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LEGISLATION _ 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

. DAHIR DU 21 JUIN 1940 (15 joumada J 1359) 
modifiant le dabir' du 13 février 1914 (17 rebia I 1332) 
_Yelatif 4 1a conservation des monuments historiques_ 

et des sites. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QU1 SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 17 du dahir du 13 février 
rgt4 (17 rebia I 1332) relatif & la conservation des monu- 
ments historiques et des sites est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 17. — L’établissement de servitudes qui ne 
« changent pas l’exploitation, la destination et l’état des 
« lieux au moment du classement, n’ouvre aucun droit 4 
« indemnité, 

« Il ne peut étre intenté d'action en indemnité que 
'« pour dommage direct, matériel el certain résultant de 

' « Vétablissement de servitudes ; mais cette action n’a 
« jamais pour effet de suspendre |’exéculion de la décision 
« de classement. 

“« Les demandes en indemnité devront atre présentées 
« dans un délai de six mois 4 partir de la promulgation 
« du dahir de classement. » 

Fait & Rabat, le 16 joumada 1 1359, 
- (24 juin 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 juin 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J: MORIZE. 

DAHIR DU 20 JUILLET 1940 (144 joumada If 1359) 
abrogeant Ie dahir du 18 juin 1940 (12 joumada I 1359) 

limitant les retraits des fonds en dépét. — 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A pkciwe cE QUI sUrr : 

ARTICLE UNIQUE. -—- A compter du 20 juillet 1940, les 
dispositions du dahir du 18 juin 1940 (12 joumada I 1259) 
limitant les retraits des fonds en dépét sont abrogées, sans 

préjudice des poursuites pour faites anlérieurs & la promul-   

gation du présent dahir, qui, pourront continuer A étre 
exercees. 

Fait & Rabat, le 14 joumada II 1359, 
(20 juillet 1940). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 20 juillet 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
  

  

ARRETE VIZIRIEL. DU 24 JUILLET 1940 
(18 joumada II 1359) 

complétant l’arrété viziriel du 16 avril 1940 (7 rebia I 1359) 
portant restriction de la vente et de la consommation de la 

viande de boucherie. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1940 (7 rebia I 135g) relatif 
aux restrictions concernant les produits, denrées et objets 
de consommation ; 

Vu Varrété viziriel du 16 avril 1940 (7 rebia I 1359) 
portant restriction de la vente et de la consommation de 
la viande de boucherie, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Par complément aux dispositions 
de }’arrété vizirie) susvisé du 16 avril 1940 (7 rebia I 1359), 

des arrétés du directeur général des services économiques 
pourront prescrire la vente dans les villes et centres, pour 
des périodes déterminées, des viandes congelées, 4 l’exclu- 
sion des viandes fraiches. 

' Arr. 2, — Les dispositions de ces arrétés ne s ‘appli- 
queront qu’aux boucheries desservant la clientéle euro- 
péenne A l’exclusion de celles destinées 4 1’approvisionne- 
ment des populations musulmane et israélite. 

Fait & Rabat, le 18 joumada IT 1358, 
(24 juillet 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 juillet 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES SERVICES ECONOMIQUES 

portant dérogation aux dispositions de l'arrétée viziriel du 
46 avril 1940 sur Ja restriction de la vente et de la consom- _ 
mation de la viande de boucherie en ce qui concerne la - 

vente et la consommation de la viande congelée de 

boeuf. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES 
ECONOMIQUES, Officier de la Légion 
d’honneur, 

- Vu le dahir du 16 avril to4o relatif aux restrictions 
concernant Jes produits, denrées et objets de consomma- 
tion ;



. N° 1448 du 26 juillet rgdo. BULLETIN 

  

OFFICIEL ' 743 
  

Vu Varrété viziriel du 16 avril 1940 portant restric- 
= lion de la vente et de la consommation de la viande de 

boucherie ; 

Vu l’arrété viziriel du 16 avril 1940 relatif 4 la régle- 
mentation des restaurants ; 

Aprés avis du directeur des affaires politiques, 

‘ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par dérogation ayx dispositions 
~-de Varticle 2 de larrété viziriel susvisé du 16 avril 1940, 

sont provisoirement autorisées tous les jours de la semaine, 

lexposition, la vente, la mise en vente et la consommation 

de la viande congelée de boeuf. 

Art. 2. — Les autorités locales fixeront les modalités 

d’ouverture des boucheries autorisées 4 détenir les viandes 

congelées de beeuf, ainsi que les conditions de vente de ces 
viandes. 

Rabat, le 16 juillet 1940. 

BILLET. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES SERVICES ECONOMIQUES 

relatif 4 la vente de Ja viande congelée dans la ville 

de Casablanca. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES 

ECONOMIQUES, Officier de la Légion 
*honneur, 

Vu le dahir du 16 avril 1g40 relatif aux restrictions 
concernant les produits, denrées et objets de consomma- 
lion ; 

Vu Varrété viziriel du 24 juillet 1940 portant addition 

a Varrété viziricl du 16 avril 1940 portant restriction de 
la vente et de la consommation de la viande de boucherie, 

-- ARRETE : 

_ ARTICLE PREMIER. — L’exposition, la vente et la mise 
‘en vente 4 l’intérieur du périmétre municipal de Casa- 
blanca des viandes fraiches de l’espéce bovine sont inter- 
dites pendant une période de 10 jours 4 partir du 29 juil- 
let inchus. 

Duranl cette période seules pourront étre exposées, 
mises en vente ou vendues les viandes congelées qui seront 
mises 4 la disposition des bouchers par le service du ravi- 
taillement général. 

Art. 2. — Durant cette méme période, le nombre de 
moutons abattus chaque jour dans les abattoirs de Casa- 
blanca et destinés 4 la consommation de la population euro- 
péenne ne pourra excéder le nombre de moutons abattus 
les jours correspondants de la semaine précédente.   

Arr. 3. — Les autorités locales ct le directeur régio- 
nal du ravitaillement général & Casablanca sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du présent 
arrété, 

Rabat, le 24 juillet 2940. 

BILLET. 

© . 7 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 18 JUIN 1940 (12 joumada I 1359) 

approuvant et déclarant d’utilité publique les modifications 
apportées aux plan et réglement d’ aménagement | de Port- 

Lyautey. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par Ices présentes -—~ puisse Dien en 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1333) 
relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 
sion des villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs 
qui Vont modifié ou compleété : 

Vu le dahir du 19 octobre 1g21 (t7 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui ’ont modifié ou 
complété ; 

Vu le dahir du > 22 juillet 1933 (28 rebia I 1332) approu- 
vanl et déclarant d’utilité publique les plan et réglement 
d’aménagement de la ville de Port-Lyautey, ainsi que 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu les résultats de Venquéte de commodo et incom- 
modo ouverte, du 22 avril au 22 mai 1940, aux Services 
municipaux de Port-Lyautey ; ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées. et déclarées 
d’utilité publique les modifications apportées aux plan et 
réglement d’aménagement de la ville de Port-Lyautey, 
telles qu’elles sont indiquées sur les plan et réglement 
annexés 4 |’original du présent dahir. — 

Art. 2. — Les autorités locales de la ville de Port- 
Lyautey sont chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 12 joumada I 1359, 
(18 juin 1940), 

Var pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 18 juin 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la’ Résidence générale, 

J. MORIZE.
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DAHIR DU 24 JUIN 1940 (15 joumada I 1359) 
. approuvant et déclarant d'utilité publique des modifications 

apportées aux plan et reglement a’ aménagement du quar- 

tier du Maarii. 

LOUANGE A DIEU SEUL 3 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

(ue l'on sache par les présentes — puisse Dieu en 
‘lever et en fortilier la teneur | 

(ue Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) 
relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 
sion des villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs 

qui l’ont modifié ou complété ; 
Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur 

‘le domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié 

ou complété ; mS 
Vu le dahir du 14 février 1923 (27 joumada II 1341) 

approuvant et déclarant d’utilité publique l’'aménagement 
du quartier du Maarif-Racine, ct les dahirs qui J’ont 
modifié ou complété ; 

Vu le dahir du ro décembre 1935 (13 ramadan 1344) 

approuvant et déclarant d’utilité publique des modifica- 
tions aux plans et réglements des quarticrs Racine-exten- 
sion et de la division du quartier Maarif-Racine, & Casa- 
blanca, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incom- 
modo ouverte, du 27 mars au 27 avril 1939, aux services 
municipaux de Casablanca ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. .— Sont approuvées ct déclarées 
d’utilité publique les modifications apportées aux plan et | 
réglement d’aménagement du quartier du Maarif, & Casa- 
blanca, telles qu’elles sont indiquées sur les plan et régle- 
ment d’aménagement annexés & Voriginal du présent 
dahir. 

Arr, 2. — Les autorités locales de la ville de Casa- 
blanca sant chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 15 journada I 1359, 

(21 juin 1940). 

Vu pour promulgation et mige 4 exécution : 
Rabat, le 22 juin 1940. 

Le Ministre plénipotentiairc, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

DAHIR DU 25 JUIN 1940 (19 joumada I 1359) 

autorisant la cession d’immeubles domaniaux 

a la ville de Marrakech. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

4 DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, —- Est autorisée, en vue de Vamé- 
nagement de voies publiques municipales, la cession, & 

OFFICIEL 
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litre graluit, 4 la ville de Marrakech, des immeubles doma- 
niaux inscrits au sommier de consistance des biens urbains: 
sous les n** 756 ter, g29 bis, 1480, 1483, 1484, 1485 et 1486, 
sis & Marrakech, et d’une superficie totale de cing cent 
trenle et un métres carrés, tels, au surplus, que ces immeu- 
bles sont indiqués par une teinte rose aux plans annexés A 
Voriginal du présent dahir. 

Arr. 2. — Au cas od ces immcubles recevraient une 
destinalion autre que celle prévue A l'article précédent, la _ 
ville de Marrakech serait tenue d’en verser le prix au Tré- 
sor sur la base des valeurs ci-aprés. fixées : 650 francs, 
8.500 franes, 20.760 francs, 6.500 francs, 3,000 francs, 
4.500 ivancs et 18.500 francs. 

Arr, 3. — L’acte de cession devra : se référer au présent 
dahir. 

Fait @ Rabat, le 19 joumada I 1359, 
(25 juin 1940). | 

Vu pour promulgation et mise & ‘exécution 

Rabat, le 25 juin 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 
  

DAHIR DU 19 JUILLET 1940 (13 joumada II 1359) 
portant suppression des vacances judiciaires 

pour année judiciaire 1939-4940. 

EXPOSE DES MOTIFS 

Le dahir du 1* septembre 1g20 (17 hija 1338) sur le 
fonclionnement et le service inlérieur des juridictions fran- 
caises du Maroc, dispose, en son article 13, que des vacances 

sont accordées & la cour d’appel et aux tribunaux de pre- 
miére instance, et commencent chaque année le 1* aoft 
pour se terminer le 1* octobre. 

Les vacances judiciaires ayant été supprimées cette 
année pour les juridictions de la France métropolitaine, de 
V’Algérie et de la Tunisie, il y avait lieu d’élendre 1a méme 
mesure aux juridictions francaises du Protectorat. 

C’esl Vobjet du présent dahir. 

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

Que 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 UNIQUE. — L'application des dispositions de 
article 13 du dahir du 1” septembre 1920 (17 hija 1338) 
sur le fonctionnement et le service intérieur des juridictions 
francaises du Maroc est suspendue pour 1’ année judiciaire 
1939-1940. 

Fait 4 Rabat, le 13 joumada IH 1359, 
-(19 juillet 7940). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 juillet 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES..
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ARRETE VIZIRIEL DU 22 MAI 1940 

(44 rebia TI 1359) 
portant reconnaissance de diverses pistes, 

et fixation de leur largeur d’emprise (territoire du Tafilalt). 

LE GRAND VIZIR. 
Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) 

relatif aux alignements, plans d'aménagement et d’exten- 
sion des villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs 

qui l’ont modifié ou complété, et, notamment, article 1 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis de l’autorité administrative de contrdle, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les pistes désignées au tableau 
_ ci-aprés, dont le tracé est figuré par un liséré rouge ou un 

_ liséré Youge pointillé en noir sur la carte au 1/200.000° 
‘annexée & l’original du présent arrété, sont reconnues 

comme faisant partie du domaine public, et leur largeur 
; d'emprise est fixée ainsi qu'il suit : 
  

N* de 

In plate 

DESIGNATION 

DE LA PISTE 
| 

ORIGINE 

“LARGEUR 
d’emprise de part 
ot, d'autre de Vaxe. 
te, 

Coté Coté 

droit gauche 

  EXTREMITE OBSERVATIONS 

    

  

I 

ww 

  

Piste de N’Zala a Ait-Ya- 
cob, par Sidi-Hamza. 

Pisle de Foum-Tillicht & 
Sidi-Hamza. 

Piste du P.K. 25g de la 
roule n° ar (de Meknés | 

| au Tafilalt) 4 Rich. 

\ 

Visle du P.K. 263 de la 
route n® 21 (de Meknés 
au Tafilalt) 4 Rich. 

Pisle de Rich 
par Mf ’Zizel, 
Tirga, 

& Assoul, 
Tana et 

N’Zala, P.K. 236 de la 

au Tafilall), 

Foum-Tillicht, P.K. 955 
de la route n° a7 (de 
Meknés au Tafialt). 

P.K. 259 de la route n° 491 
(de Meknas au Tafilatl), 

P.K. 263 de la route n° ar 

(de Meknés au Tafilalt). 

Rich.   

route n® 2t (de Meknés: 

Métres Matres 

Ait-Yacoub. 3 3 Trongons : a} de 4 km, de longueur 

' environ, entre les P.K, 14 et 18 
approximativement (fraction de 
piste paralléle a l’oued Endl. et 
radier) ; 

b) de & km. de Jongueur en- 
viron, entre les P.K. 20 et 98 
approximativement (traversée de 
Sidi-Hamza et terrains de culture 
de Tazerouft) ; 

ce: de & km. 
viron, d’Ainuz 

chieft inclus ; 
d) de 3 km. de longueur en- 

viron (lerrains de culture d’Ida- 
fioun) ; 

e) de 3 km. de longueur envi- 
ron (terrains de cullure des Ait 

Yacouh)  ; 
aulres troncons. 

de longueur en- 

inclus & Tane- 

  15 Les 

Troncons : a) de 4 km. de -Jongueur 
environ (terrains de culture de 
Foum-Tarak) ; 

| bs de 2 km. de longueur envi- 
: ron (lerrains de culture au con- 

Nuent des oueds Endl et Sidi 
Hamza) ; 

c) de 2 km. de longueur envi- 
ron (terrains de culture de Sidi- 
Hama) ; 

Los uutres trongons, 

Sidi-Hamza, sur la piste 3 3 
n°? 4, 

| 
| 

Rich. 8 3 Troucon +a) de 6 km, de longueur 

environ, entre le P.K. 2 approxi- 
mativement et Rich (terrains de 
culture de Rich); 

5 Le reste de la piste. 

Rich. 3 3 Troncon : @) de 1 km. de longueur 

environ (terrains de culture de 
Rich). 

15 ' Le reste de la piste. 

Assoul. 3 3 Troncons : a) de 3 km. de longueur 
environ (terrains de culture de 
Rich) ; / 

b) de 4 km. de longueur envi- 

ron (lerrains de culture d’Irhidj 

a T iglydit) ; 
ec) de 5 km. de Jongueur envi- 

ron (terrains de cullure de Gue- 
faits ; 

d) deo km. 200 environ (tra- 
versée de -Tirga).         Les autres troncons.
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OBSERVATIONS 

  

6 

q bis 

10     

Piste de M'Zizel 4 Amou- 
gueur. 

Piste d’Assoul a M’Sem- 
rir, par Ait-Hani, 

Piste d'Ait-Hani & Agou- 
dal, par te Tizi N’Tir- 
hourhizine. 

Pisle de la route de Ksar- 
es-Souk 4 Goulmina, a 
Tinjdad, par Goulmina. 

Piste do Goulmina A la 

piste ne 5, par Tadi- 
rhoust, Amellago et 
khsar-Agoudim, 

Piste. de Tikniouine & 
Tadirhoust. 

! environ & 
i 

M’Zizel (sur la piste n° 5). 

Assoul (exlrémilé de la 
piste n° 5), 

Ail-Hani, 

Roule de Ksar-es-Souk A 
Goulmina, 4 6 kilomé- 

Lres environ 4 l'est de 
Ouinioualioune. 

Piste n° 8, & » kim. 500 
Vouest de 

Goulmina.   
Tikniouine sur la route 

de Ksar-es-Souk Aa 

Goulmina, 4 7 km. en- 
viron au sud-ouest de 

; ‘Tarda. 
  

Amougueur. 

  Limile du territoire du 
Safilalt. i   

\ 

Agoudal ( territoire de! 
VAtlas central). 

Tinjdad, la 
n? 14. 

sur piste 

viron & l’ouest de M’Zi-| 
zel. i 

Tadirhoust, sur la piste 

n° 9g.   
Piste n° 5, 4 17 km, en-| 

  

Malres 

3 

“15 

Matres 

3 

15 

15 

15 

15 

‘Trongon 

  

Trongons : a) de 5 km. de longueur 
environ (terrains de culture de 
M’Zizel aun Foum Takkat) ; 

b) de 3 km. de longueur envi- 
ron (terrains de culture de Ta- 
guendoust) ; 

c) de 6 km, de longueur envi- 
ron (terrains de culture de Tihi- 
adlrine 4’ Amougueur). 

Les aulres trongons. 

Se prolonge dans le cercle du Dadés- 
Todrha (région de Marrakech), 
jusqu’a M’'Semrir. 

Troncgons ; a) de 1 km. 100 de lon- 
gueur environ, entre Jes PK, 
"+700 et 84800 approximative- 

ment (Arhbalou N’Tacherroucht) ; 
b) de o km. 400 de longueur 

environ, entre les P.K, g+400 et 
9+8o00 approximativement ; 

c) de o km. 800 de longueur en- 
viron (terrains de culture de Tii- 
dine) ; . 

d)de 1 km. delongueur environ 
(terrains de culture de Tizzou- 
gouarine). 

Les autres troncons. 

Se raccorde avec Ja pislo n° & du 
_cetcle des Zaiane. 

: a) de® t km. 400 de lon- 
gueur environ, entre les P.K.). 
o+t1o0 et 14500 approximative- 
vemenl (terrains des Ait Hani). 

Le roste de la piste. 

Trongons : a) de 2 km. de longueur 
environ (traversée de Ja palmeraie 
a lest de Goulmina) ; 

b} de 2 km. de longueur envi- 
ron (traversée de Ja palmeraic au 
sud-ouest de Goulmina) ; 

c) de 3 km, de longueur cnvi- 
ron (traversée de la palmeraie de 
Ferkla). 

Les autres troncons. 

Troncons:: a) de 3 km. 500 de Jon- 
gueur environ,’ entre’ les P.K. 

334-500 cf a7 approximativoment 
(traversée du kear d’Irherm-n- 
Chérif et des terrains de culture 
du Tadirhoust, jusqu’au radier 
de Voued RBheris) ; 
_b) de 5 km. de longueur envi- 

ron de la sortie nord du radier 
de Voued Rhéris, au nord du 
ksar de Timesguit, 4 la source de 

Tahamdout ; 
c) de 7 km. de longueur envi- 

ron (terrains de culture de ksar 
Jdid & Amellago). 

Les autres troncons.  
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11 |Pisle allant de la piste|Piste n° 8, 4 4 km. envi-|Arhbalou-n-Kerdous. 3 3 Trongon : a) de 6 km. de longueur 
n° 8a Arhbalou-n-Ker-} ron au gud-ouest de : environ, entre les P.K. 51 et $47, 
dous, par Azguine et; Goulmina. approximativement (lerrains de 
Ifer. culture d’Arhbalou-n-Kerdous). 

15 15 le reste de la piste. 

12 |Piste allant de la piste/Piste n° 8, a 4 km. envi-|Azguine, sur la piste 3. 3 Trongon : a) deo km. Soo de lon- 
n° 8 & Azguine. ron au nord de Tinj-| n° 11. gueur environ (traversée de la 

dad. palmeraie des Ait ben Aomar). 
15 15 Le resle de la piste. 

13 |Piste d’Erfoud aA Tinj-|Erfoud. Tinjdad. 3 3 Troncons : a) de 28 km. de longueur 
dad, par Guefifa, Tou- environ, entre l’origine et Gue- 
roug el Mellab. fifa (traversée de la palmeraie) ; 

6) de 5 km. de longueur envi- 

ron (traversée de la palmeraic de 
Touroug) ; 

ce) de + km. de longueur envi- 
ron (aires A battre du ksar dIgli). 

16 ih Les autres troncons. 

Rejoint Ja piste n° 18 & Khellil. Se 
prolonge dans le cercle de Dadés- 
Todrha (région de Marrakech) 

14 |Piste de Tinjdad A Bou-|Tinjdad, embranchement|Limite du territoire du jusqu'é Bou-Maalem. 
Maadlem, par Khellil et} des pisles n° 8 ot 13.) Tafilalt. 3 3 | Troucon : a) de 4 km..de longueur 
Tinerhir. environ (traversée de la palmeraie 

: du Ferkla). 
. 15 15 Le reste de la piste. 

1 {Piste allant de la piste/Piste n° 13, 4 3 km. en-|Pisle n° &, 4 to hiw. en- . 
n°? 13.4 la piste n® 8, viron au nord-ouest de} viron 4 lest de Goul- 

Youroug. mini. 15 15 

Se prolonge dans le, cercle de Zagora 
\ dor j y 4 , 

16 |Piste d‘Erfoud 4 Tazza-) trfoud. Limite du terrifoire du . meeion fe Marrakech) jusqu’a 

rine, par Belorni, Ta- Fafilalt. 3 3 | Tronvons : a) de 16 km, de. longueur 
guerrouml, Mecissi, Al- ; environ, entre les points situés 
nif, Imi-n-Ouzzoum et 4a hm. au nord de Sifa et 5 km. 
Achich-N’ Ait-Yahia-ou - 4 louesl de Betorni, approxima- 
Moussa. | livement ; 

b) de o km. qoo de longueur 
environ, a Vouest du carrefour 
de Mecissi ; . : 

¢) de o km. 600 de longueur 
_ environ, & proximité de kasba 

: Chorfa ; 
| d) de 1 km, too de longueur 

| cuviron (Tamarhout) ; 
1 e) de 2» km. 300 de longueur 

environ (palmeraie d’Achbarou) ; 
| - f) de 1 km. 600 de longueur 
| environ (terrains de culture d’Al- 
| nif). 

Ld Les aulres trongons. 
16 bis }Piste allant de la piste{Piste i” 22, & 2 km. en-|Piste a a6, Qor ki. en 

n° aa 4 la piste mn? 16.) viron 4 Vouest de Ris-| viron au sud de Be- 
: sani. ' torni. $ 3 Palmeraie du Tafilalt. 

17 |Piste de Mellab a Afit-|Meliah sur la piste n° 13./Ait-Sadane. 3 § Trongons : a) de 2 km. 600 de Ion- 
Sadanc, par Mecissi et gueur cnviron de Mecissi A a km. 

Fezzou. | au nord approximativement ; 

» b) de 1 km. de longueur envi- 
' ron (palmeraie d’Ait-Sadane, & 
| r km, du centre). 
Pl o45 1 Les autres troncons, 

17 bis | Piste allant de la piste|/Piste n° 17, & 49 km.) Ouinguigui. | 3 3 Trongon : a) de a km. de longueur 
n° 117 4 Ouinguigui. environ au sud de | ‘environ (terrains de culture 

Mellab. 1 d'Ouinguigui). 

| 15 19 Le reste de la piste.       
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18 |Piste d’Ait-Sadane af Ail-Sadane, sur la piste; Khellil, sur la piste n° 14. 3 3 Troncon : a) de 3 km. de longueur 
Khellil, par Alnif. n? 17. environ’ (traversée de la palme- 

. raie d’Amar), 
15 15 Le reste de la piste. 

19 |Pisle allant de la piste] Piste n° 17, 417 km. en-|Pisle n°? 18, & 3 km. en- / 

n° 78. viron 4 Vest d@’Ait-5a- viron au sud d’Alnif. 15 16 
dane. 

ao 6|Piste @’Ait-Sadane Aj Ait-Sudane, sur la piste|Achich - n- Ail-Yahia - ou- 
Achich-n'Ait-Yahia-ou-} n® 17. Moussa, sur la_ piste 
Moussa... ne 76. 15 ih 

at |Piste d’Erfoud A Taouz,| Erfoud. Limite du -territoire du] 
par Darquaoua. Tafilalt. 15 15 Se prolonge dans Je territoire des 

, confins du Dra jusqu’d Taouz. 

92 ~Pisle d’'Erfoud A Megta-| Erfoud. Vegla-Sfa, 3 3 Troncons : a) de a kin. de longueur 
Sfa, par Rissani. : environ (palmeraie d’Erfoud jus- 

~qu’A 9 km, au sud d’—irfoud 
approximativement) ; 

6) de 22x km. de longueur en- 

viron des Oulad Zohra & la sortie 
, de (raouz), 

15 My Les antres {rangons. 
23 |Pislte de Rissani A El- 

| Haroum, par Dar-el- 
Raida. Rissani. El-Haroun. 3 3 Palmeraie du Tafilalt. 

24 ‘Piste allant de ‘la piste| Piste n° 22, 4 5 km. en- 
n° 29 a la piste n° 23,) viron au sud de Rigs-) Piste n° 23,.4 a km, en- 

par les Chorfas. - sani. . viron A lest de Rissani. 3 3 Palmeraie du Tafilalt. 

a5 | Piste de’ Damia A Bou-|Damia, P.K. 397 environ|Piste n° 26, 4 3 kiloma- 
denib, par Tamesint, de la roule n° at (de| ires environ A l’ouest 

Meknés au Tafilalt). de Bou-Denib. 15 15 

Se prolonge en "Algérie jusqu’a Co- 
. i, , tomh-Béchar. 

a6 ‘Piste de Meski A Colomb-|Meski, P.K. 353 environ Limite du territoire du 3 3 ‘Troncons : a) de 1 km. de longueur 

| Béchar, par Bou - Ber- de la route n° 21 (de| = Tafilallt. environ (traversée de Boudenib) ; 

| nous, Boudenib, Belibi-| Meknés au Tafilalt). b) de o km. 800 de longueur 

lia et Bou-Anane. environ ((raversée de Bou-Anane). 
5 15 | Les autres trongons. 

Se prolonge par la piste n° 29 bis 
flu cercle de Missour (territoire 

a7 Piste allant de la piste’ Piste n° 26, 4 18 kilomé-|;imite du territoire du 3 3 1, de Tara) jusqu’é Missour. 

n° 26 & Missour, par| ires environ au nord-| ‘afilalt Irongons : a) de 2 km. de longueur ‘ ’ . afilalt. ‘ ‘ 

Tazzougert-ksar, le col} oueslt de Boudentb. : Trower de culture de 

Teajit Talent le Tia 
b) de o km. foo de longueur 

C yy + Taoura . environ (traversée de Beni-Tadjit); 
zzaoune et ta0ura. c) de o km. 600 de longueur 

environ (iraversée de Talsint). 
5 15 Les autres troncons. 

28 |Piste de Kerrando A la\Kerrando, P.K. 285 envi-|Piste n° 27, 4 14 kilomé- 3° 8 Troncons : a) de o km. 400 environ 

piste n° 27, par Gour-| ron de la route n° a7{ tres environ au nord- de longueur- (traversée de Gour- 

rama et Jes Ait Fertou-| (de Meknés au Tafilalt),| esl de Beni-Tadjil. rama) 

mach, , b) de o km, 800 environ de 
longueur (traversée des Ait Fer- 

: toumach). 

5 15 Les autres troncons. 

29g «| Piste de Tazzougert-ksar|Piste n° 27, 41 kilométre|Piste' n° 28, a 2 kilomé- 3 3 Troncons : a) de 1 km. 200 de lon- 

A Gourrama, par At-| environ au nord de| tres environ A Vest de gueur (traversée de Kadoussa) ; 

chana et Toulal. Tazzougert-ksar. ’ Gourrama. b) de + km. 300 de longueur 

: environ (traversée de Toulal). 

15 15 Les autres troncons.  
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Art. 9. — Le directeur général des travaux publics 

    Tiouzaguine,   n° 28. 

est chargé de l'exécution du présent arrété. 

Fait a4 Meknés, le 14 rebia I 1359, 
(22 mai 1940). 

  

MOHAMED: EL MOKRI. 

Vue pour 

  

, ORIGINE EXTREMITE ot dlautre de Vase. ; OBSERVATIONS 
la piste DE LA PIStE Gdts Coté 

droit gauche . 

, . Matres Matrey | . 

30 =} Piste de Beni-Tadjit 4 Ja/Beni-Tadjit, sur la piste/Piste n° 28, 4 32 kilomé- 3 3 Troncon : a) de o km. 600 de lon-[_ 
piste n° [98, par Ail| n° a. {res environ 4 lest de gueur environ (traversée des Ait 
Ouazzag. | (rourrama. Ouazzag). 

15 15 Le resie de la piste. 

31 |Piste allant! de la piste|/Pisle n® 27, 4 6 kiloma-|Azdad. 3 3 Trongon : a) de o km. 300 de lon- 
n° 27 A Azdad. ‘tres environ au sud-e est yueur environ (traversée d’Azdad). 

de Taoura, 15 15 Le resle de la piste. 

32 |Piste allant de la piste|Piste n° 27, & 17 kilomé-|Agdal. 5 15 
n° 27 a Agdal, par Me-| tres environ au nord- 

ridja. ouest de Talsint. 

33 {Piste de Talsint A Bel-|‘Talsint, sur la piste n° 27-|Rel-Rhiada. york 5 Se raccorde avec les pistes n°? Gr et 65 
Rhiada, par Anoual. | dle la région d’Qujda. 

34 Piste de Beni-Tadjid a/Piste n° 297, A 1 kilomé-|Ain-Chair, sur la piste - 
Ain-Chair. tre au nord de Beni-) nn" 37. 15 1D 

Tadjit. 

35 |Piste de Beni - Tadjit &|Beni-Tadjit, sur la piste|Ksar Marhel. 15. 15 , 
Ksar-Marhel, par Beni n° 27. 
Bassia. 

36 | Piste de Bou-Anane 4 Ta-|Bou - Anane, sur la piste|lakoumi. . 3 3 Troncon : a) de o km. 300 de _lon- 
koumi. n° 36. gueur environ (traversée de Ta- 

koumni). 

15 15 Le reste de la pisle, 

37 {Piste de Bou-Anane a]Bou - Anane, sur la piste/ Ain-Chair. 16 15 | Se raccorde avec la piste n° 67 de la 
Ain-Chair. n° 26. région d’Oujda. 

38 |Piste de Gourrama 4)]Gourrama, sur la piste|Tiouzaguine. 15 5   
‘promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 22 mai 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE.



790 

et fixant leur largeur d’emprise (région d’Qujda). 

Vu le dahir du 16 avril 19:4 (20 joumada I 1332) 
relatif aux alignements, plans d’aménagement ct d’exten- 
sion des villes, servitudes ct taxes de voirie, et les dahirs 

qui l’ont modifié ou complété, ct, notamment, l’article 1° ; 

BULLETIN 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 MAI 1940 

(145 rebia If 1359) 

portant reconnaissance de diverses. pistes 

LE GRAND VIZIR, 

| 

| 
| 

| 
| | 
| 
| 

OFFICIEL . N° 1448 du 26 juillet 1940. 

Sur Ja proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis de lautorité administrative de con- 

tréle, | 
ARRETE :‘ 

ArricLeE pREMInr, — Les pistes désignées au tableau 
ci-aprés, ef dont Je tracé esl figuré par un lséré rouge 
sur la carle d’ensemble au 1/500.000° et sur Jes cartes 
n° 1, 2 ef 3 au 1/200,.000° annexées 4 J’original du présent 
arrété, sont reconnues comme faisant parlie du domaine 
public, et leur largeur d’emprise est fixée ainsi qu’il - 
suit : 

  

No
s 

de
s 

pi
sl
es
 

et
 
c
h
e
m
i
n
s
 

| 

DESIGNATION DE LA PISTE | 
: ORIGINE 

ou DU CHEMIN | 
| 
' 

  

oT
 

ro 

IT 

T2 

13 

Th     

. . _ 4 . 
Piste d’Ain-Chebak A Saidia. P.K. 17+ 900 de la route n° for 

‘ (de Berkane a Vermbouchure 
i de da Moulouya, par Ain-Zeb- 
! da. 

Piste d’Ain-el-Malah 4 Bas-el- P.K. > de la piste nor (d’Ain- 
Ma, par Sidi-Hassas. | Chebak a Saidia). 

1 

Piste de Berkane A Mechra-Ker- \ 3 kilometres de Vorigine de 
Ina, par Ras-el-Ma. | la piste n° 4 (de Berkane 4 

Mechra-Kerma, par Cherraa). 

Piste de Berkane 4 Mechra-Ker- P.K. o4+ 710 du chemin de colo- 
ma, par Cherraa. |" nisation de Berkane 4 Ain- 

| Zebda. 

Piste de Meg-el-Ouidane 4 Me- P.K. 15+600 du chemin de co- 

chra-Saf-Saf. | lonisation de Berkane 4 Kre- 

| chab. 

Piste de Berkane A Taforalt,!P.K. 24 de la route n° 27 (de 

par ie Zegzel. -—  - Martimprey 4 Mechra-Saf-Saf, 

, : par Berkane). 

Pisle de -Berkane au Zegzel,}P.k. 23+400 de la route n° 37 
par Vain Aoullout. — (de Martimprey 4 Mechra-Saf- 

Saf, par Berkane). 

Piste du, Zegzel aux Angad,/Piste n° 6 (de Berkane 4 Tafo- 

par le Ras Fourhal, ralt, par le Zegzel) A Moulay- 
, Tafraout, 

Piste de Kasba-Bougriba & Sidi-|Kasba - Bougriba, P.K. 39+ 650, 

Bouzid et Tilest. _ de sa route n° 25 (de Martim- 
. prey 4 Mechra - Saf-Saf, par 

Berkane). 

Piste de Taforalt A Souk-et- 

Tnine et Mechra-Mellah. Taforalt. 

Piste d’El-Krechab 4 Mechra-|P.K. 45+100 de la route n° 24 

Mellah et Mechra-Sfa. (de Martimprey 4 Mechra-Saf- 
Saf, par Berkane). 

Pisle de Moulay-Taieb & Mechra-|P.K. 6 de la piste n° 13 (de lal 

Klila, par Sidi-Ali-Moussa, route n° 16 4 Mechra-Sfa, 
, par Moulay-Taieb). 

Piste de la route n° 16 de Me-|P.K. 8 de la route n° 16 

chra-Sfa, par Moulay-Taieb. (d’Oukda A Taza). 

Piste du djebel Tanebdourt 4 

Mechra-Sfa, par Sidi-Mimoun |Djebel Tanebdourt. 
et Vain Amdel.   

LARGEUR 
fa demprise de 
a part ot d’autre 

EXTREMITE B de V'axo, OBSERVATIONS 
z meee 
a cate | cate 

droit | gauche 

Kilom, | Métres| Matres 

PK, 44300 de la route n° 18 b. 
(desserle du lolissement hal- 
néaire de Satdia), 14 5 5 

Ras-el-Ma. 18 5 5 

A+ kilométre de Mechra-Kerma 
sur la pisle n° 4 (de Berkane 
\) Mechra-Kerma, par Cher- 
Tita). 10 5 4 

Mechra - Kerma, sur la Mou- 
louya. 13 5 5 

P.K,. fg+7 joo de la route n° 27 
(de Marlimprey 4 Mechra-Saf- 
Saf, par Berkane), 9 10 1a 

DK. 38+500 de la rauie n® 403 

(V’Oujda 4 Berkane, par Ta- 
foralt). ar 5 5 

Piste 1° 6 (de Berkane A Tafo- 
ralt, par Ie Zegzel), & 4 kilo- 
métres de Rerkane, 6 5 5 

: . \ 

Piste n® 19 (de Boubouria au 

Guerbous) a 7 kilométres” au 
N.-E. d’Atn-Sfa. 45 5 5 

| 

Sidi-Bouzid. 5 if] 5 

Souk-el-Tnine. 19 5 5 

‘|Mechra-Sfa, sur la Moulouya, ‘ho 5 5 

P.K. 30 de la piste n° 27 (de! - 
Mestigmeur 4 Mechra-Klila), 19 1 th 

Mechra-Sfa, sur la Moulouya. 24 1° 45 

D.K. ta de la piste n° 13 (de 
la route n° 16 4 Mechra-Sfa).| 28 15 15 
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15 |Piste de Sidi-Okba 4 Moulay-(P.K. 75 de Ja roule n° 16 
Taich, (U’Oujda 4 Taza). Moulay-Tuaieb. 8 | i) rh 

16 |Piste d’El-Aioun au djebel Ta- | | 

nebdourt. El-Aioun. Djebel Tanebdourt. Ww bo 15 

17 |Pisle d’El-Aioun a Sidi-Said, 
par l’oued Sidi. k}-Afoun. Sidi-Said. 18 10 TO 

18 |Pisle de Bouhouria A E)-Afoun./P.K, 27+950 4 la route n°? hod 

(V’Oujda 4 Berkane, par Ta- ; 
foralt). El-AMioun, a3 10 TO 

. : { 

tg |Pisle de Boubouria au Guer-/P.K, 36+820 de la route n° 403: 
bous, par Ain-Sfa. (V’Oujda a Berkane, par Ta- PR. 234930 de la roule mu? 18 . 

foralt). (VOujda a Saidia). Ar a a 

ago | Piste d’Oujda 4 Ain-Sfa, par le|P.K. 17 de- Ja roule n°? 16) Ain-Sfa, sur Ja piste n° 19 (de : 
djebel Mrhris. (VOujda a Taza). Bouhouria au Guerbous). mh | 4 To 

ar Pisle de la roule n°’ i a la : 

piste nu? ao (d’Oujda a Ain-|P.K. 1o+200 de la route n? 8 PLR. 14500 de la piste n° 20 
Sfa). (WOujda & Saidia). VOujds & Ain-Sfa}. 13 10 10 

2a |Piste d’Oujda & Zouj-el-Berhal. |Nouvelle médina d’OQujda. ‘Frontiére algéro-marocaine. 17 10 To 

23 |Pisté de Ja roule n° 17 a Sidi-|P.K. 6 de la route n° 149 (d’Ouj- Piste n°’ 2), 4 3 kilométres de 
Yahya. da 4 Talla-Marhnia). | Sidi-Yahya. 5 | to 10 

. ' 

24 |Piste de Sidi-Yahya & Sidi-Za@r. |P.K. 64375 de la roule n° for! 

(V’Oujda A Sidi-Yahya). ‘Froutiere algdro-muarocaine. 13,5. 10 To 

25) 6 [Piste dile « des Cascades de{P.K. 1144200 de la route n° 16! 
Voned Za ». (d’Oujda & Taza). (Oued Za. rm | 5 5 . 

; | ; 
36 [Piste de Taourirt 4 Camp-Ber- P.K. 1o2+650 de la roule n® 16 : ; . eae mayor 

teaux, (VOujda A Taza). Camp-Rerteauy, mF o4s 15 |res cultivées de Camp 
. \ . Rortaux soit sur 1 

ay |Pisle de Mestigmeur 4 Mechra- arrive ne ana 
Rlila, par Voued El Hassas et ; i de 10 métres. 
Moul-el-Bacha. Mestigmeur. Mechra-Klikt sur la Moujouya.; 38 | 15 15 

98 |[Pisle de Sidi-bel-Khenadil A ! ! 
Mestigmeur. Sidi-bel-Khenadil. iMestigmeur. foar | oak TE 

ag «| Pisle de Dar-Hamada A Ja route| - i 

n°? 16, par Mesligmeur et la} Par-Hamada. ‘TAK. 8: de Ja route n° 16 
gare de Mellili. Ee Oujda a Taxa). 27 15 1h 

30 «(| Piste d’El-Afoun & Dadali, par 
Sidi- bel -Khenadil, Dar - Ha- . 
mada el: VAyat. El-Aioun. Dadlali. 53 | 15 TE 

31 |Pisle de Sidi-Moussa & Mestig-|Sidi-Moussa, P.K. 90 de la piste: P.K. 7 de la piste n® 28 (de | 
meur, n° 34 (d’EL- Ajoun A Ber-| Sidi-bel-Khenadil A Mestig- | 

guent). meur). 19 | 15 1é 

32 = |Piste de Sidi-Moussa A Tarilest.|Sidi-Moussa, P.K. a0 de la piste 
n® 34 (dEl- Aioun A Ber- 
guent). Tarilest. II 1H rE 

33 |Pisle d‘Kl-Aioun 4 Bou-Ladje-|P.K. 4 de la piste n° 34 d’El- 
. raf. Ajoun a Berguent). ‘Bou-Ladjerat. / 14 f 1h 48 

34 |Piste d’El-Ajoun a Berguent,}El-Aioun. P.K. 644700 de la route n® 19 
par le Métroh. dOujda 4 Berguent). 69 TO 10 

35 |Piste de Sidi- Abdallah - ben -|Piste n° 42 (de la roule n° 19!Métroh, jonction avec Ja piste 
Seioub au Métroh, par Guen-| A Sidi-Boubkér), prés du ma-. n° 34 d’Fl-Afoun A Ber- 

_ fouda. rabout de Sidi Abdallah. | cuent), “AS 10 10 
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36 |Pisle de Naima au petit Métroh.| Naima. P.K. 34 de la piste n° 35 (de 
: Sidi-Abdallah-ben-Seioub au 

Métroh). a6 15 5 

37 |Piste de Naima a l’ain Sedra.|Naima. Ain Sedra. .8 10 10 

38 |Piste de la route n° 1g AlP.K. 16+200 de la route n° 19 
Naima. d'Oujda & Berguent). Naima. aa 15 1) 

39 |Piste de la route n° 16 & Oum-|P.K. 23 de la route n° 16/P.K. 12 de la piste n® 38 (de 
el-Knafid. (d’Oujda & Taza). la roule n® 1g & Naima). 6 15 15 

fo |Piste de Sidi-Moussa & Mets- 
ferki, par Tinezi et Bous-|P.K. 4 de la piste n° 38 (de la 

meur. . route n° 19 4 Naima). Melsferki. a 10 Lo 

4x |Piste du petit Métroh. aux/P.K. 30 de Ja piste n° 35 (de/P.K. 9 de la route n® 406 (de 
Aouinettes, par Regada, Sidi-Abdallah au Métroh). Djerada aux Aouineltes). 12 15 1 

4a |Piste de la route n° 1g & Sidi- 
Roubkér, par Sidi-Abdallah-/P.K. & de la route n° 19 

hen Seioub et Sidi-Rahou. (d’Oujda & Berguent). Marabout de Sidi-Boubkér. 35 15 1) 

4a" |Traverse de l’ain Kerma. PK. 17 de la piste n° 42 (de . 
la route n° 1g A Sidi-Boub-|P.K. 23 de la piste n° 42 (Sidi- 
kér). Rahou). 6 10 10 

43 |Piste d’Oujda & Berguent entre . 
le champ d’aviation et la piste]Oujda, P.K. 1+200 de la route/P.K. 8 de la piste n° 42 (de la ‘ 
n° Ae. n° 404 (d’Oujda a Sidi-Yahya).| roule n° 19 4 Sidi-Boubker),; 12 1O 10 

44 |Piste de Sidi-Yahya A Sidi-Dja-/Sidi-Yahya. P.K. 37 de la piste n® 4a (de| - 
beur. . la route n® 19 4 Sidi-Boub- 

. kér). 25 15 1 

45 |Pisle de la route n® 1g a Sidi-|P.K. 324800 de la roule n® 19}. 
Ktahou, par El-Heimer. ‘d'Oujda 4 Berguent). Sidi-Rahou. 20 15 5 

"46 [Piste de Djerada 4 Sidi-Boub-|P.K. 44+ 200 de la route n° ig/Pisle u® 42 (de la route n? 19 
kér, par Sidi-Aissa. (VOujda a Berguent). i Sidi-Boubkér), prés de 

, Touissit. . 4a 15 15 

47 |Pisle des Aouinettes 4 Guefait.)P.K. 14+270 de la noute n° 4o6 
(de Dierada aux Aouinettes).|Gucfail. af 95 

48 |Pisle de Berguent A Magoura|P.K. 69+ 200 de la route n° rg Piste bornée dans 

(Algérie). (VOnjda 4 Berguent). Frontidre algéro-marocaine. 4a 10 to lg olloctif des, Beni}, 

Sidi-Abdel-Hakem. 
4g Piste de Berguent 4 El-Aricha Piste bornée dans 

(Algérie), par El-Bordj. Sud-esl de Berguent. Frontiare algéro-marocaine. Ba 10 10 |Ie collectit dee Ben! 
, Mathar ot Qulad- 

' i ' Sidi-Abdel-Hakem. 
5o 'Pisle de Berguent A Debdou,|/P.K. 4 de la piste ne 58 (de|Piste ne 51 (de Taourirt & 

| par Sidi-Bou-Djemilah. Rerguent a Figuig). Debdou). 98 16 fo 

51 [Piste de Taourirt 4 Debdou. P.K. 107+ 900 de la route n° 16 
(d’Oujda A Taza). Souk de Dehdou. 5a 10 10 

52 Piste de ‘Taourirt aux Beni/P.K. to7 de la roule n° 16 : 
Koulal. (dOujda & Taza), Beni Koulal, célé Taourirt, 8 5 5 

53 |Pisle de Gueréif 4 Debdou. Slalion -de Fritissa (P.K. 14 de]Pourm-cl-Qued=P.K. 45 de la 
la pisie Guercif-Midell). piste n° 51 (de Taourirt a 

Se raccordo avec In 
Debdou). 34 1h 15 -|piste n°? 53 du ter- 

: ritoire de Taza. 

54 |Piste de Debdou A Mahirija. |P.K. 31 de la piste n° 53 (de , . 
. Guercif &4 Debdou). Station de Mabirija. 48 rb 15 pho we ah areas 

. ritoire de Taza. 

55 |Piste de Mahirija A Debdou,|Sortie de Mahirija (P.N. voie/ Piste n° 56 (de Debdou A Ou- , 
par Rechida. de 0,60). lat-Oulad-el-Hajj, par  El-| Be raccorde avec ta 

Ateuf), A 14 km. de Debdou.' 46 | 15 15 [ite m” 85 in ter 

  
              

ritoire de Tara.



~ey 
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56 |Piste de Debdou 4 Outat-Oulad-| Delidou- Ink. 107 de la piste de Guercif . . Ge rucvorde aveu 1a 

el-Hajj, par El-Ateuf. a Midell. 100 1 10 [piste n° 56 du. ter- 
Titolre de Taza. 

59 |Pisle de Debdou a la halte du 

P.K. 20294958, par Trarit] A 1 km. d‘Kl-Aleul. Voie de chemin de fer d'Oujdey ; . 
Rharsallah, . 4 Bou-Arfa (PLK.. 202-+ 758).) 104 13 th 

58 {Piste. de Berguent a Figuig, . 

par Tendrara et Bou-Arla. | Berguent. Figuiy. 300 re iF) 

58 vis |Pisle dite du chemin de fer . - 
dQujda 4 Bou-Arfa. Rerguentk. Bou-Arfa. 1g9 12 15 

59 |Pisle de Berguent a Fortasga/?P.K. 83+750 de la roule n° 1g 
(Algérie), par Oglat-Men-| (d@Oujda & Berguent) pro-[Frouti¢re algéro-marocaine (pres 
goub, Djorf-Aziza et Bhedir.| longée. du Khedir.. 160 15 1H 

‘60 |Piste de Tendrara a Fortassa| Tondrara. Frontiére algéro-marocaine (pres , 
(Algérie), par Rhedir. du Rhedir:. 5a WY 5 

61 |Piste de Bel-Rhiada 4 Ten-|Borj de Bel-Rhiada. [Bor de Bel-Freissat, sur la 
drara, par Bel-Freissat. piste na’ 62 (de Matlarka & ; Se raccorde avec la 

Teudraras. 70 1 5 piste n° 33 du ter- 
: ritoiro du Tafilalt, 

62 {Piste de Matarka A Tendrara. | Matarka. Piste uY 38 vde Berguent a Fi- 
suigi, a gq km. avant Ten- 
drara. 7 13 ih 

63 |Pisle de Qutal-Oulad-el-Hajj a} Piste de Guercif 2 Midelt, a Se 4 \ 
Matarka. Dehb-Mkitel. Matarka. 118 15 15 piste n’ G3 du. tere 

. ritoira de Taza. 

64 |Piste de Bel-Rhiada 4 Ten-/Piste n° 61 (de Bel-Rhiata A) Piste nv 58 (de Berguent a 
drara, par Hassi-cl-Aricha. Tendrara), 4 22 km. de Bel-| Figuie:, 4 hauwieur du bor‘ 

Rhiada. de Hassi-cl-Aticha. 5e 1D 15 

65 |Pisle de Bel-Rhiada & Men-|Borj de Bel-Rhiada. Biste nv G7 (de Bou-Arfa a 
goub, par Oglat-Mefsoukr. RBoudenib), 4 5 kin. avant 

Mengoub ah 1 Se racende avec 1a aE . 7 ‘ piste n° 33 du ter- 
ritoire du Tafilalt. 

66 | Piste de Bel-Rhiada A Bou-[Piste n° 65 (de Bel-Rhiada a} Piste mn’ 650 (de Bou-Arfa a 

Arfa, par Oglat-Mefsoukr. Mengoub) prés de Oglat-Mef Boudenib), &. 8 km. apres 
soukr. Rou-Arfa. 38 15 1h 

67 | Piste de Bou-Arfa A Boudenib, fle raccorde avec la 
par Ain-Chair el Bouanane.] Bou-Arfa. Boudenib. 195 5 15 |piste n° 87 du ter- 

ritoire du Taflalt. 

68 |Pisle de Mengonb a Figuig. Piste ne 67 (de Bou Arta a) Piste on 58 (de Berguent A 
: Boudenib), Ar km. avant lel Piguies, Ao 4 km. aprés le 

borj de Mengouh. Kheneg Zail, 65 15 15 

°69 «Piste de Mengouh A Colomb-|Piste mn? 67 (de Bou-Arfa A 

Béchar, par Talzaza. Boudenib), 4 hauteur dulFrontidre algéro-marocaine, 3 

horj de Mengoub, it km. de Talzaza, 51 15 to 

jo |Pisle de Berguent A El-Heimer.]| Berguent. Gare de El-Heimer. 66 15 1) -   
Arr, 2, — Le directeur général des travaux publics 

est chargé Vexécution du présent arrété. 

Fait & Meknés, le 15 rebia He 1359. 
(23 mai 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution 

Rabat, le 23 mai 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE,
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ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUIN 1940 — 
(45 joumada I 1359) 

autorisant et déclarant d’utilité publique ]’acquisition 
par la municipalité de Marrakech d’une parcelle de terrain. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) rela- 

tif aux alignements, 

des villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs.qui 

Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 20 décembre rgrg (26 rebia I 1338) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les plan et 
réglement d’aménagement du quartier de Ja place Djemaa- 

el- Fna. ; . 

Vu le dahir du 7 mars 1925 (11 chaabane 1343) approu- 
vant et déclarant d’utilité publique les plan et réglement 
d’aménagement du quartier de la Koutoubia ; , 

Vu le dahir du 15 juillet 1926 (4 moharrem 1345) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les modifications 
apportées aux plan et réglement d’aménagement des quar- 
tiers de la place Djemda-el-Fna et des environs de la Kou- 
loubia, et les dahirs qui |’ont modifié ou complété ; 

Vu la convention passée, le ro mai 1940, entre la 

municipalité de Marrakech et’M. Abitbol Judah ,; 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte de 
Marrakech, dans sa séance du 14 décembre 1939 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 
aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 

publique Vacquisition & titre gratuit par la ville de Marra- 

kech. en vue de ’aménagement de Ta rue du Djebel-Lakh- 

dar, d'ime parcelle de terrain d’une superficie de cent 

soixanle-cing métres carrés (165 mq.) dépendant. ‘de la pro- 

priété dénommée « MM. Abitbol Judah, Heddan Meyer », 

appartenant. A M. Abitbol, telle qu’elle est figurée par une 

teinte jaune sur le plan annexé A Voriginal du présent 

arrété. 

Amr, 2, — La ville de Marrakech démolira et recons- 

truira & ses frais Je mur de cléture de la propriété de 

M. Albitbol dans Jes conditions fixées par la convention 

susvisée du ro mai 1940 qui est homologuée comme acte 

d’acquisition. 

Arr. 3. —-Les autorités locales de la ville de Marrakech 

sont charaées de l’exécution du présent arrété, 

Fail & Rabat, le 15 joumada I 1359, 
(24 juin 1940). 

. MOHAMED EL MOKRIT. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 juin 1940. 

Le Ministre plénipotenfiatre. 
Néléqué a la Résidence générale, 

J. MORITZE. 

plans d’aménagement et d’extension |! 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUIN 1940 

(18 joumada I 1359) 

relatifi au recouvrement de la surtaxe 

appliquée aux viandes « cachir » abattues 4 Marrakech. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril i1gi7 (15 joumada IT 1335) sur 
lorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 

ou complété ; 

Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) por- 
lanl. réorganisation des comités des communautés israé- 

lites ; 

Vu larrété viziriel du 13 décembre 1933 (24 chaabane 
1359) inslituant au profit de la Caisse de bienfaisance de la 
communauté israélite de Marrakec h une taxe sur la viande 
« cachir » 4 

Vu le dahir du 6 octobre 1926 (28 rebia I 1345) portant 
réglementation du recouvrement des créances des munici- 

palités, et les dahirs. qui V’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 4 janvier 1919 (3 rebia IT 1337) 
portant réglement sur la comptabilité municipale, et les 
dabirs qui Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 
aprés avis du directeur général des finances, — 

ARRRTE : 

  ARTICLE PREMIER. Le recouvrement de la surtaxe de 
bienfaisance appliquée aux viandes « cachir » abattues aux 
abattoirs de la ville de Marrakech est assuré par la munici- 
palité de Marrakech dans les mémes conditions que Ja taxe 
municipale d’abatage. . 

Anr..2. — Le produit de la surtaxe est versé au rece- 
venr municipal au titre des services hors budget et reversé 
mensuellement A la communaulé israélite de Marrakech. 

Art. 3. — Les autorités locales de la ville de Marra- 
chech sont chargées de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 18 joumada I 1369, 
(24 juin 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vn pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 juin 1940. 

Le Ministre plénipotentiairc, 
Déléqué, a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 JUIN 1940 
(23 joumada I 1359) 

portant reconnaissance de la route n° 317, 
de Midelt a Mibladen, © 

et fixant sa largeur d’emprise. 

“LE GRAND. VIZIR, 
Vu le dahir du 16 avril tqt4 (20 joumada I 13382) 

relalif aux alignements, plans d’aménagement et d’cxten-
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a ! 
sion des villes, serviludes ct taxes de voirie, et les dahirs | “ARRETE 

qui ont modifié ou complete ; ARTICLE PREMIER, — La route désignée au tableau 
— 

publics, aprés visa de l'autorilé administrative de con- 
Irdle, 

Sur la proposition du directeur général des travaux | 
ci-aprés el dont le tracé cst figuré par un trait rouge sur 

‘la carte au 1/200,000° annexée & Voriginal du présent 
; arrelé, est reconnue comme faisant partie du domaine 

public, cl sa largeur d’emprise est fixée ainsi qu’il suit ; 

  

route 

  

été ganche 

LARGHUR 
, ‘ + . . Wemprisc de part et dautre 

“améro DESIGNATION mre Thre seer ee de l’axe 
de la LIMITE DES SECTIONS 

de la route . oven een 

Coté droit | 
! 

OBSERVATIONS 

  

  
Matres 

317 De Midelt & Mibladen ../Origine : PLK. 1rg0+g61 de la ronle n° a1 ide 
we , Meknés au Tafilall). 

Du PLK, o au PK. of950 ......-08. 5 

Du P.K. o+ 750 au BLK. 1+ foo ....--.... Io 

bu P.K. 1+400 au PK. 14500 ......... : m 

Du P.K. 14500 an P.K. 14650 .........- 15 

Du PK. 14650 au PK. 1a+h00 1.2.2.2... 1h     
Ant. 2. — Le directeur général des travaux publics 

est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fail a Rabat, le 23 joumada I 1359, 

(29 juin 1940). 

MOHAMED EL MOKRI, 

    

Malres 

an
 

1) 

TO 

. lraversée du centre de Mi- 
_delt (Mellah).   

Vu pour promulgation el mise a exéculion 

Rabat, le 29 juin 1940. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a@ ta Résidence générale, 

J. MORIZE, 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 8 JUILLET 1940 

(2 joumada II 1359) 
autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain (Fés). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur Ja complabilité publique, et les dahirs qui | 
Vont modifié ou complété ; 

Sur fa proposition du directeur général de l'instruction 
publique, des beaux-arts el des antiquilés, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée, en vue de l’agran- 
dissement du collége Moulay Idris, l’acquisition A titre 
 prataited ie parcelle de terrain, appartenant A la ville de 

Fés, faisant partie du jardin de Boujeloud, d’une superficie 

de trois mille built) cent cinquante-quatre métres carrés — 
(3.854 mqa.), lelle qu’elle est figurée par un liséré rose au 
plan annexé 4 Voriginal du présent arrété, 

Art. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 
. de VPexéeution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 2 joumada IT 1359, 
(S$ juillet 1940). 

MOHAMED EL MOKRI,. 

Vu pour promulgation ct’ mise & exéculion 

Rabat, le 8 juillet 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, | 

Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE.



RESIDENCE GENERALE 

DE LA REPUBLIQUE FRANGAIBR AU MAROC 

  

Circulaire n° 56 C.e, 

OBJET : 

Commissions régionales d’évaluation 
des réquisitions. 

BULLETIN OFFICIEL N° 1448 du 26 juillet t94o. 
—— — — — =— —a — c— — — —— = — ve 

Rabat, le 71 mai 1940. 

LE MINISTRE PLEMPOVENTIAIRE, DELEGUE A LA RESIDENCE — 
GENERALE, 

a MM. les chefs de région et de territoire: 

Pour information 

& MM. le général de corps d’armée, commandant les troupes du Maroe 
(Gtat-major, 4° bureau), 

le contre-amiral, commandant la marine au Maroc, 

‘le colonel, commandant la subdivision aérienne et les forces aérien- 

nes du Maroc, 
le directeur des affaires politiques. 

Par circulaire n° 437 D.N. du 16 mars 1940, vous ont élé adressées des directives en 
vue de la constitution des commissions régionales d’évaluation des réquisitions, instituées 
conformément aux dispositions de larticle 41 de l’arrété résidentiel du 17 avril 1939 

‘(Bulletin officiel du Protectorat du 24 avril 1939) relatif 4 la réquisition des personnes et 
des biens et pris pour l’application du dahir du 13 septembre 7938 sur 1]’organisation 
générale du pays pour le temps de guerre. 

Ces directives sont complétées comme suit, en ce qui concerne > les représeniants des 
services requérants membres desdites commissions........ beeen tees . 

D’autre part, au cours d’une récente réunion, la commission centrale des réquisi- 
tions a arrélé un certain nombre de dispositions qui ont regu approbation et font l’objet. - 
de deux instructions, n° 1 et n° 2, ci-jointes : 

L’instruction n° 

L’instruction n° 

1 traite du champ d’activité des commissions régionales et de leurs 
rapports avec la commission centrale des réquisitions 

A 

2 waite dé l’évaluation des indemnités de réquisition. 

Je vous prie de bien vouloir porter ces instructions & la connaissance de la commis- 
sion d’évaluation de votre région ou territoire autonome, 

régulitrement appliquées. 
Le cas échéant, vous auriez & me rendre comple, 

et vous assurer qu’elles sont 

sous le timbre de la commission 

centrale des réquisitions, des difficultés d’application qui pourraient se présenter. 

J. MORIZE: 

  ——— 

INSTRUCTION N° 4 
relative au champ d'activité des commissions régionales 

d’évaluation des indemnités de réquisition et a leurs 

rapports avec la commission centrale des réquisitions. 

Premiare' partie 

Champ WMactivité des commissions régionales 

Les commissions s régionales insliluées conformément aux dispo- 
sitions ; 

De larticle 11 du dahir du 10 aofi 1915 sur les réquisitions 
4 effiectuer pour les besoins militaires, modifié par Jes dahirs des 
1& mars rg3r et 13 juillet 1939 5 

Tes articles 13 et 18 du dahir du 13 septembre 1938 sur’ l’or- 
ganisalion générale du pays pour Je temps de guerre, modiflé par 
le dahir du 13 juillet 1989 ; 

De Varticle 41 de Varrété résidentiel du 17 avril 1939 pour 
Vapplication du dahir du 13 septembre 1938, 
onl une compélence générale pour évaluer les indemnités afférentes 
AUX réquisitions effectuées dans leur région (ou tertritoire) chaque 
fois quéune procécdure spéciale west pas organisée pour le réglement 
de ces indemnilés.   

La procédure spéciale se présente sous deux aspects : . 

1° En premier licu, échappent & l’appréciation des commissions 
régionales, les réquisitions pour le réglement desquelles sont cons- 
tituées des commissiotis spéciales tees que les prévoient : 

L’article 13 du dahic du 13 septembre 1938 ; 

L'article 42 de larrété résidentiel du 17 avril 1989. 

Reutrent d’ores et déjd dans celte catégorie les requisitOne-te-:~ 
Chevaux et voilures (dahir du 13 octobre 1926, modifié par le 

dahir du 2 décembre 1929) ; 

Véhicules automobiles (dahir du 2 décembre 1929, modifié par 
Jes dahivs des 16 novembre 1934 et 10 septembye 1936); 

Acronefs (instructions du ministre de: l’air) ; 

Navires et, matériel naval (art. 4a A.R. du 17 avril 1939). 
2° En second lieu, lorsqu’il exisle des tarifs réglementaircs 

d’indemnités dont Vapplication ne préte & aucune difficulté, il a été 
admis que les indemnités seraient fixées sans |’intervention d’aucune 
commission. 

. Un tarif de cette nature est prévu pour le logement et Je can- 

tonnement des troupes dans un dahir cn préparation. 

En définitive, le champ d’activilé des commissions négionales 
comprendra les réquisitions porlant 

w Sur certains biens meubles, parmi lesquels figurent essen- 

liellement
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Les denrées, liquides ou solides ; 
Les matériaux divers, minerais, 

Les textiles et 'es cuirs, et les objets qu’ils servent 4 fabriquer ; 
Les bois, le papier ; 

Les produils métallurgiques, chimiques et divers ; 

L’outillage, les accessoires mécaniques. 

2° Sur les biens immeubles, dans lesquels on peut faire entrer : 

L’occupation de batiments et de terrains ; 
La réquisilion d'exploitations industrielles ou 

3° Sur les services, comprenant 

Des prestations personnelles, lorsque ces prestations compor- 
lent également l’usage d’un matériel ; 

Des transports routiers ; 
Des travaux. 

Les prestalions de services qui ne comportent aucun usage 
de matériel et qui sont faits par voie d'ordres individuels ou col- 
lectifs échappent a la compélence de la commission régionale. La 
fixation des traitements et salaires incombe a la seule autorité 
requérante (art. 3 du dahir du 13 septembre 1938). 

Les listes ci-dessus ne présentent pas un caractére deéfinitif 
des procédures spéciales de réglement pourront étre organisées 
ultérieurement pour la réquisition de certaines prestations qui y 
sont citées, notamment pour les exploitations industrielles et com- 
merciales (art. 15 du dahir du 13 septembre 1938). 

commerciales. 

Deuxitéme partie 

Rapports avec la commission centrale des réquisitions 

La commission centrale des réquisitions est chargée d’exercer 
une action coordinatrice sur Jes travaux des commissions d’évalua- 
tion. 

C’est pour ce motif que les tarifs, barémes et échelles pro- 
posés, Je cas échéant, par les commissions régionales 4 1’appro- 
bation des chefs d’administration intéressés doivent étre soumis 
a lavis de la commission centrale (art. 39 de l’arrété résidentiel 
du 17 avril 193g). 

Employé d’une fagon systématique, ce mode d’évaluation des 
indemnités permettrait théoriquement A la commission centrale 
d’exercer son action de coordination. Mais, en s’appuyant sur 
l’expérience de la métropole et de la guerre de 1914-18, la commis- 
sion centrale a été amenée A renoncer 4 la généralisation de ce 
procédé. Pour assurer l*uniformité des réglements . d'indemnilé, 
il a été décidé : 

D’une parl, de fixer par une instruction (n° a) les régles 
générales qui doivent présider aux évaluations, et 

D’autre part, de déterminer d’une maniére précise les cas dans 
lesquels les commissions régionales devront obligatoirement sou- 
mettre leurs propositions 4 la commission centrale avant d’en saisir 
les autorités requérantes. 

Ces cas seront les suivants, jusqu’A nouvel avis 

a) Réquisitions de biens meubles ou immeubles 

les commissions régionales seront tenues de soumettre leurs 
propositions d’indemnité 4 l’examen de la commission centrale 
chaque fois que le montant, de, ces..propesitiens pour une méme 
réquisitinn_dépessera”50.600 francs. 

b) Réquisitions de services : 

1° Services personnels : aucun dossier ne sera soumis 4 la com. 
mission centrale, puisqu’i] s’agit simplement de payer des salaires, 
pour la fixation desquels les commissions régionales n’ont pas A 
intervenir ; 

3° Transports dans ce cas, les mémes dispositions qu’en 
matiére de réquisition de biens seront appliquées ; 

3° Travauz : en matiére de travaux, il est recommandé d'une 
facon générale, aux services de traiter de préférence A l’amiable. 

Si, néanmoins, il a été nécessaire de recourir 4 la réquisition. - 

la commission régionale compétente pour l'évaluation sera tenue 
de consulter la commission centrale pour toute indemnité proposée 

. dépassant 300.000 francs. 

En dehors des cas visés ci-dessus, il est recommandé aux com- 
missions régionales de soumetire les dossiers 4 la commission cen- 
irale avec leur avis motivé, chaque fois que des difficultés imprévues 
rendent les évaluations particuliérement délicates. 

métaux, combustibles solides 

  

En vue de limiter aulant que possible le surcroii de travail 
imposé aux commissions régionales par les communications 4 faire 
a Ja commission centrale, dans les cas précisés ci-dessus, les dos- 
siers dont il s’agit ne seront pas accompagnés d’un rapport exposant 
chaque affaire, mais seulement d'une fiche formant bordereau 
d@envoi, en deux exemplaires, contenant les indications suivantes : 

1 Numéro d’ordre du dossier ; 

2° Nom et prénoms ou raison sociale, 
laire ; 

3° Désignation de l’autorité requérante ; 

4° Nature et importance de la prestation . 

° Montamnt de Vindemnité réclamée par le Prestataire (si elle 
esl connue): . 

6° Monlant de Windemnité proposée par la commission régio- 
nate ; 

-" Bases et 
sion régionale ; 

8° Observalions parliculiéres (s'il y a lieu). 

Sur chaque fiche-bordercau, trois cases seronl réservées pour 
recevolir 

- L’avis de la commission centrale ; 
La décision de lVautorité vequérante chargée de fixer l’indem- 

nité, ou simplement son avis motivé ; , 

La décision du chef d’administration 
ment). 

. La 

et adresse du presta- 

élanents d’apprécialion retenus par la commis- 

intéressé (éventuelle- 

commission centrale renverra & la commission régionale le 
dossier avec l'une des fiches-bordereau revétue de son avis. 

‘ Le dossier sera alors lransmis par la commission régionale a 
Vautorilé requéranie avec ladite fiche-bordereau. 

  

  

INSTRUCTION n° 2 
sur les principes 4 appliquer 

pour l’évaluation des indemnités de réquisitions 

par les commissions régionales. 
  

Les régles générales 4 appliquor pour l’évaluation des presta- 
tions qui ont été requises pour assurer les besoins de la zone 
francaise sont fixées comme suit, par les articles to et 13 du dahir 
duo13 seplembre 1938 sur organisation générale du pays pour le 
lemmp: de guerre : 

« Article 10. — ...Tout bénéfice sur ces prestations est exclu ». 

« irticle 13. — Les indemnilés dues 4 la suite de réquisitions 
sont calculées en tenant compte uniquement de:la perte effective 
que la dépossession définitive on temporaire impose au prestataire 
au jour de Ta réquisilion, abslraction faite du gain qu’auraient pu 
ui procurer Ja libre disposilion de cette chose et la hausse des prix 
faussés par la spéculation ou l’accaparement ou par toutes autres 
circonstances imputables 4 l’état de guerre ou de tension extérieure.’ 
Le montant de Vindemmnilé est déterminé d’aprés ious éléments 
utiles». 

Bien que ces régles soient beaucoup plus précises que celles 
qui élaient fixées par Ja Jégislation antérieure, leur interprétation 
el leur application concréte par les commissiong régionales d’éva- 
Iualion pourront donner lieu A certaines difficultés. 

Pour faciliter la tache de ces commissions, et pour assurer l'uni- 
formilé de leur doctrine, la commission centrale des réquisitions a 
eslimé nécessaire de leur donner par Ja présente instruction quel- 
ques directives sur ]a maniére dont il convient d‘interpréler et d’ap- 
pliquer pratiquement les régles générales posées par le dahir du 
13 septembre 1938 pour le calcul des indemnités de réquisition. 

T. — EvoLuTION DES REGLES DE CALCUL DES INDEMNITES DE REQUISITION : 

A. — Loi de 1877 et dahir de 1915: 
B. — Arrét de Ja cour de cassation de tgr9 ; 
C. ~- Loi et dahir de 1938. 

Liens entre la légistation frangaise et la législation marocaine 

Nl importe tout d'abord de rappeler quelle a été, tant dans Ja 
métropole qu’au Maroc, l’évolution de la législation relative au cal- 
cul des indemnilés de réquisition. La législation marocaine en la
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matiére ne saurait en effet @tre étudiée isolément, car elle dérive | 
‘directement de la législation correspondante pour la métropole. 

Les dispositions. des articles 10 et 13 du dahir du 13 septembre 
1938 sont en effet la reproduction pure et simple de dispositions 
figurant aux articles 20 et- 23 de Ja Joi du 11 juillet 1938 sur J’or- 
ganisation de la nation pour le temps de guerre. 

Ja situation était la méme dans la législation antérieure A 1938 : 
la régle 4 appliquer pour Je calcul des indemnités de réquisilion 
Glait fixée exactement dans Jes mémes termes par l’article -2 de la 
loi métropolitaine du 3 juillet 1877 sur les réquisitions militaires 
et par article 2 du dahir du 1o aodit 1915 sur les réquisitions a 
effectuer au Maroc pour les besoins militaires. , 

‘Cette ragle était la suivanie : 

Régle de 1877-1915 

« Toutes prestations par réquisition donnent lieu A des indem- 
nités Teprésentatives de leur valeur ». 

Controverse sur le sens du mot « valeur» 

Mais le sens 4 attribuer 4 ce terme « valeur » a donné lieu au 
début de la guerre de 1g14-1918 4 de graves divergences d’interpré- 
lalion, tant au sein des administrations requérantes elles-mémes, 
aque de la part des théoriciens du droit et de celle des tribunavx., 
Les contrariétés entre les jugements et erréts rendus par les divers 
lribunaux ou cours d’appel ont abouti & un arrét de principe rendu 
par la chambre civile de la cour de cassation le 6 mars rgrq A pro- 
pos d’une affaire de réquisition de sucres concernant la société 
iirichsen, Rothe et C*. Cet arrét, confirmé ultérieuremenit par 
d'antres arréts analogues, s'est, imposé 4 Ja jurisprudence, Jl est 
d’autont plus utile d’en connaitre les termes et la portéé -exacte 
que ses dispositions essentielles ont été reprises par la loi du 
tr juillet 1938 et le dahir du 13 septembre 1938. 

Ces dispositions étaient les suivantes : 

Dispositions de Varrét du 6 mars 1917 de la cour de cassation 
‘(Affaire Erichsen). 

« ,..attendu qu’aux termes de Varticle 2 de la loi précitée et 
sous la seule réserve des exceptions limitativement déterminées 
par l’article 15, toutes les prestations fournies 4 V’armée donnent 
droit 4 des indemnités représentatives de leur valeur ; que, d’une 
part, cette valeur doit étre appréciée A la date de la réquisition 
et que, d’autre part, Vindemnité corrélative doit étre calculée en 
tenant comple uniquement de la perte que la dépossession de sa 
chose impose au prestataire et abstraction faite du gain qu’aurait 
pu lui procurer la hausse des prix faussés soit par la spéculation 
ou l’accaparement, soit par toutes autres circonstances jmputables 
a Vétat de guerre et notamment par l’exercice du droit de réqui- 
sition... ; que l’article 2 n’a spéciflé aucun mode légal d’évatua-. 
tion des choses réquisitionnées ; que par suite, les tribunaux ont: 
les pouvoirs les plus étendus pour déterminer et cette valeur et 
Vindemnité qui doit en é@tre la représentation d’aprés tous les 
moyens de preuve légalement autorisés, mais qu’ils ne peuvent, 
en prendre aucun, comme base nécessaire et obligatoire de leur 
décision... » 

Cet arrét, cohtrairement 4 ce qu’on avait pu croire au moment 
ot il a été rendu, n’a pas complétement unifié les raégles appliquées 
par les tribunaux dans la. fixation des indemnités de réquisition,, 
cl c’est sang doute ce qui a conduit le Jégislateur de 1938 4 ne rendre 
légales les régles fixéos par la cour de cassation en 1917 qu’aprés y 
avoir apporté deux adjonctions importantes. 

t 

£ 
« 

Théses condamnées par la cour de cassation 

L’arrét de la cour de cassation a du moins condamné diverses 
théses qui avaient été soutenues par certains auteurs et admises 
par quelques tribunaux. Parmi ces théses.on peut citer : 

1° Thése du prix courant ou du cours commercial. 

1 La Uhése d’aprés laquelle le prix courant doit tre ja base 
exclusive et nécessaire de l’indemnité, thése sur laquelle était fondé 
Varrét de la cour d’appel de Rennes, cagsé par la cour de cassation 
du 6 mars rg17 (A) ;   

2° Thése de la valeur de remplacement. 

2° La thése d’aprés laquelle J’indemnité de réquisition doit dtre 
calcu'ée de maniére A permetire au requérant.de remplacer dans _ 
son patrimoine la chose qui en est sortie en vertu d’une réquisition. 
En effet, la cour de cassation avait précisé que la valeur de la 
chose requise devait étre appréciée 4 la date de la réquisition, ce 
qui interdisait de rechercher quelle serait celte valeur au jour du 
remplacement éventuel de la chose requise ; A supposer que ce rem- 
placement pdt avoir lieu & la date méme de la réquisition, la diffé- 
rence de prix entre Ja chose de remplacement et la chose requise 
mie pouvait résulter que de l’exercice méme du droit de réquisition ; 

. or, la cour précisait qu’i] n’y avait pas 4 tenir compte de la hausse 
des prix résultant do l’exercice du droit de réquisition. 

Elimination de toute considération subjective os 

L’arrét de la cour de cassation, en ne se référant qu‘A des élé- 
ments objectifs pour la détermination de Vindemnité de réquisi- 
tion, conduit implicitement a éliminer tous les éléments subjectifs 
Wappréciation de la valeur de la chose requise et 4 faire abstraction 
de ce que les économistes appellent la valeur d’usage qui tient 
compte de raisons purement personnelles A l’individu sur leque] la 
réquisition est pratiquée (B). 

Question du bénéfice normal 

Si larrét de la cour.de. cassation interdisait de prendre en con- 
sidéralion le gain résultant de la spéculalion, de l’accaparement, 

ou des circonstances analogues imputables 4 V’élat de guerre, on 
pouvait se demander s’il permettait de tenir compte du bénéfice 
normal du prestataire, résultant par exernple de causes entiérement 
étrangéres 4 l’état de guerre. 

Innovation de la législation de 1988 : exclusion du bénéfice normal 

Les modifications que le législateur de 1938 a apportées au texte 
de Varrét Erichsen pour aboutir A ce qui est actuellement la ragle 
légale en Ja matidre, permettent de répondre par la négative & Ja 

' question ci-dessus. 
D’une part, en effet, le législateur a précisé dans un article 

spécial que tout bénéfice est exclu sur Jes réquisitions. D’autre part, 
dans l'article ot il a repris les termes de l’arrét de la cour de cas- 
sation, il a ajouté qu’il fallait, dans le calcul des indemnitdés de 
réquisition, faire abstraction du gain que Ja libre disposition de la 
chose requise aurait pu procurer au prestataire. 

La ldgisiation de 1988'confirme ia condamnation des théses 
du priz courant et de la valeur de remplacement 

Les adjonctions ainsi apportées par le législateur aux ragles — 
fixées par la cour de cassation confirment par ailleurs Jes raisons 
qu’on avait de penser que l’indemnité de réquisition ne doit étre 
fixée ni au prix courant ou cours commercial, ni & la valeur de 
remplacement de Ja chose requise. 

En effet, le prix courant ou commercial comporte toujours un 
bénéfice et le prix de remplacement procurerait, dans |’hypothase 
de prix en hausse, un bénéfice au prestataire qui ne remplacersit — 
pas la chose requise. 

Tendances restrictives de la législation de 1988 
2 gt ST tia 

Enfin, tous les travaux préparatoire! 
font ressortir la volonté arrétée du législateur de se montrer™ plus 
restrictif encore que !a cour de cassation pour le calcul des indem- 
nités de réquisition (C). 

Compte tenu des termes de l’arrét de la cour de cassation du 
6 mars 1917, de l’interprétation qu’en ont donnée la doctrine et la 
jurisprudence et des adjonctions qu’y a apportdées le législateur de 
1938, Jes régles pratiques principales que les commissions régio- 
nales d’évaluation devront appliquer peuvent étre définies comme 
il est indiqué ci-aprés. 

Tl. —- PrincipALes REGLES PRATIQUES A APPLIQUER DANS L'ETAT ACTUEL 
DE LA LEGISLATION POUR LE GALGUL DES INDEMNITES DE REQUISITIONS. 

Elimination de tous les éléments postérieurs 4 la réquisition 

La commission d’évaluation doit se placer au jour de la 
réquisition et faire abstraction de tous les éléments qui se sont 
produits postérieurement & la réquisition ou qui sont suscepti- 
bles de se produire dans l’avenir. 

juillet 1938 

=
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_ Cette régle lui interdit en particulier de prendre en considéra- 
lion la « valeur de remplacement » de Ia chose requise, car cette 
valeur dépend essentiellement d'événements postérieurs A la réquisi- 
lion (D.). . . 

Cas da priz de revient inférieur d@ la normale 

2, La commission d’évaluation doil faire abstraction du gain 
(uaurait pu procurer au prestataire Ja libre disposition de la chose 
requise. Ik en résulte que si le prix de revient de la chose requise 
est, chez un prestataire déterminé, inférieur a la normale, s'il s’agit 
par exemple d’un producteur qui bénéficie de conditions de pro- 
duclion particuligrement favorables, c’est ce prix de revient qui doit 

servin, at base 4 | ‘évaluation (E). 

Cas du priz de revient supérieur a la-normale’ 

3. Si inversement le prix de revienl de la chose requise est, chez 
tu prestataire déterminé, supérieur 4 la normale, c’est ce prix de 
revient particulier qui doit étre pris pour base de l'évaluation, 4 
moins qu’il ne s’agisse d'un prix de revient faussé par la. spécula- 
tion, par exemple s’il s’agit d'un commergant ayant acquis une 
marchandise & n’‘importe quel prix, ou d’un producteur ayant 
enlrepris une production 4 n‘importe quelles conditions, nolamment 

- en raison de la probabilité de voir ’Etat réquisilionner la chose 
ainsi acheltée ou produite (F). 

Cus du bien requis, soit chez un producteur, soil chez un grossisle, 
soit chez un détaillant. 

4, Le preslataire devant étre dédommagé de ta perte effective 
qu'il subit, une méme preslation donnera lieu A des évaluations 
différentes selon qu’elle a été réquisitiopnée chez un produc teur, 

chez un grossiste gu chez un détaillant (G), 

Dépenses direcies et déperses de frais géndrauz. Distinction a faire 
selon que la réquisition se substitue aux ventes normales 

ou s’ajoute @ elles. 

5. Le prix de revient 4 prendre en considéralion comprend les. 
dépenses direcles de production (matiéres et main-d’ceuvre) ou- 
d‘approvisionnement (prix d’achat, transport, magasinage, etc.) el 
une quote-part des frais généraux de l’établissement, de ta rému- 
uéralion de lactivité personnelle du producteur ou du commer- 
cant, calculée au taux normal de rémunération d’un agent salarié 
exercant une activité analogue A celle du prestataire et de la rému- 
nération du capital investi calculée au taux normal de 1]’intérét 
(faux des-avances de la Banque d’Etat) (H). Toutefois, si la presta- 
lion requise est venue purement et simplement s’ajouler aux presta- 

‘ lions normalement vendues par le producleur ou commercant en 
cause, il ne sera tenu comple que des dépenses directes de production 
ou dapprovisionnement de Ja prestation requise, les dépenses 
damorlissement, de frais généraux, de rémunéralion de Vaction 
personnelle du prestataire et de rémunération du capital investi 
devani étre couvertes par les ventes normales. 

L'indemnité doit étre basée sur le pris de revient pour les biens 
produits ou achetés par le prestalaire en vue de leur vente, 

ef, pour les autres biens, sur la perte effective calculée 
é 

ae 
ee 

“— 

““"t IL résulte de ce qui a été dit aux paragraphes a et 3 que 

lorsque la chose requise a été achetée ou produite en vue de la 
vente, c’est le prix de revient de la chose pour le prestataire qui doit 
servir de base 4 J‘évaluation de l'indemnité de réquisition, sauf 
lorsqu’il s’agit d’un prix de revient qui est anormalement élevé par 
la faute du prestataire. 

Si au contraire la chose requise n'a pas été achetée par le pres- 
lataire ou produite par lui pour étre vendue elle-méme, |’indemnité 
de réquisition doit tre calculée en évaluant directement la perte 
qu’impose au prestataire la dépossession de Ja chose requise. La 
commission devra donc, pour les réquisitions d’usage, tenir compte 
dans ses éyaluations du fait que le prestataire pouvait ou non faire 
usage de la chose possédée. Si, pour des raisons personnelles ou des 
raisons économiques momentanées résultant de la guerre, le pres- 
lataire n’était pas A méme d ‘utiliser, directement ou indirectement, 
la chose possédée, I’indemnité de réquisition d’usage ne devra com- 
porter que le remboursement des charges accessoires incombant au 
propriétaire du fait de la propriété de la chose requise et de son 
utilisation par le requérant. 

‘ miéres, 

  

Cas ot le prix de revient du bien requis est difficile @ évaluer. 
Utilisation du priz de revient moyen. 

5. Dans Je cas général of le prix de revient de la chose requise 
doit étre pris pour base de l'évaluation, la commission d’évaluation 
rencontrera souvent de grandes difficuliés dans la délermination 
du prix de revienl propre au preslataire en cause. S’il en est ainsi, 
la commission pourra calculer Vindennilé, non sur ce prix de 

revient particulier, mais sur un prix de revient normal ou moyen (1. 

Calcul du prix de revient moyen. Consistunce du. bénéfice 4 
exclure dans ce calcul. 

x. Ce prix de revient normal ou moyen pourra élre, soit évalué 

direclement, soit calculé 4 parlir du cours commercial ou du prix 
contrélé ou taxé de la chose requise, en déduisant de ce cours com- 
mercial ou de ce prix taxé ou contrélé le bénéfice évalué au taux 
normal et courant dans la branche considérée de la production ou 
du commerce de gros ou de détail, étant entendu gu’il s’agit en 
Vespece du bénéfice net ou profit, c’est-d-dire de la fraction du pris 
qui ne correspond 4 aucune dépense effective du vendeur ni a aucun 
amortissement el qui ne rémunére aucun travail ni aucun capital. 

En tout état de cause, lorsqu’il s‘agira de réquisitions concer- 
nant des matiéres, denrées ou produits de premitre nécessité, il y 
aura lieu de tenir compte, pour la détermination du prix de revient, 
des indications portées sur les tableaux de prix considérés comme 
normaux qui sont dressés périodiquement par les comités régionaux 

de surveillance des prix. 

Prise en considéralion des causes normales de variations des priz 

imputables @ Vélat de guerre. : 

gy. La commission doit, dans ses évaluations, faire abstraction de 
Vinfluence exercée sur les prix par la spéculation ou l‘accaparement 
ou par loules autres circonstances imputables A l'état de guerre. 

Mais, s'il s'agit d’évaluer des choses produites ou approvisionnées 
au cours de la guerre, la commission ne devra faire abstraction que 

des circonslances anormales impulables a état de guerre, circons- 
tances anormales dont la spéculation et l’accaparement sont des 
exemples. En reyaznche, elle devra tenir compte des conséquences 
normales de IVétal de guerre, comme la hausse des matiéres pre- 

des frets, etc., dans la mesure ot ccs conséquences se seront 
manifestées au moment de la production ou de Vapprovisionnement 
de la chose requise et auront influé sur son prix de revient (J). 

Cas od le prestataire a formulé une demande chiffrée d’indemnité. 

10. Si le prestataire a formulé une demande chiffrée d'indemnité, 
le montant de Vindemnité allouée ne devra pas dépasser celuj de 
la demande présentée par le prestalairc, sauf s’il est reconnu que 
cetle demande élait entachée d’une erreur matérielle. 

Opportanité de soumettre a@ la commission centrale les difficullés 

que les régles ci-dessus ne permetlront pas de résoudre. 

tr. La commission centrale des réquisilions s'est efforcée, dans ce 
qui précéde. d'entrer, plus que la loi ne'l’avait fait, dans Je détail 
‘les régles & appliquer pour Ie calcul des indemnités de réquisition. 
Elle ne se dissimule pas cependant que des difficultés pourront 
encore se présenter dans l’application de ces directives de détail. Tl 
appartiendra aux commissions régionales d‘évaluation de lui sou- 
mettre sponlanément ces difficultés avant d’arréter leur évaluation, 
méme si, em raison de leur importance, les dossiers en cause doivenl 
étre svumis automaliquement 4 l’examen de la commission centrale. 

* 
* 

OBSERVATIONS SUR L'INSTRUCTION n° 2 

  

—A-—- 

Voir notamment dans ce sens Ambroise Coun, Gazette des Tri- 
bunauz, 5 avril 1917. 

« T’arrét du 6 mars 1917 condamne avec évidence le systéme 
du cours commercial ; en donnant comme motif essentiel de Ia 
cassation le fait que la cour de Rennes avait & tort assimilé 1]’Etat 
a un acheteur, l’arrét du 6 mars 1917 décide évidemment que 1’Etat 
ne doit point acquérir les objets réquisitionnés au prix que paierait 
un acheteur, c’est-a-dire au cours du jour. »
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- B— 

Voir dans ce sens le rapport de M. Ie conseiller & la cour de 
cassation Friam.onry dang Vaffaire Erichsen. 

—~Ct— 

Voir notamment dans ce sens Ie rapport fait au nom de la 
commission de l’armée du Sénat sur le protet de loi sur lorga- 
nisation de la nalion pour le temps de guerre par M. Krorz (séance 
du a4 mai 1927 — Documents parlementaires Sénat, 1927, page 579). 

« La commission de l’armée a estimé qu’il était nécessaire el 
indispensable de formuler une régle générale, principe directeur 
de ]’évaluation des indemnités, quelle que soit la nature de la 

réquisition envisagée, et qui suivrait les régles particuliéres appli- 
cables A certaines catégories de prestations. Cette régle générale 
a pour objet de compléter celle édictée par Varticle 2-de la loi du 
3 juillet 1877 que la pratique a démonitréc insuffisanie. » | 

« Cet article 2 d’ailleurs, an cours de la derniére guerre, a 
"AQ étre interprété par Ja jurisprudence, qui a donné de la « valeur » 

de la prestation une définilion beaucoup plus précise que la défini- 
tion légale. G’est cette définition de la « valeur » que Ja commis- 
sion de l’armée a retenue comme ragle générale, en la précisant 
encore dans le sens restrictif. Me fait l'objet de Varticle 15 nou- 
veal. 

« La définition jurisprudentielle, en effel, présente des avan- 
tages certains. Elle a fait ses preuves pratiques,.ce qui n’est pas 
négligcable. Elle énonce une régle précise ; la valeur de la presta- 
lion est représentative de la perte offective que la dépossession de 
la chose impose au prestataire. Elle donne de tras solides et effi- 
caces garanties dans la défense de ]’Etat contre les bénéfices ilicites 

_nés de Ja spéculation et de la circonstance de |’état de guerre. Elle 
résout par suite pour une large part le probléme. Elle laisse, il est 
vrai, subsister Ia possibilité d’un avantage. légitime, sorte de com- 

pensation. 

« Mais la démonstration n’esl-elle pas faite que quels que shient | 
les intentions ct les textes, on ne peut atteindre sur ce dernier 
point l’absolu, ct que Je législateur doit uniquement, pour faire 
ceuvre pratique, s’efforcer d'atteindre la limitation la plus stricte } 

« Pour marquer ce nouveau degré de rigueur, que Ja loi en 
discussion entend imposer dans l’évaluation des indemnités, votre 
commission a cru qu’il suffisait de compléler la définition de la 
jurisprudence et vous propose dajouter & ces conditions déja fort 
restrictives, une double condition : l’indemnité sera représentative 
de la perte effective au jour de la réquisition ; ; elle sera fixée, abs- 
traction faite du gain qu’aurait pu procurer au prestataire la Hhbre 
disposition de Ja chose requisc. » 

—D— 
+ 

On note subsidiairement que la valeur de remplacement devrait 

lenir compte de toutes les hausses-de prix & prévoir jusqu’a ]'époque 

aw remplacement. Or, parmi- ces hausses, il peut y en avoir qui 

seraient ducs 4 l'accaparement ou A la spéculation. D’autre part, 

le prix de remplacement contiendrait Je bénéfice du vendeur’ de la 
chose de remplacement. 

fn accordant au prestataire une indemnité de réquisition égale 

aja valeur de remplacement de la chose requise, on violerait ainsi 

indirectement deux des principes fondamentaux posés explicitement 

par la loi: 

Elimination des effets de la spéculation et de l’accaparement ; 

Exclusion de tout bénéfice. 

D'ailleurs, cette these du prix de remplacement a été explici- 

tement condamnée par le consei) d’Btat dans un avis donné par 

la haute assemblée A la date du 6 novembré 1917 au sujet de 

réqnisition de navires. Dans cet avis, le conseil d’Etat sexprime 
‘ comme suit : 

« Si Vindemnité de réquisition doit étre fixée en tenant 

« compte équitablement de tous les éléments. susceptibles Winfluer 

« sur la valeur de objet au jour de Ja réquisition... on no saurait 

« établir une valeur de remplacement des navires qui ferait état 

« des conditions du marché faussées par la spéculation et par les 

« circonstances résultant de l’état de guerre, » — 

vais srendement, 

  

—E— 

Seule, la libre disposition de la chose requise peut permettre 
i celui qui l’a produite ou approvisionnée, de tirer parti du fail 
que son prix de revient est particuligrement bas. On pent considérer 
que, dans le cas particulier du producteur ou du commercant 

ayant un prix de revient spécialement bas, le bénéfice qu’il pour- 
rait retirer de la vente de la chose preduite ou approvisionnée 
comprend deux parts 

D'’abord, la différence enlre le cours commercjal et le prix de 
revienlt des producleurs ou des commercants moyens ; 

Ensuite, la différence entre le prix de revient moyen. el le prix 
de revient particulier du producteur ou du négociant considéré. 

- Si Von en était resté au texte de l’arrét de la cour de cassation 
de 1917, on aurait pu penser quc le prestataire de la chose requise 
n'avait pas droit a la premiére part du bénéfice, telle qu'elle a 
été définie ci-dessus, mais qu’il conserverait le droit A la seconde 
part, c’esl-A-dire A la différence entre Ie prix de revient normal 
et son propre prix de’ ‘revient. 
membre de phrase ajouté au texte de l’arrét de 1917 par le. légis- 
lateur de 1938 enléve au producteur la seconde part de son hénéfice 
éventuel. En effel, cette part ne pourrait étre effectivement percue 
par lui que s’il avait la libre disposition de la chose requise et: 
s'il pouvait par conséquent la vendre sur Je marché et encaisser Ia 
valeur commerciale de la chose. 

—F— 

Il peut paraitre choquant an premier abord que lorsqu’un 
producteur travaille dans de mauvaises conditions ou avec un mau- 

ou encore lorsqu’un négociant a.mal acheté une 
marchandise, l’Etat qui a réquisitionnéd la marchandise ainsi pro- 
duite ou achetée, soit amené 4 payer cette marchandise plus cher 
que le cours normal. Il y a lieu cependant de considérer ceci : 

Ou bien le service requérant peut trouver sur le marché une 
quantité de marchandise sufflsant 4 ses besoins et produite ou 
approvisionnée A des prix normaux ; dans ce cas, comme ce service 
requérant est tenu, avant de réquisitionner, de s’efforcer de traiter 
\ Vamiable, il doit avoir été éclairé, au cours des discussions qu'il 
est conduit ainsi 4 mener, sur la siluation du marché et sur les 
prix de revient des différents producteurs ou commercants ; s'il 
s’adresse 4 un producteur ou commercant ayant un prix de revient 
anormalement dlevé, il commet une faute et il doit en supporter 
les conséquences, 

Ou bien la quantité de marchandise disponible sur le marché 
ct produite ou approvisionnée & un prix de revient normal, n’est 
pas sufflsante pour couvrir tous les besoins du service requérant : 

| dans ce cas, il est naturel que le service requérant paye un supplé- 
ment de prix pour obtenir le surplus dont il a_ besoin. 

On objectera peut-étre que les autorités requérantes n’ont pas 
toujours le temps de se renseigner, avant de procéder 4 une réqui- 
sition, sur le prix amiablement demandé par le détenteur de la 
chose nécessaire 4 l’autorilé requérante el que par suite celle-ci 
peut se trouver dans J’ignorance du prix de revient anormajJement 
élevé chez le détenteur en face duquel elle se trouve. Bien que cetla 
objection ne seit, pas gant dement, il semble qu’on ne peut 3’y— 
arréter car le principe essentiel fixé Vindemnité de 
réquisition doit compenser la perte effective subie par [é - 
taire. C’est donc bien le prix de revient de la chose requise qui 
doit tre: en principe V’élément essentie] de l'indemnité de réqui- 
sition, et ce prix de revient ne doit aire écarté que lorsqu’il a été 
faussé par la spéculation ou par les circonstances anormales ‘impu- 
tables A Vétat de guerre. 

    

Cette régle découle du principe fixé par la loi et d’apras lequel 
le producteur doit é¢tre indemnisé de la perte effective qu'il subit. 
Tl est signalé ‘d’ailleurs que ce principe a été formellement admis 
par la commission centrale dc réglement des réquisitions de la 
métropole. 

_H— 

La ragle d’aprés laquelle la rémunération de l'activité person-~~ 
nelle du producteur doit étre incluse dans le prix de revient ne 
parait pas pouvoir étre discutée. En revanche, il n’en est peut-étre 
pas de méme de la régle d’apras laquelle on doit également com- 

Tl ne parait pas douteux que. Icm



en 

              

N° 1448 du 26 juillet 1940. BULLETIN OFFICIEL _ 761 

prendre dans le prix de revient la rémunération du capital investi. ARRETE : 

Pour préciser, on peut dire, dans le cas des sociétés anonymes, que oe a ag . . os 
lintérét a servir aux obligataires de la société doit étre inclus dans Anticle FREMIER. — A titre provisoire et A partir du 20 juillet 
i ig4o, la circulation en dehors des périmétres des municipalités et le prix de revient des choses produites par Ja société, mais que la 
rémunéralion éventuelle des actionnaires de Ja société n’est pas A 
comprendre dans ce prix de revient, 

Il n’y a nujle obligalion juridique & ce que ces actionnaires 
lirent une rémunération quelconque de leurs actions : en appor- 
lant leurs capitaux 4 la sociélé, ils courent un risque, et c’est ce 
risque qui est compensé par les chances de profit qui s’offrent A 
eux. Mais il n’y a pas lieu d’insister sur cette controverse en ce 
qui concerne le prix de revient des prestations requises, car la loi 
a formellement admis le principe de la rémunération du capital 
investi en ce qui concerne les accords amiables. Il y a lieu d’étendre 
cette solution aux réquisitions. ~ 

Mais, si lon nole que le prestataire d’une chose requise serait 
ainsi indemnisé, et pour son activité personnelle et pour le capital 
investi dans la production de la chose requise, on voit que la sévérilé 
de Ja loi du 11 juillet 1938, qui a exclu tout bénéfice pour les 
prestations requises, n’est pas aussi grande qu’on le dit souvent. 
kn effet, c’est uniquement ce que les économistes appellent géné- 
ralement le profit net-dont le prestataire sera privé. 

—t—- 

. On doit reconnattre qu'il y a une certaine contradiction entre 
le principe géuéral posé par i'article 10 du dahir d’aprés lequel 
tout bénéfice est exclu sur les prestations requises et le dernier 
alinéa de Varticle 13 d’aprés lequel les indemnités peuvent étre 
déterminées dans cerlains cas sur la base de tarifs et barémes. En 
effet, il est bien évidenl que ces tarifs et barémes qui ont un 
caractére général et forfailaire, comprendront inévitablement des 
bénéfices pour cerlains prestataires el des pertes pour d’autres. 
Si ces barémes sont bien établis, pertes et bénéfices se compenseront 
dans l'ensemble, mais il n’en est pas moins vrai que le principe 
de article 10 ne seta pas respecté pour les prestataires considérés 
individuellement. . 

Quoi qu'il en soil, on peut admettre que Ja disposilion formelle 
qui fait objet du dernier alinéa de J’arlicle 13, autorise les com- 
missions d‘évaluation A °s’en fenir A certaines évaluations forfai- 
laires, toutes Jes fois qu’il leur sera difficile de procéder 4 des 
évalualions individuelles. 

—J~— 

L’arrét de la cour de cassation du 6 mars 1917 était rédigé d'une 
maniére trés générale, puisqu’il interdisait de prendre en considé- 
ralion, dans le calcul des indemnités de réquisilion, les conséquences 
de la spéculalion el de laccaparement et de toules autres circons- 
tances imputables a I’état de guerre. Si l’on avait interprété litté- 
ralement ces termes trés généraux, on aurail pu soutenir que les 
indemnités de réquisition devaient toujours @lre fixées d’aprés les 
prix antérieurs & ta guerre. Si celte thése pouvait A la rigueur étre 
acceptée pour la grande masse des réquisitions opérées au début 
de la guerre, et' ayant porté sur des marchandises produites ou 
approvisionnées avant la mobilisation, elle devenait en revanche 
inadmissible toutes les fois que la réquisition portait sur des mar- 
chandises produites ou approvisionnées au cours de la guerre, étanl 
donné que les prestataires s’étai as =Limpossibilité 
a’ Mites normales de ]’état de guerre et A la 
‘hausse normale de certains éléments du prix de revient. Aussi la 
jurisprudence a-t-elle trés rapidement accepté qu’il fit tenu compte, 
malgré les termes généraux et formels de l’arrét Erichsen, de toutes 
les conséquences normiles de état de guerre. La cour de cassation 
clle-méme l’avait également accepté. Il y a donc lieu de 1’admettre 
encore Maintenant,. bien que Je législateur n’ait pas jugé néces- 
saire de corriger sur ce point le texte de Varrét Erichsen. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES TRANSPORTS 

. prescrivant des limitations a la circulation 
des voitures automobiles de tourisme. 

LE DIRECTEUR DES TRANSPORTS, 

Vu le dahir du 13 septembre 1939 relatif au contréle et & Ia 
limitation de la consommation des produits pétroliers en temps 
de guerre, modifié par le dahir du 25 mai rg4o,   

des centres non constitués em municipalités, des automobiles de 
lourisme, des motocyclelles ct des taxis, est interdite les dimanches 
et jours férids, sauf pour les voitures indiquées ci-aprés : 

1° Voilures utilisées par des fonctionnaires d’autoriié pour les 
besoins de leur service ; an 

2° Voilures munies d’un ordre de mission ou d’une autorisa- 
lion spéciale, délivrée, A titre trés exceptionnel et pour un seul 
dimanche ou jour férié, par les chefs d@’administration ou par les 
autorités locales civiles ou militaires. 

Anr. 2. — Le renforcement provisoire de certains services de 
{ransporls en commun pourra étre autorisé par la commission des 
transports, sur proposition des chefs de région, en yue d’assurer 
la desserle des principales stations balnéaires ou d’altitude. 

Rabat, le 11 juillet 1940, 

PICARD. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES SERVICES ECONOMIQUES 

modifiant larrété du 12 décembre 1939 portant désiqnation 
de déléqués et délégués suppléants de la colonisation au 

comité de direction de la Caisse de préts immobiliers du 

Maroc. , 

LE DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES ECONOMIQUES, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 25 novembre 1925 porlant institution de nou- 
velles formes de crédit hypothécaire par l’intermédiaire de la Caisse 
de préts immobiliers du Maroc ; 

? 

Vu le dahir du 8 novembre 1935 muudifianl le dahir précité ; 

Vu Uavis émis par fe directeur général des finances, 

ARBETE | 

lvarrété du 12 décembre 19389 est modifié ainsi qu’il suit : 
« Arlicle premier, — M. Robin Léon, colon & l’oued Amelil, est 

désigné comme délégué de a colonisation au comité de direction 
de la Caisse de préts immobiliers du Maroc en remplacement de 
M. Rouget Jean. » 

« Article 2. --- M. Sabathier Jean, colon 4 Karia-ba-Mohammed, 

esl désigné comme délégué suppléant pour remplacer éventuelle- 
ment M. Robin Jean, délégué titulaire. » 

\Le reste sans changement.) 

a 

Rabat, le 18 juillet 1940. 

BILLET. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. 
portant réouverture de l’agence postale de Mehdia. 

LE DIRECTEUR DE L‘OFFICE DES POSTES, 
ET DES TELEPHONES, 

DES TELEGRAPHES 
chevalier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Varrélé viziriel du t+ juilict 1y26 fixant les rétributions des 
auxiliaires chargés de gérer Jes établissements secondaires des postes, 
des télégraphes et des (élphones, modifié par Jes arrélés viziriels 
des 26 avril 1980, 23 décembre 1931, 24 aodt 1934 et 13 avril 1988 ; 

Vu Varrélé duo a mai 1930 délerminant Jes attributions des 
agences postales, modifié par les arrétés des 22 février 1932 et 
1 godt 1935 ; ; . 

Vu Varrété duo ig juin rg3t portant création d'une agence 
postale lemporaire a Mehdia,
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ARRAte : 

AQWTICLE PREMIER, —- L’agence postale de 1°¢ catégorie de Mehdia 
(région de Port-Lyauley) est rouverte au service pour la période du 
1 juillet au 30 septembre rg4o inclus. 

Aur. 2. — Cet établissement, qui sera raltaché au bureau de 
Port- Tyautey, participera : 

1° Aux opérations postales énumérées d Varticle 1 de Varrété 
du 1" mai 1930 susvisé ; 

2° Au service des mandats- -posie ordinaires el des chéques pos: ; 
lnux ne dépassant pas a.c00 francs ; 

3° Aux services téléphonique et télégraphique. 

Ant. 3. — La gérance de cet établissement donnera lieu au 
payemenl d'une rétribulion mensuelle de 355 francs plus une 
remise de o fr. 20 par communication léléphonique de départ ou 
darrivée, ou par télégramme regu ou lransmis par téléphone. 

‘Anr. 4. — La dépense correspondante sera prélevée sur les cré- 
dils du chapitre 63, article 10 de l’exercice 1940. 

Rabat, le 16 juillet 1940. 

MOIGNRFT. 

  

INTERDICTION DE DISQUES 
en zone frangaise de l’Empire chérifien. 

  

du 12 juillet 1940, le disque intitulé Par ordre n° 39° I. T. 

097.169 et Nassidat el Zaman, édité par Baidaphon, n* B, A. H. 
og7.1jo, a été interdit. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du chef du service des domaines, en date du g juillet 
1940, Mounay AsprstAM BEN Diss: EL ALAOUI, amin el amlak 4 Casa- 
blanca, est classé dans la 1o® classe de son grade, 4 compter du 

er juillet rg4o. 

RADIATION DES CADRES 

Par arrété du chef du_ service du contréle financier el de la 
complabilité, en date du 25 avril 1g40, M. Gendre Jean, collecteur - 
principal de 3° classe 4 la perception de Taza, démissionnaire, est 
rayé des cadres de | ‘administration chérifienne, a compter du 1 mai 
1g4o. 

  

  

CLASSEMENT 
dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes. 

Par décision résidentielle en date du 18 juillet 1940, sont classés 
dans la hiérarchie spéciale des affaires indigénes : 

in qualité de chef de bureau hors classe 
(i compter du 29 juin 1940 — rang du 20 septembre 1939) 

Le capitaine d’infanterie hors cadres Lebrun Robert, de la 
direction des affaires politiques.   

  
    

En qualité de chef de bureau de 2° classe 
(4 compter du 6 juillet r940 —- rang du 4 février 1939) 

Le capitaine de cavalérie hors cadres Edon Félix, de la région 
de Fas. . 

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

    

DimecTiON GENERALE DES FINANCES 
" My, 

* ity 

Service du contréle financier et de la comptabilité 

Avis de mise en recouvrement des réles Vimpéls directs 

Les contribuables sont informés que les roles mentionnés ci-des- 
sous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
de ces réles et sont déposés dans les bureaux de perception inté- 
ressés. . 

Lr 22 sumter 1940, — Taxe urbaine 1940 : Salé, domaine public 
maritime, articles 6.001 A 6.046, 

Le 25 JUILLET 1940. — Patentes 1940 ; circonscription de con- 
tréle civil de Marrakech-banlieue, articles 1°: a 44. 

Patentes et taxe d'habitation ; Marrakech-médina, 3° émission 
1939, articles 1" 4 446. 

Le 30 suILLET 1940. — Tare urbaine 1940 : Meknés-ville nou- 
velle, secteur 2, articles 10.501 A 11.067. , 

Le 5 aout 1940. — Patentes et taxe d’habitation. 1940 : Marra- 
kech-médina, secteur a) articles g.oor A 11.238 ; Quezzane, secteur 1, 
articles 501 & 2.489 ; Rabat- nord, articles 7.001 & 10.439. 

Taze urbaine 1940 : Debdon, articles 1°" A 438. 

Le 12 aout 1g4o, — Taze urbaine 7 1940 : Feés-médina, secteur 3, 
arlicles 12.001 & 15,000. 

Patenles et tare d'habitation 1940 Fés-médina, secteur 3, 
arlicles t2.001 & 14.500; Marrakech-médina, secteur 4, 2° partie, 
atlicle 32.001 4 33.931. 

Rabat, le 20 juillet 1940. 

le chef du service du contréle financier 
el de ta comptabilité, 

R. PICTON. 

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR™ MNS—IRES RAPIDES  —~ 

L. COSSO-GENTIL 
9, rue de Mazagan — RABAT 

Téléphone : 25.11 | 

  

Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires 
et Officiers 

GARDE-MEUBLES PUBLIC 

RABAT — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


