixé au contrat ou, 
a défaut, de celui résultant de lapplication des dispositions 
législatives actucllement en vigueur.   

  

Si le prix fait lobjet d'une instance devant les (gibu- 
naux, la réduction sera provisoirement calculée sur l’esti-. 
mation qui sera faite par le juge saisi conformément au 

litre TN du présent dahir. 

Arr. 11. — Les locataires bénéficiant d’une réduction 
de loyer en verlu de article 9 et qui he peuvent invoquer 

i les dispositions du décret du 1° * juillet 1939 rendues 
applicables au Maréc par Notre dahir du 4 aodt 1939 
(18 joumada II 1358), -ni celles du décret du 1° septembre 
1989 rendues -applicables au Maroc par Notre dahir du 
20 seplembre 1939 (10 chaabane 1358), pourront oblenir |, 
lermes ci délais pour se libérer soit en totalité, soit par: . 
fractions. Ces: termes et délais pourront étre renouvelés - 
_jusqu’a la finde Vannée qui suivra la date de la cessation: © 
des hostilités. 

Z 

Anr. 12. — Sont maintenus de plein droit en posses- 
sion des lieux Ioués jusqu’A la méme dale les locataires de 
honne foi qui bénéficient. d’une réduction du prix”: de 
leurs loyers par application de l’article 9, A charge par 
cux de se conformer aux décisions de justice ou accords : 
amiables intervenus tant en ce qui concerne les réduc- | 
lions. qu’en ce qui concerne le cas échéant les termes et 
délais. . 

Art. 13. — Le bénéfice des réductions et délais résul-. | 
lant des dispositions qui précédent, au profit de J’occu- |. 
pant A l’encontre du bailleur, est acquis de:plein droit A” 
la caution, ainsi qu’’ celui ou & ceux. qui, par suite dé_ 
sous-localion ou de cession' du droit au bail, ‘sont: tenus. 
solidairement. ne — yon, 

. y 

Art. 14. — En cas.de sous-location totale ou par- 
lielle, comme en cas de sous-location en garni, la 'réduc- 
tion des baux principaux ne sera possible, quelle que soit 
la situation du localaire, que dans les termes de I’alinéa 1°- 
de V’arlicle 9. Le montant de la -réduction accordée ne - 
pourra jamais permettre au iocataire principal de con- 
server, sur la portion du loyer payé par le sous-locataire 
et représentative de Ja valeur locative des biens ou dela’. 
partie sous-lonée des biens faisant Vobjet de la. location 
principale, un bénéfice quel qu’il soit. * 

- De méme, les délais' de payement pouvant réstiltér de 
v application du présent dahir, des. dahirs . précités. du - 
5 aotit 1939 (18 joumada Tf 1358) ow du 25 septembre. 1939 
(10 chaabane 1358), ne pourront. étre invoqués ou accordés 

que dans la mesure oi: il ne sera pas fait échec au rever-, 
sement au propriétaire de la totalité de la portion. du loyer. 
effeclivement percue du sous-locataire et représentative 
de cetle méme valeur locative. 

Si le locataire principal a né;Jigé de verser au bailleur 
les sommes lui revenant en application des alinéas pré- 
cédents, il devra 4 ce dernier, A titre de pénalité de retard, 
un intérét a 6 % par an, & compter du jour du payement 
per le sous-locataire. | 

    

Art. 15. — En ce qui concerne les locataires bénéfi- 
ciaires d’une’ réduction du prix du loyer par application 
de l’article 9, l’exercice des droits et actions du bailleur 
peul étre limité 4 une partie déterminée et suffisante du 
mohilier garnissant les lieux et servant de gage spécial 2 4 
Sa créance.
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“~~ «Le bailleur peut, si le locataire quitte les lieux loués 
_-avant le complet payement des loyers encore dus et sans 

__-fournir une caution suffisante, réaliser Ie gage affecté a 
~-sa_eréance. , 

Art. 16. — Les dispositions du présent tilre s’appli- 
quent ‘NX Poccupant de bonne foi, ainsi qu’au_ locataire 
dont le hail a pris fin, & la condition qu’il soit encore en 

“possession des lieux. . 

Ant. 17. — Au cas oft la situation du locataire vien- 
no drait. a étre modifiée, Vaccord amiable ou -la décision 
--caccordant une réduction ou des délais’ de payement pourra 
: 1 tre révisé A Ia requéte de l'une. ou de l’autre des parties. 

oc”, A défaut d’accord amiable, cette réyision sera: son- 
‘mise-A Ta juridiction qui avait été saisie de la premiére 
‘demande ou qui aurait été compétente- pour en connattre. oe 

TITRE TROISIEME 
Drs ACTIONS BN JUSTICE ET DE LA PROCEDURE DEVANT 
rs LES JURIDICTIONS FRANGAISES. 
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* Ant. 18. — L'exercice des actions en ‘justice et Vexé- 
cution: ‘des décisions judiciaires 4 Vencontre du locataire 

“quicappartient & l'une des formations ou unités visées A 
Varticle 3, ne pourronf intervenir que dans les conditions 

'  prévues par le dahir du of septembre 1939 (10 chaabane 
1358) relalif. aux actions ‘en justice et aux prescriptions 

ef -délais de procédure intéressant les mobilisés, ’ 
   
         

   

  

| Ant. -19.:— Les juges de paix connaitront des contes- 
ations:de toute nature auxquelles les disposilions qui pré- 
édent peuvent donner liéu, lorsque le montant du lover 

-annuel an jour de la demande est inférieur on égal 2 
Aleoo francs. - 

“Par dérogation a:Varticle.53 du dahir sur la procédure 
4, ivile, 1a. citation sera’ remise sans préliminaire de conci- 

  

     

    

    

  

    
    

* Hation.:. |. ° 
. Néanmoins; le juge saisi pourra. en-tout état de cause, 
\concilier les parties.Le procés-verbal de conciliation qui 

. Sera‘ dressé: aura les mémes effets que ceux prévus 4 V’ar- 
icle' 53, alinéa 2, du-dahir sur la procédure civile. 

Laudietice. ‘ne: sera“ pas publique: _ — 
— Les: décisions “renducs seront exécutoires par. provi- 

in; sans caution, A moins qu'il n’en soit. autrement 
rdonné.- Elles ne‘seront pas ‘susceptibles . d’apposition. =, 

  

   

la signification de,.Ta décision:~. _4 
L’appel | sera’ instruit:et porté.i Vaudience conformé. 

ment aux dispositions de Varticle rho, alinéa f, du dahir 
Sur: la “~procédure civile. 

Ty . . ‘ 

  

: Art. 20. —- Si le montant du loyer annuel au jour 
dé la demande dépasse 5.000 francs. les litiges seront, 

._ $oumis,au président du tribunal de- premiére instance ou 
au juge qui le remplace, lequel sera saisi et statuera sui- 
vant la forme prévue pour les référés. 

Les dispositions des alinéas 3, 4, 5, 6 et 7 de Varticle 
» 1g ci-dessus sont applicables. 

“s * Ann. ar. — Les -décisions en dernier ressort pourront 
étre.déférées & la cour de cassation. Le pourvoi ne sera 

" recevable que‘s’l est formé dans les quinze jours de la 
notification de la décision. | 
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Nt sera formé par simple requéte dénoncée au défen- 
deur dans les quinze jours qui suivent. 

Les piéces ef mémoires fournis par les parties seront 
lrausmis par le greffier de la juvidiction qui a statué, au 
greilier de la cour de cassation. 

Ant. 22. — Tonle la proeédure a laquelle donnera: 
lien Vapplication du présent. dahir est dispensée de toute 
taxe judiciaire ef de tout droit d’enregistrement. ° 

TITRE QUATRIEME 

DIspostrions pIvERSES. | 

Arr, 23. — Pour attribution tant sur le budget: fran- 
cais que sur le budget chérifien des allocations, ‘secours, : 
indemnilés ou avantages de cette nature. qu’elles: sollici-. 
feraient en application des lois et .réglements en vigueur,_ 
les personnes qui figurent au ‘réle de la. taxe urbaine ne: 
pourront se voir opposer wne fin de non-recevoir tirée de 
leur seule qualité de propriétaire. 

\ 

_ Un dahir déterminera’ dans quelle limite et dans 
quelles conditions les impdts frappant les immeubles batis 
soumis ¥ la taxe urhaine,.dont les revenus seront. atteints 
par les dispositions du, présent dahir, pourront faire 
objet de remises, modérations ou. délais de pavement. 

Arr. 24. — Au cas ot, pat ‘suite de circonstances” 
résultant de l'état de. guerre et survennes’postérieurcment ° 
4 la naissance de Ja dette, le propriétaire se trouvera privé - 
@une notable partic des ressources sur: lesquelles ‘il pou- 

‘vail compter pour faire face au payement de ses dettes. 
hypothécaires ou privilégiées, le président du tribunal de-: 
premiére instance, ou le juge - qui: Je remplace, saisi et. 
statuant comme il est dit 4 Varticle 20, pourra, aprés avoir 
entendu Ics eréanciers privilégiés ou hypothécaires, et 
nonohstant toutes stipulations contraires, accorder au débi-— 
tenr les délais qu’il jugeta nécessaires tant pour le. paye- 
ment du principal, en cas d’exigibilité, que pour le paye- 
ment des intéréts ou arrérages échus avant ou pen- 
dant la: durée des. hostilités:. I] pourra, en outre, -décider . 
qu’aux intéréts et.arrérages dont le payement: sera ‘différé 
's’ajouteront ou non des intéréts. de. retard. ae coe. 

Les délais pourront étre renouvelés jusqu’é la ‘fin de 
Vannée qui suivra la date de.la cessation des hostilités: 

Le président du tribunal pourra décider que. les . 
‘intéréts échus 3 cette. date .s’ajouteront’ au capital de la 
dette et qu’ils seront payés en’ fin de contrat. 

En ce qui concerne. les dettes amortissables par an- 
nuités, Je juge, sur la.demande du débiteur et nonohstant 
tontes stipulations contraires, pourra :. 

  

Soit accorder des délais qui pourront étre renouvelés dans les conditions prévues.A Palinéa 2 du présent article; le président statuera aussi sur Ia remise éventuelle, totale ou partielle,, des intéréts de retard afférents & la fraction - d'intéréts comprise dans les annuités dont le payement sera cifféré ; . 
Soit décider que Ios sommes exigihles seront amorties — aux taux et stipulations du contrat, et dans un délai égal a celui restant A courir pour lextinction de la dette sans   "Tl ne sera pas suspensif, 

que ce délai puisse étre supérieur 4 dix ans, & compter de la date de la cessation des hostilités.
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Nonobstant les délais prévus au présent article, les 
créanciers hypothécaires ou privilégiés pourront, dans les 
termes du droit commun, sur la poursuite intentée par 
autres ercanciers, prendre part A toutes distributions 
de Pactif de leur déhiteur. 

Arr. 25. — Les dispositions du présent dahir sont 
-@ordre public. 

Les textes lévislatifs actucllement en vigucur et les 
conventions des parties restent applicables dans toute la 
mesure ott ils ‘ne sont: pas contraires aux dispositions du 

. présent dahir, 

oo Ar. 26. — Pendant toute la durée a’ ‘application du 
présent. dahir, ‘les :contestations’ entre bailleurs ct. loca- 

_ taires relatives aux prestations en nature dues ‘par le pro-. 
~ priétaire et non fournies ‘par lui-seront, A défaut daccord 

_ amiable,’ iuages suivant les -régles de compétence et de 
‘procédure prévues:at_titre- TIT ci-dessus. 

/ Le! juge appréciéra, notamment, dans- quelle mesure 
le: propriétaire pourra’. ttre dispensé de fournir tout ou 

~ partie“de ces prestations,. par suite des circonstances résul- 
tant de état de-guerre. Tl déterminera, en ce cas, les 

- exonérations qui devront: tre accordées au locataire & qui 
font ou partic. des -prestations ne seraient pas fournies. 

Sont. soumis. apx. lispositions . ‘du présent article, en 
© dehors des ‘cas ot’ s'applique le dahir du 5 mai 1928 

(15 kaada. 1346), ‘tous. les baux. et locations sans exception, 
“méme's’ils ne. tonibent ‘pas: sous Vapplication des dispo- 

-.. sitions qui: précédent, 

a TITRE CINQUTEME 

Disposrrions SPECIALES, 
7 

“Ane. (27. — Les “dispositions édictées ‘en faveur des 
locataires par le présent dahir bénéfic cient exelusivement : 

‘Aux citoyens, sujéts et protégés » ‘francais et aux 

i ants des, pays placé sous, iH. mandat, de la France;     

    

    
    

  

Ae ean du présent dahir, “dans les diverses’ for- 
mations’ ‘exchisivement ‘militaires frangaises ou alliées: ; 

e ‘Alix’ étrangers dont les descendants ou leur- ‘conjoint 
Vi. au cours.. des. hostilités- dans ces formations. 

98. — Nos. juridictions chérifiennes applique- 
ront les: dispositions du présent. dahir suivant Yes régles en 
usage devant elles: 

Fait a ‘Rabat, le 18 ramadan 1348, 

~ *  (1* novembre 1939). 
; 4 

Vu pour promulgation et mise & exéention : 

. Rabat, le I novembre 71939. 

  

Soa 

Le Ministre plénipotentiaire, 

‘Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE.   
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ARRETE VIZIRIEL DU 3 OCTOBRE 1939 
(18 chaahane 41358) 

autorisant l'acquisition de parcelles de terrain, sises 4 Rabat. 

  

LE GRAND VIZIR. 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, ct les dahirs qui 
Vont modifi ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

- ARRETE : 

AnricLe premier. -— Est -aulorisée Vacquisition de - 
trois parcelles de terrain d’une superficie tolale de mille. 
six cont sepl métres carrés (1. fio7 mq.), siluées quartier ~ 
Leriche, angle des avenues du Chellah et de Marrakech as 

Rabat, appartenant au Bureau de recherches ct de partici- 
-pations miniéres, au prix global de deux cent vingt-six 
mille trois cent. Irente-huit francs soixante-quinze centimes - 
(226.338 fr. 75). 

Ant. 2. — Le chet du bureau des domaines est chargé . 
de Vexécution du présent arrété, - 

Fait & Rabat, le 18 chaabane. 1358, 

(3 octobre 1939). - 

- MOHAMED EL: MOKRI. 

Vu pour promulzation « el mise a exécution, : 

Rabat, Te 3 ‘octobre 1939. 

  

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 7 OCTOBRE 1939 
(23 chaabane 1358) “ 

homologuant les opérations de délimitation des foréts: ‘du. 
djebel Ankiou, des Ait Fellalad, de Tizi-Larba, d’ Arhori, 

. @u' djebel Keroual et, d'Quar-Tadla- (bureau: des’ ‘affaires, 
‘indigenes, de Demat, Marrakech).    

   

CLE GRAND. VIZIR, 

Vu le dahir' du 3: janvier 1916 (26 safar 138A). ‘portant S 
réglement spécial sur la délimilation du domaine de’ 1’Ftat, .: 
modifié et complété par le dahir du 14 mars. 4923, (25: rejeb 
¥341)i. : 

Vu les arrétés viziriels des ‘A septembre- 1928 (29 rebia 1 
1347), t4- octobre 1933 (26 joumada JI 1352) ordonnant la 
délimitation des massifs boisés des tribus Oultana et: ‘Ftouala 
(région de Marrakech), et fixant la date d’ouverture des, 
opérations aux 1 novembre 1928 et 15 décembre 1933 5 

Attendu : 

1? Que toutes les formalités antérieures et postérieures 
ala ‘aélimitation, prescrites par les articles 4, 5 et 7 du 
dahir susvisé du 3 janvier rq16 (26 safar 1334), ont été 
accomplies ‘dans les délais fixés ainsi qu’il résulte des certi- 
ficats joints au dossier de la délimitation ; , 

2° Qu’aucune opposition n’a éé formée contre ces 
opérations de délimitation ;
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3° Qu’aucane immiatriculation n’est antérieurement 

intervenuc intéressant unc parcelle comprise dans le péri- 
métre de délimitation des foréis’ du djebel Ankiou, des 
Ait Fellalad, de Tizi-Larba, d’Arhori, du djebel Keroual 
et d’Ouar-Tadla (bureau des affaires indigtncs de Demnat, 
-Marrakech); 

Vu Je dossier de Vaffaire ct, notamment, les procés-_ 
-verbaux, en date du 16 juillet 1938. établis par la com- 

mission spéciale prévue 4 Varticle 2 du méme dahir déter- 
minant les limites des immeubles en cause ; , 

. Sur_la proposition du directeur des eaux ct foréts, 

. oo ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformé- 
ment aux dispositions de larticle 8 du dahir susvisé du 
3 janvier 1916: (26 safar 1334), iclles .qu’elles résultent’ du 
procés-verbal établi par la commission spéciale de délimi- 
tation prévue & Varticle 2 duit dahir, les opérations de 

‘délimitation des fordéts du djehel Ankiou, des Ait Fellalad, 
de Tizi-Larba, d’Arhori, du djebel Keroual et d’OQuar- 
Tadla, situées sur Ie territoire du bureau des affaires indi- 
génes de Demnal (Marrakech). _ 

Arr. 2. — Sont, en conséquence, définitivement classés 
dans le domaine forestier de I’Flat, les immeubles dits :. 

Forét du djebel Ankiou, d’une superficie approximative 
‘de 1.450 hectares ; 

Forét des Ait Fellalac, d'une superficie approximative 
. de 6.200 hectares ; an 
_Forét de Tizi-Larba, d’une superficie approximative de 

700 hectares ; 
Forét d’Arhori, d’une superficie approximative de 

2.500 hectares ; 

Forét du djebel Keroual, d'une superficie approximative 
de 3.200 hectares : 

Forét d’OQuar-Tadla, d’une superficie approximative dé 
830 hectares, 

dont les limites sont figurées par un liséré vert sur Te plan 
_ annexé aux procés-verbaux de délimitation et.2. Voriginal. 

‘du présent arrété. 

Art. 3, — Sont reconnus aux indigties des tribus 
’ riveraines énoncées aux arrétés viziriels susvisés des 14 sep- 
tembre 1998 (29 rebia I 1347) et 14 octobre ‘1938 (26 jou- 
mada. 1 1352), les droits d’usage au parcours des troupeaux 
et au ramassage -du bois mort pour les besoins de la con- 
‘sommation domestique, ainsi qu’au labour des -parcelles 
-déji mises en culture, sous réserve que ces droits ne pour- 
ront .étre exercés que conformément aux réglements sur la 
conservation et l’exploitation des foréts actuellement .en 
vigueur ou: qui seront édictés ultérieurement. 

Fait & Rabat, le 23 chaabane 1358, 
(7 octobre 1939). . 

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

, Rabat, le 7 octobre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

, J. MORIZE. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 16 OCTOBRE 1939 
. (2 ramadan 1358) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section indigéne 
de commerce et d’industrie de Rabat. 

LE GRAND VYZIR, 
Vu le dahir du 20 janvier rgig (17 rebia TE 1337) 

portant constitution de sections indigénes de commerce, 
d’industrie ct d’agriculture, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ;. oe SC 

Vu Varrété viziriel du 20 septembre 1921 (27 moharrem 
1340) fixant le nombre des membres de la section indigéne | 
de commerce et d’industrie de Rabat ; co 

Sur Ja proposition du directeur. des affaires politiques, - 

ARRETE > 

ARTICLE UNIQUE. — Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 
tembre “1940 les pouvoirs des membres de la section indi- 
‘géne de commerce et d’industri¢ de Rabat, nc-amés par 
Varrété viziriel. du 16 septembre’ 1938 (at rejeb 1357). 

Fait & Rabat, le.2 ramadan 1358 . 
' ' (16 octobre 1939). 

"MOHAMED: EL -MOKR). 
Vu pour promulgation. et-mise. a. exécution Do 

. Rabat, le'I6 octobre 1939. _ 
Lé Ministre. plénipotentiaire, — 

Délégué @ la Résidence générale, 
a | J. MORIZE. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 16. OCTOBRE 1939 
. " (2 ramadan 4358) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la-section indigéne 
de commerce et d’industrie de Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, — a 
-Vu le-dahir du. 20 janvier 1gig: (17 rebia~ IL. 1337) 

| portant comrstitution de sections indigénes. de commerce, 
dindustrie et d’agriculture, ‘et les’ dahirs qui Pont modifié 
ou complété ; a Se a 

Vu Varrété viziriel du 12 octobre. 1934, (2 ‘rejeb ~1353) 
fixanlt le nombre des membres de la section indigétne de 
commerce et d’industrie de Casablanca ; 

Sur la proposition du: directeur des affaires politiques, 
‘ : ARRETE : 7 ‘ 

ARTICLE UNIQUE. — Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 
tembre 1940 les pouvoirs des membres, dé"la section indi- 
géne de commerce et d’industrie de Casablanca, nommés 
par Varrété viziriel du 16 septembre 1938 (or rejeb 1357). 

Fait @ Rabat, le 2 ramadan 13558 
(16 octobre’ 1939). 

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

Rabat, le 16 octobre 1939. 

Le M inistre. plénipotentiatre, 
_ Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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_ ARRETE VIZIRIEL DU 16 OCTOBRE 1939 
(2 ramadan 41358) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section indigéne 
de commerce et d’industrie de Mogador. 

LE GRAND VIZIR, 
, Vu le dahir. du 20 janvier rgtg (17 rebia I 1337) 
portant constitution de sections indigénes de commerce, 
dindusiric ct Wagriculture, et les dahirs qui Vont modifié 
ou complété ; © oS 

Vu Varrété viziriel du 3 mars 1923 (14 rejeb 1341) 
portant création: d’une seclion indigtne de commerce et 

, Windustrie & Mogador ; 

| Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRRTE : 

~ Avticie unique, — Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 
tembre 1940 les pouvoirs-des membres de la section indi- 

_ géne do commerce et d'industric de Mogador, nommés par 
Varrété viziriel du 16 septembre 1938 (a1 rejeb 1357). 

Fail a Rabat, le 2 ramadan 1358 
"(16 octobre 1939). 

mo - “MOHAMED EL MOKRI. 
‘ 

Vu pour ‘promulgation el mise & exécution : 
Rabat, le 16 octobre 1939. . 

Le Ministre - plénipotentiaire, 
 Délégué &-la Résidence générale, 

o J. MORIZE. 

    

ARRETE: VIZIRIEL DU 46 OCTOBRE 1939 
"(2 ramadan-4358) . 

..  Fenowvelant les pouvoirs des. membres de la section indigéne. 
ay @agriculture ‘Ge Casablanca. 

_ LE GRAND VIZIR, . | , 
Vu le dahir’ du 20 janvier .1g19 (17 rebia II 1337) 

portant constitution de seclions indigénes de commerce, 
d'industrie et d’agriculture, et les dahirs qui l’ont inodifié 
ou complété; - 

" Vu Parrélé viziriel du 9 uctobre 1937 (3 chaabane 1356) 
“modifiant ‘la composition de la section indigéne d’agricul- 
ture de Casablanca, ef portant nomination des membres de 
cette section ; — : 

t 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

. ARTICLE PREMIER. — Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 
'‘tembre 1940, sous résérve des dispositions de l'article 2 

ci-dessous, les pouvoirs des membres de la section indigéne 
d’agriculture de Casablanca, nommés par l’arrété viziriel 
du.16 septembre 1938 (21 rejeb 1357). 

OFFICIEL 
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_ Arr. 2, — Est nommé membre de la section d’agri-- 
culture de Casablanca Ie notable ci-aprés' désigné : 

Rahal ben el Hadj Azzouzi, cn remplacement de Hadj 
Ahmed ben Radi, décédé. 

Fait & Rabat, le 2 ramadan 1358 
(16 octobre 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & cxécution : 

Rabat, le 16 octobre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence généralv. 

J. MORIZE.- » 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 OCTOBRE 41939 
Da (2 ramadan 1358) oo, 

renouvelant les pouvoirs des membres de 1a section indigéne 
dagriculture, de Rabat et du Rharb.. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier 1919 (17 -rebia II 1337) | 
portant constitution de sections: indigénes. de commerce, 
d’industrie et d’agriculture, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou’ complété ; ce cr : 

Vu Varrété viziriel du ro octobre 1936.(23 rejeb 1355) 
fixant le nombre des membres de la section indigéne d’agri- 
culture de Rabat et du Rharb ; ’ | 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTICLE UNiQuUE. — Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 
tembre 1940 les pouvoirs des membres de la section indi- 
géne d’agriculture de Rabat et du Rharb, nommés par 
Varrélé viziriel du 16 septembre 1938 (21 rejeb 1357)... - 

é 

Fait &@ Rabat, le 2 ramadan 1358 ° 
7 (16 octobre 1939). 2. . 

MOHAMED EL MOKRI. . 
Va pour promulgation et mise & exécution : _ 

- Rabat, le 16 octobre 1939. 
. > Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
J. MORIZE. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 16 OCTOBRE 1939 
: . (2 ramadan 1358) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section indigéne 
mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de Fes. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier 1919 (17 rebia 1337) 
porlanl constitulion de sections indigénes de commerce, 
d'industrie et d’agriculture, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complélé ;
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Vu L’arrété viziriel du 29 septembre 1933 (8 joumada II 
1352) fixant le nombre des membres de la section indigéne 
mixte de commerce, d’industric ct d’agricullure de Fes ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRDTE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 
tembre 1940, sous réserve des disposilions de Varlicle 2 
ci-dessous, les pouvoirs des membres de la section indi- 
-géne mixte de commerce, d’industrie et d’ agriculture de 
Fes, nommés par Varrété viziriel du 16 seplembre 1938 

-- (ax rejeb 1357), 

Arr. 2, — Sont nommés membres de: la section indi- 
_ géne -mixte de commerce, d’industric et d’ agriculture de 

: Fas; les: ‘notables désignés ci- -aprés : 

Abdcsselam. ben Djilali Draoui, en ‘reinplacement de | 
Mohamed ben Djilali Draoui ; 

Mohamed ben Ahmed Bennani, en remplacement de 
~ Mohamed ben Allal ben Kiran ; 

Isaac Bensimhon, cn 
Jacob. . 

Fait é Rabi, le 2 ramadan 1358 
, - (16 octobre 1939). 

MOHAMED EL MOKRI., 

Vu: pour promulgation et. mise 4 exécution _ 
Rabat, le 16 octobre 1939. 

Le Ministre “plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

| J. MORIZE. 

  
  

.. ARRETE VIZIRIEL DU 46 OCTOBRE 1939 
(2 ramadan 1358) ts “ 

remplacement de Assouline 

“tow com lété : | plété ; 

renouyelant Jes pouvoirs des membres de la section indigéne - 

  

7 | ‘Takech 

LE GRAND, VIZIR;. 

Vu le dahir; du 20 ‘janvier ‘Igig (r4 rebia. 1 

~mixte de. commerce, @industrie! et t d’agriculture de: Mar:". . we    
“ tembre roo. les potivoirs.d 

1339): 
_ portant, constitution de sections: indigdnes: de commerce, - 
~-Windustrie etd’ agriculture,’ et les dahirs qui lont modifié 
ou complété. |; 

’ Vu Varrété viziriel du 9. ‘octobre 1937 (3 chaabane - 
1356). modifiant la eomposition- de la section indigaéne | 
mixte de: commerce, d’industrie et d’ 
fakech, 

‘séction : 
, 

agriculture de Mar- 
et portant nomination des membres de cette | 

Sur la. proposition du direeteur des affaires, politiques, 
/ ARRETE : - 

ARTICLE PREMIER. — Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 
fembre 1940, sous résérve des dispositions de l'article 2 
si-dessous, les pouvoirs des membres de la section indigéne 
mixte de commerce, d’industrie et d’ agriculture de Mar- 
takech, nommés par !’arrété viziriel du 16 seplembre 1938 
(ar rejeb 1359). 

OFFICTEL 
nein 

‘portant constitution: de. ‘sections. “indigenes . de- ‘commerce, 

-géne. mixte- de commerce; , -d'industrie,, et: 
-Mazagan,. 
1988" Gr rejeb PD).   
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Ant. 2. — Sont nommés membres de la section. indi-: | 
géne mixte de cominerce, ‘industrie et'd’ agriculture: de 
Marrakech, Jes notables ci-aprés désignés -: oe 

Lhabib ben Kiran, en remplacenient de Mohamed 
ben Mohamed ‘el Ghozail ; 

Mohamed ben Mohamed Regragi, en fomplacement ° 
de Si Hadj Allal Oumenat ; 

Lahoussine ben Hamou, ‘en remplacernent de: Laroussi, s 
hen Alfal. 

Fait & ‘Rabat, Te 2 ramadan 1558 

‘ AG IG octobre 1939). 

“MOHAMED | EL. ‘MOKRI: 

Vu pour promulg gation et mise exécution oo. 

- Rabat, le 16 octobre. 1989... 

“Le: “Ministre plénipotentiaire: a 
Dalegus a la Résidence _ générale, / 

od. _MORIZE: 

ARRETE ‘VIZIRIEL DU: 46: OCTOBRE: 1930 
so (2 ramadan. 4358) 

. renouveiant les pouvoirs des. membrés de la section indigéne_ 
mixte de commerce, dindustrie et d’agriculture de. Mazagan. ee 
    

  

   
   

LE GRAND Via, 

Vu Je -dahir. du’ 20. janvier 

     

    

  

    

     

      

  

919. Tl: 1337) s 

d’industrie:et a agriculture, et. Tes, dahirs qui VY ont modifié 
   

Vu Varrété viziviel du’ 5: févrior 1919. he -joumada 
1337) fixant le nombre des membres ‘de: la" section’ indi- 
géne mixte’ de commerce, ‘d’ industrie, ‘et a agriculture de 
Mazagan ; : : +     

Sur la proposition du ‘directeur des. aff ids pote, 

AnaicnE. “UNIQUE. - Sont™ renouvelés.. jusqu’ "au. 3¢ 
embres‘‘de la section: ndi-    

    
     

   

    

  

          ‘. a’ ‘agriculture. de: 
nommés par: ‘Var été - Viniriel 

Fait a. | Rabat, ‘le. 2 ramadan. 1358 
¢ 16. octobre 1939): 

MOHAMED. EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise a eéxécution : 

' Rabat, de 16. octobre 1939. 

A 

Le Ministre plénipotentiaire. 
Délégué ala Résidence générale, . 

J. MORIZE. 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


