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-DAHIR DU 27 DECEMBRE 1940 (27 kaada 1359) 
relatifi aux obligations de stockage des détenteurs de thé 

vert, laits en boites et sucre. 

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 GE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Les stocks permanents de thé vert, 
laits en. boites et sucre constitués en application des dahirs 
des 24 septembre 1938 (29 rejeb 1357) et 13 octobre 1938 

‘ 
H 

x 
(28 chaabane 1357) continueront 4 étre bloqués 4 partir 
du 1° janvier 1941, dans les méimes conditions qu’au cours 
de l'année 1940, méme en l’absence de renouvellement des. 
demandes d’autorisation d’importation. 

Les ventes de ces marchandises ne pourront avoir lieu 
. que sur autorisation de déblocage accordées aux détenteurs 

  

de stocks, sur avis des groupements d’importations, par le 
service central du ravitaillement. 

Fait & Rabat, le 27 kaada 1359, 
(27 décembre’ 1940). - 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

’ Rabat, le 27 décembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

: NOGUES. 

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif au contrdle des produits métalliques. 

EXPOSE DES MOTIFS 

Le présent arrété tend & réaliser le recensement des 
matériaux métalliques disponibles dans la zone francaise 
de |’Fmpire chérifien et & déterminer }’importance et |’ur- 
gence des besoins des divers utilisateurs. Ces renseigne- 
ments sont nécessaires, d’unc part, pour préciser les besoins 
& exprimer auprés de 1’Office central de répartition des 
produits industriels en France (institué par la loi du 10 sep- 
tembre 1g4o portant organisation de la répartition des 
produits industriels) et définir les répercussions de toute 
réduction. des contingents alloués au Maroc, et, d’autre 
part, pour fixer les bases du contréle de la consommation 
de ces produits. 

1 merase
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LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE 

FRANCE AU MAROC, Grand-croix de la 

Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur 1’organisation 
générale du pays pour Je temps de guerre, modifié et com- 
plété par les dahirs des 1” mai, 13 juillet et 20 septembre 
1939, 13 mars, 7 mai et 22 mai Igfo ; 

Vu Varrété résidentiel du 2 avril 1940 prescrivant Ja 
. déclaration des stocks et réglementant la circulation et la 
mise en vente des vieilles fontes, ferrailles et vieux métaux, 
modifié par Varrété du 14 mai rg4o ; , 

Sur la proposition du directeur des communications, 
de la production industrielle et du travail, 

‘ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les métaux ct alliages dont le 
contréle est prescrit par le présent arrélé sont, outre les 
produits métalliques de récupération déja visés par l’arrété 
résidentiel du 2 avril 1940, modifié par l’arrété résidentiel 
du 14 mai 1940, tous les matériaux métalliques neufs, & 
Vétat de produits bruts (lingots, plaques, saumons, etc.) 

- ou de demi-produits (barres, tubes, fils, planches, poutres, 
ctc.) qui n’ont pas encore été intégrés dans les produits 
finis & usage bien déterminé. 

Ant, 2. — Le directeur des communications, de la 
. production industrielle et du travail est responsable de ce 
contrdle, et, en conséquence, prescrira toutes enquétes et 
prendra iovtes mesures qu’il jugera néccssaires pour en 
assurer l’exercice dans le cadre de la législation en vigucur. 

ee Sur toute l’étendue de la zone francaise, lcs importa- 
' tcurs, exportateurs, commergants, utilisateurs desdits pro-_ 
duits seront tenus de lui fournir, dans les conditions qu’il 
fixera, tous renseignements relatifs 4 l’entrée, 4 la sorlie, 
a la. vente, 4 lachat, au stockage et A l'utilisation de ces 

produits, méme pour des périodes antérieures 4 la publi- 
cation du présent arrété. - 

Les intéressés qui ne répondront pas 4 ces enquétes 
s’exposeront A se voir refuser les autorisations de toute 
sorte qu’ils pourraient solliciter, sans préjudice des péna- 

lités prévues par les textes spéciaux qui leur seraient appli- 
cables. 

Arr, 3. — Toute personne détenant, A un titre quel- 
conque, un stock déterminé de ces produits, devra pério- 

diquement en faire la déclaration par écrit. Un arrété du 
directeur responsable. précisera les conditions dans les- 
quelles devront étre faites ces déclarations. 

Les détenteurs de stocks qui ne se soumettront pas A 
ces prescriptions s’exposeront, en exécution des disposi- 
tions de ’arrété résidentiel du 16 octobre rgfo relatif A la 
répression du stockage clandestin, tel qu’il a été modifié 
par l’arrété résidentiel du 21 novembre rg4o, & la confis- 
cation pure et simple de leurs stocks, sans préjudice des 
autres sanctions prévues au dahir susvisé du 1™ mai 1939. 

Des perquisitions domiciliaires destinées A permettre 
de coniréler la sincérité des déclarations pourront étre 
effectuées par les officiers de police judiciaire, par les agents 
verbalisateurs assermentés et par toutes personnes spéciale- 
ment habilitées par le directeur responsable. | 

Arr. 4. — A partir de la publication du présent arrété, 
aucun détenteur de stocks soumis & Ja déclaration ne pourra 
vendre, céder ou utiliser les produits qui en font partie 

tout achat de matériaux métalliques sera subordonné & 

  

OFF IGIEL N° x470 bis du 31 décembre 1940. 

sans y éire autorisé par les représentants habilités du direc- | 
teur responsable. Chaque détenteur soumis & contréle devra 
en outre établir, sur des registres spéciaux, une comptabi- 
lité des entrées et des sorties des produits, dans les condi- 
tions prescrites par l’administration responsable, Ces regis- 
tres devront étre présentés A toute réquisition des agents 
habilités de l’administration. 

Ant, 5. — A partir de la publication du présent arrété, 

a une 
autorisation individuelle préalable: La livraison des maté- 
riaux s’effectuera par les détenteurs contre remise de cette 
autorisation constituant pour le fournisseur 1’autorisation 

de vente prévue a l’article. 4. 

Les demandes d’autorisation d’achat devront étre éta- 
blies et transmises conformément aux dispositions qui 
seront prescrites par le directeur responsable. 

Arr. 6. —~ A dater de la publication du présent arrété, 
les importations des produits visés 4 l’article 1° ci-dessus 
devront faire l'objet d’unc autorisation préalable de l’ad- ’ 
ministration, méme lorsqu’il s’agira de produits originaires. 
ou en provenance de la France ou de ]’Algérie. Cette der- 
nitre disposition déroge a celle de l’article 4 de l’arrété 
résidentiel du g septembre 1939 fixant les conditions d’ap- 
plication du dahir du 9 septembre 1939 relatif au contrdle 

‘des importations, tel qu’ a été complété par Varrété rési- 
dentiel du. 22 février .1940. 

Le directeur responsable pourra charger de la centra- - 
lisation des demandes d’importation le délégué du grou- 
pement d’importateurs correspondant. Il pourra également, 
n’accorder des autorisations d’importation qu’& certaines 
catégories de personnes physiques ou morales qui seront 
désignécs par lui. 

Pour lesdits produits, les demandés d’ autorisation 
d’importation, établies conformément aux prescriptions de 
l’article 2 de l’arrété résidentiel précité du g septembre 1939, 
devront désormais étre adrcessées par les demandeurs au 
directeur des communications, de la production indus- 
trielle et du travail ou 4 tel organisme auxiliaire désigné 
par cette autorité (aux lieu et place de la direction de la 
production agricole, du commerce et du ravitaillement): 

Les autorisations d’importation continueront a étre — 

délivrées par le directeur de la production agricole, du 
commerce et du ravitaillement, conformément au dahir 

précité du g septembre 1939 relatif au contréle des impor- 
‘tations, mais seulement sur avis favorable du directeur des 
communications, de la production industrielle et du tra- 

vail. . 
La durée de validité des autorisations d’importation 

reste celle fixée par l’arrété résidentiel précité du g septem- 
bre 1939, complété par l’arrété résidentiel précité du 
a2 février rofo. 

Ant. 7. — Toute sortie hors de Ja zone frangaise, des 
produits visés & l’article 1° du présent arrété, méme lors- 
qu’il s’agira d’exportation 4 destination de la France ou 
de l’Algérie, sera subordonnée 4 une autorisation préalable 
délivréc par le directeur de la production agricole, du 
commerce et du ravitaillement, aprés avis favorable du 
directeur des communications, de la production industrielle 

et du travail. En conséquence, les demandes d’autorisation 
d’exportation, par dérogation 4 la prohibition de. sortie 
édictée par l’arrété résidentiel du 23 septembre 1939, modi-
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. fié par l’arrété résidentiel du 23 décembre 1939, seront | dahir du g juin 1939 et complété par Je dabir du 22 mai 
établies conformément aux prescriptions du directeur de | 1940 ; 
la production, agricole, du commerce et du ravitaillement, Dans )’arrété résidentie] du 16 octobre 1g4o relatif a 
mais seront sowmises, par le demandeur, au visa de tel | la répression du stockage clandestin et 4 la confiscation 
service ou organisme de centralisation et de contréle que ; des marchandises miscs en vente ou vendues & un prix non 

désignera le ditecteur-des communications, de la produc- | autorisé. 
tion industrielle et du travail. - Rabat, le 27 décembre 1940. 

: Ant, 8. — Le directeur des communications, de la NOGUES. _ 
production indystrielle et du travail pourra prescrire : 

1° Aux détbnteurs de stocks, de vendre A. des consom- 
mateurs déterminés, quelle que soit la destination initiale 

  

  
des produits ; ARRETE DU DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, 

2° Aux acheteurs des produits, de s’approvisionner | DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL, 
auprés de détenteurs déterminés. relatif au contréle des produits métalliques. 

En outre, le directeur des communications, de la pro- _ 

duction industrielle et du travail est habilité pour effectuer LE DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 
la réquisition de cette catégorie de ressources par applica- INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL, officier de la Légion 
tion des dispositions de la législation en vigueur et, notam- (honneur, , 
ment, de article 12 du dahir susvisé du 13 septembre Vu larrété résidentiel du 27 décembre rg4o relatif au contréle 
1938 et des articles 4 et 24 de Varrété résidentiel du 17 avril | S°S Produits métalliques, ARROTE 

. i . 7 

1999. 9. — Les peincs qui seront applicables aux infrac- ARTICLE PREMIER. — Le présent arrété fixe les modalités d'appli- 
.- tgs . cufion de Varrété résidenticl susvisé du 27 décembre 1940. 

tions aux prescriptions du présent arrété sont prévues : " oe ; 
: Sont soumis au contréle prescrit par cel arrélé tous les malé- 

Dans le dahir précité du 13 septembre 1938, a Varti- riaux métalliques répartis dans les sections, calégories, classes et 
cle 20, 4 Varticle 21 et 4 l'article 21 bis ajouté par le © vroupes de la classification suivanle : 

Section des fonles, fers et aciers 

  

    

  

    

  

  

  

            

CATEGORIE CLASSE | GROUPE 

x Ss & 8 | 5 
ae DESIGNATION Pa DESIGNATION | SE _ _ GROUPEMENT 
ae se ge WESIGNATION DES PRODUITS 
23 des produits = ‘B des produits le PROFESSIONNEL INTERESSE 
72 me a: 

te oe _. Lu 

I Fers el aciers bruts. | A | Lingols Ronds-béton et produits 
' métallurgiques 

II Fers et aciers mur- 
chands, laminés ou | 
ttirés, non protégés.|  \ Blooms et billettes. : : id. 

B Tales ct bandes. . i oa Phe quies Cpaisses’ et les forles de 34 mm et / 
. pHs WM 6paisseur oc. eee eee tee sid. 

' b ‘Teles de 2 mm inclus 45 mm exclus d’épais- 
A id. 

; ic Teles de moins de 2 mm ............0.0-000- id. 
' “d © Tiles strides, plissées, quadrillées, etc. ...... id. 
|e Plits et feuillards, en bandes, bottles ployées, 

rouleaux, barres,.jusqu’A 200 mm de largeur 

CNMCIB cece ete eee beeen ete id. 
f Larges plats de 200 mm el plus de largeur _ id. 
g DiveTS oc ee ee teens eens : id. 

Cc Barres. et profilés. loa Hends bGlom  o 2... eee id. 

| op Birres de seclion diverscs (dermi-rondes, car- 
rees, hexagonales, ete.) 00.00... cece eee ee id. 

c Clornibres oo eee tec eee id. 
d Poutrelles 200 cece cee tee eae id. 
é Adtres profilés (1, U, Z, otc.), de moins de 

“a tim de dimension Lransversale maximum. id. 

f Viutres profilés (T, (, Z, etc.) de 80 mm et plus 

dy dimension transversale maximum ...... id. 

 g PIVOS oc eect eee ee ene c neers id. , 
; D Tubes ct tuyaux. a Tubes suns SQUdUTE Lol eee cee Quincaillerie générale 

bo - Tubes soudés vo... . cc eee cece eee ees beeneees id. 
| E Fils. a De 2 mm de diamétre et plus -............. id. 

b De moins de amm ..........0....0.. eee . id.   

esse,
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CATEGORIE CLASSE : GROUPE 

= “ = So ; - 

w ¢ » = 2 2 . 
z z DESIGNATION > DESIGNATION . 5 . GROUPEMENT 

eo . Se = et DESIGNATION DEB PRODUITS = des produits 2 des produits 23 . - | PROFESSIONNEL INTERESSE 

o e 3 | 

WY |) Fers marchants pro- . , , 

tégés. A Fers Gamés. a En (euilles Ger blanc) ........-.. bene eee ...,/Groupement du fer blanc 
b [kn fils ........ vonaper teense reese cece) Quincailleric générale 

B | Fers galvanisés. a Tdles planes de 15/10 mm et plus .......... lor . . 
b | Tdles planes de moins de 15/ro mm ........ Rouds-béton et produits 
c Toles ondulées ..:..¢...... eect teens a -\ métallurgiques . 
d Fils galvanisés 2.0.0... ccc cece eee ee .j Quinecaillerie générale 
e Tubes galvanisés ...... beans beeen eee a id , 
f PIVOPS Co.cc re w+...) Bonds-béton et produits 

| , inélallurgiques 
; G Aultes ters prolégés. a Fors cuivrés oo... ....e eee e eee bene cans been Ronds-bélon eb produits 

: métallurgiques 
. , h Ferg plombés ...... eee nee bce eens re id. 

, c AMEPOS Lice eee eae Leena been ae id. 

IV | Aciers spéciaux. A; Aciers A outils ee.) Pee voce eeeee peeves ete ee eens Quincaillerie générale 
B | Aciers spéctaux divers ‘ 

| (au nirkel, chrome, etre.) a | Toles et plaques ......... been eas beeen eee id. 
i. b Burres ve. . eee tae eens an pete eee id. 

; : . ; c Tubes .......0.2--.00. vide eas beveeee been uae id. 
v Pers divers A Déchels utilisables 

1 . pour la refonte seu- 

lement. a | Ferrailles courtes (maxima 30 cm x 30 cm) 

| .  , telles que boulons, crampons, tire-fond, chu- 
,; tes d’obus ou obus d’acier garantis exempls 

(Vexplosits, fer 4 cheval et A boeuf ...... ., {Groupement des ferrailes, 
vf . miétanx et matériel 

| / / : de réemploi. 

= | b | 'Ferrailles massives, telles que : chutes de rails 
de § 4 30 kilos au métre ; chutes massives 

| ‘ . Wateliers de construction ; ferrailes prove- 
| nant de matériel roulant de chemin de fer 

, ct matéricl de vole ............ bee enees bees id. 
c Ferrailles massives, telles que : chules neuves 

de ldles “Cpaisses, de tube, ferratlles de dé- 

molition de charpente et de chaudronnerie, . 
ainsi que de démolilion. d‘automobiles, cables 
Macier, id. 

B Aultes fers ..... A bole teen vnwws Ronds-bélon et produits 

métallurgiques 

VI | Fontes. A- | Neuves (gueuses ou 
. demi- produits). a Fonle ordinaire ............5 Leen eee eaeaas wl id. 

b | Fontes spéciales ...... bbe b ened eee pera id. 
B | Déchels de récupéra- . ' 

| tion. a Fontes mécaniques, telles que : batis de ma-| , 
chines, pitces mécaniques, déchets dobus,]Stoupement des ferrailles, 

I. fonte aciérée .2... 2.2. eee ee bette ee eeee . mélaux el materiel 
h Fontes blanches, brilées. marmitailles ..... | de réemploi. 

.   
Les: groupements professionnels ci-dessus mentionnés recoive nt leur correspondance A leur siége social 

Groupemenl des importateurs de ronds-béton et de produils méiallurgiques, 86, boulevard de Paris, Casablanca. 

Groupement des importateurs de quincailleric générale, 31, rue Amiral-Courbet, Casablanca. 

Groupement du fer blanc, 7, rue Galliéni, Casablanca. 
+ Groupement des ferrailles, métaux et matériel de réemploi, 34, boulevard de la Gare, Casablanca. J r
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Section-des métauz non ferreus 

CATEGORIES (1) 

NATURE DES PRODUITS 
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CLASSES 

NATURE DES PRODUITS 

  

=
 Aluminium et alliages d’aluminium. 

Il Antimoine el alliages d’antimoine. 

Ut Plomb et alliages de plomb. 

IV Cadmium et alliages de cadmium. 

VII Cobalt et alliages de cobalt. 

Vill Cuivre. 

IX Alliages de cuivre. 

Magnésium el alliages de magnésium. 

XT Nickel et alliages de nickel. 

"XIV 
XIX 

Mercure. 

Zinc et alliages de zinc. ~ 

XX Etain et alliages d’étain.   m
e
O
m
O
e
p
 et
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>
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Aluminium non allié. 
Alliages d’aluminium. 
Antimoine now allié. 
Alliages d’antimoine. 
Plomb non allié.’ 
Plomb dur (plomb allié d’antimoine). 
Mélaux antifriction 4 base de plomb avec additions métalliques, sans 

étain ou lenant jusqu’a 1o % d’étain, 
Alliages de plomb aulres que ceux des classes TIT B et MC. 
Cadmium non allié. 
Alliages de cadmium. 
Cobalt non allid. 
Alliages de cobalt. 
Cure non allié, 
Alliages d'addition (cupro-arsenic, 

cupro-phosphore, 
Lailons ct tombacs. 
Bronzes, 
Bronzes a 1’étain, 
Maillechorts. 
Cupro-nickel. 
Alliages de cuivre autres que ceux des classes VII[ B et IX AA E, 
Magnésium non alliéd. 
Alliages de magnésium. 
Nickel non allié. 
Alliages de nickel. 
Mercure. 
Zinc fin, 
Zinc laminé. 

Zinc brul, ¢’est-A-dire zinc non alli¢é autre que ceux des classes 
XIX A et XIX B. 

Métaun antifriclion 4 base de zinc, avec additions métalliques 
sans étain, ou lenant jusqu’A ro % d’étain, 

Autres alliages de zinc que cenx de Ja classe XIX E. 
Etain non alli. 
Etain refondu. / 
Soudure d’étain tenant jusqu’’é :o % d'étain. 
Soudure d'élain tenant plus de ro % d’étain. 
Métaux blancs antifriction 4 plus de 10 % d'étain. 

ferro-cuivre, 
cupro-silicium. 

cupro-manganése, 

  
(1) Les numéros distinclifs des diverscs catégories sont empruniés &@ une liste générale dans laquelle ont seuls été repris les 

métaux actuellement régiementés. Les autres métaux 

Tout alliage non ferreux autre que ceux détaillés dans le 
tableau ci-dessus est réputé entrer dans la catégorie relative au 
métal dont le poids domine dans la composition dudit alliage. 

Suivant leurs états, les mélaux et alliages non ferreux sont 
répartis dans les groupes suivants: : 

Groupe « B » : les produits bruts (lingots, plaques, etc.) ; 
Groupe « 1'a P » les demi-produits (pitces moulées, 

barres, tubes, fils, planches, etc.) ; 

Groupe « V » Yes vieilles matiéres (produits de récupé- 
ration). fn 

Les groupements professionnels intéressés au contréle des 
métaux et alliages non ferreux sont : 

Pour les produits métalliques neufs, 
importateurs de métaux non ferreux », 
blanca ; 

Pour les produits de récupérafion, le « Groupement des 
ferrailles, métaux et matériel de réemploi », 34, boulevard de la 

Gare, Casablanca. 

Je « Groupement des 
rue La Pérouse, Casa-   

pourront faire Vobjet d’unc réglemontation ultérieure. 

Ant. 2. — Les déclaralions de slocks prescrites A l'article 3 de 
Varedté résidentiel duo ay décembre 19io devront étre établies en 
deux exemplaires, sur format 21 x 30 el suivant les dispositions 
de la formiule-type reproduite en annexe T, 

Chaque déclaration ne devra porter que sur les produits stockés 
au méme endroit et'de la compétence d’un méme groupement pro- 
fessionnel. En outre, dans le cas des métaux de récupération, chaque’ 
déclaration ne devra concerner que des produits d’une méme section. 

Chaque déclaration mentionnera : 
La date du relevé des stocks ; 

Ladresse compléte du lieu de stockage : 
Le nom et ladresse compléte du détenteur ; 
Le nom et ladresse compléte du proprittaire ; 
La désignation’ de chaque produit, par catégorie, classe, growpe 

fau moyen de leurs indices de classification figurant 4 article 

premier) et par toutes indications complémentaires (forme, 
dimensions, etc.), qui apporaitraient nécessaires pour définir le 
produit ;
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Les quantités respectives (en kilogrammes) ; 

Eventuellement les usages auxquels les détenteurs destinent les 
matériaux détenus, et la référence des autorisations d'utilisation 
accordées 4 cet effet. 

Chaque déclaration devra étre établie par écrit et signée. Un 
exemplaire de cette déclaration sera adressé au dirccteur adjoint 
de la production industrielle ef du travail, Résidence, Rabat, et 

Vautre exemplaire sera adressé au délégué du groupement profes- 
- sionnel intéressé, désigné 4 l’article premier. 

Les déclarations devront donner Vinventaire des stocks au 
1% janvier 941 et parvenir aux destinataires ci-dessus dans les deux 

-semaines qui suivront la publication du présent arrété. Elles seront | 
ensuilc renouvelées dans les mémes conditions au 1 de chaque 

-taois par les détenteurs de stocks faisant commerce de métaux 
ef‘au 1° de chaque. trimestre calendaire par les aulres détenleurs ; 
celles devront parvenir aux mémes destinataires dans les dix jours 

’ $uivant ces dates respectives. , 

Seront dispensées de la déclaration les personnes détenanl des 
quantités de matérianx ‘inférieures aux limites fixées ci-aprés : 

Pour les produits de Ja section des fontes, fers et aciers : 

Soo kilos 
les fils ; 

50 kilos pour les fils ; 
200 kilos de métal pour les catégories 1V et VI; 

T.ano kilos de métal pour 1a catégorie V. 

Pour les produits de la section des mdlaux non ferroux : 

106 kilos 

to kilos 

aluminium ou alliages d ‘aluminicm ; 
Wantimoine ou alliages d’antimoine ; 

too kilos de plomb ou alliages de plomb ; 
1oo kilos de cuivre ou alliages de cuivre : 
to kiles de nickol ou alliages de nickel ; 

too kilos de zinc ou alliages de zinc ; 

5 kilos d’étain ou alliages d’étain ; 
100 kilos d’autres métaux ou alliages, en cumulant les poids. 

Arr. 3. -— La comptabilité des entrées et sorlies de matériaux 
que doivent tenir, sur des registres spéciaux, les détenteurs de stocks, 

mentionnera les quantités entrées, les quantités vendues ; la réfé- 

tence des autorisations de vente accordées dans les conditions défi- 
nies & Varticle 4 ci-aprés et tous renscignements permettant aux 
agents habilités par le directeur des communications, de la produc- 
tion industrielle et du travail] de connaitre l'état des stocks 4 tout 
moment et de vérifier commodément la sincérité des déclarations 

faites. 

Ant. 4. — Le transfert, acquisition et lutilisation de maté- 
riaux métalliques dans la zone francaise de l’Empire chérifion sont 
subordonnés A loctroi d’une autorisation individuelle délivrée par 
Je directeur des communications, de la production industrielle et 
du travail ou ses déléoués. Il est précisé que les détenleurs de stocks 
ne pourront en disposer sans cette autorisation, méme pour leur 
usage personnel. 

Les demandes seront élablies en deux exemplaires sur format 
a1 x 30, et suivant les dispositions de la forrnule-type reproduite 
en annexe IT. . 

Chaque demande ne devra. porter que sur les produits destinés 
au miéme lieu d'utilisation, et de la compétence d’un méme groupe- 
ment professionnel. En outre, dans le cas des produits de récupéra- 
tion, chaque déclaration ne devra concerner que les. produits d’une 

‘méme section. 

Chague demande mentionnera : 

Le nom ct l’adresse compléte du demandeur ; 

L’adresse complete du lieu d'utilisation (atelier, chantier, etc.) ; 

La désignation compléte de chaque produit demandé avec, en outre. 
Vindication (au moyen des indices correspondants) de sa caté- 

gorie, sa classe et son groupe dans Ja classification ficurant a 

l'article 1® ; 

Les quantités respectives (en kilogrammes) ; 

Les dates approximatives prévues pour Je commencement et la fin 
‘de la consommation des matériaux demandés ; 

La nature de l’usage gyivant la classification ci-apres :. 

de métal pour les catégorics I, IT (sauf les fils), II] (sauf , 

  

OFFICIEL N° 1470 bis du 31 décembre rg4o. 

a) Constructions immobiliares : 

at -- A usages d’habitation (y compris les immeubles adminis, 
tratifs) ; : “ 

a2 — A usages industriels cl commerciaux (installalions fixes 
autres que les machines et gros outillage) ; 

a3 -- A usages Turaux ; 

«4 — Aux travaux publics el a la défense nationale (casernes, 
hangars, réservoirs, abris, etc.). 

b) Fabrications mobiliéres ; 

bt — Outillages et équipement industriels (y compris machines 
et gtos outillage) ; 

ba — Outillages et équipements ruraux ; 

b 3 — Industries navales ; 

b 4 — Fabrications chimiques ; 

bj -» Objets A usage public et divers. , “oo 

L ‘indication du repére caractéristique a1, @2..... , br, ba., 

de Vusage, sera complélée d’explications plus détaillées (aésignation 
précise des objets, téparation ou fabrication neuve, etc.). 

— 

Dans le cas de constructions ou de confection: cépétées d’objets 
identiques ou analogues, i] y aura Jieu de préciser la nature et le 
nombre approximatif de ces objets (dans les colonnes « nature de 
Vusage » ct « quantité d’objets-»). . 

Les demandes devronl étre établies par écrit, datées ct signées. 

Les deux exemplaires de chaque demande seront adressés 
au délégué du groupement professionnel intéressd. 

Ces deux exemplaires, portant l’avis du groupement sur Jes 
possibilités de livraison et, le cas échéant, l’indication du lieu 
de livraison, sont transmis au service intéressé de la direction 
des communications, de la production industrielle et du travail. - 
Ce service renvoie au demandeur, aprés enquéte, wn des denx 

exemplaires revétu de Ja décision de l’administration. Cet exem- 
plaire est remis par le demandeur A son vendeur en échange 
de la marchandise achetée. 

Les autorisations de consommation s’appliquent, dans chaque 
section, séparément a chaque catégorie, chaque classe et chaque 
groupe de chacun des métaux définis & Varticle premier, Tl est 
interdit de transférer une autorisation de consommation d’une 
catégorie A une autre, d’une classe 4 une autre, etc. Néanmoins, 
il est loisible d’utiliser dans la mé@me limite de poids, des vieux 
métaux ou des déchets métalliques d’une certaine classe A la 
place de métaux neufs de la méme classe. 

Ant, 5. — Toute personne qui, lors de la parution du pré- 
sent arrété, fail profession de fondre, d’usiner, de transformer, 
d’uliliser A quelque fin que ce soit un matériau métallique non 
ferreux, qu'il s’agisse de l’incorporer dans une construction ou 
une fabrication d’objets finis, qu’il s’agisse de fabrications nou- 
velles, de travaux d’entretien ou de réparation, devra, dans le 
délai de trois semaines A dater de la publication du présent arrété, 
déclarer Ta consommation qu elle a faite de ce produit an cours 

de année 1938, 

Les déclarations devront étre établies par lieu d'utilisation 
(ville ou centre), en deux exemplaires, sur unm format 11x30 et 
suivant les dispositions de la formule-type reproduite en 
annexe TIT. : 

Te déclarant y mentionnera : 

La dénomination compléte de Ventreprise qui a utilisé les pro- 
duits (adresse de son siége social et objet de son exploitation) ; 

L’adresse compléte du. lien d'utilisation. ; . 

La désignation de chacun des produits utilisés défini par sa 
catégorie, sa classe et son groupe, suivant Ja classification 
figurant 4 Varticle premier ; 

La quantité totale de chacun de ces produits, dont il a été fait 
acquisition en 1938 en vue de son utilisation (en kilo- 
grammes) 

La quantité totale de chaque produit offectivernent utilisée en 

1938 ; 

La nature de Vutilisation (indiquée sous la“ forme prescrite a 
l'article 4). 

la



e- ~utilisés A 

' travaux, ‘eétc.), 

re 

N° Nf 1470 bis du 31 décembre 1gho. 

Qnand des imatériaux non ferreux de méme classe ont été 
diverses fins, fa répartition approximative des diffé- 

rentes sortes d'utilisatious sera indiquée. 

Chaque déclaration sera établie par écrit,. 

exemplaire de cette déclaration sera 
communications, de la production industrielle et du travail, Rési- 
dence gérérale, Rabat ; un autre exemplaire sera adress ; 

datée et signée. Un 

Au délégué du groupement des importateurs de métaux non 
ferrenx, Jorsqu’il s’agit de matériaux neufs ; 

Au délégué du groupement des ferrailles, métaux et maté- 
riel de réemploi, lorsqu’il s’agit de produits de récupération. 

Les: déclarations devront pouvoir étre contrdlées avec une 
approximation suffisanto par les agents habilités par Je directeur 
des communications, de la production industrielle et du_ travail. 
A cet effet, toutes pitces justificatives (factures, comptabilités de 

pourront étre exigées. 

Seront dispensées de la déclaralion les personnes ayant uli- 

lisé en 1938 des quantités de matériaux inférieures A celles qui 
sont définies A l’article 2 comme quantités limites, eu égard aux 
déclarations de stocks. 

eo Lee: Whilisateurs' ‘qui omettront de faire. la déclaration réclamée 
par le présent article s’exposeront A se voir refuser toute allo- 

‘cation des produits correspondants 4 partir du 1° janvier 1941. 
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- des malériaux meétalliques. 

adressé au directeur des | 
. de provenance, 

1231 

Awr. 6. Les membres des groupements 
mentionnés 4 l’article premier sont seuls habilités, 
duits qui les concernent respectivernent, 

professionriels 
pour les_pro- 

A effectuer Vimportation 

Toute importation de ces produits doit, quel que soit le pays 
faire l’objet d'une autorisation préalable, . confor- 

“mément 4 Varrété résidenliel du g septembre 1939. Les demandes 
d'autorisalion établics cn quatre exemplaires, accompagnées 

_ éventuellement des certificals destinés & l'Office des changes et 
‘ de toutes justifications sur Ja nécessité et la possibilité de ]’impor- 

lation, sont adressées par le demandeur au délégué du groupe- 
ment intéressé. Ce dernier transmettra le dossier, avec ses 
observations, au ‘directeur des communications, de la production 
industrielle et du_ travail. 

Mention de l’avis de celte direction sera portée sur Jes quatre 
exemplaires, dont trois seront transmis, avec les piéces util 
du dossier, 4 Vagence chérifienne d’importation et d’exportation 
de Casablanca. , , 

— L’exportation des matériaux métalliques est sou- ~ ART. 7. 

mise aux mémes formaliiés que celles qui sont prévues 4 
Varticle 6 ci-dessus. : . : 

‘Rabat, le 28 décembre’ 1940, 

NORMANDIN, 

* % 

. ANNEXE I 

oS
 

(3) DECLARATION DE STOCKS DE (2) Modéle n° 10, 
  

  

(4) N° Wenregistrement de la Direction de YM eene 

  

  

  

  

        
        

    

(1) “DATE DU RELEVE DES STOCKS Production Industrielle : 

du détenteur 

® Rata 
we) ET ADRESSES / 

du propritaire 

G LIEU DE STOCK AGE ( Région Torritcire ou Cercle 

) ADRESSE DETATLLEE 7 Ville ou Centre xe , Ruo 
= i - es — a ne — ———— aii 

DESIGNATION DES PRODUITS - : 
rn ae Quintité (en kg.) 

. Indieati u“ tair corres pondant Destination 

Catégorie Classe Groupe memeaons comp Smmoniaires a cheque spécifiertion envisagée pir le détenteur | OBSERVATIONS 
(forme, dimensions, ctc.) de ly colonae précédente \ 

(8) (9) (10) 11). (12) (13) 

- 

i 

| 

» 
' \ | 

. : { 
{ 

1 2 3 4 | 5 a 7 8 | 9 10 uu 12 | 13 
: i 

f ' : j 

1 | , |      
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(3) DEMANDE DE CONSOMMATION DE 

ANNEXE II 

N° 1A70 bis du 31 décembre 1940. 

(2) Moddle n® 11. 

  

  

(5) NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR 

Nv denregistrement : 
  

Arroudisg: went 
  

    

  

  

  

  

              
    
  

  

  

  

troupement oT , (4) ‘Direction 

one eq ZEU D'UTILISATION) Région __ Territoire 

(1) S“CDRESSE peraruste"} Ville ou Centre Ne | | 

CLASSIFICATION _ ee a USAGE ENVISAGE __—s{_POSSIBILITES DB LIVRAISOW _” DECISION 
| DESIGNATION DETAILLEE QUANTIT#S | --~ a mgmt | me a | Scene eee Fe 

r (Forme, dimensions, demandées Nombre J 

Catégorta Classe sTOUpS earactéristiquos diverses) (on kg.) Nature de l'usage objets ” Quantités Ticux Quantités accordées 

; . - fabriqués 

(8). (9) (10) qa) (12) (13) (14) (15) (16) 
, — 

* a 
tity 

(1) Demande présentée par le soussigné OBSERVATIONS ET AVIS 

A , le 

4 re ee 6 — 8 | 9 | w | u 2 | w | om] 48 “16 

| 
| 

\ 

/ wit 

on 

—_ ANNEXE III 

  

(D/3) DECLARATION DE CONSOMMAITON EN 1938 DE METAUX ET ALLIAGES NON FER REUX 

Adresse du silage social au Maroc : 

4 

Objet de I'exploifation : 

(5) 
DRNOMINATION COMPLETE 

DE L’ENTREPRISE 

ADRESSE COMPLETE Région 

.2) Modéle n° 1. 

(4) N* d'enregistrement & la Direction de la 
Production Industriclle - 

  

“Territoire ou Cercle 

  

  
  

  
  

              
        
  

) pp LEU DUTILIBATION 7 Villo ou Contro Ne, Rue, 

———— . : : 7 er reringais = " ——— 

DESIGNATION DES PRODUITS “UTILISATION EN 1938 

~~ : Quantité (cn kg.) 

. Indications complémentaires de chaque produit ‘NATURE OBSERVATIONS 

Catégorie Classe Groupe (forme, dimensions, etc.) —— seinen DE TUTILISATION \ 
: Totale Par nature : 

pour chaque tntilisation 

@) (9) (10) (11) produit (12) (18) 

- 

a 

. i 

= 7 

—— 

1 2 3 4 | 5 7 | 8 | 9 10 11 12 18 - 

- | ‘ 
Hl 1 | i 

| | | ; —  [- 
' . 
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