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RAPPORT 

du général Nogués, Commissaire résident général de France au Maroc, 

4 8. M. le Sultan | ‘ 

sur la fixation du budget général de l’Etat et des budgets annexes 

pour l’axercica 1943. ° 

Sime, 

J’ai l‘honneur de présenter A Votre Majesté le budget général de 
VEtat et les budgets annexes pour l’exercice 1943. 

Les dépenses du budget ordinaire s’élavent A 2.039.418.550 francs, 
soit 307.432.5490 francs de plus qu’en 1943. 

Celte différence est duc, en premier lieu, A diverses mesures 
tendant 4 améliorer la situation des agents du Protectorat. D’autre 
part, des crédits importants ont été inscrits au budget pour cou- 
yvrit les charges nouvelles résuliant des événements récents, 

Enfin, Ja hausse des prix a imposé des relévements de crédits de 
matériel. I] a été nécessaire, en particulier, d’accorder pour les travaux 
neufs des dolalions supérieures 4 celles de 1942. Compte tenu du pro- 
gramme de travaux prévu 4 la 3° partie du budget, les crédits nou- 
veaux s’élévent A plus de 244 millions au lieu de 145 millions en 
1942, Ajoutées aux reporls des exercices précédents, ces dotations et 
celles de la caisse spéciale des travaux publics porteront 4 plus de 
567 millions les sommes qui pourront, en 1943, étre investies dans 
Véquipement du pays. 

Malgré. ces augmentations de. dépenses, Véquilibre budgétaire a 
pu: étre réalisé, compte tenu des résultats favorables de l’exercice 
rg4a, qui ont permis de majorer ]’évaluation de certaines recettes, 
notamment celles des impéts directs et des produits des monopoles. 

Telles sont les principales caractéristiques du budget de 1943. 

Je sollicite de Votre Majesté qu’Elle daigne apposer Son sceau 
sur le dahir que je Lui soumets. 

. Rabat, le 11 janvier 1943. 

NOGUES. 
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DAHIR DU 11 JANYVIER 1943 (4 moharrem 1862) 

portant fixation du budget général de |l’Etat et des budgets annexes 

pour l’exeraice 1943. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de. Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par tes présentes — puisse Dieu eu élever et en 
‘fortifier la teneur! = - 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

} 
A DECIDE CE QUI surr : 

ARTICLE PREMIER. — Le budget général de I'Etat et les budgets 
annexes ont été fixés en recettes et en dépenses, pour l’exercice 1943, 

conformément aux tableaux annexés au présent dahir. 

ART. 2. 
intégres, les ministres, gouverneurs et caids, de prendre les mesures 

prescrites pour l’exécution de ces budgets. 

Arr. 3. — Nous ouvrons aux chefs de service du Protectorat les 
crédits nécessaires A cette exécution. 

Fait @ Rabat, ‘le 4 moharrém 1862 (11 janvier 1948). 

vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 janvier 1943. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUBS. 

* 

* * 

BUDGET GENERAL DU PROTECTORAT 
pour l’exercice 1943. 

  
  

    

  

  

  

  

. Bquilibre 

‘ 1° PARTIE: | 2 PARTIE | 8" PARTIE | 

deet facettes 
Budge’ Emprunt 8 penses 

ordinaire —_— aera 

Ds «| 2,039,890.000 » _ 231.388,100 

Dépomses . 2.6... seers eves eeeees| 2.089.418.5850 » 231.388.100 

Exc&pEnT pE AECETTES .....406 .. 471.450 » - » 

RESUME DES RECETTES 

PREMIERE PARTIE 

Receties ordindires 

GHAPITRE 1°,— Impéts directs et taxes assimilées .. 571.600.000 
_ a, — Droits de douane .......-.--...-06 _ 912,300,000 

— 3. — Impéts indirects .....-......-- teees -  ITQ.QO0.000 

_ 4. — Droits d’enregistrement et de timbre. 180.200.000 
—_ 5, — Produits et revenus du domaine .... 44.650.000 
— 6, — Produits des monopoles et exploita- 

tions ....... beeen eee ee eee enens ve 617.055.000 
— 7. — Produits divers ...../....ssereeeees 117.185,000 
— 8. — Recettes d’ordre ..........eeseeaeue 177-900.000 

— g. — Recettes exceptionnelles ............ » 

Toran des recettes de la premiére partie ....  2.089.890.000 

—— Nous ordonnons, en conséquence, 4 Nos serviteurs 

  

DEUXIEME PARTIE 

  

Recettes sur fonds d’emprunt 

Premiére section. — Kmprunt 1914-1978 ..........4- mémoire 

‘Deunxiéme section. —- Emprunt 1920 ......0.....2045 waémoire 

Troisiéme section, — Emprunt 1928 ...........-.04. mémoire 

Qualtriéme section. — Emprunt 1932-1938 .......... meémoire _ 

Cinquiéme section. — Emprunt 1932 contracté aupres 
de la caisse'des dépéts et consignations ...... ves mémoire 

Sixiéme section, — Emprunt 1933 (chemins de fer) . mémoire © 

) Septiéme section. — Emprunt 1934 (chemins de fer). mémoire 

Huitiéme section. — Emprunt 1937 (chemins de fer). mémoire 

Neuvieme section. — Emprunt’ 1937-1938 contracté 
' guprés de la caisse de crédit aux départements et 

AUL COMMUNES «oe... eee. beets cae mémoire 

Dixiéme section. — Kmprunt 1940 (chemins de fer). mémoire 

Onziéme section, — Emprunt 1942 ........ vee eeeae mémuoire 

Toran des recettes de la deuxiame partie .... 0. n 
ee 

TROISIEME PARTIE 
  

Recettes avec affectation spéciale autres que les fonds d’empruni © 

Premitre section. — Prélévement sur le fonds de 
réserve pour travauz et dépenses d'intérét général, 
contribulion de la métropole pour travaua des- 
tinés & lutter contre le chémage, et prélévement 

sur Vavance remboursable consentie par la métro- 
pole: pour venir en aide aur populations nécessi- 
feuses dU SUM oo... ccc cece been ene eee ees 108.235.000 

Deuxiéme section. — Recettes diverses .............. _ 128.153, 100 

. Troisiéme section. — Fonds de concolrs .........--+ ' mémoire 

Toran des recettes de la troisitme partie .... 231.388, 100 

RECAPITULATION 

  

2.039.890.000 
wueene v 

231,388.100 

Recettes de la premiére partie ........ 
Recettes de la deuxitme partie 
Recettes de la troisiame partie 

  

TOTAL .... 2.9717.2"8.100 
1 

RESUME DES DEPENSES © 

  

. PREMIERE PARTIE © 

Dépenses sur ressources ordinatres 

  

Premiére section. — Dette publique et liste civile. 

1. — Dette publique ......-... 20. ce eee eee aeeeee ) 320.091.320 

2. -— Liste civile et khalifas impériaux ........... , ‘15.499,400° 

3. — Garde noire de $.M. le Sultan (personnel) . 6.957.380 
4. — Garde noire de $.M. Je Sultan (matériel et as. i 

pemses diverses) ............0cceeaeeee as 3.801.000 

Total de la premiére section ...,...- 345.272.100 , 

Deuxiéme section. — Résidence générale. | 

5. — Résidence générale (personnel) ........... whe 899.830 

6. — Résidence générale (matériel) .........-.-.-. . 1.607.500 

5. — Cabinet diplomatique et postes consulaires en ; 
dehors de la zone frangaise du Maroc (per- 
Ee) 08 00) 9 6.806.440 

8. — Cabinet diplomatique et postes consulaires en 
dehors de la zone francaise du Maroc (maté- , 
‘viel et dépenses diverses) ........ sane eee -756.ge0
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9- 

10. 

II. 

12. 

17. 
18, 

1g. 

ao. 

ay. 

93, 

a3. 

a4., 

25. 

af. 

29, 

a8. 

2g. 

30. 

3r. 

aa. 

' 33. 

35. 

36. 
37. 

— Cabinet civil (personnel) ...............2205- 
— Cabinet civil (matériel et dépenses diverses) .. 

-— Cabinet militaire (personnel) .............-.. 
— Cabinet militaire (matériel et dépenses diver- 

FC) 

. — Fonds de souveraineté. Fonds spéciaux. Sub- 
ventions & des ceuvres diverses. Missions .. 

. =~ Comités consultatifs ......... Sena taeveeee 

Total de la deuxiéme seclion ........ 

1.983.440 

936.000 

779-790 

384.500 

5.go2.500 
\ 

400.000 

30.452.900 

Troisiéme section, —— Délégation @ la Résidence générale, 
Secrétariat général du Protectorat. 

. — Délégation 4 la Résidence générale. Secrélariat 
général du Protectorat (personnel) ........ 

— Délégation 4 Ja Résidence générale. Secrétariat 
général du Protectorat (matériel et dépenses 
diverses) 

-— Offices du Protectorat en France (personnel) .. 

—- Offices du Protectorat en France (matériel) .. 

— Frais de recrutement, de rapatriement et de 
congés des fonctionnaires du Protectorat .. 

-~ Frais de passage spéciaux .......--.........., 

-— Transports automobiles et hippomobiles ...... 

ee ee ee 

Total de Ja troisibme section ........ 

Quatriéme section. — Affaires politiques. 

— Affaires politiques (personnel) ........-....... 

— Affaires politiques (matériel et dépenses di- 
VETSOS) oo ete tee eee teas 

— Ecole des éléves officiers marocains de Meknés : 
(personnel) ........0 0000 c cece eee eins 

~— Ecole des éléves officiers marocains de Meknés 
(matériel) .............-. Ree eeees ete ee 

Total de la quatriéme section .«..... 

Cinquiéme section. — Séeurité publique. 

~— Service? de sécurité (personnel) .............. 

— Services de sécurité (matériel et dépenses di- 
verses) .......... beeen neees pene eeee 

— Gendarmerie (personnel) .............-.-..-- 

— Gendarmerie (matériel et dépenses diverses) .. 

Total de la cinquidme section ........ 

Sixiéme section. — Affaires chérifiennes. 

— Affaires chérifiennes (personnel central) ...... 
—- Affaires chérifiennes (matériel et dépenses di- 

VOTSOS) cee eee te tert t eee eee 

— Makbzen chérifien et justice chérifienne (per- 
SOMNB]) .- 1... ee eee eee 

— Makhzen chérifien et justice chériflenne (maté- 

Tiel et dépenses diverses) ..............55 

. — Administration chérifienne : services extérieurs 
(personnel) -..........-.. 000s beeeee eee 

—- Administration chérifienne : services extérieurs 
(matériel) ................. eee e nent eee 

Total de Ia sixiame section ........ 

Septi¢me section. — Justice francaise. 

— Justice frangaise (personnel) 
— Justise francaise (matériel et dépenses diverses). 

» 
Total de Ia septiame section ........ 

‘6.529.800 

11,670,900 

T,009.880 

493.700 

3.000.000 

700.000 

99.150.450 

°59.554.730 

65.183.610 

_ 63.190.840 

1.892.800 

809.300 

131.056.550 

105.982.980 

17,.650.000 

38.919.480 
7.567.250 

164.412.660 

10.532. 780 

aht.200 

19.911.380 

5.683.000 

2.438.730 

214.530 

389.027.8320 

25.914.070 

1.669.940 

217.383.2560   
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Huitiame section. — Services financiers. 

. — Finances (personnel) ..........0200e eee eee 38 

3g. — Finances (matériel et dépenses diverses) ..:...° 

4o. — Subventions, ristournes, indemnités, dégrave- 
ments, remboursements, non-valeurs .... 

41. — Douanes et impdts indirects (personnel) ...... 

42. — Douanes et impdts indirects (matériel et dépen- 
s@8 Civerses) 2.0.6. . cece eee cee eee alee 

\3. — Trésoverie générale (personnel) ....-.......4- 

44. ~- Trésorerie générale (matériel et dépenses di- 
VOTSOS) ccc eee ee eens 7 

Total de la huitiéme section ........ 

225-9§1.510 

88.999.580 

4.138.080 

7.910.550 

503.560 

337.201.9109 

Neuviéme section. — Communications, production industrielle 

owed, 
t 

384.504.0590 

12.239,750 

108.8B0.000 

3.212.240 

4.663.000 

100.710,060 

60.758. 500 

321.945.600 

82.249.080 

55.255.300 

1397.497.350 

II, 197, 650 

9.214.360 

5.368.490 
pooper ry 

1.353.320 

27.063,890 

143.693.8306 

34.345. 980 

3.039.370 
my 

1.002. 9ho 

180,082. 120 

53.650. 830 

86,.813.q10 

et fravail. 

4h. --- Trayaux publics, production industrielle et tra- 
vail (personnel) ....... eee ence e renee ees 

44, — Travaux publics, production industrielle et tra- 

vail (matériel et dépenses diverses) ........ 

47. — Travaux publics, production industrielle et tra- 
vail (travaux) ....600-.0 rect eee db eeeaaees 

48 — conage des ports du Snd (personnel) ...... 

4g. — Aconage des porls du Sud (matériel et dépenses 
Miverses) oo. eee ene teens 

Sn. — Postes, télégraphes ct téléphones (personnel) .. 

51. — Postes, télégraphes et téléphones (matériel et 
déponses diverses) .........2. 000s c eee eee - 

Tolal de Ja neuviéme section ...... os 

_Dixidme section. — Production agricole. 

5a. -- Production agricole (personnel) .............. 

53. — Production agricole (matériel et dépenses di- 
" VOTSOB) oe ete ene eee ' 

Total de la dixi@me section........ 

' Onziéme section. — Commerce et ravitaillement. 

54. — Commerce ct ravitaillement (personnel) ...... 

55. — Commerce et ravitaillement (matériel et. dé" 
perises divetses) ........- eae eene eens teeee 

56. — Office chérifien du commerce extérieur (per-" 
sonnel) .......020-- ecb teeta eects Lae 

57. -~ Office chérifien du commerce extérieur ‘(maté- 
riel et dépenses diverses) ..........06..005, 

‘Total de Ja onziéme section........ 

Douziéme section. — Instruction publique. 

AR. —- Instruction publique (personnel) ............ 

5g. — Instruction publique fmatériel et dépenses di- 
VOTBOB) cee eee eee eee eneeetnaae 

fio, — Services rattachés (personnel) oo... 0... ccc e renee 

61. — Services rattachés (matériel et dépenses di-7™ 
VOETSOS) oe ce tte baeee ipa aee 

Total de Ja douziéme section....,... 

Treizitme section. — Santé, famille et jeunesse. 

‘Ga. — Santé, ‘famille et jeunesse (personnel) ........ 

63. — Santé. famille et jeunesse (matériel et dépenses 
iverses) oo... cc cece cence ener a eeneee oF 

Total de la treizitme section........ 140.473.3940
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Quatorziéme section. -— Dépenses diverses. 

64. — Dépenses imprévues ........-.0.0. 6200s 
Dotations provisionnelles ..........-.....00 65 

65. — Dépenses.d’exercices clog 2.0... 002. ees eee eee 

66. —- Dépenses d’exercices. périmés .........-..0.-- 

Total de la quatorziéme section........ 

RECAPITULATION 

PREMIERE PARTI. 

Premiére section. — Detie publique et liste civile .... 

Deuxitme section. — Résidence générale ............ 

Troisiéme section. — Délégation @ la Résidence géné- 
_ vale, Seerétariat général du Protectorat .......... 

Quatriéme section. — Affaires politiques ...........- 

Ginquiame section, — Sécurité publique ............ 

Sixidme section. — Affaires chérifiennes ......-..-.5 

Septiame scction. — Justice frangaise ......-...--- +. 

Huitidme section. — Services financiers ............+ 

“Neuviime section. — Communications,’ production 
industrielle et travail... 00. c eee eee 

Dixiéme section. — Production agricole ............ 

Onziéme section. — Commerce et ravitaillement weae 

Douziame section, — Instruction publique 

Treiziame section. — Santé, famille et jeunesse 

Quatorziéme section. — Dépenses diverses 

oa
 Tolal des dépenses de Ja premiére partic........ 

DEUXIEME PARTIE 

  

Premidre section. — Emprunt 1914-1918 
Deuxidme section. —- Emprunt 1920 ..........-..65- 

Troisitme section. -— Emprant 1928 .........- 0.00: 

Ouatriame section. — Emprunt 1932-1938 .........5. 

Cingquiime section. — Emprunt 1932 contracté aupres 

de la‘Catsse des dépéts et consignations 

Sixiéme section. — Emprunt 1933 (chemins de fer) .. 

                                          

Huitiame section, — Emprant 1937 (chemins de fer) .. 

Neuviém- section. —- Emprunt 1937-1938 contracté an- 

prés de la Caisse de crédit aux départements et 

aux communes 

Dixiame section. ~~ Emprunt 1940 (chemins de fer) .. 

— Emprunt 1942 

a ee i cc 

Onzitme section. 

Total des dépenses de la deuxidme partie....-... 

TROISTEME PARTIE 

Promitre section. — Dépenses tmputables sur les 

recettes provenant de prélévements effectués sur — 

le fonds de réserve, sur la contribution de la 

métropole pour travaux destinés & lulter contre 

le chémage et sur l’avance remboursable destinée 

& venir en aide aur populations miséreuses du 

SU ccc ccc cee eee tes 

Deuxitme section. — Dépenses diverses ............ 

Troisigme section, — Fonds de concours ............ 

Total des dépenses de Ia troisiéme partic. ....... 

115,000,000 
n 

mémoire 

mémoire 

115,000,000 

345.272.100 

20,452.900 

52.554.930 
131.056.550 
164.413.660 

39.027 820 

27.383.350 

337.201.g10 

327.945.600 

139.497.3950 

27.063,.820 

180.082, 120 

1ho.4738.440 

115,000.000 

.089.418.550 

mémoire 

mémoire 

mémoire 
mémoire 

' mémoire 

mémoire 

mémoire 

mémoire 

mémoire 

mémoire 

mémoire 
  

mémoire 

108,935.0n0 
123.153.100 

mémotre 

231.288, t00   
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BUDGET ANNEXE DE L’IMPRIMERIE OF FICIELLE 

CuAPITRHE 1° 

Cuamrrar ret.— 

pour l’axercica 1948 
  

  

Equilibre 

Recettes oo e eee ce eee eee te weet ewes 3.580.000 
Dépeuses .. 0... ce eee eee 3.542.800 | 

Exeédent des recettes sur les dépenses .. 7-200 

RECETTES 

  

-- Produit de la vente ct de la publicité 

  

  

  

du Bulletin offiziel du Protectorat. 2.100.000 

2. ~- Produit de Vimpression du journal : 
arabe Es Sdada-............0eees 675.000 

3. — Produit de l’impression de publica- 
tions périodiques diverses ........ 150.000 

4. — Produit des travaux d’impression exé- 
cutés pour le compte des divers 
SETVICER 66... eee tee 600.000 

5. — Produit de la vente d’imprimés divers 
_confectionnés 4 Vavance .........- 65.000 

6. — Recettes diverses et accidentelles .... — mémoire 

7. — Teversements sur les dépenses budgé- 
talves 2. ee eee mémoire 

& — Subvention pour déficit d’exploitation. mémoire 

9g. — Prélévement sur le budget anlérieur - 
ou sur le fonds de réserve pour le 
paiement des dépenses sur exer- 
ciees ClOS 62... eee eee eee mémoire - 

10, — Prélévement sur le fonds de réserve 

pour le paiement des dépenses sur 
exercices périmés ......-.....---- mémoire. 

e Tota, des receties........ 3.550.000 
: 

DEPENSES 
* 

Personnel ........- Lea eter nes 1.970.800 

2. — Matériel et dépenses diverses ........ 1.489.000 - 

3. — Dépenses imprévues ‘....-..... 5006-5 200.000 
Dotation provisionnelle pour Vattriba- 

- tion du supplément provisoire de 
' traitement ou salaire et pour amé- 
nagement de Ja rétribution du per- 
sonnel titulaire et auxiliaire ...... 143.000 

4. — Dépenses @’exercices clog ........245- mémoire 

5. — Dépenses d’exercices périmés ........ mémoire : 

ToTaL des dépenses. see yeee 3.542.800, 

® 
. ae ok 

BUDGET ANNEXE DU PORT DE CASABLANCA 

pour l’exercica 1948 

  

Hqultlbre 

Recettes i.e cece eee eee eee eee ee 18.519.500 

Dépénses 2.0... eee eects 178.498.3190 

Excédent des recettes sur les dépenses .. 14.310.
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RECETTES DEPENSES 

PREMIERE PARTIE 
PREMJ@RE PARTIE RE PAR 

Dépenses ordinaires 

_Recettes ordinatres 

Cuaritne 1?,—- Personnel ....cccee cere ence cnet ene 2.082.690 
Cuapirne 1°.— Caisse de pilotage .........-.-..+--+ mémoire — 3. — Matériel et dépenses diverses ...... 15.665.500 

— a, — Taxes de port .........-.ceueeeee ees 3.200.000 — 3. — Dépenses imprévues ...,.....-...045 . 525.000 
_ 5 —— Taxes de péage sur navires pour tou- Dotation pour l’attribution du supplé- 

. ristes et passageTs ..........-.+- 37.500 ment provisoire de traitement ou 

—  h. — Taxes de débarquement et d’embar- salaire et pour aménagement de , 
quement des combustibles liquides. 300.000: \a rémunération du personnel titu- 

. . r laire et auxiliaire ..............65 225.000 
— 5. — Redevances domaniales dans T’en- —- 4. — Dépenses d’exercices clos ....... bes n 

ceinte du port .......--++.sseees. 450.000 — 5, — Dépenses d’exercices périmés ...... » 
~— 6. — Part de ]’Btat dans les recettes de la : ——_— 

Manutention marocaine .......... 12.200,000 Total des dépenses de la premiére partie........ 18.498. 190 

— 7 — Vente de matériel de port réformé 
z VEtat .....-. eae : -appartenant A l’Eta 25 ‘00 DEUXIEME PARTIE 

— - 8 — Recettes des péages sur voies ferrées 
. normales .........+-- beeen ee eeees 300.000 

— . 9. — Recettes provenant du fonctionne- a Dépenses sur ressources avec affectation spéciale 

ment de l’outillage .............. 1.600.000 . TO 

— 10, — Recettes diverses accidentelles ...... hoo,ooo | Carre 1.—- Travaux d’extension et d'aménage- 

— 11, — Reversement sur Jes dépenses budgé- ment de l’équipement portuaire 
taireS oo. ee eee ete eee aee mémoire sur l’avance consentie par le bud- 

. ee ns gs . get général de l’Etat ............ mémoire 
— 19, — Subvention pour déficit d’exploitation. ‘mémoire — 2. — Dépenses d’exercices clos .........- 2 

-—— 13. — Prélévement sur le budget antérieur 
ou sur les excédents versés A la Total des dépenses de la deuxiéme partie........ ‘ » 
3° partie, 2° section du budget gé- 
néral de 1’Etat, pour paiement des Total général des dépenses........ 18.498.190 
dépenses d’exercices clos ........ mémoire . 

— 1h. — Prélévement sur les excédents de re- , 
. cette versés A Iq 3° partie a° gec- DAHIR DU ii JANVIER 1943 (4 moharrem 1362) 

tion du budget, général de VE tat, portant prélavement de 108.235.000 francs sur le fonds de ‘Réserve 
pour paiement es dépenses d’exer- au titre de Vexercica 1943. 
cices périmés ......-....-.-.0.-0. mémoire . 

— ¥b.— Report des crédits disponibles A 
\ Vexercice précédent relatifs a l’exé- LOUANGE A DIEU SEUL ! 

cution des travaux neufs et & “(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Vachat de matériel de premier éta- : : : 
blissement ........-+-cecceceee en mémoire Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

Total des recettes de la premiére partie........ 

DEUXIEME PARTIE 
  

Recettes avec affectation spéciale 

i 

Cuaritns 1.— Produit de l'avance consentie par le 
budget général de l’Etat pour 
Vextension et l’aménagement de 
Péquipement portuaire 

— 1a. — Prélavement sur le budget antérieur 

ou sur les excédents versés & la 
3° partie du budget général de 
l’Etat, 2° section, pour le paiement 
des dépenses d’exercices clos .... 

_ Total des recettes de la deuxiéme partie........ 

Total général des recettes........ 

18.512.500 

mémoire 

mémoire 

Y 

18,513.500   
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu les articles 11 et jo du dahir du 9g juin 1927 portant réglement 

sur la comptabilité publique de l’Empire chérifien, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Une somme de cent huit millions deux cent 
trente-cing mille francs (108.235.000 fr.) sera prélevée sur le fonds 
de réserve. 

Ant. 2. — Cette somme sera prise en recette A Ja 3° partie du 
hudget de l’exercice 1943, 17 section — « Prélévement sur le fonds 
de réserve pour dotation des rubriques budgétaires inscrites, en 
dépenses, 4 la premiére section de Ja troisiéme partie du budget ». 

Fait Rabat, le 4 moharrem 1362 (11 janvier 1943). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 janvier 1943. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES,
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DAHIR DU 23 JANVIER 1943 (16 moharrem 1862) 
relatif aux interdictions et restrictlons des rapports aveo les ennemis, 

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

Que Von sache par Jes présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier’ la teneur -! : 

Que ‘Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI sUIT : 

‘ ARTICLE UNIQUE. — Par modification au premier alinéda de Var- 
ticle .4. du dahir du 13 septembre 19389 (28. rejeb 1358) sur les inter- 
dictions et restrictions des rapports avec les ennemis et les per- : 

_ sonnés se trouvant sur un territoire ennemi ou occupé par l’ennemi, 
la peine d’amende est de’ 5.000 4 100.000 francs ; elle peut étre 
doubiée' en cas de récidive. 

“Fait a Rabat, le 16 moharrem 1862 (28 janvier 1948). 

Vu pour promulgation et mise a exécution. : 

Rabat, le 28 janvier 1948. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 JANYIER 1943 (16 moharrem 1362) 

modifiant l’arrété viziriel du 18 septembre 1939 (28 rejeh 1358) rela- 
tif aux interdictions ef rastrictlons des rapports avec les enne- 

mis, \ 

  

LE GRAND VIZIER, 

Vu le dahir du 13 septembre 19389 (28 rejeb 1358) relatif aux 
interdictions et restrictions des tapports avec les ennemis, modifié 
par le dahir du 33 janvier 7948 (16 moharrem 1362) , 

Vu Varrété viziriel d’application du'15 septembre 1939 (28 rejeb 
1358) remis en vigucur par l’arrété viziriel du a2 décembre 1942 

(tq hija 1361) ; . 

En vue d’adapter certaines dispositions de Varrété viziriel div 
18 septembre r93q (28 rejeb 1358) aux prescriptions nouvelles de Uor- 
donnance du Haut commissaire en Afrique francaise du! a6 décembre 

1942 (n° 5x), 
ABRETE ¢ 

Agrictn prRemirn. — Les articles 1°, 3, 47 et ro- de V’arrété 

_ viziriel’ susvisé du 13 septembre 1939 (28 ‘rejeb 1358) sont abrogés et 

remplacés par les: articles ci-aprés : 

« Article 1°, -- Tout rapport direct ou par personne interposée 
« se trouve ct demeuro interdit entre Francais et ennemis ou terri- 

toire ennemi, sous réserve des dérogations prévues aux articles 14 

et 15 ci-aprés. » 

-
a
 

3 

.« Article 2, — Pour Lapplication du présent arrété sont t rept 

“Francais ou traités comme tels : 

« 1-Tous ressortissants francais ; 

« 2° Tous étrangers ; ; 

«'3° Toutes associations, sociétés, agences, succursales ou tous 

autres établissements, déclarés ov non, Iégalement constitués solon 

« la loi francaise ou marocaine, 

«ayant leur résidence ou leur si@ge social dans un des territoires 

de ]’Afrique francaise. 

Sont réputés ennemis : 

« a) Tous les gouvernements ennemis ou leurs agents, quel que 

« soit le territoire ott ils se trouvent, tous individus se trouvant sur 

le territoire de V’ennemi ou y ayant leur résidence habitnelle ; 

« b) Tous organismes, toutes associations, sociétés, agenices, stic- 

cursalos ou tous autres établissements, déclarés ou non, qui ont 

Jeur siége en territoire ennemi ou qui ont été constitués confor- 

-‘« maément aux lois d’un Etat ennemi! ; 

a a 
a 

+ 
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« ¢) Tous organismes, toutes associations, sociétés, agences, 
succursales ou tous autres établissements, déclarés ou non, en 
quelque lieu qu’ils exercent leur activité, dépendant de quelque 
maniére que ce soit d’une ou de plusieurs personnes physiques 
ou morales visées sous les leltres a et b ci-dessus ; A

R
A
B
 

« d) Tous ressortissants ennemis internés en Afrique francaise 
ou dans un pays allié. 

« Article ..— Le secrétaire général du Protectorat arrétera une 

a 

individus, associations, sociélés, agences, succursales et autres 
établissements~ qui, indépendamment de ceux qui sont définis a 
Varticle 2, seront considérés comme ennemis pour Vapplication 
du présent arrété. a 

« Cette liste, ses additifs ct correctifs setont publiés. ' 

« Le fait ‘pour une personne, association, -société ou établisse- 
ment, de ne pas figurer sur ladite liste ne saurait étre considéré 
comme une preuve que cetle personne, associdtion ou société ou 

que cet établissement me sont pas de ceux avec lesquels tout 
rapport est interdit. » . : 

« 

za 
O
R
 

« Article 7, — Seront considérées comme commerce avec I’en- 
nemi toutes opérations effectuées sur des marchandises consignées 
a un ennemi ou par un ennemi ou 2 destination ou en prove- 
nance du ‘territoire de l’ennemi, y compris te transport de telles 
marchandises. 

« Sera également considérée. comme commerce avec !’ennemi 
toute opération consistant A importer en Afrique francaise ou & 
acquérir, en pays neutre ou allié, des espéces, valeurs ou titres 
de créance d'origine ennemic. 

« Le commerce ou les relations avec l’ennemi comprendra tout 

envoi, toute réception, tout apport, tout transport, toute trans- 
mission, toute importation et exportation, ‘toute tentative d’envoi, 
de réception, d’apport, de transport, de transmission, d ‘importa- 

tion ou exportation : 
« De tout écrit ou papier ou Message ou autre communitation 

de quelque nature que ce soit ; 
« De biens de toute nature, obiets de droit réel ou personnel ; 
« Directement ou indirectement a destination ou ep provenance 

de Vennemi ou du territoire ennemi aprés le rr novembre rof2. » 

« Article 10. — L'exportation vers un pays figurant sur un des 
atrétés visés A V’article 9, d’un produit naturel ou fabriqué 
mentionné sur la liste E.X. relative A ce pays n’est autorisée 

qu’aprés souscription par Vexportateur auprés de la douane d’un 

la remise au destinataire de celui-ci. » 

Arr. 2. — Par modification aux articles rz et 12 in fine de 1’ar- 
rété viziriel du ‘i3 septembre 1939 (28 rejeb 1358), Vautorité qui doit 
anposer ou délivrer Jes visas ou certificats prévus A ces articles sera 
désignée ultérieurement par le secrétaire général du Protectorat. 

An, 3. — Tarticle 14 de l’arrété viziriel du 13 septembre 1989 
‘98 rejeh 1358) est abroagé et remplacé par L’article suivant : 

« Article 14, — Sous réserve de l’exercice fe contréle de toute . 

nature sur ces opérations, peuvent étre autorisés : 

« 1 La correspondance et les envois de colis institués par - des 
accords de Croix- Rouge dans Vintérét des prisonniers de guerre et 

des familles ; . 

« 2° Les correspondances prévues pour le temps de guerre par 
« les conventions internationales en vigueur. 

« Les conditions dans lesquclles s’appliqueront ces diverses excep- 

tions seront, en tant que de besoin, précisées par un arrété du 

Résident eénéral, apras avis conforme d’une commission dite « Com- 

mission .des dérogations aux interdictions de rapports avec l’en- 

« vemi », dont Ia composition sera ultérieurement fixée. » . 

3 

Fait a Rabat, le 16 moharrem 1362 ( 23 janvier 1948). 

“MOHAMED EL MOKRI. 

Vu ‘pour, promulgation et mise A exécution : 

° Rabat, le 23 janvier 1948. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES, , 

liste dite « Liste officielle d’ennemis » comprenant les ‘noms’ des: 

arquit-a-cantion garantissant la destinatiow finale du produit et 

a



th 
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“OIRCULAIRE 
fixant les conditions application du dahir du 1° septembre 1939 et 

de V'arrété viziriel du 1° septembre 1939, modifiés par dahir et 
arrété viziriel du 23 Janvier 1943, relatifs aux interdictions ef aux 
Restrictions des rapports avec les ennemis. 

  

L’état de guerre avec l’Allemagne et I'Italie, dont leffet était 
suspendu par la signature des conventions d’armistice, reprend 
comme conséquence de la rupture de ces derniéres par les pays de 
Axe. 

Dans ces conditions, et afin d’éviter par ailleurs toute difficulté 
d’interprétation, il est précisé que, pour I’application des textes ci- 
dessus visés, sont considérés comme cnnemis 4 compter du 11 novem-' 
bre 1942, l’Allemagne, les pays alliés de l’Allemagne et leurs colo- 
nies ou protectorats et, par assimilation, les pays occupés par 
l’Allemagne et ses alliés, dés leur occupation. ; 

De plus, il y a liew d’ajouler que la notion d’eccupation par 
VAllemagne et ses alliés s’applique non seulement aux pays ou 
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terriluires occupés militairement, mais également A ceux qui se 
Irouvent sous ‘le contrdle .politique ou Gcronomique des pays de 
V Axe. 

Dans ces conditions, les principaux pays ou tlerritoires avec les- 
quels toul rupport direcl ou par personne interposée est actuelle- 
ment interdit, sont leg suivants : 

Albanie, Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgaric, Chine (terri- 
fotres de ta juridiction du Gouvernement de Nankin et, autres. terri- 

loires chinvis oceupés par le Japon), Danemark, Esthonie, Fin- 
lande, France métropolilaine, Corse et Indochine, Gréce, Hortigrie, 
Tudes néerlandéises, Italie; Japon ef Corée, Lettonie, Lithuanie, 
Luxembourg, Lybie (terriloires octupés par 1 Allemagne et Htalie), 
Mandchouko, Monaco, Norvége, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Thai- 
laude, Tchécoslovaquie, Tunisic (tertitoires occupés par 1’Allemagne 
et UTtalie, U.B.8.5, (territoires oceupés par VAllemagne), You- 
goslavie, et lout autre tertiloire contrélé ou occupé par l’Allemagne 
ou ses alliés, 

NOGUES. 

  

RABAT. ‘— IMPRIMERIE OFFICIELLE.


