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PARTIE OFFICIELLE —_ 
' at are =a : 

DAHIR DU 8&8 NOVEMBRE 1938 (9 Kaada 1362) 

portant approbation de deux textes : 1° Réglementant les perceptions 
et frais de justice en matiére civile, administrative, criminelle 
et notariale ; a Modifiant les dahtrs ¢ sur Vegregistrement et le. 
timbre. ; . 

‘ : — ‘ 

LOUANGE A SEUL ! ' 
(Grand sceau de Sidi’ Mohamed) 

-Que l’on sache par les présentes ~—-“puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur | a) 

Que Notre Majesté Chérifienhs,~ . 

vA DECIDE CENQUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — “Sont approuvées ct seront mises A exécution 

en Notre Empire les dispositions légales publiées dans les annexes 
ci-aprés: oe , ~ 
    

Wl) Un tirage & part dex lextes conlenus dang le présent numéro, complétés 
par deux -instruclions ainsi que par un indox alphabétique, sera mis en vente au 
secrélarlat do la promiére ‘présidence de 11 cour d’appol au début de janvier 1944.   

1 Kéglementant les perceptions et frais de justice en matiére 
civile, administrative, criminelle et notariale ; 

2° Modifiant les dahirs sur l’enregistrement et le timbre. 

Ces dispositions entreront en vigueur uux dates et dans les con- 

ditions qui sont fixées dans lesdiles annexes. 

Fait d Rabat, le 9 kaada 1362 (8 novembre 1943). 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 8 novembre 1943. 

Le Commissatre résident général, 

GapRigL PUAUX, 

* 
* * 

ANNEXE I 
  

Perceptions auxquelles donnent Ileu les actes et procédures 
des juridictions frangaises et les actes notariés. 

Dispositions générales 

ANKTICLE PREMIER. — Toule procédure, en quelque matiére gue 
ce soit, lout acte extrajudiciaire ou nolarié donne lieu a la percep- 
tion, au profit du Trésor, des taxes ou droits prévus par le présent 
dahir. 

Arr, 2. — Par exception a la régle _posée a larticle 1°, la gratuité 
esl acquise de plein droit ; 

t Aux piéces qui doivent étre produites par des Francais ou par 
des étrangers A la caisse nationale francaise des retraites sut la 
vieillessc ou a la caisse d’épargne, aux caisses francaises d’assurance 
en cag de décés et en cas d’accident gérées par la caisse francaise des 
dépdis et consignations, aux sociétés de secours:mutuels approuvées ; 
aux pitces qui doivent étre produites pour l’exécution de la loi fran- 
gaise sur les accidents du travail et du dahir du a5 juin 1927 (a5 hija 
1345) relalif au méme objet ; aux pieces nécessaires pour toucher une 
somme quelconque des caisses de l’établissement des invalides de la 
marine fran¢aise ; 4 toutes les piéces relatives & l’exécution de la 
loi frangaise sur les retraites ouvriéres et paysannes ; 

2° Aux piéces ou actes relatifs aux successions des. militaires ou 
marins frangais décédés soit au cours des guerres 1g14-1938 et 
1989-1940, soit en cours de campagne, et des marins décédés en cours 
de campagne ou de voyage ; :



858 

3° Aux piéces élablies pour les oplions de nationalité et en vue 
du service militaire ; , / 7 

4° Aux pidces et formalités dont la graluilé a été prévue par des 

‘accords inlernationaux, nolamment par les conventions relatives aux 

accidents du travail ; 
5° Aux délibérations des conscils de famille des mineurs dont 

l'indigence est constalée par un certificat de Vautorilé municipale 
ou de contréle, aux actes et convocations que nécessilent ces délibéra- 

lions, ainsi qu’d tous jugements et procédures d’homologalion ; 
6°. Aux reconnaissances d’enfant ; 

7° Aux certificals de vie, iégulisalions comprises, délivrés pour 
pensions et traitements ‘militaires & la charge de VElat frangais 
on pour le traitement du Mérile mililaire chérifien ; . 

8° Aux actes dressés et procédures ouvertes en matiére civile a 
- la requéte du ministére public ; 

g? Aux procurations, révocalions, décharges de procuralion et 
loules nolifications de chacun de ces actes auxquelles sont obligés de 
recourir les mulilég de la guerre, civils ou militaires, que la nature 
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de ieur. blessure empéche dé signer et, en général, aux actes-dressds 7 
et aux procédures ouvertes dans Jes cas ot la législalion francaise de 
gucrre prévoit la dispense du timbre et de l’enregistrement ; 

ro° Aux procédures cngagées en verfu du dahir du 5 aotit igig 

(18 jowmada [1 1358) rendant applicable au Maroc le décret irangais 
du vt juillet 193g tendant a accorder des délais aux mobilisés pour 

le paiement de leurs loyers ; : ; 

rie Aux procédures engagées en vertu du dahir du 1° novembre 
193g (18 ramadan 1358) réglant les rapporls entre baillears ct loca- 
taires pendant la durée de la guerre ; , 

-y2° Aux procédures de conciliation engagées en vertu de J’arrété 

résidentiel du 17 avril 193g relatif & la réquisition des personnes et des 
biens. A défaul de conciliation, les frais d’instauce sonl ceux prévus 

- par le présent dahir. . 
' La graluité est également acquise aux expéditions des actes Gi- 

dessus. : 

Arr. 3, — Il ne peut étre rien pergu en sus et au dela de ce qui 

est expressément prévu par le présent dahir. . 

Les agents des secrétariats, ceux des bureaux institués par le 

dahir du 18 mars rg21 (8 rejeb'1339) et les interprétes du cadre des 

différentes juridictions frangaises, ainsi que les notaires, les fonc- 

tionnaires el agents administratifs délégués ‘par application du dahir 

du 22 novembre 1913 (22 hija 1331), ne peuvent rien recevoir des 

“parties, sous aucun prétexte, pour services a elles rendus 4 l'occasion 

de l’exercice de leurs fonctions. — 
Au cas ot lesdits agents el inlerprétes, ainsi que les magistrals, 

‘ont droiL 4 une indemnité de transport ou au recouvrement d’un 

déboursé, ils en sont payés par Ja caisse du secrétariat ou du bureau 

au moyen d'un mémoire visé pour taxe par le président de la juri- 

diclion, cl non directement par la partie. 

Ant. 4. — Les experts, interprétes ct autres auxiliaires de justice 

qui ne font pas partie des secrélariats, des bureaux ou de |’interpré- 

iaciat des différentes juridictions, et qui sont rémunérés au moyen 

d’allocations spéciales, n’en touchent pas, non plus, directement le ¢ 

montant de la partie débitrice ; ils sont payés 4 la caisse du secréta- 

riat ou du bureau de la juridiction devant laquelle la procédure est 

engagée, au moyen d’un mémoire visé pour laxe par le magisLrat, 

si la somme consignée par les parlics, en vertu de l’article 7g du ~ 

dahir sur la procédure civile, est suffisante. Si la provision est insul- 

fisante, il est délivré une expédition de l’état de frais taxé A L'inté- 

ressé, qui peul Je recouvrer dans les condilions prévues ‘par les arti- 

cles 137 et 212 dudit dahir. * 

Aer,.5, — Les secrétaires-greffiers rédigeanl dos actes notari¢s 

doivent tenir le répertoire prévu par Varticle 26 du dahir du 4 mai 

1925 (10 chaoual 1343) relatif 4 l’organisation du notariat frang¢ais. 

Ils le soumettront, chaque trimestre, au receveur de l’enregistre- 

ment qui le visera et mentionnera dans son visa le nombre des .actes 

inserits. Cette présentation aura lieu dans Jes dix jours qui suivront 

la fin de chaque trimestre. 

Ant, 6. — Les minutes des arréls, jugements et ordonnances, 

ainsi que les originaux de tous Jes actes ou notifications faits ‘par les 

secrétariats et bureaux des juridictions francaises, A l'exception des 

protéts, constats, sommations, congés, citations a comparaitre devant 

les Lribunaux de la métropole, les colonies ou pays de, protectorat. 

des actes nolariés délivrés en brevet ct des actes fails & la requéle 

du ministére public, sont conservés par lés chefs desdils secrétarials 

et bureaux. Tl ne peut en étre délivré que des copies aux intéressés.   

N° 1625 bis du 22 décembre 1943. 

TITRE PREMIER 

PERCEPTIONS EN MALEK: CIVILE, GOMMERCIALE Ef APMINISTIRATLVE 

ET EN MATIEKE D’IMMATIICULATION : 

CHAPTITAE PREMIER 

De la taze judiciaire. — Uzigibilité, paiement. 

Aur. 7. — Quiconque porte une demande en juslice, requiert 
qu’il soit dressé un acle autre qu’un acle notarié, ou qu’il soit Lait 
une notification pu une opération judiciaire, demande la délivrance 
d’une copie ou une traduction et, d’une manitre générale, recourt 
au sccrélariat d’une juridiclion ou 4 un de ses bureaux pour unc 
formalité quelconque ou bénéficie de ses diligences, doit payer une 
laxe dile « taxe judiciaire ». 

Cette taxe est exigible d’avance, sauf dans les cas prévus A l’ar- ~y 
ae me Mee licle’ 11. 

Quand elle est proportionnelle, elle suit les sommes et valeurs 
“de roo -franes-en_joo francs, roclusivement ct sans fraction. 

Moyennant le paiement de Ta tase; “cU-sous-réserve- des disposi- 5 
tions du dahir de ce jour concernant lenregislrement et le timbre, 
il n’esL plus rien exigé des parties pour l’accomplissemenl des for- 
malilés requises, |’établissement des actes judiciaires ou extrajudi- 
ciaires, la suite des. procédures ou instances, les frais de posle, la Lra- 
duction deg jugements, procés-verbaux ou acles susvisés, l’assisLance 

des inlerprétes judiciaires, & quelque somme que ces trais puisseul 
s‘élever, Le Lransport des mandataires de justice el des juges est a 
la charge de la partie requérante. . 

Art, 8. — La laxe judiciaire est pergue pour le compte de la 
direclion des finances (service de l’enregistrement), par les secré- 
lariats-grefles el par les divers bureaux élablis prés les juridictions 
frangaises. $i la partie ne réside pas au siége de l’agent de percep- 
lion, elle est admise 4 payer la laxe au secrétariat du tribunal de 
paix de sa résidence, qui en délivre quittance ; mais la transmission 

de la requéte el des piécces au secrétariat ou au bureau compétent 
doit étre effectuée par la parlie elle-méme. 

Aur, 9. — Le directeur des finances, Je service de l’enregis- 

trerment, exercent, concurremment avec le premier président, les 

présidenls des diverses juridictions, les parquets, Jes magistrats . 
rapporleurs el les juridictions -elles-mémes, le contrdéle de la percep- 
lion de la taxe judiciaire et des autres droits exigibles. Us se font 
communiquer, 4 cet effel, les registres prévus aux articles précédents 
et Lous Uossicrs ct documents classés aux archives du secrétariat ou 
du bureau. 

Arr. ro. — Si, par suite d’une fausse application des tarifs, ou 
pour toute autre cause; il est: dd au Trésor une somme au tilre de la 

taxe juciciaire, le recouvrement cn esl poursuivi comme en matiére 

denregistrement. : 

Si l’insuffisance d'une perception est reconnue au cours d’une 
instance ou avant qu’il n’ait été procédé 4 Vopération ou A l’acte 
requis, la juridiction saisie ou le président, suivant les cas, décide 
qu ‘il sera sursis soit au jugement, soil a V’acte ou 4 Vopération pen- 
dant un, délai délerminé, A Vexpiration duquel, si l’intéressé, aussitét 
averli par fe chet du secrétariat ou du bureau, n’a pas versé Je com- 

|-plément exigible, la radiation de l’affaire esl ordonnéc ou_la requéle 
laissée délinitivement sans suite. 

Arr. 11. —‘Par exception 4 la régle posée par l'article 7, ne sent 
pas exigibles d’avance + ; 

1° La taxe judiciaire due sur les procédures suivies avec le béné- 
fice de lassistanée judiciaire et sur les appels formés par les per- 

sonnes qui ont bénéficié de Vassistancc judiciaire en premiére ins- 
tance, ) charge par ces derniéres de justifier qu’elles ont demandé 
Vassistance judiciaire devant la juridiction d’appel. Dans le cas ot le 

bénéfice de assistance judiciaire cst reliré au cours de la procédure, 
ou refusé A Vappelant, la partic redevable de la taxe doit l’acquitter 
dans Je délai qui lui esl imparti par le tribunal, le juge rapporteur 
ou Je chef du secrélariat ou du bureau, faute de quoi la radiation esi 
ordonnée ou la procédure arrélée ; : 

. 2° La taxe judiciaire, dans Jes cas oti il est impossible d’en déter- 
miner d’avance le montant exact, notamment dans les cas visés aux 
articles 17, 18 et 19 (copies de piéces et traduclions), Em ce cas, le 
paiement est différé jusqu’’\ ce que le droit ait été liquidé ; les copies | 
ou traductions ne sonl délivrécs que moyennant paiement de la taxe, : 
sans préjudice de l’applicalion, s’il y a lieu, de V’article 13 ; 

~ 

f 
b
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3° Les droits proportionnels afférents aux venles publiques (saui 
en ce qui ¢st dit au § a de I’art. 46) el aux séquestres el autres adani- 
nistralions judiciaires. Ils sont prélevés d‘olfice sur le produit de la 
venle ou des opéralions du séquestre ou de ladminisirateur et le pro- 
duil net cst seul remis aux intéressés. La quiltance prévue par lar- 
licle 8 est jointe au dossier de la vente, du séquestre ou de |’adminis- 
tration judiciaire ; 

4" La taxe judiciaire due pour ies acles fails ou les instances 
ouvertes i la requéte du syndic, liquidaleur ou aulre maudalaire de 
justice au cours de la faillile, de la liquidation ou de {administration - | 
judiciaire. Elle est pergue sur l’actif réalisé. La quillance est joinle 
au dossier de la faillite ou de l’adminislration judiciaire. La laxe 
n’est pas percue el tombe en non-valeur si l’actif est nul ou irréali- 
sable ; , 

5° La taxe judiciaire due pour les actes ou opérations 4 etfec- 
luer en vertu d’une commission rogatoire d’une juridiction élran- 
were, si le paiemenl est garanti par 1’Etat requérant.,, Quand le 
paiement a_ lieu, il est aussildt conslaté~sar- te Tegistre spécial. La 

‘quiltance est envoyée A Vautorité élrangére requérante ; 

6° La taxe judiciaire due sur les actes ou opérations a faire, ou 
les instances & engager 4 la demande d’une partic demeurant hors 
de la zone frangaise du Maroc, A la condilion toutefois qu'il y ail 
urgence ct que la requéte soil présentée par un officier public ou 
miinislériel de France ou des colonies frangaises, avec engagement 
par lui de payer la laxe dés notification de son montant, ce qui . 

sera fait sans délai par le secrétariat ou le bureau, saisi ; 

7° La taxe judiciaire due pour les inslances ouvertes par les: 
administrations publiques et ayant pour objet le Tecouvrement des 

impéts ; 

8° La taxe judiciaire due par les services du Protectorat dans 
les instances suivies en exéculion de la législation sur les accidenls 
dy travail, lorsque l’Etat est son propre assureur ; il en est de méme 
de la taxe judiciaire due par lesdits services lorsque l’Etat est son 
propre assureur dans les instances suivies selon le droit commun 
en conformité de l'article 7 du dahir susvisé du 25 juin 1927 (25 hija 
1345) contre les tiers responsables des accidents du travail ; 

g° La taxe judiciaire ct les provisions d’expertise dues par l’Etat 
frangais ou par les adminisiralions publiques du Proteclorat dans 

les instances suivies en applicalion de la législation sur l’expro- 
priation pour cause d’utilité publique. 

ART. 12. — Toute laxe judiciaire réguliéremenut perguc cst défi- 
nilivement acquise au Trésor. 

Ant. 13. — Toutes les fois qu'il y a licu A un déboursé aulre 
que ceux prévus au dernier alinéa de Varticle 7 ou au.paiement a 
des magistrats, secréluires-greffiers, experts, inlerpréles cl autres 
mandataires de juslice ou 4 des témoins, d’indemnilés de trans- 
port, rétributions ou allocations dont il est impossible de fixer 
d’avance le montant exact, il en est fail par le secrétaire-greffier ou, 
si la partie le requiert, par le magistrat, une évafualion approxi- 
malive. La somme ainsi fixée est consignée par la parlie entre les 
mains du secrélaire-greffier qui en délivre quillance détachée du 

registre A souche en usage daus la comptabililé des secrélaires- 
ereffiers. Le comple est finalement arrété par lui, puis’ visé et laxé 

par le magistrat. 

Tout solde non réclamé par la partie dans Ics six mois de I’avis 
qui lui est donné par le secrétaire-greffier de la liquidation défi- 
nitive des frais, est pris en recette par le Trésor et lui reste défini- 
tivement acquis. Le versement esi opéré par le secrétaire- -greffier 
sur le registre de la taxe judiciaire. 

Ant. 14. — Si la liquidation compléle des dépens n’est pas 
insérée dans le dispositif de l’ordonnance, du jugement ou de 
Varrét, elle peut étre faite séparément par le magistral, et il en 

est délivré exécutoire au profit de la partie qui a oblenu Ja’ con- 
damnation et fait l’avance des frais. 

CHAPITRE H 

transports, interprétes, experts, 
témoins et gardiens. 

Fritures, 

Ant. 15. — Toutes copies de piéces judiciaires ou extrajudi- 

ciaires doivent contenir uniformément vwingt syllabes 4 la ligne et 

cinquante lignes 4 la page.   

Par conlre, les copies et expéditions des actes notariés, des - 
sentences arbilrales ct des rapports d’experl qui sont assujelties 

limbre de dimension doiveut conlenir uniformément quinze - 
2Vilibes a la ligne et vingl-cing lignes a la page. 

Les copies autres que celles prévues au premier alinéa de l’arti- 
cle 16 sont payées par réle ; le réle se compose de deux pages ; toute 

chu 

_ page commencée comple comme si elle élait compléte. Il n’est da 
qu'un demi-réle si la deuxiéme page n’esl pas commencée. 

Les copies et écrilures de loute sorte ne comporlent pas d’espaces 
laissés cu blanc. Les alinéas ¢! les différentes parties sont séparés 

par de gros tirets ne dépassant pas la longueur de deux syllabes. 
Les groupes de chiffres comptenl pour autant de syllabes qu’il y 
a de fois deux chiffres. 

fl vy a lieu & laxe par le magistral si la copie comporte des. 
dessins, lableaux, relevés de comptes, diagrammes, elc. Ils sont éva- 

lués en dehors du ‘calcul des réles d’aprés le travail effectué. 

Anv, 16. .- Les copies de piéces exécutées par les secrétarials 
ou: bureaux des différenies juridictions par Vordre du magislrat, 
“pour secvir soit 4 l’instruclion des instances, soit A la notification 
dune dévision de justice, son! Gtablies gratuitement. I] en est de 
‘méme des copies délivrées dans un intérél administratif. 

Celles qui sout demandées par une partie donnent lieu, en tout 
el pour tout, 4 une perception au titre de la taxe judiciaire : 

a) Lorsqu’elles sont élablies sur papier libre, conformément au 

premier alinéa de l’article prévédent, de 15 francs par rdle ; 
b) Lorsqu'elles sonl élablies sur timbre, conformément au 

deuxiéme alinéa du méme article, de 5 francs par réle d’écriture. 

Arr. — Il est apposé par les secrétariats et bureaux sur 
loule cupie élablic & la demande d'une partie, des vignettes émises 

par le service de Venregistrement 4 concurrence d’une valeur égale 
au covit total de la copic caleulé suivant le nombre de réles et d’aprés 
le tarif de article précédent. Ces vignettes sont, aprés leur appo- 

Th: 

sition, oblilérées au moyen du cachet & date en usage dans les 
secrétariats. 

Arr. 18. — Tl ne peut étre produit devant les juridictions fran- 
gaises aucun écrit en langue arabe ou Sétrangére, s'il n’est a¢com- 
pagné de sa fraduction en francais faite ou revue par un inter- 

préte judiciaire ou par un n interpret assermenté prés les juridictions 

frangaises 

I} cst pergu, au tilre de la laxe judiciaire : 

1 Pour iraduclion de Varabe, de hébreu ou de l’arabe-hébreu 
en frangais, par demi-réle de traduction 12 francs 

2° Pour traduction du trangais en arabe ou en hébreu, par 
demi-réle d’original 15 francs 

3° Pour traduction de toutes langues européennes en francais, 
demi-réle de traduction 8 francs par 

Pour traduction en francais : 

a De signatures arabes ou nebraiques, pour chaque signa- 
4 francs 

b: De mentions en caracléres arabes ou hébraiques apposées sur 
des mandats de paiement, letires de change, chéques, billels ou 
effets de commerce : 8 francs 

Les signatures sont décomptées en sus, sans que le total puisse 
exceder 1a francs ; 

3° Pour traduction d'arabe en francais d’un billet a ordre ou 
dune lettre de change t2 francs 

6" Pour la simple révision d’une traduction faite par un,-inter- 
préte de la conservation fonciére : le quart du tarif ci-dessus. . 

La révision de toute autre traduction donne lieu a la perception 
du tarif intégral ; 

-° Pour assistance prétée dans teus les actes de greffe, un quart 
de la taxe judiciaire 4 laquelle Vacte est assujetti, sans que le droit 
puisse ¢tre inférieur 4 ro francs, ni dépasser aco francs. 

Tl est justifié de la perception des droits prévus aux paragra- 
phes 1** 4 G ci-dessus, par l’apposition sur la traduction de vignettes 
oblitérées par le secrétariat au moyen d’un cachet 4 date. portant la 
mention « Droit de traduction », 

Interprétes-traducteurs assermentés 

Aucune modification n'est apportée aw dahir du 3 mars 1943 

‘96 safar 1362) relatif aux honoraires des interprétes - traducteurs- 
assermentés, et dont les disposilions sont les suivantes :
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« Les traductions écrites des interprétes-traducteurs assermen- 
lés soni daldées, signées, certifides conformes par cux et revélues de 
leur cachet qui doit étre aussi apposé sur l'original. 

« Ces Lraductions sont toujours sujettes 4 révision par les inter- 

préles judiciaires. , ; 
« Lesdite’ traductions, & Vexception des formulcs lawdatives, 

sont effecluées intégralement sur timbre. 
’ « Toule convention ayant nécessité la présence d’un inlerpréte- | 

iraducteur assermenté doit étre signée par lui en sa dite qualilé. 
« Tl est, d‘ailleurs, formellement interdit aux inlerprétes-tra- 

ducteurs assermentés de constater par écrit la formation de con- 
ventions quelconques, que les parties sachent ou non signer. | 

« Tl est percu en tout et pour tout, au titre d’honoraires, par 
les inlerpréles-traducleurs assermentés, indépendamment s'il y a lieu 

de leurs débours el frais de transport : 

« 1° Pour traduction du frangais en arabe ou en hébreu, par 
demi-réle d’original, le demi-réle comprenant' vingt-cing lignes de 

quinze syllabes 

« 2° Pour toute autre traduction, par demi-réle de traduction, 

le demi-réle comprenant vingt-cing lignes de quinze syllabes 
. 18 francs 

« 3° Pour traduction en frangais : 

« a) De signatures arabes ou hébraiques, pour chaque signature 

eee eee eees 4 francs 

« b) De mentions en caractéres arabes ou hébraiques apposées sur 

des mandats de paiement, lettres de change, chéques, billels ou effets 

_de commerce 8 francs’ 

« Les signatures sont décomptées en sus ; : 

« 4° Pour. Wwaduclion d’arabe en frangais d’un billet & ordre ou 

d'une lettre de change 1a francs 

« 5° Pour assistance prétée dans-tous Iés actes de notaire, un 

quart de la laxe notariale 4 laqueile l’acte est assujetti, sans que 

les honoraires puissent étre inférieurs 4 50 francs, ni dépasser 

doo francs ; 

« 6° Pour assistance prétéc aux audiences, enquéles, expertises 

ou autres mesures d’inslruction ordonnées par justice, ainsi qu’a 

toutes autres opérations, par vacation d’une heure et par alfaire : 

« La premiere HEULC wo ee seeeececeeeeeeeee Levene . 85 francs 

« Les autres heures oo. ee eee ee eeanecee eer cees veepeee BBO 

« Toutefois, lorsque le travail fourni par l’interpréle-traducieur 

assermenté présentera des difficultés particuliares, le juge de paix 

pourra, par simple ordonnance et sans’ frais, augmenter le mon- 

tant des honoraires dans une proportion convenable. 

« Leg parties et Vimlerpréte pourront faire opposition 4 cette 

iaxe dans les conditions prévues ci-aprés. _ 

« Les indemnités de frais de voyage, de déplacement et de 

séjour des interprétes-traducteurs assermentés seront calculées dans. 

les condilions el d’aprés le tarif fixé pour les experts par les arti- 

cles at & 26 du dahir relalif aux perceptions auxquelles donnent 

lieu les actes et procédures devant les juridictions frangaises et les 

actes notariés. . 

« Les interprdtes-traducteurs assermentés doivent tenir un regis- 

tre d’ordre, coté et paraphé par le juge de- paix et contenant les 

indications suivantes : numéros d’ordre, dates d’entrée et de sortie 

des piéces, nom de la partie qui a requis la traduction ou l’opéra- 

lion, nalure el date de l’acte ou de Vopération, nombre de rdles 

ou de vacations, montant des honoraires. 

« Le total de ces honoraires devra étre arrété A la fin de chaque 

mois. La somme percue pour honoraires de traduction ‘sera tou- 

jours mentionnée ct certifiée sur la traduction par l’inlerpréte. 

« Ils doivent également tenir un carnet portant la date et le 

cott de chaque vacation chez les notaires ; ces derniers devront 

apposer leur visa en marge du carnet, & chaque vacation. 

« Ii est interdit aux interprétes-traducteurs assermentés de con- 

venir du couil de leurs honoraires avec les parties. 

« La liquidation des honoraires ainsi que des 

frais de transports dus est faite, s'il y a lieu, par ordonnance du 

juge de paix et sans frais. 

« La notification de cette ordonnance est faite, sans frais, ala 

diligence des parties ou de Vinterpréte, par le secrétaire-greffier du 

tribunal de paix. 

« Les parties ou l’interpréte ont un délai de huit jours 4 partir 

de la notification pour faire opposition 4 la taxe du juge de paix 

devant le tribunal de premiére instance. 
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_ « La notification. porle l’indication de celle voie de recours et 
de son délai. Le tribunal de premiére irslance statue dans la forme 

| ordinaire, en chambre du conseil, au vu des piéces et, s‘il y a lieu, 
aprés toutes mesures d’instruction utiles, le minislére public entendu. 

« La décision du tribunal de premiére instance rendue sur 
Opposition 4 laxe esl,-de plein droit, exéculoire. 

« Tl sera pergu, pour cette procédure, une taxe judiciaire de 
roo francs. » 

Toultelois, les indemnités de frais de voyagé, de déplacement 

et de séjour des interprétes-traducteurs assermentés, seront calen- 
Ides duns les conditions et d’aprés le tarif fixé pour les experls par 

les articles 21 4 26 du présent dahir. - 

Anr. 19. — ll a’est rien di pour la traduction analytique ou 
meéme inlégrale eu arabe faile par les inierpréles judiciaires ou les’ 
agenls des secrétariats ou des bureaux requis comme interpréles, 
des nolificationgs de toute nature, sommations, constats, protéts, 

effels protestés, saisies, et non plus pour leur assistance aux audien- 
Ces; -enguétes,.expertises ou auires mesures d’instruclion ordon- 
nées par justice, ainsl qti‘wux ~saisies-ou.anlres opérations, et pour, 

la Lraduction des signatures en langue arabe apposées sur une piéce 
comptable remise 4 la caisse du secrétariat. 

Les interprétes autres que les inlerpréles judiciaires ou les agents 
des secrétariats ou des bureaux requis comme interprétes recoi- 
vent, indépendamment, s'il y a lieu, de leurs frais de transport, 

pour la traduction des actes ci-dessus : 

Par 

EL pour leur assistance aux audiences et aux opérations égale- 
ment visées 4 l’alinéa précédent, ainsi qu’aux actes de greffe, par 
vacation d'une heure et par affaire : 

a0 francs 

La premiére heure ...+--... see eee eee fhe e bene 15 francs 
Les autres heures ....-....0.seee eee Seas taeees zoo | 

Aucune modification n’est apportée A l’arrété viziriel du 7 sep- 
tembre 1932 (5 joumada I 1351), ainsi congu : ' 

« Les interpréles litulaires du cadre général et du cadre spé- 

cial du service du cdnliréle civil, en fonctions dans les postes de 

controle civil ou militaire, ainsi que dans les municipalités, auront 
qualité pour délivrer aux particuliers, mais exclusiveoment pour un 

« c° Sur papier limbré, des Lraductions 
de langue arabe ; 

« 2° Sur les piéces of elles se trouvent, des traductions de 

signatures arabes, la traduction ne devant pas avoir, Loutefois, la 

d’actes ou de piéces 

‘valeur d'une légalisation. . 
« La méme compélence cst dévolue aux officiers du corps de 

inlerprétes militaires en service dans les bureaux des affaires indi- 

genes. . : 

« Aucun droil ne sera pergcu pour ces lraductions ; elles devront 

@étre certifiées conformes avec la mention « Délivré gratis », et revé- 
lues du cachet du contréle ou de la municipalilé. 

« Les interprétes devront étre préalablement assermentés. Le 

sermenl sera recu par le juge de paix de leur résidence et il en sera 

dressé procés-verbal. Aucune taxe judiciaire ne sera due. » 

Ant. 20. — Les honoraires et débours des experts sont taxés 

par le président de la~juridiction qui tient compte de importance 
et des difficultés des opéralions et du travail fourni. 

Le président de la juridiction peut autoriser les experts 4 tou- 
cher, au cours de la procédure, des acomptes provisionnels sur 

leurs débours soit lorsqu’ils ont effectué des travaux d’une impor- 

tance exceptionnelle, soit lorsqu ‘ils ont été dans la nécessilé de faire 

des lransports cotiteux ou des avances personnelles. 
Si les experts ont recu mission soil de dresser un devis détaillé, 

soit, & défaut de l’architecle,. de dirigcer les travaux ou de procdéder 

a la verification et au réglement des mémoires d’entrepreneurs, il 

leur est alloué . , 

1 Pour rédaction de devis .....-..+ceeseeeeees ‘ 11/2 % 

a° Pour direction de travaux ....-..cceer eee e eee e es r1f2 % 

3° Pour vérification et réglement ......-..6. eee e ee 2% 

Cette allocation est répartie également entre les experts ou atiri- 

. buée a l'un d’eux, suivant que le travail a été fait en commun ou 

par un seul expert. ; 

Les experts ne peuvent rien réclamer pour s’étre fait aider par 

des copistes, dessinateurs, ,toiseurs ct porte-chaine, ni s0us quel- 
que prétexte que ce soit, ces frais restant 4 leur charge. 

pe
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Tl n’est alloué aux experts aucune indemnitlé spéciale sauf_ les 
frais de voyage, s’il y a lieu, pour: prestation de serment et dépdét 
de leur rapport. 

Les dispositions qui précédent sont applicables aux arhbitres. 

Ant. 21. — Les magislrats et agents des secrétariats ou des 

bureaux, ainsi que Jes experts et interprétes et Jes agents de l’ordre 
administratif délégués par application du dabir du 22 novem- 
bre rgt3 (22 hija 1331), ont droit lorsqu’ils se déplacent pour l’ins- 
truction des affaires ou pour toute opération nécessitée par 1’exer- 
cice de leurs fonctions ou la délégation qu’ils ont regue, au rem- 
bonrsement de leurs frais de vovage et A une indemnité quoti- 
dienne de déplacement et de séjour. __ 

Ces frais et indemnités sont calculés dans les conditions et 
suivant le tarif fixé par les articles 22 A 26 ci-aprés, mais seulement 
lorsque le déplacement a lieu A la requéte, dans lintérét et aux frais 
avancés des justiciables. 

Dans le cas oti le déplacement est. effecté dans.un- intérét_ 
administrelif, pour.latenue d’une.audiente” foraine ou 4 Vocca- 
sion d’une affaire dans laquelle une des parties est pourvue de I’assis- 
tance judiciaire, et, d’une manidre générale, toutes Ics fois que les 
frais du déplacement doivent ou peuvent rester 4 la charge du Trésor, 
il est fait exclusivement application du_tarif prévu par Jes dispo- 
sitions en vigueur concernant les déplacements des fonctionnaircs 
du Protectorat, Ics experts et inferprétes autres que les interprétes 

judiciaires étant assimilés aux fonctionnaires jouissant d’un_ traite- 
ment éga] ou supérieur 4 33.000 francs. 

Arr. 22. — Le remboursement des frais de voyage n’est dQ qu’en 
cas de transport 4 plus de a kilométres, comptés A partir du Jocal ob 
siége le tribunal, pour les magistrats, agents des secrétariats et des 
bureanx ct interprétes, et & partir de leur résidence pour les autres 
parties prenantes. 

Toutefois, dans Ie cas of un magistrat, un secrétaire-creffier en 
chef, un chef de bureau ou Je chef de l’interprétariat se transporte 
seul ou avec des auxiliaires 4 une distance moindre et méme dans 
Vintéricur de la localité, il a droit au remboursement de ses frais de 
voiture, en les justifiant par un simple mémoire certifié. 

De méme, les agents de tout grade des secrétariats ct des bureaux, 
qui, sans se transporter 4 plus de 2 kilométres, ont 4 notifier plu- 
sieurs acles, ou & procéder 4 plusieurs opérations dans la méme jour- 

née et dans des directions différentes, peuvent étre remboursés de 
leurs frais de voiture ou de monture sur un simple mémoire certifié, 

pourvu qu’ils aicnt été autorisés A en faire usage par le président 
de la juridiction, ce dont il sera suffisamment fustifi€é par son visa 
apposé sur le mémoire. Lesdits frais sont également. répartis entre 
Jes actes signifiés et les opérations faites le méme jour par l’agent. 

Les magistrats et les auxiliaires les accompagnant, quel que soit 
leur grade, les secrélaires-greffiers en chef et les chefs de bureau, les 
chefs de service de l’interprétariat et les experts ont droit au rem- 
boursement de leurs frais de chemin de fer ct de bateau, en 1%? classe, 

Tl en est de méme des officiers, contréleurs civils, chefs des services 
municipanx et leurs adjoints, commissaires de police, Jorsqu’ils sont 
personnellement délégués et proctdent cux-mémes 4 une opération 
judictatre dans les cas prévus par le dahir du 22 novembre rg13 
(ae hija 1381). 

Les divers agents des secrétariats et des bureaux autres que Jes 
secrétaires-grefflers en chef, les interprétes autres que les chefs de 
service de linterprétariat, ot tous autres mandataires de justice ont 

droit Ala 1° classe en chemin de fer et A la 2° classe en bateau. 
Tl) n’est rien alloué pour frais de voyage aux gendarmes, mokha- 

zenis et autres agents de la force publique lorsqu’ils sont chargés 
d'une opération judiciaire; A moins qu’ils n’aient été dans limpos- 
sibilité d’user pour leur déplacement, du cheval, de Ja bicyclette ou 
de tout autre moyen de transport faisant parlie de leur équipement. 
ce aui est spécifié par Jeur. chef direct sur le mémoire qu’ils pré- 
sentent. 

Tl _n’est rien alloué, non plus, pour frais de voyage aux magis- 
trats ct mandataires de justice quand ils voyagent gratuilement. 
Mais ‘ils ont emplové pour leur transport une voiture automobile 
du service de la justice francaise ou de toute autre administration 
publique, il est df par les parties, au Trésor, une indemnité calculée 
(aprés le tarif qui sera établi chaque semestre, par arrété du pre. 

mice président. 

Ant. 23, — Les déplacernents doivent étre effectués par les moyerns 
les plus directs et Jes plus rapides mis A la disposition du public par 
les entreprises de transports en commun, et, A défaut, ou en cas   
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d’urgence, par moyens de transports particuliers, ce qui doit étre 

constaté dans la taxe. Toutefois, il ne sera fait usage d’automobile 
qu’avec L’aulorisation préalable du président du tribunal de pre- 
miére instance ou du premier président de la cour d’appel. 

Anr. 24. — L’indemnité de déplacement et de séjour prévue, en 
sux du remboursement des frais de voyage, par l’article 22 ci-dessus, 
est de 132 francs pour une journée entiére, pour les magistrats ct 

fonclionnaires énumérés au quatriéme alinéa de l’arlicle 22. Elle est 

de rao francs pour Jes agents énumérés au paragraphe 5 du méme 
article, A moins qu’ils n’accompacnent un magistrat, En ce cas, ils 
touchent la méme indemnité que ce dernier. 

L’indemnité de déplacement et de séjour n’est due que si le 
licu du transport est situé 4 plus de 5 kilométres du périmétre de 

Vagelomération urbaine de la résidence, et pour une durée d’au 
moins trois heures. 

{.'indemnilé s’acquicrt par tiers. 4 raison d’un tiers pour une 
priode entiére de nuit, de 20 heures A 6 heures, d’un tiers pour la 
période de 6 heures & 13 heures, et d’un tiers pour la période de 
13 heures i 20 heures, passées hors de la résidence. 

Arr, 25. — Dans les cas prévus aux articles qui précédent, les 
mémotres que doivent produire les magistrats, secrétaires-greffiers, 
inlerprétes, experts et autres mandataires de justice, indiquent et 
certifient : 

1° La cause du voyage ; 
2° Les moyens de transport employés ; 

4° Le montant de Ia, dépense faite pour le transport dont il est 
justifié, sauf exception de Varticle rg, par la production d’une quit- 

lance du transporteur, 4 moins que la dépense ne puisse étre éta- 
blie par un tarif officiel. 

Dans Jes cas oh les magistrats ou agents de secrétariats sont auto- 

risés, snivant les réglements en vigueur, 4 se servir de leur voiture 

personnelle, leurs frais de transport leur seront remboursés suivant 
un farif kilométrique fixé par arrété du premier président lcs 1° jan. 
vier et 1 juillet de chaque année ; : 

4° Le jour et Vheure du départ, le jour ef Vheure du retour, 
Les magistrats ct agents de secrétatiats pourront de méme étre 

autorisés par décision du premier président 4 se servir de leurs moto- 
cvclettes personnelles. 

Us seront remboursés de leurs frais de transport dans les mémes 
condifians. 

Ant, o6. — Les indemnités dues aux personnes appelées en témoi- 

enace devant une juridiction ou un magistrat francais sont fixées 
ainsi qu'il suit : 

Les magistrats, agerits des secrétariats et bureaux, interprétes 
iudiciaires, interprétes militaires ct assimilés, fonctionnaires et agents 
d> L'ordre administratif et experts lorsqu’ils sont appelés 4 porter 
leur témoignage, A raison des faits qu’ils ont constatés ou_ des actes 

quills ont faits en Ieur qualité et dans l'exercice de leurs fonctions, 
ont droit aux indomnités fixées par les articles a1, 22, 23, 24 et 25 
ci-dessus, suivant les cas ef conditions qui y sont prévus. 

Los aulres témoins ont droit : 

1 Au temboursement de leurs frais de voyage en chemin de fer, 
en hatean, ou par tout autre moven de transport en commun, en 
2° classe, A défaut de moyens de transports en commun, il est passé 
en taxe, pour chaque kilométre parcouru, tant 4 1’aller qu’au retour : 
o fr! Go.- 

le prix des moyens de transport particuliers et excédant soit le 
prix des moyens de transport en commun, soit le tarif de o fr. 6o 
ci-dessus, n’est remboursé que si ]’usage en a été autorisé on reconnu 
légitime A raison de L’urgence, soit par le juge de paix de la rési- 
denee du témoin, soit par le président de la juridiction saisie ; 

o Acune indemnité de comparution qui est de 20 A 80 francs 

“pour toute journée passée hors de la résidence du témoin, selan ce 
qui est arbitré par le juge suivant les circonstances. 

Le juge peut, méme, s’il est justifié de frais de séjour exception- 
nels ef nécessaires, augmenter l’indemnité de comparution dans la 
proportion convenable. 

Les indemnités de vovage et de comparution sont portées au 

douhte dans le cas of des personnes malades ou infirmes, ou des 
enfonts mAles au-dessous de seize ans ou des filles au-dessous de 
vinet et un ans, doivent @tre nécessairement accompagnés par un 
parent ou par un gerviteur. 

Le témoin touche Je montani des indemnités, au scecrétariat, sur 

production de la taxe qui lui est délivrée par le magistrat.
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Amr, a7. —~ Les gardicns de saisies ou de scellés ont droit a : 

Pour les dix premiers jours, par jour .......... to francs 
Pour les vingt jours suivants, par jour ........ 4 — 
Pour chaque jour, au delA du trentitme ...... 2 — 

sans que les indemnités ci-dessus puissent excéder la moitié de la 
valeur des objets gardés, et sans préjudice d’ailleurs du rembourse- 
ment des dépenses justifiées. Ces indemnités sont susceptibles d’étre 
majorées par taxe motivée du magistrat. 

Si la garde a été confiée & une fourriére publique ou & des maga- 
sins généraux ayant des tarifs spéciaux, il leur est fait application 
desdits tarifs. 

La partie saisie, son époux, ses ascendants et descendants n’ont 
droit 4 aucun émolument lorsqu’ils sont conslilués gardieng. 

‘CHAPITRE HT 

Frais d’inslance , ae 

Ant, »&8 — Il est percu, au titre de la taxe judiciaire, pour tous 
avertissemenls et formalités de Ja procédure précédant la tentative de 
conciliation devant les tribunaux de paix un droit fixe de to francs, 
lequel n’est pas dt s’il y a dispense de cette formalilé. 

El, cn outre : 

-1° Pour la ‘rédaction, par le secrétaire-greffier, de la déclaration 
introductive d’instance prévue par Varticle 48 du dabir sur la pro- 
Cédure CIVIC 1... eee cee eee tere teen tee 5 francs 
ladite somme reslant, quelle que soit issue du proces, a la charge 
du demandcur ; 

2° Pour la rédaction du procés-verbal de conciliation. ro franes 
ladile somme n’étant exigible qu’au moment de la conciliation. Tl 
est justifié de la perception de ces droits par l’apposition sur la 
requéte ou Ie procés-verbal de vignettes oblitérées par le secrétariat 
au moyen du cachet A date. 

Art. 29. — Il est percu du demandeur, au titre de la taxe judi- 
ciaire et pour obtenir le jugement terminant l’instance au fond, soit 
‘par défaut, soit contradictoirement, et sa notification avec ou sans 
mise en demeure a la partie condamnée, y compris tous actes ou for-. 
malités de procédure:ct, notamment, toutes convocations ou notifi- 
cations avec leur traduction en arabe, s'il y a lieu, tous jugements 
sur incident ou d’avant dire droit, toutes communications de piéces, 
tous affichages de placards dans les locaux de Ja juridiction. 

Paragraphe 17. — Dans un tribunal de paix, aprés non-concilia- 

tion : 

1? Lorsque Ja demande est d’une somme délerminée : 

Tusqu’A 500 francs 6.06. ee ee eee ao france 
De hor A 1.000 francs .............-. wees fo — 
De r.o0or1 A 5.000, frances :..--..-....000 0205: Too» — 

De 5.001 A ro.oo0 francs .........-2-- 0.02 200 
De so.oot A 95,000 francs «0.6... ..e cece eee) fo 
De 25.001 A roo.ooo francs ........0.6. 2. eee ee 800 — 

Au delA de roo.coo francs, en sus, ‘par nouvelle 
fraction de 100.000 francs Senne ttc e eer e eee Too = — 

2° Lorsqu’il s’agit d’une demande de pension alimentaire 

Les droits percus d’autre part, et calculés sur la capitalisation 
_ par ro de Ja rente annuelle demandée. 

alimentaire ‘Toutefois, s’il s’agit d’une demande de pension 
n’excédant pas en totalité 5.000 francs par an, il ne sera percu 
YMG eee eee eet eee ee eee eee eee Ao francs 

3° Pour toutes actions possessoires ou en hornage : 

Un: droit fixe de ........ cea e teen ec ae eens 

4° Lorsqu’il s’agit de congé, résiliation de bail, expulsion de 
lieux, validité ou nullité de saisie ou toutes demandes d'nne vaJeur 

indéterminée :° 

Un droit fixe de .............. Dene e eres 

Les droits ci-dessus sont applicables 4 toutes les procédures con- 

cernant le dahir du 16 décembre rgag (14 rejeb 1348, modifié par le 

roo francs 

dahir du 27 février 1939 (5 moharrem 1858) relatif anv conseils de- 

prud *hommes. 
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liquidation judiciaire ou la faillite ................-... 

300 francs | 

‘contribution. 
‘tarifs prévus aux paragraphes 1° et 2 du présent article, rien n’étant   
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Paragraphe 2. — Dans un tribunal de premiére instance ; 

© Lorsque la demande est d’une somme déterminée : 

Jusqu’a to.ooo francs 10.6... 22. cece eee eee 200 francs 
De 10.001 a 25.000 francs ............0... foo — 
De 5.001 A 50.000 francs ......--.40 00005 800 
De 5o.oo1 a 95.000 francs 11-4... e cee eee 1.200 — 
De 79.001 4 100.000 francs «2.0... ce ee 1.600 — 
De roo.001 4 350.000 francs ..... pet eeeeeeee 2.000 °° —- 
De 250.001 & 500.000 francs ............05. . $000 — 
De Soo.cor & 1.000.000 de frances ...........-4, 5.oco 
Au dela de r million, en sus, par nouvelle [rac- 

tion de 1.000.000 de francs ...........54. 2.000 = 
Les inléréts de droit ne sont pas compris dans le calcul du mon- 

lant de Ja demande. Les intéréts conventlionnels y sont compris, mais 

comptés seulement jusqu’au jour de la demande ; 
2° Lorsque la demande a pour objet une renle, une pension ali- 

mentaire ou tout autre revenu périodique d’un montant délerminéd : 
Les droits pergus-d‘autre part, et calculés_sur_la capitalisation 

par ro de la rente ou de la pension annuelles. 
Toutefois, s'il s’agit d’une rente ou d’une pension alimentaire 

n’excédant pas’ en totalité 6.000 francs par an, il ne sera percu que 
too francs ; 

3° S’il s’agit d’une demande d’inscription sur les registres de 
Vétat civil, rectification d’un acte de l’état civil, homologation d’un 
acte de notoriété : 

Un droit fixe de ........ eee at tent beet eee ena 

4° 8’il s’agit d’une demande en séparation de corps, nullité de. 
mariage, désaveu de paternité ou reconnaissance de parenté natu- 
relle, adoption, interdiction ou de toute autre demande ayant pour | 

objet l'état des personnes : 

roo francs’ 

Um droit fixe deo... ec ec eee e eee eee -5oo francs 
Toutefois, les oppositions & mariage ne donnent lieu qu’A un 

droit de ......... cae eae tenet tee eee beeen seen 200 francs 

$’il s’agit d'une demande en divorce ou en séparation de biens 
SR 1,000 francs 

et d’une conversion de séparation ‘de corps en divorce .. 600 francs 
5° S'il s’agit d’une demande en nullité, en rescision ou en réso- 

lution d’acte ou de convention, reddition de comptes, licitation ou 
partage, dissolution ou liquidation de société, revendication de meu- 
bles ou d’immeubles, obligation ou défense de faire ou de remettre 
une chose, exequatur d’un jugement étranger, et de toute. autre 
demande d’une valeur indéterminée ayant pour objet un bien ou 
une obligation : 

Un droit fixe de ....cc cele e cece eee e eee tenes 1.000 francs 
qui pourra, toutefois, 4 la demande de la partie avant l’enrédlement, 
étre abaissé par le fuge fusqu’A 200 francs, suivant l’évaluation qu’il 
tera de lintérét du litige. 

Mais ce droit, en aucun cas répétible, sera majoré en conformité 
du paragraphe 2 de l'article 29, si le chiffre de la demande peut. 
étre ou devient déterminéd ; 

6° Sil s’agit d’une demande en déclaration de faillite, expul- 

sion de lieux, validité ou nullité de saisie, inscription de faux prin- 
cipal ou incident, vérification d'écritures, opposition A une demande 
d ‘immatriculation 

Un droit fixe de... - ccc cece cece eee be eeceeees x.000 francs 
qui pourra. toutefois, 4 la demande de la partie avant l’enrédlement, 

étre abaissé par le juge jusqu’A 200 francs, suivant |’évaluation qu’il 
fera de Vintérét du litige ; 

7° S'il s’agit d’une demande en validité de saisie-arrét, lors- 
que le chiffre de la créance est inférieur A 2.000 francs. 50 francs 

8° Pour le dépdt de bilan et le jugement. déclarant ouverte la 

foo francs 
Cette taxe comprend le procés-verhal de dépét dc bilan. 
Les demandes d’admission tardives et les contredits en matiére 

de faillite. ainsi que les contredils en matiére de distribution par 
sont soumis en premiére instance aa demi-droit des 

changé en ce qui concerne les droits d’appel. 

Les opposants 4 une demande d’immatriculation sont, dés récep- 
tion du dossier de la conservation fonciére, mis en demeure par Ie 
juge rapporteur de payer la taxe de 1.000 francs prévue ci-dessus, 
dans un délai qui ne pourra étre inférieur 4 un mois. Faute par eux
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de satisfaire 4 cette injonction ou de justifier qu’ils ont obtenu ou 

out au moins demandé I'assistance judiciaire, leur opposition sera 
considérée comme non avenue. Tl est dQ autant dé droits qu’il y a 
d’oppositions distinctes & une méme demande d’immatriculation. 

Dans le cas de saisine par le conservateur de la propriété fon- 
ciére, conformément aux dispositions de l'article 25 du dahir du 

Ta aoyit 1913 (9 ramadan 1331) sur Vimmiatriculation des immeu- 
bles, tel qu’il a été modifié par le dahir du 5 avril 1938 (4 safar 
1359), 

lifides, Vopposant sera dispensé du versement de la taxe. 

En cas dc rejet de l’opposition, Ja décisign condamnera l’oppo- 
sant débouté au paiement de Ja taxe qui sera de 200 franes en 
premiére instance et de 300 francs en appel, sans préjudice de l’appli- 
cation de Varticle 48 du dahir précité du re aoft 1913 (9 rama- 

dap 133). 

Exécutoire sera délivré au directeur des finances. 

Tl_no. sera rien percu au titre de la taxe judiciatre, s’il, s’agit 
dune opposition 4 une demaride d@’immiatriculation résultant d'une 
autre demande d@’immatriculation par voie de chevauchement ; 

9° Lorsqu’il s’agit de l’appel d’une décision du tribunal de 
; 

a) § a Pagit d’un jugement interlocutoire, d’une ordonnance 
ou a’une demande en défenses A exécution provisoire .. 200 francs 

b) S’il s’agit d’un jugement définitif, v compris Vappel conjoint 
‘d’un ‘jugement interlocutoire : 

Un droit établi, d’apras le tarif des tribunaux. de paix, sur le 
montant ou l’objet de la demande en appel et, en sus, un droit 
fixe d@ .. 02... . cece eae ees eee ee 150 francs 

e) Si V’appel tend & Vinfirmation pure et simple du jugement 
sans autres conclusions ou demandes : 

iontant des condam- 
un droit fixe 

Un droit calculé comme ci-dessus sur‘le-n 
nations prononcées en premier ressort et, en’ ‘sus, 
de roo francs, avec un minimum de 200 francs.. — 

Paragraphe 3. — A la cour d’appel : 

0) Les droits établis d’aprés le tarif des tribunaux de premiére 
instance sur le montant ou l'objet de la demande en appel. et, en 
sus,-un droit fixe de foo francs 

Quand I’appel tend A linfirmation pure “et simple d'un juge- 
ment, sans autres conclusions ow” ‘demandes : 

Un droit, caleulé comme ci-dessus. sur le montant des condam- 
nations prononcées en premier ressort, et, également en sus, un 
droit fixe de goo francs 

b) S’i) s’agit de V’appel d’un jugement interlocutoire, d’une 
demande en défenses A exécution provisoire ou d’un appel sur la 
compétence Soo francs 

ce) Sil s’agit de Vappel d’une ordonnance de référé rendtue en 
matiére de lovers, en vertu des dahirs des 5 mai 1998 (15 kaada 
7346), 21 mars 1930 (20 chaoual 1348), 3 mai ro32 (26 hija 1350). 

ro février 1941 (+3 moharrem 13fio) 
et 13 octobre ro41 (91 ramadan 1360) : 

Les droits établis d’aprés Je tarif des tribunaux de premiére 
instance et, en sus, un droit fixe de 200 francs 

d) Pour l’appel de toute aufre ordonnance rendue par le pre. 
sident du tribunal de pre 

    

  

e) Sil s ‘agit | d’une o 

d’un jugement en matiére dimmatricula- 
tion 1.500 francs 

Ce dernier droit Je 1.500 francs pourra, toutefois, A la demande 
de la partie ayant Ugarilement, étre abaissé par le premier président, 
jusqu’A Soo frarics, suivant I'évaluation qu'il fera de lintérét du 
litige. oe . : 

ant, -— Les demandes reconventionnel}les et les appels inci- 
dents donnent lieu, pour toute la ‘procédure qu’ils comportent, 
conformément au premier alinéa de Marticle précéddent, 4 la percep- 
lion de la taxe judiciatre qui serait percue d’aprés le tarif prévu 
par ledit article, s’il s’agissait d’une demande ou d’un appel prin- 

tinal, sans qu’il y ait lieu, toutefols, A la majoration fixe prévue en 
cas d’appel. 

our faire statuer d’urgence sur des oppositions non qua- Pp g 

1 

4 

  

Les appels en garantie, les mises en cause et les interventions 
' volontaires donnent lieu A la perception d’un droit de : 

Devant le tribunal de paix ..........-...000. ;. 5o francs’ 
Devant le tribunal de premiére instance ....... . 200 .— 
Devanl la cour d’appel .. 0.0... .6 eee eee eee eeee foo = — 

Ant. 31. — L’opposition au jugement ou 4 V’arr€t rendu par 
défaut donne lieu, pour toute la procédure qu'elle comporte, con- 
formément au premier alinéa de l’article 29, au paiement par l’oppo- 
sant d’une taxe judiciaire de ; 

Devant le tribunal de paix .........-..0 2. cee 75 francs 
Devant le tribunal de premiére instance ....... 800 — 
Devant la cour d’appel .........0...20 0c eee na ee foo —— 

La tierce-opposilion et la demande en rétractation donnent lieu, 

dans les mémes conditions, au paicment par le tiers opposai.t ou 
le demandcur en rétractation de la taxe percue, & l'occasion du 
jugement ou de J’arrét attaqué, sans préjudice des dispositions des 
articles 239 et 246 du dahir sur la procédure civile. 

La demande en interprétation d’un jugement ou d’un arrét 
est assujettie A une taxe de 300 francs 

Récusation. — Prise & partie. — Réglement de juges. 

Il est percu : 

‘+? Pour une demande de récusation : 

a) Devant Je tribunal de premiére instance .... 300 francs 
b) Devant la cour d’appel ....-....--- sees foo — 

2° Pour une demande en raglement de juges : J 

a) Devant Je tribunal de premiére instance ..... 200 francs 
b) Devant la cour d’appel ..........-... 2.0005 800 

3° Pour une instance de prise A partie, y compris les réquisi- 
tions prévues par Varticle 957 du 1 dahir de procédure civile. 500 francs 

Ant. 39, — Tl est percu sur les instances sur-renvoi apraés cassa- 
tion : : : 

a) Devant Je tribunal de paix ...........-....., 100 francs 
“sem. . 0) Devant le tribunal de prentitre instance .... 200 — 

ec) Devant Ia cour @’appel ...... 0. eee ee hoo ~— 

Ant. 33. — Quand une méme demande comporte plusieurs chefs 
susceptibles de donner lieu 4 application de plusieurs dispositions 
du tarif ci-dessus, il n’est percu que Je droit le plug élevé. 

Arr. 34. — Tl est percu au. titre de la taxe. judiciaire 4 

1° Pour toute procédure sur requéte aux fins d’autorisation de 
saisie-arrét, saisie conservatoire, saisie-gagerie, salse-rovepdieation ou 
sitisie foraine «2.2... cece eee eee eee eet eee: _ 30 francs 
y compris Vordonnance. Ne 

Pour toute autre procédure sur réquéte, y compris Ja requéte, 
Vordonnance, le jugement, sa notification et toutes convocations, 

avertissements et formalités de procédure nécessaires : 

Devant le juge de paix et le président du tribunal de pre- 
mitre instance .........0. eee cece aaee 5o francs 

Devant Ja chambre du conseil du tribunal de premiare ins- 
TANCE eee eee eee eee 150 francs 

La décision de la chambre du conseéil relative-au recouvrement 
des honoraires et déboursés de l’avocat (art. 47 du dahir du ro jan- 
vier 1994 (2 joumada II 1342) donnera lieu a la perception de cette 
taxe de 150 francs. 

Devant Ia chambre du conseil de la cour d’appel. 800 francs 

2° Pour toute ordonnance de référé en matidre de Joyers, en 
vertu des dahirs des 6 mai r98 (15 kaada 1846), 21 mars 1930 
“ao chaoual 1348), 3 mai 1932 (96 hija 1350), 8a mars 7934 (14 hija 
1352), 10 février to4t (13 moharrem 1360) et 13 octobre rot 

(ar ramadan 1360) : 

too francs pour un loyer annuel égal ou. inférieur A 
f.one francs 

eon francs pour un loyer annuel supérieur & 6.000 francs 
et inféricur ou égal A re.en0 francs ; 

300 francs pour un loyer annuel supérieur A re.oo0 francs 
et inférieur ou égal A +4.000 francs ; 

joo francs pour un loyer annuel* supérieur i af.oo0 francs 
et inférienr ou égal 4 36.000 franes ; 

hoo francs pour un Toyer annuel supérieur 4 36.000 francs. 
3° Pour toute autre ordonnance de référé , 200 francs
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Dans le cas ot il est statué au fond par le juge des .référés,’ 
conformément a article 222 du dahir sur la procédure. civile, il est 
percu la taxe judiciaire qui aurait été exigible devant le juge du 
fond, d’aprés la nature et le montant de Ja demande. Aucune modi- 

_ fication nest apporlée au dahir du 1** novembre 193g (18 Tamadan 
1358) réglant les rapports entre bailleurg et Jocataires pendant la 

durée de Ja guerre,.Ces procédures sont cxondérécs de toute taxc, 
lant en premitre instance qu’en appel. 

Tl n’est rien pergcu pour la réception du serment des avocats, 
interprétes, experts et fonclionrlaires publics. 

Droit de plaidoirie, 

Tl est également pergu du demandeur, au titre de la taxe judi- 
claire, 4 occasion de chaque instance principale, un droit de plai- 
doirie qui entrera dans les dépens liquidés et dont le taux est, tanl 
devant un tribunal de premiére iinslance que devant la cour 
a’ appel, de So francs 

Ce droit n’est percu qu'une “seule fois, lors de l’enrélement de 
Vinstance, et ne s’applique pas aux procédures sur requéte ou de 
référé, mame portées en appel, sans qu'il y ail 4 distinguer entre 
les ordonnances statuant par provision ct celles slatnant au fond, ni 

aux demandes en défenses & exécution provisoirte. 

Le droit de plaidoirie sera versé éventuellement par les secré- 
taires-greffiers aux trésoriers des divers barreaux du Maroc, de la 

facon suivante : 

a) Si n’y a pas d’avocat en cause, le droit sera versé A la caissé 

du barreau institué auprés de la juridiction saisic < 
b) S'il y a des avocais en cause, Je versement sera effectué A 

la caisse du barreatt auquel appartient la partie qui aura payé ce 

droit d’enrdlement ; 
¢) Dans les affaires d’assistance judiciaire, le receveur chargé 

du recouvrement des dépens transmelira le montant des droits de 

plaidoirie aux trésoriers dcs barreaux dans les mémes conditions 

que ci-dessus. 
Les barreaux appliqueront aux besoins des ceuvres de pré- 

voyance fonctionnant sous leuy contréle, les allocations percues dans 

les conditions prévues au présent dahir. 

Aur. 35. — Il est percu au titre de Ja taxe judiciaire 

1 Pour Voriginal el les copies, quel que soit leur nombre, dun 

commandement*a la requéte du Trésor ........+---.05. 25 francs 

2° Pour Voriginal et les copjes de toute sommation ou notifica- 

tion autres que celles se rapportant 4 l'instruction et a la solution 

des instances et prévues.par les articles 29 4 33 ci-dessus, y compris 

les formalités prévues par l'article 217 du dahir sur la procédure 

civile aucuel il sera suffisamment obéi par un simple visa du juge, 

sans requéte écrile ni ordonnance . 

 Origimal oo c cee eee teens Go francs 
Pour chaque copie de Voriginal ...........+. ae 5 

Les copies de pitces autres que la copie de l’original, entraine- 

ront, si elles ne sont pas produites par les parties, la perception 

dun droit de 15 francs par réle d’écriture, sur papier libre (art. 15, 

tT? alinéa) ; 

3° Pour un constat, y compris les droits, débours et formalités 

yisés au paragraphe 2 ci-dessus, pour chaque lieu visité. roo francs 

Les sommations interpellatives nécessitant le transport d’un 

agent sont assujetties aux mémes droits que les constats ; 

4° Pour un procés-verbal d’offres réelles. y compris toute for- 

malité .: 

Jusqu’a 5.000 francs 
Au dela 

La consignation effectuée par le débiteur en vertu de Varticle 475 

du dahir de procédure civile donnera Jieu A la perception de Ja taxe 

fixe ct de la taxe proportionnelle prévues par les arlicles 39 et 4o 

cl-aprés. 
Le retrait ullérieur des fonds n’entrafnera la perception d’aucun 

droit complémentaire ; 

5° Pour un protét, y compris toule copie de piace et Ja tra- 

duction, des effets et du protét, sans qu’il y ait lien A Vapplica- 

tion de Varticle 217 du dahir de procédure civile et suivant le mon- 

lant de l’effet protesté : 

Tusqw’A 2.000 Franch «0.6... ec eee ee eee eee ao francs 

De 2.007 A 10.000 framcs 1.0606 e eee ee ho — 

Au-dessus de 1o.ooo francs .........0.0ee er eee to — 

du cahier des charges 

  

Et, en outre, une taxe proportionnelle de 0,50 par 100 francs 
ou fraction de 100 francs calculéc sur je montant de Veffet. Cette 
derniére taxe tient licu soit du droit d’cnregislrement afféreni 4 
Veffet protesté, soit de la taxe de o,50 % prévue par Varticle 4o, 
alinéa 2, en cas de libération du débiteur enire les mains du secré- 
taire-gr eftier, 

Ls droit fixe de 20, 4o, 60 francs et la taxe proportionnelle de 
o,a0 % seront acquittés au moyen de timbres mobiles apposés sur 

Veffel par le requérant lui-méme avant présentation au grefle et 
oblitérés par le receveur d’enregistrement. 

Anr. 36. ++ Il est percu au titre de la taxe judiciaire 

1° Pour une procédure de saisie-arrét, y compris la notification 
au débileur et au tiers saisi, tous averlissements ou convocatious, le 
procés-verbal du juge en cas d’accord entre les créanciers et sa noti- 
fication, Vinstance en validité dans le cas seulement ot le créancier 
demandeur est nanti d'un titre exécutoire ei la notification du just” 
ment avec ou sans mise en demecure : 

lribunal de paix 
tribunal de premiére instance 

si le crdéancier n’est pas nanti d’un titre exécultoire, l’instance 
en validilé de saisie-arrét donnera lieu A la perception de la taxe 
prévue 4 Varticle 29, paragraphes 1 et 2 ci-dessus, 

Ne sont pas comprises dans le tatif, ci-dessus les productions 
des créanciers et Ja distribution des deniers, lesquelles donnent lieu 
4 Vapplication de Varticle 48 ; 

2° Pour une procédure de saisie, & quelque titre que ce soit, 
Mobjets mobiliers, comprenant tous procés-verbaux, notifications, 

référés, récolement, formalités ou incidents divers, jusqu’a et non 
compris la vente. 

Si la saisic est faite en vertu d’un jugement du tribunal de 
paix ou d’une ordonnance du juge de paix “5 franes 

Et si clle est faile en verlu d’un jugement du tribunal de pre 
mitre instance, d’une ordonnance du président du tribuna) de 
premiére instance ou d’un arrét de la cour d’appel .. 150 francs 
sans qu'il y ait lieu A nouvelle perception au cas de procés-verbal 
de perquisition ou de carence. 

La reprise de la procédure, aprés interruption par Je créancier 
poursuivant, donnera lieu 4 la perception, dans tous Jes cas, d’une 
taxe complémentaire de 30 francs 

3° Pour whe procédure de saisie immobiliére, méme simplement 
conservatoire, comprenant tous procés-verbaux, notifications, référés 
et incidents divers, jusqu’& et non compris la vente et le rédaction 

4oo francs 

5o francs 

130 

Devanl un 

Devant un 

Une laxe idenlique sera pergue sur tout commandement dressé 
en vertu dn décret-loi francais du 28 février 1852 sur les sociétés de 
erédit. foncier, rendu applicable au Maroc par le dahir du 22 décem- 
bre tgrg (28 rebia T 1338). 

Ne sont pas comprises dans le tarif ci-dessus, A moins qu’elles ne 
soient porlées devant le juge des référds, les revendications, demman- 
des on distraction ou actions en nullité de la procédure, lesquelles . 
constituent des demandes distinctes. La reprise de la procédure, 
aprés interruption & la requéte du poursuivant, donnera Jieu 4 la 

perception, dans tous les cas,.d’anc nouvelle taxe de. 5o francs 

4° Pour la conversion d’une saisie conservatoire en saisie-exé- 
cution ou en saisie immobiliére : 

Un droit fixe de .. 75 france 

6° Pour une expulsion de Jieux ou la mise en possession d’un 
immeuble, si elle a lieu en vertu d’un jugement de tribunal de paix . 

ou dune ordonnance du juge des référés ............ too francs 
Bn vertu d’un jugement d’un tribunal de premiére instance 

ou d’un arrét de Ja cour d’appel ..-.......20 0.00 e eee 150 francs 
Dans les cas prévus aux paragraphes 2, 3 et 5 ci-dessus, si Ja 

saisic ou Vopération exige plusieurs jours, le droit est percu autant 
fe fois cu’il vy a de journées emplovées ou commencées, sans qu’il 
y ait liev A une nouvelle perception au cas de procés-verbal de per- 
quisition ou de carence, . 

6° Pour toute procédure tendant A la notification et a Ja trans. 
criplion d’un jugement de divorce v compris tous procés-verbaux, 
certificals d’affichage, de non-opposition ou appel, extrails pour la 
publicité, notification A Vofficier de état civil, y compris la copie 
du jugement ou de l’arrét: too francs 

~° Un seul droit de roo francs est également percu pour tous 
certificats d’affichage, de non-opposition ou appel, extraits pour la 
publicité concernant les jugements de séparation de corps ou de 
biens.
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Art. 37. — Tl est pergu au Litre de la taxe judiciaire, pour lexe- TT. — Il est percu au titre de la laxe judiciaire : 

culion d'une commission rogaloire provenant de la France, des colo- a Pour les réquisilions d’inscription au registre du commerce 
wes ou de Iélranger (enqueéle, interrogaloire, serment, ele), y prévues aux articles 35 4 60 du dahir formant code de commerce, y 
compris toute requéle, ordonnance, conyocilion et procés-verbaux compris Linscriplion au registre du commerce, les certificals d'affi- 

Un droil fixe de ........ bed e nee n renee veaee 200 Tranes [ chage, In délivrance des extraits pour la publicité et le cerlificat de 
a rs 1h yy, Pave, 16 ARTY. 32. au litre de la laxe judiciaire, pour appo- Ubpol .-- eee eee eee eee tenets ran tereeeses 300 francs              

silion, reconnaissance et levée de scellés aprés décés, y compris lous 
proces-verbaux, référés, incidents, oppositions de tiers, formialilés 
queleonques, pour chacune de ces opérations ........ .. 100 francs 

$i Vopération exige plusieurs jours, le droil est pergu aulant de 
fois qu'il y a de journdées employcos ou commences, 

Ll n'est rien pergu quand il s‘agit de scellés-apposés dans les cas 
prévus par Varticle 477 du dahir sur la procédure civile. 

Aur. 3g. — Pour tout acle de greffe cl son expédilion, si cle est 
demandée, contenant acceptntion de succession pnre ej simple ou 
sous béndfice dinventaire, renonciation A succession, réceplion d‘une 

déclaralion d'opposition, d’une enchére ou d'une. surencheére, 

Mun dépdat de piéces ou d'ohjets, réceplion des cautions et. en géné- 
ral, pour (oul icle ou opéralion donnant Tica a la rédaction dun 

   

procés-verbal par le secrétaire-greffier, la taxe judiciaire esl de 
beeen eee eee tee eee bee tteeeteeeeeeee = 00) francs 

Néanmoains, I expédition des rapports d’expert, demandée par les 
parties, est payée au larif de article 16, 

Pour le procés-verbal de la délibération d'un conseil de famille, 
saul le cas prévu par Varticle 2, y compris toules convocation: éL 
Vexpédition si elle est demanddée do francs 

Four la procédure (enguéte prévuc aux articles 17 & 16 inclus 
du dahic du 25 juin rg27 (25 hija 1349) sur les accidents du travail, 
lo dé pdt aux minulys du greffe, y compris la délivrance d'une copie 
uur parties oo frazics 

En cas de conciliation, Je montant de ja taxe ct les autres frais 

exposes sont recouveés coulre Vemployeur, au moyen d'un exécutoire, | 

Sida viclime de Vaccident est déboutée de son action en respon- 

sabitité, la laxe judiciaire et les autres frais exposés lombent cn 

nou-valeur, . : 

Pour tous actes de notoriété el autres dressés devant le juge de 
paix, v compris leuc expédilion, si elle esl demandée Sa. franes 

Pour Vouverlure et la description d’un leslament olographe ou 
mysliquc, y compris lexpédition, si elle est demandée to frances 
sans préjudice de Ja taxe nolariale exigible pour ja mise au rang des 
ininufes du secrélariat ou du notaire. 

Pour le dépét el la transcription d’un rapport de mer, y compris 

Vexpédilion, st elle esl demandée ......... bee bees 100 francs 

Registre du commerce 
. 

I. — L’immatriculation. au regisite du commerce donne licu a 
Ja perceplion, par le secrélaire-greffier qui Ja regoil, d’une laxe unique 

de 5o francs dang laquelle sont compris tous les frais relalits 4 |ins-. 
criplion de Ja déclaration produite sur lg registre du commerc: cl 
\ sa transcription sur le registre ceulral du commerce .. 30 francs 

Toute délivrance de copie des inscriptions portées au regisire 
du commerce ou au regislre central du commerce, loute I¢livrance 
de cerlifical négatif ou de certificat d’immatriculalion auxdits regis- 
tres, donne lieu 4 la perception, par le secrétaire-greffier ou par Je 

dune laxe uniforme 
de weeseceeeee eee beet bene aes io francs 

Ces taxes seront percues ; 

1? Par apposition d’un limbre-vignelte de 50 francs sur le folio 
du registre analytlique affecté & chacun des commercants ou a clhu- 
cune des sociélés cominerciales & immatriculer ; 

2° Par Vapposition d'un timbre-vignetle de-io francs sur chaque 
cerlificat, copie ou extrait du registre du commerce ou du registre 

central, lors de la délivrance de ces documents. 

Aucune modification n'est apportée au dahir du 7 mai 1927 
(& kaada 1845), en ce qui concerne la perception de ces laxes ‘par les 
secrélajres-greffiers et: chef des tribunaux de paix. 

Tl est dQ, pour toute inscription miodificalive, un droit de 
zo {ranes qui sera percu dans les mémes condilions que ci-dessus. 

La transcription au regislre du commerce d’un proces-verbal de 
saisie conservaloire ou de saisie-cxéculion d’un fonds de commerce 

ou d’un des éléments de ce fonds, effectuée par le secrétaire-greffier 

en verln de larlicle 312 du dahir.de procédure civile, donne lieu 3 
la perception d’une taxe de ...s.seeereseeeeeeeeee eee = G0 francs 

OU > 

. Nanlisserent 

  

&- Your toul dépat au secrétariat d'un acle de société en com- 

mandile simple ou en nom colleclif, y gompris Vinseription au 
regislre du commerce, les certificals d‘affichage, la délivrance des 

extrails pour la publicité et Ie certificat de dépdt -.. 800 francs 

  

c) Pour le dépot des staluis ou de tous actes intéressant une 

socidlé anonyme ou une société & responsabililé limilée, y compris 
(insctiplion au registre du commerce, le certifical de dépdt, mais 

non le cont des exlrails et expédilions qui sonl demandés. 300 francs 

d) Pour les dépots postéricurs concernant les sociélés anonymes, 

en commundite simple, en nom collectif ou a responsabilité limilée, 
y compris Vinscriplion au registre du commerce 150 francs. 

¢) Pout le dépoél prévu par le dahir du $1 décembre 1914 (13 satan 
1323), en anatiére de venle et de nanutissement de fonds de commerce, 

y compris Vinscription au regislre du commerce, el, s‘il y a lieu, la 
radiation de Vinseriplion prise au nom du vendeur el toutes forma- 
lilés de greffe 300 francs 

Youtelois, les venles au-dessous de av.oo0 francs ne supporte- 
ronk pour le dépdl el toutes formalilés de greffe qu’un droit de 

beeen renee beeen Peete esate eres Sees teeeereeesees 100 francs’ 

ll est pereu, en outre, pour Vinscription de la créance du ven- 
COUr occ eee eee Lede e eects Pie seteeeeeereeee 0 80% 

Linsey iplion de la ¢ eréance garantie par un nantissement,. don- 
nera lieu pour les formalités a accomplir, 4 Vexclusion de lout autre 

droll de gre(ie, 4 une taxe de ............ veeeeteeeees 8 BO 

Celle live proporlionnelle esl méme réduile Ao fr. 10 % pour les 
acles (emprunt conlraclés pour rembourser tout ou partie d’em- 

prunls anidricurs contractés & un taux d’intérét plus élevé de 1 % 
wu Minin wdabir du aa octobre 1y35/22 rejeb 7354). 

LL est p.rgu pour toute radialion d'une inséription au registre 
du comimerce ou loule mainlevée dun noantissement, unc tax: fixe 

de 9o francs 

   

Tlavest rien di si la radialion cu la mainlevée ont lieu d‘office. 

Le lout sans préjudice de Vapplicalion de Varlicle 18, para- 
graphe 7, el de Varlicle 19, dernier alinéa, sit y a lieu A l’assistance 
d’un inlerpréle. 

des produils agricoles, 

VUnion des 
Munters, 

des produits apparlenant a 
dacks-silos coopéralifs au -Maroe et nantissements 

Aucune miodificalion nm’esL apportée aux dahirs des 27 mai 1933 
(2 salar 1352) relalils au nanlisserment des produits agricoles el des 

produits appurtenant a Union des docks-silos coopératifs du’ Maroc, 
ainsi quiau diuhir du az wodt tTg40 (17 rejeb 1859) réglementant le 

nanlissement des produils miniers. 

Il esl done percu, ch ces matiéres, au profit du Trésor, dans 
chaque grefle : 

1 Pour /’Glablissement du contrat 

Contrals au-dessous de 1.000 Irancs ..........  Néant 
Contrals de ..oo0 francs el au-dessus .......... 1» 

4’ Pour la trauscriplion du contrat préva a Varticle 6 du dahir 
du 27 aodt igt8 (ag kaada 1336) : 

a Contrals 

b) Cuntrats 

100.000 

au-dessous de 1s.o00 franes ........¢ 

au-dessug de 

francs 

1.000 francs et jusqu’A 

venteeeeeees O10 % 

de 00.001 francs 4 500.000 francs, pour ce Contrats 

Ja premiére tranche de roo.o90 francs ...... an o 10 % 
Pour Je surplus ..........-....... tense tere eenes 8.05 %, 

d>) Coulrats de 5oo.ocor francs et au-dessus : 

Pour la premiére tranche de 100.000 francs .... 0 10 % 

Pour la tranche de 100.001 4 Soo.coo frances .... 0 05 % 
Pour Je surplus ............. sees eeeettereeese 8 10 WO 
Minimum de perceplion : o fr, 30; _
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3° Pour Ja dslivrance d’un extrait prévu A Varticle 6 du dahir 
précilé du 27 aotit 1918 (1g kaada 1336) : 

Contrats au-dessous de 1.009 francs ............ 0 65 
Contrats de 1.000 francs et an-dossus .......... Io» 

4° Pour Vapposition sur le contrat de la mention des effets de 
commerce prévue par Varticle 7 : 

Conlrals au-dessoug de 1.000 francs ..... Lene 015 

Conlrals de 1.dvo [rancs et au-dessus .......... 0 25 

5° Pour ume radiation opérée sur ly regislre du greffe soil apres 
mainlevée réguliére; soil sur justification du remboursement de le 

créance garantie : , 

a) Contrals de 500.000 francs et au-degsougs ........ 0 05 % 

bi Contrals de 500.001 francs et au-dessus 

Pour la premiére tranche de 500.000 francs .... 
Pour le surplus ..cec cece eee ence e ett eee 0 10 Wy 

'Minimuni de perception : 2 francs. 
Les renouvellements d’inscription sont passibles de la taxe pré- 

vue pour la transcription du contrat. 

Arr. fo. --- Toule consignation de sommes 4 la caisse des dépdts 

ot consignalions du secrétariat donne licu, en sus des droits rela- 

lifs aux acles de dépét, de retrait ou d’opposition visés 4 Varticle 
precedent, Ala perception d‘une laxe proporlionnelle de .. ot » Sy 

‘Toulefois, il ne sora rien di & Voccasion de la consignation, pat 
le curaleur, aptés homologation de son compile, du refiqual actif 

des successions vacantes. 

Toul paiement Jibératoire fait entre les mains du secrélaire-yret- 

fier pour. le comple d’une parlie, au cours d'une procédury dextcu 

tion, donne lieu & la perception d'une taxe propor lionucle de 
sta ’ Cece e been a tee eben erate ete eee teeeteeee 8 90 “5 

Avec un minimum de 5 francs, 

“Any, At. — Pour Jes copies ou transcriptions d’actes de Vetat 

civil, y compris ceux d’adoplion et de divorce, sans préjudice du 

droit de légalisation, sil y a lieu : 

Tarif unique ...--.+-6- 5 frances 

Pour Jes communications d’acles de Métal civil : 

Par acta vo... nee eee eee beeen eees bene, seer 3 frances 

Pour la recherche d’un acte de |'état civil 

1 Pour la premiére année indiqude ........... . 9 francs 
2° Pour chacune des aulres années ...... ee sj — 

Ant, 42. — Pour loutes lég, alisalions de signatures cn toule 

watiere ©... cee eee beaten Seeeeeee end e teens 3 francs 

Pour tout bulletin n® 3 du.cagier judiciaire .....-.... 8 fr. 50 

Les droits prévus aux arlicles 41 el 42 sont porgus dans les formes 

prévues A l'article 17. 

Ant. (3. — Pour toutes communications de titres ou de pices, 

sanf ce qui esl prévu 4d Varlicle 29, pour les communications qui onl 

lieu au cours de i’instruclion des affaires 30 francs 

Ant. 44. — Pour tout livre de commerce coté ct paraphd, par 

cent feuillets el au-dessous .. ee ro francs 

Aur. 45. -- Pour la rédaction des placards A afficher dans les 

lovanx du iribunal et pour Vaffichage, sauf ce qui est prévu a Var- 

ticle 2g pour les alfichages nécessités par instruction des affaires 

* 80‘ francs 

Venles publiques de meubles 

Ant. 46. — Daus les ventes publiques de meubles autres que les 

ventes adiministeatives prévues au titre,3 du dahir du 26 avril 1919 

(25 rejeb 1337), les adjudicataires paieront en sus du prix de leur 

adjudication, 10 % de ce prix. Cette somme sera intégralemcnt ver- 

séo au Trésor et tiendra lieu des droits d’enregistrement, de timbre 

et de taxe judiciaire dus sur le procds-verha. 

Les traig de gardiennage, de transport, de manutention et tous 

frais de publicilé ou aulres exposés pour parvenir a la venle, seront 

imputés el payés par privilage sur le produit brut des enchéres. 

Toutefois, quand il s’agit d’une vente publique volontaire de 

meubles, le requérant doil consigner 4 la caisse du secrétariat ou du 

“pureau chargé de la vente, 1 % de l’estimalion faite par lui des 

objets 4 vendre, sans que cette consignation puisse ¢lre inférieure a 
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N° 1625 bis ‘du 22 décembre 1945. 

a0 francs. La somme consignée cst acquise au Trésor dans le cas ou, 
pour une raison quelconque, la venle.n’a pas licu ; dans le cas con- 
traire, elle est reslituée au requérant. 

Ant, 47, ~- kn matiére de venle judiciaire d'immeuble, 
quelque cause que ce soit, il est dG au titre de la taxe judiciaire 

1° Pour la rédaction du cahier des charges el des placards ou 
exlrailg & publicr, et pour leur aftichage, mais dans les locaux du 
wibunal seulement . 

pour 

Un droit fixe de ....... 200 [rancs 

qui pourra d’ailleurs ¢tre Glevé jusqu’é 3.000 francs par taxe du juge, 
suul opposition de la parlie, suivant les difficultés de la rédaction 
du cahicr des charges ct limportance de la vente. 

' L’oppusilion devra dir: faile dans les huil jours de la notification 
el sera portée suivant les cag soit devant le tribunal de paix, soit 
devant le tribunal réwni er. chambre du conseil, conformément aux 

atlicles t40 et g12 du dahir de procédure civile, 

Les décisions renduvs ne scront pas susceptibles d'appel. 

Pour lLoules oppositions -& laxe, le droit sera de 80 francs devant 
le tribunal de paix, roo francs devant la chambre du conseil du tri- 
bunal, 200 francs devaul la cour d’uppel ; 

2° Sut le principal de l’adjudicalion, y compris le procés-verbal, 
le jugemenl de lous incidents autres que les 
maniére générale, toutes formalités 

Jusqu a roo.oog frames 2.2... bets eeveeees ceteteeee GF on 
De 100.000 & bo0.000 wanes «2... eee teree 2% 
Au Ula Le cee cece eee seen eee ee eee os i bo % 

S‘il y a surenchére ou folle enchére, la taxe judiciaire n ‘est due 

  

que sur fe moulunt de ladjudicalion délinitive. 

Le tarif du prés-nl paragraphe est réduit de 
Vadjudicalion est iniérieur 4 3.000 francs. 

Les mémes taxes seronl exigibles pour les venles judiciaires de 
fonds de commerce, 

Arr. 48. — Pour les distributions pur contribution 

au dilre de la taxe judiciaire : 

moilticé si le prix de 

. il est pergu 

4° Sur chaque production, y compris l’'acle de dép6l ct loule 
cotataunication ; 

Si le monlant de la production ne dépasse pas . 
too francs 5 francs 

Sil dépasse ~ 100 “francs jasqu ‘A 1.000 francs .. 0 15) — 
S’il dépasse 1.000 francs jusqu’é 10.000 francs a5 
S’il dépasse ro.ovo francs ......... see eete een ees FOO me 

2° Sur le montant des sommes distribudes 

Si le dividende est inférieur & 50% .......... 2» % 
Si le dividende dépasse 50 9% .......... ee eee, 4on% 

Pour Vévaluation de ce dividende, ou cdevra faire enlrer en ligne 
de comple l’ensemble des répartitions failes. 

Moyennant le paiement de celte double taxe, la production par 
les créanciors des titres justilicalifs de leurs demandes, mime en cas 
de contredil, ne donnera ouverture & Vexigtbitité d’aucun droit de 
timbre ou d’enregistrement, 

Celle exonération s’élend aux procés-verbaux de distribution por- 

wr 

revendications el, d'une 

lant reconnaissance de créances verbales et resle applicable aux dis- - 
tributions dispensées de la taxe proportionnelle de a % ou de A % par 
le dahir du 20 février 1932 (13 chaoual 1350) fixant le montant de la 
taxe jadiciaire applicable & la distrilyulion des deniers provettant de 
Valiénalion des lols de colonisalion, 4 la suile d’un arrélé de 
déchéance des altributaires desdils lots, modifié par Je dahir du 
3 aodt 1983 (12 rebia IT 1352). 

» Distributions amiables 

La double taxe doit étre percue lorsque les fonds en ‘dépat au 
secrélariat font Vobjet d’ane répartilion amiable entre les créanciers, 

Distribution des deniers 
provenant de Valiénation des lots de colonisation 

La distribulion des deniers provenant de V’aliénalion des lots 

de colonisation, 4 la suite d’un arréié de déchéance deg altributaires 
dosclils lols ou du rachat de ces lots par UEtat, ne donnera Lieu qu’a 

la perception du droit gradud de 5 francs 4 50 francs sur le monlant 
de chaque production.” Au cas de production cn sous-ordre par les 
créanciers des atlribulaires déchus, la double taxe (droit gradué de
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5 4 So francs et taxe proportionnelle de 2 4 4 %) sora exigible, saul 
lorsque la distribution des deniers provenant de Valiénation des lots - 
de colonisation résultera du-rachal de ces Jots par VElal, conformeé- 
ment A Varlicle 7 du dahir du :& mai rg32 (11 moharrem ior. 

Art. 4g. — En matiére de faillite et liquidation judictaire, il 
est da au titre de la taxe judiciaire, et sans prejudice des laxes exi- 
gibles en vertu de Varticle 29 tan! pour obtenir Je jugement décla- 
rant la faillite ou accordant Ic bénéfice de la liqnidation judiciaire 
que pour faire staluer sur toute contestation née de la faillite ou de 

la liquidation : 

Pour la faillite, un droit fixe de’.............. Soo francs 

  

Pour la liquidation judiciaire ............ boo = — 
Pour la conversion dc la liquidation judiciairc 

en faillite ........-..... bebe e newt e nee ware G00 

ze droit est prélevé, conformément A Varlicle 11, paragraphe 4. 
sur les premiers éléments de l’actlif réalisé, Tl n’est pas dd si ta 
faillite est cléturée pour insuffisance d’actif. 

Moycnnant ladite taxe de Soo, Soo et foo francs, fl n'est plus 
Tien. exigé pour tout jugement du tribunal cl ordonnance du juce- 

commissnaire se raltachant 4 l’administralion de Ja faillite ou de Ia. 
liquidation. (fixation de l’époque de la cessation de paiement, nomi- 
nation et remplacement des svndics et liquidateurs ou du juge- 
commissairc, aulorisations, décisions, visas et procés-verhauy de ce 
magistrat, homologation du concordat, etc.), ni pour les diverses 
formalités prévnes par la loi (apposition ct levée des scellés. inven- 
taire, vente de bicns, sauf ce-qui est dit aux articles 46 ef 47. pro- 
ductions des créanciers, vérification des créances, réunions concor- 

dalaires ou autres, etc.), ni, en général, pour aucun acle de Ja ¢ stion 
des syndics ou liquidateurs, ni pour aucune diligence, cansocation, 
-avertissement faits par le secrétariat du tribunal. 

Au cas de concordat, ou au cas de continuation par le syndic de 
Pexploitation du fonds de commerce, un droit fixe de 300 francs 
qui pourra, d’ailleurs, atre élevé par taxe du juge, sauf opposilion | 
de la partie, jusqu’A 5o.000 francs. suivant les difficuttés de Ja ges 
tion du syndic on liquidateur. Cette opposition sera faite et suivic 
dans’ les conditions fixées A Varticle 47. : 

Tl est en outre percu : 

t™ Sur le montant des dettes actives recouvrées el sur le produit 
de Ja vente des effets mobilicrs et marchandises (act. 239 du dahir 
formant code de commerce) ......--........- Lae neces 6% 

Au cas d’union : 

r° Sur lactif réalisé au profit des eréanciers dela masse .. 6 % 

2° Sur les dividendes, une taxe proportionnelle ainsi calculéc 

“ils sont inférieurs 4 5 %, ......... vee eee eeeeaae Néant 
S’ils sont supéricursa 5 %. jusqu’A to % ........ tT %, 

— " A ro %. jusqu’A 20 % ........ 2% 
—_— a 20 %, jusqu’A fo % ........ 3% 
_ a fo %. Jusqu’aA bo % ....--. 4% 
— aA 60 % ...... Ledeen eee e eae 5%, 

Kt, si les dividendes sont 4 termes garantis ct supérieurs A 10 %, 

Ta taxe, selon Te tarif ci-dessus, .est liquidée dans Jes vingl jours de 

‘chaque échéance ect recouvrée par le receveur de Venregistrement 
contre le concordataire. 

Art. fo. — Tl est dd pour ta liquidation d’uno société ordonnée 
par justice, ume taxe five do ...-.....- eee eee eee .... 5oo francs 

Pour les séquestres, successions vacantcs et autres administra- 

tions judiciaires, la taxe fixe est de ...... been eee .--. yoo francs 

Ces taxes sont pavées par la partic qui provoque la liquidation 
ou Vadminisiration judiciaire. Les droits pourront @tre élevés jns- 
qu’ fo.coo francs par laxe du juge. sauf opposilion de la partic. 
suivant Vimportance de la liquidation, du séquestre ou de la suc- 
cession vacante et, notamment, au cas de continuation d’une exploi- 

lation agricole, commerciale ou industricle, 
Cette opposition sera faite et suivie dans les conditions fixées A 

article 49. 

Tl est, en outre, percu pour ces diverses procédures : 

tw Taxe da ‘administration : sur Tes revenus encaissés (fermages. 
loyers) 6% 

En cas de continuation d’une exploitation agricole, commerciale 

ou industrielle, la taxe de 6 % sera percue sur le montant des héné- 
fices réalisés ; ;   

2” Taxe de liquidation : sur lactif réalisé ........ tererees 6% 

Moyennant Je paiement des droils ci-dessus, il w'est plus rien 
exigé pour les actes, opéralions, formalités et procédures faits pour 

les hesoing de la. liquidation ou de Vadministralion par 1. liquida- 
leur, séquestre, curalcar, ou administrateur, ou A sa requéle, tels 
quapposition el levée do scellés, inventaires, requéte au juge pour 
oblcnir unc autorisation ou l’approbation des comptes, ainsi que 

lout jugement ou ordonnance s’y rapportant. ‘ 
Toute procédure engagée avec les tiers, tant en demandant qu’en 

défendarnit. donue lieu, au contraire, 4 la perception de la taxe due 
sur ladite procédure, sauf le cas d’ assistance judiciaire et Vapplica- 
tion de article 11, paragraphe 3. 

TITRE DEUXIEME 

PeRcePTIONS AUXQUELLES DONNEXT LIEU LES ACTES NOTARIES 

Arr. 41, — La rédaction des actes nolariés donne lieu 4 Ja. per- 
ception d'une taxe dite « laxe notariale », d’aprés Je tarif élabli par 

les arlicles qui suivent. 

QOuond la taxe notariale est proportionnelle, 

et valeurs de roo francs en 100 francs, 

lions. 

celle suit les sommes 
inclusivement ect sans frac- 

Ant. $2. — Lorsqu’un méme acte comprend plusieurs conven- 
lions dérivant ou dépeudant les unes des.autres, i] n'est percu que le 
droil applicable 4 Ja convention donnant liew 4 la taxe la plus élevée. 
Si les conventions sont indépendantes, le droit est dd pour chacane 
d’elles. 

Art. 55. — La taxe notariale est percue pour Je compte du Tré- 
sor, par ins secrétaires-greffiers charaés du notariat. Ee est payable 
davance, entre Jes mains de ces mémes agents, en méme lemps que 
les droits de timbre et d’enregistrement et Ics pénalités exigibles 
tant sur les acles aulhentiques dont Ja rédaction est requise que sur 
Jes pitecs cl actes dont il sera fait usage ou en conséquence desquels 
ees contrats seront passés. 

A cel effet. le chef du secrétariat, ou Vagent qu’il délégue, fait. 
une évalualion de Ja taxe notariale et des autres droits el pénalilés, 
commie aussi de tous débours a prévoir pour légalisation, publicité 
ef autres causes. Le montant en est consigné entre ses mains par la 
parlic ¢ il en fait aussilét reectte sur un registre spécial, coté et para- 

phé par lo juge de paix. Le montant de la taxe notariale est versé 
au bureau de Venregistrement, par le secrétaire-greffier, conformé- 
ment aux régles en vigueur. Le montant de la provision nécessaire 

au paiement des droits de timbre et d’enrogistrement et des autres 
d¢bours est inscrit A un compte particulier qui est soumis au mode 
de liquidation prévu & Varticle 13 du présent dahir. 

Lia taxe notariale est acquittée au bureau de l’enregistrement | 
par les notaires, dang les dix jours de la date des actes qu’ils ont 
rédigés. En cas de contravention, les nolaires seront personnellement 
redevables, A titre de pénalilé, d’un droit en sus au minimum de 
ron francs. Les compléments de perceptions insuffisamment faites ou 
J-s droiis devenus exigibles par suite d’un événement ultéricur seront 
recouvrés contre les parties. 

La taxe notariale lenue en suspens par unc condition sera acquil- 

lee par les parties dans Jes trois mois de la réalisation de la condi- 

lion, sous la sanction d’un droit en sus au minimum de too francs. 
Fn ce qui concerne les actes sous seings privés qu’ils sont auto- 

ris’s \ rédiger par article 1°, alinéa 2 du dahir du 4 mai 1925 
“to chaoual 1343) sur lorganisation du notariat, Iles notaires sont 

tenus de vorser la taxe notariale réduite, dans le méme délai, et sous 
ln méme peine. Cette taxe sera liquidée par le receveur de Venregis- 
lrement, sur présentation, -dans le délai ci-dessus imparti 

#« Du double prévu par Varticle 5 du dahir du ro décembre 
r9°7 5 joumada IT 1346) lorsqu’il s’agit d’actes sous seings privés 
oblisatoirement assujettis 4 la formalité dans un délai délterminé ; 

b> D’une copie sur papicr non timbré certifide par le notaire, 
dans le cas contraire. 

Art. 54. — Le service de lenregistrement exerce le contréle de 
la perception de Ja tae nolariale et des autres droits exigibles. A cet 
effet. il se fait comminiquer, sans déplacement, le répertoire, les 
vcles en minutes qui y sont portés, ainsi que les registres ct pieces 
de comptabilité. 

Sont, en outre, applicables en matiére notariale : les quatre der- 
niers alinéas de l’article & (mentions A faire sur les actes, versement 
de la taxe au burean de l’enregistrement) ; Je premier alinéa de I’ar-
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licle ro (insuffisances de perception) ; les premier, ciuquiéme cl 
sixitme alinéas de Varticle rt (exceplions au principe du paiement 
ou de la consignalion d ‘avanee) ; Varticle 12, les articles 15, 16, 17, 18 

ot g (copies de piéces et traductions) ; 3 Ies arlicles a1, 22, 23, 24 

   el 25 (transporls) du présont dahir, V.cs otaires francais, A Vexclu- 

sion’ des secrétaires- erefficrs chargés du notarial, sont autorisés 4 
percevoir, s’il n’y a pas lieu & gratuité, par application de l'article 16, 

pour toules copies de piéces et expéditions d‘actes, to francs par rdle 
de copie ou Wexpédition (deux pages de cinquante lignes de quinze 
syllakes chacune) et 5 francs par demi-rdle. Celle rémuntration na 
pas le caractére de taxe notariale el ne donne Jicu A aucun versement 
au Trésor. 

Ant, 55. —- fl est percu : 

Paragraphe 1, — Pour les cerlificais de vie qui ne sonl pas 
dressés en la forme des actes notariés, el saul Vapplicalion des dispo- 
sitions de larlicle 9, paragraphe 7, ci-dessus 

Par 

Paragraphe 2. 

De ene eee te te eee 6 frances acte 

-- Pour un contral d’apprentissage :. 

Par acto ioc ee cette eee eee ee eeeeas = 8 francs 

Paragraphe 3. -~ Pour les certificals d2 vie dressés dans la forme 
- des. acles notariés, pour un acle de consenlement 4 mariage, pour 
une cettificalion ou un spécimen de signature : 

Pat ACh cece cece ence eee eee e eee ete ao francs 

Paragraphe 4. — Pour la ratification ou Ja confirmation d'une 

obligalion notariée, pour une acceptation de trunsporl déjyi conslatée 
par un acte authentique, pour un acte de notoridié, pour le rempla- 
cement ou la révocation d’arbitres, la révocation ou ‘a décharge d'un 
mandat, pour une procuration, pour une autorisalion rnaritale, pour 
loute acceptation et adhésion pure et simple par acle séparé, pour 
une réquisition de notification de mariage, pour une résilialtion de 

contrat de mariage : : 

Par acte .... . ho francs 

-- Pour rétablissement de’ communauté, modifica- 
sans augmentation de capital, dissolu- 

siquestre convertionnel. roo francs 

Paragraphe by. 
lion aux statiuts d’une société 
lion de société sans liquidation, 

Paragraphe 6. — Pour comple de tuteur 4 tuleur, compromis, 
consentement A antériorité, renonciation A bypothiqus légale, nolifi- 
‘alion de mariage et autres acles non dénommés dans les paragraphes 

précédents ou dans les articles ci-aprés 60 franes 

Art. 56. — Tl est percu, suivant les distinctions: ci-aprés, soil 

un droit fixe, soit un droit proportionnel 4 la valeur de l'ohjst de 

Vacte notarié 

_Paragraphe 1, — Pour une acceptation ou déclaration d'emploi 

par acte séparé : 

a) Lorsque Vemploi ov le remploi cst fait au moyen d'un achat 

ou dun placement constaté par un acte reen par un nofaire ou.dans 

un secrétariat des juridictions francaises du Maroc 

Pat acte co.cc cect cece te eee ee ene eee tier eee 80 francs 

b) Dans le cas contraire, sur la sormme cmployée ou remployée 

Sur les premiers 200.000 francs ..... bette eee o 30% 
see seen eee pete e eee 8 19% Sur le surplus .. 

avec un minimum de 8o francs. 

Paragraphe 2. — Pour un certificat de propriété 

a) Lorsqu’il est délivré pour exécution d’un acte contenant par- 

tage ou mutation de propriété, passé par un notaire ou dans un secré. 

‘darial des juridictions du Maroc : 

50 franes Par acte 

b) Dans Je cas. contraire, sur la. somme ou la valeur qui a fait 

objet de l’acte 
. * 

Sur les premiers 300.000 francs .......-. rrsseee 0 80% 

Sur le surplus ...-- cee ee eee e eee een eee es o 15 % 

avec un minimum de 5o francs. 

Paragraphe 3. -—— Pour une résiliation de vente 

Dans les vingt-qualre heures ........-..--.+++- Ro franes 

Apras ces délais, moitié de la taxe de Vacte résilié, avec un mini- 

mum de 8o francs.   

  

  

Auvr. 57. -- Tl est percu, 
Vobjet de Vacte notarié 

proportionneNement a la valeur de 

— Pour un bail d’immeubles, de meubles, y 
earriére cl Jes baux A nourrilure, 

Paragraphe 1°. 
compris les baux de 

Sur le prix lolal des années, augmenlé des charges 

. Taux unique ...... Lae eee ' seeeetee tees 8.295% 
uvec minimum de 4o francs. : 

Le méme droit est percu pour une cession de bail, pour une 
sous-localion ou pour woe résilialion de bail, sur les années restanl 
4 courir. 

Paragraphe 2. — Pour les baux A vie, sur le capital formdé de 
dix fois la redevance annuele : : 

Taux unique .......-..26... tesedeeeeeeeceeeees 7 franc % 
avec un minimum de &o franes. 

Paragraphe 3. 
lique, 

— Pour un bail a durée illimilée ou emphyléo- 

Sur le capilal formé de vingt fois la redevance annuclle 

Taux unique .......2 ted etree eee tte eee franc % 
vvec minimum de &o francs. 

Paragraphe 4. — Pour un louage Couvrage ou a’ industric, sur 
le prix total de la location 

Taux unique . o bo % 
vec wn minimum de 4o francs. 

Paragraphe 5. ~— Pour un contrat d’affrélement ou charte-partie : 
Sur les premiers 200.000 francs oa Y% 
Sur le surplus o 1ab % 

avee un minimum de fo frances. 

‘Paragraphe 6. — a) Pour les acles de conslilulion de sovidté, sur 
le montant du capital social : “ 

Sociélés anonymes ou en commandile par aclions 

Sur les premiers 500.000 franes ..... beeeeeeeees O F090 % 
Sur les boo.oon francs suivants .......... beeen o 3b % 

Sur les 4.000.000 de francs suivants ............ 0 125 % 
Sur le surplus du capital .......... teteteeeaees 8 06295 % 

Autres sociétés : 

"Sur les premiers 100.000 frances ...... teteeeeese O50 % 
Sur les goo.ooo franes suivants ........ beet eeee = O35 % 
Sur Jes 2.000.000 de francs suivants ............ arms % 

Sur Je surplus du capital .... 0.2.0... cee eae eee 0 0635 % — 
avec un minimum de 250 francs. - 

6 Pour les acles modificatifs d’une société, s’il y a augmentation. 
du capilal social, sur le montant de Paugmentation 

Méme tarif, 

¢ Pour Jes acles de déclaration de souscription de capital social 
el de versement d’actions, quand Vacte de société n’a pas été recu 
par un eolaire ou dans un seerdtariat-greffe des juridictions | fran- 

caises du Maroc, sur le montant du capital social 

selon la nature de la société. 

Meme tarif, selon la nature de la société. 

Sj lacte de socif{é est requ par un notaire ou dans un secrétariat- 
ereffe des juridictions frangaises du Maroc. : 

Droit fixe de 

qd) Pour les acles de prorogation de société, sur le capital social, 
moitié du tarif du sous-paragraphe a) et droits entiers de ce mdme 
tarif sur les nouveaux apports, s’‘il y en a, avec un minimum 
WG ccc ccc eee ees beeen eens a5o0 franca 

250 francs 

e) Pour les actes contenant dissolution de société ou consta- 

tant Ja retraite d’un associé opérée 

slatuts, avec reprise pure el’ simple 

Proit fixe de .s 

saul le cas ot) il y a lieu A la perception d’un droit proportionnel, 
a raison des conventions que renferme l’acle. 

de son apport 

ado francs 

Paragraphe 7. — a) Pour les liquidations de-repris 

Sur Jes reprises en nature ...........0 2-0 eee eee) OF TO 

Sur les reprises en espéces, payées ou garanties : 

Sue les premiers 300.000 francs eben eee rom °% 
Sur beeen eae obo % les 300.000 francs suivants ..... 

en. vertu d’une disposition des -
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Sur les 400.000 francs suivants .............05- 025 9%, | avec un minimum de fo franes ; ce ininimum scra également percu 
Sur les rg millions suivants .........2...008 ree 8 785° %, | pour les actes visés au paragraphe rt ci-aprés. 
Sur le surplus 20... .0c.. cece eens ee nee eee o o625 % Paragraphe 21. Pour une vente A amiable d’un fonds de 

avec un minimum de 80 francs. 

b) Pour-la liquidation et le partage d’une sociélé d’acquéts, d'une 
communaulé, d’une succession ou d’une ‘société. 

Sur Vactif allribué ou affeclé & Vextinclion du passif, déduc- 
lion faite duo monlant des rapports dus, en vertu d’actes authen- 
liquies 

Sur les premiers 500.000 francs .......--..- teers Ton % 
Sur les 500.000 francs suivanls .......--- revere O50 % 
Sur les 2 millions suivanls ........ bbe e tenes o95  % 

Sur Jes 17 millions suivants .....,............. 0 125 % 
Sur le surplus ......-...-.--- an anne o 0625 % 

avec un minimum de roo francs. 
Aye 

¢) Pour Ja liquidation sans partage et pour lout parlage por- 
tant sur des biens ayant fait Vobjet d’une liquidation dressée par 
un noiaire ou dans un secrétariat-greffe’: la moitié des tarifs qui 
précédent, avec un Minimum de roo francs. : : 

d) Pour les cormptes d’administration légale, d’antichrése, de 

héndfice d'‘invenlaire, de copropriélé, d’exéculion lestamentaire, de 
gestion, de mandat, de séquestre, et tous comptes en général, 

Sur le chapitre le plus élevé en recettes ou en dépenses 

Sur les premiers So00.000 francs ........-....+.. 950 % 
Sur les 5Soo.o00 francs suivants ........ a o ah 9% 
Sur le surplus ........ See e terete o rah % 

avec un minimum de fo francs. 

e) Pour les comptes de tutelle : ’ 

1° Mémés droits que ceux prévus 4 la disposition @) qui pré- 
cede, . 

Sil y a liquidation préatable dans le méme actc, i est percu 
le droit de liquidation sur la part revenanl 4 Vayant compte, sans 
loutefois que ce droit puisse étre cumulé avec celui préva a la pré 
senle disposition en ce qui touche Ja valeur figuranl 4 la fois dans 
la liquidation ct dans le compte : avec un minimum de 4o francs. 

2° Pour les récépissés de compte 

Un droit fixe de a0 francs 
3° Pour les arrélés de compte : : ’ 

Un droit fixe de ..........-... oe tease yee 
sous réserve du cas ott il y a lieu, d Taison dos conventions contenues 

dans Vacle, A la perception d’un droif proporlionnel, lequel ne peut 
Clre inféricur au montant du droit fixe ci-dessug établi. 

Paragraphe &, Pour une donation entre vifs, sur la valeur 

nettle des sommes ou des biens donnés 

a) Si elle est acceptée : 

Sur les premiers 200.000 franes ......... veveeee TAO % 
Sur les 300.000 francs suivants .............5006. rab % 
Sur le surplus ........-- bees an eee ron % 

b) Si efle n’est pas acceptée 

Les trois quarts des tarifs ci-dessus. 
Et pour lacceptation de la donation, le quart des mémes tarifs, 

avee un minimum, dans tous les cas, de fo francs. 

Paragraphe 9. — Pour une donation & titre de partage anti- 

cipé, : 

Sur la Valeur brute des biens donnés, non compris les rap-, 
ports 

Mémes droits que pour une donation acceptée, sans qu'il y ait 
lien & la perception d‘un droit spécial pour le parlage des biens 
donnés, sit y est procédé aussifét soit dans le méme acte, soit par 

acte séparé. 

Paragraphe ro. — Pour’ une vente de gré A gré d’objets mohi- 
liers, Q’aclions commerciales et industrielles et autres droits incor- 
porels, non compris les ventes de fonds de commerce ; pour Ja 

cession, V’échange, la dation en paiement desdits biens, objets et 

aclions, 

Sur lc prix de vente ou sur le prix de Vobjet changé le plus 
important, on sur le prix des choses cédées 

  

Sur les premiers 20.000 francs .......... Saas tT» % 
Sur les 80.000 francs suivants ........seeee eee) 0 G0 % 
Sur le surplus 2.2... -.:c cece eee eect e eee e ener es 8 95 % 

4o francs . 

  

commerce ou d’un tmmeuble, pour un contrat d’échange desdits 
hiens, pour Jeur cession ‘ou dation on paiement, pour Ja cession 
dun droit de réméré, 

Sur le prix de la vente, de Ja cession, ov la valeur la plus impor. 
lunte des immeubles échangés : 

Sur les premiers 100.000 francs ..... vee eeeeee THO % 

Sur les foo.coo frances suivants ....... eee eee a ee 0 50% 
Sur le surplus ....... tee ce eee eee se tteeeene es 8 96 % 

Pour les ventes inférieures 4 20.000 frances, il ne sera Pere 

0) eeaee seve ene » % 

Movennant Je paiement de cette taxe, fl ne sera rien percu 

pour Vétublissement des bordereany ef des réquisilions prévus par 
les dahirs en vigueur pour la conservalion des droits des parties 
résultant desdits actes de vente. 

Toutefois, Vinscription de towl acte antérieur non inscrit sur 
le litre funcier donnera lieu & la perception d'une taxe complémen.- 
laire de 30 trancs par inscription. 

An cas de vente par adjudicalion volontaire desdits biens ou 
de Jenr vente de gré & gré dans les six mois qui suivront une ten- 
talive infructueuse d’adjudication, les tarifs ci-dessus scront aug- 
memlés de moilié (cabier des charges compris). 

Pour un procés-verbal de non-adjudication (cahier des chargers 
compris) Seve tee ences teveeeeeeeaes 250 france 

Pour la dé ‘claration de command 1090 

Si le nolwire qui procéde & la vente des biens a été commis par 
une décision de justice, le 1arif applicable sera celut fixé en maliare 
de vente jndiciaire. d’immeuble par article 49° ci-dessus. 

Paragraphe 13. — Pour une promesse de vente ; 

matiére de vente avec. 
si la vente se réalise au 

nolaire ou dans un secrétariat des juridictions fran- 
avec un minimum de jo francs, 

Un quart de la taxe ci-dessns établie en 

imputation sur le monlant de cette taxe, 
Maroc. chez un 
gaises du Maroc, 

Paragraphe 13. — I. — Pour une constitution de rente 

as A tilre onéreux :° 

Snr le capilal formé de vingt fois la rente perpétuctle et de dix 
fois la rente viagére, 

Méme taxe que celle ci-dessus prévue au paragraphe ro 

Sur les premiers 20.000 francs ........... seeeeeee TOD G 
Sur les 80.000 francs suivants ............ seveeees 8 5% 
Sur le surplus .........0..-.02 cee terete eeee 8 25% 

avec un minimum de 4o frances. 

b) A titre gratuit : 

Sur le capilal formé de vingt fois la rente 
la rente viagére, 

Meme taxe que celle ¢tablie ci-dessus au paragraphe 8 en 
matiére de donation, 

un minimum. de 4o francs. 

perpétuelle et de dix 
fois 

avec 

Il. -— Pour une conslitulion de pension alimentaire. 

» En vertu de Varticle 205 du code civil : 

Sur le capital-formé de dix fois la prestation annuelle, 
Sur les premiers 200.000 francs .......---..-005 » 02h % 
Sur le surplus ............... teeters eeeee eee ees 08 195 % 

avec un minimum. de 20 francs. , 

b’ Dans les autres cas : 

Sur le capital formé de div fois Ja prestalion annuelle 

Sur les premiers 200.000 francs ..... rn 

Sur les 300.000 francs suivants ........-e cee eee o35 % 
Sur le surplus ......-.......-5-. bene e cert ereeees OF 195 % 

avec un minimum de fo francs. 

Paragraphe 14. — a) Pour une délivrance de 
décharge, 

legs, avec ou sans 

Sur le montant des effets, sommes el valeurs que l’acte a pour 
ubjet 

Sur les premiers 50.000 francs ..... veneer nes 0 50 % 
Sur le surplus ............-2-005 rn . 0 25 % 

avec un minimum de 4o frances.



  
  

  
  

870 - BULLETIN OFFICIEL N° 1625 bis du 22 décembre 1943. 

La décharge par acte ullérieur effets, sommes ou valeurs et a Taxe fixe pour la rédaction de Macte ......... . 150 francs 

hiens quelconques ayant déj& fail l'objet d’une délivrance de legs, La nuil ....e.eee. Lene eee e eee eee eens 300 

donne licu a la perception d’une laxe de 20 francs. 

b) Pour-Vabandon, par acte séparé, de la quolité disponible, sui- 

vant Uarticle g17 du code civil : 

Sil est unilatéral, ua droit fixe de ‘ho francs 

Sil est accepié, méme droit que pour Ja délivrance de. lous, 

Paragraphe 15. — Pour une obligation de sommes ou valeurs, 

une quiltance subrogative, 
Sur Je montant de !obligation 

Sur les premiers g00.000 francs ........ peeeee ToD 

Sur les 300.000 francs suivants ..--...6...+5- 1 O90 % 

Sur les 500.000 francs suivants ........+- seneee 08 96% 

Sur le surplus o 725 % 

ayec.un minimum de 4o francs. , 

Moyennanl le paiement de celle taxe, il ne sera rien per¢u pour 

Vétablissement des bordereaux et des réquisilions el pour jes forma- 

lilégs qui pourraienl, cn yalitre notariale, en étre Ja conséquence. 

Mémes droits pour le transport de ladite obligalion, 

Paragraphe 16. — Pour un billet simple, un billet & ordre ou au 

porteur, une letire de change, 

Sur le montant de l'cffet ; 

Tarif umique ...-.--eeee Deedee eee neee ae 0 50% 

avec un minimum de 4o francs. 

Paragraphe 14. — Pour une prorogalion de délai 

Sur la somme restant due, la moitié du droit prévu. au para- 

eraphe 15 ci-dessus, avec un minimum We vi ccee eee 4o francs 

Paragraphe 18. — Pour un cautionnement, une arlichtése, un 

gage ou tin nantissement, une affectation hypothécaire, par acte 

séparé : 

Moilié des droits dus pour Vacte principal, avec um minimum de 

4o francs, . . 

Sans pouvoir, dans aucun cas, dépasecr o fr. 25 % pour les baux 

ot o tr. 50 % pour les autres actes. _ 

L'intervention d’un tiers & ces divers lilres dans Uacte principal 

ne donne pas lien 2 la perception de Ja taxe. 

Paragraphe 19. — Pour une mainlevée inscription hypothé- 

caire ou de nantissement, 

a) Si elle est définilive ou partielle réduisant la créance 

Varif unique tees 0 35% 

Lorequ il y a.une ou plusieurs mainlevées parlielles réduisant 

la eréance. la taxe pour maiulevée définilive est percue seulement 

sur la somme qui restait garantie, avec un minimum de 4o francs ; 

b) Réduisanl le gage 

4o francs Pat uacle 

Moyennanl Je paiement de ces taxes, il ne sera percu aucun 

ccait pour Uétablissement des réquisitions 4 déposer A la conserva- 

lion fonciére. : 

Paragraphe 20, — Pour un tilre nouvel : 

La moilié des droits percus sur le titre originaire, avec un mini- 

mum de 4o [rancs. / 

Paragraphe ar. — Pour une transaction 

Le droit afférent & la convention A laquelle aboutit Ta irangac- 

tion, avec un minimum de &o francs. : 

-- Pour les quitlances pures el simples, pour les Paragraphe 22. 
ion rachats de réméré ct décharges de 

acceptilations, compensations, . 

dépdts de sommes et valeurs, ; 

Sur le monlant des sommes quitlancées, remises ou compen- 

sées : 
< e 

. Sur les premiers 200.000 {TANCES .4 eee eee eee — oho % 

Sur Jes 300.000 francs suivanlg wee cess errr e er eee o a5 % 

Sur le surplus ...-- eee e eee eee banda eee ects 1 0 725 % 

avec un minimum de fo francs, . 

Paragraphe 23, -— Pour une adoplion lestamentiire, une dona- 

iion 4 cause de mort, un teslament public ou authentique, un codi- 

cille, la mise au rang des minutes d'un testament olographe, ]’acte 

de suscriplion d'un leslamen! mystique, y cOMPprity dans ces deux 

derniers cas, Ia présentation de V’acte au président du_tribnnal . et 

Ie retrail ‘ 

    

Toulefois, pour les donalions réciproques entre époux, qui 

interviendront simullanément ct seronl signées & la méme date, il 
ne sera perou qu’un seul droit pour les deux actes ; ; 

b ‘axe, au décés du teslaleur, sur Vactif net dévolu au héné- 
ficiaire, en exécution des dispositions conlenues dang les acles de 
la derniére volonté ci-dessus , 

Sur les premiers 200.000 frances 2.0... eee eee eee rT» % 
Sur les 800.000 frances silivants ......- seeeeeeee O35 GY 
Sur le surplus ..... even eee petveeneeeees O 125 Y 

Mais si le béndficiaire a droil & une réserve, il n’est rien dt sur 

ce quil recueille A ce titre. ; 

fies bénéficiaires de Jegs ou donations A cause de mort sont 
tens, dans les six mois du décts du donaleur ou du leslateur, de 

souscrire, sur papier libre, au bureau de Venregistrement qui a 
percu la fave fixe, une déclaration eslinaative détaillée, article par 
acticle, des hiens faisant Vobjet de la libéralité et cerlifiée sincére, 
afin de déterminer Vassiette de la taxe nolariale proportionnelle 
peévue par Particle 59, paragraphe 23, 6). 

  

A. défaut de versement de cette laxe proportionnelle dang ledit 
délai de six mois, ci-dessus imparti, il est pergu une pénalité égale 
ida taxe exigihle au minimum de too francs. 

La méme pénalilé est due en cas d’omission ou d’insuffisance | 
WVestimation dans la déclaration visée ci-dessus. 

Eu ce gui concerne leg meubles meublants et les immeubles’ 
vendus aux enchéres publiques, dans l'année qui suivra le décés, 
les prix d’adjudicalion sont substitués aux estimations souscriles, 
sils sont supérieurs & ces derniers. 

Au cas ot) estimation donnée 4 des immeubles serait jugée 
insuffisante, administration pourra provoquer, dans les deux 

inntes de la pereeplion, expertise prévne par les arlicles 15 et 16 
du dahie du oar mars 1915 (24 rebia TL 1333). . 

La valeur de la nue propriélé ct de l'usufruil des biens donnés 
ou Jégués, sera délerminér d’aprés J’ige de lusufruitier, conformé- 
ment aux dispositions de Varlicle 11, paragraphe 6, du dahir du 
ir mars ror (a4 rebia If 1333). 

sont scules déductibles de la valeur des biens transmis, les 
dettes du défunt & la charge du bénéficiaire de la libéralité et dont 
Vexistence est justiliée par des tilres susceptibles de faire preuve, 
en justice, contre le de cujas. Ces detles doivent étre détaillées 
dans un élat signé et cerlifié. Les titres sous seings privés, les 
livres de comraerce, doivent ¢@lre représentés, 

T] suffit, pour les deltes conslituées par un jugement, par 
acte d'adoul, ou suivant acte des notaires frangais ou israélites, de 

dlésigner la date de {'acte ou du jugement, le nom et la résidence 
du notaire, ou Je sivge de la juridiction. 

    

Paragraphe 24. — Pour un partage testamentaire 

a. Taxe exigible au moment de Ja rédaction de Vacte 150 francs 
b) Au décés,. taxe en malitre de partage (§ 7). 

Paragraphe 25. — Pour un contral de mariage : 

«) Sur les apports cumulés ‘des futurs époux, déduction faite des 
deltes et churges , 

Sur les premiers 500.000 francs ....--+eeereeees 9 25 % 
Sur le surplus ........ eee ees eee . 0 12h % 

avec un minimum de tbo francs ;- ‘ 

bi Sur Ies dols consliluées aux futurs époux 

La moitié des divers tarifs ci-dessus prévus au paragraphe 8 
pour les donalions entre vifs acceplcée 

  

¢) Pour une institution’ contractuelle - / 

Mérme‘taxe que celle prévue ci-dessus au paragraphe 23, b) sur 
les sommes recucillies en verlu de ladile clause, dans la succession 

du teslateur. 
Tl ne sera rien percu pour les donations éventuelles ni pour les 

clauses portant promesse d’égalité. 
Le minimum de la laxe sera, dans tous les cas, de rho francs. 

Ant. 58. ~- Pour les inventaires et les compulsoires, pour Jes 

procéS-verhaux de carence, pour la, représentation par un notaire, 
soit du présumé absent, soit d’un héritier non présent, ou dans tous 
autres cas similaires oft-il pourrait étre. commis 

Pour Loule journée employée ou comrmencéc ........ 150 francs
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. 
Le nombre de journécs dont il sera tenu compte pour l’assictle 

de la laxe sera celui qui aura Gé effectivomenlt ct malériellement- 
employé pour lacle ou l’opéralion, et Ja taxe sera calculée d’aprés li 
déclaration qui devra étre faile dans Vacte, 4 cet effet, 

Arr. 59. — Pour le dépét, ches un nolaire, on dans un secré- 
. lariat des juridiclions francaises du Maroc, d’acles sous seings pri- 

vés autres que les testaments olographes : 

a) Si le dépdat est fail par loules Tes parties avec recontiaissance 

e, leurs écritures, la laxe ‘applicable sera celle A laquelle aurait 
donné lieu Vacte anthentique coutenanl Ja convention ; 

b) Dans tous les cas of le dépdt est fait par une parlic seule- 
ment des contractants ou par un tiers non mandalé par ceux-ci et 
lorsque l’acte déposé est passible d'une taxe preportionnelle, la laxe 
applicable sera égale & la moilié de celle établic au paragraphe pré- 

cédent. 
La taxe nolariale a porcevoir pour la rédaction Mun acte sous 

seings privés par un notaire est de fa moitié du tarif prévu pour la 
réception de ce méme acte on Ja forme authentique. 

En cas de dépét en Vélude d'un acte sous scings privés rédigé 
par un nolvire, la laxe sera percue selon Jes distinclions des alinéas 
a) et 6) qui précédent. 

. TITRE TROISIEME 

PERCEPTIONS EN MATIERE CRIMINELLE 

Ant, 60. — Fn muatiére criminelle, correclionnelle ct de police. 
la laxe judiciaire représcnle le cot! forfailaire de longs actes ou opé- 
ralions autres que ceux Cnumérés a article 61. Elle cst fixée, savoir : 

A. — Sil n’y a pas constitution de partie civile 

r En simple police, si l’inculpé a comparu sur simple aver- 

lissement ou si) s’en est rapporlé A justice dans les conditions pré- 

vues par Varlicle 2 du dahir du ra aotit 1913 (g ramadan 1331) sur 

la procédure criminelle ou-par le dahir du 4 juillet 1938 (6 joumada I 
1357) modifiant Varlicle 14g du code d’instruction criminelle 

eee ete eens eee ee eee eee veevareeess 25 francs 

‘Si, apres avertissement reslé infructucux, il y a eu comparution 
sur citation réguliére vesteeeeeeeaees So francs 

Et si le jugement a éfé rendu par défaut .......... 50 — 

L’opposition au jugement de défaut enlrainera une nouvelle 
laxe de ..... beeen ete bette ene cee eee deen ete eee 4o franes 

2° Devant le tribunal de paix statuant en matiére correction- 
nelle Ci ccc ce eee eee ee Dee eee eee eae roo francs 

Et s’il y a eu instruction préalable ........c eae 200 — 

L’opposition au jugement de défaut entrainera une nouvelle 
laxe de ........- eee eee bette tant eens sees tee. JOO frances 

3° Devant Je tribunal correctionnel : 

> En cas de flagrant détit . be veeeeees eran ron franes 
Sur citation divecle .....-.6--.e.ee eee ee eee 9000 = 
§8’il y a eu instruction préalable cere tte tee tee eeees BOO 

L’opposilion au jugement de défaut entrainera une nouvelle 

taxe de ve... ee eeeeeeeee bee e enna Sete et teen eens 200 francs 

Pour un appel d’un jugement du tribunal de paix : 

La taxe due en premiére instance cl, en sus, 8o francs en malicre 
de simple police, 150 francs en mali¢re correctionnelle. 

4° [evant Ja cour d@appel : ‘ 

La laxe due en premitre instance el, en sug ....,. 300 francs 

5° Devant la chambre des mises en accusation .. 30000 == 
6° Devant le tribunal criminel ................ 1.000 == 

Dans ces divers cas, le’ versement de la taxe fixe dispense des 
droits de timbre et d‘cnregistrement afférents aux actes de la procé- 
dure, aux jugements et arréts. 

B. — Lorsqu’il y a constitution de partie civile. 

a) En cas d’ordonnance de non-licu du juge d’instruction, a la 
charge de la partie civile .......... beeeee beseeeeeeeess+ 300 francs 

b) En cas de renvoi devant le tribunal criminel, le tribunal cor- 
reclionnel, le tribunal de simple police ou au cag de. citation directe 
devant Vune de ces juridictions, la taxe 4 consigner, sans étre en 

aucun cas inférieure 4 celle qui est prévue au paragraphe A ci-dessus, 
sera calculée d’aprés le montant et la nature des réparations deman- 
dées par la partie civile, conformément aux dispositions des articles 29 

et suivants. 

des articles 

  

— ET ——— — er eS 

Ant. 61. — Outre la laxe judiciaire, sont comprises dans les 
frais de procédure, Jes avances Sailes par le Trésor pour frais de 
translation des prévenus ou accusés, transport de piéces A convic- 
lion, expertises ou lraductions, garde de scellés et mise on fourriérc, 
indemnités aux (énGing ef aux agents de la force publique, indem- 
nilés aux magistrals el & Jeurs auxiliaires en cas de transport, frais 
Wimpression ct ceux allérents & lexécution des jugemenis cri- 

minels, ‘ 

Tl est tenn, de ces divers frais ou indemnilés au secrétariat de 
chaque juridiction, un compte exact sur un registre. spécial, coté 
et paraphé par le procureur commissaire du Gouvernement ou par 
le procureur général. Un relevé, certifié par le secrétaire-greffier et 
visé par le miagisiral du ministére public ou le juge d’instruction, 
est joint, ponr chaque affaire, au dossier de la procédure qui ‘ren- 
ferme, cn outre, les doubles de tous mémoires taxés. 

Le recousrement des divers frais ci-dessus avancés par le Trésor 
el de Ja taxe judiciaire esl poursuivi dans les formes actuellement 

  

en vigueur. 

Ant, 62. — Sout applicables, cn matiére criminelle, les dispo- — 
silions du présent dahir qui délerminent la rémunération des experts 
el des interpréles, sous réserve, én ce qui concerne certaines exper- 
lises, des disposilions de l’article suivant, les indemnités dues aux 
lémoins, les frais de garde de scellés, les frais de fourriére, Ja taxe 
due pour les copies et traductions et les indemnités dues pour leur 
transport, aux magistrats el assimilés ef 4 leurs aquxiliaires. 

- Toulelois, le procureur commissaire du Gouvernement ct le pro- 
cureur gén¢éral sont substitués au président du tribunal et au pre- 
mier président pour autoriscr, dans.les conditions. de l’article 28, 
lemploi de voitures automobiles ¢n cas de transport urgent. 

Ant. 63. —~ Sontl déclarées exécutoires dans l’Empire chérifien, 
et dans la mesure ot elles se.concilient avec Vorganisation adminis- 
trative et judiciaire du Protecloral, les dispositions du décret du 
5 octobre rg20, modiliées par Je décret du 2a décembre 1927, rendues 
applicables par le dahir du 14, aotit 1929 (8 rebia I 1348), et celles 

met » du décrel du 1g seplembre 1941 modifiant ou 

complétant les articles 4, 25,26, 25, 28, do, 43, 63.4 69 inclus, 81 et 82, 
95 4 98 inclus et r4r, en tant! que ces dispositions concernent : la 
définition el Vavance par le ‘Trésur des frais de justice criminelle 
(lil. J"), la translation des prévenus ou accusés et le transport des 
procédures cl des piéces de conviction (lit. Ul, chap. 1°), les exper- 
tises en maliére de fraudes commerciales, médecine légale, toxico- 

logic, biologie, radiographic, identité judiciafre (tit. - I, chap. 2), les 
avances de taxe aux ([émoing indigents (art.. 44), la mise en four- 
riére, sauf cu ¢e qui concerne le Clarif (it. TI, chap. 4), la délivrance 
des expédilions (tit. Il, chap. 5, § 2 A), les articles 81 et 8 visant 
le prix des bulletins du casier judiciaire, les indemnités qui peu- 
vent élre dues aux agents de la force publique (lit. II, chap. 6, § 3), 
les frais d‘imipression (tit. II, chap. 9), le paiement des frais de jus- 
lice criminelle aux parlies prenantes (til, TV, chap, 1, sect, 17¢ el 2°), 

la, consignation par la partie civile pour frais de procédure (tit. IV, 
chap. 2), Ja liquidation des frais (ut. IV, chap. 3, §§ 1° et 2°), 

. Toutes Iv» fois que le décret du 5 octobre 1990, modifié par les 
décrels das“2 décembre 1927 el 19 seplembre 1941, prévoit un tarif 
différent suivant les localilés, le larif de Paris est appliqué. 

En ce qui concerne les expertises eu matiére de radiodiagnostic 
prévues por Varlicle 2g du décret du 5 octobre 1ga0, les jonoraives 

  

| dus aux caperts régulitrement requis ou commis sont ceux fixés a la 
suile de Varlicle 66, 

Le procureur général est investi des attributions qui sont dévo- 
lues d’apres le méme décret an commissaire 4 la justice. Ce magis- 
trat doil. néanmoins, fournir au commissaire a la justice les docu-- 
ments, renscignements et moyens de vérification qui lui seraient | 
demandés par sa chanccllerie. 

TITRE QUATRIEME 

MrsSURES TRANSITOLRES, — ABROGATION DES DISPOSITIONS ANTERIEURIS. 

Air. G4.       abrogés 

a. Le dahir du 14 aott 1929 (8 rebia J 1348) 

frais de justice, et les 
annexe J, sur leg 

dahirs qui Vont complété ou modifié ; 

b: Les deux premiers alinéis de Varticle 3 du dahir du 5 mai 
1928 (15 kaada 1346) fixant une laxe judiciaire spéciale en matidre 
de loyers ;
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c) Les sept preowiers alinéas de Varticle 8 du dahir du 30 mars 
1984 (14 hija 1352) relatif @ la- révision du prix des baux d'immeu- 

_bles ct fixant une laxe judiciaire spéciale ; 

d) le dahir du 20 février 1932 (73 chaoual 1350), modifié par 
Je dahir du 5 aodt 1938 (72 rebia TT 1352) relalif 4 la taxe judiciaire 
applicable & la distribution des deniers provenant de Valiénation 

de lols de colonisation ; 

e) L’arlicle 42 concernant la taxe judiciaire du-dahir du 31 dé- 
cembre rgt4 (13 salar 1333) sur-la venle el le’ nantisserment des 

fonds de commerce ; 

f) Warticle 26 du dahir du 26 avril sgtg (25 rejeb 1339) relatif 

aux droils et taxes dus sur les ventes publiques de meubles ; 

g) Le dahir du 24 juin 1931 (7 safar 1350) relatif 4 la taxe mola- 
riale proportionnells exigible pour la rédaclion des téslamenis et 
autres actes de libéralité & cause de mort ; 

h) Le dobir du 20 mai 1927 (78 kaada 1345) portant modification 
du tarif appliqué aux ventes publiques aux cuchéres el en gros de 

ynarchandises neuves. 

Anr. (5. — Les laxes A percevoir sur les actes ou sur les pro-, 
cédures, en exéculion du dahir du 31: décembre rg74 (13 safar 1333) 
sur la vente ct le nantissement des fonds de commerce sont ceux 

fixés par le présent dahir. 

Arr. 66. 
vier 1944. 

Les notifications avec mise en demeure des décisions rendues, 

‘’ compter de Ventrée en vigueur du présent dahir, serout exonerées 

de toule laxe judiciaire, 

Le préseul dahir entrera en vigueur le 1°7 jan- 

  

RADIODIAGNOSTIC TARIF DU 

TL est alloué A chaque expert réguliéremient requis ou commis 

1” Pour racdiographie 

De la main, du poignet, du pied, du cou-de-pied. rio francs 

De Vavant-bras, de la janube, du coude, du genou. m0 — 

De L'épaule, de la hanche, de la cuisse, du bras. 160  — 

Du rachis cervical, dorsal ou lombaire, du créne.. 250 — 
Du thorax ov bassin 0... ee eee eee eee eee veeete 3800 — 

Ces prix s‘enlendenlt pour un seul cliché cl deux épreuves. Toute 

antre radiographic de. la méme. région prise le méme jour sera 

complée +3 ° du prix d’ane seule pose ; 

Pour localisation de corps étranger 

200 francs 
“hoo 

Dans un membre ....- taveee 

Dans le crane, le thorax ou le bassin waves meee 

3° Pour radioscopic préalable (aorle, poumons par cxemple) 

Pour Je Ulorax 2. eee cee tee tenes ves 160 francs 

Pour les membres (recherche ‘du corps étranger). 150 —- 

Co larif esl uniforme, quelle que soit la résidence de l’expert ou 

de Vopérateur. , 

* 
* % 

ANNEXE II 

Modifloations aux dahirs sur Venregistrement et le timbre. 

  

I, — Actrs JUDICIAIRES ET EXTRAIUDIGIAIRES. 

a) Exigibilité. . 

ARTICLE PREMU:R. — Moyennant le paiement des taxes élictées par 

Vannexe I du présent dahir, sont dispensés des droils de timbre ct 

denrogistrement, avec les requéles et mémoires des parties, les ordon- 

hances sur requéte ou de référé, les jugernents ct arréts roudus par 

applicalion des dahirs des 5 mai rg28 (14 kaacla 1346), 26 mars 1980 

(go chagnal 7348), 38 mai 1982 (26 hija 1350), 30 mars 1934 (14 hija 

1352), 7" novembre 1939 (18 ramadan 1358), 10 Lévrier 1941 (13 mohar- 

rem 1360), 18 octobre roft (22 ramadan 1360), sur les loyers, les 

bulletins n° 3 dw caster judiciaire, les jugements de valiclilé de saisie- 

arrét dans les cas ot le créancicr demandeur cst nanli d'un lilre exé- 

cutoire, et tous les actes judiciaires ou exlrajudiciaires des secrétaires- 

ereffiers qui, par leur nature, ne sont pas passibles du droit propor- 

lionnel d’enregistrement. 
  

OFFICIEL N° 1625 bis du 22 décembre 1943. 

Les Jugements, les arréls, les décisions de référé slaluant sur le 
fond, par applicalion de Varticle aaa du dahir code de procédure 
civile, el Jes sentences arbilrales sont assujettis & Ventegislrement, 
a Vexclusion des jugements relutifs aux faillites et liquidations judi- 
ciaires el des jugements de radiation ou de reuvoi, 

Ate. 2. — Sont aussi exonérées de la contribulion du limbre de. 

dimension les minules des jugements on arréts,. les ordonnances, 
Jeurs grosses ct expédilions. Mais les originaux, les grosses el copics 
des sentenecs arbitrales cl les rapports dexperls sont assujetlis au 
timbre de dimension, 

Aut. 3. — Les acles judiciaires non dispensés de l’cnregistrement 
en verlu de l'article 1° ci-dessus et tous jugements en maliare civile, 

adininistralive ou comumerciae, sont soumis 4 Venregistremenl sur 
les minules ou originaux. 

Anat. 4. — Il mest dui aucun droil d’enregisiremenl pour leg, 
exlrails, copies ou expéditions des acles qui doivent étre enregislrés 

  

sur les nunutes ou qui sont dispensés de l’impél par application de 
Varticle 1° ci-dessus. 

Awr. 5. — L’assietle de Vimpét est déterminée, pour les actes 
el jugements porlant obligation, libération, condamuialion, colloca- 

‘Lion, liquidation ou transmission de sommes, valeurs, dwvils mobi- 
liers Ou tmmobiliers, par le capital des sommes et les intéréts, arron- 
dis de 100 en roo francs. 

Toute perceplion qui comporte 
lieu, au demi-frane supérieur. 

_ Ann. 6. is summes el valeurs ue sont pas délerminées dans 
un acle judiciaire on un jugement donuant lieu au droit, proportion- 
nel, les parlies seromt lenucs d’y suppléer par une déclaralion esti- 
mative cerlifiée et signée sur les minules. Les avocats ont qualilt 
pour souscrire cette déclaration. 

des décimes est majorée, sil y a 

       

Ast. 7. — Pour les renles el pensions créées. sans expression de 
capilal, leur transport et amortlissernent, Ja valeur des biens est déler- 

mince, en vue de la liquidation el-du paicment du droil proporlion- 

nel, A vaison d’un capilal formé de vingl fois la renle annuelle per- 
péluclle, cl de dix fois la rente annueUe viagtre ou la pension, quel 
que soil le prix slipulé pour le Lransport ou lamorltissement. 

Arr. 8 —- Th esl dt autant de droils proportionnels que les acles 
ou jugemenis passibles de Venregisiremént renicrment de disposi- 
Lions indépendantes. 

Anr.. 9. — Le délai pour le paiement des droils en matiére 
dactes judiciaires et extrajudiciaires assujellis 4 Venregistr:ment, esl 
de vingt jours. Il est porlé 4 cinquante jours pour les procts-verbaux 

d'adjudication d'immeubles ou de fonds de commerce. I est de trois 
mois & compter de leur date pour les jugements, les arréts, les. son- 
lences arbitrales, el les décisions de référé slatuant sur le fond par 
applicalion de Particle 222 du dahir du 1a aovit 1913 (g ramadan 133,) 
formant code de procédure civile. Ces délais sont prorogés jusqu’au 
premier jour ouvrable qui suil, lorsque Je dernicr jour du délai 
expire un dimanche ou un jour férié. 

Le secrétaire-greffier, dans les quinze jours de la date du prononcé ~ 
des jugemenlts, arréls ef ordonuances, communique Jes minnies au 

receveur de lenregistremont qui, dans les quatre jours qui suivent, 
procéde & l'analyse des décisions ct des actes produits sur un registre 
spécial de surveillance, ainst qu’A la liquidation des droits et péna- 
lités exigibles. Le délail des droits ct, le cas échéant, des pénalités 
dus au Trésor fail Vobjet d’un avis de paiement élabli par Ie receveur 
de Venregistrement au nom du redevable ; cet avis est motifié aussitét 
par 12 seerétaire-greffier A la partie ou 4 son mandataire. 

L’analyse des jugements ou des actes sur le sommier spécial de 
surveillance, qui esl arrélé jour par jour, lient lieu de la formalilé 
do Venregisirement et en produit les effets 4 la condition, pour les 
parlies redevables des droits exigibles, de justifier de leur paicment, 
pac la quitlauce 4 souche délivrés ou bureau de Venregistrement. 

  

Arr, to. — Les droits simples e1 les périalilés afferents aux juge- 
ments, arréls, senlences arbilrales el décisions de référé statuant sur 
Ir fond, sont dus solidairement par Ics parlies. “Toutefois, le deman- 
deur est seul débileur de Vimpdt si le jugerment, l’arrét, la sentence 

arbitrale ou la-décision de réléré le déboute entidrement de ses pré- 

tentions. 

En cas de renvoi devant Ie tribunal criminel, le tribunal correc- 
tionnel, Je tribunal de simple police ou au cas de citation directe 

devant une de ces juridictions, la partie civile doit acquitter le droit 
proportionnel exigible sur le jugement ou J’arrét.



3 
N° 1625 bis du 22 décembre 1943. BULLETIN 
    

873 
  

Toutefois, si la partie civile n'est condamnée 4 aucune fraction 
des dépens, la décision de justice sera enregistrée en débet el les 
droits recouvrés avec les frais ainsi qu'il est prévu & l'article 61 de 
l’annexe I du présent dahir. 

Ceux des actes extrajudiciaires et des procés-verbaux d’adjudica- 
tion sont acquittés par les secrétaires- greffiers, sauf leur recours 
contre les parties. 

En cas de paiement des droits aprés l’cxpiration des délais fixés 
A V’article précédent, il est dd pour les jugements, arréts et ordon- 

nances, outre les droits simples, une pénalité proporlionnelle qui 
est, par mois de retard ou fraction de mois, de 1o % du montant de 
ces droits, avec un minimum de ro francs par mois. 

Tl est fait défense aux secrétaires-greffiers, A peine d’ encourir 

personnellement les pénalités et obligations prévues pour le cas de 
retrait du greffe d’actes pon enregistrés, de procéder 4 une mise en 
demeure ou A une mesure d’exécution quelconque en vertu d’un 
jugement définitif ou d’avant dire droit non enregistré. 

Par dérogation A cette régle en matiére de jugement de débouté, 
il pourra étre procédé, sans enregistrement préalable de la décision 
rendue, aux notifications ayant pour objet, 4 l’exclusion de toute 
mise en demeure aux fins de paicment, de faire courir les délais des 

voies de recours, 
La méme dérogation s‘applique aux jugements interlocutoires 

et préparatoires. 
Les notifications faites ‘dans ces cas aérogatoires he sont pas 

dsireintes aux formalités de timbre et d’enregistrement, et le cofit 

en est compris dans le droit introductif d’instance. 
Pour Jes actes extrajudiciaires et procés-verbaux d’adjudication, 

la pénalité encourue est celle du triple droit en sus, au minimum 
‘de soo francs. Elle est exigible dés l’expiration du délai imparti et 

est Aa la charge personnelle du secrétaire-greffier, lorsque lc montant 
des droits lui a été versé dans le délai légal par Jes parties ou par 

leurs mandataires. . 

Ces fonctionnaires ‘sont affranchis de toute obligation lorsque, 4 
défaut de provision consignée entre leurs mains, ils ont déposé au 
bureau de Venregistrement, dans les huit jours qui suivent l’expira- 
tion du délai de vingt jours ou de cinquante jours, les originaux des 
actes extrajudiciaires et des procés-verbaux assujettis. 

b) Actes produits. 

Ant. 11. — Tous actes ou écrits produits en justice doivent étre 
présentés au receveur de l’enregistrement, par le sccrétaire-greffier, 
en méme temps que les jugements, arréts et décisions de référé, dans 
le délai de quinze jours prévu par l’article g, alinéa 2, pour étre 
enregistrés et, s’il y a lieu, timbrés. Les droits sont liquidés et recou- 
vrés selon le mode prévu par les alinéas 2 et 3 de-l’article 9 susvisé. 
La pénalité prévue A.l’article ro, alinéa 5, est encourue 4 défaut de 
paiement des droits dans les trois mois du jugement, de Varrét ou 

de Vordonnance qui met fin A l’instance. 

Il n’est pas dérogé aux dispositions générales relatives 4 Ve enre- 
gistrement et au timbre en ce qui concerne les actes ou écrits obliga- 
toirement assujettis au timbre et 4 Venregistrement ou A l’un sen- 
lement de ces impdéts pour tout autre motif que leur production en 

justice, 
Ne donneront lieu & aucune perception, au titre du timbre et de 

Venregistrement, du fait de leur production en justice, les actes ou 
écrits qui, A la suite de ladite production, ne seraient passibles que 
du droit fixe d’enregistrement ou d’un droit proportionne!] inférieur 

au droit fixe. 
Les dispositions qui précédent sont applicables méme quand il 

intervient un jugement d’incompétence ou de radiation. 
Les juges ordonnent le dépét des actes ou écrits présentés en 

cours d'audience ; ces piéces sont revétues du cachet A date par le 
secrétaire-greffier qui ne peut s’en dessaisir avant de les avoir pré- 
sentés A la formalité de l’enregistrement dans les conditions qui 

précédent. 
En cas de retrait du greffe des piéces produites, avant lacquit 

des droits au bureau de l’enregistrement, le secrétaire-greffier est 
personnellement responsable des droits et pénalités exigibles. 

‘Ant, 12. — Les droits simples et les pénalités exigibles en vertn 
de Varticle 1: sur un acte produit en justice, sont dus par l’auteur 

de Ja production, sans avoir 4 rechercher s'il est partie audit acte. 

et 4calement par l'autre partie si elle figure & l’acte. 

Arr. 13. — Toutes les fois qu'un jugement est rendu sur un 
acte enregistré, le jugement en fait mention.   
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Arr. 14, — La production des quittances et autres piéces en vue 
de la réhabilitation des faillis n’en rendra pag par. elle-méme 1’enre- 
gistrement obligatoire. 

c) Tarifs. 

Ant. 15, — Les actes compris sous cet article sont enregisirés 
aux droils ci-aprés : 

Paragraphe 1", — Actes sujets 4 un droit fixe de 3p francs : 
Les jugements des tribunaux de paix ne donnant pas ouverture 

pour une somme supérieure au droit proportionnel. 

Paragraphe 2. — Actes sujets 4 un droit fixe de 5o francs : 
Les jugements préparatoires ou d’instruction des tribunaux de 

premiére instance. . 

Paragraphe 3. — Actes sujets 4 un droit fixe de 150 francs - 
1? Les décisions de référé statuant sur le fond, les jugements- 

définilifs des tribunaux de premiére instance rendus en premier ou 
en dernier ressort ne donnant pas lieu 4 un droit plus élevé, les 
jugements on arréts admettant une adoption ; 

2° Les arréts interlocutoires ou préparatoires de la cour d’appel, 
lorsqu'ils ne sont pas susceptibles d’un droit plus élevé ; 

3° Les sentences arbitrales, lorsqu’elles ne sont pas susceptibles 
dun droit plus élevé, 

Paragraphe 4. — Actes sujets A un droit fixe de 200 francs : 
Le procés-verbal de prestation de serment d’un avocat devant la 

cour d’appel, d’un expert en vue de son inscription au tableau. 

Paragraphe 5. — Actes sujets 4 un droit fixe de 500 francs ; 

1° Les jugements des tribunaux de premiére instance, portant 
déboulé de demande. 

Ce droit est réduit 4 250 francs lorsque la demande n’excédait 
pas 10.000 francs ; 

2° Ceux portant interdiction, s¢paration de biens, séparation de 
COTps ; : 

3° Les arréts définitifs des cours d’appel qui ne sont pas sus- 
ceptibles d’un droit plus élevé. 

Paragraphe 6. — Actes sujets 4 un droit fixe de 1.000 francs : 

1 Les arréts de cours d’appel portant débouté de demande ; 

2° Ceux portant interdiction ou prononcant séparation de corps : 
3° Les jugements ou arréts prononcant un divorce. 
Les disposilions du présent article ne sont pas applicables aux 

décisions des juridictions répressives. 

Art. 16, — Les actes compris sous cet article sont enregistrés 

suivant les quoltités ci-aprés, savoir : 

Paragraphe 1°, — o fr. 50 par roo francs : 

1° Les jugements ou arréts prononcant Vhomologation de liqui- 
dation ou de partage et les sentences arbitrales' ayant le méme objet, 
sans qu’il puisse y avoir ouverture A double perception en cas d’ap- 
pel. Le droit est pergu sur l’actif net partagé ou liquidé indépendam- 
ment des droits auxquels les liquidations et partages sont assujettis 
par la réglementation en vigueur. Toutefois, lorsque les états liqui- 
datifs ou partages comprennent des prix de meubles ou d’immeubles 

ayant supporté le droit proportionnel prévu ci-aprés au n° 2, ces 
prix doivent étre déduits de l'actif net qui sert de base & la percep- 
tion du droit prévu sous le présent numéro ; 

2° Les adjudications judiciaires de meubles ou d’immeubles réa- 
lisées devant le secrétaire-greffier ou devant un notaire commis. Le 

droil est percu sur le prix augmenté de toutes les charges dans les- 
quelles ne sont pas compris les droits dus sur le procés-verbal d’ad- 
judication. Il est exigible indépendamment du droit de mutation 
auquel ces procés-verhaux sont assujettis, ; 

3° Les jugements contradictoires ou par défant des tribunaux 
répressifs portant condamnation, collocation ou liquidation de 
sommes, valeurs mobiliéres et mtéréts entre particuliers, excepté les 
dommages-intéréts dont le droit principal est fixé sous Je para- 
graphe 4, n° 2, ci-aprés ; 

4° Les décisions des juridictions civiles, confirmant sur appel un 
jugement rendu en premier ressort ; 

5° Les décisions des juridictions civiles infirmatives de jugement 
de débhouté. Le total des droits 4 percevoir sur ces décisions doit étre 

égal & ceux qui eussent été exigibles sur une condamnation de pre- 
miére instance confirmée en appel. Le droit est percu sur le montant 

des condamnations, collocations ou liquidations prononcées et les
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intéréls. En aucun cas, l’cnsemble des droits proportionnels ne peut 
étre inféricur au minimum déterminé par Particle 15 pour les juge- 
ments des divers Lribunaux. 

Lorsque le droit proportionnel a été acquillé sur un jugement 
rendu par défaut, la perception sur le jugement contradictoire qui 
peut inlervenir-n’a Iieu-que sur le supplément, des condarmnations, 
collocations ou liquidations ; ; il en est de méme des jugements ren- 
dus sur appel, sans préjudice de l’application du n° 4 ci-dessus aux 
jugements et arréts confirmatifs. 

Paragraphe 2. — 1 frane par roo francs : 

Les jugements des tribunaux et les arréts de la cour d’appel qui 
portent condamnation au service d’une renle, d’une pension ou de 
lout autre revenu périodique. 

— 3 fr. 5o par roo francs :- 

Les jugements des juridictions civiles, les sentences arbitrales et 
ordonnances de référé statuant sur le fond, sauf ce qui est dit ci- 
aprés au paragraphe 4, sur les dommages-intéréts. Le droil est pergu 
sur le montant des condamnations ou liquidations prononcées et les 

intéréls, 

Paragraphe 4. — 5 frances par 100 francs : 

Les dommages-inléréts accordés par les juridiclions civiles et 
répressives, les sentences arbitrales et ordonnances de référé statuant 

au fond. Le drojt est pergu sur le montant des condamnations pro- 

noncées et les intéréts. 

Paragraphe 3. 

. Agr. 19. — Lorsqu’une condamnation est rendue sur une 
demande non établie par un titre, enregistré et susceptible de \étre, 
le droit auquel l’objet de la demande aurait donné lieu s’il_ avait 

été convenu par acte public sera percu indépendamment du droit de 
condamnation sur le jugement. Si la convention n’est pas assujcttic 
obligatoirement & la formalité dans un délaj délerminé, ce droit sera 
seulement percu sur les sommes faisant l'objet de la condamnation 
A défaut de condamnation, les dispositions qui précédent seront 
néanmoins applicables si le jugement, l’arrét ou la sentence arbitrale 
portent liquidation, collocation de sommes on valeurs ou Teconmais- 

sance d’une convention contestée. 

II. — Actes norARiEs. 

Awr, 18. — Les actes notariés sont assujettis aux droils de timbre. 
Ils doivent étre enregistrés aux bureaux désignés par le directeur des 

finances. 
Les grosses, expéditions et copies sont assujettics aux droits de 

timbre. ‘ 

Arr. tg, — Les droits d’enregistrement afférents aux actes nota- 
riés sont acquiltés par les notaires ou les secrétaires-greffiors chargés 
du notariat qui les ont établis, dans les dix jours de la date desdits 

actes, sauf leur recours contre les parties. 
En cas de contravention, les notaires ou secrétaires-greffiers sont 

personnelloment redevables, A titre de pénalité.-du triple droit on 

sus au minimum de 100 francs. Les compléments de perceptions 

insuffisamment faites ou Jes droits exigibles par suite d’un événe- 
ment ultérieur sont recouvrés contre les parties. 

Les droits et, le cas échéant, les pénalités afférents aux actes” 

sous. seings privés rédigés par les notaires et par les secrétaires-gref-— 

fiers remplissant les fonctions notariales en conformité de l’article 1°", 

alinga 3, du dahir du 4 mai 1ga5 (so chaoual 1343), sont acquittés 

par ies ‘parties. Toutefois, le notaire, s’il s’agit d’actes obligatoire- 

ment, assujettis A Venregistrement dans un délai déterminé el s'il 

ne dépose pas au bureau désigné par le directeur des finances, en 

conformité de Varticle 53, alinéa 5, § a, de l’annexe I du présent 

dahir, le double de l’acte prévu par V article 5 du dahir du to décem- 

bra 1927 (15 joumada II 1346), devient personnellement redevable 

desdils droits et pénalités, sauf son recours contre les parlics pour 

les droits simples seulement. 

II, — Dispositions COMMUNES. 

Arr. 20. — Les secrétaires-greffiers ét les notaires qui. dressent 

des. actes authentiques en vertu ct par suite d’actes sous scings pri- 

vés non enregistrés ou qui les énoncent dans lenrs actes, doivent 

annexer ces actes sous seings privés A l’acte dans lequel its sont men- 

lionnés, les soumettre en méme temps que lui 4 la formalilé de \’en- 

registrement, ét sont personnellement tenus avec les parties des 

-droits d’enregislrement et de timbre, ainsi que des amendes aux- 

quelles ces actes sous seings privés donnent ouverture. 
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_ Lorsque les secrétaires-greffiers font usage desdits actes par acte 
judiciaire ou extrajudiciaire dispensé des droils en vertu du premier 
alinéa de l'article 1, ces fonctionnaires sont tenus, dans les dix 
jours de J’établissement de Vacte public passé en conséquence, de 
présenter les acles-sous seings privés au visa du receveur -de l’enre- 
gistrement. 

IV. — DisvositTions cintrarrs. 

Ant. 21. — Le présent dahir entrera en vigueur le 1° janvier 

1944. ' : 

Awr. a2, — Tl n’est rien innové, sauf dérogation expresse du 
présent dahir, aux dahirs spéciaux portant dispense de la formalilé 
ou exonération des droits de timbre et d’enregistrement. 

Décret du Président de la République francaise du § octobre 1920 
portant réglement d'administration publique sur les frais de justice 
en matiére criminelle, de police correctionnelle et de simple police, 
modifié par les décrets des 22 septembre 1927 et 19 septembre 1941, 

(Dispositions rendues applicables an Maroc- 
par les dahirs des 14 aot 1929 et 8 novembre 1943.) 

TITRE PREMIER 

Dispositions PRELIMINAIRES 

ARTICLE PREeMTeR. — L’administration de l’enregistrement con- 
tinue, conformément aux lois en vigueur, de faire l’avance des frais 

de justice criminellc, sauf pour le Trésor 4 poursuivre Je recouvre- 
ment de ceux desdits frais qui ne sont point 4 la charge de 1’Etat. ; 
le tout dans 14 forme et selon les régles établies par Je présent décret. 

Ant. 2, — Les frais de juslice criminelle sont 

1 Les frais de Lranslation des prévenus ou accusés, les frais de 
translation des condamnés pour se rendre av Tieu ott ils sont appelés 
en témoignage, mais seulement quand cctle translation ne peut 
étre effectuée par Jes voitures cellulaires du service pénitcntiaire, 
les frais de transport des procédures et des piéces a conviction ; 

2° Les frais d’extradition des prévenus, accusés ou condamnés ; 
les frais de commission rogatoire et autres frais de procédure cri- 

minelle en matiére internationale ; / 

3° Les honoraires et indemnités qui peuvent étre accordés aux 
experts et aux interprates el les frais de traduction ; 

4° Les indemnités qui peuvent @tre accordées aux témoins ct 
aux jurés : 

5° Les frais de garde de scellés’ et ceux de mise en fourritre ; 
6° Les droits d -expédition et autres alloués aux greffiers ; 

-° Les émoluments des huissiers ; 
8° Les frais de capture ;, 
g° Les indemniiés allouées aux ‘mazgistrats et greffiers au cas de 

transport pour exercer un acie de leur fonclion dans les cas prévus 
au chapitre VIL du titre If du présent décret ; 

to? Leg frais de communication postale,. télégraphique, télépho- 
nique. le port des paquets pour Vinstruclion criminelle ; 

11? Les frais dl’ impression des arréts, jugements et ordonnances 
de justice ; 

12° Les frais d ‘exécution des arréts en matiére criminetle ct les 
gages des exécuteurs ; 

13° Les indemnités et secours accordés aux victimes d’erreurs 
judiciaires, ainsi que les frais de révision ct les secours aux individus 
relaxés ou acquittés. 

Arr. 3. -—— Sont, en outre, assimilés aux frais de justice crimi- 
nelle, en ce qui concerne l’imputation, le paiement et la liquidation, 

les dépenses qui régultent : 

1 De Vapplication des lois sur Jes tribunaux pour les enfants 
et sur ln répression de la prostitulion des mineurs ; 

2° De Vapplication de la loi sur le régime deg aliénés ; 
3° Des procédures d’office aux fins d’interdiction ;- 

4° Tes poursuites d’oflice en matiére civile ; 
3° Tes inscriptions hypothécaires recuises 

public ; 

par le ministére 

ven
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6°.Des avances failes. en matiére de faillile et de liquidation 
judiciaire dans les cas prévus par l’article 461 du code de commerce 
et l'article 24 de la loi du 4 mars 1889 ; 

4° Des dispositions des lois sur l’assistance judiciaire en matiére 
civile, commerciale et administrative ; 

8° Du transport des greffes ou des archives des cours ou tribu- 
naux 3 

9° De lois spéciales ou de réglements d’administration publique 
et dont l’avance doit étre faite par l’administration de 1l’enregis- 
tremenl. . 

Anv. 4 (décret du'19 septembre 1941:. — Dans le cas.ot Vins- 
truction d’une procédure pénale ou d’une procédure assimilée exige- 
rait des dépenscs extraordinaires ct non prévues, elles ne pourront 

étre faites jusqu’a concurrence de la somme de 1.060 francs qu’avec 

Vautorisation motivée du procureur général et 4 la charge par lui 
‘Yen informer sans délai Je ministre do la justice . au-dessug de cette 
somme, l’autorisation. expresse du ministre de la justice est néces- 

snire. 

Dans le cas of le montant des dépenseg ordinaires et prévues 
excéderait Ja taxe qui pourrait en ¢tre réguliérement établie en 
vertu des tarifs en vigueur, ce dépassement, qui devra étre juslifié par 
leg nécessités particuliéres de Ja procédure ou les circonstances 

exceptionnelles de ]’affaire, ne pourra étre fait qu’avec 1|’autorisation 
expresse du ministre de la justice. 

TITRE DEUXIEME 

TARIF DES FRAIS / 

(Modifié par décret du 22 décembre 1927.) 

CHAPITRE PREMIER 

Des frais de translation des prévenus ou accusés, 
de transport dzs procédures et des piéces & conviction. 

Ant, 5, — Les prévenus ou accusés sont, en principe, transférés 
en chemin de fer, ou, & défaut, en voiture, sur la réquisition des 
officiers de justice. ' 

Toutefois, suivant les circonstances, ilg peuvent ¢tre conduils 
‘ pied par la gendarmerie, de brigade en brigade, s’ils sont valides 

et 4gés de plus de dix-huit ans. 
Les individus qui doivent étre conduits devant une cour ou 

un tribunal siégeant dans unc ville autre que celle o& ils sont déte- 
nus, pour entendre statuer soit sur lepposition A un jugement ou 
arrét,’ soit sur l’appel interjeté contre un jugement, sont transfé- 
rés par les voitures cellulaires du service pénitentiaire, toutes les 
fois que ce mode de transférement est possible et qu ‘il n'y! a pas 
urgence 4 opérer le transport. 

Arr. 6, — Le transport en chemin de fer doit, 4 moins de cir- 
-constances exceptionnelles, é@tre effectué dans un compartiment 
réservé de 3° classe. 

Art. 7. - La réquisition soit A la compagnie de chemin de fer. 
soit au voiturier, doit é@tre établie en deux exemplaires dont l’un est 
romis au grteffier chargé de la liquidation des frais du proces et 
l’autre A la compagnie des chemins de fer ou au voiturier, pour 
qu’ils le produisent 4 l’appui de Jeur mémoire. 

Art. & — Lorsque Vindividu dont le transférement doit étre 
opéré de brigade on brigade, prétend qu’i]l ne peut faire ou conti- 
nuer Je voyage A pied, le chef d’escorte apprécie si cette réclamation 
est fondée. | 

Art. 9. — Lorsque dans un ressort, un département ou un 
arrondissement, i] y a lieu de charger un entrepreneur général 
dassurer le transport des prévenus ou accusés, le droit de passer 
le marché, conformément aux dispositions du décret du 18 novem- 
bre 1889, modifié par le décret du 23 aot torg, n’appartient qu’au 
ministre de la justice qui peut déléguer ses pouvoirs aux procureurs 
généraux ou aux procureurs de Ja République, A charge par eux de 
soumettre 4 son approhation préalable le marché, s'il ast passé de 

eré A gré, ou ses clauses ct conditions, s’il v a lieu, avec concurrence 
ct publicité. Dang les Jocalités ot: le service n’est pas assuré par un 
entrepreneur général, l’autorité requérante traite de gré A gré pour 
chaque transport avec un voiturier.au mieux des intéréts du Trésor.   
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A défaut de voiturier acceptant le prix proposé, des réquisitions 
sont adresscées au maire, qui y pourvoil par les moyens dont il 
dispose. , 

Arr. to. — Les prévenus ou accusés peuvent ‘se faire trans- 
_ porter en chemin de fer ou en voiture A leurs frais, en se soumet- 
tant aux mesures de précaulion prescrites par le magistrat qui aura 
ordonné le transport ou par le chef d'escorte chargé de 1’exécuter. 

Ant. 11, — Le Leansport des prévenus ou accusés dans l’intérieur 
de Paris ou dans sa’ banlieue, ainsi que dans les villes ot cette 
mesure est rendue nécessaire par ]’importance du service ou par 
Véloignement de la prison, se fait, en principe, par voiture fermée 
et par un entreprencur particulier, en vertu d’un marché passé 
conformémen|t aux dispositions de l'article g ci-dessus. 

Une convention préalable détermine, s'il y a lieu, au moment de 
la conclusion de chaque marché, le montant des subventions qui 
seront allouées par Ja ville et par le département. 

ART. 12. — Les procédures et les pitces 4 conviction sont con- 
fiées aux gendarmes ou aux agents chargés de la conduite des pré-° 
venus ov accusés. 

Si, en ce cas, des frais exceptionnels ont dQ étre avaneés par les’ 
agents chargés du transport, ccux-ci, pour en obtenir le rembour- 
sement, en portent le montant sur leur mémoire- 

Si, A raison du poids ou du volume, les objets ne peuvent étre 
lransportés par les gendarmes ou agents, ils le sont sur réquisition 
écriie du magistrat suit par chemin de fer, soit par un entrepreneur, 

soil par toute aulte voic plus économique, sauf les précautions con- 
venables, pour la svireté desdits objets. 

Ant. 13. — Les aliments ou secours nécessaires aux prévenus ou 
accusés pendant leur transport leur sont fournis: dans les prisons et 
maisons d’arrét, : 

Cette dépense n’est point considérée comme faisant partie des 
frais généraux de justice criminelle. elle est confondue dans la 
masse des dépenses ordinaires des prisons et maisons d’arrét. 

+ Dang les licux 00 il n’y a pas point de prison, le maire assure la 
fourniture des aliments et autres objets, et le remboursement en 
est fait aux fournisscurs comme frais généraux de justice crimi- 
nelle. 

.Si Vindividu transféré tombe malade en cours de route et doit 
étre placé dans un hépital, Tes frais d'hospitalisation sont payés 
conformément auv lois et réglements sur Vassistance publique. 

Anr. 14. — Les dépenses que les gendarmes se trouvent obligés 
de faire en route leur sont remboursées comme frais de justice cri- 
minelle. sur leurs mémoires détaillés, auxquels ils joignent les 
ordres qu‘ils ont recus, ainsi que les quittances particulféres pour 
les dépenses de nature & @tre ainsi constatées, 

Si les gendarmes n’ont pas de fonds suffisants pour faire ces 
avances, il leur est délivré un mandat provisoire de la somme pré- 
sumée nécessaire par le magistrat qui ordonne le transport. 

‘Tl est fait mention du montant de ce mandat sur l'ordonnance 
de transport. 

Arrivés & destination, les gendarmes font régler définitivement 
leur mémoire par Ic- magistrat devant lequel le prévenu doit com- 
paraftre. 

Tl est alloné aux gendarmes des frais d’escorte dans Jes condi- 
- tions et conformément aux tarifs fixés par les réglements sur le ser- 
vice de la gendarmerie. 

ArT. 15. — Torsque, en conformité des dispositions du code 
@instruction criminelle sur les faux et dans les cas prévus notam- 
ment par les articles 459 et 454. des piéces arguées de faux ou des 
piéces de comparaison doivent étre remises au greffe par des dépo- 
sitaires publics ou particuliers, le magistrat instructeur peut ordon- 
ner soil que le dépositaire se transporlera en personne ou par man- 
dataire au creffe du tribunal ou devant lui pour faire ce dépdt, soit 
tue ce dipositaire les remettra A tel magistrat ou tel officier de police 
judicisire quit désignera, lequel Tui délivrera un double du procés- 
verhal constatant cette remise. 

Anr, 16. — Lorsque le dépositaire ou son mandataire s’est trans- 
porté pour effectuer ce dépét. il a droit 4 la taxe de comparution 
et aux indemnités de voyage et de séjour allouées aux témoins.
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CHAPITRE II ~ 5° Pour recherche et dosage d’un élément toxique ou de. ]’acide 
. cyanhydrique dans les viscéres : . 

Des experts et interprétes 
A Paris wc cece cece eect eee e eet e ne eens aho francs 

Seclion premiére, — Des experts. ~- Honoraires et indemnités. Dans les autres Jlocalités cee ee een nannies a25 

B.°-- DISPOSITIONS SPECIALES. 
(Décret du ig septembre 19/7) 

a) Eupertises en matiére de fraudes commercigles. 

Air. 25, — Tl est alloué 4 chaque expert désigné conformément 
aux lois et réglements sur Ja répression des fraudes en matiére 
commerciale, pour l’analyse de chaque échantillon, y compris les 
frais de laboratoire : . 

Pour Je premier échantillon : 

A Paris .....- feces ble eee ett tenes 925 francs 

Dans les autres localités ........0.0.... 0000-08 200 — 

Pour les échantillons suivants dans la méme affaire : 

A Paris vic ce cece cca e ce eee teen eee e ena e eee ‘to francs 

Dans Jes aulres localités .............000 0000 mah 

b) Médecine légale. 

Arr, 26, -- Chique médecin régulirement requis ou commis 
regoit 4 titre d’honoraires : 

1° Pour unc visite judiciaire : 

7 0 4o francs 
Dans Jes autres Jocalités ........6. 0c cece ee ee eee 3 

“9° Pour autopsie avant inhumation : 

A Paris)... cc cece eee eee ete nee nee eees 260 francs 
Dans les autres localités .......-- 00sec ee eee 220 — 

3° Pour autopsie aprés: exhumation ou autopsie de cadavre en- 
élat de décomposition avancée": 

0 350 frarres 
Dans les autres localités ........... ee seer ee + B00 — 

“4° Pour autopsie de cadavre de nouveau-né avant exhumation : 

A Paris oo... cee ceca eee eee e etter eee tenes 130 francs 
Dans les autres localités bccn eee tere et tenes mo) 

5° Pour autopsie de cadavre de nouveau-né aprés exhumation ou 
autopsie de cadavre de nouveau-né en état de décomposition avancée : 

A PATIQ oo ec cece eee etter eee 175 francs 
Dans les autres localités .........0. 252s p eae tio — 

6° Pour examen au point de vue mental : . 

A Paris .... 0. cece ee eee ee eet eens tho francs 
Dans les autres localités .........000- eset 1200 

Au cas d’expertise présentant des difficultés particuliéres, le 
magistrat commettant fixc, sous réserve de Vautorisation prévue A 

Valinéa » de l'article 4 du présent décret, la taxe qui doit étre 

‘alloude. 

, c) Toxicologie. 

Anr. a7. — Tl est alloué 4 chaque expert requis ou commis: ainsi 

qu'il est dit ci-dessus : 

1° Pour recherche et dosage d’oxyde de carbone, dans |’air ou 

dans le sang : 

A Paris 
Dans les autres localités 

a° Pour détermination du coefficient d’intoxication oxycarho- 

nique : 

150 francs 
m — 

A Pais... cece cece eee ee ee eee eee ee teen ee 800 francs 
Dans les autres localités .....-.--.++-e0ee eee 275 

3° Pour analyse des gaz contenus dans le sang : 

A Paris cc cece ccc e eee tenet eee ett ec taee 300 francs 

Dans Jes autres Iocalités .........--..02.-.005. anh 

4° Pour recherche. et dosage d’un élément toxique minéral ou 

de Vacide cyanhydrique dans une substance ou dans un organe autre 

que les viscéres : 

A Paris 
Dans les autres localités 

tho francs 
m5 —   

“6° Pour recherche avec essais physiologiques dans une substance 
ou dans un organe autre que Jes viscéres d’un des alcalotdes cou- 
rants : 

A Paris 150 francs 

m5 — 

‘4° Pour recherche dans les viscéres avec essais physiologiques 
d’un des alcaloides courants : : 

250 francs A Paris... ieee ccc eee cece tee teeta teens 
Dans les autres localités .........00e cece ee nes 925 — 

a) Biologie 7 

Art. 28 — Tl est alloué & chaque expert régulidrement requis 
ou commis pout Ja caractérisation de produits biologiques dans les 
cas simples : 

A Paris t5o francs 
‘9h — 

Au cas de recherches plus. complétes ou plus délicates, telles 
que la détermination de l’origine de ces produits, le magistrat com- 
mettant fixe, sous réserve de l’autorisation prévue A Valinda 2 de 
Varticle 4 du présent décret, la taxe qui doit étre allouée. 

Arr. 29 (dahir du 8 novembre 1943). 

e) Radiodiagnostie 

Nl est alloué & chaque expert réguiiarement requis ou commis - 

t® Pour radiographie : 

De la main, du poignet, du pied, du cou-de-pied. 110 francs 
De l’avant-bras, de la jambe. du coude, du genou. 130 — 
De l’épaule, de la hanche, de Ja cuisse, du bras. 160 — 
Du rachis cervical, dorsal ou lombaire, du crfne. 250 — 
Du thorax ou bassin ...... 0.0.0.0. 0c cece ee een 50 — 

Ces prix s’entendent pour un scul cliché et deux épreuves. 
Toute autre radiographie de la méme région prise le méme jour 

seta comptée 75 % du prix d’une seule pose. 

2° Pour localisation de corps étranger : 

goo francs 
gho 

30 Pour radioscopte préalable (aorte, poumons par exemple) : 

160 francs 
150 0 

Pour le thorax 

Pour les membres (recherche du corps étranger). 

Ce tarif est uniforme, quelle que soit la résidence de Vexpert 
ou de lopérateur. 

. f) Identité judiciaire 

Anr. 30. — Tl est alloué a chaque expert réguliérement requis - 
ou commis : , 

1° Pour examen d’empreintes, sans comparaison avec des emprein-- 
tes autres que celles de la victime : 

A Paris occ eee eee t teeta no francs 
ene e ete teeta bo — 

2° Pour examen d’empreintes et comparaison avec des traces 
recueillies Ou avec des empreintes autres que celles de la victime : 

A Paris 
Dans les autres localités 

3° Pour Photographie métriqne et relevé topographique des Hieux — 
du crime : 

A Paris 

200 francs 
ro — 

g00 francs 

18 —— 

‘Ant. 43 (déeret du 19 septembre, 1941), — Lorsqu’un témoin 
se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il 

lui est délivré, si] le recquiert, par le président du tribunal de son 
arrondissement ou pat le juge de paix du canton de sa résidence, 
un mandat provisoire acompte sur ce qui pourra lui revenir pour son 
indemnité.
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Cette avance peul élre égale au prix d’un billet aller ci retour 
quand le voyage s’effeclue par un service de transport’ qui délivre 
des billets d’aller et retour payables’intégralement au moment fu 

départ ; dans les autres cas, elle ne doit pas excéder la moitié du 
montant de Vindemnité. 

Le receveur de l’enregistrement qui paye ce mandat menlionne 
lacompte en marge ou en bas soit de la copie de la citation, soil 
de Vaverlissement remis au témoin. 

CHAPITRE IV 

Des frais de garde des scellés et de mise en fourriére. 

Arr. 56. — Dans les cas prévus par les articles 16, 35, 37, 38, 39, 
8g el go du code d'instruction criminelle, il n’est accordé de taxe 

our garde des scellés que lorsque le juge d’instruction n’a pas 
jugé A propos de confier celte garde 4 des habitants de l’immeuble 
ou: les scellés ont été apposés. 

Dans ce cas, il est alloué pour chaque jour au gardien ou a la 
gardiennc, nommeés d’office, savoir : ’ 

A PATS... . eee eee cect tt teen tee tte eeeee 4 Srancs 
Dans les autres localités ....-..000.e ste eaaen anes 30 

Arr. 57. — Les animaux et tous les objets périssables, pour quel- 
que cause qu’ils soient saisis, ne peuvent resier en fourriére ou sous 

je séquestre plus de huit jours. 

Aprés ce délai, la mainlevée provisoire doit en principe etre accor- 
déc. 

S’ils ne doivent ou ne peuvent étre restitués, ils sont mis en 
vente, el les frais de fourriére sont prélevés sur le produit de la vente 
par privilége et de préférence 4 tous autres. 

Ant, 
des animaux et des objels périssables est ordonnée par le juge de 
paix ou par le juge d’instruction moyennant caution et le paiement 
des frais de fourriére et de séquestre. 

Si lesdits animaux ou objets doivent étre vendus, la vente est 
ordonnée par les mémes magisirats. 

Cetle vente est faite 4 Venchére, au marché le plus voisin, a la 
diligence de l’administration de ]’enregistrement. 

Le jour de la vente est indiqué par affiche, vingt-quaire héures 
4 l’avance, & moins que la modicité de l’objet ne détermine le magis- 
trat 4 en ordonner la vente sans formalité, ce qu’il exprime dans son 

ordonnance. 
Le produit de la vente est versé dans la caisse de 1’administr ation 

de l'enregistrement, pour en étre disposé ainsi qu’il est ordonné par 
le jugement définitif. , 

CHAPITRE V 

Des droits deapédition et autres alloués aux greffiers. 

Paragraphe 2. — Exrpéditions., 

(Décret du 19 septembre 1941.) 

a) Délivrance des expéditions. 
' 

Ant. 63. — Dans le cas de renvoi des accusés devant un autre 
juge d’instruction, soit devant une autre cour d’assises, s’ils ont 

déja regu la copie des piéces prescrites par l'article 305 du code 
d’instruction criminelle, il ne peut leur étre délivré une nouvelle 

copie payée sur les frais généraux de justice criminelle. 

Mais tout accusé renvoyé devant la cour d’assises peut se faire 
délivrer, 4 ses frais, une expédition des piéces de la procédure, méme 
de celles qui ne sont pas comprises dans la copie délivrée gratui- 

iement. . 

Le méme droit appartient 4 la partie civile et aux personnes 

civilement responsables. 

Art. 64. — En matiére correctionnelle ou de simple police, il 
peut étre délivré aux parties et & leurs frais : 

1° Sur leur demande, expédition de Ja plainte ou de la dénon- 

ciation et des ordonnances définitives ; 

2° Avec Vautorisation du procureur de la République, expédi- 
tion de toutes les autres piéces de la procédure. 

‘ 

58. — La mainlevée provisoire de la mise sous séquestre’ 

  

  
  

Ant. 65. — En matiére criminelle, correctionnelle ou de simple 
police, aucune expédition autre que celle des arréts et jugements 
définitifs ne peut ¢tre délivrée 4 un tiers sans une autorisation du 
procureur de la République. 

Toutefois, dans les cas prévus par le présent article et l’article 
précédent, l'autorisation devra étre donnée par le procureur géné- 
ral lorsqu’il s’agira de piéces déposées au greffe de la cour ou {fai- 

sant partie d’un dossier classé sans suite, d’une procédure ‘close _ 
par une décision de non-lieu ou d'une alfaire dans laquelle le huis 
clos aura élé ordonné. , ’ 

Dans les cas prévus par je présenl article et par l’arlicle pré- 
cédeml, si lVautorisation n’est pas accordée, le magistrat compétent 
pour la donner doit notifier sa décision en la forme administrative 

et faire connaitre les motifs du refus. 

Arr. 66. — Toules les fois qu'une procédure en matiére cri- 
minelle, correctionnelle ou de simple police est transmise A quelque 
cour ou tribunal que ce soit ou au ministére de la justice, la pro- 
cédure et les piéces sont envoyées en minutes, A moins que le minis- 
tre de la justice ne désigne des pitces pour étre expédiées par copies 
ou par extraits. , 

Ant. 67. — ‘Dans tous les cas of il y a envoi des piéces d’une 

procédure, le greffier est tenu.d’y joindre un inventaire qu’il dresse 
sans frais, ainsi qu'il est prescrit par l’article 423 du code d’ins- 
{ruction criminelle. . 

Arr. 68. — Sont seuls expédiés dans la forme’ exécutoire, les 
arrets, jugements et ordonnances de justice que les parties ou le 

ministére public demandent dans cette forme. 

Ant. 69. —- Ne doivent pas étre insérés dans la rédaction des 
arrély el jugements, les réquisitoires ou plaidoyers prononcés soit 
par le ministére public, soit par les défenseurs des prévenus ou 
accusés, mais seulement leurs conclusions..... 

Ant. 8&1 (décrel du 19 septembre 1941). — Le prix des. bulletins 
du casier judiciaire est fixé ainsi qu’il suit : 

1° Bulletins n° x : 

Bulletins destinés 4 éire classés dans les casiers judiciaires. 1 fr. 20 
Duplicata de bulletins n° 1 o fr. 60 

2° Bulletins n° 2 : 

Réclamés par les magislrats du parquet ou de l’instruction, par 
les juges de paix, par -les autorités militaires ou maritimes pour les 
jeunes gens qui demandent 4 contracter un engagement volontaire, 
par les administrations publiques de l’Etat, par le préfet de police, 
par les présidents des tribunaux de commerce, par les sociétés de 
patronage reconnues d’utilité publique ou spécialement autorisées A 
cet effet 1 fr. 20 

Réclamés pour l’exercice de droits politiques ou par les autorités 
militaires ou maritimes pour les appels des classes et de l’inscription 
maritime : 

S'ils sont affirmatits 
S‘ils sont négatifs 

3° Bulletins n° 3 : 

Délivrés 4 tous requérants (non compris les droits dus au Trésor) 

3 fr. 5o 

Délivrés aux personnes qui sollicitent leur hospitalisation dans 
un élablissement public d’assistance el dont la demande est visée par 
le directeur de cet établissement o fr. 30 

Anr.”82. — Tl est alloué aux greffiers des juridictions correction- 
nelle ou de simple police un émolument de 1 fr. 20 pour la rédac- 
tion des bulletins destinés au casier spécial de l’ivresse. 

te te ee Anette eee 

CHAPITRE VI 

Des émoluments et indernnités 
alloués aux huissiers et aur agents. de la force publique. 

(Décret du 19 septembre 1941.) 

Paragraphe 3. — Exécution des mandats d’amener, de dépdét et d’arrét. 
— Capture en exécution d'une ordonnance de prise de corps, d’un 
jugement ou arrét. 

Ant. 93. — L’exéculion des mandats d’amener, de dépét et d’arrét, 
des ordonnances de prise de corps, des arréts et Jugements de con- 
damnation est confiée. aux gendarmes, aux gardes champétres et
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forestiers, aux inspecteurs de Ja police nationale, ainsi. qu’ ‘aux agents 
, de police. 

Arr. 96. — Des indemnités sont alloudes aux agents de la force 
publique, dans les conditions fixées par les articles gj ct 98 du pré- 

sent décret, lorsqu’il y a eu exécution forcée ef que l'arrestation a 
nécessité des recherches spéciales diment constalées. 

Il _n’y a pas lieu de distinguer, au point de vue du droit a 
Vallocation, suivant que l’agent qui a opéré l’arrestation était por- 
teur du mandat ou de Vextrait de jugement ou d/arrél, ou avait 
été simplement avisé de l’existence de cette pitce par une circu- 
laire ou par une insertion: 4 un bulletin de police. , 

La gratification, la plus élevée est seule accordée si le prévenu, 
accusé ou condamné était sous le coup de plusieurs mandats, ordon- 
nances de prise de corps, arréts ou jugemenls de condamnation. 

Arr, 97. — HU est alloué aux gendarmes, gardes champétres et 
forestiers, inspecteurs de la police nationale, ainsi qu’aux agents 
de police, pour l’exécution des mandats d’amener, une indemnité 
GO oi se cece ee erect eueeaee Lees ere e ret tr entre trent eeaee 15 francs 

‘Art. g8. — Il est alloué aux gendarmes, gardes champéttes et 
foresliers, inspecteurs de la police nationale, ainsi qu’aux agenls 
de pélice, pour capture ou saisie de la personne, en exécution : 

x° D’un jugement de simple police ou d’un jugement ou arrél 
correctionnel pronongant une peine d’ emprisonnement n’excédant 
pas cing jours ........-..65. been eee encase eee eeaes to francs 

, a? D’'un mandat d’arrét ou d’un jugemeni ou arrét en matiére 
correctionnelle emportant peine d’emprisonnement de plus de cing 
JOUTS coc c cece eee eset eee e erent eter tn eet aneeenee 25 francs 

3° D’une ordonnance de prise de corps ou d’un arrét portant 
la peine de la réclusion ......56+s deere tees annes see eens 35 francs 

4° D’un arrét de condamnation aux travaux forcés ou a une peine 

plus forte ........00e. Cheese eect tet e een ee tee ee eeeeene 45 francs 

CHAPITRE IX 

Des frais d’impression 

ART. ‘418, — Les seules impressions qui doivent étres payées a 

litre de frais de justice sont : 

1 Celles des jugements et arréts dont 1l’afflichage ou Vinserlion 

_ a 6lé ordonné par la cour ou le tribunal ; 
2° Celles des signalements individuels. de personne a arréter, dans 

les cas exceptionnels ou l’envoi de ces signalements aurait été reconnu 

indispensable ; 
3° Celles de l’arrét ou du jugement de révision d’otl résulte 

l‘innocence d’un condamneé et dont I'affichage est prescrit par 1’arti- 
cle 446, paragraphes g et 10, du code d‘inslruction criminelle. 

Arr. 119. —— Les placards destinés 4 étre affichés sont transmis 

aux maires, qui les font apposer dans les lieux accoutumés aux frais 

de la commune. 

Arr, 120. — Les impressions payées 4 titre de frais de justice 

criminelle sont faites en vertu de marchés pour chaque ressori ou 

: pour chaque arrondissement, par le procureur. général ou le pro- 

cureur de la République, suivant le cas, et qui ne peuvent étre 

exécutés qu’avec l’approbation préalable du ministre de la justice. 

Toulefois, 4 défaut d’un tel marché, i] peut étre traité de gré ‘A gré 

chaque fois qu’une impression doit étre faite. Les imprimeurs joi- 

gnent & chaque article de leur mémoire un exemplaire de lobjet 

imprimé, comme piace justificative. 

TITRE QUATRIEME 

Du PAIEMENT ET DU RECOUVREMENT DES FRAIS DE JUSTICE CRIMINELLE. 

CHAPITRE PREMIER 

Du MODE DE PAIEMENT. 

Section premiére. — Délivrance de UVerécutoire. 

Arr. 130. — Les frais de justice criminelle sont payés sur les 

état ou mémoires des parties prenantes. . 

Anr. 131. —' Sous peine de rejet, les états ou mémoires sont 

” dressés conformément aux modéles arrétés par‘ le ministre de la 

justice, et de maniére que les taxes et exécutoires puissent y étre 

apposés. 
  

  

Arv. 132. — Toul élat ou mémoire fail au nom de deux ou plu- 
sieurs parties prenanles doit élre signé par chacune d’elles ; Je paie- . 
ment ne peut élre fait que sur leur acquit individuel ou sur celui 
de la personne qu’elles ont autorisée, spécialement et- par écrit, A 
toucher le montant de I’état ou mémoire. Cette autorisalion esl 
mise au bas de l'état et ne donne lieu A la perception d’aucun droit. 

‘Art, 133. -—~ Sauf les mémoires dressés par les gendarmes ct 
pour lesquels un troisiéme exempluire est exigé par des réglements 
spéciaux, il nest fait que deux expéditions de chaque état ou 
mémoire de frais de justice, l'une sur papier timbré, Vautre sur 
papier libre. 

La premiére est destinée au receveur de l’enregistrement avec 
les piéces justilicatives. La deuxiéme est destinée au ministre de la 
juslice, avec le bordereau mensuel dont il est parlé ci-aprés. 

Ant. 134. — Le prix du timbre, tant du mémoire que des pidees 
4 l’appui, est & la charge de la partie prenante. 

Toutefois, en outre des cas ol une disposilion de loi spéciale 
accorde la dispense du timbre, ne sont pas sujets A-cette formalité 
les états ou mémoires qui ne s‘élévent pas 4 plus de 5o francs. 

Ant, 135. — La partie prenante, sauf dans le cas prévu par 
article 139, dépose ou adresse au magistrat du miriistére public 
pres la juridiction compétente, les exemplaires de son mémoire. . 

Apres avoir vérilié ce mémoire, article par article, ce magistrat 

l’adresse au procureur général, qui fait procéder a une nouvelle 
vérification, el, s'il est régulier, le revél de son visa. 

Aucun état ou mémoire ne peul étre payé s'il n’a été préala- 
biement visé par le procureur général. 

Anv. 136. — Les formalités de la taxe et de l’exécutoire sont 
remplies sans frais par les présidents, les juges d’instruction et les 
juges de paix, chacun en ce qui Je concerne. 

Les présidents et les juges d’instruction ne peuvent reftuser de 
laxer et de rendre exéculoires, s’il y a lieu, des élals ou mémoires 
de frais de juslice criminelle, par la seule raison que ces frais 
n’auraient pas éié fails par leur ordre direct, pourvu toutefois qu’ils 
aient été faits en vertu des ordres d’une autorité compétente du 
ressorl de la cour ou du tribunal. 

Anr., 137, — Les mémoires sont taxés article par article ; la laxe 
de chaque article rappelle la disposition legislative ou réglementaire . 
sur laquelle elle est fondée. 

Chaque expédition du mémoire est revétue de la taxe du juge. 

Ant. 138, — Le magistrat taxateur délivre ensuite son exécutoire 
4 la suite de état ou du mémoire. 

Cet exécutoire est loujours décerné sur le réquisitoire écrit et 
sigué de Volficier du ministére public. 

Art. 13g. —- Lorsqu’un mémoire porte sur les frais faits devant 

le tribunal de commerce, ‘il est taxé par le président ou un juge de 
ce tribunal, sans réquisilion préalable, mais aprés avoir été soumis 
au visa du procureur général. 

Ant. 140. — Les dispositions qui précédent ne sont pas appli-. 
cables au paiement : 

1° Des indemnilés des témoins, des jurés et des interprétes ; 
“2° Des dépenscs modiques relalives & des fournitures ou opéra- 

tions, el dont le maximum est fixé par les instructions du ministre 

de la justice. , 

Ant, 147 (déereé du 19 septembre 1941). — Dans les cas prévus 
par larticle précédent, les frais sont acquittés sur simple taxe. et 
mandat du magislral compétent, apposés-sur les réquisitions, copies 
de convocations ou de‘ cilations, -éliuls ou mémoires deg parties. 

Le visa du procurcur général n’esl pas exigé. 
Los frais sont payés sans relenue par le greffier de Ja juridiction 

compélente qui est chargé, 4 titre de régisseur, de ce paiement, au 
moyen d’avances mises 4 sa disposition par l’administralion de 
lenregistrement. I] remet ensuite 4 celle administration, aprés 

visa du procureur de la République, les taxes revétues de l’acquit 
des parties prenantes. 

Arr. t42. -- Les juges qui ont décerné les mandats ou exécu- 
loires ef les officiers du minislére public qui y ont apposé Jeur 
signalure, sont responsables de toul abus ou exagéralion dans les 
taxes, solidairement avec les parties prenantes et sauf leurs recours 
contre elles. .
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Ant. 143. — Les mémoires qui n’ont pag été présentés 4 Ja Laxe 

du juge dans Ie délai d’unc année a partir de lépoque 4 laquelle 
les feaig out été faits, ou dont le paiement n’a pas élé réclamé dans 
les six mois de la date de lordonnancement, me pourront étre 
acquitlés qu’autant qu’il sera juslifié que les relards ne sont pas 
impulables a la partie dénommée dans |’exécutoire. 

Cetle justification ne pourra ¢tre admise que par le ministre de 
la justice, aprés avis du procurcur général, ct sous réserve des dis- 
positions du décret du 31 mai 1862 relatives & la déchéance quin- 

quennale. : 

Anr. 144. — La laxe exéculoire ainsi que Ja disposilion du juge- 
ment relative 4 Ja liquidation des dépens sont susceptibles de 
recours. Si ce recours est exercé par la partie prenante, il doit étre 
formé dans Je délai de dix jours 4 compter de celui ot l’ordonnance 
de laxe a élé noliliée administrativement ct sans frais ; U est, 
dans tous les cas, porté devant Ja chambre des mises en accusation 
dans Je ressort de laquelle les poursuites sont intentées. Si Ic 
recours est exercé par la partie condamnée, il esl porté. devant la 
juridiction d'appel, au cas od la décision qui contient Jiquidation 
peul élre enlreprise par celte voie, et, dang le cas contraire, a la 
chaaubre d’accusalion, comme il est dit ci-dessus. 

L’appel, lorsqu’il est ouvert, est Sormé dans les délais ordinaires ; 
il est recevable méme lorsqu’il n'a été appelé d’aucune disposition 

sur le fond. 
Le pourvoi en cassation est ouvert dans tous les cas. 

Section 2. — Paiement. 

Ar. 145, — Les mandats et exécutoires délivrés pour les causes 
et dans les formes délterminées par le présent décret sont payables 
chez les receveurs de l’enregislrement établis prés le tribunal duqucl 
ils ¢manent, sauf dang le cas prévu par Varticle 147 ci-aprés. 

Anr. 146. — Ces exéculoircs ne peuvent étre acquitlés qu'aprés 

avoir été revétus d’un certificat de non-opposition par le receveur 
de Venregistrement élabli prés le tribunal duquel ils émanent. 

Touiefois, ce certificat n’est pas exigé quand i] s‘ayil soit des frais 
acquillés sur simple taxe, conformément aux articles 140 et 141 

ci-dessus, soit des mémoires de la geudarmerie. 

An. 147. — Toutes les fois qu'il y a partic civile en cause el 
que celle-ci n'a pas obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire, les 
exécutoires pour leg frais d’instruction, expédilion et signification 
des jugements, sont décernés contre la parlie civile s‘il y a consi- 

guation, 

Dans tous les cas of la consignation n’a pas élé faite ou si elle 
“est insuffisante, les frais soni avancés par l’administralion de 1]’en- 

registrement. 

- Arr. 148. — Dans les exécutoires décornés sur les caisses de 
Vadministration de lenregistrement pour des frais qui ne restent 
pas définitivement 4 la charge de I’Etat, il doil étre mentionné qu’. 
n’y a pas de partic civile en cause ou que la partie civile a oblenu 
le bénéfice de l’assistance judiciaire ou qu’il n’y a pas de consi- 
gualion suffisante. 
see See eee eee eee ee ee ee ee eee ee ee ee 

CHAPITRE JI 

Consignation par la partie civile pour frais de procédure 

Arr. 151, — En matiére criminclle, correctionnelle ou de sim- 
ple police, la partie qui m’a pas obtenu l’assistance judiciaire esl 
lenue, sous peine de non-recevabililé de sa plainte, de déposer au 
greffe la somme présumée nécessaire pour ious les frais de procé- 
dure, lorsqu’elle saisit directement le juge: d’instruction, confor- 
mémenul| A Varticle 63 du code d‘inslruction criminelle, ou qu’elle 
cite directement le prévenu devant Je tribunal correctionnel ou de 
simple police. 

Dans ce dernier cas, le tribunal fixe le montant de la consigna- 
‘tion ’ la premiére audience ot: Valfaire est portée. 

Lorsque, en matiére de presse, la partie civile saisit direclement 
la cour d’assises, le président de celte cour doit, en indiquant 
V’audience & laquelle l’affaire sera appelée, fixer par ordonnance le 
montant de la consignation. 

Un supplément de .consignation peut étre exigé au cours de 
poursuites soit pendant l’instruction, soit devant la juridiction de 
jugement, dés que le -reliqualt parail insuffisant pour assurer le 
paiement de tous les frais, y compris l’enregislrement du jugement. 

“Tl ne peut étre exigé aucune rétripution pour la garde de ce 

dépét, 4 peine de concussion.   
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Anr. 152. -- [] est tenu par les yreffiers, sous la surveillance 

des procureurs généraux et des procureurs de la République, dans 
les cours d’appel et Ics tribunaux de premiére inslance, et sous la 
surveillance des juges de paix dans les tribunaux de simple police, 
un registre dans lequel est ouvert, pour chaque atfaire, un comple 
particulier aux parties civiles qui onl cousigné le montant pré- 
sumé des frais de la procédure. 

Arr. 153, — Sur ce registre, qui est colé ct paraphé, suivant les 
cas, par le procureur général, Je procureur de la République ou le 
juge de paix, les grefficrs portent exaclement les sommes regueg et 

payées. 

Anr. 154. — Dans lous les cas, les sommes non elployées et 

qui sont resiées entre les mains du greffier sont remises par lui, 
sur simple récépissé, & la partie civile, lorsque J’affaire est ter- 
minée par une décision qui, 4 l’égard de cctte partie civile, a force 
tle chose jugée. ; . 

Arr. 155. — Pour oblenir le remboursement des sommes qui 

ont servi 4 solder les frais do procédure, la partic civile qui n’a pas 
succombé doit établir un mémoire en double expédition qui est 
rendu exccutloire par le président de la cour d’assises, par le prési- 
dent de Ja cour d‘appel ou du tribunal ou par le juge de paix,-selon 
le cas, dans les conditions prévucs par les articles 135 el suivants du 
présenL décret. 

Ce mémoire esl payé comme les aulres frais de justice crimi- 
nelle par le receveur de l’enregistrement. 

(Décret da 2 février 1937, dahir du 26 janvier 1939.) 
Il doit, @lre presenté dans les lrois mois 4 partir du jour ot Ia 

décision qui termine Vaffaire & l’égard de la partie civile a acquis 
force ce chose jugcée. A Vexpiration de ce délai, la partie civile ne 
peul plas réclamer Je remboursement qu’d la partie condamnée. 

Arr, 156. -- A expiration de chaque année, Jes greffiers adres- 
sent, par ]’inlermédiaire du parquet, au ministre de la justice, un 
comple sommuire tant des sommes consignées entre leurs mains que 
de celles qu’ils ont employées ou gui ont élé restituées aux parties 
civiles. 

‘CHAPITRE 1 ~ 

De la liquidation et du récouvrement des frais, ’ 

Paragraphe 1°. — Liquidation des frais. 

Anr, 157. — Sont déclarés, dans ious les cas, 
TEtat cl sans’ recours envers les condamnés 

1° Les frais de voyage et de séjour des magistrats délégués pour 
la lenue des cours d’assises ; 

2° Les frais de transport el de séjour des juges de paix pour 
Uctablissement de la liste annuelle du jury ; 

4%. Toutes les indemnilés payées aux jurés ; 
4° Les frais de transporl des prévenus cl accusés dang les cas 

prévus par larticle 11 du présent décret ; 

5° Les droils d’expédilion pour la copie gratuite de la procédure 

4 la charge de 

qui doit etre délivrée aux accusts, conformément a Varticle 305 du - 
vode a instruction criminelle ; 

* Toules Jes dépenses pour L'exéculion des-arréts eriminels. 

Arr. 158 — Tl est dressé pour chaque affaire criminelle, correc- 
tionnelle ou de simple policc, un état de liquidation des 
que ceux qui sont 4 la charge de I’Etat 
condamnés, 

Cethe liquidation doit ¢clre instrée soit dans l’ordonnance, soit 
dans Varré|, ou le jugement gui prononce la condamnalion aux 
frais. 

Lorsque celle insertion ie peut étre faite, le juge décerne exécu- 
loire contre qui de droit, au bas de état méme de liquidation. 

Anr. 159, — Pour faciliter la liquidation, les officiers de police 
judiciaire et les juges d‘instruction, aussit6t qu’ils ont terminé leurs 
fonclions relativement 4 chaque affaire, doivent joindre aux piéces 

un Televé des frais auxquels ont donné lieu les acies dont ils ont 

Gié chargés. — 

, Sans recours envers les 

Anr. 160, — Le grefficr doit remetire au lrésorier payeur géné- 
ral, dés que Ja condamnation est devenue définitive, un extrait de 
Vordonnance, jugemenl ou arrét, pour ce qui concerne Ja liquida- 
tion et la condamnation au remboursement des frais ou une copie de 
Vétat de liquidation rendu exécutoire. 

frais autres, 

ih
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Paragraphe 2. — Personnes contre lesquelles 
le recouvrement des frais peut étre poursuivi. 

Arr. 161. — En conformité des -arlicles 162, 176, 194, 211, 360 
du code d’instruction criminelle et 55 du code ‘pénal, tout arrét ou 
jugement de condamnation doit assujetlir au remboursement des 
frais les condamneés et les personnes civilement responsables. 

La condamnation aux dépens n’esl prononcée solidairement que 
contre les individus condamnés pour un méme crime ou pour un 
méme délit, 

Au cas ou J’annulation d'une procédure est fondée sur une 
nullité qui n’est pas le fait du condamné ou des personnes civile- 

ment responsables, ceux-ci ne peuvent étre tenus des frais néces- 
sités par cette procédure, lorsqu’il n’a pas été fait application aux 
auteurs de Ja nullité des dispositions de l'article 415 du code d’ins- 
truction criminelle. 

Le juge peut ne pas mettre 4 la charge de la partie qui suc- 
combe, quelle qu’elle soit, les frais qu’il déclare frustratoircs.   

OFFICIEL _ N° 1625 bis du 22 décembre 1943. | 

Art, 162. -- En matiére de simple police, de police correction- 
nelle, ainsi que dans les affaires soumises au jury, la partie civile qui 
na pas succomhé n’est jamais tenue des frais sauf de ceux occa- 
sionnés par elle et qui onl été déclarés frustratoires. 

Le monlant de la consignation par clJe cffectuée lui est restitué 
dans les conditions prévues par les articles 154 et 155 du présent 
décret. , 

Ant, 163. — Sont assimilés aux parties civiles sauf en ce qui 
concerne la consignation préalable ; 

1° Toule administration’ publique, ‘relativement aux proeés 
suivis soit 4 sa requéle, soit d’office et dans son intérét ; 

2° Les départements, les communes et Jes établissements 
publics dans les procts instruits 4 leur requéle ou d’office pour délits 
commis contre leurs domaines publics ou privés. 

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


